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ÉDITORIAL
La rentrée fait maintenant partie du passé, et l’été, saison des vacances

pour tous, est un lointain souvenir, mais à Arles il n’y a qu’à se promener en ville
pour croiser encore beaucoup de visiteurs et en particulier, à entendre leur 
conversation, beaucoup d’étrangers, paraît-il des cinq continents, qui viennent
goutter l’été indien à la mode arlésienne, et c’est tant mieux ! 

Comme le directeur de l’Office du Tourisme s’en est fait l’écho récemment
dans la presse, en termes de fréquentation, le bilan de saison est somme toute
(presque) réconfortant en cette période de crise ; certes le succès grandissant des
animations et des festivals venant apporter leur obole à la renommée du patrimoine
« inscrit » conforte ce résultat et place notre cité dans une situation privilégiée
au regard de certaines autres. A contrario les professionnels du tourisme nous
rétorqueront que fréquentation ne fait pas automatiquement consommation, et
nous partageons économiquement leur analyse. Mais il n’empêche que selon
notre approche « patrimoniale », Arles constitue véritablement et définitivement
une référence pour les villes d’art et ses citoyens en ont maintenant pleinement
conscience. Le succès des journées du Patrimoine qui ont mobilisé plus 
particulièrement les autochtones vient fort logiquement le confirmer, si besoin !

Arles constitue donc une valeur sûre de cette nouvelle industrie du tourisme
et, par ce fait, suscite la vocation de spéculateurs ou plus modestement des
opportunistes. Fidèle lecteur de la presse régionale où je retrouve fréquemment
des informations et des reportages sur des initiatives intéressantes, mon attention
a été attirée sur la création d’une association qui propose des « visites d’Arles sur
mesure ». L’initiative m’a surpris et apparemment je ne suis pas le seul, puisque
l’ANCOVART (association nationale des guides-conférenciers des villes d’art et
d’histoire) a fait valoir son droit de réponse et, de manière très ferme et sans
polémique, attiré l’attention du public sur les dangers de telles initiatives.
Comme le déclarent ces professionnels : « le problème, ce n’est pas que des bénévoles
accompagnent des personnes, leur transmettent leurs connaissances, partagent avec eux
leur passion ; ce serait plutôt que des personnes s’installent dans une activité 
économique, définie dans le code du tourisme, sans respect ni pour les professionnels qui
essaient d’en vivre, ni de la réglementation. »

Je comprends d’autant mieux les deux « camps » que c’est par passion que
j’ai passé l’examen de guide-conférencier à une époque où la foule des visiteurs
n’était pas au rendez-vous ! Aujourd’hui ce n’est manifestement plus le cas et
même sous le couvert du statut associatif prévu par la loi de 1901, il peut s’agir
d’une initiative qui tend à rendre privé un service public, sous une couverture
de bénévolat statutairement désintéressé !

Cette opinion n’engage que moi mais, par effet de mode, si l’on s’en réfère
à d’autres initiatives présentées par les médias, cela peut mener à des confusions
regrettables ; ainsi il est tout à fait possible aujourd’hui de se connecter par
Internet à « cup of teach » et d’avoir l’équivalent de l’éducation nationale sur



- 2 -

mesure et à domicile ! Est-il raisonnable de voir fleurir des initiatives visant à
s’accaparer des fonctions régaliennes de l’État à travers un service public ?

Néanmoins, si la définition de ce qui relève du domaine public, du 
secteur privé ou d'une éventuelle combinaison des deux relève d'un certain 
arbitraire, elle évolue aussi dans le temps en fonction de décisions politiques où
interviennent, à des degrés divers, les besoins exprimés par la population ou 
prévisibles à terme et des contraintes d'efficacité économique.

Or un service public est avant tout une activité considérée comme étant
d'intérêt général. Cette notion faisant appel à une appréciation pouvant être
élargie ou rétrécie à volonté, elle ne permet pas de donner une définition parfaite
et objective du service public. En définitive, est service public ce que la puissance
publique définit politiquement comme tel, dans le but soit de lui appliquer des
règles spécifiques, soit de l'intégrer directement dans le secteur public.

Si l’on peut accorder en l’occurrence aux fondateurs de cette association
le bénéfice du doute sur la sincérité de leur motivation, la lecture de ses statuts
conduit à un rapprochement de ses objectifs et de ses activités avec ceux d’une
association bien connue, créée en 1901, et qui promeut « toute action de 
protection du vieil Arles ». Même sans vouloir faire notre autocritique, nous
pouvons nous demander si notre communication est suffisante ? Dès lors, il y a
lieu de demander aux membres de cette nouvelle association, s’ils ont suffisamment
évalué, au-delà de leur passion, les enjeux de leur démarche créative, y compris
avec un programme se projetant jusqu’en 2015 ?

Des reportages télévisés nous montrent régulièrement l’exemple de ces
propriétaires de biens patrimoniaux chargés d’histoire, qui peuvent légalement
« monnayer » la présentation au public de leur bien, souvent rénové avec l’aide
(partielle) de l’État, et ce dans un cadre légal très exigeant ; mais s’agissant de
monuments « propriété publique » classés au patrimoine national et mondial, et
l’État ne faillissant pas à sa mission, il ne peut y avoir d’autre intervention que
celle de ses services ou de services privés avec lesquels il s’est lié par convention. 

À Arles, les collectivités locales et régionales prouvent à chaque occasion
leur attachement au patrimoine public et aux initiatives privées qui peuvent 
participer au rayonnement culturel de notre ville ; notre devoir d’association
citoyenne est de les encourager à poursuivre ces actions, à veiller à leur bonne
exécution, et à leur en suggérer certaines.

Ne perdons pas de vue que, hors de toute philosophie dogmatique, il existe
une différence indéniable entre un amateur éclairé et un professionnel avisé,
comme il en existe une entre transmission du savoir et témoignage de l’expérience !

En conclusion, comme le note Voltaire qui lui-même l’a emprunté d’une
maxime d’Aristote, ainsi que Florian dans sa fable « Le vacher et le garde-champêtre » :
« Chacun son métier et les vaches seront bien gardées ! »

Vincent RAMON
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UNE ENTREPRISE ARLÉSIENNE DISPARUE : 
LA SOCIÉTÉ D’ALIMENTATION  

« AU LION D’ARLES »
(avec petite suite « Économats du Centre »)

En poursuivant notre série consacrée aux grandes entreprises qui ont
marqué le paysage économique et social d’Arles avec l’histoire de la société
d’alimentation “Au Lion d’Arles”, Christophe GONZALEZ fait véritablement
œuvre de sociologue lorsqu’il étudie pour notre plus grand profit le monde du
petit commerce d’alimentation générale des deux premiers tiers du XXe siècle.
Par la même occasion, il nous décrit le chapitre arlésien de l’évolution puis de
la quasi-disparition de ce petit commerce.

Sachons lui gré, enfin, d’avoir été très loin dans la précision de son récit,
tant pour raviver les souvenirs des derniers acteurs de cette période révolue que
pour inscrire dans la petite histoire de notre cité de éléments qui sans cela 
seraient à jamais perdus.

À Antoine, Joseph, Christophe (père)
Gonzalez,  qui ont connu tout cela de
près, et à beaucoup d’autres…

Pendant près de soixante-dix ans, les Arlésiens d’abord, puis
nombre d’habitants de l’ouest des Bouches-du-Rhône ainsi que des
zones limitrophes du Gard et d’une petite avancée dans le Vaucluse ont
poussé les portes des magasins d’alimentation initialement nommés
« Falque » puis rebaptisés « Au Lion d’Arles ». Encore que le nom de la
famille fondatrice ait souvent été employé à la place de ce qu’indiquait
la nouvelle enseigne. Sept décennies depuis les dernières années du 
XIXe siècle, alors qu’il n’existait qu’un seul établissement situé à Arles,
jusque dans la deuxième moitié des années 1960, lorsque le nombre des
succursales dépassait la centaine. Moment ultime où la maison « Au Lion
d’Arles » n’a pas échappé au phénomène de concentration qui aboutira
au règne de la grande distribution dans les années 1960-70. La raison
sociale arlésienne disparaît alors, absorbée par les Économats du Centre,
lesquels disparaîtront à leur tour une vingtaine d’années plus tard…

« Falque », « Au Lion d’Arles », « Économats du Centre » : rupture,
permanence, évolution sur une durée globale de quatre-vingt-dix ans,
lesquels ont forgé tout un patrimoine, matériel et immatériel. C’est-à-dire
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une mémoire aux multiples facettes qui raconte des histoires 
d’individus, d’immeubles, qui évoque des aspects industriels, commerciaux,
financiers, sociaux. L’urbanisme même des villes et villages se trouve
concerné car l’implantation des magasins, leur ouverture ou leur abandon,
l’évolution des façades et devantures ne sont pas indifférents à leur
propre histoire. Et puis, au total, ce sont des milliers de personnes qui,
directement ou indirectement, dans la ville d’Arles, sa région, ailleurs,
ont permis le fonctionnement et le rayonnement de cette entreprise
– chez les fondateurs, chez les fournisseurs, à la manutention, au
camionnage, dans les bureaux, dans les gérances, chez les clients, chez
quelques actionnaires aussi. Levons donc un coin du voile sur ce monde
qui n’est plus1.

Aux origines

C’est au tout début des années 1890 que madame veuve Suzanne
Falque (née Martinet) et ses deux enfants, Jean-Louis et Étienne (un prénom
que l’on retrouvera souvent !), s’installent à Arles, sans que rien ne permette
d’être plus précis sur le moment et les conditions de cette arrivée. En
tout cas, ils viennent de Château-Ville-Vieille, en Queyras, dans les
Hautes-Alpes, où le 20 août 1802 naît un Étienne Falque, sans doute le
père du chef de famille défunt, lequel s’appelait aussi Étienne. Ce dernier
exerçait l’activité de commerçant (on imagine qu’il peut s’agir d’une 
épicerie vendant un peu de tout) et il décède dans ce même lieu le 6 mai
1889. Cette disparition précipite bien entendu le départ de la veuve et
des orphelins – Jean-Louis, celui qui va nous intéresser ici, avait 15 ans.
Mais à ce malheur s’ajoute certainement le fait que la région du Queyras,
et particulièrement le pays de Ville-Vieille, subit alors un exode important,
comme l’ensemble des zones montagneuses. Facilitant ce déplacement,
une branche de la famille Falque était déjà installée à Avignon et, plus
tard, l’un ou l’autre de ses membres participera au capital de la société
arlésienne. L’un des cousins avignonnais, par alliance celui-ci, Simon
Challes, négociant, sera le témoin de mariage de Jean-Louis. Les liens
familiaux jouent pleinement, conjugués avec la tradition commerçante
qui unit cette famille, toutes choses qui ont pu se traduire par un appui
du groupe, de sorte que Jean-Louis et Étienne fondent, en octobre 1896,
un commerce d’alimentation au n° 6 de la rue du Quatre-Septembre.

Dans les années qui suivent, les mariages des deux frères avec deux
Arlésiennes consolident leur installation dans la ville. Étienne convole en
justes noces, le 16 septembre 1902, avec Césarée Arnaud, fille de feu 
Jean-Joseph Arnaud, menuisier. Jean-Louis épouse, le 11 avril 1899, Marthe-
Joséphine Blanc2, fille de Joseph Blanc, entrepreneur de maçonnerie.
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C’est Jean-Louis (simplement prénommé Louis dans la documentation)
qui créera l’entreprise en question ici, avec l’appui et l’autorité (bien
connue des « anciens ») dont fait preuve Marthe-Joséphine, qui incarnera
longtemps la continuité familiale. Après la mort de son époux, elle
détiendra la majorité du capital de cette famille et on la retrouvera à la
tête de l’entreprise jusqu’en 1944.

Le couple que forment Jean-Louis et Marthe aura trois enfants,
dont je souligne les prénoms d’usage : Martial Joseph Étienne (né le 
24 avril 1900), Étienne Louis Marie René (24 avril 1902-24 avril (!) 1992)
et Colette Antonia Joséphine (née le 8 juillet 1908). Les deux garçons
deviendront les dirigeants de la future entreprise, et l’époux de Colette
sera associé à la direction, comme on va le voir.

L’ascension de Jean-Louis Falque

Dès 1901, cinq ans après la fondation avec son frère du premier
commerce, Jean-Louis ouvre en son nom propre deux magasins, l’un au
numéro 13 de la rue de la République, l’autre donnant sur la place
Antonelle – et dont il n’a pas été possible de retrouver l’emplacement
précis. Il adopte la raison sociale « Louis Falque cadet » et ses en-têtes
vantent des produits tels que « fromages et beurres de toutes provenances »,
denrées coloniales, salaisons de montagne, saucissons d’Arles, cafés,
morues, anchois, savons, fruits et légumes secs, huiles de Provence. 

En-tête de facture de l’entreprise « Louis Falque cadet » - Année 1901.
(Document Archives départementales des Bouches-du-Rhône - AD BdR)
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Étienne, lui, est resté rue du Quatre-Septembre, avec l’enseigne 
« É. Falque aîné », et propose le même genre de produits, comme
d’ailleurs à peu près toutes les épiceries de l’époque. En 1905, Jean-Louis
fonde un nouveau magasin au 20 rue des Porcelet, où demeure le couple
Falque, et dont il achètera les murs en 1915. Un choix judicieux (comme
d’ailleurs les précédents), s’agissant d’une rue à la tradition commerçante
bien établie, ouvrant d’un côté sur la place de la Poissonnerie (plus tard,
Paul Doumer) et de l’autre sur la rue de la République, elle aussi bien
pourvue de commerces. Dans l’environnement immédiat se trouvait
encore la Maison Calment (« Grand magasin de nouveautés »), à l’angle
du boulevard Gambetta et de la place Antonelle (plus tard magasin
Bouisson et actuellement Casino, pour une partie). Dans le même 
alignement se tenait, en limite de la rue Jean Granaud, la fameuse maison
Coron, charcutiers et fabricants de saucisson d’Arles, dont on peut encore
apercevoir l’enseigne peinte sur la façade. En face, outre de nombreux
petits commerces, l’autre côté de cette place sera enrichi par l’ouverture
des Nouvelles Galeries, en 1912. À une époque où certains quartiers 
périphériques n’ont pas encore vu le jour, c’est l’axe commerçant essentiel
de la ville.

L’immeuble du n° 20 de la rue des Porcelet ne se composait que de
la boutique et de l’appartement, sur deux étages. Aussi Jean-Louis se

En-tête de relevé de compte de l’entreprise « É. Falque aîné » - Année 1903.
(Document AD BdR)
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porte acquéreur, en février 1909, d’une écurie située à proximité, rue
Laincel, n° 10, faisant angle avec la rue du Port (ce qui ne correspond
plus à l’immeuble actuel). Ce sera son premier entrepôt.

L’entreprise se développait. Nul écho des conséquences de la guerre
de 1914-1918, mais les affaires se poursuivent et Jean-Louis achète, en
octobre 1917, pour son usage personnel, une petite propriété de presque
quatre-vingts ares sur le plateau de Fourchon, le Mazet des Abricotiers,
tout en continuant à vivre dans la rue des Porcelet.

Ce même développement contraint notre homme à un autre achat,
dans la mesure où la réserve de la rue Laincel s’avère bientôt insuffisante.
De sorte que, en décembre 19193, Jean-Louis achète rien moins qu’une
église, celle de Sainte-Croix (où se trouvait, il y a un certain nombre
d’années, le magasin Tibaron). Le document notarial indique qu’il s’agit
d’une « ancienne chapelle servant de magasin sise à Arles, rue de
Chartrouse », sans qu’il soit possible pour l’instant de savoir si le mot
« magasin » signifie que Jean-Louis l’utilisait déjà ou que le lieu servait à
autrui. Certes situé dans les environs immédiats de la « maison-mère » et
nettement plus vaste que le précédent, ce deuxième entrepôt se révèlera
mal placé avec le développement du camionnage. Outre l’étroitesse de la rue
de Chartrouse ou des rues avoisinantes, la place Joseph Patras présentait
alors une entrée plus resserrée qu’actuellement et quelques arbres
gênaient le charroi : le 4 février 1929, Jean-Louis demandera d’ailleurs à
la mairie d’en faire abattre deux, ce qui lui sera refusé (9 mars 1930).

En 1924, tout en conservant la dénomination « Louis Falque
Cadet », l’entreprenant Arlésien d’adoption change sa raison sociale et
adopte l’appellation « Au Lion d’Arles - Alimentation », laquelle sera utilisée
jusqu’à la disparition de l’entreprise. Le remplacement définitif de la première
enseigne par la seconde ne se fera que très tardivement et au début des
années quarante, cette enseigne indiquait encore « Au Lion d’Arles 
alimentation. Louis Falque Cadet » comme c’était le cas un peu partout.

Extrait de l’acte de dépôt de la
« marque de fabrique » déposée par
Louis Falque le 4 décembre 1930 au
tribunal de commerce d’Arles.

(document AD BdR)
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Avec ce changement de nom, la société utilise une « image de
marque » – le fameux lion ornant le blason de la ville –, qui associe la
maison de commerce à la symbolique de la cité qui l’a vue naître. Mais
il ne s’agit sans doute pas d’un choix aussi directement intentionnel. Il
se trouve que, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’église Sainte-
Croix servait de salle de spectacles, bals, concerts, réunions publiques,
etc., et portait le nom de « salle du Lion d’Arles »4. De sorte que la nouvelle
raison sociale de l’entreprise, si parfaitement intégrée dans la « civilisation
arlésienne », perpétue d’abord un élément oublié de la vie locale qui se
rattachait aux bouleversements de la « grande Histoire » : la destinée
d’un édifice religieux vendu sous la Révolution, qui était devenu un haut
lieu des activités festives profanes et se transformait maintenant en local
au service de la consommation. Ce n’était pas le seul exemple dans
l’Hexagone…

Un type de distribution dans l’air du temps

Cet exemple arlésien de commerce d’alimentation générale à 
succursales multiples s’inscrivait dans un large mouvement qui avait surtout
pris son essor à la fin du XIXe siècle. La première maison de ce type avait
été créée à Reims en 1866 et, bien vite, le territoire français avait vu fleurir
une quantité d’appellations du type Docks, Comptoirs ou autres ; Casino
par exemple avait été fondé en 1898 et les Économats du Centre en 1910.
Cette nouvelle organisation de la distribution au détail allait s’opposer à
l’émiettement de petits magasins tenus par des dizaines de milliers 
d’épiciers indépendants. Outre les visées financières qu’impliquait cette
concentration, ce système obéissait à des préoccupations économiques.
Les achats en grosses quantités, la réduction globale des frais généraux
par la centralisation, une gestion commune et plus efficace permettaient
une baisse relative des prix de détail qui, en outre, étaient identiques
dans toutes les succursales d’une même enseigne. À ce phénomène
s’ajoutait une conjoncture économique favorable après la politique de
rétablissement financier mise en place en 1924 par Raymond Poincaré.

Dans ce cadre, l’affaire arlésienne prospère vite car les places sont
à prendre et dans ces années 1920, le réseau de succursales est déjà
important. En août 1927, Jean-Louis déclare l’ouverture de magasins à
Arles, 28 rue Mireille (au quartier de Mouleyrès), place Voltaire, 12 rue de
l’Hôtel de Ville (angle de la rue des Arènes), rampe du pont à
Trinquetaille, place Genive, ainsi qu’au 16 avenue Montmajour. Les
environs ne sont pas oubliés avec Saliers, Raphèle, Saint-Martin-de-Crau,
Port-Saint-Louis-du-Rhône (faubourgs Hardon et Vauban), Mas-Thibert,
Saintes-Maries-de-la-Mer.
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Histoires de carburant

Ces années correspondent encore au
début du règne de l’automobile et Jean-Louis
accompagne la modernité en demandant, en
1925, l’autorisation d’installer une pompe à
essence devant son magasin de l’avenue
Montmajour (alors nommée « route de grande
communication n° 42 »). Il s’agissait, sous la
marque BP, d’un distributeur qui fonctionnait à
l’aide d’une pompe à main avec double réservoir
de verre – l’un se remplissant tandis que l’autre
se vidait – encadré de l’indication « Energic », le
tout étant relié à une cuve de 1 400 litres, faible
quantité indicatrice du petit nombre de véhicules
alors en circulation…

Après les premiers charretons poussés à bras pour les livraisons
dans la ville, après l’aide du cheval, la traction automobile impose à 
l’entreprise des réserves de carburant. En janvier 1923, Jean-Louis reçoit
l’autorisation de créer un dépôt de « liquides inflammables » dans la
remise de la rue Laincel, qui avait été conservée, où seront entreposés
jusqu’à 8 000 litres d’essence et de pétrole. Compte tenu de la densité de
l’habitat et de la population à cet endroit de la Roquette, compte tenu
aussi d’un service d’incendie municipal balbutiant et de la structure du
local en question, quelques propriétaires des environs manifestent leur
opposition. 

Ci-dessus : plan d’installation
d’un distributeur d’essence.

Ci-contre : Plan du rez-de-
chaussée du local de la rue
Laincel, qui montre un 
espace « en transition » où
se côtoient, quant à la 
locomotion, la modernité et
la tradition.

(Documents AD BdR)
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L’accord est toutefois donné, à condition de créer une porte donnant
sur la rue du Port et, surtout, de s’interdire tout transvasement des
liquides, obligatoirement stockés dans des récipients de petites quantités
(on imagine l’inconfort pour remplir le réservoir d’un camion, même à
l’époque !). Quant aux récipients vides, ils « seront replacés dans leurs
caisses en attendant leur enlèvement » peut-on lire sur le document officiel,
c’est-à-dire qu’ils doivent être entreposés au premier étage ! Jean-Louis
avait accompagné sa demande d’une série d’informations rassurantes : le
sol, en légère pente, s’inclinait vers une fosse qui devait éviter d’éventuelles
fuites à l’extérieur, et des bouteilles de sulfure de carbone se trouvaient à
proximité pour étouffer tout début d’incendie (toutefois, les bidons
étaient posés sur « un plancher en bois » recouvrant une dalle en béton).
Tout un monde ! Et le cheval, encore utile, avait son « logement », et
donc sa paille, juste à côté…

Les inconvénients de ce dépôt étaient nombreux. Il était aussi
insatisfaisant pour l’administration et l’Inspection départementale 
d’hygiène ne manque pas de le faire savoir. De sorte qu’après des
« démarches pressantes » (selon les termes rappelés dans une lettre
signée Falque datée du 10 septembre 1930), mais tout de même sept ans
après la première installation, la décision est prise de transférer ce dépôt.
L’idée était d’enfouir une cuve de 2 300 litres dans le sol… de Sainte-
Croix ! Le plan soumis à la préfecture montre qu’il devait être installé à
quelques pas de la machine à torréfier le café et juste au-dessous de la
cabine d’ensachement des grains. Cette citerne aurait été reliée à un 
distributeur d’essence installé dans l’angle extérieur droit du portail
d’entrée, rue de Chartrouse. 

Plan d’étude de l’entrepôt

dans l’ancienne léproserie,

route de la Crau et chemin

des Minimes.

(Document AD BdR)



- 11 -

La réponse préfectorale tarde beaucoup jusqu’à ce que Jean-Louis,
qui s’était peut-être rendu compte de l’impossibilité de son projet, trouve
un local plus approprié, à la Genouillade. Il s’agissait d’un entrepôt avec
deux cours et une maison d’habitation dont la façade principale donnait
sur le « chemin de grande communication n° 4 » (actuelle route de la
Crau), dans la pointe qu’elle forme avec le chemin des Minimes qui part
vers les Alyscamps : ce qui correspond à une partie de l’ancienne léproserie
(voir page 10). L’autorisation sera donnée le 18 février 1931, pour une
contenance de 20 000 litres, et ce local sera utilisé pendant quatre ans,
nous verrons pourquoi.

Nouveau jalon : la transformation en SARL

Tandis qu’Étienne prospère rue du Quatre-Septembre (il devient
président du tribunal de commerce du 31 janvier 1928 au 21 janvier 1930
et siègera aussi au conseil de patronage de l’école primaire supérieure5), le
développement de l’entreprise créée par Jean-Louis, tout comme les
nécessités de transmission, font qu’en 1928 ce dernier cesse son activité
en propre pour fonder, le 22 mai6, une société à responsabilité limitée
(SARL) en gardant la même appellation. Le siège social se trouve maintenant
aux numéros 35 et 37 de la rue des Porcelet et les associés sont Jean-Louis
et ses deux fils, Martial et Étienne. Le chef de famille apporte 150 000 francs
en fonds de commerce et 60 770 en numéraire, et ses deux fils 25 000 francs
chacun. Le capital social de 200 000 francs est divisé en 200 parts : le
père en possède 150 et chaque enfant 25. Dans cette nouvelle organisation,
le fondateur historique devient président-directeur général, chargé plus
spécialement des achats, correspondances, trésorerie, installations et sur-
veillance des gérances, avec la signature sociale sans réserve. Martial
devient gérant sous-directeur et se charge des services de comptabilité,
litiges, établissement des prix de vente, etc. Étienne, avec le même titre,
est investi de la direction générale des entrepôts, de la réception et des
expéditions des marchandises ainsi que de la surveillance du matériel.

En-tête de lettre de 1930
montrant l’évolution de la
raison sociale de l’entreprise
en SARL.

(document AD BdR)
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Après le décès de Jean-Louis, le 21 septembre 1931, les héritiers se
partagent l’actif de la société. La veuve, Marthe-Joséphine, reçoit cent
dix parts, tandis que trente vont respectivement à Martial, à Étienne et
à Colette, devenue madame Thiers7, outre divers titres et obligations
pour chacun des quatre8. Le capital demeure dans les mains de la famille
où la veuve de Jean-Louis est majoritaire avec 55 % de ces parts. Les trois
héritiers sont co-gérants de la société. 

Au moment de ces transformations, le réseau des succursales s’est
consolidé avec l’ouverture d’autres points de vente à Arles comme dans
la région (Tarascon (rue des Halles), Fontvieille, Saint-Rémy, Maussane,
Paradou, Beaucaire et Saint-Gilles). Arles-ville compte alors les succursales
suivantes :

- 20, rue des Porcelet (suc. 1)
- 2, place Voltaire (suc. 2)
- 28, rue Mireille (suc. 3)
- avenue Montmajour (suc. 5)
- place Génive (suc. 7)
- 12, rue de l’Hôtel de Ville (angle rue des Arènes, suc. 15)
- 18, rue Porte de Laure (suc. 21)
- rue Émile Fassin (suc. 46, octobre 1930)
- 31, rue du Quatre-Septembre (suc. 48)
- boulevard Clemenceau (suc. 49)
- rue Portagnel (suc. 51)
- 12, route de Nîmes, Trinquetaille (angle rue Noguier) (photographie
de couverture)
- 73, quai de la Roquette (voir page 14)
- 46, rue de la République

Un petit commerce d’alimentation au maillage serré

Si l’expansion des succursales « Au Lion d’Arles » est rapide, elle se
réalise néanmoins dans un contexte de forte concurrence. Un rapide état
des lieux pour la seule ville d’Arles (tout aussi passionnante, l’enquête
dans les autres localités est hors de notre portée !) fait apparaître une
multitude de magasins qui tissent un maillage serré dans les divers quartiers.

Enseigne de magasin de la S.A.R.L. à partir de 1928 (document AD BdR).
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Un monde avec sa logique et qui témoigne de modes de vie révolus : peu
de travail féminin, beaucoup de ménagères font leurs courses au jour le
jour, il n’y a pas de réfrigérateurs et rares sont les glacières, et comme il
n’y a pratiquement pas de voitures particulières, la clientèle est tributaire
d’un commerce de proximité… Si l’histoire de l’épicerie à Arles est un
grand chantier qui reste à ouvrir, il est possible cependant de se faire une
image rapide et partielle de cette réalité.

Les chaînes nationales étaient bien implantées, avec les épiceries
Casino et Économats. Pour ces derniers uniquement, le bilan 1932 fait
apparaître les points de vente suivants : avenue Montmajour, rue du
Quatre-Septembre, rue de la Place, avenue Sadi-Carnot, rue de la
Roquette, rue de la Verrerie. Il faut encore compter avec diverses tentatives
locales de magasins à succursales, comme ceux appartenant à Nicolas
Crouanson (siège social au 11, rue du Marché Neuf, à l’enseigne
« Alimentation provençale »), ou ceux ouverts par la dame Vieri (« Aux
docks d’Arles »). Ces derniers étaient ainsi répartis : rue du Marché Neuf,
13 quai de la Roquette (voir page 13), route de Nîmes à Trinquetaille, 
boulevard des Alyscamps, rue Faure et 44 rue du docteur Fanton, où se
trouvait la direction et où l’on voit toujours la fameuse enseigne. Bien
entendu, la clientèle arlésienne était encore servie par de nombreux 
épiciers à leur compte. Citons comme simple échantillon les établissements
suivants, repérés au début et au milieu des années 1930 : l’épicerie de
Vincent Saguy, rue de la Roque, de Cartellier, rue Jouvène, de François
Saguy, rue Mireille, de Pascal Séraphin, rue de l’Hôtel de Ville, de Jean
Crousnillon aux 44 et 46 de la rue des Arènes (ancienne maison Proal).
Quelques autres aussi, comme Bertaud, vins-épicerie, rue Émile Fassin,
Bertrand, 33 rue de la Roquette, Chimbert, 94 quai Saint-Pierre, Darety,
115 quai de Trinquetaille, Graugnard, 14 place Voltaire, Lavis, au 2 rue
de la Monnaie, Ollier, qui, au n° 16 de la rue des Porcelet, ajoutait le
gibier aux produits d’épicerie. Il y avait encore les maisons Paquet, au 
27 rue Molière, Quintraud, rue Mireille, Rouget au 35 rue de Nîmes, etc.

Dans le foisonnement que l’on devine, donner à sa devanture une
identité visuelle pouvait exposer à quelques inconvénients...

Un procès

Le 10 novembre 1932, le tribunal de commerce d’Arles nommait
un expert dans l’affaire en concurrence déloyale qui opposait la société
« Au Lion d’Arles », plaignante, et la maison Vieri « Aux docks d’Arles »,
décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix de janvier 1935.
L’homme de l’art ainsi choisi, François Émilien Silvestre, professeur
honoraire des Écoles nationales d’Arts et Métiers, devait décrire et représenter
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Quand la concurrence battait son plein...

Dessin (1935) représentant

la succursale des magasins

Falque « Au Lion d’Arles »

située au n° 73 du quai de

la Roquette.

(Document AD BdR)

Dessin (1935) représentant l’un

des points de vente des magasins

Vieri « Aux docks d’Arles ». Ce

magasin était situé au n° 13 du

quai de la Roquette. 

(Document AD BdR)
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à l’aide de dessins coloriés, voire de photos, les enseignes, devantures,
façades, mots, lettres et sujets figurant sur les magasins des deux entreprises.
Il devait encore rechercher la distance qui séparait les boutiques concurrentes
et déterminer si la clientèle pouvait confondre les unes avec les autres.

Réunies d’abord devant le juge, les parties avaient refusé de se
concilier tout en reconnaissant que l’apparence générale de leurs magasins
respectifs était assez proche et que seules quelques différences de détail
les différenciaient. Martial Falque fait remarquer qu’il utilise ses
enseignes depuis 1923, que la dame Vieri n’a adopté les siennes que
depuis 1932, que ses façades présentent une originalité indiscutable, que
la dame Vieri aurait dû éviter toute possibilité de confusion et qu’elle
s’est d’ailleurs adressé au même décorateur que lui (maison Flauder).
Enfin, toujours selon Martial Falque, les inscriptions « Au Lion d’Arles,
alimentation » et « Aux docks d’Arles, alimentation » présentaient un même
nombre de mots et de syllabes, une consonance très proche, ainsi qu’un
même aspect général dans les lettres et leur regroupement. De sorte que
si l’on se plaçait au niveau de « l’homme de la rue, consommateur
moyen et souvent au-dessous de la moyenne » (!), lequel juge d’après
une impression d’ensemble sans analyser les détails, il existait réellement
une possibilité de confusion.

La dame Vieri se défend en déclarant que le mot « alimentation »
appartient à tout le monde, que le mot « dock » est très répandu dans le
commerce de denrées alimentaires, que la dénomination « Aux docks
d’Arles » ne permet pas de confusion avec l’autre appellation, que les
enseignes Falque ont un lion doré assis portant une épée sur fond bleu
dans des cartouches rectangulaires alors que les siennes portent deux
cartouches en losanges sur fond rouge avec chacun une Renommée
dorée tenant une trompette, cette même Renommée étant imprimée
depuis vingt-cinq ans sur les sacs de la maison Vieri. Selon elle, le mot
« dock » est éloigné du mot « lion », le premier se prononçant « la
bouche ouverte » et le second « la bouche fermée » (!). Quant aux façades
elles-mêmes, elles sont peintes en marron clair et sans inscription pour
les Docks, mais en blanc avec de nombreuses inscriptions pour les Falque
(en fait, dès cette époque, les soubassements et divers panneaux étaient

Extrait d’une pièce du procès (document AD BdR).
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peints en vert foncé). Quant aux intérieurs, précise la dame, chez elle les
étagères sont en nickel et chez Falque en marbre…

Chacun campant sur ses positions, l’expert s’emploie à examiner
les quatorze magasins « Au Lion d’Arles » et les six « Aux docks d’Arles »
de la ville. Il décrit donc, mesure et représente, et se pose encore la question
de la possible confusion. Cela donne lieu à un beau morceau d’anthologie !
L’auxiliaire de justice imagine deux éventualités : celle d’un client habituel
des magasins Falque et celle d’un client nouveau. Et pour conclure
quoi ? Dans le premier cas, un client « de discernement moyen » ne peut
pas confondre les deux magasins. Soit ! Quant au « client nouveau » il ne
pourra se tromper que dans le cas « exceptionnel » où, seulement 
renseigné par ces mots « allez faire vos achats au Lion d’Arles », mais arrivant
par hasard devant un magasin Vieri et « trompé par sa mémoire ou doutant
de sa bonne audition », il confondra « Aux Docks d’Arles » avec « Au
Lion d’Arles » ! On plaint le juge ! Bref, cette histoire de Clochemerle
durait encore en 1940, mais les Docks garderont leur enseigne…

Les années trente : un nouvel élan

Image publique et football : la « Coupe du Lion d’Arles »

Avec son développement régional rapide
et continu, sa réputation bien établie, la société
se lance dans une politique d’image et fonde, en
1933, une « Coupe du Lion d’Arles ». En cela,
elle suit un exemple prestigieux : l’héritier de la
Société Casino, Pierre Guichard, avait inauguré
un stade à Saint-Étienne, en 1931, auquel il
avait donné le nom de son père, Geoffroy
Guichard. Toute proportion gardée et sans créer
de stade, la coupe du « Lion d’Arles » met en
compétition les petits clubs délaissés par les
championnats, ces « équipes de séries inférieures »,
selon les mots de L’Homme de Bronze du 3 févier
1934. Ainsi, la fin de la saison 1933-1934 se
déroule le 25 février de cette dernière année. Sur
le terrain de Raphèle s’opposent, d’un côté, le
C.O. St Louis-du-Rhône, qui avait battu l’Étoile
Sportive de Fos, et, de l’autre, le Sporting Club
de Saint-Martin-de-Crau, qui avait éliminé
l’équipe du PLM d’Arles. L’échotier de L’Homme
de Bronze, qui prévoit que ce « beau match »
devrait avoir « les faveurs d’un grand nombre

L’Homme de bronze

du 24 novembre 1934.
(Extrait)
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d’amateurs craurois (sic) » envisage « une pénible victoire saint-
martinoise ». Pour la saison 1934-1935, cette « belle épreuve mise sur
pied par les Établissements Falque d’Arles » (remarquons la permanence
du nom de famille) voit l’inscription de quinze clubs et les premières
rencontres commencent le 11 novembre 1934. Le tirage au sort, effectué
au siège de l’A.S. Raphèle, confrontait Saint-Rémy et Saint-Martin-de-
Crau (réserves), Raphèle et Fontvieille, Fos-sur-Mer et l’Étoile Sportive de
Saint-Louis (équipe 3e), Miramas Saint-Maurice (équipe réserve) et Mas-
Thibert, tandis que Manduel s’opposait au S.C. PLM Arles, etc.

Restructuration interne : la transformation en société anonyme

Comme conséquence logique du développement de l’entreprise, le
milieu des années trente correspond à un moment de profondes évolutions.
Comme on l’a vu précédemment, depuis 1928 le « Lion d’Arles » est régi
par le statut de société à responsabilité limitée (SARL) réunissant le groupe
familial issu de Jean-Louis. Cela dure jusqu’au milieu de l’année 1934, et,
dans ce cadre juridique, le capital social se trouve divisé entre la veuve
de Jean-Louis (110 000 francs) et ses trois enfants (30 000 francs chacun).
Lors de l’assemblée générale du 1er juillet, la SARL se transforme en société
anonyme. 

Cette opération d’ouverture s’avère toutefois bien relative.
D’abord parce que les trois nouveaux associés sont eux-mêmes des
parents : l’oncle Étienne, celui de la rue du Quatre-Septembre, Antoine
Falque, un cousin avignonnais, et l’époux de Colette Falque, Alfred
Thiers. Ensuite parce que les deux premiers n’investissent que 1 000
francs chacun (ce qui représente une seule action), alors que le gendre,
plus proche du noyau initial, contribue pour la somme rondelette de
120 000 francs. Ce qui signifie que cette augmentation de capital alors
décidée (afin d’atteindre la somme de un million grâce à l’émission de 

En-tête de lettre datée de 1939.
Nouvelle raison sociale depuis 1934 (société anonyme), nouveau graphisme.

(Document AD BdR)
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Publicité de 1937, avec un clin d’œil aux Établissements Calment.

Les Halles des Lices se trouvaient à
l’emplacement de l’actuelle Banque
Populaire, 32 boulevard des Lices. Il
n’en reste qu’une belle façade Art déco.
Annonce parue dans l’Homme de

bronze en décembre 1935.

L’entreprise dans toute sa splendeur
avec ses 85 succursales, en juillet
1938. Publicité parue dans l’Homme

de bronze.
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678 actions de 1 000 francs) est presque entièrement couverte par
la veuve et ses deux fils. Madame Falque investit à elle seule 438 000
francs : elle conserve une majorité confortable et, à deux actions près, le
capital demeure dans les mains du groupe initial. Une précaution 
supplémentaire résultait de l’article 9 des nouveaux statuts qui prévoyait
que les mille actions proposées bénéficieraient d’un droit de vote double
de celles résultants d’une prochaine augmentation…

Le besoin de financement s’imposait car l’entreprise s’apprêtait à
quitter son siège social de la rue des Porcelet et à se séparer de son entrepôt
de l’église Sainte-Croix pour s’installer dans un nouveau bâtiment, celui
qu’on lui connaîtra jusqu’au bout, au 45 avenue Sadi-Carnot. On peut
observer d’abord que ce développement s’opère en pleine crise économique,
après le fameux crash de 1929 aux États-Unis. Dans les premières années
de la décennie 1930, beaucoup de petits commerçants indépendants
sont en difficulté, beaucoup fermeront leurs portes et le chômage est
important. Les chaînes de succursales, dont le type d’organisation tend
toutefois à relativiser l’impact d’une situation économique et sociale qui
ne s’arrangera guère qu’après 1936/37, se font l’écho de cette situation
en annonçant des prix en baisse. C’est le cas des établissements
Crouanson qui, en janvier 1931, publient dans la presse arlésienne un
encart affirmant que « dans toutes [ses] succursales la baisse continue »,
en donnant des exemples de produits et de prix. Dans une publicité
datée de janvier 1932, le « Lion d’Arles » annonce des baisses sur le beurre
et les fromages. 

Les « Économats du Centre », dans L’Homme de Bronze du 26 mai
1934 – année où cette crise se répercute en France le plus sévèrement –
évoquent « l’instauration de la vie moins chère, souhaitée de toutes
parts ». Un tableau compare même les tarifs d’une série de denrées pour
les mois de mai 1933 et 1934 et conclut à une diminution de presque
26 %. C’est précisément en 1934 que la société achète le terrain pour son
nouveau siège.

Extrait de l’Homme de bronze du 30 janvier 1932.
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Un nouveau siège : l’immeuble de l’avenue Sadi-Carnot

La nouvelle implantation résulte de la vente aux enchères des
biens de la « Banque régionale du Gard, Charreire, Vézian, Méjan et
Monnier » sise à Nîmes, suite à sa faillite survenue en 1931. Le lot n° 5
de cette vente, une propriété située en bordure du canal d’Arles à Bouc
et d’une superficie d’environ 15 000 m2, était constitué de terrains et de
bâtiments loués à cette banque par la société des « Constructions métalliques
de Provence ». Cette dernière avait pris la suite des Établissements
Ginoux et s’occupait de mécanique générale, de grosse chaudronnerie,
de construction de chalands, etc. Sur le côté qui longeait l’avenue Sadi
Carnot, parallèlement à la rampe du pont Réginel, se dressait un bâtiment
de 270 m2 à usage de magasin de stockage, puis, vers l’intérieur, se 
développaient divers appentis et bâtisses servant de bureaux d’étude, de
logement pour le concierge, de garages, d’ateliers, le tout encore garni du
matériel nécessaire, ponts roulants et autres. Une grande entrée se situait
à l’endroit même où on la trouve actuellement et une autre donnait sur
le chemin de Bigot (à côté de l’actuelle caserne des pompiers).

0 Entrée
1 Entrepôt central
2 Boucherie-
charcuterie
3 Vestiaires et pompe à eau
4 Quai de manutention
5 Local des peintres et
balanciers
6 Garage à vélos
7 Ateliers, groupe 
électrogène, forge
8 Garage et dépôt de 
carburant
9 Menuiserie
10 Dépôt de caisses
11 Dépôt de charbon de
bois
12 Volière et abri pour les
primeurs, puis chambre
de mûrissement des
régimes de bananes,
avant leur réception en
caisses

Plan de l’entrepôt de l’avenue Sadi Carnot. (Dressé par Ch. Gonzalez)

On remarquera les deux ouvertures donnant sur la berge du canal d’Arles à Bouc,
fermées par la suite pour cause de construction de la voie rapide.
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Ce lot avait été adjugé le 18 décembre 1933 à maître Coulomb,
avoué à Nîmes, qui agissait au nom de la « Société générale de constructions
métalliques », représentée par son directeur, Pierre Laval, qui demeurait
au n° 4 de la rue de la Roquette où se trouvait aussi le siège social de la
société (parmi les administrateurs, citons deux noms connus des
Arlésiens : Maurice Étienne, des Papèteries, et Henri Bizalion). Un mois
plus tard, une nouvelle vente après surenchère, adjugeait le même lot au
même avoué en faveur encore de Pierre Laval, mais également de Martial
Falque qui entre-temps était entré dans le projet. La société « Au Lion
d’Arles » faisait donc l’acquisition d’une partie du lot en question pour
une superficie de 6 067 m2 10. L’autre partie, c’est-à-dire 8 364 m2 ainsi
que le fonds de commerce, allait à la « Société générale de constructions
métalliques » (de là, au début des années soixante, naîtra, sur ce site, la
SPMI, Société provençale de matériel inoxydable), de sorte que les deux
entreprises partageront un mur mitoyen11.

Les actes déclarant le transfert du siège de la rue des Porcelet à l’avenue
Sadi Carnot datent du 8 octobre 1935 (à un moment où le nombre de
succursales a dépassé la soixantaine), mais il semble que, concrètement,
l’activité s’y était déplacée un peu avant. S’il existe une description précise
de ce qu’était le site au moment de sa vente, désignant les divers lieux avec
leurs installations techniques et leur outillage, en revanche il ne reste pas
traces de travaux d’adaptation, voire de reconstruction, effectués par le
« Lion d’Arles » (par exemple, les bureaux de l’entreprise précédente ne
se trouvaient pas dans le bâtiment principal, non plus que le logement
du concierge et il existait dans la cour un réseau ferré à voies étroites).

Pourtant la reconfiguration du site est évidente car, lorsque la
société « Au Lion d’Arles » y emménage, les nouvelles installations se
manifestent surtout par le bâtiment principal, une construction de 36 m sur
34 m, d’un seul bloc, et qui se développe sur trois étages, ce qui représente
1 000 m2 couverts de plus que précédemment. Le bâtiment s’ouvre à la
fois sur l’avenue et sur la cour pour l’entrée des bureaux et des entrepôts.
La cour est entourée, sur trois faces, par divers appentis abritant ateliers
de peinture, mécanique, groupe électrogène, charronnage, essence,
garages et un bâtiment qui donne accès à une deuxième cour elle aussi
entourée d’autres appentis. Sur l’un des côtés de la première cour, longeant
la façade sud du bloc principal, après la porte d’accès, se développe un
quai abrité de chargement/déchargement long de 15 mètres qui donne
accès à trois portes fermées par des rideaux métalliques permettant le
passage vers l’intérieur. De l’autre côté de la bâtisse, au nord, une saillie
de 18 m sur 6 m sert d’atelier pour la boucherie et la fabrication de la
charcuterie.



- 22 -

Depuis la cour, on accède au rez-de-chaussée par quelques
marches. Là, occupant un tiers de la superficie, se trouvent le départ de
l’escalier qui dessert les étages, le bureau des facturières et divers autres,
ainsi que la conciergerie (plus tard, au fond de ce hall, sera placé le buste
de Jean-Louis). Le reste de ce rez-de-chaussée surélevé est réservé à 
l’entrepôt proprement dit, manutention et locaux réfrigérés ainsi qu’une
réserve avec une cuve à huile. Le premier étage est occupé pour une
demi-surface par les bureaux des directeurs, la salle d’administration,
l’escalier, un hall, l’autre demi-surface par le magasinage. Au deuxième,
encore du magasinage et un petit bureau, toilettes. Au troisième, une
brûlerie de café est reliée, à l’étage au-dessous, à une mise en sacs 
automatique des grains. Le stock de café à torréfier correspond à une
consommation de plusieurs tonnes mensuelles. Une partie de la toiture
porte un réservoir d’eau destiné à l’alimentation générale et au besoin de
la lutte contre les incendies.

Pour rationaliser le service, la société avait décidé de rapatrier dans
ses nouveaux locaux le dépôt de carburant situé à la Genouillade. Les
installations prévues consistaient en deux citernes enterrées de 12 000 litres,
l’une pour l’essence, l’autre pour le gas-oil et un dépôt de surface en 
bordure du canal d’Arles à Bouc. Il se trouve que la demande d’autorisation
préfectorale est déposée, en février 1936, alors même que les liquides en
question sont déjà en place ! L’enquête de commodo enregistre quinze
plaintes de riverains qui soulignent ce manquement aux règles, ce qui
devrait entraîner le rejet de la demande, comme le fait observer Nicolas
Roche, qui habitait au n° 54 de l’avenue Sadi Carnot, la première maison
du côté pair. Les plaignants avaient aussi adressé une pétition au maire
en soulignant les dangers liés aux risques d’explosion et en faisant observer
que cet état de fait entraînerait une dépréciation « permanente » de la
valeur de leurs immeubles. Toutes choses que l’Histoire n’a point montrées…
En tout cas, la commission sanitaire arlésienne recommandera l’autorisation
d’installer ce qui l’était déjà…

La guerre et ses dommages

Aucune trace écrite ou orale ne permet, en tout cas pour l’instant,
de se forger une idée précise de l’activité de l’entreprise pendant la guerre
et en particulier durant l’occupation de la zone sud, au-delà, évidemment,
des classiques obligations des carnets de rationnement, ce qui touchait
tous les commerces (sans oublier quelques ventes un peu à côté de la
loi…). En tout cas, la société envoie des colis à ses employés prisonniers
ou réquisitionnés pour le travail obligatoire et elle participe à la confection
des colis expédiés par le Comité arlésien de la Croix-Rouge (elle accordait
une remise de 5 % sur les prix des produits envoyés12 au même titre que
« Le Casino »).
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Évidemment, l’acheminement des achats en gros rencontra
quelques perturbations. Dès l’époque de la « retraite » de l’armée française,
certaines marchandises attendues n’arrivèrent jamais en gare d’Arles.
Interrogés, les services des transports ferroviaires de Vichy s’étaient
déclarés sans responsabilité. Dans une lettre du 29 novembre 1940, ces
mêmes services répondaient encore en envisageant trois possibilités : 1) s’il
s’agissait de marchandises réquisitionnées par les Allemands sur wagon
en cours de transport, un éventuel règlement dépendrait de la
Commission d’armistice ; 2) en cas de réquisition ou de pillage par les
troupes françaises, le dossier relevait du ministère de la Guerre ; 3) sans
rien de plus précis, l’affaire serait peut-être passible de dommages de
guerre, bien que rien ne soit encore prévu… Tout au long du conflit,
comme on s’en doute, le transport des marchandises était exposé à de
nombreux périls. Aussi, lorsque la société « de Boussac », fournisseur de
graines et farines à Toulouse, expédie une livraison de pois fourragers, le
18 juillet 1944, elle augmente sa facture de 0,60 franc par kilo de produit
pour frais d’assurance de « risque de guerre, pillage, sabotage, terrorisme ».
Cela n’empêchera pas ses 1 500 francs de marchandises de ne jamais arriver.
Il en va de même d’ailleurs pour les 3 500 francs de fromages en provenance
de Riom et confiés au chemin de fer le 7 juillet 1944. Et tout pareillement
pour le chocolat que la fabrique Pupier (Saint-Étienne) avait envoyé le 
28 août 1944, représentant une somme de 9 500 francs, etc.

À partir de novembre 1943, le « Lion d’Arles » fournit des denrées
alimentaires, avec des bons délivrés par le Ravitaillement général, à la
cantine Boudignon pour le compte de l’organisme PUTZ R.K.S., dépendant
de la Kriegsmarine, livraisons qui restèrent impayées et qui s’élevaient à
53 000 francs. À quoi s’ajoutent des réquisitions de marchandises par les
troupes allemandes entre mai et août 1944 – la société n’ayant pas reçu de
bons signés, la preuve de cette perte n’a pas pu être apportée ! Le 28 juillet,
des officiers allemands saisissent la voiture de Martial Falque, en gare du
Pas des Lanciers, dommage non retenu car le véhicule était privé.

Au plan matériel, un certain nombre de succursales, tout comme
le siège social, ont eu à souffrir de divers faits de guerre. Ainsi, la succursale
de Fos, boulevard de la Plage, face à la mer, réquisitionnée par les
Allemands en novembre 1942, est rasée, début 1944, pour laisser place à
un blockhaus, « comme mesure préparatoire au combat » (la succursale
sera transférée).

Dans les semaines qui précèdent la Libération, bombardements
aériens ou explosions de mines et de dépôts de munitions apportent leur
désolante contribution. Le premier bombardement affectant la société
« Au Lion d’Arles » est celui du 25 juin 1944 qui touche les succursales
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arlésiennes situées 31 place Voltaire, qui sera détruite, ainsi que rue du
Quatre-Septembre et rue des Porcelet, plus légèrement atteintes. Le 12 juillet,
c’est la succursale de l’avenue Montmajour qui est victime du souffle
d’un impact, ainsi que le magasin de Miramas (route de Salon). Cinq jours
plus tard, des largages plus intenses feront quelques dégâts aux succursales
des rues Augustin Tardieu, Émile Fassin, Porte Agnel (côté place Voltaire)
à celles aussi du quai de la Roquette et de l’avenue Victor Hugo. Le mois
d’août est plus destructeur avec, dès le 6, deux magasins atteints à Arles,
celui situé au n° 12 de la route de Nîmes et celui de la rue La Bruyère ; à
Miramas, c’est au tour du point de vente de l’avenue d’Istres d’être soufflé par
deux bombes tombées à deux mètres du bâtiment. Le 8, sont endommagés
les établissements de Salon (boulevard de la République), Port-Saint-
Louis (faubourg Venise), Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Chamas. Le 12,
à Miramas, la succursale rue Jourdan est détruite ; le 15, ce sera la destinée
du magasin situé au 62 quai Saint-Pierre à Trinquetaille (qui n’avait pas
de devanture mais une large porte vitrée à deux battants), tout comme,
le lendemain, celle du 64 de la rue des Halles à Tarascon. Le 22 août, le
siège de la société est endommagé (avec un pourcentage de destruction
évalué à 15 %) en conséquence du minage, par l’armée allemande, du
pont Réginel sur le canal d’Arles à Bouc, situé à cinquante mètres du
bâtiment. Ce même jour sont touchées les succursales 44, à Pélissanne,
et 33, boulevard Laudrivon à Port-de-Bouc. Enfin, deux jours après, c’est
au tour du magasin de l’avenue Sadi Carnot, à Arles, de subir quelques
légers dommages.

Vue de l’entrepôt « Au Lion d’Arles » après la destruction du pont Réginel
par les Allemands en 1944 (document AD BdR).
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Il faut compter encore avec le mitraillage par les Anglo-américains,
le 19 août 1944, un peu avant 21 heures, de la gare d’Arles où le « Lion
d’Arles » avait déposé diverses marchandises, en particulier du vin (alors
livré en fût) dans un wagon de la Régie départementale des chemins de
fer des BDR, expédiées à ses succursales de Fontvieille, Paradou,
Maussane13, Mouriès et Eyguières14.

Un nouvel élan

À la Libération vient l’heure des constats, des bilans et des devis ;
expertises et contre-expertises se succèdent. Comme on l’a vu précédemment,
nombreuses étaient les succursales atteintes, voire détruites. Sans pouvoir
revenir sur le cas de chacune, disons, à titre d’exemple, que le 14 août
1946, le ministère du ravitaillement du Gouvernement provisoire de la
République donne sa décision d’agrément pour la « reconstitution des
locaux de la Société anonyme Au Lion d’Arles », c’est-à-dire le siège
social. Le devis s’élève à 478 000 francs et la liste des travaux à effectuer
semble dépasser les 15 % de dommages estimés. Il fallait refaire les cloisons
et murs intérieurs du dépôt lui-même, les plafonds des bureaux, la
menuiserie intérieure, la serrurerie, la peinture et, évidemment, la vitrerie.
Il fallait réparer les installations électriques et téléphoniques, le chauffage
central, les WC, les monte-charges. Il fallait remettre en service un
concasseur à charbon de bois, installer des groupes électrogènes et
remettre en place les distributeurs d’essence, etc.

La réception des travaux du gros œuvre a lieu le 18 juillet 1952 en
présence de Jacques Van Migom, l’architecte chargé de la remise en état,
et des représentants de la Société générale de construction et du bâtiment,
de Sète, pour examiner les travaux de maçonnerie et de béton armé.

En période de pénurie chaque chantier fait l’objet d’une enquête dans
la mesure où il faut obtenir des matériaux contingentés et les procédures
ne sont pas simples. Par exemple, l’enquêteur du Commissariat à la
Reconstruction qui établit la fiche en vue des réparations de l’entrepôt
de la succursale de la rue du Quatre-Septembre et qui demande 1 200 tuiles
plates et rondes, 60 faîtières, diverses briques, 10 m2 de verre simple,
martelé ou double (vitrines et enseigne), écrit (nous sommes pourtant en
janvier 1952) que les tuiles « sont nécessaires à la couverture de bâtiments
servant à la fois de dépôts de denrées périssables et d’habitation du
gérant » et que les verres demandés sont « également nécessaires pour
clore ce bâtiment ».

La Libération, c’est aussi l’heure du rétablissement commercial et
financier. Pour l’année 1944, les bénéfices de l’entreprise atteignent
676 000 francs, ce qui représente quasiment le double de 1943 (340 000 francs)
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mais qui est à peine supérieur à l’année 1938 (657 000 francs).
L’organisation intérieure est modifiée lorsque, le 10 octobre 1944, la
veuve de Jean-Louis, à la tête du conseil d’administration depuis le décès
de son époux, donne sa démission, considérant que la charge est devenue
trop lourde pour elle. Elle ajoute aussi qu’à son avis son fils aîné, Martial,
semble tout indiqué pour lui succéder. Celui-ci, ayant accepté la présidence
du conseil et la direction générale, demande que ce premier soit élargi à
des personnalités étrangères à la famille, compte tenu du fait que la
société n’est plus une affaire strictement liée aux Falque et que les capitaux
extérieurs sont maintenant importants. Sur proposition de Martial, cette
ouverture se traduit par le choix de trois personnes qui entrent au
conseil d’administration, des actionnaires depuis l’avant-guerre : Hubert
Antomarchi, courtier à Marseille, Eugène Bruguier, imprimeur à Nîmes et
François Petit, agent d’assurances et propriétaire demeurant à Arles – tous
actionnaires depuis l’avant-guerre. Le poids de la famille reste toutefois
écrasant : cette même année, la veuve Falque possède 10 224 actions,
Martial, 3 758, Étienne, 3 039, le gendre, Alfred Thiers, 2 562 et si l’oncle
Étienne n’en a que 82, Antoine, parent avignonnais, en avait acquis 635.
La remise en route se traduit aussi par un retour du personnel et, dans
l’année 1945, quatre-vingts personnes sont employées, contre quatre-
vingt-dix avant la guerre.

Avec ce retour des affaires, la recapitalisation, l’ouverture réelle du
capital, la société consolide sa place à Arles grâce à l’achat, en 1946, des
magasins appartenant à Nicolas Crouanson (rue Augustin Tardieu, quai
de Trinquetaille, rue Portagnel, 61 rue du Quatre-Septembre, qui devient
la succursale n° 48), lequel devient membre du conseil d’administration. 

Bilan du réseau des succursales

Au moment d’épanouissement total, dans la deuxième partie des
années 1950 et l’essentiel de la décennie 1960, un peu plus d’une centaine
de succursales sont ouvertes. Des différences peuvent apparaître avec
quelques indications précédentes dans la mesure où des fermetures, des
déplacements de points de vente, ne peuvent être suivis.

Dans le Gard : Aramon (suc. 29), Bellegarde (suc. 64 et 27),
Beaucaire (suc. 69, 57, 28, 19, cette dernière place du Marché), Comps
(suc. 71), Fourques (suc. 23), Gallician (suc. 74), Jonquières (suc. 65),
Manduel (suc. 63), Meyne (suc. 86), Montfrin (suc. 73), Génolac,
Redessan (suc. 70), Saint-Gilles (suc. 18, Grand’Rue, 102, rue Hoche et
103, rue Porte des Maréchaux), Vallabrègues (suc. 47), Vauvert (suc. 61).

Tandis que le Vaucluse est représenté par une seule succursale à
Cavaillon, c’est bien entendu les Bouches-du-Rhône qui rassemblent
l’essentiel des points de vente. 
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Dans les pourtours de l’étang de Berre, des succursales étaient présentes
dans les agglomérations suivantes : Entressen, Fos, Istres (rue du Portail
d’Arles et avenue des Martigues), Martigues, Miramas (rue Jourdan [suc. 25],
avenue d’Istres [suc. 45], et la succursale n° 72 située au 24 avenue de
Salon), Port-de-Bouc (suc. 32, quai Lecque ; suc. 33, rue du Canal ; suc. 41,
quartier Tassy ; suc. 79, quartier des Comtes), Saint-Chamas (place de la
Mairie).

Entre Rhône et Durance, l’enseigne du « Lion d’Arles » était visible
à Barbentane, Boulbon (place de l’Église), Châteaurenard (72 avenue
Carnot), Rognonas (route de Graveson), Graveson (place de la Vierge),
Eyragues (place de l’Église), Sénas (cours Jean Jaurès), Maillane, Tarascon
(44 rue Proudhon, dans la rue du Jeu de Paume et au 12 rue des Halles
[suc. 20]).

Dans le pays salonais : Grans, Lançon, Salon (59, boulevard de la
République [suc. 55] et cours Gimon), Pélissanne (place Pisavis, suc. 44).

La zone des Alpilles était servie par les magasins toujours appelés
Falque à Fontvieille, Eygalières (succursale dans la Grand’Rue), Eyguières
(place Thiers), Maussane (place Paul Revoil, suc. 17, et emplacement
actuel du restaurant les Magnanarelles), Mouriès, Paradou (place du
Calada, suc. 13), Saint-Rémy (31 rue Carnot et rue Lafayette, suc. 6).

En Camargue, dans le Plan du Bourg et au seuil de la Crau :
Albaron, le Sambuc, Salin-de-Giraud, où en mars 1957 s’ouvrira un
deuxième point de vente, à Solvay (suc. 110), Saintes-Maries-de-la-Mer
(suc. 10), Mas-Thibert (suc. 8), Port-Saint-Louis-du-Rhône avec ses deux
établissements, Caphan, La Dynamite (suc. 82), Raphèle (suc. 90),
Fontvieille (suc. 94), Saint-Martin-de-Crau (suc. 89).

Bien entendu, Arles-ville se distingue par une forte concentration
des succursales : rue des Porcelets, avenue Sadi Carnot (suc. 96), boulevard
Clemenceau, rue de l’Hôtel de Ville, rue de la République (magasin 
spécialisé dans la vaisselle et articles de maison), Trinquetaille (rue André
Benoît [suc. 112] et rampe du Pont [suc. 81]), rue de la Roquette (suc. 98),
rue de la Révolution (au Mouleyrès, suc. 99), rue Portagnel (suc. 51 et
100), place Voltaire (suc. 2), rue Mireille (suc. 3), rue Labruyère (suc. 4),
rue Émile Zola (suc. 97), place Genive (suc. 7), place d’York, rue du
Quatre-Septembre (suc. 101), rue du Marché neuf (suc. 104), rue Porte de
Laure, rue Émile Fassin (suc. 46), place Saint-Pierre (novembre 1956, suc. 50),
avenue Lafayette (janvier 1957, suc. 85), rue du Maréchal Joffre (mars
1957, suc. 87), Pont-de-Crau (suc. 95).
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Constitution et évolution du capital social 

L’analyse financière du capital social du « Lion d’Arles » n’a guère
sa place dans notre bulletin. Toutefois, outre la nécessité d’un minimum
de considérations sur ce sujet (on les trouvera plus loin en notes15), 
l’observation de cette partie de la vie d’une entreprise généralement passée
sous silence, et qui dans le cas qui nous occupe ici s’étend sur une période
qui va de 1938 à 1963, permet d’approcher l’aspect « humain » de ces
opérations, c’est-à-dire les souscripteurs eux-mêmes. Cette présentation
portera surtout sur les investisseurs arlésiens : une étude qui tienne
compte, comme ce serait nécessaire, de l’ensemble du public ayant 
participé au capital du « Lion d’Arles » – c’est-à-dire largement plus d’un
millier de personnes –, est ici absolument impossible.

Petite analyse des investisseurs

Outre la capitalisation de 1934, présentée plus haut, le premier
rendez-vous financier véritablement ouvert date de 1938. Il se révèle
modeste : cinquante-deux16 personnes physiques ou morales souscrivent
et se partagent les deux mille actions de mille francs (plus cinq cents
francs de « prime d’émission » non comptés dans le capital). Elles sont
presque toutes d’origine régionale17 puisque les souscripteurs les plus
éloignés ne sont que deux : un négociant de Bordeaux et un marchand de
fromages de La Houssaye-en-Brie. Ce sont des fournisseurs qui accompagnent
leurs liens commerciaux d’une prise d’intérêt. Se retrouvent dans ce cas
la chocolaterie Benezet, à Nîmes, l’Huilerie et Savonnerie Rabatau ou la
Société industrielle des riz et légumes, les deux de Marseille ; c’est le cas
encore de l’entreprise Jean Martin à Maussane, celle de Raoul Martin,
fabricant de vins mousseux à Bollène, ou celle d’un négociant en 
spécialités alimentaires de Pont-Saint-Esprit. Il en va sans doute de
même pour les quatre voyageurs de commerce qui participent avec une
ou deux actions chacun. 

Les souscripteurs arlésiens sont au nombre de vingt-trois et 
représentent la majorité du capital souscrit. Ce sont de petits commerçants
ou des représentants des professions libérales, à l’exemple d’Antoine
Girard, négociant en produits agricoles, rue Parmentier, de Louis
Courraud, architecte, 12 rue Jouvène, de Joseph Jouve, notaire, Antoine
Achille Arnaud, électricien, Vadon, assureur rue Émile Fassin, ou
Escourbiat, un électricien qui tenait boutique au 44 de la rue du Quatre-
Septembre, ou encore Marius Blanc, chirurgien-dentiste. Seuls trois de
nos concitoyens, tentés par une volonté de placement, procèdent à des
achats relativement importants : un retraité de la rue Traversière acquiert
onze actions, un garçon de café demeurant à Pont-de-Crau en achète
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quinze, tout comme un « employé de commerce », rue Réattu. Depuis
Marseille se manifestent deux personnes dont les noms reviendront à
chaque augmentation de capital, affichant ainsi une solide fidélité à 
l’entreprise. Il s’agit d’un courtier marseillais, Hubert Antomarchi, qui
achète cette année-là cinq actions – il deviendra d’ailleurs membre du
conseil d’administration –, et dont la veuve poursuit cet investissement
avec quarante et une actions en 1963. Il en va de même pour la dame
Germaine Bado, Marseillaise, dont les investissements arlésiens seront
poursuivis par sa fille.

Tout change dès l’augmentation de 1939. Le développement de
l’entreprise, qui dépasse alors les 80 succursales, attire maintenant 271
investisseurs (plus de cinq fois qu’un an auparavant) qui se répartissent
les six mille actions proposées. 93 d’entre eux demeurent dans la commune
d’Arles (et cinq succursalistes). Avec les investisseurs de l’année précédente,
encore intéressés, on remarque quelques nouveaux venus : Marius
Aillaud, serrurier, rue du 4 Septembre, Adrien Athénoux, bois et charpente,
avenue Sadi Carnot, Antoine Arnaud, électricien, rue du Marché Neuf,
Henri Bizalion, imprimeur, Paul Bigonnet, huissier, François Coste, 
président du tribunal de commerce, Claudius Carut, bourrelier au 38 rue
Gambetta, Auguste Conduché, fromager, quai de la Gare, Louis Danesi,
papetier place du Forum, Ernest Lambert, boucher au 9 place Antonelle,
Léopold Moulias, mécanicien à Trinquetaille, Louis Naudin, entrepreneur
de plomberie, Joseph Perruquet, bijoutier rue des Suisses, etc.

La guerre n’empêche pas les investissements puisque, fin 1943, la
liste des investisseurs compte 227 numéros. C’est encore Arles-ville qui
fournit le gros des actionnaires, soit 87 ; Marseille arrive loin derrière
avec 28 souscripteurs, puis Salon (15), Nîmes (9), Tarascon et Avignon (8),
Aix (6), Beaucaire (5), etc.18 Parmi les plus gros souscripteurs, citons une
dame Aillaud, de Marseille (37 actions), la dame Bado, déjà citée (28 titres),
un certain Barthélemy, propriétaire à Salon (80), un rentier de Digne (50),
un médecin d’Aramon (35), et surtout un imprimeur nîmois (245).

Parmi les Arlésiens qui engagent leur argent, outre quelques fidèles
(Escourbiat, Carut, Gourraud, Vadon, Blanc, Perruquet), on observe 
l’arrivée, parmi d’autres, de Louis Duffaux, confection, rue des Suisses ou
de Jean-Baptiste Héritier, entrepreneur de maçonnerie, de François
Berthier qui vendait du gibier, etc. François Petit, assureur, rue du
Marché Neuf, acquiert 138 actions. L’un des contributeurs, Julien
Grimaldier, tenait une vaste quincaillerie à plusieurs devantures dans la
rue Gambetta qui a laissé de nombreux souvenirs à beaucoup d’Arlésiens
et à bien d’autres des environs. Un magasin aux ressources inépuisables,
aux murs tapissés d’une multitude de tiroirs de bois, devant lesquels les
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employés en blouse grise n’hésitaient jamais, et dont le contenu semblait
contenter toutes les demandes…

Le retour de la paix libère aussi les capitaux, de sorte que 468 personnes
font l’acquisition des vingt mille actions émises en juin 1947. Leur origine
géographique s’est largement étendue19, les centres les plus intéressés
étant Marseille (33 souscripteurs), Salon (21), Avignon (19), Beaucaire
(18), Nîmes (17), Tarascon (11). Mais, avec ses 173 investisseurs, c’est
Arles qui domine. Quelques nouveaux venus font leur entrée au capital,
et viennent compléter l’esquisse du paysage sociologique de la ville 
commencé plus haut. Voici donc Marius Boyer, armurier, rue de l’Hôtel
de Ville, Ignace Calvo, électricien, rue Giraud, Jeanne Chaix qui tenait
une boutique de mode au 24 de la rue André Benoît. Et encore Louis
Eyrier, marchand de tentes et de bâches dans la rue Dulau ou Pierre
Fassin, avocat, ou Joseph Georges, qui proposait laines et tissus dans la
rue de la République, et aussi Célestin Paul qui tenait la station-service
sur le boulevard des Lices, etc. Joseph et François Bon représentaient la
Camargue, Francis Roux, lui, était fleuriste à Maussane, Joseph Lambert,
maître-maçon à Moulès. Et bien sûr les succursalistes du « Lion d’Arles »
sont nombreux, à l’image de Célestin Paul, gérant à Salon, Catherine
Coste, à Fontvieille, Louis Monforte, à Maussane, etc.

Permettons-nous un bond dans l’histoire pour constater que 
317 souscripteurs seront encore présents au rendez-vous financier de
1963. Le relevé dressé cette année-là se limite à donner les adresses des
souscripteurs, sans autres indications. Il est impossible d’établir avec précision
la liste des occupations de chacun. Disons cependant que la commune
d’Arles se distingue encore avec 116 souscripteurs qui achètent un total
de 4 868 actions (soit plus de 48%). Bien des noms rencontrés précédemment
reviennent (Bigonnet, Bizalion, Carut, Conduché, Crouanson [veuve],
Lambert, Perruquet, etc.) et quelques gros investisseurs se distinguent,
comme cette dame Françoise P., demeurant sur les Lices, qui acquiert 
337 actions, ou Denis P., rue Lafayette (85), ou Célestin P., qui, en deux
fois, obtient 103 de ces coupons. Un cadre de l’entreprise se rend acquéreur
de 244 actions.

Si l’on considère un ailleurs proche (Fourques, Saintes-Maries,
Saint-Martin-de-Crau, Mouriès, Beaucaire, Tarascon, Fontvieille, etc.) ou
un ailleurs régional plus ou moins éloigné (Port-de-Bouc, Salon, Aix,
Toulon, Draguignan, Montpellier, etc.), cette aire géographique représente
une zone d’investissements au pourcentage écrasant, en nombre et en
capitaux. L’un des points remarquables est Avignon où treize souscripteurs
acquièrent 715 actions, la banque Chaix en acquérant 550 à elle seule.
La Compagnie agricole de la Crau, à Paris et la Compagnie d’Assurances
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générales comptent aussi parmi les gros investisseurs avec 220 actions
pour la première et 204 pour la seconde.

Bien entendu, comme on a commencé à le signaler plus haut, les
listes des investisseurs sont aussi indicatives, en partie en tout cas, du
réseau des fournisseurs du « Lion d’Arles », dont témoigne aussi le
nombre de représentants de commerce ayant acquis quelques actions,
généralement quelques unités. C’est encore un aspect qui ne peut pas
trouver de développement ici20.

Présence constante de la famille Falque

Ce qui caractérise chacun de ces moments, c’est l’omniprésence de
la famille Falque. Dès 1938, ses divers membres s’assurent de l’essentiel
de ces actions en se rendant acquéreurs de 1 775 d’entre elles sur les
2 000 proposées21. En 1943, sur les 5 868 actions achetées, la répartition
des achats d’actions est éloquente : Martial en acquiert 395, Étienne 200,
Alfred Thiers 322 et la veuve Falque 687, indépendamment des 791
autres dont elle fait l’acquisition pour des tiers qui n’apparaissent pas en
leur nom. De sorte que 44 % des actions nouvellement émises sont achetées
par le groupe fondateur qui conserve une majorité confortable. À elle
seule, la veuve de Jean-Louis détient 10 180 actions sur les 21 000 existant
à cette date. En outre, cette année-là voit la première participation au
capital de la troisième génération Falque, dans les personnes de Robert
(30 actions) et Suzanne (150 actions), les enfants de Martial. Au fur et à
mesure que ce capital croît, la part relative des Falque s’amenuise tout en
restant forte. Ainsi en 1947, le groupe familial (d’Arles ou d’Avignon
dans une moindre mesure) fait l’acquisition de 4 597 actions sur les
20000 proposées, dont 2 278 pour la seule veuve de Jean-Louis.
Ajoutons, sans plus de détails, que lors de l’augmentation de 1963, ce
groupe, arlésien ou avignonnais, qui représente maintenant onze personnes,
achète un total de 4 868 titres sur les 10 000 mis en vente.

Évidemment une bonne partie des gérants sont présents, avec un
nombre très variable d’actions achetées : en 1938, une seule gérante, à
Arles, apparaît, avec une action. On compte 34 succursalistes souscripteurs
en 1939 : si la gérante de Fourques en achète cinq (1 250 francs plus 250
francs de prime), celle d’Istres en acquiert vingt, tandis que Julien Belin,
succursaliste au Faubourg italien, à Port-Saint-Louis se contente de deux,
etc. Sans alourdir cette partie, jetons un coup d’œil sur la liste de 1963
pour constater que, entre autres exemples, la gérante de la succursale de
Grans en acquiert onze, celle de Bellegarde cinq, le gérant du magasin de
la rue de la République à Salon donne 990 francs pour 18 titres, mais le
succursaliste de Pont-de-Crau, Émile Favat, en achète 179, etc.
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Aux deux bouts de la chaîne commerciale

Au siège : les employés

Les témoignages recueillis montrent que la société « Au Lion
d’Arles » a globalement laissé le souvenir d’une « bonne boîte ». Sans
avoir pu remonter à des temps antérieurs, dans les années 1950-1960 et
au-delà, le personnel bénéficiait d’un treizième mois et d’une prime
d’été. Il arrivait aussi à la société de prêter de l’argent à ses employés pour
faire face à divers travaux personnels, sous réserve d’un engagement à
rester cinq ans dans l’entreprise, le remboursement s’effectuant par
retrait sur le salaire, sans intérêt. À la belle saison, société et comité 
d’entreprise, chacun pour sa part, organisaient une ferrade, largement
ouverte. De la même manière, un « sapin de Noël » était traditionnellement
organisé à la Salle des Fêtes et un colis layette était offert à l’occasion des
naissances.

Arbre de Noël du  « Lion d’Arles » de l’année 1965.
(Extrait du journal Le Provençal)
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Monique R., embauchée comme employée de bureau en 1959 (sur
la proposition de Lucien Clergue qui quittait son emploi), se souvient
d’une atmosphère plutôt harmonieuse dans le groupe des secrétaires.
Chacune d’entre elles devait à l’occasion répondre à une sonnerie associée
à une couleur particulière en fonction du responsable qui se désignait
ainsi et qui la convoquait. C’était un temps où l’on n’hésitait pas, de
temps à autre, devant une petite pause « gâteaux » pour le « 4 heures ».
Elle se rappelle aussi les séances de tests des nouveaux produits proposés
par les fournisseurs qui se déroulaient les lundis et auxquelles l’une ou
l’autre des secrétaires prêtait son concours. « Martial, dit-elle, était un
personnage dominant, d’un caractère affirmé, mais Étienne était plus
proche des gens ». Les tensions entre les deux frères n’étaient d’ailleurs
pas rares. À la mort de son père, Monique se souvient encore qu’Étienne
lui avait proposé une place temporaire dans son tombeau familial, au cas
où cela s’avèrerait nécessaire. Rien d’idyllique pourtant, tout cela n’avait
pas empêché un débrayage lors du licenciement d’un ouvrier dont le
« faible » pour la boisson méritait surtout des soins… De ces mêmes
années, gardons mémoire du chef du personnel, Favier, avec son éternelle
blouse grise. Quant aux gardiens des clefs, les concierges, deux se sont
succédé : Claude Eynaud, dès 1934/35, et puis Marius Guigue, du début
des années 1940 jusqu’à la fin de l’entreprise.

À partir de 1962, les services des produits « frais » exigeant la 
réfrigération (fruits, légumes, beurres, fromages, œufs, volailles) sont
transférés dans un local proche, route de Port-Saint-Louis, de l’autre côté
du pont Réginel (premier bâtiment à usage industriel que l’on trouve en
descendant, à droite, aujourd’hui sans activité). Il y avait là aussi le logement
d’un concierge, des bureaux pour deux secrétaires et un acheteur. On y
avait également déplacé les services de menuiserie, de peinture et de
réparation des balances. Dans la cour, un incinérateur brûlait divers
déchets. Il résulte de cela que l’entrepôt principal de l’avenue Sadi
Carnot ne fonctionne plus que le jour. L’annexe, elle, voit alterner deux
équipes : l’une, d’une dizaine d’employés (en fait double : légumes et
fruits d’une part, beurre, œufs, fromages de l’autre), travaille de jour. Elle
réceptionne les produits en gros et prépare les commandes des gérants ;
l’autre, de cinq ou six personnes, commence son horaire vers dix-huit
heures et aide à charger les camions qui livreront les succursales, l’entrepôt
fermant ses portes à deux heures. Les commandes de volailles (poulets,
pintades, lapins) étaient préparées et livrées un jour par semaine, le vendredi.

Pour alimenter en gros le service des fruits et légumes, un camion,
parfois deux, partait vers le marché-gare d’Avignon aux alentours de trois
heures du matin et revenait à l’entrepôt vers 11 h 30-12 h. Ce n’était pas



- 34 -

la seule source d’approvisionnement : un
camion venait de Sorgues, en passant par
Rognonas, Cavaillon, Saint-Étienne-du-
Grès, arrivait aux alentours de midi, lui
aussi avec des fruits et légumes. Quelques
producteurs des alentours livraient également
leurs marchandises, notamment les
cerises de Vallabrègue, de Boulbon, de
Montfrin... Des grossistes marseillais 
provenaient oranges, en caisse, et
bananes (livrées au début en régimes
– mis à mûrir dans un local situé dans la
cour arrière de l’entrepôt principal, puis
en cartons), pommes de terre, fromages
des régions de production, en particulier
les roues d’emmental du Jura ou de
quelques négociants. L’approvisionnement
en produits d’épicerie générale était assuré
par des moyens divers par les producteurs.

Chaque service, sur les deux sites,
avait son « acheteur » qui décidait des
approvisionnements et qui recevait les
représentants.

Tous les préparateurs procédaient de
la même manière et leur travail se fondait

sur les bordereaux qui contenaient les commandes établies par les 
succursalistes, documents qui étaient confiés aux chauffeurs à l’occasion de
leur livraison précédente. À l’entrepôt, ces commandes étaient préparées,
dans des cagettes pour les fruits et légumes, ou caisses de bois pour tout
le reste, sauf pour les bouteilles de vin livrées en casiers. Une étiquette
correspondant au numéro de la succursale était apposée sur un même
côté des contenants afin de « lire » d’un seul coup d’œil tout ce qui
devait être livré à un même magasin. L’ensemble des commandes 
composant une même tournée étaient disposées devant la porte 
d’embarquement requise (« frais » et épicerie étaient séparés puisque
dépendant de sites, de services et d’horaires différents). La commande
placée en tête correspondait à la dernière gérance livrée : chargée en 
premier, elle se retrouvait au fond du camion. De sorte que la succursale
la plus proche, fournie la première, se trouvait à l’arrière et immédiatement
disponible. Inutile de préciser que ce n’était pas encore le temps des
hayons faciliteurs…

Camion Latil, à plateau ridelles,
destiné à l’approvisionnement
en gros au marché gare
d’Avignon. Les jeunes gens sont
les enfants du concierge de 
l’annexe réservée au « frais »,
route de Saint-Louis.

(Photographie prise vers 1965.
Collection particulière)
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Les succursales : des murs et des gérants 

a) Quelques histoires de murs :

La majorité des succursales étaient des locaux loués à des tiers et la
société « Au Lion d’Arles » n’était propriétaire que d’un nombre réduit de
magasins. Mais cette particularité permet de ne pas oublier que derrière
les pierres, les briques et les murailles de ce qui devient des outils dans
l’histoire d’une entreprise, il y a aussi tout un passé lié à des individus, à
des familles et donc à la localité même. Dans les lignes précédentes, on
a pu approcher cette question des « murs » à l’occasion de l’église Sainte-
Croix, du dépôt de la léproserie ou du nouveau site, avenue Sadi Carnot.
Permettons-nous encore quelques curiosités.

Ainsi, lorsque Jean-Louis achète le local de la rue Laincel 
(1er février 1909), la bâtisse est vendue par une habitante de Sète qui la
tenait de sa mère, Marie Calais, veuve de Claude Ganteaume, lequel
appartenait à une famille arlésienne qui s’est distinguée dans de nombreux
domaines, juridiques ou commerciaux. En remontant la chaîne des héritages,
on rencontre deux transmissions par des membres de la famille
Boulouvard, singulièrement celle de Justin Boulouvard, qui décède en
1862 et qui était l’un des fils de Siffren Boulouvard (1732-1793), lequel
avait été associé aux affaires municipales arlésiennes, mais, modéré, avait
été accusé de contre-révolution et guillotiné.

Quant à l’immeuble situé au n° 20 rue des Porcelet (achat de
1915), il avait été acquis de Jean-Marie Izac, ancien marchand drapier,
qui demeurait 7 rue Laurent Bonnemant. Ce Jean-Marie descendait
d’une vieille famille de la Roquette qui habitait dans cette même rue
depuis beaucoup plus d’un siècle et dont certains des aïeux (que nous
avons rencontrés à l’occasion de la biographie de Jean-Mathieu Artaud
[Histoires d’Arles n° 11, AVA, 2011]), furent très longtemps, aux XVIIIe et
XIXe siècles, meuniers au moulin du mas de Boisverdun, près le Sambuc.

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, l’achat (février 1932) d’une maison,
rue de l’Hôtel de Ville, à la famille Taillet nous plonge dans une « sociologie »
typique de ce coin de Camargue. L’un des membres de cette famille,
Baptiste, est pêcheur, comme l’un de ses beaux-frères, Jean-Pierre
Villevieille, tandis que l’autre, Blaise Cayet, est gardien de phare à
Faraman. Avant eux, le père, Boniface, exerçait aussi la profession de
pêcheur, tandis que le grand-père, Jean-Vérédène Tailler, était « cultivateur »
aux Saintes, son épouse étant couturière. Mais nous voilà déjà en plein
XIXe siècle…

Même profondeur temporelle à Maussane où, au mois de mai
1933, la société se rend acquéreur d’un local pour y installer une succursale.
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Il s’agissait d’une maison à usage d’habitation et de commerce vendue
par Joseph-Gabriel Moucadel et son épouse. Cet immeuble avait été
occupé par une épicerie dont il reste une photo. Auparavant, Adolphe
Coye y était établi comme marchand de tissus et, avant lui, Joseph
Bouchet tenait là boutique de cordonnier.

Lors de l’achat, en novembre et décembre 1935, au Calada, au
Paradou, d’un magasin avec étage appartenant aux époux Emery Gon-
Marie Brun (cadastre A 591), c’est aussi le souvenir du père de l’époux
qui surgit, car Félix Sylvestre Bienvenu Gon avait été boulanger en ce
même lieu, qu’il avait acheté en 1895 aux époux Antoine Giraud et Rosa
Gardiol.

L’épicerie tenue par la famille Moucadel à
Maussane avant sa transformation en 

succursale des magasins « Au Lion d’Arles ».
(Collection particulière)
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À Mas-Thibert, le « corps d’immeubles à usage commercial et 
d’habitation, élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, avec écurie et remise
attenantes », près de l’ancienne poste et acheté en septembre 1936 provient
de Joseph Duclos, ancien épicier dans ces mêmes murs.

Bien entendu, de nombreux édifices achetés pour les transformer
en succursales étaient déjà des locaux commerciaux. En cela, ils ouvrent
des perspectives pleines d’intérêt pour la présence commerciale dans les
divers quartiers. Pour l’instant, contentons-nous des précédents immédiats.
Ainsi, en 1956, Évariste Ramon Brau cède son bail commercial de 
l’immeuble 65, rue Portagnel. En mars 1957, Louis Dijol, boucher, vend
un fonds d’épicerie à Arles, à l’angle des rue Pierre Saxy et Maréchal
Joffre, pour devenir la succursale n° 87. L’année suivante, c’est Antonin
Blanc, boucher charcutier au 25 rue Jean-Jaurès, qui vend son fonds. Et
encore en octobre 1959, Claudius Espoulier, d’une famille bien implantée
à Trinquetaille, vend un fonds de commerce d’épicerie, 13 rue André
Benoit, qui deviendra la succursale n° 112, etc. La même année, Joseph
Lopez, commerçant au n° 1 de la place d’York, vend son fonds de commerce
(future succursale n° 113).

Pour le sourire, constatons que certaines acquisitions jouent avec
l’Histoire, comme le montre cette maison achetée à Tarascon (1935,
cadastrée K 114), qui se situait rue du Prolétariat, anciennement rue du
Temple, mais qui avait appartenu à un Théophile Martin, sacristain de
l’église Saint-Jacques !

Parmi ces « histoires de murs », il faut signaler aussi qu’en 1955, le
« Lion d’Arles » fait l’acquisition (pour 75 %), conjointement avec la
Société immobilière languedocienne et arlésienne (pour 25 %), d’une
parcelle de terrain de 360 m2 (cadastre AD 34), quartier des Alyscamps,
détachée d’une propriété plus vaste qui jusqu’à la fin du XIXe siècle se
nommait « Notre Dame de Grâce », c’est-à-dire du nom de l’église de
Saint-Honorat. Cet achat se destinait à la construction d’appartements
bien que la documentation postérieure ne contienne aucune trace de ce
qui peut apparaître comme un effet de diversification.

b) Les gérants

Les futurs succursalistes se présentaient au recrutement en fonction
des annonces de places vacantes. Ils devaient satisfaire à des questions
sur leurs motivations, l’art de tenir un magasin et le traitement dû à la
clientèle. Sauf exception – il y en a eu –, une courte formation suivait,
consistant en un stage dans une succursale. Le couple recruté était logé
et seul le chef de famille avait le statut de gérant, son épouse l’assistant
sans statut défini. Le logement étant fourni, le salaire, versé par la direction,



- 38 -

dépendait à la fois du volume de ventes et du type de produits. C’est-à-
dire qu’après présentation au siège du journal de recettes, la somme
reçue en fin de mois était calculée en fonction de pourcentages différents
selon les produits vendus. La recette quotidienne, elle, était placée par le
succursaliste directement sur le compte du « Lion d’Arles ».

La journée de travail du succursaliste ne pouvait guère se limiter
aux huit heures généralisées. Elle commençait très tôt, parfois dès l’aube
selon la place qu’occupait le magasin dans la tournée de nuit. Le cas
échéant, cela impliquait de réceptionner les produits « frais » à 4 heures
du matin car, à l’époque du « Lion d’Arles », les succursales n’étaient pas
toutes équipées de sas de livraison, loin s’en faut. Il fallait contrôler, les
erreurs à l’entrepôt étant possibles, et éviter les vols… Le jeudi avait lieu
une « grande livraison » (liquides, pâtes, légumes secs, conserves, 
droguerie, etc.). Les produits laitiers du type « yaourts » étaient mis à 
disposition par les entreprises concernées elles-mêmes. Il est évident
qu’en milieu rural, fruits et légumes ne pouvaient avoir la même place
qu’en ville. Les achats en dehors de l’entreprise étaient bien sûr interdits,
mais il était parfois difficile de résister, dans une juste mesure (!), aux
produits des petits producteurs du coin… D’autant que les succursalistes
recevaient chaque semaine la visite d’un inspecteur maison qui contrôlait
la tenue du livre de comptes, l’état sanitaire des frigos, la justesse des prix
(fixés par la direction), qui observait encore la manière avec laquelle les
clients étaient servis, la propreté des lieux ainsi que la netteté de la tenue
blanche obligatoire, etc. Sans compter de temps à autre une inspection
des services de l’hygiène.

D’une manière générale, les heures d’ouverture des magasins
allaient de 7 h à 13 h et de 15 h à 20 h, avec quelques différences selon les
lieux et le type de population. Sans oublier que mari et femme se partageaient
les occupations, en fonction des obligations ménagères ou autres…

La politique de vente était sensiblement la même partout, sauf
pour quelques promotions (promouvoir des fruits et légumes en milieu
rural n’avait guère de sens !). Ces différences dans les promotions étaient
de la responsabilité des inspecteurs qui avaient une bonne connaissance
de l’environnement social. Par ailleurs, témoignages de la faiblesse
moyenne des ressources financières et instruments de fidélisation de la
clientèle, il existait deux systèmes de « timbres-primes ». Le premier
dépendait du montant de la facture du jour et, en fonction du nombre de
vignettes ainsi collectées, donnait droit, à terme, de choisir un colis 
(torchons, serviettes, pièces de vaisselle, etc.). Le deuxième consistait en
« colis-tirelires » permettant l’acquisition d’objets de ménage plus
importants (de la batterie de cuisine aux couvertures, du poêle au buffet, etc.)
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choisis sur le catalogue distribué par chaque
succursale. Cela dépendait de l’achat de
timbres mensuels spécifiques pour un montant
variable en fonction des possibilités du client.
Ces timbres étaient collés sur un carnet, 
jusqu’à concurrence de la valeur totale, et
dans un délai prévu.

Parmi ces gérants, Marthe et Étienne
Chabaud ont tenu, de janvier 1958 à
décembre 1966, d’abord la succursale n° 100
(actuellement maison particulière n° 1 de la
rue Portagnel), puis la n° 51, à l’autre bout de
la rue, au n° 65. Une promotion sociale pour
un couple qui venait du monde du travail. Les
vitrines de ce dernier point de vente 
donnaient donc sur le croisement que forme
la rencontre des rues du Refuge, Portagnel, de
la Roque et Jean-Jacques Rousseau. 

Un emplacement qui peut être donné en exemple de l’effondrement
des petits commerces d’alimentation. Car il y avait là : 1) la succursale
du « Lion d’Arles », dont les murs sont actuellement occupés par une
mutuelle (« Rhôn’Alpilles »), 2) juste de l’autre côté de la rue Jean-Jacques
Rousseau, le « Bon lait », qui est aujourd’hui une maison particulière et 3) au
débouché de la rue de la Roque, une succursale « Casino », maintenant
remplacée par un cabinet médical. Cela sans tenir compte des diverses
activités qui s’y sont succédé.

Marthe Chabaud se souvient : « Nous sommes restés deux ou trois
ans à la 100, un petit magasin tout en longueur, avec sa remise trop éloignée.
Pour bien s’en sortir, il fallait davantage de surface. Comme le gérant précédent
de la 51 s’était brouillé avec la direction, on a demandé la gérance. Ce magasin
marchait bien, même s’il y avait, à côté de nous, un « Bon lait » et en face un
« Casino ». On s’entendait tous. Là, on travaillait bien, il avait fallu embaucher
une commise, à nos frais, et à Noël, il en fallait une autre. On était très occupé
le dimanche matin, quand les autres magasins étaient fermés. »

Les sentiments laissés par cette activité de succursaliste varient
selon les personnalités, les localisations, le succès des affaires, etc. L’un
de ces anciens gérants, qui a tenu la succursale de la rue Porte de Laure
depuis 1956, n’hésite pas à affirmer qu’il s’agissait « d’esclavage », tandis
que son épouse ajoute qu’ils étaient constamment pris « entre la clientèle
et les inspecteurs ». Marthe Chabaud partage largement cette opinion,

Catalogue permettant la
composition de colis

obtenus par épargne et
par points de fidélité.
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même si elle garde un souvenir global plus positif, et en particulier un
« contact super avec la clientèle ; beaucoup de ménagères aimaient parler ».
Mais, dit-elle, « on était à la merci du client. Tout le monde était toujours
pressé. Même aux heures de fermeture, certains venaient frapper à la fenêtre en
disant qu’ils avaient oublié ceci ou cela… » Et puis, tout n’étant pas parfait,
il fallait compter avec les fins de mois difficiles de certains et accepter de
faire crédit de petites sommes, gérer les quelques larcins découverts.
Jusqu’au jour où l’ouverture toute proche d’une superette, avec ses prix
inférieurs, est venue faire chuter les recettes, ce qui a provoqué quelques
reproches… Les petites surfaces commençaient à être mises en cause par
les moyennes (d’une même enseigne !), et bientôt les moyennes fléchiront
devant les plus grandes, « supers » d’abord et « hypers » ensuite…

De la société « Au Lion d’Arles » aux « Économats du Centre »

On l’a vu, les années 1960, et dès le début de la décennie, sont
marquées par de fortes augmentations du capital social du « Lion d’Arles ».
À quoi s’ajoute d’ailleurs un emprunt de un million de francs contracté
auprès de la Société de développement de la région méditerranéenne, en
octobre 1962. On sait aussi qu’en 1963 deux augmentations avaient eu
lieu, opérations lancées, selon les mots de Martial Falque lors de 
l’assemblée générale du 22 avril, afin de « mettre [le capital] en rapport avec
l’importance de la société et de faire face aux immobilisations foncières que
nous envisageons ». Cette même année, le « Lion d’Arles » absorbe une
société anonyme dénommée « CALI » et qui avait été constituée en 
septembre 1957 sous le nom de « Cassant et Compagnie » (du nom d’un
comptable arlésien). Son siège social se confondait avec celui du « Lion
d’Arles », lequel possédait d’ailleurs 400 actions sur les 2 000 de cette
petite société, dont le dernier responsable est du reste Étienne Falque.
Elle se destinait à l’achat et à la vente de tous articles alimentaires ou non
alimentaires, mais, là réside la nouveauté, elle s’était spécialisée dans les
genres superette ou supermarchés. Quelques mois auparavant, la 
perspective d’une augmentation des volumes de produits que cela imposait
avait conduit le « Lion d’Arles » à ouvrir l’entrepôt annexe déjà présenté,
route de Port-Saint-Louis. D’importants travaux avaient été nécessaires pour
aménager la grande salle réfrigérée et cinq chambres froides de fort volume.
Une villa préexistante avait dû être équipée pour accueillir les bureaux
en rez-de-chaussée et le logement du concierge au premier étage.

On se rend compte qu’une importante mobilisation financière
s’imposait pour la création et la gestion de moyennes surfaces et bientôt
de plus grandes. Car les temps changeaient, le règne sans partage des
petites épiceries de proximité chancelait. Le premier supermarché
Carrefour avait ouvert ses portes en 1960 à Annecy ; à Roubaix, l’année
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suivante, Auchan ouvrait le premier supermarché à son enseigne. Et le
premier hypermarché Carrefour date de 1963…

Concrètement, cette phase d’évolution et d’adaptation passe aussi
par un jeu d’ouvertures et de fermetures. Fin décembre 1961, la succursale
de la rue du Marché Neuf cesse son activité ; en mai 1964, c’est au tour
de la n° 100, rue Portagnel ; le 31 mars 1965, la n° 101, rue du Quatre-
Septembre, ferme ses portes. Mais, dans la même rue, au n° 61, s’ouvre
la superette n° 304 le 28 octobre 1964. Quatre ans auparavant d’ailleurs
(août 1960), la succursale située à ce même endroit avait été fermée et les
murs cédés à la société CALI en apport de capital. Une autre supérette
(n° 305) s’était ouverte, rue Émile Michel, à la Genouillade : on y créera
un banc de vente de poissons frais, le 1er avril 1965 (peut-être simple
effet du hasard !), ouvert deux fois par semaine. Enfin, la société ouvre,
le mercredi 1er septembre 1965, aux 46 et 48 avenue Stalingrad, un point
de vente de dimension intermédiaire entre la supérette et la grande surface
sous l’appellation « SUMA au Lion ». La conséquence est que la succursale
toute proche de l’avenue anciennement Montmajour est fermée, en juin
1966, et les murs seront bientôt vendus à la Caisse d’épargne.

Les choses changent aussi dans l’organigramme de la société et
lors de la réunion du conseil d’administration qui se déroulait le jour
même de l’inauguration du « Suma », Martial Falque annonce qu’il cesse ses
fonctions au 1er octobre 1965. Étienne est nommé président-directeur
général et l’état-major est maintenant constitué d’Alfred Thiers, directeur du
personnel, Cassant, directeur administratif et Dubost, directeur commercial.

Mais les changements se font aussi sentir
au plan financier. Si le chiffre d’affaire de 
l’entreprise progresse au cours des trois 
dernières années de son existence (1964-1966),
passant, en chiffres ronds, de 52 à 64 millions
de nouveaux francs, les bénéfices nets se situent
sur une courbe contraire (325 000, 280 000 et
302 000 francs), montrant un tassement 
évident et une faible rentabilité globale. 

Indépendamment d’une question de 
succession qui se posait, pour des raisons 
différentes, aux trois héritiers de Jean-Louis, il
faut bien dire que, compte tenu des conditions de
la constitution de grands groupes de 
distribution à la fin des années soixante, la 
perspective d’une absorption ne pouvait être

M. Thiers, dans un
aspect particulier de sa
fonction de directeur
du personnel, l’arbre
de Noël (extrait du journal
Le Provençal).



- 42 -

évitée. La société arlésienne ne possédait pas la puissance nécessaire à la
mise en place d’un réseau de supermarchés. Un rapprochement avait
déjà eu lieu avec les Économats du Centre, puisque le « Lion d’Arles »
avait intégré, dès le début des années 1960, le groupement des
« Magasins J ». 

Outre cela, au moment de la fusion, l’entreprise clermontoise était
déjà propriétaire de 8 772 actions du « Lion d’Arles » sur les 62 400 existantes.
Quoi qu’il en soit, le conseil d’administration de la société arlésienne se
réunit le 30 janvier 1967 (sont aussi présents MM. Aberlenc et Battier,
représentants du comité d’entreprise) et approuve à l’unanimité le 
protocole d’accord entre les deux entreprises, qui sera signé le lendemain.
L’acte notarié de fusion est dressé le 3 mars à Clermont-Ferrand, approuvé
par l’assemblée extraordinaire des actionnaires du « Lion » le 23 mars, et
l’absorption est effective à compter du 22 avril 1967. La demande de
radiation du registre du commerce de la société créée par Jean-Louis
Falque est déposée le 2 juin 1967 par maître Jeulin, notaire clermontois
chargé de l’ensemble de l’opération.

En-tête de lettre montrant la participation de l’entreprise arlésienne 
à la chaîne des Magasins J (document AD BdR).

Sur ce document, daté de 1969, le site arlésien ne figure plus que comme
simple annexe réduite au bas de la feuille (document AD BdR).
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Compte tenu de la différence de valeur entre les deux établissements
– le capital social du « Lion d’Arles » étant de 3 120 000 francs, alors 
que celui de l’acquéreur était cinq fois plus élevé (environ 
16 500 000 francs) –, l’échange d’actions se fait sur la base d’une des 
« Économats » contre trois du « Lion d’Arles ». Parallèlement, Étienne et
Martial Falque deviennent administrateurs des « Économats du Centre ».

Permanence et restructurations

Dans l’immédiat, cette absorption n’altère guère le travail sur le
site arlésien, ni pour les manutentionnaires, ni pour les employées de
bureau non plus que pour les chauffeurs. Mais, au début des années
1970, une rationalisation des services conduit cependant les Économats
à se séparer de l’annexe frigorifique de la route de Port-Saint-Louis. Dans
cette perspective, il avait fallu aménager, dans l’entrepôt du 45 avenue
Sadi Carnot, des chambres froides et un local réfrigéré afin d’y transférer
les services de préparation des fruits, légumes, beurre, œufs, fromages.
Puis, dans les années 1972-1973, le secteur épicerie rejoint la plateforme
nîmoise des Économats et c’est depuis le chef-lieu gardois que ce type de
produits était livré aux diverses succursales, une fois par semaine. À Arles,
la surface dégagée ne sert plus qu’à la gestion des colis tirelires.

Pour les gérants, le système global ne change pas, mais la fusion
implique une réorganisation du réseau de succursales. Les Économats
avaient les leurs, un peu partout, qui provenaient d’ailleurs en partie de
l’absorption de la société « La Semeuse du Sud », en 1923. Dans la nouvelle
structure, les magasins changent de numéros (les « petites » succursales
adoptent un nombre à quatre chiffres qui commence par un 8, les 
Économias par un 6 : par exemple, le magasin « Lion d’Arles » succursale
60, situé rue de la République, devient le 8372 des Économats, etc.

Il résulte de cela une refonte des tournées de livraison puisqu’il fallait
désormais servir l’ensemble des magasins autrefois concurrents. Une
flottille de camions Mercedes frigorifiques, peints en rouge et blanc,
assurait ces rotations (le « Lion d’Arles », dans ses derniers temps, ne 
possédait que des Berliet).

Embauché en 1975, Thierry Méjean, d’abord employé à la 
manutention et devenu chauffeur deux ans plus tard, se souvient de 
l’organisation des tournées nocturnes qui livraient les denrées périssables.
Laissons mémoire de tout cela car le travail est rarement compté dans le
patrimoine... L’une de ces tournées desservait, à partir de l’entrepôt,
d’abord la succursale de l’avenue Sadi Carnot, à quelques dizaines de
mètres du dépôt, puis celle, toute proche, située au carrefour du boulevard
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Clemenceau (à ce moment un Économia et actuellement un magasin de
produits orientaux), puis, à Trinquetaille, trois points de vente, un dès la
descente du pont, l’autre rue André Benoît, et un troisième avenue
Morel. De là, le circuit se poursuivait vers Fourques pour desservir 
l’Économat, dans la rue principale. Venaient ensuite Bellegarde et
Beaucaire (deux succursales dans la rue de la République et une place du
Marché). Puis Tarascon, Vallabrègues, Aramon, Montfrin, Jonquière
Saint-Vincent (place de la Mairie) et retour sur Arles. Parfois, il fallait
aussi, en fin de parcours, laisser quelques marchandises aux Économias
de Montplaisir et de Griffeuille qui écoulaient de forts tonnages, que les
camions qui les livraient ordinairement n’avaient pas pu charger.

Une autre tournée, entièrement dévouée au Gard et effectuée cette
fois avec un camion de seize tonnes, ravitaillait Saint-Gilles, Gallician,
Vauvert, Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi (un établissement dans le quartier
dit Port Royal, l’autre au Boucannet), la Grande Motte, où un Économia
absorbait de grandes quantités de marchandises. La tournée s’achevait à
Palavas où, l’été, trois points de vente étaient approvisionnés : une simple
succursale dès l’entrée, une autre après le canal et un Économia, rue
Saint-Maurice. Car il fallait compter avec certaines ouvertures temporaires
et donc des flux plus ou moins importants de marchandises distribuées.

L’entrepôt de l’avenue Sadi Carnot 
avec les nouvelles enseignes du groupe « Docks de France » : 

Économia, Mammouth, etc.
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Outre la tournée sur Arles et ses alentours proches, outre celle qui
partait vers Avignon, celle aussi qui se dirigeait vers Alès et Génolhac, ou
celle qui desservait Montpellier et ses environs (effectuée par l’entreprise
Natalizi), il y avait encore la tournée qui passait par Salin-de-Giraud puis,
franchissant le bac, servait les trois magasins de Port-Saint-Louis, filait
vers Fos où deux arrêts étaient prévus, se poursuivait par Port-de-Bouc
pour approvisionner la seule succursale restante à ce moment (avec,
éventuellement, un chargement complémentaire pour le supermarché
Mammouth), puis continuait sur Croix-Sainte où se trouvait un Économia,
et s’achevait à Martigues pour servir un Suma et un Économat.

Si, en octobre 1968, un Économia s’ouvre à Griffeuille, 2 avenue 
J. Kennedy, ce sont les fermetures qui dominent, à un moment marqué
par la disparition massive des petits commerces d’alimentation partout
dans l’Hexagone. C’est une litanie un peu triste que l’on peut fournir et
qui mêle d’ailleurs ex-Lion d’Arles et Économats : Pont de Crau
(décembre 1967), Solvay (avril 68), place de la Révolution (janvier 1971),
Mas-Thibert (décembre 72), 42 place Génive (février 1973), place Saint-
Pierre (octobre 1974), 72 rue du Docteur Fanton (juillet 1975), le Sambuc
et Pont-de-Crau (avril 1978), Fontvieille, rue du Lion (mars 79), Port-
Saint-Louis, avenue Gabriel Péri (août 1979), Caphan (1987). Que cet
échantillon pris au hasard suffise, car toutes les succursales fermeront.

Dans la suite logique de ce mouvement de retrait, la fermeture du
site lui-même, 45 avenue Sadi Carnot, intervient en 1988. Les employés
devaient « choisir » entre un licenciement ou, selon l’âge, un congé en
préretraite pour ceux qui n’acceptaient pas la délocalisation à l’entrepôt de
Nîmes. Une quinzaine d’employés acceptent de se déplacer : ils effectueront
leurs allers et retours avec leurs véhicules personnels (par covoiturage, à
tour de rôle, et recevront une prime de déplacement). Deux ou trois
d’entre eux seront d’ailleurs affectés pendant une semaine à Nîmes
(transportés depuis Arles par l’entreprise) pour former les employés
nîmois à l’activité « primeurs » qui n’existait pas dans la cité gardoise.

En 1991, le centre nîmois ferme à son tour. La même année, pris
dans le mouvement de concentration qui se poursuivait, les Économats
du Centre deviendront « Docks de France Centre » inclus dans le groupe
« Docks de France » qui regroupait les enseignes Économats du Centre,
Économats, Économia, Soldeco, Les Isles, Écoplage, Mammouth, La Clé
des Champs, ATAC, Éco Service, les Docks étant eux-mêmes rachetés par
le groupe Auchan en 1996.

Un vaste bâtiment, au pied du pont Réginel, demeurait dans le
décor arlésien, longé encore, depuis quelques années, par une voie rapide,
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autre témoignage des transformations de la ville. L’allure générale de
l’édifice actuel permet de reconnaître ce qu’il fut pendant plus de 
cinquante ans. Cette construction, entièrement restructurée à l’intérieur
et largement modifiée dans ses façades, accueille quelques appartements
et a abrité un temps le Service des eaux, un salon de coiffure et d’autres
activités. Actuellement, on y trouve des cabinets médicaux, un prothésiste
dentaire, et, depuis la restructuration, l’un des grands hôtels d’Arles.
Autant de signes résultant d’une société en mutation où les modes de vie
évoluaient profondément, où les déplacements étaient chaque fois plus
facilités par l’automobile, où le développement du confort domestique
permettait de conserver les produits frais, où l’augmentation moyenne
du pouvoir d’achat associée à une offre plus abondante promouvait le
règne de la consommation, etc. Sans oublier les préoccupations financières
des grands groupes de distribution, tout cela s’accompagnait d’un 
phénomène qui allait contribuer à modifier l’allure même des villes : le
triomphe des périphéries – dévoreuses de terres et devenues des « zones »
commerciales spécialisées – sur le centre-ville, et même les quartiers, où
bien des rues ont perdu leur spécificité (songeons à la rue des Porcelet,
par exemple), tous lieux pour lesquels il fallait trouver un nouvel élan,
une nouvelle force d’attraction, et cet élan est parfois bien hésitant…

Christophe GONZALEZ

L’aspect actuel du bâtiment de l’avenue Sadi Carnot : 
une restructuration somme toute réussie.
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NOTES :

1- En l’absence de sources privées, les informations de cette étude proviennent
des fonds suivants, déposés au Archives départementales des Bouches-du-Rhône

et que je concentre ici afin d’alléger la part réservée aux notes : fonds du Bureau

des hypothèques de Tarascon, 4Q3/624, case 345 ; fonds du tribunal de commerce

d’Arles : 6U2, 32, 181, 299, 336, 2220 W 5 ; fonds des notaires : 404 E, 1413 ; 

établissements classés insalubres et dangereux : 5M, 407, 386, 375, 432.

2- Jean-Louis était né le 25 mai 1874 et Marthe-Joséphine le 13 novembre 1878.

À l’occasion de ce mariage, le greffier a porté par erreur sur l’acte de naissance de
l’épouse qu’elle se marie avec Falque Jean-Baptiste.

3- L’édifice est vendu par Rosalie Dorothée Passet, épouse François Mas, entrepreneur
de travaux, à Béziers. La vendeuse l’avait hérité (1900) de Joseph Nicolas Passet,
qui demeurait au 14 de la rue Bramefan, et lui-même l’avait recueilli de son
oncle, Jean Chabrier, décédé en 1870. La famille Passet restait propriétaire des
deux maisons encadrant la façade de l’ex-église.

4- Selon le témoignage d’Émile Fassin, dans le tome 3 de ses Rues d’Arles
(Médiathèque d’Arles, M 2337/3, p. 41). Le manuscrit d’Émile Fassin a été rédigé
des dernières années du XIXe siècle aux premières du XXe.

5- On trouve son nom jusqu’en 1937. L’École Primaire Supérieure correspondait
au 2e cycle du primaire, ce que nous appellerions le collège. Elle ne préparait pas
au baccalauréat mais débouchait sur divers concours donnant accès à la vie active.

6- Acte sous seing privé en date du 22 mai. La société commence le 1er mai 1928
pour terminer le 30 avril 1958 (registre du commerce, 1928, n°3711 – 3946).

7- L’époux, Alfred Mathieu Thiers, était né le 12 avril 1906 à Rio de Janeiro.

8- Marthe, la veuve, demeure au 20 de la rue des Porcelet, avec Martial ; Étienne a
élu domicile Boulevard Clemenceau et Colette Falque-Thiers habite rue du Port.

9- Concernant Pierre Émile Laval (1899-1980), auquel la ville d’Arles vient de
consacrer une de ses rues, on pourra se reporter au Bulletin des Amis du Vieil Arles
n° 144, p. 3-6, pour une notice biographique. Après la guerre, il sera d’ailleurs
actionnaire du « Lion d’Arles » (liste de 1947, n° 241).

10- Numéros cadastraux 104, 105, 106, 108. Ce lot coûte au « Liond’Arles »
175 000 francs augmentés d’un peu plus de 3 000 francs de frais.

11- Lors de la première enchère, la mise à prix initiale de un million de francs
était passée à 290 000 francs. La suivante se réalise à hauteur de 350 000 francs.
En 1938, les deux sociétés procèderont à un échange de terrains pour parfaire
leurs sites.

12- L’envoi direct de colis est rappelé par Eugène Laplace dans Les heures 
tragiques. Arles meurtrie, édition de l’Auteur, s/d, p. 35. La remise est visible sur un
document fourni par la Croix-Rouge d’Arles.
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13- Par la suite, il y aura deux succursales à Maussane, l’une au 102 avenue de la
Vallée des Baux (derniers succursalistes Sicard puis Maréchal, sans suite Économat),
l’autre au coin sud-est de la Place (Bozzoli, puis suite Économat).

14- À ce moment, les gérants de ces succursales sont : Fontvieille (suc. 22, madame
Coste), Paradou (suc. 13, madame André), Maussane (suc. 17, madame
Montforte), Mouriès (suc. 38, madame Mille), Eyguières (suc. 84, madame Bœuf).

15- En 1938, le capital passe de un million à trois millions de francs par l’émission
de 2 000 actions de mille francs (plus cinq cents francs de « prime d’émission »
non comptés dans le capital). En 1939, il atteint 5 250 000 francs pour passer à
7 500 000 en 1943, résultat de la création de 9 000 actions nouvelles (en fait
5 868, ce qui correspond à 227 numéros d’achats, mais quelques personnes figurent
deux et parfois trois fois). Une émission d’actions en 1947 relève cette somme à

30 millions (en fait, les actions, d’une valeur de 500 francs, sont émises avec une

prime qui les porte à la somme de 600 francs. Ce surplus rapportant deux millions

est affecté aux frais d’augmentation du capital et à un fonds de réserve spécial).

Le capital social sera poussé à 100 millions en 1957. Mais d’autres augmentations

s’opèrent par incorporation des réserves, comme, par exemple, en 1941, lorsque

le capital est porté de cette façon à plus de 6 millions, ce qui s’était traduit par la
création de 3 132 actions attribuées gratuitement aux actionnaires. Ce fut aussi
le cas en 1960 (pour atteindre 150 millions) et encore en 1963 date à laquelle une
première augmentation qui porte le capital à 2 500 000 (nouveaux francs !) se

fait par le prélèvement d’une somme interne transformée en 20 000 actions attribuées

gratuitement aux actionnaires à raison de deux nouvelles pour trois anciennes.

Cette même année, par appel à la souscription, le capital atteindra trois millions

par la mise en vente de 10 000 actions, du 17 juin au 19 juillet. Enfin, en janvier

1964, le capital est augmenté à hauteur de 3 120 000 francs. Bien entendu, ces

sommes sont données en valeur absolue. Passer d’une somme de deux millions

de francs d’avant-guerre à deux millions cinq cents mille en 1963, mais en nouveaux

francs, n’a de réelle signification que si l’on tient compte des fluctuations monétaires

qui furent nombreuses et du pouvoir d’achat de ces sommes en leur temps…

16- La liste en question contient 53 numéros dans la mesure où une même personne

souscrit deux fois.

17- Aiguilles, Aix, Arles, Avignon, Bandol, Barbentane, Bollène, Caissargues,

Carpentras, Gardanne, Marseille, Maussane, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Saintes-

Maries-de-la-Mer, Salon, Toulin (Var).

18- Miramas 3, Lançon 2, Maussane 2, Paris 2, Sainte-Foy d’Argentière 2, Salin-
de-Giraud 2, Aiguille (Hautes-Alpes) 1, Aiguille par Bosmine (Haute-Vienne) 1,
Aramon 1, Barbentane 1, Berre 2, Bayonne 1, Cannes 1, Carpentras 1, Casseneuil
(Lot-et-Garonne) 1, Digne 1, Dijon 1, Fontvieille 1, Fourques 1, Grans 1,
Grenoble 1, La Bédoule 1, Le Cailar 1, Mallemort 1, Marignane 1, Martigues 1,
Montfrin 1, Moulès 1, Nyons 1, Le Paradou 1, Roanne 1, Roquefort 1, Saint-Cyr-
sur-Mer 1, Saint-Martin-de-Crau 1, Thizy 1, Souillac 1, Toulon 1.
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19- Uzès 7, Alès 4, Cainailes 1, Saint-Gilles 5, Gagnières (Gard) 1, Le Paradou 2,
Mostaganem 1, Saint-Martin et la Dynamite 5, Saint-Clément (Gard) 1, Istres 2,
La Gavotte 1, Grenoble 1, Boulbon 1, Bellegarde 2, Privas 1, Redessan 1, Miramas 3,
Châteaurenard 3, Manduel 1, Maussane 7, Aimargues 3, Tamaris (Gard) 1, Saint-
Rémy 3, Aix 7, Barbentane 2, Dijon 1, Carpentras 2, Rognonas 1, Sainte-
Anastasie (Gard) 1, Vals-les-Bains 1, Fontvieille 4, Toulon 3, Molières-sur-Cèze 1,
Fourques 2, Montfrin 1, Jonquières 2, Thiais 1, Aramon 2, Port-de-Bouc 2, Paris 5,
Montpellier 2, La Garde (Var) 2, Beauvoisin 2, Villeneuve-lès-Avignon 1, Port-
Saint-Louis 7, Berre 2, Fontanès (Gard) 1, Cavaillon 2, Saussine (Hérault) 2, Buis-

Robiac (Gard) 2, Fos 2, Martigues 1, Saint-Maximin 1, Tunis 1, Graveson 1,

Blauzac (Gard) 1, Vignes 1, Lançon 2, Courbevoie 1, Alger 1, Arcachon 1,

Mouriès 3, Nyons 2, Vernède 1, Bollène 1, Brignoles 1, Perpignan 3, Pélissanne 1,

Caphan 2, Casseneuil 1, Coutances 1, Entressen 1, Souvignargues (Gard) 1,

Aubagne 2, Saint-Cyr-sur-Mer 1, Apt 1, Strasbourg 1, Boulogne-Billancourt 1, 

La Fare-les-Oliviers 1, Carcassonne 1, Palinges 1, Garéoult (Var) 1, Auch 1.

20- Parmi les entreprises, de diverses tailles, qui ont souscrit en 1963, pour se

limiter à cet exemple : Camille Vie, fabricant de vinaigre à Nîmes ; Fromages en

gros Thévenin & Cie, à Monnetier-Mornex (Haute-Savoie) ; Tissus d’essuyage
industriel, à Florange (Moselle) ; deux confiseurs d’olives et un apiculteur de
Maussane ; Société Agricole de Roquefort (Aveyron) ; un fabricant de conserves
à Mallemort ; Société Margnat, à Marseille ; Société anonyme des riz et légumes
secs, à Marseille ; Chocolat Mouren, à Marseille ; Serris, deux frères transitaires à
Port-Saint-Louis-du-Rhône ;Roumieux, fabricant de saucisson à Montfrin ; un
confiseur de Beaucaire ; une société d’investissements de Marseille ; Nicolas,
minotier-semoulier de Marseille ; un imprimeur de Tarascon ; un distillateur de
goudrons (Saint-Antoine, Marseille) ; la brasserie et malterie « Le Phénix » ; le
Comptoir d’importation de cafés ; Ets Mery-Rougier et Cie ; les Rizeries
Indochinoises ; Biscuits Coste ; Société Cordesse ; Société Margnat ; Wanner & C° ;
Société Chicorée Leroux ; Société Gervais ; Chocolat Cémoi, à Grenoble ; etc.

21- Marthe, veuve Falque : 535, Martial : 420, Étienne : 452, Alfred Thiers : 310,
l’oncle Étienne : 5, Antoine Falque, cousin d’Avignon : 44, la mère d’Alfred
Thiers : 9.
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Le capitaine Antoine VÉRAN
(L’Almanach de Provence, 1866)
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LE CAPITAINE ANTOINE VÉRAN
ET L’EXPÉDITION DU MEXIQUE (1862-1867)

Il fallait toute la saine curiosité intellectuelle de René GARAGNON, si largement
démontrée par le passé dans le bulletin des Amis du Vieil Arles, pour, à partir de la 
lecture d’enfance (certes entretenue par de longues années de professorat dans les mêmes
lieux !) d’une plaque apposée sur un mur du collège Frédéric Mistral, retracer la vie et la
carrière de cet officier arlésien du XIXe siècle, le capitaine Antoine VÉRAN.

Qu’il en soit une nouvelle fois remercié...

En entrant au collège (je parle de l’ancien collège Frédéric Mistral,
boulevard Émile Combes), il m’est souvent arrivé de regarder, sur le mur
en face de la loge du concierge, la plaque portant les noms des anciens
élèves morts au cours de divers conflits armés. Parmi ces noms se trouve
celui du capitaine Antoine VÉRAN, mort le 22 décembre 1864 au combat de
San Pedro (Mexique).

L’expédition du Mexique n’a guère passionné les Français, à 
l’exception de Camerone qui vit, le 30 avril 1863, 64 légionnaires de la
3e compagnie du régiment étranger résister à 2 000 Mexicains au hameau
de Camaron (déformé ensuite en Camerone), au nord-est de Puebla.

Dans son discours de Bordeaux, le 9 octobre 1852, l’empereur
Napoléon III avait déclaré : « L’Empire, c’est la paix. » Ces paroles allaient
être, hélas, démenties par les faits. Le Second Empire fut une période de
guerres. En Europe, la France fut engagée dans trois importants conflits :
la guerre de Crimée contre la Russie, la guerre d’Italie contre l’Autriche,
la guerre de 1870 contre la Prusse qui déboucha sur l’invasion et 
l’effondrement de l’Empire. Mais la France se battit aussi sous d’autres cieux.

Depuis 1861, le Mexique avait à sa tête un libéral, Benito JUAREZ.
Celui-ci, à court d’argent, avait suspendu le paiement des intérêts dûs à
des créanciers étrangers. La France soutenait les réclamations d’un 
banquier suisse du nom de JECKER, personnage quelque peu douteux.
Véronique DUMAS, dans un livre récent, met aussi l’accent sur les 
spéculations du demi-frère de Napoléon III, le duc de MORNY. C’est en
voulant réaliser une affaire financière sur les dettes contractées par le
Mexique que MORNY contribua à jeter la France dans une guerre désastreuse.
Malgré un discours remarquable de Jules FAVRE, le 26 juin 1862, devant
le corps législatif, Napoléon, qui avait déjà envoyé quelques troupes à
Veracruz, donna l’ordre de marcher sur Mexico.
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L’opinion publique en France fut assez indifférente vis-à-vis de
cette expédition lointaine. Quelques personnalités, cependant, prirent
parti : Victor HUGO, bien sûr, mais aussi BERRYER, LAMARTINE, Casimir
PÉRIER et MÉRIMÉE (« cette malheureuse expédition du Mexique » dit-il
dans une lettre à Eugénie).

Il fallut 38 000 hommes commandés par FOREY et BAZAINE pour
prendre Puebla et Mexico où un simulacre d’Assemblée nationale 
proclama Maximilien empereur en 1864. Mais la prise de Mexico ne mit
pas fin à la guerre car des guérilleros ne cessèrent de harceler les troupes
françaises.

Laissons de côté pour l’instant ces dramatiques évènements pour
nous tourner vers VÉRAN. Antoine Alexandre VÉRAN est né à Arles le 
1er avril 1826 rue Trissemoutte (aujourd’hui rue Barbès). Il était le petit-
fils de Jacques Didier VÉRAN. Sa mère, Zoé Sophie FABRE, était native de
Grenoble. Son père, Vincent Césaire VÉRAN, était marchand (et non pas
écrivain comme il est écrit dans le registre d’état-civil). Les deux témoins
qui ont signé s’appelaient Étienne LANTELME, ancien baïle berger, et Pierre
BOYER, capitaine d’infanterie en retraite.

Ce BOYER, qui était un ami de la famille, venait souvent chez les
VÉRAN. L’enfant, puis l’adolescent, écoutait, ravi, les hauts faits du capitaine
BOYER au cours des guerres napoléoniennes. Il voulut, lui aussi, rejoindre
l’armée et, le 22 février 1845 – il avait dix-neuf ans –, il s’engagea au 
9e régiment d’infanterie légère (qu’on appelait alors l’infanterie de
ligne). Il allait y rester quatre ans, de 1845 à 1849, en Tunisie d’abord (où
il fut un temps attaché à la mission militaire française dirigée par le général
ESTERHAZI) puis en Algérie. En 1852, il est nommé sous-lieutenant et
rejoint le 3e bataillon de tirailleurs indigènes de Constantine.

Lorsque la France et l’Angleterre attaquent la Russie en mars 1854,
il arrive en Crimée quelques jours plus tard. Il est maintenant 
lieutenant au 2e régiment de tirailleurs algériens (les fameux turcos). Il
subit deux blessures : l’une à la bataille d’Inkermann (il est blessé lors de 
l’attaque du Mamelon vert), l’autre au siège de Sébastopol.

Le tsar Alexandre II acceptant de négocier, le régiment de VÉRAN

rembarque pour l’Afrique. VÉRAN, nommé capitaine, va y rester sept ans.
Napoléon III ayant décidé d’intervenir au Mexique, le capitaine
débarque à Veracruz en septembre 1862. Sur sa vareuse brillent 
plusieurs décorations : ordre du Nichan Iftikhar, citation à l’ordre de
l’Armée d’Orient, médaille de Crimée, médaille de Sa Majesté la reine
Victoria, chevalier de la Légion d’honneur…
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Très vite il va devoir affronter, comme tout le corps expéditionnaire
français, les maladies tropicales et en particulier la fièvre jaune (vomito).
Dans son livre remarquable sur la campagne du Mexique, Jean AVENEL

donne, à la fin de son étude, les chiffres des pertes françaises de 1862 à
1867. En ce qui concerne le bataillon de tirailleurs algériens (dont VÉRAN

faisait partie), nous lisons les chiffres suivants :
- tués : 41,
- blessés : 89,
- disparus : 88,
- morts de maladie : 167

Il y eut ensuite les Mexicains. Bien que 20 000 d’entre eux 
combattaient à nos côtés (que l’on appelait « l’armée mexicaine de
Maximilien »), le peuple resta fidèle à Benito JUAREZ et les Mexicains, formés
en guérilleros, ne cessèrent de harceler les troupes françaises.

VÉRAN fut de tous les combats. Au côté des zouaves, il monta à l’assaut
de Puebla, ville fortifiée sur la route de Mexico. Il fut cité à l’ordre du
général pour sa belle conduite à la bataille de Pueblo Nuevo. Le drame se
produisit, trois jours avant Noël, le 22 décembre 1864. Nous reproduisons
le texte tel que nous l’avons trouvé dans l’histoire du 3e régiment de
tirailleurs algériens :

« Le général mexicain CORTES, qui commandait à nos côtés, avait été
nommé commandant de la ville de Tuliacan. La région étant peu sûre, il
n’avait pu rejoindre son poste et attendait une escorte. Le commandant MUNIER

lui en envoya une qui comprenait la 2e compagnie de tirailleurs algériens et
400 auxiliaires alliés. Dès le premier jour, on commença à apercevoir quelques
groupes ennemis qui attaquèrent la compagnie de VÉRAN. Ils furent repoussés.
Mais en arrivant au village de San Pedro, une vive fusillade éclata. Le village
était occupé par 500 « dissidents » commandés par le général ROSALES. Le 
capitaine GRAZIELLE, avec VÉRAN et CORTES, se porta en avant. Brusquement les
400 auxiliaires passèrent à l’ennemi. VÉRAN tomba dès le premier coup de feu.
Le lieutenant DE SAINT-JULIEN et le sous-lieutenant BELKASSEM étaient grièvement
blessés. Le sous-lieutenant MARQUISET, qui ne disposait plus que d’une centaine
d’hommes, fut obligé de capituler. »

Le décès de VÉRAN coïncide avec l’arrivée de Maximilien. C’est en
effet en 1864 que Maximilien accepta la couronne qui lui était offerte et
se rendit au Mexique. Mais la création de l’Empire mexicain apparut
comme une aventure sans issue lorsque, la guerre de Sécession ayant pris
fin, les États-Unis refusèrent de reconnaître Maximilien. Napoléon III
rappela ses troupes.

6 600 soldats français tombèrent au Mexique.
René GARAGNON
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Il ne semble pas que de longs-métrages français aient été réalisés
sur cette expédition où 38 000 soldats français furent engagés. Les
Mexicains ont, bien sûr, tourné de nombreux films, le premier en 1907,
un film muet intitulé « Tableau historique sur Benito Juarez ».

Hollywood en a fait un certain nombre, dont trois chefs-d’œuvre :
- Juarez et Maximilien, de William Dieterle, avec Paul Muni, Bette
Davis et Claude Rains, en 1939.
- Vera Cruz, de Robert Aldrich, avec Gary Cooper et Burt Lancaster,
en 1954.
- Sierra Torride (Two mules for Sister Sara), de Don Siegel, avec
Shirley MacLaine et Clint Eastwood, en 1970.

Prise de Puebla par les Français, 1863.
Château de Chapultepec, résidence de Maximilien 

et de Charlotte, Mexico.
(Photographie fournie par M. Garagnon)
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IN MEMORIAM

HUGUETTE CHAMAND

Elle avait été institutrice à Gimeaux, puis à
Pont-de-Crau où elle a terminé sa carrière en 1980
comme directrice.

Native de Vedène, dans le Vaucluse, elle avait
entendu dès son enfance la langue de Mistral, parlée
alors dans tout le village. Aussi, à la retraite, sur les
conseils d’Odyle Rio, s’est-elle mise à la poésie en
« lengo nostro », obtenant de multiples récompenses
lors de concours. Elle a publié deux livres de
poèmes dont quelques uns en langue française :                

Moun plantié, en 1989, préfacé par Marcel Bonnet, et Ma vido au fiéu dis
an, en 2009, préface de Remi Venture, illustrations de Jean Marignan et
de Christiane Chamand-Debenest.

Elle était l’épouse  – depuis 64 ans ! – d’André Chamand (dit
Lebrau), ancien chroniqueur taurin. Nous lui présentons, avec retard, nos 
sincères condoléances ainsi qu’à toute leur famille.

LAURENT AYME

Quel meilleur défenseur du patrimoine
matériel et immatériel d’Arles et de son Pays que
Laurent Ayme, qui vient de s’éteindre à l’âge de 
96 ans !

Les Amis du Vieil Arles se doivent donc 
de rejoindre le concert unanime de louanges 
respectueux prononcé à l’égard du chantre de la
Camargue et de la Provence, du gardien des 
traditions, du maître pastouralier, du défenseur de
toutes les tauromachies...

Tout en présentant nos condoléances à sa famille, reprenons les
mots du curé des Saintes-Maries en conclusion de la messe des 
funérailles de Laurent Ayme en disant : « Qui le remplacera ? »
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ROBERT SABATIER

Ce serait faire injure au lecteur que de 
présenter Robert Sabatier, mais combien savaient
qu’il faisait partie du comité de parrainage des
Amis du Vieil Arles ? Nous n’avons pas retrouvé le
lien particulier qui l’unissait à notre cité, sinon son
mot d’acceptation d’être un des parrains des Amis
du Vieil Arles où il écrivait en mai 1974 « j’aime et
j’admire votre cité ».

Robert Sabatier est décédé au début de l’été à
Boulogne-Billancourt. Il allait avoir 89 ans et était
membre de l’Académie Goncourt depuis 1971 et
son doyen.

C’était un grand écrivain de la littérature populaire avec en 
particulier l’immense succès des Allumettes suédoises, mais aussi l’auteur
d’une importante Histoire de la poésie française.

CONSTANT VAUTRAVERS

Constant Vautravers faisait également partie
du comité de parrainage des Amis du Vieil Arles. Il
est décédé le 12 septembre à Aix-en-Provence à
l’âge de 91 ans.

C’était un grand journaliste, le doyen de la
presse marseillaise. Ancien rédacteur en chef du
Provençal, il fut le président du Club de la Presse de
Marseille en 1999 et l’un des fondateurs de l’École
de journalisme de Marseille.

On se souviendra qu’il s’était déguisé en 
clochard pour passer quelques jours aux Baumettes
et témoigner sur la vie carcérale.

Il était également écrivain, membre de l’Académie de Marseille. Il
a rédigé une vingtaine d’ouvrages sur Marseille, la Provence et 
l’industrialisation de la cité phocéenne.

Le conseil d’administration
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En lisant l’éditorial de ce bulletin, certains vont se demander :
« mais quelle mouche l’a piqué ? » D’autres, en entendant les commentaires,
vont se dire qu’avec la rentrée, c’est aussi l’ouverture de la chasse et que
le président veut défendre la chasse gardée des AVA ! Rien de tout cela
bien sûr, car avec le temps nous en avons vu bien d’autres !

Même si sur le site de l’association « Arlesvisite », une étude juridique
la conforte dans sa démarche « non professionnelle », sur le plan moral,
il s’agit presque d’un sacrilège ! En jouant au monopoly du patrimoine
comme d’autres vont dans un parc d’attractions, certains Arlésiens, sous
couvert d’une association à but non lucratif, oublient l’essentiel : le
patrimoine ne fait pas partie des biens consommables et il appartient à
tous et même, pour huit de nos monuments, à l’humanité ! Nous ne
sommes pas des consommateurs, mais nous sommes tous des acteurs de
ce patrimoine que nous voulons certes passionnément partager entre
tous, mais bien évidemment, avant toute chose, dans une démarche très
actuelle de développement durable en participant à sa sauvegarde afin
que nos héritiers puissent continuer à en profiter longtemps ! Nous
entretenons un partenariat étroit avec toutes les associations qui partagent
notre « philosophie » et notre site Internet en est une preuve flagrante.
Comme dit le proverbe : « plus on est de fous, plus on rit ! » Alors bienvenue
au club !

L’enchainement est naturel pour ouvrir notre « petit journal » sur
la rubrique citoyenne.

La presse s’est fait l’écho une fois encore des analyses par différents
élus de sujets pour lesquels nous nous sommes déjà exprimés et je n’en
retiendrai qu’un seul, au risque de me répéter et donc de lasser. La 
propreté de notre ville et de ses monuments, les aménagements post-
travaux doivent devenir une priorité pour les services municipaux, quel
qu’en soit le coût, car il s’agit d’une urgence ! Cet appel est un modeste
écho aux nombreux courriers reçus, et demeure conscient aussi des
impératifs budgétaires.

Supplément au n° 153 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Durant l’été les commissions « officielles » se réunissent peu, mais
les occasions de rencontres avec les élus responsables de celles-ci sont
nombreuses et se déroulent toujours dans un climat de confiance et de
grande considération réciproque, il en est de même avec le nouvel architecte
des Bâtiments de France, plus très nouveau maintenant !

Dans le cadre de nos partenariats actifs, nous avons appris que
madame Claire DE CAUSANS, que beaucoup d’entre nous connaissent, a
accepté la mission de déléguée de la Fondation du patrimoine pour le
Pays d’Arles, et nous savons qu’elle a du « pain sur la planche », en 
particulier pour aider les propriétaires en charge à titre privé d’un lieu
chargé d’histoire.

Notre adaptation à la vie du syndicat mixte du parc de Camargue
se fait très régulièrement et nous prenons notre place dans toutes les
assemblées de gestion du parc où notre présence est utile. Il est important
de rappeler que le musée de la Camargue va fermer ses portes à la fin
octobre pour une totale « refondation ». À cette occasion, la conservatrice,
Estelle ROUQUETTE, fait appel à toutes les bonnes volontés et tous les
talents pour le déménagement des collections, et cela ne concerne pas
que les cartons… N’hésitez pas à vous manifester pour donner un coup
de main très salutaire.

Quant au parc des Alpilles, son organisation ne fait pas encore
appel directement à nous, mais toutes les occasions, comme lors du
comité de pilotage des aqueducs de Fontvieille (dont nous donnons ci-
dessous un point d’actualité), sont bonnes pour échanger. À noter la
parution de sa dernière plaquette intitulée « Alignements d’arbres et de
pierres » ; ces alignements nous sont familiers, presque banals, mais,
répertoriés et protégés par la directive paysagère des Alpilles, ils sont
emblématiques du massif et constituent une richesse patrimoniale
témoignant de son passé culturel et économique.

La réalisation par le CPIE Rhône-Pays d’Arles du topoguide « Arles
et sa région au fil des crues du Rhône » avance à grands pas et les quatre
parcours de découverte du patrimoine lié aux crues du Rhône sont 
maintenant bien définis ; il est à noter à nouveau la participation active
de nombreuses structures et personnalités qualifiées qui donnera à cet
ouvrage une valeur de référence.

J’ai rencontré des archéologues heureux : après une campagne de
fouilles 2011 décevante, celle de 2012 se termine en feu d’artifice.
Derrière la tour des Mourgues et sur le site de la cathédrale paléochrétienne,
l’équipe de Marc HEIJMANS a mis au jour de nouvelles pièces dont il nous
parlera très prochainement : « creuser sur cinq mètres de profondeur à l’abri
des remparts (donc du courant d’air) et sous un soleil estival, n’est rien quand



- III -

on trouve du nouveau et du solide ! » Une autre équipe, sous la direction du
Pr LEVEAU, a découvert le tracé réel en Crau de l’aqueduc romain de
Barbegal qui alimentait Arles et qui, jusque-là, avait été supposé. Il paraît
même, et ne le répétez pas, qu’on aurait enfin trouvé les premiers vestiges
du canal de Marius, qui a tant fait rêver des générations d’archéologues
et d’historiens. Affaires à suivre donc dans les prochains bulletins !

La vie des AVA est comme celle de chacun, avec ses bons et moins
bons côtés. Au rang de ces derniers, c’est le déménagement de notre siège
vers l’ex-collège Frédéric Mistral (comme ancien élève, je persiste à l’appeler
ainsi !) qui est différé de quelques mois pour des raisons d’arbitrage budgétaire,
mais il nous a été confirmé en « haut lieu ». C’est aussi l’annulation au
tout dernier moment de notre visite du château de Fourques tant attendue
et pour laquelle de nombreux amateurs s’étaient inscrits ; ce n’est que
partie remise « aux beaux jours 2013 », parole de propriétaire…

Parmi les bons côtés, c’est notre présence active à la journée des
associations groupée comme chaque année avec les Journées du patrimoine
et les fêtes des Prémices du riz. De nombreux contacts fructueux au stand
avec des adhérents, anciens et nouveaux, et d'autres associations, des
adhésions, un vice-président – Remi VENTURE – en forme pour conduire
la visite d’Arles autour de l’histoire de la Confrérie des gardians vieille de
500 ans. C’est aussi la réussite de la sortie annuelle, cette année à Sète,
où chaque participant a trouvé, semble-t-il, matière à revenir soit sur le
site de la ferme viticole gallo-romaine de Loupian, soit au jardin antique
méditerranéen de Balaruc dont le directeur, archéologue-botaniste, a
juste eu le temps de nous raconter sa démarche créatrice, soit enfin au
port de Sète dont l’histoire ne commence pas, comme le disent les Sétois,
en 1666 par la grâce de Louis XIV et de son premier tournoi de joutes…

En préparation, d’une part deux bulletins spéciaux à paraître dans
les prochains mois : l’un sur la Confrérie des gardians, et l’autre sur les
actes de notre dernier colloque sur « les lieux de pouvoir à Arles » et
d’autre part, même si le temps n’est pas encore venu de la souscription,
est venu celui de lever un peu le voile sur l’ouvrage que prépare l’équipe
de Jean PITON, un trésor de plusieurs centaines de gravures, la plupart
inédites, provenant de collections privées dont celle d’Henri CÉRÉSOLA

qui tenait beaucoup à ce projet : Arles et le Pays d’Arles sous toutes les
coutures et les époques. Il marquera l’année 2013, sera la contribution
des AVA à l’événement Marseille-Provence 2013 et fera référence lui-aussi !

Comme vous le voyez, les AVA ne chôment pas et il y a matière à
poursuivre notre mission… à condition de pouvoir toujours compter sur
la fidélité de nos adhérents ; alors si vous le souhaitez, tous les mardis et
jeudis après-midi, place du Sauvage, on peut en parler… ENTRE NOUS !

Vincent RAMON
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COMITÉ DE PILOTAGE DES AQUEDUCS DE FONTVIEILLE
Le 18 septembre, a eu lieu la réunion de rentrée du comité de pilotage

des aqueducs dans la salle d'honneur de la mairie de Fontvieille. Nous
avons pu prendre connaissance du travail effectué aux mois de mai et
juin par Aurélie SARDA, étudiante en master professionnel « métiers du
patrimoine » et Laura DUMONT, étudiante en licence professionnelle de
restauration et conservation du patrimoine bâti. Elles ont réactualisé le
dossier ARTOPOS de 1994 de l'École d'architecture de Marseille-Luminy et
ont donc réalisé une étude d'aménagement des aqueducs du vallon des
Arcs, excellent travail à partir duquel le comité va pouvoir définir les
priorités dans l'aménagement du site.

Lors de la réunion du 8 octobre, le comité a reçu le président du
PRIDES, accompagné de trois membres de cette association. Ils mettent à
sa disposition leurs compétences à tous les niveaux du projet. La prochaine
réunion définira les domaines dans lesquels nous allons collaborer.

Enfin, un appel aux bonnes volontés est lancé par le CAPF (club
d’activités physiques fontvieillois), membre du comité, pour participer
aux travaux bénévoles de dégagement des végétaux pour une large visibilité
des ouvrages antiques (renseignements au siège des AVA).

Jean-François CHAUVET
EXPÉRIENCE D’UNE JOURNÉE DU PATRIMOINE À ARLES
Dimanche 16 septembre, grande fête avec la journée des associations.

Arles était en fête sur les Lices mais, passé ce périmètre, je me suis dirigé
par la place de la République vers l’église St Julien. Sur le trajet somme
toute assez court, j’ai pu voir deux dépôts d’encombrants sur la chaussée !
Arles n’est certes pas une ville propre, mais j’ai trouvé que là « on avait
fait très fort ». Notre ville est visitée par des touristes et on a honte
lorsque l’on voit cela.

L’église St Julien était ouverte. Une dame balayait même devant
l’entrée pour enlever ce que les pigeons déposent sans compter (on pourrait
peut-être installer des systèmes anti pigeons ?…).

Cette brave dame m’a interdit l’entrée de l’église. C’était pourtant
la journée du patrimoine et cette église datant de 1662 est propriété de
la ville d'Arles et classée monument historique depuis 1941. Son retable
en bois doré, sans doute réalisé en 1660 pour la venue à Arles de Louis XIV
mérite une visite : « Interdiction d’entrer, nous sommes (l’association qui
prépare les concerts) responsables du bâtiment ! » Et quoi encore ?

Il est vrai que sur le site Internet on peut lire : « Visible de l'extérieur.
Ouverte à l'occasion de certaines manifestations. » Monument historique ou
non ? Il y a du ménage à faire dans notre bonne ville !

Michel BONNEFOY
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