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Assemblée générale 
de l'exercice 2005 

tenue le samedi 18 mars 2006 
C'est dans ce lieu symbolique et historique de l'ancien hôpital  

hospice d'Arles dit du Saint-Esprit que notre assemblée générale annuelle 
s'est déroulée en présence de messieurs Hervé SCHIAVETTI, maire 
d'Arles et de Christian MOURISARD, adjoint au patrimoine et président de 
l'Office de tourisme. 

Après que Jean TERRUS ait souhaité la bienvenue, comme 
à l'accoutumée, à tous les présents (amphithéâtre plein et quorum 
largement dépassé), Henri CÉRÉSOLA a remercié à son tour les membres du 
conseil d'administration qui œuvrent tout au long de l'année pour être et 
rester présents dans la cité surtout depuis quelques mois à la suite des 
problèmes de maintenance du secrétariat ayant amené jusqu'à 
maintenant des retards dans la parution régulière des bulletins. 

Sans entrer dans le détail de tout ce qui a été dit pendant deux 
heures trente environ (!), le président des AVA a rappelé la satisfaction 
générale affichée par l'Association qui peut se dire comblée. 

On peut affirmer ce jour que ce qui est en train de se réaliser est 
largement comparable en travaux et en notoriété à ce qu'avait fait Laugier 
de Chartrouse et la Société archéologique des érudits locaux de l'époque 
pour Arles, lors du dégagement des Arénes vers 1820-1830. 

Cela restera dans les annales de notre histoire 
N'oublions jamais que Dame Histoire a participé à l'édification de 

tous ces monuments au cours du temps et que certains de nos 
prédécesseurs au cours des siècles ont réussi à conserver le contenu et le 
contenant avec une densité conséquente au mètre carré du mieux possible 
malgré les aléas de plus de 2000 ans ! 

L'Arlésien, en simple respect et reconnaissance, n'a plus le droit 
d'être négligent car la potentialisation que l'on recueille aujourd'hui procure 
à notre cité d'Arles une qualité de vie et sa notoriété, aidée en cela par nos 
responsables qui se déplacent partout pour que nous soyons plus connus et 
reconnus encore ! 

Énumérons les plus conséquents et insignes : 
* La nouvelle orientation prise à propos du chantier de la cathédrale 

paléochrétienne (voir numéro spécial de 2005) à concrétiser. 
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* Les trois coups enfin d'actualité pour la réhabilitation du Théâtre 
antique avec la poursuite des travaux de l'Amphithéâtre (3e tranche en 
cours). 

* L'entretien devenu régulier par son nettoyage du portail de 
Saint-Trophime effectué en avril 2006. 

* Le cloître Saint-Trophime, dont les études préalables montrent 
la difficulté à établir un plan cohérent de restauration mais qui est en 
cours. 

* Le démarrage programmé dans ses phases du chantier des 
Ateliers PLM à l'ouest, avec de l'autre coté des voies la mise en valeur 
utilitaire de la Léproserie pour finir d'aménager le complexe de 
Supinfocom. Nous souscrivons au récent permis de construire qui vient 
d'être délivré. Nous y reviendrons dans le numéro suivant. 

* Les prochains travaux prévus sous peu aux Trinitaires avec déjà un 
bon nettoyage du jardin de l'ancien cloître (comme nous l'avions 
demandé) ! 

* La réouverture prévue et confirmée par nos deux élus du lieu des 
Cryptoportiques, avec un aménagement et une lisibilité (enfin) avant la 
fin 2006 qui sera suivie du démarrage d'une réflexion sur une future 
ouverture indépendante de la chapelle du collège des Jésuites. 

* La rénovation des façades de l'Hôtel de Ville, prélude à celui de la 
salle d'honneur, dont les boiseries se détachent,... pour 2008 en 
principe ! 

Mais,... il y a des dossiers sensibles à ne pas perdre de vue 
pour affiner mieux la reconnaissance de notre patrimoine maintenant 
en 2006 apportant une grande valeur ajoutée. 

Ce sont des atouts de premier plan pour Arles... et ils sont 
nombreux ! Nous citerons pêle-mêle : 

> la Verrerie de Trinquetaille, l'Église des Prêcheurs, la Banque de 
France, le CES Mistral ou ancien couvent des Récollets, l'aménagement 
des abords du MAPA (Cirque romain) et du pont Van Gogh. 

> La mise en place de la réglementation générale du Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé par l'architecte 
des Bâtiments de France avec le respect de la charte d'occupation de l'espace 
public par ses utilisateurs, le déroulé prévu du plan patrimonial annuel voté 
à l'unanimité par nos élus (voir bulletin de septembre 2005). 

> Le gîte pour les pèlerins du chemin d'Arles ou de Saint-Jacques 
de Compostelle. 

> La propreté générale des rues et du bâti qui reste notre cheval 
de bataille. 

> La plaque « ARLE » en provençal... ! Et on en oublie ! 

Quel catalogue ! 

•

•
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Monsieur le maire Hervé SCHIAVETTI a répondu de façon 
positive à certaines de nos requêtes ainsi que monsieur Christian 
MOURISARD, en tant qu'adjoint au patrimoine. 

Tous deux nous ont assuré de leur soutien et du désir de 
poursuivre notre collaboration pour les dossiers chauds dont on vous tient 
le plus souvent possible au courant, surtout lorsque les faits marquants se 
précisent et ont pris de l'importance, avant que du définitif ne soit 
accompli sans espoir de retour ! 

Après la présentation par notre trésorier Albert BROCHUT de la  
trésorerie qui a fait apparaître cette année un déficit pour la première fois  
(budget secrétariat et bulletins), il a été décidé de porter la cotisation 
annuelle de 23 à 25 euros, ce qui a été accepté unanimement. 

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

Le renouvellement du tiers sortant a vu entrer au sein du conseil 
d'administration trois nouveaux membres qui viennent ainsi nous épauler 
fortement ; il s'agit de : 

Michèle DEFONTE, née au Mouleyres, rue Hoche dont la 
famille est originaire de Châteaurenard et de Saint-Étienne-du-Grès : une 
vraie provençale ! Secrétaire sténo en activité, elle habite Trinquetaille 
depuis sa retraite récente et s'est mise maintenant à l'informatique, ce qui 
est un plus pour notre association d'autant qu'elle assume une permanence  
au siège des AVA les mardi et jeudi de 14 heures à 18 heures  
(voir Entre-Nous). 

Roland CHALAYE, juriste et récemment retraité, très connu à  
Arles puisqu'il est, entre autres, vice-président du Club des jumelages de  
la ville d'Arles et qu'il assume la présidence du comité italien ARLES  
VERCELLI depuis six années au sein du club : un renfort apprécié par le  
conseil d'administration et appréciable pour notre comptabilité. 

Jean PITON, arlésien, né rue Mireille, archéologue et spécialiste 
reconnu de la céramologie antique ; au Service archéologique de la ville  
d'Arles depuis 1976, maintenant dépendant du Conseil général des 
Bouches-du Rhône en charge du Musée de l'Arles et de la Provence 
antique (MAPA). Il est chercheur associé au CNRS (Centre Camille Jullian- 
Archéologie méditerranéenne et africaine - Unité de recherche 6573 - Aix-
en-Provence. Membre de la mission française en Libye, sous la direction 
du professeur André Laronde (fouilles terrestres et sous-marines 
d'Apollonia et de Leptis Magna entre autres). 

Il est aussi attaché de cours à l'Université de Provence à Aix en 
MST Patrimoine et archéologie. Là aussi un soutien incontournable pour 
les AVA d'un passionné de l'histoire d'Arles et qui, en plus de cette 
connaissance, possède celle de la hiérarchie des services de la protection du 
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patrimoine et celle des subtilités et des procédures de ces mêmes 
administrations ! 

L'unanimité s'est faite là aussi. 

Enfin, il a été évoqué la création d'un site Internet AVA, 
accepté par le conseil d'administration ; il va se mettre en place dans les 
trois mois qui viennent avec une maintenance mensuelle dont on 
reparlera dans le prochain bulletin. 

Signalons que le conseil, lors de sa réunion en avril 2006 a 
reconduit le même bureau à sa tête pour l'exercice 2006-2007. 

POUR TERMINER 

Rappelons ici le vœu général et reformulé encore par les AVA que les 
commissions extra-municipales de patrimoine et d'urbanisme soient 
régulièrement mises en place comme celle des noms de rues, vu la 
richesse de ce que nous avons évoqué plus haut ! 

Cela ne peut qu'amortir certains problèmes comme celui dont 
nous vous entretenons dans Entre-Nous concernant les travaux du Crédit 
agricole et la bodéga de 1'Archeveché ! 

Rappelons aussi et encore qu'il est nécessaire pour les AVA 
d'avoir toujours à l'esprit trois attitudes : 

> Connaître à temps les dossiers pour mieux les étudier et les comprendre. 
> Être vigilant et poser les nécessaires interrogations même gênantes.  
> Avoir le souci permanent de faire passer l'idée aux responsables de pérenniser 
ce qui est entrepris par un plan d'entretien régulier et continu, ce qui est 
valorisant et économique à long terme. 

Enfin,... merci de penser à vous mettre à jour de votre cotisation 
pour nous donner la possibilité de continuer ce que nous vous avons 
présenté et que vous avez ratifié lors de cette assemblée générale. 

Henri CÉRÉSOLA 
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Un avocat arlésien, 
Pierre Gachet, 

esthète pieux et donateur 
Michèle et Claude BER TIN, paléographes avertis et travailleurs infatigables, sont 
devenus des passionnés de la petite histoire de la ville d'ARLES avant la 
Révolution française. Petit à petit, ils sortent de l'oubli pour notre plaisir des 
écrits documentés et bruts de décoffrage qui révèlent un passé et des passions qui 
font ce que nous sommes. C'est le cas ici de Pierre GACHET, avocat à qui nous 
devons entre autre la conservation de l'Église Saint-Genest. 
Merci à nos amis de nous faire encore l'honneur de ce texte donné en primeure et 
nous attendons les prochains avec impatience. 

Introduction 
Évoquer en quelques lignes la société arlésienne entre 1650 et 

1690 est une gageure. 
Et pourtant, il importe d'inscrire la personnalité de Pierre Gachet, 

avocat, dans un cadre qui soit plus large que celui du peintre Flour, 
auteur du "donatif" ou portrait du donateur1 ! 

Bénéficiant de décennies de paix et de prospérité, cette période 
de l'histoire arlésienne manifeste une grande activité : on construit, on 
décore ! Au cœur de la cité d'Arles, des édifices religieux et civils 
s'élèvent : l'Hôtel de Ville, l'église St Julien. 

Pour ces seuls bâtiments, deux monographies particulières 
dépasseraient les limites d'un simple article du bulletin. Cependant les 
nombreuses sources notariées font découvrir d'autres domaines que 
l'architecture. 

En premier lieu, c'est la décoration des hôtels particuliers, 
spécialement grâce aux tapisseries acquises pour des sommes bien 
inférieures à celles des marchés parisiens2. 

Par ailleurs, c'est le souci de la santé et de la mort. Même si la 
menace de la peste semblait s'être éloignée après l'alerte de 1639, l'adage 
que nous répétons encore pesait lourd dans les quartiers populaires le 
long des rives du Rhône : "Il ne fait jamais bon d'être pauvre et malade". 

(1) "Ce terme désigne les bienfaiteurs qui léguèrent leurs biens à l'hôpital d'Arles, tandis que le 
"donatif" est le portrait d'un donateur, commandité par les recteurs de l'hôpital en guise de 
remerciement" et conservé au Museon Arlaten, - précisions dont nous remercions Célia 
Auzillon, auteur d'un mémoire de maîtrise d'Histoire de l'Art : Les donatifs des anciens hospices 
arlésiens, avec le catalogue raisonné des oeuvres, Avignon, 2003. 
(2) Mémoire d'Odile Caylux, Présence du groupe nobiliaire à Arles sous l'Ancien Régime, 1998 
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C'est pourquoi, dans le climat de la réforme catholique, 
impulsée par les évêques et les ordres mendiants, les oeuvres de "charité" 
occupent une place croissante pour répondre aux besoins sanitaires et 
lutter contre la pauvreté. 

La mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, avait visité les malades 
de l'hôpital en janvier 1660, lors de son passage à Arles. À sa demande, 
une communauté de religieuses hospitalières venant de Riom, près de 
Thiers, fut accueillie par les recteurs de l'hôpital pour le service des 
malades3. 

C'est dans ce cadre brièvement brossé que nous vous 
proposons de découvrir Pierre Gachet, avocat, esthète pieux et 
"donateur". 

Les commandes privées de tapisseries 
Tout au long du XVIIe siècle, des marchands tapissiers d'Aubusson, 

venant de la Marche (Creuse), proposent l'achat de pièces ou de tentures 
de tapisseries pour décorer églises et demeures. 

Quelques-uns de ces marchés sont clairement attestés par des actes 
notariés entre 1624 et 1670, bien que nous n'ayons presque plus trace 
précise de ces oeuvres de nos jours. 

Chaque famille noble tient à orner son intérieur, soit avec des 
verdures, soit avec des tapisseries historiées, comme l'histoire de Joseph 
le petit ou celle de Suzanne. Aujourd'hui encore, dans le cloître de St 
Trophime, nous pouvons retrouver une tenture qui évoque cette 
décoration : cinq pièces relatent des épisodes épiques de l'œuvre du 
poète Le Tasse, La Jérusalem délivrée.4 

Mentionnons quelques-uns de ces marchands qui sillonnaient le 
sud-est de la France, le long du couloir rhodanien : Jean Matheron et 
Léonard de Vialleys en 1624, Bardesolle et Matheyron en 1633, Étienne 
Bardessole et Pierre Lombard en 1651, David Belat en 1653, Estienne et 
Mathieu Barbat en 1663, Jean Paricourt de Felletin en 1666, Jean Rogier 
et François Montezer en 1669. 

Tous ont proposé à Arles des ouvrages tissés à Aubusson et à 
Felletin et ont conclu des marchés d'œuvres à réaliser, en laissant 
souvent une pièce témoin en garantie. 

Sans être exhaustif, il convient aussi de rappeler le nom des 
commanditaires arlésiens qui voulaient décorer la chambre haute du 
premier 

(3)Publication du groupe paléographique : "Les religieuses hospitalières de St Augustin à 
l'Hôtel-Dieu St Esprit 1661-1727, p.52-102, A.C.A. 
(4) Merci au service du patrimoine qui facilite la compréhension des cinq scènes grâce à un 
cartouche accroché dans la salle attenante au cloître et excellemment documenté. 
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étage de leur demeure : Henry de Villages, seigneur de Chassagne ;  
Melchior Forbin de Turrier ; Robert de Chavare ; Jean-François de  
Chasteauneuf de Molléges ; Trophime de Mandon ; Joseph de Lieutaud ;  
Louis d'Antonelle ; Nicolas d'Icard Pérignan5 ; Henri de Pourcellet de  
Méjanes ; Jacques de Grille de Roubiac. 

C'est à la suite de ces noms illustres que vient s'inscrire celui 
d'un avocat : Pierre Gachet6. 

Chacun se demande quel pouvait être le montant de leurs 
dépenses. Les actes notariés répondent à cette question, soit au 
moment de l'acte de prix fait, sorte de devis, soit au moment de la 
quittance et cancellation du marché. 

Évidemment, les sommes varient selon l'évolution du niveau de  
vie et selon le nombre de pièces de la tenture de tapisserie commandée.  
On peut relever en 1624 la dépense de 500 livres7 consenties à Jean  
Matheron et Léonard de Vialley ; ou encore en 1653 la somme de 540  
livres ou de 660 livres accordée au même marchand tapissier David Belat. 

Constatant ainsi une certaine constance dans les prix d'achat, le  
lecteur appréciera mieux l'importance de la somme dépensée par Pierre  
Gachet dans sa commande de 17 pièces que nous allons présenter. 

La commande de Pierre Gachet 
L'offre des marchands tapissiers 
Au cours de l'été 1669, Jean Rogier et François Montezer viennent  

proposer des ouvrages tissés à Aubusson. Depuis l'acte officiel de 
reconnaissance des ateliers d'Aubusson comme Manufacture Royale en 
1665, à l'instar de ceux des Gobelins et de Beauvais en Ile-de-France, 
ces oeuvres pouvaient être distinguées par la "fleur de lys". 

Arles en possède encore un beau témoin : les onze pièces de la 
tenture de la Vie de la Vierge, accrochées à St Trophime avec le blason de 
la famille de Combet.8 

(5) Autre pratique dans la décoration intérieure : Nicolas d'Icard de Pérignan qui fait bâtir son 
majestueux hôtel particulier de 1649 à 1659 au quartier de La Roquette. En 1656, il passe 
commande de cinq tentures de cuir doré chez Jean Beau, maître tapissier à Avignon qu'il 
paiera 1.221 livres.[Ant. Aulanier 401 E 262, f°229r-230v, 26 février] 
(6) Le corps des avocats votait avec les nobles pour la désignation de deux consuls chaque 
année. 
(7) Quel est le pouvoir d'achat d'une livre tournois ? Le salaire de survie journalier se situe  
autour d'une livre (20 sous). La pension alimentaire d'un père à son fils absent du toit paternel  
est de 300 livres pour l'année [Brianson, 1er avril 1682, 401 E 350 —II] 
(8) B.A.V.A, n°109, décembre 2000, Une tenture de tapisserie dans Saint-Trophime.  
Complément de recherche : "Le 26 août 1717, Timothée de Combet, Conseiller à la Cour des Aides, 
venu spécialement de Montpellier, paie 200 livres à Bernard Forissier, curé de Ste Anne - Notre-
Dame la Principale, pour l'entretien de tapisseries par Athanase Barjonval, maître tapissier 
d'Arles." 
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Le choix du sujet 
En 1669, ces marchands ont rendu visite à un avocat, Pierre 

Gachet. Ce dernier leur demande de réaliser une tenture de 17 pièces "où 
sera représentée l'histoire de St Jean de Matha".9 

Les cartons et le tissage de cette oeuvre devront être réalisés à 
partir des gravures qu'il possède dans un petit recueil d'estampes 
conservé encore à ce jour à la Bibliothèque Nationale. Il s'agit de la 
"Revelatio Ordinis Sanctissimae Trinitatis".10

 

Les recherches en histoire de l'art menées par Emmanuelle 
Bermés11 ont permis de mettre en évidence le nom du peintre hollandais, 
Theodor van Thulden, qui a peint 19 toiles en 1630 pour l'église des 
Mathurins, nom des Trinitaires à Paris. L'histoire de la fondation de 
l'ordre par Jean de Matha et Félix de Valois a été ensuite reproduite par 
le graveur Sébastien Lecler vers 1654 et diffusée sous forme de petits 
livrets favorables à la piété populaire et à la collecte de fonds pour 
racheter les captifs en Barbarie. 

Mais Pierre Gachet a tenu à sélectionner 17 scènes parmi les 
2412, mettant de côté les épisodes de la jeunesse (n° 4-5-6) et un 
embarquement des captifs libérés, de même qu'il a retenu la gravure de 
la mort de Félix de Valois plus descriptive pour l'affecter à la mort de 
Jean de Matha (n° 22 au lieu de n° 20). 

La qualité de la tenture 
Le texte de l'acte notarié nous communique maintes précisions 

que nous n'avions pas dans les prix faits antérieurs : 
"… la dicte tapisserie lors quelle sera faicte sera de dix sept pans13 de la 

autheur, chacune de quatorze pans ou pour le moins de treize pans trois quartz 
(de largeur) mesure dudict Arles y faisant à chaque pièce les armoiries de 
l'ordre de la Ste Trinité, fairont la cheyne de toutes les dictes pièces de 
tapisserie de layne blanche la face de toutes les figures sera de soye ou layne de 
paris les carnosites ou charnures des figures bras et jambes seront faictes de 
filet double et en toutes les pièces mettront un fil plus de soye qu en celle de 
la monstre laissée pour servir à la réception," 

(9) Le fondateur, né en 1154, de l'ordre des Trinitaires pour le rachat des captifs, est passé à 
Arles en allant en Espagne. 
(10) Bibliothèque Nationale de France, service des estampes : BnF, est. Rd 90 ou Cc 57 
(11) Emmanuelle Bermés , Le couvent des Mathurins de Paris et l'estampe au XVIIe siècle, thèse de 
1992 à l'École des Chartes, contenant le catalogue d'un corpus sélectif de 114 estampes. 
(12) Liste intégrale en annexe de l'article. 
(13) Puisque la canne de 8 pans fait un peu moins de 2m, chaque pièce mesure environ 
4 mètres de haut. 
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En premier lieu, de façon inhabituelle, Pierre Gachet demande une 
dimension particulière pour chaque pièce dont la hauteur dépasse la 
largeur : quatre mètres de haut ! 

Cela indique le souhait de voir tisser des entre-fenêtres semblables 
aux tableaux en vogue et plus aisés à accrocher séparément. Puis, 
l'avocat a soin d'authentifier le destinataire, alors qu'il va financer sur ses 
propres deniers le coût de l'achat : il fait tisser sur chaque pièce les 
armoiries de l'ordre des Trinitaires ! 

Troisième particularité qui laisse à penser son admiration pour 
d'autres tapisseries de Flandres ou des Gobelins qu'il a pu admirer 
ailleurs : les chairs des visages, des bras et des jambes devront exprimer 
un rendu plus fidèle grâce à un tissage au double filet et au fil de soye. 

C'est alors que Jean Rogier et François Montezer, maîtres tapissiers, 
entrent dans le détail de la fabrication pour vanter la qualité de l'ouvrage 
selon les normes en usage importées de Paris avec le label de "manufacture 
royale" : un soin plus particulier sera apporté en layne blanche et en soye 
pour les chairs des visages, des bras et des jambes. 

Il était en effet devenu nécessaire de corriger l'aspect grossier de 
certains tissages aubussonnais spécialement pour ces parties du corps qui 
demandent l'intervention d'un personnel plus qualifié. 

Une pièce est laissée par les marchands tapissiers pour servir à la 
réception comme garantie de la qualité du travail qui sera cependant 
amélioré par l'addition d'un fil de soie. 

 
Le coût du financement : 
À la commande, le 29 juillet 1669, Pierre Gachet remet 500 livres 

aux marchands tapissiers, s'engageant à tout régler l'année suivante à la 
livraison. Mais il sait qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes. 

Voilà pourquoi, quelques mois plus tard, le 21 novembre 1669, il 
fait un emprunt (intitulé "achept de pension") auprès d'un bourgeois 
d'Arles, Jean Rousset14, de la somme de 1.200 livres au taux de 5% 
("denier vingt"), en payant une rente annuelle de 75 livres. 

Notons qu'il ne s'agit nullement de taux usuraire, mais d'un cours 
légal ! 

- Le 5 septembre 1670, François de Montezer, seul présent, fait 
enregistrer la réception définitive des tapisseries. On trouve dans cet acte 
de "Réception"15 le compte arrêté de toute l'opération commerciale 
pour un montant de 1630 livres : le cannage de 34 cannes à raison de 45 
livres la cannes, soit 1530 livres et 100 livres pour le dessin de "l'Histoire 
de saint Jean de Matha". 

(14) Notaire François Combe (la fermeture momentanée des Archives départementales ne 
permet ni de préciser, ni de vérifier davantage les références de certains manuscrits). 
(15) Notaire Jacques Debezieux, 5 septembre 1670 ADBdR 404 E 1012, f.690 -691 
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Le sieur Gachet promet de payer le restant, 525 livres 10 sols, en 2 
termes avec les intérêts au denier16 (6,25%) : l'un à Noël 1670, 290 
livres et l'autre en juillet 1671, les 235 livres dix sols restantes. 

- Le 28 juillet 1671, une quittance en faveur de François Montezer 
présent atteste le paiement définitif de l'entière somme de 538 livres 14 
sols, soit 525 livres 10 sols selon l'acte du 05/09/1670 et 13 livres 4 sols 
d'intérêts. 

- Le 30 janvier l674, chez le notaire Antoine Aulanier16, Pierre 
Gachet rembourse à Jean Rousset, bourgeois d'Arles, 1.445 livres, à savoir 
1200 livres de capital et 245 livres d'intérêts pour l'emprunt ("achept de 
pension") conclu chez le notaire François Combe le 21 novembre 1669 de 
la somme de 1200 livres au denier 20 (5%), soit 75 livres par an. 

Au terme de ce marché et ses divers épisodes financiers, il convient 
de constater que le Sieur Pierre Gachet a dépensé pour cet achat d'une 
tenture de 17 pièces de tapisserie le montant global de 1.888 livres 4 sols 
entre 1669 et 1674. 

Nous découvrirons plus tard comment cet avocat avait l'habitude 
de se détacher des biens de ce monde pour ne penser qu'à son salut 
éternel, sans négliger de réclamer l'argent qui lui est dû ! 

L'énigme du destinataire : 
Plus de deux cent cinquante ans plus tard et sans indice nouveau, 

on ne peut que conjecturer sur la destination finale de cette tenture de 
17 pièces. 

Constatons d'abord que le domicile d'un avocat ne permettait pas 
d'accrocher tant de pièces de tapisserie. 

Mais la présence des armoiries des Trinitaires (17) invite à 
penser que le cloître des Trinitaires d'Arles a permis aux religieux de 
bénéficier d'un tel don : ce cloître jouxte encore l'Espace Van Gogh 
(anciennement l'hôpital du St Esprit) et l'église des Trinitaires à ce 
jour rénovée. 

On  pou v a i t  y  s u s p e nd r e  l ' h i s t o i r e  d e  S t  J e a n  d e  
Matha pour l'édification des religieux lors des grandes fêtes et des 
processions. 

Pourquoi ces religieux n'ont-ils pas passé eux-mêmes la 
commande ? Une des raisons plausibles serait que, à la suite de la 
réforme interne à l'ordre de la Trinité, les collectes d'argent devaient être 
entièrement consacrées au rachat des captifs, et en aucune façon à des 
achats somptuaires. 

(16) ADB. 401 E 280, f°72 
(17) Le dessin ne représente qu'une croix de Malte rouge, cousue sur l'habit blanc des religieux. 
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Toutefois, le souci de la prédication pour la bonne cause pouvait 
rejoindre le désir d'édification dans la perspective du renouveau baroque 
de la réforme catholique.18 

Seul un généreux donateur pouvait se permettre de déposer chez 
eux une tenture de tapisserie comme gage d'une fondation qu'il avait 
voulu faire. 

Qui est Pierre Gachet ? 
Éléments biographiques 
La biographie de Pierre Gachet reste à faire. Ces lignes souhaitent 

y apporter quelques éléments.19 
En 1631, le 21 novembre, un document de vente de maison et 

jardin20 à Étienne Taxil, ménager, nous indique que Pierre Gachet est 
marié à Magdelaine Julianne. 

Comme il ne sera plus fait mention de son épouse, on peut 
supposer qu'il devint rapidement veuf et le resta sans descendance, 
puisqu'il fit don de tous ses biens à l'hôpital à sa mort en 1689. 

Le 14 mars 164221, il acquiert une terre d'une céterée 60 dextres 
un tiers appartenant à Jean Bouquin. Il acquiert ensuite une vigne en 
1645, une plate-forme en 1656 et une étable en 1657. 

Où habitait-il ? Sans doute dans la paroisse Ste Anne-Notre Dame 
la principale : sa notoriété sur la place d'Arles est signalée par le fait que 
le notaire François Combe se déplace chaque fois pour faire établir tous 
les actes au domicile de l'avocat ! 

Ce n'est qu'en 1668 que Pierre Gachet acquiert sous la forme d'un 
"bail en paye" une maison acquise par le maître maçon Marcelin Lauriol 
en 1653, sans doute pour apporter une solution à des problèmes 
d'endettement et de succession. 

C'est en 1658 que Pierre Gachet, avocat, est élu second consul, par 
l'estat des nobles22.  

(18) Erwan Le Fur, La renaissance d'un apostolat : l'ordre de la Trinité et la rédemption des captifs 
dans les années 1630, Cahiers de la Méditerranée, n°66, lisibles sur Internet : "Il existait un fossé 
entre le revenu annuel des couvents et la somme taxée pour l'œuvre des captifs" 
(19) Source complémentaire : A.C.A fonds de l'Hôpital II H 8 — dossier de 27 pièces non 
numérotées 
(20) Notaire Henry André, collationné par notaire Tartais :"sise paroisse Notre Dame la Majour, 
de trois membres l'un sur l'autre, confrontant pardevant la rue publique tirant aux régalles de la 
ville : 1500 livres avec une pension annuelle de 82 livres 10 sols (5,5%)." 
(21) Notaire Guillaume Raybaud, collationné par François Combe. 
(22) Med.d'Arles , Ms 245, liste des consuls de 1385 à 1786,du fonds Louis Mège, aimablement 
précisé par M. Tuloup. 
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Ce choix indique la place éminente qu'il occupe à ce moment 
dans la société arlésienne. Sa qualité d'avocat fut certainement utile dans 
une période d'affrontement entre le corps consulaire et l'archevêque, 
François de Grignan, "sur les honneurs qu'il prétend exiger sans aucun 
titre".23 

L'abbé Laurent Bonnemant (1731-1802) nous a laissé nombre de 
pièces au sujet de ce conflit qui s'étendit de 1652 à 1661. 

Le "projet de requête des consuls d'Arles au Conseil du Roi" en dit long 
sur la capacité juridique d'argumenter et défendre l'indépendance du 
pouvoir civil. Notre consul, de par sa qualification professionnelle 
d'avocat, a dû collaborer efficacement à la Requête présentée le 24 juin 
1658 par l'avocat des suppliants, Foucault.24 

Les "fondations" religieuses 
Une série d'actes signés par Pierre Gachet font partie d'une 

catégorie particulière à cette époque : les fondations de messe 
quotidienne pour le repos des âmes des défunts. 

Elles sont constituées par des donations d'une somme importante 
dont la rente annuelle à 5% est garantie par des biens fonciers et assure 
un versement d'un pécule au célébrant, ou plutôt, à la congrégation 
religieuse dont il fait partie. 

En effet chacun des actes notariés commence par la nomination 
des religieux présents au jour de la signature de l'acte. 

Voici les dons que Pierre Gachet fit entre 1662 et 166925 : 
- en 1662, première fondation de messe matinale chez les Frères 
Mineurs, modifiée en 1664, 

- en 1663, seconde fondation de 2.400 livres au couvent des 
religieux de la Trinité, 

- en 1664, troisième fondation de 2.400 livres à la Maison de 
Charité, 

- en 1669, quatrième fondation de 2.400 livres aux prêtres de 
l'Oratoire qui ont la charge de la paroisse Ste Anne-Notre Dame 
la principale. Une quittance de 2.448 livres en 1672 atteste du 
versement du capital. 

Des années plus tard, en 1685, une dernière fondation de 3.000 
livres sera attribuée à l'église St Genest de Trinquetaille. Elle 
permettra de restaurer la voûte et de remplacer la porte sud par une 
entrée 
(23) B.A.V.A. n°117, décembre 2002 - Actes du colloque Laurent Bonnemant p.37-66 
(24) idem, texte transcrit dans l'annexe V, p.59 ss 
(25) Notaire François Combe : références à ajouter à la réouverture des Archives 
départementales... 
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à l'ouest, avant que le prieur en 1689 y ajoute une chapelle latérale 
dédiée à Notre Dame de Vie.26 

Dans le même esprit, Antoinette Gachet, la sœur de Pierre, fit elle-
même le 25 juin 1682, une fondation de messe au couvent des 
Cordeliers  : l'acte en est conservé aux archives communales d'Arles. 

La vie professionnelle d'un avocat 
Dans les dernières années de sa vie, Pierre Gachet fit donation à 

l'Hôpital du Saint-Esprit de tous ses biens. 
À son décès, les recteurs eurent donc la charge de liquider sa 

succession et quelques-uns de ses papiers sont encore conservés 
aux Archives communales d'Arles (A.C.A.). 

Deux documents imprimés d'une douzaine de pages font état des 
conclusions de deux procès sous le titre d'"Avertissement" de la sentence 
émise par le tribunal au terme du procès : l'un contre les héritiers Boqui,  
l'autre contre les héritiers Martin. (voir page 26) 

Les quelques lignes suivantes permettront de ressentir la 
complexité de ces poursuites menées pendant vingt ans et qu'évoquent 
les attendus précédant la sentence du Lieutenant du Sénéchal à Arles. 

L'affaire Boqui est évoquée par un Avertissement imprimé du 
5 mai et 27 novembre 1683 : elle opposait Pierre Gachet contre 
Barthélémy Boqui et Jacques Sparvier, bourgeois d'Arles. 

Le différend remonte à la vente d'un capital de 600 livres faite à 
Jacques Boqui par Pierre Gachet le 25 mars 1661. Le dossier contient 7 
alphabétiques de pièces et 4 sentences, suite au non-recouvrement en 1670 
de 383 livres 12 sols 7 deniers... 

Pour mieux ressentir ce climat d'affrontement, malgré un essai de 
transaction entre les parties du vivant de Jacques Boqui, on pourra lire 
la déclaration proposée à Jacques Boqui qui n'a pas voulu la signer sur 
son lit de mort, le 3 février 1673, la veille de son décès, en présence 
du notaire et du curé de sa paroisse. 

Ce dernier en fera le récit devant l'archevêque.27 
Cette affaire aurait pu s'achever le 1er septembre 1673 par la 

transaction convenue entre la veuve Boqui et Pierre Gachet pour la 
somme de 530 livres. Mais les autres héritiers ne l'ont pas entendu de 
cette oreille... et furent poursuivis jusqu'en 1683 ! 

(26) B.A.V.A. n° 78 septembre 1992, article du docteur Maurice Molinier 
(27) A.C.A. II H 8, pièce non numérotée 
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L'affaire Martin remonte encore plus loin : à l'origine, il s'agit d'un 
prêt (obligation) de 2.600 livres fait à Jean Martin en 1648 pour acquérir une 
maison (notaire Jehan, 24 août) et de la cession du bien le 17 décembre de 
la même année à Claude Martin qui endosse l'obligation. 

Le dossier contient une déclaration faite par Claude Martin le 3 mai 
1665 : il reconnaît son obligation à l'égard de Pierre Gachet pour 2.600 
livres, confirmée par une sentence du 12 juin 1666. 

Cependant, le 19 février 1680, Pierre Gachet est encore reconnu 
dans ses droits contre Louis Vidalon et Trophime Martin. 

Le paiement de cette dette est colloquée sur des biens en même 
temps que les droits d'Antoine de Combet28, dont a hérité Estienne de 
Combet son fils. En 1691 survient le décès de Trophime Martin. 

Alors, un nouvel arrantement (29) avec M. Francois Seignoret, avocat, 
permettra à Me Girard Loys, gouverneur avocat, un des sieurs recteurs du 
grand Hostel Dieu, héritier de Me Pierre Gachet avocat, de continuer à 
percevoir des revenus sur ces terres. 

Cette courte évocation de ces deux affaires pourrait 
s'accompagner de plusieurs autres qui ont jalonné la carrière 
professionnelle de cet avocat. Elles soulignent la place prépondérante de 
cette profession dans la vie sociale d'Arles. 

Elles font aussi regretter la perte d'autres documents, comme le 
"livre de raison", où il tenait ses comptes, ou encore l'inventaire détaillé des 
biens meubles de Pierre Gachet à son décès. 

Un extrait du Livre de raison nous indique que le légat de 600 livres 
fait le 22 juin 1687 à son employée de maison, Jeanne Marigne, a été 
payé le 9 septembre 1688 avec ses gages de 5 années, échus au 1er  mai. 

Un autre feuillet des marguilliers de Notre-Dame la Principale 
nous donne la quittance du "droit de chape et le drap de velours receu de 
Monsr Deveyron, mestre dostel de los tel dieu du St Esprit pour la somme de 
deux livres huit sous". 

La vente à l'encan (inquant) le 3 août 1689, attestée par quelques 
pages portant le nom des acquéreurs, ne mentionne que des objets 
usuels : tables, chaises, matelas, habits, draps, nappes et vaisselle, pour 
des sommes de peu de valeur. 

Il n'est question ni de la bibliothèque de l'avocat, ni des objets 
d'art qui ornaient son intérieur. Ils étaient peut-être restés auprès de sa 
sœur, Antoinette Gachet, qui décédera l'année suivante, en 1690 : son 
sévère portrait peut toujours être admiré au premier étage du Museon 
Arlaten. (voir page 16) 

Michèle et Claude Bertin, 
Fos-sur-Mer, le 19 mars 2006 

(28) Brianson, 1er décembre 1784, 401 E 351 — II, arrantement à Trophime Martin 
(29) Jean Raybaud , 26 novembre 1691, 405 E 956 , f° 437v - 438r 
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Annexe 1 
1624 à 1680 - Les commandes privées de tapisseries 

chez les notaires d'Arles 

Henry de Villages, seigneur de Chassagne achète en 1624 pour 
500 livres des pièces de tapisserie à Jean Matheron et Léonard de 
Vialleys30. "une tenture de tapisserie layne a fil simple rehaussé de fleurs a 
colleur belles et unies faictes a feuillage paisage et bourage avec des oiseaux et 
plusieurs sortes de bestes a quatre pieds comme lions leopards tigres licornes et 
autres et les bords bien et deubement faictes." 

Melchior Forbin de Turrier commande à Léonard de Vialeys une 
Histoire de Suzanne en 162631, "cinq pièces laquelle tapisserie sera faite a 
fil retorts rehaussee de fleurs de soye par tous les endroicts necesseres aussy 
redaissines de fleurs de soye comme pareillement tout le restant de la brodure en 
laquelle tapisserie sera represante 1 histoire de Ste Suzanne faussement accusee par les 
deux vieillards... moyennant le prix de treize livres tournoiz pour chascune aulne 
en carre Mesure de Lion." 

- Robert de Chavare signe en 1633 un prix fait avec Bardesolle et 
Matheyron, dit La Chapelle de quatre pièces de tapisserie.32 

"fere quatre pieces de tapisserie de la mesme hauteur et largeur que led 
Bardesolle en a prins, et de la mesme histoire , faicte et fabriquée, de celle 
qu'il a ja faicte pour luy Sr de Chavare... moyennant le prix et à raison de 
quatre livres dix sols chacune aulne cannée, canne de aulnage de Lion, 
...moyennant le prix et à raison de quatre livres dix sols chacune aulne cannée, 
canne de aulnage de Lion... "[apostille : quittance pour 205 livres 5 sols] 

Dans l'inventaire de feu Jean-François de Chasteauneuf de 
Mollèges en 1633, on trouve mentionnées 20 pièces d'auvergne.33 

- Trophime de Mandon passe un contrat de prix fait en mars 
1651 et sa prorogation en 1652 avec Étienne Bardessole dict Mirafaire et 
Pierre Lombard pour sept pièces " paysage - boscage" avec ses armoiries 
pour la somme de 640 livres.34 

- Joseph de Lieutaud commande en 1653 à David Belat pour 
540 livres une tenture a boscage ou paisage "de sept pièces pour 
orner son séjour comme chez de Mandon, dont le fils est devenu son 
gendre".35 

(30) Antoine Grivet, 27 juin 1624 - 401 E 202 & quittance du 25 octobre 1625 — 401 E 203  
(31) Jacques Escoffier, 29 octobre 1626 — 403 E 268, f°677 r/v 
(32) Henri Ier André, 19 février 1633 - 401 E 217 f°239 r/v, avec quittance du 2 octobre 1634 en 
marge 
(33) Honoré Véran 6 avril 1633 - 404 E 772, f°202v et 204r 
(34) François Combe, 12 mars 1652 - 405 E 897 f°110 ainsi que dans le Livre de Raison de 
Trophime de Mandon [Médiathéque d'Arles M 1008] - 14 décembre 1652 apostille : quittance et 
cancellation avec Barbat. 
(35) Gaspard Brunet, 20 septembre 1653 - 404 E 861 f°475 
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- Louis d'Antonelle passe le même contrat de prix fait en 1653 avec 
David Belat pour la livraison de sept pièces à boscage et paisage pour 660 
livres avec livraison au Carême 1654.36 

- Henri de Pourcellet de Méjanes commande des tapisseries en 
1663 à Estienne et Mathieu Barbat.37 

- Jacques de Grille de Roubiac passe en 1666 un contrat de prix fait 
avec Jean Paricourt, de Felletin pour une tapisserie de verdure qu'il 
achète 600 livres.38 

- Pierre Gachet, avocat, passe en 1669 avec Jean Rogier et François 
Montezer un prix fait de 17 pièces de tapisserie que nous allons 
examiner en détail.39 

- Charles de Barrras de la Penne fait mentionner dans le contrat de 
mariage de son Étienne en 1675 la dot d'une tapisserie, sans en préciser 
le nombre de pièces ni la décoration.40 

 
Museon Arlaten, Arles - Cliché J-L. Mabit 

(36) Gaspard Brunet, 23 septembre 1653 - 404 E 861 f°486 
(37) Honoré Véran 2 janvier 1663 — 404 E 794 f° avec quittance le 25 juin 
(38) Claude Chieusse 29 juillet 1666 — 405 E 849-II f°318 avec quittance du 24 décembre en apostille 
(39) Jacques Debezieux 29 juillet 1669 — 404 E 1011, f°666 et 404 E 1012 f°690 pour la livraison  
(40) Sylve Brunet 31 juillet 1675 — 404 E 883, f°318, renouvelé le 6 juillet 1690 — 404 E 896-I, f°201 
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Annexe 2 
1633 - Titre des gravures de Van Thulden1 

1 - Naissance de Jean de Matha (1154) 
2 - Baptême de Jean de Matha 
3 - Jean de Matha fait ses adieux à ses parents 
4 - [L'arrivée de Jean de Matha à Paris]2 
5 - [Jean de Matha soutient une thèse en théologie] 
6 - [Jean de Matha reçoit à genoux le bonnet de docteur] 
7 - La première messe de Jean de Matha 
8 - Jean de Matha se retire à Cerfoy et rencontre Félix de Valois  
9 - Les deux prennent la route de Rome après l'apparition du cerf 
10 - Les deux se présentent au pape Innocent III 
11 - La messe d'Innocent III en 1198 
12 - Le pape remet l'habit de l'ordre (une coule avec la croix rouge) 
13 - Jean de Matha et Félix de Valois se présentent à Philippe- Auguste 
14 - La construction du couvent du nouvel ordre 
15 - Exhortation pour le rachat des captifs 
16 - Jean de Matha et Félix de Valois s'embarquent pour la Barbarie 
17 - Le rachat des captifs 
18 - [L'embarquement des captifs libérés] (3) 
19 - Le retour à la Maison Mére de l'ordre (chevaux et piétons) 
20 - [Mort de Jean de Matha] (4) 
21 - Miracles sur le tombeau de Jean de Matha 
22 - Mort de Félix de Valois 
23 - [Malades et infirmes venant sur le tombeau de Félix de Valois] 
24 - [Vue du couvent trinitaire de Cerfroid] 

(1) Dans le livret "Revelatio Ordinis Sanctissimae Trinitatis" BNF , est. Rd 90 ou Cc 57 
(2) Scène de chevaux dominant la ville, non retenue pour la tapisserie, ainsi que les deux 
suivantes 
(3) Scène non retenue pour la tapisserie, doublant le numéro 19, ainsi que les gravures des 
numéros 23 et 24 
(4) Scène remplacée dans la tenture par le numéro 22 représentant mieux la sépulture lors des 
funérailles 
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Annexe 3 

Transcription du Prix fait de Tapisserie du 29 juillet 16691 
Prisfait pour Messire Pierre 

Gachet advocat contre 
Jean Rogier et François 

Montezer, marchand tapissiers3 
L'an mil six cens soixante neuf 
et le vingt neuf jour du mois de 
juillet appres midy pardevant moy notre 
royal soubz" en en presence des tesmoing' 
cy appres nommes Estably en personne 
Mr Mre Pierre Gachet advocat en 
la Cour cytoyen de cette ville d'Arles 
lequel de son gré a baillé et baille 
à prisfait à Jean Rogier et 
François Montezer marchands 
tapissiers de la ville d Aubusson 
en la province de la Marche presentz 
stipulant et acceptant procedant 
en la qualité de l’ un pour l’ autre 
et le seul pour le tout sans division 
d’ action ny ordre de discution 
Scavoir est à faire une tapisserie 
conformement à la fabrique de la 
tapisserie qu' ils ont laissé au pouvoir 
dudict Sr Gachet pour servir à la 
reception de la dicte tapisserie 
lors quelle sera faicte laquelle 
tapisserie sera de dix sept pans             environ 4 mètres 

de la autheur chacune de quatorze      (8 pans = 1 canne, un moins de 2m..) 

 
folio 666 v 
pans ou pour le moins de  
treize pans trois quartz 
mesure dudict Arles y faisant  
à chaque piéce les armoiries  
(1) Notaire Jacques Debezieux A.D.BdR - 404 E 1011, f° 666 r — 668 r Transcription fidèle, sauf 
les accents — Les parties en caractère gras sont de notre propre choix. 
(3) Mentionnés par Émile Bayard, L'art de reconnaître les tapisseries, citant Cyprien 
Pérathon : p. 290 "Jean Rogier (1662-1679)" et p.287 "François de Montezert (+ avant 1660)." 
(Grund, 1927)— ce qui serait à revoir plus précisément. 
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de l'ordre de la Ste  Trinité, fairont 
la cheyne2 de toutes les dictes piéces  
de tapisserie de layne blanche 
la face de toutes les figures 
sera de soye ou layne de paris  
les carnosites ou charnures 
des figures bras et jambes 
seront faictes de filet double 
et en toutes les piéces mettront un  
fil plus de soye qu en celle de 
la monstre laissée pour servir 
à la reception, Que dans les dictes  
dix sept piéces y sera représenté 
1 histoire de St Jean de Matta 
fondateur de l’ ordre de la Ste  
Trinité conformément au dessain 
qui a este remis aus dictz prisfachiers  
par ledt Sr Gachet estant une 
estampe publique de l’ histoire  
du dict ordre ayant suprimé des  
vingt quatre piéces dont toute  
l’ histoire est composée les 
No. 4. 5, 6, 18, 20, 23, 
24. Et ce Moyennant le pris et 
somme de quarante cinq livres           45 livres la canne (quarrée) 

 folio 667 r 
 la canne courante mesure 
 dudict Arles et outre le dict 

      pris Cent livres pour tout le  
dessain à tant moins duquel  
prix et de ce qu'il se montera  
les dictz prisfaichiers confessent  
avoir heu et receu ainsy qu'ilz  
sont realement veu de moy Nore

 
et tesmoingz en pistolles d Espagne et  
monnoyes du dict Sr Gachet la  
somme de cinq cents livres dont  
contents d'Icelle len quicte et tout 
le surplus du dict pris leur sera payé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 livres 

 
(2) Le métier du licier travaille à partir d'une "chaîne" tendue horizontale (basse lice) ou 
verticale (haute lisse) sur laquelle l'artisan tisse la trame. 
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en cette ville comme le dict Sr Gachet 
le promet lors de l expedition et 
reception de la dicte tapisserie 
laquelle tapisserie les dicts 
prisfachiers auront faicte et 
achevé bien et deuement comme 
s'appartient et Icelle pandue 
en cette ville pour tout le mois 
de juillet de l année prochaine                juillet 1670 
mil six cens septante à peyne 
de tout despens dommages et interests 
Et pour l'observation du present acte les dictes  
parties chacune envers l'autre…….  
ont obligé et soumis tous leurs 
biens presents et à venir……..les dicts 
 
f. 667 v 
prisfachiers en lad qualité solidaires  
aux cours des submissions de ce pays  
de provence et actes royalles et 
ordonnances où besoin sera avoir recours 
… 
acte faict et publié au dict Arles 
dans la maison d habitation du dict 
Gachet en presence Pierre Chapus 
fils dautre M' Pierre procureur au 
Siége du dict Arles et Pierre Ange 
dudict Arles tesmoing' à ce appellés et soubsignés  
avec les parties / Et moy nore 

GACHET              ROGIER 
DUMONTEZER             CHAPUS 
PIERRE ANGE DEBEZIEUX 
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Annexe 4 
Réception de Tapisserie1 
le 5 septembre 1670 

Notaire Jacques Debezieux, ADBdR 404 E 1012, f.690 -691  
en marge : "28 juillet 1671 - y a cancellation" 
t i t re  

Réception de prisfaitpour Jean Rogier et 
François Montezer contreMessire Gachet advocat  

L'an mil six cens septante et le cinquie jour du mois de septembre 
appres midy Pardevant moy nore royal soubzné establj en personne  
Mre Pierre Gachet advocat en la Cour residant en cette ville d'Arles    lequel de son gré a declairé et declaire en faveur de Jean Rogier 
et François Montezer marchandz tapissiers de la Ville d'Aubusson 
en la province de la Marche ledit Montezer present stipulant et acceptant  
pour luy et le dit Rogier son associé absent d'avoir reçeu à son 
pouvoir et contentemen' la tapisserie que le dit Sr Gachet leur a donnée  
à prisfait par contract receu par moy no' le vingt neuf juillet 
mil six cens soixante neuf et Icelle tapîsserie avoir esté 
bien et duement faicte suivant led. prisfait et suivant la cannage  
que les dictes parties en ont fait faire elle s'est treuvée contenir  
trente quatre cannes à raison de quarante cinq livres la canne 
qu est le pris porté par le dit prisfait revient à quinze cens trente  
livres à quoy joint cens livres pour le dessain ainsy qu est porté  
par le dict prisfait revient à seize cens trente livres sur quoy  
desduict unze cens quatre livres dix sols receues 
par les dictz prisfachiers scavoir cinq cens livres lors dudict  
contract de prisfaict et six cens quatre livres dix sols par quittance 
privée concédée par le dit Rogier le vingt sept juillet dernier presentement  
exibée par ledict Sr Gachet et appres retirée par le dict Montezer 
Reste deub aus dictz prisfachiers cinq cens vingt cinq livres dix sols  
de laquelle somme le dict Sr Gachet promet payer en cette ville auxd  
prisfachiers scavoir deux cens nonante livres à la Noèl prochain 
et les deux cents trente cinq livres dix sols restantes par tout le mois  
de juillet suivant de l'année prochaine mil six cens septante 
Un avec interêts au denier seize pour le dict dernier payement  
tant seulement du jourdhuy comptable sans contredict 
obligeant à ces fins ledict Sr Gachet tous ses biens presentz et advenir  
à toutes cours necessres ... Acte faict et publié audict Arles dans 
la maison d habitaon dud. Sr Gachet en présence d Antoine 
Chaud et Jacques Dunoyer ... dud. Arles tesmoinz à ce appellés et soubsignés 

avec les parties 
GACHET    DUMONTEZER    CHAUD DUNOYER (1)  
DEBEZIEUX 

(1) Transcription fidèle sauf les accents. — Les parties soulignées ou en caractères gras sont de  
notre propre choix, ainsi que regroupement du manuscrit par deux lignes 
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Armoiries des Consuls d'Arles pour l'année 1638.  
Pierre (et non Jacques) GACHET, deuxième conseil, avocat. 

Cliché Claude BERTIN - BM  ARLES 
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Annexe 5 
1673 —Affaire entre Pierre Gachet et Jacques Boqui 

Déclaration du supérieur de l'Oratoire, curé de Notre Dame la principale 
Nous soussignés supérieur de l'oratoire declarons a tous qu'il 

appartiendra que le troisiesme de fevrier dernier fusmes requi d'aller 
confesser Jacques Boqui malade. de quoy adherant apres l'avoir ouy en 
sa confession, et fait pour ce sujet, tout ce qui estoit de nostre charge, 
serions allé de sa part protester a Mre Gachet Advocat le regret qu'il luy 
restoit des choses qui s'estoient passées entre eux, et le prier de terminer, 
le plus promptement qu'il se pourroit, les affaires qu'il avoit avec sa 
femme, A quoy ledit Mre Gachet ayant respondu qu'il ne viendroit pas 
à luy de sortir d'affaires, il nous auroit prié ensuitte de revoir le malade, 
et l'interroger de vouloir declarer s'il n'estoit pas veritable, que bien que 
par le contract, contenant vente d'un capital de six cents livres passé 
audit Mre Gachet le 25 mars 1661 il soit dit que cette somme fut par luy 
entierement reçeüe, ce non obstant il ne receut en deniers que deux 
cents livres, les autres quatre cents livres restantes ayant esté compen-
sées avec quatre années d'arrerages d'une pension de cent livres que ledit 
Boqui luy devoit pour interests, et dont ledit Mre Gachet lui fit quittance 
dans son livre de raison. 

Ce qu'entendu par le dit Boqui malade il advoua en notre presence 
la venté estre telle qu'il ne toucha que deux cents livres, et que les qua-
tre cents livres restantes avoient esté compensees avec les arrerages de 
quatre annees d'une pension de cent livres par an qu'il luy devoit, et des-
quels arrerages il luy fit quittance dans son livre. Ce qu'ayant esté rap-
porté audit Mre Gachet de la part du malade, il demanda qu'on fit une 
declaration publique du tout, et comme nous estions sur le discours de   la declaration, Messire Boqui beneficié(1) qu'on avoit appelé [verso] 
estant arrivé dans la maison dudit Mre Gachet, et entendant parler 
d'une declaration, il dit luy mesme d'envoyer querir un notaire, et de la 
faire coucher comme on trouveroit a propos, que son frére estoit en estat 
de faire tout ce qui seroit raisonnable. 

Aussitost Mre Gachet fit venir Mre Combe notaire, et luy donna 
ordre d'escrire dans son cayer une declaration conformement à ce que le 
malade avoit beneficié nous dit, "allons cependant a la maison du 
malade pour le disposer a faire ce qu'il faut et y estant arrivés, nous trou-
vasmes dans la salle basse quelques personnes parentes et autres  

(1) Un bénéficier de St Trophime en 1667 s'appelle Louis Boqui. Ce n'est pas Joseph Boqui, 
scindic du couvent des Trinitaires nommé dans la Fondation de messe en 1669 ? 

- 23 - 



 

personnes interessées dans un rangement des creanciers dudit Boqui et 
leur ayant expliqué ce qui s estoit determiné et que nous estions la pour 
faire signer la susdite declaration au malade puisqu elle avoit esté faite de 
sa bouche propre, pour lors ces personnes disent que cela ne se devoit 
pas faire a cause que la suitte ne pouvoit estre que preiudiciable soit à 
la femme dudit Boqui, soit aux autres creanciers. 

Sans neantmoins nous arreter à leur sentiment nous voulusmes  
avoir celuy du malade, et estant montés dans sa chambre Messire Boqui  
beneficié et Moy, apres que le notaire fust arrivé avec la declaration  
escrite, nous luy dismes d'attendre qu'on l'appelast, et nous estant prés  
le malade luy ayant de nouveau proposé s'il n'estoit pas veritable, que  
bien que le contract contenant vente d'un capital de six cents livres  
passé audit Mre Gachet l'an et jour que dessus, il soit dit que cette  
somme fust entiérement receu par luy, ce non obstant il ne receut en  
deniers que deux cents livres, les autres quatre cents livres restantes  
ayant esté compensées avec les quatre années d'arrérages d'une pension  
annuelle de cent livres qu'il devoit pour interests. 

Ce qu'ayant ouy le malade, il se fist porter son livre de raison et  
nous fist voir les quittances desdites quatre cents livres an par an,  
advouant une seconde fois que quoy qu'il eust confessé [3éme page]  
d'avoir receu realement six cents livres dudit Mre Gachet, ainsi qu'il est  
porté dans le susdit contract, que neantmoins il n'avoit receu que deux  
cents livres argent comptant, et que les autres quatre cents livres, avoient  
été compensées, avec les quatre cents livres d'arrérages de pension qu'il  
avoit audit Mre Gachet ; en suite de quoy Messire Boqui beneficié ayant  
proposé en nostre presence à son frére malade <[que nous ayons la poser]  
luy faire signer une declaration publique escrite de tout ce qu'il nous  
avoit advoué. Il respondit qu'il n'estoit pas necessaire, que cela ne faisoit  
que brouiller, et qu'il falloit laisser les choses en estat qu elles estoient,  
Adioustant mesme qu'il n'y avoit rien à perdre par personne, que cha 
cun se soit bien payé. et il se tint la, quelle instance qu'on luy fit. 

Ce qui fit que l'acte demeura sans estre signé, et le lendemain qua 
triesme fevrier le malade deceda et d'autant que tout ce que dessus  
contient la verité, nous avons fait la presente en estant requis par ledit  
Mre Gachet, par devant Monseigneur l'archevesque a Arles ce premier  
mars 1673. 
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1663 - 1669 Fondation de messe au Couvent des Trinitaires 

Quittance pour Mre Pierre Gachet 
contre le couvent de la Sainte Trinité 
L'an mil six cens soixante neuf et le vingt cinquiesme  
jour du mois de Novembre aprés midy pardevant 
moy nore royal soubzné estably en personneReverends  
Pierre Michel Merindol ministre, Guillaume Richeaume  
vicaire, Nicollas Boussard, Joseph Boquj scindic, Jean  
Baptiste Godard, Louis Juillien, Victor Bremond, Loys  
Agard, et André Chaze tous presbtres et religieux du devot    Couvent de la Sainte Trinité dudict Arles capitulairement  
assemblés à leur maniere acoustumé, lesquels de 
leur gré ont confessé et confessent avoir heu et  
receu de Mr Pierre Gachet advocat en la cour dud  
Arles presant stipulant et acceptant la somme de 
deux cent livres pour reste et entier payement                   200# / 
de deux mil quatre cent livres de la dotation de                   2400# 
la fondation de la messe de l'aube faicte dans l'église 
dud couvent par les Mr Gachet ainsi qu'apert par 
contract receu par Moy dit notaire le premier febvrier 1er /02/1663  
mil six cent soixante trois, le surplus ayant esté 
payé par icelluy MrGachet scavoir seize cent livres           1600 #  
le dernier decembre mil six cens soixante cinq 
31/12/1665 
et six cent livres le ung may mil six cens          600 # 
soixante huit comme apert des quittances aussi 
01/05/1668 
par Moy receues les dicts jours, comme icelle 
somme de deux cens livres les dictz reverends péres 
ont receu scavoir cent quatorze livres unze sols comme       114 # Ils 
apert d un arresté de compte faict entre lesd parties 
estant dans le livre dud couvent en datte du sixiesme 
06/05/1668 
may mil six cens soixante huit, et huitante cinq                     85# 9s 
livres neuf sols présentement et reallement en realles 
et monnoye anvers de moyd notaire et tesmoins+>[ ] comme  
aussj ont receu les intherests desd deux cens livres courentes  
au prorata du temps desd payements jusques à present 
dont se tenantz pour contentz et entiereemnt satisfaicts  
ils ont quité et quitent led Mre Gachet avec promesse  
que ne luy en sera jamais faicte reproche ny demande 
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sous l'obligation des biens dud Couvent à toutes cours l'ont juré reque- 
rant acte , faict et publié aud Arles dans led couvent present françois  
Vincens bourgeois et Loys Delon les soubsignés avec les parties +>[retti- 
rées par led pére Boquj scindic] 
MERINDOL      RICHEOME, vicaire     BOUFFARD       BOQUY  
GODARD         DUCHENE 
BREMOND         AGARDCHAZE 
GACHET        VINCENS          DELON 
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Réception de M. Louis Borel 
à l'Académie d'Arles 

Louis BOREL, camarguais de naissance, a fait carrière dans le Génie rural. Son 
dernier poste fut celui d'Ingénieur en chef de la Division d'Arles chargé de la 
Camargue et du Service hydraulique des Bouches-du-Rhône. 

Il est devenu un acteur incontournable, écouté et une référence pour  
l'hydraulique de notre bassin qui s'est rappelé tragiquement à notre mémoire en 2003. 

Jean-Maurice ROUQUETTE, président de l'Académie d'Arles et ses membres lui 
ont proposé la place de l'éminent et regretté "Grand eygadier" des Associations 
territoriales du Pays d'Arles des cinquante dernières années : Albert WATON-
CHABERT, dont Louis BOREL nous donnera une biographie ultérieurement. 
Aujourd'hui il nous fait l'honneur de donner à nos adhérents l'intégralité de sa 
communication fouillée et technique qui démontre bien encore la menace permanente et 
loin d'être résolue de notre fleuve Rhône dans son delta. Instructif et à méditer! 

 
Mesdames et Messieurs les élus, M. le président.  

Mes chers collègues, chers amis 

Je me suis fixé pour but, aujourd'hui, de vous entretenir de 
quelques aspects du vaste problème de ce qu'il est convenu d'appeler  

La maîtrise des eaux, dans le cadre géographique 
de la Camargue, avec ses spécificités et ses aléas historiques. 

Je serai donc amené à vous entretenir successivement : 
- de ce que les hydrauliciens définissent par l'expression maîtrise 

des eaux, 
- des dispositions naturelles qui conditionnent sa réalisation sur 

notre territoire, 
- de l'évolution des ouvrages et des structures juridiques que les 

hommes ont du mettre en place au cours des siècles pour réaliser cet 
objectif, construire, gérer et entretenir les ouvrages, et, si faire se peut, les 
améliorer. 

Après ce survol, je m'attarderai quelque peu à examiner ce que le 
décret impérial du 4 prairial an XIII apporta de cohérence et d'efficacité 
dans la gestion de l'héritage que nous ont légué d'éminents intervenants 
dans ce domaine, notamment par la création de la Commission centrale 
des Associations territoriales d'Arles et de Notre-Dame de la Mer. 

C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ce sujet à l'action 
énergique et éclairée, au sein de cet organisme, de notre ami Albert 
Waton-Chabert, dont j'ai l'honneur d'occuper aujourd'hui le fauteuil 
académique, après avoir eu celui d'être l'ami, et en quelque sorte le 
collaborateur, il y a maintenant près d'un demi-siècle. 
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Que faut-il entendre par l'expression "maîtrise des eaux ?" 
Chacun sait que l'eau peut être bénéfique lorsqu'elle apporte aux  

plantes cultivées, par les bienfaits de l'irrigation sous notre climat 
méditerranéen, l'indispensable compensation au déficit hydrique de 
l'été. 

Mais point trop n'en faut, et les techniques de l'irrigation,  
confrontées aux données climatiques agronomiques, et des façons 
culturales nécessitent une parfaite maîtrise pour que les quantités 
précises d'eau parviennent, en fonction de la température et de la 
pluviométrie, de l'aptitude des sols à la recevoir et du stade de 
développement cultural, à produire un résultat agronomiquement et 
économiquement satisfaisant : c'est un art, les Arlésiens y ont de bonne 
heure excellé. 

C'est également un aspect positif de l'écoulement de l'eau dans  
les rivières et les fleuves que de pouvoir en retirer le bénéfice de la 
navigation, tant des marchandises que des voyageurs. 

La chronique de la batellerie arlésienne et le poème du Rhône de  
notre grand Mistral nous disent assez ce que cette possibilité a apporté à  
la ville d'Arles dans le passé jusqu'à ce qu'une compagnie créée au  
début du siècle écoulé crut pouvoir dire que le Rhône était dompté. 

Dompté est sans doute un terme trop ambitieux, maîtrisé serait  
plus convenable ; s'agissant ici encore de se prémunir contre les excès  
antagonistes des étiages dont Bertrand Boysset nous parle déjà au XIVe  
siècle et des crues ou des embâcles dues au gel, toutes situations 
éminemment préjudiciables à une navigation sereine. 

Lorsqu'il y a, au contraire, excès d'eau par une admission 
malencontreuse ou par l'impuissance à écouler les eaux excédentaires des 
sols, on évoque pour s'en prémunir une autre technique de la maîtrise 
des eaux qui est l'assainissement. 

La consonance étymologiquement oriente l'esprit vers les 
préoccupations sanitaires engendrées par cette situation 

Les récits historiques abondent de références aux marais rendus  
insalubres par les eaux croupissantes et aux zones palustres réputées  
répandre par leurs miasmes pestilentiels la malaria et autres maladies  
plus ou moins spécifiques des paluds. 

Mais une distinction doit être faite alors entre l'assainissement et  
le dessèchement : technique plus radicale et réputée moins réversible  
avec des implications agro-économiques. 

Le plus souvent, cependant, dans le langage quotidien, la 
maîtrise des eaux c'est la protection contre les inondations, conception  
beaucoup plus réductrice, ce qui s'explique par le fait que ces 
phénomènes sont associés à des désolations spectaculaires, des 
catastrophes humaines et économiques atteignant les vallées de nos 
grands fleuves, 
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envahies plus ou moins brutalement et de façon prolongée causant de  
graves dommages aux plaines alluviales et aux agglomérations riveraines  
qui marquent la mémoire collective 

Maîtriser les eaux de ces fleuves consisterait donc, là encore, à 
mettre en place de judicieuses dispositions complémentaires 
permettant successivement de limiter les débits de crue excessifs puis de 
soutenir, comme on dit en hydrologie, les étiages par l'injection mesurée 
des volumes excédentaires écrêtés lors des crues précédentes. 

C'est ce qui a été tenté avec un certain succès pour la Durance, 
nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. 

Enfin je n'aurai garde d'oublier la préoccupation qui animait déjà  
Adam de Craponne au XVIe siècle et qui alimente des débats passionnés 
à notre époque dans un autre registre : la domestication de l'énergie  
hydraulique ou la maîtrise des eaux afin de produire de l'énergie. 

Pour Adam de Craponne, l'ambition était modeste et se limitait à  
vouloir faire tourner des moulins au fil de l'eau de son canal ; les 
préoccupations modernes sont d'un autre niveau ; Jean Giono en fut 
chagriné en son temps pour les atteintes portées à sa chère Durance et 
1'Étang de Berre en porte le fardeau ! 

Comment les Provençaux,  et  p lus part icul ièrement les 
Arlésiens se sont-ils efforcés de maîtriser les eaux au cours des  
siècles derniers ? 

Il serait présomptueux de ma part de vouloir parcourir dans le  
temps de ce court exposé l'histoire hydraulique du pays d'Arles depuis  
l'antiquité. 

Je limiterai donc mon propos à l'évocation de ce qui a été 
entrepris depuis la Renaissance dans l'accession de la partie occidentale 
du territoire arlésien, c'est-à-dire la Camargue, aux bienfaits conjugués de la  
protection contre les crues, de l'assainissement et de l'irrigation. 

Le territoire d'Arles est très vaste ; c'est pour les élus qui ont la  
charge de le gérer un motif de fierté et un grave sujet de préoccupation. 

Il accompagne le grand Rhône jusqu'à la mer à l'est par le territoire  
de son village des Salins-de-Giraud ; il s'enserre entre le cours du petit  
Rhône au nord et la rive nord du Vaccarès dans sa partie occidentale qui  
est camarguaise dont il convient de se souvenir qu'elle fut longtemps 
traversée par les Rhônes d'Albaron et de St Ferréol 

Cette partie du territoire présente la particularité originale liée à  
ses origines fluvio-maritimes d'une topographie caractérisée par la 
prépondérance de zones basses témoins des submersions récurrentes 
anciennes. 
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À y regarder de plus près, cette plaine apparemment uniforme 
présente des alternances de bourrelets fluviatiles et de cuvettes reliques 
des parcours du Rhône au cours de l'holocène fort bien étudiés par  
M. Gilles Arnaud Fassetta qui y a consacré une thèse remarquable. 

La carte que vous avez sous les yeux donne un aperçu de ces 
compartimentages camarguais. 

Le cœur de ces dépressions se situe à une côte proche de celle du 
niveau de la mer 

Déjà le 16 février 1458, le roi René prenant en considération 
l'intérêt vital de l'assainissement des basses terres d'Arles attribuait 
par un édit des cotisations dues à l'Association des vuidanges, le 
privilège des deniers publics ce qui permit sans doute de mobiliser des 
moyens plus efficaces pour donner du crédit à cette association et 
restaurer sa situation financière. 

Les archives portent la trace de la refondation de cette association 
par délibération en date du 30 décembre 1542. 

Le territoire concerne est décrit comme suit : 
"tant des dits terroirs de camargues que trebon, et plan du bourg et 
meyrane". 

Quel est le but que se fixe cette association ? 
"La réparation et entretenement des chaussées du dit territoire de camargues 

que trebon, et plan du bourg et meyrane et semblablement sur les moyens 
de faire vuider et ecouler les eaux et marais qui etaient survenus aux dits terroirs 
de trebon et plan du bourg ensemble aux terroirs de meyrane et autres 
lieux et endroits des environs de la dite villed'arles tant par la rupture des 
chaussées de trebon que les chaussées de tarascon et aussi pour les grandes 
pluies inondations des eaux que puis naguere etaient survenues". 

Pour cela trois transactions furent passées, homologuées par maître 
Nicolas Albert, notaire et greffier de la ville d'Arles. 

- La première, en date du 30 décembre 1542, pour "la vidange des eaux 
et marais du trebon, plan du bourg et meyranne". 

- La deuxième, le premier janvier 1543, pour "l'entretien et la réparation 
des chaussées de camargue". 

- La troisième, le 3 janvier, pour "les chaussées du trebon". 

 

 

On constatera que l'imbrication logique des deux aspects majeurs 
de la maîtrise des eaux est bien présente à l'esprit des associés : 

- protection contre les inondations, 
- écoulement des eaux nuisibles. 
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Quels sont les moyens techniques dont la mise en oeuvre 
est envisagée pour atteindre ces objectifs ? 

En premier lieu, la construction d'une nouvelle vuidange 
suppléant aux anciens ouvrages insuffisants, réalisée en deux sections : 

- la première du Trebon à Meyranne, 
- la seconde de Meyranne au Ligueres. 

Le financement sera assuré pour moitié par la ville et université 
d'Arles, l'autre moitié incombant aux propriétaires intéressés par les 
travaux. 

L'assemblée a désigné une députation de ses membres pour suivre 
les travaux des géomètres niveleurs et des experts chargés du projet qui 
sera conduite par loys de Castellane seigneur de Laval ; frère robert Albe 
commandeur hospitalier des commanderies de St Thomas de 
Trinquetaille et de Ste Luce ; loys de st Martin et honoré de Lestang dit 
Parade pour l'état des nobles secondés par cinq délégués de l'état des 
bourgeois se joignant à deux consuls de la ville d'Arles. 

Cette délibération donne à cette délégation les pouvoirs les plus 
étendus, notamment en matière de mobilisation des moyens financiers 
et de poursuite des recouvrements de cotisations auprès des propriétaires 
concernés dont suit l'impressionnante liste de ceux qui furent présents 
ou représentés à cette délibération tenue ce 31 décembre 1542 en la dite 
cité d'Arles et dans le réfectoire de Notre-Dame des Carmes. 

À commencer par le premier consul noble et généreux seigneur 
Gauchier de Quiqueran, baron de Beaujeu 

L'homologation de la cour autorise "les trois transactions deja 
évoquées et fait interdiction à toute personne de quelque état et condition que 
ce soit de rompre ou endommager les dites chaussées sur les peines statuées 
de droit contre les rompeurs des dites chaussées publiques et autres peines 
corporelles que sera arbitré par justice selon la qualité et exigence des cas". 

Cette délibération ainsi homologuée sera publiée à la barre du 
Parlement de Provence à Aix le 8 mars 1543 

Mais ces préoccupations de maîtrise des eaux sont bien plus 
anciennes puisque les archives de la ville d'Arles portent la trace dans les 
statuts municipaux de 1150 de ce que, dès cette époque, l'entretien et la 
surveillance des chaussées du Rhône par un corps de levadiers avaient 
un caractère d'intérêt public. 

Mais longtemps les ouvrages fragmentaires ne permirent pas 
une protection cohérente et l'apprentissage des solidarités amont 
aval fut laborieux et n'est d'ailleurs pas encore arrivée à son terme 
aujourd'hui ! 
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Comment les choses évoluent-elle pendant ce temps en Camargue  
où la mise en valeur est tributaire des incursions des deux bras du Rhône  
qui l'enserrent et de la mer au sud mais qui dispose de l'étang central du  
Vaccarès comme premier exutoire communiquant avec la mer par les  
étangs inférieurs ? 

Au début du Moyen-Âge, lorsque son territoire était encore 
traversé par les Rhônes d'Albaron et de St-Ferréol, elle était concernée 
par les débordements de ces bras outre ceux du petit Rhône et du 
grand Rhône 

Lorsque la ville d'Arles aura fait fermer le grau de la Cappe, la 
morphologie résiduelle avec son alternance de marais dans les 
dépressions et de bourrelets de ségonaux subsistera constituant la 
trame hydrologique de ce territoire avec le souvenir d'une époque où il 
est arrivé que l'inondation fasse se rejoindre les marais de Rousty, 
Camargue major et le Vaccarès. 

Dès 1255, au moment de la vente du Vaccarès par Hugues des 
Baux à la communauté d'Arles, on se préoccupe de pérenniser les 
ouvrages permettant l'obturation des graus sur l'emplacement actuel de 
la digue à la mer en transférant au bénéfice du nouvel acquéreur le droit 
de requérir les habitants des mas pour y pourvoir en cas de nécessité. 

Le quatorzième siècle qui réunit dans l'horreur les épidémies  
récurrentes de peste et les exactions des bandes armées au temps de la  
Reine Jeanne a été décisif en cette matière comme en tant d'autres. 

Il faudra attendre le règne du roi René pour voir se manifester à  
nouveau une volonté politique puisque c'est lui qui autorise le 16 février  
1458, comme nous l'avons vu, la perception des taxes nécessitées par les  
travaux de dessèchement comme en matière d'impôts. 

Parallèlement l'économie rurale évolue vers plus de prospérité  
avec l'arrivée massive d'émigrants étrangers, source de main-d'œuvre  
abondante et bon marché. 

Le troupeau ovin s'accroît largement, l'enquête d'affouage de 1476  
fait état de la transhumance de dizaines de milliers de moutons. 

Il est donc temps d'assurer par une judicieuse maîtrise des eaux  
l'amélioration des terres (la bonification dira-t-on plus tard) en mieux  
assurant la protection contre les inondations, la maîtrise du plan d'eau  
des marais et aussi l’irrigation. 

Aussi, avec le décalage nécessaire à la formation du capital 
et à l'évolution des mentalités en milieu rural, verrons nous 
proliférer les regroupements de propriétaires fonciers autour d'œuvres 
d'assainissement et d'irrigation, rendus quelquefois plus faciles par 
l'évolution des cours du Rhône à travers la Camargue. 

Par un effet de cercles vertueux, les choses iront encore en 
s'améliorant au XVIIe siècle comme l'illustrent par exemple les 
documents 
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comptables figurant aux archives de la ville d'Arles ( en 9 registres ) 
dus à Trophime Mandon et à ses descendants, qui couvrent la 
période 1641-1788, pour les propriétés exploitées à la tour de Cazeau, 
comportant des comparaisons avec les domaines voisins de Fielouse, de 
la tour du Vallat et des mas du Viguier, du Verdier, de Roumieu. 

Comment résister au désir de citer François de Mandon 
s'extasiant sur les années fastes de la première partie du 
XVIIe siécle, au sujet de l'arrentement de 1654 qui triple 
par rapport au niveau atteint en 1620 ? 

"Toutes les terres estant encore alors depuis cinq ou six annees 
auparavaut au plus ault pris et par consequent au plus ault point 
d'arrentement qu'elles eussent jamais este et qu'elles seront possibles jamais" 

Parcourons la chronologie des naissances d'associations se 
donnant pour but la conception ou l'amélioration d'ouvrageshydrauliques 
collectifs : 

- 1508, creusement de la roubine d'irrigation de la Montlong dont 
les travaux récents de confortement des digues ont permis d'exhumer les 
vestiges. 

- 1543, création et approbation par le Parlement de l'association de  
Camargue major, Correge et Montlong, pour l'assainissement des marais  
et la protection de l'invasion des eaux du Rhône. 

- 1568, constitution de l'association syndicale de l'égout de 
Roquemaure pour l'écoulement gravitaire au Vaccarès. 

- 1570, création de l'association de la grande roubine et égout de 
Montlong pour le rejet dans le canal de la grand mar. 

- 1602, constitution de l'association de l'égout de Benevent près 
d'Albaron 

- 1603, constitution de l'association d'assainissement et 
d'irrigation des Avergues de Gimeaux, en tête de Camargue. 

- 1624, construction de la roubine de l'Aube de Bouic pour 
l'assainissement 

- 1627, transaction pour la création de la roubine du corps des 
arrosants de la Triquette. 

- 1628, création de l'association d'irrigation de l'Aube de Bouic. 
On remarquera que sur cette rive droite du grand Rhône, 

l'organisation de l'amélioration de l'assainissement a précédé de 
quelques années celle des irrigations. 
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La prise au Rhône de la Grande MONTLONG (XVIe siècle). Photographie L. BOREL. 
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 - 1630, création de l'association pour l'écoulement du patys de 
Coronneau dans la grand mar. 

- 1650, création de l'association d'assainissement du mas du Thor. 
- 1659, constitution de l'association de la roubine de la Verdiere. 
- 1661, création de l'association de la vidange de Fumemorte ou  

pièce maîtresse de l'écoulement des terres de la moyenne Camargue  
orientale au Vaccarès. 

- 1694, acte constitutif de la roubine des égouts de Pravedel, 
affluent de Fumemorte. 

J'en oublie sans doute, mais qu'importe, si j'ai pu par cette longue 
énumération, vous convaincre de ce que le XVIIe siècle fut l'âge d'or de 
la mise en valeur de la Camargue par le développement des ouvrages 
hydrauliques destiné à assurer la maîtrise des eaux. 

 Permettez-moi de citer à nouveau Trophime de Mandon, consul 
d'Arles en 1663, évoquant la période 1650 -1659 à la tour de Cazeau : 

"mais c'etait au temps que j'ai dit ; au temps qu'on appelle des grosses  
amandes ; temps auxquels bleds, laines, agneaux et tous nos autres fruits  
estoient dans une debite admirable" 

Les épisodes climatiques du petit âge glaciaire et les invasions de  
sauterelles auront raison de ces belles performances (on aura atteint  
jusqu'à sept céterées de récolte pour un de semence de 1621 à 1650). 

Le XVIIIe siècle sera moins glorieux ; du moins l'inventivité 
demeurera-t-elle intacte et les projets fleuriront –ils ! 

Ils concernent pour l'essentiel le Vaccarès et les perspectives d'un  
aménagement plus radical de la Camargue, dont il ne faut pas oublier  
qu'avant l'invention des moyens élévatoires mus par la vapeur puis par  
l'électricité, il était tributaire des seules possibilités gravitaires 
d'adduction ou d'écoulement des eaux donc lié aux niveaux du 
Rhône et du Vaccarès. 

L'inondation générale de la Camargue en 1755 prouvera les 
limites d'une agriculture insuffisamment protégée des caprices du 
Rhône. 

Ce parcours nous amène aux temps de la Révolution puis de 
l'Empire. 

La lecture de l'ouvrage de Émile Fassin " Les marins d'Arles dans la 
tourmente révolutionnaire" permet de vérifier que, sur un aspect au moins  
de la maîtrise des eaux, il y a encore à faire puisque la navigation 
arlésienne et l'économie du port fluvial par ailleurs tributaires de l'insécurité  
souffrent encore trop souvent de restrictions liées au mauvais état des  
embouchures. 
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Napoléon premier a beaucoup légiféré, de façon quelquefois 
résolument novatrice avec l'esprit de synthèse qui le caractérise, il s'est 
attaqué au problème de la maîtrise globale des eaux en vue d'améliorer 
le cadre de vie et l'économie du pays d'Arles. 

Il a utilisé pour cela une méthode toujours d'actualité : la 
centralisation des décisions en vue de l'uniformisation des actions 
pour plus d'efficacité. 

En remarquant avec beaucoup de réalisme que dans ce problème 
de la maîtrise des eaux du pays d'Arles tout procède au premier chef de 
la protection contre les inondations 

En effet, à quoi serviraient des fossés, des roubines, des martelières 
et des siphons pour l'assainissement et l'irrigation s'ils devaient être 
régulièrement emportés par les inondations divagant dans la plaine et si 
les terres qu'ils desservent étaient elles-mêmes asphyxiées ou ensablées 
avec la même récurrence ? 

D'où les termes du rapport introductif du Ministre de l'Intérieur 
napoléonien où tout est dit et bien dit concernant l'historique des 
ouvrages, leur justification et leurs défaillances pour les vingt-sept 
associations en cause qui sont repris de façon synthétique dans les 
considérants du décret que prendra l'empereur au palais de Milan, le  
4 prairial an XIII se référant à la délibération de la ville d'Arles de 1542 : 

"Considérant que le territoire de ces deux communes ( Arles et Notre-
Dame de la mer ) est exposé à être submergé par le défaut d'entretien et 
réparations des chaussées et digues qui servent à contenir les eaux du Rhône 
dans son lit et à le préserver des inondations de ce fleuve et du ravage de la 
mer, faute par les associations existantes d'y avoir pourvu depuis plusieurs 
années ; que les canaux appeler vidanges servant a faire couler les eaux qui 
submergent les terres ainsi que les canaux de dérivation qui y amènent les 
eaux du Rhône et de la Durance pour les fertiliser sont également en mauvais 
état par la même cause. 

Considérant que les progrès et la détérioration de tous ces  
ouvrages n'ont été occasionnés que par le peu d'harmonie qui régnait dans les  
principes desquels ces associations étaient régies et qu'il est important de les  
amener a un régime uniforme qui avec les encouragements et les secours qui  
pourraient leur être fournis leur permette de se livrer plus efficacement a la 
restauration du territoire de la plus vaste étendue et sous tous les rapports aussi  
précieux a l'état qu'aux particuliers" 

Il serait aussi fastidieux qu'inutile au but poursuivi que je me livre 
à un commentaire détaillé des quelques 57 articles des 8 titres que 
comporte ce décret, essayons d'en dégager plutôt l'esprit en nous 
attardant 
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un peu plus à l'examen du titre huit et dernier qui crée un organe 
original : la Commission centrale. 

Cependant, puisqu'elle est citée dans le décret, il nous faut dire un  
mot de la loi du 14 floréal an XI sur le curage des canaux et rivières non  
navigables, entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent. 

Elle dit en quatre articles : 
- que les travaux de curage et d'entretien seront prescrits selon les 

usages locaux, 
- qu'un règlement d'administration publique fixera sur 

proposition du préfet les adaptations éventuellement nécessaires pour 
veiller au respect de la quotité des contributions au degré d'intérêt aux 
travaux considérés, 

- que les rôles seront dressés et rendus exécutoires par le préfet 
comme en matière de contributions publiques, 

- que les contestations et réclamations seront portées devant le  
conseil de préfecture, sauf recours au gouvernement, le conseil d'État  
entendu. 

Il s'agit donc de mettre de l'ordre dans l'entretien des 
ouvrages, qui jusque là laissait à désirer et de doter la puissance 
publique des moyens nécessaires à l'assainissement financier des 
Associations. 

Est ensuite rappelé l'acte fondateur, qui est la délibération de la  
ville d'Arles en date du 30 décembre 1542. 

Elle décida de la mise en oeuvre des nouveaux émissaires 
d'évacuation des eaux nuisibles selon un projet dressé par géomètriens 
et niveleurs qui seront pris en charge pour moitié par la ville, l'autre 
moitié restant à la charge des propriétaires concernés et réalisés sous le 
contrôle d'éminentes personnalités telles que Loys de Castellane, 
seigneur de Laval et l'hospitalier frère Robert Albe, commandeur des 
commanderies de St Thomas de Trinquetaille et de Ste Luce 

Suit le dispositif institué pour remédier aux désordres et    
insuffisances dénoncés dans les considérants : 

Le titre premier traite de la réunion en assemblées de ces  
Associations. 

Le titre deux introduit au sujet du droit de vote un seuil censitaire  
modulé sur le revenu foncier de 25 à 100 francs selon les secteurs 
géographiques, ceux qui n'atteignent pas ce seuil pouvant se réunir 
pour être représentés par un mandataire commun. 

Cette modulation trouve sans doute son origine dans le fait que les  
petits propriétaires se retrouvent surtout dans la banlieue d'Arles 
(jardins, enclos) et que Notre-Dame de la mer a vu décliner sa 
prospérité 
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médiévale du temps où les chantiers navals et le sel (avant le monopole 
royal) constituaient sa richesse. 

Le titre III traite des syndics dont le nombre variera selon 
l'importance de l'association; on notera que pour Notre-Dame de la mer, 
la moitié des syndics pourra être prise dans la population et l'autre moitié 
pouvant être prise parmi les forains ; ceci tient sans doute à ce qu'un 
nombre significatif de propriétaires ne résident pas en Camargue, terre 
encore réputée insalubre sinon inhospitalière. 

La durée des mandats est de quatre ans; outre les modalités de 
réélection, il est fixé là aussi un seuil censitaire modulé : 200 francs de 
revenu foncier pour être éligible, abaissé à 150 francs pour Notre-
Dame de la mer et à 100 francs pour les chaussées du Trébon, le petit 
plan du Bourg, Saliers et Mas-Thibert. 

L'article 19 est important puisqu'il fait obligation aux syndics de 
procéder une fois l'an, en floréal à l'inspection des ouvrages avec 
rédaction d'un procès-verbal de visite et compte rendu à l'assemblée. 

Le titre IV traite des travaux et des dépenses. 
L'assemblée générale annuelle vote le budget de travaux et de 

réparations, nomme les préposés à leur surveillance. 
L'article 21 rappelle les bases de la loi du 14 floréal an XI et fixe le 

principe de cotes résultant du degré d'intérêt aux travaux s'appuyant sur 
des bases cadastrales à rénover ou à créer rapidement (dans les 9 premiers 
mois de l'an XIII). 

L'article 23 est novateur en ce sens qu'il introduit la possibilité 
d'emprunter pour faire face au règlement de travaux exceptionnels dont 
le montant dépasserait de deux fois le produit des cotisations. 

La cote annuelle qui en résulterait devrait alors inclure 
l'amortissement des intérêts de la dette ainsi contractée. 

L'article 25 stipule qu'à défaut de l'établissement des rôles par les 
syndics, il incomberait au sous-préfet d'y procéder à leurs frais 

Le titre V, traitant du percepteur, se ressent d'une tradition 
séculaire de recours au fermage. Celui du percepteur unique pour les 
associations d'Arles sera passé pour 6 ans par appel d'offres devant le 
sous-préfet et la Commission centrale. 

Le candidat devra produire une caution immobilière de 50.000 
francs franche de toute hypothèque pour la Ferme d'Arles; celle de Notre-
Dame de la mer sera limitée à 4000 francs. 

On voit encore ici le reflet de situations socioéconomiques très 
différentes au détriment des Stes Maries de la mer, à quoi s'ajoute le fait 
que les collectivités à gérer sont moins nombreuses et moins étendues 
pour cette dernière communauté. 
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Les articles suivants concernent les modalités de recouvrement des  
cotisations, les pénalités de retard, le règlement des décomptes par les  
syndics, les conditions de reddition des comptes et de visa par la  
Commission centrale. 

Le titre VI traite des modalités d'apurement de la dette, qui pour  
Arles est très importante et nécessitera l'émission d'un rôle 
extraordinaire en vue d'un amortissement sur 30 ans dont le premier 
terme échérat en floréal an XIV. 

Le titre VII stipule notamment que le fermier percepteur fera  
l'avance des cotisations et pourra être poursuivi par les syndics; les 
contestations étant portées devant le conseil de Préfecture sauf recours  
au gouvernement. Enfin il est précisé (art 43) que ce règlement devient 
le Statut des associations comportant abrogation de toute autre 
réglementation antérieure. 

Le dernier titre du décret, le huitième, est le plus novateur en ce  
qu'il comporte la création d'un instrument nouveau chargé de 
l'indispensable cohérence recherchée par le décret : 

Le Comité central ou nouvelle Commission centrale. 
C'est cet organisme qui aura la charge de surveiller l'exécution du  

décret. Il comportera 7 membres nommés par le préfet. Il donnera son  
avis sur toute délibération donnant lieu à approbation par l'autorité  
supérieure et approuvera les autres délibérations, actes, marchés de 
travaux des Associations soumises ainsi à sa tutelle directe. 

Cette commission aura en outre un rôle d'instigation à l'égard de  
toutes perspectives d'amélioration du fonctionnement ou même de 
planification qu'elle soumettra au préfet, je cite : 

"Dans l'exécution des travaux qui tendent à la conservation ou à la 
fertilisation de leur territoire" expression synthétique qui résume bien tout le  
champ et l'ambition du décret. 

En outre la Commission centrale pourra convoquer en session 
extraordinaire une association pour délibérer sur une proposition qu'elle aurait à 
lui présenter. 

Elle élira un président et un secrétaire choisis en son sein renouvelables 
annuellement et rééligibles 

Elle pourra valablement délibérer en présence de 4 membres, le président  
ayant voix prépondérante en cas de partage et se réunira le premier dimanche  
de chaque mois 

Les membres resteront en exercice deux ans; trois quitteront leur mandat 
par tirage au sort, les quatre autres siégeront jusqu'à l'échéance de quatre 
ans; le renouvellement se faisant ainsi par 3 ou par 4 de deux ans en deux ans 
avec possibilité de réélection. 
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Les frais de fonctionnement (frais de bureau, salaire d'un commis, 
menues dépenses) sont plafonnées à 1200 francs dont neuf dixièmes seront 
réglés par les Associations arlésiennes et un dixième par Notre-Dame de la 
mer". 

Au plan technique, les travaux du ressort de cette Commission 
feront l'objet de l'assistance de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées 
des Bouches-du-Rhône, bénéficiant lui-même des lumières de l'inspecteur 
de la sixième division des ponts et chaussées, je cite : 

"… ayant sous sa surveillance les deux rives du Rhône dans tout son 
cours" Précision à retenir, qui nous ramène à une question d'actualité 
d'autant qu'il est précisé : 

"cet inspecteur donnera un avis définitif lorsqu'il y aura, relativement 
aux ouvrages, des contestations, afin de maintenir l'unité dans le système 
d'entretien des chaussées, canaux et digues" 

Tout l'esprit du décret de prairial an XIII tient dans la fin de 
cette dernière phrase. 

Enfin, l'article 55 précise en outre : "s'il s'agit d'ouvrages d'art neufs 
les projets seront préalablement soumis à l'administration des ponts et 
chaussées." 

Le texte se termine par l'article 56 qui stipule que "deux 
commissaires nommés par la Commission et choisis en son sein feront tous 
les trois mois la visite des travaux et leur rapport fera l'objet des 
délibérations de la Commission" 

On voit bien le rôle clef assigné à cet organe, d'orientation, de 
surveillance, d'initiative et de cohérence dans la gestion et dans tous les 
domaines de l'administration jusqu'à la technique et l'économie. 

Quel fut le destin de cette belle construction 
administrative et juridique qui porte tous les signes du génie 
napoléonien ? 

Les archives des Associations territoriales sont déposées désormais 
parmi celles de la ville d'Arles. 

Elles offrent au chercheur une riche matière à explorer ; nous y 
reviendrons sans doute, je me bornerai aujourd'hui pour conclure cet 
exposé à une dernière analyse. 

Il a fallu encore légiférer sur ces problèmes d'inondations et 
d'assainissement ainsi les 16 septembre 1807 puis les 10 juillet 1810 et le 
15 mai 1813. 

Les associations durent s'adapter sous la tutelle de la Commission 
centrale plus ou moins appréciée. 

Une intervention déterminante, et qui mérite d'être retenue au 
crédit de cette Commission est le rapport qu'elle fit sous la signature de 
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M. l'ingénieur en chef Gorsse suite aux inondations du 26 mai 1810 sur  
la hauteur à donner aux digues du Rhône sur les territoires des 
communes d'Arles et de Tarascon. 

Ce rapport est présenté par un arrêté du comte Thibaudeau, préfet 
des Bouches du Rhône en date du 10 juillet 1810. 

Il est le fruit de la collaboration de MM. de Laincel et de 
Vacquières, membres de la Commission centrale avec l'ingénieur en chef  
Gorsse, chargé du dessèchement des marais d'Arles sous la direction  
immédiate de M. l'inspecteur général Ducros. 

C'est un travail déterminant qui fait l'objet d'un rapport très 
instructif en ce sens qu'après avoir renouvelé les critiques au sujet de 
I'anarchie qui préside quant aux caractéristiques de cotes constatées pour 
le couronnement des digues le long du cours du fleuve fixées par les 
riverains sans aucune concertation entre eux, il propose une 
observation méthodique des cotes atteintes par la crue de 1810 pour en 
tirer la justification des cotes à retenir pour un nouvel endiguement 
coordonné et plus efficace. 

Cet endiguement comporterait deux corps de chaussée : 
-Le premier corps comprend la digue de la rive gauche du grand  

Rhône, d'un développement total de 63 kilomètres de la limite nord du  
territoire de Tarascon à la Tour St Louis à l'embouchure. 

-Le deuxième corps concerne toute l'île de Camargue, c'est-à-
dire la rive droite du grand Rhône de la pointe de l'île au canal du Japon  
et la rive gauche du petit Rhône de Trinquetaille à la roubine des Saintes  
Maries de la mer pour un développement total d'environ 90 kilomètres,  
soit quelques 150 kilomètres de digues pour l'ensemble des deux corps  
de chaussées 

C'est un travail considérable puisque les profils sont figurés  
par l'implantation d'un piquet tous les 100 mètres et que partout on  
recueille le témoignage des riverains dans le souci de bien analyser 
les caractéristiques de la crue du 26 mai écoulé. 

C'est ainsi que, prenant en outre en considération les observations  
comparatives avec la crue de 1755 et les effets d'une mer plus ou moins  
haute frein à l'écoulement du fleuve, observant en outre l'effet très 
pernicieux du vent qui peut générer des vagues pouvant atteindre deux 
mètres d'amplitude sur la surface du fleuve, le rapport conclut donc à la 
nécessité d'endiguer le fleuve jusqu'à une cote supérieure d'un mètre à 
celle atteinte par la crue de 1810 pour la partie située à l'amont d'Arles 
et de 0,80 m pour la partie aval, ceci pour prendre en compte une 
relation économiquement défendable risque-coût entre les travaux et les 
biens qu'ils protégeront. 
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On trouve en outre dans ce rapport des considérations très 

judicieuses sur le risque d'érosion des berges argilo-sableuses sur les 
parements des digues tant par le batillage pour le parement côté fleuve 
que par les projections d'eau sous l'effet du vent sur le talus extérieur. 

Enfin il est souhaité que le travail embryonnaire entrepris par 
la communauté de Notre-Dame de la mer pour protéger le Vaccarès 
et l'agglomération soit poursuivi et perfectionné pour réaliser une 
véritable digue à la mer, ce qui ne sera obtenu que bien plus tard ! 

La construction de cette digue a connu des tribulations, et en 
définitive ce sera l'État qui en assurera le financement laissant la charge 
de son entretien à une association forcée ! 

Il n'est pas impossible que la motivation de l'État soit à rechercher 
le dans un service attendu de cet ouvrage qui aujourd'hui prête à 
sourire et dont on trouve la trace dans le rapport de M. le baron de 
Rivière, le 14 novembre 1850, selon lequel l'ouvrage envisagé" serait 
bien utile pour constituer un efficace chemin de ronde et d'abri contre la 
mousqetterie d'éventuels assaillants." 

Avis pris de M. l'inspecteur général Ducros qui a réalisé des 
opérations analogues et référence faite à ce qui a été adopté pour la Loire, 
les dispositions techniques sont ainsi arrêtées par l'ingénieur en chef 
Gorsse 

La Commission centrale a donc bien agi dans le sens de ce que le 
décret impérial attendait d'elle, c'est-à-dire avec une vue d'ensemble qui 
marque un progrès décisif par rapport aux errements du passé. 

Mais les victoires en ce domaine ne sont jamais définitives, 
c'est ce qu'on peut retenir de la lecture d'une délibération du  
26 septembre 1853 de la Commission spéciale. 

Le rapporteur saluant les progrès permis par la promulgation du 
décret de prairial an XIII conforté par le règlement spécial du 15 mai 
1813 n'en déplore pas moins la survivance constatée lors des graves 
inondations de 1840 d'un défaut d'unité et de coupables négligences, je 
le cite : 

"une application mieux entendue et plus énergique des decrets des  
4 prairial an XIII et 15 mai 1813 aurait peut-être corrigé cette injustice, 
prévenu les tiraillements, les négligences et les malheurs qui en étaient la 
suite." 

Il n'en fut pas ainsi : 
soit que la Commission centrale n'eut pas pris d'une main assez ferme 

la direction supérieure de la défense et qu'elle reculat devant cette force d'inertie 
qui, il faut le dire est toujours si difficile à vaincre ! 

soit qu'elle n'eut pas été armée de moyens d'action assez puissants ou 
qu'elle-même manqua de foi en sa propre autorité ; peut-être encore par toutes 
ces causes réunies. 
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Après les désastres successifs de 1840, 1841, 1843 un décret du 28  

mars 1849 déclara les Associations de protection dissoutes et leur fusion  
en une association unique et l'ingénieur Poulie rétablira un cadastre et  
un plan topographique des rives pour asseoir les bases d'une répartition  
des charges par zones d'égal intérêt soumises au syndicat des chaussées  
c'est cependant d'un évènement à peine plus ancien que nous voudrions  
tirer la morale de cette histoire. 

Dès le début du dix neuvième siècle, il était apparu nécessaire de  
substituer à l'antique vidange un canal moderne utilisable à la fois pour  
le drainage des basses terres d'Arles et pour la navigation, cela amena le  
comte Thibaudeau préfet à plaider le 5 mars 1827 devant l'Association  
de dessèchement des marais d'Arles que moyennant contribution ce  
canal que l'Etat allait construire pourrait être rendu utile à l'amélioration  
de l'assainissement redevenu bien aléatoire depuis que l'œuvre de Van  
Ens ne subsistait plus guère qu'à l'état de souvenir 

C'est cette citation que je voudrais livrer à vos méditations en 
guise de conclusion : 

"De la décision prise va résulter une prospérité réelle ou un état 
d'infortune pour toute la rive gauche du fleuve depuis tant de siècles couvertes 
d'eaux stagnantes contre lesquelles ont toujours lutté les administrations qui se 
sont succédées ; toujours ont senti qu'il était de la plus haute importance de 
dessécher ces mêmes marais et de transformer en terres productives par les 
moyens qu'une science toujours croissante s'est empressée d'indiquer et de 
mettre en oeuvre. 

Quelques résultats ont couronnés les efforts sans doute mais ils en 
présagent d'autres et tant que le succès ne sera pas complet nous ne devons 
pas laisser engourdir notre zèle sans nous rendre coupables de cette inertie qui 
est le plus grand vice que l'on puisse reprocher à des hommes à qui se 
trouvent confiés des intérêts publics". 

 
Où en sommes-nous 180 ans après les exhortations que  

nous prodiguait le préfet Comte Thibaudeau s'adressant aux 
décideurs potentiels de ce grand aménagement à buts 
multiples de la rive gauche du grand Rhône ? 

La carte que vous avez sous les yeux récapitule l'ensemble des  
ouvrages réalisés pour doter la Camargue d'un double système veineux et  
artériel permettant de considérer que pour l'essentiel les moyens d'une  
certaine maîtrise des eaux par l'irrigation et l'assainissement sont en  
œuvre. Certes ces efforts en présagent d'autres comme disait ce préfet ; je  
pense au bassin de Fumemorte et à l'amélioration de productivité de  
beaucoup de stations de pompage et nous y travaillons comme nous  
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travaillons aussi à améliorer l'efficacité de la digue à la mer et la capacité  
d'évacuation de ses pertuis (comme ici le pertuis de Rousty) mais les  
décideurs et leurs conseillers sont confrontés désormais pour le chapitre  
déterminant de la protection contre les crues à deux graves défis que les  
économistes connaissent bien : 

* l'allocation optimale des ressources d'abord ; comment choisir ,  
ceci à titre d'exemple, entre la cadence d'équipement des hôpitaux en  
scanners et autre appareils de détection encore plus performants et 
coûteux et celle de l'avancement de réalisation de digues du Rhône d'une  
technique parfaite mais qui ont le défaut de coûter des dizaines de 
millions d'euros ? Car les ressources ne sont pas indéfiniment 
extensibles et le recours aux fonds européens par exemple ne nous rend-
il pas également, susceptibles de contribuer à notre tour à ce qui pourra 
être envisagé dans ce domaine pour le Rhin, le Danube ou le 
Guadalquivir ? 

* Deuxième défi encore plus préoccupant : celui du pari à prendre 
du choix des investissements en avenir incertain ! 

Il parait malheureusement de moins en moins incertain qu'à la  
suite du réchauffement de l'atmosphère le niveau des mers s'élève 
inexorablement. ? Qu'adviendra-t-il alors de l'efficience de tous nos 
modèles sophistiqués d'écoulements hydrodynamiques sauf à recaler leurs 
paramètres de façon déchirante ? 

Faudra-t-il poldériser un peu plus la Camargue ? 

C'est le moment de revenir au conseil du préfet Thibaudeau : 
"Nous ne devons pas laisser engourdir notre zèle sans nous rendre 

coupables de cette inertie qui est le plus grand vice que l'on puisse reprocher a 
des hommes à qui se trouvent confies des intérêts publics , en souhaitant a ces 
décideurs qu'ils gardent en mémoire le grand precepte de Protagoras" 

"L'homme est la mesure de toutes choses" 

Je vous remercie de votre attention. 

Louis BOREL 

PS : La carte dont nous signalons la présence au cour de cet exposé n'a 
pu être jointe à cette communication. Merci de ne pas nous en faire 
grief (NDLR) 
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LA CONFÉRENCE 
DE LA PÉTROLEUSE 

René GARAGNON, membre refondateur des AVA en 1971, nous a livré  
au cours de ces années de nombreux articles toujours appréciés (voir Entre-  
Nous). Il nous fait découvrir dans un troisième volume des Contes et 
Légendes du pays d'ARLES une petite histoire. Réalité ou fiction, ces 
nouvelles se lisent d'une seule traite. Aujourd'hui il s'agit d'une histoire vraie, 
inédite, insolite et historique, qui est l'occasion de rappeler à notre souvenir le 
combat qu'ont mené nos compagnes aux siècles derniers pour se faire reconnaître. 

Elle arriva en gare d'Arles en fin d'après-midi, venant de Toulon.  
C'était, si je me souviens bien, le 8 août 1880, un dimanche. 

Elle resta sur le quai quelques minutes pour reprendre ses esprits  
car le voyage avait été long et le wagon était surchauffé. 

Son petit bagage à la main, elle sortit de la gare et se dirigea 
lentement vers la porte de la Cavalerie. 

Il faisait très chaud en Arles mais, heureusement, elle avait apporté  
sa petite ombrelle qu'elle ouvrit rapidement. 

Elle fit une halte sur les quais du Rhône où une légère brise 
soufflait, venant du sud. 

Déjà elle respirait mieux. Elle regarda longuement la vieille ville au  
bord du fleuve, cette ville où les ouvriers des Ateliers du Chemin de fer  
avaient lutté vaillamment en 1850 et en 1870 pour gagner quelques sous  
de plus. 

Grâce à un employé des Ateliers, elle avait l'adresse d'un petit hôtel  
près des Arènes. 

Elle s'y installa tranquillement, enleva son cache-poussière et relut   les quelques notes manuscrites qu'elle avait apportées. 
Elle devait donner le mardi 10 à 8 heures et demie du soir une  

conférence au Parc des HARAS, sur la Lice. 
Cette dame n'était pas une inconnue. C'était Madame Paule  

MINK et, au même titre que Louise MICHEL, c'était une grande 
figure de la Commune de Paris. 

Certains l'appelaient encore "pétroleuse" et même, parmi les plus  
virulents, vitrioleuse. 

Rappelons, en quelques mots, cette page sanglante de l'histoire  
de Paris. 

En 1871, la population parisienne, qui avait terriblement souffert  
lors du siège par les Prussiens, fut exaspérée lorsque l'Assemblée  
Nationale s'installa à Versailles. 
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L'entrée des Prussiens à Paris, acceptée par le Marseillais Adolphe 
THIERS, l'indigna1. 

La suppression de la solde de 1,50 F des gardes nationaux, seul 
salaire des ouvriers du fait du chômage, déclencha finalement une 
formidable insurrection. 

La guerre civile dura deux mois. Entre 20.000 et 35.000 Fédérés (ou 
Communards) perdirent la vie. 

Le terme de pétroleuse mérite un examen sérieux. 
Si l'on étudie attentivement l'histoire de la Commune, on 

s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de pétroleuses. 
Prosper-Olivier LISSAGARAY, une des références les plus 

sérieuses sur ce chapitre terrible de l'histoire de France, nous dit, dans 
son livre, "l'Histoire de la Commune de 1871", publié en 1990 que ce ne 
fut qu'une légende qui coûta, hélas, la vie à des centaines de 
malheureuses : le bruit courut que des furies jetaient du pétrole 
enflammé dans les caves ! 

Toute femme mal vêtue ou qui portait un pot au lait, une bouteille 
vide ou simplement une fiole était traînée contre le mur le plus proche 
et fusillée. 

Même opinion concernant l'ami de Gustave FLAUBERT, Maxime 
DU CAMP (1822-1894) qui publia en 1878 un livre en quatre volumes 
sur la Commune "Les Convulsions de Paris". 

Cet ardent anti-communard (ce qui lui valut par la suite d'entrer 
à l'Académie Française) a eu le courage d'affirmer, lui aussi, que l'histoire 
des pétroleuses ne fut que pure légende. 

Les Parisiennes, au cours de cette période tragique de notre 
Histoire, ont lutté héroïquement sans pour autant incendier au pétrole 
les Tuileries ou l'Hôtel de Ville. 

Il y a une phrase trouvée dans le plus célèbre journal anglais le 
TIMES qui m'a toujours frappé. 

Le correspondant du journal pendant la révolte déclarait : "Si 
la nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation 
ce serait." 

On connaît bien sûr Louise MICHEL qui était sous-maîtresse 
(c'est à dire institutrice) et qui devint, au cours de ces semaines 
tragiques, conférencière, ambulancière et soldat. 

Traduite devant le 6e Conseil de Guerre, elle fut déportée en 
Nouvelle Calédonie. 

Mais il y en eut bien d'autres : Marie-Augustine CHIFFON (qui 
déclara au 4e Conseil de Guerre : "Je vous défie de me condamner à mort, 
vous êtes trop lâches pour me tuer", Élisabeth DMITRIEFF (née à Pskov), une 

(1) Juste retour des choses, le plus célèbre Lycée de Marseille, le Lycée THIERS, devint en mai 
1968, le Lycée de la Commune. 
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grande fille blonde et admirablement belle de vingt ans; Nathalie LEMEL 
qui construisit avec 50 de ses compagnes la barricade de la place Pigalle ; 
Hortense MACHU qui, sur la barricade de la rue Royale, pointait 
admirablement le canon ; Elisabeth RETIFFE, cantinière puis 
infirmière, condamnée à mort et qui, grâce à l'intervention de HUGO, 
évita la mort et fut déportée en Guyane. 

N'oublions pas Madame AGAR2, la célèbre actrice de la Comédie 
Française qui prêta son concours à de nombreuses fêtes au profit des 
veuves et orphelins des gardes nationaux en récitant "Les Châtiments" de 
Victor HUGO. Nous pourrions citer bien d'autres noms. 

En fait, les ouvrières parisiennes furent très nombreuses à prendre 
parti car leur condition sociale était extrêmement précaire. 

D'ailleurs, la majorité des femmes qui, après l'insurrection, seront 
déférées devant les Conseils de Guerre sont des ouvrières (756 ouvrières 
contre 4 institutrices et 11 marchandes). 

Revenons maintenant à cette dame qui venait d'arriver en gare 
d'Arles. Elle s'appelait Paule MINK mais son vrai nom c'était Paulina 
MEKARSKA née à Clermont-Ferrand en 1839. 

Son père, le comte de MEKARSKA, cousin de Stanislas II 
PONIATOWSKI, dernier roi de Pologne, avait pris part à la Révolution 
polonaise de 1830 et avait été obligé de se réfugier en France l'année 
suivante. Paule vint rejoindre son père des années plus tard. Elle gagna 
sa vie comme lingère et professeur de langues tout en militant dans les 
mouvements féministes. 

 
Pendant la Commune, elle ouvrit une école 

gratuite dans l'église Saint-Pierre de Montmartre 
et anima le club de l'église Saint-Sulpice. La 
Commune l'envoya plusieurs fois en province 
faire de la propagande. C'est ce qui la sauva. 

Car elle était en province lors de la Semaine 
Sanglante et elle put gagner la Suisse, ce qui lui 
évita la déportation. 

Après l'amnistie de 1880, elle revint en 
France où elle fut une militante très active du 
Parti Ouvrier Français. 

(2) De son vrai nom Florence CHARVIN. Elle joua plusieurs fois sur la scène du Théâtre d'Arles. 

 
Paule Mink 
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Sa conférence eut lieu le mardi 10 août 1880 au Parc des Haras à 
huit heures et demie du soir. Paule arriva quelques minutes avant. 

Il y avait des personnes rassemblées devant l'entrée. On entendit 
quelques cris hostiles. Le mot "pétroleuse" fusa plusieurs fois. Elle ne 
tourna pas la tête, ne répondit pas et entra dans la salle qui était bondée. 

Elle avait divisé son intervention en deux parties. 
Elle parla d'abord de l'émancipation de la femme et mit en lumière 

son état d'infériorité dans le passé et bien sûr de nos jours. 
Cette situation, dit-elle, devait être attribuée surtout à l'action du 

cléricalisme ennemi de tout progrès. Pour améliorer l'état social de la 
femme, il fallait d'abord combattre l'influence des prêtres et ensuite 
l'émanciper économiquement en élevant les salaires féminins. 

Elle insista sur la condition féminine qui, à l'époque de la 
Commune, était extrêmement médiocre. Les 112.000 ouvrières de la 
capitale gagnaient deux francs par jour pour une journée de 13 heures. 

Puis, elle évoqua la Commune de Paris et ce qu'elle avait vu : 
le "18e de ligne" envoyé récupérer les canons de Montmartre et qui 
fraternise avec le peuple, les drapeaux rouges sur les façades, la séparation 
de l'église et de l'état, l'adoption de la journée de dix heures, les 
exécutions des Communards aux mains couvertes de poudre, la 
démolition de la colonne Vendôme, les Parisiennes qui s'enrôlèrent 
comme cantinières pour faire le coup de feu. 

Elle défendit farouchement le soulèvement parisien et démontra 
que les intentions de celui-ci étaient nullement subversives. 

J'ai retrouvé les comptes de la soirée car la conférence était 
payante. Elle rapporta 210 francs. 

Mais une partie fut reversée au "Sou des Ecoles laïques". 
Il fallut payer les prospectus, les affiches, l'afficheur. 
Le Maire d'Arles prit à sa charge les frais du gaz d'éclairage dans la 

salle et les employés du théâtre acceptèrent de travailler gratuitement. 
Bref, Madame MINK, veuve avec trois enfants, toucha tout juste 50 

francs... qui lui permirent de nourrir ses enfants pendant une semaine 
tout au plus. Que devint-elle ? 

Elle fit une autre conférence à Fontvieille. On la revit à Arles trois 
ans plus tard où elle parla de nouveau au théâtre. 

Elle publia deux pièces de théâtre, collabora à la Revue Socialiste 
et à divers journaux et devint une militante très active, dans le Midi, du 
Parti Ouvrier Français. Elle mourut en 1901. Elle avait 62 ans. 

René GARAGNON 
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Supplément au N° 128 du Bulletin des A.V.A 

Entre Nous 

TRAVAUX du CRÉDIT AGRICOLE et PERMIS de CONSTRUIRE. 
 

Réflexions... ! 
Les Faits : 

La rumeur d'abord, la volonté ensuite de transformer au niveau 
de la rue Parmentier l'accueil du Crédit Agricole devenu obsolète et au 
vieillissement rapide des matériaux modernes employés (ce qui n'est pas 
une surprise !), se sont concrétisés en 2006. 

Tout bâtiment, de plus situé en zone jouxtant le secteur 
sauvegardé comme le quartier sud du boulevard des Lices ou de 
Chabourlet, est soumis non seulement à une déclaration de permis de 
construire mais aussi à l'avis des services du patrimoine arlésien, de 
l'ABF, des MH par l'intermédiaire de la DRAC ; d'autant plus que les 
fameuses mosaïques du Crédit Agricole ont été mises à jour à quelques 
mètres de là ! 

Dès la signature du permis par les autorités locales, les travaux 
ont commencé dans la foulée, c'est à dire la démolition de l'escalier 
monumental et l'arasement pour mettre en place le nouveau bâtiment 
prévu à recoller au restant et à bien fixer en sous-sol ! 

Trois pieux sur les 12 prévus ont été rapidement enfoncés au 
moyen de la foreuse à la conséquente vis sans fin avant que 
n'intervienne la DRAC avertie par un coup de fil (que l'on pense 
être anonyme... !) juste avant la mise en place de la dalle de 
recouvrement définitif ! 

Le chantier a donc été justement arrêté le 28/02/2006 
suivie d'une réunion le 13/03/2006 de tous les responsables où on 
s'est aperçu que le Crédit Agricole et l'architecte n'avaient prévu 
aucun sous-sol, même virtuel pour y asseoir la dalle ce qui aurait 
condamné toute intervention ultérieure sans parler de la perte 
définitive de la compréhension de la texture de cet endroit 
patrimonial sensible. 

En effet le niveau archéologique par rapport à la rue est de  
moins 4 mètres ce qui a amené après le tour de table et des 
négociations, à tomber d'accord sur la solution d'une dalle flottante à 
1,50 m sous la surface actuelle laissant 
      

I 
 



 

ainsi la réserve archéologique de 2,50m qui est bien sûr comptée avec 
du tout venant plus ou moins sableux. 

Ceci n'a guère changé les plans prévus qui auraient du 
prendre en compte cette équation qui a un coût, il est vrai, mais bien 
inférieur à celui résultant de ce retard imposé au chantier. 

Signalons que la foreuse a ramené dans les 3 cas à la surface, 
des débris simples de tuileau et de céramiques non significatifs tout 
près des mosaïques de ces villas qui s'étendent (on le sait mieux 
maintenant) à plus de 150 m du sud de l'actuel boulevard des Lices 
jusqu'à la rue Sadi Carnot à l'ouest. 

Les travaux sont donc repartis sur de bonnes bases, si on peut 
dire, et ont, bien sûr, amené une certaine controverse par articles de 
presse interposés (quatre au total). 

Monsieur le Maire, lors de notre assemblée générale, a 
reconnu que le permis de construire était passé "par les couloirs"; ceci 
obliquement et nous lui en sommes gré et en avons pris acte. 
Réflexions et questions : 

Il s'en est fallu de peu que tout soit irrémédiablement caché 
(économie ?) s'il n'y avait pas eu cette dénonciation anonyme 

Cela ressemble, malgré tout, à un passage tenté en force 
(il faut à peine 48 heures pour placer 12 pieux), ce qui avait été réussi 
à l'époque comme on l'a appris pour l'érection de l'hôtel ATRIUM, 
rue Émile Fassin ! Pourquoi cela ? 

Le voisinage des mosaïques du Crédit Agricole reconnues 
comme remarquables n'aurait-il pas dû attirer l'attention des 
responsables et de l'architecte qui démarre des travaux à côté pour 
dernander au préalable une expertise archéologique, bien 
programmée et pas d'un coût élevé ! Pourquoi cela ? 

A contrario, le fait même d'avoir eu ce permis de 
construire, clés en mains, sans cette expertise archéologique n'a-t-il 
pas interpellé ces mêmes responsables qui en ont subi les 
conséquences qui étaient à prévoir ! Pourquoi cela ? 

Le fait d'être à Arles, où tout finit par se savoir un jour ou 
l'autre, n'a-t-il pas effleuré l'esprit de ces mêmes responsables sur les 
controverses qui allaient immanquablement surgir, même si l'on pense 
que les Arlésiens ont la mémoire courte, et une facilité à oublier. 
Pourquoi cela ? 

On est ainsi un peu surpris de ce qui est arrivé et on en 
vient à se demander si cet exemple va rester le dernier et l'unique 
même si l'on peut penser qu'il s'est agi d'un simple loupé, tout de 
même magistral, et qui en fait un cas d'école ! 

 

         II 



 

 

Rappelons à nos lecteurs la disparition en 24 heures du mur 
protohistorique de 1,50 m de large entrevu lors de la destruction de la caserne 
Calvin, enfoui à jamais sous la gendarmerie actuelle et qui délimitait le tracé 
monumental sud de la cité ! 

Rappelons la disparition en quelques semaines, à la faveur des vacances 
d'été, du Cardo maximus du sud des Lices sous l'esplanade actuelle Charles de 
Gaulle ! 

Rappelons la disparition de la partie souterraine du parking sud des 
Lices, récemment inauguré, où les archéologues n'ont pas eu le temps de faire 
une fouille (seulement trois mois) alors que le projet existait depuis plus de dix 
ans ! 

  Rappelons vite la dalle coulée à l'Atrium (voir ci-dessus) ! 
Rappelons le feuilleton archéologique de l'enclos Saint-Césaire avec 

lacathédrale paléochrétienne qui a fait l'objet d'un bulletin spécial et dont 
nous attendons la suite programmée des fouilles... après deux années de 
perdues ! 

et rappelons pour terminer notre inquiétude à propos du bâtiment 
jouxtant, à Trinquetaille, la voie ferrée des chemins de fer de la 
Camargue sur le lieu des anciens établissements Joubert juste en face du Salomon 
où sont aussi des villas avec des mosaïques ! 

A-t-on fait des sondages sur ce qui a été détruit, qui n'ont peut-être 
rien à voir avec ceux réalisés auparavant en périphérie, évidemment, mais 
qui ont servi à délivrer le permis de construire ? 

On voudrait savoir car rien ne nous a été présenté ! 

Faut-il donc implorer ou bien demander de façon formelle de 
prendre connaissance de chaque projet d'urbanisme intra-muros et juxta 
muros en tant que représentant de la démocratie participative (à la mode 
actuelle) et ceci dans le cadre des commissions extra municipales 
d'urbanisme et du patrimoine qui se rétrécissent au cours desannées 
comme une peau de chagrin ? 

On va donc redire ici que si l'on peut trouver encore notre 
association des Amis du Vieil Arles, loi de 1901, au but consultatif seul, un  
brin pesante, toujours critique, mécontente quelquefois et peu constructive 
aux yeux de certains ! Pourquoi pas ? 

Mais lorsque l'on voit ce qui s'est passé au Crédit Agricole et à 
propos de ce que nous avons ajouté pour le reste, les AVA veulent que cet 
exemple récent rende humble, prudent et conciliant chacun des 
responsables et ceux qui nous critiquent... et soit le dernier ! 

On ne voudrait pas que rêver ! 
Il vaut mieux se retrouver autour d'une table préventivement 

pour la présentation de tous les projets sensibles et patrimoniaux (surtout 
de cette ampleur, cette fois ci) et y réfléchir pour que 
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les différents protagonistes interviennent et que nous donnions, à 
notre tour, notre avis simple de profanes mais qui, en contre partie, 
va nous engager et nous responsabiliser devant les adhérents, les 
Arlésiens et nos enfants ! 

Dans ce cas, si erreur il y a, nous n'aurons plus rien à dire ou à 
critiquer en étant considéré comme complices et nous accepterons 
toutes remarques défavorables à notre égard ! 

Nous acceptons pleinement ce rôle mais, que l'on nous en 
donne les moyens, la connaissance, et des dates de réunion 
suffisamment à l'avance avec un ordre du jour pour y réfléchir. 

En plus d'évacuer aussi de nombreux problèmes, cela 
permettra d'envisager tranquillement ces modifications 
patrimoniales car elles deviennent permanentes dans la cité pour 
des siècles !Ce sera surtout pour tous une manière en plus d'œuvrer 
ensemble dans la sérénité qui devrait rester de mise. Nous le disons 
depuis des années ! Ainsi soit t'il ? 

HC 

BODEGA, BODEGA... AIR SACRÉ ! 

La semaine de Pâques qui est une fête religieuse, ne l'oublions 
pas, est aussi celle de la Feria d'Arles, la première de l'année dans le sud 
de la France qui est beaucoup plus fréquentée que son homologue 
de septembre. 

Elle est l'occasion, pour certaines associations de montrer leur 
savoir-faire, leur amour de la "fé di biou" et en même temps d'engranger 
des euros pour la convivialité du reste de l'année (équipement, 
fonctionnement, etc.) dans le cadre de la législation associative, loi 1901 
en principe. 

De nombreux lieux d'Arles sont dévolus et consacrés à ces jours 
de festivité, privés, ou publics. 

Ces derniers font l'objet d'un contrat d'usage et d'assurance en 
plus de l'autorisation municipale, préfectorale et du service du 
patrimoine et de l'Architecte des Bâtiments de France, dans quelques 
cas, qui fixe les horaires d'ouverture et les modalités de fonctionnement. 

Lieux publics : oui, comme la Bourse du Travail, les Lices, les 
Prêcheurs (désacralisés mais fermés au long de l'année et réservés 
ponctuellement à des manifestations culturelles labellisées), alors, 
étonnons-nous, malgré tout, de l'occupation cette année de la Cour 
de l'Archevêché qui est le passage public obligé menant au Cloître. 

Il y a là une bodega au matériel sono sophistiqué, avec les 
installations adéquates pour le boire et le manger largement, le soir et la 
nuit peut-être, mais avec une rangée de poubelles soldatesques dans la 
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journée aux odeurs de vinasse, comme constaté ce lundi 17 avril à 14 h 
avec des touristes ! 

Pâques est l'occasion, pour de nombreux Arlésiens, 
Provençaux et touristes, de venir visiter Arles et d'admirer le cadre 
écrin de cet ensemble formé par la place de la République, Saint-
Trophime, le passage et la cour de l'Archevêché, prélude visuel et 
symbolique à la belle découverte de notre cloître roman. 

Si l'on conçoit que la cour de l'Archevêché est apte, de par sa 
vocation monumentale à pouvoir accueillir de la musique, du théâtre, 
des conférences, des expositions culturelles, la mise en place d'une 
bodega ne nous semble pas du tout adaptée à ce lieu ! 

Si quatre jours ne sont rien en eux-mêmes, ne va-t-on pas 
répéter cette occupation par d'autres manifestations profanes que 
cela ne va pas manquer de susciter alors que l'on s'est arc-bouté 
depuis 1971 à faire respecter la quiétude et la vacuité de la 
civilisation moderne en ce lieu ! 

Pourquoi alors, à la prochaine, ne pas autoriser une bodega 
dans un tel lieu de passage et occupationnel permanent, par exemple, 
dans le hall de l'Hôtel de Ville, aux Trinitaires, dans la cour des 
Podestats, ou dans les salles de l'Archevêché occupées habituellement 
par les RIP ? 

N'est-ce pas aussi donner une surprime à une association qui 
occupe un lieu mythique par rapport à d'autres aussi méritantes ? 

On aimerait bien connaître à ce sujet l'avis justificatif écrit et 
officiel incontournable donné par le Service du Patrimoine et par 
l'Architecte des Bâtiments de France pour cette utilisation festive. 

N'allons pas plus loin, mais prenons le temps d'y réfléchir et de 
concerter avant la prochaine échéance pour fixer certains critères 
d'occupation des lieux festifs publics et classés. 

Nous devons tous avoir le souci constant de la conciliation à la 
fois de la défense de nos traditions taurines et d'assurer le respect 
habituel que l'on doit à ces lieux patrimoniaux qui sortent de 
l'ordinaire... tout en étant d'accord pour se donner la possibilité de se 
faire une cagnotte facilement ! 

Cet article et un courrier en ce sens vont être adressés aux 
responsables concernés. 

 

          V 

HC 



 

PLANCHES à ROULETTES à LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : 
bis ou ter ! 

C'est malheureusement une constatation, amère peut-être, 
mais que nous assumons en nous appesantissant encore une fois sur ce 
problème des jeunes adeptes de ce "sport" sur la place de la République. 

Il semblait qu'il y avait eu une embellie pendant et depuis les 
travaux des monuments donnant sur cette place qui a retrouvé un 
cachet à l'italienne,  remarquable et appréciée par nos visiteurs. 

Même les pigeons semblent avoir enfin abandonné leurs vols 
et laissent la place plus propre. 

Ce n'est pas le cas pour les planches qui reviennent en force, 
traumatiques pour les nez de marche et la pierre de la Place, alors que 
l'on croyait avoir compris et vu qu'il y avait des lieux construits et 
réservés à leur usage au stade Joseph Imbert et près du MAPA. 

On nous dira que ces endroits sont éloignés et que les 
planchistes veulent des spectateurs pour montrer "leurs exploits" claquants 
et hurlants ! 

On pourrait, peut-être aussi, pour les récompenser, leur offrir 
des rafraîchissements, monter une piste autour de l'obélisque ou leur 
donner le hall de l'Hôtel de Ville pour un parcours d'obstacles ou la 
pratique de leurs exhibitions lors des jours de pluie, non ? 

Alors, que fait-on maintenant ? Quelle est la réglementation 
existante ? Comment est-elle appliquée ? Et l'est-elle ? 

Est-on tombé dans l'interdiction d'interdire de précaution ? 
On demande une table ronde et des décisions positives ou non 

afin que chacun puisse agir ensuite en conséquence ! 
Un mot en ce sens va être adressé en mairie d'Arles. 

H.C.

René GARAGNON et les AVA 

René GARAGNON, membre fondateur du renouveau de notre 
association depuis 1971, a bien voulu nous aider à nouveau par sa 
présence active, en plus des articles que vous avez l'occasion de lire, au 
siège des AVA, place du Sauvage, le vendredi après-midi de 15 à 17h. 

Nos problèmes de permanence du secrétariat vont trouver une 
solution intermédiaire par rapport à l'existant de 2004-2005 du fait de la 
non-reconduction du contrat CEC avec notre secrétaire Brigitte, qui se 
termine fin juin 2006, pour changement d'affectation. 

Nous la remercions ici bien vivement pour le travail 
effectué chez nous depuis 2002 et lui souhaitons bonne chance dans 
son futur emploi. 
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Nous nous organisons pour mettre en place des permanences 
les mardi et jeudi après-midi, de 14 à 18 h tenues par Michèle DEFONTE 
(voir éditorial) qui assure le secrétariat, aidée par Daniel 
BARRAU, omniprésent. 

René GARAGNON va compléter ce dispositif comme dit plus 
haut ; vous pourrez le rencontrer et évoquer avec lui, à l'occasion, cette 
vie du Vieil Arles qu'il connaît bien. 
Le conseil d'administration vous adresse un grand merci encore, Cher 
René, pour votre dévouement et votre fidélité envers notre association 
chère à tous. 

H.C. 

À PROPOS D'YVAN AUDOUARD 

Conférence de Michel GAY le dimanche 19 mars 2006. 
Salle d'honneur comble, en présence de Madame Yvan 

AUDOUARD, de Monsieur le maire d'Arles et d'élus, de présidents 
d'association et du monde culturel comme notre ami Jean FRANVAL et 
Jean-Pierre AUTHEMAN entre autres. 

Michel GAY, aidé pour la partie documentaire par le docteur 
Jean-Claude TULOUP de l'Académie d'Arles, nous a tenu sous le charme 
pendant une heure et demie à propos de la carrière et de la vie d'Yvan 
AUDOUARD, aux multiples facettes qui s'est toujours reconnu et défini 
comme Arlésien! 

Un grand moment partagé que Michel GAY, en accord avec 
Madame AUDOUARD, nous livrera dans une suite d'articles avec les 
clichés adéquats au fil des prochains bulletins AVA. 

Merci à tous et à Michel GAY pour cette conférence et sa 
confiance témoignée envers notre Association des Amis du Vieil Arles. 

H.C. 

ASSOCIATION DES AMIS DE GEORGES BOURDELON 

Nous sommes très heureux de vous annoncer l'organisation 
d'une grande exposition des photos de Georges Bourdelon sous l'égide 
de la mairie d'Arles. Elle se tiendra en un lieu historique : l'espace Van 
Gogh, réservé de nos jours à la culture. Une salle sera réservée à la 
projection de certains de ses films en vidéo projection. 

Arles, ville romaine, consacre une grande part de ses finances à 
la restauration constante de ses nombreux monuments historiques. Ce 
qui est le cas aujourd'hui pour son théâtre antique et ses arènes. En 
conséquence, la mairie ne peut se charger de la totalité des frais 
nécessaires à cette exposition. 

Nous avons fondé une association, Les amis de Georges 
Bourdelon, déclarée à la sous-préfecture d'Arles et aux journaux officiels. 
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Elle s'est donnée comme mission de promouvoir et de faire connaître le 
travail de ce photographe et cinéaste explorateur arlésien. Nous avons 
un grand besoin de l'aide de tous ses amis pour nous permettre la 
réalisation de cette exposition que nous voulons très belle en Arles, 
pays de la photo. 

Il nous a quitté en juin 2000 mais ses clichés sont toujours là. 
Ils nous raconteront les pays qu'il a parcourus, qu'il a tant 

aimés du nord au sud de l'Afrique et de l'Asie. Nous espérons y 
retrouver sa fougue habituelle. Tous ces documents ont 50 ans d'âge 
maintenant. Ils ont déjà une page dans l'histoire de l'exploration. Ce 
sera ainsi un hommage rendu à cet Arlésien qui a compté parmi les 
grands noms du reportage ethnographique. 

L'exposition se déroulera début 2007 en principe pour 
présenter 150 à 180 de ses photographies à travers le monde. Les dates 
de l'exposition peuvent vous paraître lointaines. Sa préparation nous y 
oblige. 

Le tirage des clichés est entièrement à la charge des membres 
de l'association. Le laboratoire professionnel de Marseille nous demande 
un délai de trois mois pour mener à bien ce travail important. 

Je suis aidée par Émilie Ballif, petite cousine de Georges, 
diplômée de l'École Nationale de Photographie avec félicitations du 
Jury. 

Nous travaillons également à la préparation d'un livre album 
présentant ses meilleures photos et sa vie d'aventure. De ceux qui 
l'ont connu, nous serions heureux de recevoir un récit (petit ou 
grand) de votre souvenir le plus attachant de votre rencontre avec 
Georges. Toutes vos suggestions qui pourront nous aider seront les 
bienvenues. Vous serez tenu au courant de l'avancée de la préparation 
de l'exposition. 

À ceux qui n'ont pas connu Georges personnellement, aux 
amoureux d'art et de ses différentes expressions, à tous les Provençaux 
par naissance ou par le cœur, vous serez sans doute heureux de faire 
partie d'une association qui ne pourra que conforter notre attachement 
à notre belle région. 

Cette exposition a toujours été le souhait de Georges qui nous 
a quittés trop tôt. 

Caroline Bourdelon 

PS : Tous les donateurs qui ne pourront pas se déplacer recevront bien 
sûr le catalogue illustré de la manifestation. 
Les chèques (25 € pour l'année) sont à libeller à l'ordre de : Association 
des Amis de Georges Bourdelon. 
Adresse : 13, rue Emile Barrère - 13200 ARLES - Tél. 04.90.96.63.75. 
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