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ÉDITORIAL 
Les Journées du Patrimoine ont été un grand succès en  

1995, preuve que les français sont de plus en plus attirés par leur  
passé où plongent leurs racines. 

Michel VAUZELLE, notre maire, Hervé SCHIAVETTI, premier  
adjoint responsable de l'urbanisme; François DEBOST, adjoint 
chargé du patrimoine ont bien voulu répondre à notre invitation ce 
jeudi 14 septembre en notre siège des A.V.A. pour que nous leur 
présentions notre Association, notre Conseil d'Administration et 
effectuer un tour d'horizon dans une ambiance conviviale. 

La mise en place récente de la nouvelle municipalit é,  
l'état des lieux, n'ont pas permis, bien sûr, de fi xer les objectifs  
et un échéancier précis mais de prendre connaissanc e des  
orientations et de la façon de concrétiser du mieux , à leurs  
yeux, la protection voire l'embellissement et la pr omotion de ce  
patrimoine' historique et esthétique arlésien. 

A son propos, principalement celui intéressant le Secteur  
sauvegardé, les zones classées, protégées par extension ou 
inscrites à l'inventaire, nous avons rencontré et apprécié des 
responsables passionnés de leur ville, à l'écoute, considérant ARLES 
comme "un dépôt sacré" (M. VAUZELLE) qu'il faut ouvrir à de 
nombreux intervenants (professionnels - associations - CIQ... etc) 
comme nous le demandons depuis longtemps; cela se fera 
progressivement par 3 à 4 réunions annuelles qui seront fixées par la 
Commission d'Urbanisme (H. SCHIAVETTI) pour tous les problèmes 
propres à ce Secteur sauvegardé. 

Si Monsieur François DEBOST a confirmé qu'il serait à notre  
écoute et à notre disposition pour tous les problèmes que nous  
avons évoqués dans nos questions préélectorales de juin 1995, en  
faisant remonter directement l'information adéquate au bon niveau,  
nos invités nous ont demandé de les aider dans cette tâche de  
conservation du patrimoine arlésien par notre ancienneté, par nos  
conseils, par notre connaissance du terrain, notre réflexion, notre  
présence au sein des Commissions extra municipales qui seront 
certainement étendues pour nous AVA. 

De même pour faire circuler l'information patrimoniale 
compte-tenu, bien sûr, de données claires signifiées à notre 
Association et à ses adhérents sans que nous perdions de vue 
notre rôle évoqué 
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longuement dans les précédents éditoriaux. 
Nos élus vont aussi examiner, avec la plus grande 

attention, la question qui nous est chère des anten nes 
paraboliques, des climatiseurs, des enseignes et de s 
graffitis; cela d'une manière pratique avec la volonté d'obtenir un 
résultat; "l'explication devant intervenir avant l'application de la loi" 
(M. VAUZELLE), des dossiers leur ont été remis en mains propres. 

Rapprocher aussi et réconcilier les jeunes avec leu r  
patrimoine est aussi un objectif de la municipalité; il y aura 
certainement l'organisation de rencontres et de manifestations 
incluant le patrimoine pour le faire découvrir, le faire raconter et le faire 
aimer un peu à l'image de ce que réalise le Museon Arlaten sous la 
direction de Dominique SERENA son conservateur. Les AVA ne 
peuvent être présents partout et ne peuvent tout faire mais seront à 
chaque fois associés et tenus au courant des propos et décisions 
pour que nous y apportions notre contribution, si nous le pouvons, 
comme explicité plus haut. 

C'est donc spontanément, sincèrement et aussi avec une  
grande satisfaction que les membres du CA vont appo rter tout  
leur soutien à ce qui va intéresser le patrimoine a rlésien comme  
nous avons toujours essayé de le faire de notre mieux. Nous 
resterons, il va sans dire, à notre place d'Association consultative, ne 
pouvant en aucune manière nous substituer aux élus, 
responsables, administratifs qui ont la charge officielle du Secteur 
sauvegardé; il est encore nécessaire de bien le préciser et de le 
rappeler. 

Il nous a semblé, par ailleurs, que nos élus désire nt 
privilégier un axe (Carrefour de la Croisière - Av.  V. Hugo - 
Mouleyrès - Pont de Crau) passant par d'Odéon (V. article), les 
ateliers PLM, la Genouillade qui nous est chère et l'Aqueduc de 
Pont de Crau, celui des Frères Ravel dont les 15 pr emières arches 
au pied des moulins de Saint-Victor mériteraient d' être inscrits à 
l'inventaire (nous y travaillons). La sauvegarde du patrimoine 
industriel, ouvrier, de ce qui a fait la vie de tous les jours de nos 
anciens sera envisagé aussi comme nous le défendons et le racontons 
chaque fois simplement dans nos bulletins. 

A bientôt, chers Adhérents, de vous rencontrer au cours de  
nos manifestations (programme joint); merci de votre confiance et de  
votre abonnement 1995 pour toujours mieux nous aider à agir et à  
conserver notre ARLES. 

Henri CERESOLA. 
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L'ÉGLISE SAINT GENEST 
DE RAPHÈLE LES ARLES (1) 

Curieuses et passionnantes péripéties à propos de l'église  
de Raphèle que nous livre ici notre ami Max DANIEL, arlésien. Son  
étude sur la rue Croix Rouge (B. AVA N°87) l'a amené à 
s'intéresser à la croix des mariniers et par là-même aux Pénitents 
de la ville d'Arles que l'on retrouve ici. Nous le remercions bien 
vivement pour cette étude inédite, proche de nous et honorifique 
pour notre bulletin. 

Pour l'amateur de monuments anciens, il est vrai que l'église  
de Raphèle ne présente pas quant à la construction, de caractère  
particulier; le texte qui va suivre, va nous montrer, que ce sanctuaire  
est dépositaire d'un certains nombre de souvenirs, ayant marqué  
l'histoire religieuse de notre ville; cette église qui a été édifiée dans le  
but d'accueillir les paroissiens, n'a-t-elle pas aussi été bâtie pour  
mettre à l'abri du temps une certaine partie des biens issue de 
l'héritage des Confréries de Pénitents de la ville d'Arles? 

Dans le courant du XVIIIe siècle, les habitants de la partie  
ouest du terroir d'Arles suivaient les Offices reli gieux en l'église  
de Moulés, créée le 16 Avril 1682. Mais depuis cette date, la 
population de chaque bourgade avait augmenté: le manuscrit de 
Flaphèle, précise que "les hommes allant à l'église, étaient souvent 
obligés les jours de grandes fêtes de rester dehors, faute de place, 
et que de plus, cette Eglise, se trouvait tout de même assez loin 
de PAPHELE, et les chemins qui reliaient les deux villages étaient 
souvent en très mauvais état". Mais en réalité, vers 1837 la mairie 
d'Arles commença à parler de démembrer le territoire Moulésien, ce 
qui emmena les paroissiens habitants Raphèle à envisage r la 
construction d'un lieu de culte, d'autant plus que la loi du 18 
Mars 1801 les y autorisait (loi sur le culte catholique, qui ordonne que 
chaque Justice de Paix, soit pourvue d'au moins une église 
paroissiale). C'est ainsi que, deux habitants de Raphèle, messieurs 
GIMET et CARTIER, respectivement charron et tonnelier firent signer 
auprès de la population, deux pétitions qu'ils adressèrent l'une au 
Maire d'ARLES, et l'autre à Monseigneur l'Archevêque d'AIX. Mais 
dès que le curé de Moulès eut vent de cette pétition, il engagea les 
mêmes actions, auprès des mêmes autorités civiles et religieuses, 
pour faire agrandir 
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son Eglise. Bien sûr, la somme d'argent à engager, pour agrandir  
l'Eglise de Moulès étant moins conséquente que la construction  
d'une nouvelle Eglise, ce fut donc le curé de Moulès qui eut gain  
de cause. Le 29 Août 1841, le village de Moulès ina ugura sa 
nouvelle Eglise... 

Les paroissiens de Raphèle, ne restèrent pas sur cet échec,  
leurs problèmes de déplacement n'étant pas résolus; ils continuèrent  
à travailler sur le projet, n'en déplaise aux pouvoirs publics et à  
l'Archevêché. L'un d'eux, Jean VICTOR, propriétaire terrien, décida  
alors de donner assez de terrain pour construire et l'église et le 
presbytère; le projet avançait. Mais en 1848, la République fut 
proclamée, et l'inquiétude se mit à grandir auprès des 
souscripteurs: "C'était pour la réussite de l'entreprise, autant que 
nous pûmes le prévoir, le plus grand de tous les obstacles à ce que 
nous crûmes alors. Car comment oser présumer que les 
Républicains voulussent bâtir des Eglises? Eux qui avaient les 
mêmes principes et les mêmes prétentions que ceux qui les avaient 
démolies en 1793!" 

Ce texte du manuscrit n'est pas signé, mais de toute 
évidence, ce ne sont pas des Républicains qui l'ont écrit. Ceci nous 
amène à nous interroger sur la nature même des sentiments 
politiques de ceux qui composeront la future commission chargée 
d'édifier le sanctuaire. Les écrits que nous a laissé Véran( 3) nous 
permettent d'y voir plus clair: bon nombre de perso nnes ayant 
participé au projet, appartenaient à la faction Roy aliste 
Arlésienne! Tout particulièrement le nommé ANINARD, qui, outre le 
fait qu'il sera reçu chez les Pénitents Blancs le 16 Mai 1819, sera 
connu lors de la Révolution, comme étant Royaliste, membre de la 
Chiffonne; dans la liste des Royalistes établie par Véran, nous 
retrouvons les noms de familles suivant: ARTAUD, RENCHIER, 
CARTIER, RAYNAUD, BRUN, autant de personnes ayant participé à 
l'édification de l'église; mais s'agit-il des mêmes personnes? Le 
manque de précisions de la liste ne nous permet pas de l'affirmer. 
Pour le bonheur des paroissiens de Raphèle, il se trouva que la ville 
et son Conseil Municipal n'étaient pas du tout de la même sensibilité 
politique que la Capitale. Le Maire d'ARLES qui était alors 
Monsieur le Marquis de GRILLE, donna l'autorisation  de 
construire le sanctuaire de RAPHELE, lors de la dél ibération 
du Conseil Municipal du 5 Août 1850. 

Pour les gens, qui attendaient cette nouvelle depuis 
longtemps, ce jour du 5 Août fut une véritable fête, et derechef, une 
commission fut créée pour envisager les modalités de construction 
de l'édifice 
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La commission composée de 7 membres, ARTAUD, PRION,  
VICTOR, RENCHIER propriétaires, ainsi que Messieurs ANINARD  
confiseur, GIMET charron, CARTIER tonnelier, choisit Monsieur  
VERAN comme Architecte (il appartenait à la Confrérie des Pénitents  
Bleus). Le plan et le devis qu'il présenta, furent estimés trop onéreux  
par la Mairie. Mais, VERAN ne voulant pas modifier son travail, fut  
obligée de s'adresser, alors, à un autre Maître-d'oeuvre Monsieur  
HERAUT, qui lui, pour une somme de moitié moins chère que son  
confrère, mit au point un devis correspondant aux souhaits de la  
Municipalité. Le projet, représentant un budget d'environ 12000  
francs, le financement fut arrêté de la façon suivante: 4000 francs  
pour la commune, 4000 francs résultant d'une souscription auprès  
des paroissiens, le reste devant arriver sous forme de dons ou de  
prêts remboursables (2000 frs furent empruntés à la Mairie). La  
construction put être menée à bien, et en fin 1853,  l'Eglise fut  
terminée: c'était alors un édifice très différent à l'intérieur comme à  
l'extérieur de celui que nous connaissons aujourd'hui (lequel se 
rapproche beaucoup plus du bâtiment voulu par Véran, grâce à 
l'adjonction du clocher à la construction de base). La décoration 
intérieure était inexistante. 

Il se trouve, qu'en Provence, le XIXe siècle avait été  fatal  
pour bon nombre d'Ordres religieux, ainsi que pour les 
Confréries de Pénitents, et de plus, peu d'églises se 
construisaient à cette époque. Pour ces hommes proc hes du 
milieu religieux, voire même pour certains, membres  de ces 
Confréries dispa- rues, il ne fut pas difficile de réunir le mobilier 
nécessaire. 

En 1853, la Confrérie des Pénitents Blancs d'ARLES, avait  
cessé depuis quelques années déjà, de se réunir. ANINARD, ancien  
Pénitent Blanc, et membre de la commission, demanda à ses  
anciens Confrères de faire don à l'Eglise de Raphèle des ornements  
de leur ancienne chapelle. Les quelques Confrères qui restaient,  
donnèrent leur accord au Prieur de la Confrérie Jean Baptiste OLET  
pour que tous les ornements sacerdotaux de la Confrérie des 
Pénitents Blancs d'ARLES, soient remis à l'Eglise de Raphèle. 
Monsieur Louis MEGE (1), officier de ladite Confrérie, fut chargé 
d'exécuter la décision. 

Il fallut, aller chercher la clef du local, dans un mas de  
Camargue, et l'ensemble des apparats: (Autels, table de communion,  
chasubles, chapes, chandeliers, croix de défilé), retrouva sa fonction  
(cf liste annexe). 

Chacun de ces objets, a une histoire; grâce à nos archives,  
nous avons pu établir le vécu de certains d'entr'eux: 
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L'Autel: il a été scupté par Nicolas Missencel, maître-  
sculpteur de la ville d'Arles, et livré à la Confrérie le 25 Septembre  
1735. L'habillage du tombeau, est en bois d'aube, lequel est revêtu  
d'une peinture marbrée, l'ensemble est verni. Sur le devant du  
meuble, figurent les Armes de la Compagnie. 

— Les deux croix de défilé, en laiton argenté, datent de l'après  
Révolution. Elles furent exécutées par un orfèvre Lyonnais (Mr 
Juveneton, 4 rue Saint Romain) et livrées à la Confrérie le 21 
Février 1821; le prix de chacune de ces croix se situe entre 600 et 700 
frs de l'époque. 

La cloche, qui ne fut installée que 5 ans après la création  
de l'église, se trouve être la dernière cloche commandée par la  
Confrérie. Elle porte la mention suivante: "Baudoin, fondeur à 
Marseille 1819", et l'ornementation présente un Christ sur une croix, dont  
l'extrémité des branches est une fleur de lis. 

C'est le dimanche 15 Janvier 1854, que la bénédicti on du  
sanctuaire eut lieu, en présence des autorités civiles et religieuses:  
le sous-préfet, le Maire, le commandant du dépôt des troupes  
d'ARLES, les abbés DUPUIS et MONTAGARD de l'Eglise Saint 
Trophime, assistés des curés de Moulès, de Trinquetaille et de Saint-  
Julien. Après la grand-messe, toutes les personnalités, se 
retrouvèrent chez Monsieur ARTAUD, pour prendre un dîner. 

Quelques mois plus tard, l'abbé Auguste Louis TASSY, 
desservant de Moulès, fut nommé à la succursale de Raphèle. 
Durant cette année 1854, les plus riches paroissien s du village, 
vont doter l'Eglise tant en ornementation qu'en obj ets de culte... 
Mais, d'où venaient ces objets, avaient-ils été achetés par les 
donateurs? Certainement pas, car à chaque nouvel achat, même s'il 
transitait par ce donateur, le prix de l'acquisition était communiqué 
dans le Livre des Comptes par le secrétaire. Les donations 
consignées dans le manuscrit furent les suivantes: 

- Monsieur BOURGES, propriétaire: une statue de la vierge  
en carton mâché, dorée. 

- Monsieur AILLAUD,curé de Saint Martin de Crau fait don de  
deux graduels romains, revêtus de peau verte, chaque coin de la  
couverture étant recouvert de laiton; ils sont munis d'un fermoir 
également en laiton. 

- Monsieur ARTAUD, donne un dais rouge en soie avec les  
franges jaunes, doublé de lustrine rouge moirée, ainsi que son cadre  
en bois. Les bâtons et le dais, ont appartenu à la Confrérie des 
Pénitents Blancs. 

- La veuve RAYNAUD a donné un grand rideau en mousseli- 
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ne à grosses fleurs dont une partie a servi à faire les devants d'autel  
à la Sainte Vierge et l'autre à faire une couverture, pour couvrir la  
Vierge. 

- Monsieur Jean VICTOR, a donné deux tableaux non signés  
de 1,80m x 1,20m représentant l'un une Vision, l'autre une Descente  
de Croix. 

- La veuve DAUMAS, a donné deux tableaux de 1,20m x  
1,00m représentant l'un la Sainte Famille, l'autre le baptême de  
Jésus Christ par Saint Jean Baptiste, oeuvres de RASPAL, peintre  
bien connu des Arlésiens, plus ou moins apparenté aux Pénitents  
Blancs, dont il fréquentait la chapelle durant la Révolution. Ces deux  
toiles non signées, viennent-elles de la Confrérie?. Mais aussi, 2 
coupons de soie rouge de 3 mètres, munis d'une frange jaune en laine 
et de 6 mètres de frange couleur demi-or. 

- Monsieur DEPOSSET a donné un ciboire en argent massif,  
d'un poids de 336 grammes. 

- Monsieur LAUGIER Pierre a donné les 14 tableaux du 
chemin de croix. 

- Madame OLIVIER a donné un tableau de Saint Véran  
(patron des bergers depuis 1482 en ARLES) et une chasuble fond  
blanc avec des raies vertes et rouges. 

- Monsieur LEGRAND Etienne, boulanger du four de Raphèle, 
a donné la conque et le pied des fonds baptismaux. Le premier  
enfant baptisé à Raphèle, fut l'un de ses fils: Firmin LEGRAND le 18  
Mars 1854. 

- Madame RANCHIER a donné pour être mis à la Sainte  
Vierge: 

- Une petite croix de Malte en or (croix d'ARLES), avec sa  
chaîne, le tout pesant 27 gr 

- Une petite croix de Malte en or, avec sa chaîne d'un  
poids de 7 gr. 

- Un bracelet en argent massif pesant 7 gr. 

- Un bracelet en corail avec fermoir en or et pesant 5 gr. 

 
- Monsieur ARTAUD, a fait don, d'une chape rouge en soie,  

galons en soie jaune, doublure en lustrine rouge moirée, d'un grand  
tapis pour les marches de l'Autel et de 4 pierres pour supporter le  
dais. 

D'autres ornements religieux participent à la décoration. Le  
manuscrit de l'église ne nous apporte aucun renseignement à leur  
sujet mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont inintéressants: 

— Le tableau des Saintes Maries. Ce tableau pourrait avoir  
transité par les Pénitents Noirs; en effet, l'église des Carmes abritait 
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une chapelle consacrée aux Saintes Maries, dans laquelle se 
réunissait la Confrérie des Apothicaires depuis 1594. 

- La statue de Saint Roch, dont les Pénitents Bleus 
possédaient quelques reliques. 

- La statue de Sainte Thérèse d'Avilla, qui participa à la  
réforme des Carmes "déchaussés". 

- Un nombre important de chandeliers. 
- 3 Reliquaires de style gothique en bois doré, dont un  

contient une relique de Saint Genés, et l'autre une relique de Saint  
Cajetanus. 

Monsieur VICTOR et sa famille donneront la parcelle du  
presbytère le 15 Décembre 1854. L'année suivante, les paroissiens  
érigeront la croix qui se trouve devant l'église. 

Mademoiselle Célestine BRUN fera don en 1856 de la 
parcelle sur laquelle est construit le cimetière qui, comme la loi de  
l'époque le stipulait, devait être construit au nord de l'Eglise. 

L'année 1859 vit l'Eglise se doter de son clocher, qui fut  
édifié cette fois-ci, selon les plans de Monsieur V ERAN (en fait,  
la construction du clocher avait été arrêté en 1853, pour des raisons  
financières). Le 1 Juillet, un maçon déposa sous le piédestal de la  
croix de Malte en pierre, qui couronnait la flèche, le procès verbal de  
l'érection du clocher. Cette croix tomba dans la nuit du 6 au 7 janvier  
1922 "de fortes bourrasques de Mistral, font tomber la croix de Malte  
du clocher, laquelle entraîne dans sa chute la cime de la flèche, déjà  
crevassée par un coup de foudre en 1907 et le tremblement de terre  
de 1909"; la croix actuelle a été posée dans les premiers jours 
d'octobre 1939, lors des travaux de réfection du clocher. 

Le 3 Octobre 1863, le premier curé de Raphèle fut 
nommé: Monsieur Jean Baptiste MARROC. Grâce à lui de 
nombreux travaux vont être effectués, à commencer par l'ouverture 
des chapelles latérales, (au nombre de quatre); car comme autrefois 
l'Eglise de Moulès, celle de Raphèle était devenue bien trop petite, 
pour accueillir la foule lors des grandes solennités. Ce fut Monsieur 
CHAVAGNAS, Maître-Maçon, qui assura la main-d'oeuvre (800 frs), 
alors que les fournitures furent apportées par les paroissiens, sous la 
forme d'une souscription. 

Cette même année, au mois d'avril, une personne financera  
l'achat de la Chaire se trouvant au milieu de la nef (prix 300 frs). 

Pour la première fois, dans les écrits conservés à 
l'Eglise de Raphèle, c'est lors de la nomination de  l'abbé 
Philippe-Lucien NICOLAS, soit le 29 Janvier 1887, q ue l'Eglise 
apparaît sous le vocable de SAINT-GENES, ceci est relativement 
étonnant, 
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car l'église avait été consacrée le 28 avril 1869, par Monseigneur  
CHALANDON. Or il se trouve, que les reliques de Saint-Genès, ont  
eu un parcours un peu particulier, qui impérativement doit être 
rappelé dans le cadre de cet article. En fait, ces reliques font partie 
du patrimoine de la chapelle des Pénitents Bleus de la ville 
d'Arles; Véran (2) témoigne de la façon suivante: "Dans la 
chapelle des Pénitents Bleus, on conserve dans un reliquaire 
d'argent les reliques de Saint Genés martyr originaire d'Arles, et de 
Saint Roch; elles avaient été placées autrefois au milieu du Maître-
Autel, dans un coffre de plomb par Monseigneur Sylve de Sainte-
Croix, archevêque d'Arles, lorsqu'il sacra la chapelle. En 1623, elles 
furent tirées par le Révérend Père François Guidy, docteur en Sainte 
Théologie, provincial de l'Ordre des Précheurs, pour être mises dans 
ledit Reliquaire, dans lequel on ajouta en l'an 1737, des reliques du 
Bien Heureux Saint Louis Allemand, cardinal, Archevêque d'Arles". 

Les vitraux ont été posés de juin à octobre 1893. Sur l'un  
d'eux, figure le pape Jules I, qui fut élu en 337, l'année ou décéda  
l'empereur cher aux Arlésiens, Constantin le Grand. 

L'année 1905, célèbre pour sa loi du 9 Décembre rel ative  
à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, donnera au curé de 
Raphèle, l'abbé MAGNAN, l'occasion d'user de toute sa verve, dans 
une lettre qu'il adressera à Monsieur SALVAIR, receveur des 
domaines: "Nous protestons de toutes nos forces contre l'acte inique 
que vous venez accomplir au nom d'une loi que le Souverain Pontife 
vient de condamner et de réprouver si solennellement et si 
magistralement. Le seul Maître de nos Eglises et le véritable 
administrateur de tous leurs biens, est le Pape. Nous n'en 
reconnaîtrons jamais d'autres. Nous protestons encore pour que 
notre Eglise, construite en 1853 avec les souscriptions des 
habitants de ce quartier, ne tombe pas sous les coups de cette loi. 
D'ailleurs, cette église, tous les ornements qui l' embellissent et 
tous les objets du culte que vous allez inventorier , 
appartiennent à ces nombreux donateurs connus ou 
inconnus. Rien ici n'appartient à l'Etat. Voilà le droit,  
mais vous êtes la force. Accomplissez votre oeuvre, prélude des  
spoliations futures. 

Nous assisterons à cette triste besogne, non comme  
témoins, mais comme des surveillants qui veulent en noter tous les  
détails, afin d'avoir une base pour les réclamations de demain. Nous  
ne signerons le procés-verbal que pour donner plus de force à la  
présente protestation que nous vous prions de vouloir bien y  
joindre." 

En 1920, le différend avec les autorités civiles, ne semble 
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toujours pas consommé, car la Mairie va assurer le mobilier de 
l'église pour une somme de 5000 frs, soulevant une protestation de 
l'abbé Etienne Maurin qui l'estime lui à 30000 frs. 

C'est alors que l'activité religieuse des paroissiens devint  
pratiquement nulle; peu à peu, ils cessèrent de fréquenter en 
masse le lieu de culte. Le phénomène, s'observa surtout chez 
les hommes; seules les femmes et les jeunes filles allaient écouter 
l'office dominical. L'abbé Etienne MAURIN, compte en moyenne 
une dizaine d'hommes, pour une cinquantaine de femmes: le 
rapport paroissial à l'Archevêché, du 15 juin 1921, est évocateur: "la 
paroisse compte 1258 âmes, dont une trentaine d'étrangers, c'est 
essentiellement une paroisse de campagne. Peu d'hommes 
fréquentent l'église, tout au plus une dizaine les jours de grandes 
fêtes, quant à la communion Pascale, nous avons le regret de 
constater qu'il n'y en a aucun. Une cinquantaine de femmes et autant 
de jeunes filles suivent la messe du dimanche...". Une page de l'histoire 
religieuse de la Provence et de la France, venait d'être tournée. Mais 
dans la petite Eglise de RAPHELE, déjà sous l'impulsion de ses 
prêtres pro-félibréens, la volonté de maintenir la Tradition 
demeurait. Le 25 Décembre 1920, l'abbé MAURIN relança la 
traditionnelle messe de minuit en Provençal, et dep uis lors, 
d'aucuns ne manquent une occasion pour raviver la T radition! 
De nos jours, la fête d'août, et bien entendu, la messe y est célébrée 
en "doux parler". 

Soun mort li bèu diseire  
Mai li voues an clanti;  
Soun mort li batisseire  
Mai lou Temple es bati.  
Vueil pou boufa,  
L'aurouzo malamagno:  
Au front de la tour-Magno  
Lou Sant Signau es fa". 

 
Les beaux diseurs sont morts,  
Mais les voix ont résonnées  
Sont morts les bâtisseurs,  
Mais le Temple est bâti.  
Aujourd'hui peut soufler, 
La bourrasque du Nord:  
Au front de la Tour-Magne  
Le Saint Signal est fait". 

Frédéric MISTRAL: "Les Olivades" 

 
Max DANIEL
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-   Manuscrits de l'Eglise de RAPHELE, par ses différents prêtres. 
-    MISTRAL, Mage de l'occident. M. DECREMPS. Editions CPM; RAPHELE. 
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ANNEXE 1 
Inventaire des meubles et ustensiles ayant appartenus à la Confrérie des Pénitents  
Blancs de la ville d'ARLES et donnés par eux à l'Eglise de RAPHELE. 

— Un ornement blanc avec fleurs galonné d'or, avec chasuble, chape, étole, manipule,  
voile, bourse, le tout en bon état. 
— Un ornement violet galonné en soie, avec les mêmes pièces que ci-dessus, mais  
tâché, déchiré, et ayant eu besoin de réparations, en soie nuancée avec fleurs.  
— Un  ornement noir un peu passé, étoffe de soie, autant de pièces qu'au deux ci-
dessus;  
le tout a eu besoin de grandes réparations. 
— Deux ornements rouges en soie, 5 pièces à chacun, les chapes manquent, l'un d'eux a  
les gallons en or et l'autre en soie blanche; ils ont été réparés. 
— Un ornement vert avec petits gallons en or, en bon état, sans chape, composé de 5  
pièces ci-dessus désignées. 
— Un ornement fond blanc, avec fleurs violettes, les gallons sont en soie; pas de chape;  
composé de 5 pièces. 
— Deux étoles dont une blanche galon or, et l'autre fond blanc avec fleurs, en bon état. 
— Deux bourses pour l'Autel. 
— Un voile avec galons et frange en or, servant pour la bénédiction, en soie blanche. 
— Deux voiles pour les grandes croix des Pénitents dont une en percale, l'autre en soie  
blanche, en mauvais état toutes les deux. 
— Un grand tableau pour mettre au milieu de l'Autel, la vitre était cassée. 
— Deux petits tableaux, dont l'un pour l'épître et l'autre pour l'évangile. 
— Un calice dont la coupe est d'argent et le pied en cuivre, mais le tout a besoin d'être  
argenté et doré. 
— Un ostensoir en cuivre blanchi, peu élevé; l'étui était tout mauvais et hors de service. 
— Un drap mortuaire en lambeaux. 
— Un Autel en pierre, avec le tabernacle et les gradins - Une cloche. 

— Un appui de communion. 
— Une crédence pour enfermer les ornements. 
— Deux garnitures de chandeliers en cuivre ou laiton, en bon état 
— Deux croix en laiton. 

ANNEXE 2 
Liste des curés de l'Eglise de RAPHELE: 

Jean Baptiste MARROC, le 3 Octobre 1863  
Marius Augustin BOURGES, le 24 Octobre 1880  
Philippe Lucien NICOLAS, le 29 Janvier 1887  
François BER LANDIER, en Juillet 1896 
C. MAGNAN, le 7 Février 1904 
Etienne MAURIN, le 17 Octobre 1920  
Abbé CELSE, en 1944 
Joseph BERTHAUD, en 1947 
Marcel PETIT, le 30 Mars 1949 
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VISITE D'UN PROFESSEUR 
DE LETTRES À ARLES EN 1912 

En Avril 1912 un certain Charles Lecigne professeur de 
littérature Française aux Facultés Catholiques de Lille visitait Arles et  
établissait à sa manière un "constat de l'état des lieux". Les lignes qui  
vont suivre, retrouvées par notre adhérent, chroniqueur et ami J.C.  
DUFAU (B. AVA N°88) appartiennent à un ouvrage édit é en 1913 sur  
les presses de Lethielleux libraire à Paris et dont le titre résume 
l'esprit: "Pélerinage de Littérature et d'Histoire" 

Voici le texte: 
"La ville d'Arles est un musée en plein air mais c'est le plus  

mal tenu des musées. J'ai franchi avec une religieuse émotion la  
brèche qui s'ouvre entre les deux tours de la Cavalerie: elles sont  
maculées de réclames et bariolées d'affiches. Il n'y a pas une pierre  
dans ces rues étroites qui ne soient imprégnée d'histoire et de  
légende et sur ces marbres divins l'insolente publicité crie ses  
machines à coudre et ses chocolats suisses. Une boîte aux lettres  
est fixée sur les débris d'un temple romain; une hideuse tribune en  
bois se dresse sur les gradins des Arènes. Tel cloître a été abattu  
pour faire place à une usine des eaux Rue du Dr Fanton; la nef 
ogivale du couvent des Dominicains est devenue une... écurie. 

Une mélancolique indignation vous envahit en face de ce  
sacrilège public. Elle s'apaise un peu devant la statue de Mistral.  
Le grand poète est debout sur la place du Forum. Il vient de s'y  
dresser comme le gardien des Temples et des tombeaux, des 
souvenirs et des croyances, de la vie et des ruines. Il règne, il domine, 
il commande, il a l'air de dire du haut de son piédestal : Je 
maintiendrai! Son nom est partout. Le peuple le sait et le prononce 
avec une tendresse mêlée d'orgueil. 
         .... Maintenant le soir tombe, l'instant est choisi pour 
descendre à l'Allée des Tombeaux. Car les Alyscamps ne sont plus 
maintenant qu'une allée. Autrefois c'était une vaste nécropole et de 
chaque côté de la voie romaine l'immense champ des morts alignait 
ses sarcophages comme des gerbes sur des sillons moissonnés. Si 
vous entrez au Musée Lapidaire on vous montre les auges de 
marbre qui viennent des Alyscamps: voici le Tombeau de la 
musicienne Tyrannia que décorent des cithares et des flûtes; voici le 
sépulcre de Messianus chef des Utriculaires d'Arles. Et tout ces 
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blocs de Carrare ont la transparence mate des vieux ivoires. C'est  
d'un art merveilleux, d'une splendeur inouie... Nous sommes sur le  
seuil de la basilique de Saint Honorat; au clair de lune elle détache  
délicieusement sur le fond du ciel son campanile octogone à deux  
rangs de baies cintrées. Nous entrons une chandelle à la main. Le  
sanctuaire profané a l'intimidante sonorité des cavernes; une odeur  
âcre de moisissures vous monte à la gorge. Sous la voûte, les  
chauves-souris tourbillonnent, heurtant la muraille et retombant avec  
un bruit sourd. La lueur vacillante du flambeau découvre des restes  
d'autels, des fragments de marbres, des murs verdâtres et 
croulants. Je n'ose plus avancer; une horreur sacrée me cloue sur 
place... En cette cité où le sol étant fait de la poussière des morts, 
on vit avec eux plus naturellement." 

Lorsque l'on lit ces remarques sur notre cité on s'aperçoit que  
presque au début du siècle et à la veille du premier Conflit Mondial  
on se préoccupait peu de mettre en valeur nos monuments qui 
servaient souvent de supports publicitaires dénoncés en 1903 par 
les AVA qui en avaient fait leur cheval de bataille. Désolant bien 
sûr, mais certains affichages ou enseignes parés des couleurs du 
néon défigurent aujourd'hui encore des façades remarquables ou 
classées et motivent toujours autant notre Association! 
Heureusement on a sauvé l'église des Dominicains! mais pas le cloître 
remplacé par l'ancienne usine hydraulique "Chauchard" dans la rue du 
Dr Fanton (Dispensaire récemment) 

      • La Statue de Mistral devient symbole sous la plume de 
l'éminent professeur qui d'ailleurs rendra visite au poète grâce à 
l'entremise du Curé de Maillane l'Abbé Celse. Le Monument fut 
inauguré le 30 Mai 1909 et n'eut pas l'agrément enthousiaste de 
Frédéric. 

Les Alyscamps sont le prétexte à une évocation qui n'est pas  
sans évoquer certaines pages de Walter Scott. Ce lieu sauvegardé  
par les Pères Minimes et transformé en Musée public a indiscutable 
ment séduit Charles Lecigne! Il y a certainement trouvé un motif à  
épancher sa mélancolie! 

Le temps est passé, nos sarcophages ont trouvé, on l'espère,  
un lieu définitif et nos témoignages architecturaux sont davantage  
considérés. Mais il y aura à faire pour une protection encore p lus  
efficace de notre patrimoine et nous savons bien qu e les AVA  
s'y emploient! Du haut de quelque balcon céleste ce brave mais  
sévère Lecigne doit en être tout ému! 

J.C DUFAU 
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ODEON, VAN GOGH 
ET LES FOLIES ARLESIENNES 

L'ancien cinéma Odéon, ex "Folies Arlésiennes" est revenu  
sous les feux de l'actualité arlésienne pour cause de projet 
immobilier proposé à notre municipalité. 

René GARAGNON précise pour nous l'histoire de ce lieu,  
son rapport avec VAN GOGH et les différentes transformations de  
cette salle devenue historique mais passée de 1400 places (quel  
type de places?) en 1929 à un peu plus de 400 aujourd'hui! 

Futur emplacement d'un Théâtre Municipal si l'on peut  
retrouver le volume passé en conservant l'original peint par VAN  
GOGH? Cela serait l'idéal à proposer à un mécène ou à un 
promoteur avisé puisque tout un quartier d'habitations contigu est 
intéressé en même temps! Vaste et épineux problème: la réflexion 
est ouverte. 

A cette époque où il n'y avait ni cinéma ni télévision les 
Arlésiens fréquentaient le samedi "à cinq heures du soir" et le 
dimanche après-midi le café-concert (qu'ils appelaient café-chantant). 

Il y en avait une demi-douzaine au début du siècle: le 
Château des Fleurs en face du Théâtre municipal, le Parc des Haras 
ou Parc de Chiavary (derrière la Bourse du Travail), un Casino à 
Trinquetaille près de la gare de la Camargue, l'Alhambra (où se 
trouvait- il?), un café-concert rue Sainte-Croix (aujourd'hui rue de 
Chartrouse) et, le plus connu de tous, les Folies Arlésiennes 
dirigées par M. Jules Dallard. Nous les appellerons simplement les 
"Folies". 

Il existe au musée d'Orsay un tableau de Vincent intitulé (aux  
"Folies Arlésiennes"). Gustave Coquiot l'appelle "Bal à Arles". Ce  
tableau format 65X81 cm non signé a été composé en octobre-  
novembre 1888. On y voit des couples en train de danser 
frénétiquement. Des Arlésiennes en costume sont assises au 
premier plan autour d'une table ronde de couleur verte sur laquelle on 
aperçoit des verres vides. Le visage de la femme au chignon à droite 
est indubitablement celui de Madame Roulin. Derrière elle un homme 
(est-ce un militaire?) coiffé d'une casquette (ou d'un képi) de couleur 
rouge... 

Quelques personnes au premier étage de la galerie 
contemplent la scène. 

Les couleurs sont somptueuses. Le rouge et vert du balcon,  
le violet des coiffes arlésiennes et le bleu et orangé de l'arrière-plan 
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forment un ensemble étourdissant. 
Le peintre est allé deux fois aux Folies. Il en parle à son frère  

dans une lettre du 28 janvier 1889 (lettre 574F): "Hier j'ai été aux  
Folies Arlésiennes, le théâtre naissant d'ici... On donnait ce qu'on  
appelle un Noël ou Pastourale, une réminiscence du théâtre du  
moyen-âge chrétien...". (1) 

Les Folies étaient non seulement un café-concert où des  
artistes se produisaient sur scène mais aussi une salle des Fêtes et  
une salle de bal. Les sociétés musicales de la ville (la Philarmonique,  
l'Arlésienne...) y donnaient des concerts. 

La question qui nous a intéressé était de savoir où se trouvait  
exactement les Folies quand Van Gogh était à Arles. M. Pickvance  
ne donne pas d'emplacement très précis: "Elles étaient situées sur  
le côté sud du boulevard des Lices. Elles furent démolies dans les  
années 20". L'Arlésien Armand Dauphin a publié en 1953 et 1954  
dans la presse locale quelques notes sur la question: "Il y avait à  
Arles au siècle dernier des jardins publics destinés aux bals et aux  
concerts. Citons par exemple celui situé au fond d'un jardin 
d'horticulture sur les bords du canal de Craponne, à l'endroit où se 
trouve le jardin d'hiver. Il portait, à l'imitation des Folies Bergère 
et des Folies Méricourt, le nom de Folies Arlésiennes. Il émigra 
plus tard sur les Lices et il est devenu le cinéma-théâtre de 
l'Odéon". Cette description est vague et M. Dauphin ne donne aucune 
date. 

Une compagnie théâtrale "Le Théâtre de la Carriera", qui  
était locataire de l'ancien cinéma Odéon, avenue Victor Hugo, a fait il  
y a quelques années des recherches, frappée par la similitude entre  
le tableau et la salle de l'Odéon. Elle est arrivée à la conclusion  
que ce cinéma est l'ancienne salle des Folies. Nous lisons dans le  
journal Le Provençal du 24 mars 1987: "Jusque là il était admis que  
le tableau de Van Gogh "La Salle de danse", datant de 1888 et  
conservé au Louvre (2) dont il parle dans sa correspondance 
représentait les Folies Arlésiennes installées Enclos Roubaud, à 
l'emplacement de l'actuelle salle des Fêtes. Mais il y avait eu deux 
Folies. Avant d'être à l'Enclos Roubaud, les premières Folies 
Arlésiennes étaient l'Odéon. La Carriera est arrivée à cette conclusion 
après une minutieuse enquête...". Il nous est impossible de citer tout 
l'article. 

Voyons maintenant les recherches que nous avons 
effectuées. En 1879 les Folies étaient dans le Parc des Haras. Il 
s'agissait de l'ancien dépôt de remonte ouvert en 1808 et qui se 
trouvait là où se dressent la Bourse du travail, l'Ecole Emile Loubet, 
l'ancien Hospice Chiavary et l'ancien collège de filles (aujourd'hui 
Ampère). Nous en avons pour preuve une lettre datée du 31 mai 
1879 du com- 
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missaire central au maire d'Arles Emile Fassin. M. Dallard 
"concessionnaire du droit de donner des concerts et autres 
divertissements publics dans le Parc des Haras" et qui loue le parc à la 
ville demande l'autorisation d'ouvrir une buvette. Il obtint satisfaction 
et, pour 25 centimes, vous aviez droit non seulement à l'entrée 
mais à une consommation. 

Ensuite, en 1884, les Folies déménagent. M. Dallard trouve  
un local "couvert". Il suffit de relire les hebdomadaires locaux. Les  
Folies se déplacent "en haut des Lices" dit le Forum Républicain,  
"Avenue de Crau" dit L'Homme de Bronze. Il s'agit de ce que nous  
appelons de nos jours l'avenue Victor Hugo. En effet, suite à la  
mort du poète survenue le 22 mai 1885, le Conseil M unicipal, le  
6 juin 1885, change le nom de l'avenue qui s'appele ra désormais  
"avenue V. Hugo". L'Indicateur Marseillais de l'année 1886 parle  
des Folies "avenue V. Hugo". M. Pierre Fassin, que nous avons  
consulté, a eu l'extrême obligeance de faire quelques recherches. Il a  
trouvé dans l'Annuaire de la Ville d'Arles de 1887, signé de Duplessy,  
mention de M. Dallard, Directeur des Folies au 4, avenue Victor  
Hugo. 

L'ouverture eut lieu le samedi 5 avril 1884. 
Les Folies occupèrent l'emplacement du futur Odéon de  

1884 à 1895. C'est donc à cet endroit que Van Gogh se rendit. M.  
Dallard s'installa ensuite côté sud des Lices, à l'Enclos Roubaud, là  
où se trouve aujourd'hui la salle Morizot (dite "salle des Fêtes'). Nous  
avons trouvé aux Archives Municipales: 

               1. Les tractations entre la ville d'Arles et les Hospices 
concernant l'achat par la municipalité en 1907 du jardin dit "de la 
Charité" et de l'Enclos Roubaud sur lequel se trouve "un immeuble 
teinté de rose loué à M. Dallard qui y exploite une salle de concert 
appelé Folies Arlésiennes" (termes du rapport d'expertise). 

2. Une lettre du Docteur Morizot, Maire d'Arles, datée du 1er  
décembre 1924. M. Morizot, qui veut récupérer le terrain pour en faire 
un jardin public, parle de l'Enclos Roubaud "sur lequel M. Dallard  
Jules, aujourd'hui décédé, a construit une salle de spectacle en  
planches dénommée Folies Arlésiennes". Cette salle pouvait contenir  
1800 personnes...! La famille Dallard loua ensuite les Folies à une  
société de Lyon (Pathé) puis sous-loua à M. Pouly père. Monsieur  
Piotti dans son manuscrit, donne la liste des artistes les plus connus  
qui se produisirent Enclos Roubaud: Lekain, Georgel, Andrée Turcy,  
Mayol, Dranem, Polin... 

Que devinrent les anciennes Folies avenue Victor Hu go?  
M. Louis Goubert nous a aimablement renseigné à ce sujet. Le 14 
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mars 1894 elles furent vendues (étude de Maître Arnaud) par M.  
FERRIER à M. Honoré NICOLAS (qui fut maire d'Arles de 1900 à  
1908). M. NICOLAS, qui s'occupait de viticulture, les transforma en  
entrepôt de vins. Puis MM. Jean et Paul Goubert décidèrent d'en  
faire un garage qu'ils transformèrent ensuite en salle de cinéma.  
Nous avons retrouvé aux Archives municipales les documents qu'ils  
adressèrent à M. Liégeois, Architecte Municipal, le 25 janvier 1928. Il  
s'agit du "projet d'installation d'un casino-cinéma dans le local  
agrandi des anciennes Folies Arlésiennes avenue Victor Hugo". Le  
cinéma Odéon (1400 places) ouvrit le 27 avril 1929;  c'est là où  
nous avons découvert le monde magique du cinéma. Nous nous 
souvenons en particulier avec émotion du premier film qui y fut 
présenté en août 1944 après les années noires de l'occupation. Il 
s'agissait de "Ramuncho" (version de 1937) d'après Pierre Loti. 
L'Odéon ferma ses portes en 1970. 

Le "Théâtre de la Carriera" avait donc raison. S'il fallait une  
preuve supplémentaire il suffirait de regarder les documents 
présentés en 1928 par MM. Goubert et qui figurent aux Archives. Le 
plan ci- joint (façade sur l'avenue V. Hugo) porte encore l'inscription 
"Folies Arlésiennes". Quant au plan intérieur, l'architecte a repris 
exactement le tracé de la salle peinte par Van Gogh. 

Le "Théâtre de la Carriera" demandait que l'on sauve  
l'ancien cinéma. Il s'agit d'une idée fort judicieuse. Combien de lieux  
peints par l'artiste ont disparu: le café de l'Alcazar ("Café de nuit") sur  
la place Lamartine, le pont de Langlois sur le canal, la cellule de Van  
Gogh "transformée"... (selon les termes du Directeur des Hospices  
Civils d'Arles), le moulin de la Mousmé ("le vieux Moulin") rue Mireille  
quasi à l'abandon (les AVA avaient fait des démarches pour son  
achat par la ville)... Comme le disait Pierre Leprohon, il faut 
aujourd'hui aller à Auvers-sur-Oise ou aux Pays-Bas pour trouver le plus 
de vestiges authentiques des sites témoins de la vie de Van Gogh. 

René GARAGNON 

(1). Van Gogh écrit "Pastourale". 
(2). Le tableau n'a jamais été au Louvre. Il est au Musée d'Orsay et, auparavant, il se  
trouvait à la Galerie du Jeu de Paume. 
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EXTRAIT DU PLAN  
d'Anthoine BOREL 

(vers 1610) - Manuscrit 745 

 

A - TREBON Méridional 
B  - PLAN du BOURG Septentrional 
C - COUSTIERES de CRAU 
D - Moulin PALAU ou Moulin St ROCH. 

E - Moulin St JOSEPH 
Ces deux derniers moulins, construits en 1583, furent complétés par l'actuel bâtiment  
en 1836 et l'ensemble prit le nom de St VICTOR. 

F - La TOUR du pont de Crau (détruite en 1756) 

G - Hôpital Saint LAZARE (Lépreux 1432 - Pestiférés 1556) 
H - Saint ROCH (Bâtiment restauré rue Dr Schweitzer) 
I - ROCHEFLEURS (Couvent des Capucins) 
J  - Saint HONORAT (Notre Dame de Grâce) 
K  - Le MOULEYRES (Colline des moulins à vent) 
L  - Etangs de CRAU et de PELUQUE réunis 
M - Les remparts de la Cité 
N - Les 2 arches du Coup perdu des moulins et de la LAGARESSE (La Pouride). 
O - Les 3 arches de la roubine désignées successivement par: la Malespere, la 
Vuidange, la Vallée des Baux. Le Viguerat ne fut établi par VAN ENS qu'en 1642 
P - Les 3 arches de St LAZARE, souvent désignées par "les quatre arcades" ? 

En quelques centimètres carrés, le plan d'Anthoine BOREL,  
nous apporte de nombreux renseignements sur l'état du territoire 
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d'Arles en général et du Bas-Fond du Pont de Crau en particulier au  
début du XVIIe siècle. 

Le Bas-Fond du Pont de Crau a toujours été le carrefour  
névralgique de toutes les communications :  
- Le passage du canal dit "les fosses Mariennes" jusqu'à 
ERNAGINUM (Saint Gabriel), et probablement au delà. 
- Le pont Romain qui permettait à la branche de la Voie Aurélienne  
(Route de la Coste Basse) d'aller jusqu'à ARLES en franchissant le  
Bas-Fond. 
- Ce même pont assurait également le passage de la voie qui reliait  
ARLES à MARSEILLE (draille Marseillaise) par FOS et le littoral, via  
Saint Blaise. 

- L'aqueduc Romain, associé au pont (pont-aqueduc) qui devait  
dominer la voie carrossable d'environ vingt mètres. 
- L'aqueduc dit "de Craponne" qui faisait tourner les moulins et qui  
irrigait le Plan du Bourg. 

Enfin les divers canaux d'assèchement de la Viguerie de  
Tarascon, de la Vallée des Baux et du Trébon qui étaient utilisés par  
les pêcheurs pour aller, par exemple, de l'étang de Meyranne à  
l'étang de Peluque ou à Montmajour. 

Depuis le plan d'Anthoine BOREL, le Bas-Fond de Pon t  
du Crau a fait l'objet d'aménagements importants: 
- En 1847 construction du Viaduc du Chemin de fer, partiellement  
détruit par les Allemands en 1944. 
- En 1969 déviation Sud par la voie autoroutière avec la construction  
d'un nouveau pont sur le Rhône. 
- En 1990 Liaison Nord-Sud, avec destruction partielle du canal de  
Craponne plus de 400 ans après sa construction. 
Nous remarquerons que la marche du temps s'accélère: 
- 264 ans entre le canal et le Viaduc du Chemin de fer 
- 121 ans entre le Viaduc et la voie autoroutière 
- 21 ans entre la voie autoroutière et la liaison Nord-Sud 
Moins de dix ans après sera terminé le raccordement  de 
l'autoroute du Sud de la France. Cette dernière réa lisation 
épargnerat-elle les environs du Bas-Fond du Pont de  Crau, en 
aval ou en amont? (Meyranne ou Montmajour). 

Légende et commentaires de Jean SERVONAT 

La reproduction en couleur du plan d'Anthoine BOREL est en vente  
au siège des AVA au prix de: 30 frs 
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EN BASSE CAMARGUE, 
L'ESPACE, LES NOMS DE LIEUX ET L'IMAGINAIRE 

Pourquoi les souvenirs s'envolent-ils comme les grains de  
sable sous le souffle du vent et du temps? Gabriel BALME, (Voir  
B.AVA N° 88) du fond de sa mémoire essaie de répondre à cette  
question en nous remémorant ce qu'était cette basse Camargue  
vivante du XIXe siècle proche de nous à priori mais en fait bien 
lointaine aujourd'hui. 

Combien, pour un enfant salinier que j'étais, paraissait 
grandiose et mystérieux l'espace camarguais dans lequel je vivais! 
Du Japon au Grau de la Dent... 

Les noms de lieux sonnaient avec une réelle insistance à  
mes oreilles, remplissaient mon être de sensations inconnues et 
attisaient fortement mon imagination. 

C'était mon pays et ce pays avait un parfum étrange, une  
couleur d'un autre monde. 

Les noms de la Palissade, de Canaples, de Piémençon, de  
l'Esquinaud évoquaient pour moi des lieux très lointains, isolés dans  
la platitude salée bordée par la mer, lieux éloignés mais qui, je le  
sentais, m'appartenaient. 

Enfant, je rêvais de ces terres qui étaient, pour moi, de 
véritables oasis verdoyantes où s'élevaient de grandes maisons 
imposantes et des châteaux garnis de tours, des jardins et des parcs 
aux arbres centenaires. Ces villages, autrefois actifs et florissants étaient  
abandonnés, vides. Tels étaient mes rêves de gosse et je garde  
encore aujourd'hui ces images, en un sens, féeriques. 

Pourquoi enfant, rêvais-je d'une Basse-Camargue peuplée et  
riche? Ces visions enfantines avaient-elles un lien avec la réalité?  
Etaient-ce ces noms assez étranges, pleins pour moi d'une poésie  
réelle qui excitaient mon imagination, ma soif de mystère, mon goût  
d'espaces illimités? Encore aujourd'hui, je ne puis le dire d'une  
manière précise. 

Néanmoins, je me souviens de ce que mes parents m'avaient dit de  
Canaples, habité avec une grande maison bourgeoise et un rendez-  
vous de chasse fréquenté par de riches marseillais: armateurs, 
fabricants de savon et d'huile. 

Je me souviens que dans les ségonnaux du mas de 
l'Esquinaud, il y avait de nombreux arbres fruitiers qui 
redevenaient sau- 
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vages: cerisiers, poiriers, pruniers au milieu d'un jardin abandonné. 
Je cueillais ces fruits au goût très acide. 

Ce jardin appartenait au village de l'Esquinaud qui était 
composé - vers 1830 - d'une centaine de cabanes. Il s'agissait des 
logements d'ouvriers de la Compagnie générale de dessèchement. 

L'imagination pure n'était donc pas la seule chose qui 
m'agitait. Il y avait, sans doute, dans ma démarche, bien davantage: 
des lambeaux de mémoire, des bribes de souvenirs. 

Et les noms de Tourvieille, de Beauduc, d'Amphise, du 
Pèbre ont également aiguisé mon imagination. D'une façon perma-
nente ils habitaient mon esprit. Le phare à l'oeil rouge qui signalait 
la plage maudite. 

Beauduc ce sont les très nombreux naufrages, les 
sauvetages et les élans de solidarité et aussi les poésies de nos 
félibres saliniers. 

Tourvieille où le souvenir de Richelieu est encore présent et 
qui me rendait proche l'histoire de France. 

Le Pèbre célèbre par les terribles taureaux, qui donnait 
chaque année aux Consuls d'Arles sa part d'épices, de poivre. 
La liste est longue de ces lieux occupant une part plus ou moins 
grande de l'espace Bas-Camarguais. Lieux uniques établissant entre 
l'espace, l'immensité du ciel - la terre, platitude infinie - et l'enfant que 
j'étais, un lieu extrêmement fort. 

Il s'agit bien là de racines. Lieux- dits, témoins d'un 
temps révolu. Lieux- dits qui, peu à peu, disparaissaient et dont il 
ne reste que le "dit". 

Qui reconnaîtrait aujourd'hui le mas de l'Esquinaud et son 
bouvau? Il ne reste plus que ce que, aujourd'hui, j'en dis. Mon coeur 
s'est serré lorsque, essayant de retrouver ces traces, ma recherche 
s'est avérée infructueuse. 

Qui se souvriendra que ces lieux furent autrefois fréquentés, vivants 
et de ses joyeuses ferrades accompagnées de bouillabaisses 
géantes? Qui se souviendra des jeux de taureaux dans le 
monumental bouvau que je vis, de mes propres yeux, devenir un 
brasier immense en l'année 1926? 

Pierres, sites, documents, souvenirs se délitent 
irrémédiablement de jour en jour. 

Sous le voile de sel sans cesse patiemment construit et 
brusquement détruit, pour être renouvelé encore, de ces choses 
matérielles et spirituelles, restera-t-il une légende? 

Gabriel BALME  

22 



 

L'EGLISE REFORMÉE D'ARLES
EN 1865 

Les AVA sont toujours très heureux de pouvoir compter sur 
Monsieur PERRIER, professeur honoraire du CES Mistral d'Arles, 
devenu l'historien de référence pour le protestantisme, arlésien en 
particulier (B. AVA N° 71-73-75-85), sa modestie due-t-elle en 
souffrir! A travers ces documents paroissiaux, il arrive à nous faire 
mesurer l'impact de cette communauté dans le développement et la 
vie intime de la cité, en nous livrant ici un document peu connu et 
déterminant de la légalisation officielle du culte protestant arlésien. 

Les archives de la paroisse d'Arles nous offrent plusieurs 
tableaux analytiques des membres de la communauté au siècle 
dernier. Leur lecture attentive nous permet d'entrevoir qui étaient les 
protestants autochtones sous le second Empire et la Ill° République, et 
l'évolution de la paroisse, au fil des décades. Aussi en 1865, le 
pasteur Marcelin DADRE établit une fiche récapitulative des membres 
de l'EGLISE SECTIONNAIRE REFORMEE D'ARLES..II précise, 
avec minutie, les noms et prénoms, adresse, profession, le lieu 
d'origine, tous renseignements précieux. 

l/ Composition de la paroisse 
Elle est différente de celle d'aujourd'hui, car elle comprend:  

*Arles ville, fort pourcentage urbain de 73% avec 176 familles 
- La campagne (Pt de Crau, Pt de Rousty, 
Segonnaux...) 16 familles 

*La Camargue rurale 20% - Les Salines de Giraud 7 familles  
- Plan du Bourg (Mas Thibert et environ) 14 familles 

* Les annexes - Fos et Port de Bouc 8 familles 
- Tarascon 7 familles 
- canton des Stes Maries 12 familles environ. 

Tarascon et Port de Bouc sont englobés dans la paroisse; Mouriès et 
Raphèle n'en font pas partie, ayant un lieu de culte et un pasteur 
attitré. 
Au total la paroisse compte 241 familles recensées,  soit environ  
602 personnes, dispersées dans un rayon de près de 50 km. 

Ceci représente en moyenne 2,5 personnes par ménage 
(chiffre supérieur à la moyenne actuelle). Mais à la lecture de la 
colonne "membres de la famille", on observe un nombre très élevé 
d'individus isolés, surtout en Camargue, recensés comme 'journa- 
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tiers" ou "domestiques", c'est à dire travailleurs temporaires (105  
cas)(1) et des ouvriers travaillant aux ateliers du chemin de fer. 

Par contre les familles nombreuses de 5 à 10 personnes  
représentent 35 ménages, soit 208 personnes (36%) parmi lesquels  
beaucoup de fermiers et d'ouvriers "ajusteurs"; "le tiers de cette  
population se trouve à la campagne, à la distance quelques fois de  
30 à 50 km"précise M. Dadre. 

Il s'agit donc d'une paroisse importante avec un noyau urbain  
dense et une dissémination rurale débordant de la commune d'Arles,  
pourtant la plus grande de France. 

2/ Origine géographique des paroissiens 
Elle est étonnante, et soulignée par les observations du 

pasteur Dadre: "A 6 ou 7 individus près, les paroissiens 
n'appartiennent pas au sol, étant par conséquent isolés ici et livrés à 
eux mêmes; ils sont néanmoins stables dans le pays". Il s'agit donc 
d'une communauté récente, exogène, sans attaches locales 
anciennes, dans une zone traditionnellement catholique. (2) 

a) Les départements d'origine sont évidemment des r égions  
protestantes plus ou moins proches, à forte densité, ce qui 
entraîne une migration vers les zones d'appel de main d'oeuvre. 

Ainsi le Gard représente 96 familles (soit 40%) 

l'Ardèche " 23 " (soit 10%) 
la Drôme " 10 ", plus 2 venus de l'Isère 
l'Hérault
 " 

 6 " 
la Lozère " 3 " . . .   
Par rapport à cet afflux des départements voisins, l'Alsace,  

avec 20 familles, fournit un apport considérable (3), auquel s'ajoutent  
9 familles étrangères (5 de Suisse, 3 d'Italie, 1 d'Angleterre). 

Les familles issues d'Arles et des B.d.Rh., comptent 13  
ménages seulement, dont 2 d'Aix et Marseille! ce qui est très faible et  
confirme la position marginale d'Arles dans les B.d.Rh. 
- L'apport du Gard est intéressant dans le détail: 

26 familles originaires du Gard (sans précisions) 
 20 "  de Nîmes, à 35 kms d'Arles 
 23 "            de St Hippolyte 
 8 "            du Vigan 
 7 "            d'Alais (à 80 kms d'Arles) 
 3 "            d'Anduze, et 3 d'Uzès ... 

soit un apport de 45 familles de la plaine gardoise, et de 25  
familles des Cévennes, les hauts lieux Camisards! (4) 

Cette population "va  cro issan t  sensib lement" ;  cette  
remarque du Pr Dadre souligne le dynamisme du phénomène 
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migratoire, et aussi de l'accroissement naturel car "i/ y a des écoles  
protestantes qui ont besoin de surveillance", et deux instituteurs 
protestants d'origine suisse. 

Quand a commencé cet afflux, et quelles en sont les causes?  
l'analyse des métiers va nous mettre sur la voie... 

3/ Les professions en 1865 
"Ceux qui composent l'Eglise d'Arles sont à peu près tous des 
ouvriers, et la pluspart ont de la famille"; effectivement on 
dénombre 28 ajusteurs, 18 perceurs, tourneurs, frappeurs, aiguilleurs, 
mécaniciens, raboteurs, scieurs de long, machinistes, poseurs de 
rails, chauffeurs; - 8 chef d'atelier, contre-maître, chef piqueur, 
ingénieur, vérificateur de trains... 

Ces 56 personnes travaillent donc aux ateliers ferroviaires  
qui, pendant un siècle ont participé à la prospérité d'Arles; 
Ils ont été créés dès 1845, et ont de suite représenté une activité  
industrielle considérable, une main d'oeuvre jeune et dynamique. 
Dans les mas de Camargue, les activités agricoles règnent avec  
4 propriétaires, 4 fermiers, des domestiques, et les nombreux 
"journaliers" que l'on embauche au moment des moissons et 
vendanges; sans compter les meuniers, les bergers. 

Aux Salins de Giraud vivent 3 journaliers, avec leur famille,  
travaillant dans les salines. 
c) De nombreux artisans sont cités: chaudronniers, menuisiers,  
cordonniers et selliers travaillant pour les gardians; horloger, 
forgeron, maçons et tailleurs de pierre, teinturiers et tailleur; plus 
quelques commerces d'alimentation. L'hôtellerie est loin d'avoir 
l'importance actuelle: 2 aubergistes et une maîtresse de pension 
(anglaise) 2 cuisiniers d'hôtel, des cafetiers, jardiniers... de condition 
modeste. 

La caserne (ancienne gendarmerie du boulevard des Lices)  
compte 5 soldats protestants dans la 3° compagnie, et un maréchal  
des logis, quelques petits employés municipaux: peseur public, 
garde-chaussées; employé d'odtroi; et des fonctionnaires: agent 
de police, facteur. 

Peu de métiers féminins représentés par des couturières,  
sabotière, institutrice, maîtresse de pension. Un ensemble de petits  
métiers, parfois pittoresques et disparus comme porte-faix, 
herboriste, frappeur(?), voiturier. 

Les cadres sont rares: homme d'affaire, deux ingénieurs  
(dont M. Levat, conseiller presbytéral), 4 marchands, le directeur du  
comptoir d'escompte; le pasteur fait partie des notables par sa 
fonction officielle - nommé par le ministre des cultes -, surveillant 
des écoles protestantes, visiteur des malades à l'hospice de la ville. 
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4/ POURQUOI CETTE LISTE EN 1865? 

Cette liste minutieuse des membres de la paroisse est un 
justificatif, présenté à l'autorité municipale pour obtenir la 
reconnaissance officielle de l'Eglise Réformée. En effet, depuis 1847, la 
mairie refuse de prendre en charge la location d'un local et d'accepter 
l'existence légale de la communauté protestante (loi de 1837). Avec 
600 personnes recensées et des interventions auprès du 
ministre des Cultes, avec l'achat du Temple de la Rotonde et la 
nomination d'un pasteur, la paroisse est enfin reconnue, et son 
isolement prend fin. 

Cette seule fiche offre donc une série de remarques 
intéressantes sur la communauté protestante d'Arles, au milieu du 
siècle dernier. Devenue très active, avec la création des ateliers du 
chemin de fer, elle a attiré une population jeune, ouvrière, se 
surimposant au vieux fond rural; elle a créé des liens étroits avec les 

départements voisins "hugenots": particulièrement le Gard et 
l'Ardèche; elle représente enfin un petit monde modeste de fils de 
paysans (confirmé par les registres paroissiaux) sans liens ou 
presque avec la riche bourgeoisie industrielle nîmoise, ou le puissant 
négoce marseillais. 

Jacques PERRIER 

1865 Origines des Arlésiens 
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LE TESTAMENT 
D'ADAM DE CRAPONNE 

Dans la fièvre de la découverte d'un manuscrit, 
apparemment inédit, de Pierre VERAN sur la vie d'Adam de 
CRAPONNE, je publiais en 1991 un extrait de ce manuscrit. Or, dans le 
suivi de mes recherches il s'est avéré que Pierre VERAN s'était 
largement inspiré d'un autre auteur: le Chevalier Paul de 
LAMANON, (né à SALON au milieu du XVIIIe siècle, il appartenait 
à une ancienne et illustre famille de LAMANON, autrefois 
ALAMANON. Il s'était distingué par ses études scientifiques et ses 
recherches sur la géologie de la Crau. Il avait été l'un des 
fondateurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et était 
correspondant de l'Académie des Sciences. Compagnon d'armes de 
LAPEROUSE, il périt lui-même avec l'équipage de sa frégate le 10 
Décembre 1787, massacrés par les indigènes de l'île MAOUNA, au 
cours de la mission que lui avait confié Louis XVI dans la 
découverte des îles du Pacifique). 

Rendons à César ce qui appartient à César... et invitons les  
lecteurs à bien vouloir se reporter au bulletin des AVA N°76 de 
Septembre 1991 pour tout ce qui concerne la vie de CRAPONNE et 
sa mort tragique en 1576. 

* Adam de CRAPONNE était mort lorsque la branche d'Arles  
du canal qui porte son nom fut réalisée par les Frères RAVEL de  
Salon en 1582. 

* Les Frères RAVEL avaient acquis de Frédéric, frère et 
héritier d'Adam, les droits que celui-ci s'était réservé pour: 

1°) l'agrandissement de la ROQUE à LAMANON du canal   
qu'il avait construit de son vivant de 1557 à 1559 jusqu'à SALON. 

2°) la création d'un nouveau canal de LAMANON à ARL ES  
(dit: Branche d'Arles) 

Pour inaugurer une série d'articles sur ce canal qui franchit le  
bas-fond de Pont de Crau par l'aqueduc dont nous déplorons la 
mutilation depuis 1991, il nous paraît intéressant d'évoquer le 
testament d'Adam qui faisait de son frère Frédéric son légataire 
universel. 

Voici donc le texte de ce testament rédigé par le Notaire  
TROUSSIER de Salon, le 26 février 1552, à la demande d'Adam,  
avant son départ pour les armées du Roy et dont il revint vivant en  
1554. 
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L'an mil cinq cent cinquante deux et le vingt sixième jour du  
mois de Fevrier. 

Comme chose ne soit plus certaine qu'est la mort, ny plus  
incertaine qu'est l'heure d'ycelle, pour ce Adam de CRAPONNE  
Ecuyer de la ville de Sallon, fils de feu Guillaume de CRAPONNE et  
de demoiselle Marie MARC, lequel ceque dessus considérant, et  
mêmement que brièvement il s'en veut aller au service du Roy notre  
Sire (1) au camp qu'il fait dresser contre ses ennemis (2) de 
prochain en ses pays de Champagne, Vermandois, (3) et Picardie, 
et ne sachant s'il reviendra, pourceque l'état belliqueux est dangereux,  
doncque de son bon gré propre et mouvement certaine science et  
expresse volonté, a fait ordonné, institué et établi son testament  
nuncupatif, (4) disposition finale, et extrême volonté, de tous les  
biens que le Créateur lui a donnés et prettés en ce monde, en la 
forme et manière que cy après s'en suit; et premièrement comme bon  
chrétien, a recommandé et recommande son âme à Dieu le 
Créateur, la Vierge Marie, tous les Saints et Saintes de Paradis, 
priant ycelui Créateur que après que l'âme sera séparée du corps, il 
en ait pitié, compassion et miséricorde, et pour ceque après l'âme la 
chose de ce siècle plus digne est le corps, doncque ycelui testateur a 
voulu et ordonné, que après que son âme sera enfin séparée de son 
corps ycelui corps soit porté en sépulture en l'église paroissiale et 
collégiale de St Laurent dudit Sallon s'il meurt au présent lieu de 
Sallon, et au tombeau sive (5) monument de ses prédécesseurs, et a 
voulu et ordonné ycelui testateur être accompagné honorablement 
à sa sépulture avec tous les prêtres et religieux dudit lieu priant Dieu 
pour son âme, auxquels a voulu être baillé et distribué à la 
discrétion de ses gaziers (6) cy après nommés, et audit enterrement a 
voulu être accompagné de treize pauvres portant chacun un cierge 
d'une livre de cire pure, et une canne (7) de serge blanche le tout 
aux dépens de son héritier, et que lesdits pauvres avec ladite serge 
doivent venir à la neuvaine et chamté de la fin d'ycelle. Item a laissé 
au curé dudit Sallon qui est de présent ou sera au tems de ma mort 
cinq sols tournois (8) pour son gage spirituel, et autres cinq sols 
pour ses forfaits si se trouvent plaignans. 

Item a laissé et par droit de légat laisse ycelui testateur à  
Demoiselle Jeanne de CRAPONNE sa soeur bien aimée, scavoir la  
somme de 100 livres (9) tournois payable quant elle sera colloquée  
en mariage par son héritier cy après nommé. 

Item a laissé et laisse ycelui testateur à Demoiselle 
Catherine de CRAPONNE son autre soeur bien aimée la somme de 
100 livres tournois payable par son héritier cy après nommé 
quant elle 
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sera colloquée en mariage. 
Semblablement ycelui testateur considérant la bonne 

amour et affection qu'il porte envers ladite Marie de CRAPONNE sa 
mère pour les bons et agréables services que lui a fait le tems 
passé, fait tous les jours, et a espoir qu'elle lui fera à l'avenir pour 
ce de son bon gré, à ycelle a laissé et laisse par droit de légat la 
somme de 100 livres tournois payable de dans l'an de son trépas 
par son héritier cy après nommé pour une fois tant seulement. 

et pourceque l'institution d'héritier est le chef et fondement  
de un chacun testament, doncque ycelui Adam CRAPONNE 
testateur de son bon gré, a fait, crée, nommé, ordonné et établi, 
et par ces présentes, fait, crée, nomme, ordonne et établi son héritier 
universel et particulier, c'est à scavoir Frédéric de CRAPONNE 
Ecuyer dudit Sallon, son frère bien aimé, et les siens, par lequel veut 
et prétend son testament être accompli. 

NOTES 
(1) Il s'agit de Henri II, Roi de France et Comte de Provence, deuxième fils de FRANCOIS 
1er, Catherine de MEDICIS étant son épouse et Diane de POITIERS sa maîtresse.  
La mort tragique d'Henri II le 10 Juillet 1559, avait été prédite quatre ans auparavant par  
un autre Salonnais célèbre : Michel de NOTRE DAME dit NOSTRADAMUS, par le  
fameux quatrain 1-35 de ses prophéties. 

Le lyon jeune le vieux surmontera 
En champ bellique par singulier duelle 
Dans cage d'or les yeux lui crèvera 
De classe une puis mourir mort cruelle 

Traduction de Jean Charles de FONTBRUNE 
Le jeune lion l'emporta sur le vieux par un tournois dans la lice (champ 

bellique). Il lui crèvera l'oeil dans le heaume doré, dans l'un des deux combats (classes: du  
latin "classis" = combat) puis il moura de mort cruelle. 
(2) Les ennemis non désignés étaient les troupes de CHARLES QUINT 
(3) Le VERMANDOIS (Chef-lieu ST QUENTIN) fait actuellement partie de la PICARDIE. 
(4) NUNCUPATIF se disait d'un testament de vive voix, et non rédigé par écrit. 
(5) SIVE: mot que nous n'avons su interpréter. Il s'agit peut-être d'un participe du verbe  
"seoir" qui n'est plus en usage. Dans ce cas, "sive" aurait la signification de "sis". 
(6) GAZIER : nous ignorons la signification de ce mot au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle il  
s'agissait d'un ouvrier de la gaze (étoffe légère et transparente). au XXe siècle, il s'agit de  
l'employé d'une compagnie du gaz. 
(7) CANNE: 2 mètres environ. La canne d'Arles mesurait 2,04 m 
(8) SQL = Sou (Vingtième partie de la livre, valant douze deniers) SOL TOURNOIS:  
monnaie qui se battait à TOURS. 

(9) LIVRE = 20 sous ou 20 sols. 

Jean SERVONAT 
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LE TESTAMENT 
D'UN ARLÉSIEN "MOYEN" EN 1752 

La richesse des Archives arlésiennes est un trésor que tout  
chercheur en France aimerait avoir comme champ d'investigation.  
Pensons aux archives départementales, aux archives municipales et  
au fonds ancien de la Médiathèque qui contiennent principalement  
ce trésor. 

A notre niveau, les registres de notaires restent la mine à  
exploiter. Cette mine se trouve aux A.D. de Marseille sous les cotes  
401 E à 405 E. Nous avons déjà parlé de la transaction (B.AVA  
N°84), nous transcrivons ci-dessous le texte du tes tament d'un 
nouvel arrivant à Arles et qui y a fait souche. Antoine Raynaud, né 
à Istres en 1716, se marie en 1743 avec une arlésienne, Madeleine  
Michel. Il meurt à Arles paroisse Ste Croix le 31 juillet 1752. A noter  
que le testament est du 28 juillet donc enregistré sur son lit de mort. 

Il s'insère très vite dans la société qu'il adopte; on le retrouve  
en 1751 marguillier. Il désire à l'exemple des notables être enterré  
dans l'église Ste Croix (magasin Tibaron). 
En l'espace d'une dizaine d'années, bien que "travailleur" il possède  
une vigne en Camargue ainsi qu'une maison; sa femme devra payer  
les dernières échéances. Au fond des événements très courants  
d'une vie, au bas de l'acte nous remarquons les précieuses mentions  
du contrôle et l'insinuation suivant le tarif. (l'article sur le sujet dans le  
B.AVA N°75). 

Le "trésor notarial" apporte toujours aux chercheurs de très  
nombreux renseignements tant sur la vie familiale que sur l'économie  
et la société dans laquelle vivaient ses ancêtres. 

En voici un exemple: 

D. RAINAUD - J. VIVIAN  

GD 403E/ 416 - F° 250 - FIRMIN notaire ARLES 

TESTAMENT 
Au nom de dieu soit fait lan mil sept cent cinquante deux et  

le vingt huitième jour du mois de juillet apres midi par devant nous  
notaire Royal de cette ville darles soubsigne feust present Antoine  
Raynaud travailleur natif d'Istres habitant au dit arles dans le lict  
30 



malade de certaine infirmité corporelle. Toutefois en ses bons sens  
mémoire et entendement, parole et connoissance considérant les  
divers événements de la mort la voulu disposer de ses biens 
présents et avenir par le sien dernier et valable testament 
numcupatif qu'il a fait et ordonne en présence des tesmoins bas 
nommés et dont nous avons escrit les dispositions a mesure qu'il 
les a prononcées à haute et intelligible voix en présence des dit 
tesmoins ainsin et de la manière que suit en premier lieu comme 
fidelle chretien il a fait le signe de la Ste Croix recommandé son âme 
a Dieu aux intercessions de la Glorieuse vierge marie sa tres salve 
mère et tous les Saints et Saintes du paradis voulant estre 
ensevely dans l'église parroissiale Ste Croix laissant la disposition 
de ses funérailles a la volonté de magdaleine michel, sa femme la 
chargeant de faire dire et célébrer d'abord après son décés et le 
plutot que faire se pourra quinze messes de la légende des morts 
pour le repos de son âme. Légue et laisse a la dite Michel sa 
femme une vigne qu'il possède en la Camargue cartier de la 
Ponche de la contenance d'environ une cesteré et demy pour en 
jouir d'abord apres son décés avec ses charges réelles et foncieres 
vint cinq ans et ledit uzufruit cessera même plutot si elle vient a 
convoler a de secondes Noces et en tous et chacun ses autres 
biens et droits noms actions et raisons meubles immeubles 
présent et avenir en quoy que le tout consite et  
puisse consister et ou que soit assis et situé Le dit Antoine Raynaud  
testateur de son gré bonne volonte et certaine science a fait institué  
créé et ordonné ses heritiers universels que de sa bouche il a 
nommés en présence des dits tesmoins bas nommés et veut que 
soient Jean et Gaspard Raynaud ses deux fils et marguerite 
Raynaud sa fille et tous les autres enfant qu'il pourroint avoir dans la 
suite de son présent mariage soient fils ou filles pour en jouir a l'age 
de vint cinq ans et même plutot si ladite michel sa mère vint 
convoler a des seconde nopces voulant et entendant que la dite 
Michel sa femme retire une somme déposée entre les mains d'une 
personne et qu'elle en paye ce que il reste devoir du prix de la 
maison qu'il possède et paye encore les frais de sa dernière maladie 
et funéraires et autres c'est son dernier et valable testament 
numcupatif disposition finale de tous ses biens qu'il veut qu'il est 
valeur par droit de testament en cette sorte et s'il ne vaut par lcelluy 
cy il veut qu'il est valeur de codicille et autres actes de derniere 
volonté que mieux de droit pourra valoir, cassant, révoquant et 
annulant tous les autres testament, codicille et autre actes de 
derniere volonté qu'il pourroit ci devant avoir fait voulant tous de 
même effet et valeur mais que le présent soit le seul bon et 
valable en jugement et dehor de quoi il nous a 
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requis acte que lui avons concedé fait lu et publié au dit arles dans  
une chambre de la maison d'habitation de jean miche! beau père du  
testateur et a coté du lit où il git malade en présance de jacques 
routier mesureur a bled, pierre delorme, marechal a forge, jean 
baptiste bouisson aussi maréchal, jacques gras maitre tourneur, 
François martinet archer de la marine et julien taburle soubsignes le 
dit Raynaud testateur a dit ne savoir le faire 

Contrôlé et insinué à arles le 4 avril 1771 20 livres, 9 sols, 6 deniers 

NDLR - Cet Antoine Raynaud est l'ancêtre direct de Monsieur D. RAINAUD membre du  
Conseil d'Administration et animateur de nos cours de paléographie. 

32                                                               Fac similé du testament. 



 

BULLET IN A.V.A. ET COTISATION 1996  
Il fallait s'y attendre, me direz-vous! En effet le  C.A. des AVA à  
l'unanimité a décidé de proposer à l'A.G. de janvie r 1996, 
l'application du principe de l'augmentation de la c otisation à 120 
Frs (150 Frs hors France) applicable dès décision, compte tenu du 
passage du bulletin à 32 pages, des illustrations, principalement de 
"l'envolée"(plus de 50%) du prix du papier en 1994-1995. La cotisation 
actuelle couvre à peine les frais d'impression, de routage, de papier, de  
timbres, de secrétariat et d'assurances. N'y voyez aucune relation avec  
notre perte financière sur la plaquette du costume; il n'y en a aucune,  
soyez en assurés! Nous maintiendrons par contre ce prix pendant  
au moins 3 années consécutives. Merci d'en tenir compte et de ne  
pas nous en tenir rigueur, mais la vie des Associations passe toujours  
par l'intendance comme vous le savez.- 

MUNICIPALITE ET PATRIMOINE 
En complément de l'Editorial, il était nécessaire d'ajouter que de très  
nombreuses questions ont été évoquées du point de vue pratique ce  
jeudi 14 septembre au siège des AVA. Nous reviendrons 
ultérieurement, sur ce qui peut trouver une solution dans un temps 
raisonnable (propreté générale, sièges du Théâtre antique, toilettes 
publiques, antennes paraboliques, plaque en provençal "ARLE)" comme 
sur ce qui nécessite une maturité de réflexion, des réunions de 
commissions, des contacts (IRPA, la mise en valeur de la place de la 
République, l'amé- nagement des cryptoportiques, Muséon Arlaten, 
etc). Dossiers qui ne sont pas nouveaux mais que nous ne perdons pas 
de vue. 

Supplément au n°90 du bulletin des A.V.A. 

 

H.C. 
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SALIN DE GIRAUD ET CHABOURLET 
Quelle relation entre ces deux lieux dits bien éloignés l'un de l'autre?  
elle est simple car il semblerait que l'on se pose des questions (en  
cherchant les réponses adéquates bien sûr), à propos du patrimoine  
représenté par l'habitat de ces deux quartiers qui ont un intérêt 
architectural indéniable au fur et à mesure que passe le temps: le 
principe de la typologie caractéristique de l'habitation de la cité salinière 
comme celui du style (entre les 2 guerres) de Chabourlet fait que les 
opérations programmées de l'habitat (O.P.A.H.) vont être appliquées ou 
le deviendront sous peu permettant ainsi aux responsables de 
l'Urbanisme d'avoir un certain regard plus positif d'ailleurs que négatif, 
sur les édifications et les chantiers qui s'ouvriront. Initiative pécuniaire 
intéressante et raisonnable partagée par les A.V.A., mais qu'il faudra 
apprécier à l'usage. 
                                                                                                        H.C. 

DIGUES DU RHONE 
Sujet d'actualité s'il en est, où l'appréhension de la mauvaise saison  
est tout de même tempérée par tout ce qui a été mis en place, mais 
insuffisament encore. C'est pour encore mieux attirer l'attention de 
tous sur cet entretien des digues du Rhône, que l'Association des 
Familles de la Région d'Arles présidée activement par Jacques 
IRIGOIN a initié la prochaine publication qui sera cornaquée et 
effectuée par les Archives Municipales d'Arles à propos de la 
traduction française de l'art 87 "DE LEVATIS" (des digues) des Statuts 
de notre cité, ces fameuses "Legès Municipales Arelati" 1162-1202 
colligées par Charles Giraud, dans un livre intitulé Essai sur l'histoire 
du droit français au Moyen Age publié en 1846 et disponible à la 
Médiathèque. 

Une initiative à encourager et patrimoniale comme nous aimons; nous  
avertirons nos lecteurs de la parution de cette étude. 

H.C. 

PIGEONS... COUCOU! 
Les revoilà sur le portail de Saint-Trophime remis à neuf! Ils nichent  
"au creux des Saints" de la façade (au fait est-elle régulièrement 
éclairée chaque soir?). Le calcaire des pierres, même traité, semble 
être apprécié... et puis quelle manne le fait que les touristes donnent 
à manger à nos roucouleurs! On se croirait à Venise!; comme c'est beau,  
naturel et photogénique, sans parler bien sûr des grains de riz lancés  
"à la volée" sur nos mariés du samedi... et qui ne sont jamais balayés!  
Ce serait déjà une bonne première mesure que de ten ir la place  
propre chaque jour et de rappeler qu'il est interdi t de donner à 
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manger aux pigeons, de par le règlement sanitaire d épartemental.  
La réunion du 18 novembre 1994 à laquelle la S.P.A. n'est pas venue,  
doit avoir une suite, d'autant plus que la nouvelle équipe municipale est  
bien là avec la responsable de l'écologie arlésienne Mme LEVRAUD.  
De toute façon une solution doit être trouvée et la Commission à 
nouveau réunie. Monsieur DEBOST nous a promis de se pencher sur 
ce problème dès que possible. 

CAPUCINS DRAC ET RAMPA 
L'ancienne Capucinerie (ce qu'il en reste) du XVIle dite "la Taulière"  
sur laquelle sont construit le bar face aux ateliers PLM et "l'Enclos 
Reboul", a été acquise par la société RAMPA (d'après nos sources) 
pour y réaliser un complexe immobilier! Bonal dira-t-on. 

Mais la DRAC d'Aix en Provence a refusé pour l'instant le permis à  
propos de ce lieu, dernier triangle non exploité des Alyscamps. Ces  
mêmes Alyscamps allaient, rappelons-le, jusqu'à la rue Ancien Moulin  
à Tabac et furent détruits de fond en comble lors des travaux du 
chemin de fer. 

Cet endroit est riche d'histoire, de substructions (un escalier à vis avec  
grotte et voûte sont toujours là) et de sarcophages avant d'atteindre le  
rocher. Le mur à abeilles de Rochefleurs, signalé par nos s oins à  
M. GOVEN, est aussi directement menacé alors que no us avons  
demandé qu'il puisse faire l'objet d'un classement à l'inventaire.  
Nous allons nous renseigner mieux car un projet d'une telle 
importance, sauf erreur de notre part, n'a jamais été exposé en 
Commission extramunicipale, alors qu'il mérite véritablement d'être 
étudié et soupesé. (à suivre donc). 

H.C. 

ROUSSILLON OU ARLES LE BLANC? 
Saluons Actes-Sud qui vient de rénover sa façade faite de pierres, de  
chaînes d'angle et de fenêtres de toute beauté. 
Elle se remarque, et de loin, cela va sans dire, vu la couleur 
"Roussillon de type bauxite" appliquée sur toute la hauteur dans cette 
rue du Dr Fanton. ARLES voudrait-elle faire concurrence à 
TOULOUSE? ARLES voudrait-elle abandonner ce nom de "LE BLANC" 
inscrit en effigie sur ses médailles anciennes et dans les textes! 

Il y a un Secteur sauvegardé, un règlement spécifique pour le XVIIe, le  
XVIIIe, le XIXe et le début du XXe à propos du traitement extérieur des  
rues et des demeures. Nulle part n'est marqué un tel choix de 
couleurs appuyées pour chaque siècle! 
Les AVA tirent donc encore aujourd'hui la sonnette d'alarme à propos 
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des teintes et souhaitent que ce problème soit revu au niveau de la  
Commission Extramunicipale de l'Urbanisme afin que l'on nous 
démontre que nous avons tort de nous inquiéter de la prolifération de ce  
genre de réalisation. 

H.C. 

HOMMAGE A MISTRAL...! 
Le Maître de Maillane qui avait "bougonné" lors de l'érection de sa  
statue en bronze inaugurée de son vivant en 1909 sur la place du 
Forum aurait -il apprécié de servir de poteau électrique lors de la 
Fé-ria 1995? Un magnifique fil entourait son cou! Autant être là, 
autant être utile et il est facile d'en rire et de dire que "ma foi, on ne s'est 
pas rendu compte, on ne pouvait savoir.... Voilà qui est grave, car si 
on peut sourire et pardonner aux potaches ou aux joyeux plaisants qui 
volontairement "piquent" la canne du Maître, ou le déguisent d'une 
manière humoristique, ici rien de tel. 

La connaissance de ce lieu, la réputation du Maître, véritable symbole  
(comme le souligne J.C. DUFAU dans son article), qui s'est battu pour  
que vive notre liberté et la démocratie provençale, méritent infiniment  
plus de respect. Cela commence ainsi par de petites choses 
"anodines" et puis un jour, tout devient banal et bascule sans relief 
autre que celui du plaisir immédiat et du petit sans gêne qui devient 
insultant! 

Michel VAUZELLE, interrogé par les AVA à ce sujet, s'en est 
montré attristé et scandalisé. Nous partageons totalement son avis et 
les mesures qui seront prises dorénavant. ARLES vous doit 
beaucoup, cher poète, Nobel de littérature, et ne l'oubliera jamais. 

H.C. 

FORMA ORBIS ROMANI 
463 - "Cippe de marbre mutilé avec inscription... IERODU à la 
dernière ligne, encastré dans un mur; provient peut-être de la 
collection  
DATTY à ARLES". 
Ce cippe répertorié par Fernand BENOIT était encastré dans un mur  
promis à la démolition. Par sa vigilance, Jean SERVONAT a permis sa  
récupération et l'a fait remettre à deux responsables de l'IRPA: Marc  
HEIJMANS et Jacques BREMOND, qui ont constaté par certains 
détails que ce cippe pouvait provenir du réemploi d'une colonne de  
marbre de grand diamètre, du type de celles du portique du Forum.  
Adhérents, agissez de même et merci de nous signale r la 
présence "oubliée" de pièces du patrimoine arlésien. 

H.C. 
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        SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 

Pour la protection de son patr imoine historique et esthétique  

Fondée en 1903 — Reconstituée en 1971 
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     t FRÉDÉRIC MISTRAL 
PIERRE FASSIN 

       t ÉMILE FASSIN 
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