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ÉDITORIAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE 2002 

Voici le compte-rendu de l'assemblée générale qui s'est déroulée 
le samedi 1er mars 2003 à 17 heures, suivant la convocation adressée 
dans le bulletin précédent. 

"Monsieur le Maire, Monsieur le premier adjoint Martial Roche, 
Messieurs les responsables d'associations et de l'administration 
municipale, chers Amis du Vieil Arles, je vous souhaite la bienvenue. 

Au premier pointage actuel, nous avons 125 membres présents et 
165 représentés, bien au dessus du quorum de 90 requis selon nos statuts. 
Notre assemblée générale réunie ce jour, en ce lieu historique et 
patrimonial de la Médiathèque Van Gogh, ancien Hôtel-Dieu, peut 
valablement délibérer. 

Je signale tout de suite que le problème ardu de mise à disposition 
des salles de réunion pour les associations arlésiennes de plus en plus 
nombreuses, et actives, a fait que nous serons obligés de libérer cet 
amphithéâtre à 19H15 précises. 

Notre dévoué et notre très cher vice-président Jean TERRUS 
va prononcer l'ouverture traditionnelle et annuelle, rappelant 
entre autres, à votre souvenir, ceux qui nous ont quitté au cours de l'année ; 
les A.V.A. assurent les familles de leur affection. 

Cette année 2002 a été très riche en événements qui 
ont intéressé de près aussi bien les A.V.A. que notre patrimoine 
arlésien. L'équipe du conseil d'administration et le bureau sont bien 
soudés, assurant leur fonction respective de façon précise et 
assurant les délégations, ce qui leur demande pas mal de temps et 
beaucoup de bénévolat, mais le résultat est là, positif, et je les félicite 
en votre nom. Ils ont été aidés en cela par notre secrétaire Danielle 
Rouressol que vous connaissez tous bien maintenant, après cinq ans passés 
à nos côtés et que vous avez pu apprécier aussi bien au téléphone que par 
contact direct ou par e-mail ! Elle va nous quitter pour fin de contrat mais 
va être là pour nous permettre de mettre au courant son successeur. En 
votre nom à tous, je la remercie du travail accepté, de sa gentillesse et de 
la patience aussi qu'elle a eu à me supporter, surtout dans les moments 
de bourre, et il y en a eu ! 

Beaucoup de travail en effet, le plus de rigueur possible 
dans l'écoute pour glaner de ci, de là, des renseignements et 
des données qu'il faut vérifier au mieux avant de vous en faire 
part, en particulier sur certains sujets sensibles. 
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Notre éditorial de septembre 2002 a été l'occasion d'exprimer 
la reconnaissance des A.V.A. à ce qui a été fait pour le patrimoine 
arlésien, en particulier envers nos premiers magistrats qui se sont 
succédés depuis plus de trente années. 

I l s  on t  b i en  compr i s ,  chacun  à  l eu r  man i è re ,  l ' a spec t  
incontournable que devait prendre et mériter ce patrimoine général 
arlésien ; aidés en cela par notre conservateur "bulldozer"  comme Jean-
Maurice ROUQUETTE qui a obtenu pour Arles plus même que ce que 
l'on en avait espéré ! 

Ce mot de patrimoine, je le signale à nouveau, est décliné par 
tous et par de nombreuses associations, à tous les degrés (économique, 
monumental, industriel, environnemental, etc.). 
Le développement économique majeur du tourisme et des tours-
operators, les plans de préretraite favorisés par une récession économique 
mondiale, les journées institutionnelles du patrimoine chaque année en 
septembre, ont fait que s'est développée peu à peu une dynamique de 
venue vers l'Arles patrimoniale, reconnue au titre de l'humanité. 

L'accueil hôtelier excellent et touristique qu'il faut affiner et 
améliorer par la réception des groupes de visiteurs est un futur gisement 
d'emplois lié à ce patrimoine. 

Le besoin de connaissance des citoyens de tout pays et de chez 
nous fait qu'il y a une réelle envie de retrouver quelques racines et 
donc arriver à un meilleur savoir de l'Arles et de son histoire. Cet 
Arles que l'on connaît de plus en plus loin de chez nous et qu'il faut 
mettre en valeur et défendre car rien n'est jamais acquis en ce monde ! 

Il est loin déjà le temps du renouveau des A.V.A. en 1971 où une 
poignée de membres (une vingtaine) a reconstitué notre association, 
sous le regard sceptique et amusé de certains. 

Se seraient-ils doutés à cette époque de voir arriver l'an 2000 et le 
centenaire proche, de notre association avec une telle embellie qui 
échoit à notre patrimoine ? 

La conjonction financière du plan État-Région de 1999 est 
un aboutissement de cette volonté des élus de tous bords, nous en 
sommes conscients et heureux. Ceci a permis de mettre sur pied un 
programme de restaurations majeures qui touche le monumental antique 
et le cloître. 

Après l'église Sainte-Anne devenue fonctionnelle à minima, l'église 
des Trinitaires et l'église des Prêcheurs (ou des Dominicains) ont été 
accessibles au public, même si pas mal d'aménagements restent à réaliser 
(réfection de toits avec possibilités sécuritaires et pratiques d'utilisation). 
Nous remercions particulièrement Monsieur l'adjoint au patrimoine et le 
service du patrimoine que dirige M. Bouzid SABEG, d'être attentifs, de 
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faire le nécessaire pour valoriser encore mieux les montants définis par 
les enveloppes annuelles ; enveloppes annuelles qui font des envieux , 
j'en suis persuadé, parmi les autres délégations municipales lors des 
attributions budgétaires. 

Alors les A.V.A. que demandent-ils de plus maintenant ? 
Heureux d'avoir une publication trimestrielle, heureux d'avoir pu 

réaliser grâce à Annie TULOUP ce livre "Rues d'Arles, qui êtes-vous ?" et de 
pouvoir le rééditer ! Heureux d'avoir réussi pour notre équipe de mener à 
terme l'association pour fêter son centenaire fin avril 2003. 

Ce n'est pas rien,  cent ans,  qui ont servi  à faire 
prendre conscience peu à peu qu'il fallait arrêter le 
vandalisme monumental et qu'il y avait là des possibilités 
actives de valorisation de ces pierres, en partenariat maintenant 
avec les administrations grâce aux commissions extra municipales 
et en coopération avec l'Académie d'Arles, notre grande soeur, avec qui 
nous avons le plaisir depuis quelques temps de partager et d'organiser des 
manifestations. 

Alors, pleinement heureux et décidés à voguer tranquillement ? 
Pas tout à fait, et même il y a un petit bémol à ce tableau idyllique 

qui nous interpelle et nous fait vous demander des assurances 
aujourd'hui. Expliquons nous : 
* la priorité du plan État-Région qui assure une manne sur une 
douzaine d'années, régulièrement répartie suivant l'avancement des 
travaux pour les arènes, le théâtre antique et le cloître, met à la charge 
de la ville suivant l'engagement de celle-ci, cinq pour cent de 
l'ensemble du coût des travaux. 
* cinq pour cent de 240 millions de francs, bien sûr, qu'il faut 
provisionner proportionnellement à l'avancée de ces travaux, au 
budget annuel municipal, cela fait une somme que je vous laisse 
calculer ! 
* la municipalité propriétaire du lieu des réfections est tenue en plus 
d'avancer non seulement les frais occasionnés par les expertises 
préliminaires et les plans architecturaux techniques mais aussi les frais 
de T.V.A. (à peu près 20%). Ceci ne sera remboursé à la ville qu'une 
paire d'années plus tard. 
* Ceci implique des arbitrages de trésorerie incroyables surtout 
lorsque l'on sait que pour le tout venant monumental classé 
(façade Hôtel de ville, remparts, Trinitaires, etc.) et qui est 
propriété de la ville, le financement traditionnel est le suivant : 
25% ville, 25% conseil général, 50% État. Le même système 
s'applique par le fait que la ville doit initier les travaux avec les 
mêmes conditions d'avance de trésorerie pour la T.V.A. et le P.A.T. 
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Cela est quelque chose d'important, même si la procédure 
est réglementaire mais elle nous interpelle plus particulièrement 
aujourd'hui car , vu le contrat passé entre la ville et la région, ne 
risque-t-on pas de voir reporter aux calendes grecques certains des 
crédits affectés par l'État ? 

Vous m'avez fait prendre conscience de cela plus fortement, M. le 
Maire, l'autre jour à propos de la salle d'honneur où je me suis rendu 
compte qu'il y avait de plus en plus urgence à intervenir sur 
l'ensemble des boiseries et des plâtres et vous l'ayant dit, j'ai vu votre 
contrariété et votre embarras pour vous engager à faire quelque chose et 
cela pendant un temps indéterminé, pour ces mêmes raisons budgétaires. 

Ce problème se posera, il ne faut pas se tromper, de la même 
façon aux futures municipalités et il y a des choix à faire. 

Le patrimoine, c'est une priorité surtout dans ces conditions d'aide 
par l'État mais nous comprenons que ce n'est pas la seule. On en 
convient facilement lorsque l'on considère tout ce qui est voirie, sécurité, 
école, territoire, etc. qui sont incontournables pour nos concitoyens. 

Mais avouons chers amis, que d'avoir l'argent à portée de la 
main à 95% ou à 75% selon les cas, et d'avoir en même temps la 
crainte de ne pouvoir tenir le calendrier et le contrat réciproque nous 
donne à réfléchir fortement et à nous interroger. 

On peut préciser à nos adhérents que certains travaux dits d'urgence 
sont dotés annuellement par la ville au chiffre de 200 000 francs qui 
représentent les 25% ; ils ont pu jusqu'ici en multipliant 
réglementairement cette somme par quatre, être un palliatif habituel et 
utile pour éviter une plus grande dépense de réfection si l'on tarde. 

Les chantiers écoles d'autre part que nous aimons bien, atteignent 
vite leurs limites pour nous aider eux aussi. Cela nous rend songeurs et 
un brin inquiets ! 

Faut-il en arriver aujourd'hui à regretter d'avoir trop de 
monuments classés ou à l'inventaire ? 

Faut-il aujourd'hui faire un choix et laisser tomber quelques 
monuments chargés d'histoire comme par exemple les Carmes 
déchaussés, le collège Mistral, Saint-Blaise, la Verrerie de Trinquetaille, les 
remparts, etc. 

Faut-il en arriver aujourd'hui à ce que les Amis du Vieil Arles vous 
demandent de trouver des mécènes pour être les starters des montages de 
dossiers ? 

Faut-il que nous nous transformions discrètement en chasseurs de 
tête pour le même but ? 

Car attendre par exemple, grâce à la DRAC cette fois-ci, qu'une 
aide providentielle de 60 000 euros (qui seront donc multipliés par 4) pour 
la rénovation des Thermes de Constantin, est quelque chose de 
rarissime. 
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Cette somme nous est adressée par les Tchèques suite aux inondations 
de Prague en faveur desquelles la Région est intervenue Ils ont renvoyé 
l'ascenseur pour aider à restaurer un monument d'une ville française du 
Sud au patrimoine inondé et qui a souffert comme nos thermes. Arles a 
été retenu ! 

À ce propos, ne faudrait-il pas faire une mise hors d'eau 
une bonne fois pour toute, au niveau du Musée Réattu et au 
niveau des portes pour éviter ces débordements qui coûtent 
cher en hommes et en patrimoine ? 

Après ces quelques craintes et réflexions, je n'ajouterai rien ici sur 
les projets en cours, bien détaillés dans les derniers bulletins concernant notre 
position sur l'aménagement de la place Lamartine, de l'utilisation de 
l'espace public intra-muros et sur l'aménagement des Ateliers SNCF d'Arles 
avec la léproserie et la maison du directeur. Nous y reviendrons là aussi... 

Pour terminer, le conseil d’administration des A.V.A. en 
mon nom, chers amis, tient à rappeler son désir et son droit 
(disons le mot) : 
- de pouvoir être conviés à des réunions préparatoires ou d'informations  
sur les dossiers patrimoniaux, avec les responsables (vous nous en avez 
donné l'exemple l'autre matin, Monsieur le Maire, à propos de la 
discussion sur le P.O.S., toujours plus technique mais qui mériterait une 
petite touche d'humain que pourraient apporter les associations invitées. 
- de vous dire aussi notre désir et notre souci que la valeur humaine et 
d'usager du patrimoine en général, soient bien prises en compte avant 
que les travaux ne commencent car le définitif s'impose aux futures 
générations et ne peut être modifié ensuite sans un coût certain. 

Rappelons que nous avons la mission difficile, nous, et plus vous 
encore, comme nous venons de le voir, de transmettre dans le temps ce 
patr imoine  le  mieux poss ib le  e t  toute  déci s ion,  concernant 
l'aménagement du patrimoine et de son environnement, doit s'appuyer 
sur une démarche naturelle de tous et ensemble, afin de conserver cette 
relation étroite pour qu'apparaisse toujours en filigrane cette harmonie 
entre le passé et le présent. C'est notre voeu et notre but que nous 
répéterons à tous, sans nous lasser." 

Monsieur le Maire, Hervé SCHIAVETTI prend à son tour la parole 
et répond longuement aux problèmes soulevés par le président. Il précise 
"qu'il est très heureux de nous retrouver pour notre assemblée générale, c'est 
un moment fort de notre vie associative arlésienne. 

Faut-il regretter les 64 bâtiments et monuments classés de la commune : 
je ne le crois pas car j'ai l'habitude de penser que notre richesse, c'est 
notre patrimoine monumental et architectural. Nous avons la grande chance 
d'en être les héritiers et avons le devoir de l'entretenir et de jouir d'une ville 
qui se distingue par son patrimoine reconnu par l'UNESCO. 
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Il faut prendre cela comme une chance et rester vigilants pour cette 
tâche. Faut-il craindre pour nos finances qui nécessitent d'être en mesure à même 
de parvenir à beaucoup de gratifications pour les restaurations et l'entretien 
obtenu ? 

Le ministre de la Culture, M. AILLAGON Jean-Jacques a été étonné par 
la qualité de notre Cité ! Il estime que notre patrimoine est de très grande 
valeur ; il doit donc être protégé ! 

Nous avons fait beaucoup d'investissement et avons prévu de 
travailler sur six ans (durée d'un mandat : ndlr) ; nous avons prévu les 
financements en conséquence ! Soit entre 1,7 et 2,4 millions d'euros réservés 
pour notre patrimoine et pour tous les engagements pris. 

Ce plan de rénovation suivra donc son cours, soyez en assurés 
(dont acte : ndlr). 

Nous bénéficions de la venue d'un nouvel architecte des monuments de 
France, M. MERCIER, qui a déjà pris son poste. Il est vigilant et de très bon 
conseil. 

L'amphithéâtre, en cours de réfection actuellement pour sept arches, le 
sera ensuite pour vingt travées pour l'instant, et intéressera la couronne 
extérieure seulement. 

Le Conseil municipal délibère, le 5 mars courant, sur le projet de rénovation 
du théâtre antique, tâche confiée à la DRAC, maître d'ouvrage du chantier ; la 
Mairie n'a pas les techniciens requis pour un tel travail ; il s'effectuera en une 
dizaine d'années, par étapes, dans le cadre du plan patrimoine et là aussi nous 
progressons !" 

Le président et le conseil d'administration des Amis du Vieil 
Arles ont bien pris note de ces bonnes nouvelles et remercié le maire de 
son intervention. 

Monsieur le maire a évoqué ensuite les plans urbanistiques et de 
protection patrimoniale qui se déroulent ou vont se dérouler en Arles, en 
dehors du plan patrimoine ; nous les signalerons soit dans Entre Nous, soit 
dans un prochain bulletin, au fur et à mesure de l'avancée des dossiers. 

Le quitus pour le rapport moral et financier a été donné à 
l'unanimité. 

Le président a remercié tous les membres présents et venus en 
nombre qui sont un hommage au travail effectué sur le terrain par le 
conseil d'administration. 

Il a décrit et expliqué le programme à venir de la cérémonie de notre 
centenaire dont le déroulement sera joint dans ce bulletin et où nous 
espérons vous retrouver nombreux pour bien montrer l'importance que 
revêt pour notre vie d'Arlésien, ce beau pays d'Arles qui nous est cher. 

Henri CÉRÉSOLA 
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LA COSMOGRAPHIE DE MUNSTER (XVIe siècle) 
en langue archaïque allemande 

CHRONIQUE DE VOYAGE EN PROVENCE ET EN LANGUEDOC  

Von  Gallia 
                                                  Von der Königlishen  Statt Arles, Cap. Vvvvv.j 

 

Sébastien MUNSTER, franciscain, embrassa la doctrine de la Réforme en 1529. 
Professeur de langue hébraïque et spécialiste de l'Ancien Testament, il publie sa 
Cosmographie en 1550. Cette chronique présente peu d'illustrations dans le 
texte. Le récit sur Arles est illustré par cette gravure, ce qui montre bien 
l'importance de notre cité d'Arles au XVIe siècle. 

La traduction en français comporte des mots entre parenthèses et des 
points d'exclamation ou d'interrogation qui ont été ajoutés par la rédaction 
pour la compréhension du texte de cette chronique. 

Au sujet de la petite ville royale d'ARLES - CHAPITRE XXXVI 

Aigues-Mortes, entre la Méditerranée et le Vidourle est entourée 
de marécages, d'où son nom : les eaux mortes. 

À proximité, sur la vaste plaine s'étendent de magnifiques 
pinèdes, entrecoupées par des canaux qui distribuent l'eau de la mer 
pour produire des milliers de quintaux de beau sel. 

Non loin d'Aigues-Mortes se trouve St Gilles, une cité aérée et fertile 
qui était jadis un noble comté. Dans les ruines d'une bâtisse, on a trouvé 
les restes de trois églises, construites l’une sur l'autre, avec des colonnes de 
faux marbre, provenant des alentours de Paris et appartenant au roi 
François Ter. 

La tranchée creusée par Caïus Marius, pour corriger le lit du Rhône 
est appelée Fossa Mariana (Fos sur Mer). 
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Le célèbre héros romain Caïus Marius a entrepris de dompter le 
Rhône récalcitrant en creusant un profond fossé de cent pieds de large, 
pour faciliter la navigation vers la mer, non loin d'Aigues Mortes ( !). 

Les grandes plaines autour servent de pâturage à de gros boeufs noirs. 
Ces champs sont appelés la Camargue, cai, Mari, ager (!), les champs de 
la Marie (rien n'est écrit sur les Saintes. Note de la rédaction.). 

La ville de Rhoda qui donna son nom au Rhône, était dans le temps 
une ville célèbre mais on ne peut plus rien apprendre sur son existence. 
Elle a probablement disparu au détriment de Nîmes et Arles, au fur et à 
mesure que celles-ci avaient évolué. 

Nous sommes donc enfin arrivés dans la puissante métropole 
d'Arles, dont le royaume s'étendait autrefois en dehors de notre pays 
presque jusqu'à Zurich et Bâle. Initialement, elle s'étendait pas très loin 
de la mer, tout près du Rhône et proche de Marseille, la grecque. 

Elle fut édifiée très tôt pour la navigation et appelée ainsi pour 
honorer le faux dieu "MARS" qui y a trouvé la joie, des eaux très fraîches, 
du très bon vin, du bon grain ainsi que d'autres nourritures spirituelles, 
où la moralité ne manquait pas. 

C'est pourquoi, vinrent ensuite les Romains avec le grand POMPÉE 
dans cette région. Elle devint une Cour de justice des premières 
"colonies", et dans laquelle la ville de Rome installa la sixième légion, qui 
devait être connue par la suite des historiens PLINE et MARCELLIN 
comme étant la sixième (région) ; tout comme Orange occupée par la 
deuxième légion fut appelée la "seconde", Béziers occupée par la septième 
légion, la "septième" et Narbonne, la "dixième" c'est-à-dire la dixième 
colonie. 

Après que les Romains aient commencé à occuper cette ville, ils 
pensèrent et décidèrent comme AUSONE, le précepteur de GRATIEN, 
empereur, qui vivait en l'an 380 de notre ère chrétienne, d'appeler la ville 
"La Rome de la Gaule", juste ressemblance avec la ville de Rome. 

Auparavant, quelques années plus tôt, le puissant CONSTANTIN, 
dont le goût de la guerre, de vaincre avec honneur, l'avait élevé au-dessus 
des autres hommes, tint sa cour dans la ville tant que son honneur 
triompha et jusqu'à ce qu'il soit tué par GERONTE. 

Alors les dieux ont à nouveau affecté le peuple romain et cette 
province tomba sous la domination des Goths jusqu'à ce qu'elle 
appartienne à Charles MARTEL (Carolus Martellum), qui la gouverna lui-
même. 

Au Moyen Âge, les papes avaient tenu de nombreux conciles dans 
la ville d'Arles et ont fait construire avec soin des églises chrétiennes. 
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Un certain "GONSTEN ?" a fait reconstruire Saint-Trophime qui fut le 
disciple de l'apôtre saint Paul et qui prêcha le premier l'Évangile du 
Christ dans la région d'Arles qui devint un archevêché. 

Il est juste de penser que le règne de CONSTANTIN comme le pense 
CUFA( ? ?) a fait donner l'ordre sous son règne aux députés des dix 
provinces, comme Narbonne, Arles, Aix, Embrun, Auch, Bordeaux 
pour qu'ils se réunissent chaque année du 12 août au 12 septembre à 
Arles. Une amende de cinq livres d'or était imposée à ceux qui ne s'y 
rendaient pas. 

En 855, après dix ans de règne, Lothario (Lothaire I) fils de Ludovic, 
partageait l'ancien Royaume (Goth) entre ses fils. Louis II recevait l'Italie, 
Lothario (Lothaire II) l'Autriche et la Lorraine et Carolo (Charles II, roi de 
France) la Bourgogne, y compris la Provence et Arles. 

En 1169, sous l'Empereur Frédéric Ier (dit Barberousse), le Royaume 
d'Arles a été annexé à l'Empire Romain de nationalité allemande. 

En 1279, après la mort du (dernier) roi d'Arles ne laissant pas 
d'héritier, le roi de France investit Arles du fait que Rodolphe de 
Habsbourg n’était pas dans la mesure d'envoyer son armée en Provence. 

En 1347, l'Empereur Carolus (Charles d'Anjou) vendit Arles à la 
couronne de France (saint Louis, son frère) pour l'enrichir de son 
Royaume de Provence. 

L'amphithéâtre, plus petit que celui de Nîmes, est très endommagé. 
Dans l'église St Honorat existent encore plusieurs belles tombes 

dans lesquelles ne sont ensevelis pas seulement des chrétiens, mais aussi 
de nobles païens. 

En dehors de la ville, il y avait un grand autel sur lequel les païens 
aveugles sacrifiaient deux jeunes hommes à leur déesse Diane et 
aspergeaient le peuple de leur sang. Ce lieu s'appelle la Roquetten )... (1) 
(voir gravure en photo de couverture). 

Les nobles et les commerçants d'Arles étaient depuis toujours des 
gens très fortunés  Fin de la traduction qui intéresse Arles. 

Henri CÉRÉSOLA 

(1) La gravure d'Anthoine BOREL de 1610 (BAVA n° 90 p.19) montre la même 
forme conique pour les monuments en élévation d'Arles ; la scène se passant 
extra muros, si ce sacrifice ou cette condamnation se déroule, suivant le texte, à 
la Roquette (et non devant la porte de la Cavalerie comme il semblerait aux 
premiers abords), cela ne peut être qu'au niveau du Cirque Romain actuel qui 
avait disparu depuis le VIIe siècle et offrait certainement des pierres 
monumentales pour s'en servir de billot. (NDLR) 
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Photo de Paul Honoré TARDIEU 

presque caricaturale pour l'époque (vers 1870) 
avec chapeau melon, parapluie et chaîne de montre 
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PAUL HONORE TARDIEU (1843-1904)  

un Arlésien à l'île Maurice de 1869 à 1894 

À l'approche du centième anniversaire des A.V.A., la disparition d'un Arlésien 
qui a marqué son époque, Paul Honoré TARDIEU, a fait l'objet de la part de 
Jean SERVONAT, fidèle collaborateur de notre bulletin, d'une synthèse des 
éléments de sa biographie afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli en raison de 
l'absence de descendants directs. Puissions-nous avoir de semblables 
biographies ou de tels récits documentés, le plus souvent possible, dans notre 
bulletin, c'est notre souhait. 

Paul Honoré TARDIEU, né le 19 septembre 1843 à Arles était le plus 
jeune des cinq enfants de Jean TARDIEU, marchand de bois de 
construction, décédé le 15 septembre 1873 à Arles et de Marguerite 
GENIER, sa mère, décédée le 10 mai 1869. 

Au sortir de l'école à l'âge de 16 ans, il entre en apprentissage à Arles 
aux Ateliers de constructions mécaniques SOUCHIERE. 

Deux ans et demi plus tard, au mois de mai 1862, il quitte ces 
ateliers et se rend à La Ciotat pour travailler aux ateliers de la Compagnie 
des messageries maritimes. Les courts loisirs que lui laissaient ses 
journées, il les consacre à des études qui portent bientôt leurs fruits. 

En septembre 1862, il passe avec succès l 'examen d'élève 
mécanicien aux Messageries maritimes et le mois suivant il s'embarque 
en cette qualité à bord d'un paquebot de la compagnie. 

A 22 ans il est élevé au grade de second mécanicien. En septembre 
1869, après sept années de navigation comme officier mécanicien des 
Messageries maritimes (ce qui lui a permis de passer cinquante-deux fois 
sous les tropiques en faisant le tour de l'Afrique), il débarque à Port-Louis, 
capitale de l'île Maurice pour s'y fixer. (Le canal de Suez construit à partir 
de 1859 ne fut utilisable qu'en 1869). 

L'île Maurice, reconnue par les Portugais au début du XVIe siècle, 
est occupée en 1598 par les Néerlandais. En 1715, l'île tombe sous la 
domination française. En 1810, la Grande Bretagne s'en empare. 

En 1968, l'île devient un état indépendant membre du 
Commonwealth. En 1992, elle devient une république. 

Donc, à l'arrivée de Paul Honoré TARDIEU en 1869, l'île était une 
colonie anglaise. Il se fait embaucher comme contremaître aux Ateliers 
français des forges et fonderies PATURAU & Cie à Port-Louis. 
Grâce à son intelligence et à son activité, il devient successivement chef 
d'atelier puis directeur de l'établissement. 
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Il avait épousé le 16 décembre 1869 Adolphine, Louise, 
Philippine PATURAU, née à Marseille le 18 mars 1853, fille de André 
PATURAU et soeur aînée de Louis Fernand PATURAU qui deviendra plus 
tard directeur des Forges et fonderies coloniales (voir en annexe sa 
biographie). Adolphine PATURAU décède prématurément le 5 décembre 
1871 à l'âge de 18 ans. 

En 1882, les Ateliers PATURAU & Cie passent entre les mains d'une 
compagnie anglaise. Paul Honoré TARDIEU quitte ces ateliers pour ne 
pas servir les Anglais qu'il a en haine et après bien des efforts et une 
initiative hardie, il crée de toutes pièces des ateliers similaires " Les Forges 
et fonderies coloniales". 

En présence des efforts faits par les Anglais pour éliminer de la 
colonie la langue française, il s'emploie de son mieux à implanter dans 
l'île Maurice même, la société de "l'Alliance française" qui a eu pour 
résultat de maintenir et de propager pour le plus grand profit de nos 
nationaux, notre belle langue française. 

Le 6 mars 1886, il se remarie en secondes noces avec Marie-
Antoinette Gabrielle Ernestine DECHER, née le 10 juin 1855. 

En 1887, il fonde la société Jules POCULOT & Paul TARDIEU. 
En 1890, il  fonde la Cie Paul TARDIEU. 
Le 3 mars 1892, naissance de son fils Jean-Maurice TARDIEU, décédé 

le 30 mai 1893. 
En mars 1894, il rentre en France avec son épouse. 

 

FORGES TARDIEU LTD. 

Presque 110 ans après son départ de l'île Maurice, le nom de TARDIEU 
est encore bien présent là-bas. 
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Il prend en main la gestion de sa propriété rurale, "le mas des Anguilles" 
à Moulès, commune d'Arles. En décembre 1895, il crée à Arles un groupe 
de "l'Alliance française", société à laquelle il s'était attaché à l'île Maurice. 
Le groupe arlésien a subventionné l'école malgache d'Imerinandrosa, à 
Madagascar. 

Au mois de mai 1899, à l'occasion du concours régional agricole 
d'Arles, il obtient le second prix d'irrigation au concours des propriétés, 
qui lui vaut une médaille d'argent, une médaille de bronze pour son vin 
et une autre pour ses eaux de vie. 

À la fin de l'année 1899, il est nommé président de la société de 
secours mutuel des sapeurs-pompiers de la ville d'Arles. Enfin, le 12 avril 
1900, il est élu conseiller général du canton-est d'Arles puis membre de 
la commission départementale en octobre 1900 ; en cette qualité, il est 
successivement nommé délégué cantonal, membre de diverses 
commissions et jury agricoles ou autres. Il est ensuite élu vice-président 
du conseil général. 

Il décède le 7 mai 1904 au mas des Anguilles à Moulès, à l'âge de 61 
ans. Il a été inhumé civilement au cimetière d'Arles-ville, où sa veuve 
Gabrielle TARDIEU née DECHER a fait édifier quelques mois plus tard un 
superbe mausolée. Elle a survécu longtemps à Paul Honoré TARDIEU, car 
elle est décédée en Arles, le 3 juin 1933. 

Jean SERVONAT 

Mausolée de Paul et Gabrielle TARDIEU  
au cimetière d'Arles Ville (carré P) 

 

NDLR : Cet ouvrage, réalisé en béton moulé vers 
1904 et signé DUBOIS père à Tarascon, l'a été 
certainement à partir d'un moulage complexe 
qui a dû servir plusieurs fois. Le Professeur Régis 
Bertrand de l'Université de Provence Aix 
Marseille I, qui effectue un travail historique de 
recensement des cimetières provençaux en 
particulier celui d'Arles qui mérite des mesures 
de protections officielles, pense qu'il s'agit d'un 
t omb e a u  à  b a l d a q u i n  s u rmon t a n t  u n  
sarcophage, dérivé du tombeau d'Héloïse et 
Abélard au Père Lachaise et dont la postérité a 
été considérable. Cette technique du béton 
moulé a servi à la confection de façade en simili 
pierre à Marseille au début du XXe siècle (lettre 
de Régis Bertrand du 26 novembre 2002). 
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ANNEXE N° 1 

Biographie de Louis Fernand PATURAU (1860-1924) 

(Ex beau-frère de Paul Honoré TARDIEU) 
(Texte recueilli par Jean Servonat et notes du même) 

 
Né à Port Louis, île Maurice, le 25 août 1860, fils d'André PATURAU 

et de Mélanie PELLADAN (1831-1912). Inscrit de 1875 à 1878 à l'école 
des Arts et Métiers d'Angers, il termine huitième de sa promotion (sur 91 
élèves) ses études d'ingénieur. 

Il fit ensuite son service militaire à Tarbes, au 24ème escadron 
d'artillerie et en sortit avec le grade de maréchal des logis. Revenu à 
Maurice vers 1882, il prit le poste d'ingénieur aux "Forges et fonderies 
coloniales", appellation changée plus tard en celle de "FORGES 
TARDIEU", dont l'atelier se trouve alors au 15 rue Bourbon, à Port-
Louis, tandis que la fonderie est située à la route Nicolay. 

Cette compagnie qui construit de l'équipement lourd de sucrerie et 
entreprend aussi des réparations navales pour la ligne des Messageries 
maritimes(1) s'étend davantage et ne tarde pas à ouvrir un deuxième 
atelier à Saint-Pierre, district de Moka. 

Paul Honoré TARDIEU, fondateur des "Forges et fonderies coloniales" 
avait épousé Adolphine Philippine, soeur aînée de Fernand PATURAU. 
À la mort de son beau-frère(2), PATURAU prit la direction générale de 
l'établissement qui, vers 1910, groupait comme adjoint du directeur 
général les ingénieurs Auguste ESNOUF, Maurice REGNARD et Alfred 
LECLEZIO. 

S'appuyant sur les capacités techniques de PATURAU et son sens 
pratique des affaires, l'industrie sucrière l'utilisa en maintes circonstances 
comme évaluateur (notamment à la suite de l'incendie de Bagatelle en 
janvier 1900) et comme arbitre. 

Il habitait Coin de France à Saint-Pierre et consacrait beaucoup de 
son temps aux oeuvres sociales et culturelles. 

(1) Nous découvrons ici l'influence de Paul Honoré TARDIEU qui avait gardé avec la 
Compagnie des messageries maritimes d'excellents rapports après sept années passées dans 
cette compagnie en qualité d'officier mécanicien (1862-1869). 
(2) "A la mort de son beau-frère". Cette indication est totalement erronée, car Paul Honoré 
TARDIEU avait vraisemblablement cédé la fonction de directeur des "Forges et fonderies 
coloniales" à son ex beau-frère en 1887. Ce qui explique la même année, la nouvelle 
association "Jules POCULOT et Paul TARDIEU" transformé en 1890 en "Cie Paul TARDIEU" 
avant son retour en France en 1894. C'est cette Cie Paul TARDIEU qui ayant fusionné après le 
départ de TARDIEU pour la France, avec les "Forges et fonderies coloniales" subsiste encore 
aujourd'hui sous le nom de "Forges TARDIEU LTD". 
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Membre actif de l'Alliance française de Port-Louis, il succéda au 
président Hector CLARENC et, de 1910 à 1920, présida l'Alliance dont il 
reçut la grande médaille d'argent. 

Pendant la guerre de 1914-1918, il organisa l'envoi de colis aux 
militaires et, sur son instigation bien des familles mauriciennes devinrent 
les parrains de soldats se trouvant au front. Il partit pour la France avec 
toute sa famille en 1921 et s'établit dans la banlieue parisienne à Sceaux. 
Chevalier de la Légion d'honneur en 1923, il revint à Maurice vers la 
même année et mourut à Coin de France le 9 novembre 1924. 

Il avait épousé à Saint-Pierre, le 27 juillet 1896, Marthe de 
SORNAY (1878-1937), fille de Paul de SORNAY et Indiana BECHET. Ils 
eurent huit enfants, quatre fils et quatre filles. 

 
Raymond d'UNIENVILLE 

ANNEXE N°2 

L'industrie sucrière à l'île Maurice 
(Texte recueilli par Jean Servonat et notes du même) 

L'industrie sucrière mauricienne se développant rapidement à partir 
de 1825, il devint très vite nécessaire d'avoir des ateliers mécaniques 
capables d'entreprendre les réparations importantes et éventuellement la 
construction de certains équipements sucriers. 

À partir de 1825, on vit s'établir un grand nombre d'ateliers de 
mécanique et de fonderies. Avec les communications difficiles et lentes à 
travers le pays, bon nombre d'ateliers opéraient à la campagne à 
proximité des sucreries. 

On en comptait une quinzaine, mais les plus importantes étaient à 
Port-Louis au nombre de neuf en 1860. 

Il semblerait que ce soit Lucien AUTARD de BRAGARD, le fils de la 
Dame Créole chantée par BAUDELAIRE, qui établit l'atelier le plus 
moderne et le plus important à la route Nicolay en 1852. 

Il était l'agent exclusif des établissements français DESRONE et 
CAIL et bénéficia donc d'un appui technologique important. À sa 
mort en 1868, son atelier fusionna avec ceux déjà existants de 
PATURAU, FONTAINE et SMITH et cette nouvelle compagnie possédera, 
pour cette époque, les machineries les plus puissantes et l'outillage le plus 
complet de l'île. 
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Le plus gros du travail se partageait entre deux principaux concurrents : 
- Les Forges et Fonderies de Maurice, avec une équipe d'ingénieurs 
britanniques, 
- TARDIEU et Compagnie avec des Mauriciens en charge. 

Paul Honoré TARDIEU avait épousé la soeur aînée de Fernand 
PATURAU : Adolphine. 
On retrouve deux brevets d'invention (Letters patent) au nom de 
TARDIEU. 

Le n°112 de 1891 pour un four à bagasse(1). 
Le n°133 de 1893 pour un filtre-presse(2). 

Vers la fin du XIXe siècle, la soudure à l'arc n'existait pas et les 
assemblages se faisaient par rivetage. Les grosses pièces en fonte et en 
bronze étaient monnaie courante et la qualité de la fonte pour les 
cylindres de moulins était un secret bien gardé. 

Le marché, suivant les prix du sucre à l'exportation, avait des hauts 
et des bas. 

Malgré les temps particulièrement difficiles de 1928 à 1931, les 
Forges et Fonderies de Maurice voulurent continuer à produire par an 
pour le stock, le même nombre de cylindres à cannes qu'ils avaient 
l'habitude de vendre dans une année normale. Leurs finances s'en 
ressentirent et ils durent, en 1931, passer la main à TARDIEU et Cie qui 
avait suivi une politique plus prudente. 

Progressivement les principaux ateliers fusionnèrent pour 
bénéficier d'économies d'échelle et aujourd'hui, à Port-Louis et en fait à 
Maurice, on ne trouve plus que trois ateliers qui sont : Les Forges 
TARDIEU, TAYLOR SMITH et LITRA. 

J.M. PATURAU 

(1) Bagasse (de l'espagnol bagazo : marc). Résidu des végétaux dont on a extrait différents 
produits (tiges de la canne à sucre, de l'indigo, marcs de raisin ou d'olive, etc.). 
(2) Filtre-presse : appareil permettant de filtrer les liquides sous pression. Les filtres-presses 
qui servent à la filtration des liquides boueux sont constitués par une série de 
compartiments plats, parallèles, fortement bloqués les uns contre les autres, et séparés 
par des toiles tendues. Les compartiments sont groupés en compartiments pairs et 
impairs : dans les uns arrive le liquide boueux, le liquide clarifié s'écoule par les autres. 
L'ensemble est facilement démontable aux fins de nettoyage. 
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ANNEXE N° 3 

Biographie de Gabrielle DECHER 
(2ème  épouse de Paul Honoré TARDIEU) 

(Texte recueilli par Jean Servonat et notes du même) 

Cette partie biographique de la reconstitution du parcours de 
Gabrielle DECHER est la plus aléatoire, car en l'absence de documents 
écrits d'archives familiales, elle est basée seulement sur la chronologie de 
fiches d'état-civil municipales telles que : bulletins de naissance, de 
mariages et de décès. 

L'origine de la famille DECHER se situe dans les environs de 
MACON, principalement à St Laurent les Macon, devenu aujourd'hui 
St Laurent sur Saône. 

Ainsi Jean Claude DECHER, père de Gabrielle, était né en 1825 à 
St Laurent ; fils de Joseph DECHER et de Suzanne MAGNON. En 1852, à la 
naissance de sa première fille, Emma Suzanne, il exerçait la profession 
d'aubergiste à St Laurent, canton de Bagé-le-Chatel (Ain). Il avait alors 27 
ans et il a probablement exercé cette profession une grande partie de sa 
vie, au moins jusque dans les années 1885/1890. 

Il est décédé le 27 février 1896, il avait alors 71 ans. Son épouse 
CIZAIRE Françoise, fille de Antoine CIZAIRE et Benoîte LONGEPIERRE 
était née en 1834 et décédée le 4 avril 1899 à l'âge de 65 ans. 

Ils ont eu 3 filles : 
a) Suzanne Emma née le 3 juillet 1852 à St Laurent, décédée célibataire à 
ARLES le 31 décembre 1906 à l'âge de 54 ans. 
b) Éléonore née à St Laurent le 26 décembre 1853, mariée à une date et 
un lieu inconnus à Claude BUENOUD ou BRENOUD, décédée veuve le 
13 juin 1938 à ARLES à l'âge de 85 ans. 
c) Marie Antoinette Gabrielle Ernestine Clothilde née à Pont de Veyle 
(Ain) le 10 juin 1855, mariée à Paul Honoré TARDIEU le 6 mars 1886 à 
RIF 3 MOKA (île Maurice) décédée à ARLES le 4 juin 1933 à l'âge de 78 
ans. Gabrielle avait 31 ans lorsqu'elle a épousé Paul Honoré TARDIEU. 

La question que nous pouvons nous poser est : dans quelles 
circonstances, l 'un à l ' î le Maurice, l 'autre dans le département de 
l'Ain ont-ils pu se rencontrer ? Sur ce point, nous ne pouvons que 
spéculer. 
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À l'occasion de ses nombreux voyages en France, il est possible 
qu'en 1885 Paul Honoré TARDIEU se soit rendu dans la ville de 
MACON en Saône et Loire, département limitrophe de l'Ain qui à la fin 
du XIXe siècle comportait des fonderies et des constructions 
mécaniques qui pouvaient avoir un rapport avec ses propres activités à 
l'île Maurice. 

Ces déplacements de plusieurs jours nécessitaient pour TARDIEU un 
hébergement à MACON ou à proximité immédiate. Or nous savons que 
Jean-Claude DECHER était "aubergiste" à St Laurent sur Saône, proche de 
MACON. 

Il nous est donc facile d'imaginer que la plus jeune des filles de Jean-
Claude DECHER, Gabrielle, séduite par Paul Honoré TARDIEU l'ait suivi 
jusqu'à l'île Maurice où ils se sont mariés en 1886. Ce couple a vécu à l'île 
Maurice jusqu'à leur retour en France en 1894, après avoir perdu leur 
unique enfant né en 1892 et décédé en 1893. 

Dès leur arrivée en France, ils se sont alors installés au mas des 
Anguilles à Moulès, propriété de Paul Honoré TARDIEU depuis de 
nombreuses années, car "l'Indicateur Arlésien" de DUPLESSY en 1887 nous 
indique que la propriété était alors gérée par l'un de ses frères, TARDIEU 
Joseph, marchand de bois à Arles. 

Le mas des Anguilles est une belle et grande propriété de prairies, 
disposant d'un bâti important : maison de maître, logements de 
personnel, bâtiments d'exploitation, etc. Il y avait également en Haute 
Crau des terres plantées en vignes et en oliviers. 

Après le décès à St Laurent des parents DECHER en 1896 et 1899, il 
est probable que les deux soeurs de Gabrielle, Emma Suzanne et Éléonore 
aient rejoint les TARDIEU au mas des Anguilles où elles ont vécu jusqu'à 
leur mort, l'une en 1906 et l'autre en 1938. Gabrielle est décédée entre 
temps en 1933. 

Rappelons ici que c'est Gabrielle qui, après la mort de Paul Honoré 
TARDIEU en 1904, avait pris l'initiative d'acquérir la concession et de 
faire édifier un mausolée au cimetière d'Arles-ville, où reposent depuis 
Paul Honoré TARDIEU et les trois filles DECHER. 

ÉPILOGUE 
La vie professionnelle et sociale de Paul Honoré TARDIEU 

a été incontestablement une réussite, mais sa vie familiale a été marquée 
de circonstances douloureuses telles que la mort de sa première épouse 
Adolphine PATURAU mariée à 16 ans et décédée à 18, ainsi que par son 
deuxième mariage avec Gabrielle DECHER avec la naissance et la mort, à 
peine plus âgé d'un an, de son unique enfant Jean-Maurice TARDIEU, à 
l'île Maurice. 
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Cette rétrospective est particulièrement destinée aux descendants des 
trois frères et de la soeur de Paul Honoré TARDIEU qui ne disposent peut-
être pas de tous les documents essentiels. Ils pourront probablement 
reconnaître leurs aïeux dans la liste ci-après : 
1 - Pierre Xavier TARDIEU                    a épousé Catherine Pauline ROMAN 

Capitaine Marin                                         le 23/11/1865 
né le 30/03/1837 
décédé le 2/01/1879 

2 - Françoise Edorine TARDIEU    a épousé 
née en 1838 
décédée le 25/04/1894 

3 - Jean Hippolyte Joseph TARDIEU  a épousé 
Marchand de bois 
né le 18/03/1840 
décédé le 11/01/1916 

Claude Guillaume BERAUD  
Capitaine Marin 
le 28/07/1859 

Adélaïde Marie CORNILLE  
le 28/09/1872 

 4- Frédéric Paul TARDIEU  
Conservateur du cadastre 
et agent des Ponts et Chaussées  
né le 25/01/1842 
décédé le 15/09/1890 

a épousé Marie Anaïs REY  
le 29/06/1868 
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NÉCROLOGIE 
" L'Homme de Bronze " du 14 mai 1904 

Dimanche dernier , à deux heures, ont eu lieu au milieu d'une 
grande affluence les obsèques civiles de notre excellent ami Paul 
TARDIEU, vice-président du Conseil général, conseiller général du 
canton Est d'Arles. 

En tête du cortège marchaient de nombreuses délégations de 
sociétés dont le défunt était membre d'honneur. L'Avenir Raphélois, dont 
M. TARDIEU était le président d'honneur, joua tout le long du parcours 
la marche funèbre de Chopin. Des draps étaient portés par les amis du 
défunt, les membres de l'Alliance française, de la Libre-Pensée d'Arles et 
de diverses Loges maçonniques de l'arrondissement. 

De nombreuses couronnes précédaient le char funèbre. Les cordons 
d'honneur étaient tenus par MM. Beaucaire, sous-préfet ; Nicolas, maire ; 
Granaud, conseiller général et Roimarnier, conseiller de préfecture. 

Derrière le char venaient la famille, une délégation du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône et une foule nombreuse d'amis. Le cortège était 
fermé par cinq voitures chargées de couronnes. 

Au cimetière, plusieurs discours furent énoncés, sous une pluie 
battante. Nous donnons ceux qui nous sont parvenus : 

Discours de M. le sous-préfet au nom du préfet :  

"Messieurs, 

Par deux fois la mort aveugle vient de frapper à quelques semaines de distance, 
l'arrondissement d'Arles dans ses affections républicaines. Après M. Hilaire de 
Saint-Rémy, M. Paul TARDIEU, vice-président du Conseil général. 

Qu'il me soit donc permis, au nom de M. le préfet des Bouches-du-Rhône, 
que ses fonctions retiennent aujourd'hui à Marseille, et à mon nom personnel aussi, 
d'être l'interprète des profonds regrets et des sentiments de vive condoléance de 
l'Administration, auprès de la famille TARDIEU cruellement éprouvée par la 
perte de celui qui lui était cher. 

Devant cette tombe, Messieurs, les partis font trêve : les fluctuations de la 
politique locale ont pu mettre en cause l'homme qui vient de disparaître si 
prématurément, mais il est un point sur lequel tout le monde est d'accord :  
c'était un excellent et sincère républicain, un travailleur infatigable, un homme 
à la fois dévoué aux siens et serviable pour ses concitoyens. Sa carrière tout 
entière en fait foi. 
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En 1869, sous l'Empire, lors des élections législatives, à une époque où il 
était dangereux de se monter républicain, il lutte pour le citoyen Pelletan, père 
du ministre de la marine actuel. 

Puis, le tourbillon de la vie l'emporte. Il navigue pendant sept ans 
comme officier mécanicien à bord des Messageries maritimes, se fixe à l'île 
Maurice où grâce à son activité, son ardeur au travail, il devient l'artisan de 
sa propre fortune. 

Délivré des soucis de la lutte pour l'existence, il s'occupe de celle des 
autres. 

Le philanthrope contribue à fonder une société d'assurance pour les 
français expatriés aux colonies. 

Déployant son esprit d'initiative en toutes matières, il crée une Chambre 
de commerce française à Maurice, contribue à la fondation de la Société 
française de colonisation à Madagascar. 

De retour en France en 1894, il se consacre à l'agriculture et obtient de 
nombreuses récompenses dans les concours ; puis, il crée à Arles, comme il 
l'avait déjà fait d'ailleurs à Maurice, un groupe de l'Alliance française pour la 
propagation de notre langue à l'étranger. Enfin, il est nommé président de la 
Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers d'Arles. 

Le gouvernement de la République a su récompenser ses mérites en lui 
conférant successivement les distinctions d'officier d'Académie et de chevalier 
du Mérite agricole. 

Telle est donc la carrière de M. Paul TARDIEU jusqu'au jour où il songe 
à utiliser ses loisirs en s'occupant de la chose publique. 

Élu par une double investiture du suffrage universel, conseiller général du 
canton Est d'Arles qu'il représente depuis avril 1900, il prit sérieusement en 
main les intérêts de ce canton et siégea à l'assemblée départementale dans le 
groupe radical socialiste. 

Voilà une vie bien et utilement remplie, et si l'on peut apprécier 
diversement les circonstances toutes spéciales qui ont déterminé M. Paul 
TARDIEU à se mêler aux luttes électorales qui divisent malheureusement trop 
souvent des gens animés d'une estime réciproque, je suis sûr d'être l'écho de 
tous, en proclamant qu'au-dessus des fanions particuliers des groupes, 
M. TARDIEU plaçait bien haut le drapeau de la République, autour duquel la 
démocratie arlésienne saura, quoiqu'il advienne, toujours se retrouver. 

Comme tous ceux qui se mettent en avant, M. TARDIEU a eu des 
adversaires, mais je suis convaincu qu'ils n'étaient pas ses ennemis. 
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Aussi, après avoir, comme sous-préfet d'Arles, rendu un juste homme au vice-
président du Conseil général, je veux, comme simple particulier, dire un 
suprême adieu à l'ami dont l'accueil si cordial, les relations si pleines d'aménité 
sont désormais finis. 

J'adresse enfin à sa veuve et à toute sa famille l'expression de ma vive 
sympathie et je m'associe à leur profonde douleur. Mais que tous soient assurés 
de ceci : si la personnalité physique de celui qu'ils pleurent à aujourd'hui 
disparu, son souvenir restera toujours vivant. 

Citoyen Paul TARDIEU, au nom de l'administration préfectorale, une 
dernière fois, je vous salue. 

 Discours de M. Chauvet, président de la Société de secours mutuels 
et de retraite des ouvriers réunis d'Arles : 

Messieurs, 
Des voix autorisées viennent de vous dire ce que fit la vie de M. Paul 

TARDIEU et comment furent employées en particulier les dernières années de 
son existence. 

Ma qualité de délégué de la Société de secours mutuels des ouvriers 
réunis d'Arles, dont il était un des membres honoraires distingués et dévoués, 
me fait à mon tour, malgré la réserve que m'impose l'heure actuelle, 
l'obligation impérieuse de lui apporter un dernier hommage de notre 
reconnaissance et de notre sympathie. 

M. Paul TARDIEU était un homme de bien, doublé d'un mutualiste ardent et 
convaincu. C'est le principal titre que je veux et je dois retenir aujourd'hui, c'est 
la raison déterminante pour laquelle je m'incline très respectueusement devant 
sa dépouille et je lui adresse au nom de tous mes camarades un adieu cordial 
et ému. 

Conquis depuis longtemps aux idées mutualistes, sincère partisan du 
rapprochement des classes, fortement animé de hauts sentiments de fraternité 
et de solidarité sociale, M. Paul TARDIEU était venu naturellement à nous, 
comme il allait d'ailleurs à toutes les oeuvres philanthropiques et humanitaires 
qui sollicitaient son concours, avec le seul désir d'être utile à ses semblables, de 
répandre sur la Société, qui l'avait comblé de toutes sortes de faveurs, un peu de 
ce bien-être que la nature aveugle mesure à tant d'autres avec une révoltante 
parcimonie. Mais M. Paul TARDIEU ne se bornait pas seulement à soutenir et 
à en encourager notre oeuvre de ses deniers personnels, il payait aussi de sa 
personne, il était au sein du Conseil général un des zélés défenseurs de la 
Mutualité française. 
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Et c'est au moment où ses efforts étaient sur le point d'être couronnés de 
succès, au moment où les Associations mutuelles des Bouches-du-Rhône 
recherchent toutes de nombreux et énergiques partisans dans l'Assemblée 
départementale, que la mort est venue le ravir, comme elle a emporté, il y a 
peu de temps cet autre regretté et infatigable mutualiste qu'était M. Joseph 
Hilaire, conseiller général du canton de St-Rémy. 

Votre nom, M. Paul TARDIEU, ne s'effacera pas de notre mémoire ; il 
restera gravé dans nos coeurs comme il demeurera inscrit dans les annales de 
notre Société ; il sera impérissable comme le souvenir de vos bienfaits. 

Et maintenant, mon cher Paul TARDIEU, je vous dis adieu, non 
seulement en mon nom personnel, mais encore au nom des "Ouvriers réunis 
d'Arles" et certainement au nom de la Mutualité arlésienne tout entière. 

Puissent nos regrets unanimes adoucir les larmes de votre épouse et de 
votre famille, puisse votre généreux exemple être longtemps suivi. 
NDLR : Admirons au passage, la tenue et la qualité de ces deux discours  
bien dans le contexte de la Belle époque. 

 

TARDIEU, 
peu de temps avant sa mort 

Photo Paulin - ARLES 

NDLR : l'écharpe portée par Paul TARDIEU traduit son appartenance à un ordre  
maçonnique ou apparenté. 
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Réduction de l'Étoile d'Officier de l'Ordre 
de la Légion d'honneur (type 100 jours) 

ayant appartenu à Napoléon 1er . 
Inv. 200188 

  

Légion d'honneur 
Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire à Bruxelles 
Exposition organisée du 17 mai au 24 novembre 2002 
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Étoile d'Officier de 
l'Ordre de la Légion 

d'honneur 
(Premier Empire) 

type I 
Inv. 200231 

Étoile d'Officier de 
l'Ordre de la Légion 

d'honneur 
(Premier Empire) 

type II 
Inv. 200253 



 

1802 - BICENTENAIRE DE LA LÉGION D'HONNEUR - 2002

ÉTAT NOMINATIF DES 342 MEDAILLÉS NATIFS 
DE L'ANCIEN ARRONDISSEMENT D'ARLES 

ET DÉCÉDÉS AVANT 1954 

Max DANIEL nous a fait le plaisir et l'honneur de publier des textes originaux,
inédits et peu dévoilés de l'histoire politico-religieuse de la vie arlésienne depuis 
le XVIIIe siècle, en particulier le numéro spécial sur les Pénitents et Francs-
maçons qui est devenu une référence en la matière. 
Il évoque pour nous aujourd'hui un tableau d'honneur des habitants du pays 
d'Arles méritants qui ont bénéficié, pour des raisons diverses en particulier de 
bienfaits envers le pouvoir politique et le pays d'Arles, de cette distinction 
toujours prisée encore aujourd'hui. 
 

INTRODUCTION 
 

En cette année 2002, la France a fêté le bicentenaire de la Légion 
d'honneur. Cet ordre de chevalerie national a été institué sous le 
Consulat, le 19 mai 1802, pour récompenser les services de toute nature 
rendus à l'État. 

Suivant les régimes politiques, l'institution de la Légion d'honneur 
ainsi que la médaille elle même, subiront diverses modifications qu'il ne 
nous appartient pas de développer dans ces quelques pages... 

Par contre, il m'est apparu évident que l'association des Amis du 
Vieil Arles, se devait de saluer à sa façon, la mémoire des enfants natifs 
de son arrondissement ayant porté cette distinction prestigieuse. 

Dans ce travail de recensement, il m'est apparu nécessaire de publier 
la liste des décorés des villes et villages alentours, pour la simple raison 
que bien des communautés voisines, n'ont pas la chance d'avoir une 
société d'Histoire aussi active et organisée que la nôtre. 

Je pense que cette liste de médaillés est complète, tout au moins 
dans le créneau "Hommes et femmes natifs de l'ancien arrondissement 
d'Arles". Il resterait bien entendu à établir la très probable longue liste des 
Arlésiens et autres citoyens de l'arrondissement dits "d'adoption", chose 
qui hélas, dans l'état actuel du classement des archives nationales, est 
pratiquement impossible à réaliser ! 

De même, que ce soit pour des intérêts historiques (et/ou) 
sociologiques, il serait très instructif aussi de connaître les raisons et les 
dates d'attributions de cette distinction... mais l'administration ne 
facilite pas le travail aux petits chercheurs que nous sommes : il faudrait 
entre autres un budget financier que nous n'avons pas, ne serait ce que 
pour nous faire expédier la totalité des photocopies de dossiers... 

- 25 - 



 

Dans l'état actuel de mes recherches, la répartition par canton des 342  
médaillés décédés avant 1954 est la suivante : 

CANTON DÉCORÉS 
ARLES 137 
TARASCON 102 
CHATEAURENARD 40 
EYGUIÈRES 25 
ORGON 30 
SAINTES MARIES 1 
SAINT RÉMY 9 
TOTAL 342  

Dans le but de compléter ce travail, je fais donc appel à 
tous ceux des Arlésiens et autres qui ont effectué leur généalogie 
ou qui possèdent des renseignements allant dans le sens de 
ce travail.  

Lequel travail puise ses origines aux Archives nationales où il existe 
un fonds (série LH) qui regroupe les nominations et promotions des 213 372  
légionnaires (comprendre : les récipiendaires de la médaille de la Légion  
d'honneur) décédés avant 1954. 

Ce fonds qui au demeurant, présente des lacunes dues à des 
destructions, est composé de plusieurs séries de dossiers classés 
dans l'ordre alphabétique des titulaires. 

Nous publions ci-dessous une liste des administrations qui  
regroupent la très grande majorité des dossiers ; on notera que les  
dossiers de propositions sont aussi conservés aux Archives nationales  
mais pas dans les archives des ministères (sauf pour ce qui est des Affaires  
étrangères, Défense, Finances). 

Les dossiers des récipiendaires sont librement communicables 120  
ans après la date de naissance du titulaire. 

Une procédure de dérogation est nécessaire pour les autres. 
Ceux de nos lecteurs qui souhaitent approfondir les recherches  

peuvent s'adresser aux administrations suivantes : 
Centre d'accueil et de recherches des Archives nationales (CARAN)  
11, rue des Quatre Fils - 75003 PARIS 
Centre des archives contemporaines 
2, rue des Archives - 77300 FONTAINEBLEAU 
Grande Chancellerie de la Légion d'honneur 
1, rue de Solférino- 75007 PARIS 

Max DANIEL 
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 CANTON D'ARLES 

COMMUNES MEDAILLES 

ARLES 130 
FONTVIEILLE 7 
MAS BLANC 0 

TOTAL 137  
COMMUNE D'ARLES 

���� Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOMS  Né à Arles le 
ASTRIVE Pierre Liberté Brutus. Surnom : Liberté 22 janvier 1794 
AVIGNON Joseph 03 janvier 1799 
BARBIER Pierre Joseph 01 juillet 1786 
BERLANDIER Antoine 08 août 1782 
BONNEAU Joseph 01 août 1764 
BOURRET Michel André 06 mars 1779 
BRISSON Louis 11 juillet 1784 
CARRIE Louis 28 mai 1795 
CLAIR Honoré Elisabeth Saint-Michel 08 juillet 1796 
De GIRAUD Pierre Joseph Trimond 28 décembre 1756 
De GRILLE Louis Antoine Pierre Marie 17 mars 1808 
De GU1LHEM CLERMONT LODEVE Marie Joseph 03 octobre 1782 
De LANQUINE Louis Théodore Hyacinthe 12 janvier 1791 
De LEOTAUD DONNINE Louis Auguste Marie Xavier 21 juillet 1766 
De PERRIN de VERTZ Bruno Jacques Etienne 25 février 1746 
De VARESE Aristide 26 janvier 1797 
ESTRANGIN Jean Julien     06 novembre 1788 
FAVIER Pierre 14 mars 1796 
FERAUD Joseph 15 décembre 1780 
FERRIER Pierre Mathieu 28 septembre 1778 
GALIOT Joseph Sébastien 19 septembre 1794 
GIRAUDET Etienne Ambroise 28 novembre 1780 
GRIAUT Charles 07 juin 1781 
MALIFAU Claude 24 octobre 1774 
MARC Pierre 06 janvier 1780 
MARCHANT Honoré Jean Denis 16 mai 1773 
MAUBERNARD 08 octobre 1782 
MAUREAU Pierre Florentin 06 juillet 1763 
MEIFFREN LAUGIER Guillaume Michel Jérome  
Baron de Chartrouse 

28 septembre 1772 

MONTFORT Maurice 12 décembre 1750 
NEGRE Antoine 05 janvier 1772 
PASCAL Jean 04 août 1771 
PERRIN Etienne Gabriel 22 février 1766 
PICHOT Amédée 05 novembre 1796 
RABIGOT Jean Joseph 14 mars 1779 
RAINARD Joseph 23 octobre 1778 
TARDIEU Antoine 15 juillet 1772 

TASSY Charles 06 mars 1798 
                                                                                 

  -             
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���� Médaillés nés après 1800 : 

NOMS/PRENOM Né à Arles le 
ANDRIEU Léon Nicolas 06 décembre 1869 

AUDIN Pierre 23 février 1812 

AYME Nicolas Paul 27 janvier 1850 

BARET André Justin 25 mars 1819 

BARJAVEL Joseph 04 décembre 1821 

BECK Ferdinand Joseph 14 décembre 1859 

BENARD Henri 23 février 1858 

BERTELOOT Jules Eugène Raymond 17 octobre 1864 

BERTRAND Edmond Isidore Louis 04 août 1851 

BURLE Honoré 04 décembre 1830 

BURLE Jacques Antoine Guillaume 26 juillet 1804 

CALAIS Jean Louis 14 novembre 1832 

CARCASSONNE Casimir Antoine 20 avril 1841 

CARTIER Jean 01 mars 1820 

CHABRIER Jean 01 mars 1821 

CHARLES Joseph Paul 25 novembre 1848 

CHASTENET Pierre Alexandre Théodore 02 janvier 1813 

CHEVALIER Pierre Marin Joseph Fidèle 01 juillet 1818 

CHIEUSSE Joseph Marie Florentin 03 septembre 1861 

CREPUT Claudius Jean Baptiste 15 avril 1872 

D'ANGLAS Gustave Alphonse 24 octobre 1838 

De GRILLE Louis Antoine Pierre Marie 17 mars 1808 

De LAFOREST DE DIVONNE Pierre Toussaint  
Clément Richard 

01 novembre 1883 

De ROFFIGNAC Jean Baptiste Jules 05 janvier 1841 

DELBOSC D'AUZON Frédéric Albert 23 janvier 1844 

DOL Etienne Désiré Pierre 24 septembre 1856 

DOUMENC Charles Napoléon 19 février 1859 

DRIVON Gaspard Casimir 21 mars 1825 

Du GARDIN Charles Victor Ernest 16 janvier 1813 

Du ROURE Henri Raphaël Scipion 21 août 1885 

FABRE D'EGLANTINE Louis Théodore Philippe 05 septembre 1818 

FASSIN Emile Joseph 27 février 1842 

FOUCON Antoine 05 février 1831 

FOUQUE Jean Baptiste Joseph 13 mai 1873 

FUMET Nicolas 24 novembre 1844 

GAILLARD Pierre Philippe Séraphin 07 février 1813 

GANTEAUME Charles Louis Alfred 01 avril 1826 

GASC Marie François Eraste 03 juin 1816 

GAY Denis 14 mars 1833 

GIRAUD Pascal 23juillet 1834 

GRANET Jean Joseph 14 décembre 1812 

HORTET Joseph 04 février 1821 

HUGUES Marie Fortune Amédée 20 août 1836 

IMBERT Jean Baptiste 24 août 1831 

JOUVE Achille Marc Clair 06 mars 1826 

JOUVE Auguste 02 mai 1825 

JOUVE Hippolyte Marie Jean 10 février 1826 

LAGET Hippolyte Etienne 31 octobre 1879 

LEMOINE Gustave 24 janvier 1807                 
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LOUIS Casimir 28 décembre 1837 

MAIGRE Antonin Etienne 23 février 1849 
MANCHE Henry 18 février 1800 

MARTIN Guillaume Marie Victor Emile 21 décembre 1841 
MARTIN Jacques 16 août 1835 

MATHA Mathieu Marius 16 mai 1840 

MAUCHE Pierre Toussaint 20 janvier 1806 

MAUREAU Marie Pierre 31 mai 1851 

MAYON François Justin 10 août 1809 
MEIFFREN-LAUGIER Etienne  
Baron de Chartrouse 

25 janvier 1804 

MEURDRA Bon Thomas Henri 02 juin 1819 
MEURDRA César Auguste 05 novembre 1828 

MONTEL Salomon Numa 12 septembre 1831 

MORIN Charles Gabriel 08 mai 1869 

MOULINAS Jean Marie Irénée 25 mai 1849 
MOUTET Emile Jean Jacques 24 mai 1852 

NESMES-DESMARET Jean Baptiste 23 juillet 1807 

NICOLAS Honoré 13 février 1846 

NICOLAS Honoré Marius 23 décembre 1854 

PERRIN DE JONQUIERES Amédée Célestin 19 mai 1809 

PICARD Jean Antoine 03 décembre 1846 
PINUS Pierre Marie Joseph 23 novembre 1871 
QUENIN Anselme Jean Louis 19 septembre 1868 
RAYNAUD Esprit 19 avril 1801 
REYNAUD Gabriel Auguste 21 juin 1821 
REYNAUD Joseph Antoine 17 décembre 1844 
ROMAN Corsin François 07 février 1825 
ROUSSEAU Joseph 27 juillet 1853 

ROUX Pierre 23 octobre 1835 

SAMUEL Claude Désiré 20 mai 1849 
TARDIEU Jacques Antoine 06 février 1818 
THUE Joseph Marius 05 août 1874 

TISSIER Pierre 24 septembre 1844 

TURCAN Jean 13 septembre 1846 

VERAN Antoine Alexandre 30 mars 1826 

VERAN Ernest Mathieu 08 février 1864 

VERAN Marie Antoine Albert 10 novembre 1847 
VERAN Marie François Auguste 16 juillet 1839 

VERAN Paul Didier 15 septembre 1820 

VERAN Paul Emile 26 juillet 1820 

VERNIER Léon Charles Jean Marie 03 mai 1884 

VILLEVIEILLE Jacques 26 septembre 1807              
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COMMUNE DE FONTVIEILLE 

Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Fontvieille le 
GIRARD Jean Antoine 09 janvier 1775 
RAYMOND Antoine 02 mai 1777 
RAYNAUD Honoré 26 avril 1787  

Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Fontvieille le 
AMBROY Jacques Timoléon 02 décembre 1821 

GIRARD Louis Ferdinand 16 décembre 1831 
LANGE Louis Casimir Elisée 08 septembre 1814 
RIPERT Antoine Thomas 07 mars 1838  

CANTON DE TARASCON 

COMMUNE MEDAILLES 
TARASCON 99 

BOULBON 1 

MEZOARGUES 2 

TOTAL 102  

COMMUNE DE TARASCON 

Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Tarascon le 
AUDIBERT Jean Baptiste 19 novembre 1774 
BALMOSSIERE Jean Baptiste 18 juin 1797 
BALMOSSIERE Jean Baptiste 31 août 1771 
BARREME Joseph 30 avril 1765 
BERLANDIER Antoine 29 novembre 1793 
BERLANDIER Jean Claude 22 octobre 1774 
BERLANDIER Richard 16 août 1764 
BONDON Honoré 01 août 1798 
BOUTARD Gaspard Jean 09 septembre 1765 
BRET Dominique 17 septembre 1782 
BRUN Jean 30 juillet 1798 
CAMUS Pierre 08 août 1773 
CHANUT Jean 01 novembre 1783 
CLER Jean 30 septembre 1799 

DOREILLE Jean Baptiste Paul 07 mai 1786           
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DOREILLE Joseph 16 août 1779 

DURAND Antoine 10 mai 1790 

GENTE Pierre Alexandre Constantin 04 décembre 1799 

GOEDORP Victor Auguste 02 juillet 1797 

GRIMAUD Louis André 04 février 1789 

JOURDAN Laurent 11 juillet 1768 

LAUGIER Nicolas 02 mars 1777 

MAUCHE Accurse 03 juin 1753 

MAUCHE Etienne 10 novembre 1778 

MAUCHE Jean Fleury Noël 23 décembre 1766 

MAURICE Joseph 22 septembre 1767 

MIRABEAU Pierre 04 novembre 1785 

MOURRET Joseph 26 juillet 1786 

PERIN Pierre Antoine Marcel 03 novembre 1796 

PONCET Louis 08 février 1760 

REBOUL Louis 01 septembre 1784 

REPELIN BERARD Claude 11 août 1788 

ROMAN Jean 22 août 1778 

ROUSSEAU Charles Dominique 09 novembre 1779 

SAUSSE Simon 07 mars 1770 

SERY Joseph 30 juin 1771 

THIBAUD Augustin 30 septembre 1775 

VALERY Claude 10 janvier 1772 

VIDALON François 21 février 1783  

 Médaillé(e)s né(e)s après 1800 : 

Honneur à la seule femme légionnaire de l'ancien arrondissement d'Arles :  
GALAND Justine Catherine Marie, née à Tarascon le 30 septembre 1868  
Dossier n° L 1057036 

NOM/PRENOM Né à Tarascon le 
ADRIET Théobal Anatole Philemon 15 avril 1836 

ALLIE Joseph Elzéar Félix 22 novembre 1810 

ARNAUD Hippolyte Mathieu 08 août 1848 

ASTRUC Jean Damien 06 octobre 1855 

BARRELET Jules Sylvain 23 février 1820 

BARRET François Léon Marie 10 septembre 1850 

BELLADEN Pierre Louis 09 mars 1835 

BERLANDIER Antoine 31 janvier 1805 

BERLANDIER Joseph 11 juillet 1807 

BIDON Joseph 27 janvier 1801  

Note : Jusqu'au milieu du XIXe siècle, aucune femme même souveraine, ne fut décorée de la  
Légion d'honneur. C'est sous la République que pour la première fois la Légion d'honneur  
fut décernée à une femme, c'était le 8 août 1851, la récipiendaire se nommait Marie -  
Angélique DUCHEMIN, veuve BRULON, sous-lieutenant aux Invalides, en raison de ses  
services militaires sous la Révolution. 

- 31 - 



 

BONNET Guillaume       27 juillet 1849 

BRUNET Claude     24 mars 1837 

CARTIER Pierre Jean Louis    08 février 1810 

De CASTELLANE NOVANTE Esprit Boniface Lionel  13 octobre 1834 

CHAINE Pierre Vincent Maximilien    18 mai 1846 

COMTE Jean Baptiste     16 février 1843 

DAUDET Joseph     14 septembre 1832 

DRUJON Joseph Antoine Jules    07 décembre 1849 

DRUJON Joseph Etienne Jules Paul    16 avril 1856 

FAUCON Jules François Xavier    03 décembre 1825 

FAUCON Louis Marie Anne    12 mars 1816 

FAURE LACAUSSADE Clément Julien Marie Fortune  23 novembre 1821 

FIRMIN Jean Louis Bruno    17 juillet 1809 

FLECHE François Roch     16 août 1846 

GADEL Victor Alexandre Philemon    12 octobre 1835 

GIRAUD Auguste Joseph Vincent Emile   19 juillet 1824 

GUYNET Ultime Louis Emilien    02 mars 1816 

JOUVE François     12 octobre 1859 

KNOLL Aimé Emile Charles Edmond   17 janvier 1860 

LOTH Henri Alphone     14 août 1850 

LOUIS Bernard Edmond    18 janvier 1858 

MAGNON Jean Baptiste Antonin    19 décembre 1897 

MANSUY Victor Claude Edmond    19 décembre 1841 

MARTIN Claude     09 décembre 1849 

MARTIN Jean Baptiste Charles Louis   24 mars 1828 

MEGE Louis Mathieu     15 février 1804 

MOREAU Georges Marie Aimé    03 février 1855 

MOREAU Joseph Louis Georges    13 octobre 1853 

MOURRE Jean Nicolas     10 septembre 1828 

PASQUET Louis Marius Florent    17 octobre 1867 

PECOUL Marius Pierre     02 janvier 1847 

RANCHIER Marius Joseph Clément    14 septembre 1859 

RAULOT-LAPOINTE Guillaume Hippolyte   12 juillet 1813 

RI FFARD Joseph Antoine Léon    01 janvier 1829 

RIPERT Claude Bernardin    20 mai 1845 

De ROBIN Louis Antoine, Comte de Barbentane   03 août 1852 

ROMAN Jean Antoine Camille    02 décembre 1837 

ROUSSEAU Auguste Zacharie    08 novembre 1830 

ROUSTAN Louis     04 septembre 1831 

SAUSSE Pierre Zacharie    16 février 1839 

THIERS Claude Jean Louis    04 janvier 1802 

TISSOT Jean     04 juillet 1808 
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COMMUNE DE BOULBON  

Gilles Ruben Joseph né le 27 mars 1858  

COMMUNE DE MEZOARGUES  

ALLIE Auguste Félix Clément né le 28 août 1821  
REVEILHE Paul né le 14 janvier 1796 

CANTON DE CHATEAURENARD 

COMMUNE MEDAILLES 
CHATEAURENARD 14 
BARBENTANE 9 

EYRAGUES 5 

GRAVESON 7 

NOVES 5 

ROGNONAS 0 

TOTAL 40  
CQMMUNE DE CHATEAURENARD  

Avant 1800 : 
NOM/PRENOM Né à Chateaurenard le 

ALERON Pierre Marc 24 février 1789 
CROZE Pie André 26 juin 1763 
ROUSSET Charles François 14 septembre 1790  

Après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Chateaurenard le 
AUDIBERT Jean Paul Emile 02 mai 1839 

DUCLOS Alexandre Joseph Siméon 20 mars 1867 

ESPIEUX Henri Charlemagne 28 janvier 1854 

FERRAND Gabriel Adolphe 10 juillet 1861 

MASCLE Ernest Frédéric 01 janvier 1853 

MASCLE Jean Joseph Gratien 08 novembre 1816 

OLIVIER Léopold Désiré 31 janvier 1842 

RAOULX Jean Claude 25 octobre 1816 

VACHET André 16 avril 1882 

VACHET François 04 juin 1888 

De VILLELE Ludovic Marie Joseph 08 juillet 1854                            
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COMMUNE DE BARBENTANE  

Médail lé né avant 1800 :  
PARERE François né le 13 novembre 1787 

Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Barbentane le 
AYME Paul 30 juin 1814 

BARTHELEMY Gabriel 24 août 1869 

CONSTANT Pierre Louis 22 février 1845 

DAUDET Etienne 30 juillet 1841 

GUIRAUD Jules François 27 juillet 1808 

LATOUR Jacques 26 novembre 1838 
MOURRET Auguste Jean Antoine 30 mai 1811 

PIC Jean Dominique 13 juillet 1845  
COMMUNE D'EYRAGUES  

Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Eyragues le 
EXPELLY Firmin 01 mai 1782 
MONTAGNIER Etienne 25 octobre 1772  

Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Eyragues le 
ESCALIER Antoine Laurent 10 juin 1861 
MARCEL Alfred Henri 26 octobre 1874 
ROBERT Marie Maxime Félix 19 septembre 1847  

COMMUNE DE GRAVESON  

Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Graveson le 
BEAUMONT Etienne 28 août 1774 
FERRAND Joseph 12 août 1772 
MARTIN Denis 09 octobre 1773 
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Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Graveson le 
AUDOYER Pierre Pascal Ernest 07 mars 1847 
BRIOLE Claude Amance 23 mai 1841 
TARDIEU Adrien Pierre Victorin 23 décembre 1852 
TERRAS Jules Amygde 14 février 1853  

COMMUNE DE NOVES 

Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Noves le 
RASSIS Antoine Baudile 25 juillet 1769 
REYNARD Joseph 10 septembre 1780  

Médaillés nés après 1800 : 

• NOM/PRENOM Né à Noves le 
AYME Pierre 27 niai 1821 

DUPUY Jean Paul Louis Maurice 24 juin 1860 

TAILLEFER Marie Auguste Alphonse 28 juin 1849  

CANTON DE SAINT REMY 

COMMUNE MEDAILLES 
SAINT REMY 0 
MAILLANE 4 
LES BAUX 0 
MAUSSANE 2 
MOURIES 1 
PARADOU 2 

TOTAL 9  
COMMUNE DE MOURIES 

BICHERON Frédérique Auguste Marie né à Mouriès le 24 mars 1864 
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COMMUNE DE MAILLANE 

Médaillés nés avant 1800 : 
VEVE Louis, né le 01 novembre 1772. 

Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Maillane le 
BUSQUET Pierre Adrien Zéphirin 22 février 1846 

COUILLET Louis Fernand 28 janvier 1848 

MISTRAL Joseph Etienne Frédéric 08 septembre 1830  

COMMUNE DE PARADOU 

 
NOM/PRENOM Né au Paradou le 

RATYE Charles Etienne Ernest 02 mars 1851 

RATYE Jules Etienne Robert 01 décembre 1854  

COMMUNE DE MAUSSANE-LES-ALPILLES 

Médaillé né avant 1800 : 
QUEN1N Dominique Isidore né le 02 août 1778 

Médaillé né après 1800 : 
BARTAGNON André Flavien né le 07 janvier 1802 

CANTON D'EYGUIERES 

COMMUNE MEDAILLES 

EYGUIERES 12 

ALLEINS 1 

AUREILIE 1 
LAMANON 0 
MALLEMORT 10 

VERNEGUES 1 

TOTAL 25                         
   - 36 - 



 

COMMUNE D'EYGUIERES  

Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Eyguières le 
BONNARDEL Laurent Alexis 26 septembre 1779 

GROS Pierre Joseph 20 octobre 1772 
MARGAILLAN Jean Baptiste Joseph 22 février 1782 

SIGAUD Jean Louis 23 août 1780  

Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Eyguières le 
CANPREDOL Elie Samuel 23 novembre 1867 

FABRE Guillaume Prosper 15 juin 1826 
GRAS Joseph Marie Adolphe 15 juin 1850 

MONIER Joseph Frédéric 24 avril 1842 

PAYAN Louis Martin Désiré Marie 20 juin 1875 

PHILIP Marius Honoré Etienne Jean 16 mai 1890 

ROUCHON Pierre Joseph Edouard 16 novembre 1820 

VERDOT Louis Chrysostome 14 décembre 1851  

COMMUNE D'ALLEINS  

DONNIER Louis Denis né le 28 février 1812 

COMMUNE D'AUREILLE  

GALLE Paul Alexandre né le 21 février 1889 

COMMUNE DE MALLEMORT  

Médaillé né avant 1800 : 

CURNIER Guillaume né le 25 février 1776 

Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Mallemort le 
BREGUIER Louis Victor 30 avril 1852 
COMBE Adrien Antoine Grégoire Thomas 06 juillet 1831 
COMBES Gustave Jean Baptiste Antoine 07 juillet 1832 

COTILLARD François Gustave Ernest 21 janvier 1836 
DURAND Joseph Sylvère 18 juin 1828 

FELIX Henri Louis Antoine 10 mai 1806 

LESBROS Jean Baptiste Eustache Amédée 20 septembre 1836 

De MONARD Jean Joseph 09 janvier 1851 

PORTE Paul Désiré 21 février 1811  
COMMUNE DE VERNEGUES 

DELLERM Jean Baptiste né le 25 juillet 1825 
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      CANTON DES SAINTES MARIES DE LA MER 

ROCHE Jean né le 29 octobre 1838 

CANTON D'ORGON 

COMMUNE MEDAILLES 
ORGON 14 
CABANNES 5 
EYGALIERES 4 
MOLLEGES 2 
SENAS 5 
SAINT ANDIOL 0 
VERQUIERES 0 
TOTAL 30  

COMMUNE D'ORGON 

���� Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Orgon le 
DACLA Louis Emilien 31 janvier 1784 
DACLA de CHATEAUBERT Louis 30 mars 1758 
DUSSERT Bernard 25 juin 1791 
JOURDAN Louis Alexis 13 juin 1762 
REYNAUD Antoine Maximim 12 mai 1773 
RIMBAULT Joseph 26 juillet 1769 
ROUX Antoine 18 février 1774  

���� Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Orgon le 
COULOMB Joseph Léon 19 avril 1883 
COULOMB Martin Martial Auguste 07 janvier 1858 
DUMONT Jules Antoine 10 septembre 1844 
JEANNEL Claude Nicolas Gabriel 21 mars 1802 
JEANNEL Joseph Marie 13 janvier 1806 
LAUGIET Isidore Siméon 19 septembre 1830 
VERNET Charles Etienne Victor Henri 08 juin 1817  

COMMUNE DE SENAS 

GAJOTI Jean Victor né à Sénas le 17 mai 1798 
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Médaillés nés après 1800 

NOM/PRENOM Né à Sénas le 
LEGIER Auguste Victor 20 juillet 1844 

MAURIN Xavier 01 janvier 1862 

MICHEL Sextus Ucher Etienne Charles 16 octobre 1825 

ROQUEBRUNE Octave Daniel Aristide 02 avril 1848  

COMMUNE DE CABANNES  

Médai l lés nés avant 1800 :  

NOM/PRENOM Né à Cabannes le 

DUMAS François                         21 juillet 1789 
ROUBAUD Jacques                         13 septembre 1779 

Médaillés nés après 1800 : 

• NOM/PRENOM Né à Cabannes le 
CAVAILLON Antoine Jacques Pascal 19 décembre 1817 
DUMAS Georges Etienne François Henri 17 juillet 1885 
FERRIER Joseph Eucher 20 février 1865  

COMMUNE DE SENAS  

GAJOTI Jean Victor né à Sénas le 17 mai 1798 

Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Sénas le 
LEGIER Auguste Victor 20 juillet 1844 
MAURIN Xavier 01 janvier 1862 
MICHEL Sextus Ucher Etienne Charles 16 octobre 1825 
ROQUEBRUNE Octave Daniel Aristide 02 avril 1848  

COMMUNE D'EYGALIERES  
 
Médaillé né avant 1800 :  

GOUDET Joseph né à Eygalières le 03 mai 1784 
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Médaillés nés après 1800 : 

NOM/PRENOM 
ARNAUD Aristide Marie Luce Lézin 

Né à Eygalières le 
18 janvier 1874 

BARREME Alfred Léopold 10 mars 1874 
GOUDET Pierre 12 février 1804  

COMMUNE DE MOLLEGES  

Médaillés nés avant 1800 : 

NOM/PRENOM Né à Molleges le 

GOUDET Pierre 12 septembre 1790 

JAISSY Joseph 12 avril 1786  

 

Plaque de l'Ordre de la Légion 
d'honneur Second Empire 

Inv. 200204 

Etoile de l'Ordre de la Légion 
d'honneur Second Empire 

Inv. 200240 

Légion d'honneur 
Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire à Bruxelles 
Exposition organisée du 17 mai au 24 novembre 2002 
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L'ABBÉ BONNEMANT À BEAUCAIRE  
(1766-1767) 

 

Jean ROCHE, président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaucaire  
nous a déjà guidé dans la visite du vieux Beaucaire et de l'Abbaye de Saint  
Roman l'Aiguille. Il préside de même à la publication du très connu bulletin de  
la société, toujours bien documenté. Aujourd'hui, il rappelle un souvenir  
historique concernant l'Abbé Laurent Bonnemant qui complète utilement la  
biographie et sa vie que l'Académie d'Arles et les A. V.A. ont essayé d'ébaucher  
dans le précédent bulletin. Nous l'en remercions. 

 
Dans son numéro 117, le bulletin des Amis du Vieil Arles célèbre, à  

l'occasion du 200e anniversaire de sa mort, la mémoire d'un érudit  
arlésien l'abbé Laurent Bonnemant. Cet ecclésiastique, né en 1731, se  
passionna pour le patrimoine historique et archéologique non seulement  
de sa ville natale mais aussi, entre autres, pour celui de Beaucaire ainsi  
que le prouvent les nombreux documents sur cette ville qu'il a recueillis,  
collationnés ou recopiés et qui figurent encore parmi les manuscrits de la  
Bibliothèque d'Arles. 

D'où vient l'intérêt de l'érudit arlésien pour Beaucaire ? Sa 
biographie, publiée dans le bulletin précité, signale qu'en 1765 l'abbé  
Bonnemant se rend dans nos murs pour y visiter les collections de M. de  
Courtois dont il semble apprécier la richesse. 

Ce que cette biographie ne dit pas c'est qu'il était question à ce  
moment-là de nommer Bonnemant vicaire de la collégiale Notre-Dame des  
Pommiers. L'abbé tenait à voir la ville avant de donner son acceptation à  
son archevêque et il en profite pour joindre l'utile à l'agréable. 

Sa nomination intervient dès le 17 septembre 1765. Nous trouvons 
sa signature sur les registres paroissiaux à partir du 23 février 1766 et le 
dernier témoignage de sa présence, sous cette forme, est du 8 août 1767. 

Durant ce laps de temps relativement court, notre abbé inventorie  
plusieurs vestiges lapidaires trouvés à Beaucaire qu'il décrit dans une  
lettre adressée à Guillaume de Nicolay, conseiller au Parlement et  
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Ces pièces nous 
sont heureusement parvenus, ainsi : 

Une plaque de marbre blanc réutilisée portant sur une face une  
inscription antique ainsi conçue : 

I. ANNIO.TULLO. C. PL. 
TER 

LONGI.C..V.VIBIAE. SE 
C.F. FILIO. 0. ANN. I. MEN 
LAMYRION ET PANTH. 
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Et sur l'autre une inscription en onciales qui est une dédicace 
d'autel à saint Jacques par un certain Gilles Bertrand. Cette pièce faisait 
partie des collections de M. de Courtois. 

Un petit tombeau en marbre déposé, à l'époque de Bonnemant,  
dans la cour de la maison de MM. des Porcelets. Il s'agit d'un sarcophage  
d'enfant ainsi qu'en témoigne l'inscription figurant dans un cartouche  
carré soutenu par deux génies ailés : 

M. CAESONIS 
CHARITONIS 
0 ANN DVVM 
DIER VIIII 

M CAESONUS 
CHARITINUS 
FILIO PIENTIS (voir reproduction p.43) 

Une stèle funéraire "trouvée dans les fondements de l'ancienne église 
de N.D. de Pomiers lorsqu'on l'abattit pour en construire une neuve" dit 
Bonnemant. Elle porte la dédicace suivante : 

POSTVMIAE. Q. F.  
LEPIDVS MATRI. 

Un cippe de pierre, dont l'abbé donne les dimensions et qui, dit-il 
"fut trouvé dans un souterrain fort profond qu'on découvrit à la Condamine, 
en faisant une cave dans une maison, près de N.D. de Vie." La dédicace est 
celle d'une femme à son mari : 

ATTIO FESTO 
IVLIA 

HONORATA 
VIRO 

Bonnemant cite enfin deux bornes milliaires qui sont, à ce 
moment-là, "couchées aux côtés de la porte d'entrée de l'Hôtel de Ville". De 
longueurs inégales, ces deux colonnes portent une inscription  
identique : 

TI. CLAVDIVS 
DRVSI F. AR. 

AVG. GERMANICUS 
PONTIF. MAXIM. TRIB. 
POT. COS DE SIGII 
IMP. II REFECIT. 
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Notre archéologue ne manque pas de remarquer la cavité 
circulaire pratiquée dans le fût des colonnes, au-dessous des inscriptions 
et dont il pense qu'elle contenait le chiffre du milliaire gravé sur le 
plaque de bronze. 

Aujourd'hui on voit plutôt dans ces cavités une réutilisation 
postérieure. 

Toutes ces pièces sont aujourd'hui au Musée municipal de 
Beaucaire à l'exception des milliaires qui ont été érigés de nouveau, il y a 
quelques années, en bordure de la voie dite "chemin des Romains" et 
se sont rapprochés ainsi de leur implantation d'origine. 

Comme on le voit, l'abbé Bonnemant, malgré les charges de son 
sacerdoce, ne négligeait pas de s'occuper d'antiquités. Il relève avec soin 
les inscriptions et dans la mesure du possible, indique des provenances. 

Il se pose ainsi en véritable précurseur de l'archéologie moderne. 

Jean Roche 
Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaucaire 

 

Tombeau d'enfant 
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Le Marquis de BARONCELL1, 
gardien vigilant des traditions camarguaises 

L'ILLUSTRATION 1er  février 1941 

 TARES — Théatre Romain Représentation  d' « ELECTRE »,  Drame antique d'Alfred PoiZaT 
 Par M. et Mme S i l v a i n ,  de  l a  C o m éd i e  F r an ça i s e  

 
Représentation d'Electre 

Au Théâtre antique 
Coll. H. Cérésola 
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"LE REGARD DE LA MÉMOIRE" 

Jean-Claude DUFAU, bien connu de nos lecteurs commente pour nous cette 
publication en mémoire de Jean HUGO, moins célèbre que son aïeul, mais 
amoureux d'Arles et de la Provence. 

 
Jean HUGO était l'arrière-petit-fils de Victor HUGO ; peintre 

"décorateur", il était aussi de ce Bas Languedoc, établi au Mas de Fourques, 
près de Lunel, où il devait mourir il y a quelques années. 

Dans un ouvrage édité en 1989 par Jacques DUBOIS et Hubert 
NYSSEN, "Le Regard de la Mémoire", qui porte sur la période de 1914 à 
1945, il évoque notre terroir régional et ses personnages. Cet ouvrage 
devait d'ailleurs recevoir le Grand Prix littéraire de la Provence. 
Sur le marquis de Baroncelli, il écrivait : 

"Monsieur de Baroncelli nous reçut dans son Mas de l'Amarée, près 
de l'embouchure du Petit Rhône. "Arnaréu" qui devrait se rendre en français par 
"Arnareau" désigne, dit-on, une espèce de saule." Le mot apparaît dans un 
distique dont on ne connaît ni l'auteur, ni le sens : 

"Li Filho de l'Amarèu soun couifado a l'aucèu" 
Coiffés à l'oiseau ! 
On pense aux deux pointes blanches, aux deux ailes de goéland de 

la cravate que les filles des Saintes portaient sur le haut de la tête. Folco de 
Baroncelli, marquis de Méjanes, était le roi de ce Pays, un roi berger 
qu'on admirait, un roi pauvre : de sa famille venue de Florence avec les 
Papes, il y avait eu le Palais du Roure ; il n'avait plus rien que sa manade 
et des dettes. Souvent, il se lamentait sur lui-même. Il venait de vendre le 
dernier des biens que sa femme lui avait apportés en dot : la terre de 
Fineroche qui produisait un excellent cru de Châteauneuf du Pape. 
C'est là qu'était né son cheval "Le Pape", un très grand cheval car disait-
il, "plus le cavalier est petit, plus la monture doit être haute..." 

Une description d'une abrivado menée par le Marquis, est évoquée 
en quelques lignes. Une de ces abrivados du temps jadis où n'existait 
aucune barrière de protection. 

Jean HUGO devait retrouver Folco lors du pèlerinage de 1942 et il 
l'avait trouvé "un peu voûté mais presque semblable à ce qu'il était vingt ans 
plus tôt quand je le suivais derrière les taureaux". 

Il assista aux obsèques à Avignon du félibre manadier et nota que 
derrière le corbillard, un page de haute taille, en vêtements collants de 
couleurs vives, menait par la bride le cheval blanc du Marquis à la selle 
voilée de crêpe. 

Cavalier émérite, il était ami de Jules GRAND, président de la 
Nacioun Gardiano et faisait les arrivées de Marsillargues où il se fracture 
la jambe en 1923, la monture ayant glissé en remontant la rive du 
Vidourle car, à cette époque-là, on passait à gué la rivière ! 
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À travers la lecture, on retrouve bien des lieux dits et des 

bourgades ; Lunel bien sûr mais aussi Carnon, Palavas et les mas 
alentours. Arles n'a pas été oubliée à propos d'une représentation au 
Théâtre Antique : 

"C'est dans mon âge mur au Théâtre antique d'Arles, que j'assistai pour 
la première fois à une représentation d'Andromaque. Assis sur un banc de la 
place du Forum, je vis d'abord Pyrrhus en cuirasse sortir de l'Hôtel du Nord et 
monter au Théâtre par la petite rue, sa cape sur l'épaule, comme un toréador 
qui se rend aux arènes. 

C'était Escanda Marie Belle qui tenait le rôle d'Hermione. 
La soirée était sereine. À l'entracte, il faisait encore plein jour. 
Sur l'herbe pelée entre les palissages de roseaux qui servaient de 

coulisse, la foule entoura les tragédiens assis sur des chaises de fer. Ils 
signaient les programmes qu'on leur apportait et, sous l'impitoyable soleil, ils 
ressemblaient avec leurs oripeaux et leur maquillage à des bateleurs de 
baraque foraine vendant des cartes postales avant la parade. 

On venait les regarder sous le nez, les toucher si l'on pouvait. Hermione 
avait jeté son sur peplum un manteau à carreaux. 

Un homme vint vers elle, tenant un enfant à bout de bras, au-dessus des 
têtes de la foule. Madame, dit-il, je vous demande d'embrasser mon fils. Le 
soir tombe. 
Les habitants des maisons voisines ayant achevé leur souper, se mirent à la 
fenêtre, en manches de chemises. On voyait mal les visages des acteurs et même 
aussi souvent leurs corps car leurs costumes avaient la couleur des colonnes de 
pierre. 

En revanche, on entendait chaque syllabe. 
L'Angelus sonna à Saint-Trophime. Un train siffla. Hermione avait les 

jambes enroulées dans ses draperies, comme une torchère de style 1900, comme 
une courtisane d'un livre de Pierre LOUYS. 

Elle s'avança vers Oreste, la tête enfoncée dans les épaules : 
- Tais-toi perfide, 

Et n'impute qu'à toi ton lâche parricide ! 
L'un après l'autre, ils s'enfuirent en faisant craquer les planches. On les 

vit longtemps courir sur l'herbe noire dans le labyrinthe des roseaux, en agitant 
les brans dans la nuit." 

N'oublions pas que Jean HUGO fut un créateur de décors, il 
devait notamment créer ceux de Phèdre dont les rôles furent attribués à 
Jean MARAIS, Marie MARQUET, ESCANDE, YONNEL. Toute une 
époque ! 

En vérité, Jean HUGO fut l'incarnation même de l'Artiste et il ne 
nous est pas désagréable que cet Artiste se double d'un homme fidèle au 
terroir. 

J.C. DUFAU 
Jean HUGO "Le Regard de la Mémoire" Collection BABEL. Préface de Raymond JEAN -
Lecture de Victor BOL. Editions Actes Sud/Labor 1989 
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UN MUSÉE POUR FONTVIEILLE 
 

Éléonore BOZZI, arlésienne, a fait ses études à l'École du Louvre de 1996 à 
2000. Habitant Fontvieille, c'est tout naturellement que la municipalité lui a 
demandé de faire des recherches sur notre cité voisine et de poser les jalons pour 
réaliser, suivant son expérience, une véritable histoire de Fontvieille. Les A.V.A. 
sont heureux d'avoir la primeur pour ses adhérents, des projets de valorisation 
patrimoniale avec une présentation des trois manifestations prévues en 2003 
auxquelles vous êtes conviés. 
 

La municipalité de Fontvieille propose de renouveler la proposition 
culturelle du village, en commençant par la revalorisation du parcours 
Daudet : l'idée fondamentale est de remplacer l'ancienne exposition 
centrée sur Daudet par un musée à vocation plus généraliste, véritable 
musée d'Histoire de Fontvieille. 

Une équipe réunissant des personnalités et compétences diverses 
s'est constituée pour y travailler activement sous la direction de Marie- 
Ange Fédérighi, élue chargée du tourisme. 

En tant que conseiller scientifique et chargée de la mise en oeuvre 
du musée et des expositions, je souhaite présenter le projet global et 
surtout, avant toute chose, sa programmation initiale. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES POUR L'ANNÉE 2003 

En effet, trois expositions temporaires sont en cours de réalisation, 
en préalable à l'ouverture définitive : expositions dont les thématiques 
fortes ne cherchent pas tant à préfigurer l'aspect final du musée mais à 
proposer un regard sur certains aspects de l'histoire du village, faire 
redécouvrir des personnalités ou des légendes oubliées, mettre en lumière 
des pans méconnus de l'histoire du village. 

Dans cette étude de la programmation estivale, dépassant la simple 
desc r ip t ion ,  j e  met t r a i  en  avant  l ' apport  de  nouveauté s  ou 
d'informations inédites, les découvertes, la valorisation patrimoniale 
qu'occasionnent ces expositions. 

Fontvieille en traditions 
Du 12 avril au 11 mai 

La saison ouvrira sur un hommage au folklore : Costume d'Arles et 
Traditions Taurines, deux jalons incontournables de la culture à Fontvieille, 
qui, fin 19e et surtout courant 20e siècle, connaissent un essor considérable. 
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Le costume jouit en effet à Fontvieille d'une tradition longtemps 
vivace, le village ayant vécu jusqu'à la seconde guerre mondiale 
relativement isolé des modes et, plus généralement, de la vie 
moderne, les femmes continuèrent à le porter couramment. 

Le calendrier folklorique resté riche et très populaire atteste lui aussi 
de son importance au sein de la vie collective. 

En parallèle une rétrospective sur les traditions taurines, à qui le 
village doit notamment la création d'un club taurin dès 1898 et la 
construction de ses arènes en 1935, dévoile les racines de ces deux 
institutions toujours fort actives aujourd'hui. La variété de leur 
programmation, leur évolution sera rendue sensible. 

C'est aussi la présence d'un pan de tauromachie espagnole dans les 
arènes de Fontvieille qui sera mise en lumière : bien qu'aucune corrida ne 
s'y déroule (la mise à mort n'y est pas autorisée), les arènes accueillirent 
des spectacles de Capea et maintenant la Tienta annuelle (depuis plus de 
30 ans) ; enfin, un hommage à la personne de Antonin Louis Gras, 
matador natif de Fontvieille, mieux connu grâce aux récents travaux de 
Mme Lafranchi. 

Cet aperçu nous mènera à revisiter des lieux comme le Moulin 
de Daudet, patrimoine incontesté et remis en valeur conjointement aux 
manifestations folkloriques de sa restauration en 1935 à aujourd'hui, ou 
les arènes, patrimoine moins évident et qui pourtant possède un pan 
d'histoire riche, ses heures de gloire et un rapport affectif de longue date 
pour les villageois. 

Fontvieille en toutes lettres 
Du 16 mai au 29 juin 

Elle ouvre, en introduction, sur un thème riche et bien souvent 
négligé : la toponymie ou l'histoire des noms de lieux. 

Nous y montrerons comment en étudiant les racines de certains 
mots, c'est toute leur histoire qui s'y profile. Loin d'être anodins, 
certains termes constituent à eux seuls un savoir hérité de longue date. 

Un bref aperçu de littérature orale sortira de l'oubli certains mythes 
et légendes qui, souffrant d'une absence de retranscriptions, sont sans 
cela voués à disparaître. Ainsi M Poumeyrol témoigna-t-il d'une version 
locale de Gargantua, recueillie dans les années 1950, dont il ne reste 
aucune autre trace aujourd'hui. 

Son thème central sera la mise en valeur des auteurs ayant foulé 
le sol fontvieillois, pour s'en inspirer ou y vivre, chacun avec des 
attaches différentes au lieu. Certains auteurs sont véritablement 
redécouverts, tel ce Joseph Girard, carrier à Fontvieille et premier 
président du groupe littéraire "Escandihado baussenco" de qui ne restent 
plus que quelques recueils de vers provençaux. 
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Pour d'autres, ce sont leurs attaches fontvieilloises qui sont réévaluées. 
Enfin cette exposition aura surtout le mérite de rendre hommage à tous 
ceux qui font ou ont fait vivre la littérature et bien souvent l'histoire dans 
ce village. 

Fontvieille en images 
Du 04 juillet au 28 septembre 

 
Ce t t e  d e rn i è r e  e xpos i t i on  propose ra  en f in  une  v i s i t e  

photographique de Fontvieille depuis la fin du siècle dernier : apprendre 
à voir et revoir son village avec un regard averti, mettre en valeur ses 
sites, son esthétique, ses racines. 

Accueillant l'exposition de Robert Durand, "Prouvènço Nostro",
le public pourra voir les grands jalons de la culture provençale magnifiés 
par l'oeil du photographe d'art : ses hauts lieux, son artisanat, ses grandes 
figures et bien sûr retour sur le folklore puis qu'il a fait sa spécialité du 
portrait  d'arlésienne et de la représentation des grandes fêtes 
provençales. Robert Durand adaptera son choix aux grands thèmes de 
Fontvieille, notamment son hommage à Léo Lelée, peintre des 
arlésiennes qui vécu longtemps dans le village. 

Le reste de l'exposition fera connaître une collection de cartes postales 
anciennes acquise par la municipalité de Fontvieille en l'an 2000, montrant 
par là même le centre du village qui est resté en l'état, espace historique 
hors du temps. 

Nous aurons aussi l'occasion de mettre en lumière tous les lieux 
chargés d'histoire à travers des prises de vue récentes de ces lieux 
prestigieux, souvent trop négligés ou méconnus : revoir ces sites dans 
l'espace du musée permettra leur revalorisation, leur compréhension, et 
pour le profane ou le touriste, l'occasion d'en avoir tout simplement 
connaissance. 

Enfin la commande d'un reportage donnera une image des 
villageois d'aujourd'hui, image appelée à changer, à mettre en regard de 
celui d'autrefois et celui de demain, observer son esthétique, son 
authenticité. Constat d'un village entre ruralité et monde urbain, 
tradition et ouverture, dont l'image, en constante évolution depuis 
l'après guerre, est appelée à changer encore avec le renouvellement et 
l'accroissement de sa population. 

En conclusion, ces trois expositions estivales ouvriront donc des 
voies de recherche essentielles pour l'équipe du musée. Outre 
l'intérêt que pourra y trouver le public, leur bilan permettra de 
connaître l'attente des visiteurs en matière culturelle. 
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Les recherches préalables pour chaque exposition donnent lieu à 
des découvertes et parfois à la constitution de collections : elles 
donneront ainsi une impulsion à certains éléments de l'exposition 
définitive. 

Les grands pans de l'histoire du village, notamment le travail de la 
pierre, manquent à ce programme d'exposition : ces thèmes très 
lourds nécessitent en effet un travail de longue haleine. 

De plus ils sont déjà tout à fait admis comme grands moments de 
l'histoire de Fontvieille, or l'intérêt de cette saison d'exposition était aussi 
de soulever quelques points d'interrogation hors de ces grands jalons. 

LE PROJET DE MUSÉE 

Ce centre culturel, encore embryonnaire, n'a pas encore un statut 
bien fixé : ses collections comme ses enjeux, parfois, restent à établir. 

Il ambitionne toutefois d'être un conservatoire durable et un lieu 
de présentation et d'animation patrimoniale. 

Convaincre la population locale et les touristes de 
racinesprofondes, faire le bilan d'une longue occupation humaine 
jusqu'à aujourd'hui, revaloriser les sites du village résument les idées 
fortes du futur musée. 

Un conservatoire 

Les biens communaux patrimoniaux se perdent au fur et à mesure 
du temps ; les changements de mode de vie, l'évolution des goûts, la 
modernisation des outils et autres ustensiles ont vu au cours du siècle 
passé perdre beaucoup et très rapidement une culture populaire. 
Beaucoup d'outils désuets furent jetés ou cédés à des brocanteurs, faute 
de repreneur ; il en va de même pour le mobilier et autres objets du 
quotidien. 

Par ailleurs toute une activité artistique fut développée et continue 
à l'être dans un village qui, jouissant d'une situation géographique 
favorable (en Provence, proche de Arles, prestigieuse cité des arts) a 
accueilli nombre d'artistes et de créateurs. 

Comme bien souvent, les témoignages de cette activité n'ayant 
pas de lieu d'accueil se sont dispersés. 

Il en va de même pour les découvertes archéologiques et tout le 
matériel de fouilles attestant de la vie au village aux époques plus 
anciennes (notamment préhistoire, antiquité et moyen âge). 

Dans ce sens la conservation de tous ces biens qui est rôle premier 
de toute institution muséale, s'avère dorénavant tout à fait primordiale 
au sein du Château de Montauban. 
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Un travail de collecte permettra de recueillir les biens 
patrimoniaux encore disponibles, prévenant la mémoire collective de
leur perte. Pour compléter et rattraper les manques, des recherches 
permettent de sauver in extremis certains témoignages, parfois seulement 
connus par l'oralité (quand il ne reste plus rien de cette époque, c'est le 
cas de la légende de Gargantua). Dans ce cas la conservation est de 
l'ordre de l'information, non plus de l'objet, elle entre cependant dans les 
objectifs du musée. D'autant plus qu'il est le seul réceptacle durable de ce 
genre d'information d'ordre culturel. 

Ce travail, à mon sens, s'avère nécessaire et urgent. C'est en 
outre un acte fort en vue de la transmission, donc un acte fondateur 
en matière culturelle. 

À cette considération sur le passé s'ajoutera une volonté de collecte 
et de sensibilisation contemporaine afin de ne pas négliger l'actualité : 
c'est parce que chaque époque néglige l'intérêt de ses biens culturels 
qu'ils se perdent. Ainsi nous essaierons de conserver ce dynamisme 
d'ouverture et d'observation du village jusqu'à nos jours. 

La présentation et l'animation culturelle 

Une équipe réunissant des compétences diverses va oeuvrer à mener 
à bien un programme d'exposition permanente, bénéficiant également 
de l'avis, l'aide, en bref la collaboration de divers partenaires individuels 
ou institutionnels. 

La finalité étant l'exposition au public, les salles arboreront une 
présentation permanente qui proposera un travail complet sur le 
village. La référence aux sites anciens et modernes rendra la visite 
complémentaire à une découverte réelle du village, travail sur lequel 
oeuvre déjà l'Office du tourisme, avec lequel la collaboration pourra être 
développée. 

Enfin le château restera un lieu d'accueil privilégié pour les 
expositions temporaires qui feront vivre l'institution culturelle. 

Ces expositions pourront amener à plus long terme à faire 
évoluer l'exposition permanente. 

L'enjeu visé est d'en faire une exposition sensible, accessible au plus 
grand nombre, incluant des reconstitutions, élément muséographiques 
qui rendent l'information ludique et simple. 
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Dans le plus long terme, l'animation ne devrait pas se restreindre 
à la seule visite de Musées au Château de Montauban et au Moulin 
de Daudet, mais s'étendra, proposant des découvertes plus complètes 
par des parcours pédestres jalonnés de points forts, se déployant 
sur l'ensemble du territoire du village : promenades dans le centre ancien 
du village bien sûr mais aussi possibilité de marches vers des sites 
encore bien trop laissés à l'abandon : aqueduc et meunerie de Barbegal, 
etc. 

Ces parcours pédestres n'excluront pas les automobilistes qui  
pourraient faire des visites localisées sur les "points forts" déjà cités,  
accessibles par la route, qui seront de fait remis en valeur. 

À ce stade, il n'est guère possible de présenter plus en détails  
l'application de ces idées qui illustrent pour l'instant simplement  
l'orientation générale visant à mettre en oeuvre un programme complet,  
ambitieux et durable de développement et mise en valeur patrimoniale. 

Éléonore Bozzi 

 
Le Castelet (vers 1920) vu de la route 
Environs d'Arles et de Montmajour 

Ce lieu est évoqué par Alphonse DAUDET dans l'Arlésienne. 
Coll. H. Cérésola 
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DESCRIPTION DU PROGRAMME D'EXPOSITIONS 
POUR L'ÉTÉ 2003 

Fontvieille en traditions (12/04 - 11/05) 
 

Retour sur deux grandes traditions si présentes à Fontvieille : la 
course libre et le costume. Deux éléments du folklore remis à l'honneur 
et institutionnalisés fin 19e pour perpétuer ces traditions, très présents 
dans le village que tous les témoignages montrent très attaché à cette vie 
hors du temps, jusqu'à son ouverture à la modernité après la Seconde 
Guerre mondiale. Ce folklore se perpétue depuis par de nombreuses fêtes, 
notamment au printemps et à l'été. L'exposition ouvre d'ailleurs au 
moment de la première manifestation de l 'année : la fête de la 
Demoiselle des Moulins. 

Le Club Taurin Fontvieillois sortira ses archives pour illustrer 
l'évolution de ses activités, les grandes dames de la tradition et du 
costume à Fontvieille nous ouvrent leurs armoires pour dévoiler les 
secrets des arlésiennes. 

Fontvieille en toutes lettres (16/05 - 29/06) 

Le point de départ est un point de vue historique et culturel sur 
l'activité littéraire à Fontvieille, en parallèle au festival "Les Enfants de 
Daudet" pour donner une autre ampleur à l'événement. 

La première partie met à l'honneur les mots mêmes de Fontvieille, 
source de connaissances historiques, pour montrer qu'une observation 
attentive de l'environnement est intéressant. Cette brève introduction 
dérivera sur Fontvieille comme lieu d'une littérature populaire : le conte, 
puis source d'inspiration d'auteurs (contes ou autres formes littéraires). 
Sont présentés ensuite tous les auteurs qui ont pu travailler ici, s'y 
ressourcer, ou même y vivre : véritable galerie des écrivains et poètes liés 
d 'une façon ou d 'une  autre au ter roir  fontvie i l lo is  (at taches  
sentimentales pour Daudet, foyer familial pour Brémonde de Tarascon, 
lieu de vie et sujet exclusif chez Honoré Coudière,...). Enfin sont 
présentés les Prix Goncourt de la jeunesse, reflet d'une nouvelle action 
pour soutenir et renouveler cette présence littéraire dans le village. 

Fontvieille en images (09/07 -28/09) 

Cette exposition saura montrer le village d'hier et d'aujourd'hui, à 
travers cartes postales et photographies diverses. 
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Une première partie montrant la riche collection de cartes postales 
du fonds Massolo, achat de la mairie en l'an 2000, sera consacrée 
à l'évolution du village à travers ses rues, ses boutiques et ses principaux 
bâtiments. Invitation à voir et revoir le village... 

Suivra une évocation de ses habitants : les fontvieillois seront mis à 
l'honneur. Les photographies anciennes et récentes tacheront de rendre 
compte de la vie au village : les travaux et divers évènements de la vie du 
village rythmant la vie quotidienne autrefois et aujourd'hui. Nous 
essaierons aussi de présenter les personnes, portraits ou scènes de rue, 
donnant simplement un aperçu de la population, si proche, vivant et 
éloquent. 

Sera également accueilli le troisième volet de l'exposition du 
photographe Robert Durand : Prouvènço Nostro III. 

Enfin, le château accueillera du 04 au 06 juillet une exposition sur 
le thème de l 'eau, montée par le comité culturel à l 'occasion de 
l'inauguration du lavoir. 

Éléonore Bozzi 

Un vieux puits de quartier 
à Fontvieille 

Photo Barral et Fils, Arles 
Coll. H. Cérésola 
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IN MEMORIAM 
Marcel MAILHAN 1924-2003 

"NÔSTRE VOUÏAGE S'ACABO 
ARE ES PER IÉU DEMAN PER TU 

BEN UROUS L'OME QUE CAMINO 
DINS LOU DRAIOUN DE LA VERTU" 

Né en 1924, Marcel MAILHAN nous a quittés dans la nuit du dimanche  
au lundi 8 mars 2003. Il était originaire de Marguerittes (Gard). Une terre où  
"La Fé di biou" est implantée très profondément. Elle fera naître en lui cette  
passion et ce rêve : réaliser un jour sa manade. Les conseils du marquis Folco  
de Baroncelli, avec lequel Marcel fit ses premiers pas, les débuts ensuite avec  
Roger Gauzargues, puis l'association avec Francis Fabre qui donnera naissance  
au "Fer" FABRE-MAILHAN, feront de lui un brillant manadier ; son nom  
indissociable du monde de la bouvino restera dans les mémoires. 

Son tempérament actif lui permettra de prendre part aux grandes fêtes  
de traditions arlésiennes. Il participera à la création de la Fondation du Parc  
régional de Camargue ; il en deviendra le vice-président. Il fut également vice-
président de la Confrérie des gardians puis administrateur du Museon  
Arlaten, président du jury de l'élection des Reines d'Arles, président et  
fondateur de l'association des manadiers et des éleveurs de chevaux de race  
Camargue. 

Il était Commandeur dans l'Ordre du mérite agricole et Chevalier dans  
l'Ordre national du mérite. Doté d'une excellente mémoire et d'un verbe  
remarquable, il était un conteur admirable ; de plus, un fervent défenseur de  
la langue de Mistral qu'il parlait couramment. 

Sa famille, de nombreux élus, des manadiers et éleveurs, la reine d'Arles,  
ses nombreux amis, les A.V.A., ont assistés à la cérémonie des funérailles avec  
messe en provençal, célébrée en l'église de la Major, église attachée à la  
Confrérie des gardians. Puis l'inhumation au cimetière de Marguerittes où il  
est parti retrouver la "maman" qu'il avait perdue il y a juste un an. 

Le conseil d'administration des A.V.A. et son président, transmettent à  
toute sa famille, leurs plus sincères condoléances et l'assurent de leur cordiale  
amitié. 

Jean TERRUS 
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COMITÉ D'INTÉRÊTS DE QUARTIER DE TRINQUETAILLE 
30 ans de C.I.Q. 

En 1973, l'initiative d'une poignée de Trinquetaillais, soucieux de 
préserver et d'améliorer la vie de leur quartier est le "primum moyens" de la 
décision de monter une association : le CIQ vient de naître. 

C'était le premier CIQ de la ville d'Arles. 
Les trois lettres inscrites dans un triangle symbolisant la Camargue, 

vont bientôt être familières à tous les habitants du quartier. 
Le nouveau bureau devient rapidement le lieu de réunions, La 

municipalité met un "préfabriqué" à leur disposition, et par la suite, il y a un 
club de voile, de tennis, d'échecs, de ping-pong. Malgré les difficultés du 
départ, la parution d'un petit journal "le PONT" et de nombreuses 
démarches montrent une volonté de changer les choses. Les feux de 
signalisation, les parcs de stationnement, les passages piétons, les réfections de 
trottoirs, des modifications de sens de circulation vont bientôt voir le jour. 

Une équipe dynamique se lança dans la fête des Prémices du Riz et sur 
20 ans, le CIQ a réalisé 17 chars, et 19 repas à l'espace Daillan ! 

En dehors des réunions, pétitions, rencontres, il ne faut pas 
oublier l'exposition sur Trinquetaille depuis ses origines avec 
conférences et publication d'un bulletin spécial n°68 de septembre 1989 des 
Amis du Vieil Arles. 

Quatre présidents se succèdent : monsieur Ripert, membre fondateur de 
1973 à 1989 ; monsieur Honnorat de 1990 à 2000 ; monsieur Magnetto en 
2001 et madame Ponsdesserre depuis janvier 2002. 

Nous avons mis en place plusieurs commissions pour représenter le 
CIQ dans les diverses réunions organisées par la ville d'Arles et faire paraître 
notre journal actuel "Le Trinquetaillais". 

Pour le futur : derniers travaux Place St Pierre, et sur les digues, 
circulation, d 'autres lot issements verront le jour au cours de 
l 'année 2003, stationnement, un concours de chant à l'Espace Daillan le 
21/06/2003, collecte de jouets mi-décembre pour les Restos du coeur, etc. 

Nous fêterons ces 30 ans les 25 et 26 avril 2003 à l'école ANDRE 
BENOIT-ANNE FRANCK à Trinquetaille avec une exposition ouverte 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 pendant les DEUX journées. Bienvenue à 
tous. 

Françoise Ponsdesserre 
Présidente du CIQ 

JUBILÉ de l'Eglise SAINT-PIERRE de TRINQUETAILLE 
1953 - 2003 

Conférences de Jean-Maurice ROUQUETTE et Eric CASTELLANI - Visites guidées 
Expositions de documents et Peintures. Animations - Repas anniversaire, etc. 

Vendredi 30 mai - Samedi 31 mai - Dimanche 1er juin 2003 
Se renseigner auprès de M. Paul DEBARD - Tél. 04 90 96 29 09 
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Supplément au N° 118 du Bulletin des A.V.A. 

' Entre Nous 

TRINQUETAILLE - LA VERRERIE ... en NOIR! 

 
En marge des festivités prévues par le CIQ de Trinquetaille fin avril et fin 

mai 2003 (v. les dates et le programme à la p. 56 de ce bulletin), l'aménagement 
des abords de la Verrerie de Trinquetaille, idéalement placée, revient 
périodiquement sur le tapis des projets de rénovation. 

Si la municipalité semble d'accord pour aménager une partie duterrain 
qui comprend le lot classé monument historique avec sa réglementation propre 
de mise en valeur et de restauration, ce qui est aux alentours directs doit entrer 
dans ce contexte d'harmonisation en offrant aussi au promoteur intéressé, 
une possibilité de réaliser un projet immobilier. 

Las, le terrain circonvoisin ne peut programmer qu'une quinzaine de 
petits studios et quelques commerces, ce qui est insuffisant pour rentabiliser une 
telle opération. Plusieurs sociétés s'y sont intéressées et n'ont pas, après examen 
des dossiers et du foncier, fait de proposition positive. 

Comment peut-on envisager une quelconque réalisation, 
connaissant la position financière de la ville qui doit faire face en priorité au 
Plan patrimoine et aux restaurations monumentales annuelles et urgentes ? 

L'important est d'abord d'effectuer un nettoyage conséquent avec 
une remise en état qui soit pérenne ou tout au moins facile à renouveler, avec 
un minimum de frais et en parallèle bénéficier de la réalisation d'un lieu public en 
attendant mieux. 

Un chantier jeune ou de vacances pourrait bien être monté de toutes 
pièces ? Le service du Patrimoine, contacté, doit nous donner quelques 
directives et idées et faire un état des lieux ; lieux qui méritent bien qu'on s'y 
intéresse de près. À suivre donc. 

H.C. 

ART RUSSE à ARLES 
L'association "ARLES-PSKOV 2003" qui travaille depuis un an avec le Musée 
Historique de Pskov, organise une grande exposition d'art russe de la région de 
Pskov dont c'est le 1100ème anniversaire ; cette ville est jumelée avec Arles. 
La manifestation se tiendra à "l'Espace Van Gogh" du jeudi 2 avril au 14 mai 
de cette année. Diverses oeuvres (photos, reproductions, icônes) seront exposées. 
Prix d'entrée général : 2 euros. Pour les A. VA. : 1 euro sur justification. 
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ARLES ET SES QUAIS 

Long serpent de mer que celui de l'entretien et d'un aménagement des quais  
protégeant la ville d'Arles depuis la voie rapide actuelle (ancienne écluse et tour  
de Lionnet) en remontant jusqu'au pont ferroviaire de Lunel, dit des LIONS.  
Les réfections envisagées et les mesures à prendre pour valoriser les quais  
(élargissement, consolidation, circulation éventuelle en surplomb) sont étudiées  
et mises peu à peu au point par un cabinet d'architecte arlésien, qui travaille à  
la demande de la ville qui l'a commissionné. 

Ceci se fait en collaboration avec le SYMADREM, les VNF (Voies  
Navigables de France), la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles). Les 
financements envisagés sont de même pourcentage que celui qui a été mené  
à bien pour la réfection des digues du Rhône depuis 1995. 

Ce qui signifie que les quais seront financés par les collectivités à hauteur  
de 85% en respectant le plus possible le côté historique et patrimonial. 

Il ne faut pas trop tarder car il y a déjà des effondrements mineurs qu'il  
faut arrêter rapidement. 

Mais, le problème réside dans le fait que ces réhabilitations doivent  
s'inscrire dans un cadre général qui comprend les problèmes de circulation  
sur les quais du Rhône du côté d'Arles et au niveau de la requalification de  
la Nationale 113 mais aussi les aménagements plus haut situés qui jouxtent la  
place Lamartine... Donc ce n'est pas à priori pour demain que l'on peut envisager  
des actes positifs, coûteux et durables pour le seul problème des quais hormis  
celui d'une simple consolidation d'urgence ! 

Il est nécessaire là aussi de prendre connaissance des études et des  
dossiers en cours ce qui ne nous a pas été proposé pour l'instant par la  
municipalité ! 

Nous attendons. 

RUES D'ARLES QUI ÊTES-VOUS ? de Annie Tuloup 

Devant le succès considérable du livre d'Annie TULOUP-SMITH (1000  
exemplaires vendus), le conseil d'administration, à la demande de  
nombreux adhérents et Amis du Vieil Arles, a décidé d'effectuer un  
nouveau tirage... avec moins d'exemplaires bien entendu, et cela grâce à l'aide  
attendue du Conseil régional de la Région PACA, action souhaitée par son  
président, Michel VAUZELLE, fortement impliqué dans tout ce qui touche de  
près ou de loin le patrimoine arlésien. 

Quelques corrections, aménagements et un supplément des noms de rues  
baptisées depuis la première parution, vont compléter heureusement cette  
deuxième édition qui sera disponible avec un prix légèrement supérieur mais  
justifié. Cela sera prêt, en principe, pour le centenaire de notre association.  
Nous vous tiendrons au courant. 

 
II 

H.C. 



 

PLACE LAMARTINE ... le dossier semble bien... et bouclé ! 

Suite à notre prise de position (voir BAVA n° 117 dans Entre Nous),  
M. le maire lors de l'assemblée générale nous a indiqué que le choix de ce 
site retenu pour implanter et y transférer le collège Frédéric Mistral devenu  
obsolète en terme de sécurité et d'hygiène l'a été il y a trois ans. 

Le Conseil général a été d'accord pour en régler tous les frais pourvu 
que ceci se fasse avant l'année 2005. 

La place Lamartine ainsi que nous l'avons dit est un lieu sensible arlésien  
(voir Entre Nous). M. le maire et ses services ont demandé aux A.V.A. de  
venir ce mardi 25 mars 2003 pour consulter ce dossier qui semble ficelé et  
quasi définitif. En effet, les services de l'urbanisme et du patrimoine ont pu  
négocier avec la SNCF la possibilité de faire un terrain de sport à la place  
actuelle du parking occupé très souvent par les gens du voyage. 

L'emprise du collège longerait l'avenue Talabot et prendrait la place de  
l'usine bétonnée des eaux, ce qui laisserait une plus grande surface au niveau  
des quais pour les passages, l'accostage des bateaux et la promenade avec,  
peut-être, la possibilité d'un parking réglementé de chaque côté des Lions  
afin que cet espace laissé libre ne devienne pas n'importe quoi ! 

Il sera en effet, nécessaire et obligatoire pour la ville de ne pas laisser en 
friche cette partie ouest qui va jouxter le collège jusqu'au bord du Rhône. 
Note en a été prise. 

Il faut que l'aménagement de la place Lamartine, du jardin et de l'entrée 
par les tours de la Cavalerie offrent une image valorisante et propre de 
notre Cité pour ceux qui arriveront par rail ou par bateau. 

Il semblerait d'autre part que la DATAR ne soit pas forcement opposée 
à la mise en place d'un pont piéton-vélo à ce niveau des restes du pont aux 
Lions, d'autant plus que l 'empattement de la butte actuelle qui 
séparerait ensuite le collège de son terrain de sport n'a pas été donné à la 
ville pour la construction du collège. 

Les appels d'offres auprès des architectes ont été réalisés par le 
Conseil général et la ville. L'architecture qui sera retenue devra offrir 
un ensemble compatible visuellement avec l'environnement. Cela nous a été 
affirmé . Le plan, visualisé, montre le respect du jardin Lamartine, 
l'ouverture prévue du CES, (possibilité de l'utilisation commune des salles 
de sports, d'amphithéâtre, toilettes publiques) et l 'aménagement d'une 
annexe de l'Office du tourisme. Les foires annuelles doivent être déplacées 
vers les Ateliers de la SNCF. 

Un dossier s'ouvre, en conformité avec l'avis de l'architecte des 
Bâtiments de France et des Monuments historiques pour lesquels les AVA seront 
cette fois-ci, tenus au courant de toutes les péripéties à venir car nous 
sommes désireux simplement que l'on nous explique peut-être pas le 
pourquoi mais surtout le comment et pas être mis devant le fait accompli, 
même si le résultat est positif comme cette fois-ci. 
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FOUILLES... dites préventives ; la fronde ! 
 

L'Institut national de recherches en archéologie préventive (INRAP) 
installé depuis peu a pour mission de réguler, par convention avec les 
départements français, des fouilles de qualité au moyen de personnes formées 
et qualifiées, avec des outils de référence pour intervenir sur tous les chantiers 
publics qui recèlent des structures patrimoniales, soit connues, soit de 
découverte inopinée sur le chantier. 

C'est maintenant une obligation légale et les archéologues 
missionnés vont intervenir sur les territoires français, sans tenir 
compte des spécificités locales. Cette nouvelle législation part d'un bon 
sentiment dans le sens qu'elle fera connaître peu à peu à tous les archéologues 
délégués par l'INRAP, les différents patr imoines régionaux et permettra 
d'uti l iser des moyens comparables et de valider ainsi mieux les résultats des 
fouilles. 

Cela veut dire aussi que notre bonne ville d'Arles, qui n'intervient 
plus dans le cadre de la gestion du Musée de l'Arles Antique pris en charge 
totalement par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, n'a plus 
officiellement d'archéologues locaux et qualifiés, malgré une mise à 
disposition gratuite et ponctuelle par M. Michel PEZET du Conseil général 
d'un de ceux-ci... et seulement pour certains chantiers locaux ! 

Ceci nous intéresse au plus haut point en particulier dans la mise en valeur 
de monuments classés mais non valorisés à Arles comme La Verrerie par 
exemple ou tout autre chantier immobilier. 

Il faut savoir aussi que, dans le cas général, ces fouilles préventives 
sont payantes et rémunérées par la structure qui prend en charge le 
chantier. Ce qui évidemment va renchérir sur le coût des opérations de 
réhabilitation et peut être aussi préjudiciable à la mise en valeur de ce 
Patrimoine ! 

Or, un projet de loi votée en décembre 2002 réduit de 25% les 
sommes allouées pour cette archéologie préventive. 

Ceci va obligatoirement retentir sur le nombre de chantiers bénéficiaires 
pour les raisons exposées plus haut ou sur un raccourcissement conséquent 
des périodes de fouilles. Ce décret va t-il amener une moindre découverte 
obligatoire de richesses patrimoniales ? Nous vous tiendrons au courant. 

CENTENAIRE DE LA FONDATION 
DES AMIS DU VIEIL ARLES 

SAMEDI ET DIMANCHE 26 ET 27 AVRIL 2003 

PROGRAMME INCLUS DANS CE BULLETIN 
SUR LE FEUILLET INTERMEDIAIRE 

Merci d'en prendre connaissance et à bientôt... peut-être ! 
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