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ÉDITORIAL

Ce jeudi 16 décembre 2010, nous avons reçu, comme prévu, la visite
à notre siège de MM. Hervé SCHIAVETTI, maire d’Arles, Christian MOURISARD,
adjoint au Patrimoine et Bouzid SABEG, directeur du Patrimoine.

Les membres du conseil d’administration : Henri CÉRÉSOLA, Christine
BATAILLE, Françoise PONSDESSERRE, Jean TERRUS, Francis ROUX, René BATAILLE,
Vincent RAMON et Pierre VELLY étaient présents pour écouter nos élus qui ont
fait le point, à mi-parcours de notre année AVA 2010, sur les projets et les
avancées patrimoniales arlésiennes ; un mémoire leur avait été envoyé 
préalablement par les AVA afin d’aller de suite au cœur des sujets.

Nous retiendrons dans notre éditorial deux chapitres principaux qui
sont l’objet de l’attention de tous (acteurs et utilisateurs) et de projets adaptés
de remise en état.

Alyscamps : vous connaissez tous maintenant notre implication forte
pour ce lieu mythique qui fait la renommée d’Arles dans le monde et dont la
prise en compte a démarré à la mi-2010 par des travaux de première urgence.

Rappelons que, suite à la visite de M. JOURDAN, conservateur 
régional des monuments historiques, qui a été vraiment conquis par la beauté
du site ainsi que par la tour de Mourgues, une attention toute particulière est
maintenant mise en place sur ce monument.

En effet, par un heureux concours de circonstances, mais aussi par la
préparation préalable du dossier des Alyscamps par le service du patrimoine,
des crédits inespérés ont été débloqués en 2010.

D’ores et déjà, ceci a rendu possible une tranche de travaux de 150 000 euros
qui ont été en priorité octroyés à la remise en état de la chapelle des Porcelets
et à la mise en sécurité lapidaire végétale de la maison du gardien.

Suite au déménagement de l’accueil, on voit enfin la prise en compte
de la remise en état de la chapelle Saint-Accurse et de l’arc de Saint-Césaire
le Vieux avec la protection des peintures murales qui sont à l’intérieur.

Ce lieu sera ouvert à la visite historique commentée sur laquelle on
avait tendance à passer vite jusqu’à maintenant et qui pourra faire l’objet
d’expositions ciblées ou de plans du site.

Le nouvel accueil à l’entrée du site qui va être intégré rapidement au
cadre végétal (ainsi que les toilettes), va permettre de plus une amélioration
sensible des conditions de travail du personnel… et peut-être une meilleure
surveillance des lieux stratégiques par l'installation de caméras qui 
permettront une intervention rapide en cas de nécessité.

Il est prévu une nouvelle signalétique à l’entrée et tout au long de la visite,
qui sera mise en place afin de guider et d’informer les visiteurs des principaux
éléments architecturaux et historiques à retenir, spécifiques aux Alyscamps.

Une plaque en pierre d’un volume conséquent à première vue, 
symbolisant le départ du chemin de St Jacques de Compostelle, a été mise
en place près de l’entrée. Des explications sont également prévues.
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Une étude de recensement des essences du site va être lancée car 
certains arbres, malgré un traitement sévère de coupe réalisé il y a quelques
années, ne sont pas au mieux de leur forme. Cela va permettre d’implanter
des nouveaux arbres en des lieux choisis en respectant les essences qui font
partie du charme romantique des Alyscamps.

La reprise des fouilles ainsi que le classement des sarcophages (au nombre
de 400) est en cours d’évaluation tout comme la sauvegarde de trente tombeaux,
dont certains vont être isolés du sol pour éviter leur désagrégation par l’eau.

La problématique du cheminement et de l’évacuation des eaux sera
aussi étudiée et abordée. Ceci va être couplé avec une reprise du sol de 
l’allée des tombeaux pour ne plus… sentir ces cailloux pointus sous les pieds,
en réalisant un aplanissement et un bon drainage.

Dans un cadre plus général, un aménagement des berges du canal de Craponne
à l’identique de ce qui a été réalisé sur la partie place de la Croisière est à l’étude afin
d’avoir un espace piétonnier d’accès aux Ateliers depuis la descente de la Croisière.

Ces Alyscamps doivent sortir de ce qui a toujours été un peu d’isolement
et être reliés à la ville surtout, si dans les années qui viennent (mais quand ?),
on peut récupérer la ligne PLM d’Arles-gare à Port-Saint-Louis-du-Rhône
comme voie cycliste et piétonne pour desservir ce quartier. À suivre donc !

Cathédrale paléochrétienne ou Saint-Césaire, dont l’inauguration
officielle de la mise hors d’eau et de la fin des gros travaux a eu lieu en
décembre. L’ARÉA, maître d’ouvrage, sous la direction du jeune architecte
Michel AVENARD a tiré parti de cet immeuble du XIXe siècle du mieux 
possible avec brio et un modernisme adapté au site. Cela se retrouve à tous les
niveaux avec une glace monumentale dans le jardin qui réfléchit et valorise
encore plus la perspective. Le site doit héberger le centre de conservation du livre
dont les locaux actuels (rue de la Calade) sont éparpillés et de mauvaise qualité.

Une idée germe d’en faire un centre international de conférences
techniques sur le patrimoine, l’archéologie et la photo, avec salles de 
projections, cabines de traduction, réseaux Internet et pour ce faire, la 
mairie envisage de faire les investissements à minima.

De plus, dans le même ordre d’idée, il est prévu une extension des bâti-
ments dévolus au LERM (ex-bassin réservoir des eaux), qui a le vent en poupe
et réalise des réussites reconnues  ainsi qu’un nouveau venu, la SETEC.

Nous rapportons dans « Entre Nous » la suite des dossiers examinés.

Le conseil d'administration des AVA vous souhaite une bonne année
faite de plaisirs simples avec votre famille, vos amis et surtout la santé pour
réaliser tout ceci et vous retrouver au cours de nos manifestations et de 
l’assemblée générale du 12 mars 2011 à l’espace Van Gogh. Merci de nous
rester fidèle et de vous mettre à jour de vos cotisations qui nous permettent
d’avancer et de rester en contact avec vous pour la protection de notre 
patrimoine arlésien.

Henri CÉRÉSOLA
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QUAU BOUMBARDAVO LI PONT D'ARLE 
EN AVOUST DE 1944 ?

M. Thierry LUTRINGER est un authentique Arlésien, résidant à Lyon. C‘est
aussi un très fidèle adhérent des AVA, soucieux de rigueur et de vérité, ce qui
l’amène, après des recherches fouillées, à nous fournir des informations très
précises sur les bombardements des ponts d’Arles en août 1944. Qui plus est,
sa contribution est en « lengo nostro », ce qui ne manque pas d’originalité pour
un tel sujet. 

Lou pont ferrouviàri Arle-Lunèu siguè destru lou dimenche 
6 d'avoust de 1944 pèr lou Group de boumbardamen mejan francés I/19
« Gascougno » basa à Villacidro en Sardegno, group de la 31enco Escadro
de boumbardamen de l'Armado de l'Èr.

Acò fuguè la fàsi de preparacioun estrategico « d’ANVIL » (ouperacioun
« ANVIL-DRAGOON » : noum de code american pèr lou desbarcamen en
Prouvènço), la destrucioun de tóuti li pont ferrouviàri sus lou Rose en
dessouto de Valènço pèr isoula la zouno dóu desbarcamen en Prouvènço.

La 31enco Escadro de boumbardamen mejan franceso, emé si
group I/22 « Marrò », II/20 « Bretagno » e I/19 « Gascougno » renfourcè
la 42enco Escadro de boumbardamen americano d'Elmas en Sardegno.

Aquéstis dos escadro siguèron equipado de boumbardié mejan
bimoutour american Glenn Martin B26 « Marauder » (Marauder es lou
noum d'uno tribu indiano americano.)

Lou pont de Trenco-Taio fuguè destru lou dimars 15 d'avoust de
1944 pèr lou 320en Group de boumbardamen mejan american basa à
Decimomanu en Sardegno, de la 42enco Escadro de boumbardamen
americano.

Acò fuguè la 4enco fàsi (noum de code « DUCROT »), la destrucioun di
pont routié sus lou Rose.

Aquest Group (emblèmo : un caïman alu), coumanda à l'epoco pèr
lou Courounèu B. FLETCHER, es titulàri de la Crous de Guerro franceso pèr
sis ouperacioun en Italìo davans lou desbarcamen lou 15 d'avoust en
Prouvènço.

Lou Group se desranquè à 13 ouro 50, boumbardavo lou pont de
Trenco-Taio (« Arles Road Bridge » dins lou raport american n°311 dis
ouperacioun) à 16 ouro 11 emé 32 boumbardié mejan Glenn Martin B26
« Marauder » de si 441, 442, 443 e 444enco Escadriho de boumbardamen
is ordre dóu Capitàni NUNNALLEE, segound un aisse de 63 degrad à respèt
de l'uba, largant 128 boumbo de 1000 liéuro entre 2650 e 
2800 mètre d'autitudo.
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Lou raport 311 d'aquesto ouperacioun fuguè redegi à l'epoco pèr
lou Coumandant William COOK, óuficié-enfourmacioun dóu 320en
Group de boumbardamen.

Malurousamen, degun saup pas perqué, la sereno de fin d'alerto
aerenco resclantiguè gaire avans l'arribado di boumbardié, e un fube de
mounde s'enfournè à bóudre sus lou pont (un trin de Camargo èro 
arriba à l'estacioun de Trenco-Taio, au jour d'uei la residènci « Li Cèdre
Blu ») quouro li boumbardié arribèron sus la buto.

Se l'avès, poudrés vèire dins lou libre « ARLE, istòri, territòri e 
cóuturo » en pajo 976 e 9771 li foutougrafìo dóu pont de Trenco-Taio e
dóu pont ferrouviàri Arle-Lunèu boumbarda, mai emé uno bello 
enganado dins la legèndo de la foutougrafìo pajo 976 : acò's pas uno
« Fourtaresso Vouladisso », que fuguè lou boumbardié american 
quadrimoutour estrategi Boeing B17, mai un boumbardié mejan 
american bimoutour Glenn Martin B26 « Marauder », lou n°97 de la
444enco Escadriho (chourmo : 1st Lt STEARN, F/O SHERMANN, S/Sgt BENETT,
Sgt DYRCZ, Sgt LAUTH, Cpl RAMIREZ).

Li pielo e uno passarello dóu pont de Trenco-Taio èron deja 
daumaja après lou tresen boumbardamen d'Arle pèr lou 451en Group de
boumbardamen american sus boumbardié quadrimoutour estrategi
Consolidated B24 « Liberatour » basa à Castelluccio en Italìo, lou 17 de
juliet de 1944.

La Resistènci assajavo de sacreja li cau à l'ancoulo dóu pont en ribo
de Trenco-Taio lou 8 de juliet de 1944 pèr evita li boumbardamen à la
vilo d'Arle.

Tèrris LUTRINGER

QUI A BOMBARDÉ LES PONTS D’ARLES EN AOÛT 1944 ?

Le pont du chemin de fer Arles-Lunel a été détruit le dimanche 
6 août 1944 par le Groupe de bombardement moyen français I/19
« Gascogne », stationné à Villacidro en Sardaigne, appartenant à la 
31e Escadre de bombardement de l’Armée de l’air.

Ce fut la phase de préparation stratégique d’« ANVIL » (opération
« ANVIL-DRAGOON » : nom de code américain pour le débarquement en
Provence), la destruction de tous les ponts de chemin de fer sur le Rhône
en aval de Valence pour isoler la zone du débarquement en Provence.

La 31e Escadre de bombardement moyen française, avec ses groupes
I/22 « Marne », II/20 « Bretagne » et I/19 « Gascogne », renforçait la
42e Escadre de bombardement américaine d’Elmas en Sardaigne.

Ces deux escadres étaient dotées du bombardier moyen bimoteur
américain Glenn Martin B26 « Marauder » (Marauder est le nom d’une
tribu indienne d’Amérique).



- 5 -

Le pont de Trinquetaille fut détruit le mardi 15 août 1944 par le 320e

Groupe de bombardement moyen américain, stationné à Decimomanu en
Sardaigne, et appartenant à la 42e Escadre de bombardement américaine.

Ce fut la quatrième phase (nom de code « DUCROT »), à savoir la
destruction des ponts routiers sur le Rhône.

Ce groupe – ayant pour emblème un caïman ailé –, commandé alors
par le colonel B. FLETCHER, est titulaire de la Croix de guerre française pour
ses opérations en Italie précédant le débarquement du 15 août en
Provence.

Le groupe décolla à 13 h 50, bombarda le pont de Trinquetaille
(« Arles Road Bridge » dans le rapport n° 331 de la mission) à 16 h 11
avec 32 bombardiers moyens Glenn Martin B26 « Marauder » de ses
441e, 442e, 443e, et 444e Escadrilles de bombardement aux ordres du
capitaine NUNNALLEE, suivant un cap de 63° Est et larguant 
128 bombes de 1000 livres entre 2650 et 2800 mètres d’altitude. 

Le rapport n° 331 de cette mission a été rédigé par le commandant
William COOK, officier renseignement du 320e Groupe de bombardement.

Malheureusement, personne ne sait pourquoi, la sirène de fin
d’alerte aérienne a retenti peu avant l’arrivée des bombardiers. Une foule
nombreuse s’était engagée à la débandade sur le pont (un train de
Camargue étant arrivé à la gare de Trinquetaille, où se trouve aujourd’hui
la résidence « Les Cèdres bleus ») quand les bombardiers arrivèrent sur
leur objectif.

Si vous le possédez, vous pourrez voir dans le livre « ARLES, 
histoire, territoire et culture » en pages 976 et 9771 les photographies des
ponts de Trinquetaille et du chemin de fer Arles-Lunel, avec de plus une
belle erreur dans la légende de la photographie de la page 976 : il ne
s’agit pas d’une « forteresse volante », que fut le bombardier stratégique
quadrimoteur américain Boeing B17, mais d’un bombardier moyen
bimoteur américain Glenn Martin B26 « Marauder », l’appareil n° 97 de
la 444e Escadrille (équipage : 1st Lt STEARN, F/O SHERMANN, S/Sgt BENETT,
Sgt DYRCZ, Sgt LAUTH, Cpl RAMIREZ).

Les piles et une passerelle du pont de Trinquetaille avaient déjà été
endommagées le 17 juillet 1944 après les trois bombardements d’Arles par le
451e Groupe de bombardement américain et ses bombardiers quadrimoteurs
Consolidated B24 « Liberator » stationnés à Castelluccio en Italie.

Les résistants avaient essayé de saboter les câbles de la culée du
pont, côté Trinquetaille, le 8 juillet 1944, pour éviter que la ville d’Arles
soit bombardée. 

Thierry LUTRINGER

1- Note de la rédaction : la photo de la page 977 est identique à celle de la page de

couverture du présent bulletin.
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Robert MOREL à l’âge de vingt ans
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ROBERT MOREL
UN MÉDECIN ARLÉSIEN DANS LA RÉSISTANCE 

« ACTION-BUCK »

Nous ne quittons pas cette période de la Deuxième Guerre mondiale avec
la contribution de M. Philippe RAMON, qui n’est autre que le neveu de Vincent
RAMON, membre de notre conseil d’administration et le petit-fils de Henri et
Henriette RAMON qui étaient pharmaciens aux Mouleyrès.

Philippe RAMON est sous-préfet, en poste aujourd’hui dans les hautes
sphères parisiennes. Il nous fait le grand plaisir de mettre à notre disposition
une version condensée de son mémoire de diplôme d’études approfondies (DEA)
d’Histoire, consacré à la biographie de Robert MOREL, médecin arlésien et grande
figure de la Résistance. Nous le remercions pour ce travail important de réécriture,
effectué malgré la charge de ses hautes fonctions.

Dans cette première partie – nous en publierons deux autres dans les 
prochains bulletins – nous découvrons l’action du Dr MOREL et de ses compagnons
à Arles et dans sa région.

PORTRAIT D'AVANT-GUERRE

La famille Morel est une famille simple et sans histoire, très 
représentative de la petite bourgeoisie du début du XXe siècle. Le père de
Robert est vétérinaire. Il exerce à Viuz-en-Sallaz en Haute-Savoie. Sa mère
ne travaille pas, comme la plupart des épouses de l'époque. Elle s'occupe
avec soin de la maison et de ses deux enfants, Robert et Fernande, la
sœur aînée de Robert, née cinq ans avant lui.

Robert vient au monde le 23 décembre 1913 alors que son père est
à la guerre. Il grandit dans les Alpes. Comme les autres enfants de
l'époque, il passe beaucoup de temps à l'extérieur, malgré le climat rude
de la Haute-Savoie durant de longs mois. C'est un garçon gentil, ouvert
qui s'entend bien avec les autres. Il a du caractère, ne se laisse pas 
marcher sur les pieds par ses camarades, mais n'est pas particulièrement
difficile avec ses parents. Il est ami avec tous les enfants du village, mais
se lie plus spécifiquement avec les enfants des deux confrères vétérinaires
de son père.

Sa mère est protestante. Le mariage de ses parents n'avait d'ailleurs
pas été admis sans difficultés dans la famille très catholique de Savoie du
père de Robert. Baptisé catholique, comme sa sœur, il sera pour sa part
« œcuménique » avant la lettre. Sans être fervent assidu à la messe, il
croyait en Dieu mais plus encore aux Hommes et le premier ne devait, à
ses yeux, en aucun cas être sujet de discorde entre les seconds. De retour
de déportation, il épousera lui-même une Nîmoise protestante. Il aura
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alors à cœur de rappeler l'aberration de ces divisions encore plus 
flagrantes à ses yeux après son vécu de déporté où le soutien venait aussi
bien d'un prêtre que d'un pasteur, d'un rabbin ou même d'un médecin laïc.

Robert a quatorze ans lorsque son père décède. Il est alors interne
au collège d'Annecy. Sa mère reste en Savoie encore deux ans, vivant des
rentes qu'elle détient, puis descend à Nîmes où elle a de la famille. Robert
est alors en première. Il passe ses deux baccalauréats sans difficultés. Il
aura été un bon élève durant toute sa scolarité et ni l'internat, ni la mort
de son père, ni le déménagement de la famille en Languedoc n'auront eu
de conséquences sur ses études.

Son père voulait que Robert prenne sa suite et suive une formation
de vétérinaire. Mais il préfère la médecine. Il s’inscrit à Montpellier et sa
mère décide d'aménager dans la ville universitaire pour pouvoir suivre
son fils et ne pas être seule. Entre temps, la sœur aînée Fernande s'est
mariée et a quitté le foyer familial pour habiter à Manosque avec son époux.

Ses études suivent leur long cours sans embûche. À l'issue de la
cinquième année, Robert est nommé interne dans les hôpitaux d'Arles.
Sa mère retourne alors à Nîmes et le jeune médecin, à 23 ans, sort ainsi
pour la première fois du cocon dans lequel il avait été placé depuis la
mort de son père. Il commence à vivre, à sortir et y prend un certain goût.

Mais la guerre approche et semble inévitable aux yeux de 
beaucoup. Robert en est conscient et sait qu'il faut à tout prix soutenir
sa thèse au plus vite. Il met donc les bouchées doubles et parvient à 
présenter son mémoire de recherche sur « La fièvre de Malte », alors que
la guerre vient d'éclater. Son travail est imparfait et inachevé, mais les 
examinateurs, conscients de l'enjeu, sont souples et lui permettent d'être
mobilisé en tant que docteur en médecine.

Durant toute cette période, Robert ne se préoccupe pas de 
politique. Bien loin d'être militant, il a d'autres centres d'intérêt. Il a
vingt ans en février 1934 et n'a pas beaucoup de sympathie pour les
ligues factieuses qui manifestent mais ne s'engage pas pour autant dans
les mouvements anti-fascistes qui se fédèrent alors. Il n'aime cependant
pas les Allemands et c'est là sa seule certitude. Sa tolérance en matière de
politique est le pendant de son œcuménisme religieux. La Résistance n'a
fait qu'accentuer cette relation avec la chose publique. Bien loin de se
laisser emporter par tel ou tel mouvement plus ou moins radical ou 
utopique, Robert gardera toute sa vie un certain recul vis-à-vis de la 
politique politicienne. À l'échelon national, il votait certainement pour
le général de Gaulle qui, outre le combat qu'il représentait, illustrait le
courage mais aussi le pragmatisme que Robert appréciait. En revanche,
localement, il a soutenu le maire socialiste Privat qu'il considérait
comme désintéressé et impliqué pour le bien-être des Arlésiens.
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LA GUERRE : PREMIÈRES RÉVÉLATIONS HÉROÏQUES

Alors qu'il venait juste de soutenir sa thèse de doctorat en médecine,
Robert est mobilisé en septembre 1939 à Lunel. Il effectue le peloton
d'élève-officier à Montpellier, puis est envoyé en tant que médecin 
aspirant à Phalsbourg en Moselle au dépôt de médecins auxiliaires pour
le front de l'Est. Début janvier il est affecté au 237e régiment d'artillerie
posté devant la ligne Maginot dans la forêt de Hatten, face à Lauterbourg.

Nous sommes alors dans ce que les historiens d'après-guerre 
appelleront la « drôle de guerre ». Après l'invasion de la Pologne par les
chars allemands à l'automne 1939, la France et l'Angleterre avaient
déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais aucune action d'éclat n'est décidée.
Durant les longs mois de l'hiver 1939-1940, le médecin aspirant Robert
Morel vit avec les troupes qui montent la garde à la frontière du Palatinat
et le long du Rhin. Sa mission consiste alors à évacuer les blessés et à les
transporter jusqu'à Haguenau, où ils peuvent recevoir des soins complets.

Fin février 1940, Robert est, pour la première fois, confronté à 
l'expérience douloureuse de bombardements incessants. Chaque nuit,
alors que son régiment est installé à la limite de la frontière terrestre et
du Rhin, position ennemie en vue, une vingtaine d'obus sont envoyés de
part et d'autre. Pas de blessé cependant et Robert ne se laisse pas gagner
par la peur panique qui envahit déjà certains Français manifestement
fort mal préparés à l'idée d'une vraie guerre. Il fait très froid, jusqu'à
moins vingt-sept la nuit, et les combattants vivant dans la forêt sans abri
particulier sont souvent victimes d'engelures. Le docteur Morel n'a pas,
alors, d'autres maux à soigner, mais cela suffit à l'occuper à plein temps.

En mars, Robert demande à partir en Norvège. La Scandinavie est
alors beaucoup plus menacée que la France dont l'invasion avait 
manifestement été reportée à plus tard. En revanche la Suède et la
Norvège constituent des priorités de tout premier ordre pour Hitler. De
ces pays, en effet, pourrait être mise en place une excellente tête de pont
pour la bataille d'Angleterre à venir. Cette base permettrait en outre à
l'Allemagne de se rendre maître de la route du fer. Robert, lassé de 
l'ambiance très monotone des tranchées lors de la drôle de guerre, espère
être plus utile sur le très probable front norvégien à venir. Début avril
l'état-major accède finalement à sa requête, et Robert rejoint Brest où le
« Massilia » doit le conduire en Norvège avec le 11e régiment de chasseurs
alpins de Gap. Ils embarquent le 8 avril 1940 au soir mais après seulement
une nuit à bord, le bateau fait demi-tour. Narvik est tombée, et les
Allemands sont déjà maîtres des ports du sud de la contrée nordique.

Robert reçoit alors l'ordre de rejoindre son régiment où il n'avait
pas été remplacé. Celui-ci se déplace le 17 mai 1940 pour s'installer au
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fort de Koenigsbruck, dans le bois de Seltz. C'est ici, adossé à un énorme
ouvrage de la ligne Maginot, qu'il subit, avec ses camarades, la première
attaque d'unités lourdes allemandes. Les chars se dirigent sur Lauterbourg
puis engagent une course effrénée vers la mer. Durant deux jours, les
obus de 77 et de 105 pleuvent. Les bombardements incessants forcent le
régiment à se replier sur Drusenheim le 25, Hochfelden toujours en
Alsace le 26, Moyenneville dans la Somme le 28, et Assevillers le 29.
L’offensive foudroyante s'achève à la fin du mois sur ordre d'Hitler 
lui-même pour laisser place à la terrible agonie de la région de Dunkerque
encerclée de toute part.

Le régiment de Robert est alors au sud d'Amiens à moins de cent
kilomètres de la fameuse ligne des canaux sur laquelle se sont installées
les troupes allemandes. Il se prépare, tant bien que mal, à subir 
l'attaque des chars qui ont déjà quitté le Nord pour se regrouper avant
l'attaque. Le 5 juin, le 237e régiment d'artillerie et les régiments voisins
subissent la grande offensive des « Panzers » allemands qui foncent sur
Paris. C'est le général Heinz Guderian qui diligente l'opération. Cette
attaque est terrible. Elle fait de très nombreux morts et encore plus de blessés.

Le docteur Morel fait tout son possible et ne dort pas beaucoup
pour essayer d'aider un maximum de soldats meurtris principalement
par des éclats d'obus, mais aussi par des armes blanches, et brûlés par les
lance-flammes allemands lors de combats rapprochés très traumatisants
pour les troupes. Le lendemain les chars ont dépassé leurs lignes, et le
régiment peut se replier de 500 mètres dans un bois au sud d’Estrées. Le
7 juin 1940, les « Stukas » allemands, ces avions bombardiers si redoutables,
les prennent pour cibles. Les obus de 105 pleuvent et ils doivent à 
nouveau battre en retraite. Dans un de ces combats, la chienne Bella
qu'avait recueillie Robert dans la Somme au début de la guerre a été tuée.
Très vite, les chars allemands rattrapent le régiment qui, dans sa lente
retraite, tire ses canons avec des chevaux. Le 9, il traverse l'Oise à
Beaumont.

Cette retraite est très meurtrière. Les automitrailleuses, les obus et
les avions ennemis donnent énormément de fil à retordre au docteur
Morel qui s'illustre tout particulièrement par son courage. Son ambulance
est criblée de balles à plusieurs reprises, et pourtant il n'hésite pas à
retourner sous le feu chercher les blessés. Cette attitude héroïque lui vaudra
le 10 juillet 1940 la médaille de l'ordre du régiment, décernée par le 
lieutenant-colonel Jard, commandant du 237e R.A., avec la mention 
suivante :

"Jeune médecin d'une bravoure remarquable. A assuré personnellement
sous le feu les soins aux blessés dans de nombreuses unités pendant les combats
des 4, 5 et 6 juin au sud d'Amiens, malgré la violence des bombardements." 
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Mais la guerre continue et Robert Morel n'a que peu de temps pour
réaliser ce qui se passe et analyser son propre comportement. À la mi-juin,
ils ont dépassé Paris sans pouvoir s'y réfugier, la capitale ayant été déclarée
« ville ouverte ». À Juvisy, au sud de Paris, les réserves d'essence et les
puits de pétrole brûlent. Le régiment se désagrège peu à peu dans le flot
des réfugiés. Robert parcourt la région en long et en large pour trouver
des lits disponibles dans les hôpitaux. Il parvient finalement à trouver
quelques places à Fontainebleau, où les blessés pourront recevoir des
soins en attendant une évacuation. Mais le 237e R.A. ne s'arrête pas là. Il
recule encore. Le 16 juin, il traverse la Loire à Châteauneuf. Les ponts
ayant été bombardés la veille au soir, Robert doit abandonner son 
ambulance. Le 18 juin, le Cher est franchi à Chartres, le 20 l'Indre, le 21
la Creuse, le 23 enfin, la Vienne à Lussac-les-Châteaux.

Entre-temps le général de Gaulle avait lancé son illustre appel et
l'armistice avait officiellement été signé avec l'Allemagne le 22, mais les
moyens de communication étant très défaillants, le régiment l'ignore
encore. Les trois quarts des chevaux sont morts, et une grande partie des
canons a été abandonnée. Malgré cela le commandant du régiment
ordonne de poursuivre la retraite jusqu'à Bordeaux où il a appris que le
gouvernement était installé depuis le 15 juin. Il envisage alors d'embarquer
avec les quelques troupes qu’il lui reste à destination de la Grande-
Bretagne sans savoir que le Général y est déjà. Le 24 juin ils traversent la
Charente. Après être passé en zone libre sans le savoir, le régiment est
revenu en territoire occupé pour finalement être fait prisonnier non loin
de Ruffec par des soldats de Mussolini quatre heures après la signature de
l'armistice franco-italien, lequel devait prendre effet six heures plus tard.

Le médecin aspirant Morel, après avoir passé deux jours dans un
champ bien gardé avec quatre spahis de Tunis, est amené avec les autres
officiers à Châteauroux où ils sont enfermés dans une école. Robert est
bientôt transféré dans une caserne gardée par des Allemands à Poitiers.
Vers le 30 juin, Robert apprend qu'il doit être envoyé en Allemagne le
lendemain. Il décide alors, avec un autre officier, de Grenoble, de tenter
de s'évader. Cette évasion semble somme toute assez facile, les Allemands
paraissant totalement débordés et dépassés par la multitude des prisonniers.
Cependant peu parmi ceux-ci ont osé passer à l'action considérant avec
raison que les soldats n'auraient pas hésité un instant à les abattre sans
sommation s'ils se faisaient prendre.

Étant à l'infirmerie, Robert profite d'un instant de solitude pour
donner deux coups de tampon du médecin-chef allemand sur des
feuilles blanches. Le camarade de Robert, parlant et écrivant l'allemand
couramment, rédige alors des laisser-passer on ne peut plus officiels. Les
deux hommes sortent ainsi en plein après-midi par la grande porte avec
l'assentiment de la sentinelle.
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Le soir, les deux évadés sont à Lussac-les-Châteaux. La Vienne
constituant la ligne de démarcation entre les zones libre et occupée, ils
constatent que les ponts sont très bien gardés. N'osant pas se servir à
nouveau de leurs laisser-passer, ils décident de traverser à la nage. Les
deux officiers attendent la tombée du jour et profitent qu'un nuage 
obscurcisse un peu cette nuit trop éclairée à leur goût pour se jeter à l'eau
et entreprendre la traversée. Ils arrivent de l'autre côté épuisés mais sans
encombre. Ils se réfugient alors dans une ferme où ils se sèchent un peu,
gobent chacun deux œufs pris dans le poulailler et dorment quelques heures.

Le lendemain matin, après avoir marché une dizaine de kilomètres,
les deux évadés se croient enfin sauvés. Ils ignorent cependant que les
patrouilles allemandes ont le droit de circuler dans une bande de 25 kilomètres
tout au long de la ligne de démarcation. Ils tombent inévitablement sur
l'une d'entre elles à un carrefour. Le camarade d'évasion de Robert entreprend
alors une discussion en allemand avec le chef de la patrouille, alors que
celui-ci manifestait son impatience de voir leurs papiers. Il parvient à
comprendre qu'il s'agit, dans le civil, d'un instituteur autrichien mélomane,
de Vienne. La discussion s'oriente alors, durant quelques minutes, sur la
beauté incommensurable de cette capitale de la musique et sur le talent
tout à fait remarquable des virtuoses autrichiens... Au bout de la discussion
s'est finalement trouvée la liberté. Le chef autrichien, au grand étonnement
de Robert qui n'apprendra qu'a posteriori ce qui s'était dit, les laisse partir
et leur conseille même de se dépêcher de fuir le plus loin possible.

Le soir, ils dorment à Limoges d'où ils prennent le lendemain un
train de marchandises pour Clermont-Ferrand. Ce dernier met trois jours
pour parvenir à destination, la voie étant détruite en plusieurs endroits.
Cela leur semble interminable, ils ne réussissent pas à prendre conscience
de leur liberté recouvrée. Arrivés à Clermont, ils se changent et endossent
une tenue civile. De là chacun part de son côté sans dire à l'autre où il
va. Le lendemain Robert se rend à Lyon, à la caserne Desgenettes. Il est
officiellement démobilisé vingt jours plus tard au fort de la Duchère.

NAISSANCE D'UN RÉSEAU ET ADHÉSION DE ROBERT MOREL

Premiers contacts avec la Résistance

Suite à son évasion, aussi chanceuse que culottée, Robert Morel
revient à Arles. C'est dans le train du retour qu'il comprend véritablement
que la guerre est finie. L'armistice lui semblait bien inévitable compte
tenu de la terrible domination de l'armée allemande qu'il avait vécue sur
le terrain ces dernières semaines. Pourtant elle lui laissait un arrière-goût
d'amertume. Avant même de connaître les conditions du cessez-le-feu
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définitif qu'Hitler a imposées à Rethondes, l'idée de se plier aux 
exigences allemandes le révolte.

Cette prédisposition à son engagement à venir n'engendre cependant
rien de concret dans l'immédiat. Robert revient à Arles où il espère
retrouver amis et connaissances qui lui permettront de trouver du 
travail. C'est très vite le cas. Après qu’il a passé quelques jours à Nîmes
avec sa mère, l'hôpital lui propose un poste. Malgré une fin de guerre 
difficile, Robert est resté en forme physiquement et reprend très vite une
vie normale.

En novembre 1940, le docteur Jourdan lui propose de devenir son
assistant dans son cabinet à Arles. Il accepte sans hésitation. Cette 
nouvelle situation lui offrira une parfaite couverture pour ses activités
futures, et lui permet dans un premier temps de rencontrer beaucoup de
personnes très différentes, dont certaines lui seront bien utiles. Parmi
elles un certain El Maadi sur lequel nous serons amenés à revenir.

Un an passe, et la vie suit son cours. Robert s'attarde lors de 
nombreuses soirées dans un café à Arles tenu par Bob. Les discussions
reviennent très souvent sur les mêmes sujets, la haine des Allemands et
l'aspect insupportable de leur domination. Aucune décision n'est prise
cependant, jusqu'au jour où un certain Méjean leur propose de faire un
premier pas dans la Résistance. 

Méjean était instructeur pilote à Istres avant la guerre et connaissait
déjà Robert Boyer que tout la monde appelait déjà Bob. Il venait parfois
passer la soirée à Arles. Fin 1941, suite à une discussion où la 
« germanophobie » s'était largement exprimée, Méjean confie à Bob qu'il
est chargé par un certain André Girard de constituer un réseau à Arles et
qu'il souhaiterait rencontrer d'éventuels adhérents actifs. Bob, qui
connaissait pour ainsi dire tout le monde en ville, pense tout de suite à
certains noms. Parmi eux, et entre autres, un certain Béraud, un certain
docteur Albert et aussi le docteur Robert Morel.

Méjean revient deux ou trois jours plus tard et rencontre Robert.
Tous deux connaissaient l'objet de leur entrevue et ne tardent pas à aborder
le sujet. Méjean questionne Robert dans un premier temps : d'où vient-
il ? Que fait-il ? Il s'attarde sur son activité durant la guerre et lui demande
pourquoi, s'il était aussi rancunier vis-à-vis de l'Allemagne, n'a-t-il rien
entrepris. Robert n'a pas su répondre, si ce n'est qu'aucune occasion ne
s'était jusqu'alors présentée. Mais il a, à ce moment précis, fait pencher
la balance en manifestant un réel désarroi à l'idée que cette occasion 
risquait précisément de lui échapper. Méjean clôt la discussion sans donner
aucune indication sur son activité ni même laisser envisager à Robert
une participation à quoi que ce soit. Ce n'est que le lendemain qu'il fait
passer à Bob une liasse de tracts anti-Allemands que Robert est chargé de
diffuser, faisant de lui un membre actif du réseau  « Carte ».
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Le réseau Carte

Le réseau dans lequel entre Robert a un statut un peu particulier
dans la Résistance en France. Un homme des plus étonnants, parce que
non-conformiste, en est à l'origine. Il s'agit d'André Girard, un peintre
d'Antibes, aussi patriote et anti-allemand qu'on pouvait l'être à l'époque.
Il est cependant aussi un fervent opposant du général de Gaulle et de la
France libre au sein de laquelle il prétend que seuls s'y rencontrent des
« politiciens ». Cette disposition d'esprit le fait très vite remarquer, lui et
cette organisation naissante, par le Special opération executive (S.O.E.) 
britannique (voir la note en fin de texte). Un premier contact a lieu par 
l'intermédiaire d'un certain Olive le 19 septembre 1941. À cette date,
seuls André Gillois, résistant depuis octobre 1940, Henri Frager, 
capitaine de réserve du génie et Girard lui-même composaient le réseau.
Pourtant un plan d'action avait été mis au point et certains contacts
avaient déjà été pris avec des personnages de l'importance de de Lattre de
Tassigny, ou encore du colonel Vautrin, membre éminent de l'armée 
d'armistice et chef des services spéciaux pour le Sud-Est.

Ces contacts et cette hostilité au général de Gaulle vaudront à
Carte très vite et pour un certain temps les faveurs de l'état-major 
britannique. Un officier de liaison est même détaché en permanence
auprès du réseau, muni d'un poste émetteur directement « relié » sur le
SOE. Il s'agit là d'un événement en soi, jusqu'alors aucune organisation
spontanée n'avait eu droit à cette marque de reconnaissance.

L'imagination de son chef n'a pas de limite et, alors qu'une 
politique de recrutement se développe, Girard entreprend un plan si
incroyable qu'il apparaît intéressant d'en dire quelques mots.

Girard avait fait la connaissance d'un savant roumain en transit
par la France et partant pour l'Amérique qui avait soi-disant découvert
une substance dont les Alliés, auxquels elle avait été proposée, auraient
refusé de se servir au nom d'une certaine éthique de guerre. Il s'agissait
d'un poison qui, répandu sur un aliment sucré, réagissait et se transformait
en molécules entraînant la léthargie profonde de ceux qui l'absorbaient.
L'arme était d'autant plus redoutable que la léthargie était, selon lui,
contagieuse.

Fort de son absence de scrupule, il avait la ferme intention 
d'apporter une contribution non négligeable à la victoire finale en
anéantissant l'occupant avec ce produit aux effets hors du commun.
Girard a été si persuasif que chacun dans le petit réseau imaginait
500 000 Allemands endormis sur le front de l'Est permettant aux Russes
d'entrer dans le Ille Reich sans livrer bataille... Malheureusement, le 
docteur Lévy, qui avait préparé le produit dans un laboratoire de fortune
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à côté de son cabinet, après s'être livré à un certain nombre d'expériences
sur des souris, conclut à l'inefficacité de celui-ci...

Ces programmes aussi fabuleux que fantaisistes vaudront au
réseau Carte, et plus particulièrement à Girard lui-même, un jugement
extrêmement sévère de la part des historiens de la Résistance. Celui-ci
jouissait alors pourtant d'une aura sans pareille du fait de ses nombreux
contacts. Parmi les personnes de grande notoriété à adhérer au réseau,
on rencontre certains futurs héros de la Résistance tels que Pierre
Guillain de Bénouville, dit Lahire, ou Emmanuel d'Astier de la Vigerie dit
Bernard. Frenay lui-même, résistant de la première heure et chef du
réseau Combat, ressent comme indispensable une prise de contact. La
coopération avec Carte permettait d'envisager une liaison avec Londres
que n'avaient pas encore les mouvements naissants du sud de la France.
En échange, Frenay offrait à Carte la main-d'œuvre  qui lui faisait défaut.
Mais l'hostilité que témoigne Girard envers la France libre empêche le
développement des relations entre ces différents réseaux. D'Astier de la
Vigerie, écœuré de l'attitude de son tout récent chef, est même le premier
à quitter l'organisation pour rejoindre Combat. Bien d'autres suivront.

En août, Carte fait un autre grand pas vers la respectabilité. Il 
rencontre Bodington, futur adjoint direct et conseillé privilégié du colonel
Buckmaster, chef du SOE. Celui-ci est venu en France pour rencontrer
Girard, se faire une idée précise du mouvement et de ses relations avec
les officiers de l'armée d'armistice. À son retour en Grande-Bretagne, il
rédige un long rapport tout à fait enthousiaste sur l'homme et 
l'organisation. Il écrit même qu'il s'est agi de la rencontre la plus importante
depuis l'armistice, et envisage de reconsidérer entièrement l'action des
services britanniques pour s'adapter à l'organisation Carte. Le plan 
politique et militaire exposé par Girard a, en effet, l'assentiment total du
SOE lequel ne tarde pas, dés l'arrivée de Buckmaster, à envoyer fonds,
matériel et personnel pour l'accomplir.

Cependant, les cadres du SOE déchantent assez vite. Le mois 
suivant, la première mission concrète est confiée au réseau Carte. Il s'agit
de libérer Olive lequel vient de se faire arrêter. Le coup de force doit se
produire lors du transfert de celui-ci entre Nice et Lyon. Toutes les 
informations sont données et un minimum d'organisation garantit la
réussite. Malheureusement, Carte n'est pas capable de mettre en 
application son plan et rien n'est même tenté.

Si une opération aussi simple n'a pas pu être menée à bien, malgré
les moyens importants qui ont été mis à sa disposition, il est facile de
comprendre que les grands projets nationaux le seraient encore moins.
Ceci se vérifie rapidement mais n'empêche pas aux nouveaux adhérents
d'être très fiers d'appartenir à une organisation qui a, du moins semble-
t-il, la totale confiance des armées alliées.
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En décembre 1942, les élucubrations excessives de Carte et son
manque d'organisation exaspèrent Frager, son allié le plus ancien, au
point de provoquer une rupture. Celle-ci menaçait depuis quelque temps
déjà. Les deux hommes restent d'accord sur le fond, à savoir la nécessité
de maintenir des liens avec les services britanniques et le refus de 
reconnaître l'autorité de la France Combattante, mais leurs caractères
respectifs fragilisent extrêmement leur association.

À plusieurs reprises Frager envoie même des rapports à Londres
exprimant l'incapacité de Carte à occuper un poste de commandement.
En décembre 1942, Girard tombe sur l'un d'entre eux. C'est immédiatement
la scission. 

Frager reconstitue alors à Marseille une organisation nouvelle pour
laquelle il s'est déjà assuré l'appui total du SOE.

Carte, quant à lui, vient se réfugier à Arles chez Méjean avec sa
fille. Il est très affaibli moralement et a perdu l'aura qui était encore la
sienne quelques mois auparavant. Même l'officier anglais détaché auprès
de lui, un certain Peter Churchill, le laisse tomber lui ôtant par la même
occasion la possibilité de maintenir son indépendance. Il se voit dès lors
contraint, pour poursuivre son action, de nouer des liens avec la France
libre. 

Bénouville lui propose d'engager des négociations avec Frenay en
vue d'une coopération entre son organisation et le réseau Combat. Une
rencontre a lieu. Carte propose à Frenay une association où son 
organisation aurait en charge les renseignements militaires, les opérations
dangereuses, les parachutages, les sabotages et où Frenay s'occuperait
principalement du financement. Ce dernier est sur le point d'accepter à
la condition que Carte reconnaisse le général de Gaulle comme chef de
gouvernement et se soumette à la discipline de la résistance gaulliste.
Cela semble insurmontable à Girard qui refuse, isolant encore un peu
plus le groupe arlésien.

S'apercevant que Carte est en train perdre pied, un certain nombre
de membres du groupe décident de partir avec Frenay. Parmi eux
Bénouville. Il n'était pas parti avec Frager mais considère dorénavant
impossible de rester plus longtemps avec Girard. Il prendra dans Combat
le pseudo de  Lahire.

Dés lors le réseau Carte est pour ainsi dire dissous. Les activités du
groupe se poursuivent, mais sous l'autorité de Méjean qui connaît bien
la région et qui a gardé des liens avec Peter Churchill. Le réseau adhère
dorénavant sans réserve au SOE sous le nom de code de son nouveau
chef en France, Mesnard, et sous la dénomination anglaise de Scholar. Ce
dernier reprend en main la totalité du réseau, pas seulement dans le sud
de la France, mais partout où des contacts avaient été pris. Il se trouve
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ainsi à la tète d'une organisation couvrant bien sûr Arles et sa région,
mais aussi Montpellier et ses environs, la Haute-Savoie où Robert Morel
avait certaines relations et surtout la région du Jura où le réseau s'est tout
particulièrement illustré. Carte, quant à lui, n'aspire plus qu'à quitter la
France. Il le fera le 20 février lors de l'opération de « pick-up » au terrain
des Chanoines. Ce n'est qu'à cette occasion que la passation officielle de
pouvoir a lieu.

ACTIVITÉ DU RÉSEAU À ARLES

Le réseau Carte a trouvé à Arles, dés le début, une zone propice à
son activité. Les boites aux lettres et autres abris étaient nombreux.
Parmi ceux-ci, figurent au premier rang la villa Sainte-Anne, appartenant
au docteur Jourdan, la maison du docteur Béraud, sur la place Patras,
chez René Germain, chemin de Bigot, chez le pharmacien Martin-Caille,
qui abrite un officier anglais du nom de Richardson alias Hughes, chez
M. Gordan qui tient un bar-tabac. M. Lucas le facteur fait également
aussi office de... boîte aux lettres.

Les missions du réseau arlésien

Cependant Arles n'est pas un grand centre d'action. D'ici partent
et reviennent des agents venant souvent de la Côte d'Azur et ayant une
mission précise à remplir quelque part en France. Beaucoup de contacts
ont lieu avec Lyon et Pau afin de préciser ces missions. Robert Morel est
d'ailleurs envoyé à Pau en avril 1942. Sa mission consiste à rétablir la liaison
avec un contact qui, se sachant surveillé, se cache. L'opération n'est pas
sans difficulté, la maison de la personne étant surveillée 24 heures sur 24.
Elle est cependant menée à bien et Robert revient à Arles sans encombre.

Mais à cette époque, hormis Boyer, Morel, Allouin, Friedman et
Méjean, les Arlésiens membres du réseau sont un peu dépassés par ce
qu'ils sont en train de vivre. Ils sont loin de disposer de la vision 
d'ensemble leur permettant de comprendre vraiment les enjeux de leurs
actions.

Au cours de la première année (hiver 1941-hiver 1942), les activités
des Arlésiens du réseau Carte ont principalement consisté, outre la 
distribution de tracts et le transport de postes émetteurs, à donner des
renseignements sur la région, à soutenir les actions clandestines des 
différents activistes, mais surtout à préparer les émissions d'une radio
dont on entendra beaucoup parler : Radio-Patrie.

Les renseignements qu'est chargé de recueillir le réseau portent, à
la demande de l'état-major interallié, le COSSAC, sur les fortifications de
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la côte, sur les différents terrains susceptibles d'accueillir un parachutage,
voire un atterrissage et enfin sur la base aérienne d'Istres.

Concernant celle-ci, Méjean est très bien placé. Il la connaît pour
l'avoir pratiquée avant la guerre en tant que pilote militaire. Il fait ainsi
parvenir par l'intermédiaire du consulat d'Angleterre en Suisse, via
Annemasse, un plan aussi détaillé que sa mémoire le permet de la base
aérienne. Ce schéma dévoile les endroits stratégiques à bombarder en
priorité tels que les hangars à munitions ou ceux abritant généralement
des avions.

L'expérience d'aviateur de Méjean est également intéressante 
lorsqu'il s'agit de reconnaître les terrains. II y va, la plupart du temps,
avec Bob ou Robert qui ont chacun une voiture, et l'officier britannique
Raoul, puis Hughes. La région d'Arles est tout particulièrement propice à
ce type d'opération du fait de l'absence de relief sur toute la Camargue et
la Crau.

La Camargue a cependant le défaut d'être surtout constituée de
sols meubles et de marécages. La très faible résistance du sol, lorsque
celui-ci n'est pas totalement inondé, empêche tout atterrissage d'engin
sous peine de voir celui-ci cloué au sol, embourbé dans les sables. Il
s'agit, en revanche d'un excellent « spot » de parachutage. En effet, outre
l'absence de relief, les Allemands ne s'aventurent guère dans cette région
infestée de moustiques et fort peu hospitalière.

La Crau est aussi une région parfaitement plate permettant 
d'accueillir les colis venus du ciel. Le sol y est, de plus, suffisamment
résistant pour supporter le poids d'un éventuel avion à l'atterrissage. La
zone est même si propice que les Allemands feront construire par les 
prisonniers, début 1943, des tas de pierres répartis un peu partout sur les
surfaces planes pour empêcher précisément les avions d'atterrir. Certains
de ces petits monticules seront encore en place durant plusieurs décennies.
En attendant, Méjean, Boyer et Morel prennent régulièrement des
mesures, vérifient la qualité du terrain et en notent les caractéristiques
auxquelles viendront s'ajouter les remarques de Méjean. Parmi les sites
éventuels, le terrain des Chanoines, entre Arles et Saint-Martin-de-Crau,
retient particulièrement leur attention. Il servira quelques mois plus tard
pour le pick-up permettant notamment à Carte de partir pour
l'Angleterre.

Les informations sont transmises à Londres soit par la radio qui ne
quitte jamais l'officier britannique, soit par Peter Churchill, soit par
Robert Morel via Annemasse. Robert a, en effet, été chargé de rétablir le
passage du courrier entre Berne et Annemasse car il connaît très bien les
interlocuteurs importants du secteur mais également les subtilités de la
ville et de sa région.
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Le soutien aux mouvements de résistants locaux s'effectue sous
différentes formes. Il s'agit principalement de caches de clandestins. Tous
ne sont pas des résistants très actifs mais ils refusent de partir en
Allemagne effectuer la soi-disant « relève des prisonniers » dont parle le
maréchal Pétain dans son allocution radiodiffusée du 22 juin 1942, 
avalisant ainsi la création du service du travail obligatoire (STO). Les
Arlésiens les cachent et leur procurent parfois même de fausses pièces
d'identité et de faux tickets d'alimentation. Une imprimerie clandestine
est créée à cet effet et fournit quotidiennement les papiers en blanc
indispensables à la survie des fuyards. Cette imprimerie sert aussi à 
éditer les nombreux tracts distribués en ville.

Des passages à l'étranger, notamment pour la Suisse, sont également
organisés. C'est Robert qui en est chargé. D'autres passages pour
l'Espagne sont aussi réalisés, mais ceux-ci sont préparés par un agent
parisien que seuls connaissent Carte et Frager.

Enfin toujours dans le cadre de l'assistance aux mouvements 
clandestins, le réseau crée début 1943 un centre d'instruction pour les
hommes du maquis installé au Sambuc, en plein cœur de la Camargue.
Là sont enseignées les règles élémentaires de survie, les bases du 
secourisme, de l'utilisation des armes à feu et des explosifs. Robert Morel,
en tant que médecin d'une part, ancien officier dans un régiment 
d'artillerie d'autre part, y dispense de nombreux cours à ces groupes bien
souvent composés en grande partie de militants communistes.

Enfin, pour être exhaustif sur les activités du réseau, il est 
indispensable d'évoquer les émissions de Radio-Patrie préparées en grande
partie à Arles lorsqu'elles concernent le sud-est de la France. Il s'agit
d'une activité de faible importance si l'on s'attache au temps qui y est
consacré, mais d'une ampleur tout à fait considérable d'un point de vue
politique.

L'organisation proposée par Carte au SOE en août 1941 ne se limite
pas, en effet, aux seuls aspects militaires. Celui-ci a proposé la création
d'une radio de propagande visant à transmettre un ensemble de consignes
de sécurité et à communiquer les avertissements nécessaires aux groupes
de résistants sur le terrain. Cette radio, très vite connue dans la France
entière, utilise les micros de la BBC et de l'Amérique et a bien entendu
pour vocation à peine dissimulée de concurrencer les émissions 
gaullistes « Les Français parlent aux Français ». Lancée en septembre 1942,
Radio-Patrie cessera d'émettre lors de la rupture entre Carte et Frager. Sa
disparition est 1'une des conditions posées par Frenay lors des négociations
avec Carte de janvier 1943. Ce dernier a refusé mais la radio disparaît
néanmoins faute de soutien suffisant pour la faire fonctionner.



- 20 -

Cette radio, qui a reçu l'aval du gouvernement britannique, est
alors d'une telle notoriété que l'ensemble du réseau Carte, avec ses 
multiples ramifications dans tout le grand sud de la France et dans le
centre-est, est parfois appelé le réseau « Radio-Patrie ». Cette appellation
perdure même après le départ de Carte. Tous les réseaux ayant pris
contact avec Carte et ayant poursuivi leurs activités sous l'autorité de
Méjean puis d'Allouin se sont toujours reconnus sous cette étiquette
fédérative. Le gouvernement anglais lui-même reconnaît rapidement
Radio-Patrie comme une fédération de réseaux où de groupes œuvrant
pour le SOE en France.

Le travail qu'effectuent les Arlésiens pour la radio consiste à
recueillir les informations sur la région (où se trouvent les unités, les
dangers spécifiques de tel ou tel endroit...), à les coder une première fois,
puis, à l'aide de l'émetteur de l'officier anglais, à les transmettre à
Londres, parfois directement, parfois par l'intermédiaire de la Suisse pour
que celles-ci soient retransmises sur les ondes publiques le jour même. Il
s'agit d'une mission dont sont très fiers les membres du réseau bien que
fort peu d'entre eux n'en saisissent la portée politique.

Au bilan, le réseau arlésien n'est pas extrêmement actif jusqu'à 
l'hiver 1942. Ses activités, bien que non négligeables, ne se manifestent
pas de façon éclatante tant que Carte en est le chef. En revanche, lorsque
Mesnard reprend les rènes de la résistance arlésienne, le groupe 
commence à mettre en action tout ce qu'il n'a fait que préparer tantôt.

Le pick-up du terrain des Chanoines

Mesnard, fort de la confiance que lui accordait Peter Churchill,
propose d'organiser un pick-up pour permettre à certains de rejoindre
Londres. Le projet est extrêmement ambitieux et dangereux car depuis
un an déjà les Allemands occupent Arles et ses environs comme d'ailleurs
toute la zone libre et aucun atterrissage n'a été tenté depuis. Le colonel
Buckmaster donne son aval. Dès lors tout est mis en branle pour que, si
possible, rien ne soit laissé au hasard. Il en va de l'avenir du groupe et
bien sûr de la vie des participants.

Le terrain choisi est tout naturellement celui des Chanoines.
Reconnu plusieurs mois auparavant, il possède toutes les qualités requises :
près de 2 kilomètres de longueur, 1 500 mètres de largeur, aucun obstacle
aux alentours hormis une ferme en bordure. Un dernier aller-retour 
permet à Robert de vérifier que rien n'a changé. Tout est conforme à leurs
remarques précédentes si ce n'est qu'un escadron motocycliste allemand
est venu s'installer à Raphèle distant d'à peine 4 kilomètres du terrain. Le
choix est cependant maintenu et les coordonnées envoyées à Londres :
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4 kilomètres au sud de Raphèle ; sur carte Michelin numéro 83 ; longitude
2 g 23 m 50 ; latitude 48 g 45 m.

L'état-major confirme son assentiment et fait parvenir, outre la
liste des passagers, le message de déclenchement destiné aux membres
du réseau : « Tout à son heure, mieux vaut attendre », lequel doit, pour être
valable, être diffusé à 19 heures 30 puis confirmé à 21 heures.
L'importance des passagers montre à quel point le SOE fait confiance aux
nouveaux dirigeants du réseau. En effet, parmi eux se trouvent le général
Malagutti, officier général de l'armée d'armistice, le fils du colonel
Vautrin, ce dernier restant en France, un certain Maroselli, futur député
de la Haute-Saône, et son fils, Jean Nohain dit Jaboune, qui s'illustrera
sur les écrans de télévision et de cinéma après la guerre, et bien sur André
Girard.

L'équipe de réception est, quant à elle, constituée de Méjean,
Boyer, Morel, Therville, Koeffier, Schaller, Bertau, Lucas et Ruffet. Leur
rôle consiste dans un premier temps à former un L sur le terrain avec des
hommes munis de lampes et espacés de 50 mètres chacun. Il est convenu
que la dernière lampe serait rouge et indiquerait la direction du vent.
Méjean doit, pour sa part, effectuer la lettre K en morse avec son faisceau
lumineux.

Le 19 février 1943 à 19 heures 30, le message est diffusé sur la BBC.
L'opération est immédiatement déclenchée et, à moins que le second
message n'arrive pas, plus rien ne peut l'arrêter.

Laissons le général Malagutti raconter la soirée :
« À 19 heures 30 la phrase "le temps des cerises" nous avertit chez

Thebot que l'avion est annoncé pour ce soir même, entre 21 heures et 
3 heures du matin. Cavalcade jusqu'à chez Carte. La première voiture démarre
quelques minutes après les cyclistes jalonneurs. Elle amène Carte, Maroselli et
son fils Jaboune ; Michel Vautrin, moi et un jalonneur retardataire attendons
la deuxième voiture. 21 heures, pas de voiture... et un bruit de moteur d'avion
qui s'éloigne. Ce ne doit pas être le nôtre. J'écris un mot à Blay, confie 
1 500 francs à madame Girard pour qu'elle les envoie à Marcello avec le 
message annonçant notre départ et une carte à drain. Enfin, à 21 heures 15 la
Simca arrive ! On s'empile à cinq et les bagages et en route le plus vite possible
pour le terrain des Chanoines où nous arrivons sans encombre par une lune
radieuse et presque sans vent. Tout est en place et parait bien organisé quoique
bien risqué. Vers 20 heures 15 un avion circule dans la région et s'éloigne vers
le nord ; on n'ose lui faire le signal car on ne sait pas si c'est un Boche ou un
Anglais. On décide s'il revient de lui faire le signal convenu, mais il ne revient
pas et le temps passe. Un peu de pessimisme et de nervosité règnent. Je
m'étends la tête sur mon sac, somnole et prie. Une petite émotion : deux 
silhouettes circulent sur le terrain... inquiétude... Enfin on s'aperçoit avec 
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soulagement que ceux sont deux autres jalonneurs retardataires. Et l'attente
continue. Il commence à faire un peu froid, on mange.

Vers 23 heures 30, nouveaux bruits de moteur assez bas, grosse 
agitation. Est-ce lui ? Un tour autour du terrain et brusquement un signal
lumineux jaillit de l'avion, mais ce n'est pas la lettre convenue ! Tant pis, on
décide de lui faire le "K" fatidique. Il répond aussitôt par "K" (- · -). C'est lui !
Émotion générale.

Je ramasse un caillou en souvenir du terrain. Au moment où il revient
très bas, tous les jalonneurs allument leur lampe. Le chef agite sa lampe rouge,
l'avion arrive, on le voit se profiler en noir sur le ciel bleu très foncé, un coup
de phare et avec une précision magnifique, il pose ses roues presque à notre
hauteur et s'arrête cent mètres plus loin.

Course rapide de toute l'équipe. Un type descend de l'avion suivi d'un
Anglais qui tient la porte. Nous grimpons rapidement tous les six. Je serre la
main et remercie le chef jalonneur. À peine sommes-nous assis, 1'appareil
roule. Nous recevons chacun un thermos de café et nous quittons le sol de
France. Un cri "Vive la France", une prière ardente vers Dieu et une action de
grâce. Un coup d'œil au terrain sur lequel les jalonneurs se dispersent rapidement.
Quels braves gens ! Car les Boches sont dans un village à moins de trois 
kilomètres. L'avion n'est pas resté trois minutes au sol ! C'est magnifiquement
réussi ! Dieu et maman me protègent ! Nous voguons vers mille mètres en plein
ciel lumineux par une lune éblouissante au-dessus des Cévennes enneigées.
C'est magnifique. Je survole le Puy-de-Dôme que je repère facilement... »

Au sol l'opération se termine moins bien. L'escadron moto de
Raphèle, mis en alerte par le bruit du bimoteur, arrive sur les lieux avant
que tout le monde ne soit parti. Ils ouvrent le feu et plusieurs voitures
sont touchées. Miraculeusement personne n'est blessé. La Simca de
Robert parvient à s'enfuir malgré deux pneus crevés, mais il s'en est fallu
de peu.

Le succès de l'opération a beaucoup d'écho, tant en Angleterre
qu'en France. Aussi, un grand nombre de personnalités essayent, à
compter de cette date, de prendre contact avec Arles pour que le réseau
organise leur fuite. Le SOE prévoit de son côté une autre opération pour
la lune de mars. Mais l'effervescence chez l'occupant qu'a provoquée le
pick-up de février 1943 ne permettra pas d'en organiser un nouveau avec
suffisamment de sécurité. Telle est la décision prise par l'état-major qui,
le jour J, ne fait pas transmettre le message signalant le départ de l'avion.

Le départ d'Arles

À compter de ce coup d'éclat, les membres du réseau Mesnard sont
en danger de façon permanente. La Gestapo et les Allemands décident
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de mettre fin à leurs actions. Ils parviennent à se procurer photographies
et informations sur les principaux chefs qui sont dorénavant traqués.

En mars 1943, Arles est pour ainsi dire en état de siège. Alerté, Bob
parvient à s'enfuir en Camargue où il se réfugie dans un mas, loin de
tout. Méjean aussi, prévenu à temps, réussit à se cacher. Quant à Robert,
son sort semble assez compromis. Il se trouve à la clinique où il travaille
lorsque les Allemands, photo en main, décident de perquisitionner. Il se
cache sur une étagère en hauteur dans la pharmacie et y restera immobile
huit heures durant. À la tombée du jour, Martin-Caille lui apporte des
vêtements de sa femme et une perruque. Ils sortent de la clinique bras
dessus bras dessous parvenant à ne pas éveiller les soupçons des 
sentinelles postées à l'entrée.

Dès lors il faut faire vite, quitter la ville, et attendre que la situation
se stabilise un peu. Robert part à Nîmes où il a des amis. C'est de là qu'il
apprendra qu'une descente a eu lieu le 21 avril 1943 chez Germain. Une
bonne partie des documents a pu être brûlée grâce à la présence d'esprit
de son épouse, mais il reste suffisamment d'indices pour qu'il ne fasse
aucun doute de la participation de Germain à un mouvement « terroriste ».
Un agent de liaison, Galliot, a le malheur de se trouver là au mauvais
moment. Tous deux sont emmenés, déportés à Buchenwald et n'en
reviendront jamais. D'autres arrestations ont lieu parmi lesquelles
Georges Buffet et Bonaventure Lucas, deux agents ayant un rôle 
important à Arles.

Le lendemain, Robert Morel décide de quitter Nîmes pour Lyon,
où il parviendra à renouer le contact avec certains rescapés. Le nouvel
état-major du réseau, composé de Méjean, Allouin, Friedman et Morel se
réunit à Viuz-en-Sallaz en Haute-Savoie. Robert y est né et connaît très
bien la région et les gens qui y habitent. L'hôtel Andreoni, les familles
Crozier et Parchet accueilleront les fuyards. Bob, isolé dans son mas,
apprend quelque temps plus tard que le contact était rétabli. C'est un
messager qui vient l'en informer. Il décide de les rejoindre aussitôt.

Philippe RAMON
(à suivre)

Note sur le Special Operation Executive (S.O.E.) :

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle avait symboliquement 
réalisé le regroupement de toutes les bonnes volontés. Par lui le monde
savait que la France ne renonçait pas à la lutte. Mais les moyens dont il
disposait alors étaient pour ainsi dire inexistants. Le haut commandement
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britannique se trouvait, par ailleurs, en présence de problèmes totalement
imprévus. En effet, il ne semble pas qu'avant la percée des Ardennes, il
ait considéré comme possible l'hypothèse d'un effondrement de l'armée
française et pris les mesures notoirement rendues nécessaires dans le cas
où cette hypothèse deviendrait une réalité.

Il fallait, devant un événement qui bouleversait tous les pronostics,
courir au plus pressé et créer de toutes pièces les instruments nouveaux
qui présideraient à l'organisation de la résistance dans les pays occupés
par l'ennemi. L'un de ces principaux instruments nouveaux fut le S.O.E.
(Special Operation Executive), organisme étendant son activité à toute
l'Europe occupée.

La section française du SOE fut dirigée tout d'abord par Thomas
Cadett puis, très vite, par le colonel Buckmaster. Elle envoya, de 1940 au
débarquement, 95 missions qui furent à l'origine des réseaux « Action-
Buck », spécialisés dans les sabotages, attaques d'usines, parachutages
d'hommes et de matériel et plus accessoirement dans le renseignement.
L'état-major des Forces françaises libres (F.F.L.), installé aussi à Londres,
organisait, parallèlement aux réseaux « Action-Buck » et dans des buts
similaires, le B.C.R.A. (Bureau central de renseignement et d'action).

Tous ces organismes travaillaient pour la même cause mais le 
cloisonnement entre les réseaux était indispensable et a été maintenu
jusqu'au bout. Il permettait de vérifier les renseignements obtenus par les
uns ou les autres, d'essayer des méthodes de travail ou de renseignement
différentes en fonction des réseaux, mais surtout de donner fréquemment
l'impression que « tout était tombé » dans telle ou telle région, alors
qu'après les pires arrestations survivaient toujours un groupe ou deux
dans toutes les régions importantes, à partir de fin 1942 tout au moins.

À la fin de la guerre, les réseaux Action-Buck ont présenté un bilan
dramatique en terme de coût humain mais considérable d'un point de
vue militaire.

Le nombre total d'officiers du SOE parachutés en France pendant
les années d'occupation s'élève à 366. Parmi eux, 80 sont morts en
déportation et 15 sont tombés en combattant, soit une proportion de
26 % de l'effectif, ce qui en dit long sur la difficulté des tâches qui leurs
incombaient. Ce chiffre est d'autant plus éloquent que les officiers
étaient admirablement sélectionnés et étaient soumis, avant leur 
parachutage, à un entraînement rigoureux et intensif.

L'Action-Buck a à son actif plus de la moitié du nombre total des 
parachutages réussis en France durant les quatre années d'occupation et
du tonnage effectivement reçu : soit 3 733 parachutages et 5 007 tonnes
de matériel. Ce matériel était en grande partie composé de mitraillettes
Stens, de grenades et d'explosifs (307 023 kg de plastic).
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LA LUMIÈRE MINÉRALE DE PIERRE DOUTRELEAU
Comme une vitre imprégnée d’une buée de chaleur

C’est encore l’été 1944 et les bombardements d’Arles qui amènent 
M. Jean-Marie MAGNAN à nous expliquer de quelle manière ces évènements ont
pu influencer à jamais l’œuvre de son ami, le peintre arlésien de renommée
internationale Pierre DOUTRELEAU.

Jean-Marie MAGNAN et Pierre DOUTRELEAU font partie – faut-il le 
rappeler – du comité de parrainage de notre association et c’est un grand 
honneur pour nous de les retrouver unis ici grâce à cette contribution.

Arles, été 1944. Pierre DOUTRELEAU se souvient du choc que lui 
procura, lors des bombardements de la Libération, le Rhône soudain
grossi qui coule plus large jusqu’à couvrir au loin la campagne. Les deux
ponts métalliques l’enjambant se sont affaissés. Il y a eu le sifflement de
l’air déchiré, le sol qui se dérobe et les avions vrombissant à huit cents
mètres au-dessus de la ville. Le courant tournoie contre les lourds treillis
encore accrochés à leurs piles et charrie quantité d’épaves. Des traverses
tordues et des morceaux de rail demeurent suspendus sur le vide. Mais
rien ne contient plus le regard, aucun obstacle ne le borne. Les berges
avec leurs bordures de saules à moitié immergés se sont écartées sur un
lac de clarté. Toute une galerie imaginaire qu’inonde la lumière y loge les
futurs tableaux de Pierre Doutreleau en partance pour l’ailleurs.

Il a huit ans et la mémoire n’oubliera plus cette échappée, cette
rupture des perspectives n’appartenent plus à la vie courante. Les avions
ont cessé de gronder au-dessus de la ville. Les silhouettes argentées des
forteresses volantes s’éloignent en bon ordre, en formation parfaite. Les
sirènes d’alerte sont redevenues muettes. Le poudroiement noir tournoie
et retombe avec des foyers rouges au pied de la butte et de son 
amphithéâtre romain que coiffent les trois tours de guet du Moyen Âge.
Lorsqu’il la représentera, Pierre DOUTRELEAU retournera à un certain point
de départ. À chaque touche posée, il regagnera Arles dans la couleur
recréée de l’enfance.

Le dessin en est simple, mais elle semble plus distante et réduite à
un labyrinthe où l’on se perdrait dans une profusion mystérieuse de
ruelles d’étroitesse toute médiévale. Derrière le rempart déchaussé qui
l’enferme à flanc de colline, les murs des maisons se rejoignent. On 
jurerait que les habitants l’ont désertée ou qu’ils se sont réfugiés, comme
à l’époque de la Libération, dans les galeries des Cryptoportiques et les
sous-sols de la cité antique. Une ville sans ruines fumantes, où l’attaque
aérienne a eu lieu, mais peuplée en cachette et revisitée en rêve. Une ville
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Arles

Sérénité - Huile sur toile - 92 cm x 60 cm

Les illustrations des pages 26 et 27 sont extraites d’albums d’exposition 
fournis par Jean-Marie Magnan
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New York
“Énergie”

Huile sur toile
(61cm x 46 cm)

Venise  
La place Saint-Marc

(80 cm x 80 cm)
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qu’un malheur a frappée, mais qui retrouve son éternité, redressée à pic
sur un ciel sans ombre et sans heure, camaïeu et serein.

On ne saurait atteindre à plus de calme rétabli, faire l’univers plus
immobile. À croire que l’on retourne là au repos du septième jour. Les
éléments se reposent, à qui l’on fit violence. Tout y est à nouveau 
surfaces miroitantes qui se renvoient une existence passifiée et cela 
vaudra pour les métropoles à venir, pour New York et pour Venise. Sur
ces deux villes également surgies des mers, des flots de lumière se 
déversent entre les gratte-ciel comme sur les canaux.

Sous le pinceau de Pierre DOUTRELEAU, immensité et à perte de vue
ne sont plus clichés qui, pour avoir trop servi, se montreraient inaptes à
faire image. En Camargue, ces expressions usées retrouvent une jeunesse
d’appartenance au premier matin du monde selon Yves BERGER. Ce que
l’écrivain avignonnais nous conte de l’étendue en Amérique à
Monument Valley, le peintre arlésien nous le donne à voir dans le delta
du Rhône. La rotondité sans limites du ciel et de la terre s’ouvre à une
tension fervente vers un infini. La ligne d’horizon toujours se dérobe et
l’œil n’admet pas que s’y perde la vision.

Un embarcadère avec sa barque amarrée, une digue, un blockhaus
envasé freinent la fuite de la toile et la rapprochent de nous. Parfois, le
crépi d’une cabane blanchie à la chaux accroît le sentimrnt de solitude,
de sérénité à en croire le peintre. Contre le vertige de ce grand découvert
aplani par le vent, seules les rafales laissent l’empreinte de leur passage.
Ce royaume du vaste éclairé par une luminescence assourdie par les
embruns – et toujours de distance en distance le reflet de la mer prête à
s’infiltrer – fut la première vraie conquête de Pierre DOUTRELEAU.

Du village-mirage des Saintes-Maries dont la blancheur spectrale
de l’église fortifiée se perd sur la mer, Pierre DOUTRELEAU ne tardera pas à
se rendre à ces capitales qu’illuminent les gouffes d’azur et les vues 
d’aurore d’un autre monde. Au cours de son impatiente quête, il croise
Nicolas DE STAËL en Camargue et, plus tard, à Venise ou New York, les
coulées incadescentes de TURNER.

À l’ampleur verticale du Pays d’Arles succèdent les larges saignées
verticales d’entre les buildings de Manhattan et les décors submergés de
la cité des Doges. Des défilés de lueurs et de feux l’accueillent. Ici, le ryth-
me fou d’une danse de Saint-Guy secoue Harlem, la ville noire. 
Là-bas, la nappe de brouillard d’une journée privée d’horloge franchit les
radeaux des lagunes et recouvre le dialogue des dômes dorés d’églises.
Mais partout et toujours, même silence imposé par le peintre, même 
dormante impénétrabilité, même visage impassible des eaux.

Jean-Marie MAGNAN
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LA VIE QUOTIDIENNE À ARLES 
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

La longue partie de ce bulletin consacrée, par un concours de circonstances
étonnant, à la Deuxième Guerre mondiale, se termine par les premiers épisodes
d’une chronique dont M. René Garagnon a entrepris la rédaction et qui relate,
avec un luxe de détails étonnant – comme toujours venant de lui – la vie 
quotidienne à Arles pendant cette période tragique.

Nous ne doutons pas que nombre de nos lecteurs qui ont connu ces
temps difficiles seront émus à la lecture de ces lignes, mais nous espérons 
également que les plus jeunes seront reconnaissants envers M. GARAGNON,
comme nous le sommes, pour son inlassable travail de « passeur de mémoire ». 

LA DRÔLE DE GUERRE1 : 3 SEPTEMBRE 1939 - 10 MAI 1940

Malgré un dernier appel de GIONO2, la guerre est déclarée le dimanche

3 septembre à 17 heures. Les Arlésiens l'apprennent sur les Lices pendant
leur promenade dominicale. La nouvelle se répand à la sortie des cinémas. On
jouait ce jour-là Hôtel du Nord au Femina, Le Prince X (avec Tyrone Power et
Sonja Henie) au Capitole et Le Patriote (avec Harry Baur et Pierre Renoir) à
l'Odéon. Ceux qui étaient restés chez eux en sont informés par la TSF (que
PAGNOL, dans César, appelle Teu Seu Feu). Il y avait, en 1939, 5 200 000 postes
de radio qui trônaient dans la pièce principale de la maison.

Deux jours avant, les œuvres d'art de Marseille, d'Aix, d'Arles et de
Tarascon avaient été évacuées vers l'abbaye de Silvacane et le château de la
Mignarde. À Arles, les sarcophages trop encombrants avaient été remplis de
bustes, de têtes et de fragments antiques, puis recouverts de terre.

La distribution de masques à gaz, « contrôlée par l'État », commence.
Ils sont vendus par la pharmacie Martin-Caille, rue de l'Hôtel de ville. Je me
souviens d'une Arlésienne qui avait demandé deux masques à gaz, un pour
elle et un pour Amélie, sa chienne. Les masques à gaz sont gratuits pour les
familles des mobilisés3.

Le maire d'Arles, le Dr IMBERT, est mobilisé comme médecin-chef dans
un régiment d'infanterie. En vue d'éventuels raids aériens, tous les locaux
doivent avoir leurs ouvertures munies d'obturations interceptant toute lumière,
rideaux ou peinture opaque. L'eau est coupée de 22 heures à 5 heures du
matin. Dans sa séance du 6 septembre, le conseil municipal, présidé par 
M. BONNARD, premier adjoint, qui remplace M. IMBERT mobilisé, vote un crédit
destiné à secourir les familles nécessiteuses dont les soutiens sont mobilisés.

Le collège et l'école primaire supérieure sont réquisitionnés le 
4 septembre par le Service de santé. Certains cours continuent à y être donnés
mais la plupart ont pour cadre le collège de jeunes filles rue Ampère. La rentrée
de l'École Pigier, rue de Chartrouse, a lieu le 9 octobre. Le 30 septembre, 
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la surveillance du soir dans les écoles est supprimée et la cantine scolaire

réservée aux enfants des mobilisés. Quant à la fourniture gratuite des livres
scolaires dans les écoles, elle est réservée aux enfants des mobilisés nécessiteux.

L'hebdomadaire arlésien L'Homme de Bronze passe, faute de papier, de
quatre à deux pages.

Le groupe Libre Pensée d'Arles (groupe Francisco Ferrer) s'élève contre
la conclusion du pacte germano-soviétique et contre l'agression commune
de la Pologne par les armées germano-russes.

En octobre, une liste de souscription pour les soldats est ouverte par
les cheminots et anciens combattants du PLM. Quant à M. SARLAT, il informe

ses clients que sa pharmacie rouvrira sous la direction de Mlle GASTINEL,

pharmacienne de première classe.
La foire de novembre est supprimée et le conseil municipal signe des

accords de gré à gré avec différents entrepreneurs pour le creusement de
tranchées. Sept cents mètres de tranchées seront creusés le long du Rhône,
le long des Lices et devant l'École artisanale (l'École des métiers). C'est peu
pour une ville qui compte 18 000 habitants, mais il y a les nombreux abris.
Le nombre de personnes pouvant trouver place dans les abris est le suivant :
Arènes, 3 000, Forum, 700. Il y a aussi 500 caves voûtées dans la vieille ville
où peuvent se réfugier 7 500 personnes. Il est décidé également que les
grandes classes du collège de garçons se disperseront dans la nature dès le 
déclenchement d'une alerte.

Trois postes de secours sont installés : un à l'hôpital (responsable : 

Dr REY), un au numéro 2 de la rue Chiavary (Dr DAUPHIN) et un à l'école

maternelle de Trinquetaille (Dr GRANIER). Est créé aussi le Service de la défense

passive (sigle : une étoile blanche dans un cercle rouge).

En décembre 1939, le bruit court que HITLER est mort. Ce n'était hélas

qu'un bobard. Il y en aura bien d'autres au cours de la guerre.

Pour oublier ces tristes temps, les Arlésiens se précipitent au Théâtre

municipal pour écouter des opéras. La représentation de la Tosca, le 

10 décembre, mérite toute notre attention car à part Mlle Vignoli, de l'Opéra,

qui joue le rôle de Floria Tosca, tous les rôles masculins sont joués par des 

soldats mobilisés : le soldat Bertaud (du théâtre de Rouen) joue Mario

Cavaradossi. Le soldat Brou (de l'Opéra de Paris) interprète Scarpia. Le chœur
et l'orchestre du Conservatoire de Nîmes sont sous la direction du caporal
Carrière et la mise en scène est assurée par le soldat Charles Paul de l'Opéra.

Les Arlésiens sont de nouveau invités, en prévision d'un bombardement, à
coller des bandelettes de papier en croisillons sur leurs fenêtres.

Alerte ! La sirène sonne4. Notre voisin, qui est sourd, n'entend rien et
continue à jardiner. Sa femme lui crie : « Jules, on hulule. » Dès le signal de

l'alerte, il faut fermer les fenêtres, le compteur à gaz et le compteur 

électrique, laisser la clé au concierge ou au chef d'immeuble (appelé chef d'îlot).



- 31 -

Puis il faut gagner l'abri voisin sans courir. « Si vous êtes surpris par le début du 
bombardement, jetez-vous à terre dans le ruisseau. Les éclats de bombes rasent le sol. »

Dans l'abri, je regarde les gens autour de moi. Des dames récitent leur
chapelet. Quatre papés font une belote. Un groupe parle de l'héroïque
Pologne qui résiste aux Allemands et aux Russes. On évoque la ligne Maginot
imprenable, la bienveillante neutralité italienne. Les minutes passent. La sirè-
ne annonce la fin de l'alerte.

En janvier 1940, le café vient à manquer et les fumeurs roulent des
cigarettes avec des feuilles de tournesol ou de topinambour.

Les pages des journaux invitent à souscrire des bons d'armement :
« Que leur faut-il ? Des avions, des avions, des avions ! » ou bien « Hâtez la 
victoire. Souscrivez aux bons d'armement. »

En février 1940, on parle de l'héroïque armée finlandaise qui résiste à
l'envahisseur russe. Le monde entier s'est enflammé pour les Finlandais au
point que deux conférences ont été données à Arles sur cette guerre : le 
11 février par Mme FAGÈS-FABRE et, un mois plus tard, par le Dr Paul DAUPHIN ;
« une petite nation, un grand exemple. »

Que font les Arlésiens non mobilisés pendant la drôle de guerre ? On
écrit aux soldats et on écoute la radio. Quelques chansons ont un grand 
succès : On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried de Ray Ventura, Paris sera
toujours Paris ou J'attendrai, chantée par Rina Ketty. On va au cinéma. On lit
beaucoup. Les Arlésiennes lisent Confidences (tirage : deux millions 
d'exemplaires), Marie Claire (800 000 exemplaires), Le Petit Écho de la Mode
(250 000 exemplaires). Les « actualités », qui passent au cinéma en première
partie, sont très suivies.

Des cafés sont fermés. Suite à la déchéance du PCF, le Bar d'Orient, 
73 rue Portagnel, siège du parti, est fermé, de même que le Bar Voltaire, 
20 place Voltaire, siège de la cellule.

Début mars, le gouvernement demande aux Français de donner leurs
vieilles ferrailles à la nation. Le slogan « Des chars, des chars, des chars ! » est
publié dans la presse. À partir du 14 mars, la censure de presse fait son apparition.
Des articles publiés dans L'Homme de Bronze sont censurés en partie.

Des médecins arlésiens appelés sous les drapeaux font paraître dans la
presse locale des annonces pour signaler qu'ils sont remplacés. Par exemple,
le Dr GUILLAUMÉ, qui a son cabinet 126 quai de Trinquetaille, est remplacé par
Mme COCHET.

Le 3 mai, une nouvelle vedette de la chanson, Charles TRENET, se 
produit sur la scène de l'Odéon. Les Arlésiens parlent encore du fou chantant
lorsque le 10 mai 1940, M. FROSSARD, ministre de l'Information, annonce à la
TSF que, dans la nuit du 9 au 10 mai, l'armée allemande a occupé le
Luxembourg, envahi les Pays-Bas et pénétré en Belgique. Des unités françaises et
britanniques sont envoyées au secours de l'armée belge.
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MAI 1940 – DÉCEMBRE 1940

Le 10 mai, l’armée allemande envahit notre sol. Le 14, le préfet des
Bouches-du-Rhône demande aux personnes ayant des fusils de chasse et des
chevrotines d’assurer un service de garde contre les paras ennemis. Le 18,
l’autorité militaire donne des consignes concernant les engins non explosés
(ne pas s’approcher d’une bombe non éclatée) et les avions ennemis à terre
(signaler tout atterrissage suspect) et L’Homme de Bronze ajoute, faisant 
allusion aux espions allemands, « Tenès vosto lengo ».

Le 7 juin, suite à l’offensive de 136 divisions allemandes sur la France,
l’affolement s’empare de la population. Huit millions de personnes fuient sur
les routes, à pied, à vélo, en voiture, à cheval. C’est l’exode. Cette migration
stupéfiante, SAINT-ÉXUPÉRY l’a décrite du haut de son avion : « Je survole des

routes noires de l’intense sirop qui n’en finit plus de couler. Où vont-ils ? Ils ne savent

pas. Ils marchent vers des escales fantômes. » (Saint-Éxupéry, Pilote de guerre)
Des antinazis fuient l’avance teutonne. Le 15 juin, F. M., caché dans

une maison de tolérance d’Arles, est arrêté et reconduit dans un camp de
concentration.

Le 16, les Allemands franchissent la Loire. Le 17, le maréchal PÉTAIN

demande l’armistice. Il déclare à la radio : « C’est le cœur serré que je vous dis

aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. » C’est ce message qu’écoutent à la
radio la famille Mazel et la famille Amoretti (Raimu, Josette Day, Line Noro,
Charpin, Blavette) dans le film de PAGNOL, La Fille du Puisatier (1940), film
qui reçut du public un accueil délirant5.

Le 18 juin, la BBC diffuse un message du général DE GAULLE aux
Français. Cet appel du 18 juin est reproduit dans la presse britannique et
dans certains journaux français. Dans notre région, il a été publié in extenso
dans Le Petit Provençal du 19 juin 1940 et, en partie, dans Marseille-Matin et
Le Petit Marseillais sans oublier La Dépêche de Toulon et Le Petit Dauphinois.

Dans le journal local du samedi 6 juillet 1940, l’ancien maire d’Arles,
Sixte QUENIN, dont plusieurs articles seront censurés, écrit : « Nous avons

perdu la guerre parce que, 40 millions de Français, nous nous sommes heurtés à 

80 millions d’Allemands et parce que, après avoir inventé les tanks, nous n’avons

pas su en apprécier l’importance. »

Le 11 juillet, PÉTAIN obtient l’approbation du Parlement par 569 voix
contre 806.

Le 20 juillet, la caserne Calvin voit arriver le 96e B.A.F. (bataillon alpin
de forteresse) qui résista aux Italiens à la Colle-sur-Loup et à Menton. Le 
1er août, le préfet écrit au maire d’Arles pour lui demander de bien vouloir
faire enlever les affiches portant l’inscription : « Nous vaincrons parce que nous

sommes les plus forts. »

La France est désormais coupée en deux. Si l’on a des parents dans la zone
occupée, il faut envoyer des cartes interzones, c'est-à-dire des cartes postales non
illustrées où la vie familiale et affectueuse tient en quelques formules.
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Les bombardements allemands sur l’Angleterre commencent le 

10 juillet. Londres sera attaquée cinquante-sept nuits consécutives par deux

cents bombardiers. Cinq cents bombes rasent la ville de Coventry. D’où le verbe

anglais « to coventrify » qui signifie raser une ville à la manière de Coventry.

Les deux préoccupations majeures des Arlésiens (et des Français bien

sûr) sont les prisonniers (1 850 000 répartis de la Rhénanie au Mecklembourg)

et le ravitaillement.

Suite à la pénurie de nombreuses denrées, des cartes d’alimentation sont

distribuées. Elles entrent en vigueur le 28 septembre 1940. Mais dès le 2 août,

le pain, le fromage et le sucre sont rationnés. Ceux qui ont de l’argent peuvent

acheter au « marché noir » (« marché clandestin où les objets sont vendus à un

prix supérieur à la taxe », définition du Petit Larousse de 1942). Si, pendant la

Grande Guerre, des Arlésiens ont fait fortune en vendant du sucre très cher, au

cours de la Seconde Guerre mondiale des fortunes se bâtiront en vendant des

pommes de terre à un prix prohibitif. Les pommes de terre qui coûtaient 

10 francs le kilo en 1942 valent entre 50 et 60 francs en 1944.

Un œuf vaut 15 francs. Le paquet de Gauloises passe de 3 francs à 

9 francs en 1943. Le litre d’huile d’olive varie entre 1000 et 1500 francs dans

les arrière-boutiques. Le rutabaga devient le légume fétiche de l’Occupation.

Il arrive sur le marché d’Arles à l’automne.

On écrit aux prisonniers des cartes-lettres qui mettent souvent 

beaucoup de temps pour arriver7. On leur envoie aussi des colis.

Les Arlésiens écoutent la radio : Radio-Paris, qui est la radio « officielle »,

ou bien Radio-Sottens, ou encore l’émission « Les Français parlent aux Français »,
diffusée à partir du 5 septembre 1940 par la BBC. Mais cela ne va pas sans

risques. En novembre 1941, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne

quatre auditeurs de la BBC à des peines de 15 jours à 3 mois de prison.

C’est le temps des ersatz : on sucre son faux café avec de la saccharine.

On fume du faux tabac. On mange des navets, des cardes, des topinambours.

L’essence est remplacée par le gazogène. Un Arlésien, Louis PIGET, au garage

Peugeot, monte et répare cet appareil.

Dans toute la France, le Secours national rassemble argent et vivres au

cours de collectes où la générosité se manifeste énormément. C’est Henri

WATON-CHABERT qui dirige l’antenne d’Arles, rue du Docteur Fanton. Une rue

du quartier de Griffeuille porte son nom.

Le 23 octobre, c’est le tour du beurre, du fromage, de la viande, du

café, du chocolat, des œufs et de l’huile d’être rationnés. Bien que le 

gouvernement ordonne la mise en culture de terres abandonnées en Sologne

et en Crau, le ravitaillement est toujours insuffisant.

Le problème des réfugiés est, lui aussi, aigu. Suite à l’avance 

inexorable des armées du Reich, les réfugiés affluent en Provence. Parmi ces

« réfugiés de la débâcle », quelques noms connus arrivent à Marseille :
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MONTHERLANT, qui écrit Port Royal, Arthur ADAMOV qui vit sur un vieux rafiot,

Maurice DRUON qui habite près de Notre-Dame de la Garde. Quant à Simone
WEIL, qui a trouvé un poste à la bibliothèque de Marseille, elle va rejoindre
la Résistance à Londres mais hélas va succomber, à 34 ans, dans un sana du
sud de l’Angleterre.

Arles a créé un centre d’accueil des réfugiés qui est installé au 
premier étage du pavillon d’hygiène, rue du Docteur Fanton, sous la 
direction de M. BOUROULIOU. Les premiers réfugiés arrivent le 20 mai : près de
800 en provenance de Belgique et du nord de la France. Presque tous sont
sans ressources et il faut sans tarder assurer le ravitaillement et l’hébergement
de ces personnes qui, en fuyant l’invasion, ont tout abandonné. Le centre
d’accueil comprend quatre services :

- le service des entrées, dirigé par un réfugié de Pontarlier,
- le service de la comptabilité, dirigé par un réfugié de Dijon,
- le service de la correspondance et de la recherche des réfugiés dont
s’occupent Mme MICHOTEY et quatre professeurs du collège de jeunes
filles, rue Ampère (Mmes AESCHLIMAN, BOURDIN, BORREIL ET JAILET),
- le service médical est assuré par deux médecins : Mmes COCHET et
WOOG.

René GARAGNON
À suivre

NOTES :

1- L'expression « drôle de guerre » a été employée pour la première fois par
l'écrivain Roland DORGELÈS au cours d'un reportage aux avant-postes. Les
Anglais l'appellent « phoney war » (phoney = faux, factice).
2- Le 27 août un tract signé GIONO est distribué à Marseille : « Vous allez tuer
pour rien. Vous allez vous faire tuer pour rien. »
3- La distribution se fera très lentement puisque, le 18 mai 1940, un quart 
seulement de la population dispose de masques à gaz.
4- Si la sirène ne fonctionnait pas, le bourdon de l'hôtel de ville et les cloches
des églises devaient sonner.
5- Le discours de Philippe PÉTAIN disparaîtra dans les copies ultérieures du
film.
6- Parmi les 80, figure un député des Bouches-du-Rhône, Félix GOUIN.
7- Le record sera de 199 jours.
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LA SÈCHERESSE, 
LA BONNE MÈRE ET LA MAUVAISE FÉE 

(Météo, mentalités et politique)

Décidément, Christophe GONZALEZ fait la pluie et le beau temps dans
notre bulletin ! Dans une parution récente, il évoquait les inondés de la
Garonne en 1875. Ici c’est de la grande sècheresse dans le pays d’Arles qu’il
s’agit, sensiblement à la même époque (mars 1878). C’est l’occasion à chaque
fois pour cet éminent universitaire de s’adonner avec une certaine délectation
– que nous partageons volontiers – à une peinture des mœurs de l’époque.

À propos de Christophe GONZALEZ, il nous donne rendez-vous en 2011
avec Jean Mathieu ARTAUD, dont il est question par ailleurs dans « l’Entre
nous » du présent bulletin. À consulter si ce n’est déjà fait...

En ce dimanche 17 mars 18781, malgré le mistral qui souffle avec
violence et le froid qui est revenu, les fidèles se pressent sur le parvis de
Saint-Trophime et, à trois heures de l’après-midi, une procession 
commence à s’avancer. Tous les groupes catholiques arlésiens défilent,
chacun sous sa bannière : les jeunes gens de l’Œuvre de la Jeunesse de
Saint-Genès, les membres de la Société de secours mutuel de Saint-
Joseph, le Cercle de Provence, le Cercle des Amis réunis, celui des
Ouvriers catholiques, celui du Cercle agricole. Pour cette occasion, les
paroisses de la ville ont sorti de leurs chapelles quelques-uns de leurs 
reliquaires, et voici que passent les châsses de saint Trophime, de saint
Virgile, de saint Césaire – les saints évêques de la cité –, et celle aussi de
saint Genès, le martyr de Trinquetaille.

Un fléau et un appel au ciel de longue date

Pourquoi cette procession ? Et pourquoi ces reliques, dont le rôle
était, selon La Gazette des Bouches-du-Rhône (journal catholique), de
« faire un suprême effort auprès de Dieu et toucher sa miséricorde » ? Pour
une raison cruciale : le manque de pluie ; et l’on espérait que Dieu la
fasse tomber, par l’intercession de la Bonne Mère. Voilà pourquoi on
allait jusqu’aux Alyscamps, c’est-à-dire jusqu’au sanctuaire de Notre-
Dame-des-Grâces (Saint-Honorat).

Le Midi souffre alors de l’une des pires sècheresses qu’il ait
connues. Le 27 janvier 1878, on pouvait lire dans le Forum que « depuis
quelques jours la température est si chaude qu’on se croirait au printemps ».
Le 6 décembre précédent, le même hebdomadaire avait déjà noté qu’à
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cause de pluies insignifiantes, les champs étaient presque aussi nus qu’au
mois d’août. Dans la plus grande partie de la Camargue, on trouvait le
terrain sec jusqu’à 12 et 15 cm de profondeur.

Si 1878 s’annonce particulièrement difficile, cette situation 
climatique dure en fait depuis dix ans. On prévoit même, puisqu’en ce
début d’année les céréales sortent mal et très inégalement, que la récolte
ressemblera à celle, très déficitaire, de 1868, date qui marque l’ouverture
d’une période dont on verra plus loin qu’elle ne concerne pas uniquement
la question agricole.

Plus globalement encore, on se doute bien que les épisodes de
sècheresse ont ponctué l’histoire du climat et de la vie rurale en terroir
arlésien. Dans ces moments de pénuries, le recours à la prière publique
était chose courante (mais on faisait pareil en cas d’inondations…). Sans
vouloir être complet sur ces deux aspects, quelques exemples suffiront à
se convaincre de cette réalité.

Trois siècles avant l’actualité présentée ici, au mois de mai 1578,
les filles des Baux, habillées de blanc, et plusieurs autres habitants, viennent
en procession jusqu’à Saint-Trophime. C’est à la même primatiale qu’en
1660 les bénédictins de Montmajour apportent les reliques de saint
Antoine Abbé (celui du désert !), et les cortèges se répètent pendant 
plusieurs jours. Trois ans plus tard, la situation catastrophique pousse les
consuls de la ville à demander une neuvaine de prières. En 1704, 1712,
1730, les pluies sont encore très rares et en 1731, aux processions 
traditionnelles on ajoute l’exposition à la vénération publique de la
Sainte Arche2, à Saint-Trophime. Le 8 juillet, l’archevêque porte le Saint-
Sacrement par les rues de la ville et donne la bénédiction sur le rocher
de Mouleyrès ; cette année-là, la ville doit acheter du blé pour nourrir ses
habitants. En 1750 et 1773 le même fléau sévit de nouveau. Le 29 juin
1782, le thermomètre de Réaumur monte à 30° (37,5°) ! Le 22 avril 1835,
le maire s’en remet à la Providence (comme il l’avait déjà fait l’année 
précédente) et  adresse une lettre au curé de Saint-Trophime. S’alarmant
des risques d’anéantissement des récoltes, il demande au nom des 
habitants d’Arles « des prières publiques pour obtenir de  la bonté divine, la
cessation de la température calamiteuse qui nous afflige, et pour faire 
descendre sur nos champs la pluye (sic) bienfaisante dont ils ont un si grand
besoin ». L’édile demandait encore que toutes les paroisses arlésiennes se
joignent à cet élan dévot et, quatre jours plus tard, une neuvaine 
commençait dans toutes les églises…3
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Pénurie d’eau et abondance d’idéologie

Bien sûr, ce 17 mars 1878, tous les Arlésiens ne sont pas à l’unisson
du cortège et certains d’entre eux ne manquent pas de lancer moqueries
et imprécations au passage du défilé. En se donnant le beau rôle, 
La Gazette tient à  préciser que seule la prière avait répondu aux « insultes
et sarcasmes de ceux qui ne savent plus prier »… Si les oppositions se 
manifestaient à haute voix, il existait aussi un combat « silencieux » qui
passait par l’encre journalistique…

Un conte athée et « républicain »

Le jour même où La Gazette annonce la procession en faveur de la
pluie, Le Forum, sur le même sujet, propose à ses lecteurs un « Compte
(sic) de fée ». Lisons-le d’abord, tel que certains Arlésiens avaient pu le
faire il y a 132 ans :

« Toutes les fées ne sont point mortes, témoin l’événement que nous
allons raconter. Hier, vendredi 16 mars, il n’était bruit dans Arles que d’un fait
étrange qui s’était produit sur la route de St Gilles, selon les uns ; sur celle de
Salon, selon les autres ; et enfin sur celle de Tarascon, selon d’autres personnes.
Au reste, pourquoi ne se serait-il pas produit sur ces trois routes à la fois ? Les
fées sont si puissantes ! 

Quoi qu’il en soit, voici ce fait. À une distance de quatre ou cinq 
kilomètres de la ville d’Arles, vers laquelle il se dirigeait avec un chargement de
tonneaux, un charretier aperçoit sur la route une bonne vieille femme qui, 
fatiguée déjà d’un assez long voyage, le prie instamment de la laisser monter sur
sa charrette jusqu’à la ville.

Après un moment d’hésitation, le charretier refuse, à cause, dit-il, des
dangers qu’il y aurait pour elle avec un tel chargement. Une corde pouvait 
casser, les tonneaux pouvaient l’entraîner avec eux. Et, dame, un malheur est
si vite arrivé…

La bonne femme n’insista pas, et, apercevant à cinquante pas en arrière
une deuxième charrette, elle va réitérer sa demande à celui qui la conduisait.

Notre homme consent, et, à peine installée sur cette deuxième charrette,
la conversation s’engage entre ces deux personnes.

— Comme ces champs font mal à voir, disait le charretier. Cette 
sècheresse interminable est un véritable désastre pour notre pays. 

— C’est vrai, répond la femme, mais tout ne sera pas perdu, tant s’en
faut ; car, dans vingt-et-un jours, une pluie bienfaisante viendra encore à temps
reverdir nos campagnes. 



- 38 -

— Dans vingt-et-un jours ! répète notre homme vivement intrigué ; mais
vous êtes donc sorcière pour prédire ainsi, au jour même, le temps qui doit nous
sauver.

— Cela est aussi vrai, répond sa compagne de route, que l’homme qui
se trouve à cinquante devant nous est en ce moment étendu sans vie sur le
devant de sa charrette.

Notre homme hoche la tête en signe d’incrédulité.
— Mon Dieu ! Rien n’est si facile que de s’en assurer, dit alors la femme.

Allez-y d’un coup de pied, et au retour vous m’en donnerez des nouvelles.

Sauter de la charrette et franchir la distance qui le séparait de celle qui
portait les tonneaux, fut pour le pauvre intrigué l’affaire d’un instant ; mais, 
ô stupeur, son collègue était bien mort sur le devant de la charrette !

Hors de lui, il s’empresse de retourner vers l’inconnue pour se consulter
ensemble sur ce qu’il restait à faire et lui dire qu’elle ne s’était pas trompée ;
mais, ô étrange et nouvelle surprise, la femme avait complètement disparu ! »

Comme on le constate, le fond de ce conte n’est pas strictement
arlésien et il n’est localisé qu’en son début. L’important ici est de 
rencontrer une variante du type de la vieille (ou jeune) femme, un peu
fée et beaucoup sorcière, liée à la mort et aux catastrophes, capable 
d’apparaître et de disparaître le long des routes. Déjà intéressante dans
l’utilisation d’un personnage appartenant aux croyances venues du fond
des âges et qui place le lecteur en contact avec les mentalités et la culture
populaire, cette historiette le devient encore plus dans la mesure où elle
s’applique à une situation locale qui mêle l’impuissance devant les 
phénomènes climatiques, l’angoisse des difficultés qui résultent de ces
conditions et l’espoir de sortir de ce temps calamiteux. Quitte à faire
intervenir un être surnaturel chargé de donner la « bonne nouvelle »,
même au prix d’une mort dont le rôle est de prouver la force et le sérieux
de cette créature… On était bien loin de l’esprit chrétien !

Publier un tel conte le jour même où une procession était prévue
pour demander le secours du ciel sur le même sujet, c’était se poser en
adversaire déclaré de ceux qui y participeraient et, plus largement, de
tout « l’autre bord ». D’autant que l’on se trouvait en période de Carême
et qu’une semaine avant le cortège religieux, Le Forum s’en était pris à ce
que vivaient les catholiques avec une satire qui, en trois strophes, s’amusait
du temps de la pénitence et de ses lendemains, comme on peut en juger
par cet extrait :
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Et quand Carême
Avec sa face maigre et blême,
Frères, sera loin de vous,
Reprenez votre accoutumance,
Vivent l’estomac et la panse !
Manger et boire, c’est bien doux.

Les deux textes présentés ci-dessus, directement ou indirectement
anticléricaux, se situent parfaitement dans le ton de l’époque – et bien
des écrits sont beaucoup plus violents –, dans la mesure où l’une des
armes essentielles des républicains était justement la lutte contre le 
cléricalisme. 

Mais, pour qu’il y ait combat, il faut au moins deux adversaires. Et
la partie traditionaliste, catholique, savait aussi affûter ses armes.
Passons-les en revue…

Un lieu de mémoire religieux

L’arrivée de la procession se fait donc aux Alyscamps, à Notre-
Dame-des-Grâces, espace sacré à propos duquel La Gazette, en s’éloignant
du strict problème climatique, donne une série d’informations qui,
réunies par la personne de la Vierge, tournent autour de trois idées.

La première développe le thème de la fondation et de l’ancienneté
du sanctuaire. Elle a pour objectif d’en faire un haut lieu de la chrétienté
et d’en affirmer la primauté. C’est pourquoi le journal s’appuie sur une
affirmation d’un historien d’Arles, Jean-Julien Estrangin, selon lequel
l’église en question était le « berceau de la foi dans les Gaules »4. Il importait
donc d’en exalter les origines, les plus proches possibles de l’existence du
Christ et de montrer ses liens directs avec la Vierge. C’est à quoi sert 
l’utilisation de la légende selon laquelle cette église fut édifiée par le 
premier évêque d’Arles, saint Trophime, alors que Marie était encore
vivante5, comme le déclarait d’ailleurs une inscription placée 
au-dessus de l’autel par l’évêque fondateur lui-même. La Gazette précise
que la plaque fut emportée à Rome par le cardinal Barberini, futur pape6 :
voilà donc la sainteté d’Arles comme confirmée par cette cardinalice
décision. Le journal rapporte encore deux épisodes qui donnent de
l’épaisseur à cette sainteté : c’est parmi les sépultures des Alyscamps que
vient se réfugier le futur saint Genès fuyant ses persécuteurs, dans un
premier temps distancés, et c’est là aussi que la Croix apparaît à
Constantin7…
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La deuxième idée tient au rôle de la Révolution – qualifiée de
« triste époque » –, dans une partie de l’histoire de ce sanctuaire. Dans
un premier temps, le journal signale que les Révolutionnaires brisèrent
l’épitaphe gravée à propos de saint Trophime, une attaque impie contre
la figure du fondateur. Mais en utilisant l’anecdote dont on va prendre
connaissance, La Gazette entend souligner la permanence du caractère
sacré de ce lieu, grâce à un exemple de « sanction divine » qui s’y 
manifeste contre les agressions. 

Il se trouve qu’en 1793 (moment de grande violence à Arles), la
statue de la Vierge8, que certains Arlésiens voulaient détruire, échappa à
la destruction « miraculeusement », affirme La Gazette qui poursuit sa
version des faits : « Le premier qui y porta la main pour la détruire fut renversé
lui-même et se cassa la jambe ; ses complices saisis d’épouvante 
l’emportèrent avec précipitation comme s’ils étaient poursuivis par la malédiction
divine. » Ce récit qui se veut exemplaire et édifiant est en fait une 
nouvelle citation, manipulée, du même Estrangin, qualifié de « savant »,
ce qui tend à éluder toute mise en cause de l’événement rapporté.
L’historien avait raconté cet épisode quarante ans plus tôt, en employant
certes le mot « miracle », mais sans parler de malédiction et l’on 
comprend bien que, du point de vue idéologique, toute la force de ce qui
fut (sans doute !) un simple accident, se trouve dans ce « comme si… ».
Par ailleurs, Estrangin rapporte qu’il avait vu le blessé en question, bien
plus tard, dans l’hospice de la Charité9, ce qui accentuait bien sûr la force
de conviction de ce témoignage, en « authentifiant » l’événement…

Quant à l’espoir de renouveau de ce lieu sacré et délaissé, troisième
idée, La Gazette forme le vœu que ce sanctuaire retrouve un jour la
« splendeur du culte catholique ». Dans cette perspective, et en attendant,
elle se réjouit de l’action de la Commission archéologique d’Arles qui
avait proposé des restaurations et avait déjà formé l’allée des tombeaux.
C’est encore une fois Estrangin qui conforte l’espérance du journal, dans
la mesure où il avait écrit de cette église, qu’au lieu de demeurer dévastée,
elle « devrait encore exciter la vénération des peuples ». Et c’est bien le retour
d’un pèlerinage que souhaite La Gazette afin d’y voir accourir « les popu-
lations entières », comme à tous les sanctuaires de Marie10. 

Mais tout cela signifiait surtout que le lieu en question n’était
qu’un champ de ruines, et que l’âge d’or du sanctuaire ne reviendrait
pas. D’autant que d’autres évolutions étaient en marche…
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Le temps des ruptures

Lorsque La Gazette avait annoncé cette procession, elle avait exprimé
l’espoir d’y voir participer « en particulier » les agriculteurs et les ménagers11

« plus directement intéressés ». Une semaine plus tard, le journal constate
que ces ménagers étaient moins nombreux qu’à la procession de 1868,
pourtant décidée pour les mêmes raisons. Pour le rédacteur de l’article,
cette relative désaffection tient au fait que, depuis cette date, certains
d’entre eux « ont abandonné les traditions patriarcales de leur classe pour
écouter les conseils pervers et subversifs de certains hommes plus ou moins
puissants… ». 

Que s’est-il donc passé pendant ces dix ans qui puisse expliquer
cette rupture dans les comportements traditionnels de quelques-uns de
ces agriculteurs ? Et qui sont ces hommes pleins de perversité qui les ont
soustrait à l’influence de l’Église ? 

À vrai dire, cette décennie avait vu bien des changements. Après la
guerre de 1870, après la chute de Napoléon III et l’épisode des
Communes, les idées républicaines avaient fini par devenir majoritaires,
dans un difficile cheminement. La République – qui avait su gommer
son côté « partageux », et qui, bien modérée, était au fond un regroupement
des centres –, ne faisait plus peur : aux élections législatives de 1876 et
de 1877, elle avait recueilli la majorité des voix. Peu ou prou selon les
régions, même le monde de la campagne, qui évolue plus lentement,
avait aussi basculé dans le camp de la République, sans que ne manque
un anticléricalisme virulent. C’était vrai pour le terroir arlésien, et à Arles
même, dès 1870, Augustin Tardieu devient le premier maire républicain.
Il sera aussi conseiller général et député et, bien entendu, il fait partie de
ceux que vise La Gazette, en tant qu’élément local du mouvement qui
emportait la société française. En 1878, justement, avant de céder la
place à Émile Fassin qui sera plus libéral sur ce point, il avait même interdit
les processions (décision que le sous-préfet suspendra deux jours plus
tard, mais les interdictions de ce type seront bientôt de retour).

En même temps – ce sont les contradictions du réel –, la France
avait connu un renouveau religieux qui s’était traduit par la multiplication
des missions et qui s’appuyait, entre autres, sur la dévotion à la Vierge.
Il y avait même eu un épisode « d’ordre moral », avec la présidence
(depuis 1873) du maréchal Mac-Mahon12, un président de la
République… monarchiste ! Ce fut un moment où le souvenir et 
l’héritage de 1789 avaient été particulièrement attaqués.
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On voit donc que les tendances générales qui dominent alors la
vie de la Nation jouent pleinement, au plan local, dans la façon avec
laquelle les uns et les autres se situent idéologiquement par rapport à un
même événement climatique.

Mais La Gazette semble être saisie de dépit lorsqu’elle ajoute à ses
jugements précédents que « le pouvoir et la science, si science il y a » de ces
mêmes hommes pleins de perversité sont incapables d’apporter « une
seule goutte de pluie, ou tout au moins le plus petit des canaux qui sont si
nécessaires à la Camargue ». Les adversaires politiques républicains n’étaient
donc ni constructeurs ni… magiciens !

Hélas, la sècheresse se poursuit. Hélas encore, le 28 juin 1878, à
une heure de l’après-midi, un terrible orage s’abat sur la ville. L’eau 
arrivant de l’Hauture envahit le Forum et pénètre dans les maisons ! En
Camargue, au mas du Grand Paty, un ouvrier agricole meurt foudroyé
avant de trouver un abri… Malgré tout, le 20 septembre, Louis Mège,
chroniqueur arlésien, note que la sècheresse continue à sévir. Un mois
plus tard cependant, il constate que des « pluies bienfaisantes » ont rendu
vie à la région, et que les « prairies sont magnifiques de verdure ». L’ordre
de la Nature avait repris son cours, à sa guise…

Sans se mêler ici de  départager deux personnages incarnant deux
visions du monde radicalement opposées, la Bonne Mère (dont le
miracle attendu avait tout de même bien tardé) et la Bonne (Mauvaise ?)
vieille (qui s’était bien trompée dans son compte de vingt-et-un jours),
constatons simplement que la déchristianisation progressait. En tout cas,
on assistait à une montée de l’indifférence face à la vie religieuse. Sous la
banalité d’une des nombreuses processions qui rythmaient la vie locale,
une faille était apparue et la presse catholique s’en était émue. Pour
mince qu’elle soit, elle reflétait l’évolution générale des mentalités, à
laquelle Arles n’échappait pas.

Christophe GONZALEZ
NOTES :

1- Les informations utilisées dans cette étude sont tirées des hebdomadaires
Le Forum (2 et 9 décembre 1877, 27 janvier, 10 et 17 mars 1878), La
Gazette des Bouches-du-Rhône (17 et 24 mars 1878) ainsi que des notes de
Pierre Véran (médiathèque d’Arles, M 491 et M 759) et des Chroniques
arlésiennes, de Louis Mège. Aux archives municipales d’Arles, on pourra
consulter une étude de Michel Baudat, « Religion et fêtes publiques à Arles
au XIXe siècle » (boîte Rev.).
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2- Il s’agit du coffre (ou « arche ») symbolisant celui dans lequel Moïse
avait conservé les Tables de la Loi, c’est-à-dire l’Arche d’Alliance.

3- Archives municipales d’Arles, P-8.

4- Études archéologiques, historiques et statistiques sur Arles, 1838, Aix,
librairie Aubin, p. 258.

5- C’est aussi ce qu’écrit Gilles du Port dans son Histoire de l’Église d’Arles,
Paris, 1690, p. 378.

6- Maffeo Barberini (1568-1644) avait été nonce apostolique auprès de
Henri IV. Il est élu pape en 1623 sous le nom d’Urbain VIII.

7- Après l’affirmation d’une origine aussi sainte et grandiose, 
l’hebdomadaire poursuit la leçon et ajoute : le sanctuaire primitif fut
ensuite englobé dans la basilique de Saint-Honorat, bâtie au XIIe siècle
par saint Virgile.

8- Cette statue se trouve actuellement à Saint-Trophime.

9- Jean-Julien Estrangin avait écrit : « En 1793, cette église fut dévastée :
un miracle sauva la statue. Le premier qui porta la main pour la détruire
fut renversé lui-même et se rompit la jambe ; ses complices l’emportèrent,
et la statue fut désormais respectée. J’ai vu cet homme, il est resté 
boiteux jusqu’à sa mort, survenue quarante après dans la maison de la
Charité où il avait été admis… » (p. 260-261).

10- Ajoutons ici ce que La Gazette ne dit pas, c’est que saint Césaire lui-
même, quelques siècles auparavant et dans l’un de ses sermons (n° 54),
avait affirmé qu’Arles était la Cité de Marie. Le 5 septembre 1655, les
Consuls de la ville consacrent la cité à la Sainte Vierge, consécration que
renouvellera le conseil municipal, le 15 août 1830.

11- Les deux termes sont synonymes, l’un pour le français, l’autre pour
le provençal, et désignent les propriétaires et les fermiers aisés.

12- Mac Mahon démissionnera au début de 1879. On voit combien le
mince événement arlésien, qui se déroule en 1878, témoigne d’une
situation historique en transition.
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Portrait de l’abbé PAULET
(Document fourni par Michel Baudat)
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L'ABBÉ PAULET, L’ÉRUDIT ET L’INCONNU

C’est toujours avec contentement que nous cueillons le fruit des recherches
de notre administrateur Michel BAUDAT dans son domaine de prédilection – mais
pas uniquement – qu’est l’histoire religieuse d’Arles et de sa région. Il nous fait
découvrir aujourd’hui la vie et l’œuvre de l’abé Paulet.

Si le nom de l’abbé Paulet reste attaché à l’histoire qu’il a écrite
d’Eyguières et qui, cent ans après sa première édition, fait encore figure de référence

pour la connaissance de la commune, son auteur reste un grand inconnu. Il

nous a donc paru intéressant d’essayer de retracer la vie de ce personnage.

1- LE RELIGIEUX 
Louis François Paulet est né au Paradou en 1846 ; il était le fils de Jeanne

Marc et Jean Paulet. On ne connaît pas grand-chose de son enfance sinon qu’il

a été élevé dans une famille pauvre, marquée par le décès prématuré de son père.

Les archives du Paradou nous apprennent qu’une fondation de trois cents

francs avait été instaurée, par le marquis de Montblanc, pour faire apprendre un

métier à un enfant pauvre de la paroisse. Ce fut l’attribution de cette fondation

qui lui permit d’entrer au séminaire d’Aix : « Cet enfant donnant, par la sagesse et

les talents qu'on découvre en lui, de bonnes espérances de le voir un jour entrer dans la

carrière ecclésiastique, la dite somme de trois cents francs lui a été donnée afin de 
l'aider à faire des études de latin au petit séminaire d'Aix. C'est le six février 1862 que
sa mère a reçu, à cette intention, l'offrande faite par Monsieur le Marquis de l'Épine. »1

Si on peut y voir un espoir pour lui d’échapper à son milieu, il ne faut

pas négliger l’influence de la mission prêchée en 1858 au Paradou et qui

semble avoir été révélatrice de sa future vocation.

Entré au séminaire d’Aix grâce à cette aide, il effectua sa formation

sous l'épiscopat de Mgr Chalandon. Il suivit un cursus normal : le 26 mai

1866 il reçut les premiers ordres mineurs, le 18 juin 1867 les seconds ordres,

le 6 juin 1868 il devint sous-diacre et le 19 juin 1870 il obtint sa prêtrise,

suite à laquelle il devint vicaire à Eyragues, où il resta quatre ans.

En 1874 il fut nommé vicaire à Saint-Trophime d’Arles ; il y resta dix-

huit ans, jusqu’en 1892, où il fut nommé curé doyen d’Eyguières.
On ne sait que très peu de choses de son sacerdoce à Eyguières ; sa grande

entreprise sembla consister à doter l'église de nouvelles chaises et de nouveaux
bancs, et d'en refaire le dallage. Ce dernier élément lui tenait particulièrement à
cœur : « …elle reçut, en 1898, le superbe carrelage dont l'élégante simplicité convient sin-
gulièrement à l'édifice. L'avenue centrale, ornée de rosaces et bordée d'une grecque élégan-
te, rehausse déjà le tout et donne à l'ensemble un cachet de distinction qui est complété
par le carrelage de toutes les chapelles, chacune avec un dessin différent, avec des marches
de marbre à l'entrée, s'harmonisant ainsi dans le plus bel effet avec les marches arrondies
qui décorent le vaste sanctuaire… Et puisque sans une autre générosité, celle de l'entre-
preneur, enfant d'Eyguières, ce travail si urgent et si bien réussi n'aurait pu être fait, 
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pourquoi, après nommé les constructeurs de l'église, ne dirions-nous pas le nom de M. Aillaud
Vital, qui a voulu ainsi mettre sa nouvelle carrière sous la protection de N.-D. de Grâce. Les
épreuves depuis ce jour ne lui ont pas manqué, gage assuré de réussite pour l'avenir. »2

Ce fut pourtant ce dallage qui fut à l'origine de son départ d'Eyguières. Il fut
en effet révoqué en 1901 à cause de sa gestion « occulte » dans la réfection du pavé
de l'église ; c'est du moins ce qu'il ressort d'une lettre que le maire d'Eyguières 
adressa au sous-préfet le 28 juin 19013. On y apprend notamment qu'il était (en
tant que directeur du conseil de fabrique) à l'origine du retard de paiement du pavé
à la maison Croze-Aillaud. Mieux, il ressort que l'abbé Paulet avait l'habitude d'agir
seul : « À tout ce qui a été prouvé c'est que M. Paulet a fait dans cette affaire une gestion
occulte, ayant remis une certaine somme à la maison Croze-Aillaud sans que cela figure
sur les comptes du conseil de fabrique… M. Decouroni, remplaçant M. Paulet n'ayant
aucune pièce en main ne peut fournir aucune explication malgré son bon vouloir. »

Il fut donc révoqué au moment du règlement de compte avec la maison
Croze-Aillaud et se retira dans son pays natal (Paradou) avant d'être nommé
recteur à Vauvenargues (1902), puis à Cabriès (1907).

Victime d'une attaque qui le paralysa, il décéda le 9 octobre 1911 à
Cabriès dont il était le curé, à l'âge de 65 ans. Les cérémonies qui eurent lieu alors
montrent qu'il était estimé de ses paroissiens. Après une cérémonie à Cabriès, sa
dépouille fut conduite au Paradou où une seconde cérémonie eut lieu pour ses
obsèques. L'héritage de l'abbé Paulet est relaté dans une lettre adressée par sa
nièce, Victoria Paulet, à Émile Fassin, le 29 octobre 1911 : « Je dois vous dire que
mon père n'a pas hérité de son neveu l'abbé Paulet qui a laissé ses biens à deux autres
cousins et tous ses meubles, livres et ornements à l'abbé Boyer, le fils d'une cousine. »4

De son sacerdoce, il ne semble avoir laissé qu'un calice, encore utilisé à chaque
messe dans l'église du Paradou. Son identification n’est pas certaine puisqu'il ne porte
pour toute inscription que les lettres L.P. et la date du 7 septembre 1882. Si les 
initiales peuvent bien désigner Louis Paulet, la date ne semble pas pouvoir être rattachée
à un événement marquant de sa vie (ce n’est ni celle de son ordination, ni celle du
dixième anniversaire de celle-ci, ni celle de son arrivée dans une nouvelle paroisse).

À Eyguières, il laissa une œuvre majeure en la statue de N.-D. de Grâce
qu'il fit édifier suite à la mission de 1893, et aux dons des fidèles.
Particulièrement sensible à ce vocable, il lui dédia son histoire d'Eyguières.

2- L’ÉRUDIT
Nous avons dit qu’il était resté 18 ans à Arles ; c’est vraisemblablement

durant cette période que s’est forgé son intérêt pour l’histoire locale. En effet, la
seconde moitié du XIXe siècle fut, à Arles, particulièrement féconde en historiens
tant civils que religieux. On peut citer bien évidemment Émile Fassin qui publia
tour à tour le Musée, le Bulletin Archéologique, avant de fonder les Amis du Vieil
Arles, mais aussi nombre d’érudits comme Gauthier-Descottes alors président de la
fabrique de Saint-Trophime, Auguste Véran architecte de la ville et qui participa à
toutes les restaurations arlésiennes (y compris l’ancienne cathédrale d'Arles).

Cette époque vit aussi à Arles de nombreux érudits religieux dont les plus
célèbres furent l’abbé J.M. Trichaud dont l’œuvre la plus importante fut une histoire
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de l’église d’Arles5. Plus tard, en 1898, l'abbé Constantin publia à son tour
un historique plus complet consacré au diocèse d'Aix et d'Arles6.

Entre 1874 et 1892, il fut donc amené à les côtoyer. Néanmoins il ne participa
pas directement à l’érudition locale et ne réalisa aucun article ni publication durant

cette période. Il semble qu'il ne commença à écrire qu’après son départ d’Arles. Ce fut
lors de sa nomination comme curé d'Eyguières qu'il consacra son tout premier ouvrage
à ce village7. On ne sait quand il en commença les recherches ou la rédaction, mais il
ne le publia que dix ans après son arrivée, en 1901, soit l'année de son départ. 

Plus rapide fut l'édition de son second livre, probablement en préparation
depuis longtemps. En effet, dès 1902, alors qu’il avait quitté Eyguières depuis un an,
il publia un second ouvrage relatif à l’univers de son enfance ; il y évoque l’histoire
des communes des Baux, du Paradou (Saint-Martin de Castillon), de Maussane et de
Mouriès8. Il n’en oublie pas pour autant sa nouvelle cure puisqu’il consacre à
Vauvenargues son troisième livre9.

Nous avons dit qu’il n’avait rien publié durant son séjour à Arles mais qu’il
avait dû être influencé par cette ville et ses érudits ; il attendit donc 1910 pour 
consacrer à la ville et à l’église de son premier ministère un quatrième ouvrage10. Ce
dernier fut écrit en collaboration avec Émile Fassin. Dans le legs fait récemment par
Me Fassin au fonds ancien de la bibliothèque municipale d'Arles, plusieurs lettres de
l'abbé Paulet sont conservées. Ces dernières, dont la date est comprise entre 1909 et
1911, sont relatives à des demandes de renseignement de l'abbé Paulet.

Son ouvrage sur Saint-Trophime semble s'être heurté aux prétentions d'un
autre érudit arlésien : Labande ; c'est ce qui transparaît d'une correspondance entre
l'abbé Chailan et Émile Fassin le 10 février 191111. De plus, une fois la publication
effectuée, l'abbé Paulet commit une indélicatesse : il devait recevoir 50 exemplaires à
titre d'auteur ; il en avait reçu 13 et prit les 37 manquants dans la caisse de Saint-
Trophime sans en informer personne, ce qui souleva une protestation comme 
l'indique une note datée du 7 avril 1910 conservée dans la correspondance d'Émile
Fassin. Il semble même, suivant cette note, qu'il se livra à une gestion personnelle des
ouvrages déposés à Aix, Marseille et Avignon puisqu'il est évoqué de lui en 
demander le relevé et de le transmettre à Émile Fassin12. 

CONCLUSION 
Que dire sur le devenir de l'œuvre écrite de l'abbé Paulet ? Tout d'abord, avec

quatre ouvrages importants (dont deux ont plus de 300 pages), l’abbé Paulet se
situe dans cette tradition d’ecclésiastiques érudits de la fin du XIXe siècle.

Ses ouvrages montrent qu’il a consulté les archives, allant directement aux
sources et ne se contentant pas de ne se servir que de secondes mains. Toutefois, il
laisse parfois sa foi l’aveugler et orienter sa vision de l’histoire13 ; n’oublions pas qu’il
est religieux avant d’être historien. Il n’a donc pas la même approche qu’eut l’autre
historien d’Eyguières, d’un quart de siècle son aîné, le juge de paix Anfos Michel.

Néanmoins, replacé dans son contexte et son époque, il n’en a pas moins
tenu une place importante ; à tel point, nous l’avons dit en introduction, que 
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certains de ses ouvrages (faute de travaux récents) font encore référence un siècle

après et sont réédités. L’abbé Petit réédita « Les Baux et Castillon » en 1986,

et l’histoire d’Eyguières fut rééditée par HAE en 1984.

Michel BAUDAT

1- Texte rédigé par François Lion, curé du Paradou de 1853 à 1874. (Classement archives
du Paradou : 6/11). Je remercie M. Latournerie de m’avoir fait parvenir cette information.
2- Paulet (Abbé L.), Eyguières, son histoire féodale, communale et religieuse, Marseille : P. Ruat,
1901, p. 318
3- Archives d'Eyguières, M-2. Si l'on en croit certains bruits qui circulent encore (tradition
orale), l'abbé Paulet aurait vendu certains tuyaux de l'orgue pour payer le pavage de 
l'église. Si ce fait semble confirmé par un article de Claude Aubry publié dans la revue
L'orgue (n°162, 1977, p. 25) : « Tous les tuyaux ont été vendus en 1898 pour payer le pavé de
l'église », il convient de se poser la question de sa source. Cette dernière n'étant pas citée,
l'absence de mention dans les archives d'Eyguières (les seules pouvant l'attester, mais déjà
à l'époque il n'y avait rien comme le montre la réponse de l'abbé Decouroni citée 
ci-dessus) laisse supposer l'utilisation de la seule source orale. On peut d'ailleurs se poser
la question de savoir si la vente de ces tuyaux aurait suffi à payer le pavement et on peut
opposer à cette affirmation celle du chanoine Delobel : « Les bons vieux du pays rappellent
que les enfants jouaient dans la rue avec les tuyaux qu'ils avaient enlevés » (Delobel A., Notre-
Dame du Mont, sa paroisse, ses curés, ses œuvres, Saint-Étienne, Impr. De Dumas, 1955,
p. 191). Je remercie M. Patrick Geel, titulaire de l'orgue de N.-D. du Mont de m'avoir 
indiqué ces références.
4- Bibl. mun. Arles, Fonds Fassin, correspondance non cotée.
5- Trichaud (J.M.), Histoire de la Sainte Église d'Arles, Paris, É. Giraud, Nîmes, 
É. Giraud, 1864, 4 vol.
6- Constantin (M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, leurs souvenirs et leurs 
monuments, Aix, impr. Makaire, 1898-1911, 3 t.
7- Paulet (Abbé L.), Eyguières, son histoire féodale, communale et religieuse,
Marseille : P. Ruat, 1901, In-8°, XV-338 p., pl.
8- Paulet (Abbé L.), Les Baux et Castillon, histoire des communes des Baux, du
Paradou, de Moussane et de Mouriès, Saint-Remy, impr. centrale de Provence, 1902,
In-8°, XX-394 p, pl.
9- Paulet (Abbé L.), Monuments de Sainte-Victoire sur Vauvenargues (B.-du-Rh.)..., La
Chapelle-Montligeon (Orne), imprimerie-librairie de Montligeon, 1905, In-12, IV-58 p., pl.
10- Paulet (Abbé L.), La Primatiale, ou Monographie historique et descriptive de la
basilique Saint-Trophime d'Arles, avec la collaboration pour les documents d’Émile
Fassin, Bergerac : impr. de J. Castanet, 1910, In-8°, 158 p.
11- Bibl. mun. Arles, Fonds Fassin, correspondance non cotée.
12- Bibl. mun. Arles, Fonds Fassin, correspondance non cotée.
13- On s'en rendra particulièrement compte en lisant les passages relatifs au 
protestantisme qu'il qualifie dans son Histoire d'Eyguières (p. 248) de « produit 
exotique qui ne put jamais s'acclimater au midi des Aupies. Les paroisses de la vallée des
Baux et celle d'Eyguières peuvent chanter en toute vérité : nosto fé n'a pas fali ».
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AMÉNAGEMENT DES ATELIERS PLM

La gestion des travaux a été confiée à l’ARÉA qui instruit le dossier de
la fondation Luma en concertation avec les monuments historiques.

Un site, non fouillé complètement à ce jour, a été repéré, 
contenant des objets intéressants. Certains seront rapatriés vers le MDAA, les
autres seront protégés sur place et espérons-le, visitables avec un minimum
de protection pour rappeler encore mieux et une fois de plus ce lieu des
Alyscamps tronçonné par la voie du PLM ! Les fouilles préventives seront
réalisées sous la houlette de l’INRA.

Le dossier est actuellement à la Région, le permis de construire ayant
été déposé depuis un mois. On vous tient au courant.

HC

PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV)

Rappelons encore une fois que les visites des immeubles du centre
ancien par les agents assermentés du service du Patrimoine de la ville, pour
un état des lieux, se poursuivent conformément à ce qui a été décidé par 
l’État, dans le cadre de la révision du PSMV.

Il n’y a là-dessous aucune manœuvre sournoise, d’évaluation du 
patrimoine ou d’une imposition quelconque à craindre. Les données recueillies sont
confidentielles, codées ensuite et ne peuvent être divulguées à des tiers.

Les AVA y veilleront scrupuleusement et seront à l’écoute en cas de 
problèmes éventuels qui ont peu de chances de se produire, vu l’étude 
juridique effectuée et mise en place du cadre légal spécifique à cette opération
d’évaluation du patrimoine.

On vous tient là aussi au courant.
HC 

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE

Le bout du tunnel est là par le fait que les travaux d’études en cours
et le montage financier ont été avalisés. 

Supplément au N° 147 du bulletin des A.V.A

Entre Nous
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Les boiseries seront mises en valeur mais surtout ce qui va être remarqué
sera le nettoyage du plafond et des écoinçons qui mettra en valeur la 
symbolique un brin dissimulée jusqu’à maintenant et peu signalée.

Michel BAUDAT, membre des AVA et archiviste de la ville d’Arles et de
l’Académie, et moi-même mettrons sur pied, en accord avec Jean-Maurice ROUQUETTE

que nous allons approcher pour cette manifestation, des communications au cours
d’une conférence dans cette salle pour un historique au cours des temps de celle-ci.

Reste à définir l’évolution de l’usage de cette salle, en particulier la 
possibilité de son ouverture au public et aux guides pour une visite commentée.

HC
CRYPTOPORTIQUES

Une réflexion est également en cours pour accélérer la mise en place
d’issues de secours des cryptoportiques sans lesquelles, suivant la législation
sécuritaire très pointilleuse, on ne peut se trouver à plus de 19 personnes en
même temps dans les souterrains. Devant le succès obtenu de la mise en valeur
du lieu grâce à la réalisation de la nouvelle entrée, d’un éclairage adéquat et
d’une signalétique appropriée, les files d’attente posent problème.

Rappelons que ces souterrains sont parmi les mieux conservés du
monde (ceux de Narbonne viennent d’être mis à jour et en cours de 
restauration et sont beaucoup plus petits et moins monumentaux) et sont
aussi célèbres et salués comme tels dans les guides, offrant aux visiteurs une
approche originale et peu banale de l’Antiquité bien au-delà d’un simple
divertissement proposé par les tours operators !

HC

TRAVAUX D’URGENCE POUR LE PATRIMOINE PROTÉGÉ

La ville a sollicité en 2010 une aide départementale spécifique de
conservation du patrimoine protégé pour les travaux d’urgence sur différents
monuments classés de la ville.

La délibération départementale n°98 du 05/11/2010 a décidé d’octroyer
une aide de 106 000 euros ce qui représente les 25% classiques, la ville d’Arles
réglant aussi 25% et l’État 50% ce qui fait un total de 424 000 euros.

Ces travaux réservés aux monuments protégés présentant une urgence de
conservation sont Saint-Trophime, l’église de la Major, qui en a grandement besoin,
le pont Van Gogh, Sainte-Anne, les remparts comme on le voit maintenant en cours
dans la montée Vauban, les thermes de Constantin et… les Alyscamps !

Un avenant servant de convention a été signé entre toutes les parties.
Nous en sommes satisfaits au plus haut point d’autant plus que 

l’urgence majeure se trouve à notre avis au niveau des Alyscamps… mais on
a un petit souci à propos de la répartition de cette somme conséquente :
savoir comment va-t-elle être « atomisée » en au moins six sites différents et
couteux en remise en état.
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Nous en faisons part au service du Patrimoine de la ville et nul doute
que notre adjoint délégué, Christian MOURISARD nous donnera avec un peu

de recul, lors de notre assemblée générale du 12 mars 2011, le détail des arbi-

trages de cette répartition monumentale réservée au bâti protégé (inscrit à

l’inventaire ou classé MH) et en danger d’atteinte architecturale irréversible.

HC

J.M. ARTAUD ET SON HERBIER DU PAYS D’ARLES

Notre ami et correspondant Christophe GONZALEZ a entrepris depuis

quelques mois de faire une biographie d’un Arlésien qui eut son heure de

célébrité au moment de la période pré et postrévolutionnaire à Arles.

Ce lieutenant général de la sénéchaussée d’Arles (équivalent de notre

commissaire de police) a été chargé de l’organisation des réunions en 1789

des différentes corporations et des trois ordres qui exprimaient là leurs

doléances à travers un cahier.

L’autre intérêt réside dans le fait que J.M. ARTAUD a été un artisan prin-

cipal de la rédaction pour le pays d’Arles de tout ce qui était botanique et

environnemental dans la Statistique des Bouches-du-Rhône de Villeneuve,

parue en 1829 sous forme de trois tomes et d’un atlas.

Cette parution a fait l’objet aux Archives départementales des

Bouches-du-Rhône d’une remarquable exposition en 2010 où beaucoup de

documents anciens concernant le Pays d’Arles étaient exposés.

Ceci avait été signalé par M. Christophe GONZALEZ dans notre dernier

bulletin à propos de son article sur les fêtes en Provence (un magnifique livre

richement illustré et documenté est en vente aux Archives départementales).

Pour revenir à J.M. ARTAUD, il était signalé que ce personnage avait 

réalisé un herbier de près de 5000 plantes botaniques trouvées dans le pays

d’Arles, ce qui en fait, par ce nombre, un des plus importants herbiers

connus en Europe ! 

Or cet herbier donné par ses descendants à la ville d’Arles dans les

années 1830 semblait avoir disparu des collections arlésiennes et de la

bibliothèque fondée, en 1822, dans les pièces de l’ancien archevêché d’Arles,

par GIBERT, premier bibliothécaire de la ville d’Arles.

Celui-ci nous a été signalé par un de nos amis comme pouvant se 

trouver au musée Réattu, ce qui est le cas mais au 2e étage de la commanderie

de Sainte-Luce et madame Michèle MOUTASHAR, conservateur en chef du musée

a donné son accord pour le découvrir de plus près et surtout l’identifier.

Grâce à M. NEYROTTI, adjoint à la conservation du musée, nous avons pu

avec Vincent RAMON et Christophe GONZALEZ découvrir cet herbier conservé dans

une quarantaine de cartons de six dossiers A4 en moyenne contenant chacun

30 planches de botanique avec l’exemplaire séché, annoté de la main de 

J.M. ARTAUD dont c’est l’écriture sans aucun doute. Certaines plantes semblent
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avoir été déposées là, il y a quelues jours, tellement l’état de conservation 
surtout au niveau des teintes et des textures est exceptionnel ! Cela fait donc près
de 5000 planches conservées dans un bon état d’hygrométrie et de température.

Notre maire a découvert, un mois avant nous, cet herbier dont la 
mairie va prendre en compte de façon plus formelle, non seulement sa
conservation, mais la possibilité d’expositions tournantes et la mise ainsi à
la connaissance du public de ce petit trésor.

Restent avant cela pas mal de problèmes à régler :
- d’abord, celui du déménagement de ces cartons d’ici deux mois pour

cause de travaux d’aménagement du 2e étage de la commanderie car la place
manque pour les clichés et photos dont certaines ont la surface d’un tableau
et qui doivent être conservés dans des conditions d’hygrométrie bien 
définies. À quel endroit ? À l’archevêché de nouveau ? Aux archives en
attendant mieux ? Au Parc naturel régional de Camargue qui serait un
endroit adapté au thème botanique, mais où et dans quelles conditions ?

- ensuite, il faut faire effectuer par des experts botanistes un récolement
de tout ce qui existe, ce qui a souffert ou ce qui a été détruit par le temps ou
les manutentions. Un budget doit être trouvé et ce n’est pas le plus facile !

- enfin, une restauration à minima mais surtout une possibilité d’exposer
pour que ceci ne reste pas dans les réserves car une collection botanique se regarde
plutôt qu’elle se lit pour être comprise et être appréciée ! Là, aussi un budget est
nécessaire.

Donc réflexion en cours et étude des possibilités de financement
public et pourquoi pas privé pour ne pas laisser perdre ce joyau de près de
200 ans !

On vous tient également au courant de ce dossier.
HC

QUEL EST DONC CE SIGNE CABALISTIQUE ?

Le signe qui apparaît en bas à droite de la dernière page de couverture
est un code QR (pour quick reponse, réponse rapide). C’est un code-barre en
deux dimensions qui est destiné à être lu par tout téléphone mobile 
(a fortiori smartphone, Iphone, etc.) possédant l’application de lecture 
adéquate et capable de recevoir Internet. 

La simple lecture de ce signe permet alors l’ouverture directe du site
Internet des Amis du Vieil Arles (www.amisduvieilarles.com) sur ce 
téléphone.

Petit gadget, certes, mais qui montre que les AVA peuvent aussi être
sensibles au progrès technique, il faut bien le reconnaître, assez étonnant
dans le domaine de la communication !

Pierre VELLY
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