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ÉDITORIAL 

Notre appel a été entendu et notre désir exaucé ! La ville 
d'Arles a décidé d'instaurer une commission de l'urbanisme, 
nouvelle institution à caractère consultatif (il faut le préciser) 
appelée à tenir ses travaux deux fois par mois ; nous avons reçu 
une lettre de la mairie nous invitant à venir y siéger, le 
secrétariat étant assuré par le service de l'urbanisme 
réglementaire dès le 9 avril. Nous en faisons donc partie et avons 
déjà pu examiner certains dossiers délicats et exposer notre point 
de vue sur ce que nous avons exprimé dans notre précédent 
éditorial concernant le secteur sauvegardé (presbytère Saint-
Julien, Église des Prêcheurs en particulier). 

Cela nous a permis aussi de prendre conscience et 
connaissance de la méthodologie pluridisciplinaire concernant un 
projet ou une simple rénovation qui pose souvent plus de 
questions concernant l'habitat, le patrimoine et l'économie en 
général qu'elle ne peut en résoudre rapidement. Il est indéniable 
malgré tout que l'aide à la réhabilitation a favorisé 
l'augmentation du nombre de logements rénovés et habitables dans 
le centre ancien jusqu'à aujourd’hui. Nous ne pouvons que nous en 
réjouir et nous nous tenons à la disposition de nos adhérents 
éventuellement concernés pour d'éventuels conseils. Il a été 
reconnu que l'on devait maintenant entrer dans une période de 
définition plus affinée des conditions d'attribution de cette aide en 
la conditionnant au mieux pour contrôler certains équipements tels 
que volets roulants extérieurs, compresseurs en façades, 
enseignes, et rester exigeants vis-à-vis des couleurs et des 
atteintes aux monuments classés. 

Les A.V.A. en ont pris acte et vont avoir une position plus 
cons t ruc t ive  que c r i t i que,  e f facer  auss i  ce t te  im age de  

« sectarisme » que d'aucuns veulent encore nous prêter mais qui
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n'est en fait que de la vigilance et de la responsabilité à la fois,  
même si nous ne sommes que consultés. Cela est d'ailleurs en  
pleine conformité avec nos statuts. 

Nos activités semblent avoir été appréciées par nombre  
d'entre vous ; les visites du château de l'Empéri, de l'abbatiale de 
Saint-Gilles, de l'exposition Picasso ont été remarquablement 
suivies. Claude Sintès nous a donné une prestation brillante 
concernant les travaux en Libye par l'équipe d'Arles ; la palme 
revenant au château d'Avignon où près de 150 adhérents s'étaient 
donnés rendez-vous dans ce cadre idyllique (nous en ferons état 
ultérieurement dans un article). 

Le deuxième semestre aura, je pense, la même faveur de 
votre part pour toujours mieux connaître et apprécier l'Arlésie. 

Notre local de la rue du 4 Septembre peu à peu va devenir 
fonctionnel ; il a été remis en état grâce au bénévolat de notre 
dévoué monsieur BERSANO Jean que nous remercions très 
vivement. 

LES ACTIONS EN COURS : 
Nous sommes intervenus dans la future réalisation de la  

pharmacie de l'hôpital d'Arles, hôpital qui a bien voulu aussi  
reconnaître (grâce à une lettre d'une de nos adhérentes) notre  
demande d'entretien du tombeau (en voie de destruction totale)  
du marquis de Chiavary, son bienfaiteur principal, en attribuant  
une somme aux petits LIONS de Patrick Pétrini qui vont s'en  
occuper activement et dans les règles. 

La chapelle de la Genouillade n'est pas sortie de nos 
pensées ; de même l'aménagement tubulaire des Arènes et 
du Théâtre antique qui va être notre préoccupation essentielle 
pour les jours à venir à la lumière des éléments en notre 
possession. 

Parviendrons-nous aussi à faire classer élément 
historique le « FICUS ARELATENSIS » ou figuier d'Arles de nos 
monuments ? Nous ne désespérons pas d'y arriver ! 

Ce bulletin, grâce à notre secrétariat qui devient plus 
efficace, est un des piliers fondamentaux de l'action des A.V.A. ; 
je vous demande donc de... régler dès que possible votre 
abonnement qui est incontournable pour la pérennité de notre 
rôle et de la liaison entre nous tous. À bientôt ! 

H. CÉRÉSOLA 
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LOUIS PASQUET 

Le bruit a couru que l'on allait débaptiser le lycée 
Pasquet. J'espère qu'il s'agit d'une fausse rumeur car Louis 
Pasquet non seulement créa le lycée qui porte son nom mais il est 
aussi à l'origine de deux organismes qui dans notre vie 
d'aujourd'hui occupent une place très importante : les chèques 
postaux d'une part et la Sécurité sociale d'autre part. 

Pasquet est né le 17 octobre 1867, 8 rue de la Porte 
Neuve (aujourd'hui rue Amy) à Tarascon. Son père, Pierre 
Pasquet, avait 24 ans quand son fils est né. Il était maître maçon. 
Sa mère, née Rose Martin, avait 21 ans et était sans profession. 

Fils unique, Louis fréquente l'école des Frères où il montre 
de très sérieuses dispositions pour les études. Le 16 décembre 
1880, son père le présente et le fait accepter comme "facteur 
enfant des télégraphes" au bureau de poste de Tarascon. Il a 13 ans. 

Cinq ans plus tard, il est nommé commis auxiliaire puis il 
réussit le concours du surnumérariat. Il est nommé surnuméraire 
à Belleville-sur-Saône. À partir de ce moment, il fait l'objet de 
diverses mutations sur sa demande : Salon, Tarascon, Crest, 
Sancerre, Le Vigan, Nîmes-Gambetta, Paris et Marseille. 

À Salon il rencontre Louise Joséphine Rebière qu'il 
épouse le 30 avril 1892 après ses trois ans de service militaire. 

Ses chefs notent sa prodigieuse mémoire. Il était commis 
à Marseille lorsqu'il est brillamment reçu le 1er mai 1896 au 
concours d'entrée de l'École supérieure des PTT où il est "major 
en mathématiques". 

Sorti breveté de cette école après deux ans d'études, il est 
affecté en qualité de rédacteur à l'administration centrale 
(Direction du matériel et de la construction). 

En 1901 il invente un système nouveau : le combiné écouteur-
transmetteur téléphonique, apportant ainsi une amélioration
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considérable aux appareils de Froment (1854) et de l'Américain 
Graham Bell (1878), ce qui lui vaut d'être nommé en 1903 sous-
chef de bureau (la commission d'avancement parle d'agent d'élite). 
Il est nommé officier d'Académie en 1901 et chevalier de la Légion 
d'honneur pour services rendus à l'État en 1905. Cette 
année-là, il est détaché, en qualité de sous-chef de cabinet, auprès 
de M. Gauthier, ministre des Travaux publics. Officier de 
l'Instruction publique en 1907 et officier de la Légion d'honneur 
en 1913, il est nommé en 1914 directeur de la Comptabilité puis 
directeur du Personnel et de l'Exploitation postale. En 1916 il est 
secrétaire général des PTT (poste créé). 

En 1918 il devient conseiller d'État en service 
extraordinaire. Il était devenu le grand patron des PTT puisqu'il 
avait la griffe ministérielle. Pendant la Grande Guerre il coordonna 
les services postaux français et alliés, créa les secteurs 
postaux, la Poste militaire, organisa la poste navale et jeta les 
bases de la poste aérienne. 

En 1918 il crée les Chèques Postaux, sur le modèle 
allemand mais en l'améliorant. Le ministre des PTT, 
M. Clémentel, voulut lui donner le compte n° 1 du c entre de 
Paris. Modeste, il prit le n° 1 bis (ce fut le seul CCP portant le tit re 
bis). La demande d'ouverture de compte était signée de son nom. 

Commandeur de la Légion d'honneur en 1919, il demande 
et obtient sa mise à la retraite le 1er décembre 1919. 

L'HOMME POLITIQUE 

Sa carrière terminée, Louis Pasquet va se lancer dans la 
politique. Membre du Parti républicain radical et radical-socialiste, 
il devient le secrétaire particulier de Camille Pelletan, ministre 
de la Marine. Élu le 24 juillet 1910 conseiller général de Tarascon 
(avec deux voix de majorité) contre maître Dorlhac de Borne, 
ancien maire et ancien conseiller général, il devient vice-président 
du Conseil général des Bouches-du-Rhône en 1911, puis 
président en 1913. Il est réélu à Tarascon au premier tour en 1919, 
1922 et 1928. 

Au Conseil général il fut un des premiers promoteurs de la 
Foire de Marseille. Le 5 janvier 1920, il est élu sénateur des 
Bouches-du-Rhône et constamment réélu. 

En 1929 il obtient pour Arles la création d'une école de 
maréchalerie. Les Arlésiens l'appelèrent ensuite « I'école des 
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Métiers ». Quand j'y fus nommé, l'établissement portait le nom de 
« Collège technique Louis Pasquet ». C'est aujourd'hui le lycée 
général et technologique Louis Pasquet. 

Au Sénat  Pasquet  f i t  par t ie  de la  commiss ion des 
Finances et devint rapporteur du budget du ministère du travail. 

LE CRÉATEUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

C'est en cette qualité qu'il défendit et fit adopter le projet 
de loi portant création des assurances sociales devenues la 
Sécurité sociale. 

En 1922 II publie « la main- d'œuvre étrangère en 
France » , livre devenu introuvable aujourd'hui. 

En 1926 Édouard Herriot lui confie le ministère du Travail 
(il ne restera ministre qu'une semaine à cause de la chute du 
ministère). 

Louis Pasquet qui n'avait pas d'enfant multiplia les actions 
en faveur des déshérités et en particulier des orphelins. Il est à 
l'origine de « l'œuvre de protection des orphelins de guerre du 
personnel des PTT ». Grâce à lui et à Herriot, une importante 
subvention permit la création de cette œuvre. Une autre somme 
d'argent — très importante elle aussi — permit la construction 
d'un stade pour les enfants. Ce sera l'origine de l'A.S.P.T.T. 

Il fit construire à Arcueil-Cachan la Maison des PTT qui est 
un foyer pour les orphelins des PTT. En ce qui concerne la statue 
qui est à l'entrée, c'est la fille du savant É. BRANLY qui accepta de 
poser. Pasquet devint le président de ce foyer. 

Louis Pasquet mourut brusquement le 29 avril 1931, rue 
de Rivoli, alors qu'il venait d'acheter une maison à Ville d'Avray 
(c'était la maison de Fontenelle) pour y finir ses jours. Il avait 
63 ans. Ses obsèques eurent lieu à Salon-de-Provence le 1er mai 
1931 à 15 h. Le président du Sénat Paul Doumer (futur président 
de la République) vint saluer sa dépouille. Toutes les 
personnalités étaient présentes dont Fernand Bouisson, 
président de la Chambre des députés, député des Bouches-du-
Rhône et président de l'association des maires de France. 

Il était juste de rendre hommage à cet homme qui, doté 
seulement d'une instruction primaire, s'éleva grâce à son travail et 
à sa vive intelligence aux plus hautes fonctions de l'État. 

René GARAGNON. 
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Bibliographie : 

Très peu de choses ont été publiées sur Pasquet. Au 
cours de mes recherches, je n'ai trouvé que quatre articles de 
presse le concernant : 

1. Article à la Bibliothèque municipale de Tarascon intitulé 
"Un grand Tarasconnais". Il s'agit en fait d'un discours prononcé le 
26 octobre 1968 à Tarascon par Jean-Paul NOURRI, inspecteur 
central honoraire des PTT, président de l'Académie provençale 
des Jeux floraux (18 pages). 

2. Article publié en 1953 dans la revue des PTT par Paul 
THOULON. 

3. Article publié en 1962 dans la revue "PTT Sports et 
Loisirs" par M. TINTIGNAC. 

4) Article publié dans une plaquette « Lycée général et 
technologique Louis Pasquet, Arles, 1988 » (avec photographie de 
Pasquet). 

Cette photographie a été prise sur la tombe de Pasquet à 
Salon par monsieur le proviseur du lycée. 

Il y a également au ministère des P et T le dossier de 
carrière de Louis Pasquet, que j'ai pu consulter grâce à l'extrême 
obligeance de monsieur le proviseur du lycée. 

 
Transmetteur mural Pasquet 
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LA ROTONDE : 
UN TEMPLE TROP CHER ! 

Un vieux registre aux pages poussiéreuses et jaunies,  
dans les archives paroissiales; une liste interminable de noms, en  
face desquels s'alignent des chiffres, parfois considérables, le  
plus souvent modestes. Quel est ce livre de comptes, aux 
écritures différentes, parfois illisibles ? Ne le traitons pas avec 
mépris, il est émouvant ! C'est une souscription ouverte, en 
faveur de l'achat d'un bâtiment, la Rotonde(1), que la jeune 
paroisse réformée d'Arles veut se donner comme temple, en 1860. 

Une belle lettre d'introduction du pasteur Jean Monod, de  
Nîmes, a été collée au début : "I'œuvre protestante d'Arles m'étant  
depuis longtemps connue et chère, ce m'est une douce 
satisfaction de la recommander personnellement à ceux qui 
peuvent la soutenir. Cette œuvre se poursuit, non sans 
bénédictions, mais par des moyens insuffisants, au milieu d'une 
population à la fois intelligente et ignorante où pourrait s'ouvrir 
bientôt, avec le secours de Dieu et sous les soins d'un pasteur 
pieux, un beau champ d'évangélisation. 

Il s'agit aujourd'hui, de consolider cette œuvre qui, par  
suite de circonstances providentielles, d'efforts sérieux déjà 
tentés, et de la position même de la ville d'Arles, prend une 
importance croissante. La translation dans un quartier central de 
notre lieu de culte et de nos écoles étant une urgente nécessité, 
et Dieu nous ayant fourni l'occasion d'acquérir, dans cette 
intention, un local tout à fait propice, nous comptons pour couvrir les 
frais d'acquisition et d'aménagement, sur les sympathies 
chrétiennes de tous les amis du règne de Dieu et de la grande 
cause protestante dans notre patrie. 

Au milieu des appels divers et nombreux qui leur sont 
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adressés, nous aimons à penser que notre voix sera entendue. Il  
suffirait, pour qu'elle le fût sans hésitation ni retard, qu'ils fussent  
venus s'asseoir pendant quelques dimanches, parmi les membres  
de l'humble congrégation d'Arles que nous recommandons à leurs  
prières et à leur charité." 

15 mai 1860 

Pages jaunes et blanches alternent régulièrement. Sur les  
premières un intitulé : « Souscription unique destinée à fournir les  
15 000 F manquants, pour compléter les 40 000 que coûte la 
maison »... 

Sur les secondes : « Souscription annuelle pour 5 ans,  
ayant pour but de rembourser, avec les intérêts, les 25 000 F 
prêtés par Miss Ch. W. » 

Une analyse attentive du dossier nous montre la très 
grande variété d'origine sociale et géographique des donateurs, 
qui déborde largement le cadre local (761 noms). 

Origine géographique des souscripteurs : 

Elle est parfois indiquée à la suite d'un nom. D'Arles en  
premier lieu, avec l'énergique écriture de Mme de Seynes, que  
nous connaissons bien par le rôle qu'elle a joué dans la création  
de la paroisse (5 000 F). De Marseille, Avignon, Orange, 
Montpellier, Nîmes, Générac et Beauvoisin, Alais... les vieilles 
paroisses voisines des départements limitrophes ont donné à leur 
jeune voisine de quoi se doter d'un lieu de culte ; la solidarité 
méridionale a joué ! 

Mais, surprise, nous découvrons d'autres villes plus 
lointaines : Lyon, Paris, Angoulême et même... Londres, Berne, 
Lausanne, le Wurtemberg, les vallées Vaudoises ; la Rotonde 
une affaire internationale, qui l'eut cru ? 

Même quand l'origine des donateurs n'est pas notée, on  
devine de quelle ville il s'agit : Castelnau, Planchon, Leenhardt, de 
Rouville, Levat, Pagézit... c'est Montpellier ! 

La profession des souscripteurs : 

Ce qui frappe, en premier lieu, c'est le nombre de pasteurs 
qui ont donné, comme si l'affaire immobilière d'Arles était leur  
affaire. « Nostra res agitur »; cette générosité de ceux qui, souvent  
ont de modestes revenus, est à souligner comme exemplaire... 
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On découvre bien sûr, des professions libérales (docteurs, 
ingénieurs, architecte, notaire), des fonctionnaires (gendarmes, 
instituteurs, receveur public, commandant), des métiers plus 
modestes (peseur public, domestique). 

De plus un évangéliste, un "missionnaire pour les Juifs à 
Marseille" (sic) et même l'évêque de Londres ! L'œcuménisme était à 
l'honneur avant l'heure. 

Mais si tous les donateurs avaient précisé leur métier, nous 
aurions un échantillonnage beaucoup plus complet ; certains noms 
donnent à penser que le grand négoce, la banque, l'industrie (les 
notables) n'étaient pas absents ; ainsi "E. Faucher, commissaire des 
poudres et salpêtre à Marseille". 

Les collectes de fonds : 

— "une souscription spéciale sera faite incessamment à 
Marseille pour l'œuvre d'Arles", 

— collecte en Angleterre par Dorcas DELUZ (fille d'un instituteur 
arlésien à l'école protestante de la Rotonde), 

— collecte en Angleterre par Melle Layes, 
— collecte à Paris "et portée sur un autre livre"..., 
— collecte par Mme Jules de Seynes à Divonne, 
— collecte à Arles pour l'achat de bancs, 
— La Société Centrale avec une somme de 400 F(1). 
Il est intéressant de voir que les « dons pour les écoles » (5 fois) 

sont associés à cette souscription ; mais nous savons par les archives 
qu'avant même l'achat de la rotonde, les écoles protestantes étaient 
installées dans les pièces du dessus. 

Cet aspect collectif a sa valeur exemplaire, renforcée par des 
dons anonymes parfois considérables (1500 F sur la 1ère page), 
« collecte à la réunion du vendredi soir de M. MONOD » ; on trouve 
même cette formule amusante : « montant d'une liste égarée de dons 
collectifs à Arles. » 

L'origine sociale : 

Tant de noms modestes et inconnus de nous aujourd'hui ont 
participé selon leurs possibilités ; il faut souligner, avec émotion les 
enfants qui inscrivent leur nom, après celui des parents, et souscrivent en 
fonction de leurs modestes moyens. 

Par ailleurs, on relève des noms plus connus de la haute 
bourgeoisie et de l'aristocratie, qui ont jalonné l'histoire tumultueuse de 
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la Réforme : Mmes Achille-Fould, Waddington, d'Argenson, de 
Montricher ; le comte Boissy d'Anglas ; les vicomtes Adhémar, de 
Quatrefages, de Nozières ; les familles de Préssensé, de Stael, de 
Castelnau ; les barons Mallet, Éd. de Bonpierre, de Champlouis, 
de Roquedols... 

Des noms reviennent, avec la mention « 3e année », preuve 
de la fidélité dans les dons (souscription annuelle pour 5 ans). 

Les étrangers : 

Nous ignorons quelle est cette Miss Ch. W., qui a prêté  
25 000F, et qui, au bout de six mois, abandonne les intérêts de la 
somme avancée ; sa sœur souscrit pour 125 F. D'autres anglais  
participent à cette action : miss Helen Sparks, Lise Ludlow, 
mesdemoiselles Mackintosh, ladies Hay, Gornig, le Reverend... 
l'évêque de Londres, le consul britannique, Lord Brougham, 
l'amiral Packenham(2), MM. Woolfield et Williamson. 

Des Suisses aussi ont apporté leur obole : M. ... de Berne, 
les pasteurs Martin d'Echallens et Curtat de Lausanne. 

M. Umgelter du Wurtemberg prêtera même son nom pour  
l'acte notarié(3) : la paroisse d'Arles, pas encore officiellement  
reconnue par l'autorité impériale, ne pouvait juridiquement se 
porter acquéreur d'un bâtiment officiel, à plus forte raison un 
monument historique. Par contre la Société civile de la Rotonde 
(SCR) louera le temple à M. Umgelter, et au début du  
XXe siècle les choses seront régularisées. 

Sans être devenu une affaire d'état, l'achat du temple de la  
Rotonde d'Arles a provoqué un mouvement de solidarité très  
large, entre 1860 et 1865, qui... déborde largement le cadre local ;  
dans toute minorité les liens relationnels sont forts et l'entraide  
vigilante ; la nouvelle communauté protestante en a bénéficié. 

Jacques PERRIER 

(1) Société centrale protestante d'évangélisation, fondée en 1847. 
(2) L'amiral Packenham a fait construire à Cannes une chapelle  
anglicane. 
(3) « Bien qu'achetée sous mon nom, la Rotonde appartient en 
fait à la corporation protestante ; je m'engage à rétrocéder cette 
propriété sur demande... » 
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À PROPOS 
DES NOMS DE RUES 

La société des Amis du Vieil Arles fondée en 1903 avait  
un programme (rappelé périodiquement en dernière page), en 
particulier celui de sauvegarder les noms typiques des rues. La 
vigilance était grande et de mise pour nos A.V.A. ; la cicatrice des 
évènements de 1901 était loin d'être refermée ayant même 
contribué certainement à l'éclosion de notre association. 

En effet le couple municipal de l'époque NICOLAS-SIXTE 
QUENIN semblait bien avoir cautionné et voté la démolition (!) des 
croix d'Arles en 1901 qui allait avoir comme point d'orgue en 1905  
les inventaires mouvementés des biens d'église lors de 
l'application de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. 

De plus, cette même municipalité en 1901 en accord avec  
la commission créée pour « réviser des noms de rues de la ville »  
(Meiffreddy rapporteur) devait appliquer cette décision de modifier 
l'appellation de la plupart d'entre elles ; cela avait fait naître une  
autre « croisade » justifiée aux yeux de nombreux Arlésiens et des  
historiens contemporains. 

En pratique, des célébrités ou des noms arlésiens et 
provençaux (une quarantaine) furent enlevés pour être remplacés 
par des noms d'hommes illustres au demeurant mais 
certainement peu à leur place, surtout dans le secteur 
sauvegardé, eu égard à la richesse de notre histoire locale et de 
notre patrimoine. Émile FASSIN par la voix du FORUM 
RÉPUBLICAIN disait par raillerie qu'Arles était devenue (hélas !) « la 
mère adoptive de nos célébrités nationales » donnant comme 
exemple la transformation de la rue Saint-Blaise en rue Blaise 
Pascal ou de rue du Canal en rue Lakanal ! 
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Nous n'allons plus, quatre vingt dix ans plus tard, déclencher 
une nouvelle polémique mais, à la lumière des faits anciens, exposer 
quelques remarques méritant d'être mentionnées. 

a) La création d'une nouvelle rue, baptisée de même 
n'amène que peu de contestations ; le problème n'était pas le 
même à l'époque. En 1901, il y avait peu d'extension sur notre cité 
(le Trébon, Chabourlet, Barriol et Trinquetaille-agglomération 
n'étaient que virtuels ou à peu près, reliés à la ville par des chemins 
peu carrossés). 

b) C'est toujours le fait de baptiser une place ou un lieu 
pour y substituer un autre nom qui est sujet à de plus amples discussions. 
Déjà en 1901 Honoré NICOLAS dans ce contexte troublé disait pour se 
défendre en bon politique auprès de ses administrés : « Les noms 
nouveaux que nous venons de désigner doivent être approuvés par le 
président de la République (sic) ; ce n'est qu'après la parution du décret 
que je pourrai prendre l'arrêté mettant en vigueur les nouvelles 
dénominations. » Nous n'en sommes plus là car la décision doit 
rester locale mais aussi exceptionnelle pour un changement. Le 
problème actuellement semble se poser pour PATRAT-BÉRAUD et 
ROSENBERG-MOULIAS. Au sujet du premier de ces « couples » la 
logique voudrait que le souvenir, le nom, la compétence, la place 
occupée par le docteur BÉRAUD Paul pendant la guerre 39-44 soient 
reconnus dans le cadre de notre Espace Van Gogh, ancien hôpital 
d'Arles où ce praticien a fait profession de médecin-chef durant de 
nombreuses années ; maître respecté et admiré par toute une 
génération de patients et de médecins de notre ville. Cet Espace Van 
Gogh qui devait rester une entité... a rendu hommage dernièrement à 
Laure BATAILLON, traductrice et créatrice de la traduction littéraire en 
Arles, donnant son nom à une bibliothèque ! Cela est bien mais il semble 
aussi mérité et encore plus historique qu'une salle ou un amphithéâtre 
ait l'honneur de s'appeler BÉRAUD Paul. Nous allons soumettre ce 
vœu aux autorités compétentes. Pour le second couple, rien n'est 
arrêté actuellement et une solution autre que la substitution devra être 
trouvée. 

c) René GARAGNON dans le bulletin des A.V.A. avait rappelé 
les appellations successives des noms de rues d'après les plans
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anciens de la ville et les données d'É. FASSIN ; à bien connaître  
car c'est le passage obligatoire pour le travail de celui qui 
entreprend des recherches topographiques et héraldiques à partir 
des textes anciens ; le statu quo est donc souhaitable. 

d) Actuellement, les dénominations (comme signalées  
plus haut), intéressent les voies situées en dehors de la ville. En  
accord avec la commission extra municipale des noms de rues qui  
nous a fait l'honneur de nous demander d'y siéger le  
19 septembre 1990, nous nous devions de respecter au mieux les 
unités de lieu et aussi les dénominations voisines qui peuvent s'y 
rattacher. Par exemple un quartier comportant des noms de 
musiciens sera plus à même de compléter sa panoplie d'artistes 
provençaux (Guillaume POITEVIN, près de Vincent d'INDY). 

Un hameau comme PONT-DE-CRAU, de préférence devra 
privilégier les termes rappelant sa topographie ou l'histoire de son 
terrain (ainsi le nom de VERMET ou vermillon que nous verrons 
plus loin). 

e) Certains aspects contemporains enfin doivent entrer en 
ligne de compte avec le développement urbain ; c'est ainsi que les 
progrès de l'informatique font que celle-ci supporte difficilement  
des appellations identiques dans des hameaux différents mais 
voisins de notre grande commune, entraînant obligatoirement des  
confusions dans le courrier officiel ou personnel. Il faut donc  
connaître particulièrement le répertoire ce qui semble être en  
voie... d'informatisation pour 1991 à la mairie d'Arles. 

Enfin, nous possédons en attente au A.V.A. une liste de  
personnalités ou de noms qui rappelleront toujours mieux aux  
habitants du pays d'Arles, les hommes et les faits qui ont été les  
promoteurs ou les prémices de ce que représente notre ville  
aujourd'hui. Nous serons toujours à la disposition de nos élus  
pour les conseiller dans cette tâche ; je reprendrai ce que disait  
notre « flâneur » Émile FASSIN et DUVAL JOUVE (rédacteur du  
Forum) en 1877 : "les inscriptions des rues d'une ville devraient  
être comme la table des matières du livre d'or de la cité. Quoi de 
plus glorieux, de plus moral, de plus sain et pratique même que  
cette sorte de tableau d'honneur. Une ville s'honore elle-même en  
honorant ses enfants, les inscriptions qu'elle leur décerne font  
plus pour sa propre gloire que les parchemins poudreux enfouis 
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dans les archives, parlant à tous les yeux et se propageant au loin par 
la voix de la renommée" et des P.T.T. oserai-je ajouter ! Plus d'un 
siècle après, cette phrase n'est pas à oublier et devrait servir de thème 
à nos collégiens qui pourraient consacrer quelques heures à l'étude 
topographique et toponymique de notre Arles. Voici maintenant les 
noms de rues qui ont été acceptés lors de la délibération N° 90187 du 
Conseil municipal du 8 novembre 1990 dans les quartiers cités ci-
dessous. 

L'AURÉLIENNE 

1) Avenue des Arches :  rappelant que cette avenue passant 
au-dessus des canaux de dessèchement va rejoindre les fameuses 
arches du Pont-de-Crau. 

2) Rue des Bourdigues :  labyrinthes d'une forme particulière 
faits avec des cannes rangées en manière de palissades où il y a 
diverses portes par lesquelles le poisson peut facilement entrer mais 
ne peut plus en sortir. Utilisé par les pêcheurs d'Arles de l'ancien 
temps dans les canaux et principalement en Camargue au bord 
de mer. 

3) Rue des Fourches :  rappelle que le quartier de Crau 
possédait des fourches patibulaires élevées non loin de là, le long du 
chemin des Arches, endroit désigné pour exécuter les criminels (juifs en 
particulier), constituées de deux piliers l'un devant l'autre, épais et 
d'une bonne hauteur où l'on accrochait ces condamnés. Construites en 
1440. Fourchon a aussi la même origine. 

Cela montre aussi dans ce quartier-là la juxtaposition,  
comme les dents d'une fourche, des canaux de la Pourrido, de la 
Vidange, de la Vallée des Baux qui vont se réunir au Canal d'Arles à 
Bouc tout proche. 

4) Jean VOORTCAMP :  géomètre hollandais contemporain 
de VAN ENS qui le fit venir des Pays-Bas pour dresser la carte des 
terres à dessécher. L'Association des vidanges d'Arles possède un 
manuscrit très précieux de cet arpenteur-juré. Son travail effectué de 
1642 à 1656 fut reproduit par Michel de Truchet dans sa célèbre 
carte. Ce travail de Voortcamp remarquable fit longtemps office de 
référence et doit le faire considérer comme un des principaux artisans 
de notre dessèchement arlésien. Il est l'auteur de nombreux relevés 
topographiques et des plans de la tour ST GENIEZ construite au bord 
du Rhône en 1656. 
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A.F.U. 2e TRANCHE - TRINQUETAILLE  

1)  Ét ienne LAGET:  né le 21/11/1896,  décédé le 
15/01/1990. Peintre célèbre arlésien en particulier des chevaux 
de Camargue, des gitans et des Arlésiennes avec un style bien 
particulier. Il fut l'illustrateur de nombreux guides d'Arles, d'affiches 
du Comité des Fêtes et surtout de la revue « En Provence » parue 
en 1923. Son atelier connu était situé rue Ste-Estève. 

2) Pierre DÉVOLUY :  (1862-1932) Écrivain provençal et 
français. Capoulié du Félibrige de 1901 à 1909. Les discours qu'il 
prononça ainsi que l'action qu'il entreprit durant son mandat en  
faveur de la langue provençale font de lui le plus grand disciple de 
Mistral. 

3) Catherine BECHET :  (1886-1981) Une des deux 
dernières Arlésiennes à avoir porté le costume d'Arles tous les 
jours et qu'elle défendit durant toute sa vie. Ma « belle coucoule » 
était un personnage dans notre cité. Ce fut elle qui offrit une 
poupée arlésienne au général de Gaulle lorsqu'il fut reçu en 
Arles par notre maire Charles Privat, poupée démontée totalement 
au grand dam de Catherine pour y rechercher un éventuel engin 
infernal. 

4) Rue du Verre Noir :  rappelle l'usine de la Verrerie proche 
du XVIIIe et XIXe siècle. C'était la production essentielle de cette  
fabrique (différent du verre blanc) par le fait que ce type de 
verrerie était alimenté au charbon de terre (noir) des Cévennes. 
Le sable provenait des dunes du Rhône proche et la soude 
nécessaire provenait de la calcination des salicornes de 
Camargue. Ce verre noir était un verre de bouteille et 
d'emballage de divers liquides. 

TRÉBON 

Guillaume POITEVIN :  (1620-1706) Arlésien, il fut maître  
de chapelle à Saint-Sauveur à Aix dès 1667. À son école se 
formèrent Gilles-Cabassol-Pellegrin et André Campra ( le plus  
célèbre). 
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CLOS DES LAURIERS  

Rue de l'Aube (à Barriol) : cet arbre était l'ornement 
végétal, élégant et majestueux, caractéristique des bords du Rhône 
de ce quartier de Barriol. Ils furent plantés vers 1780. Magnifiés 
dans des poèmes par Jules Canonge et Amédée Pichot, ils ont à 
peu près tous disparus aujourd'hui ayant servi principalement, à 
cause de leur robustesse et de leur qualité à être travaillés, à la 
construction de nombreux armoires et placards en pays d'Arles par 
l'école arlésienne du meuble provençal. 

LA SOURCE À PONT-DE-CRAU 

Rue du Vermet :  diminutif du provençal « verme » comme 
« vermeioun » qui veu dire kermès, rappelait l'insecte « coccus 
llicis » ou « kermès vermilio » appelé « lou vermeu » en provençal. 
Cet insecte, ramassé de mai à juin dans la Crau, fournissait le 
vermillon ou carmin ou l'écarlate. Cette récolte existait depuis le 
XIVe siècle et dura jusqu'aux environs de 1840 pour la teinture des 
étoffes. Elle fut détrônée par les couleurs chimiques artificielles 
comme l'aniline. Ces petits chênes kermès porteurs de cette 
cochenille ont quasi disparu des plaines de la Crau et subsistent 
dans le bois des Rièges en Camargue qui est un secteur privilégié. 

SALIERS 

Chevaliers de Malte :  rappelant que la commanderie de 
Saliers était très importante. Le commandeur résidait en Arles à la 
commanderie de Ste Luce. 

Henri CÉRÉSOLA 
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PETITE CHRONOLOGIE 
DES ÉVÈNEMENTS 

RÉVOLUTIONNAIRES 
ARLÉSIENS 

(SUITE)* 
 
 

 
 
1789 
 

8 AOÛT – Les consuls sont désormais réduits à un simple 
rôle représentatif. Le véritable pouvoir communal est exercé par le 
conseil permanent qui s'organise en quatre bureaux : subsistance, 
constitution provisoire, correspondance, affaires militaires. 

13 AOÛT – Les députés arlésiens demandent au conseil 
permanent de « faire abandon et renonciation de tout ce qui peut 
être considéré comme un privilège de la ville ». 

Le conseil accepte, mais demande qu'en échange de ce 
sacrifice la ville devienne chef-lieu d'un département, ces derniers 
étant en train d'être constitués. 

Selon Pierre Véran, les députés arlésiens « ne mirent pas 
beaucoup d'intérêt dans les réclamations de leurs concitoyens ». 

Il est vrai que la suite des évènements le confirmera. 

25 AOÛT – Suppression de l'impopulaire et injuste impôt 
indirect prélevant trois deniers par livre sur la viande débitée. 

15 OCTOBRE – Contre l'avis d'Antonelle qui n'y était pas 
 

 

 

17 



favorable, la légion d'Arles est organisée militairement. Ne jugeant 
pas suffisante la dite garde pour le maintien de l'ordre, le conseil 
permanent demande une nouvelle garnison. Le 1er bataillon du 
régiment de Bourgogne arrivera à Arles le 22 octobre suivant. 

16 OCTOBRE – Première mesure visant l'Église et ses 
biens. Une ordonnance donne l'ordre aux curés de se conformer à 
la loi du 29 septembre et de livrer son superflu d'argenterie à la 
monnaie. La rareté du numéraire, caché par les spéculateurs, est la 
cause de cette décision. 

15 NOVEMBRE – Le conseil permanent publie la 
suppression du fameux droit de piquet sur les farines. 

Cette décision était demandée avec insistance par les 
corporations depuis le début des évènements. 

17 NOVEMBRE – On fait savoir à l'hôtel de ville que la 
commune de Beaucaire exprime le vœu de « renouveler l'ancienne 
alliance » existant jadis entre les deux communautés. Une 
délégation beaucairoise doit pour cela arriver en Arles le lendemain. 

Les consuls et le conseil convoquent les principaux 
traiteurs de la ville (Vignaud, Philip, Véran et Carrié), afin de leur 
commande un grand dîner pour recevoir dignement les Beaucairois. 

18 – 19 NOVEMBRE – Réception de la délégation 
beaucairoise, qui offre à la ville d'Arles un drapeau comme gage 
d'amitié. 

La ville est pavoisée et ornée par un arc de triomphe. 
Banquets, bals et fêtes se succèdent. 

29 NOVEMBRE – L'assemblée nationale travaillant à 
l'élaboration d'un régime municipal unique devant remplacer les 
usages locaux, un ordre royal demande la suspension des élections 
consulaires jusqu'à nouvel ordre. Les consuls et le conseil 
permanent restent en charge. 
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DÉCEMBRE – Dans une lettre peu connue citée par Émile 
Fassin, Louis XVI confie ses impressions à Mgr du Lau sur les 
événements : « Je suis content de cette démarche noble et 
généreuse des deux premiers ordres de l'état, (abolition des 
privilèges acceptée par les députés de la noblesse et du clergé). 

...Ils ont fait de grands sacrifices pour la réconciliation 
générale, pour leur patrie, pour leur roi... Le sacrifice est beau, 
mais je ne puis que l'admirer. Je ne consentirai jamais à dépouiller 
mon clergé, ma noblesse... Je ne donnerai point ma sanction à 
ces décrets qui les dépouilleraient... Si la force m'obligeait à 
sanctionner, alors je céderais; mais alors il n'y aurait plus en France 
ni monarchie ni monarque... » 

3 DÉCEMBRE – Le conseil permanent adresse à l'assemblée 
nationale un mémoire demandant qu'Arles devienne chef-lieu de 
département. 

14 DÉCEMBRE – Décret de l'assemblée nationale sur la 
nouvelle organisation des municipalités. 

19-21 DÉCEMBRE – Création du papier-monnaie sous le 
nom d'assignat. Ce dernier devait avoir « cours de monnaie dans 
toute l'étendue du royaume et être reçu comme espèce sonnante 
dans toutes les caisses publiques ». 

Selon Émile Fassin, « la spéculation sur ce papier monnaie 
devient l'origine de plusieurs grandes fortunes dans la ville 
d'Arles, mais par corrélation, y causa plus de ruine que le fameux 
système de Law ». 

22 DÉCEMBRE – Boulouvard et Guilhem-Clermont 
Lodève répondent par lettre au conseil permanent, au sujet de 
l'éventuelle érection d'Arles en chef -lieu de département. 

Les députés ne veulent pas (ou ne peuvent pas ?) soutenir 
ce projet. Ils assurent le plus sérieusement du monde qu'il « serait 
plus avantageux pour la ville (sic)... de n'être que chef-lieu de 
district et d'un district resserré... (sic) ». 

19 



 

Les intérêts arlésiens sont sacrifiés, malgré les protestations 
du conseil permanent. 

28 DÉCEMBRE – Le boulanger Trophime Masse, membre  
du conseil permanent et futur monnaidier parmi les plus radicaux  
fait paraître un placet. Ce dernier a pour titre : La léthargie du  
tiers-état et les abus consacrés dans les assemblées 
municipales. 

FIN DÉCEMBRE – Un nouvel hiver très rigoureux frappe 
Arles. 

1790 

8 FÉVRIER – Constitution des départements. Arles n'est  
que chef-lieu de district du nouveau département des Bouches-
du-Rhône. 

9 FÉVRIER – Les Arlésiens rendent leur visite aux 
Beaucairois. Départ de la délégation officielle, présidée par 
Pierre-Antoine d'Antonelle, major de la Légion, ou Garde nationale. 
Cinq autres personnes la composent. Un drapeau peint par 
Raspal dont on possède la description est emporté pour être 
offert aux Beaucairois. Banquets et fêtes se succèdent à 
Beaucaire jusqu'au 10 février. 

14 FÉVRIER – Début du processus en vue de l'élection 
municipale selon les nouveaux règlements nationaux. 

Le conseil permanent convoque ce jour l'assemblée 
primaire de tous les citoyens actifs d'Arles. 685 votants seront 
choisis qui éliront le lendemain douze officiers municipaux (maire 
et adjoints) et vingt-quatre notables (membres du conseil 
municipal). 

Pour la première fois, Fontvieille ne participe pas au vote, 
étant érigée commune indépendante. 

15 FÉVRIER – Élection de la première municipalité 

arlésienne. Le maire est Pierre Antoine d'Antonelle. Parmi les 

officiers, il y a deux nobles d'origine (Antonelle lui-même et l'abbé 
de Villardy-Quinson), trois "anoblis" (F.X. Eyminy, Julien Estrangin, 
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avocats et Louis Bret, médecin) et sept artisans (dont les futurs chefs  
monnaidiers, Antoine Beaudesseau, cordonnier et Joseph Meyer,  
menuisier). 

28 FÉVRIER – Installation de la nouvelle municipalité,  
selon le rite traditionnel d'ancien régime. Antonelle prête serment  
entre les mains du dernier premier consul, Joseph-Denis de Barras. Le 
tout s'achève par un Te Deum, chanté en musique à Saint-Trophime. 

Aussi, la passation du pouvoir se fait-elle symboliquement  
entre l'ancien et le nouveau régime, d'une manière harmonieuse.  
La bonne entente règne encore entre tous... cela ne durera  
guère... 

Rémi VENTURE 
(à suivre)  

 

*Voir bulletins des A.V.A. nos 71, 72 et 73. 
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UNE SOURCE GÉNÉALOGIQUE : 
LES INSINUATIONS D'ARLES 

Quand on parle de recherches concernant une famille on  
pense d'abord aux registres de l'état civil. C'est en effet la source  
la plus connue dans notre « inconscient collectif », la source qui 
précise les trois étapes dites principales de la vie de l'homme : sa  
naissance, son mariage et son décès. Cette source est aussi 
facilement accessible tant parce que, dans le moindre village, il y a eu  
enregistrement de ces faits devenus « actes », que parce que ces  
actes sont constitués de formulaires pratiquement immuables  
depuis 1539 et parfois avant cette date. Mais au-delà, il existe de  
nombreuses sources, plus ou moins connues, principalement les  
documents publics, c'est-à-dire produits par nos administrations. 

Parmi ces sources existent les actes notariés. Nous  
connaissons tous le notaire à propos d'une succession, souvent  
pour l'acquisition d'une maison. Les notaires d'Ancien Régime  
enregistraient, en fait, beaucoup d'actes qui sont aujourd'hui 
privés : locations, prêts d'argent. Mais dans les temps reculés, nos  
ancêtres ne sachant que peu écrire, ils devaient avoir recours à  
un « écrivain public ». Ils allaient donc chez le notaire quand ils se  
mariaient (le contrat de mariage, la quittance de dot), quand ils  
voulaient régler leur succession (le testament, le codicille, le 
partage et autres accords successoraux), pour prêter ou 
emprunter de l'argent, quand ils louaient ou donnaient à location 
des maisons, terres et autres troupeaux. 

Malgré cet enregistrement devant un officier public, on a  
éprouvé le besoin de faire certifier, confirmer certaines 
dispositions. Au milieu du XVIe siècle, les donations entre vifs, ou à  
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l'occasion d'un mariage ont fait l'objet d'un tel enregistrement. On 
l'a appelé une « insinuation ». 

Plus tard d'autres actes ont été insinués et principalement  
les contrats de mariage, certains testaments, des émancipations,  
et enfin tous les actes notariés, pour finir au XIXe siècle par les  
actes sous seing privé. 

Ces insinuations restent une source peu connue dans nos 
recherches. Elles jouent le rôle de double des registres de  
notaires, dans certaines limites cependant, ces notaires pouvant  
eux-mêmes apparaître comme palliatifs de l'état civil lacunaire. 

En tant que double c'est une source très appréciable, vu  
les lacunes inévitables issues des différents troubles du temps,  
dus soit à l'homme, soit à l'animal, soit aux intempéries. 

Des problèmes se posent quant à la dénomination utilisée  
et au classement archivistique. 

Plusieurs administrations ont tenu des registres 
d'insinuations et des registres d'actes ayant valeur d'insinuations 
mais dénommés autrement. 

1) Les greffes des sénéchaussées, sièges de tribunaux  
couvrant à peu près nos arrondissements, tenaient des registres  
d'insinuations judiciaires depuis le milieu du XVIe siècle. Des  
registres chronologiques, pourvus quelquefois de tables 
alphabétiques, nous donnent une transcription complète des actes 
notariés insinués. Il faut faire attention au fait que l'insinuation 
peut suivre l'acte notarié plusieurs années après. Même jusqu'à  
20 ans ou 30 ans plus tard. 

2)  Louis XIV a créé en 1693 l 'adminis trat ion des 
Domaines et des droits domaniaux. Les greffes des bureaux du 
« Contrôle » et de « l'Insinuation » ont alors établi deux séries 
de registres : ceux du contrôle des actes contenant tous les actes  
notariés, mais transcrits de façon succincte, et ceux des 
insinuations suivant le tarif, extrait des précédents, 
principalement pour les actes dits f iliatifs. Cette administration  
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devient en 1792 la « Régie de l'Enregistrement, des Domaines et 

du Timbre ». Notre administration tient alors des registres d'actes 
civils publics, des registres de déclarations de succession, et 
d'autres. Mais l'insinuation pratiquée depuis Louis XIV continue, 
les actes notariés insinués et contrôlés étant enregistrés. C'est 
l'insinuation fiscale. Ce sont les droits d'enregistrement que nous 
payons dans les transactions notariales. Les registres 
chronologiques (l'enregistrement est fait quelques jours après l'acte 
lui-même) sont accompagnés de tables alphabétiques thématiques. 
Il faut noter que ces registres du Contrôle sont très utiles, quand 
on ne connaît pas le nom du notaire ou quand on a perdu la 
trace d'un acte : ces registres sont en effet « intercommunaux », 
couvrant à peu près nos cantons modernes. 

3) Mais le terme « insinuation » est aussi utilisé par 
l'organisation religieuse. Les greffes des insinuations ecclésiastiques 
étudiaient les problèmes de parenté entre les futurs époux. Ils 
dispensaient également d'un ou deux bans de publication de 
mariage. Ici, le terme « insinuation » ne signifie donc pas double 
d'un acte notarié. Le ressort de ces insinuations est bien sûr le 
diocèse. 

Un deuxième problème se pose ; c'est le classement fait  
par les services d'archives de ces documents. C'est au niveau des 
Archives départementales qu'ils sont regroupés et classés. 

Alors que les insinuations judiciaires sont classées en 
série B (papiers des juridictions d'Ancien Régime), les 
insinuations suivant le tarif et le contrôle des actes le sont en  
série C (administrations provinciales), et généralement en sous-
série 2 C, puis en 1792 en série Q (Domaines, Enregistrement, 
Hypothèques), même s'il s'agit du même type d'enregistrement 
sur des registres et formulaires similaires depuis 1693 jusqu'à 
nos jours. Il est à noter que souvent les tables des registres 
chronologiques cotés en 2 C se trouvent en série Q. 

Enfin, on trouve dans la série G (affaires religieuses 
séculaires) les insinuations ecclésiastiques. 

Pour Arles ces documents sont classés : 
1) Aux Archives départementales, à Aix, 23 rue Gaston de  
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Saporta : les insinuations judiciaires sous les cotes 5 B 16 à 37, 
couvrant les années 1561 à 1768 (lacunes 1567 à 1590) ; il 
existe deux tables alphabétiques, malheureusement sélectives, pour 
certaines familles seulement. 

2) Aux Archives départementales, à Marseille, 66 B, rue  
S. Sébastien : 

* les insinuations fiscales 
a) contrôle des actes et insinuations suivant le tarif, sous  

les cotes 2 C 293 à 371 puis 2 C 419 à 440 et couvrant la période  
1706 à 1791 ; nombreuses tables thématiques. 

b) enregistrement, sous les cotes 12 Q 3 (bureau d'Arles), 
et couvrant les années 1792 à 1900 

* en sous-série 3 G on trouvera les insinuations 

ecclésiastiques du diocèse d'Arles 

Ces insinuations restent soumises au régime de 
communication des documents rappelé par la loi du 3 janvier 1979 : 
ce sont des documents nominatifs, donc consultables librement 
aux AD au-delà de 100 ans d'âge. 

Nous vous renvoyons pour plus de précisions quant aux cotes 
aux inventaires disponibles dans les salles du public de nos 
dépôts d'archives, et quant aux actes insinués, contrôlés ou 
enregistrés au « Guide des recherches dans les fonds de 
l'enregistrement » par G. Vilar-Berrogain, paru en 1958. 

J. VIVIAN - D. RAINAUD  
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DANS L'OBJECTIF DE  
BOBBY BOURDET 

Tous les vieux Arlésiens connaissent Bobby Bourdet, 
qui exerça longtemps le métier de coiffeur dans la rue des 
Suisses. Excellent photographe, (il anime l'atelier de 
photographie de la Maison des Jeunes). Bobby Bourdet est 
un amoureux du Vieil Arles, qu'il parcourt et photographie 
tout au long de l'année. 

Doté d'une forte personnalité et d'un caractère que 
connaissent tous ses amis, Bobby Bourdet aime à dénoncer 
dans ses photographies les atteintes à l'intégrité et à la 
beauté du Vieil Arles. Ayant la gentillesse de nous confier 
quelques uns de ses clichés les plus représentatifs, ceux-ci 
vont désormais être publiés dans notre bulletin, 
accompagnés d'un commentaire succinct. Un texte plus long 
serait en effet superflu, les photographies se suffisent à elles-
mêmes. 
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LES TUBES DE L'ÉTÉ 
L'amphithéâtre d'Arles défiguré par des gradins qui, s'ils sont provisoires, n'en 

sont malheureusement pas moins appelés à durer... 
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Supplément au n°75 du bulletin des A.V.A. 

L'IRPA, ÇA AVANCE ! 
L'énorme chantier du futur musée de l'Arles antique, désormais 
nommé Institut de recherche sur la Provence antique est 
maintenant entré dans une phase aussi décisive que 
spectaculaire. Le gros-œuvre étant terminé, une visite sur place se 
révèle passionnante. 

L'architecte CIRIANI peut être satisfait, ce bâtiment s'annonce 
fonctionnel et vaste avec ses presque 10 000 m2 utilisables 
(dont presque 5 000 seront réservés à la présentation proprement dite 
des collections). 

La nature du terrain le long du Rhône interdisant l'emploi de lourdes 
dalles, les architectes du XXe siècle, comme leurs ancêtres 
romains, se sont vu contraints de construire sur pilotis. Ce sont 
donc 482 pieux qui se sont enfoncés dans 35 mètres de terre 
meuble avant de trouver le rocher solide. (les Romains pour leur 
part, avaient utilisé 25 000 arbres pour les fondations du cirque 
voisin). Les très vastes sous-sols ainsi aménagés sont 
impressionnants et serviront de dépôt lapidaire de réserve pour les 
blocs non « montrables » mais pouvant être étudiés à la demande 
par les scientifiques. 

Dans le bâtiment lui-même, on reconnaît maintenant les parties 
 »musée », « éducative & culturelle » et « scientifique », soit les trois 
côtés du grand triangle bleu formé par le bâtiment. Après une 
période d'un an et demi environ pour l'installation des collections, 
l'ensemble sera opérationnel ; il s'agira bien d'un ensemble 
comprenant des lieux d'exposition temporaire (on espère admirer la 
statuaire antique de Libye pour l'ouverture) mais aussi des ateliers de 
restauration de mosaïques verre & céramique, un amphithéâtre de 
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240 places, une banque de données, un centre de formation des guides, 
des salles d'animation pour les scolaires etc. La partie scientifique permettra 
de traiter et d'étudier un objet brut sorti de la terre jusqu'à sa présentation 
au public. 
Autour du bâtiment, le chantier vivant des fouilles du cirque et un  
jardin reconstitué « à l'antique » tel que les humanistes du XVIe siècle le 
concevaient avec des fragments authentiques orneront le bord du fleuve. 
Espérons que les problèmes de circulation sur le site et d'intégration 
nécessaire à la vie de la cité seront résolus afin que cet outil culturel 
onéreux devienne l'une des réussites de cette fin de siècle à ARLES. 

P.N. 

VISITE À SAINT-GILLES 
C'est le 16 mars dernier qu'une soixantaine de membres s'est 
retrouvée au pied de la célèbre vis St Gilloise. Après avoir vérifié « de 
visu » que les marques gravées par les compagnons du tour de France s'y 
trouvaient toujours en place, le groupe fut accueilli par madame BLANC-
LEBEDEFF, dite MAGUELONE. 

Érudite et passionnée d'histoire locale, ex-bibliothécaire de la ville de 
Paris (et arlésienne par sa mère), Maguelone tint, en dépit d'un malaise 
récent, à nous parler avec chaleur de l'église basse. Les A.V.A. 
présents ont pu bénéficier d'une évocation passionnante de ce site 
complexe et hautement symbolique aménagé sur trois niveaux autour 
du tombeau de St-Gilles (Aegidius) qui fut lieu de culte, pèlerinage sur un 
chemin de Compostelle, dépendant de la puissante abbaye de Cluny, puis 
oublié par l'histoire après la croisade des Albigeois. 

Une conférence en Arles est à l'étude, nous l'attendons avec impatience. 
En tout cas une excellente après-midi que nous devons à celle qui a déjà 
publié plusieurs ouvrages sur sa ville ainsi que des recueils de poèmes, 
montrant ainsi la richesse de ses connaissances et l'intensité de sa vie 
intérieure. 

P.N. 

CONCOURS 
Le bureau de l'habitat de la ville organise un nouveau concours de 
photographies ayant Arles pour sujet. Les œuvres doivent être remises 
à ce service avant le 30/11/91, puis un jury se réunira. Rappelons que 
les A.V.A., il y a une dizaine d'années (au moins) avaient lancé une 
opération de ce genre et notons enfin que parmi 
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les 10 membres du jury, aucun représente notre association. Un 
oubli facile à réparer. 

SAINT-TROPHIME (suite) 

Comme chaque année depuis le début des travaux de restauration, 
un colloque a réuni spécialistes et organismes financiers concernés 
par le porche de Saint-Trophime. 
Si les résultats sont spectaculaires, une grande partie gauche du 
portail ayant retrouvé sa beauté originelle, tout n'est pas réglé pour 
autant et le problème se pose de pouvoir conserver le bénéfice de 
cette restauration. 

En effet les études concernant les causes de pollution sont en 
cours, mais il est urgent de prendre différentes mesures pour 
protéger ce monument inestimable. Alors consolidation, arrêt de la 
circulation automobile, filets invisibles contre les oiseaux, tout cela 
doit être envisagé si on veut que ce grand élan de solidarité autour 
de notre cathédrale n'ait pas été vain. À suivre... en attendant la 
restauration du cloître. 

G.P. 

JOIES ET PEINES 
On n'a pas tous les jours l'occasion d'assister à un mariage royal. 
C'est pourtant ce qui s'est déroulé le samedi 4 mai en l'église Saint-
Césaire où Géraldine Barthélemy, reine d'Arles de 1984 à 1987, a 
épousé au cours d'une cérémonie provençale dans la vraie tradition 
Olivier Mélani, de famille arlésienne bien connue. Les A.V.A. 
s'associent au bonheur du jeune couple et lui souhaitent prospérité et 
longévité. 

C'est au contraire une grande peine que nous avons connue avec le 
départ de madame Yvonne Rio, l'adorable maman de notre 
ancienne reine du Félibrige et membre du conseil d'administration 
des A.V.A. Nous partageons la douleur d'Odyle et lui transmettons 
ainsi qu'à monsieur Rio et à toute sa famille nos plus sincères 
condoléances. 

C.P. 

TRADITIONS EN PÉRIL ? 
Si le 1er mai a vu se dérouler une superbe fête des gardians sous un 
soleil exceptionnellement clément, une fausse note est à déplorer. 
L'assistance médusée a suivi en l'église de la Major une messe...
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en français, heureusement relevée par l'homélie en « lengo 
nostro » du père Cicculo, mais qui a déçu tous les mainteneurs 
de nos belles traditions. Espérons que ce fut une erreur passagère 
et que tout rentrera dans l'ordre pour la prochaine fête de Saint-
Georges. 

G.P. 

MONTAGNE DE CORDES OU DE... MUSCLES ?  
On croyait Hercule tout à fait disparu de notre pays après sa lutte 
contre les géants qu'il avait terrassés avec l'aide des cailloux de la 
Crau ; il semble avoir eu de la descendance... incontournable pour 
notre rétine lorsqu'on serpente sur cette colline prestigieuse et 
classée du Castellet. 

Des assurances nous ont été données par le maire de Fontvieille 
pour une modification de l'état actuel, dont acte. Bravo tout de 
même pour mettre en valeur les hypogées afin qu'ils puissent 
être visités à nouveau. 

ARLES PAR AMÉDÉE PICHOT 
Les Éditions du Bastion publient un ensemble d'écrits illustrés 
rédigés de 1845 à 1892 par Amédée Pichot, F. Bernard et 
V. Vattier d'Ambroyse contenant une masse de renseignements sur 
notre cité. 

Parution le 14 juin chez votre libraire habituel — Tous nos vœux 
de succès. 

FÉLICITATIONS 
Pour deux restaurations réussies en secteur sauvegardé : 
- l'aile est du cloître des Trinitaires que l'on peut admirer par l'entrée 
de la rue de la République, remarquablement mise en valeur par M. et 
Mme JOUVENY. 
- la magnifique salle XVIe siècle du restaurant « Le Miraval » de 
M. Ballestra (DA GUIDO) à la voûte entrelacée d'arceaux gothiques, rue 
Michel de Truchet, où un escalier à vis descend dans une cave bâtie 
sur des assises romaines. 

Un grand bravo et deux exemples à suivre... ! 

MEUNERIE ROMAINE DE BARBEGAL 
Les lettres de la plaque posée par les A.V.A. sur ce lieu cher à 
Fernand BENOIT vont être rénovées et briller grâce au dévouement 
de Monsieur BONNAVENTURA, marbrier. Un grand merci ! 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protection de son patrimoine historique et esthétique 

Fondée en 1903 — Reconstituée en 1971 

 PRÉSIDENTS D'HONNEUR : 

† FRÉDÉRIC MISTRAL 
PIERRE FASSIN 
† ÉMILE FASSIN 

† ANDRÉ VAILHEN-REMACLE 

 

ANCIENS PRÉSIDENTS :  

AUGUSTE LIEUTAUD 1903 - 1923 
JEAN LANDRIOT 1971 - 1974 
RENÉ VENTURE 1974- 1987 

THÉRESE GUIRAUD 1987- 1990 

 

COMITÉ DE PARRAINAGE : 
HENRI AUBANEL — YVAN AUDOUARD — ELISABETH BARBIER — 
† Louis BAYLE — † GASTON BONHEUR — MARCEL BONNET — 
HENRI BOSCO - JACQUES DE BOURBON-BUSSET — HEDWIGE 
BOUTIERE — † MARCEL CARRIÈRES — ANDRÉ CASTELOT — † Duc 
DE CASTRIES - JEANPIERRE CHABROL — † ANDRÉ CHAMSON — 
EDMONDE CHARLES-ROUX — YVAI, CHRIST — JEAN-PAUL 
CLEBERT — † ALICE CLUCHIER — JEAN DESCHAMPS — 
PIERRE DOUTRELEAU — MICHEL DROIT — MAURICE DRUON 
— GEORGES DUBY — † LAW RENCE DURREL — P IERRE 
EMMANUEL — † HENRI-PAUL EYDOUX — Louis FERAUD — 
IRENE FOUASSIER — CHARLES GALTIER — RENÉ JOUVEAU 
— HALLDOF LAXNESS — Louis LEPRINCE-RINGUET — † Duc DE 
LEVIS-MIREPOIX -  JEAN-MARIE MAGNAN — MARIE MAURON 
— † JEAN MISTLER -  MAURICE PEZET — CHARLES 
ROSTAING — ODYLE RIO — ROBERT SABATIER — PIERRE 
SEGHERS — CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU : 

PRÉSIDENT: HENRI CERESOLA 

VICE-PRÉSIDENT : RÉMI VENTURE, JEAN TERRUS 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : MARCELLE FERRARI 

TRÉSORIER : ROBERT LAUGIER 

TRÉSORIER ADJOINT : PAUL RIBES 

ARCHIVISTE : RÉGIS MARCHAL 

SUPPLÉMENT AU BULLETIN : GENEVIEVE PINET, PIERRE NE RI 

COMMISSIONS : 
VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE : 

J. TERRUS, R. LAUGIER, R PETRINI, M. FERRARI, J. CASTANET, 
P. MAXENCE, P. NERI, P. RIBES. 
ARCHÉOLOGIQUE ET PATRIMOINE : 

R. LAUGIER, R. VENTURE, G. PIINET, P. NERI, P. PETRINI, J. TERRUS 
BULLETIN : 

R. VENTURE, M. AUDEMA,  M. Th. CORDERO, G. PINET, P. NERI, 
P. MAXENCE, R. MARCHAL. 



 

Programme 
Nous reprendrons le programme publié par M. H. Dauphin, dans le 

bulletin N. 1 de la Société des Amis du Vieil Arles (Juillet 1903). 

1 — Publication d'un bulletin. 

2 — Démarches et campagnes pour le classement de monuments non 
encore classés.  

3 — Démarches et campagnes pour l 'achat d'immeubles ou vestiges 
intéressants. 

  4 — Démarches et campagnes pour l'exhumation de monuments enfouis 

5 — Démarches et campagnes pour le dégagement de monuments de  
certaines constructions parasites. 

6 — Démarches et campagnes pour la restauration des monuments. 

7 — Démarches et campagnes pour la réparation des monuments. 

8 — Commission des fouilles au service du Conservateur des Musées 

9 — Lutte contre l'abus général de l'affichage. 

10 — Sauvegarde des noms typiques des rues, quartiers, boulevards.. 

11 —  Publication de guides catalogues de chaque Musée. 

12 — Embellissement de la ville et mise en valeur des sites et monuments 

13 — Demander la création d'un prix d'Arles à l'instar du prix de Rome 

14 — Aide aux Musées existants et aux créations nouvelles. 

15 — Organisation d'excursions, cours, conférences, visites commentées 

16 — Faciliter la réunion de Congrès Archéologiques. 

17 — Aide au Syndicat d'Initiative. 

18 — Sauvegarde des Monuments non classés et de biens particuliers 

19 — Concours pour les Jeunes des Ecoles.. 

20 — Amélioration du Gardiennage des Monuments. 

21 — Restitution d'oeuvres ou de monuments détenus par ailleurs. 

22 — Mesure contre le vandalisme. 

23 — Encouragement du folklore arlésien. 

Pour répondre aux préoccupations actuelles, nous aj outerons : 
24 — Documentation des Constructeurs propriétaires et entrepreneurs 

25  —  Publicité au bénéfice des réalisations réussies restaurations et 
améliorations. 

26  —  Inventaires des éléments constituant le patrimoine artistique 

         secondaire de la ville d'Arles ; niches, porte anciennes, vieux hôtels. 

27 — Collaboration avec tous les organismes qui travaillent à la sauve- 
garde de la Vieille Ville. 

En bref  INFORMER -  ENCOUR AGER -  COLL ABORER 

pour 

DEGAGER -  PROTEGER -  RESTAURER 
le patrimoine historique et esthétique arlésien 
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