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ÉDITORIAL
En cette fin d’année, Arles, notre ville, est à nouveau à la croisée des

chemins et cela n’a rien à voir avec l’actualité ni avec l’infrastructure routière

surnommée à bon escient « l’Arlésienne ». Chemins médiatiques certainement

et très prochainement, tellement le phénomène est exceptionnel !

Arles se trouve aujourd’hui au centre d’un carrefour où se rejoindraient

le patrimoine, l’art et la spiritualité à tel point que l’Office de tourisme municipal

se prépare à proposer à nos visiteurs de nouveaux thèmes de découverte !

Pour le patrimoine c’est une évidence mais il est bon de rappeler notre position

dominante en la matière avec les monuments labélisés UNESCO et tous les

nombreux autres classés ; côté art, avant même que la Fondation LUMA ne

dévoile  bientôt sa forte attractivité pour l’art contemporain, les lieux culturels

se multiplient en ville et investissent des hôtels particuliers dont seule la

façade est connue des Arlésiens ; enfin le retour de Césaire à la maison et

l’installation de ses saintes reliques au cœur du cloître Saint-Trophime donnent

un regain à une spiritualité qui s’était faite de plus en plus discrète, tellement

la laïcité semblait être devenue la seule « religion » convenable ! Or justement

à l’inverse c’est grâce à une laïcité forte que chacun pourra enfin respecter

les croyances et les pratiques des autres ! De fait nos nombreux monuments

religieux retrouveront leur vocation de témoin de cette histoire presque

oubliée dont le chemin de St Jacques de Compostelle semblait être le seul

survivant ! Or Césaire, premier évêque de Gaule adoubé par le pape Symmaque,

dont les sermons font encore aujourd’hui référence, est une personnalité

marquante de son époque et pourrait aujourd’hui devenir l’un des vecteurs

d’un tourisme spirituel, dont seuls quelques rares sites de pèlerinage peuvent

aujourd’hui se prévaloir. De Constantin, premier empereur romain converti au

christianisme, à sœur Isabelet, comme l’écrit « notre maître à tous », Jean-Maurice

ROUQUETTE, « l’histoire d’Arles est jalonnée de la vie de cette quarantaine de

nos concitoyens, dont Genès, Trophime, Honorat, Hilaire, qui, à un moment

ou un autre, se sont partagés la vénération des Arlésiens… comme le montrent

ces innombrables sarcophages empilés dans la crypte de la basilique Saint-

Honorat des Alyscamps ». Les chemins de Compostelle fêtent cette année

leurs vingt ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, et celui

d’Arles, carrefour du Sud, emprunte le GR653 vers Santiago mais il permet

aussi de rallier Rome ! Fort de ces constats historiques, il ne faut donc pas

s’étonner que l’idée d’un pèlerinage en Pays d’Arles ne fasse, elle aussi, son

chemin !

Et puis s’il fallait un dernier témoignage « de poids », la tradition ne

prête-t-elle pas à André MALRAUX cette affirmation : « Le XXIe siècle sera 

spirituel, ou ne sera pas ! »

Vincent RAMON
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Première page du Journal d’Hélène Truchot
(journées des 26 et 27 juillet 1914),

avec des coupures de journaux de la presse locale.
(Collection Museon Arlaten/CD13, cote Arch-Trouchot.)
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UN REGARD SUR ARLES PENDANT LA GRANDE GUERRE
LE JOURNAL D’HÉLÈNE TRUCHOT

Lors de sa brillante conférence intitulée « Arles 1914–1918 » prononcée
le 21 octobre dernier dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville d’Arles,
Christophe GONZALEZ, membre de l’Académie d’Arles et de notre conseil 
d’administration, a maintes fois fait allusion au Journal d’Hélène Truchot,
manuscrit conservé au Museon Arlaten. Il nous présente ici cette jeune 
habitante d’Arles pendant la Grande Guerre ainsi que son témoignagne écrit. 

Il a par ailleurs procédé à la transcription de ce journal que nous livrerons
en trois ou quatre parties dont la première dans le présent bulletin.

Le « Journal » de Marie Hélène Truchot est actuellement le seul
témoignage personnel de la vie arlésienne pendant la Grande Guerre, du
moins au cours de ses deux premières années. Il s’agit d’un document
d’autant plus remarquable que la rédactrice commence son œuvre à l’âge
de 18 ans : elle était née le 19 avril 1896 à Rueil – ancienne Seine-et-Oise,
aujourd’hui Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine. Son père était commis des
contributions indirectes et c’est sans doute cet emploi qui conduit la
famille Truchot à Arles, où elle s’installe au numéro 8 de la rue Lakanal,
petite voie qui conduit de l’avenue Sadi Carnot à ce qui était alors les
bords du canal d’Arles à Bouc. Dans cette même rue demeurait aussi le
député d’Arles, Anatole Sixte Quenin2.

En 1919, les Truchot déménagent à Avignon où Marie Hélène 
rédige les dernières lignes de son journal. Par la suite, sans que l’on 
puisse suivre son itinéraire existentiel, on la retrouve sous-archiviste
départementale à Digne, emploi qui ne surprend pas au vu de sa 
préoccupation à consigner les évènements arlésiens dans son jeune
temps. Elle s’y manifestera par maintes études d’histoire locale publiées
dans le Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes.

Après le décès prématuré de notre témoin, le 26 mai 1942 à Digne,
sa mère fait parvenir cet écrit à Fernand Benoît, archiviste de la ville,
conservateur des musées et président de l’Académie régionale d’Arles,
respectant en cela la volonté d’Hélène qui souhaitait voir revenir ces 
souvenirs dans la ville où ils avaient été recueillis3.

1. Museon Arlaten, cote Arch-Truchot. Ce journal a fait l’objet d’un spectacle

théâtral, création d’Henri Maquet et Géraldine Lopez (Association Tapenade),

pour le Museon Arlaten (2014-2015). Nous publions le texte pris sur l’original.

2. Anatole Sixte Quenin (1870-1957), député socialiste élu en 1910 et 1914.

3. Contrairement à ce que peut l’on peut lire sur la toile, il ne s’agit pas d’un legs 

au Museon. La lettre de madame Truchot précise que le manuscrit devait être

placé à la bibliothèque municipale, ce qui ne fut pas le cas.
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Ce journal commence le 26 juillet 19144 et se déroule selon un rythme
irrégulier : si, dans les premiers temps, les notations sont quotidiennes, elles
seront assez rapidement regroupées en blocs de journées au nombre
variable. La rédaction s’interrompt le 14 juillet 1916, sans explication, et ne
reprend que pour l’évocation de la journée du 11 novembre 1918, vécue à
Arles mais rapportée avec retard, depuis Avignon. Les dernières notations
datent du 28 juin 1919 à l’occasion de la signature du traité de Versailles5.

Ce manuscrit se présente sous la forme de deux cahiers d’écolier et
sa rédaction montre une grande sureté de propos ; l’écriture en est ferme,
régulière, marquée par une maîtrise du discours, et les ratures sont peu
nombreuses.

Le témoignage de Marie Hélène est nourri d’informations puisées dans
la presse, surtout le Petit Marseillais6, dont quelques coupures ornent les
pages de ce journal. Cette information lui vient aussi de la lecture des
dépêches officielles, que les Arlésiens pouvaient lire dans le hall de la
mairie, ou encore de conversations, familiales ou non, de lettres privées,
de témoignages de blessés, etc. Bien sûr l’originalité de cette œuvre tient
à l’expérience personnelle qu’elle décrit, conjuguant un regard singulier
sur le spectacle d’une ville de province perturbée par le choc des Empires
et la narration d’un moment de vie plongé dans ce tourbillon. Une ville
en mouvement, des uniformes bigarrés, des soldats « indigènes »,
comme on disait, objets de curiosité et de découverte, un monde d’émotions,
l’expérience des corps et des âmes blessés qu’apporte à Hélène sa 
participation aux institutions de secours, voilà un mince échantillon de
ce que contient cette chronique où s’exposent aussi les espoirs, les rancœurs
et les moments d’abattement, sans que ne manquent quelques traits de
naïveté de la part d’une narratrice qui atteint ses vingt ans en 1916.

Sans dépouiller davantage un texte qui se suffit à lui-même, lisons
donc ce journal, augmenté de quelques notes explicatives, que nous
considérons à la fois comme une source d’informations irremplaçable
sur un épisode arlésien et comme un hommage à son auteure, Marie
Hélène Truchot, qui a su s’intéresser à son temps pour enrichir le nôtre.

Christophe GONZALEZ

4. Une carte en couleurs , « l’Europe avant la guerre », précède la première page de texte.

5. Le récit concernant Arles pendant la guerre est suivi par la copie de chansons

de Noël, en français, et de trois textes en provençal, le tout accompagné de

quelques éléments de partitions. Quelques pages issues d’un fascicule de dessins

patriotiques achèvent l’ensemble.

6. Journal populaire donnant une large part aux nouvelles locales, de tendance

modérée.
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LE JOURNAL D’HÉLÈNE TRUCHOT
PREMIER CAHIER

26 juillet. Nous rencontrons les dames M* à la sortie de la messe. Elles
nous annoncent une prochaine guerre européenne, car le sous-préfet a
reçu une dépêche chiffrée. Nous trouvons vraiment que ces dames 
exagèrent beaucoup, n’ayant encore entendu parler de rien.
27 juillet. La nouvelle se confirme ; on reçoit des dépêches. L’Autriche
désire la guerre avec la Serbie ; elle accuse le gouvernement serbe d’être
cause de l’attentat de Sarajevo où l’archiduc François Ferdinand et sa
femme ont trouvé la mort7. La Serbie, quoique affaiblie par la guerre 
balkanique8, ne reculera pas. On prévoit que la Russie sera obligée 
d’intervenir, par suite l’Allemagne, la France et l’Angleterre9. C’est
l’Europe à feu et à sang.
28 juillet. La journée se passe dans l’attente. L’Autriche se mobilise.
29 juillet. L’Autriche a déclaré la guerre à la Serbie. Les Serbes font sauter
un pont sur le Danube afin de retarder la marche des ennemis. Le prince
héritier et le gouvernement serbe quittent Belgrade et se réfugient à Nisch.
30 juillet. Les Autrichiens bombardent Belgrade. Ils ont passé le Danube.
Les Serbes les attendent dans les montagnes.
31 juillet. Maman, qui était allée faire une course, revient tout essoufflée :
la Russie mobilise, l’Allemagne aussi. La France prend des précautions. 

7. Attentat perpétré le 28 juin 1914, à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine
annexée par l’Autriche en 1908, ce qui lui permettait une ouverture sur la
Méditerranée. La Serbie appuyait le mouvement nationaliste bosniaque.
8. La péninsule balkanique se caractérisait par la convergence à cet endroit des
frontières et des intérêts antagoniques des empires austro-hongrois, russe et ottoman.
Tous les trois étaient confrontés à divers nationalismes. En 1912, la Serbie, la
Grèce, le Monténégro et la Bulgarie déclarent la guerre à  la Turquie, qui perd une
grande partie de son territoire européen, tandis que l’Albanie devient indépendante.
À l’été 1913, Serbie, Grèce, Roumanie et Turquie se retournent contre la Bulgarie,
qui perd alors la Macédoine.
9. Par une série de rapprochements au long du XIXe siècle, d’abord destinés à
régler leurs conflits coloniaux, les deux pays installent ce qui sera nommé
« Entente cordiale ». Formalisée par la signature d’un accord en avril 1904, elle
reflète alors les inquiétudes du Royaume-Uni devant la montée de la puissance
de l’Allemagne et la France y voit un appui dans une future guerre pour récupérer
l’Alsace et la Lorraine. L’Angleterre avait accepté (1912) de concentrer sa flotte
en mer du Nord où il était prévisible que se déroulerait l’affrontement avec
l’Allemagne.
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Les nouvelles reçues par le sous-préfet sont terrifiantes. On met des
agents dans les banques et celles-ci ne payent plus les rentes. Le soir, avant
et après-dîner, nous sortons. Les gens sont affairés ; on sent que les esprits
sont surchauffés. On est dans l’anxiété et aucune nouvelle importante
n’arrive. Cependant, chacun garde l’espoir que la France ne se battra pas.
1er août. L’Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le matin, au marché,
rien de nouveau. Le soir, à cinq heures, papa et M. Bel arrivent tout 
émotionnés. La mobilisation générale est décrétée ; toutes les classes, de
20 ans à 48 ans, sont mobilisées. Comment décrire notre bouleversement ?
Nous pensons à toutes ces familles qui vont perdre leur chef. Nous refermons
notre croquet et nous sortons aussitôt. Sur les Lices, à la mairie, à la
caserne, les gens s’écrasent. C’est la désolation générale ; ce sont des
mères, des femmes, des fiancées, des sœurs qui pleurent. Mais au milieu
de cette douleur, on est heureux de voir chez chacun la résignation : 
personne ne se révolte ; on ne désirait pas la guerre, mais si les
Allemands la veulent, ils l’auront. De temps en temps, on entend un 
roulement de tambour10 ; on annonce la mobilisation dans les différents
quartiers. Les autos de la ville, réquisitionnées par les agents de police,
partent annoncer la mobilisation dans les campagnes ; enfin, la ville est
agitée et l’on sent que l’heure est grave. 
2 août. La ville est toujours mouvementée ; chacun se prépare, la plupart
des départs de réservistes et celui des soldats étant prévus le lendemain
matin à 6 heures.
3 août. Nous nous levons à 5 heures du matin pour assister au départ de
nos soldats. On les embarque dans des fourgons, sur le quai à bestiaux et
nous arrivons bien avant l’heure du départ. Les fourgons sont décorés
chacun d’un drapeau et l’on voit tous ces jeunes gens gais, enthousiasmés
à l’idée de battre les Allemands. C’est à qui se moquera le plus de ces
brutes : « À Berlin, à Berlin, crie l’un – Nous vous rapporterons un casque
à pointe pour vous servir de crachoir, dit l’autre ! » Tout le monde est
animé et l’on ne voit des airs soucieux et des traces de larmes que chez
les personnes qui doivent rester sur le quai. La famille Marcheteau11

photographie de fourgon en fourgon afin d’avoir des souvenirs.
Tout d’un coup, une sonnerie de clairon : c’est le départ. Les officiers
montent dans un compartiment de 2e classe ; on finit d’installer les soldats ;
tout le monde est prêt. Le train s’ébranle bientôt au milieu de l’émotion
générale, de pleurs, de chants, d’applaudissements. Les soldats mêlent le
Chant du départ, la Marseillaise. Enfin, c’est un instant émouvant que je
n’oublierai jamais.
10. C’est-à-dire le tambour du crieur municipal.
11. Marcheteau, photographe, 19 rue de l’Hôtel de Ville, prédécesseur 
d’E. Vignal, lequel se déplacera par la suite au 38 rue du 4-Septembre.
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Nous allons ensuite assister au départ des réservistes à la gare des 
voyageurs. Il est émotionnant aussi mais cependant ne me tire pas les
larmes des yeux comme celui des soldats. C’est le troisième train qui
emporte des réservistes depuis 6 heures ; ils se succèdent sans interruption.
On rentre chez soi tout désorienté ; dans les rues, on ne voit que des
figures consternées, car dans la ville comme dans la campagne, la vie est,
pour ainsi dire, arrêtée, suspendue. On réquisitionne les hommes et
même les chevaux, et aujourd’hui lundi les paysans commencent à amener
leurs bêtes12. La journée se passe, triste ; on est énervé, tout travail
fatigue ; on pense sans cesse à tous ces jeunes gens que l’on a vu partir
le matin et qui, peut-être, ne reviendront plus.

4 août. L’Allemagne déclare la guerre à la France. Personne n’est étonné car
déjà bien des escarmouches ont eu lieu. Il faut entendre les discussions :
l’Allemagne sera surement vaincue, se battant avec la France et la Russie,
et l’Angleterre nous aidant ; voilà la conviction de chacun. Le soir à 
5 heures arrive une bonne nouvelle : l’Italie annonce officiellement sa
neutralité. La France n’aura donc qu’une ennemie.

5 août. Les journaux sont rares et l’on se les arrache. Nous recevons Le
Petit Marseillais. Les Teutons commencent leurs lâchetés ; ils veulent
envahir la Belgique, celle-ci refuse, l’Allemagne l’envahira de force, la
Belgique mobilise. L’Allemagne arrête l’impératrice douairière de Russie,
venant de Londres et allant à Saint-Pétersbourg et lui donne le choix de
se rendre à Londres ou à Copenhague. Enfin, elle envoie deux croiseurs
devant Bône et Philippeville et leur fait tirer le canon ; l’un d’eux est
coulé, le « Panther », l’autre est pris par la flotte anglaise. Un aéroplane
lâche trois bombes sur Lunéville.

Tous ces faits révoltent l’Angleterre et le soir, nous apprenons que
l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne.

6 août. L’Allemagne viole les droits de la Belgique et veut pénétrer en
Suisse. Elle déclare la guerre à la Belgique et la Suisse mobilise. Les
Allemands commencent leurs cruautés ; ils ont fusillé M. Lamain13, président
du Souvenir français en Alsace Lorraine et un curé à Moineville14.

12. Les chevaux et autres équidés, qui faisaient l’objet d’un recensement, étaient

conduits au haras, ou dépôt de remonte, situé à l’arrière des locaux actuellement

occupés par la bourse du travail, où les achetaient les commissions de réquisition.

13. Le 4 août, les journaux annonçaient que les Allemands avaient fusillé Alexis

Samain (Hélène semble avoir écrit « Lamain »), ancien président du Souvenir

français. Il s’agissait d’une fausse nouvelle lancée par le ministère de la guerre.

Alexis Samain avait été arrêté et envoyé sur le front de l’Est, d’où il revint sain et sauf.

14. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Metz, Moineville est alors un

village-frontière avec l’Allemagne, compte tenu de l’annexion de la Lorraine.
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Nous sortons le matin pour assister à l’arrivée de 4000 tirailleurs algériens,
mais personne n’est là. Les Lices sont couvertes de superbes chevaux
depuis la rue du Port jusqu’au café de la Grappe15. C’est le quatrième jour
de la réquisition.
Sur les journaux, on lit que dans plusieurs villes des manifestations 
provoquées par des Italiens ont lieu en faveur de la France. Des groupes
de volontaires italiens, slaves, se forment à Paris, Marseille, Antibes. Le
soir, après souper, on sort pour lire les dernières dépêches16. La Belgique
a repoussé les Allemands à Liège et crevé un zeppelin ; le roi a pris le
commandement en chef de ses troupes qui font preuve de beaucoup de
sang-froid et d’héroïsme. L’Angleterre prend les puissances neutres sous
sa protection. Les Allemands reculent aussi devant les Russes. Les
Autrichiens n’ont pu encore entrer en Serbie. On va ensuite voir passer
les trains au pont des Flâneurs ; il en est passé 52 de une heure à quatre
heures du soir.

7 août. Nous recevons le Petit Marseillais à midi moins le quart. Sur une
simple feuille, il confirme les nouvelles d’hier soir. On ne donne pas
beaucoup de détails car tout se fait secrètement. Ainsi, hier, un de nos
voisins, jeune marié, parti lundi, écrivait à sa femme qu’ils s’embarquaient
pour 36 heures, destination inconnue. On ne les gâte pas comme 
nourriture : trois barres de chocolat, un morceau de fromage et de pâté
pour deux jours. Le soir, à 5 heures, M. Bel nous donne les dernières 
nouvelles officielles ; elles sont excellentes. Les Belges se sont défendus
héroïquement à Liège où une véritable bataille a eu lieu. Les Allemands
ont pris la ville, mais non les forts. Les Belges ont fait prisonnier le 
lieutenant von Fortsner (incidents de Saverne)17 et se sont emparés de 
27 canons. Cette bataille a apporté 36 heures de retard dans la marche
des Allemands, ce qui permet aux Français d’arriver à temps pour secourir
les Belges. D’autre part, les Français ont pénétré en Alsace à Vic et
Moyen-Vic et ont fait prisonniers deux officiers allemands.

8 août. On va au marché où chacun cause avec animation. Les dépêches sont
celles-ci : l’Autriche déclare la guerre à la Russie. Les Belges ont le dessus
dans la bataille de Liège. Ils tuent 5 aviateurs allemands ; ceux-ci perdent 

15. Le café de la Grappe se trouvait au n° 9 du boulevard Clemenceau.

16. Les dépêches officielles étaient affichées dans le hall de la mairie.

17. Hélène Truchot fait ici référence aux incidents survenus, en octobre 1913, à

Saverne, à la suite de propos méprisants tenus par le sous-lieutenant baron

Günther von Forstner contre la population de Saverne et d’Alsace-Lorraine en

général. L’armée avait brutalement réagi aux protestations. Relayée par la presse,

l’affaire envenima les relations franco-allemandes, et conduisit au vote d’une

motion de censure contre le chancelier allemand.
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plusieurs milliers d’hommes (20 000) ; on affirme qu’ils ont demandé un
armistice de 24 heures. Les Français font prisonnier un escadron allemand.

Le soir après-dîner, autres dépêches. Liège résiste toujours, les Allemands
l’ont évacuée, ce qui apporte maintenant 79 heures de retard. La flotte
anglaise et la flotte française sont étroitement liées ; dans la mer du
Nord, le commandement des deux escadres est donné à l’amiral français
Boué de Lapeyrère18. L’Allemagne insiste auprès de l’Italie afin que celle-
ci attaque la France, mais l’Italie refuse toujours.

9 août. Je vais faire une course de bon matin et rencontre Mme B. qui
m’annonce une excellente nouvelle : les Français sont rentrés à
Mulhouse le 8 août à 5 heures du soir. Un combat s’est livré à Altkirch19.
Les Alsaciens ont fêté les Français et arraché les poteaux frontière. Cette
nouvelle nous met dans la joie, car c’est une belle victoire française.

Tout d’un coup nous entendons le tambour, les clairons ; ce sont les
tirailleurs algériens qui arrivent. Papa part aussitôt en courant mais 
n’arrive pas à temps pour les voir défiler. Nous sortons à 9 heures et
allons à la caserne. Le bataillon est là, il s’installe, mène les mulets à
l’écurie, rentre les mitrailleuses enveloppées de toile grise et qui vont
faucher tant d’hommes là-haut. Il y a là un vrai bariolage de races : des
Français blonds à la peau blanche, des Arabes tatoués, une petite barbe
crépue très étroite sur les côtés, de belles dents blanches, des Sénégalais,
beaux hommes solides, aux lèvres épaisses, des Soudanais, véritables
nègres d’un noir superbe et qui vont faire fuir tous les Prussiens. Il y a
foule devant la caserne ; tout le monde admire ces braves hommes qui
viennent d’Oran et ont quitté leur famille, leur maison pour défendre la
France. On rentre à midi et pendant le déjeuner un second bataillon arrive
du Maroc. Le soir, on est pressé de ressortir pour voir le mouvement en
ville. Les soldats ont la permission de circuler ; nous rencontrons un
Arabe qui vient de Mostaganem, nous le questionnons sur son pays, sur
sa famille, c’est un père qui a laissé là-bas des enfants. « Vous reviendrez
avec des galons » lui disons-nous ; « Ah, si bon Dieu veut ! ». Sur les Lices
se trouve un monde fou ; les soldats transportent des malles d’officiers, 

18. Auguste Boué de Lapeyrère (1852-1924), amiral, avait été ministre de la guerre

de 1909 à 1911. Il commande la flotte jusqu’en 1915.

19. La dépêche officielle diffusée le 9 août précisait : « L’armée de Belfort, après

avoir pénétré en Alsace, a rencontré l’armée allemande à Altkirch. Les Français

ont chargé à la baïonnette les masses allemandes et ont pénétré dans Mulhouse,

ville de 100 000 habitants qui est aujourd’hui occupée par l’armée française. La

population alsacienne a fait un accueil enthousiaste à nos braves troupes. » Une

dépêche de 22 h 30 ajoute : « On porte en triomphe les poteaux frontière qui

viennent d’être arrachés. »
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des jardinières chargées de pains de munition passent et font le va-et-
vient entre les boulangeries et la caserne ; des officiers en auto, leur carte
à la main, arrivent. On sent combien le moment est grave. Chacun est
sérieux, mais les nouvelles du matin ont apporté un peu de joie.
À 5 heures, on entend pour la troisième fois les clairons, ce sont deux
bataillons qui viennent retrouver leurs compagnons. C’est un beau défilé
qui dure une demi-heure au moins, musique en tête, avec un nègre
superbe qui fait le moulinet de sa canne, comme tambour-major. Tous ces
beaux soldats qui portent dans leur sac de 25 à 30 kilos marchent fièrement
et l’on a en eux une grande confiance, on sent qu’ils vont tout abattre
chez les casques à pointe.
À 6 heures, le défilé à peine terminé, les musiciens sont déjà sur le
kiosque à musique que l’on avait décoré de drapeaux et oriflammes pour
la circonstance. Tous ces tirailleurs s’entassent sur ce kiosque bien trop
étroit pour contenir tant d’hommes. Les uns montent sur les chaises,
d’autres sur la balustrade, tous s’installent tant bien que mal. Chaque
musicien a un instrument, l’un son tam-tam, l’autre une cetera, des clairons,
des tambours. Le concert commence et finit par la Marseillaise, que les
messieurs entendent tête nue. La Charge, jouée avec beaucoup d’ensemble,
est applaudie avec enthousiasme, tout cela est très émotionnant et fait
oublier un moment que nous sommes en guerre.
Il est 7 heures, lorsque, le concert terminé, les musiciens regagnent leur
caserne en musique. Tout Arles est là et leur fait une ovation ; chacun est
enthousiasmé et ne peut se décider à rentrer à la maison.
10 août. Nous recevons le journal ; rien de nouveau, simplement des
détails sur notre entrée à Mulhouse, et la résistance de Liège, que le
Président de la République a décorée de la Légion d’honneur. Le soir,
nous sortons encore pour voir le mouvement en ville ; chacun est sorti.
Il est 5 heures, c’est le lâcher des Turcos. Il y en a plus de 3000 ; les Lices
en sont couvertes ; on en voit déboucher des bandes de chaque rue,
enfin, le bleu et jaune est constamment devant vos yeux.
Nous rencontrons dans cette foule notre Arabe d’hier et, comme presque
tous les Arlésiens, nous l’invitons avec son cousin à venir souper avec
nous. On les amène à la maison et nous faisons plus amplement
connaissance. Tous deux se mettent à l’aise, quittent leur boléro, leur
toque en drap et ne gardent que celle en coton. L’Arabe s’appelle Bakrou,
il est sergent, marié et père de deux enfants, un garçon, Abdel Kader, et
une fille, Reilla. Le deuxième, Ben Guedda, est caporal, marié, mais sans
enfants. Ce sont de riches propriétaires de Mostaganem qui possèdent
des troupeaux de moutons, du terrain. Tous deux ont fait la campagne 
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du Maroc20, mais Bekrou n’était jamais venu en France ; aussi est-il
dépaysé et s’exprime-t-il difficilement. Son cousin, au contraire, est allé
à l’école, a vu la France, a visité Paris, l’an dernier ; c’est le professeur de
français de soldats de sa division ; il cause très bien, sait écrire ; c’est un
fin matois.

Pendant le repas nous les questionnons sur leur pays et le Maroc. Ils n’en
font naturellement que des compliments. « Ah, Maroc, bon pays, nous
dit Bekrou, beaucoup d’argent là-bas. » Il a, en poursuivant les Marocains,
trouvé dans une maison abandonnée 20 000 francs de billets de banque,
qu’il a gardés car tel est le règlement. Le Maroc est donc pour lui un pays
de fortune ; le blé y est aussi haut que deux hommes, le foin y pousse
toute l’année, et, comme en Algérie, il y a des fruits de toutes sortes.

La soirée se passe rapidement et à 9 heures ils vont retrouver leur 
compagnie car il faut que le caporal fasse l’appel. Mais, en voyant le
piano, ils promettent de revenir au bout de quelques instants après l’appel.
En effet, au bout d’une heure, les voilà de nouveau. Je leur joue quelques
valses ; on ne sait trop que choisir, ne connaissant guère leurs goûts.
Papa chante, ce qui leur plaît davantage. Mais le moment intéressant de
la soirée est lorsque tous deux nous racontent leur campagne du Maroc.
On voit alors tous les soldats campés au milieu des tamaris, au bord
d’une rivière, et, dans le lointain, les Marocains qui arrivent en bande,
sans ordre, sans chefs, comme des sauvages, pour surprendre les ennemis.
« Les Marocains ! Nous jouons aux cartes pendant qu’ils approchent »,
nous dit le caporal. Mais dès qu’ils avancent un peu trop, les Français
tirent et détruisent tout. D’après leur récit, on comprend le caractère de
tous ces indigènes. Ils sont d’abord très pieux, toute leur confiance est en
Dieu, et ensuite dans leurs officiers. Ils obéissent aveuglément à leurs
chefs et sont très disciplinés ; ils nous racontaient qu’à leur départ de
Mostaganem, un sergent n’était rentré à la caserne qu’à 8 heures du
matin, tandis que ses compagnons s’étaient embarqués à 4 heures. On l’a
aussitôt dégradé et fusillé, et nos deux Arabes trouvaient cela tout naturel.

Il y a une grande différence de caractère entre le Français et l’indigène :
le Français se bat pour l’amour de sa patrie, l’indigène par devoir ; il ne
voit que cela, il aime la France, celle-ci est en danger, son devoir est de
la sauver, il fait son devoir. Nous avons causé ainsi jusqu’à minuit, et l’on
ne trouvait pas le temps long. On se sépare en se promettant de se revoir
bientôt, à la fin de la guerre.

20. Après quelques incidents dès 1904-1907, la campagne de pacification du

Maroc commence en 1911 sous la responsabilité du général Lyautey. Elle se poursuivra

jusqu’en 1934.
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11 août. Rien de nouveau ; les Français et les Belges se sont réunis et se
préparent pour une grande bataille aux environs de Liège. Le soir, de
nouveau, concert sur les Lices, mais les musiciens sont moins nombreux
et l’enthousiasme n’équivaut pas à celui de dimanche.
12 août. Nous sortons à 6 heures du matin, car le départ des tirailleurs
est pour cette heure. Nous allons sur les Lices et manquons ainsi le défilé
de deux bataillons. À la caserne se trouve un bataillon qui ne partira qu’à
midi ; tous les tirailleurs travaillent ; les uns chargent des sacs de pains,
les autres de gros quartiers de viande, d’autres des balles de foin ; enfin,
c’est un va-et-vient continuel et l’on se rend compte du travail colossal
que cela doit être de diriger tous ces hommes afin que tous aient une
nourriture suffisante, ainsi que les chevaux.
En voyant tous ces jeunes gens pleins de force, de santé, on se demande
dans quel état ils reviendront, et cela crève le cœur.
Le reste de la journée se passe sans incidents ; une seule nouvelle, le
Japon prépare une guerre contre l’Allemagne. Le soir, on nous apporte 
9 bandages de corps à piquer, pour la Croix-Rouge.
13 août. Le matin, à 9 heures, nous partons chargées de provisions pour
aller donner à manger et à boire aux soldats qui passent à la gare. Le premier
train arrive au même moment. Chacune transporte21 ses brocs remplis
d’eau additionnée de café, d’alcool de menthe, de citron, ses corbeilles
garnies de pain, chocolat, pêches. Voilà le train ; ce sont des soldats, les
uns dans des compartiments, d’autres dans des fourgons avec les chevaux.
Tous, à la vue de nos friandises, se réjouissent et nous font fête ; ils ont
faim car depuis hier ils n’ont plus mangé, et cela fait pitié de voir ces
pauvres jeunes gens fatigués qui réclament du pain. Nous distribuons à
chacun sa part de nourriture et de la boisson. Ah, comme la guerre 
transforme les caractères ; on ne voit plus les jeunes gens plaisantant, ne
prenant jamais la vie au sérieux. Non, ce sont de pauvres garçons affamés
qui mettent toute leur confiance en Dieu, nous réclament des médailles,
se couvrent la poitrine de chapelets, scapulaires. Le deuxième train
emmène des tirailleurs algériens qui arrivent d’Aix ; l’un d’eux, très heureux
d’avoir une si bonne aubaine, remercie à sa façon : « Merci, maman, je
t’apporterai une oreille d’Allemand. »
Les nouvelles sont insignifiantes.
14 août. Aujourd’hui, 44e anniversaire de la bataille livrée devant Metz22 ;

21. Et non « chacun transportera » comme on le lit sur la transcription du
Museon Arlaten.
22. Référence au siège de Metz, au mois d’août 1870, où s’étaient retranchées les
troupes du maréchal Bazaine, lequel devra se rendre aux Prussiens le 28 octobre.
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on livre probablement en ce moment un grand combat, mais qui n’aura
pas le même résultat qu’en 1870.

Le journal nous donne des nouvelles plus intéressantes qu’hier.
L’Angleterre et la France déclarent la guerre à l’Autriche.

Après deux jours de combat, nos troupes gardent l’avantage ; le combat
livré sur les bords de l’Othain, le 11 août, nous donne mille prisonniers
allemands et quelques canons. Les Belges ont livré une bataille à Haelen,
le 12 août ; ils ont fait 2000 prisonniers. Dans les Balkans, les Autrichiens
sont repoussés sur toute la ligne.

Nous passons notre matinée à la gare pour la dernière fois, la mobilisation
étant, pour ainsi dire, terminée.

Le soir après dîner, nous sortons encore et apprenons une bonne 
nouvelle : les troupes françaises, anglaises et belges tentent d’encercler
l’armée allemande à Liège ; si l’opération réussit, 200 000 Allemands
sont prisonniers. Un aviateur français, Perrin, aurait atteint un zeppelin
de deux bombes. Il y aurait quinze morts ; trois aviateurs allemands ont
été atteints par les canons belges, 2 morts et 1 blessé.

Des blessés français du combat d’Altkirch23 ont déjà été transportés à
Marseille.

15 août. Rien de nouveau durant toute la journée.

16 août. La matinée se passe sans incident. Le journal nous donne le
compte-rendu de l’arrivée des blessés à Marseille. Le soir nous allons voir
les dépêches à la mairie ; là, nous ne voyons rien de nouveau, simplement
ceci : le combat est engagé sur une longueur de 400 kilomètres, de
Maëstricht à Belfort ; il ne faudra donc prêter qu’une attention médiocre
aux détails que l’on donnera durant une semaine au moins ; on aura
ensuite le résultat de ces terribles combats.

Nous voici donc maintenant en pleine guerre. On se bat là-haut, 
l’horrible boucherie est commencée, et ce sont maintenant de pauvres
hommes mutilés qui vont nous intéresser.

17 août. Voici les nouvelles lues sur le journal : le tsar déclare qu’il 
gardera l’autonomie de la Pologne. Nous sommes vainqueurs à Blâmont-
Cirey24. La déclaration du tsar cause une grande joie parmi les peuples ;
c’est la révolte de la Pologne prussienne et autrichienne contre leurs rois.
Le Japon lance un ultimatum à l’Allemagne. L’Italie se prépare à une
guerre contre l’Autriche.

23. Altkirch, en Alsace, fut prise le 7 août 1914, au moment de la « bataille des

frontières ».

24. Blâmont et Cirey-sur-Vezouze, deux localités proches situées en Meurthe-et-

Moselle.
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Le soir après dîner nous allons voir les nouvelles à la mairie. Un drapeau
allemand du 132e d’infanterie a été pris par le 10e de chasseurs français
à Saint-Blaise.

18 août. Le journal donne des détails sur les dépêches d’hier ; notre
situation est toujours excellente ; nous avançons en Alsace ; nos troupes
ont eu aussi du succès à Dinant. L’escadre française coule un cuirassé
autrichien devant Antivari25 ; enfin, les nouvelles sont toujours excellentes.
Souhaitons qu’elles continuent longtemps ainsi.

Du 18 août au 22. Les nouvelles arrivent toujours rares ; nous ne savons
pour ainsi dire rien de ce qui se passe ; les soldats n’ont pas le droit
d’écrire à leurs parents où ils sont et ce qu’ils font ; toute date doit être
effacée. Enfin, la vie est bien triste et les journées passent bien lentement.
Chacun attend des nouvelles de ses soldats et rien n’arrive. Notre jeune
voisine, Mme G., mariée depuis 9 mois, n’a plus reçu de nouvelles de son
mari depuis le 5 ou le 6 de ce mois. Vit-il encore, est-il blessé ou prisonnier ?
Voilà les questions que l’on se pose constamment sans jamais recevoir de
réponses.

Des blessés arrivent à Marseille, à Avignon, mais ce qui fait plaisir, c’est
que tous sont enthousiasmés et se promettent de retourner au champ de
bataille dès leur guérison.

Tarascon, Bézier, Nîmes ont reçu, ce qui est plus agréable, des prisonniers
allemands. On doit aussi en amener à Arles pour les loger dans les arènes ;
puissions-nous en avoir beaucoup !

Du 22 août au 30. Les nouvelles toujours rares et moins bonnes au 
commencement de la semaine, qui est assez mouvementée. Nous
sommes dans l’inquiétude les premiers jours, car les Allemands ont
amené sur nous toutes leurs forces et trois corps d’armée autrichiens, en
tout 23 corps d’armée. Les Belges se retirent pour quelques jours à Anvers ;
les Allemands sont à Bruxelles et pillent, incendient la pauvre Belgique.
Nous leur sommes bien supérieurs en artillerie, infanterie, mais ce qu’ils
ont pour eux, c’est le nombre, la lâcheté, la traîtrise, la fourberie.

Cependant, cet abattement ne dure pas, les nouvelles arrivent
meilleures, nos troupes tiennent bon ; les Allemands qui croyaient être
à Paris le 5 août, ne sont encore qu’à Lunéville, les Anglais luttent 
fermement et les Russes avancent rapidement dans la direction de Berlin,
ce qui forcera l’ennemi à se retourner et à se défendre de plusieurs côtés
à la fois. Deux déclarations de guerre ont lieu : 25 août, le Japon déclare 

25. Il s’agit de la première bataille navale de la Grande Guerre, qui s’est déroulée le

16 août 1914, au large d’Antivari, actuelle Bar, devant les côtes du Monténégro.

La marine française coule le croiseur (non le cuirassier) autrichien Zenta.



- 15 -

la guerre à l’Allemagne ; il offre son matériel de génie et trois corps d’armée
à la Russie. 29 août, l’Autriche déclare la guerre à la Belgique.

Un article paru sur le Matin, signé de M. Germain, sénateur de Paris
accuse tous les régiments d’Aix, Nice et Marseille d’avoir fui devant 
l’ennemi et de déshonneur de « l’aimable Provence »26. Tous les députés
du Midi se révoltent et adressent une plainte au ministre de la guerre, 
M. Messimy, ami intime de Gervais. Le ministre ne punissant pas
Gervais, ce fait amène la chute du ministère ; seul, M. Viviani garde la
présidence ; le nouveau ministre de la guerre est M. Millerand.

Du 30 août au 3 septembre. Notre confiance dans la victoire est toujours
ferme ; les Allemands avancent du côté de Paris, il est vrai, mais
l’Angleterre et la France ont leur plan ; nous devons user l’ennemi par de
petits combats afin de le retenir de notre côté, tandis que la Russie avance
en Allemagne. Aujourd’hui les nouvelles sont bonnes et le journal donne
davantage de détails, mais ces jours-ci, nous ne savions absolument rien ;
on est alors comme de grands enfants, on voudrait tout savoir, on 
s’impatiente. Hier, papa et maman disaient : « C’est ridicule, les journaux
devraient au moins dire où se trouvent les ennemis, et s’ils avancent,
mais rien ! » Et cependant, il faut se résigner et attendre patiemment et
avec confiance.

Du 3 septembre au 11. Rien de bien grave ne s’est écoulé durant ces huit
jours ; un seul fait important cependant : le 4 septembre, le gouvernement
quitte Paris et s’installe à Bordeaux27. Ceci a lieu par mesure de précaution ;
les Allemands s’avancent sur Paris et vont en faire le siège probablement ;
on a donc transporté le gouvernement à Bordeaux, tous les  millions de
la Banque de France dispersés dans les grandes villes. En même temps,
on fortifie Paris où ne siège que le gouvernement militaire qui a pour
chef le général Gallieni.

Tous les Parisiens qui peuvent partir dans la province se sauvent ; ici
nous causons à des Parisiens parents de notre voisin le député Quenin.
Il faut les entendre s’exclamer : « Jamais ils ne prendront Paris, ce n’est pas
possible ! » Paris, l’idole de tous les Français ! Ah, que chacun souffrirait
si on le sentait souillé par ces barbares. Enfin, au bout de deux ou trois
jours, les journaux nous apprennent qu’ils changent de direction et vont
vers le sud-est. Mais voilà les nouvelles qui manquent encore ; on est 

26. Il s’agit de l’affaire du XVe Corps d’armée, constitué de régiments de 

méridionaux qui furent accusés d’avoir fui devant l’ennemi lors de la bataille de

Moncourt. Dans le Midi, le scandale fut énorme devant ce qui se révéla n’être

qu’une calomnie destinée à cacher l’impréparation militaire du pays et les

erreurs d’appréciation du général Joffre.

27. Le dernier segment de cette phrase est souligné.
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alors inquiet, des bruits courent : on a fusillé le général Persin28, marié à
une Allemande ; il aurait gardé 36 heures un ordre du général Joffre
réclamant un renfort immédiat. Voilà pourquoi les Allemands ont pu, en
un mois, être, pour ainsi dire aux portes de Paris. Nos généraux ont commis
des fautes graves.

Mais de bonnes nouvelles arrivent ; aidés des Anglais, nous avons
repoussé l’ennemi sur l’aile gauche (Vitry-le-François-Valmy), au centre
(Meaux-Coulommiers), sur l’aile droite (Nancy).

L’espoir revient ; voilà la vie d’à présent ; on est inquiet, on est content.
Quand donc aurons-nous une brillante victoire qui changera complètement
la face des choses ? L’autorité militaire devient sévère ; les marchands de
journaux ne doivent plus crier leurs titres ; ils ont simplement une bande
sur leur chapeau. Les cloches ne doivent plus sonner, ni pour la messe ni
pour les enterrements ; seul peut être sonné le tocsin.

Cette semaine nous sommes allés, en nous promenant, jusqu’à la gare ;
un train de blessés s’y trouvait. Tous nos braves pioupious qui étaient là
n’avaient que de légères blessures aux pieds, aux jambes, aux bras ou à
la tête. Ils riaient, causaient, fumaient tandis que les infirmières de la
Croix-Rouge leur apportaient de la boisson. Cela me produisait une émotion
de penser que tous ces hommes étaient allés au champ de bataille et
avaient rencontré et massacré des Prussiens.

Maman et Germaine, qui étaient rentrées sur le quai de la gare quelques
jours avant, avaient pu voir six prisonniers allemands, dont trois officiers,
un jeune Bavarois, père d’une fillette de quatre ans, à la tête sympathique,
et un autre, prussien dans l’âme, à la figure d’un croquemitaine.

Du 11 septembre au 17. Comme nous avions raison d’avoir confiance ;
la victoire est arrivée ; quelle joie pour les Français ; depuis le début de la
guerre, trois grandes batailles se sont livrées, dont une n’est pas encore
terminée : la bataille de Charleroi, qui fut malheureuse pour nous. C’est
l’arrivée des Allemands en France qui en fut la conséquence. Mais grâce
à la tactique du général Joffre, nous avons gagné, du 5 au 12 septembre,
la brillante victoire de la Marne. Les Allemands qui se trouvaient à
Meaux, Vitry-le-François, Reims et Nancy sont maintenant retirés au-
dessus de Saint-Quentin et de Lunéville. Saint-Dié, Baccarat et Pont-à-
Mousson sont évacués et de ce côté il ne reste plus un Allemand en France.29

28. Ce faux bruit concernant le général Alexandre Percin (1846-1928), nait du

fait qu’il avait été accusé d’avoir abandonné Lille qu’il était chargé de défendre.

Percin fut lavé de ce grief, mais la question porte plutôt sur les conditions 

déplorables du départ des troupes françaises de cette place.

29. N’oublions pas que la frontière séparait alors la France d’avec l’Alsace-

Lorraine (en fait, Alsace-Moselle) intégrée à l’Empire allemand.
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En ce moment, une grande bataille se livre au nord de l’Aisne, de la
région de Noyon et au nord de Verdun.

Comme chacun est heureux de sentir les Allemands en mauvaise posture,
les renforts arrivent sans cesse. Les spahis sont de passage ici depuis deux
ou trois jours ; on les a logés aux arènes avec leurs chevaux. Le costume
est vraiment beau ; ces hommes grands et forts, à l’air demi-sauvage,
coiffés d’un casque énorme en forme de champignon et drapés dans leurs
grandes capes rouges, sont tout à fait imposants. On attend maintenant
les Hindous.

Arles a reçu aussi deux ou trois cents réfugiés. Quelle misère ! Il faut les
entendre raconter leur odyssée pour s’en rendre compte. Les uns se sont
sauvés le matin pendant qu’ils préparaient leur dîner ; d’autres se sont
levés au milieu de la nuit pour fuir les barbares. Et depuis ils voyagent
entassés dans des wagons et même des fourgons à bestiaux.

Aussi, ici, chacun en a-t-il en pitié, et a pris à sa charge soit un enfant
soit une famille ; nous aurions bien gardé une [sic] enfant mais tout le
monde était casé lorsque nous sommes arrivés à la mairie.

Bientôt chacun pourra reprendre ses habitudes, car, nous le pensons,
dans peu de temps les Allemands seront complètement hors de France.

Il y a aussi des blessés, une cinquantaine à la Croix-Rouge30 et autant à
l’hôpital ; ce matin, on a enterré le premier soldat mort ici.

(À suivre)

30. Il s’agit ici de l’hôpital auxiliaire de la Croix-Rouge, installé dans les locaux

du collège (futur collège Frédéric Mistral), qui fonctionnera jusqu’en juillet 1917.

Voir notre étude : « L’hôpital auxiliaire n° 47 du Comité de la Croix-Rouge

d’Arles (1914-1917) », Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 175, p. 3-26, 2018.
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Martin-pêcheur
omnicolore, adulte.
(Planche 135 du volume IV 
du recueil de Temminck et Meiffren
Laugier de Chartrouse.)

1. Turnix Meiffren 
2. Turnix combattant, màle.

(Planche 60 du volume V 
du recueil de Temminck 

et Meiffren Laugier de Chartrouse.)
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LA GAZETTE DE LA MÉDIATHÈQUE

Avec cet article commence une collaboration que nous souhaitons aussi
régulière que possible avec la médiathèque d’Arles dont le directeur, Remi
VENTURE, est vice-président des AVA et la responsable du fonds patrimonial,
Fabienne MARTIN, a déjà par le passé écrit plusieurs contributions pour notre
bulletin.

Il est question aujourd’hui d’un remarquable ouvrage dont l’un des deux
auteurs est le baron de Chartrouse, maire d’Arles de 1824 à 1830.

L’ORNITHOLOGIE EN LUMIÈRE

Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux pour servir de suite aux
planches enluminées de Buffon, publié par Coenraad Jacob Temminck et le
baron Meiffren Laugier de Chartrouse. Paris : F. G. Levrault, 1822-1838.

Exemplaire offert à la ville d’Arles et dédicacé par le baron de Chartrouse.

Préface de Georges Cuvier et épître dédicatoire des auteurs à Georges Cuvier.

Avec un titre si explicite, les auteurs annoncent d’emblée leur projet
scientifique et artistique : se mettre dans les pas de la célèbre et 
monumentale publication des Oiseaux1 de Buffon achevée en 1786. Soit
973 planches et 1239 figures d’oiseaux gravées et aquarellées par
François-Nicolas Martinet, peintre et graveur au Cabinet du roi.

La nécessité de compléter et de mettre à jour cet inventaire incite
deux naturalistes à s’associer : l’Arlésien Guillaume-Michel-Jérôme
Meiffren-Laugier, baron de Chartrouse, homme politique et naturaliste,
et Coenraad Jacob Temminck, directeur du Muséum d’histoire naturelle
de Leyde et auteur d’un manuel d’ornithologie européenne de référence.

L’iconographie qui tient une place centrale est confiée aux
peintres attitrés du Muséum d’histoire naturelle de Paris, Nicolas Huet et
Jean-Gabriel Prêtre, qui assurent les dessins et veillent à la mise en couleurs.
Les modèles représentés sont identifiés et localisés par souci d’exactitude.
Ils proviennent principalement des collections personnelles de
Temminck et du baron de Chartrouse, et des musées de Paris, Londres,
Vienne, Berlin et des Pays-Bas.

L’édition paraît de 1822 à 1838 sous forme de livraisons mensuelles.
Au total 102 livraisons fourniront 600 planches gravées sur cuivre et
aquarellées à la main, soit 800 figures d’oiseaux. 

Cette entreprise éditoriale, dont l’ambition est d’égaler voire de
surpasser le propos scientifique et la qualité esthétique des planches de 

1. Titre complet : Histoire naturelle des Oiseaux
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Buffon, n’a pu se réaliser qu’avec l’apport de lourds investissements
financiers assumés en grande partie par le baron de Chartrouse et par le
soutien des souscripteurs, savants et amateurs. Le résultat est un chef-
d’œuvre, les gravures sur cuivre dessinées et aquarellées d’après nature
allient réalisme et esthétique. À s’y méprendre presque, tant « les figures
d’histoire naturelle… doivent en quelque sorte tenir lieu des objets », comme
l’écrit Georges Cuvier dans la préface.

L’exemplaire conservé à la médiathèque est consultable, au même
titre que tous les ouvrages.

Guillaume-Michel-Jérôme Meiffren-Laugier, baron de Chartrouse
(Arles, 1772 - Arles, 1843).

Anobli par Napoléon Ier le 13 juin 1811 et décoré de la Légion
d’honneur le 19 mai 1825.

Il est maire d’Arles de 1824 à 1830, député du 3e arrondissement
des Bouches-du-Rhône de 1829 à 1834 et membre du Conseil général.
Son action en faveur du patrimoine antique arlésien est considérable. Il
est à l’origine du déblaiement de l’amphithéâtre et du théâtre antique.

Parallèlement à ses fonctions politiques, il se passionne pour 
l’ornithologie et la botanique et crée le 10 janvier 1825 à Arles un
Muséum d’histoire naturelle, qu’il dotera de ses collections personnelles,
dont un herbier et des espèces ornithologiques naturalisées. Ses relations
avec le Muséum national d’histoire naturelle de Paris contribueront à
enrichir le musée arlésien.

Collectionneur d’oiseaux, il constitue à Paris, 10 rue Blanche dans
le 9e arrondissement, un des plus beaux cabinets de la capitale sinon
d‘Europe. Un catalogue de ses 3500 spécimens a été publié à Arles par 
D. Garcin en 1836. Il est également l’auteur d’une Nomenclature patoise des
plantes des environs d'Arles publiée en 1859 à Arles par Dumas et Dayre.

Il est un naturaliste reconnu par la communauté scientifique, ami
de Georges Cuvier, d’Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire, qui lui rendra
hommage le 9 mai 1825 lors d’une séance publique à l’Académie des
sciences.

Une espèce découverte au Sénégal « le Turnix Meiffren » lui a été
dédiée par l’ornithologue Louis-Pierre Vieillot, d’après l’étude d’un 
spécimen provenant de son cabinet. L’oiseau est décrit pour la première
fois en 1819 dans le Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle, tome 35 p. 49
et dans le présent recueil, volume V planche 60.

Fabienne MARTIN
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RETOUR SUR UN ÉTE MEURTRIER (1911)

À l’issue de cet été 2018 qui a été très chaud, Michel BAUDAT, membre
de l’Académie d’Arles et de notre conseil d’administration, revient sur un autre
été caniculaire, celui de 1911, et s’attache à montrer comme était différent à
l’époque le ressenti par la population et l’opinion générale d’un tel phénomène
météorologique. 

Nous venons de vivre un été assez chaud avec des températures
qui ont culminé à Arles à 37° C le 5 août, avec une moyenne oscillant
entre 32° et 34° du 1er juillet au 19 août. Signe des temps, nous avons été
alertés de cette situation, de façon quasi quotidienne, par les médias qui
ont fait de cet été un des plus chauds, contribuant par là-même à effacer
le souvenir des précédents. En effet, vivant dans l'instantanéité et dans
la surmédiatisation, chaque été nous paraît être le plus chaud si bien que
nous avons du mal à nous souvenir des années précédentes. Si la canicule
de 2003 est restée particulièrement marquante dans les souvenirs, d'autres
pourtant oubliées ont marqué l'histoire de la ville. C'est à la plus meurtrière
d'entre elles, celle de 1911, que nous allons nous intéresser.
1- La canicule1 de l'été 1911 :

L'été 1911 fut marqué par une vague de chaleur qui toucha toute
l’Europe, mais plus particulièrement la France, les Pays-Bas et la Belgique,
du 5 juillet au 13 septembre. À Paris les températures furent supérieures
à 30° pendant près de 15 jours.

Cette vague de chaleur provoqua plus de 40 000 décès, dont
29 000 dans la petite enfance, inaugurant un intense débat sur l'hygiène
infantile2. En comparaison, la canicule de 2003 a entraîné, en France, un
surcroît de 15 000 décès ; à cette différence près qu'en 1911, les enfants
en bas âge furent plus touchés que les personnes âgées3.

Jacques Bertillon, chef de la statistique municipale à Paris et médecin,
observe semaine après semaine la canicule dans la capitale dans le
Bulletin hebdomadaire de statistique municipale : « À partir du 6 juillet, la 

1. Sur le plan météorologique, la canicule est un phénomène bien particulier,
pouvant être défini comme une période de faible amplitude thermique d’au
moins trois jours où la température dépasse les 30° le jour et les 20° la nuit. 
2. Rollet (C.), « La canicule de 1911. Observations démographiques et médicales
et réactions politiques », dans Annales de démographie historique n° 120, 2010,
p. 105-130.
3. Hémon (D.), Jougla (É.), Surmortalité liée à la canicule d’août 2003 - rapport d’étape :
estimation de la surmortalité et principales caractéristiques épidémiologiques, Paris,
INSERM, 2003.



- 22 -



- 23 -

température commence à monter très fortement, l’insolation est intense, il n’y
a pas une goutte d’eau mais il y a encore très peu de décès par diarrhée-entérite.
Mi-juillet, le médecin recommande aux familles de "veiller à la qualité du lait"
et à "l’irréprochable propreté des vases qui le contiennent" ; il commence à
observer plusieurs dizaines de cas de décès liés à la diarrhée (56 entre le 9 et le
15 juillet, dont 7 à un an révolu). Le 22 juillet, la température atteint 7,6
degrés de plus que la normale, accompagnée par une poussée des diarrhées (74
chez les nourrissons, 13 à un an). La température est toujours très élevée le 23
et à nouveau à partir du 26 juillet (6,5° de plus qu’en temps normal). Quelques
pluies accompagnent des orages. La mortalité infantile grimpe en flèche, elle
atteint le double de la normale. Début août, il y a toujours des orages mais très
peu de pluies, la température est "constamment élevée", la mortalité chez les
enfants demeure à un niveau beaucoup plus élevé que la normale. La semaine
suivante est placée sous le signe de la sécheresse : la nébulosité est très faible,
l’insolation importante, l’air est spécialement sec. Toujours une très forte 
mortalité chez les enfants. Les 13, 14 et 19 août, l’excès de température par
rapport à la normale atteint 5 à 7,5° : on compte alors 151 décès dus à la 
diarrhée chez les enfants de moins d’un an au cours de la semaine du 13 au
19, 25 à un an ainsi que 3 décès d’adultes. Du 20 au 26, la température reste
élevée tout en étant un peu inférieure, les orages sont fréquents mais sans pluie,
les décès sont un peu moins élevés. Fin août, les températures diminuent malgré
deux journées de forte chaleur, décès en baisse, toujours très peu de pluie. À
nouveau à partir du 3 septembre, la chaleur remonte (7,5° de plus qu’en temps
ordinaire), la mortalité diarrhéique touche 104 enfants de moins d’un an et 15
enfants à un an. La sécheresse persiste, les températures restent très élevées 
jusqu’au 14 septembre : ce jour-là, la température baisse brusquement et
devient inférieure à la normale à partir du 16 septembre. Les décès diminuent
rapidement. Les premières vraies chutes d’eau surviennent le 20 septembre. Les
nombres maximums de décès surviennent très précisément au cours des
semaines de plus fortes chaleurs : la température moyenne hebdomadaire
atteint à Montsouris 25,5° lors de la semaine du 23 juillet, 25,2° à partir du
6 août et 24,4° à partir du 3 septembre... »4

2- Les effets à Arles :

- Des températures exceptionnelles :

Nous ne sommes renseignés que par la publication des annales
météorologiques par Le Forum Républicain chaque semaine. Quatre 
paramètres apparaissent alors : les températures à 7 h du matin, les 
températures nocturnes, les maxima et les précipitations relevées à la 
station d'Arles.

4. Catherine Rollet, ibidem, p. 106-107.
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Si nous considérons ces relevés (voir tableaux) nous pouvons
constater que les mois de juillet et août ont été extrêmement chauds
avec plus de 25° C à 7 h du matin, des températures nocturnes avoisinant
les 20° C entre le 21 juillet et le 6 août, des maxima dépassant les 30° C
entre le 11 juin et le 26 août, et aucune précipitation jusqu'au 15 septembre.

Pour autant, la situation ne semble guère préoccuper les Arlésiens
et les mentions dans les journaux locaux sont très rares :

Le 23 juillet 1911, dans L'Homme de Bronze, L. Dumas mentionne
dans un tout autre sujet « lundi soir [17/7/1911] vers 8 h 30, après le coucher
du soleil, par une température de 30 à 35°... »

Seul Le Forum Républicain, dans son édition du 26 août 1911, se fait
l'écho d'une situation exceptionnelle : « L'été 1911 sera certainement un
des plus chauds que la ville d'Arles ait subis, et cela non seulement à cause de
l'élévation inusitée de la température mais parce que cette élévation a eu une
longue continuité. D'après les observations faites à la station météo d'Arles, le
maximum a été obtenu le 10 août dernier où le thermomètre est monté jusqu'à
37,6° C. Cette température n'avait été dépassée que le 8 juillet 1909 où elle
avait atteint 38°. Aussi haut que l'on puisse remonter dans les annales météo
d'Arles, l'on ne trouve pas la constatation d'une pareille élévation du 
thermomètre. »

L'Homme de Bronze du 27 août publie une Chronique caniculaire qui
tourne la situation en caricature politique, particulièrement orientée
contre le maire d'Arles Jean Granaud5. Toutefois, derrière des abords 
caricaturaux se dévoilent la canicule, les problèmes de diarrhée, d'hygiène
et d'incendies.

- La mortalité :

Si nous considérons la mortalité totale dans la ville d'Arles, nous
pouvons constater que les mois de juillet et d'août 1911 ont été marqués
par une augmentation des décès par rapport aux autres années. Ce 
phénomène est encore plus flagrant pour le mois d'août avec une 
vingtaine de cas supplémentaires.

Si l'on considère la mortalité infantile, touchant des enfants dont
l'âge est inférieur à 2 ans (à l'exception des mort-nés non comptabilisés),
nous pouvons constater là encore une prédominance des mois de juillet
et août 1911 avec un pic culminant en août.

Seul Le Forum Républicain, dans son édition du 5 août 1911, signale
le problème de la mortalité infantile en faisant le bilan démographique 

5. Jean Granaud (1858-1934) fut conseiller général des Saintes-Maries-de-la-Mer

et maire d'Arles de 1908 à 1919 : Tuloup (A.), Rues d'Arles qui êtes-vous ?, Arles,

AVA, 2001, p. 148-149.
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du mois de juillet, tout en étant rassurant... sauf pour les jeunes enfants :
« Comme on le voit, l'état sanitaire de la ville n'est pas mauvais. Les enfants,
seuls, ont eu à souffrir des fortes chaleurs. » Sont relevés alors deux cas de
typhoïde, un de scarlatine, deux de rougeole et quatre de choléra infantile.

On peut regretter de ne pas avoir le même regard pour le mois
d'août, la statistique démographique publiée le 9 septembre 1911 ne
parle plus de morts causés par la chaleur mais simplement de 66 décès
sur une population de 17 504 habitants. Ces décès furent causés par la
typhoïde (1), la rougeole (1), les maladies du foie (2), la méningite (11),
l'entérite (7), les embarras gastriques (2), la congestion pulmonaire (3), la
tuberculose (4), la bronchite (4), la pneumonie (1), les affections 
cardiaques (3), la diarrhée (1), le suicide (1), les morts violentes (2), les
autres maladies (10). On ne parle plus de choléra infantile, ni de maladie
infantile malgré l'édition du 26 août 1911 qui attestait d'une préoccupation
particulière pour ce sujet : « Au point de vue mortalité, nous dépasserons,
pour cette période, la moyenne correspondante des autres années. Ce fait n'est
dû à aucune maladie grave pouvant effrayer la population, mais à des 
indispositions individuelles qui prennent un caractère de gravité plus marqué
qu'en toute autre saison. Mais les tout jeunes enfants qui chaque année, 
pendant les mois chauds, sont plus facilement atteints que les autres, paient,
cette année un tribut à la mortalité plus marqué que normalement. Les affections
intestinales sont fréquentes et plusieurs cas ont été mortels. »

Hormis les maladies intestinales, la baignade fut aussi une cause de
décès6. Le Forum Républicain du 2 septembre 1911 évoque ainsi un enfant
de 13 ans disparu dans le Rhône alors qu'il s’y baignait.

- Les problèmes d'hygiène :

La situation sanitaire de la ville d'Arles présentait d'évidents 
problèmes et accusait un retard de 40 ans environ par rapport aux villes
environnantes (ex : Nîmes)7. Deux des problèmes majeurs étaient 
l'alimentation en eau potable et l'évacuation des déchets, facteurs de
propagation du choléra. Si l'usine hydraulique apporta la modernité du
pompage, le point de captage, au niveau des berges, aspirait une eau
contaminée par tous les égouts de la ville, jusqu'à l'implantation, place
Lamartine, d'une nouvelle station avec procédé d'épuration. Quant à
l'évacuation des déchets, le tout à l’égout ne fut installé que dans les

6. Cela fut vrai de tout temps, l'été étant une saison propice aux baignades dans

le Rhône ainsi qu'aux noyades : Baudat (M.), Rigaud (Ph.), "Le Rhône fleuve des

morts", dans La mort à Arles de l’Antiquité à nos jours, colloque du GAA, Arles, 2003.

7. Baudat (M.), "La ville hygiéniste, un aspect méconnu d'Arles au XIXe siècle",

colloque Hygiène et santé, organisé par la Société d'histoire moderne et 

contemporaine de Nîmes et du Gard (publication en cours).
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années 1930 et, durant tout le XIXe siècle, les habitations n'étant pas
toutes équipées de fosse septique, on jetait les immondices à la rue où un
service de vidange les ramassait. À partir de 1905 on fit circuler une 
voiture sanitaire appelée la « torpille » afin que les habitants puissent y
déverser leurs seaux8.

Cette situation sanitaire fut aggravée en 1911 par des coupures
d'eau en pleine période de canicule : « La façon dont le service des eaux
traite certains quartiers de la ville est véritablement intolérable, surtout en cette
période caniculaire. Sans avertissement préalable, l'eau disparaît totalement et
parfois pour plusieurs jours consécutifs à des robinets qui se trouvent au rez-
de-chaussée ! Une fois même elle a manqué pendant six jours dans des rues...
Nous nous tournons du côté de la municipalité et nous la supplions de prendre
des mesures... par ces temps de 35 degrés de chaleur et devant la menace de
maladies endémiques... »9

La surveillance de l'alimentation fut aussi un facteur d'inquiétude :
« Des nouvelles alarmantes ont été publiées par des journaux parisiens sur l'état
de sanitaire de Marseille. Ces notes renferment certainement des exagérations.
Mais devant ces menaces d'épidémie, notre municipalité ne devrait-elle pas
prendre des mesures spéciales pour que la vente des fruits, poissons et toutes
denrées alimentaires soit rigoureusement surveillée ; que la propreté des rues
soit strictement assurée et que la quantité d'eau nécessaire à la salubrité soit
mise à la disposition de tous les habitants. »10

D'ailleurs, Le Forum Républicain, publia une série de « causeries »
sur les comportements hygiéniques à tenir : « l'hygiène et les coiffeurs »11,
« l'hygiène de l'écolier »12, « l'alimentation »13, « conseils aux chasseurs »14,
« les moustiques »15, « étalages à l'air libre et denrées alimentaires »16.

L'Homme de Bronze du 30 juillet 1911 dénonce l'insalubrité de la
rue : « Par ce temps de chaleurs excessives coïncidant avec des nouvelles 
d'apparition du choléra, ici, ou là, tout le monde se rend bien compte de 
l’intérêt essentiel que la propreté, l'hygiène, en un mot, de la rue offre au point
de vue de la santé publique... Y a-t-il rien de plus désagréable que de circuler
dans les rues aux environs de dix heures du matin ? Au lieu d'y respirer un air 

8. L'Homme de Bronze, 18 juillet 1893.
9. Le Forum Républicain, 29 juillet 1911.
10. Le Forum Républicain, 12 août 1911.
11. Le Forum Républicain, 27 mai et 3 juin 1911.
12. Le Forum Républicain, 24 juin, 8 et 15 juillet 1911.
13. Le Forum Républicain, 26 août 1911.
14. Le Forum Républicain, 2 septembre 1911.
15. Le Forum Républicain, 9 septembre 1911.
16. Le Forum Républicain, 16 septembre 1911.



- 29 -

purifié par la nuit, au lieu d'ouvrir vos poumons à l'oxygène, vous hâtez le pas
en vous pinçant le nez... Tout le long du jour d'ailleurs, chacun considérera la
voie publique comme une boite à ordure ; on y jette tout ce qui gêne ; c'est laid,
sale et dangereux... Pauvres enfants ! Ce n'est pas seulement dans les jardins,
mais aussi dans les rues qu'à cause de leur petite taille ils récoltent encore plus
que les adultes les poussières morbides... Un des principaux dangers de la rue
résulte du défaut de protection des denrées alimentaires... »

- Les récoltes :

Malheureusement nous n'avons pas retrouvé de statistiques ou
d'éléments attestant d'une crise agricole. Toutefois, Le Forum Républicain
du 24 juin 1911 présage des récoltes difficiles : « La température humide
avait été très favorable aux récoltes de grains jusqu'à présent. L'apparence était
belle. Mais sous l'influence de la pluie continuelle, une partie des épis se sont
couchés et ce n'est pas bon pour la grenaison, de bien s'en faut. »

L'Homme de Bronze du 10 septembre 1911 fait état d'une crise 
fourragère découlant de la longue période de sécheresse : « Par suite de la
longue période de sécheresse les regains sont nuls, ou à peu près, et les 
betteraves fourragères, ainsi que les pommes de terre, ne promettent qu'un
faible rendement ; les plantations de choux fourragers sont précaires presque
partout ; et si nous ajoutons à ces constatations que, dans la plupart 
des fermes, on a déjà entamé les fourrages secs, l'avenir ne nous paraît pas 
rassurant pour notre élevage déjà si éprouvé par la fièvre aphteuse, cette fois
relativement anodine, il est vrai, mais très répandue puisque l'épidémie existe
dans plus de soixante départements et s'étend tous les jours... Dans l’état
actuel du sol qui est desséché et souvent dur comme du roc, il n'est pas toujours
facile de lui faire subir une préparation convenable, mais aussitôt que possible,
c'est-à-dire quand la pluie aura enfin interrompu la sécheresse, il conviendra
d'avancer l'époque des ensemencements de ces cultures. »

3- Conclusion :

Comme nous pouvons le voir, la canicule de 1911 fut meurtrière
à Arles, et les enfants en bas âge (mois de deux ans), plus sensibles à la
canicule et à la situation sanitaire, furent plus particulièrement touchés.
En effet, la situation sanitaire d'alors nous paraîtrait effrayante aujourd’hui
d'autant que la ville accusait un certain retard en ce domaine. Toutefois,
signe du temps, les traces et les conséquences de cette canicule sont assez
ténues dans la presse locale ; on ne s'en émeut alors guère. Il faut 
évidemment replacer cela dans le contexte de l'époque : on est très loin
de la surmédiatisation actuelle, il n'y a ni internet, ni télévision, ni radio,
la presse locale n'est distribuée qu'hebdomadairement, et on est habitué
à subir. Même la mortalité infantile ne paraît pas préoccupante alors,
tant elle est habituelle ; on constate simplement que les enfants ont été
plus touchés que d'habitude !
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Les préoccupations de l'époque vont plus vers la surveillance des
épidémies tant elles ont ponctué et marqué le XIXe siècle et ont été 
meurtrières et traumatisantes. Si la disparition de bébés ou de vieillards
est admise, l'épidémie en frappant la population active déstabilise 
l'économie et la société. Aussi, le bureau de santé signale les cas répertoriés
à l'étranger, appelle à la surveillance des ports, des équipages, des 
marchandises… Là encore, comme nous avons oublié les canicules passées,
nous avons oublié les épidémies et l'annonce récente d'une contagion de
choléra en Algérie ne nous trouble plus...

Bien que le présent focalise notre attention, la canicule de 1911 ne
fut que le prélude à d'autres périodes de fortes chaleurs qui ponctuèrent
le XXe siècle : 1922, 1947, 1976, 1983, 2003, 2006, et bien sûr 2018.

Michel BAUDAT
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MICHEL VOVELLE (1933-2018)

Remi VENTURE, directeur de la médiathèque d’Arles et vice-président des
AVA, fut l’élève de Michel VOVELLE à l’Université d’Aix-en-Provence. C’est donc
très naturellement qu’il évoque la mémoire de celui-ci, disparu le 6 octobre dernier,
en s’attachant particulièrement à la partie de son œuvre consacrée à la Provence.

Avec le décès de Michel Vovelle,
survenu le 6 octobre dernier, c’est
l’une des dernières grandes figures de
la très riche école historique provençale,
ayant fait les heures de gloires de
l’Université d’Aix-en-Provence dans
les années 1960-1980, qui disparaît…

Ancien élève de l'École normale
supérieure de Saint-Cloud (où il fut
reçu major en 1953), Michel Vovelle
obtint l'agrégation d'histoire en
1956. Il fit une très grande partie de

son cursus universitaire à l’Université de Provence où il est élu professeur
en 1961. Il en sera l’un des enseignants les plus prestigieux, à côté
d’autres grandes figures de l’historiographie provençale et française
comme Georges Duby ou Maurice Agulhon, qui couronnèrent eux aussi
leur carrière par de prestigieux postes parisiens. S’il consacra par la suite une
grande partie de ses travaux à la Révolution française, l’autre grand pan
des activités scientifiques de Michel Vovelle concerna la Provence dès
son arrivée à Aix. C’est à notre région qu’il consacra sa thèse de doctorat,
soutenue à l’Université de Lyon I en 1971, et dans laquelle il étudia 
l’attitude des anciens Provençaux vis-à-vis de la mort – cf. bibliographie. Il
travailla aussi beaucoup sur l’histoire des mentalités en Provence dans de
nombreux ouvrages majeurs consacrés à notre région. Tous sont devenus
des références incontournables. Car loin de se limiter à une simple 
histoire « locale », voire « anecdotique », les recherches de Vovelle sur 
l’histoire des mentalités en Provence ont servi de modèle non seulement
en France, mais aussi au niveau international…

Assurément, ses publications ultérieures sur la Révolution lui vaudront
toutefois une notoriété plus grande encore. C’est ainsi qu’il succéda à
Albert Soboul à la prestigieuse chaire d’histoire de la Révolution française
à l’université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Il remplaça aussi ce dernier
comme directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution entre 1983 et
1993, étant par ailleurs coprésident et secrétaire général de la Société des
études robespierristes, directeur de la revue des Annales historiques de la

(© Louis Monier)
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Révolution française, président de la Commission d’histoire de la
Révolution française, du Comité des travaux historiques et scientifiques
et de la Commission internationale d’histoire de la Révolution française.
C’est ainsi que Vovelle joua un rôle scientifique et institutionnel important
lors des commémorations du bicentenaire organisées en 1989. À l’initiative
de François Mitterrand, c’est lui qui fut nommé président de la
Commission de recherche historique pour le bicentenaire de la
Révolution, chargée de soutenir et de coordonner les nombreuses 
manifestations scientifiques et culturelles en France et à l’étranger ; il
réunit huit cents chercheurs lors du Congrès mondial de juillet 1989,
consacré à l’« image de la Révolution française ».

Pour en revenir à notre Provence, que Michel Vovelle n’avait
jamais abandonnée et où il se retira une fois la retraite venue, ce dernier
était très attaché à notre ville, et tout particulièrement à la mémoire de
son premier maire, Pierre Antoine d’Antonelle dont le biographe, Pierre
Serna, est l’un de ses principaux disciples et son successeur à la
Sorbonne. Lorsqu’il était professeur à Aix, Michel Vovelle dirigeait
volontiers des travaux consacrés à notre ville. Tous ses étudiants garderont
le souvenir d’un maître compétent et exigeant, mais non moins attachant,
et même généreux, très soucieux du bien-être et du devenir de ses élèves.
Pour en revenir à notre ville, il n’est pas étonnant que Jean-Maurice
Rouquette lui demanda de rédiger la conclusion générale de la 
monumentale histoire d’Arles rédigée sous sa direction générale, et
publiée en 2008. En guise de dernier hommage, je citerai le paragraphe
final de ce texte important :

« Il reste que d’hier à aujourd’hui Arles a été et demeure plus que jamais
un site privilégié de l’investissement patrimonial. En fondant le Museon
Arlaten pour y rassembler les traces de l’ancienne civilisation d’une Provence
essentiellement rurale, Frédéric Mistral a posé les bases d’une aventure 
évolutive : le conservatoire du passé a pu devenir le laboratoire de l’innovation
muséale et scientifique. Une pièce dans un foisonnement d’initiatives culturelles
dont nos auteurs présentent le tableau et les projets comme l’un des aspects les
plus prometteurs du dynamisme urbain. Mais ils sont assez avisés, au sortir de
ce long parcours des vies successives d’Arles, pour savoir que la vocation de ville
mémoire ne saurait suffire. La mémoire est une chose très belle et très nécessaire,
si nous sommes convaincus et assez lucides pour lui donner vie. » On ne saurait
mieux dire !...

« Soun mort li bastissèire, mai lou tèmple es basti » écrivit Frédéric
Mistral. Quoi qu’il arrive, et malgré les inévitables évolutions scientifiques
qui ne manqueront pas de se produire, l’œuvre de Michel Vovelle restera,
et tout particulièrement pour ce qui concerne notre Provence…

Remi VENTURE
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ŒUVRE PROVENÇALE DE MICHEL VOVELLE

- Vision de la mort et de l’au-delà en Provence du XVe au XIXe siècle d’après les
autels des âmes du purgatoire (en collaboration avec Gaby Vovelle), Paris,
A. Colin, 1970 (Cahiers des Annales).
- Piété baroque et déchristianisation, attitudes provençales devant la mort au
XVIIIe siècle d’après les clauses des testaments, Paris, Plon, 1973 ; nouvelle
édition abrégée, Paris, Éditions du CTHS, 1997.
- L’Irrésistible ascension de Joseph Sec, bourgeois d’Aix ; suivi de quelques clés
pour la lecture des Naïfs, Aix-en-Provence, Édisud, 1975.
- Les Métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à 1830, Paris,
Flammarion, 1976.
- De la cave au grenier : un itinéraire en Provence au XVIIIe siècle , de l’histoire
sociale à l’histoire des mentalités, Québec, Comaditex ; Aix-en-Provence,
Édisud, 1980.
- La Ville des morts : essai sur l’imaginaire collectif urbain d’après les 
cimetières provençaux, 1800-1980 / en collaboration avec Régis Bertrand,
Marseille, Éditions du CNRS, 1983.
- Théodore Desorgues ou la désorganisation Aix-Paris : 1763-1808, Paris, 
Le Seuil, 1986.
- Les Folies d’Aix ou la fin d’un monde, Pantin, Éditions Le Temps des
Cerises, 2003.
- Les Sans-culottes marseillais : le mouvement sectionnaire du jacobinisme au
fédéralisme, 1791-1793, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de
Provence, 2009 (Collection Le Temps de l’histoire).
- Le Sans-culotte, sa femme et le diable ; suivi de Mystère à Martigues, Aix-
en-Provence, Éditions des Lilas, 2018 (Collection Lumière de Provence).

Michel Vovelle a par ailleurs participé à de nombreux ouvrages collectifs,
et signé des préfaces ou postfaces, notamment :

- Histoire de la Provence, sous la dir. d’Édouard Baratier.,Toulouse, Privat,
1969 (Univers de la France et des pays francophones, série Histoire des
provinces).
- Documents d’histoire de la Provence, sous la dir. d’Édouard Baratier,
Toulouse, Privat, 1969 (Univers de la France et des pays francophones,
série Histoire des provinces).
- Histoire de Marseille, sous la dir. d’Édouard Baratier, Toulouse, Privat,
1973 (Univers de la France et des pays francophones, série Histoire des
villes. 1).
- Histoire d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, Édisud, 1977.
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- Histoire de Toulon, sous la dir. de M. Agulhon, Toulouse, Privat, 1980.
(Univers de la France et des pays francophones, série Histoire des villes. 45).
- Proverbes et dictons provençaux : provençal français, préface de Michel
Vovelle, Marseille, Rivages, 1981.
- Marseille en Révolution, sous la dir. de Claude Badet, préface de Michel
Vovelle, Paris, Éditions Rivages ; Marseille, Musées de Marseille, 1989.
- La Révolution en Provence [Texte imprimé] : images et histoire, Claude
Badet, préface de Michel Vovelle,Avignon, A. Barthélemy, 1989.
- Terreur et révolution, Nîmes en l'an II : 1793-1794, Anne-Marie Duport,
préface de Michel Vovelle, Paris, J. Touzot, 1987.
- Julie Pellizzonne -  Souvenirs, I, 1787-1815, transcrits par Hélène Échinard,
présentés et annotés par Pierre et Hélène Échinard et Georges Reynaud,
préfacé par Michel Vovelle, Paris, Indigo, Côté-femmes ; Aix-en-
Provence, Publications de l'Université de Provence, 1995.
- Arles : histoire, territoires et culture, sous la dir. de J.-M. Rouquette,
[conclusion générale : Passé et avenir d’une ville mémoire / M. Vovelle],
Paris, Imprimerie Nationale, 2008.
- Mascarons d'Aix : visages secrets, photographies de Mohammed El Hamzaoui,
textes de Léo Purguette, préface de Michel Vovelle, Vauvenargues, 
Éditions Desbaumes, 2016.
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L’ATELIER 2018
DU COURS DE PROVENÇAL DES AVA

Ainsi que nous le rapportons dans la rubrique Entre Nous du présent
bulletin, le cours de provençal des AVA comporte de temps à autre des animations
« hors les murs ». Ainsi, dernierement, s’agissait-il d’un atelier dédié au taureau
Camargue, animé par Mireille D’ALVISE, un des professeurs du cours.

Mireille présente le contenu de cette soirée puis deux élèves du cours,
Magali BOUCHE et Danièle CLARON proposent, sur le même thème du taureau
Camargue, un petit récit en provençal de leur composition, suivi de sa traduction
en français.

Cette année l’atelier estival s’est déroulé en automne pour plus
d’une raison ! Passons, le 2 octobre nous nous sommes donc retrouvés à
Saint-Martin-de-Crau pour une soirée dédiée au taureau de Camargue.
Les deux cours de provençal des Amis du Vieil Arles et de Li Coudelet
Dansaire1 se sont unis pour parler de cette bête mythique pour les
Camarguais.

Je présentai tout d’abord un diaporama illustrant le vocabulaire
spécifique à la course camarguaise. Puis, on fit deux groupes : les enfants
et les « grands ». Chaque équipe avait ses textes et ses jeux. 

Les enfants sous la conduite de Laure Gonthier, présidente de Li
Coudelet Dansaire. firent des exercices de conversation, coloriage, découpage.
Pour chaque bonne réponse, l’enfant pouvait colorier un morceau d’une
sorte de puzzle qui, une fois complété, révélait la tête d’un taureau.

Aux adultes, je proposai de choisir un texte d’auteur parmi une
vingtaine, chacun devant le traduire, répondre aux questions, faire les
exercices. Pour finir, chacun lisait son texte et le commentait en
quelques mots afin de partager avec tous.

En seconde partie, vint Joris Alvarez2 pour nous parler de
manades, d’élevage et de courses. Ce fut un moment très intéressant, où
chacun put s’exprimer. Enfin, un jeu réunit petits et aux grands avant
que les enfants fassent une ronde dont la comptine parlait d’un taureau,
bien sûr ! Et la soirée s’acheva par un petit buffet apporté par chacun.

Mirèio D’ALVISE

1. Nom d’un groupe de tradition de Saint-Martin-de-Crau

2. Président de club taurin à Port-Saint-Louis-du-Rhône et de courses camargaises.
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LOU BIÒU ESCAPA
Voudriéu vous counta uno istòri vertadiero que mostro lou travai

e lou biais d’un simbèu.

Vaqui uno vintenado d’annado, emé quàuquis ami, apassiouna de
biòu e de Camargo coume iéu, assistave à uno courso de biòu jouine dins
un vilajoun dóu Gard. Lou plan èro forço vièi perqué devié se faire
qu’uno courso l’an... e encaro ! Mai i’avié aqui un mouloun de gènt perqué
èro la miejo finalo dóu Ficheiroun d’Or3 (coumpeticioun forço apreciado
di gènt de bouvino e di pelot que podon juja aqui li qualita de si biòu
jouine.)

Adounc, la courso se debano forço bèn, li biòu èron meichantas e
li jouìni rasetaire decida de bèn faire. Vèn lou moumèn di recoumpènso
emé li group foulclouri e la musico. Li porto èron tóuti duberto e dejà un
fube de mounde coumençavo d’ana e de veni. I’avié de nistoun que
– bandi dins lou round – assajavon de trouba de coucardo, d’aglan o de
tros de courdeto óublida sus la sablo. Li group foulclouri coumençavon
d’arriva emé li musician.

Subran, ausèn un brut terrible dóu coustat dóu cledat di biòu… la
porto s’embrigo e toumbo sus lis espalo d’un ome apiela sus la barricado.
Un biòu n’en sort e enrego lèu lèu lou contro-round.

Ai d’abord cresegu qu’èro un biòu de la bandido que devié se debana
après, mai quand veguère si bano pounchudo e rouginasso (perqué èro
aquéu que de-longo avié tabassa dins li plancho) coumprenguère qu’èro
un biòu de la courso di mai meichantas. Iè disien « Cesar » e apartenié à
la Manado Lautier. Lou coumpan disié d’éu qu’èro meichant coume un
troupèu d’ase rouge !

Lèu lèu, lou presidènt de la courso ourdounè au micrò de barra
tóuti li porto. Mai lou biòu s’escapè dins l’entour dis areno, passant
davans lis arlatenco espantado e perseguissènt un tambourinaire di péu
blanc e i’esclapant soun bèu tambourin.

Pièi lou biòu esclapè uno meno de grasihage e s’enanè dins uno
terro grandarasso plantado d’aubre fruchau à coustat dis areno (mai
urousamen se poudié pas sourti dins la carriero.) Aqui se meteguè à vira
e à tourna. Li gardian sabien plus dequé faire pèr aganta lou biòu sènso
trop d’auvàri. Quàuquis un prenguèron de bourgino pèr assaja de l’arrapa
mai èro trop dangeirous ! Li gardian de la bandido voulien pas manda si
chivau perqué avien pòu de se li faire creba. Tóuti dounavon de counsèu,
li gènt cridavon e èron esfraia. I’avié de nistoun que plouravon. 

3. Trident d’Or : compétition répartie sur plusieurs jours. Deux manades s’opposent

à chaque fois et chaque taureau est noté par un jury jusqu’ à la finale.
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Fin finalo, un ome s’aprocho dóu pelot e ié fai : « As fisanço dins
toun simbèu ? Belèu te lou radura toun biòu. Se lou fai, sian sauva, e se
lou fai pas, auras dous biòu deforo. Es lou risque. »

Lou pelot l’escouto e mando soun vièi simbèu : éu, travesso lou
round e passo au meme endré mounte lou Cesar avié escapa e lou rejoun
dins la terro. Ié viro autour un moumen, l’enmaio e, fin finalo, lou biòu
lou seguis !

Tóuti dous tournon mai dins lou round e encapon la porto (o dóu
mens lou trau perqué de porto n’en avié plus). Tout acò de segur emé li
picamen de man di gènt meraviha e subretout soulaja ! Osco à-n-aquéu
vièi simbèu !

Quand sian sourti, veguerian lou tambourinaire di péu blanc
qu’avien mes dins uno ambulanço. Lou coumpan ié demando s’a pas
agu trop pòu, e éu, riserèu, ié respond : « Me siéu jamai tant regala ! »

LE TAUREAU ÉCHAPPÉ
Je voudrais vous conter une histoire véridique qui démontre le travail

et le savoir-faire d’un simbèu4.

Voici une vingtaine d’années, avec quelques amis passionnés
comme moi de taureaux et de Camargue, j’assistais à une course de 
taureaux jeunes dans un petit village du Gard.

Les petites arènes étaient très vieilles. Il ne devait s’y faire qu’une
course par an... et encore ! Ce jour-là pourtant un grand nombre de 
spectateurs étaient présents car il s’agissait de la demi-finale du Trident
d’Or3 (compétition très appréciée des gens de bouvine et des manadiers
qui peuvent juger ainsi les qualités de leurs taureaux jeunes).

La course se déroulait très bien, les taureaux étaient très combatifs
et les jeunes raseteurs décidés à bien faire.

Vint le moment des récompenses avec la présence des groupes
folkloriques et de la musique. Les portes étaient toutes ouvertes et déjà
un grand nombre de personnes commençaient à aller et venir. Des
enfants – « lâchés » dans la piste – essayaient de trouver des cocardes, des
glands ou encore des bouts de ficelles oubliés sur le sable. Les groupes
folkloriques commençaient à arriver avec les musiciens.

Soudain, nous entendîmes un fracas épouvantable du côté du
toril... La porte explosa et tomba sur les épaules d’un homme appuyé aux
barrières. Un taureau en sortit et s’élança dans la contre-piste.

Je crus tout d’abord qu’il s’agissait d’un taureau de la bandido5 qui
était programmée après la course, mais lorsque j’avisai ses cornes pointues

4. Simbel (ou dountaire) : bœuf conducteur ensonnaillé.

5. Lâcher de taureaux



- 38 -

et rougies (car c’était celui qui pendant son quart d’heure avait tapé dans
toutes les planches) je compris qu’il s’agissait bien d’un taureau de la
course, et des plus méchants. Il s’appelait César et appartenait à la
Manade Lautier. Le copain disait de lui qu’il était méchant comme un
troupeau d’ânes rouges !

Aussitôt le président de la course ordonna au micro de fermer au
plus vite toutes les portes, mais le taureau continua son chemin. Il passa
devant les Arlésiennes épouvantées, poursuivit un tambourinaire aux
cheveux blancs, lui brisant net son beau tambourin. Puis le taureau écrasa
une sorte de grillage et se retrouva dans un grand terrain planté d’arbres
fruitiers qui jouxtait les arènes (mais fort heureusement il ne pouvait pas
sortir dans la rue). Là, il se mit à virer et à tourner. Les gardians ne
savaient plus quoi faire pour récupérer le taureau sans trop de dommages.
Quelques-uns s’emparèrent de cordes pour essayer de l’attraper, mais c’était
bien trop dangereux ! Les gardians de la bandido ne voulaient pas envoyer
leurs chevaux de peur de les blesser. Tous y allaient de leurs conseils, les
gens criaient et avaient peur, il y avait même des enfants qui pleuraient.

Enfin, un homme s’approcha du pelot6 et lui dit : « As-tu confiance
dans ton simbèu ? Peut-être que lui pourrait te le ramener ton taureau.
S’il le fait, nous sommes sauvés, et s’il ne le fait pas tu auras deux 
taureaux dehors. C’est le risque. »

Le pelot se laissa convaincre et envoya son vieux simbèu : celui-ci
traversa la piste et passa au même endroit que César pour finalement le
rejoindre dans la terre. Il lui tourna autour un bon moment, « le prit
dans ses mailles », tant et si bien que le taureau finit par le suivre !

Tous deux retournèrent dans la piste et atteignirent la porte qu’ils
franchirent (ou du moins le trou car, de porte, il n’y en avait plus.) Tout
cela bien sûr sous les acclamations du public émerveillé et surtout 
soulagé ! Gloire à ce vieux simbèu !

Lorsque nous sortîmes, nous retrouvâmes le tambourinaire aux
cheveux blancs – on l’avait installé dans une ambulance. Le copain lui
demanda s’il n’avait pas eu trop peur, et lui, en souriant, de lui répondre
: « Je ne me suis jamais autant régalé ! » 

Magali BOUCHE

LA CATASTROFO DE FOURCO 
De tout tèms li Fourcaten qu’an clavela au cors la vertadiero aficioun,

an ama li biòu, li fasien courre dins un plan proche la clastro de la glèiso
mounte restavo l’abat Toulouso que disié la messo dins un prouvençau grana.

6. Manadier
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Cade an pèr la voto amenavon de carreto emé de tros de bos pèr
faire lou round ; veici ço que se passè lou 15 d’avoust de1923 : lou clube
de biòu demandè au pelot Barbier de Tenque li biòu li mai fougous pèr
espanta lis Arlaten.

Quouro sourtiguè lou tresen, tóuti lou badèron. Èro un crousa,
grandaras à la raubo rousso emé li bano loungo, fino, que fasien lou gou-
belet. Mai avié pas un coumpourtamen nourmau : picavo chasque cop li
bos, se disié qu’èro borgne, fasié talamen de fusado subre lis ome que
tóuti aguèron pòu e lèu lèu escaladèron lou tiatre7 mounte li gènt èron
adeja esquicha coumo d’anchoio ; ai las ! tout acò s’aclapè e li paùri
Fourcaten qu’èron dessouto fuguèron escagassa.

Lou biòu sautè li bos e se retroubè dins la carriero dóu castèu, 
travessè lou vilajoun, se jitè dins lou pichot Rose. De l’autre coustat lou
gardian Bonnaud l’esperavo, mai la marrido bèsti crebè soun chivau, 
travessè lou grand Rose pèr se bandi dins la Crau leissant darrié èu sèt
mort e sieissanto blessa.

LA CATASTROPHE DE FOURQUES.
De tout temps les Fourquésiens qui ont au fond du cœur la véritable

« aficion » ont aimé les taureaux. Ils les faisaient courir dans un plan
attenant au cloître de l’église où habitait l’abbé Toulouse qui disait la
messe dans un provençal exquis.

Chaque année, pour la fête, ils amenaient des charrettes et des
morceaux de bois pour « faire le rond ». Voici ce qu’il se passa le 15 août
1923 : le club taurin demanda au manadier Barbier de Tenques les taureaux
les plus fougueux pour impressionner les Arlésiens.

Quand sortit le troisième, tous l’admirèrent ; c’était un taureau
croisé à la robe rousse, avec des cornes longues, fines, en forme de gobelet ;
mais il n’avait pas un comportement normal. Il tapait à chaque coup
dans les bois8, on disait qu’il était borgne ; il faisait tellement de départs
fulgurants sur les hommes que tous prirent peur et très vite montèrent
sur le « théâtre7 » où les gens se trouvaient déjà serrés comme des
anchois ; hélas ! tout cela s’effondra et les pauvres Fourquésiens qui
étaient dessous furent écrasés ; le taureau sauta les bois, se retrouva dans
la rue du Château, traversa le village, se jeta dans le Petit Rhône.

Le gardian Bonnaud l’attendait de l’autre côté mais la méchante
bête éventra son cheval, traversa le Grand Rhône pour aller rejoindre les
prés en Crau, laissant derrière lui sept morts et soixante blessés.

Danièle CLARON

7. Lou tiatre : nom que les fourquésiens donnent aux gradins des arènes.
8. Barricades



- 40 -

L’une des deux seules illustrations 
en pleine page du manuscrit conservé
à la BNF (placée en frontispice).
(Paris, BNF, fr.5728, f. 1r / p.25 de l’ouvrage
Bertrand Boysset - Chronique.) 

La première page de texte 
du manuscrit conservé à la BNF.

(Paris, BNF, fr.5728, f. 3r / p.27 de l’ouvrage
Bertrand Boysset - Chronique.) 
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LA CHRONIQUE MÉDIÉVALE 
DE L’ARLÉSIEN BERTRAND BOYSSET.

Christophe GONZALEZ a lu pour nous Bertrand Boysset – Chronique
– récemment paru chez Brepols Publishers –, dont l’un des auteurs est Marie-Rose
BONNET. Il nous en propose une note de lecture pour le moins alléchante.

L’ouvrage traite du manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de
France. 

Rappelons que tous deux sont membres de l’Académie d’Arles et du conseil
d’administration des AVA.

Le 27 février 1379, il tombe sur Arles et son terroir trois pans (environ
0,75 m) de neige, et il faut attendre dix jours avant qu’elle ne disparaisse.
Au mois de mai 1396, la tempête est si forte qu’elle mêle pluie et pierres,
et provoque de grands dommages aux vignes de Trinquetaille et de Crau,
tandis qu’elle détruit en partie un moulin aux Alyscamps. Le 13 juin
1399, des grêlons aussi gros qu’un œuf de poule s’abattent sur le terroir.
En décembre 1405, le Rhône gèle d’Arles à Tarascon jusqu’au 7 janvier,
et les glaçons sont parfois aussi « larges qu’une aire à battre ».

Ces quelques observations climatiques, parmi bien d’autres, nous
les devons à Bertrand Boysset, un Arlésien qui vit à la charnière des deux
derniers siècles du Moyen Âge (vers 1350-1415). Il demeure à la
Roquette, le Vieux-Bourg, dans un hostal, maison avec cour quelque part
dans la paroisse Saint-Laurent. Il exerce le métier d’arpenteur (destrador)
et de poseur de bornes (atermenador), spécialité qui le conduit à rédiger
un traité d’arpentage qu’il illustre d’une série de croquis et dessins 
suggestifs. De cet homme de l’art, de culture (il recopie aussi divers
manuscrits littéraires), on publie maintenant l’une des versions de la
Chronique* qu’il rédige, de 1365 à 1415, pour une part en latin mais
essentiellement en provençal, langue alors d’usage, l’ensemble étant 
proposé dans une excellente traduction, les textes étant en regard.

Les notices qui couvrent cinquante années rapportent toutes
sortes de faits, privés ou publics, de nature et d’horizons très divers.
Concernant son cercle de vie le plus proche, notre Roquettier du
MoyenÂge tardif consigne aussi bien les naissances de ses onze enfants 

* Bertrand Boysset, Chronique, (Patrick Gautier Dalché, Marie Rose Bonnet,
Philippe Rigaud), Brepols Publichers, Turnhout, Belgique, 2018. Copieuse introduction,
le texte traduit, éclairé par un ensemble de notes non envahissantes, une étude
de la langue provençale, bibliographie, glossaire, index.
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(avec les noms des parrains), que ses biens fonciers. Boysset possédait un
verger tout près de la porte de Sainte-Claire, ou porte de la Roquette, qui
ouvrait le rempart vers le sud – à un moment où le canal de Craponne  
n’était pas encore pensé. Propriétaire de vignes, il raconte dans le détail
la plantation d’un clos, l’arrachage d’un autre et réfère la construction
d’une cuve pour faire bouillir le vin : c’est l’occasion d’évoquer des 
pratiques sans que ne manquent parfois les noms de ceux qui travaillent.
Pêcheur, il s’occupe de la construction de la martellière de Meyranne,
destinée à contrôler le niveau de l’étang, etc.

Bien sûr, la vie de la cité fournit un abondant matériau. Le déplacement
du bac, en 1412, de la cité vers le Vieux-Bourg est source de problèmes
entre les deux parties de la ville. Si le lion que la ville entretient est objet
de spectacle, il lui arrive de blesser et même de tuer qui tend un bras.
Signalons encore le travail d’expertise auquel est appelé notre mémorialiste
en l’an 1405, celui de contrôler les « cannes » des gens de métier, ces
mesures longues de 2,04 m, unité de base pour certaines professions.

Le terroir est parfois à la peine avec les caprices du Rhône, et
Boysset propose même quelques conseils en cas d’inondations, selon sa
propre expérience. Sans compter que les hommes aident aux malheurs
et notamment pendant la dizaine d’années que durent les luttes contre
Raymond de Turenne qui ravage la région depuis son château des Baux,
et d’autres. De sorte que, en ces temps de perturbations, quelle qu’en soit
l’origine, il arrive qu’il faille recruter des soldats pour protéger les 
vendangeurs…

Outre les références aux faits historiques ou les considérations
plus techniques, un certain nombre de notices obéissent à un goût pour
les « merveilles » du monde, ces événements hors du commun, plus ou
moins mystérieux et dignes de mémoire. Ainsi, l’auteur se plaît à décrire
longuement tout ce qu’une femme sans bras pouvait faire en utilisant ses
pieds : cette Avignonnaise passera à Arles au mois de mai 1396. C’est
sans questionnement que Boysset rapporte le cas de deux enfants nés
d’une ânesse et pour lesquels on fait intervenir le pape pour savoir s’ils
doivent être baptisés. Ce monstrueux fruit de l’imaginaire se trouve cité
aussi bien que la naissance de deux enfants siamois : tout est pareillement
curieux. Le regard médiéval est intrigué par les vingt-huit étoiles qui
« tombent » du ciel « chacune suivie d’une grande queue de feu », ou par
les éclipses, ou par le passage d’une météorite (1412) qui « jaillit de l’air
et courut, par comparaison, sur presque cinquante pas », Ces phénomènes
naturels sont sur le même pied que la croix qui apparaît « au couchant
de la tour du Leonet » (tour de l’Écorchoir) : la rationalité n’a pas sa place
devant ce qui pourrait être un signe divin. La dimension religieuse n’est



- 43 -

pas forcément distinguée puisqu’elle imprègne le tout de la société, mais
Boysset évoque le pèlerinage du pardon de Montmajour, qui attirait les
foules. Il signale aussi l’arrivée à Arles, en 1401, du prédicateur Vincent
Ferrer, ce qui pose la question de la population juive. C’est ainsi qu’un
juif de vingt ans, fils d’un maître médecin de la ville, sera baptisé, avec
le roi, présent à Arles, pour parrain. Signe politique…

Ce roi n’est pas celui de France car cette Chronique nous parle d’un
temps où Arles et la Provence étaient possession du Saint-Empire romain
germanique, raison pour laquelle Charles II, empereur d’Allemagne, est
couronné à Saint-Trophime en 1365. L’histoire du Moyen Âge provençal
est chose complexe, car ce sont, les princes d’Anjou, comtes de Provence,
qui ont le vrai pouvoir. Aussi, Louis II d’Anjou prend-il « possession »
d’Arles, en décembre 1385, à l’âge de neuf ans. Si Boysset se contente de
signaler ce fait, il se fait plus disert, quinze années plus tard, pour le
mariage de ce souverain, ce qui avait donné lieu à d’importants travaux
au palais de l’archevêché.

La pelote médiévale provençale se complique encore du fait que
nos rois-comtes étaient aussi, un temps, rois de Naples. De sorte que la
Provence, marchepied de la Méditerranée, est témoin des passages des
souverains en partance.

On aimerait insister encore sur la richesse documentaire de cette
chronique, unique en son genre dans la Provence de son temps. De la
question des papes, l’un à Avignon, l’autre à Rome, à quelques événements
de France et d’Italie, d’une pendaison dans le château de Trinquetaille à
une décapitation sur la place des Sestiers (du Forum) ; et encore des
attaques de corsaires aux relations diplomatiques, en passant par une
évocation de la peste et autres éclats, grands ou petits, de ces temps
médiévaux, Bertrand Boysset permet l’approche d’une époque pratiquement
inconnue de beaucoup, mais dont les événements méritent d’être rappelés.

Saluons donc l’heureuse publication de ce texte (accompagné de
notes non envahissantes), œuvre d’un Arlésien qui, par son métier, agit
sur le monde, et qui, par son appétit intellectuel, s’ouvre aux choses de
son époque, dont il devient en partie l’archiviste.

Christophe GONZALEZ

NOTA : un bon de commande précisant les modalités d’achat de cet ouvrage

a été diffusé à nos adhérents à l’appui du bulletin n° 176 de septembre 2018.
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Alain Genot en pleine séance de tri. Au fond à droite, 
un chariot rempli de plateaux attendant d’être traités.

(© Lionel Roux, O’Can-Ipso Facto, Mdaa/CD13)
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LA RUBRIQUE DU MUSÉE BLEU
LA FOLLE HISTOIRE D’ARLES-RHÔNE 3 (SUITE)
Nous poursuivons la retranscription, initiée dans le bulletin n° 174 de

mars 2018, d’une sélection des « portraits-métiers » et des « encarts-objets »
extraits de l’ouvrage « Arles-Rhône 3, du fleuve au musée » paru aux Éditions
Snoeck, sous la direction de Sabrina MARLIER.

ALAIN GENOT, ARCHÉOLOGUE
Je suis archéologue au musée départemental Arles antique. N’étant

pas plongeur, il m’a fallu trouver une autre place que celle de fouilleur
au sein de l’équipe. Si j’ai assuré, du point de vue de la médiation, la
quasi-totalité des rencontres avec le public chaque mercredi après-midi
du chantier, j’ai également et surtout participé, avec ma collègue Marie-
Pierre Rothé, à la mise en place de la chaîne opératoire de gestion du
mobilier archéologique entre la base de fouille et le musée. 

Mais qu’est-ce donc ? Il s’agissait tout simplement de mettre en
place une procédure permettant d’absorber correctement les milliers
d’objets archéologiques que le dépotoir du fleuve n’a pas manqué de
nous livrer. En collaboration avec les équipes de fouille et celles du service
conservation du musée, nous avons créé un cahier et des fiches 
d’enregistrement nous permettant le plus facilement possible d’identifier
et référencer le matériel issu des fouilles. Il fallait que la gestion soit à la
fois efficace et rapide sur site, mais également lors des transferts vers le
musée afin que le mobilier soit correctement référencé et rangé pour
pouvoir y accéder les années suivantes lors des phases d’étude. 

Le défi était grand : le rythme de fouille et le volume extraordinaire de
mobilier nous ont fait véritablement travailler à la chaîne. Certains
jours, j’avais l’impression d’incarner le personnage de Charlie Chaplin
dans Les temps modernes ! Au plus je vidais de plateaux, au plus les 
personnes en poste au lavage en remplissaient. Il fallait travailler en flux
tendu pour ne pas se retrouver noyé sous le mobilier. Les risques d’erreurs
d’enregistrement étaient grands, il fallait donc être aussi rigoureux 
qu’efficace. J’ai donc essayé d’optimiser le petit espace de travail que
nous avions… Ajout d’étagères, gestion du stockage et marquage cohérent
des boîtes. C’était un sacré défi que de trouver un mode de travail qui
convienne aux différentes personnes qui ont effectué le tri. Prendre un plateau,
trier l’ensemble du matériel : la céramique sigillée dans la boîte à droite,
les parois fines au centre, les coquillages dans celle en haut à gauche, etc.

Ce fut une expérience aussi intense qu’exaltante. Quelle belle
aventure que cette opération Arles-Rhône 3 !

Alain  GENOT
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Auteur de la fiche :
David DJAOUI.
Titre :
Gobelet à médaillon d’applique. 
Provenance :
Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel :
Exposition permanente du musée,
(section « Le commerce »).
Matériau :
Céramique.
Datation :
140-180 de notre ère.
Dimensions :
Hauteur : 13,5 cm.
Largeur maximale : 9,95 cm.

Notice : Ce gobelet à médaillon d’applique est une production de la
moyenne vallée du Rhône. Datée entre 140 et 180 de notre ère, cette
céramique correspond aux couches les plus récentes du dépotoir 
portuaire. La scène du médaillon présente la déesse Aeternitas qui sert à
boire à Hercule tandis qu’on devine, entre les deux personnages, 
l’ascension d’un char à deux chevaux (bige). Si l’identification des deux
personnages est facilitée par l’inscription de leur nom, la thématique de
la narration est originale.

Une légende inscrite sur le pourtour du médaillon permet d’éclaircir le
propos. On peut lire :

AETERNA ALCIDES POTAT/ STYGA NECTARE/ FVCO

« Grâce au nectar de couleur rouge (nectare fuco), Alcides, c’est-à-dire le
descendant d’Alcé, donc Hercule, boit le Styx (le fleuve de l’Enfer) pour
l’éternité. » Il s’agit par conséquent d’une scène d’apothéose. En donnant
à Hercule le nectar, c’est-à-dire la boisson des dieux, la déesse lui offre
l’éternité. La représentation du bige est sans aucun doute une référence
à Ovide qui décrit l’apothéose d’Hercule comme suit : « Son père tout-
puissant l'enleva au creux d'un nuage et, sur un quadrige, le transporta
parmi les astres rayonnants. » (Métamorphoses, 9,270).

(© Christine Durand, CCJ/CNRS)
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(© Jean-Luc Maby, Mdaa/CD13)

Auteur de la fiche : Sabrina MARLIER.
Titre : Anneau de cargue.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente du musée (section « La
navigation », vitrine « L’accastillage »).
Matériau : Chêne vert.
Datation : Seconde moitié du Ier siècle de notre ère.
Dimensions : Longueur maximale : 10,4 cm ; hauteur : 7 cm ; épaisseur : 1 cm.

Notice : Découvert en 2010 à la proue du chaland, ce petit objet en bois nous
est d’abord apparu comme un objet énigmatique. De forme globalement
semi-circulaire, cette pièce est percée, en son centre, d’un orifice central
entouré, dans sa partie sommitale, par deux petits trous. Ces derniers
conservaient encore chacun en place une petite cordelette tressée avec,
pour l’un des deux, un petit nœud réalisé sur le bord supérieur de la
pièce. Cet objet a finalement été rapproché de mobiliers en bois de
même type découverts sur des épaves maritimes et interprétés comme
des anneaux de cargue. Il s’agit de pièces fixées sur la face 
antérieure des voiles pour le passage des cordages (les cargues) qui 
permettaient de réduire la voilure. En agissant sur ces cordages, qui 
fonctionnaient à la façon de stores vénitiens, les marins relevaient 
plus ou moins la partie inférieure d’une voile carrée, voile antique par
excellence. Cet objet, provenant du dépotoir portuaire du Rhône, confirme
par conséquent la possibilité que des bateaux maritimes ou fluviomaritimes
remontaient jusqu’au port d’Arles dans le courant du Ier siècle de notre ère.
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Vincent Castello et Guy Palenzuela, 
accompagnés du restaurateur Gilles Ghiringhelli, chargent le camion 
des caisses de mobilier archéologique pour leur transport au musée 

où elles seront prises en charge par le service conservation.
(© Lionel Roux, O’Can-Ipso Facto, Mdaa/CD13)
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VINCENT CASTELLO, TECHNICIEN POLYVALENT 
ET GUY PALENZUELA, ÉLECTRICIEN

Nous avons tous deux intégré le musée de l’Arles antique comme
techniciens, respectivement en 1999 et en 2002, et nous avons tout de
suite été complémentaires dans nos métiers et nos missions. À l’époque,
nous nous occupions de la maintenance et du suivi du bâtiment ; nous
veillions au bon fonctionnement de l’ensemble des installations du
musée. Aujourd'hui, nous sommes un service technique qui répond à
des missions en lien avec le département des collections et celui des
publics : mouvement des œuvres, éclairage et montage d'expositions,
accompagnements techniques d’évènements...

Dès les premières fouilles dans le Rhône, nous nous occupions du
transport du mobilier sorti du fleuve pour l’acheminer au musée.
Ensuite, sur la fouille de l’épave Arles-Rhône 3, nous avons en plus assuré
un support technique, notamment pour les médiations du mercredi et,
en 2011, nous avons même fait des travaux de menuiserie pour réaliser
des châssis destinés à recevoir des pièces de bois du chaland pour leur
transport à l’atelier de restauration de Grenoble. Cette année-là, nous
avons assuré des transports quotidiens de mobilier entre le chantier de
fouille et le musée. Nous avons tout trimballé, quotidiennement, et le
camion était à chaque fois plein. Quelques fois, nous faisions même
deux voyages par jour et ce n’était pas pénible parce que, pour nous, les
caisses à transporter, ce n’était pas que des caisses. Nous avions le privilège
de voir et de toucher des pièces exceptionnelles avant tout le monde,
avant même qu'elles ne soient étudiées par les chercheurs. Nous avions
aussi aussi un lien direct avec ce qui se passait au fond grâce aux 
scaphandriers et aux archéologues-plongeurs qui nous racontaient leur
travail. Et quand on voit le chaland et le matériel qui est sorti, on pense
aux gars qui faisaient le travail à l’époque romaine sur le chaland et dans
le port d’Arles... et c’est comme si, nous aussi, nous faisions partie de
l'équipage du bateau et que, comme eux, on déchargeait le matériel...
Dorénavant, il y a des objets présentés dans les vitrines, comme ce vase
en forme de chien très kitsch, que nous avons eu entre les mains sur la
fouille... C’était un privilège, on le sait, de pouvoir avoir ce lien direct
avec cette histoire enfouie dans le Rhône depuis deux mille ans. Pour
nous, Arles-Rhône 3, c’est sûr, ça a été un voyage dans le temps.

On a eu du plaisir aussi à travailler sur ce chantier avec une 
organisation bien rôdée, une sécurité assurée et des moyens importants.
On se souvient aussi des moments de convivialité avec toute l’équipe,
notamment des repas de fin de fouille. Et puis, finalement, cette opération
n’a fait que resserrer les liens professionnels et la grande amitié qui existent
entre nous depuis plus de dix ans.

Vincent CASTELLO et Guy PALENZUELA
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Auteur de la fiche :
David DJAOUI.
Titre : 
Pichet.
Provenance :
Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : 
Réserves du musée.
Matériau : 
Céramique.
Datation : 
70-100 de notre ère.
Dimensions :
Hauteur : 32,4 cm.
Diamètre du fond : 7,3 cm.
Diamètre extérieur du col : 12,3 cm

(© Christine Durand, CCJ/CNRS)

Notice : Ce pichet, découvert en 2010, a été récemment rapproché des
exemplaires similaires produits en Bétique (actuel Andalousie). Ce type
de céramique, découvert dans le contexte portuaire d’Arles, doit être
interprété comme de la vaisselle de bord. Le stationnement prolongé des
bateaux, amarrés en rive droite du Rhône, a entrainé en effet le rejet
d’une partie de leur vaisselle et de leurs conserves qui, cassées ou
consommées par les marins, étaient ensuite basculées par-dessus bord.
On distingue ainsi un vaste répertoire de formes extrêmement rares,
voire inédites ou encore très peu diffusées dans la moyenne vallée du
Rhône. Le caractère exogène de ces productions renvoie par conséquent
aux différentes dotations de bord des bateaux dont le port d’attache est
à rechercher dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Pour l’un des
pots de Bétique, un graffito incisé portant la mention DIVRNI, la « ration
quotidienne », restitue parfaitement la fonction de ces conteneurs. 
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(© Rémi Bénali, Mdaa/CD13)

Auteur de la fiche : David Djaoui. 
Titre : Gobelets en parois fines.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente  (section « Le commerce »,
vitrine « La péninsule ibérique ») et réserves du musée.
Matériau : Céramique.
Datation : 70-100 de notre ère.

Notice : C’est dans la couche stratigraphique 1012, attenante à la poupe
du bateau et située côté chenal, que nous avons eu la surprise de trouver
une centaine de parois fines de Bétique (actuelle Andalousie). Les sondages
des années antérieures avaient pourtant permis de constater que cette
strate argileuse, sur laquelle reposait le chaland, était quasiment stérile.
Aussi, dans la mesure où nous ne pensions pas trouver de mobilier à cet
endroit, nous devions décaper rapidement cette couche pour positionner
les pieds du berceau en charge d’assurer le levage d’un tronçon de l’épave.
Après un rapide coup d’aspirateur, les sédiments ainsi dégagés laissèrent
finalement apparaître une série de gobelets imbriqués dans des bols de
plus grande taille. Il s’agissait à l’évidence d’une caisse de céramiques
hispaniques qui avait échappé des mains des dockers. Ces céramiques,
empilées les unes dans les autres, rassemblaient les formes d’un service à
vin d’époque flavienne (70-100 de notre ère) destiné à être vendu. Dans
la main de l’archéologue-plongeur, on observe l’imbrication de deux de
ces pots avec, pour le plus grand, un décor appliqué à la barbotine
d’« écailles en pomme de pin ».
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Aurélie Martin lors des dernières interventions 
de conservation-restauration (phase de nettoyage et collage)

sur les objets avant leur mise en vitrine.

(© Rémi Bénali, Mdaa/CD13)



- 53 -

AURÉLIE MARTIN, CONSERVATRICE-RESTAURATRICE

C’est avec un profil totalement atypique que j’ai rejoint l’équipe
des conservateurs-restaurateurs du musée départemental Arles antique en
2003. Sortie d’une école d’art, d’un cursus en restauration de peintures
plutôt dirigé vers l’ethnologie et l’art contemporain, certaines de mes
compétences ont été pourtant retenues dans le monde de l’archéologie.
Sous la responsabilité de Patrick Blanc, c’est autour de la mosaïque
antique que j’ai mis en œuvre ce que mon parcours pouvait apporter
d’original. Toutefois, j’étais encore loin de me douter des aventures que
j’allais vivre avec la fouille subaquatique de l’épave Arles-Rhône 3. De
par sa présence au sein du Musée, notre service conservation-restauration
a été sollicité pour l’opération de fouille-relevage. Le matériel fragile
(verre, métal…) et les matériaux organiques (tissus, cuir…) sortis de l’épave
m’ont été confiés, en urgence, au musée, en vue de leur consolidation,
décontamination, stockage provisoire et conditionnement pour le 
transport. Devant la complexité des opérations, mon itinéraire singulier
n’a pas été inutile. À cette occasion, j’étais au milieu d’un échange 
interprofessionnel exceptionnel, un dialogue constant et intense avec les
archéologues, le Drassm (Département des rechercher archéologiques,
subaquatiques et sous-marines), les équipes de terrain, la conservation
puis les chercheurs. Ce feu d’artifice multicolore de connaissances est
rarement vécu par ma profession, de façon aussi dense et si complète.

Ce fût également une histoire aussi forte en découvertes qu’en
émotion devant des mobiliers improbables de par leur rare conservation.
Une histoire lointaine rendue si proche du fait de la réapparition d’objets
du quotidien où la présence de vies disparues est presque palpable. J’ai
été particulièrement émue devant les traces de pied d’un enfant sur une
semelle en cuir, étonnée devant la découverte d’un batteur en bois, d’un
vase zoomorphe en forme de chien, sans voix devant le dépliage de tissus
poissés… Une expérience unique !
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La Visitation, après restauration.
(Photographie musée Réattu.)

La Visitation 
(à gauche) et 

La Présentation 
au Temple (à droite),
avant restauration.

(Photographies 
musée Réattu.)
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TOUS MÉCÈNES !
LA RESTAURATION DE DEUX ŒUVRES 

D’ANTOINE RASPAL (1738-1811)

Les Amis du Vieil Arles s’associent à l’opération de restauration du
tableau La Présentation au Temple du peintre arlésien Antoine Raspal,
conservé au musée Réattu. Ils invitent leurs adhérents et leurs proches à
répondre à l’appel à souscription lancé à cet effet, dont les modalités pratiques
sont décrites dans l’encart joint au présent bulletin.

Un autre tableau d’Antoine Raspal, La Visitation, a pu également,
grâce à la générosité des donateurs, être restauré en 2016. Daniel ROUVIER,
directeur du musée Réattu, nous présente ici l’histoire de ces deux œuvres
monumentales.

Lorsqu'en 1773 Antoine Raspal reçoit des Oratoriens d’Arles la
commande de deux grands tableaux pour le chœur de l'église Notre-
Dame-la-Principale (aujourd’hui appelée église Sainte-Anne), il a 35 ans.
Il est revenu dans sa ville natale après avoir été formé à l'Académie royale
de peinture et de sculpture de Paris depuis seulement trois ans. C'est
donc un artiste dans la force de l'âge, tout à fait à même de répondre à
des commandes officielles ambitieuses, qui est sollicité. La commande
consiste en deux tableaux destinés à orner le chœur de l'église sur le
thème de la vie de la Vierge. Deux épisodes sont retenus, La Présentation
au Temple et La Visitation, l’ordre des Oratoriens1 étant particulièrement
attaché à la Vierge Marie.

Les deux œuvres sont signées et datées 1774, date du paiement du
solde reçu par l'artiste.

Suite au décret du 11 juin 1791 (art. I) portant réduction du
nombre de paroisses à Arles qui passe de huit à trois, les tableaux sont
transférés dans la chapelle de la Vierge de l’église Saint-Trophime avant
d'être déplacés dans le passage réunissant l'église au cloître. Dans son
ouvrage de 1947, l'historien Jean-Louis VAUDOYER constate que les deux
tableaux sont déjà gravement endommagés.

Dans les années soixante-dix, les deux œuvres sont déposées,
bénéficient alors sans doute d'une pose de papiers de protection pour
limiter les dégradations et sont transportées au musée Réattu.

1 Il s’agit de l’Oratoire de Jésus-et-Marie-Immaculée de France, fondé par Pierre

de Bérulle (1575-1629) et approuvé par bulle papale en date du 10 mai 1613. Il

se plaçait sous la protection principale de la Vierge Marie. Appelé encore Oratoire

de France, il se distingue de la Confédération des oratoriens de Saint-Philippe-

Néri ou Oratoire de Saint-Philippe-Néri, fondé à Rome par celui-ci en 1575.
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Les toiles sont ensuite séparées de leur châssis et roulées pour être
conservées au mieux dans l'attente d'une restauration fondamentale.

C'est ainsi que ces deux tableaux monumentaux (La Présentation
au Temple mesure 3,54 x 2,48 m et La Visitation 3,24 x 2,20 m), tombèrent
dans un certain oubli, puisqu’ils ne purent figurer dans l'exposition
monographique consacrée à l'artiste arlésien en 1977. Il faudra attendre
2016 et l'exposition Antoine Raspal - Pinxit2 organisée par le musée
Fragonard de Grasse et le musée Réattu pour qu'un projet de restauration
voie enfin le jour. Grâce au mécénat des Parfumeries Fragonard, il fut
décidé de restaurer le tableau de La Visitation qui put enfin être à nouveau
présenté au public en 2017, accompagné de son dessin préparatoire et
d'une étude à l'huile pour la tête de la Vierge conservés au musée Réattu.

Le tableau de La Présentation au Temple, d’un format supérieur
(sans nul doute du fait de la place qu’il devait occuper dans le chœur de
l’église) est toujours conservé au musée en attente d’une restauration
fondamentale que nous appelons de nos vœux pour l’année 2019.

Au vu du résultat obtenu sur le premier, il apparaît clairement que ces
deux tableaux sont des œuvres majeures dans la production d’Antoine
Raspal, qui ne reçut pas d’autres commandes officielles et publiques en
dehors de celles des consuls d’Arles. La production religieuse du peintre
est par ailleurs très limitée dans l’ensemble de son œuvre, ce qui donne
d’autant plus d’importance à ces deux tableaux. Antoine Raspal s’y affirme
comme ayant une grande connaissance de la peinture religieuse du XVIIe

siècle français. L’importance des formats l’amène à donner un caractère
extrêmement sculptural à ses figures avec une insistance particulière
donnée au jeu des coloris extrêmement vifs et purs. Les compositions
sont claires et bien organisées, tout en simplicité et rigueur.

L’objectif est, dans les suites de l’exposition Antoine Raspal - Pinxit
de 2017, de réunir enfin à nouveau les deux œuvres au musée Réattu qui en
est pour l’instant dépositaire. En effet, les deux tableaux sont propriété
de la ville d’Arles au titre du patrimoine religieux. Ils participent à la fois
de l’histoire de l’art (l’œuvre d’un peintre arlésien du XVIIIe siècle), de
l’histoire de la ville d’Arles (en particulier celle des ordres religieux) et de
son patrimoine.

Daniel ROUVIER
Directeur du musée Réattu

Pour participer à la souscription, 
voir l’encart joint au présent bulletin.

2 Catalogue : Antoine Raspal. Pinxit, par Clément Trouche, commissaire de 

l’exposition, Fragonard, 2017, Grasse.
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2018 fait partie du passé et c’est une nouvelle page d’histoire de la
ville qui est aujourd’hui tournée ! Il est donc tout à fait naturel, en se
projetant vers l’avenir et avant toute chose, de vous adresser, ainsi qu’à
ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus sincères pour 2019 !

Ce dernier trimestre 2018 fut tout à fait conforme à ses prédécesseurs
avec une nuance importante, dans l’esprit de notre éditorial, c’est son
marquage spirituel affirmé, à la hauteur du patrimoine religieux de notre
ville. Certes l’inauguration « civile » de la grotte des reliques de Saint-
Césaire lors des journées du Patrimoine ont été cet élément patrimonial
marquant, mais, grâce à l’énergie positive de la nouvelle équipe sacerdotale
de la paroisse, la cérémonie de vénération des reliques, ce 28 novembre,
a consacré ce retour vers les valeurs de la spiritualité, en toute harmonie
avec l’esprit d’une laïcité qui permet l’affirmation de l’expression et la
pratique individuelle de chacune des religions qui le souhaitent. Après
une errance de quelques siècles, cette cérémonie du retour de saint
Césaire chez lui, célébrée par Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix
et Arles, fut un moment où le temps, suspendu à la ferveur des participants
à cette procession exceptionnelle, a envahi le cloître Saint-Trophime
comme cela ne l’avait certainement pas été depuis très longtemps ! La
symbolique de cette manifestation n’échappant à personne, et sans faire
preuve de prosélytisme, nous pouvons tous nous sentir investis de la
mission de défense de tout notre patrimoine en général, ce qui figure
dans nos statuts comme l’objectif principal des Amis du Vieil Arles !

Côté civil, après plusieurs conférences depuis 2014 autour de ce
sujet, Christophe GONZALEZ, lors de sa dernière intervention du 21
octobre, – « Arles, 1914-1918 » –, a permis aux AVA, par la justesse de ses
propos et la richesse de son travail de recherche, d’apporter leur contribution
à la célébration du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
D’autres célébrations en préparation pour 2019 rappelleront ces douloureux
souvenirs mais aussi ces gestes de solidarité immense dont celui de la
ville d’Arles en faveur d’Herpy qui deviendra « Herpy l’Arlésienne »,
venue elle-même au secours des Arlésiens lors des inondations de 2003.

Supplément au n° 177 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Au cours de ce trimestre, la médiathèque et son directeur, Remi
VENTURE, ont accueilli Bernadette MURPHY qui a souhaité venir à la 
rencontre des Arlésiens dont les ancêtres auraient pu à un moment
donné croiser la route et la vie arlésienne de Vincent Van Gogh. Les AVA,
dans la continuité de leur partenariat avec elle depuis les retrouvailles de
2017 et sa conférence à l’occasion de la parution de son livre-enquête
L’oreille de Van Gogh ont assuré l’accueil des nombreux visiteurs. 
En ouvrant ce jour-là sa base de données consacrée à la population 
arlésienne du XIXe siècle, soit plus de de 22 000 Arlésiens référencés, elle
a permis à un certain nombre de lui apporter des informations inespé-
rées sur cette période de la vie agitée et prolifique de l’artiste à Arles.
Affaire à suivre donc !

Comme nous en avons déjà parlé, suite à la conférence de fin
2017, Bernadette MURPHY nous avait mis en contact avec un artiste
anglais, Anthony PADGETT, qui a consacré une année de sa vie à l’étude
du style de Van Gogh. De l’observation de tous les autoportraits de
« notre » peintre, il a réussi à créer une sculpture comprenant le buste de
Van Gogh mais aussi des objets symboliques de sa vie, qu’il souhaitait
voir installée dans six lieux en rapport avec la vie personnelle de
Vincent. Le choix d’Arles pour ce cadeau s’imposait à lui et c’est pourquoi
nous nous sommes rapidement entendus, à charge aux AVA de
convaincre la ville. Cette démarche originale a surpris mais grâce à la
bienveillante aide de Claudie Durand, adjointe à la Culture, une délibération
du conseil municipal a pu être votée le 24 octobre dernier, dans laquelle,
et je crois qu’il s’agit d’une première, les AVA ont été nommés comme
maître d’œuvre du projet. Pour répondre aux vœux de l’artiste, sa création
sera installée au sein de l’Espace Van Gogh, face à l’entrée de la 
médiathèque, dès les premiers mois de l’année.

Comme annoncé par ailleurs dans ce bulletin, notre partenariat
avec le musée Réattu va trouver un nouveau développement avec une
mobilisation pour la restauration du second tableau religieux peint par
Antoine Raspal en 1774, propriété de la Ville qui a donné son aval pour
cette opération. Le concours de Daniel ROUVIER, directeur du Réattu, et
l’arrivée au sein de notre conseil d’administration de Dominique GÉRARD,
par ailleurs vice-président de l’Association des Amis du Musée « Avec le
Rhône en vis-à-vis », en ont facilité la mise en place sous la forme d’une
souscription dont les modalités et le calendrier vous sont présentés par
ailleurs. Les AVA et leur réseau seront mobilisés pour la réussite de ce
beau projet culturel du musée des Beaux-Arts d’Arles, appellation peu
usitée mais tout aussi réelle.

En évoquant la diversité des patrimoines auxquels nous sommes
sensibles, il est plus aisé d’évaluer les nombreux fronts que nous avons
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ouverts et qui mobilisent vos administrateurs au sein de plusieurs 
commissions internes. Pour l’un d’entre eux, nous avons besoin de l’aide
de nos adhérents : il s’agit en effet de la création d’une base de données
recensant tous les lieux, sites, monuments oubliés, publics ou privés, 
sur notre territoire et qui auraient tant besoin de notre sollicitude 
attentionnée… encore faudrait-il que nous les identifiions ! Là aussi 
l’arrivée au conseil de Jean-Pierre GILLES et son expertise en matière de
patrimoine, nous ont permis de lancer les recherches sur le véritable 
propriétaire de la chapelle de la Genouilllade, dont l’emplacement à
proximité de la Fondation LUMA oblige à une restauration urgente et
efficace. Les premiers résultats montrent la complexité du dossier et
expliquent les raisons de ce relatif abandon, sans parler des fausses
rumeurs qui allaient jusqu’à en accorder la propriété aux AVA ! Alors
nous attendons vos signalements pour pouvoir lancer les alertes et  trouver
les solutions adéquates.

Une mention spéciale en cette fin d’année pour le patrimoine
naturel mais aussi culturel porté par le Parc naturel régional de
Camargue et son musée qui vient de fêter son 40e anniversaire au cours
d’un Noël gardian d’une grande authenticité et d’une ambiance empreinte
d’une vraie amitié. Le petit colloque d’introduction, permettant aux
« anciens » de se retrouver et de témoigner de leur expérience, a permis
à tous de noter qu’à l’évidence créer un parc naturel en cette période
n’était pas chose aisée, y compris en terme de soutien des écologistes et
des agriculteurs de l’époque ; retracer cette histoire et celle des écomusées
qui y ont été associés permet de mieux comprendre les enjeux actuels et
la mission culturelle de notre parc envers son territoire.

Notre rayonnement et l’expertise de vos administrateurs font que
les AVA sont sollicités pour participer à la réflexion sur de nombreux
sujets ; dernièrement c’est notre députée, Mme Monica MICHEL qui, 
s’inquiétant de l’état des Carmes déchaussés, a sollicité notre avis et nous
a fait part de sa volonté d’accompagner sa restauration et de profiter de
sa localisation pour y associer une « Maison du fleuve Rhône », qui est
par ailleurs un sujet de réflexion porté par Sylvia LEPESANT, adjointe déléguée,
et auquel nous adhérons car nous sommes attachés à ce fleuve, malgré
ses excès. D’autres dossiers sont ouverts, comme ceux de la reconnaissance
au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre de patrimoine immatériel, de
la course camarguaise ou du port du costume d’Arlésienne, deux dossiers qui
ont encore un long chemin devant eux, y compris pour fédérer les énergies.

En terminant ce récapitulatif, je ne peux m’empêcher d’évoquer
un sujet qui a occupé l’actualité politique de ces derniers mois : il s’agit
du questionnement sur l’évolution institutionnelle du Pays d’Arles face
au risque métropolitain ! « Patrimonialement » parlant, la réponse des
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AVA est illustrée par la carte dressée par Fernand Benoît et Léo Lelée 
en 1941, ce que je ne manque pas de rappeler à nos élus à chaque 
manifestation publique ou pas !

Avant même de nous retrouver prochainement lors de l’assemblée
générale fixée au samedi 9 mars et qui nous permettra d’évoquer tous ces
sujets et bien d’autres, j’ai le bonheur et la fierté de vous présenter une
nouvelle recrue pour notre comité d’honneur : Henri LAURENT, manadier
emblématique de Camargue, a en effet accepté de nous accompagner
dans notre croisade patrimoniale et cela ne doit pas rester ENTRE NOUS !

Vincent RAMON

LE COURS DE PROVENÇAL DES AVA « HORS LES MURS »

S’il est une activité des AVA qui poursuit régulièrement son chemin
depuis de nombreuses années, c’est bien le cours de provençal, animé
depuis « toujours » par Odyle Rio, avec le concours d’autres professeurs
dont Mireille D’Alvise.

Ainsi, sur un rythme hebdomadaire que n’interrompent que les
vacances scolaires, la salle de réunion du siège des AVA vibre aux accents
de la lengo nostro prononcés par dix à quinze escoulan. Ceci dans une
ambiance studieuse, certes, mais où la convivialité est toujours là; ponctuée
de rires et de chants.

Cette activité n’en reste pas là, puisque de temps à autre le cours
n’hésite pas à se projeter « hors les murs ». Ainsi, pour cette année 2018 :

- le 4 juin : visite de l’abbaye de Montmajour, puis le 25 juin, celle
du cloître Saint-Trophime, commentées par Geneviève Roux-Pinet,
guide conférencière ;

- les 15 et 16 septembre : à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine (JEP),le cours a participé, en liaison avec la reine et les
félibres d’Arles, aux animations proposées dans la cathédrale Saint-
Trophime et au Théâtre antique par Odyle Rio et Geneviève Roux-Pinet ;

- le 2 octobre : soirée sur le thème du taureau de Camargue organisée
à Saint-Martin-de-Crau par Mireille D’Alvise, en collaboration avec Li
Coudelet Dansaire, groupe de tradition local, et son cours de provençal.
Le compte-rendu de cette soirée est rapporté dans le présent bulletin ;

- le 5 octobre : visite commentée par Remi Venture, directeur de la
médiathèque d’Arles, de l’exposition organisée par celle-ci pour les JEP et
intitulée Les confréries arlésiennes ou une idée du partage.

Il va de soi que l’usage du provençal est de rigueur dans la conduite
de toutes ces animations !

Pierre VELLY
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