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ÉDITORIAL 

Il y a un an, je recevais la visite de Georges VLASSIS et René 
SANTARNECCHI, tous deux appartenant au C.I.Q de Trinquetaille. 
Leur projet: faire une exposition sur ce faubourg de notre rive droite 
comme le dit si bien Jean-Maurice ROUQUETTE, et prolonger cette 
exposition par une plaquette. 

Notre association et son bulletin devenaient alors partie prenante 
dans cette belle aventure. Car c'est une aventure de vouloir réunir des 
documents, des photos, des informations détenus par tant de 
personnes différentes. Aventure aussi que de vouloir faire paraître 
dans notre bulletin des articles d'auteurs exceptionnels eux aussi 
surchargés de travail et d'obligations. Dieu sait si Georges 
VLASSIS et moi sommes heureux du résultat obtenu, pour avoir 
mené à bien d'abord cette exposition du 7 septembre et aussi notre 
bulletin qui témoignera longtemps de la volonté des habitants de 
Trinquetaille de mieux faire connaître leur beau quartier. 

Je tiens à remercier aussi tous les auteurs qui témoignent ainsi 
leur fierté d'être Arlésiens. 

Thérèse GUIRAUD  



 

FORMATION GÉOLOGIQUE 
DE LA CAMARGUE 

Cet article a été rédigé par l'équipe de chercheurs travaillant 
dans le cadre du Parc naturel régional de Camargue au Musée 
camarguais du Pont de Rousty. 

Il y a quatre millions d'années, la mer Méditerranée remonte 
jusqu'à Lyon et le couloir qu'elle occupe laisse deviner la future vallée du  
Rhône. 

Le climat est chaud et humide. La végétation forestière est dense 
et on trouve de gros mammifères et de nombreux coquillages. 

Un ou deux millions d'années plus tard, la mer se retire et la  
Durance, - qui descend des Alpes - vient s'y jeter en déposant des 
alluvions constituées essentiellement de galets. 

Au début de l'aire quaternaire (il y a 1 600 000 ans) le Rhône 
descend enfin jusqu'à la Méditerranée et l'embouchure de la Durance 
se déplace plus à l'est. Les deux cours d'eau restent indépendants. 

Les premiers signes de présence humaine sont attestés il y a  
environ un million d'années, des nomades vivent de chasse et de  
cueillette. 

Il y a 400 000 ans, le Rhône emprunte un tracé voisin de son  
cours actuel. Tandis que la Durance trace son dernier cours 
indépendant. 

Il y a 80 000 ans, le Rhône étend son delta. 
Les variations du niveau de la mer sont importantes et sont dues 

aux dernières glaciations. L'homme taille le silex et s'en fait des outils. 
Il y a environ 35 000 ans, le niveau de la mer est très bas et ce  

n'est que 25 000 ans plus tard, à la fin de la dernière glaciation, qu'il  
remontera. Le Rhône capture la Durance, et la ligne du littoral marin se  
situe plus au nord. 

Le climat se tempère, la faune devient plus abondante. 
Finalement, il n'y a que 5 000 ans que la Camargue, telle qu'on la  

trouve aujourd'hui, commence à se former véritablement grâce aux  
dépôts du Rhône. 

Le littoral méditerranéen se situe encore au nord de l'étang actuel 
du Vaccarès. 

La Camargue du nord se forme ainsi d'alluvions non salées  
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laissées par le fleuve tandis qu'au sud, les limites gagnent sur la mer 
et offre donc un terrain plus salé. 

Le climat et la faune se rapprochent de ceux que nous 
connaissons. La présence humaine est attestée - au moins - sur les 
bords du delta où poteries, silex, os et restes de foyers ont été 
retrouvés. 

Il y a environ 600 ans, le delta prend peu à peu sa forme définitive  
malgré les nombreuses divagations du Rhône. 

La pointe de Camargue qui s'appellera bien plus tard 
Trinquetaille, prend naissance. 

Parc Naturel Régional 
de Camargue 

Musée Camarguais 
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Il y a 2 à 3 millions d'années. 

Il y a 5000 ans. 
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LES PONTS 
DE TRINQUETAILLE 

Jean et Maurice Molinier sont tous les deux d'origine 
trinquetaillaise. Le premier est expert agricole. Le second, médecin, 
est secrétaire perpétuel de l'Académie d'Arles. 

Le passage d'un grand fleuve dans une ville est certainement 
pour elle un facteur de prospérité. Il favorise le commerce, donc crée 
des emplois et fait naître des sources de revenus, pour les particuliers 
mais aussi pour la collectivité sous forme de péages ou droits de 
douane autrefois, taxes professionnelles ou T.V.A. aujourd'hui. 

De plus, par le passage des étrangers, il  est à l'or igine 
d'échanges culturels fructueux. 

À côté de ces avantages indiscutables quelques inconvénients 
viennent tempérer l'enthousiasme. Un fleuve entraîne une gêne à la 
circulation à l'intérieur même de l'agglomération, d'où une servitude 
impérieuse : l'organisation de moyens techniques destinés à en 
permettre la traversée aux individus et au charroi. 

Qu'il s'agisse de radeaux, de barques, de bacs ou de ponts, leur 
construction est onéreuse et leur entretien ne l'est pas moins. En 
particulier lorsque le fleuve, tel le Rhône, est large, impétueux, à fort 
courant et à crues importantes et brutales. 

Arrivés à Arles au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Celtes, bons 
navigateurs, organisèrent rapidement une batellerie destinée à assurer 
la traversée régulière du fleuve. Peut-être ont-ils participé, en 218 A.G., 
lors de la deuxième guerre punique, au transfert d'une rive à l'autre de 
l'armée d'Hannibal qui, venant d'Espagne, se dirigeait vers l'Italie, dans 
une marche victorieuse qui ne fut arrêtée qu'aux portes de Rome. 

Favorisée par César et enrichie par son commerce, la ville d'Arles  
vit sa population s'accroître et dut s'étendre au-delà de ses limites 
primitives donc hors des remparts. Cela ne présentait plus de risques 
car la Pax Romana, la grande paix romaine, avait fait disparaître 
toute crainte d'invasion ou de guerre. 

Limitée sur trois côtés par les marais du Trébon, de la Vallée des 
Baux et du Plan-du-Bourg, la ville va élargir son territoire sur l'autre rive 
du Rhône, à Trinquetaille, dans le quartier jusqu'alors réservé au port, 
aux arsenaux, aux entrepôts et aux chantiers navals et qui, de ce fait, 
va devenir résidentiel. 
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Il fallut alors améliorer les moyens de traverser le fleuve. L'idéal  

serait un pont et l'idée fut adoptée, mais nous ignorons la date à  
laquelle elle fut mise à exécution. La première mention écrite de cet  
ouvrage est celle d'Ausone, au IVe siècle, dans laquelle il affirme  
même qu'il y avait, en son milieu, une place, ce qui implique de  
grandes dimensions, en particulier dans la largeur du tablier. 

Il était donc installé au IVe siècle. Mais depuis quand ? Rien ne  
nous le dit. 

Et comment était-il construit ? Là aussi nous n'avons pas de 
document écrit. Mais un monument, le portique des corporations à 
Ostie, le port de la Rome antique, nous donne la réponse. Dans ce centre 
commercial, toutes les villes qui entretenaient un commerce actif avec 
la capitale avaient un comptoir pour leur permettre de traiter 
directement avec les clients romains. Dans l'angle oriental du portique 
nord se trouve la boutique des marins d'Arles. On ne lit nulle part le 
nom de notre cité, mais la mosaïque de sol montre le delta d'un grand 
fleuve et un pont de bateaux qui le traverse. Aucun doute n'est possible. 
Il n'y avait qu'un seul pont sur le bas Rhône. Pour en trouver un autre 
il fallait remonter jusqu'à Vienne. 

Cette mosaïque nous donne un dessin très précis de sa 
conception : une culée sur chaque rive, munie d'une arche permettant 
le passage de la petite navigation et, entre les deux, des bateaux 
côte à côte, fortement liés les uns aux autres, face au courant, peut-
être ancrés, sur lesquels est posé le tablier destiné à la circulation. 

Ce pont était situé à l'extrémité nord-est de la ville. On a 
découvert dans le Rhône, au confluent de la roubine du Roy, des 
vestiges de la culée et d'une arche. Tandis que sur la rive droite, au 
quartier de la "pointe", furent longtemps visibles les ruines d'une 
construction en grand appareil appartenant certainement au même 
ouvrage. 

Indépendamment de la commodité et de la rapidité qu'il apportait 
dans la traversée du fleuve, ce pont avait un autre intérêt : il allégeait la 
circulation difficile à l'intérieur du Castrum (ce que nous appelons le 
centre ville). En effet les moyens antérieurs, bacs ou barques, étaient 
installés au point le plus étroit du Rhône, soit légèrement en amont du 
pont actuel. Cela amenait donc la circulation au niveau de l'Arc  
Constantin, c'est-à-dire au bas de notre rue Docteur-Fanton, et la 
faisait immédiatement entrer à l'intérieur des murs de la cité, la 
dirigeant vers les étranglements des petites rues du centre. 

Au contraire, le pont romain débouchait presque hors ville et 
donnait directement accès aux grandes voies de circulation vers l'est et 
le nord, réalisant une jonction rapide entre la Via Domitia et la Via 
Aurelia, donc entre l'Espagne et l'Italie. Ce fut la première rocade  
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 destinée à fluidifier la circulation dans Arles. 
La deuxième mention historique du pont est dans un texte de  

Cassiodore du VIe siècle. Il décrit Arles comme "une cité au-dessus  
des eaux et qui fait passer le plancher d'un pont à la surface du 
fleuve". 

Pendant la période des grandes invasions le pont disparut et l'on 
en revint aux bateaux et aux barques. 

Il faut arriver au XIIIe siècle, sous la République d'Arles, pour 
trouver à nouveau des preuves écrites de la présence d'un pont. C'est 
un prix-fait pour des travaux à effectuer sur le pont, en 1247. Puis, en 
1298, une transaction entre la ville et les juifs d'Arles. Ces derniers 
s'engageant à contribuer aux réparations du pont "toutes les fois où il 
viendra à se rompre". 

Au siècle suivant, le 12 des calendes de janvier 1345, fut passé 
un contrat entre la communauté d'Arles et Barral des Baux selon  
lequel il est convenu que des anneaux pourront être placés sur le mur 
du château des Baux qui se dresse au bord du Rhône à Trinquetaille, 
pour y fixer le pont. 

Un tel ouvrage, même aussi solidement construit qu'il se pouvait  
alors, était encore fragile devant les forces du Rhône en certaines 
circonstances. Les grandes crues n'étaient pas contrôlées par des 
barrages et exerçaient une forte pression sur cet obstacle que 
constituait le pont. Les bois flottés venaient frapper avec violence sur les 
bateaux porteurs et, par grands froids, c'étaient les glaces qui 
s'accumulaient et ajoutaient leur poids à la force du courant. 

Il y avait aussi les accidents. Par exemple les bateaux qui, par 
erreur de manœuvre ou inattention, heurtaient le pont. Cela ne devait 
pas être très rare car, le 27 mai 1388, la ville d'Arles obtint le privilège 
de "confisquer tous navires, barques ou radeaux qui viendraient 
heurter le pont d'Arles". 

C'était parfois la trop grande affluence qui provoquait la rupture. Il 
en fut ainsi le 25 août 1428, lorsque les fidèles se rendirent en foule à 
Trinquetaille pour la fête patronale de saint Genest. Le pont se rompit 
sous leur poids. Par miracle il n'y eut pas de mort. 

Les avaries étaient donc fréquentes et les archives de la ville sont 
pleines de délibérations portant sur les attributions de crédits en vue 
de réparations ou de reconstructions. 

À tel point qu'en 1633 la communauté d'Arles décida de 
"privatiser" le pont et adjugea sa construction et son entretien à Jean 
Jullien, de Trinquetaille, pour en avoir jouissance et percevoir les 
droits de péage, pour une durée de 12 ans. À l'expiration de ce délai il 
s'engageait à le laisser en bon état à la communauté. C'est à ce titre que, 
le 7 septembre 1634, fut livré le bois nécessaire à la construction d'un  
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pont sur bateaux. Celui-ci fut placé approximativement à l'emplacement 
du pont actuel et donna son nom à la rue du Pont, qu'il reliait à la rue 
Saint-Pierre (disparue depuis le 15 août 1944). Il fut terminé au début 
de 1635 mais ne résista que dix mois, emporté par le courant. Il fut 
réparé peu après mais pour peu de temps encore, car le 12 avril 1637, 
à 18 heures, il s'écroula à nouveau sous le poids de la foule revenant 
de l'église Saint-Pierre de Trinquetaille où se déroulait une grande 
solennité. Cette fois ce fut le drame, 160 morts ! 

Les parents et amis des victimes manifestèrent et cela tourna en 
émeute lorsque se joignirent à eux les ennemis du pont, en particulier 
les passeurs qui y perdaient leur gagne pain. Les émeutiers 
s'emparèrent de la porte du pont et mirent le feu en quatre points du 
tablier. La répression fut très sévère. Le chef des mutins, Barthélémy 
Signoret, un batelier, fut pendu par les pieds puis décapité et sa tête 
plantée sur une bigue surplombant l'entrée du pont. 

Le 15 novembre 1694, notre pont résista à une grande crue mais, 
par comble de malchance, celui de Tarascon ne résista pas et ses 
débris, emportés par le courant, vinrent heurter et briser le nôtre. 

En 1696 les consuls firent bâtir un massif de pierre devant le 
trébuchet pour le consolider. Rien n'y fit et il fut rompu dix fois avant la 
fin du XVIIe siècle, puis six fois encore au début du XVIIIe. 
Heureusement les réparations étaient, le plus souvent, assez rapides.
Ainsi le 15 mai 1640 il fut emporté par un coup de vent de Labech et il 
fut rétabli dans la même journée. 

Au XIXe siècle le pont était encore en fonction sous cette forme et 
nous savons qu'en 1808 il était supporté par onze bateaux. L'Almanach 
de la Ville d'Arles nous apprend qu'en 1826, il était également soutenu 
par onze bateaux, qu'il était muni de trottoirs avec parapets et 
qu'il était assez solide pour donner passage à trois charrettes en même 
temps. 

Ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle que les 
progrès de l'industrie métallurgique permirent de construire des ponts 
métalliques fixes d'une telle portée. 

À Arles ce fut la Compagnie des Chemins de Fer P.L.M., cette 
société toute nouvelle et en plein essor, qui s'attaqua la première à un
tel projet et lança le pont ferroviaire. Il fut inauguré en 1867 et ouvrit !a 
voie ferrée vers la ville de Lunel dont il prit le nom. 

En août de la même année 1867 débutèrent les travaux du pont 
routier, ordonnés par un décret de 1866. 

Les fondations des piles, descendues à 18 m au-dessous de 
l'étiage par l'entreprise CASTOR, furent terminées en janvier 1868, 
pour la somme de 304 000 Frs. 

Il y eut un arrêt des travaux de plusieurs années, dû à la guerre 
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de 1870 et à ses suites, et c'est le 29 décembre 1873 que la 
maçonnerie des piles, culées et voies d'accès fut adjugée à l'entreprise 
MISON, sur un devis de 215 000 Frs. 

La charpente métallique fut mise en œuvre, par messieurs  
IMBERT frères de Saint-Chamond, début mars 1874 et terminée en  
décembre. Elle coûta 500 000 Frs. L'ensemble représentait 610  
tonnes de fer et 37 tonnes de fonte. 

Le tablier fut ensuite rapidement posé et le pont, ainsi terminé  
accusait, d'une culée à l'autre, une longueur de 164 m. Le passage de  
la circulation disposait d'une voie de 5 m de largeur, auxquels 
s'ajoutaient deux trottoirs de 1,44 m chacun. 

Il fut inauguré, avec de grandes festivités, le 24 avril 1875. À titre  
anecdotique, notre doyenne actuelle, madame CALMENT, était alors  
âgée de deux mois ! 

Ces fêtes furent brillantes et le journal local "Le Forum" en 
donnait le programme : 

"Samedi 24 avril, à 2 heures après-midi, cérémonie de 
l'inauguration (bénédiction par l'archevêque, discours de l'archevêque, du 
maire monsieur Léon Joseph MAUCHE et du sous-préfet 
monsieur AMPHOUX). 

À 4 heures : arrivée de taureaux sur les Lices. 
À 9 heures: illuminations (par lampions multicolores et lanternes  

vénitiennes), pégoulade, retraite aux flambeaux (musiques locales  
l'Avenir et la Philharmonique, musique du 108e de ligne et fanfare du  
Bataillon des Chasseurs à pied en garnison à Arles). 

Dimanche 25 Avril à 9 heures, jeux nautiques sur le Rhône (mât  
de cocagne, course à la rame et à la voile). 

À 1 h 30, aux arènes, spectacle gratuit, concours régional de  
musiques, ascension aérostatique par l'aéronaute-gymnaste  
H. BLONDEAU. 

À 4 h 30 : grande cavalcade, quête au profit des pauvres (avec le  
concours de la troupe, du P.L.M., de la marine, de l'agriculture et de la  
ville). 

À 9 heures : illuminations, pégoulade, bals au théâtre el sur 
l'esplanade du Marché-Neuf. 

Lundi 26 avril, à 7 heures du matin, aubade par les fifres et 
tambourins. Ensuite départ pour les plaines de Meyran, en Camargue, 
ferrade de 50 taureaux, à midi farandoles, à 1 heure suite de la 
ferrade. 

Le soir, aux arènes, concert et tirage de la tombola de charité." 
Armand DAUPHIN, dans un article à ce propos, nous signale 

deux contretemps dans le déroulement de ces manifestations: le 
samedi après-midi "alors que toute la population attendait l'arrivée des 
taureaux sur les Lices, ceux-ci, prenant la tangente, entrèrent par 
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porte Agnel et traversèrent sans accident la ville déserte. Le dimanche 
un vent violent ne permit pas à BLONDEAU de faire son ascension : 
elle eut lieu le lendemain lundi, après-midi, avant le tirage de la 
tombola". 

Les lots de cette tombola furent exposés au musée lapidaire. Il y 
en avait 80. Certains peuvent nous surprendre: un poignard (offert par  
le sous-préfet), une bassinoire, une boîte de dragées, une 
photographie des arènes, un abonnement perpétuel au "Forum", une 
corbeille garnie de fleurs artificielles, une paire de pantoufles... 

Monsieur DAUPHIN termine son article par une conclusion 
ironique : "le succès de ces fêtes fut, dit-on, colossal, quoique on n'ait 
signalé la présence d'aucun ministre ou sous-ministre, pas même celle 
du préfet et du député de l'arrondissement. En somme, les Arlésiens 
avaient fait l'inauguration de leur pont en famille, à la bonne 
franquette." 

C'est en 1904, sous la municipalité d'Honoré Nicolas, que furent  
ajoutés les câbles de suspension, destinés à le renforcer, et les 
passerelles qui remplacèrent les trottoirs, mettant les piétons à l'abri de la 
circulation, qui n'était encore qu'hippomobile mais entraînait déjà  
quelques dangers bien qu'ils ne soient pas comparables à ceux que 
laissait prévoir l'apparition des premiers véhicules propulsés par  
moteurs à pétrole. 

Notre pont eut une vie paisible pendant 69 ans, les crues, les 
glaces et le vent lui étaient maintenant indifférents. Il fallut la deuxième 
guerre mondiale pour en venir à bout. 

Le 8 juillet 1944 les forces de résistance tentèrent de le faire 
sauter, du côté de Trinquetaille. Les dégâts furent minimes. 

Les piles et une passerelle furent endommagées lors du troisième 
bombardement d'Arles, le 17 Juillet. 

Les troupes allemandes l'avaient miné, pensant le détruire avant  
leur départ. Le bombardement du 15 août 1944 ne leur en laissa pas  
le temps. Il le détruisit entièrement. 

De plus il existait déjà, aux Ponts et Chaussées, un projet de 
remplacement de cet ouvrage devenu insuffisant pour un trafic de plus 
en plus lourd. Il était donc condamné de toutes façons. 

Le pont de Lunel avait été détruit quelques jours plus tôt, par le  
bombardement du 6 août à 10 h. Mais celui-ci ne fut jamais reconstruit. 

La destruction des deux ponts fit retrouver aux Arlésiens leur  
façon la plus primitive de traverser le Rhône : les petites barques. 
Jusqu'à la mise en service régulier du remorqueur à aubes "Jeanne 
d'Arc", "la Jeanne" que mes contemporains trinquetaillais ont, comme 
moi, bien souvent emprunté pour se rendre "à Arles". 

Cela dura jusqu'en 1948 où fut ouvert un pont provisoire à voie 
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unique. La deuxième voie n'étant praticable qu'en 1951. 
Enfin le 29 mars 1969, dernier épisode de l'histoire des ponts 

d'Arles, était inauguré le deuxième pont routier reliant l'extrémité ouest 
de la ville au quartier du Vittier à Trinquetaille et bientôt à l'autoroute 
Arles-Nîmes. 

Jean  et Maurice MOLINIER  
 

Dans le Bulletin des A.V.A, Maurice et Jean MOLINIE R ont publié : 
— Arles au XIXe s. - in N°13, p. 7-11 
— Charité et générosité arlésiennes in N°10 p 7-11;  N°11 pli-15  
— Le Docteur Pierre Pomme in N°20 p 10-14 
— Les églises de Trinquetaille in N°35 p 3-6 
— Une découverte archéologique d'une exceptionnelle valeur in 

N°12 p 2-3 

Pont Romain 

 
Pont 1880-1900 
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 TRINQUETAILLE 
LES FOUILLES ANCIENNES  

Il est inutile de présenter Jean-Maurice ROUQUETTE aux 
Arlésiens. Conservateur des Musées d'Arles, président du comité du 
Museon Arlaten et de l'Académie d'Arles, on lui doit l'extrême vitalité 
des musées d'Arles et la protection du patrimoine de notre ville. 

Célébrant la gloire de la cité d'Arles le poète AUSONE au  
IVe siècle la qualifie de DUPLEX ARELAS, "la ville double" 
soulignant ainsi l'importance de l'urbanisation qui s'étendait sur les deux 
rives du Rhône. 

En fait, s'il a fallu attendre les fouilles de ces dernières décennies  
pour avoir la preuve scientifique que les fondateurs de la colonie  
romaine de 46 avant JC s'étaient implantés simultanément à 
Trinquetaille, les Arlésiens connaissent depuis longtemps la richesse 
archéologique de leur faubourg de la rive droite. 

Le plus ancien nom conservé du quartier est en effet celui 
d'INSULA SUBURBANA (le faubourg) qu'utilise au VIe siècle la vie de 
saint Césaire. Plus tard et jusqu'au Moyen Âge, on parle d'INSULA ou 
VILLA de GALLICO, vocable qui survivra jusqu'à nous, en se 
déplaçant vers l'ouest, dans le nom de notre quartier du Grand et Petit 
Gallègue. Le nom de Trinquetaille, sous sa forme TRENCATALLIA ou 
TRINQUATALII n'apparaît qu'à la fin du XIe siècle et son étymologie 
reste obscure : l'explication la plus plausible serait de le faire dériver du 
mot latin Triquetra (qui a trois angles) et qui évoque bien la structure 
triangulaire du delta où survit encore le nom du quartier de la Triquette. 

La première grande découverte archéologique de Trinquetaille fut 
celle d'une statue de Jupiter mise au jour en 1614 à deux mètres de 
profondeur dans la terre des héritiers "Poinjon". 

Achetée par les Consuls, elle fut exposée à l'hôtel de ville puis fut 
donnée à l'hôpital en 1665 avant d'être transportée au musée des 
Alyscamps en 1785 après avoir perdu sa tête. Malheureusement cette 
pièce insigne disparut lors de la période d'abandon qui suivit la 
Révolution. 

Il fallut attendre le Second Empire et les débuts du 
développement urbain du quartier à l'époque moderne pour que les 
découvertes fortuites se multiplient. En 1860, une superbe tête de  
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satyre en marbre est acquise par le musée du Louvre peu après sa 
mise au jour. L'année suivante un sondage route de Nîmes montre une 
maison bordée d'une rue avec trottoir, un puits et une mosaïque 
représentant un guerrier, encadrée d'une bordure avec trèfle aux 
angles, sans doute la célèbre mosaïque du "Cavalier St Georges" que 
deux campagnes de recherche à cet endroit en 1900 et 1933 n'ont 
cependant pas permis de retrouver. 

En 1866 s'ouvre le premier grand chantier de travaux publics : 
l'établissement sur un haut remblai de la ligne de chemin de fer de 
Lunel, afin de lui permettre d'atteindre le niveau du pont, nécessite 
l'ouverture d'une vaste caisse d'emprunt de terre de 150 m de long sur 
50 m de large au nord du cimetière. Ces travaux mal surveillés et mal 
interprétés mettent au jour toute une forêt de piliers carrés rythmés à 
3 m 60 d'intervalle qui devaient constituer toute une trame d'entrepôts 
ou de petits ateliers d'artisans. Malheureusement tout le matériel fut 
dispersé. 

Quelques années plus tard, en 1873 c'est la construction de la 
gare maritime, en bordure de la route de Camargue qui va apporter la 
moisson la plus abondante: les quais du port romain montés sur des 
pieux de chêne, selon la technique employée au cirque et que les 
fouilles en cours sont en train de révéler, apparaissent pour la première 
fois avec une grande quantité de vases en céramique sigillée porteurs 
de nombreuses marques de potiers. 

À proximité une vaste nécropole révèle la présence de tombes à 
incinération marquées par dix-sept cippes et épitaphes ainsi qu'un 
notable mobilier funéraire comprenant des flacons de verre, des  
lampes et des bijoux d'or vendus par les ouvriers ! En 1891 la suite de 
cette nécropole sera mise au jour sous les voies de garage du chemin 
de fer de la Camargue permettant la découverte de plusieurs 
sarcophages dont celui de Phèdre et Hippolyte, merveilleuse pièce 
sortie des ateliers de l'Attique vers la fin du IIe siècle qui reste une 
perle des collections arlésiennes. 

Le début du XXe siècle marque la fin des grands travaux d'édilité à 
Trinquetaille, avant la reconstruction postérieure à la seconde guerre 
mondiale. Les grands massacres archéologiques vont heureusement 
faire place à une recherche plus méthodique. Il commençait 
d'apparaître clairement qu'une meilleure connaissance de la cité 
antique était liée à des fouilles systématiques, conduites avec soin, loin 
de l'urgence des travaux d'édilité. En 1899, Gaston de Luppé, peintre 
amateur d'histoire, entreprit à ses frais des sondages le long de la 
route de Fourques, faisant don au musée de certains objets 
découverts, comme le beau médaillon d'applique représentant l'allégorie 
de l'Arménie. 
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 En 1900 c'est une villa située en bordure de la route de la 
Triquette qui révèle plusieurs sols de mosaïque dont l'admirable tableau 
de l'Enlèvement d'Europe, qui est déposé, restauré et offert au 
Musée.  

En 1902, Gaston de Luppé intervient au Nord de la Verrerie, 
contre le talus du chemin de fer, et découvre une nouvelle mosaïque 
qui annonce la richesse de ce site. 

En 1914 c'est Joseph Granet, qui devait mourir héroïquement 
quelques mois plus tard sur la Marne, qui découvrait dans le 
prolongement du même terrain la prodigieuse mosaïque du "Zodiaque 
et des Saisons" décorant l'atrium d'une villa et l'offrait au musée. 

"La grande guerre" allait interrompre brutalement tous ces travaux  
mais ils avaient donné une impulsion décisive à la recherche. Le 
flambeau allait être repris de main de maître par Fernand Benoît, 
archiviste paléographe, conservateur des musées d'Arles, qui en 1933 
commençait une longue série de fouilles. 

Aidé par la générosité et le dévouement de son ami Marcellin  
BOYER, il entreprend des sondages au Clos Saint-Jean qui vont  
mettre au jour un très important dépotoir de céramique sigillée dont les 
marques et les formes constituent une base essentielle de travail pour 
la céramologie arlésienne. Deux mosaïques l'une malheureusement 
fort abîmée, La Conquête de la Toison d'or, mais l'autre grandiose, 
Orphée charmant les animaux viendront compléter cette riche 
moisson. 

En 1935, Fernand Benoît s'occupera plus particulièrement de la 
nécropole et de l'église de Saint-Genest débutant ainsi des séries 
d'observations qui le conduiront à rédiger son grand ouvrage sur les 
sarcophages d'Arles. 

Mais une fois encore la guerre mondiale vint briser l'élan des 
hommes. Bien plus cette fois-ci c'est le quartier tout entier qui est 
frappé au cœur dans son urbanisme, son patrimoine immobilier et ses 
habitants. C'est sur un paysage de désolation que s'ouvre la période 
de la reconstruction où la priorité est bien entendu donnée aux 
logements et aux écoles. À la faveur de ces travaux une 
découverte insigne est faite fortuitement lors de l'implantation de 
l'école Anaïs Gibert. Le site correspond en effet à un grand édifice 
rappelant certains monuments du début de l'Empire à Rome ou à Ostie 
par l'emploi de la brique et la présence d'un arc de décharge au-
dessus du soubassement. L'absence de toute baie pour l'éclairage 
indiquait des entrepôts ou un arsenal, peut-être édifié par les légions 
de César, car la céramique découverte permettait de situer cette 
construction au milieu du ler siècle avant JC. L'intérêt majeur de cet 
édifice a permis de reculer de 5 m l'implantation de l'école afin de 
réserver pour l'avenir la fouille méthodique de cette petite parcelle. 
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L'extraordinaire développement urbain de Trinquetaille à partir  

des années 60 allait entraîner toute une série de fouilles dont les 
résultats devaient être spectaculaires. 

Parmi celles-ci deux peuvent être retenues : 
En 1962 la construction d'un lotissement à l'est de l'abside de 

l'église Saint-Genest allait mettre au jour une luxueuse villa d'époque 
impériale pourvue de Thermes privés dont les salles chaudes montées  
sur des pilettes de briques avaient servi de nécropole pour les tombes 
chrétiennes disposées à partir de l'extrême début du IVe siècle 
autour de l'église consacrée au martyr arlésien saint Genest. 

Deux ans plus tard le creusement des fosses communes dans la 
partie nord du cimetière municipal de Trinquetaille, révélait la présence 
d'un vaste portique de 50 m de long sur 35 m de large entourant une 
cour rectangulaire en plein air. Les galeries étaient couvertes d'une 
toiture en tuiles reposant vers l'extérieur sur un mur de fond et du côté 
de la cour sur des colonnes cannelées implantées à 3 m 60 d'intervalle et 
reposant sur une élégante base à une seule moulure torique. 
L'intérieur de la cour était encore peuplé de vestiges de statues en 
marbre, d'autels et de cippes portant des inscriptions aux dieux lares 
dédiées par des collèges sacerdotaux composés d'esclaves. Il s'agit là 
d'une découverte majeure, ce portique ne pouvant être qu'une sorte de 
petit forum abritant un collège "de carrefour" chargé de célébrer le culte 
d'Auguste et de Rome parmi le petit peuple. La présence de ces 
esclaves montre la cohérence de l'organisation religieuse de ces petits 
sanctuaires de quartier si importants pour la ferveur populaire à 
l'empereur, mais aussi souligne la composition sociale de ce quartier de 
la Pointe qui nous apparaît de plus en plus comme la zone portuaire 
avec ses dockers et ses matelots. 

Conclusion : 
Ainsi dès 1970 apparaissaient clairement les premières 

indications historiques que les fouilles plus récentes allaient confirmer : 
— le faubourg de Trinquetaille est urbanisé dès 46 avant JC date 

de la fondation de la colonie romaine d'Arles et l'urbanisation se 
développe en même temps sur les deux rives du fleuve. La première 
zone occupée de Trinquetaille semble bien être le rivage du Rhône. 

— la partie amont du quartier (La Pointe - le cimetière) est 
principalement la zone d'activité portuaire fluviale et industrielle, avec 
peut-être l'arsenal, sans doute un très grand bassin de radoub (dans 
le cimetière municipal) et de vastes entrepôts qui s'étendent bien au-
delà de la voie de Lunel. 

La zone résidentielle est centrale (Verrerie - route de Fourques - la 
Gabelle - le Clos St Jean). De riches propriétaires arlésiens font 
décorer leur "villa" de somptueuses mosaïques et de superbes œuvres 
d'art. 
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-- la lisière ouest de la gare maritime, à la papeterie et à 
St Genest semble plutôt une zone cimitériale, avec toutes les nuances 
et les réserves nécessaires. 

-- la découverte du grand portique du cimetière Saint-Pierre, celle 
du pseudo arsenal, rue des cuiratiers et certaines observations faites 
sur le chantier de la rue Brossolette permettent de remettre en 
question l'opinion de nos prédécesseurs disant que Trinquetaille ne 
possédait aucun édifice public. L'importance même économique, 
architecturale et humaine du quartier semble nous indiquer le contraire. 

Il est probable que l'avenir nous réserve encore de belles 
surprises et d'exceptionnelles découvertes en ce domaine ! 

Jean-Maurice ROUQUETTE  
Conservateur des Musées d'Arles. 

Tête de satyre.  
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TRINQUETAILLE 
LES FOUILLES RÉCENTES  

Titulaire d'un D.E.A. d'archéologie, Claude SINTÈS est 
conservateur adjoint des musées d'Arles. Au sein de l'équipe dirigée par 
Jean-Maurice ROUQUETTE, il est plus spécialement chargé de 
l'archéologie. 

Depuis une quinzaine d'années, le développement des travaux 
urbains et des travaux d'aménagement situés dans le quartier de 
Trinquetaille, a permis de multiplier les chantiers de fouille. 

La richesse de cette zone fait qu'un ensemble documentaire 
considérable a pu être obtenu, permettant ainsi de préciser certains 
points de l'évolution topographique et chronologique du quartier. 

On a voulu ici évoquer brièvement quelques-uns des chantiers les 
plus intéressants, soit par le côté spectaculaire des découvertes qui y 
furent faites, soit par le côté novateur des informations apportées. 

LES MAISONS SUBURBAINES. 
— La Verrerie. 
La construction d'un immeuble sur le site de la Verrerie avait 

donné lieu à des travaux préparatoires : l'apparition de sols de 
mosaïque en 1982 a nécessité un arrêt du chantier et une fouille de 
sauvetage. Très rapidement, l'importance des découvertes a fait 
qu'une zone beaucoup plus étendue a dû être étudiée. 

La conclusion de ce travail est que l'habitat commence à se 
développer à Trinquetaille dès la période augustéenne : des maisons 
en petit appareil apparaissent, disposées selon un maillage assez 
lâche, en ménageant vraisemblablement des espaces libres 
importants. 

Le quartier évolue entre le Ier et le Ille siècle avec des constructions 
de plus en plus dense (les maisons occupent peu à peu les terrains 
libres) et un exhaussement général : il semble que les crues du Rhône 
ou les problèmes dus à l'humidité aient contraint les habitants à 
surélever leurs sols d'une cinquantaine de centimètres tous les 
cinquante ou soixante ans. 

Le dernier niveau, correspondant à une construction des années 
180, a pu être étudié complètement, donnant un plan d'ensemble de la 
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ou des maisons qui existent sur le site aux lle et Ille siècles. 
Le caractère résidentiel de cet habitat est souligné par les 

découvertes exhumées : tête de Minerve en marbre, statuette de 
bronze, objets de parure... et par les pavements, seule portion du 
décor domestique qui nous soit parvenu en entier. Parmi les nombreux 
tapis décorés, l'un est constitué par une marqueterie de marbres de 
couleur (opus sectile) dont l'emblema (panneau central) a été détruit. 

Les sols de mosaïque se scindent en panneaux géométriques 
polychromes et en scènes à décor historié: enlèvement d'Europe, tête 
de Méduse entourée de cercles sécants. 

Le plus spectaculaire reste pourtant le pavement de la pièce X, 
sans doute une salle à manger (triclinium) de 56 m2, où une bordure 
géométrique bleu foncé et blanche entoure un champ de neuf 
panneaux séparés par une épaisse tresse à trois brins. 

Les plus petits panneaux montrent des amours évoquant les 
saisons. Les compartiments latéraux, plus grands, s'opposent deux à 
deux: au nord et au sud des tritons chevauchent des monstres marins 
tandis qu'à l'est et (vraisemblablement) à l'ouest ce sont des néréides 
qui s'agrippent là aussi à l'encolure d'un animal marin. 

Le panneau central, carré, beaucoup plus grand, très soigné, est 
remarquable par sa composition et la rareté de la représentation: un 
homme jeune et imberbe, nimbé, tient dans sa main droite un anneau 
décoré des signes du zodiaque et dans sa main gauche un sceptre 
dont la hampe se termine par deux croix. Il est assis sur un trône à 
haut dossier, nu, avec une étoffe pourpre au drapé bien marqué 
entourant la cuisse et tombant à terre le long de la jambe. 

L'analyse iconographique conclut à une représentation de l'image 
des saisons "en rapport avec la notion de Temps, Aiôn-Annus, image 
du génie de l'année, mais il occupe une place un peu exceptionnelle 
par son originalité iconographique". 

La découverte d'un autre Aiôn-Annus en 1914 dans le même 
quartier souligne "la faveur dont jouissait ce thème du génie de 
l'année, porteur d'une valeur bénéfique et protectrice, mais aussi 
sans doute d'une force symbolique impériale". 

Le site est actuellement en cours de fouille: les pavements qui ne 
pourront sans doute pas être maintenus in situ seront déposés, 
restaurés et certains d'entre eux présentés dans le musée de l'Arles 
Antique. 

— Brossolette. 
La localisation du chantier de la rue Pierre Brossolette, à 

quelques dizaines de mètres de la Verrerie, plaidait en faveur d'un 
prolongement probable du riche quartier d'habitations antiques vers  
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le sud. Aussi, le projet de construction d'un grand immeuble a-t-il 
conduit lui aussi à une fouille préalable du terrain. 

Le site montre une urbanisation précoce dès les premières  
années de notre ère, avec des murs en pierres froides posées sur un 
radier : ceci correspond bien au phénomène observé à la Verrerie. 

L'état II, qui est datable de la deuxième moitié du Ier siècle, est 
caractérisé par des pièces richement pavées en béton lissé, opus 
sectile (marqueterie de marbre), opus signinum (béton de tuileau 
avec des éclats de pierres dures et de marbre) et mosaïque. 

Vers le second siècle, le quartier est bouleversé par de nouvelles 
constructions mais l'orientation générale des murs est conservée. 
L'élément le plus remarquable est un bassin monumental bordé d'un 
péristyle avec sol de mosaïque; une pièce de réception pavée d'une 
mosaïque géométrique polychrome a été construite dans l'axe de 
bassin. 

Vers 250, de nouvelles transformations ont lieu. De très grandes 
pièces sont construites. La création de l'une d'elles entraîne la 
destruction du bassin antérieur et la réutilisation des blocs du 
cuvelage dans les chaînages d'angles. Cette salle est voisine d'un 
grand couloir (plus de 18 m de long), au sol couvert d'une mosaïque 
géométrique. 

Dans le même temps ou légèrement plus tard, les pièces de l'état 
IV sont recoupées par des murs de refend en briques posées sur un 
soubassement de pierres et moellons. 

Un incendie, dont les traces sont très nettes dans certains 
secteurs du chantier (toitures écroulées sur des solives carbonisées, 
couches de cendre épaisses...) vient détruire complètement le quartier 
à la fin du Ille siècle. Après ce sinistre, les réoccupations sont 
modestes : il semble que cette zone d'habitation ait changé 
d'occupants, car aucune reconstruction luxueuse n'est décelable, au 
moins à cet endroit. 

Aux Ve et Vle siècles, le site sert de carrière avant d'être  
recouvert par les sables alluvionnaires apportés par le Rhône. 

La ville d'Arles ayant acheté le sous-sol de l'immeuble en  
construction, une crypte archéologique ouverte au public va être 
aménagée prochainement. 

LES NÉCROPOLES 
Dans le faubourg de Trinquetaille, ce sont les deux voies 

principales qui fixent la nécropole au cours de l'Antiquité. Des 
concentrations de tombes ont été signalées dans le quartier de la 
Pointe, le long de la voie Domitienne qui se dirige vers Fourques et le 
Languedoc : 40 urnes avec offrandes en 1819, urnes en verre au XVlle 
siècle, inscriptions des premiers siècles, sarcophages gisant sur les  
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berges ou parfois même dans le Rhône... Tout récemment, la 
superbe table de bronze de l'édile A. Pompéius, datable du Ier siècle 
de notre ère, a été mise au jour fortuitement dans le secteur, prouvant 
s'il en était besoin la richesse de cette zone. 

Plus au Sud, près de la voie dite de la Triquette, un "cimetière 
païen" est signalé lors des travaux de la gare maritime. Vers l'ouest, 
des tombes et sarcophages tardifs sont repérés à une cinquantaine de 
mètres au sud de la chapelle Saint-Genès. La construction 
d'immeubles au lieu dit "Les Cèdres Bleus", toujours au sud de la 
chapelle, confirmera largement la concentration extrême de tombes 
tardives qui avait été observée jadis. 

Les fouilles et observations récentes ont montré que cette 
seconde nécropole restait limitée à une bande située le long du Rhône. 
Des sondages effectués à peu de distance au nord de la chapelle et 
dans le carrefour du Vittier n'ont pas révélé une seule tombe. En 
revanche, la découverte en janvier 1974 des trois sarcophages en 
marbre aux papeteries a été faite toujours le long du fleuve, mais très à 
l'ouest, à près de 2 kilomètres de la Pointe. La densité des sarcophages 
et des sépultures modestes, la présence de plusieurs mausolées ou 
structures funéraires montre bien que la découverte est située au cœur 
d'un ensemble d'époque tardive, et non sur les franges de la grande 
nécropole reconnue autour de la chapelle Saint-Genès. 

— La découverte des sarcophages du Vittier. 
En janvier 1974, des travaux d'édilité entrepris à proximité de 

l'échangeur de la voie rapide A 113, le long du parc à bois des 
Papeteries Étienne, permettaient la découverte d'un couvercle de 
sarcophage en marbre blanc. 

Dès le début des fouilles de sauvetage, les nombreux 
témoignages d'une nécropole apparaissaient ; un demi couvercle de 
sarcophage décoré d'acrotères et portant un médaillon anépigraphe 
(la tombe a été laissée en place), l'épitaphe d'Eutrope mutilée par la pelle 
mécanique, en sont les pièces les plus marquantes. 

Il faut ajouter à cela une couche de tombes beaucoup plus 
modestes, sans mobilier, au coffre constitué de pierres calcaires et qu'il 
n'a pas été possible d'étudier en raison des circonstances. 

Mais la découverte la plus spectaculaire du mois de janvier 1974 
reste sans contexte celle des trois sarcophages de marbre à décors. 

En parfait état de conservation (seul le couvercle du grand 
sarcophage double a été brisé par la pelle mécanique, ce qui déclencha 
le sauvetage), ils étaient orientés est-ouest, le sarcophage à imago au 
centre avec le sarcophage de la Chasse au sud, le sarcophage de 
Marcia Romania Celsa au nord, décor contre le talus de la route. 
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— Plaque  de bronze de Trinquetaille.  
Une table de bronze a été découverte à Trinquetaille, le 24 mars 

1977 au lieu dit la Pointe, quartier de l'île des Sables, par M. Jean 
Piton dans sa propriété. Celui-ci a très généreusement offert l'objet aux 
musées d'Arles. 

Texte et traduction de la plaque : 
A(vlo) POMPEIO A(VIi) F(ilio) 
SABAT(o) PIO AED(ilis) 
KAREIA SEX(ti) F(ilia) INGENVA 
MATER T(estamento) F(ieri) R(ogavit) 
A(vlvs) KAREIVS A(vlvs) MOMVS 

H(eredes) P(onemdvm) C(vravervnt) L(ocvs) D(atvs) D(ecreto) 
D(ecvrionvm) 

À Aulus Pompeius Sabatus Pius, fils d'Aulus, édile  
Careia Ingenua, fille de Sextus, sa mère, a demandé  
l'érection de cette tombe par son testament. 
Aulus Careius et Aulus Momus, ses héritiers, ont pris  
soin de sa construction. L'emplacement a été accordé  
par un décret des décurions. 

Cette épitaphe est particulièrement soignée. La gravure, 
l'alignement des lettres et le soin apporté à la présentation témoignent 
d'une bonne technique. 

La famille a été romanisée sous POMPEE. Aulus POMPEIVS 
porte le titre d'édile, c'est-à-dire un magistrat judiciaire qui a pour 
fonction la police des marchés, la surveillance du commerce, 
l'entretien et la police de la ville, l'organisation et la surveillance des 
jeux. 

L'emplacement de la tombe a été accordé par un décret des 
décurions, membres du sénat municipal composé de membres ayant 
une compétence comparable à celle du Sénat de Rome. 

La formule utilisée et les caractéristiques paléographiques 
permettent de la dater du Ier siècle de notre ère. 

Au dos de la plaque, deux lignes d'une inscription non terminée 
sont gravées très près du bord : 

TESTAMENTO 
SI BI.FIERI.IVSSIT 

Il a été ordonné par son testament que  
cela soit fait pour lui-même. 
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L'alignement des lettres et leur présentation sont de médiocre  

qualité. Ce repentir peut faire croire à un remploi de la table. Le dos 
de la plaque est entouré par un petit liseré en argent de 16 à 22 mm 
de large. 

CONCLUSION 
Malgré ces précisions et malgré les zones d'obscurité qui 

s'éloignent peu à peu à la faveur des découvertes, les questions que 
l'on peut encore se poser sur Trinquetaille demeurent nombreuses. 

Il faut donc espérer que les fouilles qui ne manqueront pas d'être 
entreprises dans les années à venir, en raison du développement 
important du quartier, permettront d'en comprendre la topographie : y 
a-t-il un quadrillage général réglant dans un maillage orthonormé 
l'ensemble du secteur ? Si ce quadrillage existe, reprend-il l'orientation du 
carroyage originel de la rive gauche, comme cela semble être le cas 
après les observations effectuées au nord du quartier, près de la 
Pointe, ou bien a-t-on une installation légèrement différente ? 

Une meilleure compréhension de la topographie et surtout de 
l'évolution chronologique permettra aussi de développer la 
problématique touchant à l'emplacement des quartiers habités et des 
nécropoles. Peut-on dissocier habitat et nécropole, en imaginant une 
ceinture de maisons suivie d'une zone à caractère funéraire, ou bien 
faut-il voir une imbrication des deux espaces ? On aurait alors des 
cimetières de plus ou moins grande étendue, séparés par des voies, 
des maisons, des places publiques : cette hypothèse qui va à 
l'encontre de l'idée que l'on peut se faire de la mentalité romaine (c'est-
à-dire, la ville des morts restant strictement à l'écart de la ville des 
vivants), semble alimentée par les découvertes récentes où l'on constate 
qu'à la même période, les maisons d'habitation peuvent être très proches 
des nécropoles. 

Claude SINTÈS  

Dans le bulletin des A.V.A., Claude SINTES a publié : 
Les paroisses arlésiennes au Moyen Âge in N°48 p 14-21; N°4 9  

p 24-28; N°50 p 6-12 

 
Détail de sarcophage 
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S'il est impossible de citer ici tous les titres de Mlle Odyle RIO, 
reine du Félibrige, membre de l'Académie d'Arles, membre du 
conseil d'administration des A.V.A etc., il en est un auquel elle est 
très attachée, c'est celui de citoyenne de Trinquetaille, ce quartier sur 
lequel elle écrit aujourd'hui un article en provençal. 

TRENCO-TAIO 
DINS LA LITERATURO 

PROU VENÇALO E LIS ART  
Trenco-Taio tèn uno plaço impourtanto dins la literaturo 

prouvençalo e lis art. L'anan vèire. 

TRENCO-TAIO DINS LA LITERATURO PROUVENÇALO 
L'istourian ANIBERT — qu'es de Trenco-Taio — (1) nnenciouno uno  

"Charte de l'année 1190, tirée des archives du Grand Prieuré de  
Saint-Gilles, cartulaire de Trinquetaille, folio 31". N'en veici un tros : 

"Coneguda causa sia a trastols aquels que i son vi son adavenir,  
qu'eu Bertrans Guillem don a Deu et ais paupres de Jerussalem et ais  
fraires de la maison de Sant Thomas... Aquis son Garantias, etc.  
Arnauts de Trencatallas."(2) 

Au siècle XIXen, vivié à Trenco-Taio lou pouèto Antòni GROS.
Dins lou manuscri 90 de la mediatèco d'Arle poudèn legi : "Poé-  

sies patoises par Antoine Gros demeurant à Trinquetaille, faubourg  
d'Arles, 1837". 

GROS escriéu de vers toucant la mourtalo epidemio de colera de  
la debuto dóu siècle. Lou Rose de 1840 es evouca dins la "Cansoun  
nouvellou su l'inoundatioun d'oue Roze l'an millou veu cent 
quarantou". A vinto-uno estrofo de quatre vers ; veici la premiero: 

"Aproucha-vous jouinessou, escouta la cansoun 
Qu'an fa din Trinquatayou dessus l'inoundatioun: 
Yé trouvarés dédin qué dé caousou affligeantou 

Deis festou dé Toussan millou veu cent quarantou. "(3)  
Dins "Lou Charlatan" (1857) avèn sa proufessioun de fe :  
"Oui, siou natif d'ici ; ié vous parlé patois, 

Coume amé moun pays de ma lengue ai fa choix. "(4) 
Evoco tambèn Carnava que vivié emé glòri à Pont-de-Crau. Un 
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fube d'Arlaten anavon au pont de Chamet pèr vèire brula Caramentran 
que ié disien "Carnava". Coumpausè dounc lou "Testamen de 
Carnavas". Es un tèste interessant perqué GROS nous douno de 
rensignamen sus lou vièsti dis orne de l'epoco e perqué evoco la 
famouso danso de la Jarretiero cantado pèr MISTRAL dins 
Calendau (cant Vlen).(5) 

Frederi MISTRAL parlo de Trenco-Taio mant un cop. 
D'en proumié regardas sus soun diciounàri, Lou Tresor dóu 

Felibrige au mot "Trenco-Taio". Veirés qu'es tambèn lou noum d'uno 
planto (6) utilisado pèr sougna li taiaduro. 

Dins Calendau (1867) MISTRAL evoco li prince di Baus que sa 
"fourtuno, à Trenco-Taio /Li trahiguè dins la bataio" (Cant I, v.474-475); 
dins Nerto (1884) evoco "li pescaire / De Trenco-Taio" (IV, v. 171-172) 
e dins Mirèio (1859) la danso di Trèvo sus lou pont quouro Ourrias 
s'enfugis après avé tua Vincèn, coume lou crèi: "A Trenco-Taio, /Li 
Trèvo, aquelo niue, dansèron sus lou pont!" (cant V, v. 153-154). 

Dins Lis Óulivado (1912), la famouso cansoun "La fèsto 
Vierginenco" coumpausado "pèr èstre dicho en Cor au Tiatre Antique 
d'Arle, à l'ounour di chatouno qu'auran pres dins l'annado l'abihage 
prouvençau" (7) óublido pas li bèlli chato de Trenco-Taio. MISTRAL 
escriéu: 

"Trenco-Taio, quand vòu, 
Bandis tambèn soun vòu, 
Soun vòu de perdigau 
E de gaiard pougau." (8) 

Mai Trenco-Taio es à l'ounour subre-tout dins Memòri e Raconte 
(1906) lou meravihous libre de souveni mounte MISTRAL conto soun 
"espelido" (9). Eici tout un chapitre, lou darrié, a pèr titre "La Riboto de 
Trenco-Taio". Dins un raconte di mai sabourous MISTRAL evoco lou 
catigot que mangè au cabaret de Trenco-Taio, cabaret mounte venien 
d'ourdinàri li gènt de la batelarié dóu Rose. Ero emé d'ami e en 
particulié Anfos DAUDET que, sèt an après, en 1870, mando "pèr lou 
baloun mounta", uno letro à Mistral. Escriéu en prouvençau e dis: "Fai 
fre, fai negre; manjan de chivau, de cat, de camèu, d'ipoupoutame 
(ah! s'avian li bòni cebo lou catigot e lou cachat de la Riboto de 
Trenco-Taio!) (10) 

Lou cabaret eisisto toujour (mai es plus un cabaret) : faudrié metre 
uno lauso pèr rapela aquésti souveni. 

D'àutris escrivan prouvençau an parla de Trenco-Taio. 
Citen pèr eisèmple Jóusè D'ARBAUD que dins Li Cant Palustre 
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evoco « li chantié dóu port de Trenco-Taio" (Il) e FARFANTELLO 
que dins Ratis evoco "Arle e sa bessouno Trenco-Taio ounte lou pople 
dis aigo vivié urous" (12). 

Tres Capou lié dóu Felibrige an parla de Trenco-Taio. Avèn Marius 
JOUVEAU dins lou conte Arlaten Pignard lou Mounedié (13), soun 
fiéu Reinié, nascu en Arle, dins soun recuei de souveni Aièr, (14) e 
Carle ROSTAING dins sis estùdi sus la toupounimio de la Prouvènço. 
(15) 

TRENCO-TAIO DINS LIS ART 
Sant Antòni de Pado visquè quauque tèms en Arle, dins lis 

annado 1225-1226, dins lou proumié couvènt di Franciscan. Lou 
couvènt èro à Trenco-Taio, pas liuen de la glèiso de vuei. Predicavo 
davans lis Areno. Dins ii Fioretti di San Francesco, obro anounimo
dóu siècle XIllen que conto la vido de Sant Francés e de si disciple, 
parèis qu'un jour que Sant Antòni de Pado predicavo à si traire 
franciscan d'Arle, aguèron uno aparicioun e veguèron Sant Francés 
d'Assise. 

Lou famous pintre touscan GIOTTO (1266-1337) representè la 
sceno sus uno fresco magnifico qu'es à la Basilico d'Assise. 

Moussu l'Abat FEREZ, Curat de Trenco-Taio, anè à-n-Assise, 
prenguè uno foutò de la fresco e reçaupeguè en presènt uno estatuo 
de Sant Antòni de Pado. Lou dimècre 13 de jun 1984, jour de la fèsto 
de Sant Antòni de Pado, dins la glèiso de Trenco-Taio, Segne Jan-
Maurise ROUQUETTE Counservadou di Museon d'Arle evouquè 
Franciscan en Arle e l'aparicioun de Sant Francés. Pièi l'estatuo de 
Sant Antòni fuguè benesido pèr lou Paire Franciscan Jan Bosco 
OFFRET, e uno Messo-parado fuguè councelebrado. (16) 

A Trenco-Taio, I'óubliden pas, mouriguè Sant Geniés, martirisa en 
250 (17). 

Un artisto amatour de Trenco-Taio representè i'a gaire la famouso 
"Fiero dis avelano" de Trenco-Taio. 

Veiçi ço qu'es 
A passa tèms, lou dilun de Pasco, i'avié grando fèsto en Arle. Lis 

Arlaten se rendien sus lou pont de Trenco-Taio e se mandavon d'ave-
lano (18) e de grano d'espinarc: èro la fiero dis avelano. Fernand 
BENOIT coumparo aquesto fiero à la destribucioun di nose à Haze-
brouck pèr lou dilun de la miejo-caremo, e tambèn i jo di Flourallo: 
gènt, alor, se jitavon touto meno de grano seco. Acò se fasié pèr se 
rèndre la Terro Favourablo.(19) 

Lou journau arlaten Le Forum Républicain dins un article dóu 30 
-de mars 1929 douno uno esplicacioun à-n-aquesto tradicioun. L'estùdi, 
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en francés, es signa "A.D.". 
Aquest simulacre de batèsto sarié lou souveni di bataio que se 

fasien à l'Age Mejan li ribeiren dóu Rose. Après la douminacioun 
roumano, mai richo e mai pouplado que la vilo elo-memo, Trenco-Taio 
à l'Age Mejan fuguè à despart d'Arle e apartenguè i prince di Baus, pièi 
de Barcilouno e enfin i Comte de Prouvènço. Après agué chanja de 
mèstre mant un cop, Trenco-Taio anè dins lou doumaine tempourau 
dis Archevesque, que n'en faguèron doun i Conse d'Arle lou 7 de 
setèmbre 1579 pèr lou pres de 725 escut d'or. 

Ansin de siècle de tèms Ii dos poupulacioun visquèron coume 
d'enemi. Es d'aquéli coumbat que la fiero dis avelano voulié èstre lou 
souveni. L'antagounisme di quartié d'Arle se retrobo dins li cansoun. 
Se disié: "La farandoulo de Trenco-Taio / Tóuti li gènt soun de canaio". 
Mai la venjanço di Trenco-Taien èro terriblo car cantavon: "Li 
Rouquetié, soun pas d'orne, soun pas d'orne / Li Rouquetié, acò's 
d'orne de papié". 

Parnens, fau dire que la fiero dis avelano èro un souveni bèn 
apasima di guerro d'àutri fes, e bèn souvènt fuguè à l'óurigino 
d'amista founso. 

Enfin, un tablèu famous, obro dóu pintre Aguste COT (1837-1883)  
represènto uno bello chato de Trenco-Taio. 

Es couneigu d'en pertout souto !ou noum de "La Mirèio de Cot" e  
s'atrovo au "Musée Fabre" de Mount-Pelié. Mostro uno Arlatenco que  
fai l'óumorno à-n-un paure en sourtènt de la Messo-parado di Rampau  
à Sant-Trefume. 
COT coumencè soun tablèu en 1882, lou dimenche de Rampau e  
l'acabè à Bedarriéus, mounte nasquè, dins soun "Mas Tantajo": eici,  
I'estiéu, aculissié sis ami Anfos DAUDET, l'escultour Antounin  
MERCIÉ, Carle BULOZ Direitour de la "Revue des Deux Mondes", etc. 

Frederi MISTRAL demandè à Mèste EISSETO, lou liò-tenènt dóu 
Museon Arlaten, quàuquis entre-signe e publiquè la responso dins  
soun journau L'Aiòli (N°181, 7 de janvié 1896). N'e n veici un tros: 

"Madamo VIAUD, qu'a pausa pèr la Mirèio de COT, es de 
Trenco-Taio, e soun noum d'oustau es DELUIS, amor que ié disian 
DELUISO. 

Avié espousa, en proumiéri noço, VIAUD, de Font-Vièio, qu'èro  
cousinié e que soun paire, recevèire buralisto, resta vo en Trenco-Taio,  
sus l'ancoulo dóu pont d'Arle. 

Vuei es remaridado emé lou fiéu dóu capitâni marin Chabrié  
—que travaio is ataié dóu camin de fèrri. Rèston toujour en Trenco- 
Taio." 
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Dins lou meme article, Marius GIRARD, paire de la Rèino dóu
Felibrige Mario GASQUET, escriéu parlant dóu moudèle de COT: 

"(...) aquelo prouvençalo vertadiero e magnifico es seguramen 
l'un di mai bèu tipe de femo dóu terraire d'Arle que se posque vèire." 

Lou tablèu aguè un sucès di mai grand e fuguè reproudu bèn 
souvènt en carto poustalo. Quand, sèt an après, VAN GOGH venguè 
en Arle lis Arlatenco pourtavon lou meme tipe de coustume emé lou 
riban en arrié e la capello larj 

Vesèn dounc que la plaço de Trenco-Taio dins la literaturo 
prouvençalo e dins lis art es uno plaço d'elèi. 

L'es toujour. 
Tenès, un eisèmple. Lou grand courdurié Christian LACROIX 

guierdouna pèr Bous "Dedau d'Or" e que si couleicioun s'ispiron de 
noste bèu coustume arlaten, es nascu à Trenco-Taio. 

Longo-mai ! 

Oudilo RIO 
Rèino dou Felibrige  

(1) ANIBERT nasquè à Trenco-Taio lou 12 d'óutobre 1742. Es subre
tout famous pèr la publicacioun en 1779 de si Mémoires historiques 
et critiques sur l'ancienne République d'Arles. 

(2) Veici la traducioun d'ANIBERT: "Sachent tous présens et avenir, 
que Bertrand Guillem donne à Dieu, aux pauvres de Jérusalem, et aux 
frères de la maison de Saint-Thomas présens et avenir, de bon coeur 
et de bonne volonté tout ce qu'il a ou doit avoir au Tor d'Ansorie, entre 
le G. Balle maître de cette maison. Les garans sont etc. Arnaud de 
Trinquetaille." (cf. La République, III, p.400; tor vòu dire tertre). 

(3) La cansoun se cantavo sus l'èr "Damon Henriette". 

(4) Ms. 90, fol.31, v. 5-6. 

(5) Ms 90, 1°1.17 à 20. Cf. Odyle RIO, Lis escrivan arlaten de lengo  
prouvençalo e lou Coungrès di Troubaire, ed. L'Astrado, N°17,. 

(6) la renouée. 
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(7) cf. lou sous-titre que countùnio ansin: "e que reçaupran aqui em'un 
brevet de souvenènço, un precious jouièu d'argènt óufert pèr la Rèino 
dóu Felibrige". MISTRAL, dins lou meure recuei, evoco encaro Trenco- 
Taio dins soun pouèmo qu'a pèr titre: "Sus uno Man de mabre trouva- 
do en Arle dins lou Rose". 

(8) cf. MISTRAL, Tresor dóu  Felibrige: "jeune fille bien prise". 

(9)  ses "or igines".  
(10) cf. tambèn M.T. JOUVEAU, Alphonse Daudet - Frédéric Mistral 

- La Provence et le Félibrige, Nîmes, 1980, p. 69-75. 

(11) Cf. "Lou fustié", v.I. 

(12) Cf. chap. "Mirage", p.150 ed. de 1967. (Farfantello es 
l'escaisnoum d'Enrieto DIBON). 

(13) Lis edicioun "Prouvènço d'aro" vènon de publica tourna-mai 
aquest "Conte arlaten" tras-qu'interessant. Vesèn viéure lou port d'Arle 
dóu tèms de la Revoulucioun. Pèr eisèmple, p.7, poudèn legi: "se vesié 
adeja dóu caire de Trenco-Taio, lou grouün atravali di marinié". Noutan 
que "L'Amicale des Marins d'Arles et de sa région" a fa en abriéu 1989 
uno saberudo espousicioun sus lou port d'Arle. Naturalamen, lsabelet 
ROUX Patrouno di Marin d'Arle, fuguè pas óublidado. Religiouso Car 
melito mouriguè en óudour de Santeta au Carmèl d'Arle en 1826. Pèr 
lou pople d'Arle, èro la "Santo de la Rouqueto". 

(14) Aièr, souveni, G.E.P. 1971, cf. p. 15-20. e buletin dis "Amis du  
Vieil Arles" N° 60 -61-63. 

(15) Charles ROSTAING, Essai sur la toponymie de la Provence 
(depuis les origines jusqu'aux invasions barbares), Marseille, Laffitte 
reprints, 1973, p.281 

(16) L'agrandimen de la foutougrafio fuguè tambèn espausa. 

(17) Cf. Le Diocèse d'Aix -en -Provence (sous la direction de J.R. 
PALANQUE), 1975, p. Il. Cf T.d.F à Geniés. 

( 18 )  no ise t tes .  

(19) Cf. F. BENOIT, La Provence et le Comtat Venaissin, Gallimard  
1949, p. 246; Aubanel 1975 (p. 234-235). 
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LA VERRERIE EN NOIR 
DE TRINQUETAILLE 

Cet article est extrait du mémoire que Madame Martine 
ARMANIER-MOUTOUS a rédigé en vue de l'obtention du diplôme 
d'Architecte D.P.L.G. Grâce à ce travail, elle a été reçue avec les 
félicitations du jury à GRENOBLE, le 25 mai 1988. 

Avant de présenter l'histoire de cette industrie qui s'est 
développée dans notre commune durant la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, retournons-nous succinctement sur le passé afin de nous 
rappeler les grandes étapes de l'industrie du verre. 

La découverte du verre, qui est antérieure au XVe siècle de 
notre ère est certainement due au hasard. 

— Au Vle siècle avant J.C. sa technique se diffuse dans le 
Moyen Orient. C'est rarement un verre très bien vitrifié mais toujours 
coloré. Ce n'est que vers le IIe siècle que l'on saura produire un 
verre incolore. 

— Dans l'Antiquité : 
Une révolution technique s'effectue avec l'apparition du 

soufflage. 
Au premier siècle de notre ère on arrive à combiner les trois 

techniques, c'est-à-dire le soufflage, le moulage et la taille. 
Le Ille siècle correspond à l'apogée de l'art verrier dans 

l'Antiquité. 
— Avec les invasions barbares l'industrie verrière sommeille: 
— C'est au Xle siècle à Venise que cette industrie retrouve sa 

vitalité. 
— Le XVe siècle peut être caractérisé par la résurgence des 

ateliers de Germanie Centrale ; et la découverte du plat de verre ou 
vitrage en France. 

— Au XVIlle siècle c'est le règne du cristal anglais mais durant 
la seconde moitié de ce siècle des verreries se spécialisent dans le 
verre d'emballage. Elles utilisent alors les ressources locales. Ainsi 
pour la verrerie en noir de Trinquetaille: le sable était fourni par les 
dunes qui environnaient le site et la soude, produite par calcination des 
"salicornes" plantes halophytes poussant en Camargue. 
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Mais l'implantation de la verrerie de Trinquetaille n'était pas la 
première tentative d'une industrie verrière sur la commune d'Arles. 

Ainsi Joseph DEDOUARD avait fondé une manufacture de verre 
blanc, en 1734, grâce à des subventions municipales. 

Il fallait alors chauffer les fours au bois et le pays d'Arles ne 
possédait pas une couverture boisée suffisante. La demande de 
combustible fit augmenter le prix du bois si bien que la tentative 
d'implantation de la verrerie au nord des remparts de la Cavalerie échoua 
autour des années 1740. 

Histoire de l'ensemble industriel 
À la fin du XVllle, les verreries sont de plus en plus souvent 

alimentées au charbon de terre et le verre noir d'emballage connaît un 
grand essor. 

L'apparition de la verrerie d'Arles à Trinquetaille se conçoit alors: 
elle va utiliser les ressources locales naturelles; la proximité du Rhône 
favorise l'approvisionnement et l'expédition des produits finis vers les 
marchés régionaux et internationaux. 

Profitant de cette conjoncture favorable, un gentilhomme verrier 
normand Jacques-François Grigniard de la Haye signe le 3 février 
1787 un bail de 9 ans, avec François Brun, Arlésien, avocat à la cour et 
Pierre Boulouvard, commerçant arlésien ; bail régissant l'utilisation de 
l'enclos Datty sur lequel existe déjà un bâtiment, pour y implanter une 
verrerie en noir. 

L'autorisation municipale leur est accordée le 10 mars 1782. Les  
tractations en vue de l'implantation de la verrerie ne sont pas connues. 

Le 14 mars, un acte de société sous la raison sociale Grigniard et  
Cie est signé entre les trois parties. Malgré certaines dissensions qui  
apparaissent rapidement entre les associés, la verrerie fonctionne  
sans discontinuer jusqu'en 1791. 

En 1782 et 1783 la compagnie fait l'acquisition de trois parcelles  
jouxtant l'enclos. Au départ, la société avait utilisé le bâtiment existant,  
mais rapidement, le développement de l'entreprise nécessite la  
construction de la vaste halle qui se trouve encore sur le site. 

En 1785, le Sieur Datty cède l'enclos à la société. La Manufacture  
connaît un bel essor mais les événements révolutionnaires l'atteignent  
de plein fouet. Au moment où la Révolution débute la société n'a pas  
encore amorti ses investissements; la dégradation de la monnaie, les  
difficultés d'approvisionnement en combustible font que, le  
24 septembre 1791, à l'échéance du contrat de la société, la fabrique 
devient la propriété de quatre bourgeois arlésiens : Trophime Tinellis, 
Paul Agricol Bonnard, Siffrein Boulouvard et Joseph Yvaren, notaire 
(malgré l'opposition de Brun et Grigniard). 
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Grigniard et Boulouvard sont arrêtés au moment de la répression  
chiffoniste et transférés à Marseille où ils sont guillotinés sur la 
Canebière respectivement le 20 octobre et le 12 novembre 1793. 
L'activité de la manufacture semble continuer jusqu'en 1793, date à 
laquelle Joseph Yvaren devient seul propriétaire des lieux. Il dut 
interrompre l'activité à trois reprises puis définitivement en 1799. 

La production et les ouvriers 
La verrerie en noir de Trinquetaille, comme son nom l'indique,  

produit du verre noir (2). Sa production est essentiellement composée  
de bouteilles, au nombre moyen de quatre cent mille par campagne. 

Les formes les plus courantes sont les "pintes de Paris" et les  
"bordelaises" qui représentent plus des deux tiers des produits finis.  
Quant au reste, c'est un éventail très diversifié : 

— bouteilles à l'huile, 
— chopines, 
— bouteilles anglaises, 

et en beaucoup plus petite quantité : bouteilles à tabac, bouteilles d'un  
pot, bouteilles plates, dames-jeannes, bouteilles à cachet, bouteilles  
doubles, carafes, carafes sans anse et mortiers. 

Aucune pièce n'a été trouvée entière sur le site. 
Au musée Arlaten, on peut voir une collection de récipients en  

verre mais leur provenance, si nous sommes assurés qu'elle est 
régionale, n'est pas assurément arlésienne. 

La verrerie d'Arles, comme toutes les verreries de Provence, 
fonctionne 6 à 7 mois par an (par exemple, la campagne de 1792-1793 
a débuté le 11 septembre pour s'achever le 9 avril). Au cours de cette  
dernière, la fabrique fonctionne nuit et jour sauf, bien sûr, le dimanche  
(jour du Seigneur). 

En pleine activité la verrerie emploie 40 personnes dont une  
bonne partie est recrutée hors d'Arles avant l'ouverture de chaque  
campagne; ces personnes sont ensuite logées sur le site. 

Cependant, vu la complexité de l'organisation du travail, il est 
difficile de dire combien de verriers, de "gamins" et de "grands garçons"  
travaillent dans la fabrique. La hiérarchie est très marquée, elle 
correspond en fait aux différentes phases de la fabrication, comme 
l'écrivent Henri Amouric et Danielle Foy. 

"Le gamin cueille la matière et réalise les taches les plus  
simples; le grand garçon souffle et met en forme la pièce qui est 
fignolée par le verrier. À chaque équipe est attaché un tiseur qui 
conduit le feu et un porteur de bouteilles qui débarrasse les pièces au 
fur et à mesure de leur confection. Mais c'est au travers de l'échelle 
des rémunérations que nous pouvons le mieux apprécier la  
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hiérarchie réelle dans la manufacture. Les chiffres que nous 
possédons pour 1791, comme pour 1806, confirment la position 
dominante de l'ouvrier verrier dont le salaire se détache très nettement 
des autres (plus de 300 livres par mois). Ils sont les seuls à être 
payés au prorata du nombre de bouteilles fabriquées (77). Le 
régisseur ne vient qu'ensuite (200 livres), immédiatement suivi par les 
hommes qui s'occupent du travail de la terre: le potier (150 livres) et 
le pileur (120 livres). Les autres artisans attachés à la fabrique 
perçoivent d'honorables salaires: 120 livres pour le maréchal et le 
charretier. Paradoxalement les autres ouvriers de la fabrication 
reçoivent des salaires situés dans le bas de l'échelle: les tisseurs (75 
livres), les tamiseurs (62 livres, 10 sous) et surtout les grands 
garçons (45 livres) et les gamins (25 livres). Ces derniers 
(considérés comme des apprentis) sont bien moins payés que la 
balayeuse (30 livres). Ces salaires sont en général assez élevés. 

Conclusion (3) 
"L'histoire des verreries d'Arles est un raccourci caractéristique de  

celle des verreries provençales. La verrerie artisanale, presque 
familiale, de Dédouard fonctionne au bois, son aire de diffusion est très 
limitée (Arles, Tarascon, Beaucaire et Nîmes, elle est protégée par la 
communauté dans le droit fil des pratiques médiévales; elle est en un mot  
complètement traditionnelle. À l'opposé la fabrique de Trinquetaille est  
moderne : dans sa structure, une société qui embauche plus de  
40 personnes; dans sa technologie, l'emploi du charbon; dans ses 
dimensions et dans ses ambitions exportatrices. 

Tant de modernité n'a pas empêché la disparition de ce qui fût  
l'une des dernières verreries provençales. 

LE SOUS-SOL 
En 1979, au terme d'une procédure d'expropriation la ville d'Arles  

se rend acquéreur de l'ensemble du site, en vue de raser tous les 
bâtiments, sauf la halle, et d'y faire construire par la société Logirem  
40 logements. 

Une série de sondages effectués au printemps 1982 fait apparaître  
un niveau archéologique construit sur toute la surface. Une 
autorisation de fouille de sauvetage temporaire est délivrée par le 
Directeur régional des Antiquités de Provence (4). Devant la qualité et la 
richesse du matériel archéologique que mettent à jour les dix tranchées 
de sondage une autorisation de fouille de sauvetage programmée est 
délivrée. 

Une première campagne se déroule du mois de septembre au  
mois de décembre 1982 ; elle intervient sur le sondage n°1 situé en 
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bordure ouest du site et met à jour une partie d'habitation d'époque 
impériale plusieurs fois remaniée. La datation de la partie la plus 
ancienne remonte au début de notre ère, donc au tout début de la fondation 
de la colonie romaine en Arles. 

La campagne s'est également occupée d'un deuxième sondage 
situé dans la cour d'entrée. Après une couche de charbon du XVllle 
et de déchets de fabrication de bouteilles, ils ont découvert quatre 
pièces d'habitation dont trois ont un sol de béton de tuileau recouvrant 
des mosaïques. 

Au terme de ces premières fouilles, des renseignements intéressants 
sur la structure antique du site apparaissent: en particulier, qu'il a été occupé 
sans interruption du Ier au IVe siècle. 

En 1983 un véritable programme de fouilles est alors mis sur pied 
sous la direction de M. J.M. Rouquette titulaire de l'autorisation de 
fouille (5) avec la collaboration de l'équipe archéologique des musées 
d'Arles et du groupe archéologique arlésien (fouilleurs bénévoles). La 
campagne porte alors uniquement sur le sondage ouest d'une 
superficie de 750 m2. 

Elle met à jour un tissu dense et continu de pièces d'habitation 
rythmé par un réseau de caniveaux et possédant peu d'espaces 
ouverts. 

Une quinzaine de pièces appartenant à deux ou peut-être trois 
habitations sont ainsi découvertes. Quant au réseau viaire, mise à part 
la présence probable d'un cardo qui borde la fouille à l'ouest, aucune 
autre circulation n'a été relevée. 

Les précisions les plus importantes touchent à la destruction et à 
l'abandon du quartier : un incendie a ravagé l'ensemble des habitations 
et M. Rouquette fait remarquer que la composition des couches est 
similaire à celle rencontrée à la "villa du Crédit Agricole" (6). Il avance 
donc l'hypothèse d'un incendie qui se serait propagé de maison en 
maison ou celle d'une attaque soudaine de cette zone fragile car 
extramuros. 

Toutefois, en deux endroits du site (dans les pièces VIII et II) on 
ne rencontre pas la couche brûlée, on passe donc de la couche 
d'abandon au sol antique. Dans ces pièces, des placages de marbre 
provenant des murs ont été refaçonnés grossièrement pour obstruer 
des manques dans le sol. 

M. Rouquette avance que (7): "une partie des pièces d'habitation 
a peut-être échappé aux destructions brutales qui ont affecté 
l'ensemble du site : munies d'un toit, nettoyées des cendres et déblais 
qui les encombraient, réparées maladroitement, elles auraient alors 
servi de cabanes ou d'abris aux clochards et menu peuple des 
environs. Seule une utilisation de ce type peut expliquer la grossière  
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réparation de la pièce VIII et l'absence de cendres dans d'autres 
pièces". 

Le site a servi de carrière pendant une très longue période, le 
travail de récupération a commencé peu de temps après son 
abandon pour se poursuivre jusqu'au Ve et peut-être VIe siècle. 

Devant les problèmes de conservation des sols de mosaïques il  
fut convenu d'attendre pour mettre à jour d'autres sols de cette qualité-  
là. Aussi l'extension de la fouille proposée pour la campagne 84 (8)  
portait sur les pièces IV, X, XI, XII, XIII, XIV et le bassin n°50. Entre  
temps, le projet soutenu par la société Logirem est abandonné, le 
permis de démolir étant refusé car le nombre de démolitions projeté  
détruisait la cohérence de l'ensemble industriel du XVIIIe siècle. 

La campagne de 1984, orientée sur la partie nord-ouest met à  
jour une zone d'habitation moins riche composée de communs, 
d'ateliers... 

Elle permet de dégager les points suivants (9) : 
"— la topographie du quartier a été modifiée à une date inconnue  

pour l'instant (mais obligatoirement avant le second siècle, par 
l'installation ou le changement de direction d'une voie; 

— la présence d'une voie bordant les pièces I - II - III - V - XV  
semble se confirmer. 

— les destructions et le pillage du quartier, réduit à l'état de 
carrière à pierres, se sont bien poursuivis pour toutes les zones au 
moins jusqu'aux Ve et VIe siècles." 

Il n'y a pas eu de campagne les années suivantes et aujourd'hui  
les mosaïques sont recouvertes par un lit de balles de paille, un film de  
polyane et une couche de tout-venant, sauf la mosaïque de la pièce I  
qui est laissée aux intempéries et au vandalisme. 

Le clos de la verrerie a été inscrit à l'inventaire des monuments  
historiques le 02.07.1986 (Arles - M.I.41). 

(2) Les documents (inventaires du stock et tarifs des ventes) ne  
mentionnent que des objets de cette qualité. 

(3) Conclusion de l'étude de Henri Amouric et Danielle Foy sur  
"la verrerie en noir de Trinquetaille à la fin du XVIIIe siècle" in 
Archéologie du midi médiéval - Tome II 1984. 

(4) Autorisation N° 1259 du 31 mars 1982. Sauvetage  programmé. 
Responsable de fouille J.M. Rouquette. 

(5) Autorisation N° 2039 du 23 mars 1983 pour une i ntervention  
de mars à décembre de cette année là. Responsable de fouille J.M.  
Rouquette. 

(6) Habitation romaine: fouille conservée en site au sud du 
boulevard des Lices dans les locaux du Crédit Agricole d'Arles. 
Responsable J.M. Rouquette. 35 



 

(7) Rapport de fouille 1983 - p.13 - Texte de J.M. Rouquette. 
(8) Autorisation N° 1635 du 12 avril 1984 pour une intervention  

du 1er juillet au 30 novembre 84. Responsable de fouille Jean-Maurice  
Rouquette. 

(9)– Rapport de 1984 - p.10 et 11 - Texte de J.M. Rouquette. 

Présentation des bâtiments que l'on rencontre sur l e site 
L'ensemble des bâtiments est construit en pierre de Beaucaire,  

calcaire jaunâtre à grains fins. Les arcs, chambranles, chaînes  
d'angles et façades d'étages sont appareillés. Les niveaux inférieurs  
sont construits en blocage recouvert par un enduit de chaux, sauf pour  
le bâtiment B. Les bâtiments A, B, D et E forment un quadrilatère clos,  
chacun ayant son caractère propre. 

Seuls les bâtiments A, B et E apparaissent sur le cadastre 
napoléonien et datent vraisemblablement de 1785 comme l'indique 
l'inscription du claveau d'un des arcs de la halle. 

La Halle de Verrerie 
L'édifice de plan presque carré comporte deux niveaux : 
— Le rez-de-chaussée, comme soubassement, est composé par  

deux couloirs voûtés en berceaux se coupant en croix au milieu de  
l'édifice et ouvrant chacun en milieu de façade. 
À leur intersection, se trouvent deux piliers en pierre semi-cylindriques  
(retenus par une barre de fer); Lorsque la verrerie fonctionnait ils  
servaient à soutenir les sièges du four sur lequel étaient posés les  
creusets. Ce sont les seuls éléments qui nous sont parvenus de 
l'aménagement de la halle. 

— L'étage sous toiture est divisé en trois nefs orientées est-ouest  
délimitées par des arcs en plein-cintre. Malgré des contreforts il y a un  
dévers de l'ensemble; la consolidation a été faite par des tirants de fer.  
Cependant les deux tiers de la charpente se sont écroulés entraînant  
ainsi trois arcs. 

— L'entrée actuelle s'effectue par une fenêtre repercée. Les onze  
fenêtres qui éclairaient la halle étaient dotées d'un double système de  
fermeture. À l'origine la porte d'entrée se trouvait au nord-est, de faible  
hauteur, elle présentait une plate-bande en soffite inclinée vers 
l'extérieur ; lorsque le bâtiment D fut construit contre la halle cette porte 
fut murée et remplacée par l'entrée que l'on utilise aujourd'hui. 

Quant aux façades elles ne représentent pas de décoration 
particulière, sauf pour l'arc méridional (à l'origine il était vitré puis il 
fut muré; aujourd'hui le mur s'est écroulé) qui présente une clef 
doublement saillante. 
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Il ne reste aucune trace de l'aménagement intérieur. Le sol de la 
halle est carrelé de terre cuite rouge (il en reste peu actuellement). 
Ce bâtiment ne paraît pas avoir été modifié. 
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LA GARE 
DES CHEMINS DE FER 

DE CAMARGUE 

Photographe Trinquetaillais, Georges VLASSIS est vice-
président du Comité d'Intérêt de quartier de Trinquetaille. 

Créée initialement par Monsieur Guillot, c'est la société anonyme 
dénommée "Compagnie des chemins de fer de la Camargue" qui, dès 
1889, construira, entre autres, les deux lignes Arles-Salin de Giraud et 
Arles-les Saintes Maries de la Mer, lignes de 38 km chacune. 

La ligne de Salin de Giraud, mise en service en avril 1892, 
traversait le cœur de la Camargue en suivant à distance le grand 
Rhône. 

Elle supportait un trafic de marchandise important (transport de 
sel) et un trafic voyageurs moyen. 

Le sel était transbordé, puis acheminé par le pont de Lunel détruit 
en 1944. À cette date un "bac ferry" transportant des wagons fut mis 
en service sur le grand Rhône entre Salin de Giraud et la gare de Port 
Saint Louis. 

La ligne des Saintes Maries de la Mer, mise en service en août 
1892, s'enfonçait à travers la Camargue dite "sauvage". 

Son trafic voyageur moyen voyait son nombre augmenter 
considérablement lors des fêtes et pèlerinages. 

Au début de l'exploitation, les lignes des Salins et des Saintes 
Maries de la Mer étaient en tronc commun sur environ trois kilomètres 
au départ d'Arles, mais très vite, il s'avéra indispensable de les rendre 
indépendantes. 

Ainsi, une double voie fut posée jusqu'à la Cappe. 
D'abord, à traction à vapeur, les lignes s'électrifient dès 1912, car 

le problème majeur reste l'alimentation en eau, à tel point que la 
compagnie est contrainte de construire un immense château d'eau, 
que l'on peut voir encore aujourd'hui. 

Le dépôt d'Arles Trinquetaille possédait une gare immense. 
On y trouvait également les ateliers d'entretien, le dépôt, ainsi que 

de nombreuses installations de transbordements et un café oh ! 
combien célèbre "le Café Dumas", rendez-vous de tout ce monde  
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hétéroclite constitué de chasseurs, pêcheurs, braconniers, baigneurs, 
ouvriers de mas, gardians. 

Malgré un effort certain de modernisation, avec un équipement en 
locomotive électrique sur tout le réseau, la faible fréquentation des 
voyageurs amènera la fermeture de la ligne des Saintes Maries de la 
Mer en 1953. 

Celle des Salins, grâce au trafic marchandises survivra jusqu'en 
1957. Le progrès aura eu raison de la belle gare du dépôt de 
Trinquetaille. 

Notons que de nos jours, la compagnie a développé un service 
routier des plus compétents. 

Aujourd'hui encore beaucoup d'Arlésiens, de Trinquetaillais et de 
Camarguais pensent encore avec une pointe de nostalgie à ces 
longues et lentes traversées, entrecoupées de nombreux arrêts, 
émaillés souvent de situations pittoresques, cocasses ou 
douloureuses. 

Georges VLASSIS 
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HISTORIQUE 
DES PAPETERIES 

ÉTIENNE 

C'est en 1911 que les frères ÉTIENNE, originaires de Domène  
dans l'Isère, où ils étaient associés à une entreprise papetière locale,  
décidèrent de créer une fabrique de papier journal dans la région, pour  
approvisionner la presse marseillaise. 

Les matières premières devant être, pour la plupart, importées  
par mer, la première idée fut de construire l'usine à Port-St-Louis. Ils  
durent y renoncer car l'eau du Rhône, dont l'industrie papetière est  
grande consommatrice, s'avérait, si près de l'embouchure, beaucoup  
trop salée. 

C'est la raison pour laquelle fut finalement retenu le site d'Arles. 
La Société prit le nom de: "Établissements ÉTIENNE Frères  

Papeteries du Rhône", nom qu'elle conservera jusqu'à la création,  
après la dernière guerre, de la Cellulose du Rhône, à Tarascon ; en  
effet, pour éviter une possibilité de confusion entre les deux sociétés  
sans aucun lien entre elles, lui fut donnée la raison sociale de 
"PAPETERIES ÉTIENNE". 

C'est Maurice Étienne qui, jusqu'à son décès en 1949, assura la  
direction de la société où il fut alors remplacé par son gendre, 
ingénieur de Centrale, Jacques Colcombet, jusqu'à son départ en 
1977. 

À l'origine, furent installées deux machines à papier, de 2,80 m,  
construites par Neyret-Berlier, à Grenoble. La production se partageait  
entre papier journal ordinaire, pour les journaux de Marseille 
essentiellement, et papier d'impression et d'écriture, vendu par le canal 
de la Société Alibaux, important négociant de papier, de Lyon, dont les 
dirigeants étaient actionnaires dans les Papeteries. 

En 1935 fut entreprise l'installation de la troisième machine à  
papier, de 3,60 m, construite par Voith, en Allemagne, qui fut, à cette  
époque, la plus moderne de France. 

En même temps, fut construite la raperie, équipée de défibreurs  
en continu Voith, pour l'approvisionnement en pâte mécanique de la  
nouvelle machine. 

Le développement très important de la production, exclusivement  
en papier journal, qui résulta de ces investissements, permit d'étendre  
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la clientèle de l'usine à tous les journaux, de Nice à Bordeaux, au sud  
d'une ligne Grenoble / Lyon / St Étienne /Clermont-Ferrand / Limoges / 
Toulouse. 

Pendant les années de la dernière guerre, la pénurie des  
matières premières et d'énergie, contraignit l'usine à une marche très  
au ralenti. 

Qui plus est, du fait de la destruction par les bombardements, de  
tous les ponts sur le Grand et le Petit Rhône, la Camargue était 
redevenue une île. Aussi, pendant plus d'un an, tout le trafic, que ce soit 
du personnel, de nuit comme de jour, des matières premières et des  
papiers fabriqués, dut être effectué par bateaux. 

L'effectif de l'usine, à pleine capacité, était de l'ordre de 400 
personnes, chiffre déjà sensiblement réduit lors du remplacement de  
l'écorçage du bois à la main, par un tambour écorceur. 

Le bois utilisé, essentiellement du sapin épicéa, venait pour une  
part du Massif Central et des Alpes, mais plus encore de Russie et du  
Canada. 

La cellulose venait, elle, plus généralement, des pays 
scandinaves et de Russie. 

Ces matières premières venant toutes du nord, devaient donc  
faire tout le tour de l'Europe pour arriver à Port-St-Louis, handicap très  
lourd par rapport à la concurrence, non seulement scandinave mais  
aussi française, recevant par Calais ou Rouen. 

C'est pourquoi, la rentabilité de la fabrication du papier journal à  
Arles devenant de plus en plus compromise, la reconversion de la 
production sur du papier kraft d'abord puis sur les différents papiers 
servant à la fabrication du papier ondulé ensuite fut entreprise à partir 
de 1968. 

Cette évolution permit la cession, en 1974, du contrôle de la  
Société au Groupe Perrier auquel s'adjoint, en 1977, le groupe 
américain Owens Illinois, l'un et l'autre se partageant la moitié du 
capital. 

C'est un représentant de ce dernier groupe qui assume, depuis  
lors, la présidence de la Société, la direction effective de l'usine 
continuant à être assurée par Marc Henriot. 

Grâce à cette totale reconversion de l'activité, aux moyens 
financiers puissants des deux groupes actionnaires permettant les 
transformations nécessaires à l'abandon de la filière bois, au profit des 
vieux papiers, et à une politique rigoureuse et courageuse de réduction 
du personnel, la Société a retrouvé une rentabilité assurant son avenir. 

Jacques COLCOMBET  
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L'ÉGLISE SAINT PIERRE 
DE TRINQUETAILLE 

Après avoir abandonné leur "monastère de la Taulière", situé à  
l'actuel emplacement "villa Rochefleur", les capucins s'installèrent à  
Trinquetaille et construisirent après l'achat du terrain le 1er mai 1677,  
l'église des Capucins, dont l'Abbé Bonnemant a dit qu' "elle est l'une  
des plus propres et des plus riantes d'Arles". 

Sa première pierre est posée le 5 mai 1693. Elle est achevée de  
construire, puis, en 1708 elle est consacrée par Monseigneur de Mailly  
alors archevêque d'Arles. Après le Concordat, rendue au culte elle est  
à nouveau consacrée. Elle prit alors le nom de Saint Pierre es liens. Le  
15 août 1944, Arles compte cinq alertes dans la journée. Déjà 
légèrement effleurée lors des bombardements du 25 juin 1944, les 
coups mortels portés au pont, furent aussi fatals à l'église. La nef fut 
entièrement rasée. Seul, au milieu des ruines, le clocher est demeuré 
intact. Hélas plusieurs dizaines de cadavres seront retirés des 
décombres d'immeubles détruits. 

Une nouvelle église sera construite à peu près au même endroit  
mais orientée différemment. 

Le curé de Trinquetaille ayant été sérieusement blessé lors des  
bombardements, c'est l'abbé Caire qui a assuré les offices et établi les  
dossiers des dommages de guerre. 

La première pierre fut posée en 1952 par Monseigneur de 
Provenchères. Monsieur l'Abbé Garcin a été nommé à cette époque 
car au début du siècle un tremblement de terre détruisit son église de 
Lançon 

Il y eut successivement messieurs les Abbés Burle, André et  
Lombard. 

Depuis 1978, c'est monsieur l'Abbé Perez qui est curé de la  
paroisse Saint-Pierre de Trinquetaille. 

Georges VLASSIS 
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L'église avant destruction. 

Église de Trinquetaille Août 44. 

 

•
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À PROPOS DE MONTMAJOUR  

Nous avons reçu lors du dernier conseil d'administration la visite  
de messieurs Blaise et Claude de SAMBUCY qui nous ont donné  
toutes garanties sur le projet de golf au pied de l'abbaye. Rien dans  
cette réalisation ne semble devoir altérer l'environnement de ce  
splendide monument qui trouvera là au contraire un écrin digne de lui. 

En ce qui concerne la grange effondrée, rien ne peut-être fait tant  
que le problème n'est pas totalement réglé par les compagnies  
d'assurances. Quant à l'enlèvement des ordures en bordure de la  
route, des tractations sont en cours avec la mairie de FONTVIEILLE,  
plus proche du site, bien que celui-ci soit situé sur la commune d'Arles. 

Merci Messieurs pour ces explications. 

SECTION GÉNÉALOGIQUE 

Comme nous l'avions annoncé dans le N°67 du BAVA sp écial  
Révolution, une section généalogique va fonctionner au sein de notre  
association et réservée à ses membres à partir du 30 septembre  
prochain. L'action de cette section s'organise autour de 3 pôles : 

—1°) Une aide et conseils aux débutants sera assuré e par  
monsieur Désiré RAINAUD, qui est souvent aux archives municipales. 

—2°) La généalogie est une science notamment diffic ile parce que  
l 'on uti l ise des textes mal écrits. I l arr ive un moment où la  
paléographie, c'est à dire, l'étude des écritures anciennes, devient une  
nécessité, car la forme des lettres, l'orthographe, l'ancien français,  
rendent les textes inabordables. Pour faciliter la compréhension de  
textes anciens, un premier cours de paléographie sera organisé le 

                  I 

Supplément au N°68 du b ulletin des A.V.A. 

 



 

samedi 30 septembre à 18 heures au siège des AVA. 
—3°) Les AVA organiseront une conférence sur le thè me de la  

généalogie au cours du 4e trimestre. La date sera précisée dans la  
presse locale. 

D. R. 

COMPLÉMENT D'INFORMATION 

Un court article intitulé "de la libération à l'armistice", a évoqué  
dans le bulletin des AVA, N°55 bis de 1985, l'actio n de jeunes arlésiens  
qui, après la libération de notre ville, ont poursuivi le combat dans les  
rangs du 9° Régiment de Zouaves. 

L'auteur de cet article vient de déposer son journal de marche à la  
médiathèque de la ville. Ce manuscrit de 120 pages, dactylographiées  
et reliées, peut intéresser, outre les participants eux-mêmes, dont les  
noms cités sont répertoriés en index, ceux qui recherchent des  
témoignages sur cette période de notre histoire militaire. Il peut être  
consulté à la médiathèque d'Arles sous le numéro MS 2316. 

Monsieur AUDEMA a également déposé à la médiathèque le  
manuscrit complet de son étude sur le mas de Cabassole, parue dans  
la collection Histoire d'Arles sous le numéro MS 2315. 

COURRIER DES LECTEURS 

La polémique autour de la reconstruction de la Maison jaune se  
poursuit. Nous citons deux lettres parmi celles qui nous sont  
parvenues, l'une d'une Arlésienne, l'autre d'un adhérent vivant aux  
Pays-Bas. 
"Encouragée par votre dernière mise en garde, je vous exprime mon  
désaccord total vis à vis du projet de reconstruction de la maison  
jaune qui fut en son temps occupée par Van Gogh. 
Il me semble qu'il faut demander à la Mairie d'Arles d'être très  
attentive devant la qualité de ce qu'elle offre aux touristes et devant le  
respect que nous leur devons —Maison jaune, tee-shirt et parapluies  
paraissent exemplaires de ce qu'il ne faut pas proposer— C'est  
semble-t-il en faire un peu trop. 

Amicalement. 
J.H. MEJEAN" 

"Vous posez dans votre dernier numéro, la question de savoir s'il faut  
reconstruire la maison jaune: j'approuve pleinement votre opposition à  
ce projet. En effet, isolée telle quelle en plein parking, sans son 
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entourage de petites rues etc. comme jadis, cela ferait terriblement  
"faux". Par contre mon expérience personnelle (nous descendions  
habituellement dans un hôtel du quartier de la Cavalerie) est que  
souvent les touristes venaient demander où se trouvait la maison en  
question ; j'ai même vu une équipe de la TV allemande balayer le  
parking pour y mettre à jour la minuscule borne marquant cet  
emplacement. Aussi serait-ce peut-être utile de prendre l'initiative d'y  
placer une borne plus visible avec inscription, telle qu'elle ne serait  
pas cachée par les voitures en stationnement. 

A. BUCQUET 
NIJMEGEN (Pays Bas)" 

Bien sûr la tribune reste ouverte. 

Autre sujet, les Fêtes d'Arles et le respect du costume arlésien.  
Voici l'avis d'une lectrice bien informée : 
"Les arlésiennes ont prouvé au cours des générations qu'elles font la 
mode, améliorant ainsi leur costume. 
Cependant, je dois constater depuis quelques années que de  
nouvelles modes ont fleuri dans les réceptions et diverses  
manifestations. 
Tout comme les grands couturiers, nous pouvons intituler les diverses  
façons de se coiffer : 
-- à l'ancienne : façon Mme MAXENCE ou Mme BECHET, 
-- à la nid d'agasse : c'est-à-dire très crêpé laissant apparaître le  
crépage, 
-- à la geisha : dernière mode dans les jeunes costumées, il ne  
manque que les aiguilles à tricoter ! 
Quand au costume: où sont passés les brocards, les brochés, les  
failles ou autres tissus d'apparat ? 
Les taffetas à bon marché ont remplacé ces précieux tissus. 
Il devient urgent d'inculquer à la génération montante le sens des  
vraies valeurs. 
Une jeune fille de 16 ans sera toujours plus jolie dans un costume de  
cretonne que dans un costume trop riche, la faisant ressembler à une  
mule harnachée. 
Chaque âge a ses plaisirs, chaque chose en son temps, un costume  
d'apparat doit se mériter. 
Ne faisons pas ressembler notre belle jeunesse qui arbore 
fièrement le costume d'Arles à ces poupées de bazar que nous 
trouvons dans certains magasins de souvenirs. 

Uno Manténaire 
M. F. NERI 
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Nous pouvons ajouter que, même parfaitement porté, le costume  
n'est qu'un aspect de la culture du Pays d'Arles et qu'il est fort  
dommage que la langue provençale soit tellement absente de ce genre  
de manifestations. Le costume sans la langue devient en effet un  
élément "folklorique", et nous rappelons que si des associations  
comme Reneissenço, que nous félicitons, donnent des cours de coiffe  
et de costume toute l'année, l'Institut de langue provençale moderne  
(qui a organisé un stage début juillet sous l'égide du Comité des Fêtes)  
dirigé par M. Claude MAURON dispense toute l'année également des  
cours de langue et culture provençales ouverts à toutes celles et à tous  
ceux qui tiennent à conserver leur identité. 

Dans le cadre de la Fête du Costume, un hommage a été rendu à  
Mlle Odyle RIO, Reine du Félibrige, mais surtout pour nous membre du  
conseil d'administration des A.V.A. et qui a animé, depuis sa création  
jusqu'à sa fusion dans l'Institut, le cours de Provençal de notre  
association. 

Les A.V.A. s'associent à cet hommage et remercient Mlle RIO  
pour ses nombreuses actions en faveur de notre ville et de la  
Provence. 

Pour en terminer avec les Fêtes d'Arles, les rencontres de la  
Tradition ont attiré un nombreux public sur la place de la mairie, autour  
des stands des différentes provinces. Certains d'entre vous ont peut-  
être découvert à cette occasion la librairie du Museon Arlaten qui offre  
un choix des plus étendus sur tous les sujets concernant notre région  
et fait une grande place à l'édition en langue provençale. Une adresse à 
retenir. 

SAISON 89-90 

À l'heure où nous mettons sous presse il nous est impossible de  
fixer des dates précises pour les visites ou conférences du dernier  
trimestre, elles vous seront communiquées par la presse ou en vous  
rendant aux permanences du samedi au siège des A.V.A. 

Deux visites sont déjà prévues : 

— Le cirque romain -fouilles récentes-  
Par M. Claude SINTES en octobre 

— L'abbaye de Montmajour  
par Mme PINET en novembre 
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Les photos publiées proviennent de: 
— Collections privées 
— Parc Naturel Régional de Camargue 
— Musées d'Arles M. LACANAUD 
— Service Navigation 
— Compagnie des Chemins de Fer de Camargue  
— Dessins de Martine ARMANIER-MOUTOUS  
— Georges VLASSIS 
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