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ÉDITORIAL

L’assemblée générale concernant l’exercice 2010 s’est déroulée le
12 mars dernier, suivant les formalités règlementaires de convocation de
nos statuts, en ce lieu historique et symbolique du vieil Arles dans une
des salles de l’ancien hôpital d’Arles, dit du Saint-Esprit, fondé au 
XVIe siècle et dénommé maintenant Espace Van Gogh en souvenir du
grand artiste qui séjourna à Arles et dans cet hôpital en 1888 et 1889.

Le nombre de membres présents ou représentés étant de 175 (très 
supérieur au 1/10e des adhérents inscrits et à jour de leur cotisation), 
l’assemblée générale a pu valablement délibérer.

Nous avons eu d’abord une pensée pour ceux qui nous ont quittés
dans le courant de cet exercice et dont nous avons réalisé une notice
dans le bulletin pour certains : Francis ESPEJO, Jacques BON, Mestre
Claude TOURNIAIRE, Jeanine GARAGNON, le docteur Jean-Claude TULOUP,
l’épouse tout récemment disparue d’Albert BROCHUT, Marie-Paule…

Monsieur le maire, qui était présent, et notre adjoint au patrimoine,
retenu par ses fonctions hors d’Arles (et qui a laissé un mot à notre intention)
nous ont donné la liste détaillée et chiffrée des opérations de l’année
écoulée et de celle en cours, liste que nous détaillons dans l’Entre-Nous
et concernant par exemple le nettoyage général des monuments, les
Alyscamps, l’hôtel de ville, l’église de la Major, Saint-Trophime, etc.

Monsieur le maire se félicite d’avoir au sein de sa commune une 
association comme la nôtre, qui couvre un vaste champ d’intérêt 
contribuant à la politique de mise en valeur de notre histoire et de notre
patrimoine extrêmement riche au travers de ses bulletins.

Après avoir félicité les AVA pour le sérieux et la tenue de leurs
assemblées générales, il rappelle que nous sommes la première 
association quant aux nombres d’adhérents devant le TPA et l’ACA !
(Grâce à votre fidélité, chers adhérents, qui fait ce que nous sommes !)

Il regrette l’absence de M. SABEG pour raisons médicales, véritable
cheville ouvrière de la Direction du service du Patrimoine, qui est un 
élément indispensable dans les recherches de financement auprès de 
l’État, de la région et du département, et expert pour la constitution de
ces dossiers toujours complexes.

Odile CAYLUX, qui assure l’intérim de M. SABEG et bientôt en retraite,
sera remplacée (après concours d’État via le ministère de la Culture et par
la convention qui nous lie au titre des villes d’art et d’histoire) par 
Mme Cécile GASQ, en cours de prise de fonction.

Cette année 2010 a vu les AVA se structurer et s’organiser de façon
plus efficace et fonctionnelle pour faire face au travail de protection et
de valorisation de notre patrimoine, sur demande des responsables
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municipaux ou administratifs, demandeurs de notre avis lors de réunions
qui concernent le patrimoine, décliné maintenant sous toutes ses formes
et non plus réservé au seul monumental. 

Cela a pu se faire grâce à notre équipe des membres du conseil 
d’administration qui s’est étoffée, aidée par des auditeurs libres qui nous
donnent la main de façon bénévole et qui intègrent par la suite le
conseil, si nos débats au cours de nos réunions mensuelles leur agréent.

Tous sans exception ont ce point commun d’être fiers de leur cité,
attachés à nos buts et ils amènent leur propre connaissance du terrain et
des Arlésiens qu’ils côtoient ; ils animent les réunions mensuelles du
conseil qui sont toujours vivantes et débattues.

De plus, et ce n’est pas un hasard, ils m'ont particulièrement 
soutenu au cours de cette année passée difficile pour moi à cause de mon
état de santé... et ce n’est pas fini !

Ceci m’a fait prendre conscience qu’il faut que notre association
soit la mieux armée et structurée pour la suite, sachant que nul n’est
irremplaçable.

Cela nous a permis de mettre en place, enfin, notre site Internet
grâce à Pierre VELLY aidé par René BATAILLE et dont les auteurs ont fait une
présentation succincte mais remarquée dans l’amphithéâtre. Ce site va
être nourri et mis à jour régulièrement et complété depuis les publications
des bulletins depuis 1903 avec un moteur de recherche performant et
pratique pour consulter chez vous !

Dame Histoire a participé à l’édification de tous ces monuments
au cours du temps, avec une densité conséquente au mètre carré !
Certains de nos prédécesseurs au cours des siècles ont réussi à en conserver
du mieux possible, malgré les aléas de plus de 2000 ans, le contenant à
défaut du contenu. 

L’Arlésien de sang, d’adoption comme moi, ou de cœur, en simple
respect et reconnaissance, n’a plus le droit d’être négligent, car le résultat
de la préservation des 98 monuments, inscrits ou classés, procure à notre
cité d’Arles sa qualité de vie et sa notoriété, accrue encore par l’action de
nos responsables qui se déplacent partout pour que nous soyons mieux
connus et reconnus encore. 

Nous sommes l’association loi 1901 la plus comblée quand on sait
que la dotation annuelle accordée à Arles pour son patrimoine représente
60 % du budget patrimoine de la région PACA, ce qui fait des jaloux !

Notre association a donc pris un virage et après les cent années
célébrées en 2003, nous fêterons le 40e anniversaire de notre « résurrection »
toute la journée du dimanche 20 novembre 2011 ; le programme détaillé
est en cours de réalisation !
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Les AVA sont là pour canaliser et faire en sorte que cet élan ne se
relâche pas, en vous faisant connaître les réalisations et la petite histoire
de notre ville d’Arles au cours des siècles par l’intermédiaire du bulletin
trimestriel, de notre site, de visites commentées et de conférences qui
sont de plus en plus suivies, démontrant ainsi l’intérêt que vous y prétez.

Il y a toujours un mais qui empêche que la fête soit complète, c'est
celui qui concerne le patrimoine non classé comme par exemple l’ancien
collège Mistral, le pont des Lions, plus encore l'ancienne église Saint-
Césaire à la Roquette, ainsi que le petit patrimoine dans lequel nous
vivons journellement, que nous côtoyons régulièrement et dont nous 
voudrions encore plus cerner l’histoire intime depuis sa construction.

Aussi avons-nous demandé à monsieur le maire la possibilité
de mettre en place avec les différents services (deux fois par an par
exemple) le principe d’une réunion de la commission extra municipale
d’urbanisme et de patrimoine, intéressant spécifiquement certains
lieux du secteur sauvegardé (défini depuis 1981), où l’on puisse nous
présenter ce qui est en cours ou va se passer dans les entretiens ou
réalisations élémentaires. Nous voulons simplement prendre connais-
sance de la structure originelle concernée, des reliquats éventuels 
historiques dignes d’intérêt pour être peut-être conservés, mais surtout
de la problématique des remises en état possibles (par exemple d’un 
plafond à la française, de fenêtres à meneaux, de baies ou de boiseries
anciennes, de puits d’eau ou de lumière, etc.) avec les matériaux
employés et les techniques adaptées.

Notre souhait est d’y proposer éventuellement, dans le futur cadre
du plan de sauvegarde et de mise en valeur, notre touche personnelle,
comme cela est en cours pour les travaux réalisés sur les Alyscamps, les
Thermes de Constantin, la réfection de l’ensemble de l’hôtel de ville…
Nous en donnons le détail pêle-mêle dans l’Entre-Nous !

Signalons en plus deux objectifs : 
- celui d’aider à la mise en place d’une table d’orientation à

Trinquetaille, à l’initiative de son comité d’intérêt de quartier, sur les
bords du quai… Avec l’aide d’une souscription initiée par les AVA ?

- celui de mettre en place une signalétique décente et un entretien
régulier de la tombe de Jeanne CALMENT à Trinquetaille, fréquemment
visitée et qui est un peu l’arlésienne ; nous le lui devons bien !

Le rapport moral et le rapport financier présenté par Albert
BROCHUT ont été adoptés à l’unanimité ainsi que le renouvellement du
tiers sortant, puis ont été passées en revue les activités passées et à venir,
les réponses aux adhérents et aux questions, en particulier celle posée
par René GARAGNON dont nous évoquerons les motifs dans le prochain
bulletin.
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Rappelons enfin et encore qu’il est nécessaire pour les AVA
d’avoir toujours à l’esprit quatre attitudes :

- connaître à temps les dossiers pour mieux les étudier et les
comprendre ;
- être vigilant et poser les nécessaires interrogations même
gênantes ;
- avoir le souci permanent de convaincre les responsables de
pérenniser ce qui est entrepris par un plan d’entretien régulier
et continu, valorisant et économique à long terme ;
- apprendre et développer la communication surtout au niveau
du pays d’Arles pour mieux se faire connaître ; cela a été confié
à Annie ARNOULT qui a mis sur pied, il y a peu, cette action.

Du bonheur à souhaiter à tous par et pour notre association, du
travail, du chemin à parcourir et beaucoup de réflexions avec une présence
sur le terrain qu’il faut sans cesse renouveler, comme notre prochaine
présence souhaitée et en cours de validation au niveau des parcs naturels
régionaux des Alpilles et de Camargue, dont je vous entretiendrai dans un
prochain bulletin.

Deux ouvrages monumentaux, réalisations des AVA, sont en cours :
l’un concernant des cartes postales anciennes et l’autre concernant le
maximum de gravures parues en Arles depuis le XVe siècle, que nous
aimerions finaliser en 2013 pour « Marseille 2013 ». Nous pourrions ainsi
présenter ce recueil imposant… à la Vénus d’Arles (dont nous avons plus
de vingt lithos ou gravures la représentant), si elle nous est bien prêtée
par le Louvre !

Enfin, en conclusion, une nouvelle qui a ravi le conseil 
d’administration et l’assemblée générale des AVA et dont nous vous faisons
partager aujourd’hui la primeure, c’est celle de la proposition de notre
maire de transférer notre siège dans des locaux mieux adaptés avec
la possibilité d’une salle de lecture sur place… dans le cadre de la 
reconfiguration du collège Frédéric Mistral qui vient de se libérer,
lieu plus pratique bien sûr, mais surtout hautement symbolique, malgré
les vicissitudes qu’il a subies depuis le XVIe siècle. C’est en ce lieu, dont
l’histoire a été relatée par René GARAGNON, que se sont forgées en 
particulier des élites littéraires arlésiennes pendant une centaine 
d’années et que s’est développé l’amour de notre patrimoine par nombre
de nos concitoyens.

Henri CÉRÉSOLA
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ROBERT MOREL
UN MÉDECIN ARLÉSIEN DANS LA RÉSISTANCE 

« ACTION-BUCK »
(Deuxième partie)

Nous abordons, grâce à M. Philippe RAMON, le deuxième volet de 
l’épopée de Robert MOREL au sein de la Résistance lors de la Seconde Guerre
mondiale. L’épisode arlésien est terminé, c’est en Savoie puis dans le Jura que
se poursuit le combat héroïque du médecin arlésien. Et malheureusement, 
l’histoire se terminera mal... 

RECONSTITUTION DU RÉSEAU EN HAUTE-SAVOIE

Renouer avec Londres

Convaincu de la nécessité de poursuivre son action, le petit groupe
doit cependant, avant toute chose, reprendre contact avec Londres.
Celui-ci est rétabli grâce à Parchet. Il se rend à plusieurs reprises aux
consulats britanniques de Berne et de Genève. Il s'ensuit une série de
messages passant dans la locomotive de l'unique train journalier entre
Annemasse et Genève, avec comme indication « Mesnard à Batman » et
vice-versa. Robert et Méjean se rendent enfin à Annemasse pour un
contact physique. Là, alors qu'ils entrent dans un café bien connu des
passeurs, un agent anglais s'approche et se présente. Il décline ensuite
l'identité de Robert et de Mesnard montrant ainsi qu'il est bien renseigné.

Les Anglais souhaitent tout d'abord un rassemblement des forces.
Plusieurs groupes qui travaillaient avec Carte sont dans la région.
Certains y avaient établi leur théâtre d'opération depuis longtemps
comme Lucien Monjoin ou René Ferras. D'autres étaient venus s'y réfugier
comme Calvet qui avait quitté Montpellier suite à une rafle du même
ordre que celle d'Arles.

Une fois réunis sous la direction de Mesnard, leur action doit
désormais porter plus particulièrement sur la recherche de terrains de
parachutage, sur ordre de Buckmaster lui-même. Le débarquement allié
est déjà en vue et la résistance « Action-Buck » s'oriente dorénavant
entièrement vers la préparation de celui-ci. 

Mesnard a aussi comme mission de préparer des groupes de combat
prêts à intervenir pour toutes sortes d'actions mais en particulier la
réception d'armes et leur camouflage.
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L'envoi hebdomadaire de fonds provenant des consulats 
britanniques par l'intermédiaire de la voie ferrée permet de reconstituer
"l'école du maquis" qui avait entre temps disparu au Sambuc. Celle-ci est
cependant devenue plus professionnelle et les tâches qui y sont 
enseignées revêtent une dimension plus dramatique compte tenu de leur
mise en application immédiate. Robert est, comme au Sambuc, chargé
d'y enseigner le secourisme. Il s'occupe parallèlement d'organiser le 
service sanitaire du maquis de la vallée du Giffre, et dispose pour cela de
matériels chirurgicaux en quantité non négligeable, grâce aux colis 
arrivant de Suisse.

Épisode El Maadi.

Robert, tout comme Mesnard et les autres responsables du groupe,
se déplace beaucoup. Il est chargé des relations avec le Jura et avec Paris.
Un jour, alors qu'il s'était rendu à Paris pour régler une des affaires dont
il avait la charge, il tombe sur une connaissance gênante.     

Laissons le raconter :
« Fin 1942, j'étais l'assistant du docteur Jourdan à la clinique moderne

à Arles. Un jour je fus appelé à l'hôtel du Forum pour une jeune femme 
nécessitant une petite intervention chirurgicale. Je l'amenai à la clinique et au
bout de quelques jours elle demanda à retourner à l'hôtel où je continuerais à
la soigner. Elle était avec un homme de type nord-africain, El Maadi, qui 
dirigeait le mouvement pro-allemand pour l'Afrique du Nord ; il dirigeait 
également un journal, El Habib. Bien entendu je ne lui parlai pas de mon 
activité et abondai dans son sens. Il m'invita à dîner deux ou trois fois puis ils
quittèrent Arles.

Par un hasard extraordinaire, en décembre 1943, je me rendais à Paris
où je devais avoir un contact au café Madagascar, avenue de la Motte Piquet,
pour un départ en Lysander pour Londres. À la sortie du métro, je tombe sur 
El Maadi qui s'exclame : 

— Docteur, que faites-vous là ? Je suis content de vous voir !
— Comme chaque année je vais faire un stage dans les hôpitaux, 

répondis-je. 
— Venez manger avec moi un soir.
— Vous savez, la nuit j'ai un peu peur des rafles.
— Avec moi vous ne risquez  rien ; et il me montra un laissez-passer

allemand.
Le soir il passa me prendre à mon hôtel avec sa femme et m'amena

manger dans un restaurant près de Luna Park. La rue était gardée par des 
miliciens avec des mitraillettes. Je me sentais mal à l'aise et commençais à
regretter de m'être embarqué là-dedans. La salle du restaurant était assez petite,
garçon en queue de pie ; sur la table du beurre à gogo, du jambon, de la viande
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et des cigarettes anglaises. L'honorable société, Philippe Henriot, Jean-Hérold
Paquis, Doriot devaient y venir, mais je ne les ai pas vus. Après le repas on prit
un verre dans une boite de nuit style oriental et il me ramena à mon hôtel en
« traction avant ». 

La lune étant passée, n'ayant pas eu de contact par suite du 
mauvais temps, je devais rejoindre le PC du réseau en Haute-Savoie, mais le
département était en état de siège. Je retournai voir El Maadi qui me fit signer
un laissez-passer et, arrivant en gare d'Annemasse, je fus presque salué par la
sentinelle.

Je ne revis plus jamais El Maadi mais j'appris qu'à la Libération, il avait
gagné la Suisse. Par contre, la lune suivante, je revis la jeune femme, avec un
chef de la Résistance. Elle travaillait pour le réseau « Vaincre » et grâce à 
El Maadi, elle avait obtenu un poste à Radio-Paris, d'où elle pouvait fournir
des renseignements intéressants. »

Arrestation de Méjean, alias Mesnard à Lyon

Malheureusement toutes les missions ne se sont pas déroulées de
façon aussi positive. C'est lors de l'un de ses déplacements à Lyon que
Méjean est arrêté le 27 janvier 1944 alors qu'il est en réunion chez
Pierrette Andrée Chavassu avec les dirigeants locaux. Tous, à l'exception
de Schaller, un agent de liaison, qui est parvenu à s'évader, seront déportés
et la plupart n'auront pas la chance d'en revenir. Parmi les cadres arrêtés,
outre Mesnard, mort à Mauthausen, figurent Calvet, mort quelque part
en Allemagne, Genévrier et Ferras qui seront libérés en mai 1945.

Accablé par cette nouvelle, le groupe décide néanmoins de poursuivre
la lutte. Charles Allouin prend la tête du réseau avec l'accord de ses camarades
et du SOE (Special Operation Executive : voir bulletin n° 147, page 23). Les
autres prennent en charge une région en particulier. Ainsi Quemeneur,
un membre du réseau déjà implanté dans la région, prend la direction de
Saint-Étienne, Friedman prend Montpellier, Allouin, outre la direction
du réseau, s'occupe en particulier de Martigues et enfin Morel prend en
charge le Jura.

Mais la vie devient de plus en plus difficile en Haute-Savoie et pas
plus tard que le lendemain, le 28 janvier 1944, la maison de Parchet, qui
abrite une partie du groupe, doit faire face à une descente de la Gestapo.
Robert échappe encore de justesse à l'arrestation étant à l'extérieur à ce
moment-là. De même il parvient, deux jours plus tard, à s'échapper de
Pouilly, village de Haute-Savoie où il se rendait régulièrement, et où une
action punitive de l'armée allemande est engagée. Cette dernière se 
soldera par 12 maisons brûlées et 19 morts.

Allouin  et  Robert  décident  alors de  quitter Viuz-en-Sallaz  et  de
se réfugier chez les Mayor à Dôle dans le Jura.
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LE RÉSEAU LUCIEN-MESNARD DANS LE JURA

La période jurassienne est certainement la plus forte en événements
dramatiques. C'est ici que le groupe, et notamment Robert, s'est 
particulièrement illustré. Installés dans une ferme du nom des
« Orphelins », ils organiseront neuf parachutages, dont un de jour dans
la région de Dôle, recevant ainsi près de 120 tonnes d'armes, saboteront
les voies ferrées lors de six attentats et couperont le canal du Rhône au
Rhin rendant inutilisable l'usine chimique de Solvay. C'est aussi ici que
le groupe sera arrêté le 26 juin 1944.

La vie aux « Orphelins »  

Frédéric et Gabrielle Mayor forment alors un couple d'une 
quarantaine d'années. Ils travaillent depuis de nombreuses années pour
le compte des Graff, une famille de fromagers. Ils sont de nationalité
suisse mais ont, pour ainsi dire, toujours vécu en France. Ni la guerre, ni
l'occupation, n'ont fondamentalement changé leur vie. Leur travail ne
s'est jamais interrompu. Depuis quelque temps, les Allemands installés
dans la région venaient régulièrement se ravitailler en fromage chez eux
et il s'agit là du seul changement imposé par la guerre. Ce couple 
extraordinaire de courage et de patriotisme français sera pourtant l'âme
du groupe pendant ces moments difficiles. Les « terroristes » que sont
devenus Robert et les autres ont trouvé aux « Orphelins » un foyer.
Madame Mayor les appelle « ses enfants ». Elle vit effectivement sa 
relation avec le groupe comme si elle avait la responsabilité d'une grande
famille.

En 1942, le couple entre dans la Résistance par hasard. Un prisonnier
en s'échappant s'est réfugié chez eux sans les en informer. Très tôt le
matin, Mayor descend à la cave et tombe sur le fuyard. Celui-ci s'excuse
et promet de ne pas revenir. Il supplie son hôte forcé de ne pas le dénoncer
et fait mine de partir lorsqu'une patrouille d'Allemands arrive à la ferme.
Mayor lui ordonne de se cacher et reçoit les militaires comme si de rien
n’était. Une fois les soldats partis avec leur kilo de fromage, (il aime à
souligner qu'il ne faisait que 800 grammes...), l'hôte forcé prévient sa
femme et tous deux décident d'abriter l'inconnu en attendant qu'il sache
où aller. Cette attitude sera bien vite connue par les personnes intéressées,
et le nombre de prisonniers étant venus leur demander asile se comptera
par dizaines à la fin de la guerre. 

Ce succès, bien indépendant de leur volonté, a failli à plusieurs
reprises leur coûter leur place. En effet, les Graff qui avaient rapidement
appris les faits de la bouche même des Mayor, ne tenaient pas à avoir des
ennuis et menaçaient de les mettre à la porte s'ils recommençaient. Ces
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menaces sont restées lettre morte et, le temps passant, les Graff en sont
même venus à coopérer pleinement avec les résistants à plusieurs
reprises.

Lorsque Robert et Charles (prénom et pseudo d'Allouin) arrivent,
les événements prennent une autre dimension. Il ne s'agit plus d'abriter
des fuyards mais le PC d'un groupe recherché avec virulence. Quelque
temps auparavant, les Mayor ont pris la grande résolution d'arrêter leurs
activités qui devenaient trop dangereuses compte tenu de la nervosité
des Allemands. Pourtant, voyant arriver Robert qu'ils connaissaient de
longue date, ils n'ont pas osé lui refuser un refuge et ont fait ainsi sciemment
un pas vers la résistance active.

Mayor participera à de nombreuses actions sur le terrain et se 
rendra plusieurs fois par semaine en Suisse, dont il est citoyen, pour
apporter des messages et recevoir instructions et finances. Sa profession
lui permet d'avoir de bons rapports avec les Allemands qui apprécient
son fromage et n'hésitent pas à lui accorder des faveurs. Ainsi dispose-t-il
d'un laissez-passer permanent lui permettant d'aller et venir à n'importe
quelle heure, même après le couvre-feu. Il avait obtenu celui-ci en expliquant
à un officier allemand que le couvre-feu lui causait beaucoup de tort,
l'empêchant de faire ses livraisons très matinales. L'officier, sensible à
l'argument, lui a rapidement délivré le sauf-conduit qu'il devait seulement
faire renouveler tous les mois. Mayor s'en servira beaucoup pour faire
passer pilotes alliés, prisonniers et résistants en Suisse par Pontarlier. Il
prend ainsi le relais de la filière de Robert par Annemasse, qui commence
à devenir excessivement dangereuse. À la fin de l'occupation, Robert
Morel et Freddy Mayor ont ainsi fait passer à eux seuls plus de cent 
personnes.

Mayor devient immédiatement un acteur très important du groupe.
Il a fait son service militaire en Suisse dans une équipe de déminage. Il
connaît donc très bien les explosifs et Allouin lui demande de faire 
l'éducation de tous les camarades.

Madame Mayor, est quant à elle, une femme extrêmement solide,
dont le caractère s'est forgé dans les rigueurs du froid jurassien, et à qui
rien ne fait peur. Elle travaille seize heures par jour mais garde toujours
sourire et bonne humeur. Elle plaisante sur l'aspect désordonné de « ses
garçons » mais fait leur lit tous les matins et change les draps de tout le
monde une fois par semaine. Elle prépare tous les soirs le repas pour le
groupe, dont l'effectif s'élèvera jusqu'à dix personnes à certaines
périodes, en essayant de satisfaire chacun. « Robert adorait les œufs en
neige avec de la crème anglaise », se souvient-elle. Chaque fois que l'un ou
l'autre exprime un mal-être ou une incertitude, elle sait trouver les mots
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pour l'aider à faire face et ainsi permettre à l'ambiance de la ferme de ne
jamais se détériorer. Elle s'occupe si bien de la troupe que, malgré le 
danger permanent, chacun se souviendra de ces moments comme d'une
fabuleuse période.

Sont installés alors chez les Mayor, outre Morel et Allouin, Lucien
Monjoin, dit « Jules », chef de groupe et de sabotage et adjoint le plus
proche de Robert ; Jean Falcucci, chef de groupe pour la région de
Poligny ; Robert Michaud, agent de liaison ; Paul Guy, agent de liaison ;
Jean Nicolle, chef de groupe et Pierre Jolliet, dépanneur radio. En avril
s'y ajouteront le baron de Saint Geniès Laval, dit « Lucien », officier 
britannique, chef du réseau et son opératrice radio, Yvonne Baseden, dite
« Odette ».

Les journées aux Orphelins commencent tôt. Les « garçons »,
comme les appelle Mme Mayor, prennent leur petit déjeuner ensemble
vers sept heures puis partent toute la journée. Leur périple quotidien
commence souvent par une visite au café de Dôle qui sert de boîte aux
lettres principale. Cette visite dure généralement une grande partie de la
matinée. L'après-midi est ensuite consacré aux activités de terrain telles
que la reconnaissance des sites, la visite aux gens du maquis, ou pour
Mayor, l'aller-retour en Suisse. Le soir, lorsque Mayor revient avec du
courrier, c'est l'effervescence jusqu'à des heures avancées de la nuit.

Robert et Charles puis, quelque temps plus tard, Lucien, l'officier
anglais, préparent les messages à envoyer le lendemain. Il portent 
principalement sur les terrains reconnus dans la journée. La région est
moins propice aux opérations aériennes que la région d'Arles, mais 
plusieurs sites semblent tout de même disposer des qualités nécessaires
pour accueillir des parachutages. Le contenu du message a peu varié par
rapport à la période précédente. Seuls les commentaires aéronautiques
de Méjean font défaut. Robert, qui a eu le temps d'apprendre, tente 
parfois de le remplacer par son analyse du terrain mais pas toujours, bien
sûr, avec le même professionnalisme. 

Les coordonnées des points sont codées à partir de cartes Michelin.
Les axes d'origine sont déterminés soit dans un message transmis en
Suisse, soit par radio. L'axe longitudinal ainsi identifié prend la lettre A,
l'axe de latitude prend le chiffre 1. Le carreau déterminé est celui situé à
l'est de l'axe en lettres et au nord de l'axe en chiffres. Il fait environ 
20 kilomètres sur 30. Il est donc subdivisé en dix axes verticaux et dix
axes horizontaux qui dorénavant sont tous chiffrés. L'opération se
renouvelle encore une fois en principe pour, en fin de processus, donner
un carreau, C52/643, par exemple, d'environ 200 mètres sur 300. Les
axes d'origine sont, bien entendu, changés suffisamment souvent pour
éviter les mauvaises surprises.
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Pendant ce temps, chacun s'occupe un peu à sa manière avant 
d'aller dormir. On joue beaucoup aux cartes, ou on fait du courrier ;
Robert, après la rédaction des messages, lit beaucoup. « C'était de loin le
plus instruit de nous tous, vous pensez bien, il était docteur ! » rappelait 
Mme Mayor. 

Mais cette apparente quiétude n'a pas empêché le groupe de 
perpétrer nombres d'actions plus remarquables les unes que les autres.

Les actions d'éclat

Début 1944, les Anglais demandent que l'effort soit porté sur le
Jura, précisément dans la région de Dôle. Robert, qui a la responsabilité
de la région, sait que dorénavant il va avoir fort à faire. Il commence,
bien secondé par Mayor et Monjoin, par former des groupes d'intervention
dans tous les villages environnants ainsi qu'à Lons-le-Saunier et à Poligny.

Pour pouvoir garder le contact en permanence avec ses chefs de
groupe, un poste émetteur lui semble indispensable. Une information lui
revient selon laquelle il en existe un de disponible à Condom dans le
Gers. Sans coup férir, il décide de s'y rendre. Il prend le train avec de faux
papiers et parvient à destination sans difficulté. Au retour, en revanche,
la mission se profile de façon plus délicate compte tenu de l'encombrement
du précieux colis. Robert, jamais à court de ressources et d'imagination,
sitôt installé dans le wagon de quatrième classe, recouvre le poste de
radio d'une couverture et propose au deux soldats allemands manifestement
très fatigués qui viennent de monter de s'asseoir dessus. Ceux-ci font
tout le  voyage sur le compromettant engin permettant à Robert de passer
la ligne de démarcation sans encombre. 

Grâce à cet outil, Robert sait qu'il peut à tout moment et dans
toute la région devoir organiser un parachutage décidé dans l’urgence. 

Les parachutages

Effectivement les consignes arrivent rapidement. Chacun est alors
conscient que leur activité allait prendre un tour opérationnel différent
et l'ambiance aux Orphelins s'alourdit quelque peu.

Le 1er mars, à la demande de Londres, deux parachutages sont
entrepris mais un seul sera couronné de succès. Celui-ci a pour chef
d'opération Mayor, sur délégation de Morel. Il doit avoir lieu sur un 
terrain non loin de la ferme, à Vitreux, et c'est Mayor qui avait reconnu
les lieux. Il est donc légitime qu'il soit aux responsabilités. Le message de
déclenchement est « Jeannette a un beau tablier », annoncé à 19 heures 30
et réitéré à 21 heures. Tout se déroule sans encombre et les huit containers
prévus arrivent à bon port. Les armes que ceux-ci contiennent sont
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immédiatement cachées dans une ferme en ruines qui borde la zone de
livraison. L'équipe d'accueil, menée par un certain Mergey, n'en est pas
à sa première manœuvre et a montré beaucoup de sérieux. Mayor retourne
aux Orphelins, bien avant la levée du jour, où tout le monde 
l'attend avec impatience. 

L'autre parachutage s'est moins bien déroulé notamment du fait
d'une météo défavorable. Les chefs d'opérations sont Friedman et
Monjoin. Le terrain est situé beaucoup plus au sud de Dôle, près d'un
hameau du nom de Vieille-Loye. Le message de la B.B.C. est
« Châteauroux est traversé par l'Indre ». Le chef local du groupe d'accueil
s'appelle Duvoy. L'avion arrive à l'heure prévue mais un épais brouillard
s'est levé à peu près au même moment empêchant totalement le pilote
de voir la zone et les jalonneurs d'identifier l'appareil. Après seulement
deux passages, le « livreur » repart. Le groupe attend pratiquement toute
la nuit et décide de rentrer seulement au petit matin lorsque le jour
menace de se lever. La déception est grande mais la raison voulait 
effectivement que rien ne soit tenté dans ces conditions-là.

Tout au début d'avril, l'officier britannique Lucien et sa radio
Odette sont parachutés près de Condom dans le Gers. Accueillis par le
réseau Hilaire, ils rejoignent très vite le groupe des Orphelins. Le réseau
s'appelle désormais « Lucien-Mesnard ». Les contacts avec Londres ne se
feront dorénavant qu'occasionnellement par la Suisse, les communications
avec Londres étant devenues quotidiennes par radio. Il y a même, à 
certaines périodes, trois rendez-vous quotidiens, à 13 heures 30, à 
19 heures 30 et à 21 heures. Les informations dispensées sont ainsi très
précises et le groupe dispose de tous les moyens pour les recevoir même
si, pour une raison ou pour une autre, un rendez-vous devait être manqué.

Les événements se précipitent alors. L'effort qu'avaient demandé
les Anglais se concrétise par sept parachutages en l'espace d'un mois,
cinq au mois d'avril et deux autres début mai. Tous seront réussis, ce qui
est assez remarquable.

Pour l'un d'entre eux, le quatrième, c'est Robert qui est désigné
comme organisateur. Il a lieu à Damparis. Robert est secondé par Monjoin
et Mayor. Le message de déclenchement est « Robert aime le blanc d'œuf à
la crème » et le chef du comité d'accueil s'appelle Tallery. Quinze containers
sont livrés sans encombre.

Pour chacune de ces opérations nocturnes, les jalonneurs doivent
se trouver sur les lieux suffisamment à l'avance pour vérifier que rien
d'anormal ne menace le bon déroulement du parachutage. Lorsque
l'avion arrive, il fait un premier passage pour s'annoncer puis largue ses
colis lors d'un ou plusieurs passages. L'équipe de réception, lorsqu'elle a
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reconnu le Lysander, doit baliser la plus grande partie de la zone à l'aide
de lampes de poches ou de torches enflammées. Si la zone est trop étendue,
seule l'extrémité du côté du vent peut, le cas échéant, être balisée.
Lorsque la livraison a été effectuée, le groupe, qui peut comprendre 
jusqu'à cinquante personnes pour les plus importantes opérations, se rue
sur les containers et les cache dans l'endroit prévu à l'avance. Parfois,
lorsque les Allemands sont suffisamment loin, les paquets sont « déballés »
le soir même de façon à être prêt pour la distribution qui s'effectue en
principe le lendemain. 

Les groupes étant bien préparés, tous les parachutages se sont
déroulés normalement à l'exception d'une livraison prévue à Rochefort.
Le message n'ayant pas été entendu à 13 heures, personne ne pensait
qu'il arriverait le soir même. Lorsqu’à 19 heures Mayor entend le 
message, il se précipite sur son vélo et pédale à toute vitesse pour prévenir
Thibaut, le chef du groupe d'accueil. Celui-ci est déjà couché et doit se
rhabiller sans perdre une seconde pour partir prévenir son équipe.
Pendant ce temps Mayor se rend sur les lieux et au moment même où il
arrive, l'avion survole le terrain. Il allume sa lampe mais craint que le
pilote ne l'ai pas identifié. Il est donc surpris mais très satisfait de 
s'apercevoir qu'au deuxième passage l'avion largue bien ses colis comme
prévu. La main-d'œuvre arrive avant la fin de la livraison, et aucun
temps n'est perdu en définitive.   

À cette  exception près, aucune fausse note ne vient perturber le
bon déroulement des ces opérations si importantes pour la Résistance.

La période se termine par un septième et dernier parachutage de
nuit d'une importance particulière car la livraison est un officier 
britannique. Il se déroule le 5 mai 1944 à Champvans. Presque tout le PC
est mobilisé. Allouin prend la tête de l'opération et y participent Morel,
Mayor, Nicolle, et Monjoin. Il n'y a pas de groupe d'accueil car rien 
d'imposant ne doit être livré. Le message de déclenchement est « Vous
avez de belles jambes » répété comme d'habitude à midi et le soir.
L'officier arrive à l'heure accompagné d'un gros colis comprenant deux
postes émetteurs, plusieurs postes récepteurs petits modèles et des pièces
de rechange pour ceux-ci. Il passe la nuit aux Orphelins et rejoint son
réseau Action-Buck dès le lendemain matin.

Le plus remarquable des parachutages s'est cependant produit de
jour, le 25 juin, peu de temps après le débarquement en Normandie,
alors que les armées alliées repoussent peu à peu les forces allemandes
avec une participation active et importante tactiquement des réseaux de
résistants, appliquant les plans « vert » (destruction des télécommunications)
et « violet » (destruction des voies de communication). Ce parachutage
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revêt un caractère tout à fait extraordinaire du fait de son ampleur.
Jamais aucune opération du même type n'a encore été tentée. La 
direction en revient au réseau Lucien-Mesnard, compte tenu de son 
expérience et du secteur choisi par l'état-major anglais, mais il 
n'implique pas moins d'une quinzaine de réseaux de la région. La livraison,
qui pour la première fois va se dérouler de jour, doit comporter plus
d'armes que les neuf autres parachutages réunis.

Bien entendu tout le PC du réseau Lucien-Mesnard est sur le pont.
Lucien, l'officier anglais et Odette son opératrice, Charles, le chef du
réseau pour la France, Robert, chef du réseau pour la région du Jura, et
tous les autres, à savoir Monjoin, Falcucci, Michaud, Guy, Nicolle, Jolliet
et bien sur Mayor. L'opération est annoncée le 23 juin 1944 par la BBC
par le messsage « Pour Odette et Lucien, soyez prêts sous le cerisier ». Celui-ci
permet d'identifier le site que le SOE avait choisi parmi ceux proposés
par le groupe des Orphelins, « cerisier » étant le nom attribué à un 
terrain situé à proximité de la route Dôle/Chalon-sur-Saône dans le 
triangle Charrette-Lays-Pierre de Bresse. La veille de l'opération, sur
toutes les émissions de la BBC, retentit le message « 432 Sénégalais 
arriveront avec chacun trois cartouches, accompagnés par 36 officiers 
accompagnateurs », répété en confirmation trois fois consécutives à une
heure du matin le 25. Il n'y a plus de doute possible, l'opération est 
lancée. Chaque terme du message est codé et donne une indication. 
« Les Sénégalais » exprime le nombre de parachutes, « les officiers accompagna-
teurs » désigne les avions, quant aux « cartouches », il est convenu qu'elles
indiquent l'heure de l'opération, l'unité correspondant à une demi-heure
après sept heures GMT. « Chacun avec trois cartouches » signifie donc que
tous les avions arriveraient à 8 h 30 GMT.

Le matin très tôt, tout le monde est en place. Outre le P.C. de
Lucien-Mesnard, se retrouvent les maquis Dubois, Langlois, Marius,
Francis, René, Maury, un groupe de GMR, un escadron de la garde, des
groupes de Champvans, de Damparis, d'Annoire, soit environ 500 personnes.
Depuis l'annonce du débarquement en Normandie par le message
« Chantez dans la baignoire », lequel a été précédé par le message d'alerte
« Ne sucez pas le savon », les maquis de la région ont vu affluer des 
personnes, jeunes et moins jeunes, qui veulent participer au grand
moment de la libération. Insuffisamment dotés de matériel pour équiper
tout le monde, les cadres doivent effectuer une sélection. Les moins
robustes sont, à leur grand dam, renvoyés chez eux. Le personnel pour
accueillir les 432 Sénégalais ne fait donc pas défaut.
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Trois feux en triangle faisant beaucoup de fumée sont allumés de
façon à baliser la zone aux extrémités et à indiquer la direction du vent.
Au centre du terrain est étalée une immense lettre A composée de 
plusieurs draps blancs. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à attendre. Les
avions arrivent avec une demi-heure d'avance soit à 9 heures du matin
(8 h GMT). Après un passage au-dessus de la zone, les parachutes 
commencent à se déployer. Ils sont largués d'à peine 200 mètres d'altitude
au-dessus du sol, aussi ne passent-ils pas beaucoup de temps en l'air. La
consigne a été donnée de ne pas bouger tant que tout n'est pas terminé
pour éviter que des jalonneurs ne soient blessés par l'un des colis. Lorsque
les avions commencent à s'éloigner, tous les groupes se précipitent vers
les containers avec une discipline remarquable et moins d'une heure
après le largage, le site est dégagé. Immédiatement chargées dans 
27 camions, préalablement « réquisitionnés » pour bon nombre d'entre
eux, les armes sont distribuées dans les différents maquis le jour même
dans la forêt de Pourlans.

La réussite totale de cette opération, encore difficile à imaginer
quelques jours auparavant, vaut à Lucien et à son groupe une lettre de
félicitations personnelle du colonel Buckmaster que le groupe n'a 
malheureusement jamais reçue, ayant été arrêté le lendemain. Pour la
même raison, l'autre parachutage de même importance, prévu pour la
semaine suivante près de Montmirey-le-Château à 25 kilomètres de
Dôle, n'a pas pu se produire.

Les sabotages

L'effort porté sur la région du Jura s'est également concrétisé par
un nombre important de sabotages de voies ferrées notamment mais
aussi de ponts, de lignes électriques et téléphoniques et même du canal
du Rhône au Rhin. Chacun dans le réseau s'est constitué une petite équipe
d'intervention s'appuyant sur des soldats du maquis. L'objectif est alors
d'éviter de mêler trop de cadres à la fois dans ces opérations particulièrement
dangereuses. L'effectif de ces équipes est limité à une petite dizaine
d'hommes. Parfois trois suffisent même. Les armes utilisées sont celles
des parachutages. Le plastic arrive enveloppé dans de simples sacs en
toile. Il est accompagné de bâtons ou « stylos » retardateurs dont les
extrémités, de couleurs différentes, indiquent le temps de retardement.
Mayor est expert dans ce domaine et prépare le matériel pour pratiquement
toutes les missions, même si chacun avait, bien entendu, reçu une 
instruction sur le maniement de ces outils délicats.

Au bilan, vingt sabotages seront perpétrés sur ordre de Londres.
S'ajoutent à ces actions commanditées plusieurs opérations de harcèlement
que Nicolle, qui travaille à la gare de Dôle, décide seul, de façon spontanée,
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lorsqu'une occasion particulière se présente. Celles-ci consistent 
généralement à provoquer un feu dans un train de marchandises à l'aide
de stylos retardateurs placés dans de la paille sèche. Elles ne portent
généralement pas à conséquence mais exaspèrent les soldats allemands.

Sur les seize opérations perpétrées sur les voies ferrées, il est revenu
à Robert Morel la lourde responsabilité d'en diriger six parmi lesquelles
le sabotage du nœud d'aiguillage dans la gare de Rochefort et le déraillement
d'un train de marchandises dans la forêt de Ruppes.

Une seule opération fait des dégâts autres que matériels. Elle est
organisée par l'équipe d'un certain Marlin le 24 août 1944, soit quelques
jours après l'arrestation des principaux cadres du réseau aux Orphelins.
Un train blindé est signalé sur la ligne Arc et Senans-Briançon. Le chef
de réseau, Duvoy, bien que ne sachant pas exactement ce que celui-ci
transporte, décide de poser une charge au lieu-dit Les Rouchottes. Le
train arrive à l'heure prévue. L'explosion, un peu tardive, détruit la voie
mais également la machine faisant une dizaine de morts et de nombreux
blessés. Le reste du train ne peut repartir que le lendemain.

Les autres sabotages ont principalement porté sur les lignes 
téléphoniques. L'équipe de Nicolle a ainsi détruit un kilomètre de poteaux
entre Dôle et Besançon et la cabine de relais téléphonique dans la gare
de Dôle. L'équipe de Marlin Thibaude a sectionné un câble téléphonique
souterrain de la plus haute importance, reliant directement l'Allemagne.

De façon générale, les sabotages sont décidés par Londres soit suite
à l'analyse des informations que les réseaux de renseignements fournissent,
soit sur proposition d'un groupe de Lucien-Mesnard qui a remarqué sur
le terrain une situation propice. Celle-ci est au plus vite exposée par radio
et généralement l'ordre est donné dès le lendemain après vérification des
informations, lorsque cela est possible. En tout état de cause une grande
liberté d'action est laissée aux membres du réseau. Leur vision des réalités
est très souvent prééminente. Lucien, le chef officiel du réseau, n'est en
fait qu'un intermédiaire entre Londres et le terrain. Il a l'intelligence de
ne prendre aucune décision d'importance sans demander aux intéressés
leur point de vue, notamment à Robert qu'il affectionne et respecte
beaucoup, et à Mayor dont les connaissances à la fois techniques et 
géographiques sont de grande valeur. C'est ainsi que se déroulera, par
exemple, une des opérations les plus spectaculaires et de grande importance
pour la guerre, la coupure du canal du Rhône au Rhin.

La semaine précédant ce sabotage de grande envergure, un des
réseaux de renseignement du SOE informe l'état-major de la présence
d'une usine Solvay, fabriquant des produits chimiques destinés à la guerre
à quelques kilomètres à peine de Dôle. Immédiatement averti, le réseau
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Lucien-Mesnard est enjoint de la détruire au plus vite. Manifestement la
mission est très importante aux yeux de Londres. Il est même donné une
échéance ce qui, de coutume, ne se faisait pas. L'usine ne doit plus être
en état de fonctionner avant le 25 mai. 

Cette dernière condition paraît, dans un premier temps, 
insurmontable au groupe des Orphelins. En effet, une rapide reconnaissance
leur permet de s'apercevoir que la cible est extrêmement bien protégée.
De plus, elle s'étend sur une surface importante et la destruction totale
et simultanée est impossible. Il est donc nécessaire de passer par une
phase de définition des points sensibles. Une enquête auprès du personnel
est possible, mais délicate et exige beaucoup de temps pour ne pas éveiller
les soupçons. Une discussion entre Lucien, Allouin, Morel et Mayor permet
alors d'aboutir à la conclusion que l'usine fonctionnant sur un process 
utilisant beaucoup d'eau, interrompre l'alimentation de l'usine en eau
reviendrait à l'empêcher de fonctionner. Par ailleurs, ils réalisent que les
matières premières qui l'approvisionnent arrivent par le canal du Rhône
au Rhin. Couper celui-ci permettrait donc de faire d'une pierre deux
coups. En rompant l'alimentation de l'usine en eau et en sous-produits, elle
serait inévitablement condamnée à une longue période d'inactivité au
cours de laquelle des renseignements complémentaires pourraient, le cas
échéant, être glanés.

L'opération est cependant d'un type nouveau et pas aussi facile à
mettre en œuvre techniquement que ne le sont les destructions de voies
ferrées. Selon Mayor, le spécialiste, le poids de l'eau peut être un gros
handicap ou un allié de taille. En effet, il suffit d'une charge moyenne
pour parvenir à une destruction importante si celle-ci est placée à un
endroit où la pression de l'eau est importante et vient s'additionner à la
destruction de l'explosif. En revanche, autour du canal sur la berge, le
poids très important de l'eau s'ajoute à celui des remblais pour contrer
l'explosion. Une charge très puissante peut alors s'avérer totalement 
inefficace. Le groupe doit donc impérativement trouver le point névralgique
de fragilité. 

Après une nouvelle reconnaissance, ils découvrent qu'à Samory,
le canal alimentant l'usine Solvay s'écoule dans un petit aqueduc à
quelques mètres au-dessus du sol pour éviter que les crues de la Saône ne
viennent perturber son cours. Le site est, par ailleurs, particulièrement
intéressant du fait de la présence d'un tunnel faisant communiquer deux
étangs sous le canal lui-même. Ce tunnel, d'une hauteur d'environ deux
mètres, permet à une petite barque de se déplacer sous le canal sans 
difficulté et en toute discrétion.
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Après avoir rendu compte de leurs découvertes et de leurs
conclusions, ils obtiennent immédiatement l'aval du SOE. L'opération
est autorisée pour le lendemain. En fin d'après-midi le 23 mai 1944,
Mayor et Morel  partent donc faire sauter le canal. L'excitation de la 
mission masque totalement le danger et tous les deux plaisantent.
« Robert faisait le fou et tirait la caisse d'explosifs, qu'il appelait Médor, avec
une laisse de chien », se souvient Madame Mayor,  « Nous étions complètement
inconscients. » Arrivés vers 20 heures sur place, trois guetteurs sont 
postés à quelques centaines de mètres de l'entrée du tunnel. Robert et
Mayor mettent à l'eau la barque préalablement préparée et la charge de
tout l'attirail nécessaire. Arrivés sur le site précis préalablement reconnu,
ils déposent les cinquante kilos de plastic sous les trois mètres d'eau que
retient la voûte du tunnel. La charge a été préalablement enveloppée
dans du tissu imperméable, est reliée par du cordon « Bickford » à un
crayon à retardement de deux heures fixé sur la berge. Pour plus de sécurité,
l'allumage est doublé. Les deux hommes ont ensuite le temps de regagner
les Orphelins et n'apprennent que le lendemain le succès de leur mission.

Le canal a été, en effet, vidé sur quatre à cinq kilomètres entre
l'Abergement la Ronce et Saint-Symphorien. Le trafic a été interrompu
trois semaines et seize péniches mises à sec. Sitôt le canal réparé, un autre
groupe de résistants renouvellera l'opération et il sera de nouveau détruit.
Il ne fonctionnera plus jusqu'à la Libération. L'usine de chlore n'a, quant
à elle, plus jamais repris son activité.

L'arrestation du P.C. des Orphelins

À la différence de l'arrestation arlésienne, le PC du réseau Lucien-
Mesnard ne tombe pas suite à une délation, mais du fait d'une série de
malchances et de maladresses au lendemain d'une opération dont le 
succès a embrumé quelque peu la conscience de certains. « Après l'opération
des Sénégalais, on croyait avoir libéré la France » se souvient madame Mayor.

La première erreur vient de Saint-Aubin. L'euphorie du parachutage
conduit à certains dérapages. Une camionnette avec deux jeunes gens du
maquis s'arrête prendre de l'essence dans une station gardée par deux
Allemands. Après avoir rempli leur réservoir, au lieu de payer et de 
partir discrètement, ils font prisonniers les deux soldats et les emmènent
faire une promenade... Après s'être largement moqués d'eux et leur avoir
fait subir quelques brimades inutiles, les maquisards les relâchent à
quelques kilomètres du village. Les conséquences sont immédiates et 
l'effervescence militaire constatée dans le secteur montre qu'à l'évidence
une opération de représailles est en préparation.
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Ce jour là, de Saint-Aubin devait avoir lieu une émission radio
avec Londres. Le chef du maquis, décide, compte tenu du contexte, qu'il
est trop dangereux de mener celle-ci de l'endroit prévu et propose de
transporter le poste aux Orphelins, endroit sûr par excellence. Le poste
doit être laissé chez les Mayor par un coursier et l'opérateur doit passer
quelques heures plus tard. Pour désigner celui qui allait être envoyé 
remplir la première tâche, le chef du réseau fait appel au volontariat.
Plusieurs mains se lèvent mais celui qui est sélectionné ne connaît 
malheureusement pas du tout la région. Cette seconde erreur sera fatale
à Lucien-Mesnard. 

Le jeune homme part en vélo avec le poste sur le porte-bagages et
un simple plan pour se guider. Sur celui-ci est indiqué l’itinéraire Saint-
Aubin-Tavaux-Damparis-Foucherans-Les Orphelins. Arrivé à Tavaux, ne
voyant aucune indication, le cycliste prend la direction de Dôle. Il ne
sait pas, bien sûr, que cette route traverse un camp d'aviation allemand.
En arrivant sur celui-ci un motard l'arrête et découvre le poste émetteur.
Interrogé une première fois sur place, le jeune homme ne veut rien dire.
Pourtant il y est contraint lorsque les Allemands trouvent le plan en le
fouillant.  La fromagerie des Orphelins est démasquée.

La malchance se mêle alors à l'affaire. En effet le P.C. devait être
transféré à Montmirey-le-Château à 30 kilomètres de Dôle immédiatement
après le parachutage du 25 juin. Une nouvelle opération de la même
importance y est prévue et une bonne partie du matériel, notamment les
armes y ont déjà été transportées par camionnette. Cependant, le retard
provoqué par les barrages allemands sur la route risquait de faire rater à
Odette le rendez-vous quotidien avec Londres. Celui-ci avait déjà été
reporté à 14 heures, précisément pour éviter qu'un contretemps ne vienne
l'empêcher. Il revêt de plus une grande importance car il est 
destiné à communiquer avec précision le bilan de l'opération de la veille.
Aussi certains cadres du réseau décident-ils de retarder leur départ à
l'après-midi et d'aller aux Orphelins pour déjeuner et émettre. Parmi eux
se trouvaient bien entendu Lucien et Odette mais aussi Lucien Monjoin,
Robert Morel, Paul Guy, Robert Michaud, chef de groupe tous les deux,
Jean Falcucci et le couple Mayor.

Alors que toute l'équipe fête joyeusement ses exploits en dégustant
une des ces crèmes anglaises que Robert aime tant, madame Mayor voit
arriver de sa cuisine toute une caravane de voitures allemandes. Elle
avertit immédiatement tout le monde. Chacun s'affaire alors à détruire
tous les indices compromettants pendant que les Allemands se positionnent
autour de la ferme. Le poste émetteur est cassé en petits morceaux et jeté
au feu avec les papiers concernant les codes d'émission et les actions
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entreprises. Sans armes, aucune sortie en force n'est envisageable. Le
groupe décide donc de se cacher dans le double toit, à l'exception de
Mayor qui se cache dans les meules de fromages au rez-de-chaussée.

Les Allemands,  ne sachant pas exactement à quoi s'en tenir, sont
tout d'abord très prudents. Ce n'est qu’après une bonne heure de mise
en place du dispositif qu'un officier accompagné de deux hommes 
s'approche de la ferme. Madame Mayor jouant le rôle d'une fermière un
peu simple d'esprit, les accueille comme elle avait coutume de le faire.
Elle espère ainsi ne pas être trop ennuyée. Qui aurait, en effet, l'idée de
confier des informations importantes à une telle personne. Les
Allemands sont sur leur garde dans un premier temps. Cependant, 
lorsqu'ils s'aperçoivent qu'aucun comité d'accueil ne les attend, ils
entrent dans la ferme à plusieurs. Ils constatent alors que la table est
encore mise et les assiettes remplies. Le ton monte et les pièces sont
fouillées une à une. Un soldat trouve une mitraillette. Il s'agissait de la seule
arme encore aux Orphelins, qui avait été laissée là, faute de fonctionner.

L'officier devient alors fou de rage et gifle plusieurs fois madame
Mayor avec une grande violence. Celle-ci ne dit rien. Il l'insulte et la
frappe de nouveau mais la « bécassine » qu'elle feint d'être, ne peut rien
savoir. Si elle dit quoi que ce soit, son stratège serait dévoilé. Elle était
donc condamnée à rester dans son personnage. 

Après quelques minutes d'interrogatoire, elle aperçoit un papier
qui dépassait de la toile cirée posée sur la table. Malgré les violences, elle
ne perd pas sa lucidité et, profitant d'un instant de répit, elle s'en saisit
et le met dans le poêle sans se faire remarquer. En fin après midi un des
maquisards vient aux Orphelins pour prendre des nouvelles du groupe
et se tenir au courant des actions à venir. Accueilli par les Allemands,
celui-ci a déclaré venir voir la fermière. Pleine d'à propos, et loin de
s'émouvoir, Madame Mayor confirme qu'elle le connaît et demande 
l'autorisation de lui donner son lait comme elle le fait souvent. Celle-ci
est accordée et le visiteur repart après ces quelques minutes de grande
émotion.

La situation n'évolue plus. Durant tout l'après midi se succèdent
moments de rages et de violences et phases plus calmes mais de grande
tension, très difficiles à assumer pour Gabrielle Mayor qui est persuadée
de vivre ses derniers instants. Alors que la nuit commence à tomber, aux
alentours de 21 heures, la pompe à eau électrique dont était équipée la
ferme se met en marche inopinément. Un des soldats qui était resté dans
le grenier sursaute et tire une rafale au hasard touchant gravement
Charles Allouin à la jambe. Retenant son souffle, Jules parvient à ne pas
crier. Mais la blessure saigne beaucoup et le soldat ne tarde pas à s'en
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Fac-similé de l’émouvante déposition faite après la guerre par Freddy Mayor,
seul résistant à avoir échappé à l’arrestation du groupe présent 

le 26 juin 1944 au PC de la ferme des Orphelins.
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apercevoir. Il alerte les autres. Le chef envoie une grenade dans le toit,
personne d'autre n'est blessé mais c'en est fini, tout le monde est découvert.

Les moments qui suivent sont très durs, chacun étant frappé à
coups de crosse et de barre de fer à de multiples reprises. Allouin a eu la
jambe cassée par les trois balles tirées en l'air mais n'est pas épargné.
Robert a le bras cassé et le cuir chevelu fendu. Il saigne beaucoup. Alors
qu'il est allongé par terre, les dents cassées à coup de bottes, l'officier
Anglais s'affale entre ses jambes. Il le regarde et lui dit, avalant une pilule
de cyanure : « Adieu Robert, j'ai ordre de me tuer. » Odette, elle même n'est
pas épargnée et est rouée de coups. Elle perd d'ailleurs très vite connaissance
et Robert pense qu'elle est morte.

Au même moment, Freddy Mayor qui est resté toute la journée
dans les énormes gruyères, tente une sortie. Les Allemands ont bien
entendu fouillé, à plusieurs reprises même, les caves de la fromagerie.
Pourtant, ils ne l'ont pas trouvé. Madame Mayor est parvenue de son
côté à garder secrète la cachette de son  mari, malgré les brimades et les
violences incessantes. En fin d'après-midi, Mayor redescend de sa cachette
haut perchée et s'approche d'une porte à proximité d'où il se trouve. Il
aperçoit malheureusement la silhouette d'une sentinelle qui y est postée.
Rien ne semble donc possible par ici dans l'immédiat. Cependant les  cris
terrifiants qu'il entend à compter de 21 heures le décident à entreprendre
une sortie. Le ciel est avec lui puisque à cet instant un orage éclate.
Trempée, la sentinelle se met à l'abri d'une avancée de porte à une dizaine
de mètres de son poste. Les éclairs qui jusqu'alors signalaient sa présence
ne laissent plus rien apparaître. Mayor se précipite alors et tente le tout
pour le tout. Il se jette sur la porte, l'ouvre et traverse la cour arrière plus
vite qu'il n'aurait jamais pu imaginer le faire. Le soldat allemand ouvre
le feu mais le rate. Il est sauvé. Il part alors prévenir tous les chefs de
groupe de l'arrestation du PC et ne reverra pas sa femme de sitôt.

Aux Orphelins, Robert et Jules, attachés par leur membre cassé,
sont jetés du haut de l'escalier. Puis vient le tour de Falcucci menotté au
cadavre de Lucien. Tout le groupe a rejoint le rez-de-chaussée de la sorte.
Il est très tard dans la nuit quant enfin l'horreur fait une halte. Ils sont
alors transportés jusqu'à Dijon où les soldats les livrent à la Gestapo.
L'interrogatoire reprendra jusqu'au petit jour. C'en est fini du réseau
Lucien-Mesnard.

Philippe RAMON
(à suivre)
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LA MISE SOUS SÉQUESTRE
D'UNE LOGE MAÇONNIQUE D'ARLES

EN 1940

Double coïncidence pour cet article de M. Roger KLOTZ, que nous 
remercions pour sa fidélité aux AVA :

- l’épisode rapporté s’inscrit dans le contexte de la Deuxième Guerre
mondiale à Arles, décidément très prisé des contributeurs au bulletin ;

- il paraît quelques jours après la visite et une conférence donnée à Arles par
le Grand Maître de la Grande Loge de France, évènements assurément très rares.

Robert PAXTON a dit :

« Le régime de Vichy croit sérieusement que les loges maçonniques, où
se réunissaient, surtout en province, des politiciens et des hommes d'affaires de
la IIIe République, étaient le siège d'un gouvernement occulte… Le franc-maçon
est plus qu'un vieil ennemi : il personnifie le petit bourgeois anticlérical, 
républicain militant ; c'est la poupée vaudou dans laquelle on plante des
épingles pour atteindre l'homme en chair et en os. »1

La loi du 13 août 1940 dissout donc « les sociétés secrètes ». À ce
titre, le gouvernement fait fermer la Grande Loge de France et le Grand
Orient de France qui n'ont plus d'existence légale. Les biens de ces 
associations sont donc mis sous séquestre.

C'est dans ce contexte que nous avons retrouvé, aux Archives
départementales des Bouches-du-Rhône, quelques pièces concernant la
mise sous séquestre des biens d'une loge d'Arles2.

*
Max DANIEL a montré que, avant 1753, la franc-maçonnerie 

arlésienne comprenait deux loges, toutes deux rattachées à la Grande
Loge de France : l'Atelier Saint-Jean de la Fraternité d'Arles et la Loge de
l'Union3. Par l'Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, on sait que, en 1808, la
loge La Triple Alliance d'Arles est affiliée ou correspondante de la Loge
mère écossaise de Marseille. De même, la Persévérance écossaise d'Arles,
fondée en 1870, est réveillée en 1905 ; en 1923, elle compte environ
soixante membres.

En 1940, la Grande Loge de France a, à Arles, une « filiale », 
« l'Association des Philanthropes ». Sans doute s'agit-il d'une loge affiliée
à cette obédience. Cette association a déposé ses statuts à la sous-préfecture
d'Arles le 18 mars 1938. L'inspecteur des domaines chargé d'établir 
l'inventaire dit :
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« Au terme de ses statuts, la dite association poursuit le but de 
rassembler la jeunesse intellectuelle d'Arles et de parfaire à son éducation. »4

M. Albert LÉGIER déclare en outre :

« L'Association des Philanthropes est absolument indépendante de la
Persévérance écossaise, filiale  de la Grande Loge de France, en Arles, qui n'est
que locataire d'une partie meublée de l'immeuble (deux pièces), moyennant un
loyer de frs 1100 (mille cent francs), suivant location verbale. »5

Ces 1100 francs 1940 de loyer correspondent à 409,2 euros, en
équivalent de pouvoir d'achat.

Cet atelier siège au 31 rue de la Roquette. Cette rue, qui se trouve
dans la partie sud-ouest de la vieille ville, se situe entre le Rhône et le
boulevard Gambetta. Autrefois habité par des mariniers et des pêcheurs,
le quartier s'est longtemps opposé à d'autres quartiers comme celui de
l'Hauture où vivaient des royalistes. C'est sans doute dans ce contexte
qu'il faut situer la chanson que Mistral cite sur les habitants du quartier,
les « rouquetié » :

« Li Rouquetié
Soun pas d'ome, soun pas d'ome,
Li Rouquetié,
Aco's d'ome de papié. »6

Il n'est peut-être pas étonnant qu'une loge maçonnique siège dans
cette rue.

L'immeuble a trois niveaux, un rez-de-chaussée et deux étages.
L'inventaire précise :

« [Le bâtiment] est en bon état d'entretien et des réparations récentes
paraissent y avoir été faites. Néanmoins la toiture aurait besoin d'améliorations. »7

Cet immeuble appartient à l'Association des Philanthropes qui l'a
acheté suivant acte reçu par Maître JOUVE, notaire, le 27 avril 1938. Le 
4 octobre 1940, l'inspecteur des domaines chargé d'établir l'inventaire
estime l'immeuble à 60 000 francs 1940, soit 22 320 euros (en équivalent
de pouvoir d'achat8).

L'inspecteur des domaines dresse enfin l'inventaire des biens
mobiliers. Il fait d'abord apparaître le mobilier appartenant à la Société
des Philanthropes :
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La somme de 2130 Francs 1940 correspond à 792,36 euros.

On voit ensuite apparaître le mobilier de « la filiale de la Grande
Loge de France » :

La somme de 3995 F 1940 correspond à 1486,14 euros .

Rez-de-chaussée
7 tables en marbre à 150 Frs 850
27 chaises à 15 Frs 405
Un poêle 100
Un lustre                     50
Deux tableaux            40
Deux jeux de jacquet              50
50 tasses à café           50
25 verres                   25
50 sous-tasses    25
30 cuillers             20
25 petits verres   25
5 carafes             5

1er étage
Bibliothèque       200

Salle du conseil d'administration
Deux banquettes        100
6 chaises en bois à 15 frs     90 
Une table en bois           50
Une table en marbre       25
Deux porte-manteaux    20

Total 2130

Au 1er étage
Temple
28 chaises cannées à 25 frs         700
24 fauteuils à 50 frs                     1200
1 chaise en cuir                             100
5 bureaux triangulaires                175
2 bureaux triangulaires 150
1 bureau                                           100
1pupitre                                              25
1 estrade avec barrière                  300
3 lampadaires                           75
1 phare                                   300

Report                                             3125

Bureau du vénérable
1 bureau avec 2 tiroirs                   75
1 fauteuil                                            50
1 dessus de bureau                           25
6 chaises à 15 frs                               90
1 canapé                                           100
5 ouvrages divers brochés ou
reliés              70
1 poêle à pétrole                               40

Pièce de débarras
1 table                                      40
2 colonnes symboliques 20
1 radiateur usagé                       25
8 fleurets 40
1 petite table en bois  25

1 chaise                            15
1 lampe  avec ampoule électrique   5

À reporter 3125 Total 3995
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Le procès-verbal précise enfin que M. Albert LÉGIER accepte les
fonctions de gardien-séquestre des biens inventoriés. Sans doute ne
s'agit-il que d'une mesure conservatoire. En effet, le 25 novembre 1943,
le directeur régional du service marseillais des sociétés secrètes du ministère
de la Justice écrit au directeur de l'enregistrement :

« Comme suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint un relevé de
prose en charge des biens maçonniques de la L. d'Arles.

Pour Arles, je vous signale qu'une partie des biens maçonniques, dont 
ci-joint la liste, restent entreposés dans le Temple de la L.

La plupart de ceux-ci n'ont aucun caractère rituel et peuvent être vendus
par vos soins lors d'une vente publique.

Par contre, ceux présentant un caractère rituel, mais n'offrant aucun
intérêt pour notre service, pourront également être vendus, tous signes donnant
à ceux-ci un caractère maçonnique ayant été effacés.

Notre représentant des B-du-Rh (sic) se tient à votre disposition pour se
rendre à Arles et y effectuer les opérations susceptibles de rendre vendables les
objets, meubles conservant des traces d'insignes maçonniques. »9

Le 22 décembre suivant, le directeur régional du service des sociétés
secrètes rend compte au directeur de l'enregistrement :

« Notre représentant s'est rendu le 8 décembre à La Ciotat et le 
10 décembre à Arles pour procéder à la destruction ou à l'effacement des
insignes maçonniques se trouvant sur les objets et meubles d'origine maçonnique
ne présentant aucun intérêt pour notre service.

En conséquence, il vous sera possible, dès maintenant, de procéder à
l'aliénation de tous objets meubles restant dans les locaux des loges de 
La Ciotat et d'Arles. »

On note que l'on vendra les biens « ne présentant aucun intérêt pour
[le] service [des sociétés secrètes] ». L'État accapare donc les possessions des
loges maçonniques ou les vend à son profit. On pense un peu ici en
parallèle à l'aryanisation des biens juifs.

*

À voir comment le régime de Philippe PÉTAIN se comporte vis-à-vis
de la maçonnerie, on pense un peu à la manière dont le roi Philippe le
Bel avait traité les Templiers et les Juifs. On peut se demander s'il y a là
une simple coïncidence. En tout cas, il est symbolique que, dans le
domaine de la persécution de la spoliation, les francs-maçons prennent
la suite des Templiers.

Roger KLOTZ
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NOTES :

1 - Paxton (Robert O.) - La France de Vichy. Paris, le Seuil, 1997. PP. 215-216.

2 - AD 13, 1787 W 6.

3 - Cf. Daniel (Max) - Pénitents, francs-maçons et montagnards dans la société
arlésienne. Bulletin des Amis du Vieil Arles n°107 – 108. Juin-septembre
2000.
4 - AD 13, 1787 W 6.
5 - AD 13, 1787 W 6.
6 - Cité par Frédéric Mistral dans le Trésor du Félibrige. Aix-en-Provence,
Édisud, 1979. T. II  P. 814.
7 - AD 13, 1787 W 6.
8 - La lettre d'information de l'INSEE précise, en janvier 2010 : 
« l'indicateur du pouvoir d'achat de l'euro et du franc garde sa pertinence
lorsqu'il s'agit de tenir compte de l'érosion monétaire liée à la consommation des
ménages mais il n'est pas adéquat pour mesurer l'érosion monétaire des 
patrimoines constitués de biens immobiliers et d'actifs financiers n'entrant pas
dans la composition de l'indice général des prix. »
9 - AD 13, 1787 W 6.

ERRATA

Dans le bulletin n° 147 de décembre 2010 :
- page 4, avant-dernier alinéa, lire « Maroc » au lieu de « Marne » ;
- page 5, avant-dernier alinéa, lire « après le troisième bombardement »
au lieu de « après les trois bombardements » ;
- page 17, deuxième alinéa, lire « place Patrat » au lieu de « place Patras ».
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Couverture de la brochure de présentation de l’école
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L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE  
DE 

MARÉCHALERIE  D’ARLES

L’école de maréchalerie d’Arles fait partie de ces éléments de l’histoire
locale qui ont eu toute leur importance, tant économique que sociale, jusque
dans un passé relativement peu éloigné – quatre-vingts ans environ – et dont
pourtant, aujourd’hui, il ne reste que très peu de traces de l’existence, y 
compris dans le souvenir des gens.

Il fallait une nouvelle fois toute la perspicacité de M. Christophe
GONZALEZ pour redécouvrir dans de vieux documents les circonstances de la
création et le fonctionnement de cet établissement qui n’aura duré qu’un quart
de siècle, au début du XXe.

À Yvette L., dont le grand-père savait le métier.

Le 25 février 1905 s’ouvrait à Arles la première école de maréchalerie
établie en province1. Elle avait été créée par le syndicat des patrons 
maréchaux-ferrants de l’arrondissement d’Arles et avait trouvé asile dans
un local appartenant au ministère de la Guerre dévolu au Dépôt de
remonte, c’est-à-dire le service chargé de l’achat des chevaux et de leur
préparation militaire, installé dans notre ville en 1883. Plus précisément,
il s’agissait d’une partie du bâtiment dont on voit encore la façade nord,
le long du segment de la rue Émile Fassin situé entre un grand hôtel et
une non moins grande banque et qui, à lui seul, nous plonge dans 
l’histoire arlésienne par la simple évocation de ses diverses affectations.
En effet, d’abord Hôpital de la Charité – de la deuxième moitié du XVIIe

siècle à la fin du XVIIIe –, il avait accueilli le haras napoléonien (1802),
puis avait été transformé en caserne (1832), avant d’être occupé, pour
une partie, par l’école (1869) qui, d’abord appelée « du Haras », finira par
prendre le nom d’Émile Loubet, et pour l’autre partie, par la Bourse du
Travail. C’est donc dans des locaux situés derrière cette ligne de bâtiments
(partie arrière qui comprenait alors cours et terrains), que s’était installée
la première école de maréchalerie d’Arles.

Pour une formation approfondie des apprentis maréchaux

Jusqu’au début du XXe siècle, seul le régiment de Saumur disposait
d’un établissement spécialisé dans l’apprentissage de la maréchalerie,
mais il se consacrait surtout à la formation des personnels de l’armée.
Quant aux autres régiments de cavalerie, ils possédaient bien sûr leurs
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ateliers, mais l’état de préparation qualitatif des jeunes gens ayant 
bénéficié de ce savoir à l’occasion de leur service militaire ne suffisait pas
à combler les besoins. Et d’ailleurs, si les maréchaux-ferrants étaient 
présents dans toutes les agglomérations françaises, grandes ou petites, de
sérieux doutes pesaient sur la corporation. C’est du moins ce qui ressort
des commentaires des analystes militaires, puisque c’est essentiellement
de leur côté que viennent les critiques et les propositions (en ce vingtième
siècle bien commencé, le cheval est encore un élément fondamental des
armées), sans oublier celles de quelques personnalités civiles qui souhaitaient
aussi « relever l’art de la maréchalerie ». 

Cette sévérité s’applique surtout au mode de transmission de ce
savoir, qui se faisait essentiellement par apprentissage. Un professionnel
de l’époque critique une manière d’apprendre « routinière et détestable »
et constate que « bon nombre de maréchaux […] taillent et coupent la
corne sans se rendre compte des effets qu’ils produisent ». En 1897, une
sommité dans le domaine vétérinaire, le docteur Delpérier, traçait un
tableau accablant en jugeant que « cette maréchalerie par apprentissage
n’est pas seulement un mal nécessaire, banal, c’est une véritable calamité
qui nous fait perdre en chevaux plus de millions que n’en feraient perdre
toutes les maladies réunies […] et qui compromet grandement le 
recrutement de notre cavalerie militaire ».

Bref, de l’avis des spécialistes dans le domaine, la création d’écoles
régionales de maréchalerie était devenue une nécessité afin de parvenir
à une amélioration générale de la qualité des ferrures – ordinaires, 
spéciales ou pathologiques. Cela passait par une acquisition de connaissances
chez les apprentis qui devaient maintenant posséder des notions 
d’hygiène afin de prévenir les maladies du pied (puisque le cheval a droit
à ce mot), connaître aussi les aplombs des membres, les allures du 
cheval, avoir quelques notions vétérinaires spécifiques, etc. Toutes
choses qui devaient rendre la maréchalerie « la moins pernicieuse possible »3.

Ces considérations sur l’élévation du niveau technique et culturel
des futurs ouvriers maréchaux rencontraient aussi les évolutions de la
société. À cause des réductions successives de la durée du service militaire
– lequel était passé de cinq ans à trois puis à deux avec la loi « Jourdan-
Delbel » du 21 mars 1905 –, les soldats intéressés par cet art, initialement
formés pendant un peu plus de quatre années, ne l’étaient plus que 
pendant dix-huit mois (le temps des « classes » étant soustrait), durée
insuffisante pour retirer de réels bénéfices de ce type de formation. En
outre, le développement même de l’industrie et de la machinerie, 
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agricole ou non, provoquait un début de détachement des jeunes gens
par rapport à un métier pénible et dont on sentait bien qu’il entrait dans
un processus conduisant à la disparition de nombreux ateliers. Cela
entraînait une certaine crise du recrutement des apprentis et l’on verra
d’ailleurs que les maréchaux seront contraints d’évoluer vers la réparation
mécanique, et même vers la construction. La brochure qui présente
l’école d’Arles se fait l’écho de ces changements affectant la société ainsi
que le regard porté sur un métier cependant encore très présent, lorsque
le rédacteur écrit, en s’ouvrant à la réalité industrielle arlésienne qui
constituait l’élément de « modernité » et de concurrence local, que
« avant d’être qualifié de bon ouvrier, le jeune apprenti parfois découragé,
voulant gagner un salaire pas toujours en rapport avec les services qu’il
peut rendre, abandonne la profession qu’il avait primitivement choisie,
profession pénible, il faut le reconnaître, pour entrer comme ouvrier aux
ateliers de construction du chemin de fer PLM, ou de construction navale
de Barriol ».

Pour remédier à cet état de chose, pour pouvoir perfectionner 
rapidement les apprentis, les mettre en condition d’apprendre plus 
facilement et leur faire davantage apprécier leur métier, l’idée de créer
une école de maréchalerie fut donc bientôt mise à exécution, selon un
mouvement qui concerne du reste le pays dans son entier.

L’école d’Arles

L’intervention municipale
La première école, celle présentée dans nos premières lignes, avait

rencontré un succès certain : en 1905, sept élèves s’étaient inscrits, onze
la deuxième année et dix-huit la troisième. Signe de dynamisme, elle
avait organisé, en 1907, un concours entre les maréchaux civils du
département et leurs confrères militaires : la bonne marche de cette
manifestation et les résultats obtenus avait été jugés satisfaisants pour
l’établissement arlésien. Mais l’exiguïté des locaux ne permettait que le
travail simultané de quatre apprentis, deux à la forge et deux au ferrage,
les autres demeurant inoccupés pendant ce temps. La salle de cours, qui
devait rassembler tous les élèves, était devenue trop petite et il fallait
trouver un local plus commode…

Après quelques démarches de la part de la direction, la municipalité
arlésienne, dans sa séance du 20 juin 1908, accorde un nouvel espace
pour y transporter cette école. Voyons l’argumentation du conseil municipal.
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L’école de la rue d’Alembert - La façade

Le hangar à ferrer
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Le conseiller Bousquet, qui rapporte sur le projet4, fait d’abord
observer que la ville d’Arles est située au centre d’une région agricole
importante où l’élevage des chevaux de selle et de trait est pratiqué « en
grand », ces animaux étant destinés tant à pourvoir aux besoins locaux
qu’à être livrés au commerce ou à l’État : la « région » se devait donc de
posséder « un corps de maréchaux nombreux et habiles », alors que « la
crise de l’apprentissage » aboutissait à une « situation désastreuse ». Ce
qui avait conduit le syndicat professionnel des maréchaux-ferrants,
« composé d’hommes intelligents et dévoués », à créer l’école en question.
Toujours selon le conseiller, un ouvrier bien formé représentait un 
élément sécurisant et susceptible de conduire à des économies, dans la
mesure où, souvent, en attendant l’arrivée du vétérinaire, il était appelé
à donner les premiers soins aux animaux de selle et de trait. Parfois
même il évitait « la visite toujours coûteuse de ce praticien » et, au total,
l’enseignement dispensé fournirait des moyens d’intervention 
supplémentaires. Par ailleurs, l’élu, témoignant ainsi des changements
de son époque, insistait sur le rôle de ce « professionnel » en affirmant
que sa présence était toujours utile « pour ne pas dire indispensable,
pour la visite, l’entretien et la réparation des instruments agricoles et des
machines dont l’usage se répand de plus en plus ». 

La municipalité propose donc d’aménager les anciens ateliers de
forge et de menuiserie de l’école de garçons de la rue d’Alembert, une rue
à la remarquable ancienneté5. L’établissement lui-même tenait une place
d’importance dans le cadre architectural arlésien et s’inscrivait depuis
longtemps dans l’histoire de l’enseignement à Arles, puisque cette vocation
remontait au XVIIIe siècle avec, d’abord, des cours dispensés par des 
religieuses – aux dépens de Marie-Christine de Grille d’Estoublon –, puis
par des frères au siècle suivant, avant l’ouverture de l’école publique en 1901. 

Un plan et un devis étaient soumis à l’assemblée municipale et la
dépense prévue s’élevait à 1785 francs6. Comme, aux dires de l’élu, 
l’immeuble en question se trouvait dans un état de délabrement complet (!),
il observe que 800 francs étaient déjà nécessaires pour éviter l’écroulement7,
de sorte que la future installation ne coûtera à la ville qu’un millier de
francs. Peut-être pour convaincre ses confrères, le conseiller Bousquet
faisait encore remarquer que l’outillage serait payé par le syndicat des
maréchaux-ferrants, pour un montant de 3500 francs, le double donc de
l’investissement pris en charge par la collectivité.
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L’atelier

La salle de cours



- 37 -

Les équipements
Cette école de la rue d’Alembert comprenait un hangar à ferrer

pouvant contenir trois chevaux, équipé d’un système d’attache moderne
destiné aux chevaux qui « tirent au renard » (se dit d’un cheval qui tire
brusquement vers l’arrière), c’est-à-dire que l’anneau d’attache pouvait
céder à la traction de l’animal et revenir en place au moyen d’un contrepoids.
À proximité immédiate, dans un vaste atelier (10 m x 6 m) se 
trouvaient six forges – chacune avec un double jeu d’outils –, ainsi que
six enclumes et l’outillage nécessaire. Divers établis, étaux et armoires
complètent l’agencement et, pour répondre à une saine pédagogie, chacun
de ces équipements  était disposé à trois hauteurs différentes, de façon à
faciliter le travail des élèves, suivant leur taille. Sur les murs, des supports
de bois munis de clous permettent aux apprentis de fixer les fers qu’ils
viennent de forger, afin qu’ils puissent se rendre compte de leur progrès,
à titre individuel, et, par là même, favoriser l’émulation dans le groupe.

Une porte vitrée donne accès à la salle de cours, équipée de quatre
longues tables à tiroirs pour les élèves, d’une table bureau pour le 
professeur, de l’indispensable tableau, d’une armoire bibliothèque garnie
d’ouvrages technique et d’un cadre accroché au mur qui permettait
d’épingler les articles de presse concernant la maréchalerie et le monde
du cheval. Une étagère présente des pièces anatomiques et des moulages
servant à concrétiser l’enseignement. Sur un grand panneau sont fixés
quelque 150 fers modèles montrant l’essentiel des types de fers 
ordinaires, exceptionnels ou pathologiques, français et étrangers. Des
planches murales illustrent le monde de l’hippologie et toutes sortes de
tableaux, dessins, photographies servent à l’enseignement.

Avec la pièce réservée au directeur et aux professeurs s’achève la
visite : un bureau suffit pour tous et une bibliothèque renferme ouvrages
scientifiques, techniques, juridiques ou de comptabilité, etc.

L’encadrement
L’école était placée sous l’autorité du  syndicat des patrons maréchaux,

dont le président, Pierre Marcelin Ferrier, également directeur de l’école,
était une figure arlésienne. Il était né en 1859 à Châteaurenard, où son
père, Pierre, exerçait le métier de fustier (charpentier), et, encore domicilié
dans cette dernière ville où il était déjà maréchal-ferrant, il avait épousé,
le 30 septembre 1884, une Arlésienne, Anne Roche. Le mariage le
conduit à s’installer à Trinquetaille, en 1885, au n°11 de la route de
Nîmes8 (actuelle rue André Benoît), dans une zone d’ailleurs très occupée
par les ateliers de tous types. Bien intégré dans la ville, le voilà président
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du Vélo Club arlésien en 1900. Sa place dans le métier est reconnue,
puisqu’on le retrouve dans un jury national, à Paris, à l’occasion du
concours et de l’exposition de maréchalerie qui s’étaient tenus dans la
capitale en 1908. L’Homme de Bronze du 12 juillet raconte que notre 
personnage se retrouve en bonne compagnie, aux côtés du président de
la fédération des maréchaux-ferrants, de l’adjudant-maréchal de Saumur,
quelques autres encore, sous la présidence de François Fournier, député
du Gard (qui d’ailleurs avait exercé un temps comme maréchal-ferrant,
à Boulbon)9. 140 ouvriers, civils et militaires s’y disputèrent les trophées.
Le Président de la République, Armand Fallières, honora cette manifestation
de sa présence (en souvenir on lui offrit un pied de cheval encrier !) et il
engagea les maréchaux à ouvrir des écoles « qui donneront encore plus
de valeur à la profession ». Les Arlésiens avaient donné l’exemple… Sans
pouvoir suivre ici toute sa trajectoire, méritante – ses décorations le
montrent –, et qui pourra donner lieu à une prochaine chronique, ajoutons
simplement que ce dynamique artisan décède à Arles le 10 février 1947.

Au moment de l’ouverture de l’école, Marcelin Ferrier était secondé
par un sous-directeur et un secrétaire. L’établissement fonctionnait avec
un personnel composé, pour la partie théorique, d’un vétérinaire militaire
et d’un sous-officier maître maréchal et, pour la pratique, de deux brigadiers
maréchaux (comme les précédents, appartenant à la garnison de la caserne
Calvin et en partie affectés à l’école par autorisation du ministère de la
Guerre) et trois membres civils du syndicat. Il y avait encore un professeur
de comptabilité et un autre spécialisé dans la machinerie agricole. Parmi
ceux qui donnaient de leur temps, on comptait un certain Barbesier,
maréchal-ferrant à Mas-Thibert et qui était aussi le trésorier du syndicat.

La scolarité
Les cours avaient lieu le dimanche matin de 8 heures à 11 heures,

du mois de juin à octobre. Les élèves recevaient gratuitement les fournitures
nécessaires et ceux qui ne demeuraient pas en ville étaient remboursés
de leurs frais de déplacement. 

L’enseignement abordait quatre domaines. Le plus important était
évidemment celui de la maréchalerie, dont les aspects théoriques 
passaient par un effort pédagogique concret qui les transformait en 
véritables leçons de choses. Le programme des cours, d’une durée de
trois quarts d’heure, était distribué aux élèves en début de séance pour
leur permettre une parfaite compréhension de la leçon et, en s’appuyant
en grande partie sur le manuel de maréchalerie militaire, le professeur
était tenu de placer entre les mains des élèves des pièces démonstratives
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sur l’anatomie et la physiologie du pied : moulages, pieds défectueux,
fers modèles, etc. Rentrés chez eux, les élèves remplissaient un cahier de
cours vu et corrigé tous les trimestres.

On retrouve un même souci pédagogique dans l’organisation de
l’enseignement pratique : groupés en deux divisions selon leur force, les
élèves travaillaient pendant deux heures sous la surveillance des 
professionnels et s’exerçaient en plaçant des fers sur des sabots provenant
de l’abattoir. Une leçon ou deux étaient consacrées à des notions 
générales de métallurgie, appliquées au fer et à l’acier. Des notions de
comptabilité pratique étaient également au programme, limitées cependant
à la tenue des livres de dépenses et de recettes, et accompagnées de
quelques exercices d’arithmétique (à quoi on ajoutait un peu de « rédaction »).

La machinerie agricole prenant de l’importance, comme on l’a
déjà signalé, les élèves étaient initiés à l’entretien et à la réparation des
diverses pièces composant les machines les plus habituellement utilisées.
Les maréchaux étaient en effet souvent appelés à effectuer des réparations,
dans la mesure où les mécaniciens spécialistes faisaient encore défaut.
Les temps changeaient et l’évolution même des en-têtes des facturiers de
Marcelin Ferrier porte témoignage de cette mutation en marche (voir
page 40). En effet, celle de 1895 donne la primauté à l’activité de 
maréchalerie tant dans son intitulé général, « Atelier de maréchalerie »,
que dans l’illustration, et la partie concernant le machinisme agricole est
encore secondaire. Seize ans plus tard, en 1911, notre homme s’intitule
« constructeur » et les caractères d’imprimerie les plus imposants sont
réservés à l’activité de machinerie, qui bénéficie d’ailleurs d’une abondante
énumération ; quant à la maréchalerie, elle arrive maintenant en fin de
liste : image imprimée significative du renversement d’une civilisation
rurale qui s’apprête à intégrer l’ère de la modernité et de la mécanisation.

À côté de l’enseignement technique proprement dit, la direction
de l’école s’efforçait à habituer les jeunes élèves à acquérir le goût de la
lecture en éveillant leur curiosité, en mettant à leur disposition et en les
invitant à les lire, des livres, des articles de journaux choisis avec 
discernement et pouvant les intéresser. Au-delà de ce travail solitaire, le
programme prévoyait encore, grâce à des conversations, des citations
d’exemples et de faits journaliers, de développer chez les apprentis des
principes de prévoyance, les idées mutualistes de solidarité et de regroupement
« nécessaires à l’amélioration de leur situation individuelle et au relèvement
de leur profession ».
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L’évolution très intéressante entre 1895 et 1911 de l’en-tête des factures
et de l’importance qu’y tient la maréchalerie.



- 41 -

Exemple de cet esprit mutualiste, une partie des frais de fonctionnement
étaient couverts par les souscriptions des membres du syndicat des 
maréchaux-ferrants. À cela s’ajoutaient diverses subventions accordées
par les ministères de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie, de
l’Instruction publique, de la Guerre, ainsi que des aides versées par la
Chambre de commerce de Marseille, le Conseil général (500 francs 
jusqu’à la veille de la guerre), les villes d’Arles, Saint-Rémy et quelques
autres. Sans trop alourdir cette chronique, citons par exemple, dans ce
domaine financier, la demande de subvention discutée le 5 février 1910
par le conseil municipal en vue de l’organisation d’un concours de
labour. Un autre concours est prévu pour l’été 1911, ouvert à tous les
ouvriers agricoles, et associé à un concours-exposition de maréchalerie
auquel seraient conviés les apprentis et ouvriers maréchaux de la région :
trois cents francs sont accordés pour ce projet.

Projet d’extension et fin de l’école de maréchalerie

Moins de cinq ans après son installation rue d’Alembert, il fallait
déjà penser à trouver un autre lieu, un troisième, pour cette école 
professionnelle : l’augmentation de la population scolaire dans l’établissement
qui l’accueillait poussait à cette nécessité. En 1913, la municipalité 
envisage la création d’une classe dans une des salles jusque-là affectées à
la maréchalerie – qui, on s’en souvient, n’occupait les lieux que le
dimanche10 –, et en 1914 le projet communal passe à deux classes11. Par
ailleurs, le succès de la maréchalerie était tel que cet enseignement devait
être maintenu à Arles. 

Le 28 mars 1914, le conseil municipal approuve un projet, présenté
par le syndicat des patrons maréchaux-ferrants, en vue d’aménager une
école professionnelle en dehors des locaux de l’école publique. La 
commune s’engage à hauteur de 3500 francs, le reste étant demandé au
Conseil général au prétexte que cette nouvelle structure était appelée à
recevoir des élèves de tout l’arrondissement. La guerre ayant imposé le
renvoi de ce projet, il sera repris en 1919, mais la hausse des prix survenue
entre temps oblige à reconsidérer les choses et le directeur demande un
relèvement de la somme initialement votée, de sorte que la ville inscrit
maintenant 5000 francs à son budget (22 novembre 1919). Quelques
jours auparavant, sur demande du même directeur, la commune décide
encore de céder un terrain, près du pont de l’Observance, moyennant
une somme symbolique de 100 francs, tandis que le Département accorde
30000 francs pour cette construction. Il se trouve que cet emplacement
s’avèrera trop exigu pour pouvoir procéder à une véritable extension de
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l’école, compte tenu de l’étude, devenue obligatoire, de la machinerie
agricole, qui imposait de grandes surfaces. Une autre parcelle était donc
à rechercher, raison pour laquelle la municipalité vote de nouveau une
subvention de 10000 francs (6 juin 1921). À ce moment le Conseil général
prenait entièrement à sa charge les frais de construction. Or, le 8 octobre
1921, un courrier du syndicat des maréchaux déclare que ce terrain est
devenu « inutile »12. Que s’est-il passé ? En fait, depuis une poignée 
d’années mûrissait l’idée de créer une école professionnelle publique, de
sorte que l’école de maréchalerie, dépendant d’un syndicat patronal,
n’avait plus beaucoup d’avenir en tant que telle et elle demeurera donc
dans les locaux de la rue d’Alembert. En 1925, elle obtient encore de la
mairie une subvention de 200 francs en vue d’attribuer un prix de la ville
d’Arles au concours de maréchalerie ouvert aux ouvriers maréchaux de
l’arrondissement d’Arles et aux élèves de l’école13. 

Un plan dressé en 1927 montre encore une partie nommée 
« maréchalerie »14, mais elle ne correspond plus au descriptif initial tel
qu’on a pu le lire dans les pages précédentes, compte tenu de l’aménagement
de deux classes pour le primaire, et alors qu’il fallait aussi abriter un
cours complémentaire de préapprentissage venu s’ajouter à l’ensemble.
Pour l’instant, on peut penser – sans certitude absolue, la documentation
précise faisant défaut –, que cette école professionnelle a dû cesser son
activité courant 1928  ou dans l’année 1929 (puisqu’elle fonctionnait de
juin à octobre), dans la mesure où l’École des Métiers (école d’artisanat
rural) ouvre ses portes en octobre 1929, sous le nom de Louis Pasquet (à
l’origine donc du lycée du même nom). D’une certaine manière, la 
première venait se fondre dans la seconde. Et, en conséquence, le syndicat
des maréchaux-ferrants restitue à la ville, début 1930, 19000 francs reçus
à titre d’aides et de subventions pour son projet inabouti .

*
Quant à l’école d’Alembert – la plus importante de l’arrondissement

d’Arles avec ses dix classes et un effectif qui dépassait les 350 élèves
depuis les années trente –, elle fut occupée par les troupes allemandes à
partir de novembre 1943 et les bombardements du 25 juin 1944 l’ont
détruite. Elle fut alors provisoirement transférée, en gardant le même
nom, dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, place Lamartine, avant
d’être reconstruite (décision municipale du 4 novembre 1948), mais sans
retrouver ni son lieu d’origine ni son nom, puisqu’elle cèdera la place à
l’école « Léon Blum ». Le nom « d’Alembert » désigne encore la rue en
question et l’emplacement où se trouvait l’école qui nous a occupé ici est
maintenant celui de l’école maternelle Jeanne Géraud. 
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Au terme de ces lignes qui nous ont entraîné dans un circuit arlésien,
du quartier Chabourlet à Trinquetaille, de part et d’autre des remparts de
la Cavalerie à une ouverture vers le pont de l’Observance – petite 
géographie doublée d’une profondeur historique –, ce qui domine sans
doute, c’est la conscience des transitions : l’évolution des métiers, des
techniques, des quartiers et des rues, de l’urbanisme, la destinée même
des établissements scolaires… C’est, au fond, un changement de civilisation,
donc des hommes, de leurs occupations, de leurs implications, de leurs
cadres de vie. C’est bien ce que montre, pour sa modeste part, la vingtaine
d’années d’existence de l’École de maréchalerie d’Arles, disparue des
mémoires…

Christophe GONZALEZ

Notes :
1 - Une école avait été créée à Paris en 1902.
2 - En 1792, l’hôpital de la Charité sera transféré dans les locaux du 
couvent des Carmélites (actuel hôtel Jules César).
3 - Ces jugements et les informations concernant l’école qui nous occupe
ici sont issus de la brochure École de Maréchalerie d’Arles, Imprimerie
Combaluzier, Arles, mai 1909 (col. part.)
4 - Archives municipales d’Arles (désormais AMA), D 41.
5 - Sur ce sujet, voir : Annie Tuloup-Smith, Rues d’Arles, qui êtes-vous ?, 
Éd. Amis du Vieil Arles, 2003 [2001], p. 32.
6 - Un franc de 1908 approche les quatre euros actuels.
7 - Il faut donc croire que la future installation concernait un local non
utilisé depuis longtemps (ce que laisse entendre l’expression « anciens
ateliers ») puisque cette école était bien sûr en fonctionnement…
8 - Dans ce même local de l’ancienne route de Nîmes, faisant coin avec
l’avenue de Camargue sur laquelle s’ouvrait l’atelier, la suite de l’activité
de maréchalerie de Marcelin Ferrier avait été assurée par la famille
Espoulier, père, puis fils (Claudius) jusqu’à la fin des années 1950.
9 - Après Boulbon, François Fournier s’était installé comme maréchal-
ferrant à Nîmes puis s’était un temps fixé à Arles où il avait travaillé
comme ouvrier mécanicien au Chemin de fer de la Camargue. Il est
député en 1901, inscrit au groupe des socialistes unifiés.
10 - AMA, D 42, 8 novembre 1913.
11 - AMA, D 42, 28 mars 1914.
12 - La teneur de ce courrier, non retrouvé, est connue par l’écho qu’il
laisse dans les travaux du Conseil municipal de l’époque indiquée.
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13 - AMA, D 46, p. 187.
14 - L’inventaire de 1939 ne fait plus aucune allusion à cette spécialité,
montrant seulement un atelier de menuiserie et un autre de serrurerie, à
l’usage des cours de préapprentissage, et le plan qui reconstitue le site tel
qu’il était avant 1944 ne signale rien non plus (AMA, M 27).
15 - AMA, D 42, p. 483.
16 - Il existe aux Archives départementales de Marseille un dossier 
intitulé « École professionnelle de maréchalerie et de mécanique 1906-
1926 » (AD 13, 7 M), pour l’instant non retrouvé, dont la date ultime
pourrait faire penser à une fermeture en 1926. Mais le plan de 1927
montre le contraire.
17 - AMA, D 48, p. 418, séance du 9 mars 1930.

« VAUTRE, MOULÈS ! »

Michel BONNEFOY, félibre, membre de la Nation gardiane, qui
donne des cours de provençal tous les mardis soirs aux AVA, habite
Moulès. Voici l’explication qu’il avance quant à l’origine de ce toponyme :

La commune de Fontvieille a été créée en 1790 à partir du 
territoire arlésien. Le Paty de Moulès, qui était connu avant le Moyen
Âge s’arrête donc aujourd’hui à Barbegal (à la hauteur du canal, juste 
derrière le château). Avant la Révolution, il s’étendait plus loin, bien
après la meunerie et les aqueducs et les habitants des environs devaient
dire des Moulésiens :

« Vautre, moulès ! » c’est à dire : « Vous autres, vous moulez ! »

Ce nom de Moulès n’a pas été francisé et il s’agit peut-être d’une
des seules localités dans la région (peut-être la seule) qui n’ait pas subi
cette évolution.
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LA PRESÈNCI ALEMANDO EN ARLE
DESPUEI LOU 15 DE NOUVÈMBRE DE 1942  

FIN-QU'AU 23 D'AVOUST DE 1944

Toujours en “lengo nostro”, M. Thierry LUTRINGER nous propose une 
nouvelle contribution, issue de ses recherches sur la période douloureuse de la
Deuxième Guerre mondiale et relative cette fois à l’occupation par les troupes
allemandes de la ville d’Arles et de ses environs.

Pèr l'armado de terro alemando (« das Heer » en alemand) siguè la
338enco divisioun d'enfantarié emé tres regimen d'enfantarié :

- dous en aparamen di coustiero de Prouvènço de part e d'autre
dóu Pichot Rose,
- un en gardo di pont à autour d'Arle.
Un de si regimen en fourmacioun se tenguè en reservo dins 

l'encountrado de-z-Ais fin-qu'en Arle.
Aguè mand d'apara lou delta de Rose e li pont à dre d'Arle, e soun

seitour coustié anè de Mount-Pelié fin-qu'à Càrri.
Soun poste de coumandamen fuguè à l'oustalarié Jùli Cesar, pièi en

resoun di risco de boumbardamen, au castèu de Barbegau en deforo de
la vilo.

Se parlo de la « Kommandantur » (pèr « Feldkommandantur ») à
l'oustalarié Jùli Cesar ; mai pèr manteni la ficioun d'uno zono noun
óucupado, l'Alemagno declarè si troupo « d'ouperacioun » e noun 
« d'óucupacioun », e i'avié d’estat majour de liame (« Verbindungsstab »
en alemand) pèr douna l’ilusioun que li troupo alemando se mesclavon
pas is afaire francés.

La 338enco divisioun d'enfantarié apartenguè à la « 18enco erso »,
vue divisioun estatico fourmado en 1942 pèr remplaça au Pounènt lis
unita prelevado pèr lou front de Russìo ; siguè establido en 1942 en
Béugico, à Anvers.

En repousc dóu desbarcamen en Africo dóu Nord, l'ouperacioun
« TORCH » lou 8 de nouvèmbre de 1942, lis Alemand óucupèron la zono
noun óucupado lou 11, l'ouperacioun « ANTON », e Touloun lou 27, 
l'ouperacioun « LILA ».

La mita de la 338enco divisioun d'enfantarié tirè vers la Prouvènço
lou 15 de nouvèmbre de 1942. Lou 16 dóu mes, lou marqués Folcò de
Baroncelli fuguè foro-bandi de soun mas santen « lou Simbèu » 
requisiciouna.
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Lou 9 d'abriéu de 1943, la divisioun siguè istalado au coumplèt
dins lou delta de Rose, is ordre dóu Generalleutnant (generau de 
divisioun) René DE L’HOMME DE COURBIÈRE, d'espelido franchimando
uganaudo.

Apartenguè à la 19enco armado (poste de coumandamen à Taiado,
au levant d'Avignoun) is ordre dóu General der Infanterie (generau de
cors d'armado) Georg VON SODENSTERN, pièi Friedrich WIESE lou 30 de jun
de 1944.

À Salin de Giraud i'avié tambèn li troupo venènt dóu front de
Russìo en repaus (Wehrmacht, Schützstaffeln...).

Pèr l'armado de l'èr alemando (« die Luftwaffe » en alemand),
i'avié li bimoutour Junkers Ju 88 e Messerschmitt Me 410 de la 1(F)/33
basa sus lou terren d'aviacioun d'Arle-Les Chanoines au levant d'Arle.

Aguère tambèn de testimòni, que se podon de crèire, de dous poste
de « Flak » (« Fliegerabwehrkanone », « Flak » en alemand, la defènso
contro lis avioun) en ribo reiaume, l'un proche dóu cementèri de Trenco-
Taio, l'autre à l'avau de la capitanarié dóu port de Trenco-Taio, ço que
parèis lougico pèr l'aparamen di dous pont d'Arle.

De segur, i'avié tambèn lis unita amenistrativo e lougistico de 
service e de soustèn, militàri e civilo armado.

En repousc dóu desbarcamen e de la bataio de Nourmandìo, la
338enco divisioun d'enfantarié reçaupeguè lou 10 d'avoust de 1944
l'ordre de tira devers la Nourmandìo (Alençon).

Lou 13 d'avoust de 1944, lou Generaloberst (generau d'armado)
Johannes BLASKOWITZ coumandant lou Heeresgruppe G (la 19enco armado
apartenguè au group d'armado G), PC à Toulouso, e lou generau
Friedrich WIESE preveguèron lou desbarcamen en Prouvènço, e au levant
de Touloun, e lou Generalfeldmarschall (grade sènso equivalènt pèr li
Generau en Franço) Gerd VON RUNDSTEDT, Oberbefehlshaber West 
(coumandant superiour Ouèst) coumandè d'apara la coustiero riboun-
ribagno.

Lou 17 d'avoust de 1944, en repousc dóu desbarcamen lou 15 en
Prouvènço, l'Oberkommando der Wehrmacht (lou grand quartié generau
de l'armado alemando à Berlin) dounè mand de retirado dins la valèio de
Rose à despart di troupo à Marsiho e Touloun, pèr l'aparamen dóu Ren emé
li troupo alemando retirado de Nourmandìo.

Lou 23 d'avoust de 1944, la 19enco armado alemando poujè arrié
dins la valèio de Rose despièi uno ligno en amount d'Arle fin-qu'à
Cavaioun.

La foutougrafìo forço couneigudo dóu canoun emé li F.F.I. plaço de
la Republico en Arle lou 24 d'avoust de 1944 es un canoun anticàrri de
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47 mm mié-autoumati moudèle 1937 de l'armado franceso dis ataié de
Puteaux, fabrica tambèn pèr l'armado alemando souto lou noum de
« Panzerabwehrkanone 4.7 cm Pak 181(f) (Waffenfabriken von Puteaux,
kurz APX) », qu'apartenguè bessai à la coumpagnié anticàrri alemando
dóu mas de Lacroix.

Tèrris LUTRINGER

LA PRÉSENCE ALLEMANDE À ARLES
DU 15 NOVEMBRE 1942 AU 23 AOÛT 1944

Pour l’armée de terre allemande (« das Heer » en allemand), il
s’agissait de la 338e division d’infanterie, avec trois régiments :

- deux en défense du littoral de la Provence de part et d’autre du
Petit Rhône,
- un en surveillance des ponts autour d’Arles.
Un de ses régiments en instruction se tenait en réserve dans la

région d’Aix à Arles.
Elle avait pour mission de défendre le delta du Rhône et les ponts

d’Arles et son secteur côtier allait de Montpellier à Carry-le-Rouet.
Son poste de commandement se trouvait à l’hôtel Jules César puis,

en raison du risque de bombardement, au château de Barbegal, à l’extérieur
de la ville.

On parle de « Kommandantur » (pour « Feldkommandantur ») à
l’hôtel Jules César ; mais pour entretenir la fiction d’une zone non occupée,
l’Allemagne déclarait ses troupes « d’opérations » et non « d’occupation »,
et il y avait des états-majors de liaison (« Verbindungsstab » en allemand)
pour donner l’illusion que les troupes allemandes ne se mêlaient pas des
affaires françaises.

La 338e division d’infanterie appartenait à la « 18e vague », huit
divisions statiques formées en 1942 pour remplacer à l’Ouest les unités
prélevées pour le front de Russie ; elle se mit en place en 1942 en
Belgique, à Anvers.

En réponse au débarquement en Afrique du Nord (opération
« TORCH » du 8 novembre 1942), les Allemands occupèrent la zone « non
occupée » le 11 (opération « ANTON ») et Toulon le 27 (opération
« LILA »).

La moitié de la 338e division d’infanterie rejoignit la Provence le
15 novembre 1942. Le lendemain, le marquis Folco de Baroncelli fut
expulsé de son mas des Saintes Maries, « lou Simbèu », réquisitionné.

Le 9 avril 1943, la division était installée au complet dans le delta
du Rhône, aux ordres du Generalleutnant (général de division) René DE

L’HOMME DE COURBIÈRE, d’origine huguenote française.
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Elle faisait partie de la 19e armée, dont le poste de commandement
était aux Taillades, à l’est d’Avignon, aux ordres du General der
Infanterie (général de corps d’armée) Georg VON SODENSTERN, puis
Friedrich WIESE à partir du 30 juin 1944.

À Salin de Giraud, il y avait également des troupes en repos venant
du front de Russie (Wehrmacht, Schützstaffeln...).

S’agissant de l’armée de l’air allemande (die « Luftwaffe » en allemand),
il y avait des bimoteurs Junkers Ju 88 et des Messerschmitt Me 410 de la
1(F)/33 stationnés sur le terrain d’aviation d’Arles-Les Chanoines, à l’est
de la ville.

Il y a aussi des témoignages crédibles de l’existence de deux postes
de « Flak » (« Fliegerabwehrkanone », « Flak » en allemand, la défense
contre avions) sur la rive droite du Rhône, l’un proche du cimetière de
Trinquetaille, l’autre à l’aval de la capitainerie du port de Trinquetaille,
ce qui paraît logique pour la défense des deux ponts d’Arles.

Bien sûr, il y avait en outre les unités administratives et logistiques
des services de soutien, militaires et civils.

À la suite du débarquement et à la bataille de Normandie, la 
338e division d’infanterie reçut le 10 août 1944 l’ordre de rejoindre la
Normandie, à Alençon.

Le 13 août 1944, le Generaloberst (général d’armée) Johannes
BLASKOWITZ, commandant le Heeresgruppe G (la 19e armée appartenait
au groupe d’armées G) dont le PC était à Toulouse, et le général Friedrich
WIESE, prévoyant le débarquement en Provence et à l’est de Toulon, le
Generalfelddmarschall (grade de général sans équivalent en France) GERD

VON RUNSTEDT, Oberbefelshaber West (commandant en chef pour
l’Ouest), ordonna de protéger le littoral coûte que coûte.

Le 17 août 1944, après le débarquement du 15 en Provence,
l’Oberkommando der Wehrmacht (le grand quartier général de l’armée
allemande à Berlin) donna l’ordre de la retraite dans la vallée du Rhône,
à l’exception des troupes stationnées à Marseille et à Toulon, en vue de
la défense du Rhin avec les troupes allemandes refluant de Normandie.

Le 23 août 1944, la 19e armée allemande reculait dans la vallée du
Rhône sur une ligne allant de l’amont d’Arles à Cavaillon.

Le canon figurant sur la photographie, bien connue, prise avec les
FFI le 24 août 1944 sur la place de la République à Arles est un canon
antichar de 47 mm semi automatique, modèle 1937 de l’armée française,
des ateliers de Puteaux, fabriqué également pour l’armée allemande sous
le nom de « Panzerabwehrkanone 4.7 cm Pak 181(f) (Waffenfabriken
von Puteaux, kurz APX) ». Il a peut-être appartenu à la compagnie 
antichar allemande du mas de Lacroix. 

Thierry LUTRINGER
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LA VIE QUOTIDIENNE À ARLES
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(SUITE)

Nous retrouvons la chronique de M. René GARAGNON, entamée dans le
dernier bulletin, et qui nous plonge cette fois au cœur des années 1940 et 1941.
Il nous fait découvrir, pour la plupart, et revivre, pour les plus anciens, 
combien, dans cette période trouble, et alors que la population soufrait des 
restrictions, l’actualité était riche à Arles dans de nombreux domaines : 
politique, bien entendu, mais aussi artistique, sportive, etc.

MAI 1940 – DÉCEMBRE 1940  - (DEUXIÈME PARTIE)

Le sous-préfet DAUTRESME ayant été relevé de ses fonctions, c’est 
M. Jean DES VALLIÈRES, chevalier de la Légion d’honneur, qui le remplaça
le 16 novembre 1940. DES VALLIÈRES n’était pas un inconnu puisqu’il
habitait depuis de nombreuses années le château de Montauban à deux
pas du moulin de Daudet. Ancien saint-cyrien, il était le fils du général
de division DES VALLIÈRES tué au cours de la Grande Guerre. Il était aussi
écrivain (sous le pseudonyme de Jean RAVENNES) et cinéaste (son film : 
Les Filles du Rhône, avec Annie Ducaux, Pierre Larquey, Alexandre
Rignault et Madeleine Sologne obtint en 1937 un certain succès). Ce fut
grâce à la Société des Amis du Moulin – dont il était président – que le
moulin Saint-Pierre fut restauré.

En novembre 1940, le gouvernement suspend les municipalités
élues et les remplace par des délégations spéciales. La loi du 16 novembre
1940 stipule que maires et adjoints dans les villes de plus de 10 000 habitants
seront choisis par le ministre de l’Intérieur. Quant aux conseils municipaux,
ils seront choisis par le préfet. En conséquence le conseil municipal
d’Arles est remplacé par une délégation spéciale présidée par M. Pierre 
DU LAC le 25 novembre 1940. Cette délégation se réunit pour la première
fois le 9 décembre 1940. M. CHAFFIN, premier adjoint, proposa des 
changements de noms de rues. La place de la République devient la place
Maréchal Pétain. D’autres changements interviennent : 

Anciens noms : Nouveaux noms :

Rue de la Révolution
Rue Jules Guesde
Rue Jean Jaurès
Place de la Bastille
Rue Marcel Sembat

Rue des Mouleyrès
Rue des Palmiers
Rue du Wauxhall
Planet Saint Éloi
Impasse des Tambourinaïres



- 50 -

La doctrine de la « Révolution nationale » voyait dans le renouveau
du régionalisme une condition fondamentale au redressement (intellectuel
et moral) du pays. PÉTAIN attachait une grande importance à la culture
provençale et à l’œuvre de MISTRAL parce qu’elles coïncidaient avec ses
préoccupations idéologiques : le retour aux traditions, l’éloge du travail
et de la famille, la classe paysanne enracinée dans la terre de France… Les
« coups de chapeau » du Maréchal à l’égard de MISTRAL enchantèrent le
Félibrige qui en fit son président d’honneur.

Le folklore est très souvent sollicité. L’artisan santonnier Jean
GAUBERT, de Saint-Loup, crée le santon du Maréchal qui prend place dans
la crèche. Le 8 septembre 1940, pour le 110e anniversaire de la naissance
de MISTRAL, le chef de l’État adresse à madame MISTRAL un hommage qui
est lu par Henri MASSIS à la foule immense rassemblée, comme chaque
année, devant le tombeau du poète. Charles MAURRAS et Marius JOUVEAU

sont présents.

Rappelons que l’arrêté du 24 décembre 1941 introduisait 
l’enseignement du provençal – facultatif – dans les écoles primaires.

Une visite en Provence s’imposait. Au début décembre, le
Maréchal visite Arles, Marseille et Toulon « dans un enthousiasme 
délirant ». Il arriva à Arles le mardi 3 à 7 h 45 par le train. Dans une salle
de la gare, il reçut l’hommage de Mgr DU BOIS DE LA VILLERABEL, archevêque
d’Aix, Arles et Embrun, de la Délégation municipale et du président de
la Légion. Il passa en revue la compagnie d’honneur du 3e bataillon du
21e RIC. Les cloches se mirent à sonner. L’Escolo mistralenco, sur un
signe de son cabiscol Jacques GILLES, entonne la Coupo Santo, accompagnée
par les fifres et tambourins de FAYARD. M. DE MONTAUT-MANSE incline
devant le chef de l’État l’étendard de la Confrérie des gardians, puis lui
remet un seden. BARONCELLI, chef de la Nacioun Gardiano, lui offre un
trident d’honneur forgé par Gédéon BLATIÈRE, maître ferronnier au
Caylar. Une élève de l’école Portagnel lit un compliment. Une autre, du
pensionnat Saint-Charles, lui remet une gerbe. Une troisième lui récite
un poème en provençal.

L’avenue Talabot et la place Lamartine, malgré la neige, étaient
noires de monde. Il y avait aussi les réfugiés lorrains1.

Avant de repartir, le Maréchal donna le premier coup de pioche
d’un monument qui devait voir le jour sur la place Lamartine. Sur un
magnifique bloc de granit allait se dresser une colonne de sept mètres de
haut provenant du temple de Diane « qui s’élevait au faîte de l’Hauture, sur
l’emplacement de l’abbaye de Saint-Césaire, où Mistral a situé un épisode de
son poème Nerto. De ce temple, il ne nous reste plus que cette colonne, les
autres ayant été transportées à Paris en 1806 sur l’ordre de Napoléon ».
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Les Arlésiens oublient quelque peu leurs soucis lorsqu’un jeune
boxeur local commence à faire parler de lui : il s’agit de Roger 
MASTRANTUONO. Le 8 décembre, au théâtre municipal, a lieu un gala de
boxe sous la présidence de Paul GAY (une des gloires de la boxe arlésienne
entre 1920 et 19302. Le combat vedette opposa MASTRAN, « l’espoir arlésien
imbattu à ce jour », à Roger RICHARD, du Métro de Paris, catégorie poids
welters.

L’ANNÉE 1941

Aux préoccupations concernant l’alimentation, s’ajoute maintenant
le froid. L’hiver 1940-1941 fut très rude. La neige commença à tomber le
2 janvier 1941 et le dégel n’arriva que le dimanche 19. Alors que les
amandiers commençaient à fleurir, une vague de froid s’abattit sur le
pays d’Arles : « de mémoire d’Arlésien, on n’avait jamais rien vu de
pareil ». On fit du ski autour des arènes, de la luge à la Croisière et du
patinage dans les rues. Les deux chutes de neige firent des ravages dans
les troupeaux de moutons et de taureaux en Crau et en Camargue. Le
ravitaillement se fit mal. Plusieurs villages, entièrement bloqués, restèrent
sans pain et sans lumière. Trois trains de voyageurs restèrent bloqués en
gare d’Arles. Perdus dans la tourmente de neige, un garde de la Tour du
Valat et un berger du domaine de la Feuillane connurent une fin 
tragique.

En plus du froid intense qui dura jusqu’au 19 janvier, le problème
du ravitaillement causa bien des soucis à nos compatriotes à cause du
rationnement mis en place pour le sucre, les pâtes, le riz et les légumes
secs. Il y avait aussi le problème des prisonniers qui étaient si loin du
Pays d’Arles. C’est la raison pour laquelle le kiosque Deshons, sur les
Lices, vendait la carte où figuraient tous les camps de prisonniers en
Allemagne et en France occupée.

Les jeunes se tournent vers le sport. On fait du vélo bien sûr. Il y a
aussi, boulevard Émile Zola, une salle de gymnastique (le Gymnaste
Club), dirigée par M. RAZEAU. Notre équipe de foot joue dans le 
championnat de Provence. De nouveaux noms apparaissent qui vont
bientôt briller au sein de l’équipe : TESIO, RÉGAL, MASTRAN, TOMASI…

La vie intellectuelle est brillante : le 16 février, Louis GILET, de
l’Académie française, fait une conférence sur « PÉGUY poète de la Terre ».
Le docteur Paul DAUPHIN parle des « responsabilités de l’alcool dans la
défaite ». Gérard GADIOT, professeur de dessin au collège, crée une 
compagnie théatrale (Jeune Provence). Un nouveau groupe folklorique
voit le jour : « La Capello d’Arle », dirigé par Mademoiselle JOSSIER, 
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professeur d’italien au collège. M. Fernand BENOÎT, bibliothécaire-archiviste
d’Arles, est nommé conservateur des Musées de la ville, en remplacement
de M. RICHEBÉ, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Le 16 mars est une date importante pour la ville. On se souvient
que, parmi les conditions d’armistice dictées par le Reich vainqueur, la
France avait droit à une armée de 100 000 hommes. C’est la raison pour
laquelle le 21e RIC (régiment d’infanterie coloniale) s’installe à Arles à la
caserne Calvin.

Donc, ce matin-là, à 10 heures, devant le monument aux morts,
quatre marraines arlésiennes (dont Mme DES VALLIÈRES, vêtue d’un somptueux
costume d’arlésienne en satin jaune broché) remirent leurs fanions aux
quatre compagnies du 3e bataillon du 21e RIC. À 14 h 30, sur le kiosque
à musique, six mille personnes assistèrent à un concert donné par la
musique du régiment venue spécialement de Fréjus. Au théâtre, à 
17 h 30, eut lieu la séance inaugurale de l’académie d’Arles. J’allais
oublier l’inauguration, le matin, de l’école de Trinquetaille baptisée
« groupe scolaire Maréchal Pétain ». Parmi la foule : Gaby MORLAY, René
BENJAMIN, de l’Académie Goncourt, le poète Gabriel BOISSY et le général
HUNTZIGER, secrétaire d’état à la Guerre. C’est lui qui avait présidé la 
délégation française d’armistice reçue le 21 juin par HITLER à Rethondes.
Il allait mourir quelques mois plus tard dans un accident d’avion près du
Vigan.

Au printemps, les courses libres reprennent. M. ESCOURBIAT est 
président de la Muleta et M. SABRAN du Club taurin.

À la Goutte de lait (au sud de l’ancienne école Émile Loubet), on
procède à des distributions de lait. Il s’agit de lait en poudre en paquets
de 300 grammes. C’est un couple d’Américains, M. et Mme LAWRIE, qui
s’occupent de cette œuvre de charité. Bien que l’Amérique ne fut pas
encore en guerre, de nombreux Américains s’occupaient déjà d’œuvres
humanitaires. À Marseille, par exemple, avait été créé le « Centre américain
de secours » afin de venir en aide aux Allemands antinazis, aux Italiens
antifascistes et aux juifs. Le centre les aidait à passer en Espagne ou au
Portugal, ou bien on leur trouvait une cachette sûre.

Il y eut malheureusement des échecs. Deux Allemands qui avaient
fui l’Allemagne nazie y perdirent la vie. Le premier était BREITSCHEID,
ancien président du groupe social-démocrate au Reichstag. Le second,
HILFERDING, avait été ministre des Finances de la République de Weimar.
Repliés à Marseille, ils furent assignés à résidence à Arles puis livrés par
Vichy aux autorités allemandes en application de la convention 
d’armistice. Le premier fut déporté à Buchenwald où il mourut. Le
second décéda en 1941 dans des conditions mystérieuses.
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La ration de viande est fixée à 250 grammes par semaine. L’essence
étant introuvable, on monte des gazogènes sur les véhicules. Deux
Arlésiens se spécialisent dans cet appareil, M. SAUTECŒUR ainsi que 
M. ARDOINO qui est installé 20 boulevard Victor Hugo.

Le 11 mai, au Théâtre antique, 2000 jeunes célèbrent la fête de
Jeanne d’Arc. Trois jours plus tard, la maréchale Pétain visite son ancienne
maison (la villa Romana). Le 31, elle est à l’école de la rue du Cloître et
elle remet à la directrice un chèque de 2000 francs pour la caisse des 
cantines scolaires de la commune d’Arles.

En juin, une nouvelle profession voit le jour : « queuiste ». C’est
quelqu’un – un jeune en général – qui fait la queue pour une personne
âgée qui ne peut rester debout dans le froid ou la pluie devant la porte
du magasin. Le tarif est de quarante sous.

C’est en juin que l’hebdomadaire local L’Homme de Bronze décide
de collaborer. Il publie début juillet un article extrêmement virulent
contre l’Angleterre. Dans l’autre camp, des réseaux de résistance ont vu
le jour : le réseau CARTE avec Robert MOREL, et le réseau NANA dont le 
responsable est Julien CHAVOUTIER. Huit « propagandistes communistes »
(c’est ainsi que la presse les désigne) qui distribuaient le journal l’Huma
(petit format) dans les boîtes aux lettres sont arrêtés le 14 juin et déférés
au Parquet. Parmi eux Fernand FOURNIER qui mourut en déportation en
1943. Le stade municipal porte son nom.

Le 6 juillet, ouverture de nouvelles salles au Museon Arlaten en
présence de madame MISTRAL et de Jérôme CARCOPINO, de l’Institut. Pour
les fêtes d’Arles, on put voir « L’Arlésienne » avec Gaby MORLAY

(l’Arlésienne), Suzy PRIM (Vivette), Paul BERNARD (Frederi) et CHARPIN

(patron Marc). Le 30, la troupe Jeune France joua « Jeanne au Bûcher »,
musique d’Honegger. On vit aussi « Mireille » avec Géori BOUÉ et Michel DENS.

La nouvelle route de la vallée des Baux est inaugurée le 31 août.
Quatre ponts entre Arles et Fontvieille ont été reconstruits.

Mauvaise nouvelle pour les ménagères : le chocolat, la triperie et
le poisson frais sont désormais rationnés.

On institue le salut aux couleurs dans les écoles publiques et 
privées et dans les collèges.

Le 27 septembre, ouverture au Museon Arlaten du congrès de 
l’enseignement du provençal. Frédéric MISTRAL neveu, Marius JOUVEAU,
Jean BESSAT, TALADOIRE (professeur au Lycée Louis le Grand) sont reçus par
Fernand BENOÎT et Jacques GILLES dans la salle du Consistoire.
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Le 8 octobre 1940, 
à la sortie de la

messe à St Trophime
qui a suivi la prise

d’armes sur les Lices,
l’amiral Darlan passe

devant les 
tambourinaires...

Le cortège officiel 
sur la place de 

la République, alors
renommée 

place Maréchal Pétain.

Au premier rang,
de gauche à droite, le

général Dentz, l’amiral
Darlan, 

le général Huntziger.

Photographies extraites du
journal “L’Illustration” 
du 18 octobre 1941.

(Collection Henri Cérésola)
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Le 8 octobre a lieu sur les lices une importante cérémonie à la
mémoire des morts de Syrie. On ne parle plus guère de ce conflit qui
dura de juin à juillet 1941 et qui opposa l’Armée du Levant, fidèle à
Vichy et les Alliés (Britanniques, Australiens et les 5 400 Français Libres
de CATROUX et KŒNIG). En juillet, les troupes de Vichy capitulèrent à
Saint-Jean-d’Acre et le général DENTZ, haut-commissaire de France en
Syrie, fut rapatrié en France avec le reste de ses troupes.

Donc, ce matin-là, devant le monument aux morts d’Arles et
devant les drapeaux de l’Armée de Syrie, l’amiral de la flotte DARLAN,
vice-président du Conseil, épingle la plaque de grand-officier de la
Légion d’honneur et la Croix de guerre sur la poitrine du Général DENTZ.
Les rescapés de l’Armée du Levant défilèrent ensuite puis DARLAN, à 
11 heures, assista à Saint-Trophime à la messe célébrée pour les morts de Syrie.

Rappelons que DENTZ, condamné à mort en 1945, vit sa peine
commuée en celle de travaux forcés à perpétuité. Il mourut la même
année à la prison de Fresnes.

Malgré ce faste déployé sur les Lices, c’est, pour tous les Arlésiens,
les vaches maigres : le temps des fromages à 0 % de matières grasses, du
sucre échangé contre un pneu de vélo, du tabac sans tabac… Rappelons
que, pour faire plaisir aux fumeurs, 14 000 hectares seront plantés dans
le Midi et quelques essais tentés dans les Bouches-du-Rhône.

Pour essayer d’oublier ces misères, les sportifs arlésiens vont
applaudir l’ACA qui joue dans le championnat amateur de première 
division avec Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis, Istres, Martigues et Salon.
Les mélomanes sont comblés. Les trois derniers mois de l’année : Tosca,
Werther, La Mascotte, Le Barbier de Séville, l’Orchestre symphonique
d’Arles, sans oublier Georges Dandin et Cyrano de Bergerac avec Pierre DUX.
On n’en a pas autant aujourd’hui, hélas !

René GARAGNON
à suivre 

NOTES :
1- L’Alsace-Lorraine ayant été annexée au Reich, 520 000 personnes
avaient fui.

2- Cf. GARAGNON René, Arles en photos et cartes postales anciennes, 1984,
photo n° 65.
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IN MEMORIAM

Les AVA ont été très touchés par la disparition de deux personnalités très
proches en cette fin 2010 et en 2011.

D’abord par le décès rapide du docteur Jean-
Claude TULOUP, époux de notre archiviste Annie.
Jean-Claude a été terrassé au champ d’honneur en
novembre pendant la conférence qu’il avait préparée
sur « l’iconographie du portail roman de Saint-Gilles »,
dans le cadre des séances régulières de l’Académie
d’Arles dont il était le vice-président et un des piliers. 

Radiologue, formé à Lyon où il aurait pu faire
une carrière universitaire, son union avec Annie,
dont la famille est de vieille souche arlésienne, a été
un changement de cap et il s’est investi dans notre
pays d’Arles.

On peut dire qu’avec le docteur DAUPHIN puis avec le docteur LANGLADE,
dans les années 60, il a été un des pionniers de la radiologie arlésienne dans le
cadre de son cabinet à l’hôpital et à la clinique Jeanne d’Arc d’Arles.

Compétent, au caractère doux et à l’écoute de ses patients, très bon 
photographe et fin observateur du patrimoine arlésien, il n’a pu parachever
l’œuvre qu’il réunissait sur les orfèvres d’Arles au cours des siècles, que nous
espérons néanmoins voir publiée prochainement.

Il était d’une aide précieuse pour les AVA, manipulant aisément les
moyens informatiques et audio-visuels.

Cher ami, nous ne vous oublions pas et nous sommes très heureux que
votre épouse continue son travail bénévole d’archiviste ; elle sait qu’elle peut
compter sur nous.

Ensuite Marie-Paule dite « Pia », épouse de notre trésorier Albert BROCHUT.
Isue d’une famille arlésienne connue, les

CHAFFIN, Marie-Claude a toujours été proche de son
mari et de sa famille amenant ce havre de paix, cette
omniprésence réelle, sans rien imposer, toute en dis-
crétion au premier abord, mais sur laquelle on pou-
vait s’appuyer en toute confiance !

Elle s’était investie depuis des années dans des
œuvres charitables à Maussane et mettait en 
application la devise du Lion’s Club d’Arles, dont
Albert fait partie et où elle était une des épouses les
plus appréciées : SERVIR.

Ce sont souvent les personnes sans histoire
qui donnent le plus d’elles-mêmes ; elle était de
celles-là.

À ces deux familles touchées par la réalité de la vie, les AVA assurent leur
amitié et leur soutien indéfectible. 

Le conseil d'administration 
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