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PRÉFACE 

Resté longtemps à l'état sauvage avec ses crues (dont le débit peut 
avoisiner celui de la Garonne, la Seine et de la Loire réunies) et ses basses 
eaux, le Rhône est devenu peu à peu, un fleuve béton canalisé par la 
main humaine, domestiqué (mais pas toujours assagi) pour éviter les 
quatre mois de chômage de la navigation de l'ancien temps...encore 
récent ! 

Même s'il a vite montré ses limites au point de vue transport 
lorsque la traction par fer et par route s'est développée, le charme opère 
malgré tout et n'est pas près de se tarir ! 

Le pittoresque, l'historique, le danger et les malheurs engendrés 
par le Rhône ont toujours existé ; ils ont côtoyé sans cesse les plaisirs, le 
respect et cette "respiration" du Fleuve présents dans tous les actes et les 
moments de la vie du marinier, qu'il ait été charretier-haleur d'antan ou 
comme maintenant mécanicien ou patron sur les "Citerna" modernes. 

"La ruche énorme pleine de bruit et d'œuvre" que fut la vallée du 
Rhône, chantée par Frédéric MISTRAL dans son "Poème du Rhône" se 
retrouve encore bien présente dans le récit de Dominique MORRA, 
depuis Lyon jusqu'à Marseille, via Arles, notre ville qu'il retrouvait à 
chaque montée ou "décise" avec autant de bonheur et d'émotion. 

Voilà ce qu'il a essayé de traduire dans ces lignes mises en page 
avec l'aide de Michel MORRA, son fils. Nous avons tâché de respecter le 
style simple et savoureux du conteur, une chronologie des souvenirs 
rassemblés, écrits et oraux du "Capitaine", de ces soixante années vécues 
avec ce fleuve frontalier, artère nourricière de tout temps. 

Nous vous invitons à découvrir ces quelques pages, à les feuilleter 
avec un petit pincement au cœur car ce métier et cette vie qui vont 
inexorablement faire partie du passé et de l'histoire de notre pays, sont 
éminemment respectables. Ils seront toujours un témoignage vivant et 
touchant, que se devaient de publier les Amis du Vieil Arles pour notre 
ville de tradition marinière immémoriale qui porte bien son nom 
d'ARLES sur le Rhône. 

Henri CÉRÉSOLA 
Président des Amis du Vieil ARLES. 

Nous adressons nos remerciements aux Éditions de la Mirandole à Pont Saint Esprit et à Guy 
DURRENMATT pour leur autorisation de publier certaines illustrations. 
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Extrait de la carte de navigation de Lyon 
à Port-Saint-Louis-du-Rhône - 1953 

ARLES - Échelle 1/20.000 - René SALAGNAC - LYON 
(Coll. Jean SERVONAT) 
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HISTOIRE D'UN AMOUR POUR UN FLEUVE 

LE RHÔNE 

Les années 1930 à 1950 

LE RHÔNE ET L’ENFANCE 

Il y a de beaux livres écrits sur le Rhône, oui il faut le reconnaître, 
mais ... chacun raconte notre Rhône, son histoire et sa vie à sa manière. 

Ce sont surtout nous, les mariniers qui avons le privilège de le 
mieux connaître et de le raconter. 

De même, je prendrai toujours sa défense car il a éternellement 
rendu des services, en tous temps et par tous les siècles ; des hommes se 
sont sacrifiés pour lui ou tout simplement pour gagner leur pain 
quotidien. 

Je vais parler uniquement de ce que j'ai vu et raconter ... plus de 
60 ans de vie ! 

D'abord ma jeunesse au bord de ce fleuve qui était pour moi le 
lieu où je venais avec des copains pour s'amuser à la sortie de l'école de 
Trinquetaille, surtout quand le Rhône était bas. L'échelle qui était à côté 
du quai, en amont du bureau des Ponts et Chaussées, marquait souvent 
0,70 m, 0,80 m et même 1,00 m en dessous de l'étiage, (c'est à dire en 
dessous de 0). C'étaient les eaux basses et la navigation était 
pratiquement arrêtée. 

Nous les gosses, nous aimions voir ce Rhône bas et je vais vous 
dire pourquoi : je trouvais toujours quelque chose, sur le bord du 
Rhône : des clous, des vieux outils, et même dans les tas de sable, des 
morceaux de poterie que je mettais de côté. 

Ce sable qui était au bas du quai était amené par des bateaux en 
bois appelés "sapine" ; les mariniers déchargeaient ce sable, avec des 
brouettes, sur des madriers et souvent, c'était encore eux, qui 
remorquaient ces "sapines" avec une barque, qu'on appelle "bette", 
équipée de deux paires de rames. Ils descendaient, depuis le grand 
Plan jusqu'à Trinquetaille, le sable ou le gravier qui étaient transbordés sur 
des tombereaux tirés par un cheval ou deux chevaux pour monter la 
pente du quai. 
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 Quand il n'y avait pas de bateaux, la place était occupée par nos 
mères qui venaient laver le linge au Rhône, avec un banc à genoux dans 
une caisse ; c'était la machine à laver de l'époque, hiver comme été ! 
Nous étions là au courant de tout ce qui se passait dans le quartier mais 
aussi sur le Rhône. 

Je connaissais le nom de tous les remorqueurs, des barques et 
même de certains mariniers. Souvent je prenais le câble ou la corde qu'ils 
me lançaient, pour les placer dans une boucle qui était sur le quai ; en 
remerciement ils m'invitaient à monter à bord et j'enregistrais dans ma 
tête tout ce que je pouvais voir ou entendre ! 

Avec mes frères et mes copains nous cherchions régulièrement 
des morceaux de cuivre, que je vendais, pour se faire quatre sous, et 
acheter des planches chez M. CANIN (planches de 4 m de long, pour faire 
nos petites barques et monter au Grand Plan, en amont à 4 km d'Arles). 

Dangereuse idée, me direz-vous, mais il faut quand même vous 
dire que tous les gosses et copains de Trinquetaille nous avions appris à 
nager tout seul dans le Rhône ; c'est un peu pour ça que nous étions tous 
au bord du Rhône, devenu ainsi notre premier amour surtout en été après 
l'école à 16 h pour le bain. 

Pour revenir à nos barques je n'étais pas riche et avec les quelques 
sous que le curé me donnait, (car j'allais au catéchisme et je prenais part 
aux enterrements) le cuivre et la ferraille que je vendais à VIÉRI le 
ferrailleur, (toujours au bord du Rhône, côté Arles) j'allais acheter mes 
planches pour construire nos bateaux dans une écurie. 

En attendant de réaliser ceci, c'étaient deux bidons de 50 l d'essence 
(vides) qui faisaient notre embarcation avec une perche en saule de 
chaque côté, attachée avec du fil de fer... et une planche au milieu ! 
Avec les deux jambes dans l'eau et une pagaie à la main, me voilà souvent 
parti sur la pile du pont côté Trinquetaille, pour pouvoir plonger des 
anneaux qu'il y avait derrière cette pile. 

Quelquefois, une voisine allait dire à ma mère : "votre fils est sur la 
pile, il plonge !" "Lequel de petit ?...Mimi !" (nous étions 3 frères et une 
sœur). 

Je suis né le 
Roger le 
Albert le 
ma soeur Ginette le 

20.10.1915 
31.1.1920  
19.2.1925  
26.2.1929 

et me prénomme  
Dominique dit "Mimi" 

tous à Arles  

Voilà ma mère en bas du quai de me crier après, et de me dire : 
"ça, Papa va le savoir"... le soir c'était le sans souper et au lit, sans 
parler de l'engueulade du lendemain ! et... je recommençais peu après ! 
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En hiver, quand nous étions gosses, notre présence quasi 
continuelle au bord du fleuve, nous permettait de voir les premières 
neiges qui arrivaient sur les bateaux qui descendaient de Lyon ; ils 
en étaient quelquefois entièrement recouverts. J'étais heureux, avec les 
copains, de pouvoir faire des boules de neige. En y montant dessus, les 
mariniers nous regardaient et jouaient avec nous. 

Pour repartir il fallait faire attention de ne pas passer notre 
embarcation de fortune sous le ponton (ou "bourdon") où il y avait amarré 
souvent le "Jeanne d'Arc", avec comme marinier M. Régnier et comme 
mécanicien M. Vatin dont les maisons étaient sur le quai St Pierre. Ce 
"Jeanne d'Arc" était le seul remorqueur à hélice en ce temps-là et son 
parcours était uniquement Trinquetaille-Port-St Louis aller-retour ; il n'est 
pratiquement jamais passé sous le pont de Lunel !  Les autres 
remorqueurs, eux, étaient équipés de roues à aubes. 

Lorsque le mistral soufflait, les remorqueurs avec leurs barques, 
nous les entendions arriver de très loin, des coups de corne à la vapeur 
qui accompagnaient ce bruit régulier et caractéristique des roues à aubes. 

Quelques minutes après, instinctivement nos jeux de gamin 
s'arrêtaient, et tous nous allions sur le quai à Trinquetaille. 

Pour le passage sous chaque pont, le remorqueur baissait ses 
cheminées, d'abord celui de Lunel puis Trinquetaille. La fumée noire 
envahissait les quais, puis ils allaient tourner vers les Papeteries où le 
fleuve est plus large ; ils arrivaient doucement contre le quai. 

Si le fleuve était en crue, le remorqueur, pour plus de sûreté 
tombait son "brik". Encore une bonne heure pour mettre "bas les feux" 
et les mariniers pouvaient, pour ceux habitant Arles, rejoindre leur 
famille, leur "floche" sur l'épaule. 

Aujourd'hui c'est bien fini ce spectacle pour les riverains qui 
couraient pour voir évoluer et monter ces bateaux. Il me reste seulement 
les photos de ces remorqueurs et je les regarde souvent. 

Les remorqueurs restaient souvent plusieurs jours à Arles, soit 
pour attendre un convoi ou pour le ravitaillement en eau, charbon ; 
quelquefois pour des réparations d'urgence. Il ne fallait pas plus de 12 à 
14 h pour faire Lyon-Arles en déscize, la remonte jusqu'à cinq jours tirant 
trois barques. 

Voilà le départ de cet amour pour ce fleuve qui est depuis mon 
Rhône à moi ! Je suis souvent monté sur l'île du Grand Plan à la voile 
avec ce genre de petite barque construite de nos mains, avec les copains 
et mes frères !... et c'est en 1932 que j'ai quitté mon quartier et mes 
copains d'enfance pour aller encore plus près de ce fleuve, pour mieux le 
connaître sur ses 323 km, de Lyon à Port-St Louis. 
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Mes copains de Trinquetaille 

* René LACANAUD, Henri RICHARD, Mariane MONTEIL  
qui étaient comme moi pour le Rhône 

* Étienne GANTEAUME, Paul LAUPIE, Julien ARNOUX,  
Georges AULAGNIER, Marcel LOMBARDI. 
Ils n'ont pas été comme mes frères et moi, "Marinier" 

Antonin GRANDCHAMP  
Notre maître d'équipage 

Nous sommes allés, tous les trois frères sur le Rhône - moi le 
premier, Roger le second et Albert le troisième avec le même capitaine qui 
était notre oncle, Charles Welsch. 

Les premières notions de marine, c'est lui qui nous les a données ; il 
était marinier et même second patron sur le remorqueur "Provence" dont le  
patron M. Aulagnier habitait à Trinquetaille, originaire d'Ancône qui...  
curieusement, en étant du côté de la Drôme fait partie de l'Ardèche. Cela  
tient au fait que le fleuve, il y a plusieurs siècles, passait rive gauche du  
village et par la suite de crues passa à droite (R.D K 154) ! 

 

J'aime parler de ce Rhône d'avant ! 
 

Car, il est difficile d'aimer autant le Rhône comme les mariniers. La 
vie de tous les jours ne s'oublie pas comme ça ! Beaucoup de peines, surtout  
lors des crues, où il était dur et même pénible de travailler. 

Mais il y a eu aussi beaucoup de joies. L'été, quelle magnificence  
notre Rhône avec ses eaux claires, son gravier qui brillait au soleil, ses  
rives avec ses arbres dont les branches touchaient cette nappe calme et  
propre. Les peupliers, les saules, les acacias et même "les sanguins" sont  
les arbres du bord du Rhône et des îles ! Les vire-vire Blanchard qui  
tournent jour et nuit et les poissons qui se laissent prendre par les paniers  
comme dans les ailes d'un moulin, c'était notre Rhône d'avant. 

Les compensations, ce sont la pêche avec nos carrelets,  
quelquefois la chasse. 

Aujourd'hui, i l y a toujours les crues, elles ne sont pas 
importantes comme avant (sauf en 1994-1995 !) vu la construction des  
barrages et le renforcement des digues, mais après chaque crue, l'eau laisse  
pas mal de limon sur les bords. De Marseille à Chalon-sur-Saône, à l'heure  
actuelle, tout a changé. 
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Comment faire aimer et faire comprendre ce fleuve à ceux qui 
n'ont pas connu tout cela ! Faisant partie de l'Amicale des anciens marins 
d'Arles j'en parle souvent dans les expositions ! Les gens sont très 
attentifs, m'écoutent et je vois souvent dans leurs yeux un rêve qui 
passe et une envie d'en connaître plus sur ce métier et ce Rhône ; j'en 
suis fier et content. 

Voilà racontée les débuts de cette vie sur ce Rhône de ma 
jeunesse. 
 

MA VOCATION DE MARINIER 
 

Pour apprendre ce métier de marinier c'est assez long, il faut vivre 
à bord de plusieurs bateaux, avoir donc plusieurs patrons ! En général 
tous les patrons d'automoteurs et les mariniers ont quitté les 
Compagnies H.P.L.M. ou Lyonnaise, pour venir dans de nouvelles 
Compagnies comme "Rhôdania" ou "Citerna". 
Elles étaient beaucoup plus intéressantes (bateaux à hélice), plus rapides 
dans leurs rotations avec des logements aux cabines modernes. 

Le patron pouvait avoir sa famille à bord et l'équipage d'un 
automoteur se composait de trois mariniers : un patron - un second - un 
matelot qui se partageaient le logement à l'avant du bateau. Lors de mes 
débuts sur le bateau "Ampère", je vivais avec mon oncle et sa famille, 
embarqué comme matelot. 

J'ai passé tous mes permis sur le Rhône le 25 août 37 avec le 
bateau "Georges Claude" puis j'ai voyagé sur tous les bateaux de la Cie 
"Rhôdania" avec leurs patrons, qui m'ont beaucoup et même tout appris ; 
de vrais mariniers et de bons copains ! 

Peu de temps après, je suis parti au 4e régiment du génie à 
Grenoble (de 1937 jusqu'en 1939). 

En 1937, en manœuvre sur le Rhône, en amont de Vienne km 29 
R.G. dans l'Isère, j'ai participé au concours de pontonnier d'élite que j'ai 
remporté, classé 1er de tout le régiment, ce qui m'a valu le grade de maître 
ouvrier (deux ancres en or, deux ancres argent, 50 f, 8 jours de permission et 
un diplôme !). 

Ce n'était pas le Pérou ! mais j'étais fier pour mon Rhône ! La 
guerre arrive... pas de libération pour moi : un an de guerre puis la 
captivité le 26 juin 1940 où j'étais fait prisonnier au Ballon d'Alsace. 

Cinq années en Allemagne dans le Nord passées dans un petit 
pays : "Essen", situé au "Holdenbourg" dans une petite propriété. Du 
travail aux débuts assez pénibles, ne parlant pas la même langue. 
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La terre n'était pas mon métier ! Et puis ça se rattrape ; au bout 

de trois ans je parlais comme eux et mangeais à table avec la famille qui se 
composait de cinq personnes (dont trois filles) et Knobe, un fils mort en 
Russie. 

Le 23 avril 1945 les Américains sont là et c'est la Libération ; j'ai 
quitté la ferme, toute cette famille et le pays d'Essen : avec de grosses 
larmes qui coulaient des yeux aussi bien des vieux comme des jeunes. 

Je suis rentré comme un simple soldat français, parti en 1937 et 
revenu en 1945 ! ... huit ans loin de ma famille, de mon clocher et de 
mon Rhône ! (Je ne suis jamais retourné à Essen en Allemagne). 

En étant déjà marinier lors de mon appel sous les drapeaux, je 
devais automatiquement lors de la déclaration de la guerre être mobilisé 
comme marinier sur le Rhône. 

Ce fut une première fois un coup de malchance d'être encore 
pour quelque temps dans mon régiment, quand la guerre fut déclarée fin 
1939. Quand j'ai été libéré en avril 1945, en revenant à Arles, toute ma 
famille était surprise de n'a pas m'avoir vu plus tôt. 

J'appris que les premières années de captivité, ma tante avait fait 
la démarche auprès de la compagnie Rhôdania, pour que je sois libéré 
afin de servir sur le Rhône. Ce fut accepté mais un autre prisonnier avait 
pris mon nom et la place sans que je le sache ! ! 

Ju in 1945,  je  suis  donc à Arles  et  t rouve beaucoup de 
changements dans la ville : les bombardements ont détruit le pont de 
Trinquetaille où je plongeais, et le pont de Lunel avec ses lions mal en 
point mais qui tiennent le coup ! Le clocher de l'église de St Pierre est 
encore seul debout ! Le "Jeanne d'Arc" assure la traversée Trinquetaille- 
Arles, gratuitement. 

Juillet 1945 : je vais à Marseille voir ma Cie "Rhôdania" 64 rue 
de la République... elle n'est plus là ! À la place il y a ... une boîte de nuit 
tenue par des Corses au titre de "La Marianne" ! 

La nouvelle adresse était 3, quai de la Joliette ; j'ai vu M. Griffet 
directeur de la compagnie qui m'a assuré qu'il avait tout fait auprès 
des Allemands pour que je sois rapatrié comme marinier... !! Sans 
résultat ! 

Rapidement embarqué sur le "Marseille", qui était au bassin du 
Carénage, pour surveiller les travaux (le patron était Jules Geanteaume et 
moi second), nous voilà partis peu de temps après de Marseille fin 
1945 ! 

Par la suite j'ai changé de bateaux plusieurs fois (même des 
remplacements de patron !) puis à la Cie "Citerna' sur les automoteurs. 

Un jour de congé à Arles en 1948, je reçois un télégramme me 
disant que lundi on m'attendait en gare de Marseille, sans me dire 
pourquoi. 
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Me voilà arrivé en gare St Charles. Lochet, chef mécanicien,  

M. Cavalier, chef de marine, M. Edgar Belée, chef d'atelier à Paris et moi 
au milieu de ce beau monde, j'ignorais toujours le motif de ma présence. 
M. Lochet s'approche de moi et me dit, "nous te proposons pour être chef 
mécanicien sur le remorqueur qui vient d'arriver à Marseille", le "Panthère" ! ; 
qui battait pavillon suisse. 

Il était amarré devant la mairie, peu reluisant "le Panthère" : avant  
de venir chez nous il était sur le Rhin, venu par la mer du Nord. C'est moi  
qui ai enlevé le pavillon suisse que j'ai remplacé par le drapeau tricolore.  
Par la suite il a été appelé "Massilia". 

Il a fallu se mettre au travail pour le rendre beau. Bébert était à 
bord et nous sommes restés tous les deux à Marseille pendant deux 
mois. 

Enfin nous quittons Marseille, avec Bébert comme patron et moi  
mécanicien au service de deux moteurs, 700 ch, 6 cylindres ! Quand on a 
mis en route les deux, quel bruit, je n'avais jamais vu ça, c'était 
très impressionnant. Je ne pensais jamais rester dix ans sur ce 
"Massilia". 

Nous étions 5 hommes à bord : Bébert patron, Félix second, moi 
mécanicien, Marcel Cartier et Roger Nounours comme matelots. 

L'équipage a changé plusieurs fois. À bord par la suite "le  
Massilia" a été le ruban bleu du Rhône ; beau remorqueur et belle 
entente à bord toujours avec de bons copains, il "montait" à Lyon avec 
deux barques, de 400 à 500 T et descendait souvent à vide car notre 
convoi nous attendait à Arles (voir illustration page de couverture) 

Le "Massilia" a été construit en 1938, en Belgique - chantier J. Boël. Voici 
son "pedigree" : 

Longueur 
Largeur 
Creux 
Enfoncement 
2 moteurs Sulzer Suisse  
 6 cylindres 
Consommation 

49,05 
7,38
2,62 
1,60 

700 ch 
125 l par moteur et par heure  
550 l d'huile par carter 
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LE PROVENCE 
Remorqueur de la Cie LYONNAISE tirant trois barques de 500 t 

(72 m de long – 25 m de large - 21 hommes à bord) 
vers 1932 (photo D. Morra) 

Remorqueurs dans le port d'Arles (vers 1935) 
Extrait de la Mémoire du Rhône de G. Dürrenmatt 

Ed. La Mirandole - Pont-Saint-Esprit - 1993 
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LE RHÔNE DES MARINIERS 

Pour être marinier sur le Rhône, il n'y avait pas besoin d'avoir fait  
des études poussées. Si on savait ramer et conduire un barcot, c'était le  
principal pour être embauché sur un remorqueur. J'ai connu des patrons  
de bateaux, qui ne savaient ni lire ni écrire ; ils étaient les seuls  
responsables de leurs bateaux, du matériel, du chargement et de  
l'équipage. Ce qui était demandé, vital et la priorité à propos de la  
navigation sur notre Rhône, c'était de posséder la connaissance du  
fleuve, de savoir travailler et de n'avoir pas peur aussi de retrousser ses  
manches ! 

Le patron est le maître à bord, après Dieu ! et... après sa femme  
aussi car au sujet des papiers pour les chargements sur les automoteurs ...  
c'est souvent elle qui intervient à défaut du second ! 

Mais pour devenir un patron sur le Rhône, c'est malgré tout très  
long, des années sont nécessaires. Apprendre à faire très attention,  
prendre des notes, savoir lire les échelles. Il faut connaître surtout la  
route du fleuve sur ses 323 km - de Lyon à Port-Saint-Louis car la  
dénivellation est variable selon ce parcours : 

Ci-dessous, les valeurs des pentes moyennes kilométriques par section : 

Du confluent de la Saône au confluent de l'Isère 0,50 m/km 

Du confluent de l'Isère au confluent de l'Ardèche 0,77 m/km 

Du confluent de l'Ardèche au confluent du Gardon 0,49 m/km 

Du Pont St Esprit à la Valence par moment 1,00 m de chute /km 
 

Ce dernier tronçon était le parcours le plus rapide du Rhône et le 
plus accidenté. On en reparlera plus loin. 

Le Rhône n'a jamais le même étiage : il monte et il baisse, même  
plusieurs fois dans la journée ! De plus les rivières sont quelquefois en  
crues : R.D.(Rive Droite) ou R.G.(Rive Gauche) et le chenal change ! Il  
fallait chercher sa route, au risque de se mettre à sec et éviter les roches  
ou les pierres qui sont sur sa route. Il fallait la chercher en sondant avec  
une perche de 5 m qu'on appelle sonde ; elle est marquée tous les 10 cm. 
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Les mauvais passages, appelés "moins d'eau" ne sont pas longs : 
deux longueurs de bateaux mais ils sont fréquents, quelquefois avec des 
digues et des épis souvent à peine recouverts par 50 cm d'eau ! Il fallait 
savoir les dépister et ne pas y monter dessus ! C'était le travail et la 
responsabilité permanente du patron. 

Les mariniers du Rhône sont une vraie communauté et fiers  
d'appartenir à cette corporation. Sûrs et serviables, nous sommes la main  
dans la main, pas de jalousie entre nous, au contraire c'est l'entraide en  
cas de danger, pour aider. 

Comme dit plus haut, je suis entré dans la marine du Rhône fin  
1932, avec mon oncle Charles WELSCH qui était sur le remorqueur  
"Provence" (beau remorqueur à aubes). 72 m de long, 21 m de large, 1800  
chevaux-vapeur. 21 mariniers à bord ; il remorquait 3 barques de 500 t. 
(voir illustration page 12) 

J'ai connu les bateaux "toueurs" avec leur maille de 12 à  
18 kilomètres de long. Vieux bateaux, mais ils étaient beaux. 

Les journées étaient longues surtout l'été où l'on "boulonnait" de 
4 h du matin jusqu'au soir 20 h 00 et même 21 h 00, et pas de 
dimanche ! 

À bord il y avait toujours du travail. En général le marinier sait  
tout faire : conduire, appliquer les connaissances du fleuve, connaître la  
route, le chargement, la peinture, le moteur, l'entretien complet du  
bateau, la cuisine et aussi l'approvisionnement. 

Le soir, quelquefois aller dans le pays ou faire plusieurs km car les  
magasins sont déjà fermés... il faut alors frapper aux portes, pour se faire  
ouvrir. - Qui est là ? entendait-on - Les mariniers ! répondait-on ! Une petite  
minute, et la porte s'ouvrait car il était souvent 22 h 00 à cause de  
l'amarrage tardif. Au boulot le matin à 7 h 00, bien avant le lever du soleil  
pour repartir ! 

Elle était loin la semaine de 39 h ! Et encore plus loin celle  
programmée de 35 h !! mais la vie était belle, même loin de sa famille et  
j'étais jeune ! 

Fréquemment on se retrouvait plusieurs bateaux à la même  
couchée. On sortait ensemble, dans le même café, avec les mariniers.  
J'étais connu comme chanteur et le patron me disait : "allez Mimi une  
petit !" 

Les chansons de Tino Rossi, Alibert et bien d'autres nous faisaient  
coucher tôt... le matin ! Les soirées se passaient sans languir, le long du  
Rhône. 

Souvent dans les fêtes de village, des radios crochet étaient  
organisés, une fois même j'en ai gagné un à Mauve dans l'Ardèche. 

- 1 4 -  



 

En sachant que j'étais un marinier l'équipage entier a été invité à 
prendre le repas et finir la nuit... le départ pour Lyon, quelques heures 
plus tard a été laborieux ! 

Il y avait aussi, sur le remorqueur "Provence" du temps du 
capitanat de mon oncle Charles WELSCH... un "jazz", que les patrons 
de café se disputaient, pour faire danser ; bien entendu, il n'y avait pas 
de SACEM et il ne se faisait pas payer ; c'était en retour le souper et les 
boissons à l'œil pour nous. C'était souvent comme ça ; la belle vie en 
somme ! 

Mon oncle jouait de l'accordéon. Jules GANTEAUME la batterie,  
il y avait d'autres instruments et sur le tambour, il y avait marqué 
"JAZZ de la PROVENCE". 

Les gros remorqueurs quelquefois étaient à l'arrêt par basses eaux  
dans certains pays, les mariniers profitaient d'aller faire les vendanges,  
car cette situation pouvait durer par moment 15 jours et même plus ! 

À l'arrêt dans un pays ou dans une île par les basses eaux, le  
premier travail quand le bateau est amarré c'était de faire une marque  
repère au niveau de l'eau avec une pierre, une autre à 10 cm - 15 cm plus  
haut. Quand l'eau arrivait à celle qui était la plus haute, on pouvait partir  
à nouveau sans risques ! 

Quand nous étions dans les îles à l'arrêt, les soirs dans la cabine,  
on faisait encore des petits travaux : empaillage des bonbonnes avec de  
la corde, faire des demis clés et aussi des "floches" avec une aiguille, nom  
donné à notre sac de provisions. C'était un signe de reconnaissance avant  
de se parler pour les gens du pays qui savaient de suite que nous étions  
des mariniers ! 

Les mariniers sur le Rhône, nous sommes bien vus ; nous avons  
beaucoup d'amis. On rendait souvent des services aux riverains, surtout  
lors des inondations pour les fermes au bord du Rhône. Nous allions y  
faire des provisions : vin, légumes, lapins, œufs, etc. 

Les riverains et les mariniers c'est un peu la même famille, unis  
même dans les mauvais moments. Tout le long du Rhône, il y avait de  
braves gens, très serviables et j'ai passé quelquefois des soirées chez eux. 

De mauvais moments, j'en ai connu sur le Rhône ; surtout les  
eaux basses mais aussi les eaux grosses avec ses crues ; le brouillard épais  
qui nous a fait rester plusieurs jours dans l'écluse de la Mulatière à Lyon,  
sans pouvoir descendre ! Mais aussi dans la même écluse... prise par les  
glaces, avec la Saône bloquée complètement jusqu'à Vaise ! 

I l  fa l l a i t  met t re  des  ch i f fons  e t  du bois  sur  l es  pots   
d'échappement, de l'eau bouillante au contact des culasses et faire du  
feu, pour arriver à mettre en route, le jour et la nuit et tout cela pendant  
plusieurs jours ! 
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Il manquait même de l'air dans les bouteilles, pour pouvoir 
mettre en route le moteur ! 

Cela s'est passé principalement, je m'en souviens, sur le bateau 
"Ampère" Cie "Rhodania" pendant l'hiver 1933 - 34. De même le samedi 11 
février 1956 en arrêt au Pouzin dans l'Ardèche, km 133, avec le 
remorqueur "Massilia" pris par les glaces. 

Le "Citerna" n°12 était avec nous, son fuel gelé dont les tuyaux  
passaient à l'extérieur. Nous avons placé les perches le long de la coque  
pour déglacer, et gardé les deux moteurs en marche toutes les deux  
heures ! 

Mais on oubliait vite ses malheurs ! Surtout lorsque le beau temps 
arrivait ! 

Mon frère Roger et moi-même sur le devant du 
remorqueur "Massilia" de remonte en Camargue ; 

en double, une barquette tractée. 
Cliché Dominique MORRA 

 
 
 
 

- 16 - 



 

UN TRAJET DE DESCENTE 
ET DE REMONTÉE DU RHÔNE 

(Cette "descise" des temps anciens et de nos aïeux) 
 

Celui qui n'a pas fait la descente du Rhône de Lyon à Port Saint  
Louis du Rhône avant tous les travaux d'aménagements d'après-guerre,  
gardera éternellement et sûrement un regret car maintenant c'est fini et  
bien fini. Tous ces beaux horizons sont changés. 

Qu'il était beau notre Rhône - avec tous ses châteaux, que  
découvraient nos yeux, perchés sur les collines R.D. - R.G. - ses  
montagnes, la Côte Rôtie à Condrieu - le Pilat à Chavanay, etc. 

J'ai descendu le Rhône pendant des années et toutes les descentes  
du Rhône ont été plus belles les unes que les autres. Il y avait toujours  
quelque chose de plus attirant, chaque saison apportait au Rhône un  
décor différent et merveilleux. 

Sur le Rhône je n'ai jamais regardé un calendrier, la présence des  
pêcheurs d'aloses indiquait l'arrivée du printemps, je savais qu'à partir de  
Pâques les aubépines fleurissaient, les morilles commençaient à sortir  
dans les îles, les premières anguilles entraient dans les nasses et les  
hirondelles animaient les couchers de soleil. 

Pour les aloses, ces fameux poissons migrateurs qui remontent le  
fleuve pour déposer leurs œufs dans la Saône, petit à petit les vires  
apparaissaient dans la saison avec leur cortège de curieux, attentifs à la  
cadence des paniers qui rentrent et sortent de l'eau avec quelquefois une  
forme argentée prise au piège. 

Ce type de pêche nécessitait la présence du propriétaire, car il  
fallait une vigilance accrue pour éviter que lorsque le Rhône baisse, les  
paniers ne touchent le fond, ainsi que si l'eau monte, ils en soient trop  
éloignés. 

L'entente avec les bateaux qui passaient trop vite, des gestes, des  
cris s'échangeaient, quelquefois des cailloux dans la direction des  
monstres ! 

Dans certains endroits pas de bateaux et donc pas de vagues  
destructrices ; le vire de Léon Rameille à Vallabrègues qui était rive  
droite en aval du Gardon km 262 était lui dans un petit paradis. Celui  
de Monsieur Vattin à Caderousse avec son cabanon tout à côté était  
toujours entouré de nombreux visiteurs ! 

Il n'avait nul besoin de nous faire signe pour ralentir, à 100 m en  
amont les moteurs étaient arrêtés, notre remorqueur glissait sans la  
moindre vague, on passait à 30 m du vire, c'était de grands bonjours et  
des cris de remerciements. 

- 17 - 



 

Après l'avoir dépassé, les moteurs étaient remis en route vers 
Tarascon et son château R.G.. 

Quelques minutes après, mon îlot de Saxy, sujet de tant de 
rêveries, et ensuite apparaissait mon pays d'Arles. Avec un cadre magique 
surtout près de notre ville. 

La tête de Camargue, fine bande de sable insignifiante, partage  
les eaux : R.D. le Petit Rhône, R.G. le Grand ; en s'écartant l'un de l'autre  
ils forment les contours de notre belle Camargue. 

Après cette bifurcation juste en amont d'Arles km 281, l'arrivée  
par le Rhône, est vraiment prenante ; d'abord il y a un pont, le pont de  
Lunel avec ses lions orphelins sur les piles P.L.M., puis l'Arles antique  
construite sur son rocher, avec tous ses clochers qui s'élancent irréguliers. 

La courbe dépassée, le pont de Trinquetaille et son bourg  
chaleureux qui m'ont fait aimé le fleuve. 

Son quai à l'abri du mistral qui depuis l'antiquité conserve les  
vestiges engloutis. Plus loin l'ancienne gabelle, preuve d'un intense  
trafic. 

Ensuite les Papeteries du Rhône avec les chargements de bois  
arrivant de la mer par le fleuve distant de 40 km. De l'autre côté, la  
Roquette, le vieux quartier, longtemps port important avec tous les  
métiers de la navigation (voilerie, corderie, charpentier, portefaix). Ses  
noms de rues (des pilotes, des matelots, des douaniers) rappellent le  
passé. 

Il y avait aussi un port d'arrivage au dessus de la Tour du Lionnet  
à l'angle sud-ouest de la Cité. La tour du Lionnet, et son bout de rempart  
chargé d'histoire, termine l'espace urbain. Juste après, l'ancienne écluse  
d'où part le canal qui reliait Port-de-Bouc et réservé aux bateaux de faible  
tonnage. Plus bas il y avait aussi un chantier fabriquant des bateaux de  
bois "des frères Boudignon". 

De très bons bateaux sont sortis de là. De mon temps y travaillait  
le contremaître, un ancien ami d'enfance Louis Fuessinger. Son père était  
aussi un marinier, second du patron Bonnardel sur le "Lorraine". 

À quelques mètres, le chantier naval de Barriol, près de l'IRPA  
actuel, qui dans les années 30 donnait beaucoup de travail à la  
population. La majorité des bateaux du Rhône passaient régulièrement  
sur ce chantier. Lentement Arles s'efface km 282 avec le Plan du Bourg 
R.G., la Camargue R.D. 

Régulièrement des bâtisses très anciennes apparaissent de chaque  
côté du fleuve au fur et à mesure de la descise. Des noms prestigieux de  
vieilles familles, des tours de surveillance, que sais-je encore ? 
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La tour d'Aling R G km 288, le seuil de Terrin km 294 (v. bulletin 
des AVA n°82 et page 45), Beaujeu RD km 296. L'Armellière RD km 298, la 
tour du Cazeau RD km 300. Le Sambuc (qui est à la mi-distance entre Arles 
km 282 et Port St Louis 323). 

La Louisiane RD km 312, Barcarin et son bac RD km 316, ensuite  
l'Esquinau RD km 319 où nous chargions du sel. La descente du fleuve  
roi s'arrête là, que de souvenirs ! et je n'ai pas tout dit, certainement par  
oubli. 

Mais à partir de là, l'odeur de l'air a changé, ce n'est pas 
palpable, mais ce n'est plus vraiment mon Rhône. 

La mer est là, pas encore visible mais je la sens. La Tour St Louis  
jadis isolée, paraît bien triste entourée des bâtisses modernes. Passés  
l'écluse, le canal pour accéder au golfe de Fos, nous allons à Port de Bouc,  
Martigues, l'étang de Berre puis le tunnel de ROVE (7 km 200 de long sur  
22 m de large, sa profondeur 4 m 50) avec ses courants d'air, l'eau glacée  
qui tombait de la voûte, pas d'éclairage à l'intérieur... une entrée côté  
Marignane : l'autre côté l'Estaque ou vice versa ! 

C'est principalement le parcours que je faisais quand j'étais 
à la compagnie "Rhodania" et toutes les semaines j'étais à Marseille : 
mon trajet Marseille-Lyon était quelquefois rallongé jusqu'à Chalon-sur-
Saône aller retour, tel que je vous l'ai décrit. 

Parler de Port St Louis me remémore d'autres souvenirs de mon  
enfance. Lorsque j'avais 10-12 ans ce n'était qu'un gros village, nous  
allions le jeudi avec mon père par la route livrer du vin, dans une  
camionnette "Licorne". 

De pauvres cabanes faites de planches et couvertes de tôles  
ondulées constituaient l'essentiel des habitations. Pas de pont pour se  
rendre au faubourg italien, deux pontons que quatre éclusiers  
manœuvraient lorsqu'un bateau passait. Le passage rétabli, notre  
véhicule roulait et je suivais les bateaux des yeux, le plus longtemps  
possible. 

Pas très loin de là, une cabane plus importante que les autres  
abritait le café à l'enseigne "Grand Cabane". Tout au long de mes  
descentes du fleuve, je m'y suis souvent retrouvé devant une bière, avec  
mes souvenirs. 

Actuellement St Louis est une véritable petite ville, entourée de  
nouvelles constructions. Les gens sont restés très attachés aux traditions,  
tous vont à la chasse et à la pêche, presque tous ont un bateau. J'ai gardé  
beaucoup de contact avec les anciens. 

À l'époque nous restions souvent quelques jours en attente pour  
aller ensuite à Marseille passant par le tunnel du Rove pour remorquer  
des barques à Mourepiane. 
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À la remonte, juste après avoir dépassé Beaucaire nous arrivions 

en aval du Gardon, souvent j'apercevais mon ami Léon Rameille toujours 
sur son vire en train de faire de grands gestes avec un mouchoir. Nous 
savions que, quand Léon s'agitait, il fallait que nous nous  
approchions au maximum du vire car il allait nous faire passer des aloses  
toutes fraîches. 

De suite les moteurs étaient mis au ralenti, on donnait un  
premier coup de corne pour avertir les copains sur la première barque et  
un autre très rapproché pour la seconde elle aussi tractée pour qu'elles se  
maintiennent au large. 

Pratiquement sans bruit l'énorme masse de notre remorqueur 
venait en douceur à 3 m de la fragile installation de Léon. Mon ami Bébert 
était un expert de la manœuvre, car maintenir le convoi dans cette 
position était un tour de force. De là les poissons changeaient de 
paniers et... d'embarcation ! 

Léon nous offrait une partie de sa pêche en remerciement d'avoir  
réduit nos moteurs chaque fois que nous descendions. Nous discutions  
un petit moment sans pouvoir lui donner une poignée de main, nous ne  
pouvions pas nous approcher plus. Ensuite, après un chaleureux "au  
revoir et merci ", nous reprenions notre remonte. 

Un coup de corne puis deux autres, les moteurs 
s'accéléraient doucement, on s'écartait du bord, le convoi s'alignait au 
milieu du fleuve et entreprenait sa lutte contre le courant. De loin, 
encore des signes d'adieu de Léon. 

Dans certains parcours on remontait à 5 km - 3 km/h et souvent  
1 km à l'heure, cela ne semble pas long au bord du Rhône car les moteurs  
tournent en permanence et ronronnent à la montée. 

Quelquefois dans certaines "goulettes " on reculait comme au km 
150 ! pour les Rhôdania : même chose - 180 à 220 ch pour souvent 
250 t ! Les " Citerna" pareils, certains de 450 ch et même plus. Tout cela 
dépendait de l'étiage et du chargement. Par contre avec les eaux basses, 
souvent les bateaux étaient arrêtés. Avec le "Massilia", c'était 
fréquent : car un automoteur, pour bien monter, devait développer un 
ch / tonne... et sonder dans les moins d'eau. Quel programme ! 

Ce "Massilia", le beau remorqueur de la Cie "Citerna" à Lyon,  
était le ruban bleu de la compagnie et un des plus beaux bateaux du 
Rhône. Quand on s'amarrait dans un pays les gens nous demandaient 
de le visiter et le trouvaient beau. 

Aujourd'hui il est à Aigues-Mortes dans les roseaux ! Il n'y a plus  
personne et plus de vie dessus. On ne le reconnaît presque plus. Cette  
machine qui était si belle a été achetée... pour la ferraille ! J'ai passé dix 
ans avec lui, je suis allé deux fois (pas trois) le voir avec une  
larme à l'œil ! Ce n'est pas évident de tourner ainsi une page ! 
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Toutes les heures de détente près du Rhône dans les moments 

calmes, après le travail, surtout l'hiver, au chaud dans la cabine, se 
passaient en découpage sur du contre-plaqué et en confection de cabanes 
de gardians ou de bateaux du Rhône. Les maquettes que je préfère sont 
celles des différents barcots du Rhône, en particulier, un type de bateau 
que nous appelons "Ratama". 

Ils ont une forme particulièrement relevée pour donner au  
courant le moins de prise possible. Leur forme est le fruit de siècles  
d'utilisation, de modifications afin d'arriver à celle actuelle. 

Ce type de bateaux à fond plat permet d'accoster partout et en 
toute sécurité dans les endroits du Rhône. Le "Ratama" a été utilisé 
pour différents types de transports et de pêche. 

Mes maquettes les font voir montés de carrelets sur un mât, 
avec des barres pour la pêche où les eaux sont calmes, d'autres avec un 
cadre suspendu par des cordes pour pêcher dans le courant. De même 
le système du "tombe-lève" qui consiste à poser un mât sur un support de 
1 m 50 servant d'appuis, pour les faibles profondeurs. 

Dans toute la vallée du Rhône, et ce depuis des siècles, le  
transport des marchandises par le fleuve s'est effectué sur des bateaux du  
même type. 

La barque savoyarde, la seysselande, la sapine sont toutes de 
dimensions différentes mais de même forme. 

Ce modèle de barcot va disparaître même si le Rhône n'a plus  
guère de courant, car c'est devenu un grand canal de moins en moins  
salubre et de plus en plus pollué. Il faut dire que, vu du fleuve, seulement  
de Beaucaire jusqu'à Port St Louis, son trajet est resté à peu près le même  
dans cette portion du delta qui l'a fait bénéficier d'une certaine  
protection écologique. Que cela dure ! car pour la partie du trajet amont,  
je le répète, il n'y a que du béton ! 

Les beaux remorqueurs sont partis à la ferraille, le Rhône a  
changé complètement sur ces 267 km de Lyon à Beaucaire et notre belle  
jeunesse marinière a disparu. Le progrès a totalement modifié et rejeté  
aux oubliettes ces aspects de notre Beau Rhône qu'il fallait vaincre et  
surmonter sans cesse. 

De temps en temps, et de tout temps les hommes du Rhône ont  
eu un attachement profond à leur fleuve même s'il nous a fait des misères  
avec ses crues, ses inondations, son manque d'eau et ses eaux basses, le  
brouillard et bien autres choses. Mais ça ne fait rien, il est encore nôtre. 

Par chance, nous sommes devenus pilotes du Rhône, mais aussi  
de la Saône et même du Petit Rhône avant que les écluses ne se fassent 
sur le fleuve ! 

Avec mes amis, on l'aime toujours, parce que nous le voyons, 
toujours comme au temps de notre jeunesse ! 
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Il y a de beaux livres très bien écrits sur ce fleuve (une liste est livrée 
aux amoureux du Rhône en fin de bulletin). 

Il y a surtout les mariniers pour témoigner de ce beau fleuve, 
avec leurs mille souvenirs comme pour moi qui ai travaillé sur le Rhône 
et y ai beaucoup peiné. 

J'en connais tous ses détails, sa route, ses colères, le passage des 
ponts, le tirant d'eau et d'air pour passer en temps de crue ; c'était cela le 
Rhône d'antan, de notre temps. On connaissait les pays du Rhône, 
tous les départements, aussi bien R.D., que R.G. Trente ans sur ce 
fleuve c'est toute une vie ! Une vie saine malgré tout que de vivre 
toujours dehors, avec le temps et les saisons. 

 

Au travail sur le remorqueur "Massilia" 
dans la passe marinière du premier barrage de Donzère-Mondragon 

(Bébert - Nounours - Marcel Cartier et Félix à la barre) 
Le toueur "Ardèche" entouré de fumée noire 
va nous tirer avec le câble et les poulies. 

(1,20 m de chute dans la passe) 
vers 1951 - Cliché D. Morra  
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LES TOUEURS 
PRÉSENTATION - RÔLE 

Système de touage par relais qui sera créé en 1894 ! 

Ces toueurs à mon époque, vus sur le Rhône, étaient au nombre de 
8 (de Pont Saint Esprit à Vion au-dessus de Tournon dans l'Ardèche). 
Longueur 52,20 m - une largeur de 7,50 m, un creux de 2,35 m et un tirant 
d'eau de 0,90 m avec câble enroulé. 

Le toueur "Ardèche" tire le remorqueur "Massina". 
Les deux bouées maintiennent le câble en traction. 

Au niveau du premier barrage sur le Rhône de Donzère. 
1,20 m de chute dans la passe 

Le "Massilia" tractait ce jour-là deux barques de 500 T 
12 novembre 1951 - Photo D.Morra 
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Le tambour recevant le câble avait un diamètre de 1,50 m et 

3,50 m de longueur. La puissance de la machine pouvait développer 
jusqu'à 200 ch. La résistance à la rupture du câble était de 36 tonnes, son 
diamètre 22,8 mm. Six hommes composaient l'équipage du toueur, trois 
hommes pour la machinerie et trois mariniers confirmés. Il ne fallait pas 
moins de ces huit toueurs pour assurer la remonte sur 90 km se passant 
des barques de l'un à l'autre le long du parcours. À la descize, une barque 
chargée de chaque côté du toueur, celui-ci se laissait aller sur le câble qui se 
déroulait. 

Au niveau esthétique, les bateaux utilisés pour le touage n'étaient  
vraiment pas beaux, une sorte de cigare ventru écrasé à chaque bout. Pas  
de peinture si ce n'est du goudron. La couleur goudron était la couleur de  
tous les toueurs du Rhône. Il semble que le choix du noir s'imposait, vu  
la part de l'emploi incessant de la graisse pour la "maille" et d'autre part  
à cause de l'utilisation de briquettes de charbon comme combustible  
pour la chaudière. Il faut savoir que le bateau était entouré par une  
épaisse fumée noire du matin au soir ! 

Condamnés à rester dans la même posture en descize ou à la  
remonte à cause de leur "maille", ils n'existaient qu'entre Pont St Esprit  
et Valence. Depuis toujours cette partie du fleuve a été très difficile pour  
la navigation avec cette déclivité naturelle de Pont Saint Esprit (km 193)  
à Valence (km 110) soit environ 1 mètre par kilomètre sur un ensemble  
de 90 km d'où le besoin d'employer ce type de bateaux ou toueurs. 

Actuellement, avec les barrages, cette difficulté n'existe plus. De 
Pont Saint Esprit à Arles où l'attente est moindre, c'étaient des  
remorqueurs à aubes de 750 chevaux vapeur qui dirigeaient les barques à la  
descente vers Port St Louis du Rhône km 323 à partir de Pont Saint Esprit. 

L'intérieur de ces toueurs était des plus sommaire, une simple  
pièce servant de réfectoire, pas d'endroit pour se reposer, un poêle à  
charbon utilisant les mêmes briquettes que la chaudière du navire. Pas 
d'électricité, pas d'eau à part celle du fleuve. 

Quelques étagères, avec des produits venant d'un peu de toutes  
les barques touées. Passant par le café, l'huile, le vin, le savon, les épices  
et toutes sortes de senteurs évoquant les anciennes colonies. C'était un  
lieu d'une simplicité, appelons-la vraiment romantique ! 

L'ensemble de l'équipage possédait une bicyclette à bord, afin de  
pouvoir rentrer chez soi la journée terminée. C'était toujours des gens du  
coin, qui préféraient rentrer dans leur famille. 

À l'aube tous arrivaient à bord avec leur musette garnie du petit  
déjeuner et du repas de midi toujours d'une composition frugale.  
Quelquefois la journée finissait très tard, car il fallait impérativement que  
le toueur soit au bout de sa maille pour le lendemain. 

En aucun cas le câble ne devait être dans l'eau pendant la nuit,  
une montée rapide des eaux aurait été une catastrophe. 
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 Les toueurs, comme les remorqueurs qui avaient pris leur suite, 
ne sont plus là depuis 1935 environ, partis à la ferraille eux aussi sauf 
"l'Ardèche" qui était une merveilleuse machine avec sa roue à aubes, sa 
machinerie d'engrenage à chevrons, sa chaudière à vapeur de 200 ch, et 
l'estampille 1894. 

Nous couchions souvent en double avec notre bâtiment, nous  
évitant de jeter l'ancre ou d'aller à terre pour s'amarrer. 

L'Ardèche semble avoir été sauvé par un passionné du Rhône,  
M. Bonnet, de la Coucourde km 145 rive gauche dans la Drôme. C'était 
un vrai forçat, il a conduit ce type de machine dans les  
endroits les plus difficiles, les plus dangereux. 

Lors de la construction de barrage comme à Donzère-
Mondragon, le chenal étant réduit dans la "passe marinière", les bateaux 
qui essayaient de remonter étaient entièrement recouverts par l'eau en 
furie, ne laissant voir que la timonerie. Il y avait quelquefois jusqu'à 1,20 m 
de chute. "L'Ardèche" a toué les plus puissants remorqueurs du type 
"Frédéric Mistral", "le Massilia", les plus rapides aussi comme les 
"Citerna" le 10 - 11 - 12 (voir illustration page 27 et 34). Tu peux dormir 
tranquille, "Ardèche", on pense encore à toi ! 

Les gens du Rhône n'oublient jamais, il va peut être servir de  
musée en aval de Valence mais cette fois sur la terre ferme grâce à  
Monsieur TRACOL ; en attendant, il s'enlise doucement. 

Rappelons leurs noms : "Isère", "Eyrieux", "Ouvèze", "Drôme",  
"Doux", "Ardèche", "Durance", "Eygues" du nom des affluents du Rhône.  
Quelques chiffres pour fixer les idées : 

- de Pont St Esprit à Valence, la pente naturelle était d'environ  
1 m/km 
- Pont Saint Esprit "Gard" altitude = 37 m. 
- confluent de l'Isère, altitude = 108 m. 
- soit 71 m d'écart (pente naturelle) pour 83 km ! 

km 193 PONT St ESPRIT ← 14 km → BRG St ANDEOL km 179 

km 179 BRG St ANDEOL ← 13 km → VIVIER km 166 

km 166 VIVIER ←   8 km → LE TEIL km 158 

km 158 LE TEIL ← 13 km → CRUAS km 145 

km 145 CRUAS ← 12 km → LE POUZIN km 133 

km 133 LE POUZIN ← 12 km  → CHAMFORT km 121 

km 121 CHAMFORT ← 11 km → VALENCE km 110 

km 110 VALENCE ←   5 km → LES COMBEAUX km 105 

 
Quelquefois un toueur montait jusqu'à VION km 86. R.D. ! 
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Toueur à quai au Pouzin (Ardèche). 

Remarquez la pente prononcée de l'avant et de l'arrière pour ne pas opposer  
d'obstacle au câble de traction. 
En A : le guide câble coulissant sur rail dans le travers du bateau. 
En B : le coffre du tambour du treuil sur lequel vient s'enrouler le câble de  
touage. 

(Coll.Guy Dürrenmatt) 
Ed. de la Mirandole - Pont Saint-Esprit (30) 
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LES REMORQUEURS 
À DEUX CHEMINÉES 

Le France - le Lorraine 
le Provence - Cie HPLM (1)- le Rhône ! 

LES REMORQUEURS 
À UNE CHEMINÉE 

Huit remorqueurs prenaient le relais des toueurs à mon époque. 
Certains faisaient Lyon - Valence et d'autres Pont St Esprit – Arles Ces 
remorqueurs avaient une longueur de 60 à 63 m, 8 m 25 de large, un 
creux de 2 m 82 – la largeur hors tambour était de 15 m 80 - une 
puissance de 750 ch à 1000 ch et leurs roues à aubes tournaient à 30 
tours/minute. 

Ils étaient plus petits que les remorqueurs de la Cie Lyonnaise. 
Treize hommes composaient l'équipage, 7 mariniers y compris le patron 
et les 6 hommes dans la machine ! 

Ils avaient nom : "Montblanc, Pilat, Canigou, Simplon, Ventoux, 
Taillefer, Galibier, Pelvoux". 

À la remonte à partir d'Arles, les mariniers et ces remorqueurs 
savaient où aller coucher ; on avait ses "couchées" car avec trois barques 
on ne pouvait pas s'arrêter n'importe où. 

À la descente, c'était la même chose, on quittait l'écluse de la 
Mulatière et on ne tournait pas où l'on voulait surtout avec deux barques 
à bien remettre dans le courant. Il fallait de la place à ces gros 
remorqueurs qui avaient donc leurs endroits de manœuvre ! L'attention 
était de tous les instants avec le courant porteur, on ne s'arrêtait pas 
facilement ! 

La Cie Lyonnaise met en service le 4 avril 1913, un puissant 
remorqueur à 2 cheminées : Le "France", longueur 71 m - largeur 20 m. 
Il calait 1,50 m. La remontée du Rhône : 60 à 80 t de charbon nécessaires 
pour le trajet. Avec un équipage de 19 personnes, des briquettes qu'il 
fallait couper à la masse pour envoyer dans les chaudières ! Ce charbon 
se faisait à Trinquetaille au quai de la Gabelle. 

(1) Compagnie LE HAVRE - PARIS - LYON - MÉDITERRANÉE 



 

L'équipage se composait du patron, un second, un élève-second, un 
premier marinier, un charpentier, un homme quinzaine, un mousse, six 
mariniers, deux mécaniciens, un graisseur, quatre chauffeurs. 

Pour la nourriture chacun son tour prenait la quinzaine et faisait  
les provisions pour assurer la nourriture de l'équipage, souvent le patron  
mangeait avec l'équipage, (il pouvait seul avoir sa femme à bord avec lui). 

Le mousse, lui, faisait la cuisine avec cet homme de quinzaine,  
qui était souvent un fin cuisinier. 

Ce remorqueur tirait trois barques chargées à 500 t car sur chaque 
barque deux mariniers assuraient la conduite et la sécurité de celle-ci. 
Bien souvent elles n'avaient pas de cabine pour se mettre à l'abri, depuis  
le matin 5 h 00 jusqu'au soir 20 h 00 en été et même les journées sous la  
pluie ! 

Sur chacune de ces barques en plus, il y avait un patron avec sa  
famille, responsable de la sécurité, du chargement, de l'entretien, et bien  
entendu il restait à bord quand la barque était amarrée. 

Souvent sur ces barques il y avait des cages avec des lapins, des  
poules et même des caisses avec de la terre pour y cultiver du persil, du  
thym et aussi des fleurs. 

Les cabines sont simples, mais très propres, pas d'électricité et  
peu de confort (une cuisine, et deux petites chambres, souvent une cuisinière 
à charbon). 

 
Remorquage d'un "Citerna" par le toueur "Ardèche", 

à l'aval de la pile N°6 du barrage de Donzère 
12 novembre 1951 - Photo D. Morra 
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Cela suffisait à rendre ces gens en général heureux ! 
Ce patron de la barque était présent pour donner à la demande la  

main à la barre avec les mariniers pour le passage de certains ponts  
délicats ainsi les ponts d'Avignon, Pont St Esprit, Valence, Givors. 

À la Mulatière, le remorqueur ne pouvait rentrer dans l'écluse 
car il était trop large. C'était un petit remorqueur de la Saône qui 
amenait une à une les barques dans l'écluse de la Mulatière ; 
préalablement les barques étaient tirées au treuil par ce remorqueur 
"France", jusque devant l'écluse. 

Cette manœuvre était belle et spectaculaire, aussi il fallait voir le  
nombre de gens sur l'écluse pour admirer ces mariniers à la manœuvre  
(arrivés de plus de 200 km depuis notre Provence) ; le patron était sur la  
passerelle donnant des ordres. 

Une fois la manœuvre terminée, les mariniers allaient boire un coup  
au café où les filles attendaient ! Et certains mariniers se sont mariés à la  
Mulatière ! Ce petit remorqueur de la Saône du nom de "Scarabée" remontait  
les barques une fois "éclusées" au port Rambeau-Peyrache ou Vaise ! 

Revenons au trajet des gros remorqueurs sur le Rhône, les  
mariniers le quittaient tous les matins, quand le remorqueur "Provence"  
ou similaire était de remonte pour aller sur les barques, deux mariniers  
par barque ! 

À midi le convoi ne s'arrêtait pas pour dîner ; le mousse était 
responsable pour faire passer le panier à trois étages avec la nourriture 
dedans. 

Il était placé sur le câble "calome" avec une manille sur l'anse du  
panier attachée avec une "migenne" qui glissait sur le câble jusqu'à la  
première barque (les mariniers attendaient cela avec impatience) puis le  
faisait passer sur la deuxième barque. 

Puis la troisième barque ; cette opération se faisait 
principalement en ligne droite. Le panier passait souvent avant midi et 
il fallait choisir l'endroit où le courant ne remontait pas trop car si le 
câble (où était placé le panier) était envoyait avec du "mou", ce dernier 
touchait l'eau avec le courant... Les mariniers avaient fini de dîner avant 
de commencer ! Cela est arrivé quelques fois, et le patron de la barque les 
invitait à table ! 

Le soir, une fois amarré, les mariniers retournaient sur le gros  
remorqueur, pour se laver, prendre le repas du soir, se changer pour sortir  
en ville, quand ils ne couchaient pas dans une île ! 

 

        - 29 - 



 

La remonte de ce type de remorqueur à deux cheminées pouvait 
durer 4 à 5 jours avec 3 barques de 500 t et 12 h à 14 h de descente 
pour revenir à Arles. Cela avant l'époque des barrages et donc des 
écluses. 

Les automoteurs effectuaient 38 voyages par an aller retour. Les  
automoteurs citernes (ou "Citernas") 46 voyages par an avec moins de  
perte de temps dans les ports ! Cela comptait ! 

Au début de cette période dite des automoteurs (1929 - 1930) ces  
bâtiments n'étaient pas des plus modernes. Barques, chalands, (sauf les 
pétroliers), étaient équipés de cuisinières au charbon, et les logements 
étaient d'une simplicité spartiate. Aujourd'hui les logements sur les 
automoteurs sont d'un luxe et plus agréables à vivre surtout pour nos 
compagnes. 

Sur les automoteurs Cie "Citerna", n° 10-11-12, ce sont les  
mêmes logements avec une grande cuisine laquée en blanc, deux grandes  
fenêtres, une porte sur l'arrière avec une belle rampe en cuivre. Un 
grand évier en inox avec une pompe en cuivre, une cuisinière à  
mazout Deville, de très grands placards, table, chaises, banquette et la  
salle de bain avec tout le confort, baignoire, etc. 

Le chauffage central, une belle salle à manger avec bureau - tout  
en acajou - une grande chambre avec un grand lit, placard, penderie (tout  
plaqué acajou), une chambre pour les gosses, une ou deux fenêtres. 
Bien entendu électricité - radio - télévision et aussi toilettes à l'intérieur 
et extérieur, mais beaucoup de mariniers ont dû quitter ces bâtiments à  
cause des enfants, pour l'école. 

De même certaines femmes de mariniers ont voulu aller à terre  
avec leurs enfants ce qui a été mon cas. 

Je suis resté encore 12 ans sur les bateaux tout seul avec 
l'équipage car je n'ai pas voulu que mes enfants aillent en pension. 

À l'arrêt on pouvait faire la peinture du pont, beaucoup d'autres  
travaux que l'on ne pouvait exécuter en route : la machine, les épissures  
sur les câbles, la coque et bien d'autres choses ! 

Les Ponts et Chaussées nous tenaient au courant tous les jours, 
par radio. À midi sur Lyon, on a les débits de l'eau de certaines rivières; 
ainsi nous étions ... au courant si l'eau arrivait forte ou suffisante ! 

Parfois l'eau que l'on attendait, augmentait la nuit ; selon où  
nous étions amarrés, avec 10 cm seulement de différence de niveau on  
pouvait partir ... pour être arrêté plus loin ! 
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Quelquefois on se groupait à plusieurs bateaux dans le même pays. 

La Cie et les Ponts et Chaussées demandaient à la Suisse de faire 
ouvrir les barrages pour... nous faire remonter et mieux arriver à Lyon ! 
De temps en temps, il y a eu ce manque chronique d'eau dans le Rhône. 
1,10 m par endroit et même moins. Les bateaux calent à 1,10 m, 1,20 m. 
Cela paraîtra incroyable au profane mais c'était bien la réalité ! 

Les patrons de remorqueurs de l'époque étaient des fameux 
mariniers. Il fallait voir les manœuvres car ce n'était pas du tout le même 
travail que sur les automoteurs. Surtout pour le passage de certains ponts 
il ne fallait pas se louper car derrière il y avait deux ou trois barques ! On 
peut leur tirer le chapeau ; je suis heureux de rappeler leurs noms 

 
BONNARDEL - VIGNAL  
PAQUET 
AULAGNIER 
CHARAVET (2 frères)  
BLANC 
CHAPA père 
FONTANILLE  
JOUSSIN-JAMET 
MALLE Bébert 

sur le "LORRAINE"  
"FRANCE" 
"PROVENCE"  
"F  MISTRAL"   
"RHÔNE" 
"MONT-BLANC" 
"TAILLEFER" 
"GALIBIER"  
"MASSILIA" 

 
Je ne les cite pas tous, ça serait trop long et ma mémoire risquerait 

de me jouer des tours ! 
Mais j'ai gardé un beau souvenir de tous ces remorqueurs du Rhône 

et de leurs équipages dehors toute la journée, par tous les temps ! 

Les Remorqueurs à hélices modernes 

 
 

Longueur Largeur Creux Puissance 

C.N.R.  

F.MISTRAL 
1947 ROUEN 70m 8m80 3m10 2400 ch 

C. CITER  

MASSILIA                   

 

1948 J. BOËL 49m05 7m38 2m62 1400 ch 

                                      



 

Les Barques tractées et 
remorquées de la compagnie L.N.R. 

Devises Année Chantier Longueur Largeur Creux 

Adour 1913 P d Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Ain 1913 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Aisne 1913 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Albarine 1929 Arles 69 m 85 7 m 88 2 m 50 

Ariège 1913 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Aude 1913 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Azergues 1930 La Mouche 63 m 10 7 m 86 2 m 50 

Charente 1913 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Drôme 1913 Arles 66 m 25 7 m 90 2 m 50 

Furan 1913 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Gier 1914 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Hérault 1915 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Loire 1912 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Lot 1913 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Meurthe 1913 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Moselle 1913 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Oise 1913 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Rhône 1912 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Saône 1913 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Seille 1917 Arles 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Seine 1912 P D Bouc 66 m 85 7 m 90 2 m 50 

Valserine 1929 Arles 68 m 75 7 m 86 2 m 50 

Yonne 1913 P D Bouc 66 m 85 7 m 86 2 m 50 
 

Une partie de la flotte du Rhône comprenant d'autres 
barques appartenaient à divers particuliers dont je ne peux citer ici tous 
les noms. 
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Les barques "tractionnées" de la Cie H.P.L.M. 

 Année Chantier Longueur Largeur Creux 
Martigues 1930 Lyon  64 m 7 m 90 2 m 70 

Montfaucon 1923 Seyne 70 m 10 7 m 92 2 m 70 

Mondragon 1923 Seyne 70 m 04 7 m 92 2 m 70 

T. Lermitage 1928 Mouche 70 m 04 7 m 92 2 m 70 

Moqueuse 1930 Mouche 63 m 10 7 m 88 2 m 70 

Ouessant 1931 Mouche 67 m 00 7 m 89 2 m 70 

Aramont 1929 Bariol 70 m 00 7 m 88 2 m 70 

Rieuse 1930 Mouche 64 m 00 7 m 90 2 m 70 

Gracieuse 1929 Mouche 64 m 00 7 m 90 2 m 70  

Les couleurs des COMPAGNIES 

C'étaient aussi les couleurs des bouées de sauvetage. Elles 
étaient également peintes sur les cheminées des remorqueurs, sur le 
devant des "fargues" et des plastrons des barques et automoteurs. 
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Lyonnaise 
H.P.L.M.  
Rhodania  
Citerna 

gris et vert  
blanc et rouge  
jaune et rouge  
blanc et bleu 

Cie  
Cie  
Cie  
Cie 



    

Dernière course du Rhône à la Mer, au départ de l'Ecluse de la Mulatière à  
Lyon, arrivée au Bac du Sauvage aux Stes Maries de la Mer 

(Coll. Dominique MORRA) - 1960 

"Capitaine" 
MORRA 

 

 
Remorquage du "Citerna" à l'aval de la pile n°6 du barrage  

de DONZÈRE (débit aqueux à 2300 m3/sec) 
Voir la bouée en avant, soutenant le câble de traction 

du toueur "Ardèche" en amont 
(Photo Dominique MORRA) 
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LES POUSSEURS 

Les toueurs, les remorqueurs maintenant les pousseurs et les  
barges de presque 140 m de long. La technicité depuis presque un demi  
siècle a modifié le Rhône. La longueur des convois a obligé à allonger les  
écluses jusqu'à 195 m de longueur sur 12 m de largeur. 

Le chenal est plus large, les ponts sont plus hauts, la profondeur  
est plus importante même les "rodées" sont plus importantes. 

Pour la petite histoire à mon époque sur les automoteurs un  
logement à l'avant recevait une famille, celle du second, et deux pièces  
pour le matelot, un logement à l'arrière pour le capitaine. 

Plus tard sur les remorqueurs seul le capitaine avait le droit  
d'avoir son épouse. Maintenant sur les pousseurs, pas de femme à bord...  
... Comment susciter des vocations ? 

LES GRAPHIQUES 

Pour communiquer et se tenir à jour et au courant à propos du  
Rhône, nous avions un graphique, qui était affiché à l'écluse de la  
Mulatière. Pour les bateaux qui remontaient, leurs départs des pays où ils  
avaient amarré le soir, nous savions à peu de chose près leurs positions. 

La priorité était quand même réservée à la descente ; les portes  
drapeaux étaient eux aussi... au courant ! pour arrêter quelquefois la  
remonte dans certaine rodée afin de favoriser les croisements. 

Quand nous étions plusieurs bateaux de descente, au départ de  
l'écluse de la Mulatière, celui qui était le premier, avec un ou deux 
km d'avance, l'annonçait à la remonte, à l'aide d'un porte voix, et avec 
des signes de la main. Il prévenait donc, qu'il y avait derrière lui du 
monde, "entre 10 minutes et 1 heure de descente" car il y avait des 
bateaux qui descendaient moins vite que d'autres. Les agents de la Cie 
H.P.L.M. avait eux aussi tous les jours leur graphique et nous tenaient 
au courant à notre demande. 

Quelquefois un agent de la compagnie, dûment mandaté, nous  
envoyait d'un pont le graphique plié dans un papier journal et lesté  
d'une pierre... il fallait bien viser !! 
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Vers 1952, on quittait l'écluse de La Mulatière à 5 h 00 le matin, 

nous étions à Arles vers 17 h 00 - 18 h 00, tout dépendait de l'étiage à 
l'écluse de La Mulatière ... et bien entendu du bateau, car les automoteurs 
allaient beaucoup plus vite que les remorqueurs. 

Maintenant lorsqu'on quitte La Mulatière, paradoxalement on ne  
sait pas où l'on va coucher, avec les 12 écluses qu'il y a sur le Rhône ! Il y a  
des heures d'attente et mettre un jour ou un jour et demi, il y a toujours des  
surprises ! 

On ne peut guère prévoir la demande du trafic car si un bateau  
est une heure et demie devant nous, il faut attendre à l'écluse, et souvent  
en aval il n'y en a qu'un qui passera avant nous pour écluser ! 

Aujourd'hui les bateaux ont le téléphone à bord, et le radar  
encore mieux ! Pour laisser la descente, soit à gauche ou à droite, il n'y a  
plus le pavillon bleu, il y a les feux clignotants sur tous les bateaux. 

Les porte-drapeaux 
 

1 Condrieu RG km     40,5 

2 Serve RG km    82 

3 Vion-Éraume RG km    84 

4 Montfaucon RD km    220 

5 Avignon RG km    244 

6 Beaucaire RD km    268 

 
Les porte-drapeaux ne sont plus là, ils ont été remplacés par des 

feux - vert - orange ou rouge impersonnels et par la phonie. 
 
Ainsi va la vie mais quels regrets ! 
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NOS BARCOTS DU RHÔNE 
 

Les Ratamas 
 

Il y avait plusieurs modèles de barcots du Rhône dont ce fameux  
"Ratama". Il y avait plusieurs modèles qui se ressemblaient bien sûr, mais  
ils ne sont pas les mêmes car il y avait le 5 courbe : à peine 4,00 m de  
long. Le 6 courbe : pas tout à fait 5,00 m et puis le 7 courbe : de 5,50 m  
à 6,00 m. 

Le plus courant était le 6 courbe ; très maniable, à la rame et à  
"l’arpi-gaffe". Tous les modèles dépendent du constructeur qui avait son  
modèle, un peu plus long, un peu plus large ; les galbes de ces "Ratamas"  
étaient donc très différentsL Les remorqueurs toueurs et certains  
automoteurs avaient eux aussi un et deux barcots pour le trajet courant.  
Même les pirates du Rhône avaient un de ces genres de modèle dans  
l'ancien temps. 

Souvent deux mariniers occupaient ce barcot, un aux rames et  
l'autre avec "l’arpi-partègue", pour pouvoir monter à terre, porter un  
câble ! Et puis on se laissait aller au retour vers le remorqueur ... devant  
les roues ce n'était pas une petite affaire, surtout si celui à qui on envoyait  
la corde la laisser passer !... il ne fallait pas se louper ! L'homme de  
quinzaine allait chercher le ravitaillement dans les fermes, pour  
l'équipage avec ce "ratama" ! On devait donc, à la remonte, reprendre le  
remorqueur en route, qui ne faisait que ralentir un peu. 

Ces barcots ont rendu mille services, souvent aux riverains pour  
les inondations : chercher leur ravitaillement, transporter les bêtes,  
moutons, chèvres, poules, etc. 

Dans  chaque ferme du bord du Rhône (Caderousse  - 
Vallabrègues), pendu dans un hangar, il y avait un "ratama" qui  
attendait les crues pour qu'on le descende. Au départ il faisait un peu  
l'eau car il était sec puis il gonflait assez vite. Maintenant heureusement  
l'eau ne rentrera plus dans Caderousse ni dans Vallabrègues avec les  
barrages. Tous ces barcots sont maintenant comme moi, à la retraite ! Ils  
sont le plus souvent dans une lône ou un bras du Rhône sans courant !  
Et avec un carrelet dessus, des barres ou un cadre pour pêcher les aloses  
au beau temps, de mars à juin et même d'autres poissons. 

Les constructeurs de ces "ratama", les plus courants, s'appelaient  
GAUTTU à Lyon, DEMOUX aux Sélettes au bord du Rhône km 8 et Paul  
VITOS à Vienne. Dans l'Ardèche, dans l'Ain, il y avait aussi la  
construction, de ce type de barques. 
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Bac à Traille à Saint Étienne de Sort - RD Km 204 

en face l'île des Brotteaux 
Distance entre les pylones : 262 m et 10 m de hauteur au-dessus de l'étiage 

1932 (Document Dominique MORRA) 
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Dans certains pays du bord du Rhône, certains riverains faisaient 
aussi leurs barcots. Personnellement, j'ai toujours fabriqué de mes mains 
mes embarcations, même si je ne suis pas menuisier, ni charpentier de 
marine ! 

Les Sapines et Savoyardes 

Il y avait aussi un autre type de barques les Sapines, qui 
descendaient aussi du Haut Rhône ! De Seyssel entre autre. La même 
forme que nos "ratamas" mais beaucoup plus longue et plus large. 
Elles étaient chevillées, démontables à Lyon, puis rechevillées pour une 
autre descente à partir de leur point de départ ! 

Il y avait aussi les Savoyardes pour mémoire. 
 

Les bacs à traille sur le Rhône 
 

Qui ont rendu de très grands services sur le Bas Rhône, d'une rive  
à l'autre pendant des années pour traverser les charrettes chargées, avec  
des chevaux, les personnes, le matériel agricole, par tous les temps, le  
jour et même la nuit. Souvent le "trailleur" était un ancien marinier du  
Rhône. Quand je remontais sur Lyon, il faisait signe avec la main si le  
Rhône baissait ou il montait. Cela nous était très utile de le savoir. 

Un câble traversait le Rhône, soutenu par un pilier de chaque  
côté sur la rive, assez haut. Les remorqueurs tombaient leurs cheminées  
pour passer sous le câble, il y a d'ailleurs de telles photos à Arles sous  
l'ancien pont de Trinquetaille détruit en 1944. Une traille avec deux 
poulies qui coulissaient sur le câble, attaché ; amarré au bac, pas tout à 
fait sur l'avant, à environ 1 m 50 de la proue. Ce système permet au 
bac de changer de direction beaucoup plus facilement. 

Le gouvernail est assez important, c'est une bigue et une planche  
clouée en bout ; c'est surtout le gros courant, qui aide le gouvernail à  
travailler, et qui est tenu par deux moufles, un à droite et l'autre à gauche 
et un seul homme ne peut le tenir, vue la longueur de la barre. 

Tous les bateaux du Rhône, remorqueurs, automoteurs étaient  
obligés de ralentir à la descente, à la vue et à l'approche d'un bac à traille,  
même de se mettre à l'arrêt, selon le drapeau bleu ou le drapeau rouge. 

Un bac peut être une sapine de 8 à 10 m de long et de 4 m de  
large environ car les bacs ne sont pas tous les mêmes. 

Souvent les riverains de la rive droite, avaient leurs terres à  
cultiver de l'autre côté du Rhône, rive gauche. 
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C'est ce qui c'est passé pour le petit pays de St Étienne des Sorts, 
qui était dans le Gard, et la plupart de ses terres dans le Vaucluse. J'ai 
compté jusqu'à 20 bacs à traille sur le Rhône depuis Oullins km 1,500 
à Vallabrègues km 262 et 19 bacs sur le Haut Rhône depuis Challonges à 
Peyrache (voir liste ci-dessous). 

Un bac est toujours équipé de rames, de corde, un ou deux arpis-
gaffes, un porte voix et des bouées, souvent il possède une ancre et une 
perche. 

L'un des bacs les plus anciens établis sur le Rhône en 1192 fut 
celui qui reliait Valence à St Péray. Il fallait acheter le "bail à ferme" pour 
devenir "passeur". Un droit de péage était fixé par les autorités qui 
délivraient le bail à ferme. 

Anciens bacs à traille 
1868 1 OULLINS km 2 

1839 2 IRIÉNY km 7 

 3 VERNAISON km 11 

1830 4 GRIGNY -Hauteur 13,03 m km 15 

1839 5 AMPUIS km 35 

1851 6 ST PIERRE DE BOEUF km 51 

1851 7 SERRIÈRES km 59 

 8 CHAMPAGNE km 65 

1883 9 GLUN - VALENCE km 99 

   km 100 

1883 10 BAIX km 139 

1883 11 RUAS LA COUCOURDE km 145 

 12 LE TEIL km 158 

1866 13 LAFARGE km 163 

 14 ST ETIENNE DES SORTS km 204 

1902 15 L'ARDOISE - CADEROUSSE km 214 

 16 ROQUEMAURE km 222 

1893 17 LOSERAIE - DE LIOTIER km 235 

1869 18 AVIGNON km 242 

 19 ARAMON km 254 

1866 20 VALLABRÈGUES km 262 
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LES VIRE VIRE DITS "TOURNE SEUL" 

Son véritable nom est "vire blanchard" 
Un bateau d'au moins 4 m de longueur sur 1,50 m de largeur est  

nécessaire pour adapter le mécanisme du vire. De part et d'autre sur les  
bandes on installe deux paliers de bois dur. Ils reçoivent un axe d'environ  
3 m qui lui-même à son extrémité supporte les deux paniers de 4 m de  
hauteur sur 1,40 m. L'ensemble ressemble à un moulin (voir bulletin des 
AVA n°88). 

Dans chaque panier une goulotte en canisse en forme d'entonnoir  
permet de faire tomber le poisson hors des paniers dans le vivier. Il est  
composé de deux planches qui forment un caisson percé de trous  
permettent le renouvellement constant de l'eau. 

Cela permet au poisson d'être toujours vivant. Un vire pouvait  
être contrôlé n'importe quand de jour comme de nuit. Les gardes  
n'avaient qu'à monter à bord pour vérifier les types de prises. Le cas  
échéant une épuisette permettait de remettre à l'eau les espèces 
interdites. Trouver une place pour installer un vire n'est pas chose facile,  
beaucoup de choses rentrent en jeu. Une arrivée d'eau régulière est  
nécessaire avec un débit constant. 

Une profondeur suffisante et une possibilité de mettre au 
large l'installation ou de la rapprocher du bord selon la baisse ou la montée 
des eaux. 

Un vire doit être impérativement en poste fixe, il ne doit pas  
bouger lorsqu'il est en fonctionnement. Deux perches le maintiennent  
au large, de bons câbles sont à l'avant et à l'arrière. Il est recommandé de  
mouiller une ancre ou un poids important en amont du bateau. 

Malgré cette relative autonomie, il faut être souvent près du vire, 
pour parer à toutes les éventualités, généralement un petit cabanon est  
construit à proximité. 

C'était souvent d'anciens mariniers qui possédaient "les 
blanchards". Souvent des amis venaient voir tourner les paniers, on 
buvait un coup. Sur les bords du Rhône tout le monde se connaît. 

La saison de pêche commençait du mois d'avril à la mi- juin pour  
les aloses, se poursuivait jusqu'à l'automne pour les autres espèces. 

Je parle toujours du vire-vire appelé le "vire blanchard" bien  
oublié aujourd'hui. 

Dans les expositions avec les anciens marins d'Arles ou à la salle 
des Fêtes, les élèves des écoles et des collèges me posent beaucoup de 
questions à son sujet à propos des maquettes que j'ai fabriquées. Ils le 
regardent et me demandent : "Qu'est-ce que c'est que ça ?" Même les 
grandes personnes ! 
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Je raconte ce que j'ai vu comme ancien marinier du Rhône, 
quand celui-ci était encore un fleuve avec son courant, les vire-vire ainsi 
que les grosses nasses qui étaient calées dans le courant au bord du 
fleuve à 2,00 m et remontées avec une poulie ou un moufle car 
elles étaient importantes comme dimensions (2,00 m de long et 1,00 m 
de diamètre) tout le long du Rhône. 

Ces vire-vire sur le Rhône, on ne peut plus les voir tourner ! 
À mon époque, lorsque le fleuve était encore un vrai cours d'eau,  

avec son courant et ses rives sauvages, plus de 20 vires étaient répartis sur  
les deux rives entre Arles et Valence. Pour moi ils semblaient avoir  
remplacé les moulins flottants d'antan. Ils ont malheureusement tous  
disparu de nos jours car l'aménagement du Rhône a fait s'endormir  
toute la vallée en perdant un peu de son âme ! 

Mais je peux encore faire voir et raconter la vie de ces vires !  
Beaucoup de personnes regrettent de ne plus voir ces aloses qui  
tombaient toutes seules dans le vivier ! Tout a changé sur ce fleuve. À  
Arles, à Trinquetaille, le quai est désert, c'est triste de ne plus voir les  
remorqueurs et les chalands, ce trafic, ces manœuvres, les mariniers avec  
leurs filoches faisant leur provisions à Trinquetaille. Cela a été une  
époque et ne peut s'oublier, pour des gens comme nous, mariniers ! 

 

Vire-vire en aval d'Avignon, vers 1930 
(Coll. Claude Cheval), photo communiquée par D. Morra 
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CRUE DU RHÔNE FIN 1932 
SUR L’ÎLE DE LA PIBOULETTE 

Je voudrais vous parler de l'île de la Piboulette. J'étais sur le 
bateau "Ampère" de la Cie "Rhodania " – mon premier bateau – mon oncle 
Charles WELSH était le patron. 

C'était novembre 1932. J'étais à bord comme matelot. Le Rhône 
en crue, nous étions amarrés à Avignon en tête du quai de la Ligne qui  
était le point le plus haut. Le quai, la route, l'île de la Barthelasse étaient  
inondés. J'ai vu l'eau sur le comptoir du bar de la Navigation, quai de la  
Ligne ! 

On devait partir ; mon oncle me dit : "on en profitera pour 
prendre des lapins sur les arbres à l'île de la Piboulette !" Je le regardais et 
l'écoutais un peu interloqué, beaucoup incrédule. 

Il était à peu près 13 h 00 de l'après-midi, avec nous il y avait "Le 
Georges Claude", lui aussi automoteur de la Cie "Rhodania". (Le patron 
était M. REY, ancien patron de toueur, du Teil). Nous voilà en route, pas 
trop vite, il fallait "calleyer", c'est à dire passer au bord, toucher les 
branches par moments, pour pouvoir monter avec tout ce courant 
contraire et irrégulier en plein milieu du fleuve. Nous passons l'île de 
l'Oiselet, la Tour de l'Hers, le Revestidou et nous voilà à l'île de la 
Piboulette. Mon oncle me dit "Va devant et regarde bien sur les branches, il 
y a sûrement des lapins". 

Je regardais et je ne voyais rien du tout. Mon oncle me crie "Tu ne 
les vois pas ?" "Non" je lui dis. "Alors viens ici, je vais te les faire voir. 
Regardes là sur cette branche, il y en a 5, 6 et plus haut". Maintenant je les 
voyais, incroyable ! je n'avais pas l'habitude ! 

Nous avons donc "tombé le barcot à l'eau" et avec une sonde, nous 
tapions sur les branches et les lapins tombaient à l'eau... 

Nous avons rempli un sac de lapins !... mouillés c'est pas beau  
puis nous sommes allés sur l'île du Colombier, pour coucher et là aussi il  
y avait des lapins. 

Tout était inondé. 
Nous sommes repartis le lendemain pour St Étienne des Sorts où  

nous sommes restés quatre jours arrêtés par les eaux grosses, nous étions  
plusieurs bateaux mais nous avons fait manger du lapin à tous les  
bateaux et à quelques copains riverains. 
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Extrait de la carte de navigation de Lyon 

à Port-Saint-Louis-du-Rhône - 1953 
Le Seuil de Terrin - Échelle 1/20.000 - René SALAGNAC - LYON 

(Coll. Jean SERVONAT) 
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 LE SEUIL DE TERRIN 
 

Eaux basses : Trinquetaille : échelle = 0,85 et Terrin : échelle = 1,55 m  
(v. page ci-contre) 

Le seuil de Terrin a toujours existé dans le Rhône c'est à dire en  
Camargue, il est situé à 12 km en aval d'Arles, au km 294 (v. bulletin des 
AVA n°82). Cela a été un endroit assez dangereux pour la navigation 
en tous les temps. Il y a des roches dans le milieu du Rhône, c'est une 
arête qui le traverse et le passage des bateaux est uniquement sur la 
rive droite, contre le Mas de la Gabare et le Mas de Terrin. J'insisterai sur 
le fait qu'il ne fallait pas avoir peur de serrer le bord, R D ; dans ce passage 
on pouvait se croiser, c'était juste ! J'étais à la Cie "Citerna" au début 
sur les automoteurs chargés à la Mède dans la raffinerie, avec du fuel n°2 
pour les papeteries du Rhône à Trinquetaille. Le bateau chargé à bloc à 
la bande bleue, c'est à dire à 2,40 m d'enfoncement – cela s'appelait le 
"Franc Bord". 

Quand on arrivait en aval de la passe de Terrin, il y avait une  
échelle qui marque le niveau de l'eau, et là nous savions selon la marque  
que ce n'était pas la peine de monter car il n'y avait pas assez d'eau dans  
la passe. 

En général, c'est le matin qu'on partait de la Mède. En fin de  
matinée nous étions en aval de Terrin. Il nous fallait attendre que le vent  
du Midi se lève et c'est fin d'après-midi que l'on pouvait passer et repartir,  
tout doucement en sondant. En été tous les jours, le vent "d'en bas" se  
lève (vent du Midi). Il arrive à faire de 30 cm à 40 cm de mieux et nous  
passions ainsi. 

Maintenant, que le Rhône était transformé avec ses écluses de  
195 m de long sur 12 m de large – pour faire monter les pousseurs vers  
Lyon, ainsi que les bateaux Liner qui viennent de la mer – le seuil de  
Terrin était un obstacle pour eux par les eaux basses. Il a fallu faire des  
modifications de type de déroctage parce que ces bateaux calent plus de  
3,00 m et arrivent à monter 3 mille tonnes (travaux 1991-1992). 

C'est la Chambre de Commerce de Marseille qui a donné le feu  
vert. Cela a fait partie de l'aménagement du Rhône, pour la jonction du  
Rhône à la Méditerranée. 

Le Rhône doit et peut revivre car le port d'Arles est agrandi et 
peut recevoir des bateaux d'un certain tonnage. 
Deux chiffres actuels de l'échelle du Rhône : 
Sortie de la Roubine du Roy 1m 40 
La passe de Terrin 3 m 80, approfondie à 4 m 50 en 1992. 
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Ce fameux seuil de Terrin (ou cordon littoral perpendiculaire au 
fleuve) traverse toute la Crau et aussi la Camargue et même le Petit 
Rhône en aval du pont de St Gilles. Le passage des bateaux par les eaux 
basses se pratique comme à Terrin rive droite. 

Ce passage est au lieu-dit "Les Rosiers "sur ce seuil, quand le  
Rhône est bas. Les roches qui ne sont que du poudingue, sortent de l'eau,  
côté rive gauche où il y a les cabanons, même assez loin dans le Rhône  
côté Molégès. 

J'ai vu des bateaux à sec sur des pierres, surtout des yachts à la 
descente sur Port Saint Louis, sans pilote chevronné. Les pompiers d'Arles 
ont dû intervenir, plusieurs fois. À l'époque de notre Rhône avant 
1950, un pilote était indispensable surtout pour la descente de Lyon à 
Port St Louis du Rhône ! 

Le Rhône a une longueur totale de 812 km (la Saône 455 km)  
et un bassin dont la superficie approche les 98 000 km2. Il parcourt 
282 km sur son territoire helvétique, et il est devenu navigable jusqu'à 
Port-Saint-Louis-du-Rhône à 40 km d'Arles et jusqu'aux Saintes-Maries à  
60 km d'Arles environ. 

Nous avons appris la route sur le Rhône, sans cartes ! 
Uniquement avec des repères visuels, usuels ou écrits. Par contre il fallait  
connaître parfaitement les principales pierres qu'il fallait éviter ! Dans le  
Rhône ! Le tableau ci-contre les énumère. Il y en avait beaucoup 
d'autres, mais pas méchantes. Aujourd'hui c'est fini, on n'en parle plus ! 

Il y a encore dans la lône du Rhône en amont d'Arles, en face du  
mas de Saxy km 277, un épi en bois. C'est sûrement le seul, à l'heure  
actuelle, qu'on peut voir encore quand le Rhône est bas. Il est formé de  
pieux en sapin ; malgré les années qu'ils sont dans l'eau, ils ne sont pas  
pourris ! Ce sont les vestiges d'anciens éperons rocheux mis en place aux  
endroits où le Rhône par son courant creusait le rivage. 

La construction consistait à enfoncer de gros pieux 
perpendiculaires à la rive, sur plusieurs dizaines de mètres espacés d'un 
peu plus d'un mètre. Des branches de tamaris tressées entre les 
pieux pour les solidariser entre eux. Ensuite plusieurs dizaines de tonnes 
de pierres des carrières du Mouleyres venaient recouvrir le tout. Au 
XVIIIe siècle, de nombreux billots sur les deux rives du fleuve sont 
apparus pour protéger les propriétés.  

Maintenant il y a des bouées, tous les 500 m. Tout le monde peut  
aller, à St Louis, sans pilote, tout seul, avec une meilleure sécurité,  
reconnaissons-le. Même le Petit Rhône est entièrement balisé. 

C'est le progrès ! 
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Pierres et écueils du Rhône de Lyon à la mer 

 km 5, 800 les pierres d'Yvour 

 km 10  La Maison Blanche 

 km 16  Ternay 

 km 52, 250  Amont Limony 

 km 57   

La Maison km 59 Du Mattrey Amont de Serrières 

 km 89 les pierres Table du Roy 

 km 119  Charmes 

 km 129  Martinet 

 km 136 à Baix et à St Brancat les Lilas 

 km 140  Sans Danger 

 km 146  Derbières 

 km 149  Les Pierres du Buis 

 km 150  L'Homme d'Arme, Château 

 km 151  Du Ruisseau 

 km 155  Luzerne 

 km 161  Les Pierres du Roubion 

 km 175  Charnève 

 km 179  Bourg St Andéol 

 km 204  St Étienne des Sorts 

 km 205  De la Mémé 

 km 207  Les Figuières, Château des Jonquets 

 km 208  Du Pardon des Fénéants 

 km 262  Vallabrègues 

 km 294  Seuil de Terrin 
 



 

 

Manière de s'arrimer en sécurité pour la nuit 
(le boulard - la perche - la barquette) 

La targue de cette barque de 500 T porte le nom 
du Maréchal Fayolle, Cie HPLM - Tournon 1944 

(Coll. G. Dürrenmatt -  Ed. de la Mirandole - Pont Saint-Esprit) 
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Pêle-mêle 

LES GALOCHES DE MARINIER 
Le marinier est chaussé de galoches et non de souliers ! Il y a une 

raison : 
1 : c'est plus facile pour rentrer dans le logement (en chaussons, en  
principe). On rentre en arrière pour quitter les galoches dans le bon  
sens... et pour sortir plus vite au cas où... ! (Quand il pleut, les galoches  
sont retournées sur le plat bord). 
2 : si on tombe à l'eau, les galoches ne gênent pas, car elles sont quittées  
assez vite et avec un peu de chance, celles qui surnagent peuvent être  
récupérées ! Sur les automoteurs "Citerna", chaque marinier avait au moins  
trois paires de galoches : une paire pour la machine, une paire pour le pont 
et une paire pour aller à terre. Mais en général elles ne sont pas faites pour 
le pont car dans la semelle il y a des petites pierres, qui rayeraient la 
peinture ; tous les ponts des automoteurs "Citerna" sont peints au laqué ! 

L’AMARRAGE et la SÉCURITÉ 

Un câble, une corde, même un tuyau, s'enroulent ou se lovent  
toujours à droite dans le sens d'une aiguille d'une montre ! 

De même, dans une île, le soir amarré à un arbre, on tombe 
l'ancre, mais on plaçait une perche, ou "antème" qui bute le bord de la 
terre et était amarrée avec un "esclin" à bord. Cela évitait que la coque 
du bateau ne butte sur les pierres, au cas où le Rhône baisse la nuit ! 
Mon oncle me disait "qui s'amarre bien dort bien". Je l'ai toujours vérifié ! 
(Voir illustration page ci-contre) 

Il y a deux manœuvres à connaître et à posséder parfaitement,  
assez importantes sur tous les bateaux : 

* La première c'est l'amarrage, sur les boulards ou "bittes". Il faut  
toujours travailler un câble ou une amarre à droite, toujours assez loin  
des boulards, à mettre et faire très attention aux mains et aux pieds en  
travaillant avec des gants car j'ai vu pas mal d'accidents, inutiles de  
détailler. 

* La deuxième, c'est de savoir tirer de l'eau avec un seau "tinette"  
dans le Rhône, le bateau en route, du haut du pont, surtout avec le  
courant, élémentaire peut-être mais à vous ... d'essayer un jour ! 
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Souvent le bateau ne touche pas le quai, ou le bord de la rive. 
Pour se débarquer, on place une planche, dite "banquette" ; cette  
banquette à une longueur souvent de plus de 4,00 m (attention à  
l'équilibre et aux chutes ; de plus ... être sobre est recommandé !). 

RESTES DE LA TRADITION 

* Il faut savoir que les mariniers ont un saint patron : "Saint-Nicolas".  
À l'époque quand les bateaux remontaient ou descendaient, avant leur  
départ, c'est à St Nicolas qu'ils s'adressaient lui demandant de les  
protéger. Un St Nicolas existe sur une pile du pont de Mâcon, côté  
amont. Tous les bateaux, qui descendent ou qui remontent le regardent  
en murmurant "St Nicolas protège-nous". Sa fête est le 6 décembre. 
* On les appelait "NAUTES" à l'époque romaine, "RIPAYRES" au  
XVe siècle où l'on perçait les oreilles des matelots à 14 ans pour leur 
entrée dans la confrérie. Plus près de nous ce sont des "MARINIERS". Ce 
sont les mêmes hommes, amoureux du fleuve, qui ne pensaient qu'à 
travers lui. 

* Les ordres : pousse à l' "empéri", tire au "royaume"  
"Reiaume" rive droite 
"Emperi" rive gauche 

* Pour Pentecôte, il y avait sur le Rhône une course de bateaux, qui  
comprenait le dimanche et le lundi ; cette course s'appelait "la course à la  
mer". Le départ était donné depuis l'écluse de la Mulatière à Lyon soit  
jusqu'à Marseille, soit jusqu'au bac du Sauvage, qui se trouvait aux  
Saintes-Maries-de-la-Mer. Dans cette occasion mon frère Roger et moi-  
même et des copains mariniers, étions appelés pour piloter ces "bolides".  
Mon frère et moi, nous étions de la fête. Cette belle descente se terminait  
à Méjanes, apéritif, repas du soir, bal toute la nuit et la distribution des  
prix. Au départ nous étions 80 bateaux et même plus (voir illust.p.34).  
Maintenant ceci est aussi terminé, avec toutes les écluses ! Cette course  
était un spectacle pour les riverains et nous regrettons sa disparition du  
fond du cœur. 

* De même, comme anecdote je parlerai de l'eau du Rhône que j'ai bue  
en mangeant à Trinquetaille, ou en "buvant une tasse" à l'occasion. 

Plus tard, sur les bateaux où le plein des caisses à eaux se faisait 
avec cette eau du Rhône : une fois passée l'Isère ! Maintenant il vaut 
mieux faire cela avec l'eau des villes ! 
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QUELQUES REPÈRES 

Le vendredi 19 mars 1992 au port d'Arles un bateau liner chargé  
de maïs a fait une mauvaise manœuvre en quittant le port. En tournant  
avec le vent du nord ou "Mistral" il s'est échoué sur le gravier ! On l'a  
allégé avec deux péniches et c'est seulement quatre jours après que le  
Rhône ayant monté de 80 cm, ce navire est parti tout seul sans mal. Il a  
pu se remettre à quai au port d'Arles pour être de nouveau rechargé  
comme si de rien n'était ; tradition et travail obligent ! 

Le pont de Pont St Esprit a 22 arches ; longueur : 840 m. Il fut 
bâti de 1265 à 1309 et payé avec les aumônes recueillies de toutes parts ! 
C'est en 1854 que deux arches rive droite furent démolies ; une arche 
métallique les remplaça. 

C'était un passage très dur de franchissement du Rhin au Rhône. 
Tout le courant passe là, confluant vers la seule et unique pile marinière. 

LE SABLE DES QUAIS du RHÔNE 

J'ai oublié quelque chose qui mérite d'être raconté. Il faut l'avoir  
vu pour le dire. À mon époque à Trinquetaille, le Rhône était plus  
souvent en crue, et l'eau montait sur le bas quai. Fréquemment il y avait  
1,00 m et plus qui restait plusieurs jours. Il y avait des personnes qui  
surveillaient si le Rhône baissait. Cette crue laissait toujours du sable, et  
je peux dire, du joli sable ! Il était à celui qui le premier marquait de  
plusieurs coups de pelles ce sable au moment où le Rhône quittait le quai.  
Ce sable était mis en tas (voir bulletin des AVA n°85). 

Les tombereaux venaient le prendre sur le bas quai ensuite avec  
deux chevaux. Il était vendu pour la maçonnerie à Arles. 

Je peux aussi vous dire le nom, de ceux qui marquaient ce sable,  
pour se faire quelques sous. C'était les mêmes qui déchargeaient les  
bateaux de graviers. 

CHEYLAN Henri 
CHEYLAN Victor 
ARNAUD Antonin 
BAYLE Charles 
MATABON Élie 

Notre salle de réunion... c'était le bord du Rhône ! 
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Arles et ses clochers 

Vue à partir de Trinquetaille amont 
Carte postale vers 1920 

(Coll. particulière) 

Arles et Trinquetaille aval - La vie aux bords du Rhône 
"Les Bugadières et leurs enfants" 

Carte postale vers 1920 
(Coll. particulière) 
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 L'ÎLE ET NOTRE CABANON 

 
 
 

Mon frère Roger et moi, nous sommes installés sur l'île du Grand  
Plan, km 277 - 278 de Lyon, un kilomètre de long avec de beaux arbres,  
soit environ 4 km en amont d'Arles ; nous y avons notre cabanon.  
Chaque fois qu'il y a une crue, nous avons la corvée de nettoyage des  
escaliers. 

 
Refaire les marches car tout ce qu'on touche (chaînes, cordes,  

rames) est plein de boue ! Il faut nettoyer, laver, essuyer ! Cela ne sent pas  
bon, mais nous sommes toujours auprès de notre Rhône. 

 
Cet amour pour le métier de marinier et le Rhône, je le dois à  

Tonin. Qui est-il ? Ce M. Tonin, c'est GRANDCHAMP. Il m'a appris à  
ramer, ainsi qu'à mes frères Roger et Albert, à pêcher avec les nasses, les  
corbeaux, le carrelet, à réparer les barques et aussi à construire les  
bateaux. Il a de suite compris que notre famille pouvait faire des  
mariniers. J'étais jeune à l'époque : 12 à 14 ans. 

Nous remontions le Rhône à la rame où à la voile, jusqu'à notre  
île. Le dimanche, nous partions, plusieurs bateaux et plusieurs copains  
pour la journée, nous mangions sur l'île, il n'y avait pas encore mon  
cabanon. 

Le jeudi c'était pour aller chercher du bois mort pour le feu, ou  
pour faire des radeaux, avec la barque pleine de bois. Le courant nous  
aidait à redescendre à Trinquetaille et nous étions tous heureux d'y  
arriver ; souvent il y avait ma mère sur le quai, elle attendait car elle était  
un peu en souci, je dirai tout de même que je n'étais pas un ange ! 

Avec une petite remorque, je charriais ce bois à la maison, mon  
père était content bien sûr ! 

Puis le temps a passé, j'ai eu mon premier permis de chasse à 16 
ans, et là je remontais à l'île avec les copains et notre ami Granchamp 
pour chasser ; quelle besogne ! Il y avait des canards et d'autres gibiers, 
des grives l'hiver autrement plus que maintenant ! 

Quand les remorqueurs descendaient de Lyon, le "France" ou le  
"Provence" ou le "Lorraine", je connaissais leurs horaires approximatifs car  
un de mes copains avait son père patron sur le "Provence", M. Aulagnier. 

Avec mon frère Roger, on les attendait avec impatience, pour aller  
jouer dans les vagues avec nos petits bateaux. 
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On leur faisait signe de la main, aux mariniers car nous 
restions pratiquement les seuls à retourner sur cette île pour chasser 
et pour pêcher. 

Nous y avons construit notre cabanon en planches (8,00 m sur  
3,00 m) avec un bon fourneau à l'intérieur. 

On casse la croûte et selon le temps nous faisons des travaux de  
découpage ou d'entretien toujours vigilants envers le Rhône. Nous  
sommes tous les deux à la retraite, moi j'ai 84 ans, lui 79. 

Lieu agréable, nous sommes gâtés car locataires et 
adjudicataires. Il faut aimer le silence, la solitude et surtout la nature 
qu'il faut protéger. C'est la plus belle des politiques que peut faire un 
marinier ! 

Cette île n'existait pas encore en 1845 suivant mes recherches,  
par contre elle est là en 1870. La digue en aval s'appelle la digue des  
Canards qui partage le Gard et les Bouches du Rhône ; elle remonte  
jusqu'au Domaine du Grand Beaumont. 

Notre paradis porte le nom de "Refuge des Castors" car un tel petit  
monde est pratiquement sur l'île, au bord du Rhône. Ce sont nos amis. 

Souvent le matin de bonne heure, nous les voyons se cacher dans  
leurs trous. Ils ont passé la nuit dehors à couper des arbres et nagent à  
côté de la barque. Ils ont vite peur ! Je continue à aller sur l'île, presque  
tous les jours ; c'est une détente et une passion. 

Je suis heureux quand j'ai les pieds sur mon barcot. Je viens faire  
du bois même si je n'ai plus 20 ans ! 

En hiver je chasse et l'été je pêche, avec mes nasses et mon  
carrelet de 5 m de côté. 

Souvent à 9 h le matin, comme par le passé j'ai fini de tirer les  
nasses (quelques anguilles dans la couffe, à la trempe dans le Rhône), je  
cherche alors un coin tranquille et surtout à l'ombre avec un petit  
courant d'air, car au mois de Juillet, il y a les moustiques ! 

Cette pause plaisir, c'est aussi le casse-croûte où je mange de bon  
appétit ! 

Je vois remonter ou descendre souvent un bateau, un 
"Citerna", un "Rhodania" pendant ce temps ! Ils cornent, me font des 
saluts et me crient avec le porte voix, "oh Mimi, ça va !" et moi je réponds 
de même à Marcel Marona, qui est sur le "Citerna" n°1, ou à Jeannot 
Quilici qui est patron sur un pousseur, et encore à bien d'autres copains 
de travail ! 

Nous avons été ensemble sur le "Marseille" avec Jeannot, et 
aussi Marcel, à la Cie "Citerna". Que cela puisse durer encore un bout de 
temps ! 
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Leur métier à l'heure actuelle est plus facile et moins pénible 
pour la conduite des bateaux et surtout pour le passage des ponts dont 
certains étaient pour nous la bête noire, à cause du courant inverse à la 
remonte qui nous faisait reculer en temps de crue, comme au pont de 
Pont Saint Esprit : être à trois à la barre et même se présenter plusieurs 
fois ! 

Sur les "Rhodanias" à cette époque 1932 et même plus tard, il n'y 
avait pas de servomoteur sur la barre !... 

Aussi bien, pour la navigation, il n'y a plus d'arrêt par manque 
d'eau (eaux basses) comme je l'ai connu pendant mes 30 ans sur le 
Rhône, et les endroits difficiles à franchir sont de même très améliorés. 
Cela ne permet plus de devoir s'arrêter et de voir comme avant les pays 
traversés et d'apprécier ces relations de bon voisinage avec les riverains. 

Mon récit touche à sa fin, j'ai pensé et voulu simplement raconter 
une partie de ma vie sur le Rhône, de notre métier de marinier ; beau 
métier assez rude mais sain, répétons-le avec ce vivre en communauté. 

Voilà mon histoire, une vraie histoire, de ma vie, de la passion de 
ce travail sur le fleuve, de mon pays, de mes copains et de mes amis. 

Je pense toujours à cette vie, à cette époque qui est déjà loin, 
j'avais 17 ans et maintenant 84 ; cela fait donc 65 ans de vie intense sur 
le Rhône, c'est pourquoi aussi (et peut être) qu'à Arles et Trinquetaille, les 
copains m'ont baptisé "capitaine" sans en avoir jamais eu les galons ! 
mais qu'importe ! 

Les lignes que j'ai écrites sont d'une simplicité et réelles ! 
Sûrement je pourrais écrire encore beaucoup de choses, mais j'ai dit le 
principal du fond du cœur avec tout l'amour que j'ai pour notre Rhône 
nourricier ! 

Morra Dominique - dit Le Capitaine. 
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LE POÈME DU RHÔNE 
extrait  

   
CHANT I, PATRON APIAN. 

C'était le règne, là, des farandoles,  
la danse nationale rhodanienne 
et du royaume ancien des Bosonides, 

qui, d'Arles à Condrieu, aux jours de fête,  
imitatrice du Rhône en ses détours,  
ondoie, serpente le long de ses berges. 

Là florissait alors la noble joute 
en laquelle, tous les dimanches, sur le Rhône,  
les riverains, se divisant par groupes, 
l'été, luttaient ensemble, la targe au poitrail,  
la lance au poing, l'orteil sur l'échelette ;  
où les garçons se montraient nus, 
vaillants et forts, aux yeux des belles filles ;  
où les jeunes mâtins de Saint-Maurice 
s’accotaient, s'aheurtaient avec ceux de Givors...  
O temps des vieux, temps gai, temps de simplesse  
où sur le Rhône tourbillonnait la vie, 
où nous venions, enfants, voir sur l'eau longue,  
voir passer fiers, les mains au gouvernail, 
les Condrillots ! Le Rhône, grâce à eux, 

fut une ruche énorme, pleine de bruit et d'oeuvre.  
Tout cela aujourd'hui est mort, muet et vaste, 
et de ce mouvement, hélas ! tout ce qui reste,  
c'est la trace rongée, c'est le sillon 
que le câble a creusé contre les pierres.  
Oui, un frottis, c'est tout ce qui subsiste 
d'une navigation qui eut pour cri : Empire !  
Mais des chars de triomphe, le passage 
ne laisse point visibles sur les voies romaines  
plus de vestiges ni plus d'excavation ... 

Frédéric MISTRAL 
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LEXIQUE RAISONNÉ 
des termes employés dans le texte  

  

  
ALOSE : 

Poisson migrateur remontant les cours d'eau douce pour pondre. 
ANCOULE : 

Dérivé du provençal "Ancoulo" ou petite montée. 
ANCRE : 

Ancre de marine - mouiller l'ancre, faire tomber l'ancre à la mer  
bateau au mouillage. 

ANTENNE : 
Terme rhodanien. Perche de bois, ferrée à une extrémité, servant à 
maintenir une embarcation loin du bord. 

AUTOMOTEUR : 
Terme général désignant un navire de transport fluvial muni d'un 
moteur thermique autonome. 

BANQUETTE : 
Passerelle sommaire servant à l'embarquement et au 
débarquement de l'équipage. 

BARCOT : 
Terme rhodanien désignant une petite embarcation. 

BARGE : 
Élément d'un convoi se trouvant devant le pousseur. 

BAS LES FEUX : 
Arrêt des chaudières d'un bateau lorsqu'il est à quai pour plusieurs 
jours. 

BETTE : 
Embarcation d'environ 5 m en pointe aux deux extrémités 
possédant des rames. 

BOUDRE : 
Tourbillon dangereux du fleuve, à éviter avec une petite embarcation.

BOULARD : 
Élément d'amarrage se composant de deux bittes côte à côte. 
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BRIK : 
Poutre de chêne ferrée à une extrémité, placée à l'avant sur les 
remorqueurs, qui coulisse verticalement. Permet d'ancrer un 
bateau rapidement. Il se remonte à l'aide de manivelles. 

BRONQUER : 
Toucher le quai temporairement, s'arrêter pour un moment. 

CALLEYER : 
Longer avec un bateau très près du bord, pour éviter le courant. 

CALÔME : 
Terme rhodanien pour désigner des filins de remorquage. 

CARRELET : 
Terme rhodanien pour désigner un filet de pêche de forme carrée 
suspendu à un mât. 

CHALAND : 
Barque servant au transport fluviomaritime de transport de 
marchandises. Sa proue est plus élevée que sur les navires du Rhône. 

CITERNA : 
Automoteur de la compagnie CITERNA, pour le transport des 
hydrocarbures. 

CORBEAUX : (aller coucher avec les) 
Coucher dans une île, surtout en arrivée tardive. 

CORNE : Instrument d'appel sur les bateaux, fonctionnant à l'air 
comprimé. 

COUCHÉE : 
Lieu tranquille, confortable du fleuve pour s'amarrer en toute 
sécurité la nuit. 

COUCHER EN DOUBLE : 
Position de deux bateaux, pour passer la nuit côte à côte. 

COUFFE : 
Poche de fi let servant à mettre le poisson pêché vivant  
"à la trempe". 

ÉCOPE : 
Sorte de pelle de bois, servant à enlever l'eau dans le fond des 
barcots. 

EMBOURIE : 
Pièce de bois plantée au milieu des barques des chalands, autour 
de laquelle on attachait les cordes. 
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ÉPISSER : 
Action d'assembler deux cordages ou un seul pour confectionner 
une boucle en entrelaçant les torons qui les composent. 

ÉPISSOIR : 
Outil pointu qui sert à faire les épissures sur les câbles et les cordages. 

ÉPISSURE : 
Réunion de deux cordages ou de deux câbles. 

ESCLAIN : 
Type de boucle particulière pour tenir une perche sur une corde 
de 20 mm. 

FARGUE : 
Partie supérieure de la proue d'un bateau. 

FILOEME : 
Sorte de poche en filet servant de sac à provision aux mariniers. 

FLASQUES : 
Côtés de la roue à aubes sur lesquels sont fixées les palettes à  
l'intérieur. 

FRANC-BORD : 
Limite d'enfoncement d'un bateau chargé. 

GAFFE-ARPIE : 
Perche de bois d'environ 4 m de longueur et d'un diamètre de 
35 mm. Le bout est en forme de pointe avec un crochet en métal 
permettant de s'accrocher. 

GOULETTE : 
Rétrécissement sur une partie d'un fleuve. 

GRAND PLAN : 
Île du Rhône située au km 277 - 278 RG à 4 km en amont d'Arles 
en face du mas de SAXY. 

GRAPHIQUE : 
Feuille de route établie par la compagnie (H.P.L.M.) pour connaître 
les mouvements de tous les bateaux naviguant sur le Rhône. Cette 
note était affichée en permanence à l'écluse de la Mulatière. 
Tous pouvaient en prendre connaissance avant le départ. 
Certains cafés dans les petits villages recevraient le graphique 
ainsi que les portes drapeaux. 
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GRENOUILLE : 

Poulie en bronze servant au remorquage, mais aussi de passe-
panier pour le casse-croûte ! 

GUINDEAU : 
Treuil manuel muni d'une roue à empreintes où passe la chaîne 
de l'ancre ainsi que deux "poupées". 

LÔNE : 
Étendue d'eau calme, de part et d'autre du lit d'un fleuve, 
souvent à la suite de l'endiguement du cours d'eau. Quelquefois 
un ancien bras mort. 

LOVER : 
Action de plier un câble dans le sens des aiguilles d'une montre.

MAILLE : 
Câble ou cordage de fort diamètre servant au remorquage. 

MARINAGE : 
Vocation d'être marinier par tradition familiale. 

MARINER : 
Coucher dans une île (terme utilisé par Dominique MORRA). 

MEUILLE : 
Contre-courant situé à certains endroits d'un fleuve permettant 
à un connaisseur de remonter le fleuve plus aisément. 

MIGENNE : 
Petit cordage avec à une extrémité une boule de  corde, 
permettant le lancer sur le quai ou sur un autre navire afin d'y 
amarrer à l'autre extrémité le câble pour le hisser sur le quai. 

MOINS D'EAU : 
Haut fond, peu d'eau. 

MOUFFLE : 
Système de poulies servant à lever des charges. 

PALETTE : 
Éléments d'une roue à aube, de forme rectangulaire entre deux 
flasques. L'ensemble forme les roues des remorqueurs du Rhône. 

PAN L'AUR : 
Signifiait que la sonde ne touchait plus le fond. 

PARTÈGUE : 
Perche de bois de "saule" servant au déplacement des petits 
barcots dans les endroits peu profonds, ainsi que dans les marais. 

PASSE MARINIÈRE : 
Espace restant entre deux piles en construction sur un fleuve. 
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PIBOULETTE : 
Île du Vaucluse plantée de peupliers. 

PORTE-DRAPEAUX : 
Poste d'observation, dans les passages dangereux où il n'y a pas 
de visibi l i té.  Un guetteur remplace le drapeau selon la 
disponibilité du passage. En fonction jusque dans les années 
1900. 

POUPE : 
Arrière d'un navire. 

POUPÉES : 
Bobines lins permettant l'enroulement de filin pour progresser 
dans les endroits difficiles. 

POUSSEUR : 
Bateau à moteur assurant le passage des barques. 

PROUE : 
Avant d'un navire. 

QUINZAINE : 
Période de deux semaines où le marinier assure son tour de 
corvée (ravitaillement, propreté, etc.). 

RANC : 
C'est un avancé. 

RATAMA : 
Petite embarcation ayant la proue relevée, utilisée sur Rhône. 

R.D. : 
Rive droite en descendant le fleuve. 

RÉCATI : 
Se replier, se mettre à l'abri, partie supérieure de la maison où 
s'organise la vie en temps de crue. On y accède par l'ancoule 

REMONTE : 
Action de remonter le fleuve. 

R.G. : 
Rive gauche en descendant le fleuve. 

RIPAYRES : 
Terme désignant les mariniers du Rhône au XVe siècle. 

RHÔNE "GRAS" : 
En période de crue. 

RODÉE : 
Partie élargie d'un fleuve permettant aux bateaux de tourner. 
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ROVE : 
Tunnel allant de Maregusse à Marseille (côté de l'Estaque) d'une 
longueur de 7kms. 

SANGUINS : 
Arbres de petite taille poussant au bord du Rhône et dans les îles 
(servant à confectionner des chevilles pour maintenir les rames 
dans leurs logements). 

SAPINE : 
Grande barque de bois servant au transport ; de la forme du 
ratama, mais de dimensions plus importantes (à l'époque faite en 
bois de sapin). 

SERVOMOTEUR : 
Elément mécanique servant comme une direction assistée pour 
faciliter les manœuvres sur les bateaux. 

SONDE : 
Perche de 5,00 m peinte en blanc, marquée tous les 
10 cm en noir et tout les 50 cm en rouge ; le bout est ferré. 

TAMBOUR : 
Cache métallique venant sur les roues à aubes des remorqueurs 
pour protéger des éclaboussures et des projections de divers 
matériaux flottants. 

TIMONERIE : 
Partie close et abritée de la passerelle de navigation d'un navire, 
enfermant les éléments de conduite. 

TORONS : 
Brins qui composent un cadage ou un câble. 

TOUEUR : 
Type de bateau servant au remorquage avec un treuil ayant jusqu'à 
18 km de câble, dans les endroits du Rhône impossibles à franchir 
par les remorqueurs traditionnels (de Pont Saint Esprit à Valence). 

TRAILLE : 
Câble servant au passage du fleuve à l'aide d'un bac en l'absence de pont. 

VENT D'EN BAS :  
Vent du Sud. 

VIRE BLANCHARD : 
Système de pêche autonome se composant d'un bateau qui porte 
l'ensemble du système, d'un axe recevant à son extrémité deux 
paniers en grillage tournant à l'aide du courant. A l'intérieur de 
ces paniers, une sorte de goulotte en canisse guide le poisson 
jusqu'au vivier situé dans le bateau. 
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Supplément au n° 102 du bulletin des A.V.A. 

Entre Nous 
 

OBÉLISQUE : NOM (ou JEAN) DE DIEU ? 
Le soleil sculpté par l'Arlésien Jean DE DIEU, au siècle de Louis XIV, va  
être replacé avec son globe fleurdelisé sur l'obélisque, à l'occasion de la  
Saint-Jean en juin 1999 (copie de l'original classé Monument Historique lui aussi). 

À ce propos, une polémique est apparue sur ce projet initié il y a  
plus de six ans par les A.V.A. et le regretté bijoutier Raymond FOURNIER  
CARRIÉ qui s'était proposé de le réaliser ; polémique sur le prix de  
220 000 F, dont 50 000 F seulement seraient à la charge de la  
municipalité (échafaudage, restauration de l'original dans la cour du  
Musée Réattu compris... tout de même !). 

Arles, par ce geste-là, accompagnant la mise en place de l'Association 
de préfiguration de la Fondation du patrimoine arlésien veut 
symboliquement faire rayonner par ce soleil son histoire et tout son 
patrimoine. 

Un de nos amis et adhérents s'est proposé pour faire le travail, étant  
plasticien de métier, peintre et spécialiste des matériaux composites, avec  
un prix... bien sûr très différent de l'ensemble (environ 10 000 F, dossier  
à l'appui) pour coiffer l'obélisque, classé en 1840 monument historique,  
revêtu à ce moment-là du Soleil. 

Voici la teneur de la lettre-réponse donnée par notre adjoint à la 
Culture, pour justifier le maintien de la procédure officielle de restauration et 
le prix proposé de 220 000 F (lettre référence BS/JC/99.091 du 3 mars 
1999) : 
« ...je tiens à vous préciser que cette sculpture est classée monument historique,  
au même titre que l'obélisque pour lequel elle a été réalisée. 

Or, dans ce domaine, nous sommes soumis aux dispositions  
de la loi du 31 décembre 1913. 

Sur le plan réglementaire, les décisions sur les choix techniques et sur le  
programme de travaux incombent au Ministère de la culture et de la  
communication. Les opérations de restauration d'objets mobiliers classés sont  
réalisées dans le cadre d'une procédure rigoureusement établie où la maîtrise  
d'œuvre est confiée à l'inspecteur des monuments historiques (fonctionnaire qui  
n'est pas rétribué pour cela) et les travaux à des restaurateurs qualifiés et  
agréées par le Service des monuments historiques. 
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Pour cette opération, l'inspecteur des monuments historiques a 
jugé indispensable de restaurer et de mettre à l'abri la sculpture originale et de 
faire plutôt réaliser une copie pour l'installation sur l'obélisque. 

Après consultation, ce chantier est confié, par ses soins, à un 
restaurateur doreur spécialisé dans ce type de travail, Monsieur AMARGER, et 
à la fonderie de COUBERTIN pour le moulage de la sphère en bronze. 

L'ensemble du projet comprend donc : 
- restauration de l'original et mise en dépôt au musée Réattu, à l'abri, 
- réalisation d'une copie conforme à l'original en tout point avec dorure 

du soleil et peinture de la sphère, 
- installation et fixation de l'ensemble au sommet de l'obélisque. 
En conséquence, s'agissant d'un travail estimé à environ trois mois, il me 

semble que le coût proposé par le Ministère de la culture est tout à fait justifié. 
Je note cependant votre offre de service et vous en remercie vivement.  

J'espère que nous aurons prochainement la possibilité de vous permettre  
d'exercer vos talents mais, malheureusement, pas sur des objets classés  
pour lesquels nous sommes soumis aux décisions de la  
Conservation régionale des monuments historiques." 

Nul doute qu'il aurait été intéressant tout de même de prendre  
connaissance des devis établis et détaillés pour apprécier une si grande  
différence et la justifier aux yeux des contribuables quant à la qualité  
respective des restaurations proposées ! 

Notre but est de vous faire toucher du doigt, ce jour, le 
cadre juridique qui s'impose dans la réglementation mais 
quelque part.... cela ne peut laisser indifférent chacun d'entre 
nous ! 

Arlésiens, adhérents, à vous de juger ! 

H.C. 

CIGALE D'OR DU MAJORAL Remi VENTURE 

Le samedi 6 mars 1999, en salle d'honneur de la mairie, lors d'une  
cérémonie haute en couleurs et en musique provençale, devant un public  
de personnalités, de majoraux, de félibres, d'Arlésiens et des membres des  
A.V.A., a été remise la Cigale d'Or de Majoral, la veille de ses  
quarante ans, à Remi VENTURE, notre vice-président. 

Notre association est fière de cette promotion : vos dons pour la  
traditionnelle contribution à cette cérémonie, ont été généreux ; notre  
nouveau Majoral remerciera personnellement tous ceux qui l'ont ainsi  
soutenu et félicité de cette manière. 

Bravo et rendez-vous aux célébrations du centenaire de la  
Fondation du Muséon Arlaten de 1899, le samedi 15 mai 1999  
(voir la feuille intercalaire). 
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CARTE D'ADHÉRENT - TIMBRE DE L'ANNÉE 1999 
Dans ce bulletin est joint le timbre de l'année d'abonnement 1999 pour  

ceux qui sont à jour de leur cotisation 99. 
Il doit être apposé à la place de la référence de 1998 du recto de la carte  

plastifiée livrée l'année dernière. 
Merci de le faire rapidement pour ne pas égarer ce petit rectangle  

autocollant ! 
Nous sommes à votre disposition en cas de difficulté ou de problème,  

pr incipalement  pour  nos  adhérents hors  ARLES qui vont  
préférentiellement bénéficier des décisions prises par le conseil municipal et 
entérinées par la sous-préfecture. En voici la teneur officielle : 

N°98.381 : GRATUITÉ D'ENTRÉE DANS LES MONUMENTS ET MUSÉES DE LA VILLE  
D'ARLES AUX ADHÉRENTS DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DU VIEIL ARLES". 

Rapporteur : Monsieur DEBOST 
Service : Direction de l'Action culturelle et du Patrimoine. 

La Ville d'Arles consciente de l'intérêt que l'association des "Amis du Vieil  
Arles" porte à la défense du patrimoine arlésien, souhaite accorder à ses adhérents  
la gratuité d'entrée dans les monuments et musées de la Ville d'Arles. 

Cette gratuité ne sera accordée que sur présentation de la carte 
d'adhérent des "Amis du Vieil Arles" en cours de validité et d'une pièce 
d'identité. 

Conformément aux avis favorables des commissions municipales : 
- "Vie de la Cité" du 2 novembre 1998 - "Économie-Finances" du 3 novembre 1998 

  Je vous demande de bien vouloir : 
ACCEPTER le principe de la gratuité d'entrée dans les monuments et musées de  
la Ville d'Arles pour les adhérents de l'association des « Amis du Vieil Arles ». 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS  
Pour extrait conforme : le Maire, Paolo TOESCHI. Confirmé par M. le Préfet. 

ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA FONDATION DU 
PATRIMOINE ARLÉSIEN - Explications - État actuel. 

Lors de notre assemblée générale sur laquelle nous reviendrons  
dans notre bulletin n° 103, nous avons remis officiellement et  
publiquement au trésorier de l'association, via notre premier  
magistrat, un chèque de 15 000 F pour contribution à la mise en valeur  
et à l'entretien permanent de nos richesses patrimoniales. 

Ce geste et le temps qui passe méritent quelques explications pour  
nos adhérents absents le jour de l'assemblée générale : 
* Notre action depuis 1903, reprise en 1971 en faveur de l'entretien et 
du respect "tout azimut" de notre cité, trouve son point d'orgue dans 
cette décision de création d'un organisme de protection spécifique et 
original du patrimoine arlésien. 
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 * Ce patrimoine, nous en sommes maintenant persuadés, vu la 
situation graphique et européenne d'Arles, représente un certain enjeu 
politique et économique avec des atouts, enfin reconnus par les 
décideurs. 
* Il était de notre devoir d'être les premiers à s'inscrire pour une telle 
démarche "sonnante et trébuchante" (en plus de notre participation active 
au bureau) et d'assumer... vu nos remarques, réflexions et prises de 
position polémiques appuyées et continuelles que nous prenons pour 
cette protection demandée depuis 1903 ! 
* Le moment est bientôt venu de présenter le principe des buts 
recherchés, clairement expliqués, rappelant en préambule que 
monsieur le maire d'Arles n'est que temporairement à la tête de cette 
association pour l'officialiser. Elle ne recevra pas de subsides de la 
commune sauf pour l 'aide et la prise en charge matérielle des 
montages de dossiers et leur promotion. 
* Cette association n'a rien à voir directement avec la Ville, les 
Monuments Historiques, la DRAC, les AVA, l'Académie d'Arles, les 
associations déjà en place, etc. 
* Tout cela nécessite de lancer la communication sans précipitation, 
de bien préparer le logo, les slogans, d'élargir aussi l'auditoire sensibilisé 
au patrimoine arlésien, les proches, les mécènes, etc., de faire partager, 
de même, cette idée de sauvegarde et de protection aux animateurs 
permanents depuis les scolaires jusqu'aux touristes ; d'établir des 
partenariats durables avec les entreprises ; enfin, de conforter et 
d'appuyer les aides publiques à l'étude ou en cours d'obtention, dans 
le cadre notamment de la convention passée à ce sujet avec le ministère 
de la Culture. Une plaquette sera éditée dès que possible précisant tout 
ceci.  
* Les réunions de travail se font régulièrement et progressivement ; 
garantissant toutes les conditions d'éthique, de légalité, d'échéances 
administratives contraignantes... mais à respecter afin que la réussite soit 
au rendez-vous pour préparer les "trois coups" du lancement officiel lors 
des Journées du Patrimoine de la mi-septembre 1999. 

Nous préciserons ultérieurement le siège social qui n'a pas été 
déterminé, ce jour. 

Merci de nous soutenir et d'adresser vos dons, si minimes soient-ils 
et si  tel  est votre désir ,  l ibellés à l 'ordre de l '"Association de 
préfiguration de la Fondation du patrimoine arlésien", à notre 
association A.V.A. qui transmettra, en attendant. 

H.C. 
PROCHAINES RUBRIQUES... 

La réglementation concernant le secteur sauvegardé toujours en panne ! 
Les dotations du Conseil général prévues en 1999 (rapport n°32 de janvier 99) 
pour les collections du Muséon Arlaten. La propreté générale attendue de la 
ville et les toilettes publiques ! L'incivisme de nos concitoyens et les 
défécations canines ! La remise en état urgente de la fontaine du jardin d'été 
et l'entretien de ce dernier. Tout ceci fera l'objet de l'Entre Nous du n° 103. 
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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  
† RENÉ VENTURE 

ANCIENS PRÉSIDENTS :  
† AUGUSTE VERAN      1901-1903 
† AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923 
   JEAN LANDRIOT       1971-1974 
† RENÉ VENTURE       1974-1987 
   THÉRÈSE GUIRAUD   1987-1990 

   

COMITÉ DE PARRAINAGE 

† HENRI AUBANEL - YVAN AUDOUARD – † ÉLISABETH BARBIER – 

† Louis BAYLE - † GASTON BONHEUR - MARCEL BONNET –  

† HENRI BOSCO - JACQUES DE BOURBON-BUSSET –  
† HEDWIGE BOUTIÈRE –  † MARCEL CARRIÈRES – ANDRÉ CASTELOT - 

† Duc DE CASTRIES - JEAN-PIERRE CHABROL – † ANDRÉ CHAMSON - 

EDMONDE CHARLES-ROUX - YVAN CHRIST - JEAN-PAUL CLEB ÉRT –  

† ALICE CLUCHIER - JEAN DESCHAMPS - PIERRE DOUTRELEA U -  

MICHEL DROIT -  MAURICE DRUON – † GEORGES DUBY -  

† LAWRENCE DURRELL  - † PIERRE EMMANUEL - † HENRI-PAUL EYDOUX - 

LOUIS FÉRAUD – † IRÈNE FOUASSIER - CHARLES GALTIER  - RENÉ GARAGNON 

† RENÉ JOUVEAU - CHRISTIAN LACROIX - HALLDOR LAXNESS -  

LOUIS LEPRINCE-RINGUET – † Duc DE LEVIS-MIREPOIX -  
JEAN-MARIE MAGNAN - CLAUDE MAURON – † MARIE MAURON -  

† JEAN MISTLER – † MAURICE PEZET - CHARLES ROSTAING - ODYLE RIO - 

ROBERT SABATIER - PIERRE SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU 

PRÉSIDENT : HENRI CÉRÉSOLA  

VICE-PRÉSIDENT :  REMI VENTURE, JEAN TERRUS  

SECRÉTAIRE : BETTY CHICCO 

SECRÉTAIRE ADJOINTE : MARCELLE FERRARI  

TRÉSORIER : MICHEL FARINOLE  

TRÉSORIER ADJOINT : DÉSIRÉ RAINAUD  

ARCHIVISTE : ALDO BASTIE  

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
A.  ARNOULT, M. AUDEMA,  M. BAUDAT, J. CASTANET,  

M. TH. CORDERO, P. MAXENCE, F. ROUX, A. TU LOUP. 
Responsable du matériel : PAUL AUMONIER 
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