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ÉDITORIAL 
Le conseil d’administration des "Amis du Vieil Arles" a reçu le  

9 avril 1994 à son siège, monsieur le sénateur maire accompagné de 
Monsieur FRANKUM, maire-adjoint, responsable des affaires 
culturelles et de Monsieur SABEG, ingénieur responsable du 
patrimoine arlésien. Confirmation, à propos du fonctionnement de 
I'IRPA, nous a été donnée de la position officielle  exposée 
dans notre bulletin des A.V.A. précédent ; rappelée aussi lors de 
l'assemblée générale de l'office du tourisme le 5 mai 1994 sous la 
présidence de Danielle VALETTE. Nous avons appris ce jour là 
qu'une étude de faisabilité offrant toutes les garanties à propos de la 
gestion économique de l'I.R.P.A. était en cours par la société Faits et 
Villes et par la Caisse des Dépôts et Consignations. Dès que les 
copies seront rendues à monsieur le sénateur maire, celui-ci a promis 
de réunir les responsables associatifs intéressés pour en analyser les 
conclusions, en particulier les A.V.A. (nommément cités 
publiquement), probablement avant la fin juin 1994. 

L'objectif prévisionnel de fréquentation se situerait aux 
alentours de 250 000 visiteurs par an pour le seul musée ; les 
conservateurs restant les maîtres d'œuvre comme actuellement et 
l'État (par le biais du CNRS ou d'autres structures) viendrait en 
assistant technique seulement sans en avoir l'affermage scientifique 
et dirigiste. Dont acte, nous restons à l'écoute. 

La propreté des monuments ensuite a été à l'ordre d u 
jour et notre premier magistrat a reconnu publiquement ce même 
mois de mai que "la présentation des monuments était indigne de la 
ville d'Arles". Cette question cruciale (bonne nouvelle) va être étudiée 
rapidement à tous les niveaux, appelant aussi à la discipline civique 
de chacun, concernant la propreté en général, les souillures canines, 
les toilettes publiques, la voirie aussi qui verrait plus de 30 postes 
être réservés pour l'ensemble; tous problèmes à propos desquels 
nous avons déjà saisi monsieur le sénateur maire par plusieurs 
lettres en 1992-1993-1994, y compris dernièrement celles concernant 
l'affichage sauvage et les climatiseurs en façade qui représentent 
une pollution (comme les antennes paraboliques) moins désagréable 
mais tout aussi pernicieuse pour notre ville "intra-muros" réglementée 
par le plan de sauvegarde du 3 mars 1993 se substituant au POS. Là 
aussi nous suivons de près toutes ces données et souhaitons être 
consultés sur ces sujets. Continuons par une autre bonne nouvelle :  
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celle du fléchage des monuments et des services (efficace et 
discret), qui va être amélioré par les responsables de la Voirie et 
aussi pour le nom d'Arles (en provençal ARLE), qui serait mis 
sous les panneaux d'entrée de notre cité (v. Entre nous) rappelant 
tout le plaisir d'être Arlésien mais aussi Provençal ! 

Terminons par le bilan de nos activités du trimestre : en effet, 
150 personnes lors de la visite de l'église des Saintes-Maries-de-la- 
Mer par l'abbé MOREL ; près de 400 adhérents réunis autour de 
Claude SINTÈS pour cette première de l'IRPA ;180 présents et... 
payant (v. Entre-Nous) pour écouter Aldo BASTIÉ nous parler des 
abbés de Montmajour, ce sont autant d'encouragements, de 
satisfactions et de plaisirs pour notre conseil d’administration et pour 
tous les fidèles des A.V.A. 

Même s'il va être difficile de trouver un lieu à redécouvrir par 
le plus grand nombre, notre programme qui paraîtra dans le 
troisième bulletin de l'année à partir du mois d'octobre vous 
réunira à nouveau et si certains ne sont pas attentifs à tout, c'est la 
joie et la convivialité de se retrouver ensemble ces jours-là qui est 
importante. Merci à tous du fond du cœur et encore plus aux 
adhérents retardataires de penser à régler cette cotisation 1994. Le 
conseil d’administration des "Amis du Vieil Arles" vous souhaite de 
passer de beaux jours d'été. 

Henri C ÉRÉSOLA 

HISTOIRE DU RHÔNE 
EN PAYS D'ARLES 

Les actes du colloque tenu le 7 novembre 1992 
sous l'égide du Groupe Archéologique Arlésien vont faire 
l'objet d'une parution à la fin JUIN 1994 ; broché, de format 
A4, illustré de dessins, cartes et schémas, l'ouvrage 
comprendra une centaine de pages réunissant les 
communications données par sept spécialistes du RHÔNE et 
de son environnement historique. Prix : 100 francs +  
30 francs de port. Règlement à l'ordre de GAA, 20, place du 
Sauvage - 13200 ARLES par CB ou CCP - À posséder 
impérativement par le bibliophile. 
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A. R. PÉCHINEY ET L'ORIGINE 
DE L'EXPLOITATION DU SEL 

À SALIN-DE-GIRAUD 

Gérard BOUDET, directeur de l'exploitation de Salin-de- 
Giraud de la Compagnie des Salins du Midi, est salinier depuis cinq 
générations. Historien, amoureux de cette partie de la Camargue et 
des hommes qui se sont occupés de ce sel, vital pour l'existence et 
le commerce local au cours des siècles passés, il nous raconte 
aujourd'hui la vie d'un grand homme et pionnier, pris lui aussi par la 
passion de ce coin du bout du monde : Alfred-Rangod PÉCHINEY, 
qui a laissé son nom à la formidable industrie que l'on sait. 

Cette terre de Camargue transpire encore des humeurs du 
“padre", comme l'appelait communément chaque salinier de Giraud. 
Il est venu pour la première fois, à SALIN-de-GIRAUD, afin d'admirer, 
sur une invitation d'Henri MERLE, les opérations de la première 
récolte de sel, en 1859, en compagnie de J. BALARD, célèbre 
chimiste, inventeur du brome. 

Les lieux d'accueil sont peu nombreux dans la contrée ; seul 
le baron de RIVIÈRE dispose de son humble château à FARAMAN, 
qui sert très souvent de toit aux invités de marque d'Henri MERLE. Il 
arrive aussi à la comtesse COSSÉ-BRISSAC d'offrir quelques 
chambres, en renfort, situées dans le Mas des Crottes, dont elle est 
propriétaire. 

Cette année-là, A. R. PÉCHINEY n'a eu que le Rhône à 
traverser pour se rendre à SALIN-de-GIRAUD. Il est directeur de 
l'usine des produits chimiques de RASSUEN et fabrique de la soude, 
à partir de sel marin de FOS, par le procédé LEBLANC. J. BALARD 
est venu par le bateau à vapeur qui assure, à partir d'ARLES, un 
service régulier jusqu'à CHAMONE et PORT-SAINT-LOUIS-DU-
RHÔNE, en deux heures de temps. Ce bateau peut s'arrêter aussi au 
droit de la prise d'eau de FARAMAN. Gustave LEVAT est alors 
directeur de SALIN-de-GIRAUD. C'est une occasion pour A. R. 
PÉCHINEY, de rencontrer cet ancien directeur de la Compagnie des 
Salins de PECCAIS et de l'Hérault. 

Mais, quel est donc ce personnage passionnant qui, de son 
nom, a fait l'enseigne d'une des plus grandes Compagnies 
Industrielles Françaises et Internationales ? 
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Jean-Alfred RANGOD est né à PARIS le 25 septembre 1833 ; 
très vite orphelin de père, sa mère se remarie avec un dénommé 
PÉCHINEY, artisan, fabricant de quincaillerie de son état. Son beau- 
père le prend tout de suite en sympathie et lui permet de poursuivre 
ses études, avec, notamment, le chimiste PELOUZE. Il lui en est 
reconnaissant en ajoutant à son nom de RANGOD, le patronyme de 
PÉCHINEY. Il paraphe durant toute sa vie, A. R. P. le R correspond à 
RANGOD. 

À vingt ans et pour deux ans, il travaille dans une usine de 
production d'acide borique, pour rentrer en 1855 comme chimiste à 
l'usine de RASSUEN de la Société PRAT et Compagnie. Il la quitte 
comme directeur en 1859, dès les premiers contacts avec 
H. MERLE. 

Parallèlement à sa nouvelle activité dans la soudière de 
SAINT-FOIN (RHÔNE), il s'occupe, avec un dénommé BOUVARD, 
d'un commerce d'engrais à LYON. H. MERLE le rencontre afin de 
trouver de nouveaux débouchés pour son acide chlorhydrique et un 
superphosphate produits à SALINDRES. Quelques temps après, un 
contrat de commerce est signé par BOUVARD et H. MERLE. Les 
choses de l'histoire font que BOUVARD décède ; A. R. PÉCHINEY 
épouse la veuve, et prend ainsi la direction de la "Compagnie des 
Phosphates fossiles du bassin du Rhône". Ces relations avec 
H. MERLE, vont, au fil du temps, être de plus en plus serrées, au 
point que PÉCHINEY va s'occuper entièrement de la représentation 
commerciale de la compagnie H. MERLE à l'exposition de LYON 
de 1872 avec le stand de la "Société anonyme de l'Aluminium". 
L'année d'après, A. R. PÉCHINEY est nommé directeur de 
SALINDRES et nous retrouvons, à partir de cette époque, les traces 
de ce haut personnage qui a marqué SALIN-de-GIRAUD. 

De 1870 à 1877, SALIN-de-GIRAUD est en sommeil. La 
Compagnie a traversé une grande crise et a pris de plein fouet le 
développement des produits extraits directement des gisements 
potassiques de PRUSSE. Durant sept ans, aucun investissement ne 
sera réalisé à SALIN ; A. R. PÉCHINEY, dès son arrivée à la direction 
de la Compagnie, décide la création d'une unité de production de 
soude selon le procédé de WEGELIN, HÜBNER et POLLACSCK de 
HALLE sur SAALE. Cet investissement très lourd, près de 400 000 
francs de l'époque, ne donne que très peu de résultats en 1881 
seulement. 

H. MERLE décède en 1877, c'est A. R. PÉCHINEY, qui prend 
progressivement sa place à la tête de la Compagnie. H. MERLE a 
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beaucoup investi dans la production de produits dérivés des eaux 
mères de marais salants, sous l'impulsion active de J. BALARD et de 
J. USIGLIO, deux anciens conseillers de la Compagnie des Salins de 
PECCAIS et de l'Hérault. 

A. R. PÉCHINEY crée en 1879, la Société de l'aluminium et, 
en 1880, fait construire la maison d'administration à SALINDRES, une 
réplique plus luxueuse que celle de SALIN-de-GIRAUD construite en 
1863 et 1864. 

En 1882, il décide, devant la bonne résistance de plans de 
vignes au phylloxéra, de planter des vignes dans le domaine de 
FARAMAN ; il achète à cette occasion le mas de PAULET et y 
construit des dépendances nécessaires à la production du vin. Ce 
vin, d'ailleurs, est entré dans l'histoire, lorsque le couple PÉCHINEY 
recevait à la maison d'administration de SALIN-de-GIRAUD; le vin 
FARAMAN était à l'honneur, au point que l'estomac des convives, à 
en croire un journaliste de l'époque, en emportait un souvenir cuisant 
et douloureux... 

Jusqu'en 1889, pas d'investissement notable à SALIN-de-
GIRAUD. A. R. PÉCHINEY est cependant à l'origine de l'implantation 
de la ligne de chemin de fer qui relie SALIN à ARLES. En 1886, un 
contrat est conclu avec M. GUILLOT, ingénieur de la Compagnie des 
Chemins de fer et A. R. PÉCHINEY. Ce dernier s'engage à 
transporter une quantité de sel minimale sur ARLES au prix forfaitaire 
de 2 francs par tonne. 

Cette ligne est inaugurée en 1891, date à laquelle  
A. R. PÉCHINEY se retire à HYÈRES dans sa villa "LES ROCHERS", 
villa qu'il abandonnera ensuite pour s'installer, dans celle 
dénommée "PIERRE LISSE". 

A. BADIN prend le relais des affaires à SALIN-de-GIRAUD, 
mais chaque année "LOU PADRE" y vient, accompagné, bien sûr, 
de Madame. Ils habitaient dans la maison d'administration. On y est 
alors accueilli par un couple idéal, la femme fait la cuisine 
traditionnelle, et le mari valet toutes mains que le maître des lieux 
tutoie. La salle à manger est tendue de jute pour sac à pommes de 
terre, enrichi d'un semis de fleurs stylisées ton sur ton. Les meubles 
Louis-Philippe valent chers au poids de l'acajou. A. R. PÉCHINEY 
surveille, de son bureau situé dans l'angle de la maison, les va-et-
vient des commis. D'après son entourage, cet homme d'affaires est 
"dédaigneux de tout ce qui n'était pas la science, industrie et 
commerce". Il est érudit et nourrit une correspondance scientifique 
riche avec les chercheurs de son temps. 
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Sa rudesse et sa sévérité déplaisent beaucoup au personnel, 
mais sa simplicité lui attire cependant la sympathie. Il a l'œil partout, 
au point que, retiré des affaires en 1900, A. BADIN au cours d'une 
visite des installations de SALIN-de-GIRAUD, se plaint de ses 
remarques "qui n'ont rien de sérieux". Au siège de la Compagnie, il 
passe pour être "à la fois directeur de sa Compagnie, directeur de 
chaque usine et portier consigne". En vacances à SALIN, il exige 
tous les jours un télégramme lui rendant compte des activités de 
chaque usine. Dans sa villa de HYÈRES, il y installe, de façon 
définitive, un secrétaire qui lui permet aussi de rester en contact avec 
les établissements. 

Il est très susceptible et demande à A. BADIN de rajouter sur 
la nouvelle raison sociale "COMPAGNIE P.C.A.C.", "Ancienne 
Société A. R. PÉCHINEY et Compagnie". 

On raconte qu'au cours d'une cérémonie de remise de 
récompenses à SALIN-de-GIRAUD, il dit à un ouvrier qu'il venait de 
gratifier de 200 francs, "et surtout, j'espère bien que tu ne vas pas 
t'acheter une bicyclette ! ". Pour lui les retraites ne doivent pas exister, 
"elles enlèvent l'esprit d'économie". C'est aussi l'homme politique 
que l'on doit saluer, maire de SALINDRES comme son prédécesseur 
Henri MERLE, les chroniqueurs de l'époque le représente grand 
sous sa cape noire, armé d'une solide canne, inspirant "un respect 
un peu craintif'. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1889, 
membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nîmes de 
1878 à 1907, date de son décès, cet homme a dynamisé de façon 
définitive l'économie du bassin cévenol et la cité de SALIN-de-
GIRAUD. Les fructueux contrats avec les frères SOLVAY permettent 
à SALIN de doubler sa production passant ainsi de 50 000 T à 
100 000 T en 1894, en alimentant de sel marin la soudière de 
SOLVAY implantée sur ses terrains en 1893. 

Durant l'année 1905, il revient à GIRAUD pour inaugurer le 
nouveau groupe scolaire résultant de l'action commune des deux 
sociétés SOLVAY et PÉCHINEY. À la lecture des correspondances, 
A. R. PÉCHINEY est un homme qui a le souci du détail. Les mesures 
des réjouissances lui sont présentées et, de sa maison de retraite à 
HYÈRES, il donne toutes les directives. Dans les visites et les 
missions protocolaires, il est expert en la matière; les nombreuses 
ratures des différents projets qui lui ont été soumis montrent à quel 
point cet homme aimait le parfait. 

Pour les "Discours", il choisit M. GUIMET, mais c'est lui qui en 
donne la consistance. Il en profite pour rappeler qu'en décembre 
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1893, il fait "les premières ouvertures en vue de la création, par 
SOLVAY, d'une soudière à SALIN-de-GIRAUD", qu'en mai 1895 le 
traité est signé et qu'en août 1897, les premières livraisons de 
saumure sont effectuées. 

Pour connaître vraiment A. R. PÉCHINEY, il est nécessaire 
d'appréhender un peu madame PÉCHINEY. À SALIN-de-GIRAUD, 
on l'appelait "le chef du personnel supérieur"; tout nouvel arrivant 
devait se présenter à elle. Elle avait six ans de plus que son mari 
qu'elle avait épousé en seconde noce. Son premier mari, l'industriel 
BOUVARD, avait embauché A. R. PÉCHINEY qui devint, quelques 
mois après son décès, le second mari de madame. Madame 
PÉCHINEY réglait le fonctionnement des bonnes mœurs à SALIN-
de-GIRAUD. Elle avait remarqué que les femmes, juchées sur les tas 
de sel pour ramasser les "figues"*, ne portaient pas nécessairement 
des culottes. Une note historique signée de la main du directeur de 
l'époque oblige les gentilles dames à porter des culottes pour exécuter 
leur travail. Il arrivait aussi à madame PÉCHINEY d'organiser des 
mariages avec les ingénieurs de SALIN-de-GIRAUD, c'est ainsi que 
A. LAMBERT a préféré quitter la Compagnie que de se plier à cette 
règle. Les temps ont bien changé, mais l'empreinte des grands 
hommes comme Henri MERLE, Alfred R. PÉCHINEY et Adrien 
BADIN, est toujours présente à SALIN-de-GIRAUD. 

*Figue: Terme salinier désignant les impuretés dans le sel sous 
forme de boulette d'argile. 

Gérard BOUDET  

À l'occasion de la parution en octobre de son  
livre sur "Les activités du sel en Provence de la  
Révolution française à nos jours", monsieur Gérard  
BOUDET fera l'honneur aux A.V.A. de donner une  
conférence sur ce sujet en décembre 1994. La date et  
le lieu seront précisés dans le prochain bulletin. 
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INSÉCURITE ET INSALUBRIT É 
DANS LES RUES D'ARLES AU XV e SIÈCLE 

Marie-Rose BONNET, professeur de lettres, (v. BAVA n° 65), Arlésienne, 
termine une thèse de chartiste sur la langue ancienne provençale, celle utilisée par nos 
aïeux. À travers ses recherches dans les archives d'Arles mais aussi 
départementales et notariales, elle a trouvé nombre de faits de l'existence de tous les 
jours qui, par de multiples aspects, n'a pas tellement changé. Lisons ces pages de vie, 
nous en aurons d'autres par la suite. 

Les fonds d'archives arlésiens proposent un nombre 
important de documents intéressant la vie quotidienne de la ville au 
XVe siècle. Ils offrent au chercheur un champ de prospection riche en 
renseignements de tous ordres. Certains, rédigés en provençal, 
témoignent de la réalité linguistique aussi bien qu'historique. À travers 
eux apparaît la cité, dans toute sa complexité et ses infrastructures, 
mais aussi dans son aspect "physique", concret. En effet, nous 
pouvons découvrir l'apparence qu'avait Arles au XVe siècle, et même 
au XIVe, à partir des renseignements portant sur les rues, leur 
animation, leur particularité, leur insécurité et leur insalubrité. 

Les documents sont de nature différente. Il s'agit des Statuts 
de la ville, maintes fois recopiés. En général écrits en latin, ils ont été 
traduits en provençal au XIVe ou au XVe siècle, probablement afin 
que les personnes concernées, qui savaient peut-être lire la langue 
vernaculaire uniquement, aient connaissance de ces règlements. 
Malgré tout, le fait qu'il ait été nécessaire de les refaire plusieurs fois 
prouve le peu de respect dont ils étaient l'objet. Quelques 
renseignements épars dans d'autres documents (comptes trésoraires, 
etc.) apportent de plus une vision particulière sur la vie de la rue, sur 
les réparations, l'animation des boutiques, dont nous pouvons 
connaître, parfois, la concentration, grâce aux toponymes. 
Quelquefois aussi, nous avons la chance d'avoir une requête de 
particuliers mettant en évidence la gêne provoquée par certains 
habitants. L'étude des rues d'Arles, de leur insécurité et de leur 
insalubrité, peut être amorcée à partir de quelques textes 
représentatifs d'un corpus beaucoup plus conséquent. 

L'INSÉCURITÉ 
Guerre, famine, épidémie, sont les trois fléaux du Moyen Âge 

finissant, que nous rencontrons à Arles comme ailleurs. Mais ces 
grands maux ne doivent pas occulter la réalité de la vie quotidienne, 
qui comporte aussi quelques désagréments. 

Tout le monde connait, plus ou moins, le plan d'Arles 
proposé par M. STOUFF (1). Il nous montre une ville suivant le 
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cours du Rhône, dominée par un nombre important de clochers. À 
partir des "plans" (les places) ou "planets" (les petites places), des 
"carrieras" (les rues), des "andronas" (les ruelles), des "traversas" 
(les traverses), bien souvent suivies de la mention "que non passa" 
(qui ne débouchent pas), se tisse un réseau dense et serré qui relie 
églises, couvents et monuments publics. À l’ouest de l'Hauture, par 
exemple, des îlots de 40 à 50 mètres forment un damier régulier, 
qui rappelle celui des cités romaines ; le centre d'Arles présente le 
quadrillage quasiment parfait des villes de l'Antiquité, offrant un 
microorganisme de circulation. Dans ce dédale complexe, la vie 
s'écoule, animée, agitée aussi, ainsi que nous allons le voir grâce à 
ces quelques interdictions contenues dans les statuts de la ville. Bien 
évidemment, tous les problèmes ne seront pas abordés ici. 
Simplement allons-nous considérer quelques aspects particuliers, 
anecdotiques surtout, qui portent témoignage de ces petits faits qui 
émaillent ainsi le quotidien d'une cité. Tout le monde se retrouve, à 
un moment ou à un autre, dans la rue. Les gens vont dans les 
boutiques, rejoignent leur lieu de travail, se promènent, vaquent à 
leurs occupations. Cependant, toutes les rues ne sont pas bonnes à 
fréquenter; certaines sont mal famées, et réservées aux 
prostituées. Ces dernières n'ont pas le droit de venir dans les autres 
rues, du moins "sens agulheta subre la roba sobeyrana que portarie" 
(sans aiguillette sur leur vêtement de dessus). Si elles ne respectent 
pas ce règlement, elles sont condamnées à une amende de 50 sous, 
et à la perte de leurs vêtements. De même, elles ne peuvent se 
promener si elles ne sont pas habillées correctement : "tota fema 
publica, putain, cantoniera ho tenant mal vida et inhonesta 
demorant en cariera de las de las femas de ben et bonas, que 
porte mantel vel en la testa ho subre son col ho espallas ho 
plechons ho garlanda ho annel d'or ho d'argent" (toute femme 
publique, putain, faisant le trottoir, menant une vie modeste et 
malhonnête, restant dans la rue des femmes de bien et bonnes, qui 
portent un manteau ou sur la tête ou sur son cou ou épaules une 
coiffure, un bandeau, un anneau d'or ou d'argent...). Les autorités, 
soucieuses de moralité, ne veulent pas que les rues soient des lieux 
de débauche. Mais cela devait occasionner des scènes cocasses, 
car la "fema honesta"pouvait "levar sens encorre denguna pena 
(enlever sans encourir aucune peine) les objets mentionnés ci-
dessus ! Le problème de la prostitution apparaît peu, ce nonobstant, 
dans les comptes trésoraires ; cependant il est omniprésent dans les 
villes, et Arles n'est pas la seule à édicter des règlements à ce sujet. 
En fait, bien souvent, il est lié à la misère. Or, dans cette mention des 
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statuts, c'est plutôt le côté ostentatoire qui est puni, car c'est alors 
l'apparence qui porte atteinte à la moralité. 

Un autre aspect de l'insécurité régnante est révélé par deux 
autres interdits. D'abord, les personnes dont la réputation est douteuse 
ne peuvent aller en ville la nuit : "tota persona infaime et diffamada 
que sie atrobada de nuech per Arle alant et tomant ambe lume ho 
sens lume apres la campana..." (toute personne infâme et sans 
morale trouvée la nuit dans Arles, allant et venant, avec lumière ou 
sans lumière, après la cloche...). Si le guet les surprend, elles sont 
emprisonnées. En fait, les rues sont très mal éclairées la nuit, et les 
autorités communales préfèrent ne pas voir dehors des gens suspects, 
susceptibles de fomenter des troubles, de préparer un vol ou de 
perpétrer un meurtre. Bien souvent, ces actes sont commis après un 
passage à la taverne ; les règlements se rapportant à cette 
dernière précédent d'ailleurs celui dont nous venons de parler. Les 
gens boivent beaucoup au Moyen Âge, et cela engendre souvent des 
actes de violence à l'origine de cette insécurité nocturne. 

De même, les hommes ne doivent pas porter d'armes à 
l'intérieur : "tot home privat ho estrange que porte cotel ho daga ho 
altre ames per Arle ho al bordel de jors ho de nuech sie condempnat 
de jors en Vs. et de nuech en 10s. et perdement de l'ames" (tout 
homme, particulier ou étrange, qui porte un couteau, une dague ou 
une autre arme dans Arles ou au bordel, de jour ou de nuit, sera 
condamné, de jour à 5 sous, et de nuit à 10 sous, et à la perte de son 
arme). Sous l'effet de l'alcool, mais aussi d'autres éléments, les rixes 
naissent parfois sanglantes et meurtrières. Les autorités essaient, 
inutilement la plupart du temps car ces interdictions ont été maintes 
fois réitérées, de maintenir l'ordre et la sécurité par des moyens 
coercitifs. Cela témoigne de l'importance qu'elles accordaient à ces 
faits. 

Enfin une dernière mention, anecdotique, prouve que les 
rues arlésiennes étaient parfois le théâtre de scènes bouffonnes, 
mais probablement désagréables pour la victime : "tota persona que, 
malitiosament, levara lo capayron ho lo capel ho bonet de la testa a 
una autra persona sie condempnada en 5s." (toute personne qui, 
malicieusement, lèvera le chaperon, le chapeau ou bonnet, sur la 
tête d'une autre personne sera condamnée à 5 sous.) Le fait devait 
se répéter, puisqu'il fait l'objet d'un règlement très officiel. Au-delà de 
l'anecdote, il montre néanmoins que les promenades dans Arles du 
Moyen Âge ne devaient pas être de tout repos ! 

D'autres formes d'insécurité existent, bien évidemment, dont 
certaines, soumises à des règlements, apportent un éclairage qui 
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donne la mesure de l'inquiétude qu'elles pouvaient provoquer, car 
elles étaient suffisamment prises au sérieux pour être notées dans 
les documents officiels (nous les laisserons de côté pour l'instant). 

L'INSALUBRITÉ 
À côté de l'insécurité règne l'insalubrité. La voirie est très 

souvent évoquée dans les divers documents ; les réparations des 
"caladas" qui pavent les rues, des maisons, de certains bâtiments 
publics, des remparts, sont au centre des préoccupations des 
autorités communales. La concentration de certains commerces 
(boucheries, poissonneries...) dans un même lieu permet de réduire 
les inconvénients découlant de ces non respects des conditions 
d'hygiène par les habitants eux-mêmes, qu'il faut constamment 
rappeler à l'ordre. En voici quelques exemples : 

Le tout-à-l'égout n'existait pas au XVe siècle, du moins 
pas tel que nous le connaissons. Il fallait cependant pouvoir se 
débarrasser des eaux usées, du contenu des latrines, etc. Les 
habitants, au lieu de suivre les prescriptions, se contentaient bien 
souvent de tout jeter dans la rue, ou, au minimum, dans un coin retiré 
de cette dernière. Aussi faut-il interdire ces procédés : "tota persona 
que giete aygas pudentes, cacafieros, sendres, ou autres imundicias 
en carriera publica es condempnada per cascuna vegada sie de fort 
en Vs. 0, e sie de nuech en 10s." (toute personne qui jette les eaux 
usées, les pots de chambre, des cendres, ou d'autres immondices 
dans la rue publique est condamnée pour chaque fois, de jour à 
5 sous, de nuit à 10 sous). L'image véhiculée, par les livres, d'une 
personne à sa fenêtre avertissant par un cri les passants qu'elle va 
verser le contenu d'un seau, est confortée ici par cet interdit. La 
saleté de la rue médiévale est une réalité dont témoignent les 
documents officiels, administratifs, qui n'ont pas pour vocation de 
raconter une fiction à l'usage d'un lecteur de récits ; le manque 
d'hygiène est flagrant, et les autorités ont dû s'en préoccuper très tôt. 
Mais le règlement montre aussi que certains procédés étaient 
condamnés, par souci d'hygiène et de propreté. 

Arles est un gros bourg rural, dans lequel l'ancienne cité 
romaine, la ville médiévale et la campagne se mêlent. La Crau, le 
Plan du Bourg et la Camargue, le Trébon, offrent aux habitants leurs 
marais, leurs prairies, leurs vignes, leurs champs. À l'intérieur, les 
animaux sont nombreux, les jardins s'imbriquent dans les maisons. 
Les gens ont du fumier, qu'il faut transporter; mais ce dernier 
sent mauvais. Le transport doit donc s'effectuer dans des conditions 
telles que personne ne soit incommodé. Or, les gens ont l'habitude 
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d'utiliser leur chariot découvert. Cette question du fumier n'est pas 
uniquement problématique pour Arles, et, dès le XIIIe siècle, les 
statuts municipaux d'autres villes montrent que sa prolifération
cause des soucis aux autorités locales. 

Le fumier n'est pas le seul concerné. En effet, les déchets 
produits sont considérables, et la pollution, même si elle n'est pas 
identique à celle que nous connaissons actuellement, n'en est pas 
moins réelle. Il faut se défaire des déchets encombrants. Arles 
longe le Rhône, et rien n'est plus tentant que d'utiliser la "rebiera" 
comme dépotoir. Les Arlésiens ne s'en privent pas. Les autorités, 
soucieuses de préserver la propreté de la ville, à cause des épidémies 
surtout, endémiques à cette époque, doivent sévir, car les 
habitants n'ont pas conscience de tous ces problèmes d'hygiène. 

La puanteur découlait aussi d'un autre élément. Les gens 
brûlaient souvent les mauvaises herbes en ville. Outre les nuisances 
olfactives, cela pouvait provoquer un incendie, et l'on sait les 
difficultés pour l'éteindre existant alors. Cette notion d'odeur 
revient fréquemment ; elle se rapporte à des corps de métiers qui 
devaient, normalement, exercer hors de la ville. Par exemple, il est 
interdit de fondre de la cire à proximité des habitations. Or, cette 
interdiction est, elle aussi, ignorée, car en 1389, des voisins envoient 
aux consuls une pétition dans laquelle ils demandent qu'un fabricant 
de chandelles installé rue du Méjean cesse de fondre de la cire, car il 
provoque une puanteur fortement incommodante pour le voisinage. 

D'autres corporations créent les mêmes nuisances, par 
exemple les cuiratiers laissant sécher à l'air les peaux traitées, 
auxquelles s'en ajoute une autre, celle des bouchers et des 
poissonniers. On connaît les "carrieras de la triparia, de la 
peysonaria,.."; dans ces rues sont regroupés des commerces et des 
étals propices à toutes sortes de manquements aux règles de 
l'hygiène publique. Les poissons ne sont pas toujours frais, et les 
revendeurs ont une fâcheuse tendance à tout mélanger, ce qui est 
particulièrement nocif pour la santé ! Mais l'odeur n'est pas seule en 
cause. Les bouchers, eux aussi, contreviennent à certaines règles 
élémentaires; lorsqu'ils tuent les animaux sur les lieux de la vente ; il 
leur arrive de laisser couler le sang dans la rue et d'entasser les 
cornes et autres détritus dans un coin ! Imaginons le promeneur le 
nez au vent, ou le client marchant dans ce cadre, humant ces relents, 
obligé parfois de passer par là ! 

De nombreuses activités urbaines sont en fait nuisibles à 
l'environnement, dont elles ne se préoccupent pas et au XVIIe siècle,
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le même problème revient, comme un leitmotiv. En 1645, les 
habitants d'une rue demandent à l'un de leurs voisins de construire 
un cloaque couvert dans son jardin afin d'y mettre ses immondices (2). 
L'effort dont témoignent les statuts dénote aussi le souc i  
d'assainir les chaussées. Leur entretien est aussi important, et le 
"carreyrier" (magistrat municipal chargé du soin et de l'entretien des 
rues) vérifie que les "calladas" sont en bon état dans les rues 
principales. Les particuliers sont aussi sollicités afin de préserver 
l'hygiène, car ils sont souvent réticents, peu conscients, peu soucieux 
de la propreté et de la salubrité. C'est pourquoi les mesures sont, 
dans la plupart des cas, répressives mais semblent néanmoins 
demeurer sans effet. En fait, interdire est plus commode et plus aisé 
que de prendre le mal par ses racines. L'action en amont demande un 
effort plus grand que celle en aval, car il faudrait alors organiser un 
service collectif. Or, les autorités locales n'en ont pas toujours les 
moyens, et sont souvent confrontées à d'autres difficultés souvent 
plus urgentes et conjoncturelles. 

La rue médiévale d'Arles est celle d'un gros bourg, avec 
ses boutiques, son animation; insécurité et insalubrité font partie de 
sa vie, et de son décor. Mais il ne faut pas croire que tout était 
aussi négatif; car si la rue attire le délit, tout le monde s'y côtoie. Les 
quelques exemples donnés ci-dessus sont parfois dramatiques, 
parfois amusants, et permettent de noter le souci constant des 
consuls de préserver l'hygiène et la sécurité. Ils avaient conscience 
de la gêne provoquée aux habitants, et essayaient, en assainissant 
les chaussées, en facilitant la circulation, en posant des pavés, en 
construisant des égouts, de combattre, ou du moins de limiter, les 
différentes nuisances. Arles, au XVe siècle, ressemble aux autres villes 
médiévales ; elle connaît les mêmes problèmes et use des mêmes 
solutions pour tenter de les résoudre. Deux siècles plus tard, nous 
les trouverons, toujours consignés dans les documents d'archives et 
actuellement, ils sont inscrits plus simplement sur des panneaux 
d'interdiction mais sont-ils pour cela mieux respectés ? 

Marie Rose BONNET  

NOTES 
Les exemples donnés ici sont extraits des Statuts de la ville d'Arles, cotés AA 16, 1251- 
1385, conservés aux Archives municipales d'Arles (à paraître). 
1) .L.STOUFF, Arles à la fin du Moyen Âge, publications Université de Provence, 1986.  
2) .A.M.A., manuscrit DO 64, f°27. 
Voir aussi J.-P.LEGUAY, La rue au Moyen Âge, Ouest France, 1984. 
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AVANT LES INONDATIONS 

Avant la réfection des digues du Rhône vers 1850 surtout au 
niveau de la ville d'Arles, la préoccupation de nos élus était vive et 
bien codifiée. Les associations territoriales d'Arles des Chaussées 
et des Vidanges en Camargue créés pour certaines, depuis des 
siècles sans parler de l'Ordre de Malte très bien organisé, étaient là, 
mobilisables à la moindre alerte. Cette directive datant de 1825 et 
signée de ESTRANGIN, nous rappelle l'importance du rhônomètre 
cher aux A.V.A. et les précautions prises qui concernaient chaque 
citoyen. 
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APRÈS LES INONDATIONS  
EN CAMARGUE 

La question des indemnisations, et de leur répartition, n'est 
pas une nouveauté. À titre de document, voici la solution – dont on 
observera le caractère social "avancé" – préconisée par Frédéric
MISTRAL dans un texte peu connu, adressé à Napoléon III après les 
inondations de 1856 (Armana Prouvençau 1857, p.92-93) : 

Avès douna e fa douna de bèu mouloun d'escut pèr 
secouri li pàuri negadis. Li souscripcioun, tant de la Franço que di 
païs estrange, an acampa de milioun pèr la memo obro de Diéu. Se 
lis endannita se distribuon coume en (18)40, voulounta-dire à la 
ratopourcioun di perdo que chascun pòu avé fa, claramen li gros 
coutau (1) que poussèdon, pèr eisèmple, cinq o sièis mas en 
Camargo, van avala di-tres-part-dos d'aquel argènt, e lou paure 
mounde se partejara li dardèno (2). Vougués bèn, Sire, counsidera 
qu'aquéli qu'an forço bèn soun pas rouina pèr espera l'an que vèn, 
emé si terro que lé rèston, endrudido pèr lou cremen (3). 

Mai, Sire, mounte aquel argènt toumbarié coume uno pluelo douço,  
benesido e refrescadouiro, sabès ount es? Sus la foulo inoumbrablo  
de rentié (4), de meinagié (5), de païsan, de pastre, de pichot 
prouprietàri, de mesfierau, que soun estru de meinage (6) èro sa 
fourtuneto, que soun avé (7), soun bestiàri èro si longs espargne, 
e que lou Rose i'a 'mpourta; que la recordo pendènto (8) èro soun 
aveni, e lou travai de tout son an, e que lou Rose i'a nega; qu'un 
cantounet de terro èro soun eiretage, e que lou Rose i'a `nsabla; 
qu'un oustaloun èro la doto de si fiho, e que lou Rose i'a toumba; que 
sis óutis, qu'uno boutigueto èro soun gagno-pan, e que lou Rose i'a 
'svali (9) ! Baiés rèn i riche, li paure n'auran un pau mai, e voste 
noum sara lausa ! 

Document communiqué par Claude MAURON 

(1) gros bonnet. (2) la petite monnaie. (3) alluvion. (4) fermier. (5) cultivateur.  
(6) leur outillage agricole. (7) leur troupeau. (8) la récolte à venir. (9) le Rhône  
(les) leur a détruits. 
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ARLES DANS LA LITTÉRATURE  
(suite) 

En 1975, René GARAGNON, membre fondateur des A.V.A., 
a donné une liste d'une centaine de noms d'écrivains français et 
étrangers ayant parlé d'Arles dans leurs œuvres (1). Cinq ans plus 
tard, M. Louis Bayle publia un numéro spécial sur Arles de la revue 
l'Astrado où il a ajouté une liste d'une vingtaine de noms (2). Il a 
depuis lors découvert, au cours de ses lectures, d'autres auteurs 
ayant évoqué Arles et ses habitants. 

TALLEMENT DES REAUX (1619-1690) 
Ce mémorialiste a publié un recueil d'anecdotes intitulé 

"Historiettes". Dans le chapitre "Le Cardinal de Richelieu", il nous 
parle d'un médecin arlésien qui eut son heure de gloire, François 
Vaultier, premier médecin de Marie de Médicis puis de Louis XIV (3) : 

"C'estoit un grand homme bien fait, mais qui avait de 
grosses espaules; il faisoit fort l'entendu. ll es toit d'Arles; sa mère 
gaignoit sa vie à filer, et on disoit qu'il ne l'assistoit point... Nous 
l'avons veu, riche de vingt mille escus de rente, vivre comme un 
gredin, et prendre de l'argent des malades qu'il voyoit. A la fin, il en 
eut honte et n'en prit plus". (4) 

DELORD TAXILE (1815-1877) 
Ce journaliste né à Avignon collabora à divers journaux (le 

Charivari, le Siècle). Il fut député du Vaucluse de 1871 à 1876. Il 
participa à un ouvrage collectif paru en 1841 "Les Français peints 
par eux-mêmes" où nous lisons ceci : "Arles n'a pas d'industrie. C'est 
à peine si de temps en temps quelques étrangers viennent visiter ses 
magnifiques arènes et les derniers débris du cloître Saint-Trophime". 
Plus loin il compare les Arlésiennes à "des bas reliefs qui marchent". 

GELU VICTOR (1806-1885) 
Ce poète marseillais assista au congrès des poètes 

provençaux qui se tint à Arles le 29 août 1852. Il nous raconte ses 
souvenirs : "Nous arrivâmes à Arles par le convoi de 9 heures. La ville 
était encombrée de visiteurs venus de tous les points de la 
Provence et du bas Languedoc pour assister à la fête du comice 
agricole. L'Hôtel Pinus (5) et l'Hôtel du Forum, sur la place du même 
nom, étaient bondés. Ces deux hôtels sont les plus 
aristocratiques et les meilleurs de la ville. J'eus peur un moment 
de me trouver à la rue. 

16 



 

Mais Désanat (6) avait des intelligences dans la place. Et après de 
longs pourparlers fort peu rassurants, il réussit à me procurer chez 
Pinus une chambre déjà retenue par trois personnes". 

RENAN ERNEST (1823-1892) 
Renan, chargé de mission, partit pour l'Italie où il resta deux 

ans. C'était en 1849. En chemin il découvrit notre région : "Je n'ai 
jamais eu l'occasion de dire tout ce que je dois à la Provence. Je la 
vis avant l'Italie. C'était en 1849. Elle fut pour moi la première 
révélation d'une nature lumineuse, blonde, aimable, réchauffée par la 
poésie et l'Art. Avignon et Arles (je vis encore les Alyscamps 
presque intacts) m'enchantèrent et eurent toujours une grande place 
en mes rêves". Texte trouvé dans la revue En Terro d'Arle de 1908. 

AUBANEL THÉODORE (1829-1886) 
Lors du banquet de la Maintenance tenu à Arles à l'Hôtel du 

Forum le 29 décembre 1878 une querelle éclata entre Roumanille et 
Aubanel. Celui ci quitta la présidence de la table et sortit. Il s'en alla 
au bord du Rhône. Le poète était calme. Le soir était beau. C'est sur 
la berge de Trinquetaille qu'il composa ce chef d'œuvre "Vesprado 
a Trenco-taio" qui figure dans "Li fiho d'Avignoun" : 

"Le jour jette ses dernières lueurs ; au loin se répand une 
fumée bleue, on dirait que les montagnes fument ; dans le grand 
fleuve noir et calme, on voit courir comme des éclairs le feu des  
falots qui s'allument. 

Le long du Rhône et du radoub, on entend un chant de pêcheur ou 
le sifflet d'un capitaine ; chanson et bruit de travail peu à peu se sont 
évanouis, Arles semble un pays de rêves. 

Plus personne ne marche sur les ponts, tout semble muet ; la ville a 
sommeil, elle est lasse, elle veut dormir tranquille ; les maisons se 
sont fermées à clef et de son manteau étoilé la nuit enveloppe la 
ville." 

Dans le même recueil deux autres poèmes où il est question 
d'Arles : l'un intitulé "En Arle"  évoque la beauté sensuelle d'une fille 
de la Roquette, l'autre "Li dous printems" où nous lisons : 

"Elles sont toutes belles !... Allez en Arles un jour de fête, voir 
les jeunes filles se promener le long du Rhône et certainement vous 
en perdrez la tête et votre cœur sera ensorcelé." 

STRINDBERG AUGUST (1849-1912) 
L'écrivain suédois fit un voyage en France en 1885 et 1886 

en vue de faire une étude sur les paysans français. Le livre parut 
sous le titre "Parmi les paysans français" en 1889. Strindberg 
arriva le 13 septembre 1886 et visita Arles, Montmajour et Fontvieille.  
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Il nous parle de la place du Forum : "En Arles nous passons la 
soirée sur le Forum, une place avec des platanes, si grande qu'à 
Paris on l'appellerait un square. Sur le trottoir, assis devant une 
tasse de café, une cigarette à la main, nous regardons défiler les 
belles Arlésiennes. Elles ont le visage pâle, sont habillées en noir et 
blanc et semblent parfaitement conscientes de leur beauté. Elles 
avancent dans la rue comme des actrices, prennent des poses et 
vérifient si on les admire." 

GONCOURT (EDMOND DE) (1822-1896) 
Fin septembre 1885, les Daudet sont chez leurs cousins 

Parrocel près de Plan d'Orgon. Ils invitent Edmond de Goncourt 
qui, d'abord réticent à cause du choléra qui sévissait en Provence, 
finit par accepter. Tous les trois visitent Arles le dimanche 4 octobre 
et l'on peut lire dans le Journal de l'écrivain : "Voyez-les, ces 
filles d'Arles au teint de rose-thé, coiffées de cet enroulement d'un 
ruban noir au fond de tulle grand comme une fleur, et cette coiffure de 
rien posée au haut de la tête, sur des cheveux aux bandeaux 
comme soufflés et légèrement ondulants et qu'on dirait prêts à se 
dénouer sur les tempes. Voyez-les, ces filles d'Arles aux longs 
regards droits, avec leur corsage bombé de gaze blanche, 
qu'enserre dans quatre plis de chaque côté un petit châle noir 
d'enfant, et avec leur jupe tombant droit devant, comme la soutane 
d'un prêtre, et derrière, en faisant le gros tuyautage d'un jupon de 
paysanne : un costume tout noir et blanc et où le blanc tient du 
nuage, enfin, un costume qui a quelque chose à la fois de monastique 
et d'aphrodisiaque et qui fait ressembler ces femmes à des nonnains 
d'amour". 

PRINCE DE JOINVILLE (LE) 
Il s'agit du troisième fils de Louis-Philippe qui ramena en 

France les restes de Napoléon I. Il nous dit dans son livre "Vieux 
souvenirs" publié en 1894 : "Arles, colonie grecque, a conservé 
parmi ses femmes le type si vanté dans l'Antiquité, qu'un peu de 
sang catalan n'a point altéré." 

CLARETIE JULES (1840-1913) 
Ce romancier et auteur dramatique né à Limoges a évoqué 

les Arlésiennes dans "Un mariage manqué"(1894) : "Elle était 
adorable, mon amie la fleuriste. Ses cheveux noirs, plaqués sur 
son front, lui donnaient, avec son profil droit, l'air d'une médaille 
antique.  
Il y a de ces têtes à Arles! ". 

MAUPASSANT (1850-1893) 
Dans son conte "Le champ d'oliviers" publié en 1890 il  

nous dit: "Elle était coiffée du petit bonnet des Arlésiennes, cône 
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pointu de soie ou de velours noir sur qui fleurit un champignon  
blanc". 

PONSON DU TERRAIL  (1829-1871) 
Dans son roman le plus connu, Rocambole, l'écrivain, à 

propos de la description de la veuve Fipart, déclare: "Le costume 
de cette créature étrange n'appartenait à aucun sexe. Elle était 
coiffée d'un vieux madras jaune enroulé autour de sa tête et noué 
sous la nuque à la façon des Arlésiennes et des Génoises" (chapitre 
XIX). 

HUGO VICTOR (1802-1885) 
Dans "La Légende des Siècles", nous trouvons une courte 

pièce "Welf, Castellan d'Osbor" écrite en 1877 dans laquelle Hug, 
roi d'Arles invective Welf retranché dans une tour : 

"Arles est riche; à la Diète elle achète des voix ; 
Les califes lui font de précieux envois ; 
Elle reçoit par mer les dons de ces hautesses, 
Les odeurs d'Arabie, et les délicatesses 
de l'Asie (7), et telle est la beauté de ses tours 
qu'elles attirent l'aigle et chassent les vautours." 

BILLY ANDRÉ 
L'académicien Goncourt nous raconte dans son livre "Le 

Badaud de Paris et d'Ailleurs" publié en 1959 son séjour dans 
notre ville : "Je me revois chez un antiquaire marchandant une 
gravure qui représentait le "Château des Arènes". Car, après avoir 
servi aux jeux de cirque, les Arènes d'Arles furent pour les 
Arlésiens un lieu de refuge contre les Barbares. Ils y construisirent des 
tours, des chapelles, des maisons et des rues..." 

JOHN AUGUSTUS (1878-1961) 
Portraitiste anglais. Administrateur de la Tate Gallery de 

Londres. Il vécut quelque temps à Saint Rémy. Paul Morand parle de 
lui dans "Fermé la nuit". John n'a publié qu'un seul livre 
"Chiaroscuro. Fragments of autobiography" publié en 1952. Il y 
évoque son séjour à Arles : "J'arrivai enfin à Arles, autrefois colonie 
grecque, puis ville gallo-romaine, enfin capitale de la Provence. 
Elle est célèbre pour la beauté de ses femmes. Mais, par la suite, 
l'arrivée massive d'ouvriers belges venus travailler à la construction 
du chemin de fer a modifié dans une certaine mesure le 
classicisme de leurs traits. Le costume local, autrefois si riche et gai, 
est devenu uniformément blanc et noir. Il est porté surtout par les 
Arlésiennes mariées et âgées mais, en certaines occasions, les 
jeunes filles revêtent le costume de leurs ancêtres. Avec leurs 
coiffes dorées elles défilent fièrement dans les rues ou dansent 
la farandole accompagnée des fifres et des tambourins. Aux Arènes, 
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ont lieu des courses provençales et parfois même des mises à mort 
avec des taureaux et des matadors venus d'Espagne. J'ai trouvé à 
me loger sur le boulevard des Lices. Cet excellent café-restaurant 
était tenu par la famille Gelet. Toute la famille entretenait de bonnes 
relations amicales avec tout le monde. Pas de disputes. Les enfants 
étaient toujours sages et les parents et grands-parents de bonne 
humeur. Ces derniers s'étaient résignés à une inactivité acceptée et 
digne. Toujours réceptifs aux problèmes du monde extérieur, 
surtout ceux qui affectaient leur famille, et tout en profitant des 
dernières années de leur vie, ils semblaient envisager la mort avec 
sérénité." 

DURRELL LAWRENCE (1912-1990) 
Cet écrivain anglais qui vécut de longues années à 

Sommières a publié en 1954 "Pope Joan", traduit en Français sous 
le titre de "La Papesse Jeanne" où nous lisons ceci : "Les voyageurs 
arrivèrent à Arles, ville autrefois célèbre parce qu'elle fut la capitale 
de Constantin le Grand, Elle est renommée aujourd'hui pour son 
saucisson et pour ses femmes dont la beauté est redevable  
– comme les chevaux de course Anglais – à l'influence sarrasine".(8) 

SANDULESCU ALEXANDRE 
Cet écrivain roumain contemporain décrit "Les brunes 

Arlésiennes, dont la tête et les épaules émergent encore de la 
mousse neigeuse des traditionnelles dentelles". Cité dans le N°12 de 
l'Astrado. 

ELBURG Jan 
Ce poète néerlandais, né en 1919, a été professeur à 

l'Académie des Beaux Arts Rietveld d'Amsterdam. Notre ville 
apparaît dans son autobiographie : "Sincèrement, ces histoires sans 
fin à propos des soldats espagnols qui auraient vagabondé dans le 
pays (9) pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans (10) m'énervent 
au plus haut point mais il est indéniable qu'à Arles ou Nîmes on 
rencontre le même genre de femmes, non pas espagnol mais italien 
car les mercenaires de Philippe II étaient Italiens. Ces femmes de 
Zélande ont un air chaste et ce menton en retrait qui sur les 
tableaux du siècle dernier étaient symboles de beauté... Quand, 
pour la première fois, je parcourus en moto le Midi j'eus 
l'impression d'être chez moi dans le Limousin, en Provence, comme 
un chat qui ronronne dans un entrepôt qui lui est familier." 

HEMINGWAY ERNEST (1898-1961) 
Dans "Mort dans l'après-midi" qui est un manuel de 

tauromachie très complet (1932) le romancier américain n'est pas  
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tendre pour les Arlésiens : "La Catalogne est en Espagne mais le 
peuple n'y est pas espagnol et, bien que la corrida soit florissante à 
Barcelone, c'est sur une base fallacieuse, car le public qui 
assiste à ces courses y va comme à un cirque, pour l'excitation et la 
distraction qu'elles procurent, et il est aussi ignorant, ou presque, 
que les publics de Nîmes, de Béziers et d'Arles." (Chapitre XIX) 

MARCEAU FÉLICIEN 
Cet écrivain belge contemporain (il est né en 1913) a publié 

en 1953 un recueil de nouvelles "En de secrètes noces". Dans l'une 
d'elles intitulée "Le dernier touriste" il y est question d'Arles. La scène 
se déroule à Venise en juillet 1943. L'auteur rencontre à l'hôtel un 
Hollandais assez farfelu, Van Bunnen, qui, après avoir séjourné à 
Venise, veut visiter Arles : 

-"Je voudrais visiter Arles, me dit-il. Je cherche le moyen". 
Le moyen? Nous étions en juillet 1943. Les Alliés avaient débarqué 
en Sicile et ce Hollandais d'Italie me parlait d'aller à Arles.-"Pourquoi 
pas ? C'est joli Arles". Van Bunnen essaye de convaincre l'auteur : 
- "Je voudrais même vous convaincre de vous joindre à moi. Ce serait 
charmant. Arles ! Le cloître Saint-Trophime ! Les Baux ! Je suis 
sûr que cela vous plairait beaucoup." Van Bunnen s'adresse aux 
autorités allemandes : -"Je voudrais aller à Arles." L'Allemand se mit 
à rire, l'air malicieux comme un singe. - "Vous êtes domicilié à 
Arles ?". - "Non, je voudrais visiter. Je m'intéresse aux vieux 
cloîtres." L'histoire finira tragiquement. Ayant obtenu un laissez-
passer, le Hollandais sera abattu par méprise lors du débarquement 
allié en Provence, la population locale l'ayant pris pour un Allemand. 

René GARAGNON  
NOTES 

(1) René GARAGNON, Arles dans la littérature, 1975 
(2) Odyle RIO, Bruno MATEOS, Rémi VENTURE, René GARAGNON, N°spécial sur  
Arles (N°17) revue l'Astrado, 1980 
(3) Page 243 et suivantes, édition de la Pléiade 
(4) Pour plus de renseignements sur VAULTIER (1580-1652) consulter notre livre 
"Chroniques Arlésiennes et Provençales", page 260, 1979 
(5) En 1899 cet hôtel s'appelait "Grand Hôtel du Nord", propriétaire : Planton Pinus.  
Aujourd'hui Hôtel Nord Pinus 
(6) Joseph DESANAT (1796-1873) poète Provençal né à Tarascon 
(7) Hugo a eu probablement connaissance de l'édit de l'empereur Honorius convoquant  
à Arles en 418 l'assemblée des sept provinces des Gaules 
(8) Pour écrire cette biographie romancée, DURRELL s'est inspiré d'un livre de l'écrivain 
grec Emmanuel ROYIDIS publié en 1886 et qu'il traduisit en Anglais. Renseignements 
fournis par M. VIDAL de Nîmes 
(9) Il s'agit de la province de Zélande où est né l'auteur. 
(10) Le conflit entre les Provinces unies et l'Espagne de Philippe II 
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DATES ET CALENDRIERS  
(suite du B.A.V.A. N° 85) 

La lune a toujours été vénérée par les Anciens ; on la trouve 
donc encore ici comme point de repère du calendrier. Si le jour de 
Pâques par exemple est toujours fêté le premier dimanche qui suit la 
pleine lune de printemps (expliquant cette variabilité), les ides, les 
nones et les calendes sont d'un maniement délicat. Suivons la 
démonstration, exposée par nos deux amis, qui n'est pas évidente 
à la première lecture pour le profane mais essentielle pour le 
généalogiste et l'historien. 

Une autre particularité se retrouve dans les dates de certains 
actes du Moyen Âge : les ides, les nones et les calendes. Les 
calendes grecques sont les plus connues ! Cet usage de découper le 
mois était en vigueur chez les Romains. Les ides de Mars sont 
l'époque que les augures avaient signalé à César comme devant lui 
être fatales ; il fut en effet assassiné par Brutus ce jour là. Les ides de 
Mars sont restées une période dangereuse à passer. Notre langue a 
conservé l'expression les calendes grecques, les Grecs ne 
connaissant pas cette division du mois. 

Cette manière de compter venait de ce que les jours se 
rapportaient à la nouvelle lune (des calendes aux nones) au 
2e quartier (des nones aux ides) et des ides à la pleine lune. Dès les 
Romains, les calendes de janvier, notre 1er janvier, étaient l'occasion 
de fêtes, d'étrennes, et constituaient les signes d'un présage heureux 
ou fatal pour l'année à venir. 

Les ides, les nones, et les calendes sont des points fixes : on 
avance du point le plus éloigné vers le point fixe. D'où le compte à 
rebours. Nous voulons ici donner une idée de la manière dont était 
fait le calendrier utilisé par nos lointains ancêtres. Ce type de 
calendrier peut nous paraître illogique. Tout est question d'habitude. 

De plus on trouve souvent des tableaux de concordance 
entre les calendriers grégorien et révolutionnaire. Nous dressons 
ci-dessous une correspondance entre ceux-ci, dont certains actes du 
Moyen Âge font usage. On trouve encore aux XIIIe et XIVe siècles les 
expressions : "anno domini MCCLI VI idus augusti..." (8.8.1251) ou 
traduit : "an de l'incarnation, et le 1 jour des calendes 
d'octobre, 15e indiction..." (15.10.1257); ou "le 3 des nones de 
novembre 1314." (3.11.1314), actes de la maison de Villeneuve. Ou 
encore, la donation par Geoffroy Reforciat, vicomte de Marseille,
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au monastère de la Celle : "MCCXVIII XVI Kalendas aprilis..." 
(17.3.1219). Il s'agit bien sûr du style de l'Incarnation. Si nous 
comptons les jours du mois par 1er mars, 2 mars, on disait : les 
calendes de mars, le 6 des nones de mars, etc. Ainsi, les ides sont 
le 15 mars, mai, juillet ou octobre, le 13 janvier, février, avril, juin, 
août, septembre, novembre ou décembre. Les nones sont le 7 mars, 
mai, juillet ou octobre, et le 5 janvier, février, avril, juin, août, 
septembre, novembre ou décembre. Les calendes sont le 1er de 
chaque mois. 

Les jours sont comptés par "journée avant les ides, avant les 
nones et avant les calendes". 

1) pour les mois de mars, mai, juillet et octobre, les jours 
des mois étaient : 

NOTRE CALENDRIER : 
les calendes .................................................le 1er du mois 
le 6 des nones (du mois de ) ..........................................2 
le 5 des nones  ............................................................3 
le 4 des nones  ............................................................4 
le 3 des nones  ............................................................5 
le 2 ou pridie des nones .............................................. 6 
les nones  .......................................................................7 
le 8 des ides (du mois de  ) ........................................... 8 
le 7 des ides ................................................................................9 
le 6 des ides ...........................................................................10 
le 5 des ides ...........................................................................11 
le 4 des ides ...........................................................................12 
le 3 des ides ...........................................................................13 

le 2 des ides (ou pridie)  ............................................14 
les ides ......................................................................15 
Les jours suivants les ides et jusqu'à la fin du mois, on compte autant 
de jours avant les calendes du mois suivant : 
le 17 des calendes (du mois suivant)  ................................16 
le 16 des calendes ............................................................17 
le 15 des calendes ............................................................18 
le 14 des calendes ............................................................19 
le 13 des calendes ..............................................................20 
le 12 des calendes ............................................................21 
le 11 des calendes ..............................................................22 
le 10 des calendes ............................................................23 
le 9 des calendes ..........................................................24 
le 8 des calendes ..........................................................25 
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le 7 des calendes ...........................................................26 
le 6 des calendes ...........................................................27 
le 5 des calendes ...........................................................28 
le 4 des calendes ...........................................................29 
le 3 des calendes .............................................................30 
le 2 ou pridie des calendes ..............................................31 

 2) pour les autres mois de l'année, on comptait: 
le 1er du mois : les calendes 
du 2 au 4 : .......................................................4e à 2e des nones 
le 5 :  ............................................................................les nones 
du 6 au 12 :  .............................................................8e à 2e des ides 
le 13 :.  ...............................................................................les ides 
du 14 au 28 ou 29 ou 30 ou 31 : 16e ou 17e ou 18e ou 19e au 2e des 
calendes du mois suivant. 

J. VIVIAN - D. RAINAUD  

PHOTO: Densité des tombes creusées sur le plateau de Saint-Roman l'Aiguille près de  
Beaucaire. (V. note 8 de l'article de J. SERVONAT). 
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L'AQUEDUC GALLO-ROMAIN 
DE BARBEGAL à ARLES 

CHAPITRE VII 

POPULATIONS ET NÉCROPOLES 
Jean SERVONAT précise dans ce chapitre quelques 

données et vérités premières sur l'Arles romaine et cette colline du 
Mouleyrès, vaste nécropole disparue aujourd'hui. 

De l'Antiquité romaine jusqu'à la fin du Moyen Âge, le 
versant oriental de la colline d'Arles (l'actuel Mouleyrès) site rocheux et 
dénudé, était devenu au fil des siècles l'immense nécropole, baptisée 
"Alyscamps" (Champs Élyséens). En raison de son caractère sacré, 
tout habitat en était exclu car le domaine des morts ne pouvait en 
même temps être celui des vivants. De toute façon, hors les 
remparts, l'insécurité y était trop grande en raison des fréquentes 
incursions barbares, qu'il s'agisse des Wisigoths, des Burgondes, 
des Ostrogoths, des Francs, des Lombards, des Normands, des 
Sarrasins et autres envahisseurs. 

Après douze siècles d'utilisation comme nécropole, la 
saturation et le désordre étaient tels que ce lieu sacré était devenu un 
lieu de répulsion, comme en témoigne la construction de l'hôpital des 
lépreux et des pestiférés dans le bas Mouleyrès : 
St LAZARE. La dernière inhumation d'un personnage connu, fut 
celle de l'usurpateur GERARDUS, sixième roi d'Arles, mort en prison 
en 1031 et enterré "sans pompes" au cimetière des Alyscamps 
(de Noble Lalauzière) ; ce qui peut être interprété comme une 
sanction posthume, à une époque où les personnages importants 
étaient déjà inhumés dans les édifices religieux. 

En 1151, le transfert du corps de St Trophime à l'église 
métropolitaine, à l'occasion de la reconstruction de l'église 
St Honorat, a accéléré la désaffectation des Arlésiens pour les 
Alyscamps. (1) Toutefois, dans certaines circonstances, telles que 
les grandes épidémies de peste de 1348 et de 1720, les victimes 
(près de 10 000 à Arles en 1721) dont il était nécessaire de se 
débarrasser rapidement, ont été incinérées ou brûlées à la chaux 
vive dans des fosses communes, aménagées dans les excavations 
des carrières de pierres qui avaient commencé à être exploitées sur 
le site. À cette époque, des milliers de sarcophages en pierre ou en 
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marbre avaient déjà alimenté les deux fours à chaux existants,
au point que le pillage des tombes par des "étrangers avertis" 
pouvait être considéré comme une opération de sauvetage (2). 

Ce site, désolé et venté, était devenu le domaine des 
moulins à vent. (Bulletin des AVA - Histoire d'Arles N°5 "Arles des 
Moulins à vents et du Chemin de Fer"). À partir de 1843, l'installation 
du chemin de fer et de ses ateliers a nécessité l'arasement de la 
colline et le prélèvement d'une très importante quantité de matériaux 
de part et d'autre de l'actuel boulevard Victor Hugo, pour effectuer les 
remblais nécessaires à la plateforme de la voie ferrée. Cet arasement 
a provoqué le déplacement du mausolée des Consuls (3) et la 
disparition de certains vestiges déjà très abîmés, dont la "Tour 
hydraulique" qui était considérée à l'époque comme un mausolée 
antique, ainsi que l'aqueduc souterrain dont il nous reste la trace 
dans l'enceinte nord des ateliers SNCF et que les responsables du 
chemin de fer de l'époque ont eu la sagesse de nous conserver. (4) 

En remettant en place par la pensée les innombrables 
sépultures qui occupaient toute la surface du site et les millions 
de mètres cubes de matériaux prélevés, nous commençons à 
entrevoir les raisons de la pénétration souterraine et en siphon 
de l'aqueduc tardif. Les ingénieurs, qu'ils soient romains ou Arlésiens 
romanisés, ont voulu éviter la profanation de cette nécropole qui à la 
fin du IIIe siècle s'étendait déjà sur environ trente hectares avec une 
telle densité de sépultures qu'il n'était plus possible d'y implanter 
les piliers d'un aqueduc aérien sans causer de grands dommages à 
ce domaine sacré. 

Le choix de l'emplacement de la Tour hydraulique répondait à 
un double objectif qui était : 1°) la recherche de la ligne de plus 
grande pente, afin d'obtenir un aqueduc souterrain le plus court 
possible, et 2°) une direction nettement affirmée v ers les quartiers 
sud et ouest pour leur assurer l'alimentation en eau par un aqueduc 
aérien de faible hauteur dont le tracé constituait à cette époque, la 
limite sud de la nécropole. 

Généralement, les nécropoles romaines s'étendaient le long 
des voies de communication sur de longues distances à partir du 
"Pomoerium" (5) de la cité. En ce qui concerne les Alyscamps, limités 
à l'est par les zones lacustres et à l'ouest par les remparts, 
l'extension de la nécropole ne pouvait s'effectuer qu'en s'étendant 
vers le nord et le sud, de part et d'autre de la branche de la voie 
Aurélienne dont le tracé aux abords de la cité figure sur l'annexe n°6 
du chapitre V (bulletin des AVA n°84). 
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À la fin du Ille siècle, peu de temps avant CONSTANTIN, le 

périmètre de la nécropole était défini par les repères actuels 
suivants : la porte Agnel, le mas de Griffeuille, la chapelle de 
l'Agenouillade et les emplacements aujourd'hui disparus de la 
Tour hydraulique et de l'aqueduc des quartiers sud et ouest. 

Plus tard, jusqu'à la fin du Moyen Âge, ces limites allaient 
être largement dépassées jusqu'à atteindre une superficie totale de 
45 ou 50 hectares, limitée par le périmètre suivant : St Didier (moulin 
à tabac), St Roch (rue du Dr Schweitzer), St Lazare, St Honorat et 
l'avenue des Alyscamps. C'est dans cette période que commença la 
superposition des sarcophages  "Un croquis pris par BEAUMESNIL 
en 1747 nous montre au sommet d'un tertre où l'on ne compte pas 
moins de cinq rangs de tombes superposées...etc., le monument de 
St Bedulphe. 

L'allée des tombeaux que nous présentons aujourd'hui 
aux touristes, n'est qu'un aménagement artificiel, aéré et bien 
ordonné de l'accès à l'église St Honorat, qui n'a rien à voir avec 
ce qu'était la nécropole antique dont le désordre indescriptible 
et l'accumulation des tombes sont à peine révélés par les 
fouilles effectuées sur le parvis de St Honorat et par ce que 
nous pouvons apercevoir de sarcophages à St Pierre de Mouleyrès. 

L'importance numérique des sépultures à la fin du Ille siècle 
découle de l'effectif de population des périodes antérieures. C'est un 
sujet rarement traité que nous allons aborder pour les besoins de 
notre démonstration. 

Les essais d'évaluation de la population de ROME à l'époque 
impériale ont donné lieu à des spéculations qui vont de 261 000 
(DUREAU de la MALLE) à 4 000 000 d'habitants (Juste LIPSE). La 
cité et le territoire d'Arles romaine n'étant en rien comparable à la 
Rome impériale, nous allons tenter de cerner au plus près 
l'évaluation de sa population, de l'époque clef que constitue 
l'arrivée de CONSTANTIN, en considérant successivement la situation 
des quartiers romains et indigènes. 

1°) Nous avons évalué à 15 ha la superficie de l'es pace 
aménagé par les Romains de l'Hauture au Méjean. Compte tenu 
de la surface occupée par les édifices publics ; Forum, Théâtre et 
Thermes, nous ramènerons la superficie occupée par les seules 
habitations à 12 ha (120 000 m2). En évaluant à 40 m2

 (6) la surface 
moyenne au sol (y compris les voies) occupée par chaque individu, 
nous constatons que l'emprise romaine ne pouvait contenir plus de 
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3 000 personnes. Dans cet effectif, nous estimons que les vétérans 
de la Sextanorum pouvaient représenter le sixième de cette 
population, soit environ 500 individus. 

À la fin de la République, une légion romaine comprenait 
6 000 hommes (10 cohortes de 600 hommes). La durée du service 
armé était de 20 ans (de 16 à 36 ans par exemple). Le 
renouvellement annuel de la légion était donc de 300 hommes. Compte 
tenu de certains éléments de dispersion, plusieurs années 
consécutives étaient nécessaires pour obtenir un contingent de 
500 vétérans. 

La population des quartiers indigènes (Roquette et Méjean) 
avait pu fournir les 500 épouses ou concubines nécessaires au 
peuplement de la colonie. Cet effectif doit être complété par les 
affranchis constituant la base nécessaire à la vie économique, 
notamment les ouvriers du bâtiment dans cette période d'édification 
de la colonie. Le total de 3 000 personnes a vraisemblablement peu 
évolué dans le temps, car si l'on admet une densification de la 
population dans le quartier des "Insulae" autour du Forum et des 
Thermes, elle était compensée par une désaffection de la zone haute 
(celle des Domus) consécutive à un transfert de la population sur la 
rive droite du fleuve lorsque l'établissement des ponts le permit. 
C'est cette désertification des quartiers hauts qui autorisa à la fin du 
Ier siècle la construction de l'amphithéâtre, et qui plus tard détermina 
l'abandon de l'alimentation en eau de cette zone, après la 
destruction de l'aqueduc primitif. 

2°) Pour l'évaluation de la population  des quartiers indigènes 
nous ne disposons d'autre élément d'appréciation que celui qui résulte 
encore du rapport entre la superficie présumée et le taux d'occupation 
du sol. Nous conserverons comme base de calcul l'estimation 
précédente de 40 m2 pour chaque individu. La superficie des 
quartiers de la Roquette et du Méjean étant d'environ 
16 hectares (160 000 m2), nous estimons donc l'effectif de cette 
population à environ 4 000 personnes (7). Dès les premières années 
de l'occupation romaine, ce chiffre a pu être ramené à 3 500 par le 
prélèvement des 500 jeunes femmes promises aux vétérans. 

Dans le demi-siècle précédant l'ère chrétienne, nous 
évaluerons donc la population totale à 6 500 âmes. Au premier siècle 
après J.C., le peuplement des zones périphériques permet d'estimer 
cette population à environ 8 000 âmes. L'extension de la cité, vers le 
Bourg Neuf (quartier de la Cavalerie) et sur la rive droite du fleuve 
(Trinquetaille), va porter ce chiffre à environ 11 000 âmes au Ile siècle 
et 15 000 âmes au IIIe. 
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Ces évaluations ne concernent, bien évidemment, que la 
population agglomérée, la seule qui nous intéresse, pour les 
nécropoles proches de la cité. 

À l'époque impériale, le vaste territoire d'Arles comprenait : 
- à l'ouest, tout ce que comportait la Camargue de terres 
exploitables. 
- au sud, la Grande Crau jusqu'au pied des Alpilles avec 
TERICIA, (Mouriès). 
- au nord, la Petite Crau des Alpilles à la Durance avec Glanum. 

- à l'est, une extrême pointe jusqu'à ÉGUILLES, pour le 
contrôle de cette portion de la voie Aurélienne qui traversait le 
territoire arlésien jusqu'à ERNAGINUM (St Gabriel ou Fontvieille). 
Cette partie orientale comprenait également les agglomérations de 
CALCARIA (Calissanne) et PISAVIS (Pelissanne). 

La population dispersée sur cet immense domaine peut 
être évaluée à un effectif au moins équivalent à celui de la population 
agglomérée dans la cité, ce qui porte le chiffre ainsi obtenu à plus de 
30 000 personnes à la fin du IIIe siècle. Ces données sont cohérentes 
avec la capacité des édifices publics qui drainaient les jours de 
festivités une partie importante de la population totale, au Théâtre, à 
l'Amphithéâtre ou au Cirque, chacun de ces deux derniers 
comportant un nombre croissant de places par rapport au précédent. 

Les nécropoles proches de la cité n'étaient destinées qu'à la 
population agglomérée. Ce n'est que plus tard, et notamment dans la 
période chrétienne, que la réputation des Alyscamps fit que des 
personnages riches et importants, étrangers à la cité, souhaitèrent y 
être inhumés. 

Pour estimer la capacité des nécropoles à la fin du IIIe siècle, 
nous utiliserons la simple formule suivante: 
Population estimée x nombre d'années = Nombre de décès pendant  
Espérance de vie moyenne               la période considérée 

Ce qui nous donne pour : 

Soit un total de  

106 420 décès. 

- Le 1/2 siècle avant J.C. :    6 500 x 50 = 9 285 
                  35   

- Le 1er siècle après J.C. : 8 000 x 100 = 22 857 
          35   

- Le 2e siècle après J.C. : 11 000 x 100 = 31 428 
           35   

- Le 3e siècle après J.C. : 15 000 x 100  =      
= 

42 850 
                     35 
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Nous pensons que les nécropoles du jardin d'hiver et du Plan 
du Bourg pourraient n'être que pré-romaines, grecques et celto-
ligures, car il n'était pas dans les habitudes latines d'installer 
des nécropoles aussi proches des quartiers d'habitations. En 
conséquence, nous ne les intégrerons pas dans nos calculs. 

Les nécropoles de la rive droite, plus tardives, ne 
concernaient à l'époque qui nous intéresse, qu'une faible partie de la 
totalité, ce qui ramène la capacité de la seule nécropole des Alyscamps 
à environ 100 000 sépultures à la fin du Ille siècle. Si nous comparons 
ce chiffre à la superficie estimée de 30 hectares, nous constatons 
que chaque sépulture pouvait occuper au sol une surface moyenne 
de 3 m2, ce qui révèle bien l'extrême densité des tombes sur ce 
versant oriental de la colline d'Arles. (8) 

De la fondation jusqu'au milieu du IIe siècle, les sépultures 
étaient à "incinération", (l'empereur Antonin le Pieux en interdit 
l'usage en 161). Chaque tombe était faiblement creusée dans le sol 
rocheux et le corps du défunt était incinéré sur place. Les cendres 
étaient ensuite recouvertes de terre et une stèle ou cippe (9) en 
marquait l'emplacement "à perpétuité". 

À partir du milieu du Ile siècle et de manière très progressive, 
les tombes à incinération furent remplacées par des tombes à 
inhumation où le corps du défunt déposé dans la même peu 
profonde cavité du sol rocheux était soit recouvert d'un tumulus de 
terre protégé par des tuiles disposées en "batières" (10), soit abrité 
par une dalle de pierre. 

Dans cette même période, apparurent les sarcophages qui 
pouvaient être de pierre ou de marbre suivant l'importance et la 
richesse du personnage inhumé. Les premiers sarcophages 
comportaient un couvercle en forme de toit qui rappelait les tombes à 
tumulus couvertes de tuiles. Plus tard, et en raison de la saturation de 
la nécropole, les couvercles précédents étaient remplacés par des 
dalles plates pour en faciliter la superposition. 
 À la fin du IIIe siècle, et toujours en raison de la saturation, 
l'incinération était de nouveau pratiquée mais d'une autre manière, 
que nous appellerons à "crémation" pour la différencier de la 
précédente. Cette méthode, renouvelée des périodes très 
anciennes, s'effectuaient dans un lieu spécialement aménagé :
"l'Ustrinum", et les cendres étaient recueillies dans des urnes en 
terre, en pierre, en marbre, en verre ou en métal. Ces urnes étaient 
soit enterrées, soit disposées dans des "colombaires" dont nous 
tirons de nouveau des citations de L.A. CONSTANS, déjà 
évoquées dans le chapitre précédent à propos du monument de
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St Bertulphe : "À droite vient s'appuyer un mur plus bas, 
rectiligne, qui se développe sur une assez grande longueur: il est 
percé de trous ronds, représentant les goulots d'amphores qui étaient 
incorporés à la muraille... Plusieurs auteurs ont noté l'emploi des 
amphores : GAILLARD a bien vu qu'il n'y avait là rien autre chose 
qu'un procédé économique de construction, et il raille ceux qui 
parlaient d'échos artificiels destinés à faire retentir la voix ; 
ESTRANGIN (il ne parle du mur que par ouï-dire, car il n'existait plus 
de son temps) imagine que les goulots des vases formaient les 
niches d'un columbarium." 

Jean-Julien ESTRANGIN avait probablement vu juste, mais 
nous aurions souhaité trouver dans le texte la confirmation que 
l'ouverture des amphores était bien d'un même côté du mur, c'est-à-
dire du côté nécropole. 

Malgré les marges d'imprécisions, inévitables dans les 
estimations effectuées ci-avant, nous espérons avoir mis en évidence 
les raisons qui ont conduit nos ancêtres à réaliser un système 
hydraulique qui "pour alimenter le domaine des vivants, en 
traversant le domaine des morts", les a amenés à cette solution de 
pénétration souterraine et en siphon, de l'aqueduc tardif du pied des 
remparts. 

Jean SERVONAT  

NOTES 

(1) En 627, le tombeau de St Trophime, qui servait d'autel à la chapelle de la Vierge aux 
Alyscamps, avait été brisé et remplacé par une épitaphe sur plaque de marbre incrustée 
dans le mur de la chapelle reconstruite (première église St Honorat): ce qui nous fait 
douter de la réalité du transfert des restes de St Trophime en 1151, et supposer que ce 
transfert pouvait être purement symbolique. 
(2) Lorsque les tombes de marbre n'étaient pas volées, elles étaient offertes aux visiteurs 
de marque, par les Consuls eux-mêmes. 
(3) Ce mausolée édifié en 1722 et transféré en 1846 à son emplacement actuel dans 
l'allée des tombeaux, confirme bien l'utilisation tardive de la nécropole dans ces 
circonstances exceptionnelles. Les commentaires de BIRAN, destinataire des lettres du 
chevalier GAILLARD, (voir à ce sujet les bulletins anciens des AVA des années 1911, 
1912 et 1913) nous donnent les précisions suivantes : "On les mit (les Consuls) dans des 
tombeaux tirés des Alyscamps qu'on couvrit de terre". Ce mausolée figure sur le dessin du 
peintre J. RÉATTU (voir la reproduction sur la couverture du bulletin des AVA n°85 
précédant celui-ci). Nous sommes frappés par l'aspect chaotique du site et de son 
isolement par rapport aux voies de communication, ce qui laisse supposer qu'il a bien été 
édifié à l'emplacement même de l'inhumation des cinq Consuls et des sept curés, morts 
de la peste et dont le dévouement a été exemplaire. Enfin, la cassure visible sur le 
sommet du monument fait penser à une profanation, de la croix qui le surmonte, 
pendant les années révolutionnaires. 
(4) Ce vestige a été l'élément essentiel de la découverte de l'arrivée en siphon de 
l'aqueduc souterrain, car son alt i tude NGF est inférieure d'environ 2 mètres par 
rapport à son arrivée au "Castellum Divisorium". 
- 
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(5) Espace au-dedans et au-dehors des murs, dans lequel il  n'était pas permis de bâtir. 
(6) Le dernier recensement de 1990 nous a révélé une population "Intra-muros" de 
6732 résidents. Ce faible effectif est le résultat de la désertification actuelle de centre 
ville. 
(7) Cette population peut être représentée par un panel de 250 foyers de 16 personnes, 
comprenant chacun: un couple d'adultes, un aïeul et treize enfants ou adolescents, 
pour  
teni r compte de l ' importante mortal i té infanti le,  qui ramenai t l 'espérance de v ie 
moyenne  
à environ 35 ans. 
(8) Les cimetières antiques de Montmajour ou de St Roman (près de Valabrègues) nous 
révèlent ce que pouvait être la densité des tombes lorsque la place venait à manquer. 
(9) Stèle ou cippe désignent la même borne funérai re : "stèle" étant le nom d'orig ine 
grecque et "cippe" le nom latin. 
(10) Les tui les romaines étaient de deux types : la "tégula" grande tui le plate et 
épaisse  
dont les bords latéraux étaient légèrement relevés, et l '" imbrex"  tui le ronde de peti te 
dimension qui assurait l 'étanchéi té entre les "tegulae". "Batières"  est un mot fabriqué 
à partir de "bât" des bêtes de somme : "En forme de bât". 

PHOTO : Tombes creusées dans le rocher autour de la chapelle Sainte-Croix à 

Montmajour (v. note 8). 

 

•

32



 

Supplément au n°86 du bulletin des A.V.A

Entre Nous. 

 

ARLES ET ARLE 
Notre si belle ville aurait-elle oublié son appartenance à la Provence ? 
Arles, toi qui fut chantée, écrite, peinte, photographiée, filmée par les 
plus grands poètes, chanteurs, peintres, photographes de chaque 
temps ; toi que tout le monde des arts et des lettres cite comme le 
symbole, l'exemple (voir Mistral) de la beauté et de la richesse de ton 
authentique passé...! 

Quand on parle de tes monuments, de ton ciel, de tes filles, de tes fils 
en un mot de tes enfants, ils sont comme les plus beaux du paysage 
provençal ! 

Avec tes fêtes, tes coutumes, tes costumes, ta langue. Oui voilà le 
mot : ta langue provençale ! 
Pourquoi alors toutes les villes et les villages des départements voisins 
ont-ils leur nom en français et en provençal aux entrées de leur 
agglomération ? 

Serions-nous en retard ? Aurions nous honte de notre passé et 
l'aurions-nous oublié ? Nous pensons que c'est seulement une 
omission, un manque d'information. Nos élus et notre sénateur maire 
en particulier (il nous l'a promis devant le conseil d’administration 
réuni), vont faire en sorte de réparer bien vite ce vide. Pour montrer 
non seulement qu'"Arle coume disié lou Mèstre" n'a rien à envier à ses 
voisines, mais encore pour que nous voyions bientôt ces deux noms en 
français et en provençal à l'orthographe si ressemblante qu'elle montre 
bien aux yeux de tous la pérennité et la haute antiquité de notre 
merveilleuse cité. 

Osco ARLES ARLE 
P. M. 

CENTRE ANCIEN VITALISÉ ... ET VENTILÉ ? 
Dans un souci louable, attractif et consensuel, la ville a décidé de 
donner une nouvelle impulsion aux commerces arlésiens par une aide à 
        I 



 

la rénovation des devantures commerciales et par la résorption ensuite 
des logements vacants situés au dessus. Très bien ! Nous avons cependant 
attiré l'attention de monsieur le sénateur maire sur l'implantation des 
climatiseurs en façade; nécessaires ou voulus par leurs propriétaires, une 
étude de camouflage, d'encastrement des appareils existants ou à venir, 
devrait être chaque fois proposée même en sous-toit et fortement 
conseillée par le service de l'Urbanisme. Dossier à suivre de près afin que 
les voies urbaines ne suivent pas l'exemple de la rue de Clarion (à 
découvrir) ! 

Nous serons vigilants.       H.C. 

AUGUSTINES D'ARLES ... ADIEU ! 
C'est officiel et irrémédiable depuis début mai ! La congrégation des 
Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, fondée en 1667 par le Père 
Ange le Prous à Lamballe (22) et qui avait succédé en Arles aux Augustines 
hospitalières dans cet hôtel particulier de la rue Laurent Bonnemant à la 
Roquette, se retirera à Aix-en-Provence dès le mois de septembre 1994. 
Règles de sécurité obligent et rénovation onéreuse ! avec pour 
conséquence le départ de la vingtaine de pensionnaires qui y coulent là 
des jours paisibles. Appelées de Riom par Anne d'Autriche, nos 
Augustines furent installées le 12 octobre 1664 à l'hôpital d'Arles (actuelle 
médiathèque) ; elles traversèrent les siècles et servirent fidèlement les 
pauvres malades de jour et de nuit même pendant les heures les plus 
terribles de la Révolution française. Chassées, elles revinrent plus 
déterminées que jamais, longtemps sous la direction de Sœur Andron et 
cela jusqu'en 1893, date de leur départ forcé par annexion et destruction de 
leur monastère qui occupait l'emplacement de la "percée Gambetta" amorcée 
en 1890. 

S'occupant aussi depuis 1850 de l'Hospice de la Charité sur les Lices 
(actuelle chapelle jouxtant le Jules César) et y ayant habité de 1891 à 
1893, le déménagement définitif de ce qui restait de la congrégation se 
fera rue Laurent Bonnemant (ex-rue Saint-Laurent), paroisse Saint-Césaire, 
dans un immeuble précédemment habité par une communauté de 
Dominicains et dont mademoiselle Amée était propriétaire (ancienne 
demeure de la famille d'Icard ou de Montfort ?). Elles prennent à cette 
époque le titre de Sœurs garde-malade, remplacées dès 1895 par les 
Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve pour le service de nuit de 
l'hôpital. 

La cohabitation se fit harmonieusement et ces dernières prirent la suite 
de la propriété de l'immeuble actuel. La dernière religieuse Augustine, 
sœur Philomène, que de nombreux Arlésiens ont bien connue, est 
décédée en 1986. 
II 



 

Les A.V.A. seront attentifs à la destinée de ce bâtiment non classé, 
conséquent, mitoyen du clocher de Saint-Laurent, au magnifique jardin 
abrité et arboré et qui possède outre des boiseries, des statues, des 
peintures et un bel escalier XVIlle ; de même un magnifique fourneau 
de cuisine du XIXe, unique en Arles, fonctionnel encore de nos jours. 
Nous souhaitons son maintien en Arles dans un de nos musées, 
comme le Museon Arlaten par exemple, afin de ne pas réitérer 
l'exemple de ce qui s'était passé pour notre Banque de France dont les 
boiseries d'origine sont conservées... à Paris et bien oubliées 
aujourd'hui ! À suivre donc. 

H.C. 

DEMAIN ON VISITERA... GRATIS ? 
Les monuments appartenant au patrimoine arlésien sont d'accès 
gratuit pour les A.V.A. ; au contraire de l'église des Saintes-Maries-de-
la-Mer et de l'abbaye de Montmajour, régies par la caisse nationale des 
Monuments Historiques ne pouvant offrir aux associations l'entrée libre 
pour une visite ou une manifestation ponctuelle. Nous l'avons appris à 
nos dépens ce 10 avril 1994, une fausse note en effet ! Nous en 
sommes navrés pour nos adhérents qui se sont joints à nous. 
Cependant le conseil d’administration peut envisager l'avenir sur cette 
question avec plus de sérénité en mettant au point un compromis 
acceptable pour tous. Nous pensons avoir trouvé la solution. 

H.C. 

MONUMENTS D'ARLES ... À BILLETS DE NEUF ! 
Le 6 mai 1994 a été mis en place la vente de nouveaux billets d'entrée 
personnalisés et en couleur pour chaque lieu de visite ; travail effectué 
en grande partie grâce aux talents des jeunes étudiants de l'École 
nationale de la Photographie. 

Bravo et souhaitons que cela adoucisse quelque peu l'humeur 
renfrognée et compréhensible de certains visiteurs à la vue de l'état 
actuel et de l'entretien de notre patrimoine ! 

H.C. 

PONT VAN GOGH... L'EMBELLIE ? 
Racheté par l'office du tourisme en 1961, le dernier pont d'époque de 
ce type dans notre pays d'Arles avait été déplacé de Réginel à l'écluse 
de Montclar en Z. I Sud (v. Méridional du 17/7/93). Classé monument 
historique le 14 novembre 1988 sauf les piles, sa structure devient 
chancelante et nécessite l'aide de spécialistes à son chevet. 

III 



 

L’ouverture de l'I.R.P.A. proche, le cheminement bucolique et champêtre 
(à entretenir cela va de soi, régulièrement comme nous l'avons 
demandé plusieurs fois dans cette rubrique), le visuel et le périmètre 
proche à valoriser sont encore plus à l'ordre du jour pour sa rénovation 
(assemblée générale de l'office du tourisme du 5/5/94). Les A.V.A. 
sont prêts à participer. 

H.C. 

DES JEUNES R. A. M. POUR ARLES ! 
Rien à voir avec l'exposition réussie des 40 ans de l'Amicale des 
Anciens Marins. Il s'agit d'une association loi 1901 "Rencontres 
Archéologiques Méditerranéennes" mise sur pied en 1987 dont le 
président est Alain DELORME, maire-adjoint ; financée à 80% par le 
Ministère des Rapatriés, ayant son siège à la F.I.R.A., elle est là pour 
aider à la réinsertion des jeunes Harkis dans le domaine du patrimoine 
archéologique. Cette équipe a déjà travaillé au déblaiement du Cirque 
romain, à la Verrerie (mosaïques), à Brossolette (le Salomon), à la 
Médiathèque (voie dallée nord-sud) etc. Le travail, les salaires, le 
matériel profitent à la ville d'Arles (plus de 10 m illions de f rancs 
actuels estimés depuis 1987 !). Ajoutons que ces jeunes sont en 
train (après avoir déménagé les musées du centre ville vers l'I.R.P.A), 
de restaurer en professionnel les mosaïques romaines sous la 
direction ravie et approbatrice de Claude SINTÈS ; qu'ils classent les 
milliers de tessons antiques et qu'un d'entre eux a été nommé (pour 
ses capacités remarquables), dessinateur en titre des Musées d'Arles ! 
On mesure donc le chemin parcouru, le bénéfice pour notre cité et la 
confiance mise en cette association par les responsables et les 
autorités de tutelle. Dernier chantier en cours :  la remise en état 
des Thermes de Constantin "à la truelle", à consolider au 
passage, coût 30 u nités dont les 2/3 sont supportés par les 
Monuments Historiques et le Ministère des Rapatriés . 

Dans la foulée, des interventions adaptées et ponctuelles devraient 
intéresser la flore surtout qui décore (sic) nos monuments comme 
Saint-Blaise (où la récolte de figues 1994 s'avère prometteuse), comme 
les remparts médiévaux de la Cavalerie et leurs prédécesseurs 
romains de la Hauture qui commencent... de dégringoler (ce 6 mai près 
de la poterne !). 

Comme l'archéologie a été reconnue, cette année , élément 
prioritaire de formation pour la région P.A.C.A., les A.V.A. ne peuvent 
que souscrire à l'action de nos R.A.M. ! tas dus placuit ! Espérons-le... 

H.C. 

IV
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