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ÉDITORIAL

La peine que nous éprouvons en pensant à l’histoire qu’Henri
CÉRÉSOLA a écrite pour notre association, n’a d’égale que l’espérance en
son avenir que lui aurait souhaité notre président, aujourd’hui loin de
nous, mais présent dans nos pensées et nos projets.

Les hommages sincères et profonds qui lui ont été adressés ne sont
que le juste reflet de cet engagement qu’il avait pris, voilà un peu plus
de vingt ans, envers « sa » ville et qu’il a sublimé, souvent contre 
l’immobilisme de ceux qui pensaient que l’Histoire et le Patrimoine 
doivent rester figés comme gravés dans le marbre. Or les récents évènements
lui ont une nouvelle fois donné raison, car la résurgence de Jules César,
symbole de toutes les découvertes faites et à venir dans le Rhône, prouve
bien que l’histoire est en éternel mouvement.

On ne remplace pas un homme tel que lui, au mieux on lui 
succède en ayant un seul objectif, celui de continuer à faire vivre les
« AVA », et pour réussir, c’est toute une équipe qui se mobilise autour de
ce projet. Remi VENTURE, digne fils de son père, a accepté de poursuivre
sa mission de vice-président et d’assurer par son érudition le rôle de
grand témoin de l’histoire du pays de MISTRAL. Jean TERRUS, membre du
bureau depuis 1988 et vice-président depuis 1990, a souhaité se retirer au
moment où « son ami Henri » nous a quittés ; nous voulons ici saluer un
sage qui par sa gentillesse et son franc-parler a su accompagner fidèlement
« son président » pendant toutes ces années ; qu’il me soit permis un
petit clin d’œil personnel pour le remercier d’avoir pu un jour, en aparté
d’une réunion, partager un souvenir familial commun… Pierre VELLY a
accepté de lui succéder à ce poste et le rédacteur en chef du bulletin
devient ainsi aussi le second vice-président ; les autres membres du bureau
ont accepté de poursuivre le chemin dans un conseil un peu plus étoffé
qui accueille Michel BONNEFOY et Jean-François CHAUVET.

Humaniste du XXe siècle, Henri CÉRÉSOLA a su donner l’élan 
nécessaire pour que « ses AVA » entrent dans le XXIe avec succès, et le site
Internet en est le témoignage. C’est une équipe soudée à votre écoute qui
poursuivra les objectifs statutaires de 1903, réaffirmés en 1971, en 
partenaire pugnace pour une collaboration respectueuse avec la cité
d’Arles et son conseil municipal.

Vincent RAMON  
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Henri CÉRÉSOLA, tel que nous l’appréciions :
le regard franc et volontaire, l’humeur enjouée...

(Photographie fournie par la famille)
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HOMMAGES À HENRI CÉRÉSOLA

C’est volontairement que nous parlons d’hommages au pluriel car ils ont
été nombreux à être prononcés ce mardi 10 mai lorsque nous avons dit adieu
à notre président au temple et au cimetière d’Arles. Les reproduire tous dans leur
intégralité eût été trop long, que leurs auteurs veuillent bien nous le pardonner. 

Nous avons pris le parti, dans un premier temps, de rapporter l’article en
provençal d’Odyle RIO dans le journal « La Provence » du dimanche 15 mai et
l’allocution d’Hervé SCHIAVETTI, maire d’Arles, qui retracent la vie d’Henri
CÉRÉSOLA et ses nombreuses activités. 

Lou Dr Henri Cérésola pèr l'amour dóu Vièi Arle

Veiren plus dins Arle lou gai e franc sourrire dóu Dóutour Henri
Cérésola. Entendren plus sa voues apassiounado e apassiounanto quand
parlavo de tout ço que voulié apara dins nosto Vilo d'Arle. Fuguè un
eisèmple de courage e de forço dins sa lucho contro la malautié. Defuntè
lou 6 de mai passa.

Nascu à Briançoun lou 16 de jun de 1942, arrivè en Arle en 1947. Soun
paire e sa maire èron proufessour. Fuguè medecin : s'especialisè en pedatrìo,
geratrìo, medecino dis esport. Èro secretàri di medecin couourdinatour dis
oustau de retirado di Bouco dóu Rose, presidènt de l'assouciacioun di
medecin d'Arle, presidènt di « 3A » (« Arles Asclepios Association »,
assouciacioun de fourmacioun countùnio di medecin), mèmbre di 
soucieta de geratrìo e gerountoulougìo di Regioun Prouvènço-Aup-
Coustiero d'Azur coume Lengadò-Roussihoun. À sa retrèto, fuguè medecin
dins lis oustau de retirado ; se soucitè d'aquéli que patissien de la malautié
d'Alzheimer. Estudiè l'acupounchuro e traduguè sus aquest sujèt de tèste
en chinés ancian.

Presidènt dóu Coumitat de defènso di ribeiren dóu Rose, mèmbre
dóu Couleitiéu naciounau di ribeiren dóu Rose, au moumen di Rose gros
ajudè forço lis Arlaten ; éu-meme patiguè dis inoundacioun. Se soucitè
de la qualita dis aigo dóu Rose, pouluado pèr lou PCB, encauso, diguè,
de soun cancèr. Lou Dr Henri Cérésola èro mèmbre de l'assouciacioun
« Hospitalité d'Orient et d'Occident » e faguè lou roumavage à Sant Jaque
de Coumpoustello. Èro mèmbre dóu Lions Club qu'a pèr deviso « Nous
servons » : n'en fuguè lou presidènt de 1999-2000. Apassiouna pèr tout
ço que toucavo Arle, participavo à la vido municipalo en travaiant dins
de coumessioun especialisado coume pèr eisèmple li noum di carriero,
pèr lis ataié SNCF, etc.
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Despièi 1990 èro presidènt de la « Société des Amis du Vieil Arles ».
Ié faguè un travai inmènse e di mai impourtant : noun soulamen emé la
publicacioun di buletin e di libre mai faguè clanti aut e fort sa voues
dinamico pèr apara noste patrimòni, lou faire counèisse, n'en parla dins
de coumunicacioun, de coulòqui, de vesito de la vilo. Escriguè d'estùdi
saberu, fru d'un grand travai de recerco istourico. Espandiguè lou cous de
prouvençau, crea en 1975, en creant un cous de mai.

Lou meiour óumage que se posque rèndre au Dóutour Henri
Cérésola es de lou gramacia, de segui sa draio en countuniant soun obro.

Odyle RIO

C’est avec beaucoup de tristesse que je me retrouve parmi vous
pour rendre hommage à Henri Cérésola, président des Amis du Vieil
Arles et dire à sa famille et ses proches, la reconnaissance du conseil
municipal d’Arles et de la cité d’Arles.

Je voudrais rappeler ici son engagement sans faille de médecin
généraliste dans les établissements de la ville et la maison de retraite de
« L’Entraide » à Griffeuille. Expliquer aussi son dévouement pour la 
jeunesse et sa présence lors de chaque feria au poste avancé de la Croix-
Rouge avec monsieur et madame Demaison, pour soigner, éduquer sans
cesse et prévenir des drames humains et familiaux.

Il était un homme engagé en direction de ceux qui sont en 
difficulté ; chacun sait la part prise après les inondations d’Arles au sein
du Lions Club, pour distribuer des matériels neufs, indispensables à la
vie quotidienne de nos concitoyens touchés sur la zone inondée. Il en
avait immédiatement tiré une conclusion. Il fallait militer afin que cela
ne se reproduise pas et faire comprendre les crues du Rhône aux Arlésiens.
Alors qu’il était resté seul pour sauver sa bibliothèque si précieuse, que la
ville de Fontvieille reçoit avec honneur pour le bien de tous, il a su, dès
l’inondation, militer au Centre permanent d’information à l’environnement
(CPIE) et, au sein de l’association des sinistrés du Rhône, être un acteur
pour la réalisation de la digue nord qui protègera les quartiers du Trébon
et de Monplaisir. La digue se réalise grâce à lui et madame Clavel ; ils ont
réuni 2 000 signatures décisives pour la déclaration d’utilité publique. 

Il a lutté encore contre les pollutions du PCB en mettant sa stature
d’homme public au service des structures de santé publique. 

Mais son œuvre demeure la sauvegarde du patrimoine antique,
architectural, mobilier, moderne et contemporain. Il était passionné par
le projet du parc des Ateliers et la relation aux abords des Alyscamps. Il
était un défenseur féroce du plan patrimoine antique. Sa connaissance et
son expertise ont été reconnues par le préfet qui le désignera – et où il
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siègera –  au sein de la commission de révision du secteur sauvegardé
décidée par le ministre de la Culture. Il était un animateur infatigable de
l’archéologie, un auditeur attentif des experts, des savants et des historiens,
leur donnant parfois plus d’importance qu’ils ne souhaitaient eux-
mêmes. Il était ainsi devenu un érudit, érudition qu’il rendait accessible
grâce à la revue des Amis du Vieil Arles qu’il a servis durant toutes ces
années. Le remplacer est un défi pour ceux qui ont travaillé avec lui.

La ville, la cité d’Arles, lui sont reconnaissants et le conseil municipal,
toujours attentif à son témoignage, son œuvre, son legs.

Hervé SCHIAVETTI

Nous reproduisons ensuite les allocutions de Remi VENTURE, au nom des
Amis du Vieil Arles, et de Christian MOURISARD, adjoint au maire délégué au
Patrimoine, essentiellement consacrées à l’œuvre d’Henri CÉRÉSOLA au service
du patrimoine arlésien.

Noste vouiage se termino
Aro es pèr iéu deman pèr tu
Bèn urous l’ome que camino
Sus lou camin de la vertu !

Ainsi que l’écrivait Charloun Rieu, Henri, votre voyage se termine
donc de manière cruelle et prématurée. Preuve éclatante de l’affection et
de l’estime que les Arlésiens vous portaient, nous sommes très nombreux
à vous accompagner pour votre dernier voyage…

Déjà très impliqué dans la vie sociale et associative de notre ville,
passionné par Arles, son histoire et son patrimoine, bibliophile et 
collectionneur averti, ce n’était pas un hasard si, en 1989, Thérèse Guiraud,
alors présidente des Amis du Vieil Arles et mon père, qui était son 
prédécesseur à ce poste, vous avaient pressenti pour prendre leur succession,
ce que vous aviez accepté avec enthousiasme après y avoir mûrement
réfléchi… Et c’est ainsi que vous avez été élu président des Amis du Vieil
Arles en 1990, le quatrième depuis la renaissance de notre association… 

À partir de cette date et jusqu’à ce jour, que de chemin parcouru
par les Amis du Vieil Arles, au cours de ces deux décennies !... Sous votre
présidence, notre association a pris toute sa mesure, grâce à ses prises de
positions rigoureuses et intransigeantes en faveur de notre patrimoine,
sa collaboration étroite avec la municipalité – je rappellerai votre active
participation à la commission qui attribue les noms des rues –, des 
publications accrues – par exemple le dictionnaire des rues d’Arles
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d’Annie Tuloup –, l’embauche d’un secrétariat permanent et une foule
d’activités culturelles, par exemple lors du 100e numéro de notre bulletin
ou du centenaire de notre association… Les Amis du Vieil Arles vous
seront redevable d’être devenus ce qu’ils sont aujourd’hui…

Pour les années qui s’annoncent, vous aviez encore plein de projets
que le destin ne vous permettra pas de mener à bien… Ce destin implacable,
que l’on nomme en langue provençale la « malastrado », et qui en a décidé
autrement. La perte cruelle que nous éprouvons laissera chez nous un
grand vide qu’il nous sera très difficile de combler… 

Tout le conseil d’administration et le bureau des Amis du Vieil
Arles garderont le souvenir de votre dynamisme, de votre enthousiasme
et de votre courage, tout particulièrement au cours des douze derniers
mois, jusqu’à notre réunion du mois dernier. Vous avez jusqu’au bout
tenu la barre, programmant pour notre association un grand nombre de
projets et d’objectifs… 

Soun mort li bastissèire,
Mai lou tèmple es basti

écrivait Frédéric Mistral…
Au moment où vous allez reposer pour toujours dans notre vieux

cimetière d’Arles, aux côtés de nos prédécesseurs tels que Laurent
Bonnemant, Antoine Robolly ou Émile Fassin, soyez certain, Henri, que
les Amis du Vieil Arles resteront fidèles au chemin que vous avez tracé.
Et que malgré notre peine, et justement à cause de cette peine qui nous
étreint tous, nous continuerons à œuvrer pour ce qui vous était si cher
en portant haut et loin les idéaux des Amis du Vieil Arles et les vôtres…

Remi VENTURE

Depuis très longtemps vous aviez fait vôtre la définition de
l’UNESCO : « le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui
et que nous transmettrons aux générations à venir. »

Le patrimoine, ces patrimoines, témoignages de notre histoire
depuis l’origine de l’humanité, ne sont que partie de l’œuvre commencée.
Vous y avez grandement participé avec l’ensemble de cette association
de défense du patrimoine arlésien dite « Les Amis du Vieil Arles », fondée
en 1903, et dont vous êtes le président depuis 1990.

Votre humanisme n’avait d’égal que votre pugnacité ; il suffit de
lire le dernier ordre du jour de la réunion du 16 décembre 2010 : quinze
points à évoquer, depuis les Alyscamps – souci n°1 –, la statue de Frédéric
Mistral, la révision du secteur sauvegardé, etc., qui finissent par la porte
de la Cavalerie. Tout un symbole !



- 7 -

Votre sagacité, vos connaissances faisaient de vous et de votre asso-
ciation un partenaire incontournable. Durant ces années de collaboration,
nous eûmes parfois des divergences de vue, en particulier sur les périodes
et urgences de certains travaux. Mais nos débats fructueux et amicaux
furent toujours animés par ce sentiment de respect qui est inaliénable à
la défense du patrimoine, source irremplaçable de vie et d’inspiration qui
nous oblige à aller à l’essentiel [...]

[...] Merci, cher Président. Si le patrimoine est mémoire du passé il,
est aussi, et déjà, la mémoire de l’avenir. Henri Cérésola, vous êtes dans
cette mémoire pour toujours !

Christian MOURISARD

Nous avons souhaité respecter l’intimité de l’hommage émouvant du fils
à son père ; c’est pourquoi nous nous limiterons à ses paroles pour l’épicurien
qu’était celui-ci, tant était connu cet aspect attachant de sa personnalité. 

[...] Tu aimais les dimanches au cabanon chez Roger, déguster les
ti punch et les acras chez Yves, randonner dans tes chères montagnes,
pêcher dans les rivières cristallines des Pyrénées, ramasser les champignons
avec Philou et chasser les cèpes (Oh ! oui, on peut parler de véritables
chasses, car tu nous semais tous, toi seul devant et nous loin derrière).

Tu t’enthousiasmais pour la cuisine, tu sublimais les recettes 
culinaires de toutes les régions que tu sillonnais, et tu les associais avec
les vins dont tu avais la fine passion…

Tu dégustais ta vie en véritable épicurien dans l’âme. [...]

Pierre

Ses confrères médecins ont évoqué son inlassable activité, au sein de
nombreux groupements et associations. 

Le docteur Bernard GIRAL, de Fontvieille :

Dans la multitude des témoignages d’admiration  et de reconnaissance
pour ton œuvre accomplie, il nous appartient de rappeler ton haut
niveau d’implication dans le mouvement fédérateur des médecins du
grand pays d’Arles. 

Du très discret colloque singulier qui enferme le praticien dans la
geôle du secret médical au grand rassemblement humaniste de la
Formation médicale continue, tu étais là. Tu étais toujours là dans 
l’incessante quête du savoir au service des patients.
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Tu étais encore là, avec sagesse et compétence, ou fougue et 
détermination, pour anoblir l’exercice médical bien au-delà de son statut
convenu. De séminaires en colloques et en congrès, tous cautionnés par
ta notoriété, les confrères sont passés dans ton sillage, de l’aventure de
l’ombre à celle de la lumière. 

Qu’à l’instant de ton départ prématuré au terme d’un combat
exemplaire, cette lumière t’éclaire pour toujours dans les mystérieux 
cheminements de l’au-delà.

Le docteur Jean-Paul RABANIT pour Arles Asclépios Association (3A) : 

[...] Tu as été à l’origine de Arles Asclépios Association, association
d’enseignement postuniversitaire dont tu as été le président jusqu’à 
vendredi. Tu avais voulu que cette association soit celle des médecins de
terrain, ceux qui sont au plus près des malades et parfois de leur souffrance.
Passionné par ta vocation tu as toujours voulu que l’enseignement que
nous recevions au sein de ce groupe soit au plus près des réalités de notre
exercice quotidien, mais qu’il soit aussi au plus près de l’évolution de la
médecine et des soins. [...]

Le docteur Serge DESPORTES, pour l’Institut de médecine chinoise 
traditionnelle :

[...] Henri est devenu un des piliers principaux et le ciment de la
relation entre les membres de notre Institut de médecine chinoise 
traditionnelle. [...] 

[...] Il se passionnait pour la pensée médicale et philosophique de
la Chine ancienne qu'on dénomme généralement Tradition. 

Henri était très sensible au fait que cette pensée traditionnelle
transmet des principes qui sont valables pour tous les temps et pour
toute humanité. C'était un véritable humaniste en quête de connaissance.

Son activité dans notre Institut de médecine chinoise traditionnelle
était caractérisée par sa rigueur et la variété des responsabilités diverses
qu'il a assumées. [...]

[...] Il avait par exemple le don de découvrir des livres rares dont
certains nous ont bien aidés dans nos études.

Henri a également apporté sa contribution éclairée à la traduction
de textes médicaux chinois anciens. Par exemple dans un groupe de travail
qui s'est réuni pendant plusieurs années et a abouti à une publication
interne de l'Institut de médecine chinoise traditionnelle où sa participation
fut importante. [...] 
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[...] Il était intéressé par l'approfondissement du sens de certains
textes à orientation taoïste. Il pratiquait régulièrement le tai chi chuan
pour lequel il était passionné.

Pour sa dernière demeure il a choisi d'y faire sculpter un symbole
auquel il tenait beaucoup : la croix taoïste qui condense dans sa signification
les fondements de la pensée traditionnelle. [...]

Madame Christine DEMAISON, directrice de l’urgence et du secourisme à
la délégation d’Arles de la Croix-Rouge française :

Le partenariat entre le Dr Cérésola et la délégation d'Arles de la
Croix-Rouge française s'est établi il y a une dizaine d'années à travers ses
deux passions.

D'une part, l'histoire : il s'est penché avec Antoine [Demaison] sur
les archives de la CRF lorsqu'elle s'est implantée à Arles en 1870, et il était
particulièrement intéressé par ses actions lors de la Première Guerre
mondiale dans l'hôpital militaire installé dans l'ancien collège Mistral.

D'autre part, la médecine : médecin-conseil de la délégation, il a
partagé avec les secouristes de nombreuses nuits de garde à la feria, 
appliquant personnellement deux des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge : la neutralité et l'humanité.

Henri CÉRÉSOLA, c’était aussi l’humaniste, comme l’ont souligné les 
intervenants déjà cités, mais également monsieur Jacques THÉNIÈRE, président
du Lions Club Arles Camargue.

[...] Tu resteras pour nous un homme d’exception.
Au titre de responsable durant plusieurs années de la commission

des œuvres au sein de notre club Lions, tu as permis de développer nos
actions phares telles que la lutte contre la maladie d’Alzheimer, et contre
la maladie du cancer, ainsi que l’aide aux personnes dans le besoin dans
notre cité. [...]

[...] Durant toutes ces années de lionisme tu auras été un exemple
pour tout le club en mettant en exergue notre devise « Nous servons ».
Le don de soi, credo de notre mouvement, était pour toi une action de
tous les jours. [...]

Nous terminerons par des extraits de la prédication de madame le pasteur
qui, outre son message religieux, a su si bien nous parler de la personne d’Henri
Cérésola. 

M. Henri Cérésola nous a quittés après des mois de lutte et de combat
contre une maladie qui, hélas, ne nous laisse rarement remporter la victoire.
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Ces mois passés aux côtés de M. Cérésola vous ont donné à voir un
homme qui jusqu’au bout a voulu s’en sortir, un homme qui a su rester
digne et altruiste malgré son affaiblissement extrême et la déchéance du
corps. [...]

Oui, M. Cérésola aura lutté et œuvré intensément au cours de ce
dernier combat pour poursuivre sa route avec nous. 

Par ailleurs, nous pouvons penser que ce combat de la dernière
heure fut à l’image de son existence, marquée et emplie d’un engagement
sans borne qu’il mit au service de la vie publique arlésienne dans divers
domaines : je pense à son dévouement auprès de ses patients, à la Croix-
Rouge, à la mise en valeur du patrimoine d’Arles et j’en passe. 

Un être précieux nous a quittés, au parcours tout autant remarquable
qu’atypique ; une existence pour laquelle nous pourrions dire qu’elle fut
élégamment accomplie, révélant à travers ses actions et sa présence
auprès de chacun un attachement, une générosité et un don de soi-
même inconditionnels. [...]

[...] M. Cérésola était attaché aux valeurs humanistes, celles qui
permettent aux hommes d’horizons ethniques, culturels, géographiques,
politiques ou religieux différents de pouvoir se rejoindre et se 
comprendre. [...]

Aujourd’hui, votre chemin est à tracer en l’absence de 
M. Cérésola. Il va vous manquer terriblement. [...]

* * * 

Rappelons le bel hommage rendu par Jean-Pierre AUTHEMAN dans le jour-
nal « La Provence » du dimanche 15 mai, reproduit en couverture du 
présent bulletin. 

Indiquons que se sont également exprimés au temple Michel VAUZELLE,
député et président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Yves LASSAGNE,
président de « Hospitalité des chemins d’Arles », dont les allocutions ne nous
sont pas parvenues à temps. 

Enfin, les Amis du Vieil Arles remercient ici les nombreux adhérents qui
ont manifesté par écrit ou oralement leur soutien à l’association à l’occasion
du décès de son président.

Le conseil d’administration
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ROBERT MOREL
UN MÉDECIN ARLÉSIEN DANS LA RÉSISTANCE 

« ACTION-BUCK »
(Troisième et dernière partie)

Avec cette dernière partie, se termine le récit de la vie du docteur Robert
MOREL. Nous savons, par les témoignages qui nous sont parvenus, qu’il passionne
de nombreux adhérents dont certains ont connu cette belle figure arlésienne.

Tout le mérite en revient à M. Philippe RAMON que nous remercions encore
d’avoir mis ce document à notre disposition et qui, si tout se passe comme prévu,
présentera une conférence sur ce thème le 9 octobre prochain à l’hôtel de ville.

LA DÉPORTATION

L'arrestation du PC du réseau le 26 juin 1944 aux Orphelins a été
très meurtrière. Sur les neuf personnes présentes, seules cinq sont un
jour retournées chez elles. Deux ont péri sur place. Lucien, l'officier
anglais qui s'est suicidé et Monjoin, qui est mort le lendemain des suites
de ses blessures après avoir été jeté dans une rue de Unterurbach sans
que personne ne lui porte secours. Guy et Michaud ont rendu l'âme dans
un camp allemand. Les survivants ont tous été déportés. Gabrielle MAYOR

et Yvonne BASEDEN, dite Odette, ont connu l'enfer des femmes à
Ravensbrück. Toutes les deux font partie du cercle très restreint des 
personnes qui en sont revenues. C'est d'ailleurs avec une certaine émotion
que madame MAYOR montrait, dans les années 90, le formulaire attestant
sa sortie le 20 janvier 1945 au profit d'une prison de Berlin. 
« Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont ! » disait-elle. FALCUCCI lui aussi a été
déporté en Allemagne et a eu la chance de revenir de son camp en mai
1945. Seul Freddy MAYOR ne s'est jamais fait prendre.

Robert MOREL, quant à lui, a connu de tristes séjours dans quatre
camps dont trois en Allemagne et un en Alsace. Il n'en est malheureusement
pas sorti indemne puisque le typhus qu'il attrapa au camp de Schorzingen
est à l'origine de sa mort en 1969.

Les quelques jours à la prison de Dijon

À la fin de cette terrible nuit où il a eu le bras cassé, le cuir chevelu
fendu et les dents cassées à coups de botte, Robert arrive à la prison de
Dijon. Entre les mains de la Gestapo, les questions reprennent aussitôt.
Son acte d'accusation est très dur : « Chef de résistance dans la région de
Dôle-Poligny ; pris avec deux officiers britanniques, trois postes émetteurs,
un appareil pour guider les avions la nuit. Parachutages d'armes, sabotages,
chirurgien des terroristes, attentats contre l'armée d'occupation. » Vingt
interrogatoires se succèdent où le chaud et le froid sont maniés avec une
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dextérité révélant une évidente habitude. Les premiers surtout ont été
particulièrement éprouvants. Robert s'est longtemps souvenu des sévices
qu'il a subis.

Après quelques heures ou quelques jours, sans qu'il n'ait jamais pu
déterminer exactement combien, on le conduit enfin à l'hôpital. On le
fait cependant entrer par une petite porte et on le laisse dans un cagibi
en attendant qu'un infirmier vienne s'occuper de lui. Il est, en effet, si
peu présentable que ses tortionnaires préfèrent ne pas le montrer, ni
même faire venir un vrai médecin. D'autres garçons se trouvent dans
cette cave, et tous sont très amochés. L'infirmier fait un plâtre au bras
blessé et suture le cuir chevelu après l'avoir rapidement désinfecté mais
sans l'avoir rasé. C'est ici que Robert fait son premier « repas » de 
prisonnier. À peine vingt-quatre heures plus tard, il est ramené à la prison
où il est placé dans une cellule d'isolement.

Il reste dans cette cellule seul jusqu'au 10 août mais à partir de la
mi-juillet, les brimades ont diminué. La percée des alliés en Normandie
(Caen est libéré le 9 juillet, Saint-Lô le 19) a en effet pour conséquence
une certaine accalmie dans la prison. Les fusillades, jusqu'alors quotidiennes,
ont cessé totalement et les prisonniers sont dorénavant beaucoup moins
harcelés.

Le 10 août, Robert change de cellule et se retrouve avec trois autres
prisonniers. Un certain GUILLEMINOT, garde mobile, un certain BERRÉ, fils
d'un commandant de l'armée d'armistice et un autre homme dont il ne
connaîtra jamais le nom. Le 14, ce dernier doit partir pour l'Allemagne.
Personne ne le plaint. Bien au contraire, chacun croit alors qu'il y sera
mieux ou pour le moins que ça ne pourra être pire que là où ils sont.
Robert apprendra plus tard qu'il s'est échappé pendant son transfert.

Le médecin qu'il est s'occupe alors en faisant des cours de médecine
à cet auditoire restreint. Les journées sont longues. Rien ne se passe.
L'enfer des interrogatoires a laissé la place à l'ennui, mais chacun sait
l'apprécier. Parfois deux des quatre prisonniers reçoivent même un colis
qu'ils partagent tous ensemble. Un matin, ils sont autorisés à quitter leur
cellule mais seulement pour rejoindre celle d'en face le temps que
d'autres prisonniers désinfectent la leur, où se trouvaient colonies de
puces et de punaises.

Le 23 août, l'ensemble des prisonniers de la prison de Dijon est
évacué devant l'avancée des alliés qui, depuis le 15 août, ont débarqué
en Provence et remontent à toute vitesse la vallée du Rhône. Les prisonniers
ne masquent pas leur satisfaction devant l'affolement des Allemands face
aux événements. Certes, personne ne sait exactement ce qu'il se passe à
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l'extérieur, mais il est facile de comprendre que la situation militaire ne
tourne pas à la faveur de l'occupant. La perspective de quitter la Gestapo,
ses tortures et ses interrogatoires contribue également largement à ce que
chacun voie les choses sous un meilleur jour. Les derniers jours étaient
moins durs bien sûr mais quitter Dijon signifie dans l'esprit de tous la fin
de la menace quotidienne d'être fusillé. L'espoir de la fin de la guerre se
mêle à celui d'aller travailler en Allemagne à des tâches qui seront peut-
être dures mais certainement plus gratifiantes que l'inactivité totale de
leur cellule dijonnaise.

Le train qui emmène les prisonniers fait une halte en gare de
Rotten en Alsace. C'est ici que les premiers signes de l'abomination à
venir sont décelés. Robert est, en effet, envahi d'un sombre pressentiment
lorsque, dans la gare, il constate que les vieilles Alsaciennes pleurent et
font des signes de croix dans leur direction. Les enfants leur font de
petits signes amicaux tout en se méfiant de ne pas être aperçus par les
gardiens. Les camps de Natzwiller et de Struthof vers lesquels se dirige le
convoi ont acquis au fil des mois une bien triste réputation. Les 
habitants de la région les ont surnommés « L'enfer d'Alsace ». S'ils ne
savent pas exactement ce qu'il se passe dans ces camps, chacun a pu faire
le constat qu'aucun parmi les dizaines de milliers de prisonniers à y avoir
été envoyé n'a jamais pris un train dans le sens inverse...

Le premier contact avec l'univers concentrationnaire 

Le premier camp que Robert va être amené à fréquenter est un
Kommando. S'ils sont généralement moins connus que les tristement
célèbres camps d'extermination, les camps de travail ont fait néanmoins
un nombre considérable de morts. Le Struthof avait été aménagé quelque
temps après l'armistice par des détenus juifs. Aucun n'avait survécu
lorsque Robert est arrivé en août 1944.

À sept kilomètres de l'arrivée, le train s'arrête une dernière fois
pour faire descendre tout le monde. La route qu'il reste à parcourir est
effectuée à pied. Placés à 1300 mètres d'altitude, sur le sommet d'une 
colline, les miradors et même les barbelés du camp sont aperçus de très
loin et l'angoisse a, peu à peu, pris le pas sur l'espoir. Robert se souviendra
aussi de cette odeur et de l'épaisse fumée qui avait attiré son attention et
dont il ne tardera pas à comprendre l'horrible signification.

La marche est très pénible du fait de l'altitude, de la chaleur et
aussi du manque de condition physique de la plupart des prisonniers.
Mais les premiers à s'écrouler font les frais de la maxime d'HIMMLER selon
laquelle « dans les camps il n'y a que des valides ou des morts ». Stimulés
à coups de crosse ou de botte, tous trouvent les ressources pour arriver
en haut.
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Là, ils sont accueillis par une rafale d'injures. Chacun se regarde et
commence à comprendre. Ils traversent le camp où se trouvent déjà
environ 7 000 détenus de toutes nationalités. Au passage ces derniers
demandent des nouvelles sur la situation militaire à l'extérieur.
Craignant une réaction des Kapos, personne n'ose répondre. Déshabillés
totalement, rasés intégralement puis passés à la douche collective, les
nouveaux arrivés perçoivent des haillons civils ayant probablement
appartenu à d'autres, morts récemment, et un numéro d'immatriculation.
Celui de Robert Morel sera le 121223.

Ensuite c'est le passage au bureau politique. Là, deux groupes sont
formés, les jaunes et les rouges. Les premiers, moins nombreux que les
autres, se voyaient infliger une croix jaune à la peinture dans le dos et
deux bandes le long du pantalon. Les seconds avaient à la place de la
croix jaune deux lettres peintes en rouge et très lourdes à porter : « NN ».
Rangé dans le second groupe, Robert ne connaît pas la signification de
ces deux lettres et la demande à un prisonnier français qui se trouve dans
les locaux. Celui-ci hausse les épaules et s'évertue à ne pas répondre. Il
finit par dire simplement que début 1943, un convoi de 1 500 NN 
français est arrivé. Au jour où il parlait, seuls trente étaient encore
vivants, mais dans un tel état que l'on pouvait parfois en douter.

C'est le Reichsführer qui avait probablement trouvé lui-même 
l'appellation de NN, Nacht und Nebel, Nuit et Brouillard, à l'occasion
d'une représentation de « L'Or du Rhin », de Richard WAGNER. Le nain
Alberich dérobe le trésor que protègent les ondines du fleuve et forge un
anneau doué de pouvoirs magiques. Ce talisman anéantit ses ennemis.
Le nain prononce : « Nacht und Nebel, niemend gleich ! Nuit et Brouillard,
plus personne ! » et aussitôt l'ennemi s'évapore. À sa place un nuage de
fumée s'étire et se disperse... 

Les NN sont donc ceux qui doivent disparaître très vite sans laisser
de traces, après avoir travaillé jusqu'à ce que l'épuisement ne les rendent
plus assez productifs. À la différence des jaunes, aucun contact avec 
l'extérieur n'est possible pour eux. Pas de lettre, pas de paquet et pas de
soins non plus. À quoi peut bien servir de soigner un condamné à mort ?
Hitler a décidé de les rassembler dans le site alsacien de Natzwiller-
Struthof et a fait aménager des fours crématoires particulièrement 
imposants pouvant contenir un très grand nombre de corps. Ce sont ces
fours que Robert voyait fonctionner d'en bas de la colline.

Deux jours après leur arrivée, Robert et les autres NN sont
contraints de passer une sommaire visite médicale. On les déshabille à
nouveau entièrement et ils attendent leur tour dehors sur la place 
d'appel. Si les journées sont chaudes l'été en Alsace, les nuits sont très
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fraîches et ce matin-là, tout le monde grelotte. Chaque détenu doit 
remplir quatre feuillets l'interrogeant sur ses maladies de jeunesse, sur la
manière dont sont morts ses parents, sur la présence ou non « d'aliéné »
dans sa famille, et autres types de questions dont l'exploitation est incertaine.
Ensuite les détenus, toujours nus, sont passés à la vaccination ou une
même seringue est utilisée pour tout le monde.

Robert aperçoit à cette occasion les installations de qualité dont
dispose le camp. Quatre blocs d'infirmerie, parfaitement entretenus, avec
deux salles d'opération, une salle de radio et même une salle de massages
équipent celui-ci. Un cabinet dentaire jouxte la dernière salle avec 
manifestement tout l'appareillage moderne de l'époque. Il s'agit des 
installations qui ont vocation à être visitées par la Société des Nations à
l'occasion d'éventuels contrôles. Le reste du temps, elles servent aux
quelques cadres du camp, seuls autorisés à en faire usage. Robert réalise
déjà le cynisme et l'hypocrisie auxquels il allait avoir affaire.

Enfin, pour terminer la journée, tous les NN passent une visite
dentaire, non pas dans le cabinet bien sûr, mais dans la cour. Celle-ci a
manifestement pour objet de déterminer qui a des dents en or pour 
faciliter le travail post mortem. Celui dont la bouche est aurifiée reçoit
un signe particulier sur sa fiche. Généralement, les autres apprennent sa
mort le lendemain ou dans les jours qui suivent. Des infirmiers sont
exclusivement chargés de récupérer l'or sur les corps sans vie avant que
ceux-ci ne soient incinérés. Ce sont eux qui décident, en fonction de leur
disponibilité, le moment où les personnes préalablement identifiées,
doivent mourir. Ce sont eux aussi, le plus souvent, qui passent à l'acte en
effectuant aux malheureux une piqûre intraveineuse d'essence. La vie n'a
pas plus de prix que ça au Struthof.

L'enfer du Struthof

Les médecins ont un statut un peu à part. S'ils parviennent sur-le-
champ à remettre debout un blessé, on les laisse relativement 
tranquilles. S'ils échouent, ils sont roués de coups. Robert est placé dès le
premier jour dans une chambrée du block 6 où se trouvent deux autres
médecins, les docteurs LAFFITE et CHRÉTIEN. Le soir, après avoir raconté
son arrestation, Robert demande à LAFFITE de lui enlever son plâtre qui
avait été très mal réalisé et qui le démange affreusement. Une centaine
de punaises et de puces y ont trouvé refuge, la plupart sont mortes mais
elles ont eu le temps d'abîmer sérieusement le bras de Robert qui n'a 
quasiment plus de peau.

CHRÉTIEN apprend que MOREL va être transféré au camp Kommando
de Neckargerach pour y travailler probablement quelque temps avant de
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revenir au Struthof et y être exécuté. Il insiste pour que Robert mette tout
en œuvre pour ne pas y aller. Ce Kommando a une très mauvaise 
réputation. Revoyant LAFFITE, qui a les fonctions de médecin du camp, ils
décident ensemble de faire enfler son bras. Pour cela Robert doit se 
donner de violents coups contre la porte du bloc. Le résultat escompté
apparaît très vite. Le bras de Robert avait doublé de volume en quelques
minutes. LAFFITE trouve alors une radio à présenter au médecin SS, lequel
autorise l'apposition d'un nouveau plâtre.

Les jours qui suivent sont très durs moralement. Robert est astreint
à des tâches administratives. Son niveau de culture lui a permis, malgré
son bras plâtré, de ne pas être considéré comme inutile et donc lui a évité
l'exécution immédiate. Il assiste alors, en spectateur impuissant, à certaines
scènes qu'il n'oubliera pas de sitôt.

Tout le monde se lève à 4 heures du matin, et ne revient de la 
carrière de pierre que vers 18 heures. Au retour, les prisonniers sont encore
mobilisés aux travaux à l'intérieur du camp. Un jour de pluie, après les
travaux du jour, un SS prend une quinzaine de prisonniers et les oblige
à monter le long d'un talus de terre glaise. Ceux-ci s'exécutent mais glissent
et retombent systématiquement après quelques pas seulement. Le SS
lâche alors des chiens. Pour échapper à leurs crocs, les prisonniers
essayent encore de remonter, mais retombent fatalement à nouveau. Le
jeu s'est terminé tard dans la nuit lorsque tous les malheureux avaient péri
soit d'épuisement soit égorgés par un chien.

Les travailleurs n'ont pas droit à l'infirmerie. Le soir pourtant, dans
la chambrée, les trois médecins se penchent sur les membres meurtris de
leurs camarades. Plusieurs litres d'asticots sont tous les jours retirés des
bras ou jambes gangrenés. La mort attend inévitablement tous ceux-là,
mais l'objectif poursuivi est bien celui-ci. Lorsque l'épuisement ou la
fièvre survient dans la journée, sur le terrain, les pauvres gars sont étendus
dans un coin au soleil, sous la pluie ou la neige et attendent de partir
pour un monde meilleur. Le soir les valides ramènent les corps au camp
où les fours crématoires les attendent.

La nuit parfois, les SS ivres font des appels. Ils rentrent dans le
bloc en vociférant et tirant des coups de revolver. Ils font sortir tous les
détenus, nus ou en chemise, et les rangent au garde-à-vous dans la cour.
Ils les font alors chanter et même hurler jusqu'à épuisement, les bras en
l'air. Malheur à celui qui baisse les bras ou qui, exténué, s'écroule par terre.
Quelquefois des femmes sont avec eux. Elles participent aux sévices et
n'ont pas plus de pitié que les bourreaux de l'autre genre.

Cet enfer ne dure cependant qu'assez peu de temps pour Robert.
Fin septembre, les alliés s'approchent de l'Alsace. Les SS s'inquiètent et
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commencent à faire évacuer le camp. Mais leur priorité devient alors de
le maquiller en une prison à peu près normale. Ils s'agit de convaincre
les libérateurs que leur mission consistait simplement à immatriculer les
prisonniers, qui ne seront désormais plus que des numéros jusqu'à la
libération, et de troquer leurs loques contre des tenues rayées destinées
aux détenus. Le reste est déjà en place et il sera difficile de prouver que
les installations sanitaires n'étaient pas utilisées.

Des groupes de deux cents prisonniers sont ensuite formés et
envoyés dans d'autres camps plus éloignés du front. La plupart sont 
partis dans des Kommandos de travail du Wurtemberg en Allemagne,
dépendant de Natwiller.  Robert est envoyé à Schömberg.

La dernière soirée au Struthof est sinistre. Robert est marqué par ce
ballet dramatique de camions pleins de corps venant déverser leur 
chargement au camp qui est chargé de les faire disparaître. La cheminée
du four crématoire est restée rouge toute la nuit durant. Les Allemands
veulent laisser le moins de traces possible !

De Schömberg à Schorzingen

La vie à Schömberg est très différente. Il n'est plus question 
d'extermination comme au Struthof. Le travail y est pénible bien sûr
mais presque digne par rapport à ce qu'il vient de vivre. La profession de
Robert n'a cette fois influé en rien sur son activité. Après avoir été pris en
compte assez rapidement, les Allemands ont exigé des nouveaux arrivés
qu'ils alimentent en eau l'usine ou d'autres travaillent. L'ambiance y est
plus militaire qu'en Alsace et les dérapages, bien qu'inévitables, moins
nombreux.

Robert doit donc comme ses camarades transporter des seaux
d'eau toute la journée. Si cela n'est facile pour personne, Robert est 
particulièrement gêné du fait de sa blessure au bras. Son plâtre lui ôte
totalement la possibilité d'utiliser son bras gauche. Il ne transporte donc
qu'un seau à la fois, ce qui est très mal accepté par les Kapos. Il est ainsi
dans le collimateur de certains petits chefs qui ne manquent pas une
occasion pour s'en prendre à lui.

Un matin, un officier SS lui inflige une punition. Robert le croise
une première fois et ne le salue pas. Il porte le seau dans sa seule main
valide et par conséquent ne peut pas faire le geste démontrant son 
respect pour l'autorité. Le SS le gifle et prévient qu'il ne s'en tiendrait pas
là si cela venait à se renouveler. Sur le chemin du retour, Robert le 
rencontre à nouveau. Ayant bien saisi la leçon, du moins croit-il, il pose
son seau, se met au garde-à-vous et salue longuement l'officier. Celui-ci
s'approche tout de même de Robert et le frappe violemment. Il demande
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aux Kapos de poursuivre la correction sur ce « saboteur » qui profite
qu'un officier passe pour cesser de travailler...

Les jours passent et le travail est toujours le même. Les blocks où
logent les prisonniers sont moins terribles que ceux du Struthof. Le soir,
hormis les petites brimades répétitives des Kapos, rien d'aussi dramatique
ne survient. Le fait de charrier de l'eau toute la journée permet même
aux détenus de se laver, certes très superficiellement, mais de façon 
quotidienne. Ce contact permanent avec l'eau finit aussi par faire tomber
le plâtre de Robert en lambeaux. Sa blessure est alors à peu près cicatrisée
et son bras est redevenu utilisable.

Il parvient, après plusieurs tentatives, à être reçu par le médecin du
Revier, nom donné à l'infirmerie des camps. Après avoir examiné son
bras, le médecin, qui est français, lui raconte comment se passent ses
journées. Dès le lever, à quatre heures du matin, il ouvre la salle de 
pansement pour y recevoir grands malades prisonniers ou petits blessés
de 1'encadrement du camp. À six heures, les groupes de travail partent.
Il faut donc avant cette échéance avoir examiné tous ceux qui prétendent
ne pas être en état de remplir les tâches qui leur sont astreintes. 

Le choix est bien souvent terrible pour le médecin qui n'hésiterait
pas une seconde à tous les dispenser en situation normale. Les détenus
sont pour la plupart physiquement meurtris par le travail qu'ils ont à
fournir dans les Kommandos. Pourtant seuls ceux dont la situation est
vraiment critique peuvent accéder à la dispense. Pas plus de trois ou
quatre par jour sont tolérés alors que plus de cent malades se présentent
quotidiennement. Si par malheur un SS considère que les dispenses sont
abusives, il peut décider de toute les annuler et condamner tout le
monde à aller travailler sans exception. Le médecin du Revier reconnaît
même à Robert qu'il lui arrive assez souvent de juger qu'un malade est
dans un état trop avancé pour envisager de le sauver et d'en tirer les
conséquences. Cela signifie qu'il laisse partir au travail des hommes qui
vont mourir dans la journée ou dans les jours à venir pour essayer d'en
sauver d'autres dont l'état, moins alarmant, permet l'espoir d'une guérison.

Quant tout le monde est parti, commence la visite aux Kapos et
aux Allemands puis aux prisonniers hospitalisés. Pour les premiers, le
matériel ne manque pas alors que pour les seconds, le camp ne dispose
d'aucun médicament. Ils vivent de plus dans une hygiène si incertaine
que leur état empire parfois au Revier. Vers 17 heures, ils ont cependant
droit à un bol de soupe et à un bout de pain, ce qui n'était pas le cas au
Struthof. Il s'agit du seul moment de détente de la journée et chacun sait
l'apprécier. Ensuite les Kommandos reviennent du travail. Le médecin



- 19 -

est là pour accueillir les morts et les mourants. Ils sont tous les jours
nombreux. Enfin, quand le repas a été servi aux travailleurs, la consultation
externe s'ouvre. Les pansements sont refaits avec les moyens du bord, les
malades examinés. Certains sont admis au Revier pour la nuit. La 
consultation s'achève à 21 heures précises, que tous les malades aient pu
voir le médecin ou non. Il reste ainsi, tous les soirs, un certain nombre
de malheureux qui n'ont pas réussi à échanger quelques mots réconfortants
avec une des seules personnes ayant un pouvoir bénéfique sur eux.

Robert, très ému par ce témoignage, propose ses services pour 
suppléer le médecin du camp. Celui-ci accepte mais doit demander l'aval
de l'officier SS responsable du Revier. L'autorisation est refusée mais
Robert est affecté au salon de coiffure où il passera ses dernières semaines
à Schömberg en compagnie d'un camarade de cellule de Dijon qu'il
retrouve à cette occasion.

En octobre il apprend qu'il est transféré au camp de Schorzingen
où il doit officier comme médecin du Kommando. Le transfert s'effectue
rapidement et Robert ne parvient pas à revoir son collègue au Revier
pour le remercier. Il n'était, en effet, certainement pas pour rien dans ce
transfert.

Le petit chien de Schorzingen

Le camp de Schorzingen est aussi en Wurtemberg et dépend de
Dachau. Il est situé à 70 kilomètres de Stuttgart et a été construit en
février 1944 près d'une usine qui traite le schiste afin d'en extraire de
l'huile pour moteur. Pendant les neuf premiers mois d'existence du
Kommando, le service sanitaire a été confié au chef des détenus, un 
certain TELCHOW. Il s'agit d'un ancien menuisier qui manie le bistouri
comme un couteau à bois... Personne n'ose se présenter au Revier. Les six
lits qui s'y trouvent sont donc occupés par les protégés du Kapo.

L'arrivée de Robert au Kommando traumatisera longtemps le
médecin qu'il était. Un homme gît dans la boue. Autour de lui, les six
cents déportés du camp sont rassemblés au garde-à-vous pour l'appel. Le
malade, dans le coma, vient d'être ramené du travail sur les épaules de
ses camarades. Interpellé par une autorité du camp Robert doit s'avancer :

« Toi le médecin, examine le malade. » Robert se penche, 
s'agenouille auprès du malheureux et dit :

« Il va mourir.
— Mais non il ne va pas mourir. C'est un fainéant et un saboteur... »

L'adjudant-chef SS OLHER, commandant du camp et le prisonnier
de droit commun Walter TELCHOW, responsable des détenus, s'acharnent
alors sur le prétendu simulateur et l'achèvent à coups de gourdin.
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Essoufflé, le visage baigné de sueur, TELCHOW se retourne vers Robert et
lui lance  :

« Voilà comment on fait de la médecine ici. Tâche de t'en souvenir
ou tu auras affaire à nous. »

Robert s'installe dans cette ambiance qui lui rappelle son premier
Kommando. Il ne manque que les fours pour que l'atmosphère soit aussi
lourde.

Dès le lendemain de son arrivée, les visites commencent. Jusqu'alors,
personne n'osait consulter, aussi TELCHOW a-t-il décidé qu'un quart
d'heure devait suffire pour les visites. Ce quart d'heure est placé le soir
lorsque les Kommandos reviennent du travail. Quarante personnes 
environ se sont présentées vers 17 heures 30 le premier jour. Robert, très
impressionné, ne sait où donner de la tête. Il n'est matériellement pas
possible de voir tout le monde. Il n'a, de plus, le droit d'exempter de 
travail que trois des malades qu'il juge les plus sérieusement atteints.
Pour tous les autres, il ne dispose que d’un peu d’aspirine.

Il faut donc s'adapter tant bien que mal et rechercher les limites
au-delà desquelles il ne faut pas aller. Au bout de quelques jours, Robert
se permet de dispenser de travail quatre malades au lieu de trois. Cela
passe inaperçu. Il renouvelle alors l'expérience deux jours plus tard avec
cinq malades, mais là, malheureusement TELCHOW s'en rend compte.
Tous les malades sont envoyés à la mine à coups de bâton et Robert est
longuement frappé avec le « gummi »...

Tout en faisant dorénavant très attention, Robert améliore peu à
peu la qualité de ses soins. Il est ainsi parvenu à soigner tant bien que
mal les très nombreux cas de dysenterie à l'aide de poudre de bois qu'il
fait brûler dans la journée. En janvier, il opère même un déporté vosgien,
Robert ÉGLY, qui souffre d'un abcès rétro-oculaire assez important. Son
état est très préoccupant. L'examen clinique a révélé en effet une forte
température, d'atroces céphalées, et une menace de diffusion de l'infection.
Le docteur MOREL sait qu'il peut le sauver en perçant l’abcès avec un objet
tranchant parfaitement. Il fait donc aiguiser un long clou à la forge de la
mine et grâce à cet instrument manufacturé parvient à atteindre l'abcès
en frôlant le bord inférieur de l'orbite. Il effectue ensuite un drainage avec
des morceaux de gaze récupérés et désinfectés. Quelques jours plus tard,
Robert ÉGLY est sur pieds.

Un autre jour, le docteur MOREL se penche sur un déporté qui a eu
le bras déchiqueté par une balle explosive. Il est obligé de nettoyer la
blessure jusqu'à l'os et de retirer les esquilles avec une tenaille qu'il a
empruntée au cordonnier et fait bouillir dans une gamelle.
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La situation du Kommando s'améliora sensiblement à la suite
d'une opération capitale pour le médecin arlésien. L'adjudant-chef SS a
offert à TELCHOW un chiot de trente jours et « Bouboule » respire avec 
difficulté. Robert diagnostique une hypertrophie d'un lobe de la thyroïde.
Bien entendu, cela n'évoque rien pour TELCHOW. Aussi, demande-t-il au
vrai médecin quelles en sont les conséquences. Robert répond qu'à
moins d'une opération, il ne survivra pas. Il ajoute que, ne disposant pas
des instruments nécessaires, aucune intervention n'est envisageable. Le
lendemain matin, TELCHOW offre à Robert une pleine valise d'instruments
chirurgicaux et d'anesthésiques. Le cadeau est cependant empoisonné.
TELCHOW promet qu'en cas de décès du chien, le médecin le rejoindrait
immédiatement dans la tombe.

L'opération se déroule sans problème malgré un trac bien 
compréhensible de Robert. Le chien n'est pas sauvé pour autant. Il faut
attendre de le voir courir pour être certain que tout va bien. Ainsi, trois
jours durant, Robert entre dans la chambre de TELCHOW tremblant à
l'idée de trouver l'animal mort. Il refait le pansement et recouche le
chien sur le flanc. Celui-ci mange et boit à peine, ce qui devient de plus
en plus inquiétant. Le quatrième matin, il sort de sa caisse en aboyant.
Il semble définitivement sorti d'affaire.

Robert reçoit un gros morceau de pain et de la margarine en
récompense. Il est également autorisé à conserver le contenu de la valise
et les deux dirigeants du camp, par qui il est désormais hautement considéré,
lui permettent de consacrer beaucoup plus de temps à ses malades.

Bouboule vient indirectement de sauver des dizaines de déportés
sans toutefois que la situation ne puisse s'améliorer pour tout le monde,
loin s'en faut. Robert estimera à deux cents le nombre des morts à
Schorzingen au cours des quatre mois de son séjour.

Atteint de typhus, Robert doit être évacué sur Allach à la fin du
mois de mars avec d'autres malades. Il apprend la veille de son départ
que Bouboule est mort suite à l'hypertrophie du second lobe.

Allach, dernière étape avant la libération

Allach, réservé en principe aux éléments particulièrement dangereux,
ne devait abriter que 3 500 déportés. Ils sont, au mois de mars 1945, 
14 000 au moins. Les premiers Français sont arrivés en juin 1944. Jusqu'à
cette date, la majorité des détenus était constituée de déportés soviétiques,
allemands et polonais.

Robert arrive ici dans des conditions pour le moins difficiles. À
Schorzingen, le typhus touchait déjà un nombre considérable de prisonniers
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et aurait pu se propager encore plus vite si une quarantaine n'avait pas
été instaurée. À son initiative, celle-ci avait été mise en place et les
malades partaient dès que possible pour d'autres camps se faire traiter
dans des unités spécialisées. En attendant, Robert continuait à leur 
prodiguer des soins et c'est fort probablement à cette occasion qu'il avait
contracté la maladie. Après avoir constaté lui-même celle-ci, il prend la
décision de cesser ses fonctions pour ne pas contaminer plus de monde
encore. C'est donc en compagnie de ses propres patients que Robert est
acheminé vers Allach.

Le voyage est extrêmement pénible. Deux cent cinquante malades
sont déplacés en même temps. Le sort réservé aux personnes atteintes du
typhus est ensuite assez radical. Vingt jours d'isolement total, nu dans
une pièce avec une simple petite couverture pour se mettre sur le dos. À
la fin de cette période, les malades sont placés dans les blocs typhus pour
y être soignés tant bien que mal. Les moyens sont extrêmement réduits
mais peut-être un peu moins que dans les camps d'origine.

C'est ici que Robert a l'occasion de recroiser ses compagnons du
Struthof, les médecins CHRÉTIEN et LAFFITE. Ceux-ci, associés à deux autres
médecins, PRAT et JACQUES, jouissent d'une étonnante notoriété dans le
camp tant auprès des SS, qui ont bénéficié de quelques opérations réussies,
que des prisonniers. Cette aura remarquable a été acquise suite à une
intervention tout à fait exceptionnelle de leur part. 

Après le succès des débarquements en France, malgré le sursaut des
Ardennes, au rythme des avancées rapides des Russes par bonds de trois
cents kilomètres, la défaite apparaissait inéluctable au plus obtus des SS.
Aussi, certains de leurs chefs manœuvraient-ils déjà pour identifier des
issues personnelles moins défavorables. C'est ainsi qu'au début de l'année
1945, pour la première fois, plusieurs colis transmis par la Croix-Rouge
aux déportés français et belges ont effectivement été transmis en
Allemagne. Munich était assez proche de la frontière suisse, Dachau et
Allach près de Munich. Ces deux camps ont donc naturellement été les
premiers à bénéficier de la manœuvrière bonne volonté des SS.

Les colis contenaient, outre des aliments directement consommables
tels que les biscuits, les fromages, le chocolat ou les boîtes de sardines,
des aliments à cuire, pâtes, riz ou des haricots secs. Or les déportés
n'avaient aucune possibilité de faire bouillir de l'eau. L'organisation 
clandestine des Français du camp avait néanmoins trouvé le moyen de
faire du feu et avait récupéré certains ustensiles de cuisine. Ils avaient
décidé très vite d'en faire bénéficier l'ensemble des déportés, de toutes
nationalités, mais à condition que des mesures très strictes soient adoptées
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pour empêcher le moindre coulage, le moindre vol. Il a donc été décidé
de proposer à la direction du camp de réaliser, sous la surveillance
d'hommes de confiance désignés par les déportés eux-mêmes, dans
chaque block, la collecte des aliments à cuire. Les hommes de confiance
devaient ensuite surveiller le stockage, la cuisson et la répartition des
soupes supplémentaires ainsi préparées.

Ce système remettait en question fondamentalement l'organisation
interne du camp de concentration, fondée sur le « Führerprinzip » selon
lequel l'autorité ne pouvait venir que d'en haut, alors que l'autorité des
hommes de confiance venait « démocratiquement » d'en bas. Les 
chirurgiens LAFFITE et JACQUES ont été désignés pour convaincre les 
dirigeants du camp que leur autorité ne serait pas remise en question s'ils
acceptaient la mise en place de cette amélioration significative du mode
de fonctionnement du camp. La tâche n'était pas mince. Elle a, cependant,
été menée à bien avec diplomatie et persuasion. La reconnaissance des
prisonniers vis-à-vis des médecins était donc toute particulière.

Alors que Robert est en isolement, l'atmosphère du camp a ainsi
radicalement évolué. Cette nouvelle organisation a modifié du tout au
tout les relations entre l'ensemble des personnes vivant en son sein. Cela
a contribué à faire évoluer les conditions de détention progressivement
jusqu'à la libération sans véritablement de rupture nette. Lorsque les
Américains arrivent le 1er mai, voila une semaine que les deux garnisons
s'étant succédé au camp ont démissionné, laissant aux prisonniers le
choix de s'enfuir seuls de leur côté ou d'attendre que l'on vienne les chercher.

Malheureusement tout le monde n'a pu profiter de ces 
assouplissements. Une centaine de détenus continuaient à mourir
chaque semaine et la chaîne de solidarité, si elle a indubitablement 
amélioré l'ordinaire, est arrivée trop tard pour certains. Robert peut être
classé parmi ceux-ci. Il revient en France au début du mois de septembre
profondément affaibli par le cauchemar des onze mois de sa détention.

Les camarades de déportation

Les détenus des camps de déportation ont vécu une expérience
qu'aucun récit ne peut cerner avec justesse. Outre les rudesses du climat,
la faim qui les rongeait en permanence, l'épuisement dû aux douze ou
quatorze heures de travail quotidien, outre même les brimades incessantes
des Kapos, c'est la présence de la mort à tous les instants, dans les
moindres recoins du camp et sur tous les regards qui donne à leur vie
cette dimension si exceptionnelle. Très nombreux ont été ceux qui, pour
la préserver, se recroquevillaient sur eux-mêmes, évitant ainsi d'être plus
meurtris encore lorsque celui sur qui ils avaient porté le regard disparaissait
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avec les autres. Certains, en revanche, voyaient dans l'établissement de
liens la possibilité de devenir plus forts pour affronter les pires épreuves.
C'est probablement ce que croyaient les Allemands qui n'appréciaient
guère de voir s'établir des relations entre les déportés et faisaient bien
souvent tout pour les ruiner les amitiés naissantes lorsque cela était 
possible. Pourtant ceux qui sont parvenus à passer outre ces obstacles
gardent un souvenir exceptionnel des quelques brefs instants paisibles
vécus à deux où trois, mais pas plus, dans cet univers où le 
malheur était partout. Leur union donnait un sens à leur instant de vie.
Robert est de ceux-ci.

Ses « amis » de déportation ont été au nombre de quatre ou cinq.
La position de Robert a, à plusieurs reprises, été atypique lors de son
séjour en déportation. Au Struthof tout d'abord, où son bras cassé et sa
culture lui avaient permis de vivre une expérience différente de celle de
la plupart des détenus. Ne partageant pas les mêmes atrocités, 1'union et
même la solidarité était impossible avec les autres prisonniers. Ceux-ci
ne rejetaient pas Robert, qui à plusieurs reprises a tenté de faire un geste
de complicité. Mais ils ne vivait pas la même épreuve et personne ne
pouvait communier pleinement avec lui. Il ne s'agissait pas non plus de
jalousie, sentiment totalement absent des camps qu'a connus Robert. La
vie y était denrée si rare, si fragile, que personne ne pouvait juger avec
défaveur la situation de ceux qui parvenaient à la préserver mieux que
les autres. Chacun savait, par ailleurs, qu'à tout moment les quelques
« privilégiés » pouvaient eux aussi avoir affaire aux foudres de l'humeur
contrariée d'un Kapo.

Il avait pourtant reconnu quelqu'un de Dôle et avait tenté de s'en
rapprocher. Il s'agissait d'un certain Pierre JOLLIET, un technicien qui avait
à plusieurs reprises aidé le PC du réseau en réparant les appareils de
radio. Il avait également accepté, de temps en temps, de faire fonction
de boite aux lettres à la demande de Robert qui le connaissait donc bien.
Mais les échanges furtifs entre les deux hommes ont été immédiatement
repérés par les Kapos. Pierre JOLLIET a été pris à parti et a dû subir une
rouée de coups avant qu'il ne lui soit demandé de ne plus jamais reparler
à Robert. Ce dernier ne l'a appris que deux jours plus tard par un autre
prisonnier. Il a été traumatisé par cette nouvelle et a renoncé à tout
contact avec les autres prisonniers à compter de cette date.

Les seules personnes qu'il fréquente désormais sont les médecins
de son block. Ils logent sur le même site et bénéficient de certaines 
souplesses qui sont refusées aux autres. 

LAFFITE et CHRÉTIEN sont, après quelques semaines seulement,
envoyés à Allach. CHRÉTIEN oublie volontairement une paire de chaussures
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que Robert reçoit comme un véritable cadeau. Il va enfin pouvoir se
chausser ce qui n'avait pas été le cas depuis son départ de Dijon. 

Ces deux personnes ont beaucoup compté pour Robert qui 
évoquera leur souvenir souvent après la guerre. Elles l'ont aidé à faire
face à cet univers irréel. Ce sont elles qui l'ont accueilli et il se souviendra,
plus tard, lorsqu'il sera à leur place à Schorzingen, à quel point la chaleur
du « toubib » est essentielle à la survie de certains.

À Schorzingen, c'est en effet à son tour d'être à l'origine de beaucoup
de réconfort. Certains sont très jeunes dans le camp et ne parviennent
pas à s'endurcir face aux horreurs quotidiennes. Un nombre important
de prisonniers flanchent dans la folie ou deviennent barbares à leur tour.
Dans le groupe il y avait notamment un certain Frantz BOTTEMANE. Il
s'agissait d'un jeune belge de 19 ans, tout droit sorti de son école d'ingénieurs
et qui n'avait pas encore connu vraiment la vie avant de se retrouver en
camp. Ce jeune résistant juif commence à perdre la tête le soir de Noël
1944. Son attitude n'est plus réfléchie et seul Robert en discutant avec lui
parvient à rétablir un certain équilibre, autant que cela est possible en
déportation. Robert est ensuite devenu en quelque sorte son père spirituel.
Frantz discute avec lui aussi souvent qu'il le peut et cela lui permet 
d'attendre la venue des Américains sans faire de geste inconsidéré.
Robert l'aimait bien mais son seul véritable ami à Schorzingen était un
certain Julien.

Ce jeune résistant français a été le premier à venir saluer Robert à
son arrivée au camp, en octobre 1944. Il semblait alors heureux de 
rencontrer un autre Français. Il expliquait à Robert que les relations avec
les Alsaciens n'étaient pas toujours faciles du fait d'une culture et d'une
formation très différente de la leur.

Dès que Robert s'est installé au Revier, Julien a pris l'habitude de
venir le voir tous les soirs à la sortie du travail pour soi-disant le consulter,
en fait pour se réchauffer un peu et discuter de choses et d'autres. C'est
à cette occasion qu'il a parlé à Robert de sa fiancée, qui devait l'attendre
quelque part en France.

Mais les Allemands n'ont pas tardé à découvrir la manigance et
interdisent à Julien de retourner à l'infirmerie. Un jour Robert, ne le
voyant plus venir, s'inquiète de son sort et lui rend visite dans son block.
C'est lui, cette fois, qui est corrigé très sévèrement par les Kapos. Il a ainsi
dû renoncer à voir son ami. Ils parviennent à se rencontrer tout de
même trois fois par jour à l'occasion des appels. Se mettant chacun au
dernier rang de leur colonne, ils se retrouvent côte à côte et peuvent
échanger un salut et quelques mots. Ce pied de nez a été très important
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pour le moral des deux prisonniers. Il s'agissait à leur manière d'une 
victoire sur les Allemands qui malgré toute leur détermination ne 
parvenaient pas à empêcher deux amis de se voir.

Au mois de février 1945, Julien est atteint par une furonculose. La
discipline s'était alors un peu relâchée et il est, de nouveau, autorisé à se
faire soigner. Au même moment un convoi d'une cinquantaine de Français
arrive au camp. Plusieurs parmi eux sont placés dans son block. Aussi
leur fait-il partager son « filon » d'instants agréables et tous se portent
consultants le soir au retour du travail. La vie réapparaît petit à petit lors
de ces réunions. Des sujets aussi divers que la médecine, le sport, la 
politique ou même le cinéma sont abordés, donnant à chacun pendant
quelques minutes l'illusion d'être libre.

Quelques semaines avant son transfert pour Allach, Robert a pris
l'habitude de donner à Julien son pain et sa margarine quotidiens pour
que celui-ci prépare une soupe. Lorsque les consultations sont terminées,
il rejoint son ami dans son block et tous deux partagent leur repas dans
la même gamelle. Ensuite ils fument une pipe avec d'autres camarades
français avant d'essayer d'aller dormir.

Au début du mois de mars, Robert fait rentrer Julien à l'infirmerie
pour un œdème aux jambes. Guéri au bout de huit jours, il demande à
Robert d'essayer de le garder avec lui. Ce dernier s'exécute avec plaisir
pendant quelques jours, mais un contrôle allemand le contraint ensuite
à renvoyer Julien à son block. C'était  la dernière fois qu'il voyait son
ami. Atteint du typhus, Robert s'est isolé totalement en attendant d'être
évacué. Au moment de son transfert, il a appris la mort de son ami.

Les morts étaient encore très nombreux au camp et les cœurs des
hommes et des femmes s'étaient certainement endurcis. Pourtant Robert
flanche sous le poids de la nouvelle. Son ami, celui avec qui la vie avait
peu à peu repris du sens, celui avec qui, après avoir partagé de grands
malheurs, il avait partagé certains petits bonheurs, cet être cher venait de
disparaître pour toujours le laissant seul pour affronter sa propre maladie.

LE RETOUR À ARLES

La lente réadaptation à la vie normale

À fin du mois d'avril, Robert fait partie de ceux qui sont restés au
camp pour attendre les Américains. Il se remet peu à peu de sa maladie
et a repris du service depuis que les Allemands sont partis. Bien que très
faible encore, il est le seul médecin à n'être pas parti. Les rescapés encore
présents comptent sur lui et cette attente, cette confiance, le contraignent
à surmonter sa propre fragilité. Les derniers jours, les combats se sont
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rapprochés si près que les explosions d'obus retentissent jusqu'à l'intérieur
du camp. Une fois, un projectile termine même malencontreusement sa
course au beau milieu des prisonniers faisant un mort et plusieurs blessés.
Mais cela ne dure que deux petites journées avant de voir enfin les 
libérateurs d'outre-Atlantique pénétrer dans le Kommando.

Personne ne réalise alors pleinement qu'il s'agit de la fin de l'enfer.
Ce n'est que lorsque les Américains organisent la distribution de nourriture
que les prisonniers commencent à prendre pleinement conscience de
leur liberté recouvrée.

Les soldats alliés, pour leur part, n'imaginent pas ce qui a pu se
passer dans ces camps quelques semaines auparavant encore. Certes les
prisonniers sont maigres mais ils s'imaginent que les prisonniers allemands
devaient l'être aussi. Les Allemands ont maquillé la plupart des camps
juste avant de les abandonner pour donner l'illusion qu'il s'agissait de
prisons ordinaires où l'homme était respecté à sa juste valeur. Ainsi un
Américain raconte à Robert qu'il avait été très impressionné en arrivant
au Struthof de voir la qualité des installations médicales. Il avait remarqué
aussi que les lits étaient faits à l'infirmerie avec des draps propres et que
chacun disposait dans les blocks de linge propre pour se changer.

Personne n'a le courage de les contredire dans un premier temps.
Ce n'est que plus tard que ces soldats apprendront la vérité.

Les anciens détenus sont ensuite envoyés en Autriche, dans un
camp provisoire à côté du lac de Constance. C'est ici qu'ils attendent de
pouvoir rentrer chez eux. Les prisonniers sont très nombreux et il faut
procéder par regroupement pour que les trains du retour soient 
complets. Robert est une fois encore mis en quarantaine avec les autres
malades du typhus et doit rester au camp un mois de plus que les 
premiers prisonniers à être rapatriés. Il a cependant la possibilité d'écrire
et envoie à sa mère sa première lettre depuis qu'il est parti de Dôle.

Cette période passe très vite car le contexte est bien différent de
celui dans lequel ils ont vécu jusqu'àlors. Le confort, bien que très relatif,
apparaît à tous comme important. Un lit de camp muni de draps et de
couvertures est à la disposition de chacun. La proximité du lac permet
une toilette quotidienne et la nourriture est abondante. Si abondante
que certains en abusent. En effet, arrivés dans leur nouveau camp provisoire,
de très nombreux détenus se sont jetés sur les aliments en tous genres
qui leur étaient proposés. Robert, à plusieurs reprises, a tenté de raisonner
ces affamés leur expliquant que leur estomac n'était pas préparé à cela et
qu'il fallait en conséquence le réhabituer doucement. Certains n'ont rien
voulu entendre et ont été malades, parfois gravement.



- 28 -

À la fin du mois d'août, sa quarantaine est enfin terminée. Robert
peut rentrer chez lui. Son retour avait d'ailleurs été annoncé. Certains
prisonniers l'ayant connu ont en effet crié la nouvelle par la fenêtre du
train lors de leur passage par la gare d'Arles : « Le docteur MOREL est vivant.
Il sera bientôt de retour. »

L'information n'a pas tardé à faire le tour de la ville et tout le
monde savait désormais que Robert allait arriver d'un jour à l'autre.

Le choix de sa destination s'est tout naturellement porté sur Arles.
Il aurait pu aller à Nîmes retrouver sa mère mais celle-ci n'ayant jamais
véritablement compris l'engagement de son fils, n'aurait certainement
pas apporté le soutien dont Robert avait besoin à ce moment-là. Elle était
persuadée que Robert faisait cela pour ne pas travailler comme tout le
monde, qu'il était un peu agité et qu'il avait trouvé ainsi un moyen 
d'expression. Aussi Robert ne se sentant pas le courage d'expliquer son
attitude, et de supporter les inévitables remontrances, s'arrête-t-il à Arles
au début du mois de septembre.

Il est accueilli par les JOURDAN, compagnons des premiers jours lors
de l'activité du réseau à Arles. Ceux-ci lui donnent une chambre et le
logeront tout au long de l'année 1946. Ils sont très impressionnés par
l'état de Robert. Il est squelettique bien qu'il ait repris un peu de poids
en Autriche. Son typhus est guéri mais il garde encore des séquelles,
notamment de très violents maux de tête. Robert, comme la plupart des
déportés de retour chez eux, a quelques troubles psychiques. Il fait de
très nombreux cauchemars et ne parvient pas à dormir ailleurs que par
terre. Les JOURDAN sont désolés de constater chaque matin que Robert n'a
pas défait les draps du lit confortable qu'il lui ont proposé et s'est contenté
du tapis au pied de celui-ci. Son régime alimentaire met aussi assez 
longtemps avant de redevenir normal. Robert, en arrivant, ne digère pas
tous les lipides et a des nausées après chaque repas.

Il reprend cependant peu à peu une vie normale. Il retrouve Bob
qui avait lui aussi été déporté. Avec MARTIN-CAILLE et d'autres, un petit
groupe « d'anciens » de la Résistance se constitue. Ils échangent leurs
expériences et parlent beaucoup de ce qu'ils ont vécu dans les camps.
Cette période les aura marqués à tout jamais et Robert n'aura de cesse
d'évoquer certains souvenirs la concernant tout au long de sa vie.

En janvier 1947, après avoir passé un an à suppléer de temps en
temps le docteur JOURDAN, Robert ouvre son propre cabinet de généraliste.
Il rencontre sa future femme, Michèle, en août 1948 à la clinique moderne
où il suit les patients qu'il a fait hospitaliser. II s'agit d'une 
infirmière nîmoise qui fait son stage dans le service du docteur JOURDAN. Ils
se marieront en octobre 1950 et auront une petite fille, Brigitte, en 1952.
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Mais ce retour à une vie équilibrée ne l'empêche pas de maintenir
des liens avec les anciens résistants. Il est de plus contraint à passer 
beaucoup de temps avec eux, au moins par courrier, du fait de ses 
fonctions d'officier-liquidateur du réseau Lucien-Mesnard.

La liquidation du réseau Lucien-Mesnard

La liquidation des réseaux est l'activité par laquelle est établie la
liste exhaustive des membres du réseau concerné, avec leur temps de 
service et leur fonction. Cela permet aux autorités publiques d'assimiler
les résistants à des militaires et ainsi de leur ouvrir droit à solde et à 
pension. De la liquidation dépend également l'attribution du titre de
déporté-résistant. Celui-ci ouvre droit, entre autres, à une reconnaissance
comme service militaire du temps passé également en déportation avec
l'octroi de la campagne simple majorée de six mois pour les déportés
ayant survécu et à la campagne double majorée d'un an pour ceux qui
ont péri en détention. Il s'agit donc d'une tâche de grande portée pour
les intéressés et leur famille. En 1946, une première loi très évasive 
réglemente celle-ci mais il faut attendre la loi du 25 mars 1949 relative
au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance pour
y voir un peu plus clair. En mars 1950, parait enfin au Journal officiel un
décret d'application encadrant la mission d'officier-liquidateur.

Certains fonctionnaires de la capitale espéraient en avoir terminé
avec la liquidation des réseaux dans l'année 1946. Robert explique dans
plusieurs courriers les scrupules qu'il peut avoir à clore cette liste avant
d'avoir la certitude que tous les renseignements nécessaires ont bien été
glanés et que personne n'a été oublié. Il n'a pas été le seul à entreprendre
cette démarche et les listes ne seront en définitive jamais closes 
officiellement. Robert fera, pour sa part, sa dernière lettre d'attestation
d'appartenance au réseau en octobre 1967.

La nomination de Robert à ce poste de responsabilité est intervenue
dès son retour. Chaque réseau homologué en France et en Europe devait
désigner une personne de confiance ayant suivi le groupe depuis 
suffisamment longtemps pour avoir connu tous les adhérents. Robert est
très naturellement désigné par le SOE. Il est le seul survivant à avoir 
traversé toute la période, des origines du réseau à l'arrestation du PC.
MÉJEAN est mort de même qu'ALLOUIN. Il a eu en outre, tout au long de la
vie du réseau, suffisamment de responsabilités pour avoir, à un moment
ou à un autre, rencontré tous les membres importants et de très 
nombreux collaborateurs occasionnels. Enfin, joue en sa faveur le 
respect que lui ont toujours porté les chefs du réseau. Odette se rappelle
souvent de l'excellente image que Lucien avait de Robert.
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Cartes de combattant volontaire de la Résistance 
et de déporté résistant,

à l’attribution desquelles Robert Morel a œuvré 
pour les membres du réseau Lucien-Mesnard de 1946 à 1967 !
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Cette tâche que Robert accepte comme un devoir envers tous ceux
qui se sont battus pour une France différente, lui demande énormément
de travail. L'année 1946 y est en grande partie consacrée.

Au début de l'ouvrage, s'appuyant sur ses souvenirs, il tente de
reconstituer une liste, l'officielle ayant été détruite lors de l'arrestation du
PC à Dôle. Celle-ci est inévitablement incomplète et Robert commence
à recevoir du courrier d'anciens membres demandant une attestation. Il
complète ainsi son répertoire et fait de grands pas en avant lorsque 
certains lui envoient des listes établies au cours de la période et 
précieusement conservées. Il ne lui revient alors que de les vérifier et, le
cas échéant, de les compléter.

Des difficultés apparaissent cependant très vite. Ainsi, plusieurs
membres du réseau Carte ont recours à ses services. Or il n'est habilité
que pour le réseau Lucien-Mesnard et en tout état de cause, en 1946, le
réseau Carte n'est pas homologué en France. Il faut attendre que le 
gouvernement britannique entreprenne une action en ce sens auprès du
gouvernement français pour que ce soit chose faite en 1947.

En 1950, lorsque parait enfin le décret fixant précisément les 
missions des liquidateurs, Robert doit reprendre une grande partie des
attestations déjà effectuées. En application des nouvelles dispositions
réglementaires, le liquidateur doit absolument mentionner la durée
exacte des services. Toute durée inférieure à 90 jours n'ouvre aucun droit.
Le liquidateur doit, par ailleurs, soit faire état du grade de l'intéressé si
celui-ci en avait un, soit proposer de lui en attribuer un. Une commission
départementale l'octroie ensuite de façon officielle. Ce n'est pas une
mince affaire et fort heureusement le SOE a établi un code hiérarchique.
Les responsables doivent être classés P2, les exécutants P1 et les collaborateurs
occasionnels P0. Parmi les P2, le liquidateur doit distinguer les chargés
de mission de première classe, titre auquel n'ont droit que les grands
chefs de groupe tels que ALLOUIN, FRIEDMAN, FALCUCCI et quelques autres
dont bien entendu Robert, les chargés de mission de seconde et enfin de
troisième classe. S'appuyant sur cette classification, Robert doit ensuite
les transformer en colonel, commandant, capitaine, lieutenant, sous-officier
ou soldat. C'est sur ces grades d'assimilation que seront calculées les 
pensions de retraite et d'invalidité. Aussi s'agit-il de ne pas commettre d'erreur.

S'ajoutent bientôt les dossiers de citation et de décoration que nul
n'est aussi bien placé pour remplir que l'officier-liquidateur. Robert voit
ainsi arriver de tous les horizons des demandes de lettres de recommandations
ou de détail des services qu'il effectue volontiers. Il remplit ainsi le motif
de la proposition au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre



- 32 -

Robert Morel est fait chevalier
de la Légion d’honneur en 1949

Les illustrations des pages 30, 32 et 34
sont fournies par Philippe Ramon avec

l’autorisation de la famille.
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posthume pour son collaborateur et ami Jean NICOLLE mais aussi pour un
certain Raymond AUBIN qu'il ne connaît pas mais qui possède des lettres
de recommandations du colonel BUCKMASTER lui-même et d'éminents 
responsables français.

Parmi les lettres, Robert reçoit l'expression de plusieurs mères qui
entreprennent de faire reconnaître l'attitude héroïque de leur fils. Celles-
ci se plaignent généralement des lourdeurs administratives de la procédure.
« Les pauvres types qui sont morts dans les camps nazis n'ont pas exigé tant
de formalités » écrit l'une. « Mon fils n'a pas rempli autant de 
formulaires avant d'entrer dans la Résistance » écrit la mère d'un camarade de
déportation de Robert à Schömberg.

D'autres encore écrivent pour demander d'arranger un peu leur
dossier. Un certain Georges GAUTHIER écrit une première fois normalement
pour que Robert lui fasse son certificat. Il réécrit à Robert six mois plus
tard pour lui demander de modifier un peu sa déclaration. Il souhaite
que Robert prolonge la durée de ses services de trois mois pour lui 
permettre d'atteindre dix-huit mois ce qui devait, selon lui, lui permettre
de retrouver du travail plus facilement.

Robert a été plus d'une fois arrangeant. Bien loin d'un quelconque
laxisme, il estime néanmoins qu'il vaut mieux récompenser excessivement
ceux qui ont fait quelque chose contre les Allemands plutôt que 
d'oublier un quelconque service effectivement rendu. Il considère, par
ailleurs, que l'argent dépensé pour ces pensions est utile pour la 
reconstruction de la société française dans tous les sens du terme. Il 
n'hésite donc pas à arrondir à la hausse les certifications.

Les demandes d'attestation et de description des services rendus à
la Nation n'ont, fort heureusement, pas été les seules lettres reçues par
Robert à son retour de déportation. Le courrier non intéressé était lui
aussi très nombreux.

Le maintien des liens

Dès son retour, Robert s'enquiert de savoir ce que sont devenus ses
camarades du réseau Lucien-Mesnard. Il écrit aux Orphelins et reçoit très
vite une réponse. Monsieur et madame MAYOR sont vivants et à peu près
en bonne santé. Madame MAYOR est sortie de Ravensbrück en février et a
passé quelque temps dans une prison berlinoise avant de revenir dans le
Jura. Elle y a retrouvé son mari qui ne s'est jamais fait prendre. La 
correspondance entre les MAYOR et Robert est très abondante. Ils se 
rencontreront au moins une fois par an jusqu'à la mort de Robert et 
resteront pour monsieur et madame MOREL de vrais amis. C'est principalement
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Après les longues années de souffrance, le temps de l’amitié 
et de la mémoire...

En haut : à Arles, en 1954, de g. à dr., Martin-Caille, Jean Nohain, 
Robert Morel, Robert Boyer.

En bas : sur le terrain des Chanoines, en 1968, Robert Boyer, 
le général Malagutti, Jean Nohain. 
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par cet intermédiaire qu'il a pu renouer des contacts avec les autres 
survivants du groupe jurassien.

Odette aussi a écrit aux Orphelins et est ainsi retrouvée. Elle prendra
souvent des nouvelles de Robert et viendra à plusieurs reprises en France
saluer ses amis. Robert et les MAYOR vont eux aussi lui rendre visite en
1952 à l'occasion d'une cérémonie très officielle où le roi en personne
leur remet la « médaille du roi pour le courage mis à la cause de la liberté ».

FALCUCCI donne aussi des nouvelles aux MAYOR et Robert apprend
qu'il travaille à Martigues. Ils ne se reverront cependant pas souvent.

Les anciens du réseau arlésien se fréquentent beaucoup après la
guerre. JOURDAN, MARTIN-CAILLE, BOB, IMBERT et MOREL se voient si ce n'est
tous les jours du moins toutes les semaines. Bob, qui connaît tout le
monde, donne souvent des nouvelles d'un tel ou d'un autre. Cette équipe
ne se séparera jamais. Leurs destins, bien que différents, sont restés liés à
tout jamais.

En 1968, ce groupe décide de fêter le quart de siècle du pick-up
des Chanoines. Robert et Bob écrivent à tous les participants de l'époque,
jalonneurs comme passagers. Certains sont malheureusement morts
parmi les premiers. Les seconds sont, en revanche, tous bien vivants et
ont, pour certains, acquis une grande notoriété. Jean NOHAIN est devenu
l'artiste de cinéma connu de tous et MAROSELLI est, en 1968, ministre de
l'Air. Tous ne viennent pas à la commémoration, mais se feront excuser
par un aimable courrier. Celle-ci réunit tout de même Jean NOHAIN, le
général MALAGUTTI, le colonel FAURE, madame MÉJEAN, le docteur BÉRAUD,
bien entendu Bob, Robert et bien d'autres encore venus parler d'un passé
qui leur semblait si proche.

Quelques uns s'étaient déjà revus en 1964 lorsque, à l'initiative de
l'association des anciens du réseau Jean-Marie, tous les anciens membres
de « l'Action-Buck » unis au sein de la Fédération nationale de la libre
Résistance s'étaient retrouvés pour un banquet gigantesque. Cette 
manifestation s'est déroulée à La Ciotat pour le vingtième anniversaire
de la Libération.

En dehors même de ces manifestations, Robert garde de 
nombreuses relations écrites avec des personnes qu'il n'a parfois même
jamais connues mais qui lui permettent de maintenir un lien avec cette
période si cruciale dans sa vie. Parmi ceux-ci, beaucoup de déportés qui
se souviennent de Robert comme d'un sauveur. Ses fonctions de médecin
à Schorzingen lui ont valu d'être élevé très haut dans l'estime de tous
ceux qui sont passé au Revier. Ces lettres témoignent du soutien si
important qu'il avait constitué pour certains.
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D'autres lettres, très nombreuses aussi, proviennent de mères 
s'enquérant de savoir comment leur fils avait passé les dernières
semaines de sa vie. Madame JULLIEN écrit plusieurs fois, ayant appris que
son fils était le meilleur camarade de Robert à Schorzingen. Celui-ci
répond en décrivant la vie qu'ils menaient et les améliorations qu'ils ont
connues à la fin, atténuant ainsi, si cela était possible, le chagrin d'une
mère sans nouvelle de son fils.

Robert a dû aussi, à plusieurs occasions, raconter son expérience à
certains, en quêtes d'informations. Ainsi Henri MICHEL, l'historien 
spécialiste de la Résistance, a écrit à Robert en 1958 en tant que président
du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale pour lui demander
de décrire les activités de son réseau. De même, la confédération nationale
des policiers anciens résistants ou déportés demande à Robert de préparer
un texte qui sera publié dans une  plaquette commémorative en 1962.
La Croix-Rouge enfin, qui souhaitait obtenir des informations sur le
camp de Schömberg, remerciera Robert pour la qualité de sa contribution.

La résistance et la déportation occupent ainsi une part très
importante dans la vie de Robert MOREL bien au-delà de 1945. Parfois,
cela aurait même pu lui apparaître pénible tant le courrier était important.
Pourtant il a toujours répondu. Ces courriers étaient autant d'actes 
militants en faveur des droits de l'homme. Il considérait que ces traces,
ces témoignages devaient permettre aux générations futures de ne pas
oublier et de gérer l'avenir à l'aune de cette compréhension humaniste
de ces drames. Il souhaitait par-dessus tout que l'empreinte que cette
période avait laissée sur lui ne s'éteigne pas avec sa génération.

Dans la dernière période de sa vie, alors que la maladie l'empêche
de poursuivre son activité, son besoin de témoigner décuple encore. Il
alterne alors les pèlerinages en Haute-Savoie et dans le Jura et les longues
soirées avec sa fille et parfois son neveu, à qui il raconte encore et encore
sa dramatique aventure. Brigitte, qui a alors seize ans, comprend que le
moment est important. Son père n'a jamais passé autant de temps avec
elle. Elle saisit qu'il lui demande de transmettre son message. Elle 
entreprend donc de dactylographier sur une vieille machine à écrite les
notes manuscrites qu'elle prend lorsque son père lui raconte. Sur son lit
de mort, en 1969, il essaie enfin de faire un dernier bilan de cette
époque. Il note lui-même, avec une précision remarquable, sur quelques
feuilles de papiers, comment se sont passées sa guerre, sa résistance, et sa
déportation. Il ne terminera malheureusement jamais ses mémoires,
étant emporté après en avoir seulement jeté quelques fondements.
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Le docteur Robert MOREL a été un homme remarquable tout au
long de sa vie. Nommé chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la
Croix de guerre avec palmes, de la Croix d'honneur du mérite franco-
britannique et de la King's medal, il a su rester si simple et si humble que
personne ne le savait. Bien loin d'utiliser pour lui-même le prestige 
légitime dont il aurait pu bénéficier, il a continué à n'agir que pour les
autres en restant dans l'ombre. Il a refusé, à plusieurs reprises, de se 
présenter sur une liste électorale comme on l'y invitait. Robert MOREL a
également exercé sa vocation de médecin avec beaucoup de modestie et
d'altruisme. Plus d'une fois, il a offert ses compétences avec comme seule
récompense la guérison de ses patients.

Entièrement tourné vers le service des autres, il ne s'est jamais
impliqué pour faire valoir ses propres droits. Lorsque l'administration
militaire refuse sa nomination au grade de médecin sous-lieutenant de
réserve parce que trop âgé pour être mobilisé en priorité, il ne fait 
intervenir personne, même s'il en est blessé. Le dossier en cours pour sa
promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur n'a ainsi pas été
poursuivi après sa mort alors que d'autres, s'étant plus volontiers mis en
avant, étaient déjà décorés depuis fort longtemps. 

Sa seule volonté, sa seule préoccupation était que l'on se souvienne
de ce qu'avait été la barbarie nazie pour que plus jamais de telles horreurs
ne se reproduisent.

Après avoir passé une année très difficile, atteint d'invalidités
lourdes, suite à son typhus mal soigné et aux mauvais traitements subis
en camp de concentration, le docteur Robert MOREL s'est éteint le 10 juin
1969 à l'âge de cinquante-six ans. Plus de mille personnes seront à son
enterrement et tout Arles, tout Viuz-en-Salllaz et tout Dôle partageront
la douleur de madame MOREL et de Brigitte, leur fille.

En avril 1970, la ville d'Arles lui rend hommage en donnant son
nom à une avenue. Plus tard, un collège sera aussi baptisé ainsi. Mais
tous ces honneurs posthumes sont bien peu de choses, comparés au  vide
qu'il aura laissé dans la vie de ceux qui l'auront connu.

Philippe RAMON
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Fig. 1. Plan général des vestiges antiques de l’enclos Saint-Césaire 
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LES FOUILLES DE L’ENCLOS SAINT-CÉSAIRE
BILAN DES CAMPAGNES 2008-2010

Nous laissons Marc HEIJMANS présenter son article :

Depuis 2004, nous avons rendu compte dans le bulletin des fouilles des
vestiges paléochrétiens de l’enclos Saint-Césaire, à la demande d’Henri
CÉRÉSOLA, qui s’est personnellement investi depuis le début de la découverte
pour défendre et faire connaître ce site. Pour des raisons diverses, nous n’avons
pas pu poursuivre la rédaction de ces bilans annuels depuis 2008, malgré les
pressions d’Henri CÉRÉSOLA. C’est donc avec une grande émotion que je « règle
les dettes » que j’avais envers lui, et envers les Amis du Vieil Arles, en présentant
rapidement le bilan des travaux archéologiques depuis notre dernier article(*).

À la mémoire du Dr Henri CÉRÉSOLA

Découverte en 2003, puis fouillée très partiellement en 2004,
l’église paléochrétienne de l’enclos Saint-Césaire fait depuis 2006 l’objet
d’une étude globale, prenant en compte non seulement l’édifice religieux
lui-même, mais également l’évolution de ce secteur jusqu’à la Révolution,
et en particulier les vestiges du couvent médiéval. Afin de coordonner
ces études archéologiques et historiques, un projet collectif de recherche
(PCR) a été créé en 2006, qui m’a été confié et qui réunit archéologues et 
historiens, antiquisants et médiévistes, avec la participation notamment
d’Alain GENOT, archéologue au service archéologique du musée 
départemental Arles antique (MDAA), d’Erwan DANTEC, dessinateur
contractuel et de Vanessa EGGERT, chargée de l’étude du bâti médiéval
(tous deux de l’association « CÉRAPHIN »). Enfin, une cinquantaine de
fouilleurs bénévoles ont contribué, pour des périodes plus ou moins
longues, au succès de ce programme de recherche, financé pour moitié
par la ville d’Arles et pour l’autre moitié par le ministère de la Culture.

Les résultats de la campagne 2008

En 2008, nous avons poursuivi la fouille de la grande tranchée
nord-sud, perpendiculaire à la nef de l’église, commencée en 2006 (fig. 1).
On a d’abord fini la fouille de l’ambon, découvert en 2007, et qui s’avère
parfaitement bien conservé, avec en particulier le couloir (solea), qui relie
l’ambon au presbyterium. Il s’agit d’un élément liturgique majeur, qui n’a
pas d’équivalent dans le monde antique occidental (fig. 2).

En poursuivant notre enquête vers le nord, nous avons retrouvé
un pilier carré de grandes dimensions, qui fait le pendant du pilier trouvé
en 2006 dans la partie sud de la tranchée. La distance entre les piliers est
de plus de 30 m d’axe en axe. Enfin, cette fouille a permis de retrouver
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Fig. 2 - Vue de l’ambon, prise du sud 

(photographie Alain Genot, MDAA)
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une citerne antique, déjà vue par Fernand BENOIT, ancien conservateur
des musées d’Arles, lors des travaux en 1943. 

En même temps, la campagne 2008 a pour la première fois montré
des traces d’une occupation datant de l’époque carolingienne, qu’il faut
peut-être mettre en rapport avec la reconstruction de l’abbaye sous
l’évêque Rostang (870-913).

Bilan du PCR 2006-2008

Ce premier volet triennal de notre PCR a montré l’intérêt mais aussi
la complexité de ce site. Si la campagne de 2008 a permis de compléter le
plan de l’église paléochrétienne et de comprendre mieux l’évolution du
site durant le Haut Moyen Âge, elle n’a pas répondu à plusieurs questions
essentielles, comme celle de l’emprise totale de l’édifice, celle de sa datation
plus précise, et celle des états antérieurs, sans parler de l’interprétation
de ces vestiges et de leur insertion dans la topographie du quartier.

La fouille de l’église paléochrétienne soulève trois questions majeures.
D’abord, comme on vient de le dire, celle du plan. En effet, malgré la 
surface ouverte depuis trois ans, celui-ci reste impossible à restituer si ce
n’est qu’une amorce, en dehors de l’abside et du chœur. Il est de plus en
plus évident que nous n’avons pas affaire à une église de plan basilique
« classique », mais à une construction de forme originale, dont le centre
est formé, dans l’état actuel du dossier, par l’ambon. La portée entre les
deux piliers maçonnés de part et d’autre de l’ambon suppose une 
couverture techniquement très compliquée à réaliser et l’on voit 
difficilement la raison d’être de cette configuration. Sans doute la présence
de vestiges antérieurs explique-t-elle en partie ce plan. Malheureusement,
faute de fouilles en profondeur, cet éventuel état antérieur demeure très
mal connu, et la faible profondeur du rocher laisse craindre qu’il n’en
reste que peu d’éléments.

La deuxième question tient à la datation. Malgré la faible quantité
de céramique « utile », l’église semble avoir reçu sa forme « définitive »
dans la première moitié du VIe siècle, donc sous l’épiscopat de Césaire,
donc sans doute au moment où la ville est sous la domination des
Ostrogoths. Certes, on sait par les sources que le roi Théodoric, qui a libéré
la cité au moment du siège de 507/508, portait un grand intérêt pour la
Provence et pour la ville d’Arles en particulier. Est-ce lui qui a fourni à
Césaire les fonds nécessaires pour la construction d’un tel édifice, qui
était, selon toute probabilité, l’un des plus grands de son temps ?
Rappelons juste, à titre de comparaison, que les plus grandes églises
paléochrétiennes connues jusqu’à présent en Gaule, Saint-Just II et Saint-
Laurent-de-Choulans, toutes les deux à Lyon, mesuraient 56 et 50 m de
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longueur. Contre cette idée, il faut noter que, même à Ravenne, on ne
construit pas d’églises de telles dimensions à cette période. 

Dernier problème posé par ces fouilles, celui de l’interprétation de
ces vestiges. Si la présence de l’ambon prouve indéniablement que nous
avons affaire à un édifice destiné au culte chrétien, faut-il y voir un 
élément du monastère Saint-Jean, qui est censé occuper ces lieux dès le
début du VIe siècle, ou s’agit-il de la cathédrale qui serait alors reconstruite
à cet endroit sous l’épiscopat de Césaire ? Bien qu’aucun texte ne fasse
mention de ces travaux colossaux, cette dernière solution, (qui suppose
un transfert de la cathédrale à son emplacement actuel à une date postérieure
à l’épiscopat de Césaire, comme l’avaient déjà proposé les éditeurs des
écrits de l’évêque, M.-J. DELAGE et A. DE VOGÜÉ), paraît la plus probable.
On voit en effet difficilement cette construction comme une église
conventuelle pour le monastère. Il s’agit sans doute également de la 
basilica anonyme, mentionnée à quatre reprises dans la Règle de Césaire,
qui, comme on l’avait signalé, était mitoyenne du monastère. 

En revanche, si cet édifice est réellement la cathédrale Saint-Étienne,
il faut aussi localiser ici le baptistère, les cellules des membres du clergé,
l’hospice pour les malades, bref, tout un quartier épiscopal, qui ne laisse
guère la place au monastère. Ce dernier ne peut donc que se trouver au
nord de l’église, comme l’avait déjà supposé A. DE VOGÜÉ. Ce n’est
qu’après le transfert de la cathédrale, entre le VIe et le IXe siècle, que le
monastère, dont on sait qu’il a été reconstruit par l’évêque Rostang,
aurait été déplacé vers le sud, pour se trouver à partir du XIIe siècle à
l’emplacement qu’il gardera jusqu’à l’époque moderne. Les données
archéologiques, qui semblent attester d’un abandon de l’église 
paléochrétienne et une réoccupation vers les IXe - Xe siècles, témoignent
en faveur de cette hypothèse.

C’est surtout à partir du XIIe siècle que l’on appréhende le couvent,
désormais placé sous le vocable de Césaire. Un effort particulier a été
consacré à l’étude de l’évolution du site au Moyen Âge, à la fois par 
l’archéologie (E. DANTEC) et par l’étude du bâti (V. EGGERT). Ces travaux
ont montré qu’après cette occupation du Haut Moyen Âge, présente de
façon lacunaire, le couvent s’installe un peu plus sud, avec la construction,
dès le début du XIIe siècle, de l’église conventuelle Saint-Blaise, puis,
dans la deuxième moitié du même siècle, de l’élévation d’un édifice est-
ouest, en moyen appareil très soigné, dont seul le mur nord est encore
conservé dans les bâtiments modernes (mur nord du bâtiment A). Aucun
autre mur de cette qualité n’a été trouvé sur le site et l’interprétation de
cette construction demeure problématique. On observe toutefois quelques
blocs du même appareil, probablement en place dans un mur perpendiculaire
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(mur est du bâtiment B). Ce dernier, d’abord considéré comme une
construction préromane, a en fait plus probablement été mis en place dans
le courant du XIIIe siècle. Enfin, dans l’angle nord-est du bâtiment B, s’élève
une autre construction du XIIIe siècle, peut-être une maison de moniale. 

Ces observations sont complétées par les données de la fouille, qui
ont livré des murs et des niveaux de sol à l’ouest de la maison de moniale ;
toutefois, plus au sud, comme à l’intérieur de l’église Saint-Blaise, le sol
antique sert encore de niveau de circulation. Ce secteur ne semble pas
occupé avant la fin du XIIIe siècle, par des constructions modestes qui
tranchent avec la qualité du mur roman. À l’est du site, sur l’arasement
de l’abside paléochrétienne, deux murs est-ouest, entre le mur est du
bâtiment B et le rempart antique, doivent faire partie d’une construction
dont le lien avec le reste du monastère pose problème, en particulier de
par son niveau de sol très élevé.

Ces dernières constructions ne semblent pas avoir duré longtemps,
contrairement aux structures à l’ouest de la maison médiévale ou celles
dans la partie ouest du secteur sud ; en effet, entre le XIVe et le XVIIIe

siècle, l’abbaye connaît une série de modifications qui ne semblent pas
avoir modifié fondamentalement son plan (percement de portes, de
fenêtres, etc.), à l’exception du mur de clôture, érigé en 1625 à cheval sur
l’abside paléochrétienne et les constructions à l’est du bâtiment B. Un
plan de 1816, conservé aux Archives nationales, donne une impression sans
doute fiable du monastère avec les transformations de la fin du XIXe siècle.

Les résultats de la campagne 2009

Après la fin de ce programme triennal, l’ensemble des vestiges ont
été recouverts, afin de garantir leur conservation. En 2009, avec le début
des travaux de réhabilitation de l’ancien hospice, l’activité sur le terrain
s’est concentrée autour de trois points :

1. L’accompagnement des travaux de réhabilitation.

S’échelonnant sur toute l’année 2009, de nombreuses observations ont
été faites à l’occasion des travaux, certaines prévisibles, d’autres inattendues.

Pour la période antique, on a pu observer l’extrémité nord du mur
de « transept », déjà vue partiellement en 2003, mais dont on a pu étudier
le mode de construction, avec des arases de briques, comme dans la partie
sud. On a donc dès le début un mur nord-sud sur une longueur d’environ
55 m. Un mur parallèle, sans doute également antique, a été observé à
plusieurs mètres à l’est. 



- 44 -

Fig. 3 Vue générale des vestiges de la chapelle 

près de la tour des Mourgues 

(Photographie L. Damelet, CNRS)
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2. Un sondage dans l’angle des bâtiments A et B.

En 2008, nous avons commencé un sondage dans l’angle entre les
bâtiments A et B. La question à la base de cette étude est celle de la datation
du mur est du bâtiment B, qui a été considéré, à cause de son appareil et
de l’application du mortier, comme une construction pouvant remonter
au Haut Moyen Âge. Ce sondage, de très faible emprise, a montré que le
mur du bâtiment B est en fait postérieur au mur roman du bâtiment A,
ainsi qu’à un autre mur est-ouest, appuyé à l’est contre le mur antique,
et qui est également datable du Moyen Âge. Enfin, ce sondage a également
permis de voir les fondations du mur de « transept » que la stratigraphie
permet de dater du IVe siècle.

3. Les vestiges devant la tour d’angle (Tour des Mourgues)

Devant l’entrée de la tour des Mourgues se trouvent des vestiges
attribuables à une petite église paléochrétienne, qui ont été découverts
en 1947 et réétudiés rapidement par nos soins en 1997. À cette occasion,
nous avons pu constater que le mur sud de la chapelle était bien conservé
et que l’espace entre ce mur et la courtine du rempart antique était revêtu
d’un sol en béton de tuileau.

En 2009, nous avons procédé à un nettoyage des vestiges. Ces 
travaux ont montré que le sol en béton de tuileau qui s’étend entre le
mur sud de l’église et la courtine a été chauffé par un praefurnium à l’est,
alors qu’une évacuation en plomb a été observée du côté opposé, à
l’ouest, où devait se trouver un dallage en pierre froide. La courtine elle-
même est recouverte d’un épais enduit de tuileau.

Les résultats de la campagne 2010

La fouille de 2010, toujours en collaboration avec Alain GENOT et
Erwan DANTEC, a permis de constater que les travaux de 1947 avaient
certes déjà mis au jour la quasi-totalité des vestiges antiques, mais sans
trop les abîmer, exception faite des tranchées de fondation du mur de
soutènement moderne.

Cela vaut en particulier pour le dallage de la nef, entre le mur sud
de la chapelle et le mur de soutènement, qui conserve encore en grande
partie son revêtement de plaques de marbre polychrome, alors que le
parement du mur portait des traces d’une peinture murale (fig. 3). Ces
éléments, assez fragiles, ont été consolidés par l’atelier de restauration du
MDAA. Le sol en béton de tuileau a également été mis au jour, ainsi qu’un
bassin dont la fonction nous échappe pour l’instant. À l’ouest, devant l’église,
se développe un dallage en pierre calcaire. L’église, dont la construction
se situe dans la seconde moitié du IVe siècle, a connu au moins trois
états, mais la chronologie ne peut être affinée, faute de mobilier datant.
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Un sondage au-devant de ce dallage a permis de fouiller des 
vestiges du Haut-Empire (bassin et caniveau). Les travaux ont également
concerné les fortifications antiques et médiévales, dont l’étude par 
Erwan DANTEC est en cours.

Bilan

Force est de constater qu’une fois de plus, ce site nous a surpris ;
surpris par l’état de conservation des vestiges, surpris par leur richesse,
mais aussi par leur complexité. L’interprétation de certaines parties,
comme l’espace entre l’église et le rempart, demeure problématique et
même la restitution de l’édifice de culte n’est pas sans problème. La
poursuite des fouilles du côté oriental donnera sans doute certaines
réponses, mais posera fatalement d’autres questions.

Nous allons donc durant l’été 2011 poursuivre la fouille du secteur
devant la Tour des Mourgues, en continuant à plaider par ailleurs pour
qu’un projet de mise en valeur de l’ensemble des vestiges voie le jour,
afin de leur donner la place qu’ils méritent parmi les monuments
antiques et médiévaux d’Arles, mais également en tant que monuments
insignes de l’histoire de la chrétienté occidentale.

Marc HEIJMANS
CNRS-Centre Camille Julian

(*) Voir pour les premiers bilans :
- bulletins des AVA n° 121-122, décembre 2003-mars 2004, p. 7-14 ; 
- n° 127, septembre 2005, p. 75-78 ; 
- n° 133, juin 2007, p. 27-35 ; 
- n° 137, juin 2008, p. 26-31.
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LA VIE QUOTIDIENNE À ARLES
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(SUITE)

1942

Nous retrouvons, grâce à M. GARAGNON, le troisième volet de cette 
chronique très richement documentée, avec l’année 1942 qui va se terminer par 
l’occupation, à son tour, du sud de la France et de notre région par l’armée
ennemie... 

Les Arlésiens chantent les rengaines à la mode. Les refrains les plus
en vogue sont « Je suis seule ce soir avec ma peine » de Léo MARJANE et « Ça
sent si bon la France » de Maurice CHEVALIER. Mais ils ne chantent pas de
gaieté de cœur. La situation au point de vue alimentaire n’est pas brillante.
Il faut désormais des tickets pour acheter des rutabagas. Le 23 janvier une
cinquantaine de ménagères protestent, à la mairie, contre l’insuffisance
du ravitaillement.

Dans le domaine de l’enseignement, un texte paru le 27 décembre
1941 au Journal officiel autorise les instituteurs à organiser, dans les
locaux scolaires et en dehors des heures de classe, des cours facultatifs de
« langue dialectale » (basque, breton, flamand, provençal) dont la durée
ne doit pas excéder une heure et demie par semaine.

« Le Barbier de Séville » et « Mireille » font salle comble au théâtre.

Suite à une décision de la commission départementale pour la
récupération des statues (du 6 janvier 1942), la statue de Frédéric Mistral,
place du Forum, est déboulonnée pour être envoyée à la fonte. Elle sera
finalement sauvée.

Le froid très vif provoque la mort de deux vieillards.

Le 28 février la presse locale nous apprend que la chapelle de la
Genouillade, route de Crau, est classée monument historique.

Le Secours national continue de se battre pour améliorer la vie
quotidienne de nombreux Arlésiens démunis. Dès le 4 décembre, 
M. WATON-CHABERT avait créé le plat national (un plat chaud et des légumes
à midi) qui était servi à 257 personnes. En mars, 608 personnes en 
bénéficient. Le Secours national organise aussi « le goûter des enfants ».
Des vivres sont envoyés aux institutions de charité (Bon Pasteur, Saint-
Césaire, Saint-Vincent de Paul). Des secours en espèces (60 000 francs en
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1942) sont versés aux familles indigentes. Grâce à l’embauche de deux
Arlésiennes, l’œuvre peut ouvrir un vestiaire (distribution de layettes,
galoches, vestes et pantalons). Trois fois par semaine un goûter est offert
aux mamans et futures mamans. Madame DE CORTA s’occupe des secours
aux familles qui ont des prisonniers en Allemagne. Enfin 80 enfants sont
envoyés, lors des grandes vacances d’été, à la campagne.

Pour pallier la pénurie de céréales, les autorités décident d’aménager
en rizières 400 hectares de marais de la Grand’mar au nord de l’étang du
Vaccarès. L’ensemencement du riz a lieu début avril. Dans la vallée des
Baux l’assèchement se poursuit, ce qui va permettre de récupérer de
nombreux hectares actuellement submergés.

Pour oublier quelque peu les difficultés du ravitaillement et de
chauffage (il faut désormais une carte pour avoir du charbon), on va avec
les enfants aux plaines de Meyran où, le 29 mars, a lieu un concours de
modèles réduits organisé par l’Aéroclub d’Arles.

Le vélo est en plein essor. Il y a deux clubs cyclistes : le Vélo Club
Arlésien et le Numerus Sports. Rappelons que la Société Numerus, 
installée au n°8 du boulevard Émile Zola, était spécialisée en imprimés
numérotés et perforés : blocs vendeurs, factures, carnets à souches…

La maréchale PÉTAIN rend visite à Port-Saint-Louis. Elle s’arrêta
d’abord au mas de l’Eysselle qui avait appartenu à sa famille. M. GAYMARD

et ses gardians lui firent les honneurs de la manade que l’on avait fait 
traverser le Rhône spécialement pour elle. Elle accepta d’être la marraine
de la ville et assista au gala où fut présenté le documentaire Naissance
d’un port, dont son père Alphonse Eugène HARDON avait été un des 
pionniers avec Hyppolite PEUT.

Au théâtre d’Arles, Pierre BRASSEUR triomphe dans la pièce « Trois-
Six-Neuf » tandis qu’au théâtre antique, le 10 mai, quatre mille personnes
assistent à la fête de Jeanne d’Arc donnée au profit des vacances scolaires.

Le dimanche 17 mai aux Arènes, se déroule dans l’après-midi la
fête du serment de l’athlète : défilé des enfants des écoles et des sociétés
sportives, prestations du serment (« Je promets sur l’honneur de pratiquer le
sport avec désintéressement, discipline et loyauté, pour devenir meilleur et
mieux servir ma patrie »). On assiste aussi à des séances d’hébertisme, de
la gymnastique rythmique féminine, des jeux sportifs dirigés par 
M. GILLARDEAUX. Il y eut également un match de basket entre l’équipe de
la 4e région aérienne d’Aix et celle des Sports cheminots arlésiens, et
enfin un match de boxe entre le Nîmois BRUNO et l’Arlésien 
MASTRANTUONO (qui gagnera).
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Les réserves de riz étant insuffisantes, 13 hectares sont plantés en
Crau au mas de Cabane par 25 ouvriers du Centre de la main-d’œuvre
indochinoise de France. Les semences venaient du Piémont.

Le théâtre municipal donne « Le Mariage de Mlle Beulemans » et
« Le Pays du sourire ». En sport l’ACA gagne la coupe Jean des Vallières
contre l’Étoile sportive de Port-Saint-Louis.

Dans le domaine des faits divers, la presse locale nous apprend, fin
juin, que l’inspecteur G., après une patiente filature, a arrêté L.B., dit 
« le gros blond », évadé d’un camp de concentration depuis octobre 1941.

Pour les fêtes d’Arles, le théâtre antique fait le plein pour l’opéra
de Bizet, « Carmen ».

Début août l’exposition du Maréchal est inaugurée dans la salle
d’honneur de la mairie. Cette exposition, qui parcourt toute la zone libre
par camions munis de gazogènes, résume par la photo et l’image la vie
et l’œuvre du chef de l’État.

Les grandes vacances sont arrivées pour les écoliers. Dans notre
quartier du Mouleyrès, nous avons la chance d’avoir un petit stade (le
stade Robert, aujourd’hui disparu, hélas), ce qui permet aux jeunes 
d’aller taper dans un ballon l’après-midi.

Il y a aussi le cinéma. Les Français, jeunes et vieux, se précipitent
au cinéma pour oublier le quotidien. Les chiffres sont éloquents :

1941 : 224 millions d’entrées,

1942 : 281 millions d’entrées,

1943 : 310 millions d’entrées,

ce qui provoque l’ire du préfet des Bouches-du-Rhône, Max BONNAFOUS,
qui déplore, fin 1941, « l’engouement exagéré qui se manifeste dans les villes
pour le cinéma. Les salles sont toujours combles et la facile distraction 
cinématographique semble être devenue une nécessité, surtout pour la jeunesse ».

En 1942, les Arlésiens « craquent » pour trois films :

- Battement de cœur, d’Henri DECOIN, comédie drôle et attachante
où Danielle DARRIEUX – 23 ans – chante une chanson de Paul MISRAKI.

- Fric-Frac, comédie loufoque d’AUTANT-LARA où l’employé d’une
bijouterie (FERNANDEL) se lie à un couple de cambrioleurs (ARLETTY et
Michel SIMON). Cette histoire de « casse » fut interdite aux moins de 18 ans.

- L’Arlésienne, de Marc ALLÉGRET, tourné l’année précédente, film
médiocre. Si ALLÉGRET a fait au cinéma de brillantes comédies, il est bien
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mal à l’aise dans le drame. Il est vrai qu’il n’est pas facile de porter 
l’histoire de Frederi à l’écran.

En septembre il est question de construire un stade avenue du 
XVe Corps. Ce projet ne verra jamais le jour.

Après avoir avalé un café – qui n’est en fait que de l’orge grillée –
on va au théâtre, d’abord parce qu’on y a chaud, ensuite parce que le
programme de l’année est superbe : « Électre » de GIRAUDOUX, avec Renée
DEVILLERS et des décors de Christian BÉRARD, « le Pays du sourire » en
octobre (déjà joué, mais les Arlésiens en raffolent). En novembre, « la
Favorite » et « Werther ».

Un office de placement allemand ouvre ses portes à l’angle de la
rue Wilson et de la rue de la République. Il offre aux ouvriers « de l’argent
pendant votre séjour en Allemagne grâce à une forte paye ». C’est ce que
j’ai lu sur la vitrine.

La rentrée de l’École municipale de dessin a lieu le 14 octobre.
Parmi les professeurs, on trouve André SPITZ, Gérard GADIOT et Léo LELÉE.

Un des piliers de l’ACA, René COUGNENC, après un stage au collège
des moniteurs d’Antibes, est nommé à l’École des Métiers (aujourd’hui
Lycée Pasquet). Il fut un des meilleurs ailiers droits de l’équipe d’Arles.
C’est lui qui dirigeait les séances d’entraînement tous les jeudis à 18 h 15
au stade Mailhan. Le journal « La Provence Sportive » du 30 octobre fait
l’éloge de notre équipe de foot : « Arles, depuis de nombreuses années, a
toujours possédé une des meilleures équipes amateurs de Provence ».

Les Alliés ayant débarqué en Afrique du Nord le 8 décembre, l’armée
allemande franchit la ligne de démarcation et envahit la zone sud le 
11 novembre à 6 h 30. J’étais ce jour-là devant le cinéma Odéon en train
de regarder le programme de la semaine quand j’ai vu les premiers
Allemands arriver et ça m’a fait un choc. C’était en fin d’après-midi.

Le side-car était arrêté devant le café à l’angle du boulevard Victor
Hugo et de l’avenue des Alyscamps. Les deux soldats étaient vêtus de
longs manteaux imperméables de couleur verte et chaussés de bottes
noires. L’un était très grand, la quarantaine bien sonnée, le visage carré,
les joues recouvertes d’une barbe naissante. Il avait enlevé ses lunettes de
moto. Son copain, assis dans le side, était beaucoup plus jeune, le casque
un peu de travers, les joues roses et de grosses lèvres. La moto portait une
plaque avec les deux lettres WH suivies d’un numéro. Le phare était
badigeonné entièrement de bleu sauf une étroite bande horizontale pour
laisser filtrer la lumière. Le plus âgé consultait une carte. On voyait qu’il
avait, sans aucun doute, roulé longtemps et qu’il était épuisé. Je filai
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rapidement chez moi. Mon père me dit que ce que j’avais vu c’était 
l’extrême avant-garde de la 10e Panzer qui était en train de déferler le
long de la vallée du Rhône. Les troupes arrivèrent dans la nuit du 11 au 12 :
la 10e Panzer donc, et un régiment de cavalerie motorisée de 2000 hommes.

Le ravitaillement reste le souci majeur de la population. Il faut
désormais un coupon pour la saccharine. La ration de fromage est fixée
à 50 grammes par semaine et le chocolat en tablettes n’est plus en vente
libre. Beaucoup de mamans déplorent que de nombreux dépôts de lait
ne reçoivent le lait qu’à 9 heures (et même plus tard) alors que le gaz est
coupé à 8 heures 30. Ces difficultés transparaissent dans le titre de la
pièce que le groupe artistique de Saint-Martin-de-Crau donne le 6 décembre
sur la scène de notre théâtre municipal : Place au… jeûne.

La Kommandantur s’installe à l’hôtel Jules César et un couvre-feu
est instauré de 21 heures à 5 heures du matin. Pour loger les troupes
d’occupation, des bâtiments scolaires sont réquisitionnés, le collège de
jeunes filles par exemple. Mon école de Mouleyrès est, elle aussi, occupée.
Les classes sont transférées au couvent du Bon Pasteur, chemin de l’Oulle.

Le cinéma devient une échappatoire. Hélas, par ordre du Reich, les
films américains et anglais disparaissent des écrans de la zone sud (ils
étaient déjà interdits en zone occupée depuis le 14 mai 1941). Léon
BANCAL publie à cette occasion, dans le Petit Provençal, un « Adieu à
Mickey » et se retrouve… en prison. Pour la séance du soir il faut faire très
attention au couvre-feu (23 heures 30 - 5 heures). La séance commence à
20 heures 15 et les directeurs de salle doivent terminer le spectacle à 
23 heures au plus tard.

225 films seront produits pendant l’Occupation, chiffre énorme
dû essentiellement à l’attrait que représente le septième art pour oublier
la présence des troupes allemandes et les malheurs qui nous frappent.
Parmi ces films, beaucoup de productions médiocres mais aussi une
dizaine de chefs-d’œuvre dont Les Visiteurs du soir, plébiscité par tous les
français grâce à CARNÉ, PRÉVERT, ARLETTY, Jules BERRY… Le thème du film
– l’amour est plus fort que la mort – préfigure les années à venir.

RENÉ GARAGNON
(à suivre)
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JACQUES RÉATTU DANS LES MARGES DE LOUIS XVIII1

(Un objet dans l’Histoire)

C’est encore une petite histoire très savoureuse de la grande Histoire que
Christophe GONZALEZ est allé rechercher dans les archives de la ville d’Arles... 

Titre énigmatique ? Voyons ce que dit la petite histoire, si souvent
proche parente de la grande... Le 12 juillet 1822, la municipalité d’Arles,
dirigée par Pierre Joseph Trimond de Giraud, fervent monarchiste, avait
sollicité auprès du ministère de l’Intérieur le don d’un portrait en pied de
Louis XVIII « pour en orner la salle de ses séances ». Un mois plus tard,
le préfet transmettait au maire la satisfaction du ministre devant 
« le vœu des principaux habitants » de la ville, mais lui annonçait qu’il
faudrait débourser la moitié des frais afférents à cette opération, soit
1200 francs. Un don fort peu donné si l’on pense qu’une journée 
d’ouvrier se payait de 2 à 3 francs (et seulement la moitié pour les
femmes). Mais, dans un moment que l’Histoire appelle la « Restauration »,
marquée par une forte réaction royaliste, les nécessités idéologiques et la
traditionnelle question du portrait officiel (l’image du roi étant le support
symbolique de toute une politique) s’imposèrent à la secousse budgétaire.
De sorte que le conseil municipal déclara (31 août) qu’il attachait trop de
prix (!) à la « faveur » que représentait ce portrait pour ne pas accepter ces
conditions « quelque pénible que soit la situation financière de cette
commune ». On avait souligné l’éreintement, mais on envoya les 
dimensions requises, en pieds et en pouces, et l’on attendit que le
monarque occupe la toile, par la vertu artistique de Mlle Duvidal2, qui
copiait pour Arles un original peint par le baron Gérard. Bref, le 
15 octobre 1823, la préfecture faisait savoir que le portrait avait été mis
en caisses – l’une pour la toile, l’autre pour le cadre – par un dénommé
Toussaint, « menuisier encaisseur » à Paris, sous l’œil administratif d’un 
certain Lafolie, inspecteur des Beaux-Arts. Il restait à régler les frais de 
menuiserie et de transport (110,27 francs), ce qui obligea d’ailleurs le
sieur Giraud à demander un crédit de 120 francs pour dépense imprévue…

Enfin, expédié le 29 octobre, le cher souverain arriva 26 jours plus
tard. Mais, entre Arles et Paris, on ne s’était pas bien entendu. La salle
des séances, recouverte de boiserie, présentait déjà les emplacements
pour sept grands tableaux, de dimensions identiques. Or, le 5 décembre
1823, le maire adresse ces mots à son conseil, devant l’objet en question :
« Vous ne pouvez sans déranger l’ordre de cette boiserie, employer le
cadre que vous avez reçu, vous le voyez vous-mêmes ; mais en le supprimant,
vous devez vous apercevoir que ce tableau se trouve et trop court et trop
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étroit ». Ainsi donc, si l’on voulait siéger sous le regard paternel du 
souverain, il fallait, pour respecter l’harmonie des boiseries, désencadrer
l’auguste personnage et agrandir le châssis ainsi que la toile. Mais, à la
recherche d’une solution depuis la réception des colis, Trimond de
Giraud fait alors savoir qu’il vient de consulter le déjà fameux Jacques
Réattu, lequel s’offrait, avec l’aide de M. Huard, professeur de l’école de
dessin, « d’en continuer la peinture ». Et le maire de conclure : « De cette
manière, vous pourrez faire placer ce portrait là où était celui de Louis XIV,

Extraits de la lettre de  Jacques Réattu
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qui a disparu à la Révolution. » Les tourmentes arlésiennes, qui laissaient
des vides sur les murs, allaient de pair avec les nationales... Jacques
Réattu, concitoyen talentueux, fut donc chargé d’ajouter « une portion
de toile d’environ 3 à 4 pouces » tout autour de sa majesté, travail pour
lequel l’artiste présenta, le 12 février 1825, une note s’élevant à 
200 francs. Durant la séance du 21, un conseiller municipal fit observer
que le fait de « coudre de la toile et la couvrir d’une couleur noirâtre
assortie au fond du tableau » était un « ouvrage bien au-dessous du beau
talent de M. Réattu », et que 100 francs lui semblaient suffisants.
L’opinion soucieuse des deniers publics fut adoptée et le 24 mars le maire
écrivait au peintre en l’invitant à passer en mairie recevoir son dû, sans
oublier de lui préciser que le préfet avait approuvé la délibération, ce qui
limitait les réactions...

À ce moment, Réattu ne manquait pas de moyens et il était même
en train d’acheter, par lots, le Grand Prieuré de Malte. Mais, enfin, cet
artiste, rafistoleur et barbouilleur pour rendre service à sa petite patrie,
avait commencé sa lettre en se présentant comme « ancien pensionnaire
du roi à Rome » : en cela, il faisait certes référence à son propre talent
– c’était peut-être important pour la cote –, mais le pari idéologique était
bien vu, car le roi qui lui avait payé son séjour italien c’était Louis XVI,
le célèbre frère du monarque actuel, dont il donnait de l’aise au 
portrait… D’un coup de plume et par ce saut dans l’Histoire, la famille
des Bourbon était réunie, sans aucune allusion à ce qui l’avait séparée,
c’est-à-dire pas mal de secousses depuis 1789. Et bien, cet Arlésien, qui
avait boudé le pouvoir napoléonien – aussi haï du nouveau régime –,
voyait une municipalité monarchiste (maintenant celle de Perrin
Meiffren Laugier, baron de Chartrouse) couper le cou à sa facture alors
même qu’il venait d’augmenter les marges royales ! Peut-être s’est-il alors
souvenu qu’il avait jadis – bien avant Louis XVIII et avant Napoléon,
dans l’autre siècle, quoi – mis ses pinceaux au service des idéaux de la
Révolution… 

Christophe GONZALEZ

NOTES :

1- Outre les registres des séances du conseil municipal pour les dates indiquées,
cette chronique se fonde sur le dossier conservé aux Archives municipales d’Arles
sous la cote R 32. La toile représentant Louis XVIII est conservée dans les réserves
du Musée Réattu, catalogue Férigoule F.Sa. F/n° 238.

2- Comtesse Louise-Rose-Julie Duvidal de Montferrier (1797-1869), future épouse
d’Abel Hugo, frère aîné de Victor. Elle peindra aussi un portrait de Charles X pour
Arles.
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IN MEMORIAM

Ces dernières semaines ont été bien cruelles pour les AVA car nous avons
eu également à déplorer le décès de deux amis ayant siégé au conseil 
d’administration.

M. Désiré RAINAUD y était encore lors de l'exercice précédent – et ce
depuis de très nombreuses années – mais la maladie l’avait éloigné des
activités de l'association depuis quelque temps.

Avec M. Jean VIVIAN, il avait créé en 1989, au sein des AVA, une 
section généalogie-paléographie, deux spécialités dont ils étaient des
experts confirmés. Pendant une dizaine d'années, ils animèrent des cours
de paléographie, matière indispensable au bon exercice des recherches
généalogiques. Ils firent également profiter de ces connaissances l'ensemble
des adhérents des AVA par une série d'articles fort documentés et intéressants
dans notre bulletin.

Plusieurs anciens et actuels membres du conseil d'administration
des AVA, ainsi que notre nouveau président, étaient présents le 24 mai
aux obsèques de M. RAINAUD. Nous renouvelons l'expression de nos 
sincères condoléances à son épouse, sa famille et ses proches.

Et puis, ce bulletin était prêt pour l’impression, que nous apprenions
avec stupeur le décès de M. Rolland CHALAYE, survenu le 21 juin. Certes,
nous le savions malade également, mais il était d’une telle discrétion sur
ce point !

Il avait rejoint le conseil d’administration des AVA début 2006 et
ses avis y étaient toujours empreints de pertinence et de rigueur. 

Ces qualités, celles de l’ancien juriste qu’il était, ils les avaient
mises à un niveau de responsabilités plus élevé au service du Club des
jumelages de la ville d’Arles, dont il fut le vice-président, et tout 
particulièrement à la tête du comité Arles-Vercelli dont il fut un président
d’une efficacité et d’une ardeur à la tâche reconnues de tous.

Le 23 juin, à Saint-Trophime, nous étions de nouveau plusieurs
pour dire adieu à Rolland CHALAYE et entourer son épouse, sa famille et
ses proches à qui nous faisons part également de tout notre soutien dans
cette épreuve.

Le conseil d’administration






















