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ÉDITORIAL
« Patrimoine » est sans conteste le mot de la rentrée ! Il se décline à

tous les modes, matériel et immatériel, et à tous les temps, passé, présent et
futur ; tous les week-ends, Arles est en fête et ce jusqu’à la fin de l’année tant
sont nombreux les évènements qui vont se succéder. 

En ce mois de septembre, ce sont les Journées européennes du
Patrimoine qui ont marqué les esprits et, à en juger par les comptes rendus
médiatiques, le Pays d’Arles a « joué le jeu », grâce certes à la richesse de son
catalogue, mais aussi à l’engagement des hommes et des femmes, des secteurs
public et privé, qui ont en charge de faire prendre conscience de cette richesse
culturelle propre. Il est en effet surprenant de constater que, par routine souvent
ou méconnaissance simplement, les populations ne sont pas conscientes des
véritables trésors que contient leur terroir. La preuve : « folklorique » est un
terme utilisé souvent avec dérision, et cela ne date pas d’aujourd’hui !
Rappelons-nous la difficulté pour Frédéric MISTRAL de convaincre ses
contemporains que l’ethnographie n’est autre qu’une méthode d’appropriation
par les hommes de leur « contexte » de vie et en particulier et surtout de leur
culture régionale ! Alors oui ! ce mois de septembre 2013 est exceptionnel et
sans faire une « liste à la Prévert », les Arlésiens ont pu vivre la fête de la 
tauromachie, rappelons-le inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel
immatériel français, suivie de la fête des Prémices du riz, puis de la journée
nationale de la gastronomie (dont le repas français est classé au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité), concomitante avec la journée nationale
du cheval. À ce sujet, il est intéressant d’observer aujourd’hui combien cet
animal emblématique dont les Nuits équestres ont montré cet été jusqu’où la
complicité avec l’homme pouvait être développée, démontre des vertus
pédagogiques et thérapeutiques exceptionnelles qui pourraient justifier à
nouveau l’appellation de « meilleur ami de l’homme » ; depuis 1952, Crin
Blanc est pour beaucoup d’Arlésiens le symbole de cette amitié. Le mois se
termine par la fête des parcs naturels régionaux ; avec ses deux parcs, le Pays
d’Arles est là aussi privilégié. 

Pour tout cela, notre vénérable association,  forte de ses 110 ans et de
ses nouveaux statuts, se trouve aujourd’hui en totale symbiose avec son
environnement patrimonial. Pour ses administrateurs, la feuille de route est
maintenant très claire, et les difficultés mieux identifiées. Mais quand on
aime… !

Vincent RAMON

PS : un petit clin d’œil pour rappeler aussi que le premier dimanche 
d’octobre, c’était la fête des grands-pères qui ont, entre autres, un devoir
important de transmission des valeurs liées au patrimoine.
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Juillet 1912 : le tout jeune Pierre Boudin Pouly III 
(il a eu 13 ans au printemps) pose aux côtés 
du caballero en plaza Mariano de Ledesma.

(collection Jean François)
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À VICHY, UN GARÇONNET DANS L’ARÈNE

Pour notre plus grand plaisir, monsieur Jean-Claude DUFAU nous fait
profiter de son immense savoir dans le domaine de la tauromachie, qu’elle soit
espagnole, camarguaise ou autre, et même mixte comme dans le cas des 
spectacles taurins donnés autour de 1900 dans des arènes aussi inattendues
que celles de Vichy.

Nous le remercions par ailleurs d’avoir autorisé la reproduction de
quelques illustrations tirées de l’ouvrage fort documenté intitulé La tauromachie
à Vichy, de Philippe LAVASTRE, publié par l’Union des bibliophiles taurins de
France dont il est un des membres fondateurs.

Le 7 juillet 1912, Ambroise BOUDIN « Pouly II » et son fils Pierre
« Pouly III », accompagnés du caballero en plaza Mariano DE LEDESMA, font
le paseo dans les arènes vichyssoises. Les curistes sont venus nombreux
pour voir ce garçonnet de 13 ans en piste face à du bétail de la maison
POULY. Il est vêtu d’un costume de lumière comme son père et le cavalier
porte un costume à la française.

Tout commence sous les bravos et soudain, ce sont des cris d’horreur.
Le tout jeune torero est secoué par son adversaire et est transporté à 
l’infirmerie dans les bras de Pouly II. Heureusement ce n’est qu’une légère
blessure. Il pourra revenir le 14 juillet avec son « paternel » et Louis
LAURENT, chef de quadrille*.

« Don Pedro » reviendra dans la cité thermale en 1953 comme
empresa (directeur d’arènes). Quel chemin parcouru !

De 1892 à 1991, Vichy a donc possédé sa plaza de toros et il faut
lire l’ouvrage de Philippe LAVASTRE La tauromachie à Vichy – Histoire d’une
adaptation, édité sous les auspices de l’Union des bibliophiles taurins de
France en 2008, pour mesurer l’importance des spectacles tauromachiques
sur les bords de l’Allier. La cité thermale attirait beaucoup de curistes et
il fallait leur offrir des divertissements variés. Plus de deux cent cinquante
spectacles tauromachiques se sont déroulés dans les différentes arènes de
Vichy. On y vit même la présence de picadors !

La dernière tarde, une novillada avec des taureaux de TARDIEU, se
déroula le 15 août 1991. Domingo VALDERRAMA était du cartel et il
connaîtra une honorable carrière. Notre compatriote Frédéric LEAL coupe
une oreille et emporte le trophée de la Cape d’or. Ignacio GARCIA « Nacho
Matilla » fut le dernier à estoquer un taureau à Vichy.
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Les affiches sont toujours accrocheuses : « simulacre » est en
très petits caractères, les matadors sont forcément tous 

« espagnols » ; Durand et Chapelle « terrasseront le fauve » !
(collection Jean François)
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Les arènes de Vichy, à la Belle Époque, sont aisément identifiables
avec leur structure en bois et leurs gradins couverts.

(collection Jean François)

Hubert Yonnet, directeur des arènes de Vichy de 1967 à 1979, en
fera un tremplin pour les toreros français, dont Christian Lesur.

(photogaphie Christian Mouraret)
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Parmi les maestros qui se sont produits en ces lieux, on peut citer
Alain MONTCOUQUIOL « Nimeño I », Christian LESUR et... Simon CASAS.
Curro CARO, Arlésien depuis l’âge de 9 ans, est au cartel de la novillada
non piquée du 15 août 1973, accompagné d’Antonio NUNEZ « El Andaluz »,
Nîmois malgré son nom de piste, et de José CAPARROS, établi à Arles.

Dans les nouvelles arènes, construites en 1974 :
- Alain BONIJOL est à l’affiche le 15 août 1974,
- Gérald PELLEN et Luc JALABERT se produisent le 17 août 1975,
- Patrick VARIN se présente le 22 août 1976, ainsi que Richard
MILIAN le 17 juillet 1977,
- Aprés Joël MATRAY en 1980, André VIARD emporte en 1981 la Cape
d’or, Olivier PERVENCHON étant du cartel ainsi que « Marie-Neige »
PEREZ, la señorita torera,
- Paquito LEAL et Igor MONTCOUQUT feront le paseo en 1982.

Enfin, pour ce qui est des taureaux, il a été très souvent fait appel
à des ganaderos de notre terroir.

Vichy a donc souvent fait appel à notre toreria et depuis Félix
ROBERT et Pierre POULY, très nombreux ont été nos diestros à se produire
en ces lieux. Ce fut une excellente motivation, et cela méritait bien un
ouvrage !

Jean-Claude DUFAU

(*) à cette époque, c’est ce terme de quadrille qui est couramment usité comme

traduction de l’espagnol cuadrilla. 
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ARLES, 24 AOÛT 1944

C’est toujours un grand honneur et un plaisir non moindre pour les Amis
du Vieil Arles que d’accueillir dans le bulletin une contribution de monsieur
Jean-Marie MAGNAN, romancier et essayiste arlésien qu’on ne présente plus,
passionné de peinture et de tauromachie.

C’est aussi un homme fidèle en amitié qui, à l’occasion de la 
commémoration récente des journées de la libération d’Arles en août 1944, a
tenu à rendre de nouveau hommage à Soulange SMITH, son ami d’enfance, qui
lui avait raconté cette nuit d’angoisse et qu’il nomme Gilles pour les besoins de
l’écriture.

Notons que Soulange SMITH, le héros de cet hommage, n’est autre que le
frère de notre amie et archiviste des AVA Annie TULOUP.

Depuis La nuit d'Arles, parue en janvier 1957 chez Seghers, jusqu'à
Maison mère chez Grasset en avril 1996, cette nuit des vignes à la
Libération me poursuit. Chaque nouvelle version s'efforce d'en épuiser la
hantise. Je ne l'ai hélas pas vécue, d'où peut-être le besoin d'en écrire sans
en venir à bout. Je la dois à mon ami Soulange Smith qui compta parmi
nos libérateurs. Qu'elle lui soit enfin rendue !

*     *

Le groupe de Gilles s'engagea de belle humeur le long d'un chemin
creux, masqué par une haie de muriers. Un casque colonial se découpa
dans un champ de vigne parmi les ceps. Le groupe fit feu en même
temps. Le casque s'effaça dans l'air du matin, entre les frondaisons. Tous
se montrèrent contrariés de ne pas rencontrer plus de résistance. La 
chaleur était extrême et marcher ainsi ne présentait guère de sens.
Soudain, les vignes, le chemin, sombrèrent dans la fumée bleuâtre,
secouée d'éclairs.

Gilles tombe en pleine course. Les Allemands s'immobilisent à sa
hauteur sans le voir. Seule une levée de terre plate le sépare à droite du
gros de la troupe. Sur la gauche, de l'autre côté du chemin, la haie de
muriers le dérobe à ceux qui lui ont coupé la retraite dès le début de la
contre-attaque. La tenaille s'est refermée en l'ignorant.

Dans la fumée qui se lève, il aperçoit la martellière qu'il a heurtée,
à demi écroulée, où l'on n'a plus introduit de vanne depuis des lustres.
Le groupe a dû parvenir à se rabattre en direction de la voie ferrée et à
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éviter l'encerclement. Gilles hésite à gagner un caniveau à quatre ou cinq
mètres pour s'y enfouir. Il renonce devant la difficulté de l'entreprise. Il
craint de détraquer le mécanisme délicat de cet agencement de secondes
et de lieux calculé pour lui laisser la vie sauve.

Trois fois, un Allemand invisible heurte la souche la plus proche
ou son tuteur, fait trembler le feuillage. Il ne les entend plus que cueillir
des raisins, en recracher les peaux, tandis que la canicule s'installe.

Longtemps après que la mitrailleuse s'est tue, le soleil commence
à se retirer du fossé. Il y a encore assez de jour pour que quiconque
s'aventurerait sur le chemin puisse le découvrir en pantalon gris et 
chemise bleue. Gilles ne semble plus s'en soucier. Il incline la tête avec
précaution, en quête d'un peu de fraîcheur et ne rencontre que l'air 
surchauffé au ras du sol.

Avec le soir, le début d'insolation, il s'assoupit entre deux battements
de paupières. Penché en avant pour mieux surveiller, il laisse retomber
sa tête comme s'il s'endormait dans l'acte même de regarder. Il perçoit les
paroles en langue étrangère. Le ton sur lequel tenter de se guider. Un
ordre va être donné. Puis plus rien qu'une exhortation en sourdine, une
instance infatigable, intraduisible. Seule persiste la crainte d'être abattu en
plein sommeil quand il sombre, agrippé à son arme, et que ne lui parvient
de derrière les souches que ce bruit de mastication et de déglutition.

Les premières gouttes de pluie, chaudes et espacées, creusent de
leur grenaille le sol durci. Le feuillage crépite. Des éclairs en nappes 
diffusent leur lumière parmi les nuages lourds. L'orage se rapproche
d'Arles, semble hésiter et reste sur la rive opposée du Rhône. Il n'y en a
même pas eu assez pour rafraîchir la gorge et les lèvres desséchées de Gilles.

Il n'entend plus à nouveau, mais avec toute sa soif, que le son
liquide, humecté de salive, des peaux de raisins recrachées. Les heures
s'attardent, coulent sans exigence d'aucun ordre. Cette halte est telle un
affût. Quelque chose d'absent et d'éveillé à la fois, qui le tuera au
moindre mouvement, il n'a garde de l'oublier.

Bientôt, la nuit s'illumine, le ciel rougeoie lie-de-vin. La terre
s'ébranle, elle bat à longs coups sourds, réguliers, dont le rythme 
s'accélère. Gilles écarquille les yeux. La sueur lui tombe sur les sourcils. Il
a tout déclenché à son insu. Il ne l'a nullement fait exprès, ce geste
impossible à rattraper. Il s'attend à voir les soldats se redresser, déferler
de toutes parts sur le chemin. Il s'accoude et appuie son Moser contre
son épaule.
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Des ordres brefs, gutturaux sont criés, suivis d'un fracas de métal qui
grince, cliquette. Aucune ombre ne s'allonge jusqu'à lui par les trouées
du feuillage. Le silence se réinstaure, fiévreux. La tête de Gilles glisse au
fond du fossé, face écrasée dans la poussière, la chaleur de fournaise.

C'est l'aube. Le lever du soleil. Gilles gît toujours inconscient à la
même place. Peu à peu, la fraîcheur matinale le fait revenir à lui. À travers
les touffes d'herbe mouillées de rosée, il distingue, clopin-clopant, une
petite vieille, presque une aïeule, son panier à provisions sur le bras. En
fichu noir, jupe noire, elle trottine à sa hauteur et ne prête aucune attention
à ce qui l'entoure. À peine marmonne-t-elle entre ses gencives édentées.

Elle dépasse Gilles sans deviner sa présence dans la lumière grise et
sans que les Allemands lui enjoignent de rebrousser chemin. Elle se rend
à Arles à l'on se demande bien quel marché et Gilles se rendort, étonné
de tant de mansuétude de la part de ses ennemis.

Plus tard, il devine dans un tourbillon de poussière la camionnette
à fanion de la Croix-Rouge qui brinquebale avec un des insurgés monté
sur le marchepied : « Ils sont fous. Ils vont se faire tuer. » Il se cramponne
à son fusil. La vérité se fait jour, s'impose à son esprit. Les Allemands ont
dû se retirer entre dix et onze heures du soir après l'explosion de la 
poudrière de Fontvieille.

« Ne monte pas derrière ! Il y a un mort. Un déserteur de l'armée 
italienne qui faisait partie du groupe international. Nous l'avons ramassé à
cent mètres d'ici, une balle en pleine poitrine, au milieu du chemin. Il s'était
rapproché beaucoup plus que toi de la voie ferrée. »

Gilles mordait à présent dans une grappe de raisins. Il essayait
d'expliquer à son groupe : « Ils n'ont pas arrêté d'en manger tout le temps
qu'ils se tenaient là à côté. J'aurais presque pu toucher le premier cep, mais
impossible d'attraper un seul grain. »

Jean-Marie MAGNAN
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L’équipe du Service du Génie rural en 1949
De gauche à droite : MM. Arrighi de Casanova, Aubert,

Tartès, Bouty, Armanier, Brochut, Laborde. 

À gauche :
Edmond CLAUZEL

À droite :
Léopold MOULIAS

Ci-contre :
Julien CHAVOUTIER
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LES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES 
DU PAYS D’ARLES DURANT LE SIÈCLE ÉCOULÉ 

(1913-2013)

Le dimanche 17 mars dernier, dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville
emplie d’un public fortement intéressé, monsieur Louis BOREL prononçait pour
notre plus grand plaisir une conférence consacrée aux grands aménagements
hydrauliques réalisés depuis cent ans dans le Pays d’Arles.

L’orateur était des plus compétents en la matière car, faut-il le rappeler,
en qualité d’ingénieur en chef du Génie rural, il exerça en particulier les 
fonctions de chef de la division d’Arles chargé de la Camargue, et du service
d’hydraulique des Bouches-du-Rhône à la Direction départementale de l’agriculture
à Marseille.

Nous avions convenu le jour même d’étendre la diffusion de son 
intervention en l’incluant dans un bulletin à paraître, ce qui est chose faite
aujourd’hui. Les illustrations sont celles qui ont été présentées le jour de la
conférence par l’auteur.

Rappelons enfin que monsieur Louis BOREL, très fidèle adhérent de notre
association, est membre de l’académie d’Arles. 

Il n’est pas original de dire qu’on reconnaît la grandeur d’une 
civilisation à ce qu’elle a fait pour l’eau, élément fondamental du cadre
de vie, dont les ouvrages nécessités par sa maîtrise et son utilisation
témoignent dans l’Histoire et constituent des éléments plus ou moins
prestigieux du patrimoine.

Le Pays d’Arles n’échappe pas à cette vision, et il m’a paru intéressant
d’évoquer sous cet angle la chronique du siècle écoulé en observant que
le véritable tournant du siècle ne correspond généralement pas à
l’échéance calendaire, mais s’en détache de dix à quinze ans. Ce fut évident
pour 1815, ce l’est encore plus pour 1913, qui a vu finir la fameuse Belle
Époque ; gageons qu’il en sera de même pour 2013 qui ouvrira peut-être
l’ère d’un vingt et unième siècle triomphant d’une crise économique
bien frustrante, dans une perspective internationale moins sombre. En
outre il est bon que nous puissions montrer à notre grande sœur 
phocéenne que nous avons quelques raisons dans ce domaine à partager
la gloire de capitale européenne de la culture qui lui est conférée cette
année.
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Cela me conduit à vous proposer que nous examinions ce soir ce
que nous avons pu réaliser durant le siècle qui vient de s’écouler dans le
domaine de la maîtrise des eaux dans ce Pays d’Arles qui nous est si cher,
500 ans après que le bon roi René nous ait donné les moyens financiers
d’assainir nos basses terres et les mieux protéger des inondations, 
400 ans après qu’un certain VAN ENS nous ait fait profiter de son 
expérience de « dessiccateur » et 200 ans après que deux empereurs, chacun
dans son style et avec ses objectifs, aient créé le cadre institutionnel et
structurel pour nous éviter de trahir notre appellation d’Arles-sur-Rhône
au point qu’on puisse lui préférer celle d’Arles-sous-Rhône !

On voit bien que chacun de ces chapitres, traité dans son intégralité,
pourrait à lui seul constituer la matière d’une conférence, aussi vous
demanderai-je la permission d’opérer des choix en admettant que vous
pouvez parfaitement ne pas les partager mais en vous demandant de
tenir compte que pour ce siècle écoulé, je n’ai pu être associé de près ou
de loin à ce qui est advenu en la matière que depuis 1963 !

Enfin je voudrais terminer ce préambule par une considération qui
me paraît fondamentale : il n’y a pas une hydraulique urbaine et une
hydraulique rurale ! Les lois hydrauliques sont les mêmes qui s’appliquent
aux écoulements pluviaux urbains des émissaires qui cheminent vers la
mer à quelque 40 km de distance, et qui régissent les conditions d’épandage
et de ressuyage d’inondations du fleuve dans les basses terres agricoles au
moyen d’ouvrages le plus souvent d’usage mixte ; le canal d’Arles à Bouc
en est un bel exemple.

Ceci me permet de répéter ce que je dis et écris depuis cinquante
ans : il faut dépasser les clivages administratifs et territoriaux et traiter
ces problèmes d’hydraulique dans leur logique globale, qu’elle soit 
administrative ou budgétaire. Les dernières colères du Rhône n’auront
pas été inutiles si, en conduisant à la mise en place d’organismes 
coordinateurs aux deux niveaux du bassin et du delta, elles permettent
cette prise en compte globale que Napoléon Ier ordonnait déjà en 
prairial an XIII.

De l’édit du roi René au projet du Génie rural, l’assainissement de la
Camargue

Notre bon roi René vint prendre contact en 1447 avec son comté
de Provence par la voie fluviale en empruntant successivement la Loire
puis le Rhône, ce qui, avec les moyens de l’époque, lui laissa le temps de
faire connaissance avec ce fleuve, ses caractéristiques et les problèmes
qu’il posait à ses riverains. À peine était-il parvenu en Provence que la
terrible crue du 13 mars put le sensibiliser aux aléas hydrologiques et aux
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difficultés que rencontraient les riverains soucieux de se protéger des
inondations du Rhône. Si bien que, quelques années plus tard, alors qu’il
avait eu le temps de mesurer combien étaient incohérentes les actions
collectives et incertaine la mobilisation des contributions financières à la
construction et à l’entretien des ouvrages de protection, il légiféra en la
matière. Ainsi, par l’édit du 16 février 1458, attribua-t-il aux cotisations
dues à l’Association des Vidanges d’Arles le privilège des deniers publics, ce
qui donnait aux syndics de cette collectivité des moyens plus sûrs de
recouvrement des taxes, comme en matière d’impôts, leur apportant
ainsi des bases budgétaires plus fiables.

Près d’un siècle plus tard, en 1542/1543, on assiste à la refondation
de cette association dont le but confirmé est à la fois de protéger les
basses terres de la région d’Arles des inondations au moyen de chaussées
le long du Rhône, mais aussi la mise en œuvre des « moyens de faire vuider
et écouler les eaux es marais qui estaient survenues aux dits terroirs… tant par
la rupture des chaussées de Trébon, que des chaussées de Tarascon et aussi par
les grandes pluies et inondations des eaux que puis naguère étaient survenues ».

C’est ce qu’il est convenu de nommer l’assainissement.

Nous nous attacherons particulièrement aujourd’hui à examiner
ce qui fut réalisé au bénéfice de l’un des cinq bassins de cette association,
celui de Corrège Camargue Major (voir page 22) qui, dans le triangle au
nord de l’étang de Vaccarès, est constitué des marais de Palun longue,
Rousty et la Grand Mar.

À partir du XVIe siècle fécond en réalisations collectives d’hydraulique
agricole, on entreprend de plus en plus rationnellement de drainer les
cuvettes marécageuses à la périphérie du Vaccarès et d’utiliser comme
infrastructure de canaux d’irrigation les bourrelets alluviaux qui les cernent,
vestiges des anciens Rhônes de Saint-Ferréol, Peccais, Saliers, Ulmet.

Des propositions des ingénieurs du XVIIIe et du XIXe siècles, ne
sera retenue après de longs débats que la prise en charge par l’État de 
la construction de la digue à la mer et de trois grands émissaires 
d’assainissement convergeant vers le Vaccarès : la Sigoulette à l’ouest, la
Vidange de Rousty au nord et le canal de Fumemorte à l’est (voir la carte
schématique, page 23).

Le principe de cet aménagement est que l’étang central du
Vaccarès, ainsi protégé par une digue de l’invasion de la mer, est consacré
dans son rôle de réceptacle central des eaux de ressuyage des cuvettes
marécageuses périphériques, qu’il s’agisse des colatures d’irrigation, de
l’évacuation des ruissellements pluviaux ou du déstockage des inondations
du Rhône. Les trois grands émissaires que nous venons d’évoquer y
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conduisent gravitairement ces effluents dans la mesure où la cote atteinte
par les eaux de l’étang le permet.

L’apport des collectivités et des ingénieurs du XXe siècle fut de
faire bénéficier le fonctionnement de ce système – que l’on peut 
comparer au réseau artériel pour l’irrigation et au réseau veineux pour
l’assainissement – des possibilités mécaniques élévatoires permises par la
machine à vapeur puis les équipements électromécaniques.

Dès la fin du XIXe siècle, le développement des stations élévatoires
prélevant au Rhône les eaux nécessaires à l’irrigation des prairies artificielles
et à la submersion du vignoble attaqué par le phylloxera eut pour 
conséquence une forte augmentation des volumes d’eau de colatures
reçus par le Vaccarès avec corrélativement l’élévation du niveau de son
plan d’eau. Cela déclencha un conflit avec les industriels saliniers
dénonçant une aggravation de servitude à leur détriment et soucieux de
ne pas voir des résurgences d’eau douce envahir selon le principe des
vases communicants leurs bassins de concentration situés en dessous du
niveau de la mer.

Le procès qu’ils intentèrent contre les agriculteurs trouva sa
conclusion dans le fameux arrêté du 23 avril 1909 de la cour d’Aix-en-
Provence, rappelant les dispositions de l’article 640 du Code civil au
bénéfice de la plaignante, la société Pechiney, et décidant : « qu’il lui 
soit alloué pour le préjudice causé à ses établissements saliniers par les eaux
artificielles, jusqu’ici introduites sur son fonds, tels dommages-intérêts à fixer ».

Très contrariés par cette décision, les propriétaires fonciers concernés
se constituèrent en Syndicat de défense et d’amélioration de la
Camargue regroupant seize collectivités d’hydraulique agricole qui 
présentèrent un mémoire en défense au ministre en juin 1911, faisant
valoir l’ancienneté de leur droit aux écoulages résultant des pratiques
agricoles traditionnelles incluant l’irrigation. Le conflit était donc
ouvert. Dans les faits s’établit une tolérance tacite, mais le conflit rebondit
lors de la promotion de la riziculture en Camargue après la Libération,
qui aggrava largement le bilan hydrologique en défaveur du Vaccarès,
appelé à recevoir les colatures d’irrigation des rizières au niveau d’environ
30 000 m3 par hectare et par an.

C’est alors que fut pris en considération ce que l’on a appelé le 
projet du Génie rural dû à un ingénieur de ce corps chargé de ce service
à Arles, Jacques ARRIGHI DE CASANOVA.

Depuis 1848 existait en France un Service spécial de l’hydraulique,
rattaché en 1881 au ministère de l’Agriculture ; en 1903, sera créé le



- 15 -

Service des améliorations foncières, qui deviendra en 1918 le Service du
Génie rural.

En 1946, Jacques ARRIGHI DE CASANOVA, ingénieur en chef de ce 
service installé dans l’hôtel de Divonne, rue de la Roquette, faisant le
point de l’état de l’agriculture camarguaise, étudia un plan d’équipements
hydrauliques qui sera présenté en 1953. Le schéma en page 24 en illustre
la synthèse.

Sans entrer dans trop de détails techniques, nous dirons qu’il
consistait à établir pour chaque bassin naturel un certain équilibre
hydrologique en le dotant de stations de pompage d’assainissement 
rejetant au Rhône l’excédent des eaux d’irrigation que d’autres stations
de pompage avaient prélevées au fleuve. Les stations d’assainissement
permettaient en outre d’évacuer les eaux météoriques en s’affranchissant
ainsi du niveau du Vaccarès qui jusque-là, lorsqu’il était trop élevé,
constituait un frein à l’évacuation par les seuls émissaires à écoulement
gravitaire.

Ce projet avait l’appui des milieux scientifiques qui souhaitaient
que le Vaccarès soit protégé à la fois des effets destructeurs des grandes
sécheresses menaçant l’existence d’une faune et d’une flore spécifiques,
et ne devienne a contrario une banale roselière si on y introduisait une
trop grande quantité d’eau douce par la colature des eaux d’irrigation des
rizières.

Les saliniers, de leur côté, tout en faisant savoir qu’ils ne renonçaient
pas au bénéfice du jugement de 1909, étaient rassurés par la maîtrise du
plan d’eau dans les étangs que permettait ce système qui diminuait les
risques de résurgence d’eau douce dans leurs salants.

C’est en vertu de ce plan qu’avait été engagé par anticipation en
1949 par l’État, à charge d’en récupérer le coût sur les plus-values foncières
espérées, le chantier de la station de pompage d’Albaron (voir page 25). Sa
gestion fut confiée à l’association d’assainissement de Corrège Camargue
Major.

Cette association comportait parmi ses administrateurs des 
personnalités arlésiennes éminentes comme MM. Edmond CLAUZEL (voir
page 10), par ailleurs président du Syndicat national des riziculteurs,
Eugène CHAFFIN, directeur de la Caisse de crédit agricole qui était alors la 
première de France par le volume de ses dépôts, Pierre DU LAC, qui avait
géré la ville d’Arles durant l’occupation et dont une autre station du 
périmètre porte le nom.
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L’ingénierie de l’opération fut confiée à un ancien commandant
du Génie, Georges ODDE. Les fouilles nécessitées par la mise en place du
cuvelage dans des terrains instables présentèrent de grandes difficultés
qui furent résolues en définitive par un entrepreneur bien connu des
Arlésiens, Julien CHAVOUTIER (voir page 10), qui réalisa l’ouvrage par havage.
Cet ingénieur des Arts et Métiers avait d’autres titres à la reconnaissance
des Arlésiens par sa participation avec le général AUDEMA à la libération
d’Arles, et accessoirement par ses talents de gardien de but de l’ACA, club
de football qui fête cette année son centenaire.

Ayant acquis une certaine expérience dans le domaine des fondations
spéciales, Julien CHAVOUTIER exporta ce savoir-faire de concert avec
ARRIGHI DE CASANOVA jusqu’à Madagascar.

Les équipements hydro-électriques furent installés par un Arlésien
bien connu lui aussi pour sa technicité en ce domaine, Léopold MOULIAS

(voir page 10), qui équipa la station de deux imposantes pompes Rateau
à axe vertical, capables d’un débit de huit mètres cube à la seconde.

L’entreprise Moulias dont les ateliers étaient implantés à
Trinquetaille devait d’ailleurs par la suite multiplier ses actions dans
toute la Camargue tant en équipement hydraulique qu’en fourniture de
matériel agricole à mesure que se développait la riziculture. Le bras droit
de Léopold MOULIAS dans cette entreprise était notre ami Jean TERRUS qui
vient de nous quitter et dont je salue la mémoire.

Mais l’influence de cette station se faisait insuffisamment sentir
dans la partie est du bassin alors que par ailleurs, dès 1951, on implantait
des rizières dans des terrains de plus en plus bas, ce qui conduisait à faire
fonctionner la station d’Albaron de façon quasi-continue avec des résultats
encore insuffisants. Cela nécessita la construction de deux autres 
stations de relevage des eaux, disposées en marches d’escalier :
Antonelle, pour mieux drainer le bassin de la Grand Mar, et Beaujeu,
pour recueillir les colatures au niveau des ségonnaux.

Le dispositif d’ensemble qui assure la maîtrise des eaux de tout ce
vaste bassin nord de la Camargue de plus de 20 000 hectares comporte
donc à l’ouest la station d’Albaron, à l’est les stations d’Antonelle et de
Beaujeu, et au centre, en alternative pour l’évacuation gravitaire vers le
Vaccarès lorsque la cote de son plan d’eau le permet, le canal de vidange
de Rousty équipé d’un clapet anti-retour à son débouché dans l’étang.

Nous avons reçu sur le site d’Albaron des ingénieurs du monde
entier venant s’inspirer de ces judicieuses dispositions pour les reproduire
dans leur pays, et j’ai eu souvent l’occasion de proposer à mes élèves de
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l’École nationale du Génie rural des exercices d’optimisation du 
fonctionnement de ce système qui, comme toutes les œuvres humaines,
est perfectible.

C’est ainsi qu’au cours des ans, mes successeurs après moi, avons
d’abord établi un drain axial pour le marais de Saliers, rattaché directement
à la station d’Albaron, que le vannage du débouché du canal de Rousty
a été perfectionné et qu’en 1979, j’ai participé comme ingénieur conseil
à une extension des capacités de pompage permettant en outre la 
modulation des débits en fonction des besoins avec de plus l’installation
d’un système de dégrillage performant.

Aujourd’hui nos successeurs se penchent sur la modernisation des
automaticités et sur l’adéquation des régimes de pompage dans le but de
rendre le fonctionnement le mieux adapté aux impératifs économiques
dans un contexte difficile, avec l’espoir de mieux répartir l’effort que
nécessite cette maîtrise des eaux au bénéfice des diverses parties 
prenantes avec l’appui intellectuel et financier du parc naturel de
Camargue. Je ne me reconnais pas le droit d’en parler à leur place.

Mais je ne voudrais pas quitter cette Corrège Camargue Major sans
saluer la belle équipe qui, autour d’ARRIGHI DE CASANOVA, apporta son
concours à l’aménagement hydraulique de la Camargue avec 
l’enthousiasme de la jeunesse et que vous voyez en page 10 autour de
son « patron ».

J’ai une pensée plus particulière pour Jean-Marie BOUTY qui consacra
une grande partie de sa vie professionnelle à cette œuvre camarguaise
comme j’ai eu l’occasion de l’écrire dans un bulletin des AVA [ NDLR :
bul. n° 145 de  juin 2010 ] au moment de sa disparition. Seul André
BROCHUT, le frère de notre ami Albert, peut encore témoigner parmi nous
de cette belle aventure.

Quittons la Camargue et franchissons le Rhône

Évoquons maintenant ce qu’il advint, au cours du siècle écoulé,
des ouvrages légués par VAN ENS, puis par les ingénieurs du XIXe siècle,
ouvrages hydrauliques dont la fonctionnalité doit apporter la sécurité
contre les crues du fleuve ou les caprices météorologiques.

On ne saurait trop le rappeler, le Rhône et la Durance ont eu 
historiquement vocation à inonder une large part du Pays d’Arles dès
qu’ils étaient en crue caractérisée, et tant que les hommes n’eurent pas bâti
des « levées » ou digues pour en fixer le lit. Ne furent exempts de ces
inondations que le site de la ville ancienne au pied de l’Hauture, la
Montagnette, la Haute et la Petite Crau.
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La vue très parlante de la page 26 illustre, sans qu’il soit besoin de
plus la commenter, la situation qui resurgit lorsque le Rhône n’accepte
plus le corsetage qu’on lui a imposé – nous l’avons bien vu en 2003.

Si bien que depuis le début de leur histoire, et nous en avons des
témoignages plus précis à partir du XIIIe siècle, les Arlésiens ont dû lutter
non seulement pour endiguer le fleuve au droit de leur site urbain,
comme l’avaient déjà fait les Romains, mais aussi contre l’invasion des
eaux d’amont : la plaine de Tarascon, le couloir de Maillane, les marais
des Baux par le verrou de Barbegal.

Nos prédécesseurs ont longtemps feint de croire qu’il suffisait de
dresser un mur, ou d’obturer les arches d’un pont pour ne plus subir 
l’invasion intempestive des inondations venant de l’amont. Si le remède
vaut à la rigueur pour les petites crues transportées par le lit mineur de
l’émissaire envahisseur, la première crue importante se rit de cet obstacle
et l’épandage général des eaux rend dérisoire cet ouvrage construit sous
la pression de l’opinion.

Ainsi en fut-il pour le travers de Lansac à Saint-Gabriel entre les
territoires de Tarascon et d’Arles, où des conventions toujours remises en
cause depuis 1348 aboutirent à la transaction du 9 octobre 1619. Il en est
de même pour le verrou du pont de Barbegal où les mêmes tentatives de
se protéger des écoulements des marais des Baux opposèrent les seigneurs
du lieu et les consuls d’Arles de 1209 à 1747, conduisant de façon 
récurrente à fermer puis ouvrir les arches du pont de Barbegal. Une
exception doit être notée pour l’accord de limitation à onze mètres cube
à la seconde pour la Chapelette, consentie par les habitants de Saint-
Martin-de-Crau au bénéfice des marais d’Arles pour lesquels le passage
calibré sous le remblai de la SNCF constitue un obstacle sérieux, ce qui
n’a pas dispensé cette ville en expansion de se doter d’un réservoir 
régulateur des débits pluviaux.

La préoccupation majeure évoquée plus haut nous ramène aux
réunions tenues à Arles dans le réfectoire de Notre-Dame des Carmes en
décembre 1542 et janvier 1543.

La première transaction, adoptée le 30 décembre 1542, porta sur la
définition des travaux d’aménagement de la vuidange pour l’évacuation
des eaux des marais du Trébon, Plan du Bourg et Meyranne (voir page 27) ;
la seconde, du 1er janvier 1543, concernait l’entretien et la réparation des
chaussées de Camargue ; enfin la troisième concernait spécifiquement
les chaussées du Trébon, à l’entrée nord d’Arles.
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Pour ce qui nous occupe aujourd’hui, la décision la plus importante
prise alors fut de substituer à l’antique Légaresse inopérante une nouvelle
vuidange qui conduirait les eaux d’assainissement de Pont de Crau au
Ligagneau, près des marais côtiers de Fos, en passant par le débouché de
Meyranne (voir page 28).

Je ne reviendrai pas sur les étapes bien connues qui conduisirent
en définitive au siècle suivant les associations à confier à « noble VAN

ENS », qui jouissait des plus hautes recommandations et des meilleures
références en la matière, le soin de réaliser les travaux d’assainissement
nécessaires avec les ouvrages qu’il jugerait utiles.

Le traité du 16 juillet 1642 conclu avec VAN ENS prévoyait qu’il 
réaliserait à ses frais exclusifs l’assainissement des basses terres d’Arles,
du Trébon à Meyrane, dans un délai de quatre ans et qu’il en serait rétribué
par la cession des deux tiers des terrains assainis, les propriétaires conservant
le tiers topographiquement le plus élevé.

Nous ne reviendrons pas non plus sur le déroulement des opérations
confiées à VAN ENS sauf pour dire qu’elles furent très contrariées par les
inondations du Rhône et décrire sommairement les ouvrages que ses
héritiers léguèrent à l’association foncière.

Le Vigueirat

Cet ouvrage, réceptionné par les syndics de l’association du corps
des vidanges et par HERVART, l’associé de VAN ENS, le 17 octobre 1679,
avait une largeur de 6 cannes (12,28 m) du Fort d’Hervart jusqu’à
Meyranne, puis de 4 cannes (9,21 m) jusqu’à son débouché dans l’étang
du Landres. Il avait une longueur totale d’environ 45 km, son tirant
d’eau variait de trois à cinq pans, et pouvait même se réduire à deux pans
lorsque le poudingue affleurant résistait à la pioche des « terraillons ». Il
était en quelque sorte en relief, ne captant plus d’eau sur son parcours
depuis Saint-Gabriel où il recevait les écoulements de Tarascon et de
Châteaurenard. Des siphons permettaient le rétablissement des écoulements
du Trébon vers les marais de Montmajour, les nocs de Flèche et de
Quenin.

Cet ouvrage était équipé d’une décharge au Rhône à l’entrée nord
de l’agglomération arlésienne : la roubine du Roi dont la levée de rive
droite à confiné en 2003 l’inondation du Rhône.

Le canal de la vidange

C’est un ouvrage qui fut creusé dans le lit de la Légaresse, vieil
émissaire du XIIe siècle, pour recevoir les eaux de toutes les zones basses
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incluant celles amenées par siphon sous le Vigueirat. Sa section s’agrandissait
à mesure qu’il recevait en route les affluents drainant les différents
bassins, évoluant ainsi de deux à trois cannes à l’origine, pour atteindre
cinq cannes à Pont de Crau.

Un exutoire assurait l’écoulement des deux émissaires se rejoignant
au Landres vers l’étang du Galéjon jusqu’aux Cabanes des Pêcheurs
comme le montre une carte (voir page 29) antérieure à l’aménagement de
Fos. Là fut construite une écluse anti-retour pour empêcher la remontée
de l’eau de mer, baptisée Pont-Clapets, dont le dispositif ingénieux faisait
l’admiration des ingénieurs de l’époque et qui fut longtemps gérée par
l’Œuvre du Galéjon.

Un premier contrat de réception de l’ouvrage ayant été contesté,
une transaction est intervenue le 6 mai 1682, visant à améliorer le curage
fait par VAN ENS, en s’en tenant toutefois à la cote d’affleurement du 
poudingue, mais en améliorant le profil en banquettes par une meilleure
utilisation du produit des déblais.

Le XVIIIe siècle vit péricliter les ouvrages conçus par VAN ENS, mal
entretenus et endommagés au gré des épisodes hydrologiques dévastateurs.
Mais il devait se terminer par une initiative impériale qui mettait fin à
des siècles de désordres par le peu de coordination des collectivités 
responsables : il s’agit du décret napoléonien de prairial an XIII, qui créa
notamment une commission centrale dans le but de stimuler et 
coordonner les actions des associations de bassins.

Héritant de ces ouvrages en piteux état, les ingénieurs du 
XIXe siècle contestèrent d’abord l’idée pourtant juste de VAN ENS d’avoir
créé deux canaux parallèles : le Vigueirat pour les eaux « hautes », la
Vidange pour les eaux « basses ». Ils sous-estimaient ainsi l’intérêt de ne
pas perdre l’énergie potentielle d’évacuation pour les premières, qu’il
n’aurait pas été judicieux de faire chuter prématurément au niveau des
secondes avec lesquelles elles seraient entrées en compétition dans un
chenal commun d’évacuation de quelque 40 km.

Le rapport du 30 mars 1819 de MM. DE PRONY, LIARD et HAGEAU, du
Conseil supérieur des Ponts et Chaussées, concluait cependant prudemment
qu’il n’était pas urgent de remettre en cause cette solution, mais qu’il
convenait surtout de protéger les ouvrages des inondations destructrices
du Rhône et de les remettre en état en les améliorant si faire se peut.

Cette approche contenait en germe deux perspectives : l’établissement
bien concerté d’un programme de levées fiables au Rhône et la rénovation
de la Vidange très impliquée dans les écoulements complexes à l’aval
d’Arles.
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Alors qu’en 1807 un grand programme de réhabilitation des
ouvrages avait été décidé, la crue catastrophique de 1810 souligna l’urgence
de sa mise en œuvre. Une commission dont l’animateur technique fut
l’ingénieur GORSE décida après une sérieuse enquête de terrain que la
cote de couronnement des digues du Grand et du Petit Rhône serait fixée
à un mètre au-dessus de celle constatée pour la crue de 1810 à l’amont
d’Arles et à 0,80 m à l’aval, c’est-à-dire pour toute la Camargue.

En ce qui concerne la création d’un canal plus fiable que la
Vidange, une idée cheminait depuis le début du siècle, qui reprenait la
préoccupation de VAUBAN de 1685 de s’affranchir de la barre du Rhône en
créant un canal de navigation du bras mort à Bouc de même inspiration
que celui des Fosses mariennes, 2000 ans plus tôt.

Le projet mûrit, et après diverses versions ce fut celui d’un canal
d’Arles à Bouc dressé par l’ingénieur BOUDON qui sera retenu par
Napoléon Ier, consul en 1802, lequel devenu empereur poursuivra son but
de voir Bouc devenir « un grand établissement naval, une succursale de
Toulon ». C’est ce projet de canal navigable qui, commencé en 1802, après
une longue interruption, ne verra aboutir sa première phase qu’en 1834.

Du point de vue arlésien notons deux incidences importantes : la
première est que les terrassements du chantier mirent à découvert en
septembre 1833, au niveau du cirque romain, des vestiges archéologiques
d’intérêt majeur, la seconde est que le gouvernement proposa au corps
de dessèchement des marais d’Arles de rendre ce canal utile à l’assainissement
en substitution de la Vidange, en abaissant la cote de son plafond
moyennant la participation financière des intéressés.

Cette proposition motiva une délibération de l’association du 
dessèchement des marais d’Arles en date du 4 mai 1827, où fut finalement
adopté le principe de la cession gratuite de l’emprise du canal et de la
participation financière de 263 000 Fr aux travaux en contrepartie de
l’approfondissement de un mètre du plafond du canal, le calant ainsi à
2,33 m sous le niveau de la mer (rappelons que dans la pratique de notre
région à cette époque, le « zéro basse mer » se situe à 0,33 m en dessous
de celui du nivellement général de la France (NGF).

Dans sa configuration initiale, ce canal de 47,170 km de longueur
comportait trois biefs :

- le bief supérieur, de la prise de la Roquette à l’écluse de Montcalde,
soit 2,470 km, comportant un bassin de 50 à 55 m sur 270 m de long,
entre l’écluse et le pont Réginel, avec une section courante de 20,40 m
au plan d’eau et un radier à la cote +0,60 NGF.
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LE BASSIN DE CORRÈGE CAMARGUE MAJOR
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LES GRANDS ÉMISSAIRES D’ASSAINISSEMENT GRAVITAIRES
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Station de pompage d’Albaron
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Carte des inondations du Rhône en 2003

En bleu, les zones inondées.
En trait blanc continu, les bras du fleuve en service ; 

en pointillés, les anciens cours.
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En 1542, définition des travaux d’aménagement 
de la vuidange pour l’évacuation des eaux des marais 

du Trébon, Plan du Bourg et Meyranne. 
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De gauche  à droite sur cette carte orientée Est vers le haut,
tracé de la nouvelle vuidange conduisant les eaux d’assainissement

de Pont de Crau au Ligagneau, près des marais côtiers de Fos, en
passant par le débouché de Meyranne. 
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Un exutoire assurait l’écoulement des deux émissaires se rejoignant
au Landres vers l’étang du Galéjon jusqu’aux Cabanes des

Pêcheurs. Là fut construite une écluse anti-retour (cercle rouge)
pour empêcher la remontée de l’eau de mer, baptisée Pont-Clapets.
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Situation de la « nouvelle » écluse entre le Rhône et le canal, 
à hauteur du cirque romain.
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Station de pompage
(désaffectée) de
Pont de Crau 
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Tracé des émissaires supplémentaires du Ceintureau et du Chalavert qui 
soulagent l’issue de la Chapelette, émissaire pluvial principal de Saint-Martin-de-Crau.
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Schéma de l’aménagement industrialo-portuaire du bassin de Fos
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Liaison Rhône-Fos en amont de Port-Saint-Louis

Ouvrage anti-sel
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Graphique de l’aménagement du fleuve par la Compagnie nationale du Rhône (CNR)
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Comparaison entre la structure sommaire initiale de la digue 
(en haut) et le schéma des installations très élaborées 

réalisées en substitution (en bas).



- 37 -

- le bief intermédiaire, entre les écluses de Montcalde et de l’Étourneau,
soit 18,539 km, de même section que le bief supérieur mais dont le radier
est à – 1,83 NGF. Ce bief est hydrauliquement très important puisqu’il
reçoit notamment le canal de la Vallée des Baux et les émissaires de
Meyranne incluant la Chapelette de Saint-Martin-de-Crau.

- enfin le bief maritime, qui se divise en deux sections : la première,
de l’écluse de l’Étourneau à Pont-Clapets, soit 23,735 km avec une largeur
au plafond de 14,40 m, qui reçoit le Galéjon alimenté par le Vigueirat où
la cote du radier est à – 2,33 NGF ; la seconde, dite « tranchée de Bouc »,
de 2,426 km, dont le plafond est calé un mètre plus bas, soit à 
– 3,33NGF, ce qui lui confère un bon tirant d’eau, a une largeur portée à
26 m. Cette section creusée dans le poudingue a bénéficié de l’emploi de
la main-d’œuvre des prisonniers de la guerre de 1914/1918 et ne fut 
terminée qu’en 1923.

Le canal connut alors une ère de relative prospérité, puisqu’on
comptait en 1939 un trafic de 80 000 T en transit (bois de mine, sel – qui
justifiait l’aménagement d’un quai au Salin du Relais –, vins, céréales),
augmenté d’un trafic interne tel celui des sables et graviers de l’île des
Sables, reçus au bassin de la Roquette. Si bien que dès le début du 
XXe siècle on avait entrepris la construction de ce que l’on appellera la
nouvelle écluse (voir page 30) bouleversant à nouveau le site archéologique
du Cirque romain, dans la perspective d’un développement du trafic 
fluvial qui ne se produisit pas.

Pendant la période de l’Occupation, jusqu’en 1944, faute de 
carburant, on vit à nouveau sur les chemins de halage les chevaux tirer
les péniches, mais les circonstances firent que, le trafic déclinant, cette
image fut éphémère.

Cette fameuse nouvelle écluse, non raccordée au canal subsistera
dans son insolite isolement jusqu’à ce qu’en 1971 soit construit un nouveau
pont sur le Rhône, lié à la création de la voie rapide par aménagement
de la RN 113. Il fallait libérer l’emprise en rive gauche pour le pont, et
l’écluse de 1912 fut enfin mise en service en substitution de la prise 
initiale de la Roquette.

Le canal fut aussi le support d’une activité typiquement arlésienne,
je veux parler de celle des chantiers de construction navale Boudignon.

Jean BOUDIGNON, charpentier de marine, qui fut vice-président de
la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, se fit une
renommée nationale dans le monde de la plaisance, en fabriquant en
bois puis en matière plastique quelques modèles de bateaux de pêche et de



- 38 -

voiliers bien conçus qui avaient une clientèle fidèle. Mais bientôt le spectacle
d’un bateau de plaisance descendant le canal vers la mer devint rare.

En 1951 puis en 1953 se produisirent des précipitations 
atmosphériques particulièrement intenses qui amenèrent les autorités à
faire pratiquer une brèche dans la berge en rive gauche du Vigueirat pour
éviter une inondation de l’agglomération arlésienne, en déversant ainsi le
trop plein vers les marais de Montmajour. Cela donna lieu à un procès entre
l’État et les agriculteurs, qui n’avait pas encore trouvé sa conclusion lors de
ma prise de fonction à la tête du Service du Génie rural à Arles en 1962.

Ces évènements eurent deux conséquences : la première fut de
démontrer l’inefficacité de la station de pompage de Pont de Crau
construite dans les années 1940 par la Compagnie nationale du Rhône
(voir page 31), dont on peut voir encore l’enveloppe vide se dresser au
bord du canal maître de la vallée des Baux au bord de la rocade ; la seconde
fut d’amener à réfléchir sur les améliorations à apporter au circuit des eaux
pluviales véhiculées notamment par le Vigueirat et le canal d’Arles à Bouc.

En charge de la direction du service hydraulique au sein de la
Direction départementale de l’Agriculture, il m’échut de rédiger une
sorte de charte-guide pour ce schéma général d’aménagement hydraulique
qu’on baptisa le projet Durance-mer. L’urgence de la mise en œuvre de
dispositions concertées se faisait sentir chaque jour un peu plus pour
plusieurs raisons.

La première est que, le 13 juillet 1963, puis les 8 août, 5 septembre
et 2 octobre 1964, se produisirent sur la région d’Arles des séries de 
précipitations dont certaines dépassèrent les 150 mm en 24 heures, pour
lesquelles j’avais beaucoup de mal à faire admettre par le sous-préfet de
l’époque, Gilbert SÉRON, que pour chacune d’entre elles le temps de
retour (c’est-à-dire l’inverse de la fréquence comme disent les statisticiens),
était de l’ordre de trente ans. La presse locale dénonçait à cœur joie 
l’impéritie des responsables, photos à l’appui montrant l’incapacité des
canaux à évacuer de tels ruissellements, les ingénieurs n’étaient pas fiers,
et le député-maire, Charles PRIVAT, était amer et grinçait !

La deuxième raison qui poussait à la mise en œuvre rapide du 
programme d’amélioration était que c’est précisément à cette époque, la
mise à l’irrigation du plateau de la Haute Crau au-dessus de Moulès et
Raphèle étant pratiquement terminée, que se manifestèrent avec insistance
dans les prairies sur le versant sud et dans les oliveraies sur le versant
nord des résurgences inopportunes des eaux d’irrigation de ce plateau de
cailloutis qu’il était urgent de canaliser vers les marais d’Arles. Cela
nécessitait la création en rive gauche du canal de Craponne de fossés
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d’assainissement et le reprofilage des émissaires qui les recueillaient, 
travaux qui justifiaient d’autant plus la mise en œuvre du projet
Durance-mer mais dont le financement tardait.

La population locale s’enflammait, les réunions des associations
foncières concernées donnaient lieu à des empoignades vocales hautes
en couleur sur le thème de regrettables incidents liés à la remontée de la
nappe phréatique, tels les problèmes rencontrés au cimetière de Moulès
pour obtenir des conditions d’inhumation décentes. Il fallait bien toute
la sagesse et la sereine autorité de personnages comme Edmond CLAUZEL

et Jean MOLINIER, président de l’association d’irrigation de la Haute Crau,
pour que le spectacle ne tourne pas à une réédition du Manon des Sources
de Pagnol !

Fort heureusement la perspective de plus en plus confirmée de la
prochaine installation d’une unité sidérurgique à Fos, avec comme corollaire
la possibilité d’utiliser le canal d’Arles à Bouc comme adducteur d’eau
douce au bénéfice du complexe industrialo-portuaire en projet, fut sans
doute le facteur déclenchant. Des crédits furent donc débloqués, qui 
permettaient en particulier de recalibrer ce canal dans le cadre de notre
aménagement Durance-mer.

En quoi consistait le projet du ministère de l’Agriculture ?

À s’en tenir à l’essentiel, il s’agissait :
- de reprofiler le Vigueirat, en améliorant son endiguement et en
portant sa capacité de débit de 32 à 42 m3/s ;
- de rectifier le profil en long et la section du canal d’Arles à Bouc en
effaçant les marches d’escalier des biefs et les écluses correspondantes,
en amenant ainsi jusqu’à Montcalde la cote du radier à celle de
Pont-Clapets, ce qui constituait un gain considérable pour l’efficacité
de l’assainissement.
- de doter le bassin de Meyranne de deux issues directes 
supplémentaires pour les émissaires du Ceintureau et du Chalavert
en créant les siphons correspondants sous le Vigueirat, ce qui 
soulageait en outre l’issue de la Chapelette, émissaire pluvial principal
de Saint-Martin-de-Crau (voir page 32).

Ces travaux furent réalisés dans les années 1965/66, sous la maîtrise
d’ouvrage de l’association des marais d’Arles présidée alors par monsieur
le baron DE SAMBUCY DE SORGUES puis par M. Marc DU LAC, ingénieur 
agronome, fils de Pierre DU LAC dont nous avons déjà parlé. Une 
nouvelle disposition du Code rural permettait depuis 1963 d’étendre aux
fonds rendant nécessaires des travaux d’amélioration foncière l’assiette
des cotisations, alors que les lois organiques de 1865/1881 ne le permettaient
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que pour ceux qui y trouvaient utilité. Cette novation nous permit par
une extension du périmètre des cotisants aux irrigants de mieux répartir
les charges d’amortissement financier des travaux. Cela ne se fit pas sans
douleur !

Les années 1970 virent se développer le port autonome de
Marseille par les bassins de Fos et la zone industrialo-portuaire, concrétisée
notamment par l’installation de l’unité sidérurgique Solmer. Notre bon
vieux canal, qui débouchait désormais dans une darse portuaire était
dénommé canal d’Arles à Fos alors que la partie terminale du bief 
maritime était aménagée pour assurer la liaison des nouvelles darses au
Port-de-Bouc (voir page 33).

L’Œuvre du Galéjon, fidèle gardienne du site de Pont-Clapets, se
voyait subrogée par le port de Marseille, qui gérait l’ouvrage de contrôle
construit au débouché du canal pour éviter les remontées salines et la
station de pompage édifiée pour prélever dans le canal l’eau douce à
usage industriel – solution bien préférable à la ponction de la nappe
phréatique à réserver pour les besoins en eau potable des populations.
Ainsi se confirmait sur un autre plan la mixité d’usage du canal qui 
devenait utile maintenant à l’industrie.

Le dernier avatar de cet ouvrage résulta de l’espoir qui fut mis 
pendant un certain temps dans la liaison fluviale Rhône-Rhin. Cela nous
valut au niveau d’Arles l’aménagement par la Compagnie nationale du
Rhône, dans le fameux seuil de Terrin, affleurement de poudingue dans
le lit du Rhône, d’un chenal d’approfondissement au gabarit du trafic
fluvial européen. Ce travail nécessita la mise en œuvre de gros moyens
d’excavation dans le rocher, dont on peut regretter maintenant qu’ils
n’aient pas été mis à profit pour recréer à quelques centaines de mètres
plus loin un déversoir du canal vers le Rhône qui s’avérerait bien utile
dans le cas où le barrage anti-sel à l’aval constituerait un frein à l’évacuation
des crues comme on peut le craindre. Un tel déversoir existait au 
XVIIIe siècle, son aménagement fut exclu de l’accord de 1827 pour des
raisons économiques.

La liaison Rhône-Rhin, dans l’optique européenne de la liaison
Mer du Nord-Méditerranée, nécessitait la création d’un nouveau canal et
d’une nouvelle écluse au gabarit de ce trafic européen. Le projet, dont le
schéma de principe est en page 33, fut mis à l’enquête en 1979 à la 
diligence d’une commission dont j’assurai la présidence, ce qui me fit
reprendre contact avec les représentants des associations et les propriétaires
fonciers potentiellement concernés par les conséquences du projet et
notamment par l’éventualité d’invasions salines.
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Le creusement de cette nouvelle liaison avec le Rhône en amont
de Port-Saint-Louis (voir page 34) ne paraît pas avoir modifié sensiblement
les conditions environnementales, mais la liaison Rhône-Rhin ayant subi
le sort que l’on sait, le jeune frère du canal d’Arles à Bouc a dû limiter ses
ambitions à assurer la liaison Fos-Arles-Lyon-Chalon-sur-Saône, ce qui
n’est tout de même pas négligeable, et apporte des éléments de trafic à
la plateforme multimodale du port d’Arles comme nous le verrons 
ci-après. Par ailleurs le bief maritime voulu par Napoléon Ier sert de lien
entre la darse de Fos et le port de Bouc, ce qui reste bien dans le rôle que
lui assignait son promoteur.

Avant d’en terminer avec l’histoire de cet ouvrage, je voudrais 
évoquer, hors de tout esprit de polémique, deux problèmes qui vont se
poser aux responsables actuels, héritiers de la transaction de 1827.

Un projet de port de plaisance va voir le jour – on ne peut que s’en
réjouir pour Arles –, comme un élément d’animation pour un quartier qui a
tout à y gagner et comme un symbole de la résurrection d’un type d’activité,
où s’illustra Jean BOUDIGNON comme nous l’avons dit, économiquement
très porteur et de nature à « faire vivre le Rhône ».

Mais il faut être vigilant sur un point : ce bassin se trouve sur le
parcours de ressuyage des crues vers le Rhône par l’écluse dès qu’il amorce
sa décrue comme on a pu le vérifier en 2003. Il serait regrettable que
pour garantir la tranquillité du plan d’eau au niveau des pontons on se
prive de ce circuit court d’évacuation en gardant l’écluse fermée. C’est
un point qui mérite réflexion.

Deuxième point : il est de plus en plus à redouter que l’ouvrage
anti-sel (voir page 34) crée un frein préjudiciable à l’évacuation des crues
s’ajoutant à la surcote liée à l’inexorable progression du niveau de la mer
(25 cm depuis le début du XXe siècle). Il est donc indispensable d’étudier
les modalités d’amélioration des performances de cet ouvrage et de se
livrer à une comparaison coût-avantages avec des ouvrages de décharge
du type de celui que nous avons évoqué au niveau de Meyranne.

On ne saurait terminer un tour d’horizon de ce qui fut réalisé
durant le siècle écoulé sans évoquer, au moins dans ses grandes lignes,
ce qui l’a été aussi pour le Rhône stricto sensu.

Après la grande œuvre due à Napoléon III, réagissant à la crue
catastrophique de 1856, la Camargue, le Trébon et la Crau d’Arles se
trouvèrent enfin dotées autour des années 1865 d’un système continu de
digues réputées insubmersibles qui devaient faire face, sauf aléas de 
rupture, aux crues exceptionnelles.
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Le fait majeur fut, dans les années 1930, la mise en chantier de
l’aménagement du fleuve par la Compagnie nationale du Rhône, la
CNR, dont deux objectifs statutaires doivent retenir notre attention :

- la production d’énergie hydro-électrique,
- l’équipement pour la navigation fluviale.

Ce programme s’acheva au niveau d’Arles, dernier échelon du
panorama schématique que montre le graphique de la page 35, par la
construction de l’aménagement de Vallabrègues en 1964 puis par les 
travaux du palier d’Arles quelques années plus tard, améliorant la 
productivité de la chute de Vallabrègues par l’approfondissement du 
chenal dans le grand Rhône à l’aval d’Arles, au seuil de Terrin, et conduisant
à déplacer de Beaucaire à Saint-Gilles la prise au Rhône du canal de 
navigation.

L’appui technique et financier de la CNR nous a valu également le
développement de notre port fluvial qui commence à jouer un rôle 
significatif dans le trafic multimodal entre la Méditerranée, Fos et la
région lyonnaise.

Dernière marche d’escalier de la série de barrages au fil de l’eau,
l’usine de Vallabrègues,  a permis d’apporter une ressource nouvelle par
injection dans un réseau très sollicité par le développement de la zone
industrialo-portuaire et l’aménagement touristique du littoral languedocien
proche. Équipée de six groupes capables de fournir une puissance 
pouvant atteindre 230 MW en fonction du débit du Rhône et de la 
hauteur de chute exploitée qui peut varier de sept à onze mètres, l’usine
est reliée par une ligne à 225 KV à la station voisine de Jonquières qui
distribue les lignes à très haute tension aux environs.

Cette réalisation a permis en outre dans le cadre d’une convention
agricole de réaliser des améliorations foncières connexes et la mise à 
disposition d’énergie réservée au bénéfice des organisations collectives.
Le syndicat intercommunal constitué pour l’assainissement de la plaine
est une retombée positive de l’aménagement. Du point de vue de la 
gestion des crues, une surverse calée à la cote 10,50 NGF permet de 
localiser leur épandage, et même si un débat subsiste quant à la cote
d’arase de cette surverse et sur le statut des zones vouées à l’expansion
des crues, cette situation constitue un progrès par rapport à la situation
préexistante où les inondations résultaient des hétérogénéités de 
l’endiguement de localisation aléatoire.

L’aménagement du palier d’Arles s’est traduit essentiellement pour
ce qui nous concerne par le creusement d’un chenal dans le banc de 
poudingue affleurant au lieu-dit « le seuil de Terrin » dont Dominique
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MORRA, le capitaine marinier trinquetaillais, a entretenu à diverses
reprises les lecteurs du bulletin des AVA. Il nous fait revivre les affres des
mariniers, souvent condamnés à renoncer à franchir ce seuil qui limitait
le tirant d’eau à moins de deux mètres, alors que les bateaux « citerna »
chargés de fioul à livrer aux Papeteries Étienne avaient un enfoncement
de 2,40 m. Les travaux de la CNR ont porté en 1992 la profondeur du
chenal à 3,80 m à l’étiage. Cette amélioration fut conjuguée avec le 
calibrage des écluses à 195 m x 12 m qui, disait-on, ne feraient plus 
obstacle à faire remonter vers Lyon barges, pousseurs et liners de 4000 à
5000 T qui viennent de la mer, en concluant : « En ouvrant cette brèche,
un pas important est fait pour le commerce de la basse vallée du Rhône et pour
la liaison Rhône-Rhin. »

Il faut cependant reconnaître que cette succession de barrages
même s’ils sont à l’exception de Génissiat simplement au fil de l’eau, a
eu pour résultats de piéger les limons et une partie du débit solide du
fleuve qui « semblerait – dit Mireille Provensal – qu’il ait été réduit de moitié
entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle ».

Ce déficit de charge solide a pour conséquence le recul du rivage
en Camargue, attaqué par la mer car insuffisamment enrichi en 
alluvions. Ce qui prouve encore une fois qu’en hydraulique, tout se
tient, d’amont en aval.

Un deuxième objectif de la CNR était le développement du trafic
fluvial et l’aménagement pour cela d’un chenal plus fiable par déconnexion
ou colmatage de bras secondaires, mise en place d’épis ou de casiers
Girardon, du nom de leur inventeur, avec pour conséquences l’augmentation
des vitesses de l’eau, l’incision du lit qui, au niveau d’Arles, menace les
fondations des digues urbaines et rend urgent le complet achèvement
des rideaux de palplanches à leur pied pour empêcher leur basculement,
tant redouté fin 2003.

La grande crue de 1993 a précipité les choses en entraînant une
action administrative au moins aussi importante pour le XXe siècle et les
siècles à venir que le fut au début du XIXe siècle le décret napoléonien
de prairial an XIII.

Les épreuves renforcent la solidarité, et les collectivités locales,
après des tâtonnements dont le détail importe peu, ont retrouvé le chemin
de l’union qu’elles avaient conclue trois cents ans plus tôt, le 2 mars
1707, qui disait : « du Pas de Bouquet, limite des territoires de Tarascon et de
Boulbon, jusques à la porte de ladite ville d’Arles dite de la Cavalerie…
seraient entretenues (les chaussées) à l’avenir et à perpétuité, à frais communs
des dites communautés d’Arles et de Tarascon, en façon que les réparations
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qu’il y conviendra faire pour l’entretien ordinaire ou extraordinaire soit pour
réparer les ouvertures ou autres dommages que des eaux de la rivière pourraient
y faire, et généralement en quoi que consistent les dites réparations seront
payées dans la suite et à perpétuité et par égale part et portion… »

Alors naquit ce qui est devenu depuis le SYMADREM (syndicat
mixte interrégional des digues du delta du Rhône et de la mer) dont mon
collègue et ami Alain ROMAC fut le directeur général jusqu’à sa retraite en
2007. Le programme de travaux entrepris par cet organisme mériterait
par son ampleur un vaste exposé qui incomberait alors à ceux qui en ont
la maîtrise d’œuvre. Je me limiterai donc à dire les mérites que je lui
reconnais comme Arlésien avec le regard du professionnel.

On ne peut d’abord qu’être satisfait que soit défini pour les 
interventions sur le fleuve un cadre de compétence global qui prend en
compte dorénavant les deux rives du fleuve et la digue à la mer ; c’est
déjà un gage d’efficacité accrue.

D’un point de vue technique ensuite, la novation fondamentale
tient à la réalisation en couronnement des digues d’une piste de circulation
pour les engins d’entretien de surveillance et d’intervention, ce qui 
permettra d’accéder rapidement à une éventuelle brèche ou amorce 
d’effondrement par les véhicules appropriés. Si une telle piste avait existé
en 1993, elle aurait sans doute permis d’obturer la brèche de Lauricet sur
le Petit Rhône par déversement de camions bennes et évité peut-être
l’inondation si dommageable du Vaccarès.

Enfin lorsqu’on voit côte à côte, comme le permet le montage de
la page 36, la coupe de la maigre digue existante en terre meuble à section
triangulaire et ce qui est réalisé maintenant en substitution, on ne peut
qu’être rassuré par l’amélioration radicale, par l’énorme gain de sécurité,
protection et durabilité, résultant de l’emploi de matériaux fiables, de
grillages anti fouisseurs, de palplanches d’ancrage en pied qui confèrent
à l’ouvrage une capacité de protection proche de la perfection absolue.

Au plan esthétique, on ne peut qu’être admiratif devant le traitement
architectural de renforcement et d’embellissement des berges à la traversée
de l’agglomération (photographie de couverture) que l’immense foule des
spectateurs d’un prodigieux spectacle pyrotechnique a pu découvrir sous
un aspect inattendu.

Pour la sécurité des quartiers menacés par les inondations en 
provenance du Vigueirat, le progrès est également très net. Sa berge en
rive droite solidement tenue par un rideau de palplanches, c’est sa rive
gauche qui servirait de fusible en cas de crue exceptionnelle et les eaux



- 45 -

s’épandraient vers les marais de Montmajour dans un premier temps, ce
qui est une amélioration. Si le Rhône parvenait encore à inonder la plaine
du Trébon, il serait désormais stoppé par la rocade et son rond-point en
relief ; certes cela ne résout pas intégralement le problème pour certaines
installations implantées à l’amont, mais globalement le progrès est
manifeste.

Mais il serait présomptueux de croire que désormais nulle inondation
n’est à redouter, et un patient travail de pédagogie doit être poursuivi
pour faire admettre qu’il faudra toujours prévoir des zones d’expansion
avec toutes les contraintes que cela suppose et les sacrifices que cela 
comporte pour les propriétaires concernés, qui devront être judicieusement
répartis.

Parallèlement il est indispensable de ne pas s’en tenir aux seules
dispositions de protection par endiguement et de se préoccuper tout
autant de créer les conditions d’un ressuyage le plus rapide possible afin
de rendre moins dommageable une inévitable inondation en diminuant
sa durée. C’est une question très difficile à résoudre, raison de plus pour
s’y atteler avec imagination et continuité. Il semble que pour le moment
l’essentiel des travaux engagés aient pour but la protection ; il faut que
les volets prévention-alerte et gestion du ressuyage ne prennent pas trop
de retard pour éviter le retour d’épisodes qui nous ont coûté très cher.

Cela laisse aux élus et aux techniciens, chacun dans leur domaine
de responsabilité, matière à réflexion et à pédagogie.

Un plan Rhône a été établi, et nous en apprécions les premiers
effets. Au plan financier, il mobiliserait au profit de notre Bas-Rhône près
de 200 millions d’euros, incluant la participation de la CNR et les
concours conjugués avec l’État des deux régions Languedoc et Provence,
voilà qui donne de sérieux moyens aux collectivités locales sous l’autorité
du préfet coordinateur.

Mais souvenons-nous de l’union sacrée de 1707, et ne laissons plus
péricliter les structures nées des épreuves et qui souffrent du manque de
continuité lorsque s’estompe le souvenir des évènements douloureux
qui ont amené à s’unir.

Nous avons un bel outil ; gérons le bien, en ayant conscience de
l’obligation de le perfectionner à mesure que se vérifieront les hypothèses
d’évolution climatique et hydrologique, à prendre en compte avec vigilance
et réalisme en évitant les aprioris catastrophistes.

Je voudrais en guise de conclusion, et comme une sorte de 
proclamation testamentaire à l’issue d’une carrière de plus de cinquante
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ans consacrés pour l’essentiel à l’Hydraulique et à son Histoire, vous
convaincre qu’il ne s’agit pas seulement d’une science et d’un ensemble
de techniques, mais bien d’une science humaine au plein sens du terme.

L’Hydraulique suscite de belles réalisations et ce n’est pas sans
doute par hasard qu’on nomme ouvrages d’art les œuvres bâties pour
son service. On ne construit pas tous les jours le Pont du Gard mais nous
n’aurons pas à rougir des quais du Rhône ou de l’architecture de certaines
stations élévatoires ou châteaux d’eau que les concepteurs du XXIe siècle
laisseront derrière eux.

Cette science nécessite que nous cultivions la mémoire et que
nous prenions grand soin des archives ; non pas du fait d’un état d’esprit
passéiste, mais pour être toujours à même de relativiser un évènement et
le situer dans l’enchaînement des processus historiques afin d’aborder
les solutions possibles avec les données de l’expérience. C’est aussi une
école de probité, car il est vain de vouloir tricher avec les lois naturelles,
et de solidarité, car il y a toujours un amont et un aval interdépendants.

Et, comme nous y invitait Ernest HEMINGWAY, cet écrivain qui
aimait Arles et put apprécier dans les arènes de Séville en 1923 le talent
de Pierre POULY, souvenons-nous devant les grandes catastrophes causées
par l’eau, du principe de notre solidarité spatiale et historique :

« Nul homme n’est une îsle complète en soy-mesme ; tout homme est un
morceau de continent, une part du tout… Ainsi donc, n’envoie jamais 
demander : pour qui sonne le glas ; il sonne pour toi. »

Louis BOREL
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LES JUIFS DE FONTVIEILLE EN 1808

Monsieur Roger KLOTZ, professeur honoraire de lettres et de provençal,
spécialiste de l’histoire des Juifs dans le Midi, nous fait parvenir régulièrement
des contributions sur ce sujet et nous l’en remercions vivement. Aujourd’hui, il
est question de Fontvieille au début du XIXe siècle.

C'est à Alphonse Daudet que Fontvieille doit sa célébrité. C'est un
peu la ville du moulin imaginaire de Daudet ; on pense aussi à un univers
d'artisans tués, tel Maître Cornille, par la révolution industrielle. On
pense surtout à une Provence parfumée où, sur un fond de ciel 
éternellement bleu, oliveraies et vignobles sont bercés par le chant des
cigales. C'est donc avec un grand intérêt que nous avons retrouvé les
déclarations faites en 1808 par les Juifs de Fonvieille.

C'est sur une feuille de papier timbré de 50 centimes, contenant
deux feuillets, qu'ont été reçues à Fontvieille « les déclarations de noms
et prénoms professant le culte hébraïque ». Cette feuille a été paraphée
par le président du tribunal de première instance de Tarascon, le 
10 octobre 1808 ; le paraphe a été en fait apposé par « Mourre, juge, 
président en absence ». C'est également lui qui, deux jours plus tard,
paraphe le registre de Saint-Rémy. Ce nom, « Mourre », est du Sud-Est.
Dans La conquête de Plassans, dont le décor évoque Aix-en-Provence, Zola
fait apparaître le personnage de « Mouret » qui semble inspiré par le père
de Cézanne. Ce nom, qui est une variante de « Mourre », se retrouve
dans La faute de l'abbé Mouret, dans Pot-Bouille et dans Au bonheur des
dames ; il semble ainsi rappeler l'importance d'Aix dans la vie de Zola.
Peut-être serait-il intéressant de savoir comment ont été recrutés les 
premiers juges des tribunaux de première instance.

La mairie de Fontvieille a pu enregistrer trois déclarations :

« Pardevant nous adjoint de la Commune de Fontvieille, canton
d'Arles, arrondissement de Tarascon, département des Bouches-du-
Rhône, officier de l'État-Civil en vertu de la délégation de Monsieur le
Maire du premier janvier 1808, s'est présenté Millaud Moïse qui a déclaré
conserver le nom de Millaud pour nom de famille, pour prénom celui de
Moïse et a signé avec nous le douze octobre 1808. » [Suivent les signatures]

« Pardevant nous adjoint de la Commune de Fontvieille, canton
d'Arles, arrondissement de Tarascon, département des Bouches-du-
Rhône, officier de l'État-Civil en vertu de la délégation de Monsieur le
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Maire du premier janvier 1808, s'est présentée Crémieux Doulce qui a
déclaré conserver le nom de Crémieux pour nom de famille, pour prénom
celui de Doulce et, requise de signer avec nous, a déclaré ne savoir le faire
le douze octobre 1808. » [Suit la signature de l'officier de l'État-civil]

« Pardevant nous adjoint de la Commune de Fontvieille, canton
d'Arles, arrondissement de Tarascon, département des Bouches-du-
Rhône, officier de l'État-Civil en vertu de la délégation de Monsieur le
Maire du premier janvier 1808, s'est présenté Millaud Moïse qui a déclaré
donner à Sara sa fille mineure née à l'Isle, département de Vaucluse, le 
2 mars 1788, le nom de famille de Millaud et a signé avec nous le douze
octobre 1808. »  [Suivent les signatures]

Les trois déclarations ont été enregistrées le même jour. Deux
d'entre elles ont été faites par Moïse Millaud qui agit dans un cas pour
lui-même, dans l'autre pour sa fille mineure Sara. Sans doute Doulce
Crémieux est-elle l'épouse de Moïse Millaud et déclare-t-elle son nom de
jeune fille. La déclaration qui concerne Sara Millaud fait ressortir que le
jeune fille est née en 1788 à  L'Isle, département de Vaucluse. Il s'agit
donc bien d'une famille originaire de l'ancien Comtat Venaissin, plus
précisément de l'Isle-sur-la-Sorgue. Marcel Bonnet, qui a étudié l'histoire
de la communauté juive de Saint-Rémy, la ville voisine de Fontvieille, a
souligné que, à l'époque, moderne, les Juifs de Saint-Rémy étaient pour
la plupart originaires de l'Isle-sur-la-Sorgue. La famille Moïse Millaud a la
même origine que la majorité des Juifs de Saint-Rémy.

Les trois déclarations de Fontvieille font apparaître deux noms de
famille : « Millaud » et « Crémieux ». Parmi les quarante-neuf déclarations
recueillies la même année par la mairie de Saint-Rémy, Marcel Bonnet a
pu dénombrer trente-deux « Millaud » et huit « Crémieux ». La présence
de la famille Moïse Millaud peut très bien s'expliquer par la proximité de
Saint-Rémy et du cimetière des Juifs.

L'étude des prénoms est également intéressante. Moïse et Sara
viennent directement de l'hébreu. Doulce correspond à l'hébreu Noémi
et se retrouve en Alsace dans les formes Süsse, Süsel, un hypocoristique
de Suzanne.

Par un état de population habitant dans la commune de
Fontvieille, établi en avril 1808 sous la responsabilité du maire, nous
avons d'autres renseignements :

La rubrique « population présumée des Juifs » mentionne une
seule personne. La rubrique « nom » des vingt-cinq membres les plus
imposés et les plus recommandables mentionne « Millaud Moyse ». Ce
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dernier est alors âgé de 62 ans ; il est donc né en 1746 et il est sans doute
le chef du seul foyer fiscal juif de Fontvieille.

Ce document (voir page 48) nous apprend également que Moïse
Millaud est mercier. Par le montant de ses impôts, on peut se faire une
idée de son état de fortune : au titre de la contribution mobilière, il paye
7,85 F ; au titre de la patente, il paye 17,85 F ; cela constitue un total de
25,70 F. Par Félix Tavernier, nous savons qu'en 1810 un kilogramme de
pain valait 60 centimes. Par référence au prix de la « baguette » actuelle,
les impôts payés par Moïse Millaud correspondraient à 129 euros 
d'aujourd'hui. Le maire de Fontvieille peut donc dire de Moïse Millaud :

« Cet Israëlite ne possède aucune propriété. Son commerce très borné ne
supposant pas des facultés pécuniaires conséquentes, il n'est pas possible de
donner un aperçu de sa fortune. » 

Moïse Millaud est donc loin d'être un grand négociant. Sa situation
est parfaitement comparable à celle des Juifs de Saint-Rémy, qui sont
marchands de chevaux, fabricants ou cardeurs de laine, colporteurs, 
drapiers, tailleurs, cordonniers, chapeliers, confiseurs et, pour la plupart,
de condition modeste. Ce sont de petits commerçants ruraux, discrets.

En faisant de Fontvieille une terre de tolérance et de pluralisme, où
les Juifs peuvent cohabiter harmonieusement avec les Chrétiens, le
décret impérial de 1808 participe déjà à une évolution précoce et 
souterraine vers la laïcité. L'étude de ces anonymes de l'histoire permet
d'expliquer une évolution des mentalités vers la « République au village »
dont a pu parler Maurice Agulhon.

Roger KLOTZ
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GALANTE AVENTURE

CONTE PROVENÇAL

Monsieur Alain RENAULD est un trés fidèle adhérent, grand amateur de
textes plus ou moins anciens. Rappelons que c’est lui qui a accompli l’immense
travail de numérisation des bulletins des AVA qui a permis ensuite leur « mise
en ligne » sur notre site Internet.  

Dans ses lectures, il a retrouvé et nous a fait parvenir quelques textes
savoureux dont le suivant, traduit du provençal par Louis REMACLE, avocat et
homme politique arlésien (1840-1900), qui fut maire d’Arles en 1871-1872
avant de consacrer la fin de sa carrière à la littérature et au journalisme. Il écrivait
entre autres en provençal dans l’Aiòli sous le pseudonyme de Jan dis Areneto.
Il fut le grand-père maternel de M. André VAILHEN-REMACLE, président d’honneur
des AVA

Ce délicieux texte en forme de conte provençal est paru le 10 février
1895 dans le n° 221 du supplément illustré du Petit Journal.

Au temps jadis, il était d'usage que les filles de la noblesse qui ne
trouvaient pas à se marier entrassent au couvent. Toutes ne se cloîtraient
pas de bon cœur, et plus d'une, derrière les noires grilles, regrettait le
monde et ses plaisirs. La coutume et l'obéissance aux parents avaient
alors tant d'empire que les pauvrettes étaient bien forcées de se résigner
à leur triste sort ; mais il ne faut pas s'étonner si quelques-unes d'entre
elles faisaient parfois un faux pas.

En 1787, dans le grand couvent d'Arles, l'antique abbaye royale de
Saint-Césaire, il n'en manquait pas de ces pauvres oisillons en cage ; mais
de tous, le plus jeune comme le plus joli était, à coup sûr, la sœur Rose.

Rose appartenait à une famille plus riche d'aïeux que d’écus.
Quand son père se fut saigné aux quatre veines pour acheter à son fils
aîné une compagnie dans le régiment de Rosny, il ne lui resta plus un
denier pour établir sa fille. Il décida que Rose serait religieuse au grand
couvent.

Aux yeux des bons parents de ce temps-là, mieux valait pour leurs
filles passer leur vie sous le voile, dans un riche monastère, que d'épouser
quelque noble sans ressources. La fillette n'était peut-être pas de cet avis,
mais le père avait ordonné : il ne lui restait qu'à obéir. Dolente et ses
beaux yeux pleins de larmes, elle entra au couvent.
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L'archevêque lui donna le voile, et toute la noblesse du pays assista
à sa vêture. Comme elle était jeune et naturellement gaie, elle se consola
assez vite de sa réclusion forcée, et, de même que ses compagnes, elle se
serait promptement accoutumée à l'existence fort douce de la sainte 
maison, si sa mauvaise étoile n'avait placé sur son chemin un séduisant
chevalier qui lui tourna la tête.

Ce chevalier était le frère d’une amie de Rose, nonnette comme
elle. En venant visiter sa sœur, il aperçut au parloir Rose qui de son côté
y recevait de siens parents. Voir cette belle fille et en devenir amoureux,
ce fut tout un pour le jouvenceau, et si sa bouche ne put exprimer ses
sentiments, ses regards les firent assez comprendre. Rose, de son côté,
remarqua le beau cavalier qui la regardait tant. Elle rougit, abaissa ses
paupières... mais un peu tard : ses yeux avaient trop parlé.

Le chevalier avait vingt ans, le bel âge, tout feu et flamme, où la
jeunesse ne doute de rien. Il sortit du grand couvent, le cœur et la tête
occupés de la belle recluse. Il s'agita et n'eut pas de repos qu’il n'eût trouvé
le moyen de faire connaître à Rose la passion qui le dévorait. Pour un
louis d'or, un jardinier complaisant se chargea de remettre en cachette
un billet doux à la jeune nonne, si avenante que toute la maison en 
raffolait.

Si Rose avait fait son devoir, elle eût refusé ce billet de perdition,
ou l'eût brûlé sans le lire. Mais que voulez-vous, elle était jeune et curieuse,
et peut-être aussi amoureuse. Elle eut la faiblesse de prendre le fatal
papier, de le lire, et que sais-je, de lui répondre.

Toujours est-il que, de fil en aiguille, le beau soir du mardi-gras,
quand toutes les religieuses furent rentrées, Rose, pieds nus, sortit à petit
bruit de sa chambrette, et dare-dare, courut jusqu'au fond du jardin. Elle
ne fut sans doute pas trop surprise d'y trouver le galant chevalier qui
d'un tour de main l'enveloppa dans son manteau, l'emporta dans ses bras
et, par une échelle dont il s’était muni, la fit passer de l'autre côté du mur
de clôture.

Une fois dans le chemin de ronde des remparts, où personne ne
passe jamais, ils étaient hors d’affaire. Le jeune homme jeta l'échelle 
par-dessus le rempart afin qu'on ne retrouvât pas le compromettant, puis
il offrit le bras à la belle tout émue et l'entraîna en rasant les murs.

Où la conduisit-il ? Je n'en sais rien. Que se passa-t-il entre eux ?
Cela ne me regarde pas. Tout ce que je puis vous dire, c'est que deux
heures plus tard, le chevalier faisait son entrée au bal masqué du Jeu de
paume, ayant à son bras le plus joli domino, et le plus effarouché qui se
pût voir.
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Quand la pauvre Rose se vit au milieu de ce sabbat, elle eut si
grand-peur qu'elle ne pouvait plus mettre un pied devant l’autre ; elle se
croyait en enfer. Mais si tendrement l'enlaçait son amoureux, si doux
étaient les propos qu'il lui tenait à l’oreille, qu'elle ne tarda pas à se 
rassurer et à se croire en paradis. Ils dansèrent ensemble : on ne pouvait
voir couple plus ravissant ni de meilleure grâce. Tout le monde les admirait.

On ne les admira même que trop, car un présomptueux officier,
quelque peu échauffé par le vin, prétendit danser à son tour avec le joli
domino. Le cavalier n'entendit pas de cette oreille. Ils se chamaillèrent,
se provoquèrent, et en fin de compte, comme ils portaient tous deux
l'épée au côté, voilà les lames au vent, et nos écervelés en train de 
ferrailler au milieu du bal tout en l’air.

Rose, dans la bagarre, abandonnée par son cavalier et folle de peur,
prit sa course comme un feu follet, sortit du bal sans que personne n’y
prenne garde et se sauva au hasard dans le noir dédale des rues d'Arles.

Quand la pauvre enfant commença à se reconnaître, elle se trouva
dans l'étroite rue des Prêtres, devant l'arceau du cloître de Saint-
Trophime. Deux heures sonnaient au beffroi de l'homme de bronze1.
Mourante de frayeur, se voyant seule par les rues à pareille heure, elle se
laissa choir sur un des fûts de marbre antique qui flanquent l’arête des
piliers romans et pleura comme une Madeleine. Que devenir ? Où trouver
un abri ? Son père ! À sa seule pensée elle suait de peur ; il serait capable
de la tuer, si elle se présentait devant ses yeux. De rentrer au couvent, il
n’y fallait pas songer. Quel embarras ! Quel malheur ! Il y avait de quoi
pleurer toutes les larmes de ses yeux.

Tandis que la fillette se désolait, la cloche des Carmélites du
Marché-Neuf commença à tinter lentement les matines. Dans le silence
de la nuit, sa voix claire et sonore qui appelait les nonnes à la chapelle
rappela à sœur Rose son couvent déserté. Quel émoi, à cinq heures,
quand les bonnes sœurs se lèveraient et découvriraient son évasion ! Ah !
comme la pauvrette les enviait à cette heure, ses compagnes qui 
reposaient dans leurs blanches cellules et riaient aux anges, en rêvant du
bon Dieu et de la bonne Mère ! Que n’aurait-elle pas donné pour être à
leur place ! Quel regret d’avoir écouté le diable ! Quel remords de son
noir péché !

Dans son angoisse, Rose vint à penser aux grandes saintes2 qui
font tant de miracles. Elle s’agenouilla sur les pavés pointus et, du fond
de son cœur déchiré, elle les supplia de la sauver ! Les grandes saintes qui
sont pitoyables au pauvre monde, entendirent sa prière, et sur-le-champ,
du ciel où elles sont dans la gloire de Dieu, elles lui envoyèrent une
bonne inspiration.
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Mgr du Lau qui, pour lors, était archevêque d’Arles, se trouvait être
le meilleur des hommes, un saint, un père pour son peuple. La jeune fille
le connaissait. C’était lui qui lui avait administré la confirmation, et,
chaque fois qu’il visitait l’abbaye, il ne manquait pas de lui adresser la
parole et de l’encourager. Pourquoi, dans sa détresse, Rose n’irait-elle pas
le trouver ? Lui seul pouvait la sauver.

Sur cette bonne pensée, notre nonnain se relève vivement, descend
la rue, tourne sur la place du Marché et se suspend à la cloche que l’on
peut voir encore à la grande porte de l’archevêché. Elle sonna longtemps,
le portier n’avait pas coutume d’ouvrir à pareille heure. Il se fit prier pour
se lever, et plus encore pour laisser entrer une femme qui ne voulait pas
décliner son nom. Mais tant et si bien la belle inconnue le supplia, si 
persuasif fut son langage, qu’à la fin il se laissa fléchir, et tout en 
grommelant, il monta pour réveiller Monseigneur.

Le bon évêque ne fit pas tant de façons ; dès qu’il apprit qu’une
dame demandait à lui parler pour affaire grave et pressante, il ordonna
qu’on la fit entrer dans son cabinet et s’habilla pour la recevoir. Rose
l’attendait toute tremblante, et quand elle le vit entrer, elle abaissa sa
capuche et tomba à ses pieds en pleurant. Le saint homme fut bien 
surpris de voir à ses genoux celle qu’il croyait enfermée dans le fond d’un
couvent, et il le fut bien plus encore quand la fillette, qu’il croyait si sage,
lui confessa son gros péché. Il y avait de quoi la secouer d’importance,
n’est-il pas vrai ?

Il en eut d’abord bonne envie ; mais en la voyant toute en pleurs,
il ne put s’empêcher de plaindre la pauvre égarée. Il se souvint du bon
pasteur qui porte sur ses épaules la brebis qui tombe en chemin, 
et posant sur la tête courbée devant lui sa main où brillait l’anneau 
d’améthyste : 

« Ma fille, fit-il, votre faute est des plus grandes. Mais si vous en
avez repentance, si vous promettez de n’y pas retomber, le bon Dieu qui
a pardonné à Madeleine, vous pardonnera à vous aussi ; et moi qui suis
votre père devant lui, je vous sauverai. Jurez-moi qu’à l’avenir vous
n’écouterez jamais plus les conseils du démon, et que vous serez la 
religieuse exemplaire que vous devez être.

– O Monseigneur, je vous le jure devant le Christ ! dit la jeune fille,
les mains jointes.

– Le saint nom du Christ soit béni ! Allons, mon enfant, debout et
bon courage ! Relevez-vous et cachez bien vos traits, afin qu’aucun de
mes gens ne puisse vous reconnaître. Dans une heure, vous pouvez m’en
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croire, vous serez rentrée dans votre cellule et nul ne saura jamais que
vous en étiez sortie. »

Cela dit, Monseigneur appelle son valet et lui ordonne de faire 
préparer sur-le-champ son carrosse. Le valet vole transmettre cet ordre.
Les chevaux sont attelés pendant que Monseigneur fait sa prière et que
Rose rend grâce à Dieu. Au bout d’un instant la voiture est prête, et le
vieil évêque y monte avec sa compagne de plus en plus emmitouflée.

L’équipage prit la rue de la Calade et se dirigea vers le grand couvent.
Les derniers masques qui sortaient du bal s’étonnèrent de le rencontrer.
Qu’auraient-ils dit, s’ils avaient pu voir, pelotonnée dans le coin de la
berline, la belle danseuse qui les avait tant intrigués.

Mais de ruelle en ruelle, la voiture épiscopale est arrivée devant le
portail de l’abbaye. La tourière se lève au bruit et croit rêver en reconnaissant
Monseigneur qui lui commande d’ouvrir les portes. Elle se hâte d’obéir
et d’aller appeler l’abbesse que Monseigneur veut voir sur-le-champ. En
apprenant cette étrange nouvelle, madame l’abbesse saute de sa couchette,
revêt à la hâte sa robe et ses jupes, met son voile de travers et descend
précipitamment, en oubliant sa croix d’or.

L’archevêque l’attendait au parloir.

« Madame, lui dit-il dès qu’elle fut entrée, il parait qu’il se passe
des choses scandaleuses dans votre couvent. On me rapporte que certaines
de vos religieuses sortent la nuit pour aller courir la ville.

— Oh ! Monseigneur, est-il possible ?

— Trêve de discours ! Je suis ici pour vérifier, comme c’est mon
devoir, si tout est en bon ordre. Que toutes vos religieuses rentrent dans
leurs cellules. Donnez-leur vous-même l’exemple en vous retirant dans
votre appartement. Je vais faire le tour du cloître et m’assurer de mes
propres yeux si personne ne manque à l’appel. »

Ce qui fut dit fut fait, toutes les religieuses, depuis la mère abbesse
jusqu’aux tourières et aux converses, s’enfermèrent dans leurs chambrettes.
Quand il n’y eut plus personne dehors, Monseigneur s’en fut quérir la
petite sœur Rose qui était demeurée cachée dans le fond du carrosse, et
par les corridors déserts, il la conduisit dans sa cellule où elle s’enferma
sans bruit. Puis l’évêque fit le tour du couvent, en frappant à toutes les
portes : Benedicamus Domino ! Toutes les nonnes, jusqu’à la dernière,
répondirent : Deo gratias.

Monseigneur termina sa visite par l’abbesse qu’il voulut bien assurer
que personne ne manquait dans la maison. Il lui donna sa sainte 
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bénédiction, en lui recommandant de continuer à veiller soigneusement
sur ses ouailles ; puis, tout joyeux du succès de son œuvre pie, il remonta
en voiture et rentra dans son palais, pour dire la messe qu’il avait coutume
de célébrer dès le point du jour.

À dater de ce jour, sœur Rose fut l’exemple de la communauté et
tant elle pratiqua de mortifications, de veilles et d’oraisons, qu’en peu de
temps elle tomba dans une maladie de langueur dont elle mourut, la
pauvrette. Dieu ait son âme !

On n’a plus parlé du chevalier. Il avait eu le malheur de tuer son
adversaire, ce qui le contraignit à prendre le large. Certains ont conté
qu’il s’était fait chartreux, d’autres assuraient qu’il fut pris à Quiberon, et
que lorsque les Bleus le fusillèrent, il portait en guise d’écharpe, un blanc
voile de nonnain. Toujours est-il qu’on ne le vit jamais plus à Arles.

Quant à Mgr du Lau, nous savons tous comment, en 1792, il fut
égorgé à Paris par une bande d’assassins. Le saint homme ! À coup sûr
Notre Seigneur l’a recueilli dans son saint paradis.

Louis REMACLE
(Traduit du provençal par l’auteur)

1. Statue de Mars, érigée sur le beffroi de l’Hôtel de ville et que les Arlésiens
considèrent comme le palladium de la ville.

2. Les saintes femmes de l’Évangile dont les reliques et le pèlerinage, voisin
d’Arles, sont en grande vénération dans toute la Provence.

INFORMATION IMPORTANTE

LE SIÈGE DES AVA EST TRANSFÉRÉ 
DEPUIS LE 25 SEPTEMBRE DU 20 PLACE DU SAUVAGE

À L’ANCIEN COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL
BOULEVARD ÉMILE COMBES

Les autres coordonnées n’ont pas changé : 
voir page 2 de couverture.
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Voilà donc la rentrée et pour nous le temps de jeter un coup d’œil
en arrière et de projeter notre regard vers l’avant ! C’est pourquoi, fidèle
à nos habitudes, nous aborderons cette rubrique sous la forme de notre
« petit journal ». Complétant l’éditorial en tête du bulletin, les rubriques
« souvenirs », « actualités » et « perspectives » vont y trouver leur juste
place. Mais il en est une autre plus classique, toujours courte et percutante,
c’est le billet d’humeur ! Alors autant le dire tout de suite, le nôtre 
s’intitulera « propreté » ! Interpellés par une de nos fidèles adhérentes
« venue passer son été dans sa belle ville d’Arles » et dont le reportage
photographique est éloquent à lui seul, nous nous devions de faire le
constat nous-mêmes : la rue Favorin est dans un état indigne du secteur
sauvegardé d’une ville classée au Patrimoine mondial de l’humanité !
Certes « la propreté est un défi quotidien » pour les 140 agents communaux
dédiés à ce service (cf. Arles Info n° 172, page 8), et même si la presse note
que le samedi après notre fameux marché, le plus important de Provence,
« à 13 h 30 pétantes… 30 employés municipaux démarrent… camions-
bennes, balayeuses, arroseuses… ce serait presque le défilé du 14 Juillet
sur les Lices… et à 15h… la circulation reprend ». Question : pourquoi
pas toute la semaine dans toutes les rues et en particulier celles empruntées
par les milliers de visiteurs qui découvrent notre ville et qui repartent
avec une vue contrastée entre des monuments splendides et des rues
malpropres ? Nous avons déjà fait ces doléances et les renouvelons
aujourd’hui car ce bulletin est le dernier avant une période électorale de
réserve où une telle allégation pourrait être mal interprétée voire détournée
de notre objectif citoyen. À bon entendeur... !  

Au chapitre « Actualités », la nouvelle majeure pour les AVA est
notre déménagement et son corollaire, notre emménagement dans l’ex-
collège Frédéric MISTRAL ; une kyrielle de cartons pleins de notre histoire
et patiemment remplis par tous les administrateurs mobilisés, placée
sous l’autorité naturelle de notre archiviste Annie TULOUP et de notre

Supplément au n° 157 du bulletin des A.V.A.
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secrétaire Annie DENIS et idem à l’arrivée pour les déployer sur le vaste
linéaire des bibliothèques dont nous avons hérité dans un local préparé
par les services municipaux, et agencé au millimètre par notre architecte-
bricoleur-auditeur libre René BATAILLE, au péril de sa vie… ou presque !
90m2 d’espace déjà bien occupé où tout le monde trouvera sa place, y
compris tous nos élèves de provençal dont les cours reprennent ici début
octobre. Souvenirs et émotion au programme pour nombre d’entre nous
qui retrouvent leur collège après une si longue période. Une question se
pose aussi face à la réclamation justifiée de l’administration du nouveau
collège qui souhaite qu’on ne donne pas comme adresse postale « ancien
Collège Frédéric Mistral » ! Les AVA ont le devoir de prendre l’initiative
de proposer un nom à ce lieu où de très nombreuses associations les
rejoignent en même temps. À voir !

Au moment où notre Vénus vient de regagner ses bureaux parisiens,
il est temps de faire un petit retour sur cet été qui, contrairement à nos
habitudes, nous a mobilisés sur de nombreux terrains ; outre les 
nombreuses visites de courtoisie, y compris en provençal, rendues à celle
dont Dominique SERENA-ALLIER, dans son dernier livre « Louis XIV et la
Vénus d’Arles », rappelle l’appréciation royale de « plus belle femme de
mon royaume », les AVA ont visité le chantier de la verrerie à
Trinquetaille où une surprise les attendait avec la découverte récente de
peintures murales qui se révèlent depuis datées du Ier siècle avant JC. 

Ce fut ensuite une visite  passionnante du cloître Saint-Trophime
sous la conduite de M. François BOTTON, architecte en chef des
Monuments historiques, qui nous a éclairés par ses commentaires très
précis sur les techniques employées dans ce chantier de restauration
exemplaire, lequel fait d’Arles (une fois de plus) une référence pour le
monde des scientifiques et des chercheurs. 

Enfin en août, guidés par M. Éric COULET, directeur de la réserve
nationale de Camargue, nous avons escaladé la montille d’Ulmet, qui
culmine à neuf mètres, sur les traces de l’ancienne abbaye éponyme 
disparue au XIe siècle ; l’archéologue Corinne LANDURÉ nous y attendait
avec son équipe pour nous ouvrir son chantier de fouilles autour d’un
avant-port fluvial installé sur la rive de l’ancien bras du Rhône dit
d’Ulmet. Ils nous ont promis tous les deux de venir nous présenter leurs
découvertes lors d’une conférence début 2014. 

Un seul regret avec l’annulation une nouvelle fois de la visite du
château de Fourques en raison d’un gros problème de santé de notre
hôte, retenu en Auvergne. Après trois tentatives d’assaut, nous ne 
désespérons pas de conquérir un jour ce bastion. Auparavant, début
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juillet, nous avions participé dans le cadre de notre partenariat à une
réunion du PRIDES au cours de laquelle a été présenté le projet 
muséographique de rénovation de l’Écomusée de la Crau à Saint-Martin-
de-Crau, lequel va rouvrir ses portes en mars prochain. Près de 150 
personnes ont donc participé à ces nombreuses activités estivales et ce
succès inattendu nous fait songer à organiser les « Universités d’été des AVA » !

Nous n’avons pas l’habitude de pratiquer la politique de la chaise
vide, mais pour de multiples raisons nous n’avons pu assister à la
réunion de la commission extra-municipale de dénomination des voies
en juillet au cours de laquelle une rue a reçu un nom qui ne nous parait
pas approprié car impersonnel ; selon l’adage « les absents ont toujours
tort », nous devons accepter démocratiquement la décision, mais cela
nous amène à réfléchir à la création d’une liste de réserve « AVA » qui
nous mettrait à l’abri de ce type de bévue ! Alors n’hésitez pas à nous
faire part de vos idées sur ce sujet en particulier.

Dans l’actualité de notre ville, beaucoup de bonnes nouvelles ont
marqué cet été, comme la confirmation de la construction du contournement
autoroutier et par voie de conséquence la requalification de la RN 113 en
boulevard urbain ; là aussi nous devrions intégrer le comité de suivi en
charge de ce sujet très sensible car le plus exposé à la vue des voyageurs
de passage. À l’extrémité du boulevard Clemenceau, les ruines des Carmes
déchaussés sont une bien vilaine vitrine et il conviendra de penser à un
aménagement harmonieux et efficace de tout cet espace ; nous y veillerons.

Sans raviver la polémique, nous ne pouvons que nous réjouir de
l’aboutissement du projet de la Fondation LUMA et l’attribution du permis
de construire sur cet emplacement des ateliers SNCF. Déjà, de 1844 à
1856, la construction du parc industriel avait créé le choc ; aujourd’hui
le balancier de l’histoire revient vers la culture et l’art contemporain va
donner à Arles une nouvelle dimension universelle. Nul doute que la
chapelle Saint-Honorat et les Alyscamps dans leur totalité vont retrouver
un nouveau lustre ; là aussi nous y veillerons. 

Dès l’année prochaine, la Fondation Van Gogh dans son nouvel
écrin hautement plus sécurisé que la Banque de France va donner le
coup d’envoi de ce renouveau, de plus en plein centre ville, d’où notre
inquiétude exprimée plus haut !

L’un des deux évènements majeurs de la rentrée se trouve bien être
le colloque « Autour des reliques de saint Césaire », organisé sous l’autorité
magistrale de notre conservateur en chef honoraire Jean-Maurice
ROUQUETTE qui, pour la circonstance, retrouve un allant extraordinaire
dès qu’il s’agit de nous faire entrer dans la vie de ce saint homme . Par
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une émotion indicible, il suffit de fermer les yeux en l’écoutant pour se
retrouver 1500 ans en arrière. Placés sous la bienveillante attention 
pontificale du pape François, les manifestations, expositions, conférences
et débats sont un véritable retour aux sources spirituelles pour notre
ville. Pour soutenir l’action des bénévoles de l’association « Les Amis de
Saint-Trophime », notre association se devait d’être « pèlerin de Saint-
Césaire » et nous espérons que le chantier de fouilles de Marc HEIJMANS

bénéficiera de cet élan de ferveur pour un lieu lui aussi exceptionnel. 

Quant à l’autre évènement, il est le fruit d’une véritable épopée
archéologique vécue par nos archéologues-plongeurs émérites qui nous
permettent aujourd’hui, avec l’ouverture de l’extension du musée 
départemental de l’Arles antique, de nous plonger à notre tour dans cette
activité portuaire que le retour de Jules César a mis une seconde fois en
exergue. Ce quartier de Trinquetaille nous réserve décidemment bien des
surprises et  Françoise PONSDESSERRE, membre de notre conseil d’administration,
est ainsi une présidente de CIQ récompensée pour ses actions et comblée
par l’inauguration de la table d’orientation face au plus beau panorama
de la ville ! 

En ce qui concerne nos activités propres, quelques nouvelles du
front : la préparation de l’ouvrage « gravures d’Arles » avance et nous
pouvons envisager sa parution pour notre AG 2014. 

Grâce à notre nouveau partenariat avec le CPIE du Pays d’Arles, à
l’occasion de l’opération « le Rhône à flot », une navette fluviale des VNF
mise à notre disposition va nous faire découvrir le Rhône et ses multiples
visages ; cette excursion sera complétée en 2014 par une conférence
autour de la culture rhodanienne.

Le musée de Camargue va bientôt rouvrir ses portes et les AVA, 
partenaires fidèles du Parc naturel régional de Camargue, se devaient
d’apporter leur contribution à cette rénovation à travers la Fondation du
Patrimoine. Après le déménagement du musée, un certain nombre de
nos adhérents vont maintenant donner un coup de main (physique)
pour la mise en place de la nouvelle muséographie orchestrée par Estelle
ROUQUETTE, conservatrice du musée, très proche des AVA.

En attendant je vous donne aussi rendez-vous quand vous le 
souhaitez à notre nouveau siège, boulevard Émile Combes, en attendant
de pendre la crémaillère comme il se doit d’ici à la fin de l’année.  Et puis
nous pourrons évoquer la destination de notre prochaine sortie annuelle :
MARSEILLE, mais pour le moment cela doit rester… Entre Nous !

Vincent RAMON
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