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ÉDITORIAL
Lundi 15 avril 2019, 18 h 45, kilomètre zéro : Notre-Dame est en

feu ! Du millier de fidèles participants à la messe du soir aussitôt évacués
aux millions de spectateurs interloqués, sur place, par réseaux sociaux
interposés ou devant leur écran de télévision, l’émotion est immédiate et
démesurée ! Car bien au-delà du lieu géographique de référence, chacun
ayant un jour appris que la France a été très longtemps « la fille ainée de
l’Église », c’est la symbolique spirituelle qui saisit tout un chacun, et avec
l’aide des médias aussitôt sur place, c’est le monde entier qui est touché !
Peut-être faut-il remonter au 11 septembre 2001 et au sort du World
Trade Center à New York pour vivre un tel évènement universel ; pourtant
ce jour-là c’était un attentat tragique qui provoqua des milliers de 
victimes, alors qu’à Paris nulle victime et seuls les pompiers, véritables
nouveaux compagnons du devoir, se battent sans relâche pour la survie
d’un monument empli de symboles, témoin de l’Histoire de France !

Après ce spectacle médiatique sans précédent, et alors que les
cendres de la flèche fument encore, c’est un déferlement d’avis tout azimut
de toutes sortes et de toutes personnes, alimenté par un élan de 
souscription financière prématuré, qui se veut réconfortant mais qui va
déclencher des polémiques stériles ! Ne voilà-t-il pas que Viollet Le Duc,
à qui l’on doit de nombreuses rénovations dont Notre-Dame entre 1844
et 1864, se trouve des héritiers prêts à la réhabilitation immédiate et
contemporaine de la cathédrale ; que le pouvoir politique légifère pour
garantir une reconstruction rapide, et que les experts pétitionnent pour
garder la main ! Mais tous les bacheliers savent bien que l’histoire n’est
qu’un éternel recommencement : Victor HUGO lui-même n’avait-il pas
obtenu en 1845 une loi pour la restauration de la cathédrale qui était alors
en piteux état ! En ce début de semaine sainte, dans cette tourmente
médiatique et psychologique, seul Mgr Michel Aupetit, archevêque de
Paris, malgré sa tristesse mais dans son espérance, tempère cette 
effervescence et rappelle la symbolique de l’évènement et la renaissance
future de ce monument qui appartient au monde entier.

Et si Arles… ? Et si notre ville se trouvait un jour, certes dans une
moindre mesure, confrontée à une telle tragédie ? Que n’a-t-on pas dit
en 2015 lors de la destruction du patrimoine de Palmyre ? Riche de son
patrimoine religieux, de ses huit monuments inscrits au Patrimoine
mondial par l’UNESCO et de sa centaine de sites classés, notre ville est
fragile ! Les Arlésiens se mobiliseraient-ils pour elle ? Nos (futurs) élus
sont-ils bien conscients de cette valeur universelle ? La question peut se
poser ! Seul l’avenir nous le dira !

Or Paul Valéry n’a-t-il pas écrit : « La mémoire est l'avenir du passé. »
Vincent RAMON
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Double page  d’un cahier du journal d’Hélène Truchot, conservé au Museon Arlaten (CERCO).
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LE JOURNAL D’HÉLÈNE TRUCHOT
NOTES SUR LA GUERRE EUROPÉENNE (FIN)

Avec cette troisième livraison s’achève la publication du Journal
d’Hélène Truchot1. Ce document, d’autant plus remarquable que sa rédactrice
est âgée de 18 ans lorsqu’elle commence à rédiger ces pages, prend pleinement
sa place dans la catégorie des écrits féminins sur la Grande Guerre, ce que les
historiens ont tardé à prendre en compte.

Dans les introductions précédentes, on a déjà souligné l’importance de
ce type de témoignage qui complète fort heureusement les études globales sur
la Ire Guerre en leur apportant le point de vue du « front arrière », là où une
société précise s’est organisée en fonction des terribles événements qui l’ont
assaillie et où le groupe a vécu et ressenti tout ce qui en découlait. La rédactrice
laisse certes entendre la voix du groupe, mais elle donne surtout libre cours à
son propre regard, à ses pensées, à l’expression de sa grande compassion, sans
pour autant oublier les événements de politique intérieure et les considérations
internationales, toutes choses qu’elle puise dans la presse qu’elle lit attentivement.
Ce qui témoigne d’un bel esprit de synthèse qui ne s’enferme pas dans son canton…

Hélène Truchot a interrompu son Journal après avoir rédigé quelques
notes concernant Marseille, le 14 juillet 1916, sans qu’elle s’explique sur ce
silence. Le fait est là, mais regrettons-le car au vu de ce qu’elle avait rédigé, on
imagine la masse d’informations ainsi perdue.

Mais, bref, réjouissons-nous d’avoir pu collectivement accéder à ce qui
fut conservé et qui s’achève dans les pages suivantes2.

Christophe GONZALEZ

1. Les éléments biographiques très lacunaires concernant Hélène Truchot, présentés

lors de la première livraison de ce Journal, s’enrichissent maintenant d’un détail

supplémentaire : elle a collaboré avec Fernand Benoît, qui fut conservateur des

musées d’Arles, archéologue, ethnographe, pour l’établissement d’une carte des

voies romaines et des drailles de transhumance, ainsi qu’elle apparaît en page

203 de l’ouvrage La Provence et le Comtat Venaissin. Arts et traditions populaires,

paru en 1949. Il faut donc que ce travail ait été réalisé avant mai 1942, date du

décès d’Hélène, qui était devenue sous-archiviste à Digne.

2. Après son Journal, Hélène a recopié quelques « Vieux Noëls de France » accompagnés

de quatre partitions, et notamment Lou cant dòu soulèu (Mistral, Bizet) et Lis

esclop, ce qui témoigne de son intérêt pour la culture populaire.
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Du 1er avril au 23 [1915].
Nous passons les fêtes de Pâques bien calmement, si ce n’est le

lundi que nous nous offrons une journée à Marseille. Aux Cours3, M. et
Mme Nicolas prennent un congé d’un mois et Mme Nicolas donne
vacance aux jeunes filles de la cuisine pendant ce temps-là ; je suis donc
bien libre le lundi. C’est avec un temps magnifique que nous avons vu
Marseille plus mouvementée et plus bruyante que jamais. Quel va-et-
vient à la gare, sur les boulevards ! En débarquant du train, je peux déjà
admirer des Hindous coiffés de leur turban kaki et chargés de peaux de
chèvre. Les abords de la gare sont gardés par des soldats baïonnette au
canon, on ne badine pas en ce moment-ci, gare aux espions !

Sur les boulevards, quel mélange de races, Marseille est bien la ville
cosmopolite par excellence. On rencontre des Hindous, dans de petites
charrettes attelées à de jolies mules fines qui font sonner les grelots
qu’elles portent en collier ; voici des Arabes, civils, des tirailleurs indigènes,
des spahis ; là ce sont des Japonais, là des Sénégalais ; en train, je me
trouve près de Grecs qui parlent des sentiments de leur pays vis-à-vis de
la France. « La cour, sauf la reine Marie4 (sœur du Kaiser), et le peuple,
aiment la France, disent-ils. » Et puis dans tout cela se promènent ceux
que l’on voit le plus, nos chers blessés, nos pauvres mutilés, officiers ou
soldats, des aveugles, des manchots, des unijambistes ; partout l’on en
rencontre, sur la Canebière, dans la rue Saint-Ferréol, en montant à
Notre-Dame-de-la-Garde.

La « Bonne Mère », comme disent les Marseillais, est aujourd’hui
le rendez-vous d’une foule de personnes, belles dames en robe de soie,
pauvres femmes coiffées d’un mouchoir, qui, toutes, viennent lui
demander de protéger l’être cher qui se bat et souffre pour sa Patrie.

Le soir, avant de reprendre le train, une promenade sur le port
nous permet d’admirer les grands diables de Sénégalais, si j’ose m’exprimer
ainsi ; ils sont nombreux là, car leur dépôt est au fort Saint-Jean. Salah,
dont je parlerai tout à l’heure, nous a raconté sur eux un fait qui mérite
d’être signalé. Un sergent français d’une compagnie de tirailleurs sénégalais
avait demandé à quitter ces troupes ; voici la raison qu’il donna, dite
dans le langage de Salah : « Dans une tranchée, des tirailleurs sénégalais
avaient pas viande et eux beaucoup faim. Alors ont pris Alboche et
mangé Alboche ! Le sergent, il a dit, moi reste pas là, parce que moi mort, 

3. Il agit des Cours secondaires pour jeunes filles, rue du Cloître, transformés en

hôpital pour blessés et malades militaires. Hélène et sa mère y prêtaient leur

concours. La directrice en était Mme Nicolas.

4. Marie de Prusse (1870-1932), sœur de Guillaume II, épouse de Constantin Ier

de Grèce.
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mangent moi. » Voilà de quoi rassurer les Boches. Mais, heureusement
pour eux, certaines tribus seulement sont cannibales, ce sont ceux qui
portent des balafres en X sur les joues.

Cette semaine, j’ai assisté à deux reprises à une remise de décorations ;
cela fait quatre fois depuis le début de la guerre. Je trouve ces cérémonies
bien belles, surtout la dernière que j’ai vue ; on donnait la Légion d’honneur
à un sous-lieutenant marocain et la médaille militaire à un adjudant
français et trois soldats marocains. Il y avait 400 hommes, tirailleurs
tunisiens, marocains et spahis marocains ; une musique composée de
tambours, clairon et nouba. La nouba est un instrument de musique arabe
qui donne un cachet pittoresque à ces cérémonies. Après la remise des
décorations, tandis que la nouba jette ses notes aigrelettes et tristes, les
troupes défilent devant les décorés, les tirailleurs fiers et bien disciplinés et
les spahis sur leurs chevaux lancés au grand galop, fanion au vent.

Le Cours est calme, peu de malades, plus de jeunes filles à la cuisine
et M. et Mme Nicolas à Montfavet.
Du 23 avril au 17 mai.

On se bat dur en ce moment, à Ypres, à Arras, et nous avons des
succès, les communiqués sont plus longs et nous sommes heureux de
pouvoir lire par exemple : nos troupes ont avancé de sept kilomètres entre
Carency et Souchez5 et fait 1050 prisonniers dont 30 officiers et un colonel6.

Le combat est aussi engagé dans les Dardanelles7 ; nous y avons
perdu malheureusement un de nos navires, le « Bouvet » et la plus grande
partie de son équipage ; ce même jour, les Anglais ont eu à déplorer la 
5. Deux communes limitrophes situées dans le département du Pas-de-Calais.
Hauts-lieux de la seconde bataille de l’Artois en 1915, déclenchée le 9 mai, qui
entraina la destruction totale de Souchez.
6. Le communiqué officiel publié par la presse le 13 mai est ainsi rédigé : « [les
troupes allemandes] avaient fait de Carency et du bois (cote 125) un réduit 
formidable. Bien que très diminuées par leurs pertes des jours précédents en
morts, blessés et prisonniers, elles ont opposé toute la nuit à notre attaque, dans
un dédale de blockhaus et de boyaux, une résistance désespérée ; cette résistance
a été brisée et, à l’aube, nous étions complètement maîtres de la position. Nos
troupes ont tué à la baïonnette des centaines d’Allemands, fait 1050 prisonniers,
dont une trentaine d’officiers, parmi lesquels un colonel et le commandant du
bataillon de chasseurs. »
7. Le détroit des Dardanelles relie la mer Égée et la mer de Marmara, elle-même
ouverte sur la mer Noire. La rive nord de ce détroit constitue la péninsule de
Gallipoli. C’est là qu’a eu lieu la bataille opposant l’Empire ottoman aux troupes
franco-britanniques, du 18 mars 1915 au 9 janvier 1916, qui se solda par un
grave échec des troupes alliées.
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Naufrage, le 18 mars 1915, dans le détroit des Dardanelles, 
des cuirassés français Bouvet (ci-dessus) et L’Irrésistible.

(Source Internet)
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perte de deux des leurs : le « Majestic » et « l’Irrésistible »8. On ne fait pas
d’omelettes sans casser des œufs, dit le proverbe ; on ne franchira pas les
Dardanelles sans perdre de navires. On a cependant assez de succès et on a
pu faire débarquer les troupes sans encombre sur la presqu’île de Gallipoli.

Mon cousin Mars est médecin à bord de la « France » et il a déjà
accompagné 4 000 hommes au C[ap] Helles9 et ramené 632 blessés à
Toulon. Il doit faire le service ainsi.

Hier, nous avons eu la surprise de voir arriver Salah, au moment
où nous nous mettions à table. Nous le savions blessé légèrement à la
main et soigné à Montmorency. Il était heureux de nous revoir et nous
aurait presque embrassés. Nous aussi, cela nous faisait plaisir de lui serrer
la main après les jours pénibles qu’il venait de traverser. Il arrive d’Ypres ;
« Tu étais donc avec les Anglais ? — Les Anglais ? Tous morts ! — Ah,
mon ami ! Beaucoup les morts là-bas, les Alboches envoient des obus
asphyxiants ; moi rester 30 minutes mort et après le capitaine crie « En
avant, à la baïonnette ! », alors moi marche comme un saoul. »

Voilà raconté dans le langage simple de Salah l’effet des bombes
asphyxiantes. On arrive à s’en préserver maintenant et nous nous servons
nous aussi de ces engins depuis. Mais laissons Salah nous raconter
d’autres faits : « Nous maintenant plus faire prisonniers alboches ; pourquoi
prisonniers ? Non, non, non, tous, tac, tac, à la baïonnette. Un jour,
nous avons pris une tranchée allemande et alors nous avons trouvé
Alboches cachés qui criaient « Kamarades ! Kamarades ! Ah, mon ami !
Nous pas camarades, nous tous tués. »

Il nous raconte cela calmement, tout simplement comme la chose
la plus naturelle, sans songer qu’il nous fait frémir.

On parle beaucoup en ce moment de l’entrée en scène de l’Italie
qui veut s’allier à la France. L’Allemagne envoie des délégués pour l’en
détourner et l’empêcher de rompre ainsi la Triple Alliance, mais on est à
peu près certains que ces démarches seront vaines.

Du 17 mai au 1er juin.
Nous sommes déjà aux fêtes de Pentecôte, on donne ces deux jours

une course, farandole et ferrade, aux arènes en l’honneur des troupes en 

8. Plus exactement, la marine française perdit trois cuirassés, coulés le même

jour, le 18 mars 1915, après avoir heurté des mines flottantes : le « Bouvet »,

« l’Irrésistible », « l’Océan ». Sur le « Bouvet » se trouvait Léopold Moulias qui

fondera l’entreprise arlésienne bien connue. Le cuirassé anglais « Majestic » fut

torpillé par un sous-marin allemand le 27 mai au large du Cap Helles.

9. Cap situé sur la pointe sud-ouest de la péninsule de Gallipoli, où se déroulèrent

les premiers combats de la bataille des Dardanelles.
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garnison ici. Le lundi nous y passons l’après-midi ; le coup d’œil est vraiment
ravissant ; toutes les couleurs vives des costumes indigènes, piquées sur
les gradins et les arcades, la tour, sont d’un bel effet. C’est là qu’en lisant
le Radical nous apprenons une bonne nouvelle au sujet de l’Italie ; le drapeau
italien est déployé à la tribune municipale.

Le 24 mai.

L’Italie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie. Voilà la vingtième
déclaration de guerre depuis le mois d’août. Cela activera, dit-on, la guer-
re de six mois, mais pour le moment, on ne voit pas la fin de ce 
cataclysme. Les pauvres Italiens sont obligés de partir chez eux, emportant
leurs quatre hardes, traînant leurs gosses, c’est un défilé pitoyable, et
c’est ainsi dans tous les coins de l’Europe.

Dimanche, au moment où nous sortions de la messe, une 
manifestation italienne a eu lieu. Un cortège formé de musiques, sociétés,
et précédé de deux enfants représentant l’un l’Italie, l’autre la France et
se donnant la main, a parcouru les rues de la ville aux sons des hymnes
français et italien, salué par les cris de « Vive l’Italie ! », « Vive la
France ! » Cela m’émotionnait car je pensais à la fleur de notre jeunesse
qui se massacre bravement, sans une plainte.

Sur le balcon de la mairie, le maire a souhaité la bienvenue au
consul italien, tandis que sur la place une musique jouait la Marseillaise
et l’hymne italien (et que le drapeau saluait à trois reprises).

La lutte est déjà engagée entre l’Italie et l’Autriche, à l’avantage de
l’Italie qui occupe des points stratégiques importants. On parle maintenant
de l’entrée en guerre de la Roumanie10.

10. La Roumanie demeure neutre jusqu’en août 1916, date à laquelle elle s’engage

La une du journal Le Radical du 24 mai 1915, jour de l’entrée en guerre 
de l’Italie contre l’Autriche-Hongrie.
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Hier, nous avons reçu une lettre de Marc nous racontant ses
voyages à la presqu’île de Gallipoli. Il nous envoie en même temps la
photographie du débarquement des troupes à Moudros11.

Voilà déjà 10 mois de guerre terminés ; comme le temps passe.
Quand donc verrons-nous revenir nos chers soldats ? C’est la prière de
chacun.

Bekrou et Ben Guedda nous écrivent toujours ; nous avons reçu
leur photo ces jours-ci ; j’étais heureuse de les revoir12.

Du 1er juin au 22 juin 1915.
Aurais-je cru commencer un second cahier de notes, dix mois

après la déclaration de guerre, lorsque, tout émotionnée des événements
terribles qui se précipitaient, je me suis mise à inscrire chaque jour mes
impressions ! Hélas, on ne savait pas à ce moment-là ce que serait cette
affreuse guerre ; mais maintenant tout le monde comprend que cela sera
très long. On se prépare pour une deuxième campagne d’hiver et peut-
être, qui sait ?, une troisième.

Il faut avoir beaucoup de courage et en donner à ceux qui 
combattent. C’est tout de même bien dur ; les nouvelles ne sont pas
mauvaises, il est vrai ; on se bat toujours très fort du côté d’Arras. Les
chefs allemands voudraient percer coûte que coûte, mais leurs soldats
sont découragés. Mon cousin Fernand nous écrit de Carency et nous dit :
« les Allemands sont découragés ; ils tuent leurs officiers. Nous en avons
fait prisonniers qui avaient tué leur commandant. Nous avons toujours
du courage ; ma division a été citée à l’ordre de l’armée. » Ce sont des
lettres qui font plaisir.

Malheureusement, il ne se passe pas de semaine sans que l’on
apprenne la mort d’un Arlésien.

Le 9, nous avons enterré notre pauvre Leleu, qui était aux Cours
depuis le 1er novembre ; on attendait sa mort pour fermer l’hôpital, car
il ne restait avec lui que huit hommes pour ainsi dire guéris. Il est mort
sans nouvelles de sa mère, de sa sœur et de sa fiancée, car il est de
Roubaix, et après des souffrances terribles. Madame Nicolas conserve
toutes ses affaires, avec une mèche de cheveux qu’elle lui a coupée, et
lorsque Roubaix sera évacué, elle enverra tous ces souvenirs à la pauvre mère.
aux côtés des Alliés. Elle sera bien vite occupée par les forces austro-allemandes

et bulgares.

11. Ville située sur l’île grecque de Lemnos qui fut utilisée par les Alliés pour leurs

actions contre la Turquie. C’est à Moudros que la Turquie signera l’armistice avec

les Alliés, le 30 octobre 1918.

12. Ici s’achève le premier cahier d’Hélène Truchot.  Le deuxième s’ouvre sur ces

mots : « Deuxième cahier. Notes sur la guerre européenne (suite). 1914-1919 »
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Débarquement de troupes françaises à Moudros, sur l’île de Lemnos.
(Source Gallica.)
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Les derniers malades ont donc été évacués et maintenant les salles
sont fermées, les lits vides jusqu’à on ne sait quelle époque. Cela provient
de ce que nous recevons les évacués de la région de Verdun ; comme on
ne se bat pas de ces côtés, nous ne recevons rien.

Il arrive des blessés des Dardanelles à Toulon, Nice, Marseille.
Germaine sera à l’hôpital Saint-Charles ; Cannes en a reçu 600.

Nous venons de recevoir des nouvelles de Bekrou. Nous commencions
à être inquiets ; il nous écrit de Meaux et dit qu’il est légèrement blessé. 

Une seconde lettre plus détaillée nous explique que, le 6 au matin, à
Quennevières13, pendant une attaque à la baïonnette qui « fut un carnage
affreux », il fut blessé à la main gauche. Enfin, maintenant il va mieux
et sera bientôt guéri. Mais le pauvre Ben Guedda a disparu ; peut-être
sera-t-il prisonnier ? Bekrou nous envoie de nouveau sa photo prise à
l’hôpital ; comme il a changé, vieilli. Salah nous a quittés pour aller au
Maroc ; il n’était pas content car il ne reviendra plus en France. Arles
vient de recevoir des prisonniers ; on en a mis 25 à l’usine électrique de
Pont-de-Crau, 5 à la machine à eau et une cinquantaine du côté du Mas-
Thibert. Beaucoup de personnes sont allées les voir, mais moi je ne veux
pas, ils me dégoûtent trop.
Du 22 juin au 1er juillet.

Nous venons d’avoir la visite d’un aviateur qui va partir au front,
Moulias, un Arlésien que j’avais accompagné au piano dans ses morceaux
de violon. Il arrive de Pau où il a terminé complètement ses études et
maintenant il monte au front comme pilote. Il est resté plus d’une heure
avec nous et nous a décrit toutes les impressions que l’on ressent sur un
aéroplane, et il me semble presque y être montée.

Mardi soir est arrivé par le Rhône un petit bateau monté par sept
Anglais ; il a passé la nuit ici. Nous avons fait les curieux et sommes allés
le voir avec nos voisins, Mme Gimet, ses parents et les Noailles. Comme
Mme Gimet cause couramment l’anglais, elle a pu interroger les matelots.
Montés sur un dragueur de mines, le « California », ils venaient de
Londres et avaient ainsi traversé toute la France pour se rendre aux
Dardanelles. Ils portaient sur leur casquette les armoiries du prince de
Galles, les unes brodées en rouge, les autres en doré selon le grade et, les
bras croisés, la pipe aux dents, ils représentaient bien le flegmatique
Anglais.

13. La ferme de Quennevières (commune de Moulin-sous-Touvent, 60350), fut le
théâtre d’intenses combats du 6 au 16 juin 1915. Ils firent 15 000 victimes,
morts, blessés ou disparus, Allemands comme Français. À ce prix, les troupes
françaises gagnèrent une ligne de 1200 mètres sur 100 à 600 mètres de profon-
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deur…4Cette même après-midi ont eu lieu 14 décorations sur les Lices.
On a distribué ici les premières Croix de guerre. Nous terminons le mois
de juin sur une mauvaise nouvelle. Bekrou vient de nous écrire et nous
apprend la mort de Ben Guedda. Cela m’a fait beaucoup de peine, car je
me suis attachée à ces braves garçons qui viennent se faire tuer en France
pour nous. Bekrou nous dit : « Ben Guedda est mort à l’attaque du 6, il
n’a pas souffert. » Le pauvre nous aimait bien et nous écrivait de bonnes
lettres affectueuses ; je suis heureuse d’avoir sa photographie, c’est un
souvenir.

Raoul nous a écrit aussi. Il est parti pour Arras, mais un abcès à
l’aisselle l’a forcé à aller à l’hôpital ; il est maintenant guéri et pourra
aller bientôt en convalescence.

Du 1er juillet au 14.
Les familles des soldats et les soldats eux-mêmes sont en joie : on

a accordé quatre jours de permission14 à tous les hommes partis au front
depuis le premier jour et qui ne sont plus revenus depuis. Quelle joie
pour eux de revoir leur famille, leur maison ; quatre jours sont bien vite
passés, c’est vrai, mais la joie est si forte. Nous allons revoir des
anciennes connaissances, M. Gimet, notre voisin : maman disait « Oh,
ma foi, je l’embrasserai ! »

Les nouvelles sont toujours à peu près les mêmes, cela ne varie
guère ; on se bat dur sur tout le front, à Arras, dans l’Argonne, au Bois-
le-Prêtre15, en Alsace, mais on avance peu, enfin, il faut avoir beaucoup
de patience. Nous ne sortons pour ainsi dire plus, tous les après-midi
nous allons nous asseoir sur le bord du canal. Nous y avons eu une émotion ;
les Marocains qui viennent faire l’exercice ont tiré des coups de fusil,
couchés à plat ventre. Jamais je ne me serais imaginé que cela fasse un
bruit pareil, nous en étions toutes bouleversées, surtout en pensant que
là-haut de pareils coups de feu tuaient nos parents, nos amis. Qu’est-ce
que cela doit être lorsque les mitrailleuses et les canons de tous calibres
sont de la partie. Il vaut mieux ne pas réfléchir là-dessus car c’est trop
effrayant. Nous voici déjà au 14 juillet, le 345e jour de la guerre. L’an dernier
à la même époque, nous étions heureux, personne ne songeait à la guerre,
la ville était en fête, on tirait des fusées, comme on sait en tirer à Arles 

14. La guerre devant être courte, et toutes les forces nécessaires, aucune permission

n’avait été prévue. Seuls les blessés légers bénéficiaient de sept jours de repos

après leur sortie d’hôpital, à quoi il faut ajouter quelques permissions agricoles.

Le régime des permissions par roulement est instauré à l’été 1915.

15. Massif forestier, à quelques kilomètres de Pont-à-Mousson, où se déroulèrent

des combats de septembre 1914 à juillet 1915. Ils ont coûté 7000 morts dans

chaque camp, avec un front finalement inchangé.
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pour cette fête, il y avait course de taureaux aux arènes. Cette journée
sera d’autant plus belle qu’elle se passera calmement et gravement. Le
ministre de l’intérieur a défendu les bals, les feux d’artifice.

14 juillet 1915.
La journée est calme. Des drapeaux français et alliés flottent sur les

façades ; nous avons décoré la nôtre. L’après-midi, un concert est donné
à l’hôpital annexe de l’abbé Ibac16 ; nous y allons et passons un agréable
moment. Lorsque la musique entonne la Marseillaise, tout le monde se
lève et écoute religieusement l’hymne que sur tout le front à la même
heure nos soldats ont chanté. À Paris, une belle cérémonie a lieu, le
transfert des cendres de Rouget de Lisle aux Invalides. Après le concert,
nous allons visiter le camp de tirailleurs tunisiens installé à la Croisière.
Ils arrivent du Maroc et montent au front. Les tentes sont dispersées çà
et là. C’est l’heure de la soupe ; le cuisinier en bras de chemise, habillé
d’un grand tablier bleu, répartit la portion de soupe dans chaque gamelle.
Un peu plus loin, un sergent distribue les vêtements, les souliers et les
sacs neufs, et tous ces Tunisiens comme de grands enfants regardent
leurs effets avec des airs heureux. Les pauvres malheureux ne pensent
pas à la guerre ; combien en restera-t-il dans un mois seulement ? Voilà
cette grande journée terminée ; commente se passera-t-elle l’an prochain ?
Du 14 juillet au 1er août.

Toujours calme au front. Pas de batailles décisives ; nous commençons
à voir des poilus et chaque jour on entend : « Vous savez, un tel est arrivé ;
il est frais mais tout ce qu’il raconte fait frémir. » Pauvres hommes, ils
croient rêver de se retrouver au milieu des leurs. On redit avec eux les
journées de l’année dernière, si terribles à pareille époque, plus terribles
peut-être que celles de cette année, à mon idée du moins.

L’an dernier, à la veille de la guerre, on était plus affolé, plus bouleversé,
l’homme s’habitue à tout, même aux pires souffrances.
Du 1er août au 15.

Les voilà donc, ces terribles journées : 1er août, mobilisation ; 
3 août, départ de nos troupes, déclaration de la guerre. Cette année, elles
s’écoulent aussi calmes que d’habitude, et aussi mornes. Pour le
moment, on n’a pas la perspective de voir changer la face des choses et
les poilus qui arrivent du front sont tous d’accord pour dire que ni les
Allemands, ni nous, ne pourront avancer, les tranchées des deux côtés
sont imprenables. La victoire viendra des Balkans, si nous arrivons à
Constantinople. Enfin, cela n’est pas gai. Nous apprenons que Georges
vient d’être blessé par quatre éclats d’obus, à la jambe, à la poitrine, au
bras et au poignet mais heureusement les blessures ne sont pas graves ;
il a été évacué à Trouville.
16. Situé rue Parmentier, sur l’emplacement de l’ex Crédit agricole.
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15 août.
Cette journée mérite une page spéciale, car elle a été fertile en

émotions. Pour passer l’après-midi, nous sommes allés aux arènes où il y
a foule comme toujours. À la sortie nous voyons des rassemblements en
bas des escaliers mais nous n’y prêtons pas grande attention croyant à
une querelle entre Tunisiens. Mais voilà que sur les Lices nous voyons
passer deux Marocains traînant un troisième, la figure ensanglantée ;
dans la rue Gambetta, une nouvelle bagarre ; enfin, la ville était en 
révolution et voilà ce qui se passait : les Tunisiens et les Marocains se
détestent, c’est une haine mortelle entre eux. Les Tunisiens qui sont
assez fourbes avaient donc décidé d’arriver en nombre de Montmajour
armés de gourdins pour assommer tous les Marocains qu’ils rencontreraient.
C’est ce qu’ils firent. Dans le quartier de la Cavalerie, non contents de
battre les pauvres Marocains à coups de gourdin, ils dépavèrent les rues,
brisèrent les chaises, les tables et les verres dans les cafés. Tous les civils
furent pris de panique, les magasins se fermèrent ; aussitôt des patrouilles
furent envoyées dans tous les quartiers où avaient lieu des bagarres et il
fallut sortir les baïonnettes pour arriver à calmer ces forcenés de
Tunisiens et les mener à la caserne.

Le calme était rétabli lorsque, tout à coup, à huit heures, tandis
que les Arlésiens dînaient tout en commentant l’incident de l’après-
midi, on entendit des hurlements effrayants, comparables à des cris de
sauvages, à des rugissements de bêtes féroces. C’était les Tunisiens qui
venaient de sauter le mur et s’échappaient dans la ville et essayaient d’aller
prendre d’assaut les dépôts des Marocains. Les commerçants s’empressèrent
de fermer leurs portes et à neuf heures lorsque papa voulut acheter un
timbre pour mettre une lettre à la poste, pas un débit de tabac n’était
ouvert ; ce fut M. Michel, un cordonnier, qui lui en remit un.

Les autorités étaient réunies sur la place de la République, des 
sentinelles avaient été placées à tous les coins de rues, des patrouilles
baïonnette au canon circulaient. À Tarascon, on battit la générale,
comme ici d’ailleurs, pour envoyer des spahis et des hussards avec de
l’infanterie coloniale de Marseille afin de maîtriser les Tunisiens qui
devenaient dangereux.
Du 15 août au 1er septembre.

Après cette affaire, les Tunisiens n’ont plus été bien vus ici et ils y
ont gagné d’être consignés complètement ; l’affaire est allée à Paris et le
ministre de la guerre a décidé de transférer le dépôt des Tunisiens à Alais
[Alès] ; les chefs sont furieux mais ils payent la faute de leurs hommes.
Nous n’aurons donc plus que les Marocains ici.

Bekrou vient de nous téléphoner de Marseille. Il nous annonce son
départ pour Mostaganem, où il va passer huit jours de permission ; il est
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heureux comme un roi d’aller revoir ses enfants, son pays ; le pauvre Ben
Guedda n’aura pas cette joie.
Du 1er au 15 septembre.

Nous avons eu la visite de Georges, maintenant bien guéri de ses
blessures ; le pauvre a souffert ; tout n’est pas rose dans le métier de soldat
lorsque les obus et les balles pleuvent et que l’on voit tomber ses camarades
autour de soi.

Bekrou est de nouveau remonté au feu, mais nous n’avons pas pu
le voir à son passage, ce qui nous aurait bien fait plaisir. Toujours calme
au front. On prépare, je crois, un grand coup. Les ateliers du PLM font
travailler dur leurs employés, 11 heures et bientôt 12. C’est l’accomplissement
des vœux de Charles Humbert17, qui intitule ses articles chaque jour :
« Des canons ! Des munitions ! »
Du 15 septembre au 1er octobre.

Cette période est mouvementée pour notre vie intime d’abord et
pour la guerre. Tout l’été, nous avons passé nos après-dîners au bord du
canal, avec la famille Quenin, Mme Dubois et l’on travaillait tout en causant
de la guerre, de nos soldats. Ces derniers temps, le groupe a grossi. Le 
Dr Gros, son petit garçon Émile, un jeune sous-lieutenant. M. Gros
venait tous les soirs pêcher, faire de la bicyclette. Le sous-lieutenant Gros
nous a amené sa mère qui est veuve, de Paris, passer huit jours et on a
fait des promenades à Montmajour en voiture ; on a pris des photos.
Maintenant, Mme Gros est repartie ; Mme Dubois nous a quittés aussi
pour aller habiter Bandol, la pluie est arrivée. C’est l’automne. Adieu les
bonnes causeries ; il faut rentrer à la maison et penser à l’hiver, tricoter
des vêtements chauds à nos soldats.

Les batailles que l’on préparait depuis plusieurs mois sont commencées
depuis le 25 septembre par des victoires. Après trois jours de bombardement
intensif en Champagne, notre infanterie a attaqué avec une ardeur
admirable, a avancé de 5 kilomètres sur un front de 25 kilomètres et a
fait plus de 25 000 prisonniers valides, [pris] 121 canons et mis 100 000
[hommes] hors de combat. C’est la victoire de Champagne.

Le fils Bel est venu passer huit jours de permission ; il sort de Saint-
Cyr comme aspirant et va rejoindre son corps à Avignon. Nous avons fait
une partie de croquet en son honneur, avec les Durand, et on a chanté,
joué du piano, insouciants de l’avenir ; et maman qui nous entendait,
avait les larmes aux yeux en songeant que dans un mois ce pauvre A. Bel
serait au feu et passerait qui sait par quelles souffrances.
17. 1866-1927, député puis sénateur de la Meuse. Pendant la guerre, il était vice-
président de la commission sénatoriale des armées. Militaire puis journaliste, il
devient directeur du quotidien Le Journal, dans lequel il mène une campagne sur
le thème « Des canons, des munitions ! ».
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Du 1er octobre au 15.
Les combats continuent, moins violents cependant, car on prépare

des obus et d’ici quelques jours les grandes batailles vont recommencer.
Aussi fait-on monter beaucoup de renforts. A. Bel vient de m’envoyer
une carte m’annonçant son départ pour le front.

Nous venons d’assister à une revue de départ des troupes marocaines
et à une remise de décorations. Le quai du canal était couvert de soldats
et cela produisait une émotion de voir tous ces hommes pleins de vie
partir à la boucherie, comme disent les officiers. À la remise de décorations
nous avons eu la surprise de voir le sous-lieutenant Gros décoré de la
médaille militaire. Il nous a annoncé son départ pour le front ; il est parti
cette nuit. Que Dieu conserve cette belle et vaillante jeunesse !

Dans les Balkans, les affaires se compliquent ; la Bulgarie a mobilisé
ses troupes et l’on craint qu’elle n’entre en guerre contre les Alliés. Dans
ce cas, il faudrait que la Roumanie et la Grèce s’allient à la Quadruple
Entente, mais la Roumanie ne bronche pas et la Grèce est en désaccord
avec le gouvernement. Le ministère Venizélos18 et le peuple ont permis
aux Alliés de débarquer des troupes à Salonique, ce qui a eu lieu ces
jours-ci, mais le roi, marié à la sœur du Kaiser, s’oppose maintenant à
cela. Il en résulte donc que l’on ne sait si les Alliés resteront à Salonique,
enfin, ce qu’il adviendra… Le roi Ferdinand de Bulgarie agit en fourbe et
hypocrite en attaquant la Serbie et la Russie car il devrait se souvenir que
le tsar Alexandre II est le libérateur de la Bulgarie19.

Les événements se précipitent, le [14] octobre, la Bulgarie entre en
guerre contre les Serbes et par conséquent avec les Alliés. La Grèce assure
sa neutralité. Les puissances alliées se consultent afin de savoir si l’on
doit envoyer des troupes au secours de la Serbie. La Russie, bloquée, est
dans l’impossibilité d’agir, l’Italie ne répond pas, il n’y a donc que la
France et l’Angleterre qui marcheront. En France, au pouvoir, les avis
sont partagés car les troupes que l’on enverra sont des troupes sacrifiées,
et Delcassé, ministre des Affaires étrangères, donne sa démission ; il est 

18. Élefthérios Venizélos (1864-Paris, 1936), premier ministre, partisan de l’entrée
en guerre de la Grèce aux côtés des Alliés, s’oppose au roi Constantin qui prône
la neutralité conscient de la faiblesse de ses armées. En refusant de s’engager, la
Grèce empêche les troupes franco-britanniques de secourir la Serbie.
19. La Bulgarie se trouve sous domination ottomane jusqu’à la révolte de 1876
et l’entrée en guerre d’Alexandre II en 1877. Il en résultera une indépendance
très relative en tant que principauté autonome sur un territoire sans unité et
coupé en deux.
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remplacé par Viviani20. Enfin, tout cela est bien grave et allonge encore
un peu la guerre.

Bekrou vient de nous écrire ; il est à l’hôpital, à Saintes.
Du 15 octobre au 1er novembre.

Les malheureux Serbes se battent désespérément, femmes, enfants,
vieillards, tout le monde est armé contre l’envahisseur. Les Austro-
Allemands ne sont cependant pas entrés en liaison avec les Bulgares et
les Alliés débarquent toujours à Salonique. L’Angleterre offre Chypre à la
Grèce pour l’entraîner dans le conflit mais celle-ci refuse.

Depuis deux ou trois mois, nous voyons circuler dans nos rues des
hommes complètement jaunes depuis les cheveux, les mains jusqu’aux
moustaches. Ce sont les hommes qui travaillent à la fabrication de la
poudre ; il y en a 1200 à Saint-Chamas où l’on fabrique la mélinite, 1150
aux Salins-de-Giraud.

Du 1er novembre au 1er décembre.
Le 2 novembre, jour des morts, est marqué pour nous par une triste

nouvelle ; le matin, tandis que maman est de service aux Cours, je reçois
une lettre de l’oncle Fernand qui nous annonce la mort de Raoul. Il avait
quitté le dépôt d’Alger le 15 septembre, écrit à ses parents le 22, et le 25
il était tué.

Que de beaux jeunes gens, fleur de notre jeunesse, dans laquelle
les parents mettent toutes leurs espérances, tombent ainsi. Cette nouvelle
nous navre et pendant quelques jours, j’ai le « noir », il me semble que
toutes les opérations vont mal. En réalité, l’affaire des Balkans n’est pas
très brillante pour nous ; il ne reste plus rien de la Serbie, sa situation est
pire que la Belgique ; les malheureux Serbes s’empilent dans des bateaux
en vue de l’Italie, les 40 000 prisonniers bulgares et autrichiens21 faits par
l’armée sont envoyés au Frioul à Marseille, et les pauvres petits orphelins
dans les colonies de Cannes, Nice… Le roi d’Italie a offert le palais des
Caserte22 au roi Pierre Ier, et les archives ont été envoyées à Paris.

Les armées serbes et franco-anglaises sont en retraite sur Salonique,
et l’on craint que la Grèce ne s’arme contre nous et ne prenne ainsi notre 

20. René Viviani (1863-1925) fut président du Conseil (13 juin 1914-octobre

1915) et, un temps, ministre des Affaires étrangères. Il céda ce poste d’abord à

Gaston Doumergue, à qui succéda Théophile Delcassé, lequel démissionna suite

à l’échec de&s négociations avec la Bulgarie. Viviani reprit alors ce poste. 

21. L’indication de ces deux nationalités est absente dans la version du Museon.

22. Le palais des Caserte (Caserta), la plus grande demeure royale au monde

(XVIIIe siècle), était la résidence de la famille des Bourbons de Naples.
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Dessin illustrant un des cahiers d’Hélène Truchot,
vraisemblablement réalisé par celle-ci.
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armée entre deux feux. Le gouvernement français envoie M. Denys
Cochin23 à Athènes ; que résultera-t-il de cet entretien ?

Bekrou nous écrit de Mostaganem où il est en permission.

Du 1er décembre 1915 au 1er février 1916.

J’ai interrompu mon journal pendant ces deux mois car, à part
quelques remises de décorations, aucun événement important n’a eu
lieu ici. Sur le front aussi tout est bien calme

Nous avons passé des fêtes de Noël encore plus tranquilles que l’an
dernier, car tous les hôpitaux sont fermés ; comme je l’ai déjà dit, le front
est calme et en Orient, on ne se bat plus. Nos troupes ont évacué
Gallipoli et se concentrent à Salonique pour pouvoir attaquer les Boches
et les Bulgares qui se sont emparés de la Serbie.

1916 est commencé et on ne prévoit pas la fin de ce cataclysme.

Du 1er février au 1er mars.

Au commencement du mois, un dimanche, on lit au communiqué
que 122 Russes, officiers et soldats, doivent arriver à huit heures à la gare
PLM. Certains prétendent que ce sont des prisonniers des Autrichiens
délivrés par les Italiens, d’autres que ce sont des prisonniers des Boches
envoyés sur notre front pour y faire des tranchées. De toutes façons, on
les envoie travailler à la poudre, aux Salins-de-Giraud où se trouvent déjà
des Annamites et des Serbes. De ce fait, ils doivent passer la nuit. Nous
nous rendons donc à la gare et à 9 heures, la nouba nous annonce 
l’arrivée du train. Après la réception officielle, un défilé se forme et nous
voyons ces fameux Russes précédés de la nouba, de la fanfare des spahis,
des Marocains. Il y a là des fantassins vêtus de la grande capote grise et
coiffés de la large casquette, des cosaques, des marins et de pauvres
diables habillés d’un képi français, d’une casquette de civil, de vêtements
civils, de capotes françaises.

Et, à travers la ville, ce sont des vivats en faveur de nos alliés, des
feux de Bengale s’allument sur leur passage, des fusées sifflent dans le
ciel et même devant le café de la Grappe24, un Arlésien plus enthousiaste
que les autres fit éclater trois bombes. Ces bombes troublèrent fort dans
leur quiétude les braves gens qui, ignorant l’arrivée des Russes, dormaient
du sommeil du juste. Certains crurent à une victoire mais d’autres, tels
une de nos voisines, se mirent à la fenêtre, en chemise, en criant :

23. Denys Marie Pierre Cochin (1851-1922), chimiste éminent, député de Paris,

l’un des porte-paroles du parti catholique, membre du gouvernement du 

29 octobre 1915 au 12 décembre 1916.

24. Le café de la Grappe était situé boulevard des Lices au niveau de l’actuel n° 7.
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« Qu’est-ce qui arrive ? Ce sont les zeppelins ? » Il faut dire que peu de
jours auparavant des zeppelins avaient survolé Paris.

20 février.

Une bataille sanglante, farouche, s’engage ; les Allemands ont
ramassé toutes leurs forces, toutes leurs munitions et bombardent, attaquent
autour de Verdun. C’est la bataille de Verdun. On dit que les Boches
jouent leur va-tout et que là se décidera le sort de l’une des puissances,
car cette bataille infernale ne cessera que lorsque ou la France ou
l’Allemagne tombera épuisée. Mais ils ne passent pas et de tous côtés on
dit qu’ils n’auront pas Verdun.

Ici, le général Lyautey vient passer en revue des troupes marocaines,
il revient de Paris et va au Maroc. C’est un homme d’une soixantaine
d’années à l’aspect très doux, il s’intéresse aux blessés, aux décorés.

Du 1er mars au 1er avril.

L’armée serbe et toute la population sont en retraite. Ils viennent
de traverser un long calvaire à travers les montagnes neigeuses et glacées
et beaucoup sont morts de froid et de faim. On a vu à Salonique, où nos
troupes sont réunies maintenant, de grands gaillards de 1 m 80 ne pesant
plus que 30 kilos, mourir en arrivant. Il en arrive ici, des vieillards, des
jeunes gens, des enfants, quelques femmes et même un bébé de 5 mois. On
les met aux Cours en attendant qu’ils trouvent à se « placer » dans des mas.
11 mars.

Le Portugal déclare la guerre à l’Allemagne. La bataille de Verdun
continue toujours terrible, surtout autour du fort et dans le village de
Douaumont. Georges nous écrit, il est blessé et se trouvait justement
dans ce glorieux village. Heureusement sa blessure n’est pas grave ; on
l’évacue à Vizille (Isère).
Du 1er avril au 1er juillet.

Pas grand mouvement à Arles. Sur le front, la bataille de Verdun
continue avec la même intensité. Verdun n’est qu’un amas de ruines et
les braves soldats qui descendent de là-haut disent que c’est un véritable
enfer, un bombardement continuel, mais malgré tout, ils ne passent pas
et n’auront pas Verdun.

Les Anglais et les Français préparent une grande attaque ; les Russes
avancent du côté autrichien et du côté turc.
Du 1er juillet au 1er août.

Le 1er juillet se déclenche l’attaque générale des Alliés. Les Russes
avancent toujours et font 10 000 prisonniers d’un coup. Les Anglais sur
la Somme avancent aussi. Les communiqués sont bons, nous faisons
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beaucoup de prisonniers. L’oncle Fernand, qui était à Constantine, est
nommé à Marseille, ils sont venus nous voir et nous ont invités à aller à
Marseille pour le 14 de ce mois. Ernest qui était en garnison à Nice est
monté à Clermont-Ferrand afin de prendre de gros canons.
14 juillet 191635.

Nous nous décidons à aller passer trois jours à Marseille, toujours
plus mouvementée que jamais. On ne saurait dire dans quel coin de
l’Europe on se trouve tant on rencontre d’étrangers de toutes sortes. Ici,
c’est attelage d’Hindous aux visages de bronze ; là ce sont des Sénégalais,
des Annamites, des Japonais. Aux tables des cafés de la Canebière, se 
coudoient des officiers de terre et de marine, français, anglais, des officiers
serbes, quelques Russes, des Arabes. Le matin, nous nous rendons à la
revue, passée par le général d’Amade, le général Coquet, un général
anglais et un amiral, sur la place de la préfecture. Les troupes sont massées
là, un groupe d’infanterie coloniale et des hussards, tous en aussi grand
nombre que ce que j’aurais cru.

Après la revue d’usage, remise de décorations et remise des
diplômes aux familles de soldats morts pour la France, les troupes défilent.
L’infanterie d’abord, et les hussards au galop, drapeau en tête, que chacun
salue au passage. Nous allons ensuite revoir les principales artères de
Marseille, le Vieux-Port où sont ancrés quatre torpilleurs. Le soir, nous
prenons le tram où les receveurs sont maintenant remplacés par des 
receveuses et allons jusqu’aux Camoins.

1916 [date laissée sans suite.]

11 novembre 1918.
Le maréchal Foch télégraphie du Grand Quartier général que 

l’armistice a été signé ce matin à 5 heures. Les hostilités cesseront à 
11 heures. Les Allemands ont six jours pour évacuer la rive gauche du Rhin.

Voilà l’éclatante nouvelle qui est arrivée le 11 novembre à 8 heures
du matin. Certes, on s’attendait depuis un mois à une victoire prochaine
après l’abdication de la Bulgarie, de la Turquie et enfin de l’Autriche-
Hongrie, mais jamais on n’aurait espéré un écrasement aussi brusque et
aussi complet de l’Allemagne. Elle a été obligée de nous prier d’arrêter les
hostilités, par des messages successifs au président Wilson ; obligée 
d’envoyer des parlementaires chez nous, en France, pour connaître nos
conditions d’armistice, et enfin obligée d’accepter toutes ces conditions
écrasantes. C’est superbe !

Aussi c’est avec un enthousiasme qui est devenu du délire que l’on
a fêté cette belle journée du 11 novembre. La première pensée a d’abord 

25. La transcription du Museon indique ici « 1915 ».
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été pour nos morts, ceux qui ont payé de leur sang et de leur vie cette
belle victoire, et bien des larmes se sont répandues lorsque les Marocains
qui faisaient l’exercice sur le canal, sont rentrés à la caserne, musique en
tête. C’est qu’hélas depuis deux ans que je n’ai plus repris mon journal,
bien des jeunes têtes ont disparu. C’est chez nous notre chère Germaine,
morte à Nice, épuisée par un service à l’hôpital trop fatigant et trop 
prolongé ; c’est parmi nos connaissances, le jeune lieutenant Gros dont
j’ai déjà parlé, tombé à l’attaque du mois de mai 1918. Ces deux ans
n’ont pas été toujours gais, mais nous avons traversé de bien durs
moments. La Russie en révolution en a été fortement la cause et si
l’Amérique n’était pas venue à notre aide au mois de mars 1918, la guerre
ne serait pas encore terminée et nous n’aurions pas encore la Victoire.
Mais nous luttions pour la bonne cause, nous avions été lâchement attaqués ;
l’Allemagne avait employé tous les moyens ; nous nous défendions
héroïquement, nous devions vaincre et nous avons vaincu. Gloire à nos
soldats français et alliés ; gloire à leurs chefs valeureux ! Le maréchal
Foch, le maréchal Joffre, le général Gallieni et le citoyen Clemenceau ont
bien mérité de la Patrie !

Tandis que le crieur public parcourait les rues de la ville pour lire à
la population l’Armistice, toutes les façades des maisons, des magasins
s’animaient ; on voyait paraître à toutes les ouvertures des mains armées
de drapeaux, de girandoles, de lampions et bientôt toute la ville se trouvait
pavoisée comme par enchantement. Les ouvriers du PLM, Français et
Américains, bras dessus, bras dessous, s’en allaient en chantant, chercher
les ouvriers de la Papeterie, de la gare de Camargue… Toutes les écoles,
bureaux, banques, etc., donnaient congé à leurs employés et élèves ; on
était fou. Enfin, pour compléter cette joie universelle, les cloches se
mirent à l’unisson et pendant un long moment sonnèrent un joyeux
alléluia. Je me rappelais alors qu’elles avaient aussi sonné au moment de
la mobilisation générale. C’était alors le tocsin, qui nous avertissait que
la Patrie était en danger.

Le soir, nous sortons pour assister à la manifestation qui doit avoir
lieu devant la mairie. Depuis fort longtemps, on n’avait plus vu la ville
dans un tel état d’animation. On sent les esprits surexcités, on parle, on
rit, on s’embrasserait presque. Tout d’un coup, un ronflement sourd
nous fait lever la tête ; c’est le dirigeable A.T. II26, de Marseille, pavoisé
lui aussi qui vient majestueusement survoler Arles à une très faible hauteur.
Tout le monde l’acclame et l’on aperçoit très bien les passagers qui nous
répondent en agitant des mouchoirs. 

26. Les dirigeables de la série AT étaient construits par la société Astra-Torres à

Issy-les-Moulineaux. En 1916, une base aéronavale, opérationnelle dès 1917,

avait été aménagée entre Aubagne et Gémenos pour recevoir ces aéronefs.
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Jusqu’à 6 heures, nous trottons à travers la ville, où l’on se bat à
coups, non plus de fusils, c’est fini maintenant, mais à coups de confettis,
ce qui n’était plus arrivé depuis 1914. Les jeunes gens affamés de joie,
lancent des serpentins, des fusées, et longtemps dans la nuit on entendit
ces manifestation de plaisir.

Ordre du jour de général Gouraud à la quatrième armée :

« Il y a quatre mois, l’ennemi, rempli d’orgueil et de confiance,
attaquait avec quinze divisions d’élite pour cette grande offensive qu’il a
appelée l’offensive de la paix, et qui, en faisant tomber Reims, Chalons
et Verdun, devait les mener à Paris.

Le 19 juillet, vous avez brisé net sa force et ses espoirs, et ce jour-là
la victoire a changé de camp. Elle nous est restée fidèle. Le 26 septembre,
vous avez enlevé dans un élan magnifique, ce terrible front de
Champagne, avec ses buttes, ses abris bétonnés, ses deux kms de fil de fer.

Jusqu’au 10 octobre, vous avez combattu gagnant chaque jour du
terrain, malgré les mitrailleuses, et obligé l’ennemi épuisé à battre en
retraite, et le 12, vous étiez au bord de l’Aisne, ayant, pendant ces dix-
sept jours de bataille, délivré le sol de France sur une profondeur de plus
de 30 km, délivré 80 villages, fait plus de 21 000 prisonniers, enlevé 600
canons, 2 000 mines de fer, et 3 900 mitrailleuses.  

L’Aisne débordée sur une largeur de plus d’un kilomètre, le rempart
boisé de l’Argonne formaient devant vous un redoutable obstacle : il ne
vous a pas résisté. Infatigables, portés par les ailes de la victoire, vous
avez, tous les jours, poussé l’ennemi en retraite, et le 8 novembre, vous
êtes entrés les premiers dans les faubourgs de Sedan ; et le 9, dans
Mézières. Ainsi, par son dernier fait d’armes, dans cette longue et terrible
guerre, la 4e armée a eu l’honneur d’effacer la tâche qui, depuis quarante-
huit ans, s’attachait à Sedan et de changer ce souvenir de deuil en un
nom de gloire. Mes amis, pendant le temps où le service de la France
vous retiendra encore sous les armes, vous resterez courageux, confiants
dans vos chefs, disciplinés de cette belle discipline française qui a désormais
fait ses preuves contre la discipline allemande.

Quand vous rentrerez dans vos foyers, quand vous retrouverez vos
parents, vos femmes, vos enfants, si heureux et si fiers vous vous 
souviendrez, et jusqu’à la fin de votre vie, de la Grande Guerre, où par
quatre années de souffrances et d’héroïsme, vous avez sauvé la France.
Vous vous rappellerez les bons camarades tombés ou mutilés, et si vous
rencontrez ceux-ci, si vous trouvez sur votre route des veuves, des
enfants sans soutien, vous les aiderez.

Vous n’oublierez pas les horreurs par lesquelles s’est déshonoré
notre ennemi : les incendies et les destructions voulues, les vieux, les
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femmes, les enfants fusillés et, ce qui est pire que tout, l’enlèvement en
esclavage des femmes et des jeunes filles.

Souvenons-nous ! Vous vous rappellerez surtout la fraternelle
union des enfants de la France autour du drapeau : chefs, soldats, riches,
pauvres, ouvriers, paysans. Et cette union, qui nous a sauvés de 
l’effroyable péril, vous la ferez vivre dans le bonheur de la paix. »

Général Gouraud

Six mois se sont passés depuis cette joyeuse journée de l’armistice,
prolongé à trois reprises pour permettre à nos ennemis de créer un 
gouvernement, l’empereur s’étant exilé en Hollande. Un moment est
arrivé cependant où les Alliés n’ont plus accepté de prolongation, et
après la remise officielle du traité de paix, dans le château de Versailles, les
Boches se sont vus obligés d’accepter toutes nos conditions, conditions
écrasantes, humiliantes.

Le 28 juin 1919, à quinze heures 17, le traité de Versailles est signé
entre les nations alliées et l’Allemagne.

……………………………........................................................
C’est à Avignon, où nous habitons depuis un mois et demi, que

nous avons fêté cette grande journée. Jacquemart27, de son gros bourdon,
nous annonça la grande nouvelle. Aussitôt, toute la population 
enthousiasmée de sortir et de se répandre dans la rue de la République et
devant l’hôtel de ville. La retraite aux flambeaux avait du mal à circuler
tant la foule était compacte. Du balcon de la préfecture, notre nouveau
préfet, mutilé de la guerre, M. Louis, nous fit un très beau discours, suivi
de la Marseillaise, chantée par une artiste d’ici. Ensuite des bals furent
organisés et pendant toute la nuit on dansa, on chanta, on fêta cette paix
victorieuse si longtemps attendue.

Et maintenant, après ce bouleversement, quelle réorganisation à
faire. Nos ennemis sont vaincus, mais méfions-nous toujours ; n’oublions
jamais le mal qu’ils nous ont fait et honorons longtemps encore les
morts de cette grande guerre qui ont acheté notre victoire de leur sang.

FIN

27. Clocher surmontant l’hôtel-de-ville d’Avignon.
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LES DESSOUS DE L'ARLÉSIENNE...
Ceux qui voudraient voir un côté fripon dans ce titre un brin provocateur

rn seront pour leur frais ! Pour autant, Max DANIEL nous fait profiter une 
nouvelle fois du fruit de ses recherches et de sa (saine) curiosité, dans un
domaine quelque peu inattendu, concernant pourtant un personnage qui a
contribué largement au renom de la ville d’Arles...

Le Théâtre dissimule plus de chose qu'il n'en révèle.
Pierre GAXOTTE (Les autres et Moi)

Depuis la publication des Lettres de mon moulin, qui ne s'est posé
des questions sur les différentes zones d'ombres de l'Arlésienne, ce drame
écrit par Alphonse Daudet ? L'Arlésienne est tirée de l’histoire vraie du
neveu de Frédéric Mistral, où Daudet avait transformé une énigmatique
jeune femme rencontrée aux arènes d'Arles, que l’on ne voit jamais 
vraiment... C'est ce détail qui est à l’origine de l’expression “l’Arlésienne”.
Certains disent que c'est Mistral lui-même qui en racontera l'histoire à
Daudet1. En fait le poète de Maillane ne fera que confirmer à Daudet ce
que l'auteur de la nouvelle savait déjà par un de ses cousins de
Fontvieille, en l'occurrence Timoléon Ambroy2, comme en fait foi une
lettre que Daudet lui adressa : « N'auriez-vous pas quelque joli conte
d'amour au village, quelque chose de terrible ou de doux, je vous dois
déjà Jan Coste et quelques autres. Vous avez la main heureuse… »3

En 1866, Daudet publie donc dans Les lettres de mon moulin le
conte de l'Arlésienne dans lequel Jan Coste, garçon de la campagne, est
amoureux fou d'une jeune fille de la ville d'Arles, rencontrée aux arènes.
Ses parents consentent au mariage. Mais un jour un homme vient parler
au père de Jan et prétend qu'il a été l'amant de cette Arlésienne. Il lui
montre des lettres qui attestent ses dires. Le lendemain, le père raconte
toute l'affaire à son fils. Jan renonce au mariage, mais ne peut oublier
l'Arlésienne. Comme ses parents se montrent inquiets à son sujet, il décide
de donner le change en paraissant gai. Toutefois, rongé par le chagrin,
Jan finit quand même par se suicider.

Six ans plus tard le conte sera adapté en pièce de théâtre4, dans
laquelle le jeune homme ne s'appellera plus Jan mais Frédéric, ne vivra

1. Lettre que le poète de Maillane écrivit à Daudet le 12 décembre 1869 après

avoir lu Les Lettres de mon Moulin : « [...] Tu devais avoir pris des notes, car le fait est

raconté comme si tu l'avais vu. »

2. Très exactement Jacques Timoléon Ambroy, né en 1822 à Fontvieille (recensement

de 1872).

3. Lucien Daudet, Lettres familiales d’Alphonse Daudet, Paris, Plon, 1944, p. 18.

4. La pièce de Daudet, donnée à Paris au théâtre du Vaudeville le 1er octobre

1872, fut un échec ! Par contre la Suite pour orchestre qu'en tirera Bizet sera un succès.
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plus avec ses deux parents, mais avec sa mère et son grand-père. Son
petit frère est l'innocent du village. Frédéric va être très malheureux car
son Arlésienne ne reviendra jamais plus vers lui : elle est tombée amoureuse
d'un autre. Madame Rose, la mère de Frédéric, va faire en sorte qu'il
oublie son Arlésienne en lui faisant épouser Vivette, une jeune fille très
jolie, mais tout tourne au cauchemar et, à la fin, Frédéric se suicide.

Au vu de ces deux versions, qu'en fut-il vraiment de l'histoire ?
Dans les faits, le drame5 fut la conséquence d'un chagrin d'amour, qui
s'était déroulé le 6 juillet 1862 au mas du Juge à Maillane et non au mas
du Castelet comme l'écrit Daudet (certainement pour préserver la famille
Mistral) ; il concernait en effet le neveu de Frédéric Mistral, à savoir
François Mistral, le fils de son demi-frère Louis. Alors adolescent,
François fit ses études à Béziers de 1853 à 1857, à l'école Saint-
Dominique, un collège tenu par les Frères des Écoles chrétiennes. Lors de
ses différents séjours, il était tombé amoureux d'une jeune femme, fille
unique d'un riche brasseur de la ville.

L'histoire de base ayant été bien réelle, restait à élucider l'identité
de la mystérieuse personne qui deviendra pour toujours l'Arlésienne, ses
origines, et son devenir… D'où ces recherches sur les principaux
moments qui, en quelque sorte, ont constitué l'ossature de l'histoire6 et
rapportées ici en employant à dessein les mêmes termes.

Philippine Marie-Rose, fille unique de Mathieu Pierre Cauffopé (né
en 1813) et de Marguerite Philippine Rosalie Gelly était née à Béziers le
15 mai 1841 ; durant son adolescence elle fit la connaissance d’un jeune
provençal natif de Maillane du nom de François Mistral, de deux ans son
aîné (1839-1862), fils de Louis Joseph et de Joséphine Mistral, qui se
trouvait alors en pension dans la ville de Béziers pour y terminer ses
études. Entre les deux jeunes gens une idylle prit naissance et le mariage
fut décidé. Mais, peu de temps avant leur union, un jour, un homme
vint parler au père de François et prétendit qu'il était l'amant de cette
personne. Il lui montra des lettres qui attestaient ses dires. Les parents de
François découvrirent7 alors cette autre liaison de la fiancée et décidèrent
de rompre le contrat. Le lendemain, le père raconta toute l'affaire à son
fils, qui renonça au mariage... mais qui ne put oublier Philippine. Comme 

5. Pierre Roubert, Histoire d'un drame in Bulletin de l'Académie du Var, 2003 (T4).
6. Le 31 août 18óó paraissait le troisième récit de celui qui signait Marie-Gaston,

dans l'Événement de M. de Villemessant. Ce conte, adressé à Mlle Navarette, rue

du Helder, c'était l'Arlésienne ! Il devait figurer plus tard dans le recueil des Lettres
de mon moulin, qu'Alphonse Daudet fera paraître à la fin de 18ó9, chez Hetzel.

7. Ces preuves paraissaient être des lettres compromettantes écrites par la jeune

Philippine à un autre amoureux après sa rencontre avec François. 
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ses parents se montraient inquiets à son sujet, il décida de donner le
change en paraissant gai. Toutefois, rongé par le chagrin, il finit quand
même par se suicider. Le jeune homme se jeta d'une fenêtre du grenier
du mas du Juge à Maillane, sur une table de pierre.

Mistral8 a confirmé cette histoire tragique narrée par Timoléon
Ambroy à son cousin Daudet, qui l'a alors transposée dans sa nouvelle ;
mais le fait d'avoir mis sur la place publique ce drame familial ternira
l'amitié que se portaient les deux hommes.

Par la suite Frédéric Mistral n'est pas resté indifférent à l'affaire qui
a ébranlé sa famille ; il a même fait sa propre enquête dans le milieu des
félibres biterrois, dont le juriste Gabriel Azaïs (1805-1888), à qui il écrira :
« On prit tous les renseignements qu'il fut possible de prendre, tous
étaient excellents. Malheureusement ceux qui étaient à même de nous
renseigner se gardèrent bien de le faire... en somme, nous eûmes les
preuves en main que la jeune fille n'en était pas à son premier amour... » !

Philippine, à peine quelques mois après le décès de François
Mistral, épousera le samedi 27 juin 1863 à Béziers, Antoine Hérand9, de
huit ans son aîné, unique héritier d’un très riche négociant, « fabriquant
d'eaux-de-vie et d'esprits » (sic), de Montpellier. Il est vrai qu'Antoine10

apportait en dot une très forte rente, un beau château et de multiples 
terrains situés sur l'ancienne commune vigneronne de Celleneuve 
(commune devenue de nos jours un simple quartier de Montpellier). Il
est vrai aussi que la situation financière du jeune paysan provençal
qu'avait été François Mistral ne devait pas peser bien lourd dans la balance
(sentimentale) des Cauffopé. Mariage quelque peu intéressé, arrangé ou
pas, la suite des événements de la vie semble ne pas avoir été favorable
au jeune couple qui n'aura qu'un seul enfant (Louis, Joseph, Philippe) né
en 1865, qui semble être resté célibataire jusqu'à la fin de ses jours et
avoir vécu à Montpellier chez sa mère (recensements de Montpellier de
1891 et 1901). Hasard de la vie, simple coïncidence ou volonté de
Philippine, on notera au passage que le fils unique du couple portera les
mêmes prénoms (Louis, Joseph) que le père de François Mistral...

Les très nombreuses archives, tant communales que départementales,
que j'ai pu consulter sont totalement muettes quant aux certitudes
concernant le devenir du couple. Ce que j'ai trouvé tout au plus, c'est
qu'en 1871, une veuve Hérand (le prénom n'est pas mentionné sur l'acte

8. Robert Lafont, Mistral ou L'illusion, Plon, 1954, p. 64.

9. Né à Montpellier le 18 juillet 1833. Sur l'acte de mariage, il est signalé que son

père (Augustin) était décédé en 1843.

10. Un contrat de mariage fut signé le 14 novembre 1862 à Montpellier, lequel

définissait les obligations financières de chaque partie.
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Le mas du Juge à Maillane, lieu du suicide de François Mistral.
La fenêtre du grenier et, en dessous, la table en pierre fatale.

(Collection personnelle.)
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de vente) a vendu à la mairie de Montpellier ses propriétés (terres et château)
sises à Celleneuve ; et que cette même année un Hérand (toujours pas de
prénom), Français parti en Algérie11, y a été assassiné… Un seul témoignage
juridique évoque ce Hérand : « Le 21 juillet12, à huit heures du soir, au
moment où les sieurs Hérand et Zenovardo, avec leur domestique, Émilie
Converso, et leur deux serviteurs indigènes étaient assis sur le seuil de
leur moulin, une bande d'arabes, embusqués dans un pli du terrain, se
jeta sur eux au signal donné par l'un des serviteurs, Mohammed Chérif.
La servante fut égorgée par un des malfaiteurs ; Hérand fut massacré ; il
reçut plus de trente coups de sabre ! Son domestique Mohammed Chérif
l'avait percé d'outre en outre d'un coup de couteau housaadi13. Laurent
Zenovardo et Hamon, blessés, se blottirent, l'un dans un puits, l'autre
dans un pigeonnier. Plusieurs des assassins allèrent joindre les insurgés
du Sud, Mohamed Chérif emmena sa fille et son neveu Belkassem. Ce
dernier se sauva et revint à l'Oued Dekri, chez sa mère ; il a été un témoin
précieux... Le maire de l'Oued Dekri, M. Rimbert, aidé d'un brigadier de
gendarmerie et d'un caïd, arrêta trois des assassins ; deux d'entre eux
furent exécutés. Mohammed Chérif avait, après l'insurrection, repris son
ancien métier de "coupeur de route"14. Il fut arrêté par des Arabes d'un
douar, près de Constantine. Il se donna pour un certain Mohammed ben
Abdallah mais, reconnu par le caïd des Abd en Nouf, il fut traduit devant
le jury sous son véritable nom.

Il persista à nier son identité, bien qu'il fût reconnu par les marabouts
de sa zaouïa, sa femme, son neveu, son caïd, le cadi Saïd ben Mouhoul,
les victimes mêmes de son crime. Il invoqua même le témoignage de
Mohammed ben Cheikh Haddad, fils et successeur du vénéré Cheikh à
la voix duquel plusieurs tribus s'étaient soulevées en 1871.

Condamné à mort, Mohammed Chérif fut transporté à l'Oued
Dekri, où il apprit que son pourvoi en cassation avait été rejeté et que sa 

11. Nombreux furent les colons du Sud de la France ayant acheté des terres au
gouvernement français. Mais à partir de septembre 1870, l'Algérie sera en proie
à une certaine anarchie administrative.
12. Le Petit journal des tribunaux : paraissant le dimanche [L. Fleury, directeur] 
édition du 1er novembre 1874, Bibliothèque nationale de France, département
Droit, économie, politique, F-4807.
13. Il s'agit en fait du poignard du Sud algérien appelé « bou saada », arme
typique du combattant FLN.
14. En Algérie, les « coupeurs de route » étaient des bandes armées agressant les
automobilistes sur les routes. Leurs activités allaient du simple vol à la prise
d'otage, en passant par les viols et les meurtres. Les bandes de « coupeurs de
route » étaient souvent constituées de combattants démobilisés d'anciennes
rebellions, se livrant à cette activité afin d'assurer leur quotidien.
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Fresque de Béziers : Philippine à sa fenêtre.
(Collection personnelle.)
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dernière heure était arrivée. Voici comment un musulman, qui assistait
le condamné au nom de la religion de l'Islam, raconte ses derniers
moments : "À trois reprises je l'ai appelé par son nom, mais il ne m'a pas
répondu. Au quatrième appel, il m'a dit : "Mon nom est Mohammed ben
Abdallah, non pas Mohammed Chérif." Il a déclaré n'avoir commis
aucun crime, ajoutant qu'il n'est pas des Oulad Abd en Nour. Ensuite, il
a reconnu avoir suivi les insurgés, avoir tué, avoir coopéré à des razzias ;
là, il s'est tu, persistant dans ses dénégations. Puis, M. le juge a, obtenu
les mêmes réponses que moi.

Le condamné n'ayant plus rien à dire, on l'a fait remonter en
calèche, et il m'a recommandé de veiller à son inhumation. Je le lui ai
promis, et je lui ai offert des mets qu'il a refusés. Nous nous sommes 
rendus sur la place du village de Dekri. On l'a conduit dans la maison du
collecteur du marché, où Mohammed Chérif s'est écrié à plusieurs
reprises : "Je suis Mohammed Chérif ; je vais avouer ce qui s'est passé." Il
a déclaré que M. Hérand était son ami, qu'il lui avait fait beaucoup de
bien et que jamais il n'aurait consenti à le tuer. Lorsqu'il a rejoint les
insurgés à Batna, il a pris une part active aux pillages et aux massacres.
Après sa mort on l'a porté au tombeau de son père, selon son désir, et sa
sœur Teber a reçu tous ses effets et amulettes. Mohammed Chérif ben si
Aïssa, condamné à mort par la cour d'assises de Constantine, le 16 août
1874, a subi sa peine. Son crime se rattache à l'insurrection arabe de 1871. »

Une seule quasi-certitude : Antoine Hérand n'est pas décédé en
France.

Veuve, Philippine ne s'est pas remariée. Toutefois, les recensements
de 1896 et de 1901 mettent en évidence que deux autres personnes
furent présentes au domicile de l'Arlésienne dont une identifiée sous le
nom de Pegri Hile15 (garçon ou fille né ou née en 1874) et une autre 
personne du nom de Thierry Marie (née en 1858). Étaient-elles des 
apparentées à Philippine ou tout simplement des domestiques ?
Curieusement, lors du recensement de 1896, Louis Hérand est devenu
Louis Hiraud… Philippine finira ses jours dans son domicile très bourgeois
de Montpellier, au 82 de la rue Maguelone, face à la gare où, clin d'œil
du destin, elle s'éteignit vers 1 heure du matin le 9 mai 1922, l'année du
cinquantenaire de l'Artésienne !

La Biterroise, celle-là même qui restera pourtant à tout jamais
l'Arlésienne repose16 aujourd'hui au cimetière Saint-Lazare de Montpellier.

15. Recensement de Montpellier de 1896. Ne figure plus dans le logement au
recensement de 1901.
16. Tombeau : section AE, 6e division, n° 6, premier rang.
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Lors de ma visite à la nécropole17, j'ai constaté que quatre défunts sont
inhumés dans le même tombeau qui est aux noms d'Hérand-Cauffopé,
lequel tombeau18 allait toutefois nous réserver quelques menues 
surprises… Ni Antoine ni sa mère (Marie-Thérèse Aurivel, née le 
28 octobre 1809 à Montpellier et décédée dans la même ville le 13 mai
1892) ne figurent dans la sépulture. Et hélas toujours pas de photo de la
frimousse de notre Arlésienne que j'espérais trouver sur le tombeau, et
qui n'a probablement jamais su de son vivant que l'Arlésienne de Daudet,
c'était elle !

Paradoxalement, la ville d'Arles n'a jamais jugé bon d'honorer ne
serait-ce que par un nom de rue, le souvenir de l'Arlésienne. De nos jours,
seule la ville de Béziers a réalisé un projet de déambulation dans le centre
historique, dont le thème est l’histoire de la ville, sa culture, ses traditions,
son patrimoine, ses personnages célèbres. À cet effet, des fresques
urbaines ont été créées sur les pignons aveugles de certains immeubles.
Le domicile19 originel de « l'Arlésienne », quant à lui, est immortalisé au
37 de l'allée Paul Riquet, par une série de trois fresques20. Sur trois pans
de murs sont représentés : Philippine Cauffopé à son balcon du premier
étage, Frédéric Mistral et Alphonse Daudet autour d’une table de bistrot
et Georges Bizet derrière la devanture.

Max DANIEL

17. Vu Denis Collavizza. Conservateur des cimetières, Direction des relations aux
publics, ville de Montpellier.
18. Dans l'ordre chronologique des décès : la mère de Philippine, à savoir
Marguerite, Philippine, Rosalie Gelly, son père Mathieu, Pierre Cauffopé,
Philippine (1841-1922), et enfin son fils Louis-Joseph-Philippe (1865-1940), qui
avait acheté la sépulture en 1894.
19. L’immeuble avait été acquis en 1841 par le père de Philippine (sa fille
unique) grâce à ses affaires prospères. Il est sis au n° 44, juste en face, qui marque
l’angle entre les Allées et la place de la Citadelle.
20. Ces fresques ont été réalisées par Patrick Commency, de l'entreprise A. Fresco,
basée à Eyzin-Pinet dans l'Isère. Les peintres muralistes utilisent la technique du
marouflage qui permet de réaliser la fresque en atelier sur un support avant de la
fixer sur la surface désirée. À Béziers, ils ont choisi un textile synthétique qui laisse
respirer la pierre. Le procédé est réputé pour sa durabilité. Il serait nettement
supérieur à celui de la technique classique qui consiste à peindre directement sur
le mur. De plus, cette méthode permet de réduire considérablement le travail sur
site et limite l'occupation de la voirie et les frais de location d'échafaudage. Le
résultat est remarquable. (Source Midi Libre). Cette œuvre a été désignée plus
belle fresque de France en 2016.
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LA RUBRIQUE DU MUSÉE BLEU
LA FOLLE HISTOIRE D’ARLES-RHÔNE 3 (SUITE)
Suite de 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.

Auteur de la fiche : David Djaoui.
Titre : Vase zoomorphe en forme de chien.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente du musée (section « Le
commerce maritime », vitrine « L’Italie »).
Matériau : Céramique.
Datation : Années 70 de notre ère.
Dimensions : Longueur : 25,3 cm ; hauteur : 19,5 cm ; largeur : 16 cm.

Notice : Il y a des découvertes qui ne laissent guère indifférent. C’est le cas
de cette étonnante céramique en forme de chien qui pousse les plongeurs
à attendre l’avis du céramologue en charge de l’étude. Céramologue qui
a cet instant précis n’a vraiment aucune idée du discours à tenir face à
un objet aussi curieux. Aujourd’hui on a pu rapprocher ce vase d’un
exemplaire assez similaire trouvé à Pompéi et préciser ainsi la datation
au début de la période flavienne. En tant qu’objet fonctionnel, il s’agit
d’un rhyton. Depuis le goulot vertical ménagé sur le dos de l’animal, on
versait un liquide qui s’écoulait ensuite par la gueule du canidé. Difficile
en revanche de se prononcer aussi bien sur le contenu versé (vin ?) que
sur le contexte d’utilisation (service de table ? rite ?). L’origine des rhytons
zoomorphes remonte au Néolithique, et l’un des plus vieux exemplaires
connus a été découvert à Hacilar (Anatolie, vers 6 000 avant notre ère).

(© Rémi Bénali, MDAA/CD13.)
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Alain Charron et Sabrina Marlier supervisant l’installation 

de la vaisselle de bord sur l’arrière du chaland Arles-Rhône 3.

(© Rémi Bénali, MDAA/CD13.)
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ALAIN CHARRON, CONSERVATEUR EN CHEF, 

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DES COLLECTIONS DU MUSÉE

La carrière d’un conservateur de musée archéologique peut connaître de
nombreuses surprises et bien des joies. Avoir pu suivre 
l’histoire exceptionnelle du chaland Arles-Rhône 3, depuis ses prémices
jusqu’à l’exposition du bateau au public, a été un bonheur incomparable.
Cela a commencé par des rêves et la présentation d’un projet avant de
passer au montage des dossiers, la fouille, la sortie du chaland et d’objets
souvent spectaculaires, puis la restauration et enfin la mise en scène dans
de nouvelles salles. Ce fut une aventure hors du commun que j’ai savourée
pleinement car il y a très peu de chances qu’un tel évènement se renouvelle
dans une vie professionnelle.

Parmi ces opérations, j’ai pu conduire le montage du projet scientifique
et le choix des collections à présenter dans la nouvelle aile du musée. Le
chaland devait être au cœur de l’extension, entouré de pièces en relation
avec le monde fluviomaritime.

C’est le choix de 468 objets, effectué en collaboration avec Jean
Piton, archéologue à la retraite et connaissant très bien le fonds du
musée, et Soizic Toussaint, responsable de collections, qui devait déterminer
la physionomie de la future aile. Il a fallu organiser les campagnes de 
restauration des collections qui étaient sélectionnées et choisir parmi les
pièces issues du fleuve celles qui pourraient entrer dans l’inventaire du musée. 

Parallèlement, j’ai eu le temps de me familiariser avec le projet
architectural, mené par l’Atelier départemental de maîtrise d’œuvre, en
assistant aux réunions de travail de conception et de chantier. Régine
Got, architecte-muséographe du Conseil départemental, est ensuite en
jeu. Nous avons mis au point, ensemble, la présentation des œuvres,
vitrine par vitrine, n’hésitant pas à en modifier quelques-unes afin 
d’intégrer une pièce spectaculaire à peine sortie de l’eau ou une autre
tout juste identifiée.

L’installation des collections a suivi ; chaque pièce a trouvé sa
place, grâce au travail des membres de la conservation. 

L’inauguration a marqué la fin de cette quête, et s’il ne fallait retenir
qu’une chose, c’est le merveilleux travail d’équipe qui a porté tous les
protagonistes de décembre 2010 à octobre 2013.
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Auteur de la fiche : David Djaoui.
Titre : Cruche avec inscription peinte.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Réserves du musée.
Matériau : Céramique.
Datation : 70-140 de notre ère.
Dimensions : Hauteur : 11,6 cm ; largeur : 10,5 cm ; diamètre lèvre : 5,1 cm.
Inscriptions peintes : Hauteur des lettres de 0,5 cm, sur une longueur
totale de 8 cm.
Notice : Bien que modeste et fragmentée, cette petite cruche constitue
pourtant l’une des découvertes les plus intéressantes du dépotoir portuaire.
Une inscription peinte développée sur deux lignes pourrait être interprétée
comme Alb(anum) Valeri Proculi/Dol(ia) CXXXX sexsagenaria. Il s’agirait
donc d’un échantillon d’un grand cru italien des monts Albains
(Latium), l’albanum, dont le propriétaire, un certain Valerius Proculus,
posséderait un chai de 140 dolia (de grandes jarres) de 60 urnes chacune,
soit une capacité de 1100 hectolitres de vin. Pour confirmer cette 
traduction, il était intéressant de partir sur les traces de ce personnage.
Parmi la trentaine d’attestations de « Valerius Proculus » recensées dans
les bases épigraphiques, l’une d’elles a retenu notre attention. Né dans la
décennie 90 de notre ère, un Valérius Proculus, répondant au prénom de
Lucius, a suivi une brillante carrière équestre et son nom figure également
sur une stèle découverte précisément sur la route des monts Albains.
Autrement dit, ce personnage s’inscrit dans une même unité de temps
(les premières décennies du IIe siècle), de lieu (le vignoble des monts
Albains) et de milieu social (les grands propriétaires fonciers d’Italie) que
celui de notre cruche. L. Valerius Proculus, chevalier dont la famille 
possédait un domaine près de Préneste, et Valerius Proculus, propriétaire
d’un chai de 140 dolia d’albanum ne font-ils qu’un ? L’hypothèse est
jugée très vraisemblable.

Dessin Assia Véléva, DAO David Djaoui,
MDAA/CD 13.

((© MDAA/CD13.)
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Auteur de la fiche :
Alain Charron.
Titre : 
Amulette de Ptah Patèque.
Provenance :
Dépotoir Arles Rhône 3.
Emplacement actuel :
Réserves du musée.
Matériau :
Faïence égyptienne.
Datation : 
Ier siècle (?) de notre ère.
Dimensions :
Hauteur : 2,8 cm.
Largeur : 1,3 cm. 
Épaisseur : 0,9 cm.

Notice : Cette petite figurine a été, pendant un temps, un vilain petit
canard, personne ne sachant ce qu’elle représentait ni même en quelle
matière elle avait été façonnée. Il fallait être versé dans la religion 
égyptienne pour reconnaître immédiatement une amulette figurant un
Ptah Patèque dans son attitude traditionnelle, celle d’un nain debout,
cambré, au ventre ballonné, les poings serrés sur les hanches et aux
jambes épaisses et courtes, reposant sur un petit socle. Deux trous dans
le dos correspondent à un anneau qui permettait à un dévot de porter
l’amulette. Des déformations qui ont rendu la tête méconnaissable sont
certainement intervenues lors de la cuisson. Fabriquées à des milliers
d’exemplaires en Égypte, et même dans d’autres contrées durant le premier
millénaire avant notre ère, ces amulettes ne révèlent pas un culte mais
plutôt le besoin de se protéger contre les forces mauvaises. Il s’agit d’un
témoignage de piété personnelle perdu pour une raison inconnue dans
les eaux du fleuve.

(© Rémi Bénali, MDAA/CD13.)
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Chantal Clasert en médiation devant un public de collégiens
lors du chantier de fouille-relevage.

(© Pascal Bois-Panovues.)

Geneviève Vergos-Rozan (debout en noir) assure une visite de
la nouvelle aile du musée avec une interprète en langue des

signes française (LSF) pour un public familial.
((© Lionel Roux, MDAA/CD13.)



- 39 -

GENEVIÈVE VERGOS-ROZAN ET CHANTAL CLASERT,
MÉDIATRICES

Médiatrices culturelles au musée départemental Arles antique
depuis 1995, nous avons eu la chance et le bonheur de pouvoir faire
découvrir le chaland Arles-Rhône 3 à un très large public, de la fouille à son
installation au sein du musée. Au fil du chantier, nous avons régulièrement
convié le public sur les quais du fleuve afin d’assister en direct au relevage
des différents tronçons de l’épave ainsi que d’échanger sur la conservation
et la restauration avec les archéologues et les restaurateurs sur place.
Différents publics (scolaires, adultes individuels, public du champ social,
public en situation de handicap) ont ainsi pu assister à ces visites. À la
fin du chantier, nous avons eu l’immense honneur de commenter en
direct le relevage du dernier tronçon avec près de 300 personnes fascinées
et émues devant cette ultime opération, une belle aventure, une première
mondiale ! L’aventure a continué lors du remontage du bateau à l’intérieur
du musée grâce à l’équipe des restaurateurs de l’atelier ARC-Nucléart.

Dorénavant, le chaland n’en finit pas de nourrir nos envies de
visites et d’activités pour tous les publics. Ainsi, différentes classes 
(primaires et collèges) sont accueillies au musée sur le thème « Arles, un
port fluvial et maritime » et des visites spécifiques ont été créées en direction
du public familial. Un livret pour les enfants est aussi disponible à l’accueil
du musée pour découvrir cette nouvelle aile du musée.

Le chaland attire et intéresse aussi tous les publics. Ainsi, un nouvel
outil de médiation a été réalisé à l’attention des malvoyants et non-
voyants. Il s’agit d’une maquette tactile du chaland à l’échelle 1/20e. Un
spectacle en théâtre d’ombres (Un navire de rêve) a aussi été créé par le 
service médiation et la compagnie LunaSol avec des adultes en situation
de handicap mental.

La découverte du chaland est exemplaire, elle permet au public de
découvrir les différentes disciplines scientifiques liées à la recherche sur
le bateau, mais aussi de rendre visible tout à coup la vie quotidienne des
bateliers et des ouvriers du port. Les visiteurs nous disent souvent : « On
a l’impression que les mariniers sont sur le chaland et que nous pouvons
les toucher. » Cette découverte a également permis de s’interroger d’une
manière plus profonde et pertinente sur la notion de « patrimoine ».
Ainsi, Luca, élève de sixième : « […] en quelques instants, deux mille ans
sortent de l’eau et ce qui sort est à nous… »
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Auteur de la fiche : Sabrina Marlier.
Titre : Mât de halage.
Provenance : Épave Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente du musée, sur le chaland.
Matériau : Bois (frêne).
Datation : 50 – début des années 60 de notre ère.
Dimensions : Hauteur : 3,70 m ; diamètre à la base : 14,5 cm ; diamètre
au sommet : 13,4 cm ; tenon à la base : 8,5 x 8 cm ; poids : env. 40 kg.
Notice : Alors que nous avions restitué un chaland avec un mât portant une
voile en 2009, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, le 18 août
2011, un petit mât soigneusement rangé sous le chargement de pierres.
À l’évidence, celui-ci n’était pas destiné à porter une grande voile mais
servait au halage, c’est-à-dire à la traction du bateau depuis la berge, pour
remonter le courant. Lors de son dernier voyage, le chaland descendait
le Rhône et les bateliers, n’ayant pas besoin du mât, l’avaient enlevé
pour le ranger, curieusement, sous la cargaison de pierres. Il était 
normalement disposé à la verticale, au tiers avant de l’embarcation, afin
de rendre le halage efficace, le bois de frêne assurant à la pièce l’élasticité
nécessaire aux contraintes d’une telle manœuvre. Dans sa partie 
supérieure, il présente deux cerclages métalliques vraisemblablement
destinés à son haubanage au chaland. Une gorge est également incisée
dans laquelle sont encore imprimées les traces du passage des cordages
sur lesquels pas moins de vingt hommes tiraient, depuis la berge, pour
faire remonter le bateau à contre-courant.

(© Teddy Seguin, O’Can-Ipso Facto, MDAA/CD13.)
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Auteur de la fiche : David Djaoui.
Titre : Pipettes à tonneau.
Provenance : Dépotoir Arles Rhône 3.
Emplacement actuel : Réserves du musée.
Matériau : Céramique.
Datation : Fin du Ier siècle de notre ère.
Dimensions : Hauteurs : 6,46 et 5,5 cm ; diamètres : 5,65 et 5,5 cm.

Notice : Ces deux objets fragmentés en céramique sont des réservoirs,
d’une contenance de 20/25cm3, qui appartiennent à des pipettes à 
tonneau. Ils étaient prolongés normalement d’une tige creuse d’une
dizaine de centimètres de longueur ; la préhension de la pipette s’effectuait
par l’extrémité de la tige tandis que le réservoir était plongé dans le liquide
à travers la bonde d’un tonneau. En maintenant le doigt appuyé sur 
l’ouverture sommitale de la tige, le vin était ainsi retenu par appel d’air.
Il suffisait alors d’extraire la pipette du tonneau et de retirer le doigt pour
que le liquide s’écoule. Comme on peut encore le voir sur le bas-relief du
sarcophage d’Ancône, le vin prélevé dans les tonneaux à l’aide d’une
pipette était versé dans une coupe à l’attention de l’acheteur. C’était
l’emptio ad gustum (l’achat au goût).

(© Nicolas Camau, MDAA/CD13.)
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MARIE-LAURE COURBOULÈS, CONSERVATRICE-RESTAURATRICE

Après des études d’histoire de l’art et d’archéologie puis de conservation-
restauration du patrimoine à l’université de Paris-Sorbonne, j’ai participé
à plusieurs projets en France et à l’étranger. Des pirogues de Bercy au
théâtre de Délos jusqu’au phare d’Alexandrie, les opérations de terrain,
sur terre et parfois en mer, m’ont amenée à traiter des vestiges très différents.
Bois, textiles, pierres, métal, peintures, os, céramiques, verre,
mosaïques… Ces expériences ont parachevé ma formation. Depuis 2002
je travaille dans l’équipe de restaurateurs du musée. Tous les chemins
mènent à Arles… 

Avec l’opération Arles-Rhône 3, j’ai dû utiliser toutes les cordes à
mon arc… Nous avions sur ce chantier, avec mes collègues Hafed et Ali,
un rôle charnière entre les archéologues et nos confrères restaurateurs
d’Arc-Nucléart et d’A-Corros qui venaient par intermittence. Nous étions
le fil, toujours tendu, présents à toutes les opérations et coopérant avec
toutes les équipes. Un de ces rôles multitâches où vous devez être partout
et nulle part à la fois !

Marie-Laure Courboulès, au côté d’Henri-Bernard Maugiron,
Philippe de Viviès et Ali Alioui lors d’une dépose de flanc.

(© Rémi Bénali, MDAA/CD13.)
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Nous avons aménagé la partie du hangar destinée au désassemblage
du bateau. Et quand venait notre tour, nous entamions ce refrain selon
une partition bien réglée avec toujours le bois mouillé : d’abord retirer
les clous d’assemblage, séparer ensuite les flancs du fond, puis découper
le fond en deux, empaqueter enfin l’ensemble et charger les pièces dans
le camion pour Grenoble. À chacune de ces étapes, notre cœur battait
toujours la chamade. Car lorsqu’un flanc était libéré de ces clous, il fallait
aussi le « décoller » sur toute sa longueur. Cette opération délicate réclamait
l’usage d’un chariot élévateur pouvant supporter un tel poids. C’était
souvent Ali qui s’y collait. Nous l’attendions, il arrivait au volant du chariot,
toujours souriant. À l’unisson, nous calions précisément les fourches du
chariot sous l’énorme pièce de bois de manière à la soutenir et la faire
reculer tout doucement pour y passer les élingues assurant son maintien.
Une fois l’intervention réussie, avec Henri, Philippe, Dorothée, Audrey,
Astrid, Julien, nous passions aux étapes suivantes.

Puis ce fut l’excitation du dernier levage et le départ de la grue. Le
chantier était démobilisé. Le Rhône montait, la crue était annoncée.
Seule une poignée d’entre nous était encore là pour conditionner les 
dernières planches du bateau à la nuit tombée. La pluie tambourinait sur le
toit du hangar, la lumière vacillait, le fleuve dansait le long du quai. Le
dernier travail était accompli. Toutes les pièces du bateau étaient à l’abri.

Tels des survivants, ruisselants, nous avons quitté le chantier,
Hafed, Sabrina et moi avec le sentiment d’avoir participé à une opération
bénie des dieux.

À présent, j’ai la charge de la veille sanitaire du chaland dans le
musée. J’en connais chaque parcelle. Et malgré le traitement qu’il a subi,
le chaland me dit qu’il est un colosse aux pieds d’argile… Son voyage
parmi les hommes est loin d’être terminé.
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Une page de l’ouvrage conservé au fonds patrimonial 
de la médiathèque d’Arles sous la cote : RB 25 M.

Auteur : Grégoire Ier.
Titre : Moralia divi Gregorii omno eruditione sacrarum scriptura refertissima.
Imprimerie : Impressum Parisius, per Uldaricum Gering [et] Berchtoldus
Rembolt, 1495.
Notes manuscrites - Marque du libraire au colophon - Lettrines peintes en rouge
et bleu.

Reliure : dos parchemin, 4 nerfs, ais de bois, trace de fermoirs, XVe siècle.
Ex-libris manuscrit : “pro bibliotheca Praedicatorum Arelatensium.”
Ex-libris gravé d’Eyminy et de Chiavary.
Timbre sec ; “Hospices civils de la ville d’Arles.”
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LA GAZETTE DE LA MÉDIATHÈQUE
LE « BERCEAU » DE L’IMPRIMERIE : LES INCUNABLES

Fabienne MARTIN, responsable du fonds patrimonial de la médiathèque
d’Arles, est dans son élément lorsqu’elle nous présente ici deux des plus anciens
ouvrages imprimés conservés dans les collections de l’établissement...

Le terme « incunable » vient du latin « incunabulum » qui signifie
berceau. Il désigne les premiers livres imprimés, entre octobre 1454, date
de la vente à la foire de Frankfort de La Bible de Johannes Gutenberg et de
ses associés Johann Fust et Peter Schöffer,, et le 31 décembre 1500.

L’aspect physique de l’incunable se conforme au manuscrit médiéval.
Les grandes articulations du document respectent ce modèle : le texte est
imprimé sur deux colonnes, les initiales sont peintes à la main, la page
de titre est inexistante et les éléments bibliographiques sont absents ou
mentionnés au colophon (à la fin de l’ouvrage). À partir du XVIe siècle, le
livre s’émancipe de son modèle initial et adopte une nouvelle mise en
page. C’est celle qui perdure jusqu’à nos jours. 
1. Le Soleil d’or : le premier atelier typographique parisien.

La médiathèque d’Arles possède douze incunables. Il en est un qui
retient l’attention : les Moralia de saint Grégoire L’élégance de ses caractères
et de sa mise en page, la qualité du papier ne trompent pas ; c’est l’œuvre
d’un grand imprimeur. En effet, il s’agit du premier prototypographe 
établi en France, dans la capitale, au sein de la prestigieuse université de
la Sorbonne.

L’imprimerie, d’origine allemande, sort de son berceau en 1464
pour essaimer à Rome, puis en 1468 à Venise, enfin en 1470 à Paris.

C’est à la demande du recteur de la Sorbonne Jean Heynlin et du
bibliothécaire Guillaume Fichet, que trois typographes allemands, dont
Ulrich Gering, installent leur officine à la Sorbonne. Ils publieront une
vingtaine de livres entre 1470 et 1472, jusqu’au départ des deux 
commanditaires. L’un, Guillaume Fichet, part pour Rome, au service du
pape Sixte IV, et l’autre, Jean Heynlin pour Bâle comme prédicateur. Ce
départ précipite en 1473 le transfert de l’atelier dans la rue Saint-Jacques
à la nouvelle enseigne du « Soleil d’or ». Le compagnonnage entre les
trois associés s’achève en 1477 quand deux d’entre eux repartent en
Allemagne. Ulrich Gering poursuit seul l’entreprise sous l’enseigne du
« Soleil d’or ». Il déplacera en 1483 son atelier rue de la Sorbonne dans un
local mitoyen de l’Université. Il travaillera avec différents imprimeurs, et
notamment à partir de 1494 et jusqu’à la cessation de son activité, avec
Berthold Rembolt de Strasbourg. Leur collaboration sera particulièrement
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Une page de l’ouvrage conservé au fonds patrimonial 
de la médiathèque d’Arles sous la cote RA 172 M.

Titre : “Bréviaire d’Arles.”
Imprimeur : Jean de Riparia, Arles, 1501.
Feuillets 343 à 558, in-8.
Annotations manuscrites dans les marges.

Reliure : basane mouchetée, dos à 5 nerfs orné, tranches rouges, XVIIIe siècle.
Mention manuscrite sur le dernier feuillet : “canonicus Meyranus.”
Ex-libris manuscrit de Laurent Bonnemant, 1772.

Note : la première page de l’exemplaire de la médiathèque d’Arles débute par le
sanctoral : “Sanctorale sanctorum secundum usum sancte Arelatensis ecclesie...”

L’espace laissé blanc par l’imprimeur est réservé à une lettrine peinte à la main.
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fructueuse. Ils publieront une quarantaine de livres, dont cette édition
in-folio des Moralia de saint Grégoire, publiée en 1495 en caractères
gothiques, conservée à la médiathèque d’Arles. Le filigrane représente un
pot d’étain à une anse et surmonté d’une croix, appelé « Pot de Troyes ».
Selon Charles-Moïse Briquet, la marque est d’origine champenoise, et les
papiers sont distribués principalement à Paris et à Troyes.

Le livre est entré dans les collections de la bibliothèque municipale
d’Arles en 1924, par une donation des Hospices d’Arles, héritiers d’Henri
de Chiavary1. Le circuit passé de cet incunable est parfaitement balisé par
la présence de quatre ex-libris qui sont, chronologiquement, celui des
Frères prêcheurs d’Arles, celui des familles nobles arlésiennes d’Eyminy
et de Chiavary, apparentées – la seconde ayant hérité de la première –,  et
enfin celui des Hospices d’Arles.  
2. Le premier livre imprimé à Arles.

À six mois près, il entrait dans la catégorie des incunables. Le
Bréviaire d’Arles est le premier livre imprimé à Arles, le 15 juillet 1501, par
Jean de Riparia, un imprimeur itinérant, originaire du diocèse du Mans,
établi à Avignon et étudiant en droit en 14992.

En avril 1500, il s’associe au libraire d’Avignon Pierre Bochard
pour imprimer le Bréviaire d’Embrun. Il prend à sa charge le financement
des deux tiers des dépenses et la fourniture du matériel typographique :
les caractères et la presse.

En octobre 1500, le chapitre métropolitain de la cathédrale Saint-
Trophime3 d’Arles lui commande un Bréviaire d’Arles avec l’impératif
d’employer du beau papier et des caractères neufs – de bono papiro et cum
caracteribus novis4. Il est ainsi commandé trois cents exemplaires pour un 

1. Dit « le marquis de Chiavary », dernier descendant d’une famille aristocratique
d’Arles d’origine génoise. Sans descendance, il avait légué ses biens aux Hospices
d’Arles. Note de Remi Venture.    
2. Dès cette époque, la ville d’Avignon devient un centre d’imprimerie important
grâce à sa position de relais local de l’Église. Note de Remi Venture.
3. Le chapitre métropolitain était constitué par un collège de chanoines qui
aidaient l'évêque dans la gestion de son diocèse. À Arles, ils résidaient initialement
dans les bâtiments se trouvant autour du cloître Saint-Trophime, où ils vivaient
en communauté comme s'il s'agissait de moines. Avec le relâchement des
mœurs, chaque chanoine put se faire construire un hôtel particulier dans ce qui
est aujourd'hui la « rue du Cloître » qu'ils ont occupé jusqu'à la Révolution. 
Cf. Histoire du livre et de l'imprimerie à Avignon du XIVe au XVIe siècle / Pierre Pansier.
Nieuwkoop : B. de Graaf, 1966. Note de Remi Venture.
4. Mémoires pour servir à l’histoire de l’Église d’Arles, manuscrit de Laurent
Bonnemant. Ms 792. Médiathèque d’Arles. Notaire Pierre Barberii.
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montant total de 513 florins, soit le prix de 32 gros l’exemplaire. Jean de
Riparia sera logé à Arles le temps de l’impression. Les exemplaires seront
livrés le 15 juillet 1501.

Après la livraison, Jean de Riparia retourne quelques mois à
Avignon. Sa trace se perd à partir de 1503. Le Bréviaire d’Arles semble être
l’ultime livre imprimé par ses soins.

De ce bréviaire ne subsistent que deux exemplaires répertoriés,
celui de la médiathèque d’Arles et celui de la Bibliothèque nationale.
Notre exemplaire est incomplet du début, il commence au feuillet 334
tandis que celui de la Bibliothèque nationale est quasiment complet.

Le format est un in-8. C’est donc un petit livre. Le papier est marqué
d’un filigrane représentant un serpent. Ce motif « assez abondant »5,
provenant principalement de la région du Sud-Ouest, assure un papier
de qualité. La présence de ce papier est attestée sur tout le territoire, et
notamment dans « tout le Midi de la France ».

La marque de deux ex-libris manuscrits nous renseigne sur les 
possesseurs de ce bréviaire. Une mention « canonicus Mayranus » écrite
sur le dernier feuillet a été identifiée par l’abbé Chailan6. Il pourrait s’agir
de Trophime Meyran, chanoine à Saint-Trophime en 15217.

Le dernier propriétaire est Laurent Bonnemant (1731-1802), vicaire
de l’église Saint-Laurent, bibliophile et historien qui l’acquit le 31 décembre
1772.

Enfin l’ultime refuge de ce bréviaire sera la bibliothèque d’Arles en
1834, date d’entrée de la riche collection de Laurent Bonnemant.  

Fabienne MARTIN

5. Les Filigranes : dictionnaire historique des marques de papier. Tome 4. Charles-

Moïse Briquet. 1907. 

6. Les livres liturgiques d’Arles au XVIe s. Abbé Marcelin Chailan. Valence ;

Imprimerie Valentinoise, 1907.

7. Il s'agit d'un membre de la famille des Meyran, originaire des Saintes-Maries-

de-la-Mer et établie à Arles à la fin du Moyen Âge où elle s'est divisée en deux
branches : celle des seigneurs d'Ubaye et celle des marquis de Lagoy.  Fils de
Jacques Meyran et de Doucette Estienne, Trophime Meyran a été reçu chanoine
de Saint-Trophime le 2 mai 1521 et était encore vivant en 1568. Cf. Les Meyran
et leurs alliances. Baron du Roure.- Paris : Champion, 1906, p. 104-107. Note de
Remi Venture. 
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Monsieur Robert APRIN; de Saint-Rémy-de-Provence, est entre autres le
président de l’association Lou mazet dóu  pouèto. C’est un fervent défenseur
et pratiquant de la langue provençale. Il nous a récemment adressé quelques
uns de ses récits et poèmes qu’il qualifie lui-même de « petite participation,
sans prétention, à la culture provençale ». Nous l’en remercions et relayons
volontiers ci-dessous une partie de ces textes savoureux.

LOU POUGAU

Jan, Trefume e Pèire charron entre éli, bèn apetega. De que parlon ?
Sian au mes de mai, fait tras-que-bèu tèms. Lou soulèu briho e caufo bèn
coume acò arribo souvènt dins lou mes maiun.

Li tres coumpan an coumença à charra en plen soulèu pièi, d’à cha pau,
se soun aproucha de l’oumbro caieto di piboulo. Discuton ‘m’animacioun.
Coume sian un pau liuen d’éli, escouchèn pas la voues e sèmblon tres
mut que brassejon. Arribo Zefirin.

- Bèn lou bon-jour en tóuti… de que parlavias ‘mé tanto voio ?
- Bèn lou bon-jour, Zefin, benvengudo dins lou roudelet di « casso-

blanqueto »… parlavian… charravian… tè, vè, pèr tout te dire, parlavian
de pougau !

- Acò ‘s bèn, mai es rèn d’estraourdinàri, un pougau, es jamai
qu’uno grosso anguielo !

- E, bè, Zefetoun, imagino-te qu’aquéu de pougau que n’en parlavian
tout escas, es pas gros… mai es tras que bèu !

- A ! E se pòu saupre ounte se trovo aquéu famous pougau « bèu
mai pas gros » ?

- Te lou diren, mai pas coumpletamen, de pòu que nous lou raubèsses !
- Verai, Trefume a resoun, fau pas trop lou dire que i’a deja tres o

quatre galavard qu’an assaja de nous lou leva de cassolo !
- Aguès pas pòu ‘mé iéu, coumpan. Coume lou sabès, siéu pas un

pescaire de la grand saco…

Tout en seguissènt la blagado, li tres jouvenome, qu’aro soun
quatre, se trovon coumpletamen darrié la lèio de piboulo, à l’uba d’aquelo,
pèr èstre mai à la fresco. S’encontron entre li piboulo e un rialet linde e
clar, bord qu’à l’époco i’avié pas la poulucioun de vuei. L’aigo èro dóu
tout « incolore » coume se dis en franchimand. Zefirin ié vèn :

- M’anas pas faire encrèire qu’es dins aquéu rialoun, dins aquéu
pichot valat, que s’atrobo voste famous pougau que tant n’en parlas !

- Noun, de segur, es pas ‘qui… Te diren pamens que s’atrobo pas
liuen d’aqui, entre Maiano e Sant-Roumié, de-vers la Grando Roubino
que, mai en avau, ié dison lou Vigueirat !
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- Coumprene… Vese… Mai enca’n cop lou dise : i’a rèn 
d’estraourdinàri en acò, de pougau, dins aquésti relarg, n’i’a quasimen
autant que de niero e de langasto sus ‘n chin au printèms…

- O ! Que noun ! Aqui t’enganes, ié fai Trefume, de pougau coume
acò n’i’a pas dous !

- Vo, es verai, ié vènon Pèire e Jan en meme tèms, n’i’a pas dous !

Zefe, qu’acò tafuro, mai qu’en meme tèms fai un pau caga, ié
coumpren pus rèn.

- Vòu ana vèire sus plaço ço que n’en reviro, vèire se me disès la
verita vo se vous trufa de iéu…

- E, Zefoun, t’embales pas, lou pougau que n’en parlan, lou pougau
tant bèu mai pas gros, lou pougau qu’es uno belesso, uno bèuta, subre-
tout vesti en Arlatenco, aquéu pougau que tóuti assajon de pesca, aquéu
pougau… es la chato de Zeto e Pascau de Margireno, éli qu’an un tant
bèu mas, un tant bèu tenamen, proche la Grand Roubino entre Maiano
e Sant-Roumié, pas tant liuen qu’acò dóu mas dóu Juge, lou famous mas
ounte nasquè lou Mèstre…

- … lou Mèstre que, fau lou dire en res, tambèn amavo li bèu pougau !  

La fraso pancaro acabado, veici pas qu’arribo, dessus sa biciéucleto
flame novo, uno chato tras que poulido.

- Escusas-me, Missiés, moun paire, Pascau de Margireno es, coume
lou sabès, un pescaire afouga e de proumiero. A entendu dire que i’avié
un pougau ‘spetaclous pas liuen d’aqui, belèu me poudrias douna
d’entre-signe sus l’animau ? 

A ! Li causo, quand vous dise… de cop que i’a…

Li quatre galavard, à mita escalustra, n’en toumbèron quasimen de
quiéu au sòu ! Restèron un bon moumen mut coume carpo avans de
pousqué bretouneja, tout en « negant lou peissoun », sènso dire ni de
messorgo, ni la verita, quàuqui mot sus lou famous pougau…

(Roubert Aprin plajo Napouleoun, Sant-Louvis, 15 d’Agoust 2011.)              

LA BELLE ANGUILLE

Jean, Trophyme et Pierre parlent entre eux, très passionnés. De
quoi parlent-ils ? Nous sommes au mois de mai, il fait très beau. Le soleil
brille et chauffe comme cela arrive souvent en mai.     

Les trois compères ont commencé à discuter en plein soleil, puis,
peu à peu, se sont approchés de l’ombre légère des peupliers. Ils discutent
avec animation. Comme nous sommes un peu loin d’eux, nous 
n’entendons pas la voix et ils semblent être trois muets qui gesticulent.
Arrive Zefirin.
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- Bonjour à tous… mais de quoi parliez-vous avec autant d’excitation ?
- Bonjour, Zéfirin, bienvenue dans le groupe des « chasses-

blanquettes »… nous parlions… nous discutions… tiens, voilà, pour tout
te dire, nous parlions d’un « pougau » !

- C’est bien, mais cela n’a rien d’extraordinaire, un pougau, ce
n’est jamais qu’une grosse anguille !

- Eh bien ! Zefeton, imagine-toi que celui-là de pougau, celui dont
parlions à l’instant, n’est pas gros… mais il est très beau !

- Ah ! Et peut-on savoir où il se trouve ce fameux pougau « beau
mais pas gros » ?

- Nous te le dirons, mais pas totalement, de peur que tu nous le voles !
- C’est vrai, Trophyme a raison, il ne faut pas trop le dire car déjà

il y a trois ou quatre « galavards » qui ont essayé de nous le prendre !
- N’ayez pas peur avec moi, collègues. Comme vous le savez, je ne

suis pas un grand pêcheur…

Tout en continuant le bavardage, les trois jeunes hommes, qui
étaient quatre à présent, se trouvent complètement derrière la haie de
peupliers, au nord de celle-ci, pour être plus à la fraîche. Ils se trouvent
entre les peupliers et un petit ruissean propre et clair vu qu’à l’époque ii
n’y avait pas la pollution d’aujourd’hui. L’eau était totalement « incolore »
comme on dit. Zéfirin annonce :

- Vous n’allez pas me faire croire que c’est dans ce petit ruisseau de
rien du tout, que se trouve votre fameux pougau dont vous parlez tant !

- Non, bien sûr, ce n’est pas ici… Nous te dirons pourtant qu’il se
trouve pas loin d’ici, entre Maillane et Saint-Rémy, du côté de la Grande
Roubine, celle qui, en aval, devient le Vigueirat !

- Je comprends… Je vois… Mais je le dis une fois de plus : il n’y a
rien d’extraordinaire à cela, des pougau, dans ces endroits, il y en a
presque autant que de puces et de «tiques sur un chien au printemps…

- Oh ! Que non ! Là, tu te trompes, lui vient Trophyme, de pougau
comme celui-là, il n’y en a pas deux !

Zefe, que cela intrigue, mais en même temps cela ennuie un peu,
n’y comprend plus rien.

- Je vais aller voir sur place ce qu’il en est, voir si vous me dites la
vérité ou si vous vous moquez de moi…

- Eh ! Zefoun, ne t’emballes pas, le pougau dont nous parlons, le
pougau si beau mais pas gros, le pougau qui est une beauté, surtout vêtu
en Arlésienne, ce pougau que tous essaient de pêcher, ce pougau… c’est
la fille de Zette et Pascal de Marjolaine, ceux qui ont un si beau mas près
de la Grande Roubine entre Maillane et Saint-Rémy, pas si loin que ça du
mas du Juge, le fameux mas où naquit le Maître…
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- …le Maître qui, il ne faut le dire à personne, aimait aussi les
beaux pougau !

La phrase pas encore terminée, voici qu’arrive, sur sa bicyclette
toute neuve, une jeune fille très jolie.

- Excusez-moi, Messieurs, mon père, Pascal de Marjolaine est,
comme vous le savez, un pêcheur passionné. Il a entendu dire qu’il y
avait un pougau extraordinaire pas loin d’ici, peut-êre me pourriez-vous
donner des renseignements sur l’animal ?

Ah ! Les choses parfois, quand je vous dis…

Les quatre « galavards », à moitié effrayés, en tombèrent presque le
cul par terre ! Ils restèrent un bon moment muets comme une carpe
avant de pouvoir bégayer, tout en « noyant le poisson », sans dire de
mensonges, ni la vérité, quelques mots sur le fameux pougau…

(Robert Aprin, plage Napoléon, Port-Saint-Louis, 15 août 2011.)

LA SELLO CAMARGUENCO DE REAGAN 
(CONTE VERTADIÉ)

La sceno se debano en pleno Camargo à-n-un trentenau de kiloumètre
d’Arle. Mèste Mafre travaiavo dins l’ataié ounte fabricavo de sello, 
especialamen de sello pèr li chivau.

Un jour, coume à soun abitudo, travaiavo bèn apetega à faire uno sello
quasimen acabado. Ero un pau pressa bord qu’avié d’àutri coumando. De
coumando que lou sabié e sa fabricacioun èro previsto dempièi bèn
quàuqui tèms mai uno coumando noun previsto… uno coumando 
espetaclouso… lou tipe de causo que vous arribo qu’un cop dins la vido.
Veiguen acò.

D’en proumié vous dirai qu’aquéu jour de travai afouga à-n-acaba
uno sello avans de n’en coumença uno autro, Mèste Mafre entènd tout
d’uno la sounado dóu telefouno. Acò lou fasié toujour un pau caga
quouro lou telefouno lou desrenjavo en plen travai. Mai que fau faire ?
Coume ié disié soun cousin Marius : se vos pas que lou telefouno te 
distourbe, fau pas n’agué ! E lou Mèstre di sello quito soun travai pèr
prendre l’aparèi.

- Alò…
- Alò, bon-jour, siéu Miquèu Vauzelle.
- Moussu Vauzelle ? Lou deputa d’Arle ? (Ero pancaro presidènt de

la Regioun Prouvènço-Aup-Costo d’Azur que d’ùni ié meton lou noum
afrous de Paca). Perqué pas lou Papo ?

- Nouon, Vauzelle éu-meme.
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- Ah ! Capoun ! Acò alor ! E de que me voulès, Moussu lou Deputa ?
- Vole vous coumanda uno sello, uno bello sello pèr lou chivau

d’un persounage impourtant.
- Ah ! Sabès, Moussu lou Deputa, mi sello li fau lou miés poussible,

soun tóuti pariero, impourtant persounage o pas…
- De tout biais, Moussu Mafre, s’es poussible, deman passarai à

voste ataié e n’en parlaren. 
- D’acord, Moussu lou Deputa, à deman. E gramaci d’agué pensa à iéu.

Mèste Mafre se leissè toumba de quiéu sus la cadiero resevado i
pratico de soun ataié. Grando couqinasso ! Couquin de goi ! Lou deputa
que vau uno sello… aquéu de capèu… e en mai d’acò pèr un persounage
impourtant… quau pòu bèn èstre ? Meme li tamarisso davans soun ataié,
gangassado pèr lou pichot mistrau que fasié, s’arrestèron de balança, 
s’arrestèron nèco. A-n-éli nimai ié semblavo pas poussible.

L’endeman uno bello veituro s’arrèsto davans l’ataié. N’en davalo
Moussu Vauzelle. 

Saludacioun pièi counversacioun :

- Veici ço que m’adus aqui, Moussu Mafre. Lou Presidènt
Mitterrand m’a encarga de trouba la meiouro sello de chivau de
Camargo… e mant uno persouno m’an parla de vous. Es pèr acò que siéu
aqui. La poudrias faire, aquelo sello ?

- De segur, de segur… mai, ai bèn coumprés ? Es pèr lou Presidènt
Mitterrand ? Mai sabiéu pas que mountavo à chivau, lou Presidènt...
pamens, en Camargo, tout se saup...

- Dos pichòtis esplico, Mèste Mafre. D’uno que lou Presidènt
Mitterrand mounto pas à chivau en Camargo, ni aiours, pènse. Pèr lou
mens lou sabe pas. De dos : la sello es pas pèr lou Presidènt. Eu la vòu
pèr n’en faire presènt à Moussu Reagan, lou Presidènt dis Estat-Uni. Vous
la pagara bèn.

Au paire Mafre, li bras ié toumbèron… Vauzelle… Mitterrand… e
aro Reagan ! I’aurien di que la sello èro pèr lou Papo que n’aurié pas esta mai
estouna… Faguèron lou pache e li causo se debanèron coume previsto :
la sello anè d’Arle à Paris e enfin au Texas. Qunto aventuro !

(Roubert Aprin – juliet 2011.)
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LA SELLE CAMARGUAISE DE REAGAN 

(HISTOIRE VRAIE)

La scène se déroule en pleine Camargue à une trentaine de 
kilomètres d’Arles. Maître Mafre travaillait dans l’atelier où il fabriquait
des selles pour chevaux.

Un jour, comme à son habitude, il travaillait bien passionné à faire
une selle presque terminée. Il était un peu pressé vu qu’il avait d’autres
commandes en cours. Des commandes qu’il connaissait, et sa fabrication
était prévue depuis quelques temps et une commande non prévue… une
commande spectaculaire, le type de choses qui vous arrive qu’une fois
dans la vie. Voyons cela.

Je vous dirais d’abord que ce jour de travail, empressé à terminer
une selle avant d’en commencer une autre, Maître Mefre entend tout à coup
le téléphone sonner. Cela l’ennuyait toujours un peu quand le téléphone
le dérangeait en plein travail. Mais que faire ? Comme lui disait son cousin
Marius : si tu ne veux pas que le téléphone te dérange, il ne faut pas en
avoir. Et le Maître des selles quitte son travail pour prendre l’appareil.

- Allo…
- Allo, bonjour, je suis Michel Vauzelle.
- Monsieur Vauzelle ? Le député d’Arles ? (Il n’était pas encore 

président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur que certains lui 
donnent l’affreux nom de Paca)… Et pourquoi pas le Pape ?

- Non, Vauzelle lui-même.
- Ah ! « Chapon » ! Ça alors ! Que me voulez-vous, Monsieur le Député ?
- Je veux vous commander une selle, une belle selle pour le cheval

d’un personnage important.
- Ah ! Vous avez, Monsieur le Député, mes selles, je les fais le

mieux possible, elles sont toutes pareilles, importants personnages ou pas…
- Si c’est possible, Monsieur Mafre, je passerai demain à votre 

atelier et nous en parlerons.
- D’accord, Monsieur le Député, à demain. Et merci pour avoir

pensé à moi.
Maître Mafre se laissa tomber sur la chaise réservée aux clients de

son atelier. Grando coquinasse ! Le député qui veut une selle… alors ça,
c’est incroyable… et en plus de ça pour un personnage important… qui
cela peut-il bien être ? Même les tamaris devant son atelier, balancés par
le petit mistral qu’il y avait, s’arrêteront de bouger, ils cessèrent net. À
eux non plus, cela ne semblait pas possible.

Le lendemain une belle voiture s’arrête devant l’atelier. Monsieur
Vauzelle en descend. Salutations puis conversation :
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- Voici ce qui m’emmène ici, Monsieur Mafre. Le Président
Mitterrand m’a chargé de trouver la meilleure selle de cheval de toute la
Camargue… et plusieurs personnes m’ont parlé de vous. C’est pour cela
que je suis ici. Vous pourriez la faire, cette selle ?

- Bien sûr, bien sûr… mais j’ai bien compris ? C’est pour le
Président Mitterrand ? Mais je ne savais pas qu’il montait à cheval, le
Président… pourtant, en Camargue, tout se sait…

- Deux petites explications, Maître Mafre. D’abord le Président
Mitterrand ne monte pas à cheval en Camargue, ni ailleurs, je pense.
Pour le moins je ne le sais pas. Deuxièmement : la selle n’est pas pour le
Président, il la veut pour en faire cadeau à Monsieur Reagan, le Président
des États-Unis. Il vous la paiera bien.

Au père Mafre, les bras lui tombèrent… Vauzelle… Mitterrand… et
maintenant Reagan ! On lui aurait dit que la selle était pour le Pape 
qu’il n’aurait pas été plus étonné… L’accord fut conclu et les choses se
déroulèrent comme prévu : la selle alla d’Arles à Paris et enfin au Texas.
Quelle aventure !

(Robert Aprin – juillet 2011.)

LA CHOURMO DI POUÈTO

Erian quàuqui grand galavard,
Rimassejant de tèms en tèms,
Sus de cartoun, de papafard,
Sachènt passa de bon moumen !

I’avié Trefume, tambèn Savié,
I’avié Laurèns, lou bèu Louvis,
Lou Pequelet, lou grand Nouguié,
Lou Pichot Jan, lou vièi Clouvis…

…E tout acò fasié mestié,
La bello vido di bon vivènt,
Souvènt tardié, pas matinié,
La chourmo di galo-bon-tèms !

Nous prenian pas au serious,
Sabian que noun erian proufèto,
Lou tèms se debanavo dous,
Oh ! Qu’es poulit d’èstre pouèto !

L’amista regnavo en mèstre,
E lou bon vin, e lou bon pan,
Tout acò èro lou bèn-èstre
De la chourmo di galapian !

(Roubert Aprin - Port-Sant Louvis dóu Rose - abriéu 2009)
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LA BANDE DES POÈTES

Nous étions quelques grands voraces
Faisant des rimes de temps en temps,
Sur des cartons, des vieux papiers,
Sachant passer de bons moments !

Il y avait Trophyme, et aussi Xavier,
Il y avait Laurent, le beau Louis,
Le Petit-Tout, le grand Nouguier,
Le Petit Jean, le vieux Clovis…

…Et tout cela marchait très bien, 
La belle vie des bons vivants,
Souvent en retard, jamais matinaux,
La bande des joyeux lurons !

Nous ne nous prenions pas au sérieux,
Nous savions que nous n’étions pas prophètes,
Le temps se déroulait doucement,
Que c’est joli d’être poète !

L’amitié régnait en maître,
Et le bon vin, et le bon pain,
C’était cela le bien-être
De la bande des garnements !

(Robert Aprin, Port-Sant-Louis-du-Rhône, avril 2009.)

À la suite du décès de Mme Nicole MOURISARD, survenu le 16 juin
dernier, le président et les membres du conseil d’administration des
AVA s’associent à la peine ressentie par son époux Christian, adjoint
au maire d’Arles délégué au Patrimoine et au Tourisme, et lui présentent
ainsi qu’à ses proches leurs condoléances sincères et attristées.
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Depuis notre dernière assemblée générale en mars beaucoup d’eau a

coulé dans le Rhône et les AVA ont été mobilisés sur de nombreux fronts…

pacifiques mais bien concrets.

Tout d’abord des nouvelles de notre « bébé », le buste de Vincent Van

Gogh offert par notre ami anglais Anthony PADGETT, confortablement installé

à l’espace Van Gogh le 9 mars juste avant l’AG et qui reçoit de très 

nombreuses visites. Petit rappel pour l’anecdote, sur le socle du buste figure

une reproduction du révolver 7 mm de style « Lefaucheux » de la fin du XIXe

siècle et qui aurait été l’arme mise en cause dans la mort de Vincent ; l’original

vient d’animer tout dernièrement une vente aux enchères exceptionnelle

dont les médias se sont fait largement l’écho. Ce buste fait l’objet d’une série

de six, en matériaux différents, le « nôtre » en bronze, dont chaque exemplaire

a été offert à une ville où l’artiste a laissé son empreinte de vie. Je laisse le

soin à chacun de découvrir les autres objets et leurs significations. Tout

récemment Anthony nous a informés de la mise en place des deux derniers

bustes : l’un, finition ardoise, à la Maison Van Gogh à Petit-Wasmes,

Borinage (Belgique) où Van Gogh vécut en 1879 dans une petite maison et

fut prédicateur laïque dans ce district minier. C’est en ce lieu qu’il décida de

devenir artiste-peintre. L’autre, en finition cuivre, à Ramsgate (Angleterre)

sur le « Spencer Square Gardens » en face de l'endroit où Van Gogh vécut et

fut enseignant en 1876. Parmi les nouvelles qu’il nous donne de temps en

temps, Anthony nous apprend qu’après une année de rencontre passée avec

Van Gogh, il est aujourd’hui « en compagnie » de Picasso et c’est pourquoi

lors de sa venue, il a été très intéressé par la visite de « notre » Réattu.

Lors de notre AG, nous avons mis l’accent sur les nombreux sites et

lieux qui nous paraissent isolés, abandonnés, oubliés, et une commission a

été créée au sein de notre conseil d’administration pour « gérer » au plus près

ces dossiers spéciaux. Dans son compte rendu, La Provence s’est faite l’écho

de notre préoccupation prenant en exemple la chapelle de la Genouillade ;

les réactions n’ont pas manqué mais en l’absence de tout titre de propriété

authentique, il est difficile de se positionner. Un voisin du site, dans un geste

civique à relever, est même venu proposer ses services à la ville et a aussitôt

Supplément au n° 179 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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nettoyé spontanément le lieu… pour le plaisir ! Il est important de rappeler
que c’est grâce à notre partenariat effectif avec la Fondation du Patrimoine,
dont je vous rappelle que la déléguée arlésienne, Annie DENIS est aussi secrétaire
des AVA, que nous pouvons proposer cette aide aux propriétaires de biens
classés ou pas ; nous instruisons les dossiers et la Fondation monte le 
financement. Mais Annie vous raconte tout cela en détail ci-après.

Souvent évoquée, longtemps espérée, aujourd’hui réalisée, c’est notre
rencontre de travail régulière avec le Service du Patrimoine de la ville et si
besoin celui de l’Urbanisme, et nous nous en félicitons. Très récemment
nous avons échangé avec eux à propos justement de notre inventaire des
« oubliés » et curiosités patrimoniales arlésiennes « nécessiteuses ». Grande a
été leur surprise de (re)découvrir des sites, certes répertoriés, mais qui ne font
pas (plus) partie de leurs priorités, et grande est leur satisfaction de savoir
que nous allons pouvoir (avec leur aide) faire bouger les lignes ! Cette 
rencontre a été aussi l’occasion de faire un point sur les chantiers en cours
et en particulier sur celui des remparts qui, porte d’entrée de la ville, va
changer l’image de ce quartier ; le résultat des premières rénovations laisse
imaginer le résultat final qui se déroulera jusqu’à la porte de la Cavalerie.
D’autres lieux ont retenu notre attention comme les fresques de Dyf, que
peu d’Arlésiens connaissent, exposées à tous les outrages dans ce qui fut le
solarium sous le boulevard des Lices, donnant sur l’ancien jardin d’hiver.

Du côté de nos partenaires, c’est le Musée de la Camargue qui nous
apporte une image positive même si ses travaux d’extension sont à peine
terminés. Il nous laisse imaginer les possibilités d’animations qu’il pourra
accueillir. Aujourd’hui le temps est à la mise en place des collections contenant
de nouvelles pièces sorties des réserves, et Estelle ROUQUETTE, sa conservatrice
en chef, et son équipe sont mobilisées sans discontinuité pour ce musée qui
est pour nos visiteurs la première vitrine de ce territoire. Comme vous le
savez, votre président cumulant les mandats, les AVA sont très proches du
comité de soutien du Parc qui, en complétant son intitulé par « Les Amis du
Parc et du Musée », exprime mieux ses objectifs. À ce titre, le 24 mai dernier,
une lettre « pressante » vient d’être adressée au président du Parc afin qu’il
procède de manière « urgentissime », à la demande d’enregistrement par
l’INPI de l’appellation « Camargue », et du graphisme de la croix du même
nom. Nous avons tous constaté, et regretté, que ces symboles de notre territoire
sont galvaudés par tout un chacun au mépris de la réalité géographique et
culturelle. 

Dans le même esprit fédérateur, à l’initiative de notre administrateur
et aficionado averti Robert RÉGAL, les AVA ont organisé une rencontre entre
« spécialistes » afin de réfléchir tous ensemble à la création d’un musée taurin
(appellation temporaire), dont beaucoup ont noté depuis longtemps l’absence
à Arles, à l’inverse de toutes les villes voisines. Mais à la différence de ces 
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dernières, ce lieu serait consacré au taureau, élevé en Pays d’Arles, et à sa 
participation à la culture taurine de notre ville. Beaucoup de chemin reste à
faire mais les premiers retours sont très positifs et début septembre, lors de
la feria du Riz, toutes les bonnes volontés s’étant manifestées, une présentation
officielle du projet devrait être faite par l’association et le comité de pilotage
créés tout spécialement. Ce projet vient en complément de celui d’un espace
d’interprétation historique, auquel les AVA apportent leur aide à la ville
depuis plusieurs années, comme nous avons déjà eu l’occasion d’en parler.

Notre engagement pour nos adhérents, c’est aussi créer les occasions
pour organiser des rencontres, permettre les échanges, partager nos envies et
nos valeurs autour du patrimoine, comme lors de nos sorties « extra-muros »
à la rencontre d’autres passionnés du patrimoine. C’est ainsi qu’en avril
nous nous sommes rendus à Montpellier pour rendre leur visite à nos amis
de la Société archéologique de Montpellier ; leur président, Laurent DEGUARA,
nous a fait découvrir les curiosités historiques du centre ancien de sa ville et
nous a reçus l’après-midi à leur siège au Palais Jacques Cœur et des Trésoriers
de France, qui est leur propriété, où ils ont créé « le Musée historique de
Montpellier » dont les collections privées sont d’une grande richesse dans
leur diversité. De passage récemment à Toulouse, nous avons pu, dans le
même esprit d’échanges, rencontrer la présidente des Amis du Vieux
Toulouse, avec laquelle nous avons convenu de nous revoir au plus vite pour
sceller notre partenariat amical, et étudier la possibilité de fructueux
échanges. Enfin, notre sortie annuelle en mai nous a conduits en Pays
manosquin et cela a permis de nouvelles et très belles rencontres malgré un
temps qui ne s’y prêtait guère a priori ! Le matin ce sont « les Amis du Vieux
Village » de Saint-Julien-le-Montagnier qui nous ont fait découvrir leur
magnifique petit village médiéval perché sur son rocher, à quelques encablures
de Gréoux-les-Bains. Ce fut pour nous tous une surprise totale, des émotions
inattendues, une réception d’au revoir autour d’un verre de l’amitié qui n’a
jamais aussi bien porté son nom. L’après-midi, immersion en Provence 
virgilienne, avec l’enfant du pays, à travers une balade littéraire dans le vieux
Manosque que Giono appelait « l’École normale supérieure du bonheur »
mais sous une petite pluie peu romantique. Dommage ! Pour conclure la
journée, Jacques MÉNY, président de l’association des Amis de Jean Giono,
nous attendait au centre culturel pour nous parler à bâtons rompus et avec une
passion raisonnée du maitre des lieux. Ce fut une demi-heure enchanteresse,
point d’orgue de la journée ! Beaucoup d’entre nous ont redécouvert l’écrivain
inclassable de romans et l’homme solitaire, « créateur de mondes ». Au
moment de se quitter, rendez-vous fut pris avec le président et les membres de
l’association pour des retrouvailles à l’automne au MUCEM où une exposition
est consacrée à Giono.
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Au moment de terminer ce journal du trimestre, nos remerciements
vont à tous les adhérents-mécènes qui ont souscrit pour la restauration du
tableau d’Antoine Raspal, permettant ainsi aux AVA d’être en phase avec leur
engagement initial ; comme pour toute opération de ce type, il convient
maintenant à chacun de diffuser cette requête plus largement autour de lui
et, avec l’aide des Amis du Réattu, de pouvoir atteindre les 20 000 euros
nécessaires pour la fin de l’année.

Comme vous le savez 2021 sera une année particulière pour les AVA
qui fêteront les 50 ans de leur renaissance ! Alors aujourd’hui je peux soulever
un coin du voile et vous annoncer que outre un projet de colloque sur terre en
automne, la sortie annuelle au printemps rassemblera 300 membres, amis et
sympathisants pour une croisière unique en Méditerranée, à un prix aussi
exceptionnel pour un bateau privatisé, et pour un programme, itinéraire et
conférences, concocté par Claude SINTÈS, que nous appellerons pour l’instant
« Les Arlésiens sur la trace des Phocéens ». Un questionnaire préparatoire
vous est proposé avec ce bulletin. Et cela peut aujourd’hui ne pas rester
ENTRE NOUS !

Vincent RAMON

LA FONDATION DU PATRIMOINE

La Fondation du patrimoine a été créée par la loi du 21 juillet 1996 et
reconnue d’utilité publique en 1997, pour promouvoir la sauvegarde et la
valorisation des ouvrages non protégés, ni inscrits, ni classés, dits « de proximité »
(église, croix, pont, fontaine, lavoir, etc.) et pallier le manque de moyens
financiers pour leur restauration. C’est un organisme privé à but non lucratif et
c’est la première institution de défense du patrimoine. L’État a voulu inciter et aider
les propriétaires privés, les associations, les collectivités à restaurer ce patrimoine.

La Fondation déploie son activité sur le terrain depuis plus de 20 ans
par une action concrète porteuse de nombreux projets qui sont un levier de
l’économie locale dans le tissu artisanal, industriel et touristique. Elle défend
plus de 2500 monuments et participe activement à la transmission des
savoir-faire.

Ses membres fondateurs ont été des grandes entreprises qui ont amené
le capital de départ. Elle est financée par l’État qui lui attribue la majeure partie
des successions en déshérence (75 %) : 5,1 millions d’euros en 2017.

Elle a la capacité juridique d’abriter des fondations dont l’objet est
compatible avec sa mission. Actuellement elles sont au nombre de 12. La plus
importante est la Fondation Total mais également AG2R, Primagaz, RTE...

Elle offre une garantie de sécurité et une transparence financière
saluée chaque année par la Cour des Comptes. Chaque projet fait l’objet
d’une instruction approfondie validée par l’ABF (architecte des bâtiments de
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France) et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux

ou des grandes phases, sur présentation des factures acquittées.

LES AIDES DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

Aux propriétaires privés

Label de la Fondation du patrimoine : il peut être attribué aux 

propriétaires privés souhaitant faire une restauration de qualité sur des 

bâtiments visibles d’une voie publique et représentatifs du patrimoine local,

non protégé au titre des Monuments historiques (pigeonnier, four à pain,

tour, moulin, lavoir, gloriette, chapelle, maison de village, ferme, mas,

immeuble en zone PPAUP*…) Les travaux concernent l’extérieur du bâtiment

(charpente, toitures, façades, huisseries…), et l’intérieur uniquement si le site

est ouvert au public. Le propriétaire peut déduire de son revenu imposable

50 à 100 % du montant TTC des travaux labellisés et des honoraires 

d’architecte, ou bénéficier d’une subvention de la Fondation indépendamment

des aides qu’il pourra obtenir par ailleurs (département, région, commune…).

Aux mairies, EPCI** et associations

Souscription publique : la souscription est un moyen de donner au

contribuable le choix de l’utilisation d’une partie de ses impôts pour se 

réapproprier et préserver le patrimoine local.

C’est un outil de communication fédérateur entre les élus et la population,

de valorisation globale de l’action municipale, de perception et de mesure

par les élus de l’impact de la politique « Patrimoine ». Les dons faits à la

Fondation pour financer un projet public bénéficient de reçus fiscaux 

déductibles des impôts (66 % sur l’impôt sur le revenu, 75 % sur l’impôt sur

la fortune immobilière, 60 % sur l’impôt sur les sociétés).

Subvention : accordée par la Fondation du patrimoine et/ou ses

mécènes conventionnés.

Biens susceptibles de faire l’objet d’une campagne de souscription et

de bénéficier de subventions :

- patrimoine industriel : forge, four à chaux, briqueterie, haut-fourneau,

fonderie, tuilerie, tannerie, gares, moulins à eau et à vent, minoterie, roue…

- patrimoine religieux : église, chapelle, temple, synagogues, abbaye,

prieuré, croix de chemin, calvaire, oratoire, logis abbatial, logis prieural…

(dont mobilier, tableaux, banc d’œuvre, statues…)

- patrimoine lié à l’eau ou à la mer : lavoir, puits, fontaine, chaussée,

digue, jetée, pont, aqueduc, château d’eau…

- patrimoine urbain : kiosque, porche, échauguette…

- patrimoine rural : ferme, ensemble pastoral, haras, bergerie, pressoir, 

*Zone PPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

**EPCI : établissement public de coopération intercommunale
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étable, charreterie, écurie, chenil, logis, maison, maison forte, manoir, 

glacière, murs en pierres sèches, bories, calades, fours…
- patrimoine militaire : tours de guet, remparts, forts…
- site naturel situé dans : parc national, protection de biotope, espace

naturel remarquable du littoral, site classé, réserve naturelle classée, espace
Natura 2000...

Travaux concernés :

- travaux de réparation et d’entretien extérieurs et intérieurs 
(peintures, fresques) ;

- honoraires d’architecte ;
- dépenses de reconstruction, de destruction et de remise en état de

parties disparues au cours du temps uniquement si elles sont réalisées à la
demande expresse du STAP (service territorial de l’architecture et du patrimoine)
et qu’elles ont pour objet de rendre à l’immeuble son aspect d’origine ;

- travaux de mise en conformité d’électricité et de lutte contre les actes
de vandalisme.

Fonds spécifiques

- programme national patrimoine naturel : valorisation de la 
biodiversité et réhabilitation des espaces naturels sensibles ;

- programme patrimoine-emploi : aide à l’insertion socio-professionnelle et
la formation aux métiers du patrimoine pour une transmission du savoir-faire.

MISSION STÉPHANE BERN

Le Président de la République a confié en septembre 2017 à 
M. Stéphane BERN une mission de recensement du patrimoine en péril et de
réflexion sur des financements innovants pour le restaurer.

La Fondation du Patrimoine est l’opérateur de cette mission. Elle
intervient dans l’identification des monuments signalés par le grand public et
dans la sélection des projets prioritaires de restauration, 18 d’entre eux (un
par région et par collectivité d’outre-mer) étant qualifié chaque année
« d’emblématique ».

Un fonds a été créé au sein de la Fondation, composé du prélèvement
de l’État sur les sommes misées dans les jeux dédiés au patrimoine organisés
par la Française des jeux (FDJ), mais aussi par des mécénats, des dons ou 
subventions de personnes publiques ou privées…

Ainsi, dès 2018 :
- 2 004 monuments ont été signalés dont 99 en région PACA ;
- 269 projets ont été déclarés prioritaires dont 17 en PACA (8 dans les

Bouches-du-Rhône dont l’abbaye de Montmajour) ;
- le monument « emblématique » pour PACA était le pont d’Ondres à

Thorame-Haute (04).
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Cette année 2019 :
- le nombre de monuments identifiés est passé à 3500 ;

- 103 nouveaux sites ont été déclarés prioritaires (6 pour PACA, dont

un pour les Bouches-du Rhône : les jardins d’Albertas à Bouc Bel Air). À noter
que la Fondation du patrimoine Bouches-du-Rhône avait présenté l’église de
Lançon-de-Provence et la bergerie de la Favouillane ;

- le monument « emblématique » pour PACA est l’abbaye de Sénanque.

Le 15 juin la grille du super Loto du Patrimoine a été mise en vente au prix
de 3 euros avec un tirage exceptionnel le 14 juillet, et à partir du 2 septembre
deux offres de tickets de grattage à 3 et 15 euros seront proposés.

DELEGATION DES BOUCHES-DU-RHÔNE DE LA FONDATION

Dossiers arlésiens réalisés

- La Capelière : rétablissement des zones humides sur trois ans (lutte
contre les espèces envahissantes) ; les derniers travaux ont été effectués l’été
dernier et sont très encourageants.

- Marais du Vigueirat : restauration et constitution de mares temporaires
avec suivi sur plusieurs années ; la dernière réunion a eu lieu au mois 
d’octobre 2018.

- Station de baguage du Mas de Rousty : elle vient d’être déclarée 
opérationnelle. Installation très innovante qui va favoriser le développement
de la biodiversité animale et végétale. Cela deviendra un lieu unique en
France et à l’international. En collaboration avec la Fondation Primagaz.

- Restauration de la statue de Neptune du Musée Arlaten.
- Verrerie de Trinquetaille.

Dossiers arlésiens en cours de traitement

- Restauration de la portz de l’église de Raphèle : cette opération va
permettre de clôturer la souscription lancée il y a dix ans.

- Restauration d’une cabane de gardian appartenant à la société
Imerys (ex Solvay) et se trouvant à proximité de l’église de Barcarin. C’est
une opération délicate sur le plan juridique mais qui permettra d’apurer la
souscription ancienne levée pour l’église dont la restauration n’est plus prévue.

L’action pour ces deux projets a pour but de ne pas décevoir les donateurs
qui avaient versé sur des projets initiaux qui n’ont pas pu se réaliser faute
d’une volonté budgétaire de la commune propriétaire.

- Lancement d’une souscription pour le château d’eau du mas de la Cure
en complément d’une aide du Conseil régional dans le cadre du partenariat entre
cet organisme et la Fondation. Ce bâtiment fait partie d’une ancienne  propriété
agricole du XVIIIe siècle. C’est un témoignage exceptionnel de la technique
utilisée au XIXe siècle pour la gestion hydraulique et l’approvisionnement en
eau du domaine (comprenant le château d’Avignon).
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- Château de Tourvieille : ancienne tour défensive datant du XVIIe

siècle, transformée en château et abandonnée après la Seconde Guerre mondiale.

Les travaux consistent en une consolidation pour permettre de conserver ce

qui a subsisté en le figeant. Cette restauration s’intègre dans un vaste projet

d’aménagement. C’est un patrimoine unique car un rare point haut de la

Camargue (10 m). Le bâtiment est en cours de restauration grâce à la 

collaboration avec la Fondation Total. La deuxième phase vient de commencer.

- Mas du Pont de Rousty : lancement d’une souscription pour sa 

restauration. C’est le centre administratif du Parc mais aussi celui du musée.

- Restauration de l’abbaye de Montmajour, sélectionnée par la mission

Bern. La Fondation va accompagner le chantier-école mis en place par

l’entreprise Acta-Vista.

- Constitution d’un club de mécènes en faveur du patrimoine de

proximité, en partenariat avec la CCI du pays d’Arles. La convention a été signée

le 20 février 2019. Les entreprises, de toute taille, se regroupent (versement

d’une cotisation) autour d’un projet commun à forte identité territoriale

locale pour la sauvegarde et le rayonnement du patrimoine. Elles sont en

même temps des acteurs du développement économique et touristique.

L’intérêt pour les entreprises consiste certes en une réduction fiscale, mais aussi

une valorisation de leur image auprès de leurs collaborateurs et de leurs clients.

En projet :

De nombreux projets sont en cours et en particulier la restauration de

l’église des Carmes déchaussés, les Thermes de Constantin, la cabane du

marquis de Baroncelli, la poursuite de la défense du patrimoine naturel de

Camargue etc.

CONVENTION FONDATION DU PATRIMOINE-AVA :

Une convention de partenariat a été signée entre la délégation des

Bouches-du-Rhône de la Fondation du patrimoine et les Amis du Vieil Arles

pour renforcer leur action dans la protection du patrimoine du pays d’Arles.

Ils mettent en commun leur savoir-faire, leurs relations et leurs adhérents

pour soutenir des projets proposés par les AVA. Ainsi, à ce jour, sont concernés

à un titre ou à un autre la léproserie St-Lazare, la chapelle de la Genouillade,

la fontaine Amédée Pichot, la fontaine Véran du jardin d’été, l’église des

Carmes déchaussés, la chapelle St Genest, les aqueducs de Crau, la statue de

Mistral, le portail de la cour de l’Archevêché, la façade de l’hôtel de la

Lauzière, la porte de la Cavalerie, les fresques-peintures de Dyf (ancien solarium

sous les Lices).

Annie DENIS
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