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ÉDITORIAL

Notre assemblée générale de l’exercice 2009 s’est déroulée en son
lieu habituel de l’Espace Van Gogh devant un amphithéâtre de plus de
70 adhérents présents et 90 représentés. MM. Hervé SCHIAVETTI, maire
et Christian MOURISARD, maire adjoint au patrimoine et président de
l’Office de tourisme étaient présents, de même que La Provence.

Dans le rapport moral, un état des lieux a été exposé, aussi bien
celui qui pose des problèmes nouveaux que celui qui n’a pas reçu 
encore de solution.

Nous développerons tout ceci au fur et à mesure des pages de
couleur centrales des bulletins à venir pour bien expliquer ce qui ne va
pas bien et que l’on peut améliorer, même sans de grands 
investissements.

Les AVA sont conscients que depuis 2000, la ville d’ARLES a 
multiplié au moins par dix ses investissements dans le patrimoine,
entrainant dans ce sillage les contributions plus fortes de l’État, du
Conseil général et de la Région.

Cet héritage coûteux est là, bien présent depuis des siècles… On
nous a très souvent reproché de le promouvoir et de le défendre depuis
les années 1970 jusqu’en 1999 (année de la mise en place du plan
Patrimoine). Cette persévérance des AVA porte ses fruits et le patrimoine
est devenu peu à peu incontestablement un des principaux outils de 
développement économique !

Selon les sources officielles citées par M. MOURISARD, “près de
2500 emplois dépendent des secteurs économiques, de la culture (qui se 
manifeste le plus souvent dans le cadre des monuments) et de l’utilisation 
touristique et de visite du patrimoine ; en clair, pour 5,5 millions d’euros 
investis, ce sont des retombées économiques évaluées ce jour à 55 millions
d’euros ‘’.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre ancien doit
encore être mieux explicité pour permettre le recueil dans de bonnes
conditions de son inventaire patrimonial de la cave au grenier et
convaincre que la base de données obtenue est mise en confidentialité
totale envers tous les organismes officiels (pas de passerelle avec le 
foncier ou les Finances) autres que les Bâtiments de France, maître
d’œuvre  de l’opération ;  cela nous a été assuré et confirmé haut et fort
par nos deux élus. 

Ce qui nous intéresse en priorité aussi, c’est le plan pluriannuel,
fixé pour 2009-2014, de développement de l’action patrimoniale, qui va
polariser notre attention et que nous exposerons peu à peu, dans ses
grandes lignes, au fil de nos bulletins. 
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Le plan patrimoine antique arrêté en 1999 et la 
signature de la convention ’’Ville d’Art et d’Histoire’’ en 2004, ont
permis d’élaborer un programme suivi d’interventions annuelles et
continues, de plus de façon globale (comme on le voit sur les 
monuments romains), ce qui est une première dans notre pays. Cela
par le financement de travaux hors commune à hauteur de 95 %, 
permettant l’aménagement en vue de leur exploitation touristique et
culturelle des monuments tout en demeurant conforme à leur histoire…

Le label ‘’QUALICITIES‘’, obtenu depuis peu (et déjà exposé dans
les bulletins antérieurs), est le résultat tangible, au niveau européen, de
la reconnaissance du travail effectué ; il constitue un plus de notoriété et
apporte toutes sortes de retombées pour le pays d’Arles.

M. Hervé SCHIAVETTI a dit : « ARLES doit devenir un pôle de 
référence patrimoniale en Méditerranée, car nous sommes devenus exemplaires
ce jour, à ce niveau-là. »

Les AVA sont bien en accord, mais veillent scrupuleusement aussi
à ce que la réglementation de l’utilisation de l’espace public (charte)
revienne au premier rang, et surtout que la thématique d’entretien
basique, de nettoiement et de propreté, d’un  gardiennage actif soit
également régulièrement délibérée et mise en place de façon 
pérenne, en particulier pour les Alyscamps qui sont devenus notre
préoccupation n° 1 (nous  y reviendrons sans cesse  au cours des 
prochains bulletins).

René GARAGNON, membre refondateur des AVA, dans un 
plaidoyer de tribun au cours de l’assemblée  générale, a bien analysé
cette problématique  de l’état actuel de nos  Alyscamps (qui dure depuis
des années malgré nos remarques et interpellations), de leur défaut 
d’entretien et de mise en valeur incompatible avec le renom 
international du site ! 

Cette protection à venir doit être exemplaire et doit servir de
modèle pour les futures autres réalisations. Nous développerons cette
thématique régulièrement désormais !

Votre adhésion, votre présence, votre fidélité, chers adhérents,
nous permettent d’être vigilants et le plus présents possible pour prendre
connaissance des nombreux dossiers. Grâce à vous, nous nous efforçons
de rester  vigilants et aussi combattifs et arlésiens que ceux qui nous ont
précédés dans notre association des AVA.  

À bientôt de nous retrouver.

Henri CÉRÉSOLA
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PIERRE ÉMILE LAVAL

Les Amis du Vieil Arles se devaient de rendre un hommage bien mérité
à ce grand capitaine d’industrie que fut Pierre Émile LAVAL, cofondateur des
Constructions métalliques de Provence, les célèbres CMP dont il fut le 
président-directeur-général de 1933 à 1965.

C’est chose faite aujourd’hui grâce à monsieur Maurice HUART, 
lui-même ancien des CMP, qui nous fait l’honneur, après avoir recueilli et 
retracé les éléments de la carrière de cet entrepreneur émérite, de nous proposer
de les publier. Nous le faisons avec un contentement évident si l’on songe à la
contribution exceptionnelle de Pierre Émile LAVAL au prestige de notre ville et
à son équilibre social.

Une suggestion : ne pourrait-on pas donner à une voie de circulation
d’Arles le nom de « Pierre Émile LAVAL » ?

Pierre Émile LAVAL, originaire de Lézan dans le Gard, est né en
1899, d’une famille  protestante qui possédait des vignes. 

Ingénieur diplômé de l'École centrale des Arts & Manufactures,
promotion 1921, chevalier de la Légion d'honneur, il a consacré tous ses
efforts à la création, puis au développement technique, géographique et
industriel de la société Les Constructions Métalliques de Provence,
une société qui a employé jusqu'à 3000 personnes, générant ainsi des
retombées extrêmement importantes en terme d'activité économique
sur la ville d’Arles et ses environs.

Très tôt, M. LAVAL doit faire face, seul, à d'importantes 
responsabilités. En effet, la Banque du Gard, qui participait largement au
financement des Établissements Ginoux, petite entreprise arlésienne de
serrurerie et de menuiserie métallique, lui en confie la direction en 1925,
après qu’il ait quitté les usines Michelin. L’usine était située à Bigot, 
derrière l’actuelle caserne des pompiers.                               

À la suite de la liquidation de la Banque du Gard, M. LAVAL, aidé
de quelques amis, rachète les Établissements Ginoux qui deviennent, en
1933, les Constructions métalliques de Provence. Quelques années plus
tard, il en devient le président-directeur général.

Dès le départ, Pierre Émile LAVAL fait preuve de remarquables 
qualités de dirigeant d'entreprise. Sa rectitude, sa ténacité s'imposent à
tous. On l'apprécie aussi pour sa culture générale, son goût pour les arts
et son contact humain et chaleureux. Sa connaissance intuitive des
hommes et des situations s'est toujours trouvée confirmée dans la 
réalité des faits. Une « intuition réfléchie » lui permettait de prendre
des décisions importantes au moment le plus judicieux.

Ainsi, pressentant le développement de l’industrie pétrolière, il
spécialise son entreprise dans le domaine de la chaudronnerie lourde.
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L’usine du Trébon vue du côté est (direction, comptabilité) avec la voie ferrée
se raccordant au chemin de fer des Bouches-du-Rhône ; départ d'un convoi.

Intérieur des bâtiments avec le hall et le pont levant de 100 tonnes de charge.

( Photographies aimablement fournies par M. René Teissier)
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M. LAVAL allait tous les deux ans aux États-Unis, et avait coutume
de dire qu’au retour il avait gagné cinq ans. C’est ainsi qu’en 1938, dans
un esprit de rationalisation technique, il donne une importance 
grandissante au soudage des tôles de réservoirs qui remplace, 
progressivement, le rivetage. 

Son amitié avec M. Nito, président des Ateliers et Chantiers de la
Seine-Maritime, au Trait, près de Rouen, lui permet d’obtenir la licence
américaine de Chicago Bridge, et d’intensifier alors la fabrication des
réservoirs de stockage à toit flottant.

Il prend ainsi une part importante à la reconstruction des 
raffineries de pétrole françaises détruites par la Seconde Guerre 
mondiale, en particulier dans les régions méditerranéenne et 
normande. 

Pierre Émile LAVAL élargit sur tout le territoire national l'activité
de la société qui acquiert une solide réputation pour son respect des
délais et la qualité de sa production, ce qui lui permet d'accéder 
rapidement à des marchés de niveau technologique élevé. En 1950, le
cracking catalytique de Frontignan est le premier réalisé en Europe sur le
modèle de ceux construits aux États-Unis à la fin de la guerre. L’affaire
est réalisée en huit mois, après que Pierre Émile LAVAL ait obtenu de
Mobil Oil d’être payé d’avance. CMP devenait alors le spécialiste français 
incontesté des crackings.

En 1953, Pierre Émile LAVAL habite un appartement à Paris, 4 rue
Boissière, et c’est de là que son directeur commercial, centralien 
lui-même, négocie les commandes autour d’une table de bridge. Très 
rapidement, un déménagement s'impose, et c’est au 174 boulevard
Haussmann que l'on fixe la première plaque CMP. En 1959, le rapide
développement de l’affaire fait s’installer les CMP près des Champs-
Élysées, au 82 rue La Boétie. Puis le siège est déplacé dans les Hauts-de-
Seine, à Levallois.. Ses successeurs le déménageront ensuite à Neuilly.

Au niveau arlésien, M. LAVAL fut président de la Chambre de
Commerce en 1945. C’est sous son mandat que fut reconstruit le pont
de Trinquetaille par ses amis de la société J. Richard-Ducros,  industriels
à Alès.

Les CMP quittent bientôt Bigot pour rejoindre le Trébon, où 
l’usine s’agrandit jusqu’en 1960. L’usine de Bigot sera alors exploitée en
participation avec BSL sous le nom de SPMI qui fabriquait les plateaux
en inox montés à l’intérieur des colonnes.

La société devient rapidement exportatrice et pour mieux
répondre à la demande des clients, implante de nouvelles unités de 
production à Sedan, ville plus proche des aciéries et des grands ports de
la mer du Nord. Quant aux chantiers de réservoirs et de sphères, ils 
commencent à se multiplier à l’étranger et l'expansion des CMP s’étend
sur plusieurs continents.
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En 1974, les CMP reçoivent le prix de l'exportation.
Après avoir habité ARLES, M. LAVAL s'installe à Saint-Étienne-du-

Grès, au domaine de Dalmeran. L'exploitation agricole de sa propriété
sera sa dernière réalisation pour laquelle il n'hésitera pas à conduire 
lui-même son tracteur, à soigner son gazon (à faire pâlir d’envie un
Anglais !) et à tailler ses arbres fruitiers avec la rigueur et la discipline
qu’il mettait en toutes choses.

Grand admirateur de Marcel Proust, il avait aussi acquis une 
propriété à Illiers ayant appartenu à la tante de l'écrivain.

Exigeant avec lui-même, rigoureux avec les ouvriers et les 
ingénieurs, Pierre Émile LAVAL savait se faire respecter mais aussi 
admirer. Il exigeait beaucoup de son personnel pour lequel il favorisait
toujours largement la promotion interne et instaura très tôt la première
mutuelle privée de la région.

Toujours à la pointe du progrès technique, il était aussi respecté de
ses clients. Ayant reçu une éducation huguenote stricte, voire quasi 
militaire, il était droit, sachant reconnaître publiquement une erreur.
Homme de caractère fort, il se permit de refuser de travailler pour Esso
Standard pendant un an, après s’être fâché avec un inspecteur. 

Aux clients qui se plaignaient du prix, il répondait que « dans la
vie, on n’en a jamais que pour son argent ». 

Il avait des paroles fortes comme : « La chance passe une fois, 
quelquefois deux, jamais trois » ou encore : « Croyez-moi, il est facile de
conduire des machine,s mais il est bien plus difficile de mener des hommes. » 

Il avait coutume de dire que quand les affaires vont mal, il faut 
surtout diminuer les dépenses « et vivre avec un peu moins de sucre ».

Il avouait trouver beaucoup de sagesse dans un livre qui ne 
quittait pas son chevet et qu’il vantait à tous ses interlocuteurs pour peu
qu’il les jugeât dignes d’en tirer profit eux aussi : Les propos d’Oscar
Barenton confiseur d’Auguste Detœuf. 

Extrêmement rigoureux dans la gestion de ses affaires, il disait en
plaisantant qu’il ne changeait de voiture que lorsque son chef comptable
l’y autorisait.

Le 16 janvier 1965, il officialise son départ en retraite, à l’occasion
d’une réception à l’hôtel Jules César, et devient président d’honneur des
CMP.

Pierre Émile LAVAL décède en 1980, quelques mois après que 
disparaissse l’entreprise qu’il avait créée et à laquelle il avait consacré
toute sa vie.

Il repose désormais à Lasalle, dans les Cévennes gardoises.
Il avait épousé Jeanne Dagnières dont il eut une fille Alice 

aujourd’hui disparue, qui lui donna à son tour trois petits-enfants :
Béatrix, Anne et Thierry.

Maurice HUART
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ARLES ET LE PAYS D’ARLES 
AU SECOURS DES INONDÉS DE LA GARONNE

Qui mieux que Christophe GONZALEZ, universitaire arlésien en poste
à Toulouse et très actif correspondant de notre bulletin depuis plus d’une année
maintenant, pouvait nous rapporter ce récit savoureux de la réaction de la
population d’Arles et de son Pays à une crue catastrophique de la Garonne 
survenue en 1875, au moment même où l’on inaugurait en grande pompe le
pont fixe en fer d’Arles à Trinquetaille qui fut détruit en 1944 ?

À travers le miroir de ces évènements tragiques où l’on voit que notre
tumultueux Rhône n’a pas l’apanage des débordements intempestifs, c’est une
véritable peinture des mœurs des différentes composantes de la société de
l’époque qu’il nous présente avec son talent de rédacteur et la richesse des 
résultats de ses recherches personnelles.

Au mois de juin 18751, et dans la deuxième quinzaine, de 
violentes pluies associées à une brusque fonte des neiges sur les Pyrénées 
provoquent une crue catastrophique de la Garonne et de certains de ses
affluents. Dans la nuit du 23, à Toulouse, le fleuve atteint la cote jamais
encore mesurée de neuf mètres cinquante ! À l’heure du bilan, dans la
ville et la région, on comptera 208 morts, 1219 maisons détruites, des
milliers de sans-abri, et les dégâts dépassent la somme, astronomique
pour l’époque, de 12 millions de francs ! 

Les grands corps de l’État se mobilisent immédiatement ; le 
26 juin, le maréchal Mac-Mahon, président de la République, se rend à
Toulouse ; partout en France, la solidarité s’organise.

La conscience arlésienne

À Arles, outre les journaux nationaux ou régionaux (comme 
Le Petit Marseillais), les hebdomadaires locaux,  Le Forum Républicain et la
Gazette des Bouches-du-Rhône, se font évidemment l’écho des terribles
nouvelles. Compte tenu de la confusion et de l’impossibilité de pouvoir
vérifier quoi que ce soit, chacune de ces publications amplifie 
l’événement, l’une annonce 3000 victimes, l’autre trois cents millions de
pertes. La dramatisation est d’ailleurs recherchée et le rédacteur du Forum
(4 juillet) imagine l’aspect désolant de ces belles campagnes qui ont
perdu leur verdure et leurs fleurs, et où l’on n’entend plus les “tendres
gazouillements” habituels. Il dépeint le tableau bouleversant d’une
contrée uniquement traversée par quelques troupes d’hommes chargés
de fouiller les décombres pour y découvrir les cadavres. Il évoque 
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encore ces villages martyrisés où, parfois, une femme et un enfant 
cherchent la place où était leur maison en espérant retrouver un époux
et un père... Il ne manque même pas à cela une leçon de vie, et ce même
rédacteur, annonçant que tout projet n’est que château bâti sur le sable,
termine son éditorial avec cette terrible mise en garde : « Peut-être que les
fruits de cet automne mûriront pour d’autres que toi ! »

De l’avis des deux hebdomadaires, si Arles prend sa part dans cet
élan solidaire, c’est qu’elle est bien sûr poussée par des “sentiments de
bienfaisance”, mais aussi parce qu’elle a partagé ce type d’expérience : la
violente crue du Rhône de 1856 était encore dans bien des mémoires.
Aussi, pour Le Forum, il faut acquitter une dette de reconnaissance
« contractée le jour où, dans un cas semblable, mais avec les morts en moins,
notre mère à tous, la France, nous tendit une main secourable ». La Gazette,
elle, se souvient aussi de ces “jours de détresse” où Arles avait vu ses
champs dévastés, et ajoute que son devoir lui impose de rendre au 
centuple les bienfaits alors reçus…

Or, il se trouve que l’actualité locale ranime cette mémoire des
crues du Rhône dans la mesure où, en ce début de juillet 1875, le fleuve
charrie ses grosses eaux, et beaucoup d’Arlésiens se rendent sur les quais
pour assister à l’impressionnante montée des flots. Devant cette réalité,
et nourrie par le désastre du Sud-Ouest, l’inquiétude s’installe. La
Gazette du 18 juillet exprime d’ailleurs ses craintes « que le même fléau 
n’envahisse nos contrées », et ce d’autant plus, écrit-elle, que « d’étranges
phénomènes atmosphériques se produisent » : on avait vu en effet
d’énormes grêlons tomber sur Genève, un orage “épouvantable” sur
l’Ardèche, un “cyclone” sur le Calvados…

La solidarité en action

Parmi les multiples aspects que prend l’élan solidaire, il y a les
aides que les communes apportent sur leurs fonds propres : le Conseil
municipal d’Arles vote 4000 francs2, celui de Tarascon 1000, ceux de
Fontvieille et de St Rémy 300. Mouriès, Noves, Les Baux et Maussane
envoient 200 francs chacune, tandis qu’Eygalières, Alleins,
Châteaurenard contribuent à hauteur de 100 francs.

Les municipalités organisent aussi des souscriptions publiques. 
À Arles, le maire réunit une assemblée de cent personnes appartenant
aux “principaux” quartiers de la ville, afin de former des comités de
secours chargés de quêter à domicile. Lui-même, accompagné de deux
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conseillers, recueille ainsi la somme de 3000 francs ! Au total, cette
mesure a rapporté plus de 5000 francs à la fin du mois de juillet. Dans
les autres communes, cette méthode s’avère fructueuse aussi : selon les
relevés du 18 et du 25 juillet, les Fontvieillois ont donné 731 francs, 
tandis que l’on en collecte 913 à Mouriès, 443 à Graveson, 538 à
Maillane, 239 aux Saintes-Maries, 47 à Mas Blanc, etc. Plus de 
15 000 francs seront ainsi obtenus sous les auspices des municipalités.

Mais la mobilisation est générale et peut-être même y a-t-il un
excès de souscriptions, comme le pense Le Forum (11 juillet) qui voit
dans cette multiplication, pour une petite ville, un éventuel élément de
faiblesse. Mais qu’importe, si les sommes reçues n’en sont que plus
considérables… À Arles, le pensionnat de la place Cays (rue du Cloître,
dans sa partie située devant l’annexe de la sous-préfecture) organise une
représentation le jeudi 8 et récolte 300 francs. Les élèves du collège se
cotisent ; ceux des Frères des écoles chrétiennes font de même et 
organisent un spectacle, en présence des membres du clergé, des officiers
du 108e régiment de ligne, stationné dans notre ville, et de membres de
la municipalité. À cette occasion, les épouses du colonel, du sous-préfet,
du maire, accompagnées par le vicaire de Saint-Julien, procèdent à une
quête qui s’élèvera à 300 francs, somme transmise à l’archevêque d’Aix
pour être envoyée à celui de Toulouse. Le jeudi 8, la troupe du Gymnase
de Marseille vient jouer au théâtre une pièce, La Fille de Roland, qui
connaissait un grand succès à la Comédie Française. Mais il s’agissait
d’une soirée en semaine et la salle n’est qu’à demi pleine, de sorte que la
recette ne sert qu’à couvrir les frais…

Le café du Musée collecte auprès de ses habitués, tandis que le café
Toufany et le cercle des Amis Réunis (deux lieux fréquentés par les
milieux catholiques), situés place Saint-Esprit (de la Cavalerie) et 
« fréquentés par d’honnêtes ouvriers » comme le souligne La Gazette
(4 juillet), ouvrent une souscription. Ce que fera aussi Le Forum avec
beaucoup de succès : le Cercle de l’Avenir, par exemple, s’inscrit avec 
500 F. Les employés de la gare se mobilisent – chef de gare en tête, avec
ses 15 F –, et, au nombre de 140, ils rassemblent 254,50 F qu’ils 
remettront entre les mains du percepteur. La direction du gaz verse 
30 francs, la police 96, les huissiers 117 et le service des contributions
indirectes 393. Le tribunal de commerce réunit 520 francs, somme dont
la mairie de Toulouse accuse réception le 12 juillet. Théodore Ozenne,
Président de la Chambre de Commerce de Toulouse – qui a laissé 
grande mémoire dans la “ville rose” – joint une lettre dans laquelle il
déclare apporter un soin particulier « à la répartition de ces secours bénis
par tous nos affligés ». 
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Bref, du haut en bas de l’échelle sociale arlésienne, tout le monde
donne : le sous-préfet (100 F), le maire, Léon Mauche (50 F), le principal
du collège (2 F), le directeur du télégraphe, la supérieure des sœurs de 
St Charles (5 F), l’archiprêtre (10 F), l’aumônier militaire (5 F)… La
Société du canal de Craponne donne cinquante francs, le représentant
de la Société anonyme de St Louis du Rhône en offre vingt…

Si quelques-uns des donateurs s’inscrivent comme anonymes, la
plupart laissent trace de leur nom, et certains s’identifient en ajoutant
leur place sociale : c’est le cas de ces Mlles Vieilles, débitantes de tabac,
de ce Tournary, chapelier, ou de Jouve, imprimeur, et de Chabassieux
père, ex-maréchal-ferrant, ou encore de Pierre Moreau, capitaine marin,
de Julien, tapissier, ou Faure, libraire, etc. Certains de ces noms sont 
restés dans la mémoire arlésienne : le docteur Fanton, la famille Bizalion,
Émile Fassin, Antoine Robolly (archiviste), Pinus (de l’hôtel du même
nom), Doutreleau (avocat et président du Conseil d’arrondissement),
Yonnet, Yvaren (héritier d’une famille de notables, juristes, notaires,
bâtisseurs de l’hôtel particulier rue du Cloître, siège du Cercle de
l’Avenir), etc.

Deux initiatives de grande ampleur

Le dimanche 4 juillet, à l’initiative du colonel Ritter, la musique
du 108e régiment de ligne, « qu’on rencontre toujours sur le chemin du
devoir et du dévouement » ainsi que l’écrit Le Forum du 4 juillet, donne une
fête de nuit dans les arènes. Le monument est éclairé par “des lampes à
réflecteurs” mises en place par la Compagnie de chemin de fer, et 
10 000 personnes sont présentes. Au centre de la piste, on avait construit
une estrade, ornée de lanternes vénitiennes multicolores, agrémentée
d’un épais feuillage et surmontée de la croix de la Légion d’honneur,
« cette brillante étoile des braves », selon La Gazette. 

Un programme avait été affiché qui annonçait un spectacle en
deux parties consistant en une alternance de morceaux musicaux et de
manifestations pyrotechniques. On y avait joué des extraits de musique
classique (Robert le Diable et Les Huguenots, de Meyerbeer, une “fantaisie”
sur un air de Victor Massé), des marches militaires, une mazurka, etc. En
ouverture et entre chaque air, toutes sortes de « chandelles romaines,
bombes, feux de Bengale, marrons, volcans » s’enflammaient. Une retraite
aux flambeaux avait parcouru la ville : rue de l’Amphithéâtre, rue Saint-
Antoine [du 4-Septembre], place des Hommes [le Forum], place Royale
[place de la République], rue de la République, rue de la Poissonnerie [des
Porcelets], rue de la Roquette, place de la Roquette [place Génive], rue
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Trianon, la Lice (sic). Au terme de cette soirée, le colonel envoie au
Ministère de la Guerre la somme de 5 125 francs comprenant la recette
du spectacle, moins les frais, mais augmentée de la souscription lancée
dans la caserne. 

L’autre initiative est la course de taureaux organisée par le Cercle
Agricole d’Arles, le dimanche 18 juillet. Sept manadiers du territoire
engagent gratuitement deux bêtes chacun et sept taureaux – un de
chaque manade – sont porteurs d’une cocarde de 20 francs. La foule est
au rendez-vous ; les razeteurs font merveille ; les intermèdes sont remplis
par la musique du 108e, qui avait aussi prêté quelques soldats pour le 
service des arènes. À l’entracte, on procède au tirage d’une tombola : la
montre en or (pour dame, ou 100 francs, au choix) et le panier de six
bouteilles de liqueur sont gagnés par deux jeunes gens de 15 et 16 ans.
La recette rapporte 2 323 francs.

Solidarité et politique

Si Le Forum Républicain se limite à rappeler les événements, les
initiatives, et à se réjouir de l’empressement des riches et des pauvres qui
joignent leurs dons “dans un sublime élan”, en y participant d’ailleurs
lui-même, en revanche les commentaires de La Gazette introduisent une
dimension politique très claire. La première publication inscrit dans son
titre son point de vue ; la deuxième ne déclare rien mais se révèle vite
d’inspiration très cléricale. Il fallait donc bien que cette opposition se
manifeste, cinq ans après la guerre de 1870, quatre ans après les diverses
Communes et à un moment où le contexte français est très tendu, et la
république vacillante.

La Gazette insistera donc particulièrement sur le dévouement des
divers ordres religieux et “l’abnégation” des Frères des écoles 
chrétiennes. Ses comptes rendus des initiatives “catholiques” sont plus
détaillés. Par exemple, celle du pensionnat Cays donne lieu à une 
présentation de 14 courtes lignes dans Le Forum Républicain (affluence,
applaudissement, collecte et ce jugement sur l’établissement : 
« si habilement dirigé par Mlle Coste »), mais La Gazette lui consacre 
33 lignes de longueur double des précédentes, pour louer en particulier
chez ces jeunes filles « l’élan généreux et spontané de leurs jeunes cœurs »
associé aux « sentiments de charité chrétienne que l’on s’efforce de leur 
inculquer ». Bien entendu, seule La Gazette annonce la messe pour le
repos des âmes des victimes de l’inondation et de ceux qui sont morts en
leur portant secours, célébrée à Saint-Trophime le jeudi 7 juillet. De la
même manière, on ne trouve que dans ses colonnes l’information selon
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laquelle deux “grandes âmes”, « notre Saint Père le Pape et Monseigneur le
Comte de Chambord », ont envoyé, le premier 20 000 F et le second
15 000 F. Il s’agissait bien entendu de deux personnalités honnies des
républicains : Pie IX, très traditionaliste, avait condamné le libéralisme,
le naturalisme, le socialisme, proclamé le dogme de l’infaillibilité 
pontificale et celui de l’Immaculée Conception. Quant au Comte de
Chambord, il n’était pas monté sur le trône que de justesse, ayant 
obstinément refusé le drapeau tricolore.

Plus profondément, les considérations sur les inondations du 
Sud-Ouest permettent à La Gazette d’exploiter trois grands thèmes.

D’abord celui de la “régénération” de la France à partir du constat
d’une « nation essentiellement charitable », « animée (de) nobles senti-
ments ». Une nation qui, certes, connaît « dans quelques bas-fonds de notre
société » un grand abaissement moral, mais qui évitera « l’abîme » en se
réveillant « bientôt, il faut l’espérer, avec une légitime fierté… ». Le rédacteur
de La Gazette reproduit même un extrait du quotidien 
toulousain l’Écho de la Province – un journal qui souhaitait défendre
« les intérêts religieux, sociaux et politiques » –, pour affirmer sa foi dans
« une France plus chrétienne qu’on ne le croit, plus qu’elle ne le croit 
elle-même », et se montrer convaincu que la charité sauvera le pays.

Mais, deuxième thème, dans ce même extrait, le lecteur arlésien
pouvait lire un morceau de choix qui ranimait le ressentiment 
anti-allemand, dans un esprit “revanchard”. En effet, après avoir 
rapporté les gestes de solidarité de l’Angleterre en faveur des inondés, le
rédacteur remarquait que “nos voisins d’outre-Rhin” ne semblaient pas
s’émouvoir. D’après lui, si l’Allemagne envoyait quelque chose des 
milliards arrachés à la France, ce ne serait que justice. Hélas, au vu du
triste état de ce pays, ces milliards se sont « fondus dans les doigts des
Allemands ». Et de conclure, moralisateur, que bien mal acquis ne 
profite à personne…

Enfin, troisième aspect, La Gazette réactive la haine 
anti-communarde. L’occasion lui en est donnée par le reportage sur la
soirée musicale du 108e régiment, où elle rend hommage aux « braves et
généreux militaires » (la troupe à Toulouse s’était en effet montrée 
particulièrement dévouée). Mais cette exaltation d’une Armée jugée
« admirable dans  toutes les circonstances » devient le prétexte à un 
glissement vers la « période néfaste de 1871 », c’est-à-dire celle des
diverses Communes. Le journal rappelle précisément l’épisode 
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d’avril 18713, lorsque les troupes du général Espivent de la Ville-Boisnet
avaient « sauvé de l’anarchie les départements du midi » : en clair, ce 
général avait fait bombarder la ville (trois cents obus étaient tombés sur
l’Hôtel de ville !), et bon nombre de Communards marseillais furent 
massacrés…

Bref, dans un compte rendu de la course de taureaux, on avait pu
lire que l’empressement de la population arlésienne n’était dû ni à la
recherche des émotions, ni à l’attrait de la musique, ni à la convoitise des
lots, mais qu’il naissait d’un sentiment « plus noble, plus élevé : l’ange de
la charité et de la fraternité humaines planait en souriant sur ces 
milliers de têtes… » Qui écrit cela ? Le Forum Républicain ! Comme quoi,
cet ange avait suffisamment de souffle et d’ailes pour planer sur toute
une société, au-dessus des clivages politiques, des échos locaux des 
divisions nationales, et bien au-delà de la ville et du pays d’Arles…

Christophe GONZALEZ

NOTES :

1- Cette chronique se fonde sur les informations tirées du journal 
La Dépêche (25 juin, n° 1559), du site de ce journal, de divers sites 
toulousains, de la lecture des hebdomadaires Le Forum Républicain, et 
La Gazette des Bouches-du-Rhône (numéros des 4, 11, 18, 25 juillet et 
1er août) ainsi que des notes manuscrites rédigées par Louis Mège
(Chronique arlésienne, vol. IV, p. 56-57, Médiathèque d’Arles, M-237).

2- Pour donner une idée de ce que peuvent représenter les sommes 
indiquées, disons qu’un franc 1875 équivaut à un peu plus de 2 euros.
Mais sachons qu’un kilo de pain est vendu à ce moment aux alentours
de 0 F 40. Selon les lieux, une infirmière peut gagner entre 15 et 20 F par
mois.

3- La Commune de Marseille dure d’août 1870 au 4 avril 1871.
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Plan routier de la ville et faubourg d'Arles dressé en août 1791, 
sur une copie duquel Émile Fassin reporta en rouge 

les numéros des îlots identifiés du dénombrement de 1764
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ÉTAT DE LA POPULATION D'ARLES EN 1764 
D'APRÈS UN MANUSCRIT ORIGINAL DU FONDS FASSIN

L’inlassable chercheur qu’est notre ami et administrateur Michel 
BAUDAT nous invite aujourd’hui à dépouiller les résultats d’un recensement de
la population d’Arles, réalisé en 1764 et exploité partiellement en son temps
par Émile FASSIN.

Ce travail, d’une minutie extrême à laquelle nous a habitués son
auteur, révèle en particulier la répartition des métiers et des catégories 
socioprofessionnelles entre les différentes paroisses, d’un intérêt certain pour
qui se pique de connaître l’origine et l’évolution des différents quartiers d’Arles.

Le milieu de l'année 1765 fut marqué par le dénombrement des
habitants de la ville et du terroir d'Arles demandé par l'abbé Expilly1. Les
Annales de Louis Jacquemin nous rapportent que "Mgr l'Intendant ayant
écrit à Mgrs les consuls le 25 juillet de faire procéder au dénombrement 
général des habitants et du terroir pour répondre aux vues du ministère qui 
tendoient au soulagement des peuples, Mgrs les consuls nommèrent des 
commissaires pour vacquer à cette opération"2. En août 1765, "il a été 
unanimement délibéré de nommer des commissaires enquêteurs au choix de
Mgrs les consuls pour faire le dénombrement des habitants de la ville et de 
laisser à leur prudence de prendre les voyes les plus convenables et les plus sures
pour parvenir au dénombrement des gens de la campagne"3.

Or, le fonds ancien de la médiathèque d'Arles comporte un
manuscrit original (Ms-2370), provenant du fonds Fassin4, recensant
pour chaque foyer le nom du chef de famille, sa profession ainsi que le
nombre et la qualité des personnes vivant sous son toit. Ces données
nous avaient laissé présumer qu'il s'agissait du document original du
dénombrement de l'abbé Expilly, ou du moins d'un document y ayant
préludé. 

Même si sa date de rédaction (1764), en le plaçant un an avant
le début de l'enquête, invalide cette hypothèse, ce document, non
exploité jusqu'à présent, nous livre une photographie de la population
arlésienne à la même époque et permet de compenser une lacune 
majeure : la composition de la population et sa répartition par paroisses
qui ne furent pas publiées par l'abbé Expilly pour Arles. Bien que n’étant
pas dans notre domaine de recherche, il nous a paru important d’en 
tenter l’approche. Nous en avons donc effectué une saisie informatique
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complète à l’aide d’un logiciel de gestion de base de données, avant de
déterminer une série de requêtes donnant la population, les classes
sociales et les métiers, par paroisses5.

Répartition de la population :

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, ce
dénombrement fait apparaître une division en huit sections : six sont
liées à des zones géographiques et deux à des catégories particulières
(œuvres et communautés religieuses). Il fait ressortir une population de
20 706 personnes se répartissant sur le territoire de la commune d'Arles,
à l'exclusion de la Camargue.

Nous pouvons voir que la ville d'Arles apparaît traitée dans sa
globalité et se compose de 3 923 foyers regroupant 15 081 personnes. Le
détail n’étant pas fait, il nous a paru intéressant de pouvoir saisir la
répartition de la population pour chacune des paroisses de la ville et
combler ainsi la lacune du dictionnaire de l'abbé Expilly.

Lors de la rédaction du manuscrit 2370, les îlots ne furent pas
localisés par rapport aux rues ou à des indications urbanistiques, mais
par rapport à une numérotation devant renvoyer à une carte. Or, c'est là
la principale lacune de cette source, aucun plan ni aucune carte ne 
correspond à cette numérotation des îlots urbains. Les recherches
menées dans le fonds ancien de la médiathèque et aux archives 
communales d'Arles ainsi qu’aux archives départementales n'ont rien
révélé qui s'y accorde. 

Hommes Femmes Enfants Domestiques Servantes Total
population

Total
foyers

Ville d’Arles 3 264 3 977 6 911 420 509 15 081 3 923
Communautés
religieuses

166 156 0 48 28 398 22

Œuvres 89 94 440 30 12 665 7
Trinquetaille 253 310 506 14 18 1 101 285

Fontvieille6 322 347 925 149 2 1 745 191

Hors la ville 39 37 92 59 2 229 38

Jardins et petits
mas en Crau

119 119 331 50 0 619 119

Mas et tapies 
en Crau

151 151 472 94 0 868 151

Total 4 403 5 191 9 677 864 571 20 706 4 736
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L'érudit arlésien Émile Fassin, qui eut le manuscrit en sa 
possession, identifia un certain nombre de ces îlots par rapport aux
noms de certaines familles et sa connaissance d’Arles7. Il accompagna
son manuscrit de deux cartes : la première est composée d'un ensemble
de quinze calques effectués à partir d'une carte, aujourd'hui perdue, 
réalisée par Pierre Cæsar de Meyran en 17478 ; la seconde est une copie
en réduction du plan routier de la ville et faubourg d'Arles dressé en août
1791 et sur lequel il reporta en rouge les numéros des îlots identifiés du
dénombrement de 17649. Ce travail d'identification nous permet ainsi
d'identifier 80% des îlots. La progression des enquêteurs de l’époque
parait toutefois assez curieuse et semble avoir été faite par groupes
d’îlots, ce qui peut suggérer un travail de plusieurs enquêteurs travaillant
simultanément, le regroupement des données s’effectuant au fur et à
mesure de leurs apports.

Nous avons donc saisi l'ensemble des données présentes dans ce
manuscrit, avec les îlots de 1764 et les renvois faits par Émile Fassin, puis
nous avons regroupé les îlots identifiés en tenant compte des limites
paroissiales, ce qui nous a permis de dresser l'état suivant :

Hommes Femmes Enfants Domestiques Servantes Total

N.-D. la Major 594 695 1 272 19 24 2 604

Sainte-Anne 139 168 254 37 47 645

Sainte-Croix 664 834 1 496 58 43 3 095

Saint-Julien 355 414 676 97 110 1 652

Saint-Laurent 231 299 519 44 85 1 178

Saint-Lucien 75 80 118 26 39 338

Saint-Martin 281 349 497 73 84 1 284

Arènes 96 111 220 1 0 428

Îlots non
localisés

733 916 1 639 64 77 3 429

Total 3 168 3 866 6 691 419 509 14 653
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Comme nous pouvons le voir, Sainte-Croix, avec 3095 habitants 
apparaît alors la paroisse la plus peuplée, devançant Notre-Dame la
Major (2604 personnes) et Saint-Julien (1652 habitants). 

La comparaison avec les dénombrements de 163610 et 164311

témoigne d'une diminution de la population de l'ensemble des paroisses,
à l'exception de Saint-Pierre de Trinquetaille. Néanmoins, plus d'un
siècle sépare ces dénombrements de celui qui nous préoccupe. Les
réponses au questionnaire de chef de visite de Mgr du Lau (1778) nous
apportent des renseignements plus utilisables12. Leur comparaison avec
le dénombrement de 1764 fait apparaître des différences considérables
pour les paroisses du centre-ville. 

Ces différences sont imputables à trois grands facteurs : tout
d'abord les paroisses d’appartenance d’un certain nombre d’îlots urbains,
non localisés par Émile Fassin, n’ont pu être déterminées. Or, ces îlots
« non identifiés » concernent une population de 3429 personnes, soit
environ un cinquième du nombre d'habitants intra-muros. Les 
tentatives de localisation que nous avons réalisées par rapport aux noms
retrouvés dans les actes de catholicité font majoritairement ressortir les
paroisses de Notre-Dame la Major et Saint-Julien. Toutefois, ne 
connaissant pas précisément la méthode utilisée par Émile Fassin, et à
défaut de reprendre l’intégralité de son travail d’identification, nous ne
saurions les incorporer à ses résultats. 

Ensuite, il nous faut tenir compte de l'absence du clergé régulier,
ainsi que des œuvres, comptabilisés, nous l'avons vu, séparément.

Paroisses Dénombrement
1636

Dénombrement
1643

1764
(Ms-2370)

1778

N.-D. la Major 5 999 5 640 2 604 5 449
Sainte-Croix 4 834 4 810 3 095 3 800
Sainte-Anne 3 043 2 690 645 1 891
Saint-Julien 2 899 2 680 1 652 2 830
Saint-Martin 2 163 2 135 1 284 1 017
Saint-Laurent 2 293 2 350 1 178 1 800
Saint-Isidore 1 042 485 - -

Saint-Lucien 941 910 338 350
Saint-Pierre de
Trinquetaille

527 539 1 101 1 400

Arènes 
- - 428 -
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Enfin la population des arènes, qui formait l'ancienne paroisse
de Saint-Michel de l'Escale, a été répartie en 1617 entre Saint-Julien et
Notre-Dame la Major. Or, le dénombrement de 1764, en considérant
l'îlot des arènes comme un tout, n'en permet qu'une division 
arbitraire dont les tentatives se sont révélées peu satisfaisantes. Après
réflexion, il nous a paru plus judicieux de conserver cette unité et de
l'utiliser comme un exemple du microcosme arlésien. Toutefois cette
solution a pour conséquence logique d'entraîner, là aussi, une 
diminution de la population des paroisses de Saint-Julien et de Notre-
Dame la Major.

Répartition par métiers :

Comme il a été récemment souligné, l'utilisation des actes de
baptême des registres de catholicité, afin de saisir l'approche de la 
composition socioprofessionnelle de la population, présente des limites
dont la principale est l'absence de mention de la profession du père13.

Le manuscrit 2370 n’indique la qualité du chef de foyer que
pour Arles et Trinquetaille, ce qui nous permet de saisir quatre-vingt-dix-
huit professions. Leur répartition par ordre d'importance donne la 
répartition suivante : 

Professions Arles Trinquetaille Professions Arles Trinquetaille

Travailleur
Veuve
Non renseigné
Berger
Ménager
Fille
Maçon
Matelot
Porte-faix
Patron
Cordier
Cordonnier
Menuisier
Bourgeois

813
776
261
241
116

98
88
79
62
61
59
55
43
43

80
57

4
13
21

2
3

17

19
2

8
2

Négociant
Meunier
Garde-bêtes
Muletier
Tailleur
Savetier
Fourgonnier
Pêcheur
Charretier
Ecuyer 
Baile berger
Tisserand
Boulanger
Patron pêcheur

34
31
32
30
30
30
27
26
26
26
25
25
24
24

5
8

4
2

3
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L’application à notre dépouillement de la répartition de ces 
professions, suivant les catégories définies et déjà employées à l’étude de
la population d’Arles14, permet d'obtenir le graphique ci-après pour 
l'ensemble de la population de la ville d'Arles et de Trinquetaille.

Professions Arles Trinquetaille Professions Arles Trinquetaille

Jardinier
Porteur d'eau
Veuf
Serrurier
Chapelier
Avocat
Ancien patron
Clayer
Voiturier
Perruquier
Chanoine
Gardien
Domestique
Cardeur
Charcutier
Tourneur
Charron 
Peseur
Charpentier
Porteur
Bouttier
Tonnelier
Broquier
Mesureur
Valet de mas
Maître chirurgien
Baile de mas
Maître droguiste

Bourrelier
Calfat
Gargotier
Maréchal
Colporteur
Traiteur

24
22
22
21
18
18
17
15
15
14
14
13
12
11
11
10
10

9
9
9
9
8
8
7
7
7
7

7

7
6
6
6
5
5

2

4

2

Scieur de bois
Chirurgien
Garçon seul
Apothicaire
Musicien
Sellier
Notaire
Boucher
Vitrier
Bastier
Orfèvre
Cadet
Gantier
Chaudronnier
Docteur en médecine

Huissier
Employé aux fermes

Garçon boulanger

Ancien officier
Boutonnier
Cabaretier
Géomètre
Greffier
Horloger
Hôte
Salpétrier
Gipier
Sculpteur
Maître orfèvre
Chasseur
Coutelier
Débitant de tabac
Ferblanquier
Garçon cordonnier

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
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A = noblesse ou grande bourgeoisie
B = petite ou moyenne bourgeoisie
C = milieu populaire urbain ou non agricole
D = milieu agricole
E = milieu fluvio-maritime

La comparaison avec les états réalisés en 1723 et en 177015 à 
partir des professions mentionnées dans les registres de baptêmes fait
ressortir les observations suivantes :

- la noblesse ou la grande bourgeoisie (A) diminue (près de 6% en
1723, 5% en 1764, 2,41% en 1770) ; 
- la petite et moyenne bourgeoisie (B), stable entre 1723 (18,72%) et
1770 (18,55%) tend à augmenter en 1764. Cet écart (3,5%) est 
probablement imputable à la source utilisée, les registres de 
catholicité ne mentionnant pas systématiquement la profession ;
- le milieu populaire urbain, non agricole (C) a tendance à diminuer
(12,33% en 1723, 11% en 1764, 10% en 1770) ;
- le milieu agricole semble accuser une légère baisse en 1764 (47%
en 1723, 44% en 1764, 49% en 1770) là encore vraisemblablement 
imputable à la source ;
- en revanche, le milieu fluvial et maritime (E) connaît une 
augmentation (7% en 1723, 18% en 1764, 11% en 1770).

Répartition des métiers par paroisses :

Comme nous l'avons fait pour l'ensemble de la population
d'Arles, il nous a paru intéressant d'effectuer un regroupement des
métiers par paroisses afin de mettre en évidence les professions les plus
représentées.
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Travailleur
Berger
Ménager
Baile berger
Maçon
Meunier
Cordier
Porteur d'eau
Pêcheur/Patron-pêcheur 
Fourgonnier
Charretier
Garde-bêtes
Gardien
Jardinier
Muletier
Bourgeois
Matelot
Cardeur
Savetier
Porte-faix
Serrurier
Menuisier
Négociant
Docteur en mèdecine
Baile de mas
Bastier
Tailleur
Charcutier/Me charcutier
Chirurgien/Me chirurgien
Cordonnier
Ecuyer
Musicien
Valet de mas
Maréchal
Charron
Voiturier 
Avocat
Droguiste/Me droguiste
Tisserand
Calfat
Perruquier
Apothicaire
Charpentier

221
110
28
13
10
10
8
7
8
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

5

23
8
2
1
1
1
5

1
1
2
1

1

1

1
1
2
1

1

1
9
3
1
1

148
34
22
2

30
6
1
5

31
5
4

4
7

16
13
33
2
6

10
1

10
2

1
3
4
3

22
2

1
2
3
3
2

7
2

1
7

39
11
17

10

21

5
5
3

3

7
1

2
6

7
3

2
1
4
1
1
1
6

1
1

3
1
4

2

14
5
2

4
2
1
3

30
3
2
1

1
7

21

4
6
1
4
4

1
2

6
4

1

5
3

3
2

2

6

2

1

2

2

3
1

2

1
1
2

1

21
3
2
1

12

2
1
1
3

1
1
1

5
7

2
14
8
5
8

2

8
1
1

19
6
2

1

3
1
1

5
1

73
6
3

2
2

1

1

2

75

21

4
8
2

23

3

2
17

2

13
4

6

2

1

252
62
38
8

20
8

16
5
5
4
8
8
2
7
6
9

13
5

11
33
6

12
9

1

4
3
4
2
1
2
3
2
4
3
1

2
1
5
3
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Répartition des catégories socioprofessionnelles dans les différentes
paroisses :

Si toutes les catégories socioprofessionnelles sont présentes,
quelle que soit la paroisse, des nuances peuvent être observées. La
noblesse et la grande bourgeoisie (A) sont surtout présentes dans les
paroisses du centre-ville. Saint-Lucien est privilégiée puisque cette 
catégorie y atteint les 30%, alors qu'elle ne représente que 11 à 14% dans
les paroisses de Saint-Julien, Sainte-Anne, Saint-Laurent et Saint-Martin.
Notons la quasi-absence (2 et 3%) de cette catégorie dans les paroisses de
Notre-Dame la Major et de Saint-Pierre de Trinquetaille.

La petite et la moyenne bourgeoisie (B), là encore, est présente
dans les paroisses du centre-ville. C'est même la catégorie majoritaire à
Saint-Martin (50%) et Saint-Lucien (44%). Elle est aussi extrêmement
présente dans les paroisses de Saint-Julien (40%) et de Sainte-Anne
(29%). Là encore, ce sont dans les paroisses de Saint-Pierre de
Trinquetaille et Notre-Dame la Major que cette catégorie est la moins
bien représentée (15% et 18%).

Le milieu populaire urbain non agricole (C) représente moins de
20% de la population de chaque paroisse. Cette catégorie est surtout 
présente dans les paroisses de Sainte-Anne (16%), Saint-Martin (13%), et
Saint-Laurent (11%) ; dans toutes les autres, elle ne dépasse pas 10%.

Le milieu agricole résidant en ville (D), prédomine dans cinq des
huit paroisses. Il représente 73% des métiers recensés dans la paroisse de
Notre-Dame la Major dont le territoire s'étend à l'extérieur de la ville, et
59% à Saint-Pierre de Trinquetaille. Son pourcentage est supérieur à 40%
dans les paroisses de Sainte-Croix (46%), Sainte-Anne (43%), Saint-Julien
(42%).

Le milieu fluvio-maritime (E) met, sans surprise, en évidence les
paroisses à proximité du fleuve. Il ne prédomine toutefois que dans celle
de Saint-Laurent (34%) ; malgré un pourcentage de 21% à Saint-Pierre de
Trinquetaille et 18% à Sainte-Croix, il reste devancé par les métiers 
agricoles. Notons la quasi-absence de cette catégorie à Saint-Lucien (0%),
Sainte-Anne (1%), Saint-Julien (1%) et Notre-Dame la Major (2%). 

Enfin, l'observation de l'îlot des arènes fait ressortir, à une 
écrasante majorité (92%) les métiers liés à l'agriculture, qui devancent
très largement la petite et moyenne bourgeoisie (7%), et le milieu 
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populaire urbain (1%). Les catégories liées à la noblesse et la haute 
bourgeoisie et au milieu fluvio-maritime ne sont pas représentées. 

Là encore, nous devons tenir compte des professions « non 
localisées ». Quatre professions représentent plus de vingt personnes : les
travailleurs composent la part la plus importantes avec 252 personnes,
suivies des bergers (62), des ménagers (38), et de 21 porte-faix.
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Conclusion :

Le manuscrit Ms-2370 nous permet donc de mieux approcher la
répartition socioprofessionnelle de la ville d’Arles mais aussi des 
différentes paroisses qui la composaient.

La noblesse et la bourgeoisie sont surtout présentes dans les
paroisses du centre-ville. Si le milieu populaire urbain non agricole 
représente moins de 20% de la population de chaque paroisse, le milieu
agricole résidant en ville prédomine dans cinq des huit paroisses.
L’observation du microcosme constitué par l’îlot des arènes est de ce fait
significatif de cette prédominance des professions agricoles résidant en
ville. Quant au milieu fluvio-maritime, il met naturellement en 
évidence les paroisses situées à proximité du fleuve. 

Toutefois, dans l’état actuel, cette étude rencontre l’importante
limite du nombre d’îlots non identifiés et nécessiterait une reprise 
totale du travail de localisation entrepris par Émile Fassin.
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Notre dépouillement fait aussi ressortir plusieurs interrogations
quant aux chiffres. En effet, le manuscrit 2370 nous donne, pour Arles
et son territoire, un total de 20 706 personnes, proche de celui publié
par l’abbé Expilly (20 112)15, alors que les Annales de la ville d’Arles de
Jacquemin fournissent le chiffre de 21 667 personnes réparties en : 
4632 hommes, 5197 femmes, 1743 garçons et 2486 filles de moins de
douze ans, 2360 valets, domestiques, garçons de travail et apprentis, 
814 servantes et autres domestiques du sexe féminin, 63 étrangers et 
42 étrangers provençaux16.

Pour la ville d’Arles même, le récapitulatif du manuscrit 2370
donne 15 081 personnes, alors que le dépouillement que nous avons
effectué n’en fait ressortir que 14 653.

Comme nous pouvons le voir, même si le dépouillement de ce
manuscrit nous permet d’un peu mieux approcher la population d’Arles
en 1764, de nombreuses questions demeurent tant sur sa réalisation que
sur son contenu. 

Michel BAUDAT
NOTES :
1 Expilly (abbé), Dictionnaire géographique, historique et politique des
Gaules et de la France, Paris, Libraires Associés, 1761, t. III, p. 923 ;
Terrisse (M.), Publication du dénombrement de l'abbé Expilly dans le 
dictionnaire des Gaules et de la France. Dénombrement de Provence, 
Aix-en-Provence, Université de Provence, 1989, p. 82.
2 Bibl. mun. Arles, Ms-2382/3, Annales de la ville d'Arles, Louis
Jacquemin, f° 181v°-182r°.
3 Arch. com. Arles, BB-52, f° 283 v°.
4 Émile Fassin (1824-1922) fut un incontournable biographe et 
historien arlésien. Avocat de profession, il fut rédacteur en chef du
Forum Républicain et dirigea plusieurs publications historiques comme Le
Musée (1873-1885), le Bulletin archéologique (1889-1891) et le Bulletin de
la Société des Amis du Vieil Arles (1903-1913). Voir sa notice 
biographique : Tuloup-Smith (A.), Rues d’Arles qui êtes-vous ?, Arles, AVA,
2001, p. 124.
5 Nous ne nous prétendons nullement démographe, aussi avons nous
conscience de nous aventurer ici en terrain méconnu mais, au risque de
reproches, il nous a tout de même paru intéressant de porter à la
connaissance du public les résultats de ce long et fastidieux 
dépouillement.
6 Il manque à l'inventaire une page. Nous tiendrons compte dans ce cas
du report de 159 hommes, 164 femmes, 416 enfants, 66 domestiques et
1 servante par lequel débute l'inventaire.
7 Il ne semble pas s'être servi des actes de catholicité pour identifier ses
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localisations mais plutôt de sa connaissance des rues (dont il publiera
une série d'articles dans Le Forum Républicain), en se servant des familles
connues comme points de repère.
8 Ce plan avait été trouvé par Honoré Dauphin « dans un grenier rempli
de paperasses, de cartes et de croquis cadastraux » et avait fait l’objet d’une
note : Dauphin (H.), « Simples notes sur un vieux plan de la ville datant
de 1747, dessiné par Pierre César de Meyran », dans Congrès des Sociétés
Savantes de Provence, Marseille, 31 juillet – 2 août 1906, Aix, Dragon,
Marseille, Ruat, 1907, p. 907-916. Pierre César de Meyran est aussi 
l’auteur d’un manuscrit sur l’Église d’Arles (Ms-1560, L’Église d’Arles,
contenant les noms et l’histoire en abrégé des évêques et archevêques qui en ont
occupé le siège, avec leurs armoiries, depuis le douzième siècle, tirés des
meilleurs autheurs par Pierre Caesar de Meyran, MDCCXLV) déposé à la
bibliothèque municipale de Lyon.
9 Sur le manuscrit, il reporta également en rouge les numéros des îlots
du plan routier de 1791.
10 BMA, Ms-322, p. 33. Nous retiendrons ce dernier et non la copie
qu'en donne Fassin et qui présente des erreurs : Fassin (É.),
« Dénombrement de la population d'Arles en 1636 », dans Le Musée,
n°26, 1877, p. 206-207.
11 Fassin (É.), « Recensement des personnes et bleds en l'année 1643 »,
dans Le Musée, n°26, 1877, p. 207.
12 Questionnaire de Mgr du Lau, AC Arles, GG-117. Là aussi, il nous faut
être prudent puisqu’une seule question regroupe le nombre de 
communiants et le nombre d'habitants ; question à laquelle les curés
n'apportent parfois qu'une seule et même réponse alors qu'une 
différence importante existe comme le montre la réponse pour Notre-
Dame la Major à Arles : 3 506 communiants et 5 449 habitants, le terroir
de la Crau non compris. 
13 Payn-Echalier (P.), « Une approche de la composition 
socioprofessionnelle de la ville d’Arles à l’époque moderne », dans Arles,
histoire, territoires et cultures, Paris, Impr. nationale, 2008, p. 593-594.  
14 Payn-Echalier (P.), Prénommer en Provence de la fin du XVIe siècle à la fin
du XIXe siècle, analyse quantitative du choix des prénoms et de leur 
transmission à Arles de 1570 à 1870, mémoire de maîtrise sous la 
direction de M. Bernard Cousi, Université Aix-Marseille I, 1987, p. 4-5.
15 Payn-Echalier (P.), Prénommer en Provence de la fin du XVIe siècle à la fin
du XIXe siècle, analyse quantitative du choix des prénoms et de leur 
transmission à Arles de 1570 à 1870, mémoire de maîtrise sous la 
direction de M. Bernard Cousi, Université Aix-Marseille I, 1987, p. 50-58.
16 Expilly (abbé), Dictionnaire géographique, historique et politique des
Gaules et de la France, Paris, Libraires associés, 1761, t. III, p. 923.
17 Bibl. mun. Arles, Ms-2381/3, Annales de la ville d’Arles, f°181v°-182r°
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LES TIMBRES DU PAYS D’ARLES

Notre ami Jean-Claude DUFAU, chroniqueur taurin bien connu dont
la carrière s’est déroulée dans l’administration des Postes et l’a fait reconnaître
à ce titre comme un correspondant attitré de nombreuses revues, brille 
décidément par son éclectisme. C’est à un nouveau voyage dans le pays d’Arles
qu’il nous convie aujourd’hui, par le biais original d’une revue des principaux
timbres-poste mettant à l’honneur notre région et son patrimoine naturel, 
culturel et historique, et émis depuis l’entre-deux-guerres.

Comment ne pas être en accord avec lui quand il conclut 
joliment : « Les timbres sont d’excellents ambassadeurs ! »… pour notre pays
d’Arles en particulier ?

Le Pays d’Arles a eu les honneurs de la philatélie et on ne peut
que s’en féliciter. Pour mieux se rendre compte de l’importance des
timbres ayant trait à notre terroir, il suffit de consulter les revues 
philatélistes. Voici donc la présentation, par ordre d’émission, de ces
vignettes, dessinées et gravées par des artistes de talent.

Une vue de Saint-Trophime (pl. 1) fut le thème du premier
timbre réalisé par Albert DECARIS qui devait devenir l’un des plus grands 
graveurs français. On aperçoit le clocher dans une arcature du cloître et,
entre deux arcades, est inscrite la mention « POSTES 3 f 50 ». De 
couleur bistre, gravé en taille douce, le timbre fut émis le 2 mai 1935 et
retiré de la vente le 3 août 1937, après avoir été tiré à huit millions
d’exemplaires.

Le 27 avril 1936, était émis « Le Moulin d’Alphonse Daudet »
(pl. 2) qui était prévu initialement pour les fêtes organisées à l’occasion
de l’inauguration du moulin restauré, en 1935, à Fontvieille. Il ne parut
donc qu’une année plus tard, celle du soixante-dixième anniversaire de
la publication des Lettres de mon moulin. De forme rectangulaire et de
couleur bleu outremer, il fut dessiné et gravé avec une grande réussite par
Jules PIEL. D’une valeur de 2 francs, il fut tiré à six millions 
d’exemplaires de 1936 à 1938.

Frédéric MISTRAL a été honoré de deux vignettes. La première,
dessinée par Marcel Émile FABRE et gravée par Charles MAZELIN, sortit
le 20 février 1941 (pl. 3). Pour l’Écho de la timbrologie, c’est « un petit 
chef-d’œuvre qui marque avec éclat l’entrée du graveur MAZELIN dans le
royaume du timbre ». Curieusement, ce timbre d’une valeur d’un franc,
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dont le tirage fut un peu supérieur à trois millions d’exemplaires, vit sa
vente limitée à quatre unités par personne du 20 au 25 février 1941,
avant de cesser le 16 août de la même année.

Pour situer le contexte de la création de cette merveille 
philatélique – on était à l’époque de la « Révolution nationale » –, il
convient, en dehors de toute considération polémique, de rappeler que
madame MISTRAL reçut un album de luxe, envoyé par le maréchal
PÉTAIN, comportant notamment une feuille de cinquante timbres non
dentelés. Celui-ci voyait en MISTRAL « l’évocation de la France nouvelle
que nous voulons construire en même temps que de la France traditionnelle
que nous voulons restaurer ».

Le second timbre consacré au « maître de Maillane » (pl. 4)
devait être mis à la vente beaucoup plus tard, du 8 septembre 1980 au 
8 mai 1981 . Sa valeur était de 1,40 franc avec une surtaxe de 0,30 franc.
Assurément, ce ne fut pas une réussite ! Sans vouloir mettre en doute
les qualités de Jacques GAUTHIER, qui l’a dessiné et gravé, ce timbre me
paraît être bien inférieur au premier. Il faut dire que celui-ci montrait un
MISTRAL dans sa plénitude alors que le second évoque un MISTRAL
atteint physiquement par la vieillesse.

Revenons à l’ordre chronologique d’émission pour évoquer un
timbre consacré à GOUNOD qui séjourna à Saint-Rémy (pl. 5). Émis le
27 mars 1944, il fut retiré le 29 juillet suivant. D’une valeur de 
1,50 franc (plus une surtaxe de 3,50 francs), il avait été gravé par
Charles-Paul DUFRESNE sur un dessin de Michel CIRY.

Vincent VAN GOGH, pour sa part, a suscité deux œuvres. La 
première date du 10 novembre 1956 et représente un de ses 
autoportraits (pl. 6). Dessiné par Maurice LALAU et gravé par Charles-
Paul DUFRESNE, sa valeur faciale était de 30 francs. Il fut retiré le 
20 avril 1957.

Le deuxième, une héliogravure d’une valeur de 2 francs et 
représentant l’église d’Auvers-sur-Oise d’après un tableau du peintre
(pl. 7), sera vendu du 20 octobre 1979 au 7 novembre 1980.

« Les Antiques » de Saint-Rémy-de-Provence (pl. 8) ont donné
lieu à un timbre admirable, émis le 21 octobre 1957, dont la création
avait été demandée par deux sociétés philatélistes, « le Glanum » de
Saint-Rémy et la Société vauclusienne, par le truchement du regretté
Roger CARCASSONNE, sénateur des Bouches-du-Rhône. Le dessin, 
représentant l’arc de triomphe et le mausolée, était d’André SPITZ, la 
gravure de Raoul SERRES. D’une valeur de 50 francs, il fut surtout 
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utilisé pour affranchir le courrier de la poste aérienne. Près de 
191 millions d’exemplaires furent émis, en vingt-deux tirages, jusqu’à
son retrait le 18 février 1961.

Plusieurs émissions évoquent la Camargue, comme celle 
concernant les flamants, le guêpier ou encore l’aigrette garzette (pl. 9),
dessinée et gravée par Robert CAMI. Cette aigrette vint se poser sur les 
correspondances le 17 février 1975 et reprit son vol le 18 juillet. Un
cours passage ! Elle valait 0,70 franc. Mais le fleuron est constitué par
une reproduction d’une œuvre d’Yves BRAYER, « Chevaux en
Camargue » (pl. 10). Le peintre en avait réalisé le dessin et Pierre 
FORGET la gravure. Émis le 11 décembre 1978, d’une valeur de 3 francs,
il fut retiré le 18 janvier 1980.

À signaler encore, plus récemment, l’émission en 1995 d’un
timbre d’une valeur de 2,80 francs, représentant des taureaux dans le
marais (pl. 11), dessiné et gravé par Jacques JUBERT à qui l’on reprocha
d’avoir préféré le toro à notre biòu ! Enfin, en 1999, paraissait une
« Camargue » très stylisée (pl. 12), dessinée par Christian BROUTIN,
réunissant cheval et flamants roses dans un paysage de cabane de 
gardian en bord d’étang où se reflète un soleil bas et rougeoyant.

Le site des Baux ne pouvait être absent de la « timbrologie ».
Claude DURRENS dessina et grava le village et son château (pl. 13) pour
une parution le 29 juin 1987, jusqu’au 13 novembre de la même année.
Ce timbre, de couleur bistre, valait 3 francs et fut très apprécié des 
amateurs.

Beaucoup plus récemment, le 26 février 2007, un autre timbre,
mis en page par Bruno GHIRINGHELLI d’après une photo des Baux de
ARTAUD/SUNSET, était réalisé en héliogravure polychrome (pl. 14).

Ainsi s’achève, sans prétendre à l’exhaustivité, ce parcours 
philatélique à travers le pays d’Arles. On aurait pu citer également un
« Château de Tarascon » émis en 1980. On souhaite bien sûr que
d’autres timbres soient créés pour faire connaître notre patrimoine à des 
destinataires lointains et inconnus. Les timbres sont d’excellents 
ambassadeurs !

Jean-Claude DUFAU

SOURCE :
Le patrimoine du timbre-poste français, Éditions Flohic, 1998 ; 
930 pages (un ouvrage de référence remarquable !).
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Carte des parages de Faraman indiquant le lieu du naufrage de la “Russie” 
(extraite du journal “L’Illustration” du 19 janvier 1901)

Le lieutenant de douane Franceschi tentant vainement d’atteindre la “Russie” 
à l’aide du canon porte-amarre

(extrait du journal “L’Illustration” du 19 janvier 1901)
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TRAGÉDIES MARITIMES

L’exceptionnelle exposition du musée départemental de l’Arles antique,
consacrée à 20 ans de fouilles dans le Rhône et au large de son delta, nous 
rappelle, s’il en était besoin, l’extrême dangerosité de la côte dans cette région.

Cette situation n’a pas cessé, loin s’en faut, après l’Antiquité, comme
nous l’indique notre toujours fidèle et actif René GARAGNON, par ailleurs 
éloquent tribun à la cause des Alyscamps lors de la dernière assemblée 
générale, qui a étudié la série impressionnante de naufrages survenus sur cette
côte depuis 1850.

Beaucoup de livres ont été écrits sur la Camargue. Plusieurs sont
dignes d’intérêt. Parmi les meilleurs ouvrages, je place celui publié en
1948 chez Arthaud : Terre de Camargue (Terro Camarguenco) par le 
docteur Henri MARC, Carle NAUDOT et Victor QUENIN, membres de la
Confrérie des gardians, avec, en couverture, une œuvre d’Yves BRAYER.
Le texte bilingue et les photos de NAUDOT (Lou Camarguen) font de ce
livre une œuvre de grande qualité. Quand je l’ai ouvert pour la 
première fois il y a soixante ans, c’est la photo de la page 30 qui a attiré
tout de suite mon attention. On y voit un superbe trois-mâts qui vient
de faire naufrage sur cette côte basse de la Camargue que l’on nomme
fort justement la côte maudite (costo maudicho). Les lambeaux de voile
restante et l’absence de troisième mât disent assez la violence de la 
tempête. On pressent qu’un drame terrible vient de se jouer. On 
s’inquiète du sort survenu à l’équipage. La plage sombre et le reflet de la
lune sur les flots sinistres donnent une impression de malaise.

D’ailleurs, dans un recueil de poèmes, « Fleurs salées, plage 
maudite », NAUDOT appelle cette côte « un cementèri de bateù et de
marin ».

Nous avons pu retrouver le nom du navire grâce au conservateur
du musée de Camargue au Pont de Rousty où se trouve le fonds Carle
NAUDOT(*) qui se compose de 1800 plaques de verre dont une dizaine
représente des bateaux naufragés. Il s’agit du voilier italien « Béatrice »,
échoué le 18 novembre 1916 vers le Grau de Roustan c’est-à-dire à 
l’embouchure du Grand Rhône.

Nous avons fait quelques recherches à propos de cette bande 
littorale déserte et basse redoutée des navigateurs. Situé sur une route
maritime très fréquentée (Europe du Nord, façade Atlantique, Espagne,
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Italie), ce littoral sablonneux balayé par des tempêtes imprévisibles était
(et est encore) une menace perpétuelle et fut la cause de nombreux 
naufrages. Car, à part l’église des Saintes et quelques tours de 
surveillance (tour du Tampan – 1607 –  et tour Saint-Louis édifiée par les
consuls d’Arles à partir de 1737), il n’y avait que dunes et marais. Des
bancs de sable et des courants marins rendaient les cartes peu fiables. Le
phare de Beauduc, suite à la tragédie du « Pergame », qui fit naufrage en
septembre 1888, ne sera construit, à la pointe du Sablon, qu’en 1898.

C’est la raison pour laquelle, au XVIIe siècle, les consuls d’Arles
demandaient, moyennant une indemnité, aux patrons ayant fait 
naufrage aux embouchures du Rhône ou en tout autre endroit, de laisser
l’arbre (c’est à dire le mât) de leur barque afin qu’il signale le danger aux
autres bâtiments. Pour donner un exemple, le 20 août 1676, une barque
dont le patron s’appelait Mathieu ROUX d’Arles fait naufrage devant le
Petit Badon. Les consuls lui versent 15 livres pour qu’il abandonne sur
place l’arbre de sa barque.

Nous avons essayé de faire le recensement de tous les naufrages
depuis 1850 jusqu’à aujourd’hui entre l’embouchure du Grand Rhône et
celle du Petit Rhône. Nous avons pour cela consulté deux ouvrages
essentiels :

1/ Le livre d’Albert ILLOUZE : Épaves de Camargue (d’Aigues-
Mortes à Fos-sur-Mer) du XVe siècle au XIXe siècle, publié en 1988 aux
Éditions Notre Dame à Nîmes. ILLOUZE, jeune ouvrier métallurgiste
amateur de chasse sous-marine se passionna ensuite pour les épaves et
l’archéologie subaquatique.

2/ Le livre des épaves de Jean-Pierre JONCHERAY et son équipe,
édité par les Cahiers d’archéologie subaquatique de Fréjus (Imprimerie
Louis Jean à Gap). JONCHERAY, en quinze ans de recherches, a recensé
plusieurs centaines de naufrages.

Nous avons aussi consulté :

1/ Des documents de notre ami Marcel CARRIÈRES, membre de
l’Académie d’Arles, documents relatifs à des naufrages au large des
Saintes-Maries et qu’il nous a aimablement communiqués.

2/ Les photos de naufrages prises par Carle NAUDOT et qui se 
trouvent au Musée du Pont de Rousty.
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Nous pouvons maintenant dresser un premier bilan de ces 
naufrages dus à des causes diverses : mauvais temps, erreurs de 
navigation, collisions, torpillages lors des deux guerres mondiales et
mines flottantes. Les épaves ont été répertoriées grâce à des plongeurs
expérimentés qu’il faut féliciter vivement car, si certaines sont tout près
du rivage et à quelques mètres sous l’eau, d’autres sont souvent au large
et à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. L’ALPHÉE par exemple,
est à deux milles nautiques entre Giraud et Faraman. L’épave du PADUA,
à Beauduc, est à 48 mètres de profondeur.

Suite au recensement que nous avons effectué, nous arrivons au
chiffre de 84 naufrages (l’épave est connue, bien localisée et le navire
identifié) auxquels il faut ajouter 6 épaves non identifiées.

Lieu du sinistre :
- Faraman : 28 naufrages
- Beauduc : 20 
- Embouchure du Grand Rhône : 16
- Embouchure du Petit Rhône : 2
- Plage des Saintes-Maries : 5
- Piémanson : 5

Cause du naufrage :
- Échouage : 19
- Tempête : 9
- Erreur de navigation : 8 (par exemple le commandant confond 

le phare du Planier et celui de Faraman)
- Brume : 3
- Collision entre bâtiments : 3
- Mine flottante : 2
- Avarie de machines : 1
- Torpillage : 1

Brèves notes à propos de quelques naufrages :

- L’HUVEAUNE : cargo de 320 tonneaux construit à Sète en
1855, suite à une commande de la compagnie Fraissinet, l’Huveaune fut
affecté à la ligne Sète-Marseille-Nice-Italie. En 1859, il fut réquisitionné
pour la campagne d’Italie de Napoléon III. Onze ans plus tard, en
décembre 1870, lors de la nuit de Noël, il fit naufrage à l’embouchure du
Rhône à Beauduc. Le commandant Madaille et 17 hommes périrent.
Cette nuit-là, la tempête était telle que la mer pénétra de 5 km à 
l’intérieur des terres.
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- L’ALIX : l’hebdomadaire arlésien « l’Homme de Bronze » en
parle mais commet plusieurs erreurs. Ce petit cargo de 179 tonneaux,
construit aux chantiers de Newcastle, appartenait à un Marseillais, 
M. Mouries. Le 26 décembre 1896, il venait de Sète et se dirigeait sur
Marseille avec un chargement de vin lorsque les flots déchaînés 
drossèrent le bateau qui s’échoua à Faraman à 150 mètres du rivage.
Trois remorqueurs venus de Marseille ne purent lui porter secours. La 
chaloupe chavira à quelques mètres de la côte. Neuf cadavres furent
retrouvés sur la plage et inhumés au cimetière de Barcarin.

- La RUSSIE : construit à Sunderland, ce paquebot de 1985 
tonneaux appartenait à la Société Générale des Transports Maritimes et
faisait la ligne Oran-Marseille. Parti d’Oran début janvier 1901 avec 
quatorze tonnes de primeurs, le commandant Jouve, le 7 janvier,
confond le phare du Planier et celui de Faraman. Le bateau se retrouve,
incliné sur les brisants, à 400 mètres du phare de Faraman. Le 
sauvetage des « prisonniers » de l’épave va durer quatre jours. Ayant
revêtu leur ceinture de sauvetage, les naufragés attendent que le temps
se calme. Les canots, à cause de la gîte, ne peuvent être utilisés. Le 8, la
cale arrière et la chambre des machines sont envahies par la mer. Le 9,
la porte du salon où sont rassemblés les passagers est enfoncée par une
vague. Certains indisciplinés doivent être calmés sur la menace d’une
arme. Les communications entre les sauveteurs sur la plage et les 
naufragés se font par signaux à bras.

Il faudra attendre le 11 pour que, le vent étant tombé, la barque
de Carro et celle des Saintes-Maries atteignent l’épave et sauvent les 
passagers ainsi que le commandant et deux officiers qui s’étaient 
encordés à la passerelle.

De tous les naufrages survenus en Basse Camargue, celui de la
Russie est le plus connu. Un grand concours de peuple s’était rassemblé
sur la plage et Folco de Baroncelli y consacra un poème qui fut mis en
musique (Blad de luno, page 155).

- Le SIRTICO : nous lisons dans le « Petit Méridional » du 9 février
1913, rubrique « faits divers » : « Salin de Giraud, 8 février. Le cargo 
italien de 1200 tonneaux, le Sirtico, de Gênes, capitaine Salvato, parti de
Marseille le 5 à destination de Casablanca, s’est échoué sur la plage de
Faraman au lieu dit “Le Grau de l’huile” à la suite d’une avarie de 
chaudière. Le canot de la Société de sauvetage dirigé par M. Ricard, patron,
s’est porté au secours des naufragés et a sauvé cinq hommes qui, quelques
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heures plus tard, prenaient le train pour Arles. Un chalutier, qui pêchait dans
les parages, en a sauvé douze. Il n’y a plus d’espoir de sauver le vapeur. »

- Le PADUA : ce cargo portugais de 665 tonneaux avait été affrété
pendant la Seconde Guerre mondiale par le Comité international de la
Croix-Rouge. En 1943, il faisait le voyage de Lisbonne à Marseille, 
transportant des colis destinés aux prisonniers de guerre alliés, lorsqu’il
sauta sur une mine le 27 octobre au large de Beauduc. Une brève note
des autorités allemandes signale : « le vapeur Croix-Rouge Padua a coulé
le 27/10/1943 sur notre champ de mines et est perdu. Le capitaine n’avait pas
suivi la route prescrite. » Un certain nombre de naufragés montés sur
deux baleinières furent sauvés par un bateau de pêche. Six matelots
furent portés disparus.

- Le BARTOLO : ce grand cargo espagnol de 3118 tonneaux fut
torpillé le 6 mars 1943 par le sous-marin anglais Taurus, commandé par
le redoutable capitaine de corvette Mervyn Wingfield, à 6 km au sud du
phare de Beauduc. Vingt hommes d’équipage furent sauvés par un
hydravion de sauvetage allemand basé dans le sud de la France. Le 
sous-marin anglais finit la guerre dans le Pacifique où il coula un 
sous-marin japonais qui transportait 9 tonnes d’or. L’épave du Bartolo gît
à 30 mètres de fond au large de Beauduc. En 1986, des ossements
humains étaient encore visibles.

- L’ANGELA : cargo italien de 998 tonneaux, construit en
Allemagne de l’Ouest en 1957, il s’échoua le 15 novembre 1984 à 4 miles
nautiques à l’ouest des Saintes-Maries en face du poste des Quatre
Maries. Il transportait 1240 tonnes de blé. Un manadier des Saintes 
acheta le chargement pour la nourriture de ses bêtes.

LE MYSTÈRE DE L’ÎLE D’OR

Dans le numéro 17 de « La Revue d’Arles » (mars 1943) publié par
Fernand BENOIT, nous lisons : « le chalutier L’Île d’or de Port Saint Louis
qui, malgré les dangers actuels de navigation, continuait ses sorties pour 
ravitailler la population du port en poisson, a sauté sur une mine et ses dix
hommes d’équipage ont péri. »
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Nos recherches à propos de ce drame de la mer n’ont pas 
abouti. Peut-être un lecteur de notre bulletin a-t-il d’autres informations
sur cette terrible tragédie.

René GARAGNON

NOTE :

(*) Carle NAUDOT, surnommé « lou camarguen », est né le 26 février
1880 à Pertuis. Il grandit tout d’abord à Marseille puis fut élevé par une
tante maternelle à Bollène, à la suite de la mort prématurée de sa mère.
Plus tard, on retrouve Naudot à Chalon-sur-Saône où il fréquente une
école professionnelle. À l’âge de 18 ans, il entre aux ateliers du PLM
d’Arles. Quatre ans plus tard, il arrive à Salin-de-Giraud où la société
Solvay l’embauche en qualité de tourneur. Carle ne quittera Solvay (où
il deviendra chef des bureaux d’études) qu’à l’âge de la retraite en 1942.
Il s’installera à Arles au quartier de la Genouillade où il s’éteindra en
juillet 1948. Il est inhumé dans l’allée centrale (côté gauche) du 
cimetière d’Arles ville.

Ceux qui ont eu la chance de connaître ce personnage 
passionné se souviennent de l’empressement avec lequel, dès que la 
nouvelle d’un sinistre lui parvenait, il rassemblait son appareil photo et
ses plaques de verre et enfourchait aussitôt son vélo.

BIBLIOGRAPHIE :

- Carrières (Marcel) : Les Saintes et les Saintois au XIXe siècle. 
- Illouze (Albert) : Épaves de Camargue, Nîmes, 1988.
- Joncheroy (Jean-Pierre) : Naufrages en Provence et en Languedoc-
Roussillon, tomes 13, 14 et 16, Cahiers d’archéologie subaquatique,
Fréjus.
- Marc (H), Naudot (C), Quenin (V) : Terre de Camargue, Artaud, 1948.
- Archives de la Chambre de Commerce de Marseille.
- Archives de la Douane d’Arles.
- Archives de Port Saint Louis du Rhône.
- Lloyd’s Register of shipping, London.
- Presse locale et régionale.



- I -

ENTRE NOUS
… OU SUJETS ÉVOQUÉS AU COURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PLACE VOLTAIRE (bis)

Si, pour les ALYSCAMPS, la restauration d’ensemble exposée par
les élus  semble avoir été  mise dans les tuyaux pour 2009-2010 et nous
fera prendre une patience active comme dit dans l’éditorial, la mise en
état et en valeur de la place Voltaire (et du quartier de la Cavalerie-
Lamartine qui va avec) a été aussi une de nos préoccupations comme
exposé dans les précédents bulletins. 

La première partie des travaux a été inaugurée le samedi 20 mars
2010 avec bonheur juste avant la féria qui sera un premier test de 
l’affluence et de la fréquentation d’une des seules belles places 
historiques restantes d’Arles. Trois cafés-bars bien en vue sont restés 
fermés pour des raisons justifiées indépendantes de leur volonté. Sobre,
sans voitures, éclairée, mais pas terminée vers les rues avoisinantes,
Voltaire, du 4 Septembre, Portagnel, Augustin Tardieu… malgré les 
700 000 euros de coût ! Si l’évacuation des eaux était le gros problème
onéreux à traiter en urgence, c’est celui de la propreté et du maintien des
lieux en l’état nouveau sur lequel nous allons rester sourcilleux ! En effet,
30 000 euros  de conteneurs à poubelles, 100 000 euros de sanisettes ont
été mis en place ou vont l’être rapidement ! On va voir comment la 
propreté canine va être gérée efficacement et par qui… Les utilisateurs de
la place ou la municipalité qui ne devraient pas se renvoyer le paquet ?
De plus, 1000 euros d’arbres plantés qui auront, nous l’espérons, de quoi
respirer, vu le béton poreux, parait-il, qui les entoure !

Reste maintenant à prévoir l’animation de cette place et du 
quartier avec la bonne volonté de tous ; si la belle saison ne pose pas de
problème, c’est l’intersaison que l’on va découvrir à l’usage dans ce qui

Supplément au N° 144 du bulletin des A.V.A

Entre Nous
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peut être proposé. La commission de quartier animée par Véronique
PONZE, maire adjoint, vient d’organiser une première réunion de
contact et d’échanges pour cela.

Concernant le deuxième partie de travaux prévue à l’est de la
place et qui doit suivre rapidement, rien n’est totalement décidé mais il
faut bien réfléchir, et vite, à un aménagement s’inscrivant dans le plan
de développement durable du lieu comme nous l’avons largement 
évoqué précédemment, en particulier par la mise en place d’une halle
couverte fonctionnant toute l’année qui aidera à revitaliser les abords et
les rues adjacentes. On y veille et là aussi nous y reviendrons chaque fois
que possible.

H.C.

PLACE WILSON

La rencontre prévue et effectuée avec les riverains par les élus le
3 décembre 2009 semble avoir, comme la montagne, accouché d’une
souris et n’avoir pas donné de résultats positifs car la voiture continue à
y régner en maître par la volonté exprimée de nombreux riverains et
commerces du lieu !

On a réduit de façon lilliputienne le stationnement sans 
améliorer l’aménagement général avec les platanes, la possibilité d’avoir
une jolie place encore mieux agencée et authentiquement historique au
débouché des rues les plus commerçantes de la ville sans oublier de
signaler qu’elle est bien abritée mais aussi ensoleillée une grande partie
de la journée. Et le problème des conteneurs à poubelles qui débordent
souvent avec leur remplissage à toute heure ? Évidemment si, comme il
nous a été rapporté, c’est le souhait de la majorité des usagers, des 
habitants et des commerces du lieu, les élus ont trouvé  le moyen facile
de contenter tout le monde. Dommage pour l’instant, car cela ne 
pourra pas toujours rester en cet état ; nous en reparlerons là aussi.                     

H.C.

MARSEILLE PROVENCE 2013, capitale européenne de la Culture

Le choix de la ville de MARSEILLE en 2009 a fait naître en
Provence et en Arles en particulier de nombreux projets multiassociatifs
comme on l’a découvert lors de la première réunion tenue en salle
d’honneur de la mairie d’Arles en 2009 par le commissaire responsable
du projet, M. LATARJET !
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Beaucoup de demandes et aussi en filigrane… de subventions, ce
qui n’a pas semblé évident, ce soir-là, pour les responsables qui ont parlé
d’emblée plus des recettes et des retombées que de subventions !

À notre niveau des AVA, nous avons été contactés par deux 
associations qui ont déjà travaillé sur un des sujets arlésiens possibles.
Un des thèmes fédérateurs retenu pour Arles dans le cadre patrimonial
serait « Arles et Spiritualité », vu la richesse peu commune de 
monuments chrétiens depuis le IVème siècle jusqu’à la Révolution 
française sans oublier les monuments hébraïques et la connotation 
religieuse protestante insigne et pérenne à Arles.

Si la partie antique et romaine est largement exposée dans notre
ville et publiée en plus des expositions continues dans le cadre des 
activités du MDAA, on s’acheminerait donc vers un thème plutôt en rap-
port avec le côté médiéval et roman de la vie de la Cité. 

Il est nécessaire de bien faire l’approche des mots retenus, des
moyens donnés de l’époque et de l’espace dans lesquels la spiritualité
s’est développée à Arles. Il faut prendre en compte sa partie laïque
comme celle apportée par la fête, les coutumes, les traditions avec leur
rituel propre !

Les ALYSCAMPS, là encore, entreraient bien dans ce cadre de
mise en valeur des lieux en y créant une animation qui deviendrait 
permanente au fil des années avec des échanges culturels et historiques
bien encadrés dans ce lieu mythique.

Ceci est à débattre et doit répondre aussi aux exigences 
demandées par Marseille-Provence 2013 avec les critères bien précis que
l’on peut consulter sur le site Internet du même nom et qui sont au
nombre de neuf ! Nous allons donc rapidement nous rapprocher d’autres
associations et surtout de celles qui nous ont déjà contactés pour une
première réunion commune et démarrer une série de rencontres pour
définir et mettre en place sans perte de temps la stratégie adéquate car
2013… c’est demain ! 

On vous tient là aussi au courant.                                       
H.C.
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PROPRETÉ D’ARLES (bis puissance 10  repetita !)

Notre dossier n° 2 est celui de la propreté pour laquelle la ville
d’Arles a fait  des efforts mais insuffisants au vu de l’incivisme de certains
de nos concitoyens qui confondent la ville avec un cacadrome et une
décharge publique. 

Nous le disons gentiment et en avertissons tranquillement à
nouveau les responsables pour agir plus réglementairement et 
sévèrement sans électoralisme et permissivité (comme pour les PV pour
excès de vitesse !) car une contestation se développe fortement à ce sujet
sur la toile Internet avec l’association Tel Quel (voir le site) qui n’hésite
pas à montrer des photos accablantes et ciblées (que nous avons
d’ailleurs dans notre portfolio) et qui mettent la ville d’Arles en cause,
faisant appel à Christian… Lacroix (pas Mourisard !) pour les tirer de là ! 

Politique peut-être, mais sans prendre de gants… Mais comment
peux-t-on vraiment le leur reprocher ? En fait, cela n’est pas bon pour la
ville qui valorise le patrimoine aux dépens souvent de son écrin et qui,
en réagissant et en corrigeant très lentement ce qui est justement 
dénoncé, apporte de l’eau à notre moulin !

Nous revenons donc à la charge pour savoir comment on ne
peut faire mieux avec la réglementation permise et aussi parce que cela
fait tâche noire sur l’accueil que Arles, de par son patrimoine insigne,
doit donner ! Là aussi, nous demandons de faire plus de préventif, de
surveillance rapprochée et de prendre les mesures énergiques qui sont
prévues légalement ! 

On suit le sujet !                                                                                    
H.C.

INTERVENTION DES ÉLUS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010

M. Hervé SCHIAVETTI, maire d’ARLES, remercie le président,
le vice-président, le trésorier et souligne l’utilité des pages de couleur
dans le bulletin des AVA, très attractives, le maire réagissant au bulletin
très intelligemment fait. 

Actuellement trois orientations municipales concernent la
modernité du patrimoine monumental, mais aussi  social et économique
très présent dans notre commune.



- V -

1) CONSERVATION, SAUVEGARDE ET TRAVAUX D’URGENCE :  

a) Extraordinaire chance : les quais d’Arles ont été  entièrement
rénovés. Il s’agit d’un investissement remarquable : mais ils servent 
toujours de dépôt de crottes canines et 60 PV ont été dressés alors que
deux passages sont réalisés par semaine !

À partir de 2011, continuation des travaux de la porte des
Châtaignes au pont des  Lions. Une réflexion est en cours, concernant la
mise en valeur de ces quais, financée par l’État à raison de 40 %.

b) Muséographie :
110 000  visiteurs au Musée de l’Arles antique ont permis à la

ville de rembourser 45 000 euros. L’exposition César est parmi les plus
grandes expositions d’Europe et le Conseil général des Bouches-du-
Rhône (président, M. GUÉRINI) est très attentif à l’avenir donné à ce
musée. La convention signée avec le Louvre est d’un montant de
500 000  euros, exceptionnel pour le MDAA.

c) Cette année le budget total de la ville est de 13 millions 
d’euros ! C’est une des années les plus fortes avec une charge supportable
pour la commune et au  résultat tout à fait exceptionnel. 

6 500 000 euros sont consacrés au patrimoine de la ville d’Arles !
* 4 700 000 euros pour l’amphithéâtre.
* 1 160 000 euros pour le cloître.
* 200 000 eurospour le Musée Réattu.
* 100 000 eurospour la salle d’honneur de l’hôtel de ville.
* Nouvelles installations d‘accueil aux thermes de Constantin.
* 250 000 euros pour la rénovation de l’espace van Gogh entre 
autres… !
* Rénovation du Musée arlaten.
* Chapelle des Jésuites.
* Fin des travaux de l’auditorium.
* La ville d’Arles a acquis l’atelier des roues pour mettre en valeur
diverses collections.
* Entretien des églises de Camargue et de Crau (Raphèle).
* Saint-Césaire terminé à la Hauture avec inauguration 
prochaine.
* Travail à faire avec l’État pour la section de l’archéologie.
* Restauration du cercle Solvay à Salin-de -Giraud.
* Saint-Césaire à la Roquette est en mauvais état ; restent à 
engager les moyens qui font défaut !
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2) ANIMATION DU PATRIMOINE : 

Conserver de façon très compréhensible  le projet, c’est-à-dire le
comparer à l’image du plan de gestion du patrimoine par  exemple le
Théâtre Antique de l’extérieur comme de l’intérieur pour mieux le saisir
et mieux le comprendre.

Ce qui nous oblige à repenser l’espace urbain et le secteur 
sauvegardé complexe transformé au cours des siècles.

3) MODERNITÉ DE LA QUESTION DU PATRIMOINE : 

Recensement  du patrimoine du XXIème siècle remarquable au
point de vue architectural.

Question relative à ce que représente ce patrimoine notamment
en ce qui concerne l’enjeu des Ateliers de la SNCF pour notre mode de
vie. On a sans doute à bâtir (c’est un enjeu) un point de réception de
qualité avec le patronage de l’UNESCO pour servir d’exemple  pour toute
l’Europe et pour toute la Méditerranée, car il ne suffit pas de courir, il
faut arriver. 

Il s’agit d’une démarche très moderne et on a la chance de la 
partager avec les autres institutions de la ville d’Arles. Une dimension
internationale continue ainsi à être donnée. 

Christian MOURISARD, maire adjoint au patrimoine, est
intervenu ensuite.

1) Il place en priorité le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 
secteur sauvegardé financé par l’État à raison de 550 000 euros 
définis à ce jour, avec la participation de la ville  de 200 000 euros.  Trois
constatations importantes :

=> le recensement des façades sur l’ensemble du secteur 
sauvegardé est pratiquement terminé ;

=> il y a du retard dans les visites de maisons : pas assez de
“stock” de rendez-vous, en particulier avec les gens qui travaillent qui
sont difficiles à joindre et aussi quelques refus dus pour partie à un
manque d’explications sur la démarche !

=> il reste un travail important sur les fiches où un retard de 
saisie a été pris (à rattraper en 2010).

Une réunion publique de mise au point et de l’état d’avancement
de la base de données a eu lieu en février à l’école Léon Blum. Une  lettre
de sensibilisation  de l’architecte des Bâtiments de France et des services
de l’Archéologie a paru dans la presse.
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2) Il évoque ensuite le plan pluriannuel de rénovation résumé en sept 
chapitres :

- QUALICITIES et son impact reconnu sur la vie arlésienne.
- Travaux surveillés et programmés  sous la houlette du conseiller

municipal Gueyraud.
- Plan de gestion, élaboré avec le ministère de la Culture lié au

patrimoine mondial de l’UNESCO, la direction générale du Patrimoine. 
- Cette même  direction  générale et nouvelle du ministère , en

la personne de Mme Isabelle MARÉCHAL, sa directrice, qui a visité les
Alyscamps, a été étonnée de l’importance du patrimoine arlésien.

Celle-ci a convenu qu’il fallait faire quelque chose rapidement au
niveau de ces Alyscamps et des remparts sous forme de travaux 
d’urgence, en accord avec la direction du patrimoine.

-D’autre part, monsieur le maire a demandé au service du 
patrimoine d’élaborer une note technique pour éviter la polémique de
l’utilisation des monuments classés et de leur périmètre ; il est rappelé
que la charte de Vérone stipule ce que doit être l’utilisation rationnelle
de ces monuments pour garder le label UNESCO. 

-La municipalité va à nouveau s’investir sur la signalétique
basique mais harmonieuse des bâtiments pour qu’elle forme une unicité
avec les bâtiments existants (étude en cours).   

H.C.

À PROPOS DE L’UTILISATION DES ARÈNES D’ARLES

Suite à ce que nous a dit notre adjoint Christian MOURISARD à
ce sujet lors de l’assemblée générale, il nous a paru utile de compléter et
de donner notre position en réponse à un article paru dans La Provence.
En effet, les Amis du Vieil Arles tiennent à apporter leur soutien à la 
décision de refus d’un tournoi de sixte dans les Arènes sur trois jours, qui
a été prise justement pour un monument historique, classé au 
patrimoine de l’Humanité et bénéficiant d’un plan patrimoine 
conséquent.

Parmi toutes les bonnes raisons exposées, Christian 
MOURISARD a rappelé l’existence de la charte européenne signée à
Vérone en 1995, définissant les conditions spécifiques d’utilisation des
monuments et des villes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
cette charte qui fait bénéficier les nominés de subsides conséquents avec
la notoriété qui va avec, exige en retour des règles concernant la 
conservation et l’usage du lieu, qui doivent être conformes à son 
histoire. 
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Étant personnellement bien placé dans le milieu associatif ou
« SERVIR » est notre devise, il nous faut ajouter tout de même et de
suite que l’humanitaire n’est pas devenu une obligation morale et 
incontournable pour réaliser n’importe quelle action, même si elle part
d’un bon sentiment, dans un tel site classé !

S’il est vrai que l’on peut trouver une originalité et un plus qui
accentuent le côté « people » qui se développe de plus en plus dans
l’Hexagone et sans lequel il semble que l’on ne peut plus rien faire de
valable, de relationnel et d’efficace, il ne faut pas mésestimer mais au
contraire mettre en balance les effets négatifs et pervers que cet 
évènement aurait entrainés obligatoirement à court et moyen terme
(pollution, propreté, dommages au monumental et ouverture ultérieure
à toute manifestation ludique vu ce précédent).

Il est vrai que les AVA demandent depuis longtemps une réunion
en commission extramunicipale concernant l’utilisation de tels lieux
mythiques et classés comme les Alyscamps, les Arènes, la cour de
l’Archevêché, le Théâtre antique etc. (qui sont rénovés dans la douleur
vu les contraintes administratives de toute sorte avec un budget toujours
« ric rac ») et ce, pour établir un cahier des charges et des règles 
d’entretien de façon citoyenne et responsable !

Quant au mini-chantage de délocaliser sur la grande sœur et ville
d’AVIGNON cette manifestation, cela nous laisse de marbre et nous fait
penser même, vu le double nom du club et ses performances 
remarquables en ligue 2, qu’il y aura certainement plus de monde sur le
stade qui voit le club évoluer avec les supporters arlésiens qui le 
suivent… et aussi  un revenu humanitaire plus conséquent !

En conclusion, tout ce battage médiatique fait par 
l’intermédiaire de  La Provence… qui n’a pas jugé utile de publier ce billet
de mise au point, aurait du se résoudre simplement par l’écoute et la
compréhension simple et opposable des arguments patrimoniaux 
présentés par notre adjoint au patrimoine arlésien plutôt que de le 
frapper d’un carton rouge et de lui tirer un penalty urbi et orbi ! 

H.C.

IL EST RAPPELÉ À NOS ADHÉRENTS À JOUR DE COTISATION
QU’ILS BÉNÉFICIENT DE LA GRATUITÉ D’ENTRÉE 

AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’ARLES ANTIQUE
SUR PRÉSENTATION DE LEUR CARTE DE MEMBRE DES AVA
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