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ÉDITORIAL
« Aux armes citoyens ! » Dans la continuité de notre éditorial 

précédent, il s’agit d’une constante à laquelle il est difficile aujourd’hui
d’échapper ; non pas pour déclencher une révolution brutale, mais pour
encourager à une action réfléchie, permanente et évolutive pour une 
culture de l’avenir. Armons-nous pour défendre notre culture de liberté
au quotidien dans l’environnement patrimonial que nous avons choisi,
car des malveillants sont prêts par le terrorisme et la perversité de leurs
discours à masquer et tenter de faire disparaitre cet attachement naturel
à la valeur de nos traditions et de notre culture !

Loin de moi l’intention d‘engager un débat de société, que les
« politiques » auront très bientôt l’occasion de relancer, mais plutôt celle
d’attirer notre attention sur ces petits moments que nous partageons sans
nous en rendre compte car ils sont inscrits dans la banalité de notre vie
quotidienne ! Certes les choses ne sont pas parfaites dans notre 
environnement, et chacun peut regretter que tel ou tel quartier, monument,
rue ne soit pas conforme à ce qu’on peut attendre pour une ville classée
au Patrimoine mondial ! Mais doit-on pour cela abandonner l’espoir
d’une mobilisation positive de tous pour que les « choses changent » ?

Alors les AVA, forts de leur ancienneté, sont là pour proposer une
autre approche tout en réalisme mais moins pessimiste, car il faut résister
à la mélancolie du « c’était mieux avant ! » Or l’Histoire est là pour nous
rappeler les faits ! C’est ainsi que nous savons tous que Vénus, notre
Vénus, a servi de monnaie d’échange avec le roi pour obtenir un statut
plus favorable à la ville, laquelle, de l’aveu même des consuls au XVIIe

siècle déjà, avait une situation financière « fragile » et une capacité 
d’investissement plus que réduite ! Et pourtant, quatre siècles plus tard,
en ce début du XXIe, elle assume toujours son rayonnement culturel, et
ce ne sont pas les projets en cours qui vont le remettre en cause !

Alors engageons-nous vers cet objectif, et nos élus ne pourront que
nous y rejoindre, et faisons en sorte que, quelles que soient nos
croyances, notre patrimoine, religieux ou non, et son environnement,
soient préservés, valorisés afin que nous soyons les premiers bénéficiaires,
et nos enfants plus que nous, de cette révolution du quotidien ! Comme
nos Mireieto défilant en ce samedi de décembre dans les rues de leur ville
et dont le bonheur de porter le costume n’avait d’égal que la fierté de
défendre (déjà) nos traditions, en ce début d’année, apprécions positivement
les qualités de notre territoire que beaucoup nous envient. C’est le vœu
que je formule en souhaitant à tous une merveilleuse année 2017
d’échanges et de partage. 

Vincent RAMON
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Plan de 1584 situant le domaine du Radeau.
(Plan manuscrit sur papier, 58,5 x 86,5 cm, sans échelle.

Archives municipales d’Arles, DD 118, f° 177.)

Intitulé original du document : plan figuré dressé en 1584 pour servir
d’intelligence au rapport de Grasse Isoard, Duperier et Salla, commis par
le président de Pellicot pour vérifier les lieux contentieux d’entre la 
commune d’Arles et Jacques de Porcellet, seigneur de Fos... 
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UN DOMAINE DU DELTA DU RHÔNE, 
DU MOYEN ÂGE À AUJOURD’HUI : LE RADEAU

Monsieur Jean-Claude DUCLOS, conservateur en chef honoraire du 
patrimoine, fut l’un des concepteurs et le premier conservateur du Musée
camarguais, devnu Musée de la Camargue (cf. notre bulletin n° 151 de mars
2012 : « Un musée pour la Camargue »).

Ce spécialiste du pastoralisme est aujourd’hui le vice-président de la
Maison de la Transhumance, qui siège au domaine du Merle à Salon-de-
Provence. Nous le remercions chaleureusement pour sa contribution relative à
la longue et belle histoire du domaine du Radeau.

Point n’est besoin de creuser longtemps dans l’histoire de telle ou
telle partie de la Camargue, pour découvrir une réalité formidablement
plus riche et plus édifiante que celle que transmettent les clichés qui 
l’affublent et appauvrissent considérablement son approche. Tel est
l’exercice qui est ici proposé : creuser dans l’histoire d’un domaine, celui
du Radeau, situé au sud-est du delta, sur la commune de Port-Saint-
Louis-du-Rhône et aujourd’hui propriété du Grand port maritime de
Marseille, pour faire apparaître combien chaque partie de ce territoire,
même la moins spectaculaire, recèle de précieuses explications, du passé
au présent, sur l’entité naturelle et culturelle qui le constitue.

Bien que les 400 hectares du domaine d’aujourd’hui n’aient pris ce
nom que depuis 1831, date de sa réunion à celui de la Favouillane,
auquel nous ferons très souvent référence, son nom de Radeau renvoie
aux origines mêmes de la formation du delta. Radeau, Radelière, Rièges…,
ces toponymes camarguais, issus de mots relevés dans les premiers actes du
Moyen Âge, ceux de raseia, rasegia ou raregia, désignent en effet les bancs
de sable laissés par la mer tandis qu’elle recule devant l’alluvionnement
du fleuve. Ces toponymes sont tous localisés dans la partie sud du delta,
là où domine l’influence marine, dans ce qu’il est convenu d’appeler la
Camargue laguno-marine. Notre Dame de Ratis, l’un des anciens noms
des Saintes-Maries-de-la-Mer, pourrait bien faire référence aussi à ces
affleurements sur lesquels la vie s’installe, chaque fois que le delta
s’avance sur la mer. Une définition, extraite d’une archive de 1303 et sur 
laquelle nous reviendrons aussi, permet d’avoir une idée plus précise des
usages qui sont faits de ces nouveaux territoires. Elle évoque en effet
« certains prés que l’on appelle rasiège, dans lesquels il y a des pâtures et des
chasses, des marais, des étangs et de grandes étendues d’eau ». Il suffit donc
que ces espaces émergent pour qu’ils soient aussitôt mis à profit pour
l’élevage, la chasse et la pêche et, même si elle n’est pas là explicitement
mentionnée, l’extraction du sel.
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Des laïques aux religieux.

Au sein du comté de Provence du Xe siècle, les comtes d’Arles et
d’Avignon sont encore héritiers des principes de l’organisation romaine.
Mais le seigneur qui bénéficie des propriétés les plus étendues, en
Camargue entre autres, et des revenus conséquents qu’ils procurent, c’est
l’archevêque d’Arles. Progressivement, aux XIe et XIIe siècles, des laïques
accroissent aussi leur pouvoir, multiplient leurs acquisitions foncières et
se livrent à de telles luttes d’influence que les comtes de Provence préfèrent
siéger à Aix. Arles, alors administrée par des consuls, y perd bien sûr de
son rayonnement mais pas de ses richesses que se partagent, avec l’Église,
quelques unes de ces familles laïques, telles celles des Baux ou des
Porcelet. Nous nous limiterons ici à l’évocation de cette dernière qui, par
le jeu habile des alliances et des acquisitions, se trouve, au XIIe siècle, à la
tête d’un immense patrimoine foncier. Brillamment étudiés par Martin
Aurel1, les Porcelet participent de ces quelques familles assez riches pour
s’armer, s’équiper de montures, guerroyer avec succès et accéder ainsi à
la chevalerie et à la noblesse. Les Porcelet possèdent parmi leurs biens
quantités de propriétés en Camargue et en Crau et bénéficient notamment
de droits dans l’espace auquel nous nous intéressons, ceux des rasièges
arlatanes et fossanes. À la question de savoir pourquoi ils n’en ont pas la
pleine propriété, Henri Amouric répond : « Dans cette zone, plus que 
n’importe où ailleurs, le droit est celui des “grands” d’Arles et de Fos qui se sont
assurés (les Porcelet, les Fos, les Becdejun, les Foulques) des possessions sur les
terres, et ce, semble-t-il, dans une situation juridique aussi marécageuse 
et instable que le terroir lui-même : l’indivision. »2 Comment limiter et borner
en effet un espace dont les contours, soumis aux mouvements continuels
du Rhône et de la mer, ne cessent de se modifier ? Notons en outre que
ces familles y partagent leurs droits, divisés en 24es, avec la Ville d’Arles,
l’Église et différents autres laïques. S’agissant des Porcelet, Martin Aurel
précise qu’ils détiennent, au début du XIIIe siècle, « des pâturages à la
Rasiège arlatane (…). À Mas Thibert et dans ses îles, ils cultivent de l’orge. Il
en est de même dans l’île de Mancajornals. Plus au sud, l’île Sacristane est
riche en bois. Des pêcheurs s’y installent, d’ailleurs, pour le compte des
Porcelet ». Ainsi, la preuve est faite : l’instabilité de ces territoires n’a pas
découragé leur exploitation, bien au contraire. Poissonneux, giboyeux, 

1. Martin Aurel, Une famille de la noblesse provençale au Moyen Âge : les Porcelet. 
Éd. Aubanel, Archives du sud, 1986, 217 p.

2. Henri Amouric, La Favouillane, histoire d’un grand domaine camarguais du XIIe

siècle à nos jours. Association pour la défense de la bergerie de la Favouillane et
de son territoire pastoral, Port-Saint-Louis-du-Rhône, 1981, 140 p. Une grande
partie des informations dont ce texte est nourri provient de cet ouvrage.
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souvent boisés ou couverts d’herbe grasse, leurs potentialités sont aussi-
tôt reconnues et exploitées. Pas encore de précision cependant sur les
animaux qui paissent dans leurs herbages : des moutons et des bœufs,
sans doute, et certainement des chevaux qui fournissent aux Porcelet et aux
ordres religieux militaires qui apparaissent alors, les montures sans lesquelles
ils ne pourraient pas combattre, en Provence comme en Terre Sainte.

C’est précisément dans ce contexte des croisades, que des ordres
hospitaliers et militaires s’installent au XIIe siècle à Arles et Saint-Gilles,
et vont aussi multiplier les acquisitions foncières, par achats ou donations.
Cela commence au tout début de ce siècle, quand l’archevêque d’Arles
permet aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem d’établir leur commanderie
à Saint-Thomas de Trinquetaille. C’est de là, d’abord, que ces chevaliers
vont gérer leurs nombreuses propriétés du pays d’Arles. Dans l’espace qui
nous intéresse, au sud de la bordure orientale du delta, dite aussi Plan du
Bourg, ils y possèdent, outre des pêcheries, les salines de la Vernède3.
Avec un projet que seul un ordre religieux pouvait mener à bien durant
plus d’un demi-siècle4, les Hospitaliers
de St Thomas rachètent peu à peu
tous les droits qui persistaient, au sud
de la Vernède, sur le territoire compris
entre le Rhône, Fos et la mer. En
1303, ils font procéder au bornage de
ce vaste domaine dont la propriété,
désormais affranchie des contraintes
de l’indivision, leur est désormais
pleinement acquise5. Si les raregia
sont fréquemment évoquées dans les
actes qu’ils font rédiger, ce n’est
qu’en 1339, à l’occasion d’un droit
de chasse accordé à Pierre Adhémar
de Fos, qu’apparaît pour la première
fois le toponyme Faolhana

3. Jean-Maurice Rouquette, Des comtes de Barcelone à la Maison d’Anjou, in
Arles, histoire, territoires et cultures. Éd. de l’Imprimerie nationale, 2008, pp. 303-343.
4. Ainsi qu’Henri Amouric (op. cit.) le met en évidence par une analyse méticuleuse
des actes de vente par lesquels les chevaliers constituent leur domaine du sud du
Plan du Bourg entre 1201 et 1264.
5. « L’acte de bornage de 1303 est à notre sens un symbole et un très bon témoin
de cette évolution vers la privatisation réelle de la terre dans cette zone », note
Henri Amouric (op. cit.).

Acte de vente de 1214
(Archives municipales d’Arles, GG 86)
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qui donnera, à propos des « Venationes de faolhana et lanciacorum » (des
chasses de la Favouillane et de Lansac6), Favillane ou Favouillane7.

Notons que la Favouillane est alors située au bord du Rhône, soit
dans les boisements de la ripisylve dont le commandeur ne tarde pas, la
même année, à céder la coupe pour sept ans. L’acte précise que le boscadier
adjudicataire aura aussi pour obligation de livrer la dixième partie des
bois coupés aux chevaliers, à Arles, au Portal de la Trouille. Cette notation
suffit à faire comprendre l’importance du fleuve par lequel tout alors
transite, les hommes, le bois, le grain, la laine, les agneaux, le sel...

Du XIIe au xvie au moins, le Rhône reste en effet le moyen le plus
rapide d’accéder aux territoires des rarièges, de la Favouillane, du Radeau
et des environs. On y parvient par l’Escale de Labech8, soit alors la
branche du Rhône la plus fréquentée. Là passent les embarcations qui
vont et viennent entre le Rhône et la mer. Les pirates ont-ils sévi dans
ces parages ? On peut le penser à lire Philippe Rigaud : « L'action de course

6. Henri Amouric, op. cit.

7. A-t-on voulu reprendre le nom de l’île Favouillane (située près de Trapani, en
Sicile, et bien connue des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem) comme on le fera
plus tard en donnant à des mas plus ou moins isolés par les eaux du Rhône, ceux
de Louisiane ou d’Amérique ? Fait-il référence, comme Henri Amouric en émet
aussi l’hypothèse, aux fèves qu’on y aurait cultivées ? Aucune certitude quant à
l’origine de ce nom.

8. L’Escale de Labech, comme son nom l’indique, est l’un des points de mouillage
et probablement aussi d’abri, pour les bateaux qui viennent de franchir 
l’embouchure ou qui s’y préparent. Selon F. Mistral (Lou tresor dóu Felibrige), ce
nom vient de celui qu’il portait bien avant d’Ostium Lybicum, car tourné vers la
Lybie, dans le sens du vent du sud-ouest qui en vient, le labech toujours ainsi
appelé en provençal. Guy Barruol émet une autre hypothèse et nous fait l’amitié
d’apporter les précisions suivantes : « En fait Pline écrit (3,33) : Libica appellantur

duo ejus (Rhodani) ora modica : ex his Hispaniense, alterum Metapinum, tertium

idemque amplissimum Massalioticum. Si la bouche massaliotique désigne bien le
Grand Rhône (canalisé par Marius), les deux bouches libiques doivent correspondre
aux branches centrale (ostium Metapinum : Grau de Saint-Ferréol ?) et occidentale
(ostium Hispaniense : Petit Rhône). J'ai pour ma part et en déduction de ce texte,
fait l'hypothèse que la population des Libii/Libicii, qui figure parmi les oppida latina

de Gaule Narbonnaise cités par Pline (3,37), chef-lieu d'une peuplade gauloise du
même nom, aurait pu occuper le delta du Rhône et plus particulièrement les ora

Libica, c'est-à-dire la Camargue (G.B., Les peuples préromains du Sud-Est de la

Gaule..., p. 193). » Dans ce cas, l’Ostium Lybicum tiendrait son nom du peuple
ligure qui occupait cet espace.
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et de piraterie – dit-il – est commune à tous les peuples de la Méditerranée
mais ce sont surtout les Catalans, les Génois, les Maures et les Turcs qui se
livrèrent à ce type d'activité dans la zone deltaïque. Au XVe siècle les registres
d'archives sont remplis de mentions de leurs exploits dans le Rhône et ses
abords. Ce sont parfois même des armateurs, capitaines du roi et marins de
Marseille qui se livrent à des déprédations ou des rapts (un bon moyen pour
remplir les bancs de nage des galères) sur les habitants, les éleveurs, les ouvriers
agricoles, les pêcheurs des Saintes-Maries-de-la-Mer ou d'Arles. »9

Pour lutter contre l’insécurité, guider et secourir les navires en 
difficulté10, et percevoir des droits sur les marchandises qui transitent par
le fleuve, la Ville d’Arles fait édifier en 1470, au bord du Rhône, sur
l’Escale de Labech, tout près de la Favouillane, une tour, la Torre del
Baloard, dite aussi Torre dels Grazes ou encore del Lion11. Malheureusement,
cette Tour du Baloard12 ne sera pas très longtemps fonctionnelle. Après 

9. Philippe Rigaud, La navigation dans le delta, in Delta du Rhône, Camargue

antique, médiévale et moderne, SRA-DRAC-PACA, Aix-en Provence, 2004. (Bulletin
archéologique de Provence, suppl. 2).

10. Philippe Rigaud, op. cit. : « Les statuts de la ville d'Arles, rédigés entre 1150 et

1202, mentionnent expressément dans deux articles (105,144) la nécessité d'accorder

des secours aux navires échoués ou en difficulté aux embouchures (Giraud 1846, 224-

234). Il faut attendre 1570 pour voir s'instituer aux « gras » la mise en place d'un corps

de pilotes chargés du balisage des voies d'accès. »

11. Philippe Rigaud, op. cit.

12. Mot qui pourrait bien venir de celui de balouard dont F. Mistral (Lou tresor

dóu  Felibrige) dit qu’il désigne « le boulevard, terre-plein d’un rempart ».

Détail de la carte 
de 1584 (voir page 2). 

On peut voir 
le bac à traille 

aménagé sur la
« Rompture du Rosne »

ainsi que la Tour de
Balloure surveillant 

l’embouchure 
du Rhône d’alors.
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une série d’inondations catastrophiques, entre 1566 et 1579 notamment13,
le Rhône abandonne l’Escale de Labech en 1587, au profit du Passon. Les
conséquences en sont désastreuses pour les Hospitaliers car c’est à plus
de trois kilomètres du nouveau cours majeur du Rhône que se trouve
désormais leur propriété. Cette nouvelle configuration ne sera pas sans
poser de sérieux problèmes, liés à l’augmentation de la salinité des sols
et à la nécessité d’aménager de nouveaux accès, tant pour desservir le
domaine que pour aller faire abreuver les troupeaux. Certes, des embarcations
vont continuer d’accéder à la Favouillane jusqu’au début du XVIIe siècle,
mais malgré les travaux que la Ville d’Arles tente de faire pour que la
Tour du Baloard et la garnison en poste jouent encore un rôle, l’Escale de
Labech s’assèche, inéluctablement. Devenue inutile, la tour est détruite
en 1642 et devra encore être reconstruite à plusieurs reprises, au gré du
déplacement du fleuve et de ses embouchures14.

Les revenus de l’exploitation forestière et de l’élevage.

D’abord assez conséquents, les revenus que tirent les Hospitaliers,
en nature et en espèces, de l’arrentement de leurs bois, du XIVe au XVe

siècle, paraissent décroître jusqu’à disparaître ensuite. À noter, pendant
cette période, le nombre important de fagots qu’ils se font livrer chez
eux, « descargatis de navigio », déchargés du bateau, mais aussi le bois
qu’ils autorisent à prélever pour la construction de cabanes et de bourdigues.
Car jusqu’au XVIIe siècle, où les Hospitaliers feront bâtir un mas à la
Favouillane, ses habitants vivent en effet dans les cabanes qu’ils
construisent pour eux-mêmes et pour leur bétail, avec le bois, la canne
et le roseau que le propriétaire leur laisse couper sur place. Ces hommes
du Moyen Âge, boscadiers (bûcherons), pêcheurs, bergers, boatiers (bouviers)
ou chasseurs, usent là de techniques anciennes, déjà observées dans le
delta à l’époque romaine, celles de la construction des habitations
locales, des étables et des bergeries, sur lesquelles nous reviendrons.
Quant à ces ingénieux dispositifs mis en place aux rétrécissements des
étangs et des marais pour piéger le poisson, les bourdigues, déjà bien
connues aussi à l’époque romaine, elles sont nombreuses aux alentours,
comme en témoigne une carte de 1584.

Les ressources forestières, peut-être surexploitées, auront donc été
épuisées bien avant que le Rhône ait changé de cours. Cela vient-il d’un 

13. Georges Pichard, L’environnement naturel et matériel : les fondements
agraires de la vie arlésienne à l’époque moderne, in Jean-Maurice Rouquette (dir.),
Arles, histoire, territoires et cultures. Éd. de l’Imprimerie nationale, 2008, pp. 523-570.

14. La tour du Tampan (dite aussi Tourvielle), est construite en 1607, celle de
Saint-Genest en 1656 et la dernière, la Tour Saint Louis, en 1737.
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mauvais contrôle de leur exploitation ou de la volonté d’accroître la surface
des pâturages et des cultures ? Notons qu’au XVe siècle l’essentiel des
revenus de la Favouillane proviennent encore de la location des droits de
dépaissance, mais que vers la fin de ce siècle, le procureur de l’Ordre
demande la conversion d’un vaste secteur d’herbages en « rompides »,
c’est-à-dire en terres à mettre en culture.

S’agissant de l’élevage, les contrats de cette époque ne mentionnent
que les bêtes bovines et rossatines. Mais ceux qui les signent sont des
membres fortunés des familles de l’aristocratie arlésienne, tels les Parade,
les Romieu, les Saint Martin, les Arlatan et les Raynaud, pour qui l’élevage
des chevaux et des bœufs semble alors participer du genre de vie15.

Des difficultés surmontées.

Tandis que le Moyen Âge prend fin, la situation devient particulièrement
difficile en pays d’Arles, du fait de la peste tout d’abord, qui sévit de nouveau
au début du XVIe siècle, mais aussi de graves difficultés d’ordre climatique,
militaire et politique. Le jeune Quiqueran de Beaujeu a pourtant si 
plaisamment « louée » le pays d’Arles et ses ressources16, que ce siècle a
pu être considéré comme une période de clémence et de prospérité, ce
qu’il ne semble pas avoir été. Après une succession de crues et de ruptures
de digues, l’inondation générale et désastreuse de décembre 1542 amène
les autorités et les propriétaires à prendre des mesures radicales. En décidant
de vidanger les eaux résiduelles des inondations et des pluies, d’assurer
la réfection, l’entretien et l’avenir des digues du Rhône, et d’en partager
la dépense à parts égales, autorités consulaires et propriétaires favorisent
la création d’associations territoriales qui, aujourd’hui toujours, continuent
d’intervenir pour les mêmes motifs. Dans l’espace du Radeau et de la
Favouillane, ce n’est qu’au siècle suivant, entre 1616 et 1642, que sera créé
le corps de l’Escale de Labech, pour l’entretien, comme le font déjà d’autres
associations du delta depuis 1543, des levées et des canaux du secteur.

En attendant, les guerres de religion, dont les effets se font aussi
ressentir en Camargue, et le froid d’hivers particulièrement rigoureux,
où le Rhône gèle et le bétail périt, marquent la fin de ce XVIe siècle.

Si la Favouillane est si souvent évoquée ici, ce n’est pas seulement
parce que ses terres constituent alors plus de la moitié de la superficie 

15. Louis Stouff observe en effet que plus de la moitié des bovins dénombrés en
Pays d’Arles appartiennent à des nobles. In Louis Stouff, Arles à la fin du Moyen

Âge, Université de Provence, 1986, 484 p.

16. Pierre Quiqueran de Beaujeu, De laudibus Provinciae (Louée soit la Provence),
Paris, 1551. Adaptation de Véronique Autheman, Actes Sud, 1999, 350 p.
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actuelle du Radeau, c’est aussi parce qu’en tant que propriété des chevaliers
de Malte17, elle bénéficie d’une gestion très rigoureuse, productrice
d’abondantes archives, généralement bien conservées. Henri Amouric
qui les a finement analysées, note qu’à l’occasion des visites des XVIIe et
XVIIIe siècles, les procès-verbaux deviennent encore plus détaillés, jusqu’à
témoigner, dit-il « d’une précision parfois maniaque ».

En 1614, la Favouillane devient une commanderie à part entière.
Peu après, entre 1628 et 1630, un mas y est construit dont les archives
nous révèle tous les détails : ses dimensions (28 m x 7 m sur 3,57 m de
hauteur qui passeront à 36 m x 10 m, à la construction), le nombre de
pièces – il y en a cinq dont une fromagière –, la pierre de Fontvieille dont
les murs sont bâtis, l’enduit à la chaux qui les protège, le bois de sapin
dont est fait la charpente, la cheminée, le four à pain, la peinture rouge
des menuiseries mais aussi, tout près, la cabane pour le bétail et le gélinier
(poulailler), le puits, l’aire à battre… Autant d’indications communes à
bien d’autres mas de Camargue dont la construction, commanditée
depuis la ville où réside leur propriétaire, a sollicité aussi l’intervention
d’artisans de la ville. Quant au fonctionnement du domaine, il s’organise
selon une hiérarchie très précise, révélatrice de fortes différences et de
comportements autoritaires qui, suscitant le respect et la crainte, resteront
longtemps en vigueur en Camargue. En tête, le commandeur qui ne
vient jamais sur place et délègue un procureur pour procéder aux visites.
Au-dessous, le fermier ou rentier général puis – et là commence 
l’énumération de ceux qui composent la microsociété du mas – son
groupe domestique, le fermier ou rentier particulier et sa famille, auxquels
s’ajoutent le bayle berger et son ou ses bergers, le maître des bœufs,
quelques valets et des saisonniers pour les labours et les moissons, qui
descendent généralement des Alpes. Les baux, très détaillés, sont 
habituellement conclus pour une période de cinq ans. Dans le domaine
qui nous intéresse, se met alors en place un mode d’exploitation qui va
se maintenir en Camargue jusqu’au XIXe siècle, basé sur la culture du blé
en assolement biennal et l’élevage ovin. Y restent associés mais 
secondairement, l’élevage des bœufs pour le trait et des chevaux pour le
dépiquage des céréales au sabot, et la monte.

Un mas de Camargue.

Associé à la culture des céréales par le pâturage des jachères et la
fumure qu’il apporte, l’élevage ovin va demeurer une activité lucrative
jusqu’à la chute du marché de la laine, au début du XXe siècle. Aux XVIIe

17. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui installent le chef-lieu de leur
ordre sur l’île de Malte en 1530, prennent alors aussi le nom de chevaliers de Malte.
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et XVIIIe siècles, et bien que l’effectif de 500 têtes apparaissant dans les
archives de la commanderie soit modeste, c’est l’activité qui rapporte le
plus. Ces ovins, les règues, déjà réputés pour la longueur et la finesse de
leur laine, due, dit-on, à leur élevage en plein air et au sel qui leur est
donné en abondance, fournissent, outre la laine, de la viande, du fromage,
du fumier et des peaux. Le fromage de brebis, dont l’existence d’une 
fromagière à la Favouillane dit l’importance, est principalement consommé
sur place, frais ou conservé dans des jarres selon une préparation, la
vineigra, toujours bien connue en Camargue18. Les laines, dont les plus
cotées sont celles de Camargue, approvisionnent les filatures du
Languedoc et du Dauphiné. Comme partout ailleurs, en Méditerranée
occidentale, la transhumance n’est réellement observée, depuis le pays
d’Arles, qu’à partir du XIVe siècle. Si tous les troupeaux ne transhument
pas, c’est pourtant le cas du troupeau de la Favouillane, même si sa 
destination estivale n’est jamais précisée. Quant aux bovins, leurs effectifs
se réduisent car au XVIIIe siècle, l’usage du bœuf de Camargue pour le trait
des charrues est abandonné au profit de celui du mulet. Mais dans les
archives du domaine de 1713 et 1765, figure toujours un « clos des
bœufs » et l’élevage des chevaux y demeure mentionné.

Bien qu’elles aient aussi marqué l’histoire de notre domaine, nous
ne reviendrons pas ici sur la longue liste des inondations générales et,
lors des longues périodes de vent du sud, des salivades, soit des incursions
d’eau salée, plus dévastatrices encore que les crues, qui font que les
conditions de vie en Camargue sont restées longtemps si difficiles.
Encore faudrait-il ajouter aussi les invasions de sauterelles et la présence
quasi continuelle de tous ces insectes piqueurs, connus dans le delta sous
le nom de mangeance.

Si la Révolution n’eut guère de répercussions en Camargue, elle en
eut tout de même sur le domaine qui nous intéresse puisqu’il est confisqué
par l’État, parmi les autres biens religieux de la nation, et bientôt vendu.
L’Ordre de Malte ne paraît pas en être dépossédé immédiatement car le
procès-verbal d’une visite effectuée en 1791 apparaît encore dans ses
archives. Mais en 1793, il est mis aux enchères au titre des biens nationaux
et acquis par André Brun cadet, propriétaire terrien et maire d’Arles. Ce
dernier toutefois, n’en profitera pas vraiment car il est guillotiné l’année
d’après à Orange, victime de la Terreur. Les lots qui ont été attribués à ses
sept héritiers seront ensuite rachetés peu à peu par Pierre Berthezène19

qui remembre le domaine et l’étend au Radeau en 1831.

18. Voir Carle Naudot, Camargue et gardians, Actes Sud / PNR de Camargue, 
coordonné par Estelle Rouquette, 2011, p. 183.

19. Natif de Vendargues et grand amateur de chevaux, Pierre Berthezène, dit 



- 12 -

L’hôtel de la famille Bouchet du Faucon, 

propriétaire du domaine du Radeau au XVIIIe siècle, 
siège du CCAS d’Arles avnt d’être vendu récemment à un promoteur.

( Photographie J.-C. Duclos)
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Quant à la propriété, précédemment appelée Radeau, située au
bord du Bras Mort qui relie encore le Rhône à l’étang voisin du Galéjon,
au XVIIIe siècle, il semble qu’elle soit restée destinée à l’élevage, la chasse
et la pêche tout au long de cette période. Au début du XIXe siècle, elle
appartient encore à Louis Dominique Bouchet de Faucon, député d’Arles
à Versailles en 1789 et chevalier de Malte en 1792, qui le tient de sa
famille depuis le XVIIe siècle20. À sa mort, en 1815, sa sœur, Jeanne de
Bouchet de Faucon en hérite et le lègue à son tour à son fils, le marquis
de Saint Paulet, qui le vend en 1831 au baron Pierre Berthezène.

Nous voici donc parvenus au moment où le domaine dont nous
suivons l’histoire depuis le haut Moyen Âge devient le mas du Radeau,
dans des limites qui vont rapidement excéder celles d’aujourd’hui. Le
bien dont hérite le fils du baron, à cheval sur les territoires d’Arles et de
Fos, couvre en effet 1 072 hectares. Mais il le vend en 1872 à un 
propriétaire parisien, Jules Lebaudy, qui l’étend de nouveau au Clos de
Landre, aux étangs du Caban et aux herbages des Enfores. Jules Lebaudy
est un spéculateur avisé qui a certainement pris la mesure des projets
d’aménagement de l’embouchure du Rhône et des profits qu’il pouvait
en retirer. Car il réussit à multiplier par cinq la valeur d’achat de sa 
propriété du Plan du Bourg, lorsqu’il la vend en 1881 à la Compagnie des
produits chimiques du Midi. Il mourra en 1889, à l’âge de 64 ans, laissant
à sa famille l’une des plus grandes fortunes de France21.

Genèse d’une mutation.

Aux spéculateurs qu’attirent les espaces du delta, au XIXe siècle,
s’ajoutent, dans sa partie sud-est, des industriels particulièrement intéressés.
Deux raisons majeures l’expliquent : la perspective d’une nouvelle
exploitation portuaire de l’embouchure du Rhône et l’immense capacité
de production de sel de mer des vastes étangs du secteur. Cette dernière, 

aussi Pierre de Berthezène, puisque baron d’Empire, est un général illustre qui
participe à la conquête de l’Algérie, et en devient commandant en chef en 1831,
avant de recevoir la grand croix de la Légion d’honneur des mains du roi Louis-
Philippe. Il se retire à Vendargues peu après 1832 et y meurt en 1847 non sans y
être toujours honoré aujourd’hui.

20. Odile Caylux, Le poids du deuxième ordre, in Jean-Maurice Rouquette (dir.),
Arles, histoire, territoires et cultures. Éd. de l’Imprimerie nationale, 2008, pp. 603-608.

21. Embarrassée par la quantité d’argent dont elle hérite, son épouse de vingt ans sa
cadette, Marguerite Amicie Lebaudy, crée en 1899 une fondation philanthropique
dont le but est de gérer et de construire des logements sociaux. La fondation de
Mme Jules Lebaudy, qui existe toujours aujourd’hui, gère plus de 2 400 logements
sociaux dans la région parisienne.
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qui intéresse tout particulièrement l’industrie chimique, est à l’origine
de la création du plus grand salin d’Europe, et, avec l’installation et le
développement des groupes Péchiney et Solvay, de la naissance d’une
nouvelle agglomération camarguaise, Salin-de-Giraud. En 1971, la filiale
de Péchiney qui gère les salins, la Compagnie salinière de la Camargue,
dite aussi SALICAM, est absorbée par la Compagnie des Salins du Midi
qui devient alors propriétaire d’un patrimoine foncier de près de 20 000
hectares. Le Radeau en fait partie.

Comme prévu, les potentialités portuaires sont mises à profit, avec
l’aménagement du canal, de l’écluse et du port, et Port-Saint-Louis-du-
Rhône devient commune à part entière en 1904. Dans les années 1960,
cette politique d’aménagement connaît soudain un brusque développement
avec la création de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. C’est pour
donner à l’industrie et aux infrastructures portuaires les espaces que vont
nécessiter leur développement, que l’État, par l’établissement public du
Port autonome de Marseille (dit, depuis 2008, Grand port maritime de
Marseille), constituent des réserves foncières. De vastes espaces, dont le
mas du Radeau, vont être ainsi préemptés en 1972 et la Compagnie des
Salins du Midi, qui venait de reprendre la gestion du domaine, s’en voit
annoncer l’expropriation. Je rencontre alors ses régisseurs, MM. Malfette
père et fils, qui, la mort dans l’âme, se préparent à quitter le Radeau.

Dès l’entrée du mas, bordée de fusains bien taillés et de pierre
alternativement peintes en blanc et rouge, chaque détail témoigne d’un
entretien irréprochable. Dans la cour, l’impression se confirme : les
façades sont blanchies à la chaux et la peinture rouge des portes et des
volets semble avoir été refaite il y a peu. De la porte entrouverte de la
cave, s’exhale encore une odeur de raisin pressé et l’on peine à croire,
comme l’affirme M. Malfette avec amertume, que tout va s’arrêter. Tout ?
Peut-être pas car l’herbassier, l’éleveur ovin qui met à profit les herbages
du mas et ne peut se résoudre à partir, annonce qu’il vient de faire une
proposition au nouveau propriétaire. Mais avant d’y venir, voyons comment
ce domaine a évolué, du XIXe au XXe siècle.

Du bâtiment de l’ancienne commanderie de la Favouillane, rien
n’a subsisté si ce n’est les vestiges du four à pain et des pousseraques22. Un
mas, élevé d’un étage, semble avoir été reconstruit sur l’emprise du 
précédent, complété de quelques dépendances. À cent cinquante mètres

22. Le mot provençal pouso raco qui signifie littéralement, « qui puise et qui
crache » et que les chevaliers de Malte écrivent pousseraque, désigne une noria,
généralement équipée en Camargue d’une roue à godets, actionnée par la traction
animale, pour élever l’eau.
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environ, se dresse une grande jasse à abside et couverture de roseau : la
bergerie de la Favouillane, sur laquelle nous allons revenir. Au Radeau,
seul un bâtiment, au fond de la cour à droite, pourrait dater du XVIIIe

siècle comme en témoigne, à l’intérieur, une grande cheminée de pierre.
Les autres, plus récents, ont été construits au gré des besoins de l’exploitation
et de sa modernisation. À l’association de l’élevage ovin et de la culture
des céréales, qui semble avoir été poursuivie sans rupture, durant cette
période, s’est ajoutée celle de la vigne et, un temps, de l’asperge. Le sol
sableux de l’ancien rasiège y fut en effet favorable. Après la Deuxième
Guerre mondiale et comme dans tous les autres grands domaines camarguais,
la riziculture est aussi apparue au Radeau. Loin d’être une exception
parmi les autres mas de Camargue, celui du Radeau aura connu toutes
leurs activités, y compris celle de l’élevage des taureaux pour la course.

La manade du Radeau.

En 1902, une affiche apparaît sur les murs de Beaucaire, invitant à
une course de taureau proposée par la Manade du Radeau. C’est bien du
Radeau auquel nous nous intéressons qu’il s’agit, et pas de n’importe
quelle manade, celle du grand écrivain-poète Joseph d’Arbaud.

Atteint très tôt par la fé di biòu, le jeune homme, dans ces dernières
années du XIXe siècle, apprécie tellement les séjours qu’il effectue aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, chez son cousin et ami, le marquis Folco de
Baroncelli, qu’il veut avoir son propre élevage23. Il finit par l’acquérir,
malgré les réserves de ses parents qui préféreraient qu’il obtienne plutôt
sa licence en droit mais l’aident, au début tout au moins. Jusqu’en 1900
cependant, Arbaud s’absente très souvent, laissant Baroncelli et son
homme de main, Rigot, s’occuper de ses bêtes, mais n’abandonne pas
son projet pour autant. À la quarantaine de taureaux qu’il possède déjà,
il en ajoute 57 autres qu’il achète en 1901 à Philippe Joseph, dit Long-Fèli,

23. « …la Camargue m’appela, m’appela si fort qu’il fallut quitter tout le reste, prendre

en main le trident, se mettre en selle et qu’après un apprentissage chez mon ami de

Baroncelli dont j’acquis un premier lot de bétail, je pus me rendre acquéreur d’une

manade provenant de l’élevage de Julian, la manade de Sabaton, et après avoir habité

quelques temps les Saintes-Maries-de-la-Mer même, j’allais planter ma tente, c’est-à-

dire ma cabane dans les solitudes du Plan du Bourg, du côté de la grande embouchure

du Rhône. J’ai mené exclusivement, pendant près de neuf ans, cette belle existence 

gardiane, en pleine étendue, dirigeant les travaux de la manade et y prenant part au

milieu de mes hommes, vie active, surtout l’été, lorsqu’il s’agit de trier et d’embarquer

les courses, de les recevoir au retour, de parer à toutes les complications qu’entraînent

ces opérations… » Cité par Marie-Thérèse Jouveau, Joseph d’Arbaud. Imprimerie
Bene, Nîmes, 1984, 391 p.
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L’intérieur de la cabane de José d’Arbaud. 
Autour de lui, son gardian Long-Fèli et sa famille

(Archives Palais du Roure, Avignon)

José d’Arbaud devant sa cabane.
(Archives Palais du Roure, Avignon)
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qu’il engage aussi comme gardian. Sa manade, qui comprend des tau-
reaux de race camargue et des taureaux espagnols pour la corrida, a
maintenant besoin de pâturages. Il en trouve peu après, au printemps
1902, en louant à la Compagnie générale des produits chimiques du
Midi, des herbages au Radeau et au Caban. Il y fait construire deux
cabanes à abside et couverture de roseau qu’il appelle les cabanes du Clos
du Radeau. L’une est pour lui et l’autre pour son bayle-gardian, Antoine
Yonnet, dit Pèu-Sè24 et ses deux autres gardians. On peut imaginer combien
la grandeur du paysage qui s’étend alors devant lui, sans obstacle jusqu’à
la mer, est pour le jeune auteur – il n’a que 28 ans – une source majeure
d’inspiration. « Ma vie pénible et indépendante de meneur de bêtes – dit-il –
a fixé définitivement ma pensée. »25 C’est là, dans sa cabane, qu’il écrit
semble-t-il tout ou partie des Cant palustre26 dont le célèbre poème intitulé
Lou tau où il évoque, là au Clos du Radeau, la mort pathétique du taureau
qu’il considérait comme son meilleur étalon. Mais il faut cependant
l’avouer, sa manade qu’il quitte assez souvent pour aller donner des
conférences et rencontrer ses amis à Arles, Aix ou Cavaillon, ne lui rapporte
pas les revenus espérés. Et le manque d’argent, la solitude mais surtout
la tuberculose, diagnostiquée en 1905, mettent fin à l’aventure du Clos
du Radeau. En 1907, son grand ami, le peintre Léo Lelée solde son élevage
et vend ses taureaux à Joseph Lescot, du mas du Village. Même brève,
l’expérience que fait Joseph d’Arbaud du métier de manadier aura pourtant
été déterminante dans sa vie et son œuvre27. Cependant, qu’était-il venu
chercher au Clos du Radeau ? Marie-Thérèse Jouveau, sa biographe, y
répond ainsi : « C’étaient là des lieux parmi les moins accessibles, les mieux
défendus par les vents qui soufflaient avec violence, par le Rhône dont les furies
étaient redoutables, par les fourrés impénétrables, par les abîmes de boue
fatales aux imprudents, un pays à part qui, hormis les gens de taureaux, ne
servait de repaires qu’à des hors-la-loi : braconniers, proscrits, déserteurs. »28

Faisant comme eux, d’Arbaud témoigne d’un immense besoin de liberté,
d’évidence aussi fort que le carcan que la société où il vit lui impose.

24. Poil sec.

25. Cité par Marie-Thérèse Jouveau dans son excellente biographie de Joseph
d’Arbaud, p. 86. Nous tirons de ce livre la majeure partie des informations dont
nous faisons part ici sur Joseph d’Arbaud.

26. Joseph d’Arbaud, Li Cant palustre / Les Chants palustres. Éd. Horizons de
France, Paris, 1951, 187 p.

27. Œuvre qui culmine en 1924, avec l’écriture d’un conte qui va assurer pour la
postérité la notoriété de son auteur : Joseph d’Arbaud, La Bête du Vaccarès / La

Bèstio dóu  Vacarès. Grasset, Les cahiers verts, Paris 1926, 378 p.

28. Marie-Thérèse Jouveau, op. cit., p. 80-81.
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L’œuvre littéraire et poétique par laquelle il y réagit va participer aussi à
la construction d’une image de la Camargue qu’il va, avec d’autres et son
ami Folco de Baroncelli notamment, offrir au monde. Cette image de la
Camargue gardiane, à laquelle les paysages du Radeau, du Caban et de
l’étang Redon ont donc eu leur part, mérite assurément d’être appréciée.
Encore faut-il qu’elle ne masque pas tout à fait la réalité.

La bergerie de la Favouillane.

À la suite de l’avis d’expropriation, dans les années 1970, la
Compagnie des Salins du Midi fait arracher les vignes du Radeau pour
mettre à profit ses droits de plantation dans ses propriétés des environs
d’Aigues-Mortes. Elle se réserve aussi le droit de démonter la bergerie de
la Favouillane pour y aménager un musée du vin, à Listel, mais elle n’en
fera pas usage. Cette impression d’abandon, voire de tournant dans l’histoire
du domaine, devient aussi visible dans ses bâtiments et son réseau 
d’irrigation et de drainage qui, laissés sans entretien, commencent à se
dégrader. À la différence des précédents propriétaires, qui ont toujours
pris soin de préserver et souvent d’optimiser les potentialités agricoles du
Radeau, le nouveau n’y fait plus d’investissement. Son seul objectif,
semble-t-il alors, est d’avoir la liberté de changer aussi rapidement que
possible l’affectation des espaces du domaine. Preuve en est le contrat
qu’il signe avec l’éleveur, Constant Belliardo, et auquel seul un herbassier
pouvait consentir, puisqu’il peut être dénoncé tous les trois mois !
Contraint pourtant au versement d’un loyer élevé, cet éleveur doit investir
dans l’acquisition de matériel agricole pour cultiver des céréales, du maïs
notamment, et avoir ainsi de quoi payer le propriétaire en temps voulu.
Il doit aussi embaucher et diriger du personnel, sans abandonner pour
autant son métier d’éleveur ovin transhumant et de berger qu’il est resté.

Quelques mots sur Constant Belliardo qui, comme d’autres bergers
d’origine piémontaise29, quitte à 21 ans son village de Roccabruna, dans
le Val Varaïta, pour trouver une place en Camargue. Il y est engagé par
les frères Beaume qui louent les herbages du mas du Pont de Rousty. Il y
partage leur vie, part en transhumance avec eux dans le Vercors et est
vite considéré comme un membre de la famille, si bien qu’à la mort du
dernier des frères Beaume, Aristide, la famille lui cède son troupeau.
Lorsque je le rencontre, en 1972, Constant a quitté le mas du Pont de
Rousty pour les herbages du Radeau dont il se prépare à gérer l’ensemble
du domaine. Il se fait aider par la famille Platon dont le père et ses fils 

29. Cf Guillaume Lebaudy (dir.) La Routo – Sur les chemins de la transhumance entre

les Alpes et la mer. Coédition de l’Ecomuseo della pastorizia, la Maison de la 
transhumance, la Maison du berger et Nerosubianco edizioni, 2012, 180 p.
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l’aident aux cultures. Un berger, Victor, le seconde, tandis qu’un couple,
Roger Marin et son épouse, originaire des Nonières, dans la Drôme, au
piémont sud du Vercors, s’occupe de lui comme de leur fils. Jusqu’en
1981, les époux Marin passent huit mois au Radeau et quatre mois aux
Nonières, d’où Roger, en qualité de baïle des cabanes, est chargé du 
ravitaillement et de l’intendance des bergers sur le plateau du Vercors, à
Tussac et au Jardin du Roi. Une fois ses bêtes amontagnées, Constant
redescend au Radeau s’occuper des cultures et remonte de temps à autre
sur le plateau pour s’assurer que tout s’y passe bien et, au début d’octobre,
en ramener son troupeau.

De 1974 à 1980, nous partageons avec lui les démarches qui aboutiront
à la restauration de la bergerie de la Favouillane par le Port autonome de
Marseille. Doit être ici mentionnée la mobilisation du député-maire de
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Vincent Porelli, de l’association qu’il préside
pour le sauvetage de cette bergerie et de l’unité pastorale qui lui est associée,
avec d’autres habitants de Port-Saint-Louis, particulièrement motivés
dans cette action de sauvetage30. Ils en sont récompensés car le Port
autonome de Marseille accepte de financer la restauration de la bergerie
et améliore même un peu les conditions du contrat de location qui de
trois mois, passe à un an renouvelable. Avec pragmatisme et sérénité,
Constant réussit alors à trouver un équilibre dans la gestion délicate du
mas, de son troupeau et des gens qui l’aident. Mais à l’automne 1983, il
meurt au milieu de ses brebis d’une crise cardiaque. Arrivé dans les
années 1950 avec pour seul bagage le savoir-faire de berger qu’il avait
acquis chez les siens dans l’une des vallées occitanes des Alpes, il laisse
un troupeau de 2 000 têtes et la réputation d’un grand professionnel de
l’élevage ovin transhumant, plein d’humour et très généreux.

En 1986, le Port autonome de Marseille loue de nouveau le mas à
une famille d’éleveurs, délogée du plateau de Canjuers pour les besoins
du camp militaire. Un membre de cette même famille, pour qui l’élevage
ovin n’est plus vraiment une priorité, loue toujours aujourd’hui le
domaine où domine la riziculture.

Le dernier témoin de l’architecture vernaculaire du delta.

Ainsi que plusieurs procès-verbaux de visite le précisent, les chevaliers
de Malte notent l’existence sur leur domaine de la Favouillane, en 1784
« d’une grande cabane couverte de rozeaux avec des pilliers et supports en pierre
qui] sert à remfermer les bettes a laine, en tres bon etat, les montants en pierre

30. Nous nous souvenons notamment d’Évelyne Reïssi, adjointe au maire,
d’Annie Matéi, de Jean-Louis Matéi, de Mme Paradas et de bien d’autres, déterminés
à mener ce sauvetage à terme.
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La bergerie de la Favouillane pendant sa restauration en 1980.
(Photographie J.-C. Duclos)
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[[de] lentree venant d’etre refaits à neuf depuis peu »31. D’autres notations,
plus anciennes, attestent au même endroit, et depuis 1635 au moins, de
l’existence de telles cabanes. Elles prouvent, contrairement à ce qui avait
été affirmé trop vite, que des bergeries étaient bien en pratique dans le
delta avant la mérinisation32. L’existence de piliers de pierre, certainement
médians, sur lesquels s’appuie la charpente, est elle aussi intéressante car
on les retrouve dans quelques bergeries dont la structure d’origine a été
conservée, comme dans celle du mas de Signoret par exemple. Dans les
nombreuses bergeries romaines de la Crau33, découvertes dans les années
1980, couvertes elles aussi de roseau, ces mêmes piliers sont en bois. Ce
qui, par contre, ne remonterait qu’à la première moitié du XIXe siècle, soit
à l’époque de la mérinisation, c’est la solution qui permet de se passer de
ces piliers médians et ainsi de libérer de tout obstacle l’espace intérieur
de la bergerie. Elle consiste à appuyer les fermes de la charpente tous les
cinq mètres, au même intervalle que les piliers, sur des contreforts latéraux.
C’est à ce type-là que correspond l’actuelle bergerie de la Favouillane,
dernier exemplaire encore debout d’une architecture à couverture de
sagne (roseau), en pratique dans le delta depuis l’Antiquité au moins.
Son intérêt patrimonial ne fait aucun doute : il faut la protéger !

Repris, en 1980, par l’Association de défense de la bergerie de la
Favouillane et de son territoire pastoral, ce constat est l’un des arguments
qui lui permirent d’obtenir sa restauration in situ. Ce que l’association
démontra aussi, c’est que cette bergerie ne saurait être mieux conservée
qu’en continuant d’être exploitée en tant que telle, comme l’éleveur qui
l’occupa, Constant Belliardo, s’engagea à le faire. Si nous ne pouvions-
prévoir qu’il disparaîtrait aussi vite, nous savions par contre qu’une 

31. Cette notation est bien datée de 1784, mais d’autres plus anciennes, attestent
depuis 1635 de l’existence à la Favouillane d’une telle cabane pour le « bétail
menu », c’est-à-dire pour les ovins. Henri Amouric, op. cit., p. 58.

32. Soit la création de la race ovine mérinos d’Arles par le croisement du mérinos
d’Espagne et de la race locale, dite « brebis d’Arles ». Selon plusieurs témoignages,
les troupeaux vivaient toujours en plein air, avant l’introduction de la race mérinos,
protégés la nuit dans des parcs garnis de fourres. Si bien qu’il en fut déduit que
la construction des grandes bergeries ne datait que de l’époque de l’élevage du
mérinos d’Arles, afin d’obtenir des laines de meilleure qualité. Cf. notamment
Patrick Fabre et Guillaume Lebaudy (dir.), Le Mérinos d’Arles – Passion de bergers,
Éd. Images en Manœuvres, Maison de la transhumance, 2010, 496 p.

33. Otello Badan, Jean-Pierre Brun, Gaëtan Congès, Les bergeries romaines de la
Crau d’Arles, in Colette Annequin-Jourdain et Jean-Claude Duclos (dir.), Aux 
origines de la transhumance – Les Alpes et la vie pastorale d’hier à aujourd’hui, Picard,
2006, pp. 263-310.
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couverture de roseau doit être entretenue régulièrement, réparée au
besoin, et que sa durée de vie n’excède guère une trentaine d’années.
Trente-cinq ans plus tard, elle doit donc être entièrement refaite. Mais
comme un diagnostic demandé par le Grand port de Marseille en 2010
l’observe34, des travaux de restauration de la charpente et des murs, dus
très probablement à l’absence d’entretien et à la négligence, devront être
effectués auparavant. Tel est aujourd’hui l’objectif que poursuit la
Maison de la transhumance, aux côtés notamment du Parc naturel régio-
nal de Camargue. Puisse le Grand port de Marseille, qui a annoncé des
travaux pour l’hiver 2016, les réaliser et permettre à cette bergerie de
continuer à fonctionner comme elle le fait depuis sa construction au
milieu du XIXe siècle35.

Un avenir toujours incertain.

À la faveur de la révision de son périmètre, en février 2011, le Parc
naturel régional de Camargue inclut désormais une grand partie de l’est
du delta, dont, sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône et le territoire

34. Cf. le diagnostic que fait établir le Grand port de Marseille en 2010 : Isabelle
Guérin-Cazorla, architecte du patrimoine (mandataire). Bergerie de la Favouillane -

Diagnostic - Phase 1 : État des lieux, investigations. Juillet 2010, 34 p.

35. Sans être remis en cause à ce jour, les travaux n’ont pas commencé et cet
objectif ne sera vraisemblablement pas tenu [NDLR].

La bergerie de la Favouillane en 2015.
(Photographie J.-C. Duclos)
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du Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, le domaine du
Radeau. Pour le Grand port de Marseille, qui en demeure propriétaire, ce
domaine fait toujours partie des cultures, des parcours et des anciens
salins constituant des réserves foncières pour les besoins futurs de 
l’industrie. Et le fait est qu’un récent projet de terminal méthanier36,
nécessitant à terme la prolongation de la darse n° 2, aurait pu transformer
irréversiblement les environs. S’il est aujourd’hui abandonné, ce n’est
pas parce qu’un classement en ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique) protège ce secteur, mais en raison de « conditions
économiques incertaines ». Cette tentative montre bien que les réserves
foncières dont le Radeau fait partie ne sont toujours pas à l’abri de 
transformations profondes. Un espoir demeure cependant, lié à l’initiative
du Grand port de Marseille de gérer ces espaces dans le cadre d’un « Plan
de gestion des espaces naturels » afin de préserver et de maintenir leur
biodiversité dans le cadre d’une politique de développement durable37.
Plusieurs partenaires, dont le Parc naturel régional de Camargue y sont
associés38. A-t-il été réalisé comme prévu ? Y a-t-on tenu compte, outre
des objectifs du réseau Natura 2000 dont ces espaces font aujourd’hui
partie, des activités d’agriculture et d’élevage dont témoigne, depuis près
de dix siècles, son histoire naturelle et humaine, en permettant à la bergerie
de la Favouillane de jouer à nouveau son rôle ? Telles sont les questions
qui continuent de se poser.

Jean-Claude DUCLOS

36. Connu sous le nom de projet Fos Faster et évalué à quelque 700 M. d’euros,
il est abandonné début 2015.

37. Cf Anne Brassard (coord.), Le Port de Marseille Fos – Plan de gestion des espaces

naturels, 2012 – 2018, 108 p.

38. « Ce programme repose sur la mise en œuvre de 88 actions, pour la plupart financées

sur fonds propres du PAM qui y consacrera 3,5 millions d’euros. Parmi les objectifs dece

plan, citons notamment la conservation d’espèces animales rares ou menacées, la pré-
servation des marais (notamment sur le site du Tonkin, où sera aménagé dès 2009 un
pôle pédagogique ouvert au public) ou encore le maintien des activités traditionnelles
contribuant à l’entretien des espaces naturels comme les manades ou à sauvegarder le
patrimoine bâti à l’image de la restauration de la bergerie de la Favouillane, inscrite à
la liste des monuments classés.
Le pilotage du plan de gestion des espaces naturels de la zone industrialo-portuaire de
Fos sera assuré par un comité de gestion composé d’organismes spécialisés dans l’écologie
et de services de l’État. » Philippe Defawe, Le Moniteur.fr, 01-06-07.
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LE RÉGIMENT DE SÉVILLE CAVALERIE
À ARLES EN 1742

Monsieur Robert BOUCHET, dont beaucoup connaissent la passion pour
Arles, a effectué un important et patient travail de recueil de faits divers, de
statistiques, d’anecdotes en tout genre dans les nombreux documents des
archives municipales. Il a eu l’amabilité de nous confier le fruit de ses
recherches. Nous ne manquerons pas d’en publier des extraits de temps à autre
comme à présent le récit de cette invasion toute pacifique de l’armée espagnole
dans notre ville au XVIIIe siècle.  

En 1742, Louis XV donna au roi d’Espagne Philippe V l’autorisation
à son armée, composée de 15 bataillons et de 28 escadrons, de traverser
le Midi de la France pour aller embarquer dans le port d’Antibes.

Cette armée arriva en Provence après avoir traversé le Languedoc ;
elle franchit le Rhône à Beaucaire puis se dirigea vers Antibes en passant
par Saint-Rémy, Orgon, Aix, Draguignan, Fréjus et Cannes.

Mais les bateaux n’étaient pas assez nombreux pour transporter
hommes et chevaux en une seule fois ; les troupes embarquèrent donc à
tour de rôle et de ce fait, certaines restèrent cantonnées en Provence 
pendant plusieurs semaines.

Concentrer ces troupes en un même lieu aurait posé de graves 
difficultés d’approvisionnement notamment pour la nourriture des chevaux,
aussi l’Intendant de Provence1 décida-t-il de les répartir dans toute la
Provence en attendant leur futur embarquement.

C’est ainsi qu’Arles accueillit le régiment de Séville Cavalerie, 
commandé par un colonel, monsieur le marquis de la Guarantia. Il était
composé de trois escadrons de 120 cavaliers et leurs chevaux, plus les
officiers et quelques autres personnes qui accompagnaient cette unité. Il
fallait donc s’organiser pour recevoir environ 400 hommes, leurs chevaux
et l’intendance propre à la cavalerie : bourreliers, maréchaux-ferrants…

Les consuls ne voyaient jamais d’un bon œil le cantonnement de
soldats dans leur ville. En effet, l’organisation de l’approvisionnement et
du logement était de leur responsabilité, et ils craignaient les désordres
et diverses bagarres qui pouvaient éclater entre les soldats et les jeunes
gens, surtout quand ceux-ci tournaient un peu trop autour des filles. De
plus cet apport nouveau de population était un pretexte pour faire monter
les prix.
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Mais les consuls n’avaient pas le choix, le commandant2 de
Provence leur ayant stipulé qu’il « serait vain que vous me fissiez des 
représentations sur la rareté des denrées parce que je ne les écouterais point. Il
faut vous retourner de tous les côtés et faire pour ainsi dire l’impossible ».
C’était clair et net et sans discussion possible.

Les consuls se mirent donc à la recherche de places chez les 
habitants pour loger tout ce monde ; l’habitant devait fournir 
« le coucher » : un lit convenablement garni, le feu et la chandelle,
moyennant une indemnité.

Il fallut aussi trouver des écuries pour les chevaux et leur 
harnachement ; on réquisitionna celles qui étaient inoccupées et bien
d’autres, on répara les mangeoires, on fixa des anneaux aux murs et on
était prêt à recevoir le 21 avril le régiment de Séville Cavalerie.

La fourniture du foin, de l’orge et de la paille représenta la principale
dépense qui fut très importante car on ne lésina pas sur la nourriture des
chevaux, pour l’essentiel de l’orge. Mais l’intendant avait eu la précaution
de faire établir les tarifs des denrées au prix habituel et les prix courants
furent affichés le 24 mars sur la porte de l’hôtel de ville, ce qui coupa
court à toute dérive.

Le pain fourni aux troupes devait être de pur froment, épuré du
gros son et bien cuit, et la viande de bonne qualité. On fixa le prix du
pot de vin à 3 sous, la livre d’huile à 8, la livre de pain à 1 sou 10 deniers
et la livre de chandelle à 6. (Une livre correspondait à 450 g.)

Le Séville Cavalerie entra dans Arles le 21 avril 1742 et en repartit
le 22 juin de la même année. Pendant son séjour, il perdit l’un de ses 
soldats, Juan Senabria Detreco, de la compagnie de don Isaac Lali, qui
mourut de maladie à l’hôpital à l’âge de 25 ans le 9 mai 1742.

Les troupes parties, les consuls furent soulagés et satisfaits : « Nous
avons remarqué beaucoup de douceur et de politesse, un ordre très exact
pour la discipline militaire, et des cavaliers d’une grande docilité et qui
ont payé toutes les denrées à leur usage. Nous n’avons pas eu la moindre
plainte à leur sujet. »

Il était entendu que l’armée espagnole payait tout ce qui incombait
à son entretien. Les soldats réglaient eux-mêmes leurs frais personnels en
pistoles espagnoles dont le cours du change avait été fixé par le 
commandant de la Provence avant leur venue, selon le cours habituel.
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La pistole d’Espagne ou doublon était une pièce de monnaie en or,
c’était en gros l’équivalent du louis d’or français. La pistole était échangée
contre 19 livres et représentait un somme conséquente (environ un mois
de travail). 

Les cabaretiers, artisans, lavandières, loueurs… retirèrent un bénéfice
certain du passage de cette troupe

Les consuls remercièrent le sieur Reynaud, maître à danser3,
d’avoir servi d’interprète lorsqu’ils eurent à parler avec les officiers 
espagnols, en lui faisant cadeau de six mouchoirs d’une valeur de 18 livres
qu’ils avaient achetés au sieur Lamouroux, négociant.

Robert BOUCHET

1 et 2. Il apparait que les appellations d’intendant ou de commandant de

Provence étaient employées indifféremment si l’on en juge par le libellé complet

du titre du commandant de Provence alors en fonction :

Jean Baptiste des Galois, chevalier, seigneur de la Tour, Gléné, Chezelles,

Dompierre et autres lieux, conseiller du Roy en ses Conseils, Maître de requêtes

honoraires de son hôtel, Premier Président du Parlement d’Aix, Intendant de

Justice, Police et Finances en Provence et Commandant dudit pays.

3. Maître à danser : joueur d’un instrument de musique qui a le droit de jouer

pendant les noces et les réunions honorables.
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LE COUVENT DES URSULINES D’ARLES

Il tenait à cœur à notre ami Robert RÉGAL, administrateur des AVA et fin
connaisseur sous de nombreux aspects de sa ville d’Arles, de donner des précisions
très intéressantes sur ce qui subsiste aujourd’hui de l’ancien couvent des
Ursulines, son domicile comprenant quelques éléments de ces vestiges...  

Le 26 novembre 1995, sous les boiseries anciennes de la salle
d’honneur de la mairie et à l’invitation des Amis du Vieil Arles, Claude-
Alain Sarre donnait une conférence intitulée « Les Ursulines à Arles (1602-
1792), une tragédie en cinq actes ». Le texte de cette conférence a été
publié ensuite dans le bulletin n° 97 d’octobre 1997.

Nous avions eu l’occasion de rencontrer C.-A. Sarre, Henri
Cérésola* et moi-même, alors que l’historien était en cours de rédaction
d’une thèse de doctorat ès lettres sur les Ursulines de Provence, soutenue
à Aix-en-Provence en octobre 1995. Ce remarquable travail obtint la
mention très honorable avec félicitations du jury et l’imprimatur en tant
que contribution à l’histoire de l’enseignement en Provence aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Il fut également récompensé par le prix Mignet décerné par
l’Académie des arts et belles-lettres d’Aix-en-Provence. Il fut repris plus
tard dans l’ouvrage du même auteur intitulé « Vivre sa soumission,
l’exemple des ursulines provençales et comtadines » (Publisud, Paris, 1997).

Mon concours dans l’affaire est bien modeste : C.-A. Sarre m’avait
fait l’honneur de me solliciter pour obtenir quelques renseignements
parce que je m’étais lancé dans la restauration de locaux qui pouvaient
être plus ou moins rattachés à l’ancien couvent, ces « restes » pouvant
contenir encore quelques détails intéressants.

Il convient de considérer cette chronique comme complémentaire de
l’article du bulletin de 1997, avec un abord différent, axé sur la topographie
et l’architecture des bâtiments. Si je reprends au départ quelques notions
historiques concernant l’ordre des Ursulines, c’est pour replacer le couvent
dans son contexte et pour le confort du lecteur qui n’aura pas forcément
à faire l’effort de rechercher cet ancien bulletin (mais cette « facilité » va
le priver du plaisir de lire ou relire le texte très documenté de C.-A Sarre).

Pour la deuxième partie, j’ai pu obtenir, grâce à notre ami
Christophe Paul, des informations auprès de l’équipe en charge de la
révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du secteur
sauvegardé d’Arles. J’insiste sur le fait que cette étude doit être considérée

(*) Président des Amis du Vieil Arles de 1990 à 2011, année de son décès [NDLR].
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Ursuline de la congrégation d’Arles.
Gravure extraite de l’Histoire des
ordres monastiques, religieux et 
militaires, tome IV, 
par Pierre Hyéliot,
Paris, 1714-1719.
(Collection Robert Régal)

Ancienne ursuline 
congrégée de Provence.

(Ibidem)
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comme émanant d’un amateur et ne peut avoir le label professionnel et
officiel qu’aurait pu apporter une plume comme celle de Francine
Valette, historienne responsable de cette équipe. Je les remercie pour l’aide
qu’ils ont bien voulu m’accorder.

La saga arlésienne des sœurs de Sainte-Ursule

La première « Compagnie des Vierges de Sainte-Ursule » a été créée
à Brescia en Italie du Nord en 1535, à l’initiative d’une dévote, Angèle
Merici, qui souhaitait regrouper des laïques se consacrant à l’éducation
de chastes et modestes jeunes filles et aux soins des malades et nécessiteux,
et dont le comportement irréprochable serait un exemple dans cette ville
italienne jugée dépravée. Sous l’impulsion de Charles Boromée, cardinal-
archevêque de Milan, ce concept d’éducation et de catéchèse des petites
filles, qu’il adapte aux réformes décidées lors du concile de Trente (1545-
1563), essaime. César de Bus, chanoine de Cavaillon, établit la première
compagnie française à l’Isle-sur-la-Sorgue dès 1592. Bien qu’elles doivent
quitter leur famille et vivre sous un même toit, ces premières ursulines
sont « congrégées » mais non cloîtrées, prononçant un simple vœu de
chasteté. L’expérience est un succès.

À la demande des consuls d’Arles qui souhaitent implanter dans
notre cité des bords du Rhône une congrégation de religieuses augustines
de Sainte-Ursule, César de Bus délègue en octobre 1602 un petit groupe
centré sur un noyau familial. Il est composé de Dauphine (ou Delphine)
Rampalle-Lanfrèze (50 ans, née à Saint-Rémy-de-Provence, dont le mari
a eu le temps de lui faire trois enfants avant de se retirer chez les jésuites
en Savoie), de ses deux filles, Jeanne (17 ans) et Catherine (19 ans), et de
deux nièces, Agnès Rampalle (30 ans) et Honorée Fine (32 ans). Elles
vont faire le voyage d’Avignon, où elles étaient établies, à Arles, et c’est
autour de ce noyau fondateur que va se développer la congrégation
d’Arles. Seul élément masculin, Antoine, le fils aîné de Dauphine, né en
1580, jouera un rôle majeur dans le devenir de cette congrégation. La
première ursuline à ne pas être « une Rampalle » est l’Arlésienne
Françoise Jean qui intègre le groupe le 6 octobre 1610.

Ce même jour, à l’âge de 58 ans (elle mourra le 21 mars 1621),
Dauphine se retire et cède le pouvoir à sa fille Jeanne qui, à 27 ans,
devient la supérieure du couvent. De santé fragile, souffrant de mille
maux favorisés par une dure et austère discipline de vie, propice à
diverses carences, Jeanne est souvent alitée. Il est impossible a posteriori
de porter un diagnostic certain. S’agissait-il d’hypochondrie, de troubles
thyroïdiens, d’ostéoporose, voire d’une pathologie proche de notre
moderne fibromyalgie, affection douloureuse handicapante dont l’étiologie



- 30 -

reste encore mystérieuse ? Il serait outrancier – mais on ne peut s’empêcher
d’y penser – d’évoquer des causes plus étranges comme celles qui 
frappèrent les religieuses du même ordre, considérées comme possédées
par le démon et qui envoyèrent au bûcher le 18 août 1634 Urbain
Granier, curé de Saint-Pierre de Loudun, dont la seule faute fut d’être un
homme trop séduisant. Malgré ce handicap, Jeanne Rampalle, en religion
Jeanne de Jésus, deviendra pourtant « la plus haute figure que connaîtra
la communauté des Ursulines d’Arles » selon C.-A. Sarre.

Après quelques implantations sommaires et provisoires, dès 1617 elle
fait construire en partie à ses frais un couvent, érigé peu à peu sur un terrain
à proximité de l’amphithéâtre romain. Nous y reviendrons plus en détail.

Une de ses décisions les plus importantes, modification fondamentale,
est la « clôture » des Ursulines d’Arles. Pour obtenir ce changement de
statut, qui les fait passer de congrégées à celui de religieuses cloîtrées, elle
a fait jouer l’influence de son frère Antoine, devenu prêtre, docteur en
théologie et proche du cardinal de Marquemont, archevêque de Lyon.
Cette étape décisive est actée le 21 octobre 1624 par une bulle publiée
par Mgr Gaspard du Laurens, archevêque d’Arles. Désormais elles 
professèrent les vœux solennels. L’archevêque d’Arles remit aux religieuses
le voile blanc et les obligea à suivre la règle de saint Augustin. Elles 
adoptèrent pour vêtements la robe plissée d’étamine claire et le manteau
traînant à terre.

La période 1621-1636 est la période faste du couvent. Des bâtiments
acquis par dons ou par dots sont annexés. La construction d’une chapelle
est l’investissement le plus onéreux. Cette expansion s’accompagne,
selon les termes de C.-A. Sarre, d’une « cadence effrénée d’entrées au
nouveau couvent » : en 1621 il n’y avait que neuf congrégées (dont
quatre de la famille Rampalle) ; en 1636, année de la mort de Jeanne – le
7 juillet à Avignon –, 46 novices ont été reçues. Le couvent abrite jusqu’à
75 personnes, nombre maximum atteint aux alentours de 1630.

Ce succès porte les germes d’un échec. De nouveaux bâtiments
coûteux ont dû être construits. S’est constitué au fil des ans un sureffectif :
en 1655, 55 sœurs de chœur et 4 à 8 converses prennent en charge 
l’éducation d’une douzaine de petites pensionnaires et d’une dizaine
d’externes (les « filles de la ville »).

La maison d’Arles jeta bientôt de nombreuses ramifications : dès
1627, elle s’associa aux ursulines de Valréas ; en 1632 la mère Jeanne
Rampalle envoya certaines de ses religieuses aider à la création d’un
monastère à Avignon ; enfin les dames de Sainte-Ursule d’Arles prirent
possession en 1637 de l’hospice Saint-Nicolas de Tarascon.
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L’ambition démesurée des responsables et des erreurs de gestion
précipitent le couvent dans une situation périlleuse. Le comportement
d’Antoine, que l’on retrouve chanoine d’Aix, protonotaire du Saint-Siège,
prêtre de l’Oratoire et surtout « homme d’affaires », ne serait pas étranger
à « l’état pitoyable » du couvent lors de la succession de Jeanne : accusé de
crime de fausse monnaie, de crime de lèse-majesté, banni de Provence, il
n’aurait sauvé sa tête que grâce au soutien de ses amis jésuites.

De 1683 à 1792 le couvent survit péniblement. Il n’attire plus :
aucune entrée de jeunes filles après 1757. La crise financière (banque-
route de Law) et l’apparition d’une concurrence dans le même domaine
d’action sont autant d’éléments défavorables. En effet vers 1715 Marie-
Catherine de Grille d’Estoublon installe à Arles, dans une maison lui
appartenant, trois religieuses des dames de Saint-Maur (créées vers 1670
et établies en Provence à partir de 1685) et donne à sa fondation le nom
de « Filles de la Providence du Cœur de Marie », dont la mission est,
comme celle des Ursulines, « l’instruction des pauvres filles ». Peu après,
à l’instigation d’une autre riche dévote, Anne d’Antonelle de Saint-Léger
de Reillane, deux autres dames de Saint-Maur, venant de Nîmes, viennent
compléter le contingent arlésien. Cette conjoncture néfaste accélère la
chute des sœurs de Sainte-Ursule, dépassées et démodées.

Lorsqu’éclate la Révolution en 1789, ne subsistent que six sœurs de
chœur, d’une moyenne d’âge de 64 ans. Le monastère est fermé à l’automne
1792 ; les dernières ursulines d’Arles se réfugient dans leurs familles.

Retour sur l’édification du couvent des Ursulines

À leur arrivée à Arles, les pionnières furent d’abord « installées fort
pauvrement et à l’étroit dans le voisinage de l’archevêché » (É. Fassin)
dans un modeste local donné par la ville. Elles acquirent ensuite, grâce à
des dons, à leurs revenus et avoirs personnels, ainsi qu’aux libéralités de
l’archevêque, une maison qui leur convenait mieux, mais qui s’avéra vite
trop petite pour qu’elles puissent réaliser leur projet de construire une
église et installer un noviciat.

Le 16 octobre 1617, la supérieure, Jeanne Rampalle, au nom de sa
congrégation (représentée par Dauphine Lanfrèze, Honorée de Fine,
Françoise Jehanne, Françoise Arvive, Louise de Marmand, Isabeau
Tourrière et Catherine de Camaret), acquit de  Nicolas de Varadier, sieur
de Saint Andiol, écuyer de la ville d’Arles, et de son cousin François « une
maison avec jardin et cour se joignant ensemble sur la paroisse Saint-
Julien », et qui donnait par un passage sur l’actuelle rue Raspail. Ce premier
achat, embryon du couvent, fut suivi d’autres achats successifs de bâtiments
à proximité.
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Cartographie schématique selon Pierre Véran (XIXe siècle).
En vert, l’implantation de l’église.

En bleu, voûtes supposées de l’ancien cloître.

En violet, la porte monumentale d’entrée.
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Le 19 janvier 1619, une nouvelle acquisition est réalisée sous
forme d’une « partie de maison, étable et cour », appartenant toujours
apparemment au même sieur de Varadier.

Le 30 août 1625, elles achètent une partie de la maison de Gabriel
André, bourgeois arlésien, qu’il avait lui-même acquise de Deider
Chevalier, chirurgien à Arles, située dans la paroisse de Saint-Julien dans
une ruelle venant de la rue appelée Trissemotte (actuelle rue Barbès).

Ainsi s’assemble peu à peu le puzzle du monastère. Des travaux de
restauration et d’aménagement étaient nécessaires et furent financés en
grande partie par la mère Jeanne Rampalle, mais aussi grâce à la participation
de donateurs et donatrices. Il reste traces d’une commande le 17 puis le
31 août 1622 à Claude Bleymets et André Bringuier, maçons, et à
Boniface Laugier, charpentier, de la part de Marthe de Cadenet, veuve de
Richard de Sabatier, de travaux concernant le réfectoire et le dortoir avec,
semble-t-il, une réservation à titre privé d’une partie des locaux (car,
selon l’adage, charité bien ordonnée commence – en partie – par soi-
même !), et d’une autre commande le 9 juin 1625 à Pons Roure, serrurier
à Tarascon, de deux grilles de fer pour le parloir et la chapelle du chœur.

Les travaux de restauration et d’aménagement faits sur les bâtiments
progressivement acquis n’ont probablement été que superficiels (reprises
de planchers, sols, cheminées). Les voûtes visibles encore de nos jours et
que l’on pourrait rattacher au cloître du couvent semblent en fait antérieures
au XVIIe siècle, datant du XVe ou du début du XVIe. Précédant l’édification du
couvent, elles pourraient révéler l’existence d’une ancienne maison
noble de type gothique dont la structure n’a été que peu modifiée par le temps.

Mais le gros projet était de construire leur église. Ce fut le principal
apport des ursulines en création architecturale. En effet jusqu’à présent
les congrégées se rendaient pour les offices à la chapelle Sainte-Ursule
sise dans l’église Saint-Antoine (aujourd’hui Saint-Julien). Le 9 juin 1618,
Armentary Carbonneau et Laurent Basty, maçons établis à Arles, se
voient confier devant notaire, et avec le consentement et la permission
de « l’illustrissime et révérendissime seigneur Messire Gaspard du Laurens »,
des travaux de démolition et de construction de l’église des Ursulines.

Cette église comportait une seule nef avec un plafond en menuiserie
décoré. Du côté sud se trouvait une chapelle dédiée à la sainte Croix. Du
côté nord se trouvait la sacristie, sur laquelle était adossée la chaire à prêcher.
Le chœur des religieuses était situé à gauche du maître-hôtel. On y accédait
par la rue Sainte-Ursule (actuellement rue Raspail), mais les religieuses
disposaient d’un accès direct à partir du monastère par une porte située
côté sud. Au nord, entre l’église et une maison faisant l’angle avec la rue
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Vue aérienne montrant l’emplacement de l’ancien 

couvent, non loin de l’amphithéâtre romain.
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Trissemoutte (actuelle rue Barbès) et acquise ultérieurement de Jean-
François de Barras, existait une impasse fermée et transformée en cour
quand les ursulines établirent leur couvent.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

La tourmente révolutionnaire emporta en grande partie ce
qu’avaient amassé et construit dans leur piété les dames de Sainte-
Ursule. Leurs biens, bâtiments, meubles et ornements furent démolis ou
partagés entre particuliers.

En 1837, Honoré Clair décrivait un « fragment gothique appartenant
au style flamboyant » : L’un de ces fragments se trouve dans la petite cour de
l’ancien couvent des Ursulines. Il consiste en la décoration d’un balcon, dont
les compartiments représentent des cœurs allongés, et en une baie de porte 
couronnée de médaillons. Ces dessins, qui sont d’un assez bon goût, courent le
risque d’une prochaine destruction. Les enfans (sic) s’en sont emparés, et à
Arles, mieux que partout ailleurs, on sait tout ce qu’ils savent faire. S’il ne
s’agissait que des enfants… À ma connaissance ces éléments ont effectivement
disparu, mais cette description témoigne du soin mis dans la construction
du couvent.

Il faut de nos jours rechercher les restes du couvent dans un triangle
délimité au nord par la rue Barbès (ancienne rue Trissemoutte), au sud-
est par la petite ruelle dite (aujourd’hui) des Ursulines débouchant sur la
place Louis Blanc et, à l’ouest par la rue Raspail (ancienne rue des
Ursulines). La pointe sud de l’espace correspond à l’entrée du couvent.

Plan du quartier au
XVIIIe siècle (entre
parenthèses, les noms
de rue actuels).
Extrait de l’ouvrage
Rues d’Arles, qui êtes-vous ?

par Annie Tuloup-Smith,
Les Amis du Vieil Arles,
2001.
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Passage des Ursulines
Dessin de M. A. Karl

extrait de Le littoral de la France, Côtes

languedociennes, de Cap Cerbère à Marseille,

par Valentine Vattier d’Ambroyse,

Éditeur Sanard et Derangeon,
Paris, 1892.

(Collection Robert Régal)

Passage des Ursulines
Dessin de N. Viton, extrait de La Provence,

usages, coutumes, idiomes depuis les origines,

H. Le Soudier, éditeur, Paris, 1902.

(Collection Robert Régal) 
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Avec fifres et tambourins, Fêtes d’Arles, 1887.

Arles, passage des Ursulines. 
Dessin au crayon de Léo Lelée, 1912. (Collection Robert Régal)
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L‘entrée du couvent de nos jours. 
En bas à droite, les vestiges du rempart.

Actuel « passage des Ursulines », vu de la place Louis Blanc. 
On y retrouve à gauche des éléments du rempart.
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Sur la façade du bâtiment ouest, les blasons reconstitués
des familles bienfaitrices de Grille et de Castillon. 

Façade donnant sur la rue Raspail, où on peut distinguer 
les éléments résiduels des baies hautes de l’église.
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Une des voûtes d’ogive quadripartites, 
au rez-de-chaussée du bâtiment est.

Plaque de marbre apposée dans une cage d’escalier, 
au deuxième étage.
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Il est logique de commencer la « visite guidée » des vestiges du
monastère par l’entrée, d’autant plus qu’elle est encore de nos jours un
des éléments bien conservés du couvent. Cette entrée (« passage
Raspail ») est visible rue Raspail. Elle est formée d’une arche surbaissée,
en anse de panier, qui a inspiré nombre d’illustrateurs.

Le porche repose dans sa partie basse à droite sur un assemblage de
petits moellons cubiques, restes ou matériel de réemploi du rempart
romain. Ce premier rempart a dû exister dès le Ier siècle, avant même la
construction de l’amphithéâtre, et a trouvé une vocation défensive au IVe

siècle, participant à l’enceinte dite « réduite » destinée à faire face aux
attaques des barbares. Il a traversé la période médiévale et a été présent
jusqu’au XIIIe siècle. 

Ce seuil permet l’accès à un espace (aujourd’hui « place Raspail »)
flanqué de deux corps de bâtiments ornés de quelques arcs et fenêtres à
meneaux, très ouvragés, la plupart aménagés postérieurement au couvent.

Les traces du rempart se retrouvent sous la première arcade voûtée
immédiatement à droite, actuel « passage des Ursulines », qui débouche
(côté sud-est) sur la place Louis Blanc. Dans le film « La vie passionnée de
Vincent Van Gogh », tourné à Arles par Vincente Minnelli en 1958, Van
Gogh (Kirk Douglas) et Gauguin (Anthony Quinn) franchissaient ce passage
pour se rendre dans le quartier chaud de la ville !

À gauche (côté nord-ouest) ont été placés en façade deux blasons
aux armes des familles de Grille (« chargé d’un grillon de sable ») et de
Castillon (« à trois annelets d’argent »), illustres familles arlésiennes qui
contribuèrent à l’établissement du couvent. Les blasons que l’on voit
aujourd’hui ne sont pas des originaux, ce sont des reconstitutions du
tailleur de pierre Yves Lacanaud. Le blason de la famille de Grille se trouve
au Museon Arlaten ; la trace du second a été perdue.

Ce bâtiment qui ferme l’espace du côté occidental, outre ces structures
en façade, tire aussi son intérêt par ses murs extérieurs qui bordent
aujourd’hui la rue Raspail. On y devine en effet, à jour frisant, les traces
des hautes fenêtres de l’ancienne chapelle.

Dans la partie nord de l’espace tel que nous l’avons défini, au-delà
d’un bâtiment parasite qui barre la place Raspail une fois franchi l’ancien
portail du couvent, des cours, non accessibles car appartenant à des 
particuliers, contiennent des vestiges sous forme de voûtes en partie
effondrées, résidus de la chapelle nord de l’église.

Côté est, les bâtiments séparent donc la place Raspail, espace semi-
clos qui était probablement la cour du couvent, de la place Louis Blanc,
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l’accès entre les deux se faisant par le passage des Ursulines. Le rez-de-
chaussée pourrait avoir été occupé, au moins dans sa partie sud, par le
cloître, comme peut le faire penser l’enfilade de voûtes d’ogive à quatre
voûtains qui se retrouvent à l’identique dans toutes les pièces situées
dans le même prolongement, mais ce n’est qu’une hypothèse, car il est
possible que ces plafonds voûtés appartiennent à des maisons en fait
antérieures au couvent, comme nous l’avons suggéré plus haut.

Les étages pouvaient être réservés au réfectoire, aux chambres ou
dortoirs. Sur la façade sud-est, bordant la place Louis Blanc, une
construction en saillie abrite un double escalier à vis, permettant l’accès
aux étages supérieurs.

L’énigme du deuxième étage

Une plaque de marbre se trouve au-dessus d’une porte dans l’une
des cages d’escaliers au deuxième étage. On peut y lire : « Maison
Mourier. 20 mai 1913. Musée 1894. » À quoi fait-elle allusion ? Mes
recherches et même celles de professionnels plus compétents que moi
sont restées vaines.

Une piste, mais sans doute fantasmée par l’imagination et le
mythe « Van Gogh » si fort à Arles, orienterait vers un peintre danois
nommé Christian Vilhelm Mourier-Petersen, que Vincent fréquenta
régulièrement lors de son séjour arlésien et qu’il évoque souvent dans ses
courriers. Le 12 juin 1888, Vincent envoie d’Arles à son frère Théo une
lettre dans laquelle il écrit : « J’ai appris avec plaisir que Mouries (sic) est
venu loger chez toi. » En effet Mourier-Petersen arriva le 6 juin 1888 chez
Théo, rue Lepic à Paris, où il logea jusqu’au 15 août 1888. Et le 25 janvier
1889, le dénommé Mourier écrit de Holbaekgaard une lettre à Vincent
dans laquelle il lui fait part de son désir d’envoyer une de ses œuvres à
Théo : « Je pense bientôt lui envoyer quelque chose. » Il tint parole et le 
25 février 1890 Mourier adressa à Théo Van Gogh un « champ de tulipes ».

Ces arguments sont-ils suffisants pour avancer qu’il y ait eu ici
temporairement un musée consacré à ce peintre ? Sûrement pas.
Vincent, s’il éprouvait une grande et fidèle amitié à l’égard de son collègue,
ne le considérait pas pour autant pour un grand peintre, comme il le
déclare dans certains courriers : « Ce qu’il fait est sec mais très consciencieux,
et il est encore jeune », « C’est un garçon intelligent et très bien comme fidélité
et manières, mais sa peinture est encore bien mince » et, d’une plume encore
plus sévère bien qu’amicale : « Son travail était le comble du niais. » Il est
donc peu probable qu’il vint à quiconque l’idée de créer à Arles un lieu
pour exposer les œuvres de cet artiste de seconde zone.*

(*) Sur ce point, toute information émanant d’un lecteur averti serait la bienvenue !
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C’est avec nostalgie que je clos cette chronique dédiée, avec bien
des lacunes, au couvent des ursulines d’Arles. Il ne reste malheureusement
de l’édifice, qui a souffert d’abord lors de sa période « fonctionnelle »
d’erreurs de gestion et d’une désaffection progressive, puis qui a été
dépecé pendant la tourmente révolutionnaire et dont les matériaux ont
été récupérés selon une habitude bien arlésienne pour de nouvelles
constructions de voisinage, que des éléments épars mais qui témoignent
encore modestement de ce qu’était ce monastère et de la vie qu’y ont
menée, avant de disparaître, les dames de Sainte-Ursule.

Robert RÉGAL
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LA « NAZETTE » OU LA POISON ARLÉSIENNE : 
UNE AFFAIRE CRIMINELLE RETENTISSANTE 

DANS L'ARLES DE 1817

Avec ce titre qui pourrait être celui d’un tabloïd anglais ou d’un polar de
série B, Michel BAUDAT nous plonge dans les arcanes et le jugement d’une sordide
affaire qui devait aboutir à l’avant-dernier usage de la guillotine à Arles (le dernier
ayant eu lieu en 1820), il y a près de deux cents ans, soit bien avant l’abolition
de la peine de mort en France en 1981. 

Si pendant la Révolution il y avait une réplique de guillotine dans
la salle d'honneur de l’archevêché où siégeait le comité de salut public,
si on faisait circuler dans les rues d'Arles cette réplique de guillotine et
qu'on la faisait jouer devant les maisons des personnes qu'on désirait
intimider lors des « promenades civiques »1, il n'y eut pas de décapitation
dans la ville. Les malheureuses victimes du comité de salut public étaient
envoyées à Marseille, Orange ou Paris pour y être exécutées2.

Le début du XIXe siècle fut en revanche marqué par quelques 
exécutions publiques à Arles de meurtriers de droit commun. Parmi ces
dernières, l'affaire de « la Nazette » fut peut-être la plus retentissante car
elle donna lieu à deux procès. Celle-ci fut en effet accusée d'avoir assassiné
son premier mari et d'avoir conduit le second à l'échafaud. Ce fut lors de
ce procès que son passé la rattrapa et qu'elle fut à son tour condamnée à
mort. C'est ce fait divers retentissant à l'époque que nous allons découvrir.

1. L'affaire Aufrère :

Le surnom de « Nazette » semble provenir de son premier mari,
Jean-Baptiste Aufrère, dit « le Nazet ». En effet ce dernier avait été affecté
dans son enfance d'une maladie et « il avait le nez rongé en entier »3. Ils se
marièrent le 17 fructidor de l'an IV (3 septembre 1796) ; Jean-Baptiste
Aufrère, négociant, était alors âgé de 27 ans, et Marie Roudier avait 

1. BM Arles, Ms-794, p. 159-161 : Pierre Véran, Journal de ma Révolution à Arles.

2. Deschamps (B.), « Les Arlésiens victimes de la guillotine », dans Bulletin des

Amis du Vieil Arles, n° 79, 1992, p. 11-21.

3. Interrogatoire de Jean Joseph Dumas, 53 ans, docteur en médecine, 26 septembre

1818 par Pierre Antoine Gontier, juge d'instruction de l'arrondissement d'Aix,

BM Arles, Ms-2396, p. 20. Nazette était aussi, sous l'Ancien Régime, un prénom

originaire de Bourgogne, variante locale de Lazarette. En argot « Nazette » serait

aussi le surnom donné à une femme qui eut la syphilis (Dallayrac D., Dictionnaire

d'argot, petit vocabulaire du macadam, Paris, J'ai Lu, 1966).
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24 ans4. Ils se connaissaient depuis trois ans et avaient déjà eu un enfant
qui avait deux ans5. Ils s’installèrent comme tenanciers d'auberge à partir
de 18026. Le 29 juillet 1814 Jean-Baptiste Aufrère déclara vouloir exercer
la profession d'aubergiste et introduisit une demande en autorisation
conformément à l'arrêté de police du 20 juillet 18147. Il semble avoir
laissé la direction de cet établissement à sa femme et est mentionné dans
l'acte d'accusation comme « peintre barbouilleur »8. Cette auberge était
située au bas de la rue Castillon (actuelle rue des Arènes9). En 1815 elle
ne passait pas pour un lieu fréquentable : « c'était le rendez-vous habituel
de tout de qu'il y avait de mauvais dans le peuple ; mais, pendant le carnaval,
par exception sans doute, la jeunesse s'y encanaillait volontiers parce qu'elle
était sûre d'y rencontrer toutes les grisettes de l'endroit. La Nazette était une
femme peu scrupuleuse sous le rapport des mœurs ; aussi pour se créer des 
ressources en dehors des recettes ordinaires de son café, elle tenait à la disposition
de ses clients les plus huppés des chambres meublées où certaines femmes mal
famées venaient à l’abri du mystère passer des nuits d'orgie. C'était surtout à
l'époque du carnaval que le café de la Nazette faisait ses frais ; alors, tout était
plein ; les chambres étaient retenues à l'avance, la salle de jeu ne désemplissait
pas ; enfin, c'était une moisson pour cette brave femme dont la vie était à la
hauteur de sa réputation et dont la fin tragique, quelques années plus tard, ne
fut que trop justifiée par les vils et cupides sentiments qu'elle nourrissait. »10

En effet, Jean-Baptiste Aufrère mourut dans des circonstances
troubles le 9 octobre 1814 à Arles. Paradoxalement, si cette mort suspecte
n'entraîna pas de poursuite à l'époque, c'est elle qui finit par faire
condamner la Nazette à la peine capitale.

Il ressort des témoignages d'alors que Marie Roudier entretenait
une relation avec un de ses pensionnaires, Thomas Boucard, ce qui
entraina les reproches de son mari. Ces réprimandes ne firent qu'accentuer
l'antipathie qui s'était installée entre les époux au point de rendre toute
vie conjugale impossible. Suite à une scène violente, Marie Roudier quitta
le domicile conjugal et partit à Nîmes où elle resta quelque temps avant
de réintégrer le domicile conjugal. Il semble que ce soit lors de cet épisode
qu'elle fomenta l'idée de se débarrasser de son mari. De retour à Arles, 

4. AC Arles, IIE21, p. 14.

5. Interrogatoire de la Nazette par le juge d'instruction à Aix le 12 septembre

1818, BM Arles, Ms-2396, p. 11.

6. Ibid.

7. AC Arles, J-46.

8. Affaire, Nazette, extrait de l'acte d'accusation, BM Arles, Ms-2396, p. 1.

9. Tuloup (A.), Rues d'Arles qui êtes vous ?, Arles, Amis du Vieil Arles, 2001, p. 39.

10. Bastide (A.), Le braconnier du Valcarès, Paris, 1874, p. 131-132.
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elle se plaignit de la surveillance accrue de ce dernier et dit à plusieurs
personnes qu'elle finirait par l'empoisonner, qu'il pourrait tomber une
drogue dans son bouillon…

Le 8 octobre 1814, Aufrère était allé à la chasse et avait dîné
comme à son ordinaire. Pendant la nuit il fut prit de violentes douleurs
d'estomac, d'envies de vomir infructueuses, se plaignit d'un froid touchant
les extrémités de son corps. Lorsqu'à cinq heures le médecin fut appelé,
il était dans un état convulsif et mourant. Il désigna alors sa femme
comme responsable de son état.

Le médecin ordonna une potion huileuse à prendre entièrement et
au plus tôt. Il revint plusieurs fois et constata que la potion administrée
ne l'avait été qu'en petites doses et ne correspondait pas à sa prescription.
Ce qui fut confirmé par le pharmacien qui certifia qu'il n'avait délivré
aucune potion à Marie Roudier.

Jean-Baptiste Aufrère expira le 9 octobre 1814 à onze heures du
matin. Marie Roudier adopta alors une attitude qui la rendit encore plus
suspecte : le lendemain de la mort de son époux, elle fit bouillir tous les
ustensiles qui avaient pu être utilisés ; aux personnes venues lui présenter
leurs condoléances elle déclarait : « Je suis bien heureuse d'être délivrée de
lui », ou plus explicitement encore elle déclara ou laissa entendre 
qu'elle l'avait empoisonné notamment en utilisant de l'élixir de
Casaretti. Elle poursuivit et blessa sa fille aînée avec un couteau après que
cette dernière lui ait dit : « Souvenez-vous que vous avez empoisonné mon
père. » Plus tard, son second mari, étant malade, refusa de prendre un
remède qu'elle lui présentait « parce que, dit-il, ayant eu dispute avec elle,
elle m'empoisonnerait »11.

Malgré tout cela, et bien qu'une rumeur s'était répandue dans
Arles, Marie Roudier ne fut pas inquiétée à l'époque. Le médecin, qui
avait auparavant soigné Aufrère pour une irritation gastrique chronique, ne
signala rien officiellement aux autorités, même s'il reconnut après coup
que son patient présentait tous les symptômes d'un empoisonnement au
vert-de-gris12, et les témoins ne parlèrent pas. Il fallut attendre 1817 et
une nouvelle affaire dans laquelle fut impliquée Marie Roudier pour voir
ouvrir une information suivie d'une enquête sur la mort de son premier mari.

2. L'assassinat des époux Coste et l'exécution de Boucard :

Le 27 mars 1817 Arles fut secoué par un terrible assassinat. Victor
Coste et son épouse, Marie Michel, furent sauvagement assassinés par 

11. BM Arles, Ms-2396, p. 4.
12. Ibid., p. 22-23.
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Ramet et Boucard. Boucard était le second mari de la Nazette et lors du procès,
ce dernier reprocha à sa femme de l'avoir compromis intentionnellement
afin de se débarrasser de lui13.

Le premier à découvrir le crime fut le boulanger François Roux
pour qui travaillaient les époux Coste. Le matin du 28 mars, à 4 h 45, il
vint avertir Marie Michel de pétrir et trouva la porte entr'ouverte. Ses
appels restant sans réponse et n'osant entrer seul, il se fit accompagner
par M. Béraud, leur voisin. Ce sont eux qui découvrirent les corps et
avertirent les autorités14.

À sept heures du matin, le juge d'instruction du tribunal de première
instance, accompagné du greffier en chef, du substitut et du commissaire
de police du 2e arrondissement d'Arles se rendirent sur les lieux du crime.
La maison des époux Coste était quartier de la Poissonnerie, dans la partie
sud de la petite place derrière l'église Sainte-Croix (actuelle place Joseph
Patrat). Elle était élevée de deux étages et était large d'environ 3,5 m. Le
rez-de-chaussée était éclairé à gauche par une grande fenêtre et à droite
par la porte d'entrée15. Dans une pièce attenante à la cuisine, gisaient à
terre deux cadavres l'un à côté de l'autre. La femme, identifiée comme
étant Marie Michel, épouse Coste, présentait une plaie transversale au
cou de trois pouces de large (7,6 cm), le larynx était totalement coupé
ainsi que l'artère carotide et les veines jugulaires internes. À côté d'elle fut
identifié son mari, Victor Amédée Coste, ancien berger, lui aussi présentant
la même plaie transversale au cou qui avait sectionné la trachée, l'artère
carotide ainsi que l'œsophage. La cuisine présentait un léger dérangement
de meubles ainsi que de légères traces de sang sur le pavé faites par 
l'empreinte d'un pied qui se dirigeait vers la porte.

Au premier étage était un lit non défait sur lequel se trouvaient
un chandelier d'étain, un pot à eau renversé, un mauvais chapeau
d'homme, une petite boite en carton vide, un mouchoir de poche, trois
morceaux de papier chiffonnés et un tiroir qui faisait partie de la garde-
robe. Cette dernière, qui contenait divers papiers, avait été fracturée : on
avait soulevé la planche pour faire sortir le pêne du tiroir du milieu et le
bord de cette planche avait été coupé avec un instrument tranchant.
Furent aussi trouvés dans cette chambre un couteau sur le canapé, du
linge par terre devant la garde-robe et une balance romaine sur le linge…

L'unique témoin du drame fut le fils des victimes : François
Coste, 13 ans. Voici son récit : « Avant-hier soir environ sur les 9 h 00 quatre 

13. Ibid., Ms-2396, p. 91-92.
14. Ibid., Ms-2396, p. 9.
15. Ibid., Ms-2396, p. 29.
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ou cinq individus à moi inconnus vinrent demander à acheter des figues et des
pommes ; ma mère leur en donna et ils s'en furent. Hier j'avais été avec ma
mère passer la soirée chez mon oncle Jacques Michel. Nous rentrâmes environ
sur les 9 h 00. Mon père mettait le levain ; peu après nous montâmes tous les
trois pour nous coucher. Au même instant on frappa à la porte de la rue ; mon
père et ma mère se mirent à la fenêtre pour voir ce que c'était. Quelqu'un répondit
qu'on voulait du pain. Mon père et ma mère descendirent tous les deux pour
aller ouvrir. J'entendis ma mère qui disait à mon père : "ce sont les mêmes qui
vinrent hier au soir". J'entendis aussi que ma mère leur donnait du pain, et
s'adressant à eux, elle leur demanda s'ils n'avaient pas besoin de fromage. Ces
gens-là disaient avoir besoin d'un grenier pour renfermer 30 salmées de blé16.
Peu après j'entendis mon père poussant un cri plaintif ; ma peur me saisissant,
je montai de suite au grenier et m'enfermai dedans. Ayant mis la tête à la croisée,
j'entendis ma mère pousser également des cris plaintifs. Peu après, quelqu'un
monta à la porte du grenier dans lequel j'étais, remua le loquet et, ne pouvant
ouvrir, il descendit. De suite on ouvrit la garde-robe de la chambre de mon père
et je n'entendis plus rien. La romaine que vous avez trouvée devant la garde-
robe ainsi que le couteau qui est sur le canapé étaient ordinairement dans la
cuisine. La boite en carton qui est sur le lit renfermait la croix de Malte et
autres bijoux de ma mère. »17

Hormis le vol des bijoux, le crime crapuleux fut établi car peu de
temps auparavant les époux Coste avaient vendu 100 sestiers18 de blé au
prix de 26 francs le sestier et avaient conservé le prix de cette vente, en
argent et en or, chez eux. N'ayant pas fait d'achats conséquents, ils
vivaient dans l'aisance et tout laissait donc supposer que l'on pouvait
trouver chez eux la somme de 2600 francs récemment perçue19.

D'ailleurs l'interrogatoire de plusieurs témoins habitant le quartier
mit en évidence que des individus rôdèrent autour de la maison Coste
quelques jours avant le meurtre. Ainsi, des enfants (dont le fils Coste)
qui jouaient dans la rue remarquèrent, le 26 mars, deux hommes venant
du côté de la poissonnerie, l'un grand et gros et l'autre petit. Le grand dit
en les voyant : « Nous ne pouvons pas faire notre coup », puis les dépassa et
alla se cacher accroupi derrière un banc qui était proche d'une écurie20.
Paul Fleury, boucher, « vit dans le courant de la semaine précédant l'assassinat
rôder deux étrangers à la rue, et notamment un qui paraissait le même que ma

16. Une salmée correspondait à 63 ares, ils cherchaient donc un grenier pouvant
contenir la récolte d'une surface de 18,9 hectares.
17. BM Arles, Ms-2396, p. 7-8.
18. Un sestier correspondait approximativement à 152 litres.
19. BM Arles, Ms-2396, p. 10.
20. BM Arles, Ms-2396, p. 11-12 interrogatoire de Paul Tardieu, Victor Coste et ?
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femme vit sur la porte de Victor Coste la veille de l'assassinat. Il était d'une
grande taille et gros ; il avait une veste grise. »21 Joseph Brun, cardeur en
laine, déclara quant à lui : « neuf ou dix jours environ avant l'assassinat, ma
femme s'apercevait tous les soirs en se retirant qu'un individu assez grand et
gros avec un bonnet noir sur la tête, rôdait dans les environs de la maison de
Victor Coste. Le soir même de l'assassinat, ma femme me dit avoir vu entrer
le même individu dans le corridor d'horloge de Sainte-Croix ; je m'approchai
pour le voir et dans ce moment un autre individu d'une petite taille mais que
je ne connus pas était debout contre le coin de ma maison et s'enfuit quand il
me vit… »22

Pour autant, personne ne reconnut les individus qui ne laissèrent
qu'un signalement assez vague. François Coste, le fils des victimes crut
reconnaître que Boucard était un des quatre assassins à sa corpulence,
son visage plein, ses gros favoris et son caban couleur capucine foncé,
mais ne put affirmer positivement que ce soit lui23. L'enquête piétina jus-
qu'à un « coup de chance » : en août 1817, le gendarme Béraud condui-
sait des prisonniers d'Arles à Aix. Pendant le trajet il surprit une conver-
sation : un des prisonniers, Villars, dit en parlant de l'assassinat des
époux Coste : « Ramet, qui auparavant passait pour très pauvre, est aujourd'hui
dans l'aisance ; je lui ai apporté de la foire de Beaucaire par deux fois, environ
1000 Frs de marchandises chaque fois. »24 L'enquête s'orienta alors dans
cette direction et de nouveaux témoignages furent apportés. Ainsi
Jeanne Julien, veuve Gounet, fripière, témoigna que Ramet lui avait fait
part de ses intentions de dévaliser et de tuer les époux Coste, puis s'était
ravisé devant son indignation25 ; elle confirma aussi le fait que Ramet et
sa femme « étaient dans une misère affreuse avant l'assassinat et après cet
événement ils ont passé pour riches ». Claude Vouché, marchand de fer à
Arles raconta que quinze jours avant le crime, Ramet vint lui proposer
du blé et lui parla de sa misère. Il lui conseilla alors de s'adresser à Mme
Coste qu'il connaissait pour sa charité. Cette dernière reçut Ramet et lui 

21. BM Arles, Ms-2396, p. 13-14.

22. BM Arles, Ms-2396, p. 15.

23. BM Arles, Ms-2396, p. 34.

24. BM Arles, Ms-2396, p. 33.

25. BM Arles, Ms-2396, p. 37: « Si les choses retournaient encore, je ne ferais pas

comme j'ai fait jusqu'à présent. Je connais une maison dans laquelle nous irons

trois bons bougres comme moi, nous mettrions le pistolet sur la gorge, nous

nous ferions enseigner de force l'argent que nous prendrions, ensuite nous

turions le mari et la femme ; une fois morts, ils ne parleraient plus. Quant on fait

rançonner, chacun parle dans les cafés, on passe pour des capons et quand les

volés sont morts, ils ne parlent plus. »
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donna du travail. Depuis lors Claude Vouché vit plusieurs fois Ramet
assis sur une petite chaise dans la boutique des époux Coste après huit
heures du soir, y compris le soir de l'assassinat. Ce soir-là, il aperçut 
également dans la rue deux hommes arrêtés, l'un grand vêtu d'un 
pantalon à lisière rouge, l'autre plus petit vêtu d'une veste longue 
couleur châtaigne et qui lui parut blond. Lui aussi confirma qu'avant
l'assassinat Ramet était dans la misère la plus affreuse et que « depuis, il
fait un grand étalage de marchandises »26. À peu de variantes près tous les
témoins présentèrent des dépositions similaires.

Quelques témoins présents dans le café de la Nazette affirmèrent
cependant que ce fut là que l'assassinat fut fomenté. Valérien Tardieu,
ancien ménager, et Pierre Julien cordonnier, relatèrent que s'étant trouvés
là par hasard et ayant demandé à la Nazette où en était l'affaire de son
mari, elle leur répondit : « Mon mari est innocent quoique le complot 
d'assassinat ait été formé dans sa maison. » Elle ajouta que « c'était ce
coquin de Claude Ramet et ce Joseph Rey, dit chapeau blanc, qui avaient ourdi
ce complot dans une chambre au-dessus de la cuisine »27. Cela fut confirmé
par une des filles de la Nazette : « C'est Ramet qui est la cause de l'arrestation
de mon parâtre. Il vint un jour à la maison, se fit donner du vin, monta à la
chambre avec mon parâtre et Joseph Rey et leur proposa d'assassiner et de voler les
époux Coste. Mon parâtre refusa ; cependant l'assassinat a eu lieu la même nuit. »28

Le 22 janvier 1818, lors de son second interrogatoire, Marie
Roudier nia tout et persista dans ses négations alors même que le juge
d'instruction lui faisait observer qu'elle ne disait pas la vérité et lui cita les
dépositions des témoins29. Ce même système de défense, utilisant la négation
totale, fut également adopté par Boucard lors des deux interrogatoires
qui eurent lieu le 15 octobre 1817 et le 26 janvier 1818. Il nia alors toute
implication dans cette affaire, affirma que sa femme se trompait et qu'il
ne connaissait aucun des suspects30. Pourtant des témoins affirmèrent
que Joseph Rey logeait et prenait ses repas à l'auberge de la Nazette31.

Le 3 avril 1818, Pierre Ramet, Thomas Boucard, Elzéard Tonnier et
Marie Roudier furent renvoyés devant la cour d’assises. Le 6 avril 1818,
le procureur général près de la cour royale d'Aix exposa qu'il avait lieu
d'accuser lesdits Ramet, Boucard et Tonnier d'être les auteurs de l'assassinat

26. BM Arles, Ms-2396, p. 39-40.
27. Ibid., p. 51-52
28. Ibid., Ms-2396, p. 53.
29. Ibid., Ms-2396, p. 59.
30. Ibid., Ms-2396, p. 45-46.
31. Ibid., Ms-2396, p. 67-69.
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des époux Coste. Marie Roudier fut accusée de complicité32. Le 13 mai
1818, le procureur général près la cour royale d'Aix déclara qu'il avait lieu
d'accuser le dit Joseph Rey, surnommé tantôt « le prince », tantôt « chapeau
blanc », tantôt « le rafalat » d'être l'auteur ou complice d'un homicide
volontaire commis avec préméditation et suivi de vol avec effraction33.

Le 15 juin 1818, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-
Rhône, Pierre Claude Ramet et Thomas Boucard furent condamnés à
mort pour assassinat par sept voix contre cinq. Joseph Rey, Elzéard
Tonnier et Marie Roudier furent acquittés. Cette dernière fut néanmoins
retenue pour comparaître sous le chef d'assassinat de son premier mari
(nous y reviendrons)34.

Le pourvoi formé par Boucard et Ramet ayant été rejeté par la cour
de cassation le 16 juillet 1818, ils furent exécutés à Aix, place des
Prêcheurs, le 4 août 1818 à 17 heures35.

3. Le retour de l'affaire Aufrère et l'exécution de Marie Roudier :

À la cour d'assises, pendant les débats sur l'assassinat des époux
Coste, des témoins impliquèrent donc Marie Roudier dans le crime de
Jean-Baptiste Aufrère son premier époux. C'est sur ce motif que le président
des assises la renvoya, en état de mandat d'amener, devant le juge pour
procéder à une nouvelle instruction à ce sujet.

Lors de son deuxième interrogatoire relatif à l'affaire Coste, le 
22 janvier 1818, interrogée sur les causes du décès de son premier mari,
Marie Roudier répondit « d'une pleurésie ou point de côté contracté à la
chasse »36. Elle nia avoir fui le domicile conjugal avec Boucard, son
amant, protesta avec indignation contre les menaces d'empoisonnement
qu'aux dires des témoins elle aurait proféré contre Aufrère, raconta la
maladie, les soins donnés... Elle nia que son mari l'ait rendu responsable
de son état et que sa fille l'ait accusée d'avoir empoisonné son père37. Elle
persista et s’enferma par la suite dans ce système de défense durant toute
l'instruction et même lors de son propre procès. En effet, lors de son premier
interrogatoire relatif à l'affaire Aufrère, le 12 septembre 1818, Marie
Roudier reconnuy être allée à Nîmes, non avec Boucard, mais avec sa
tante. Ce voyage pour faire des achat n’entraîna, selon elle, aucune dispute

32. Ibid., Ms-2396, p. 75-82.

33. Ibid., Ms-2396, p. 82-84.

34. Ibid., Ms-2396, p. 91.

35. Ibid., Ms-2396, p. 93-95.

36. Ibid., Ms-2396, p. 59.

37. Ibid., Ms-2396, p. 59-60.
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avec son mari. De même, elle réfuta toute dispute avec sa fille38. Lors des
interrogatoires ultérieurs, notamment ceux du 30 janvier et du 9 février
1819, elle nia tout : sa confidence d'avoir fait tomber de la drogue dans
une bouteille destinée à son premier mari, sa confidence d'empoisonnement
faite à son second mari, la maladie de Boucard lors de laquelle il refusa
une potion présentée par sa femme par crainte d'empoisonnement...39

De même, le 12 février 1819, Marie Roudier nia une à une toutes les
charges que le juge d'instruction reprit devant elle40. Ce dernier l'adjura
de dire la vérité, lui mit devant les yeux les divers témoignages, lui dit :
« cédez à tant de preuves, abandonnez un système qui ne saurait les affaiblir,
dites la vérité » ; ce à quoi elle rétorqua : « je l'ai dite, je persiste dans mes
précédentes réponses. »41

De même lors de son interrogatoire par le président des assises,
le 1er mars 1819, elle nia avoir quitté le domicile conjugal pour vivre à
Nîmes avec Boucard, nia les disputes avec son premier mari, nia tout
propos lié à l'empoisonnement...42

Le 16 mars 1819, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-
Rhône, Marie Roudier, dite Nazette, fut convaincue d'avoir empoisonné
Jean-Baptiste Aufrère, son premier mari, par sept voix contre cinq, et fut
condamnée à mort43.

L'exécution publique eut lieu à Arles, devant la porte du Marché
neuf, le 25 mai 1819 à 10 heures du matin. Elle fut retranscrite par le
greffier du tribunal d'Aix qui y assista de la fenêtre de la maison Mailly,
menuisier habitant à gauche de la porte du Marché neuf44. La condamnée
ne fit aucune déclaration avant son exécution.

*  *
Émile Fassin mentionne deux descendants de la Nazette :

Antoine Laurent Dupuy, marin, époux d'une des filles Aufrère, qui décéda
entre le 17 et le 24 septembre 1897, et Marie Aufrère, veuve Favier, qui
décéda à Arles le 8 octobre 1867 et qui fut probablement la fille aînée qui
reçut le coup de couteau45.

38. Ibid., Ms-2396, p. 12-13.
39. Ibid., Ms-2396, p. 53-54.
40. Ibid., Ms-2396, p. 55.
41. Ibid., Ms-2396, p. 56.
42. Ibid., Ms-2396, p. 57.
43. BM Arles, Ms-2340, 16 mars 1819.
44. AC Arles, D-431, f° 56 v°, n°455.
45. BM Arles, Ms-2396, p. 63.
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Ce fut l'avant-dernière exécution publique à Arles. La dernière se
déroula un an après et concerna un parricide qui eut lieu sur le territoire
d'Arles. Le 4 novembre 1819 le maire d'Arles écrivit au procureur général
d'Aix afin de demander que cette exécution eût lieu à Arles : « La cour
d'assises doit prononcer à sa prochaine réunion du 4e trimestre sur le parricide
commis il y a quelques mois dans le territoire de cette ville. Si les preuves
ramassées sur la tête de  ? de manière à lui faire encourir la peine capitale, j'ose
vous prier Monsieur le Procureur général, dans l'intérêt de la morale publique,
de faire ordonner à la cour que l'exécution eut lieu dans nos murs. »46

Lors des exécutions, la cloche du palais des podestats, qui datait
de 1534, sonnait le glas des condamnés à mort. Louis Jacquemin se 
souvenait l'avoir entendu sonner pour « une femme qui avait empoisonné
son mari » (la Nazette)47, et Émile Fassin mentionnait qu'elle retentit
dans cette fonction une dernière fois en 1820 pour un parricide48. En
1868, le conseil municipal décida de doter Notre-Dame la Major d'une
horloge, et le 28 avril 1870 y fit transporter cette cloche pour servir de
timbre. Elle y est toujours aujourd'hui, c'est la plus ancienne cloche
d'Arles49.

Michel BAUDAT

46. AC Arles, D431, f° 123 r°, n°998.
47. Jacquemin (L.), Guide du voyageur dans Arles, Arles, 1835, p. 470-471.
48. Fassin (É.), « Les cloches », dans Bulletin archéologique d'Arrles, 1re année, n° 9,
1889, p. 132 ; BM Arles, Ms-237.
49. Baudat (M.), Feret (Ph.), « La Vierge et le clocher de la Major d'Arles », dans
Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 95, mars 1997, p. 35.
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN

LE MUSEON ARLATEN À L’HEURE NUMÉRIQUE

Le chantier bat son plein. Certes, 2019 est encore loin, mais petit à petit,
nous nous familiarisons déjà avec le « nouveau Museon ». C’est tout l’intérêt
de cette rubrique régulière tenue pour le présent numéro par Patrice GAUTHIER,
chargé de mission « nouvelles technologies » au Museon Arlaten.

*  *

Le Museon Arlaten rouvrira en 2019 pour proposer aux visiteurs une
nouvelle approche de ses collections, plus conforme aux attentes des publics
d’aujourd’hui. Le numérique et plus globalement les nouvelles technologies
seront fortement mis à contribution. Mais pas d’ambiguïté : il ne s’agit pas de
faire disparaître les richesses patrimoniales derrière des écrans de toutes sortes.
Bien au contraire, l’image, le son, l’interactivité seront utilisés pour magnifier
les œuvres et les objets et enrichir l’expérience du visiteur. Celui-ci pourra plus
facilement interpréter ce qu’il aura sous les yeux, grâce à des mises en perspective
inédites et attrayantes.

La révolution numérique en marche depuis quelques années repré-
sente bien plus que l’émergence de techniques nouvelles parmi tant
d’autres. Il semble évident aujourd’hui que notre société en sortira 
profondément bouleversée, en particulier dans ses usages, comme ce fut
le cas après l’invention de l’imprimerie.

En effet, nul ne peut aujourd’hui prétendre éviter les effets de cette
transformation, que ce soit à l’école, au travail, pour faire ses achats ou
payer ses impôts. Nous sommes tellement habitués à accéder en un clin
d’œil aux informations dont nous avons besoin qu’il deviendra bientôt
impensable de revenir en arrière et que certains sont déjà déstabilisés
lorsqu’ils sont privés de leur tablette ou de leur portable pendant
quelques heures.

De nouvelles perspectives pour les musées

Les musées n’échappent pas à ce mouvement et nombreux sont
ceux qui se sont engagés sur la voie d’une mutation plus ou moins réussie
vers l’ère qui s’ouvre devant nous.

Mais qu’entend-on exactement lorsqu’on parle de « numérique » ?
Rien moins que la possibilité de transformer quasiment tous les documents,
les informations quelle que soit leur nature (son, vidéo, texte, photo,
dessin…) en une représentation binaire, c’est-à-dire une série de 0 et de 1.
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À partir de là, il devient facile de les copier, de les
transmettre, d’y accéder à l’autre bout de la
planète sans perte ni déformation et de les
stocker sur des supports de plus en plus 
miniaturisés. Le numérique n’est donc pas une
finalité en soi mais juste un outil aux 
possibilités immenses qui ouvre tout un
ensemble de perspectives sur les usages nouveaux
de notre société, stimulée par des volumes
d’échanges d’informations allant toujours
croissant.

Si l’on en revient aux musées, on peut se demander quel est leur
intérêt à s’engager surcette voie ? Sur le plan pratique, que peuvent donc
apporter aux visiteurs les nouvelles technologies ?

La primauté des collections maintenue

Il est certain qu’il faut prendre garde à ne pas se tromper d’objectif :
un musée qui voudrait à tout prix, dans un souci de modernité, 
multiplier les prouesses technologiques dans ses expositions risquerait
de détourner ses visiteurs de l’essentiel, les collections, pour les perdre
dans un flot de sons et d’images mouvantes et colorées. En un mot, il
faut veiller à ne pas confondre « musée » et « parc d’attraction », culture
et pur divertissement, même si le divertissement peut apporter un plus
indéniable à la culture. Cela semble évident, mais dans la pratique, ce
n’est pas aussi simple que l’on pourrait le croire et il est parfois difficile
de trouver le bon dosage pour que la technique ne devienne pas 
prépondérante sur l’objet que l’on souhaite faire découvrir.

En définitive, la présence de tout apport technologique doit toujours
être réfléchie et justifiée scientifiquement. Elle doit réellement permettre
de découvrir les collections d’une autre façon et s’effacer devant cet
objectif. C’est dans cette perspective que la future muséographie numérique
du Museon Arlaten a été conçue (fig. ci-contre).

Voyage dans le temps

La dimension numérique, par exemple, s’est avérée indispensable
pour mieux faire comprendre les usages d’un objet : bien au-delà du cartel
classique, on peut avantageusement utiliser la vidéo. En effet, un simple
petit film peut déjà permettre de s’affranchir des contraintes physiques
d’une vitrine, du bâtiment dans lequel on se trouve ou même de
l’époque actuelle. Si l’on y ajoute un affichage en trois dimensions ou en
réalité augmentée qui permet de superposer l’image réelle à une image

© TETRARC
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de synthèse, on peut solliciter l’imagination du visiteur et le conduire
bien loin de son quotidien en lui faisant découvrir tout l’environnement
présent ou passé de l’objet exposé. De même, la restitution des sons est un
accompagnement indispensable sur des thématiques particulières comme
la découverte des différentes formes de la langue d’oc orale ou l’écoute
des instruments traditionnels présentés dans la vitrine de la musique.

Une autre façon de faire est de présenter la visite sous un angle
ludique de façon à pouvoir toucher et sensibiliser un public plus large,
moins intéressé habituellement par les musées, notamment les jeunes et
les enfants. C’est un excellent moyen de fidéliser aujourd’hui le public
de demain.

© TETRARC

Le visiteur nouveau est arrivé

Le visiteur, de spectateur, peut également devenir acteur de sa
propre visite, notamment en allant chercher lui-même l’information qui
l’intéresse grâce à des systèmes interactifs, comme il le ferait sur Internet,
sans jamais être enfermé dans un discours figé comme cela s’est fait par
le passé : un des objectifs du Museon Arlaten rénové, à l’instar de la plupart
des musées modernes dits « de société », est de permettre à ses visiteurs
de se poser les bonnes questions plutôt que d’y apporter des réponses
toutes faites. Dans cette perspective, il faut que le musée se fasse le reflet
des multiples questionnements de notre société complexe en perpétuelle
mutation. Quoi de plus naturel alors, pour atteindre cet objectif, que de
se tourner vers le numérique, sa souplesse et son évolutivité ?

Enfin, avec le concept de « compagnon » qui se substitue peu à
peu à celui de l’audioguide classique en en prolongeant le principe mais
en ajoutant la vidéo au son et en s’appuyant par exemple sur la puissance
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de calcul d’un téléphone portable,
il devient possible de personnaliser
sa visite que l’on soit un enfant, 
un chercheur ou un touriste et de
privilégier les thématiques et objets
que l’on désire découvrir en priorité.

Attention aux modes                                                         © TETRARC

Cela étant, il n’en demeure pas moins que la conception de systèmes
numériques d’aide à la visite prend énormément de temps pour peu que
la réflexion autour des usages et des besoins de l’exposition soit menée
de façon sérieuse et approfondie. On se trouve alors confronté à 
l’obsolescence rapide mais naturelle des technologies que l’on souhaite
mettre en œuvre. Rien de plus frustrant, par exemple, que de découvrir
au détour d’une visite un écran à tube cathodique rappelant l’époque pas
si lointaine où le volumineux poste de télévision trônait sur une table du
salon. Si cela fera sourire un visiteur de ma génération qui trouvera cela
« vintage », un adolescent ne pardonnera pas ce voyage en « ringardie »
et son attention sera happée par cet anachronisme flagrant.

Afin d’éviter ce type de déconvenue au Museon Arlaten et de masquer
le plus possible les signes de vieillissement des supports matériels, il a été
décidé suivant les préconisations de l’architecte de ne jamais montrer,
dans la mesure du possible, un équipement tel qu’il existerait chez le
fournisseur, mais de l’habiller ou de faire disparaitre sa matérialité.

© TETRARC
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De nombreux dispositifs interactifs par exemple ne sont pas
constitués d’écrans physiques mais de projections sur différents supports,
constitués le plus souvent de plaques de verre. Ainsi, le projecteur, masqué
aux yeux du public, dont la technologie vieillira forcément, ne sera
perçu qu’au travers de l’image projetée, totalement immatérielle et sans
connotation temporelle.

© TETRARC

D’autres dispositifs sont habillés d’un cadre et reposent sur un pied
de verre transparent, évitant ainsi de trop attirer l’attention et de perturber
l’harmonie de la salle où ils sont installés.

Savoirs et mémoires

Pour terminer de façon plus concrète, nous nous attarderons sur
trois dispositifs originaux afin d’illustrer le propos et d’approfondir cette
approche contemporaine d’un musée historique qui occupe une place
singulière dans la mémoire collective.

Le Museon Arlaten est installé dans l’hôtel de Laval-Castellane, rue
de la République, classé monument historique, et situé dans le secteur
sauvegardé de la ville d’Arles. Cet édifice porte encore aujourd’hui les
traces des nombreuses modifications architecturales et des usages variés
qui se sont succédé au fil de l’histoire, sans oublier bien entendu la cour
qui abrite les vestiges romains de l’ancien forum. Ce lieu superbe, en
dehors de toute collection, mériterait à lui tout seul d’être visité. Nous
avons donc choisi de montrer les différents usages associés aux évolutions
architecturales dès le début de la visite, au niveau de l’entrée, grâce à des
dispositifs de réalité augmentée baptisés aujourd’hui « navigateurs ». 
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Le visiteur se trouvera donc devant un écran mobile de grande taille. Il
pourra sélectionner une période historique parmi celles proposées et
découvrira alors sur son écran la superposition de l’image réelle qu’il
pourrait voir si l’écran n’existait pas avec la même image du bâtiment
reconstitué à l’époque sélectionnée. L’écran étant mobile, le visiteur
pourra ainsi balayer son espace de vision et découvrir l’ensemble du
panorama tel qu’il existait à ce moment-là.

© TETRARC

Mais ce système permettra surtout d’appréhender les usages du
bâtiment au cours du temps, par exemple lorsque c’était un collège de
jésuites grâce à des indications graphiques ou de petits films d’animation.

Une approche pleine de sens

Un autre dispositif récurrent tout au long de l’exposition sera
constitué d’une version numérique des anciens cartels « papier ». Si 
certains d’entre eux seront conservés pour des raisons historiques et
patrimoniales, par exemple parce qu’ils sont de la main de Frédéric
Mistral, la plupart des nouveaux cartels seront numériques et interactifs.
Prenant la forme d’écrans tactiles plus grands que les tablettes courantes,
ils permettront non seulement de donner le nom des objets que l’on
sélectionnera grâce à l’écran tactile, mais aussi de cerner leurs usages au
travers de vidéos de courte durée, de comprendre ce qui lie plusieurs
objets les uns aux autres mais aussi les thématiques transverses 
auxquelles ils sont associés et beaucoup d’autres choses encore.
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Dans la salle dite
« Frédéric Mistral », ils
permettront également
d’écouter des extraits des
œuvres majeures du poète,
prix Nobel de littérature et
fondateur du musée, lues
par des locuteurs locaux et
de faire ainsi découvrir la
musicalité de la langue
provençale orale.

© TETRARC

Enfin, il existera aussi une version étendue du cartel numérique.
Ce sera la « table » numérique, disposant d’un écran beaucoup plus
grand et sur laquelle jusqu’à trois personnes pourront découvrir des 
thématiques proposées, ouvrir des documents simultanément et même
se les échanger. De cette façon, le côté ludique de la recherche sera 
complété par la convivialité de cette possibilité d’échange et de discussion.

En conclusion, je dirais que le choix d’une muséographie numérique
au Museon Arlaten est une sorte de passeport vers la liberté, donnant au
visiteur la possibilité de transformer le temps et l’espace, de se cultiver
tout en se divertissant et en personnalisant sa visite. Encore un lieu qui
ne pourra plus se passer de ces outils qui vont transformer l’expérience
muséale en véritable voyage vers la connaissance.

Frédéric GAUTHIER



- 63 -

RENCONTRE ARLÉSIENNE

Jean-Marie MAGNAN nous fait profiter une nouvelle fois de la richesse et
de la diversité de son réseau de connaissances dans le monde artistique. C’est
la poésie qui est au rendez-vous aujourd’hui avec Daniel SCHMITT, qui a passé
de nombreuses années à Arles, et ce, au travers de sa rencontre avec Lucien
CLERGUE. 

Adolescent, Daniel Schmitt nous figurait un pré de sensitives dont
l’herbe se rétracte à la suite d’un simple frôlement et incline ses harpes
sur l’horizon. Ménestrel de charme qu’aucun indicible en poésie n’interdit
de sentiment, il possède le naturel d’une ruche qui bourdonne, attentive
à ses rayons de miel. Parfois, il fait parler le grand silence blanc par des
nuées pépillantes d’oiseaux réfugiés dans les arbres de l’hiver au crépuscule.
Entre les rives durcies du fleuve du temps glissent des petits riens,
comme autant de reflets d’existences antérieures, où l’émotion se fixa.
C’est de ce calme préservé de fin de course que s’élève le chant.
« J’attendrai le temps qu’il faudra pour que l’aurore me retrouve. »

Lucien Clergue aura illustré de ses images le premier livre de
Daniel Schmitt, Le taureau au corps. Quatre tirages d’atelier accompagnèrent
ensuite Du côté de René Char avec un portrait en couleur du poète, suivi
d’un nu, d’un tombeau des Alyscamps, d’un étang. Signés par les deux
amis, au printemps 2014, quinze exemplaires où Lucien Clergue 
couronnait une amitié. Daniel Schmitt se souvient.

Jean-Marie MAGNAN

COQ D’ARLES

Cocteau t’avait nommé Coq d’Arles
Comme il a eu raison Cocteau
Ami Lucien moi qui te parle
Je t’ai reconnu coq très tôt
Dans les années 50 à Arles
Je t’ai vu planter tes ergots
Chanter sans que tu en suffoques
Jusqu’à la nuit de cette époque
Dans un obstiné crescendo
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LES NUS DE CLERGUE

Tu sculptes drapes comme
un tailleur de mer libre
arbitre d’élégances

D’huîtres voluptueuses
éleveur tu enchâsses
en d’excitées toisons
d’écume lourdes perles

Étoile rose où nait
une petite fille
modèle aussitôt femme

Le faire-part des vagues
crie terre bonne chair
champagne et sonne clair
et tonne Lucien Clergue

LES GITANS DE CLERGUE

Héros d’une passive défense
la peur a peur de vos coups de mains
de vos talons rageurs et vos reins
paraissent esquiver les offenses
à d’aristocratiques destins

Tu rejoins Clergue par la nuit d’un
drôle d’accordéon les guitares
et le chant profond du labyrinthe
des tripes qui monte et se gare
sur des voies embrumées de catarrhe

Ils te reçoivent comme un des leurs
tu les dénonces de tout ton cœur
avoue donc Lucien tu nous les donnes
que Dieu et les Gitans te pardonnent
tireur de cartes révélateur

Daniel SCHMITT

TOROS MUERTOS DE
CLERGUE

Lorsque dans sa langue
Clergue tire la
langue d’une lame
et nous plante là
l’aficionado
achevé reçoit
l’éclair dur et froid
d’un fer dans le dos

Car Lucien nous blesse
de cette arme qu’est
l’infinie tristesse
du fauve estoqué
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Voilà une nouvelle année passée avec son lot de réussite, de progrès
mais aussi de regrets et de déception tels que nous avons pu les vivre à
titre personnel dans notre quotidien. Pour les AVA une année en contraste,
causé par de multiples petits sujets d’irritation le plus souvent induits par
un manque de communication des acteurs concernés, nous « obligeant »
à aller au renseignement, le plus souvent parcellaire, et donc d’insister
pour obtenir les « vraies vérités » sur tel ou tel chantier, projet public ou
initiative privée, dont le principal exemple est le projet puis le chantier
de l’Espace Mistral en cours où les « colocataires » que nous sommes ne
sont au courant de rien ! Désolant certes mais pestant, alors qu’il suffirait
d’une médiation bien ajustée pour contenter et motiver tout le monde !

Mais pour notre association c’est une année qui se termine « en
fanfare » ! On se souvient de notre stupéfaction et de notre déception à
voir disparaitre notre gratuité d’accès au Musée bleu ! À la réflexion, il
n’y avait rien de surprenant à la suppression d’avantages qui ne se justifiaient
que par un privilège historique avec les musées municipaux ; or « de nos
jours » tout le monde convient qu’un avantage a des contreparties, et
c’est sur cette base que vos administrateurs ont entrepris une réflexion
autour d’une proposition de convention avec le propriétaire des lieux.
Ce n’est un secret pour personne aujourd’hui que la (nouvelle) présidente
du Conseil départemental et ses vice-président(e)s, en particulier celle en
charge de la Culture, ont « découvert » les charmes et les attraits réels du
Pays d’Arles. Le lancement effectif des travaux du Museon Arlaten, et le
budget qui va avec, en sont une preuve indéniable et très appréciée des
Arlésiens. Dans cet esprit d’ouverture, nous avons pu présenter un projet
de convention qui a reçu l’aval du Conseil départemental par son vote
en date du 21 octobre, et c’est ainsi que la présidente Martine VASSAL

nous a proposé de signer la convention de partenariat tant attendue.
Voilà qui est fait maintenant, MAIS comme pour tout contrat il est important
que chacun d’entre nous connaisse ses engagements vis-à-vis du partenaire
et réciproquement ; la merveilleuse nouvelle est que cette convention

Supplément au n° 169 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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s’applique aux deux musées départementaux arlésiens, voire plus ! Si
pour le Museon Arlaten, compte tenu de sa fermeture, ce partenariat a
déjà été anticipé et nous permet de découvrir à chaque bulletin les
modalités de sa transformation et les activités du CERCO, il n’en était pas
de même avec le Musée départemental de l’Arles antique, dont notre site
relayait certes les activités, mais pour lequel une réunion de travail avec
l’équipe dirigée par Claude SINTES vient de nous permettre de fixer les
détails pratiques de son application. Pour cela, nous éditerons à part un
mémento d’explications précises. Mais avant d’aller plus loin, je vous
laisse le soin de découvrir « dans le texte » le paragraphe important :

ARTICLE 2 : Engagements des signataires

Les Amis du Vieil Arles pour la protection de son patrimoine 
historique et esthétique s’engagent à :

1. Communiquer largement sur les programmes des activités des
musées départementaux arlésiens, en particulier en relayant chaque 
initiative du Conseil départemental par la transmission de courriels à
leurs adhérents et par affichage des informations sur leur site Internet.

2. Utiliser leur bulletin comme support de communication pour
présenter des articles d’actualité ou de fond sur des thèmes portés dans
les musées départementaux arlésiens.

3. Promouvoir la connaissance des deux musées départementaux
en invitant individuels, familles ou groupes de leur entourage à les visiter,
en les accompagnant ou non. Ceux-ci s'acquitteraient de leur droit d'entrée.

4. Mobiliser leurs adhérents, sympathisants et partenaires à l’occasion
et pour les manifestations des musées départementaux arlésiens : conférences,
sorties, ateliers, etc.

5. Apporter un complément de participation ou d’implication
dans les manifestations, en fonction des besoins exprimés par les équipes
des musées départementaux arlésiens. Contribuer, dans la mesure de
leurs compétences, au contenu scientifique et culturel des animations et
manifestations organisées par les musées.

Le Conseil départemental s’engage à :

1. Autoriser la libre entrée à tous les adhérents des AVA à jour de
leur cotisation sur simple présentation de leur carte de membre.

2. Informer rapidement le conseil d’administration des AVA des
projets de manifestation dans les musées départementaux ainsi que de
tous les projets inhérents à la valorisation du patrimoine du Pays d’Arles. 

Tel Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous
pouvez constater que nos engagements correspondent à des actions de
notre part qui traduisaient bien notre attachement particulier à cet espace,
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et qui donc ne nécessiteront de notre part qu’un peu plus d’attention
que d’habitude ! Et déjà le succès auprès de vous des visites de l’exposition
KHÂEMOUASET construite magistralement par Alain CHARRON, son commissaire
mais aussi conservateur du musée, prouve que les AVA savent se mobiliser
et seront présents le moment venu car de belles manifestations en 
partenariat sont en perspective, en particulier en direction d’un public
qui nous est cher, le plus souvent à titre personnel et familial, à savoir
les jeunes ! Fabrice DENISE, responsable des publics du musée a déjà évoqué
avec nous ces animations du musée où les AVA auront « leur place » et
seront donc mis à l’œuvre !

Au cours de ce dernier trimestre, sorties, visites et conférences ont
rythmé la vie de l’association. Après le succès de fréquentation de notre
site Internet, on peut affirmer que les AVA ont irréversiblement fait leur
révolution numérique. Grâce à l’expertise informatique de notre secrétaire
Emmanuelle, une information instantanée et un rappel de tous ces 
évènements peuvent être faits par mail et de ce fait, les inscriptions pleuvent
aussitôt ; cela constitue un grand changement dans nos habitudes car
jusque-là c’est en recevant le bulletin trimestriel que les adhérents prenaient
connaissance du calendrier des manifestations… d’où le grand intérêt à
nous communiquer au plus vite vos adresses mail !

Avec la sortie à la grotte Chauvet, début octobre, et la visite de son
fac-similé remarquable de réalisme, suivie d’une étape à Orgnac et son
musée de la Préhistoire, ce fut une belle journée pour les adhérents qui
ont ainsi pu élargir leur champ d’investigation et d’intérêt pour une
période dont notre territoire n’a pas de traces, les plus anciennes étant
les hypogées de la montagne des Cordes, beaucoup plus récents. Fin
novembre, nous avons pu assister à la conférence de Jean JALBERT, directeur
général de la Tour du Valat qui, entre deux conférences à la COP22 qui
se tenait au Maroc, est venu nous parler « environnement » très simplement,
sans le sectarisme des écologistes médiatiques, et présenter la mission du
centre : « comprendre pour apporter des solutions concrètes. » Le thème
retenu à l’origine consistait à nous faire découvrir en quoi « notre »
Camargue, en sa qualité de zone humide, avait une valeur internationale
d’exemple par la qualité de la gestion de sa biosphère ; l’actualité avec la
disparition de Luc HOFFMANN en a modifié la présentation, et cela a été la
seule occasion officielle de parler de la vie de cet entrepreneur-aventurier
si modeste et de son engagement pour l’humanité. Au-delà de l’hommage
à ce grand homme, Jean JALBERT, qui a été longtemps son collaborateur
direct, a su nous faire partager son émotion et son admiration, et nous
confirmer qu’à notre tour, dans cette succession, les AVA ont bien fait
d’inscrire le patrimoine naturel dans leurs objectifs.
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Une autre campagne toujours en rapport avec le Patrimoine se
profile et va nous mobiliser dans le courant de cette nouvelle année : il
s’agit maintenant de défendre notre patrimoine immatériel bien au-delà
du Pays d’Arles et pour tout le département. À travers notre culture, nos
traditions et notre art de vivre en Provence, il se voit attaqué par de nouveaux
ayatollahs animalistes forts de leur influence médiatique, dont le mou-
vement « végan ». Les AVA ont été sollicités dès le début pour participer
à la création d’un rassemblement sous la bannière de « l’Esprit du Sud 13 »,
et dans la continuité de la mobilisation des Landais et des Gersois, pour
convaincre nos nouvelles grandes régions de ratifier la charte pour les
libertés et la diversité des cultures validée lors d’un colloque au Sénat en
octobre dernier, intitulé L’homme et les animaux : vers un conflit de civilisations ?
Il s’agit d’obtenir de l’État et de nos politiques un débat raisonnable qui
consisterait à s’accorder sur les devoirs de l’homme envers les animaux et
aussi sur leurs places respectives. La Provence a fait un excellent écho à cette
initiative il y a quelques jours, car à terme l’objectif est de permettre à tous
de promouvoir le respect de la diversité culturelle prôné par la convention de
l’Unesco qui, comme chacun d’entre nous le sait maintenant, constitue notre
référence. Les AVA sont donc une nouvelle fois bien dans leurs objectifs.

Enfin il est une autre mission que je veux évoquer avec vous, dont
le concept est assez récent, c’est celle de lanceur d’alerte dans le champ de
notre territoire. Nous sommes toujours attentifs aux initiatives publiques ou
privées qui feraient injure à notre patrimoine, s’agissant de travaux mal
conduits, d’aménagement non conformes ou d’entretien insuffisant, que
nous dénonçons systématiquement, avec des échos divers et quelques
déceptions liées à une surdité sélective de nos référents. La halle
LUSTUCRU en zone nord en est le malheureux exemple avec sa disparition
pure et simple du paysage arlésien au profit d’un urbanisme commercial,
certes utile, mais destructeur de biens culturels témoins de périodes 
particulières. Une solution de repli aurait dû être trouvée comme pour les
Halles de Paris, où un pavillon Baltard a été sauvegardé et installé en un lieu
où il est apprécié de tous ! C’est parce que nous vous savons derrière nous
que nous gardons l’espoir et continuerons à guerroyer pour ces causes,
mais peut-être ne le faisons-nous pas avec suffisamment de bruit ?

Pour terminer ce journal comme je l’ai commencé sur une note
positive, je voudrais saluer nos amis académiciens qui ont illuminé ce
dernier trimestre par l’éclat culturel des manifestations, colloque et
exposition, autour de leur 350e anniversaire, avec une mention spéciale
et inhabituelle pour leur président emblématique, Jean-Maurice
ROUQUETTE qui a annoncé vouloir céder son poste après 50 ans de présidence !
Nous osons penser qu’il n’en sera rien, mais cela doit rester ENTRE NOUS !

Vincent RAMON
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