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EDITORIAL 
Comment ne pas évoquer l'arrivée de l'an 2000 à travers ce n°104 

de septembre 1999, dernier paru de l'année... un peu tardivement malgré 
nous ! 

Si cette date du bimillénaire apparaît "artificielle" pour certains 
historiens et pour ceux qui ont d'autres références que le calendrier 
grégorien, il est tout de même réconfortant, dans tous les cas, de constater 
la prise de conscience, dans notre microcosme arlésien, de ce temps passé. 
Ce dernier nous a laissé tant de monuments uniques qu'ils ont mérité le 
label d'un classement recherché dans le Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Tellement même, que des projets en conséquence, fortement 
financés sur six années, vont se mettre en place (v. E.NOUS). 

Notre Association oeuvre en ce sens depuis 1971 et, si ce n'est pas 
le lieu ni le moment de faire un bilan, il est souhaitable d'exposer quelques 
faits et idées qui se sont manifestés. 

* Les hommes ont changé depuis 1971 mais nos buts sont 
restés les mêmes ; ils ont bien sûr évolué dans le temps. 

,   * S'il était nécessaire qu'il y ait le côté traditionnel et rigoriste 
voire critique du début, ceci a amené une confrontation régulière 
obligatoirement plus conviviale entre décideurs et citoyens d'Arles pour 
obtenir des débats consultatifs. Il s'en est suivi (souvent) une mise à plat, si 
possible, des sujets et (quelquefois) des prises de décision par les officiels 
plus conformes et favorables pour notre Patrimoine. 

L'Arles gréco-romaine, médiévale, du XIXe siècle et moderne 
s'est transformée au fil du temps, surtout depuis les deux derniers siècles, 
mais de plus en plus rapidement avec le développement récent des moyens 
de communication dans son approche et sa renommée historique, donc 
touristique auprès du monde entier et des "tours opérators". 

Nos concitoyens de même, toutes ethnies confondues, 
découvrent peu à peu ce qui leur appartient et le milieu dans lequel ils 
évoluent. Cette histoire locale est sûrement complexe pour nombre 
d'entre eux mais cela est sans cesse sur la bonne voie d'une meilleure 
connaissance et aussi d'une certaine reconnaissance ! Nous le voyons bien 
dans le cadre de notre Association grâce et, surtout, aux actions menées par 
les Services Éducatifs des Musées d'Arles, dans les relais mis en place par les 
enseignants dans certains collèges et lycées d'Arles, par la section MST 
patrimoine estudiantine et par la publication de nos bulletins qui ne 
laissent pas indifférents. Cette prise en compte globale a maintenant le 
mérite d'être sur les rails ; il faut donc continuer en ce sens. 
Il est superflu en guise de conclusion de vous dire, chers adhérents et  
amis des A.V.A., comme votre soutien est essentiel pour nous ! 
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Il n'est pas seulement financier même si, grâce à lui, nous pouvons
argumenter et agir pour cette communication, cette défense et cette 
protection esthétique et historique toujours en filigrane dans nos 
publications ; nous n'aurons garde d'oublier la chance et la faculté 
d'avoir un secrétariat fiable et performant. 

C'est aussi votre soutien moral et humain qui nous 
est indispensable pour que, à votre tour, vous soyez fier et heureux de 
voir ce Patrimoine reconnu, entretenu et que vous puissiez le faire 
découvrir à vos parents et à vos amis. 

Alors, rendez-vous à l'Assemblée Générale fin février 
2000, où le bilan annuel et des lustres passés vous sera présenté et 
commenté ; cela entraînera aussi et malgré nous une petite 
adaptation du prix de l'abonnement annuel... qui n'a pas évolué 
depuis trois ans, au vu de toutes ces raisons là développées ci-dessus. 

Bonne fin d'année et de siècle pour tous, de la part du Conseil 
d'Administration des Amis du Vieil Arles et "a l'an que ven", selon la 
formule consacrée. 

Henri CÉRÉSOLA

"Le Rhône d'Arles : Textes et Histoire" 
C'est le titre du troisième recueil publié par les Archives Communales  

d'Arles dans le cadre de leur collection "De la Paléographie à l'Histoire". 
Ce bel ouvrage illustré se veut avant tout un outil de travail pour tous 

ceux qui désirent avoir accès et se familiariser avec les documents d'archives 
puisqu'il comprend plus de cinquante textes du bas Moyen-Age (1388) à la fin du 
XVIIème siècle (1696), avec leur transcription. 
A travers les considérations souvent économiques et juridiques qui sont 
évoquées, ces textes ont cependant en commun d'avoir pour objet le Rhône et, 
au delà, la place qu'il a tenue dans l'histoire de notre ville. Il est d'ailleurs frappant 
de constater combien ces thèmes restent d'actualité: problème de pollution, 
d'entretien et de réparations des digues, d'inondations,.., émaillent en effet cette 
histoire des relations d'Arles avec son fleuve. 

Cette première partie linguistique (transcriptions de Marie-Rose Bonnet et 
de Philippe Rigaud) est complétée par les contributions de chercheurs de disciplines 
diverses, ce qui apporte au sujet un éclairage multiple 
Luc Long : Le Rhône et Arles à travers les textes antiques 
Patricia Payn-Echalier : Les marins d'Arles 
Michel Baudat : Le cimetière des noyés 
Odyle Rio: Isabelet et le Rhône 
Georges Pichard : Le Rhône figé par les glaces à Arles 
Sigolène Pailhés : La navigation sur le Rhône entre Arles et la mer et son amélioration  
au cours du XIXe siècle 
336 pages - 50,00 Frs 
En vente aux Archives communales d'Arles (té!: 04.90.49.38.74) 
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HISTOIRE DU CINEMA A ARLES  

CHAPITRE III 

Du DÉBUT DU CINÉMA PARLANT A LA VEILLE DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
(1929 - 1939) 

René GARAGNON poursuit l'étude qu'il a entreprise, pour notre plus grand plaisir, 
concernant le cinéma et Arles. De nombreux souvenirs sont rappelés ici et des faits 
relatés montrent bien par rapport aux deux chapitres précédents l'évolution de ce 
cinéma qui accompagne ou initie celle de la société et celle de l'histoire tout court. 

1930 (mai) : les Arlésiens vont de plus en plus souvent au cinéma en famille 
et un journaliste facétieux du Forum Républicain en profite pour publier un 
entrefilet plein d'humour : "le nombre des bébés et des enfants en bas âge que 
leurs parents conduisent au cinéma devenant de plus en plus considérable, il est 
question d'annexer à chaque salle de spectacle un garage pour voitures d'enfants et 
peut-être aussi une pouponnière avec un buffet abondamment pourvu de biberons 
et de sucettes stérilisées". 

VIGO et la Camargue 

Jean VIGO avait découvert la Camargue grâce à son amie Geneviève-Marie 
GALLIBERT, peintre et sculpteur. Nous avons une lettre de VIGO au 
marquis de BARONCELLI datée du 17 août 1932 dans laquelle il déclare 
notamment : 
"Je désirerais réaliser un grand film documentaire sur la Camargue. Je serais très 
heureux de vous aller saluer et de vous assaillir de questions, de requêtes. Bref, 
d'obtenir vos conseils". Hélas, pour des raisons que nous ignorons, ce "point de 
vue documenté" signé Jean VIGO ne vit jamais le jour et le cinéaste, se 
souvenant de ses dures années d'internat aux lycées de NÎMES et de MILLAU, 
commença "ZÉRO DE CONDUITE" qu'il tourna en 1933... et qui allait être 
interdit par le Ministère de l'Éducation Nationale jusqu'en 1945. 

 
1932 : Le Fémina présente le chef-d'oeuvre de G.W. PABST "l'Opéra de 
Quat'sous" dans sa version française avec Albert PRÉJEAN, FLORELLE et 
Gaston MODOT. Ce film très noir à la gloire des exclus de la société fit 
tellement de bruit à l'époque que la direction du Fémina fit publier un 
communiqué de presse : "En raison du caractère spécial du film l'Opéra de 
Quat'sous, chef d'oeuvre de PABST ou intrigues des temps modernes, la direction 
prévient sa fidèle clientèle que ce film ne peut pas être compris par tout le monde et 
invite le public à s'abstenir de toute manifestation". 
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Le Double Programme 

Les années vingt voient arriver les doubles programmes : deux films 
au cours de la même séance. Les salles arlésiennes adoptèrent très vite ce 
système qui aura tout de suite la faveur du public. 

La "première partie" comportait un film de fiction, généralement 
assez court, un documentaire, les Actualités et la bande-annonce du 
prochain film. 

Venait ensuite l 'entracte d'au moins quinze minutes qui 
permettait aux ouvreuses de vendre des paquets de bonbons et plus tard, 
des frigolos, pochettes-surprises et chocolas glacés. Le rideau qui tombait 
au début de l'entracte était décoré de panneaux publicitaires. 

Ensuite, était présenté le deuxième long métrage que le public 
populaire appelait "le grand film". Pour donner un exemple, le cinéma 
Odéon programmait début janvier 1932: 

Première partie : "Robinson Junior", film comique, 
Deuxième partie : "C'est beau l'amour" avec Henri POUPON, Claude 
DAUPHIN et MAYOL. 

Quant au Capitole, en plus des deux films, il distribuait aux dames, une 
photographie de l'acteur Henri GARAT. 
 

Les deux cinémas laïques d'Arles 
 

A la fin des années vingt - disons plus exactement en 1928 - une scission 
se produisit dans le mouvement laïque arlésien et deux groupements 
distincts virent le jour 

Les Amis de l'école laïque : Ils avaient un "cinéma populaire" 
(appelé aussi "Chiavary ciné", salle Jean MAGE au parc Chiavary. 

L'oeuvre de la jeunesse laïque (familièrement la"Jeu") 
Leur foyer des Jeunes était installé rue du Quatre Septembre à 
l'emplacement de l'ancien Hôtel Restaurant "le VENISSAT" (occupé par 
France Télécom jusqu'en août 99). En 1928, la municipalité MORIZOT 
leur loua dans la même rue, moyennant un loyer symbolique de un 
franc, l'ancienne "Grande Boucherie", élevée en 1724 et décorée par PONS 
DEDIEU (1665-1730) que les dirigeants décidèrent de transformer en 
cinéma. 
Dans cette salle, où il n'y avait absolument rien sauf la toiture et les 
quatre murs, tout était à faire, se souvient M. LACROIX, secrétaire 
général de l'oeuvre. L'installation se fit peu à peu : aménagement intérieur, 
plafond, hall d'entrée. La salle de la Jeu" était bondée le jeudi après-midi 
et les jeunes Arlésiens, moyennant cinq sous, vibraient aux exploits de RIN 
TIN TIN, Richard TALMAGE, Hopalong CASSIDY et Ken MAYNARD (avec 
son cheval TARZAN). 
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Salle du cinéma de la jeunesse laïque 
(anciennement Le Studio, rue du 4 septembre) 

Photo Barrai - Collection particulière 

Le nom changea. Il devint d'abord "Studio du Foyer des Jeunes" puis 
"Studio Cinéma". Les premiers films étaient muets bien que M. 
LACROIX ait réussi, grâce au phonographe installé près de l'écran, à en 
sonoriser quelques uns. Le premier film véritablement parlant fut "La 
Tragédie de la mine" de G.W. PABST, projeté en 1935. 

Au-dessus du rideau de scène, on pouvait lire le sigle J.L. (jeunesse laïque)  
et sur les murs Pierre MONTAGNIER avait peint des panneaux décoratifs  
dont un, quelque peu subversif, représentait un soldat en train de briser 
son fusil. (voir photo) 

1933 (juin) : les courses à la cocarde dans les Arènes avec un film parlant  
en supplément ont beaucoup de succès. Le 10 juin, les Arlésiens assistent  
à une course de vachettes puis voient le film "Coeur de Lilas" avec Jean  
GABIN et FERNANDEL. 
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1935 (juin) : le cinéma ODÉON fait des améliorations : il y a des fauteuils  
rembourrés à toutes les places numérotées. 
Cette année là, fut projeté au cinéma de la Jeunesse laïque, le 
dernier film muet présenté à Arles : "La Venenose" avec Raquel 
MELLER. 
 
1937 : Jean Paul PAULIN (1902-1976) tourne à Arles, aux Saintes Maries  
et à Fontvieille "Les Filles du Rhône". Le scénario et les dialogues étaient  
de Jean des VALLIERES dont beaucoup de vieux Arlésiens se souviennent  
encore. 
Des VALLIERES né à Paris en 1895, officier de Saint Cyr, toucha un 
peu à tout. Il fit plusieurs films, écrivit des romans, en particulier un très 
beau livre sur la Légion Étrangère au Maroc dont on tira un film 
retentissant. Il a publié aussi une biographie du marquis de BARONCELLI, 
"le Chevalier de la Camargue". Son pseudonyme littéraire était Jean 
RAVENNE. Des VALLIERES qui vivait avant la guerre au château de 
MONTAUBAN, était Président Fondateur de la Société des Amis des 
Moulins de Daudet à qui l'on doit la restauration du moulin Saint Pierre. Il 
fut nommé sous-préfet d'Arles le 30.10.1940 et révoqué le 25.08.1945. 

Le film raconte l'histoire d'un vieux manadier, le comte de  
Vauvert, qui est sur le point de vendre sa manade pour payer ses dettes.  
Histoire qui ressemble étrangement à celle du marquis de Baroncelli. 

A Arles ; le tournage eut lieu au Rond-Point des Arènes et au  
quartier des Mouleyrès avec, à l'arrière plan, le couvent de l'OULE. 

Ce film remarquable dont on ne parle plus guère aujourd'hui, a  
été heureusement sorti de l'oubli par TMC, il y a quelques années. Si le  
son est médiocre - le parlant ne datait que de huit ans - la photographie  
(de L.H. BUREL) est superbe, les Arlésiennes très bien coiffées et les  
acteurs qu'ils soient du Nord (Annie DUCAUX) ou du Midi (Pierre  
LARQUEY), remarquables. 

Des VALLIERES est aussi l'auteur d'un roman curieux "KAVALIER  
SCHARNHORST" qui raconte l'histoire d'un officier allemand de la vieille  
école. Jean RENOIR, quand il fit "La Grande illusion", s'en est inspiré pour  
le personnage du capitaine VON RAUFFENSTEIN mais il s'est bien gardé de  
faire référence à Des VALLIERES. Par contre, Charles SPAAK, le scénariste de  
RENOIR, a eu l'honnêteté de le signaler. Le fait est signalé dans un ouvrage  
récent sur le cinéma "Les Oubliés du cinéma français" de Claude BEYLIE et  
Philippe d'HUGUES , publié en 1999 aux éditions du CERF. 

 
1937 (décembre) :  le Parti  Communiste Français t ient son IXe 
Congrès National à Arles, boulevard Emile Zola (dans l'ancien garage  
BONNET devenu entrepôt du Crédit Agricole). 
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Congrès National du Parti Communiste Français 

(Garage Bonnet - Boulevard Emile Zola) 
Discours de clôture aux arènes avec Marcel Cachin au micro 

et Maurice Thorez, assis à sa droite au 1er rang 
Photo C.B - Collection particulière 

Deux faits importants sont à noter concernant le Congrès et le cinéma : 
 

* Le Parti présenta le 27 décembre 1937, au cinéma Fémina, tout  
à côté de la salle du Congrès, le documentaire historique "Terre  
d'Espagne" (Spanish Earth) de Joris IVENS. 
Ce film de 55 minutes qui raconte l'histoire d'un petit village derrière la  
ligne de front Valence - Madrid, avait été financé par un groupe  
d'intellectuels américains, "The Contempory Historians", au sein duquel  
on notait les noms d'HEMINGWAY, DOS PASSOS et Lilian HELLMAN. Il  
était destiné à montrer la guerre d'Espagne au peuple américain. Présenté  
en montage alterné, technique qui rappelle celle d'EISENSTEIN,  
commentaire lu par HEMINGWAY lui-même, c'était le premier document  
sur la guerre d'Espagne dans le camp républicain. 
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* C'est au cinéaste Jacques BECKER que le parti confia la  

réalisation d'un documentaire sur le congrès communiste. BECKER était  
alors l'assistant de RENOIR. 
Ils avaient fait ensemble une comédie "Boudu sauvé des eaux " , un film  
politique "La vie est à nous" et un film historique "La Marseillaise". 
Le choix du P.C.F., nous dit un critique cinématographique, était assez  
curieux car "de tous les collaborateurs de RENOIR au service du Front  
Populaire, BECKER était certainement le moins engagé politiquement, ce dont  
toute la suite de son oeuvre témoigne éloquemment". Ce qui est exact, car à  
part l'excellent "Antoine et Antoinette" primé à Cannes en 1947, l'oeuvre  
ultérieure de BECKER n'a rien de populiste, encore moins d'ouvriériste. 
 
Quoi qu'il en soit, BECKER fit à Arles un bon travail d'artisan et son court  
métrage sortit en 1939. Il serait intéressant que la section locale du P.C.F.  
en fasse une programmation à condition que le film n'ait pas été perdu.  
On voit notamment dans le film de BECKER, Marcel CACHIN et Maurice  
THOREZ prononçant un discours ainsi que le spectacle folklorique donné  
par le marquis de BARONCELLI dans les Arènes (le marquis avait été  
sollicité par l'ancien maire des Saintes, Esprit PIOCH et il avait accepté  
sans hésitation, bien que ses opinions politiques ne concordassent point  
avec la doctrine communiste). (voir photo) 

Rappelons pour terminer, que c'est en pensant au Congrès 
d'Arles de 1937,  qu'ARAGON écrira pendant l 'occupation, 
ces quatre alexandrins d'une grande beauté : 

Il y a dans le vent qui vient d'Arles des songes 
qui pour en parler haut sont trop près de mon coeur  
quand les marais jaunis d'AUNIS et de SAINTONGE  
sont encore rayés par les chars des vainqueurs (1) 

1939 (janvier) : le Fémina présente "la plus belle femme du monde",  
Dorothy LAMOUR, dans "Hurricane". 

1939 (février) : le Fémina projette, avant Nîmes et Avignon, le film de  
Marcé CARNÉ "Hôtel du Nord". 

1939 (septembre) : le 2 septembre, jour de la déclaration de guerre, les  
cinémas arlésiens affichaient : 

(1) ARAGON, les yeux d'Elsa, chapitre "Plus belle que les larmes", février 1942. 

 

         - 8 - 



 
- Fémina : "Hôtel du Nord" avec ARLETTY et Louis JOUVET, 
- Capitole : "Le Prince X" avec Sonja HENIE et Tyrone POWER,  
- Odéon : "Le Patriote" avec Pierre RENOIR et Harry BAUR, 
- Studio : "C'était pour rire" avec Victor MAC LAGLEN. 

Remarque : le film "Hôtel du Nord" qui passa au Fémina le jour de la  
déclaration de guerre avait déjà été présenté dans ce même cinéma huit  
mois auparavant. La direction du cinéma insiste dans la presse sur la  
présence dans le film du couple ANNABELLA - Jean Pierre AUMONT qui  
n'ont qu'un rôle mineur dans le film, mais passe sous silence le  
formidable duo ARLETTY - Louis JOUVET. 

1939 (octobre) : la Préfecture des Bouches du Rhône publie la liste des  
51 films interdits pendant les hostilités par la commission de contrôle  
des informations de presse. Parmi les films interdits, quatre "classiques"  
du cinéma français : "la Bête humaine", "le Quai des Brumes", "Gueule  
d'Amour" (tourné à Orange) et "Hôtel du Nord". 

RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 

Des films de long métrage (2) parlants 
tournés à Arles (3) - 1929-1939 

L'ARLESIENNE 

Année : 1930 
Réal : Jacques de BARONCELLI  
Prod : Pathé - Natan 
Mus : Georges Bizet 
Int : José NOGUERO, Blanche MONTEL, Charles VANEL, 

Mary SERTA (L'Arlésienne) 
Durée : 1h30 

(2) Définition du film de long métrage : "plus de 60 minutes à la fréquence standard de 24  
images par seconde" (Vincent PINEL, Filmographie des longs métrages sonores du  
cinéma français (1930-1984), la Cinémathèque française. 

(3) A partir des films sonores nous donnons en un bref résumé l'essentiel du film. 
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AUX URNES CITOYENS 

Année : 1932 
Réal    : Jean HÉMARD 
Prod    : Films Félix MERCI 
Mus     : Vincent SCO'TTO 
Int   : Henri POUPON, Claude DAUPHIN, MAYOL, BERVAL 
Durée  : 102' 
Res   : Récit d'une campagne électorale qui met aux prises le candidat 

de gauche (riche bourgeois) et le candidat de droite dont les  
discours sont similaires. 

Rem     : Film tourné dans Arles, à Saint Martin de Crau, à Montmajour 
et en Camargue. 

UN COUP DE MISTRAL  
(Autre titre : Mon oncle d'Arles) 

Année  :  1933 
Réal    : Gaston ROUDES 
Scén    : d'après la pièce de Raymond CLAUZEL "Mon oncle d'Arles". 
Int    : FORTUNE AINE, Jacques MARGUENAT, France DHELIA 
Durée  :  80'  
Rés    : A Paris, un jeune provençal, PELLISSANE, risque la 

banqueroute. Il décide alors de revenir au pays dans 
l 'espoir d'emprunter de l'argent à son oncle. Il retrouve sa 
cousine NORE qui n'a jamais cessé de l'aimer et qui lui offre 
son cœur et sa fortune. 

ARÈNES JOYEUSES 

Année  :  1935 
Réa    : Karel ANTON 
Prod     : METROPA - FILM 
Scèn    : d'après l'opérette "Zou, le midi bouge" d'Henri ALIBERT 
Durée     : 90' 
Int   : Lucien BAROUX, ALERME, ALIBERT, CHARPIN, Lisette LANVIN 

et les raseteurs arlésiens. 
Résa : Le maire de Martigues, l'hôtelier CABISSOL, décide d'organiser 

une corrida, mais les taureaux ont disparu.... 

Remarque 1: Le film a été tourné à Arles, Montélimar, Martigues et en Camargue.  
Remarque 2 : Un remake réalisé en 1957 par Maurice de CANONGE a été tourné  
à Méjanes et à Plan de Cuques. 
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NOTRE DAME D'AMOUR 

Année : 1936 
Réal   : Pierre CARON 
Scèn   : Michel CARRE d'après le roman de Jean AICARD 
Prod   : Productions Claude DOLBERT 
Durée   : 84' 
Int   : BERVAL, Raymond CORDY, Lise DELAMARE, Milly MATHIS 
Rés : Il y a le méchant (le gardian MARTEGAS) et le bon (le gardian 

PASTOREL). Ce dernier épousera à la fin ZANETTE, la fille du  
Fermier AUGIAS. 

Rem  : Film tourné aux Alyscamps (la noce gardianne) en Crau et en Camargue. 

LES FILLES DU RHONE 

Année : 1937 
Réal   : Jean-Paul PAULIN 
Scén et dialogues : Jean des VALLIERES 
Phot   : Léonce-Henri BUREL 
Murs    : Maurice JAUBERT 
Prod   : S.N.C. 
Durée  : 110' 
Int    : Alexandre RIGNAULT, Pierre LARQUEY, Annie DUCAUX, 

Madeleine SOLOGNE (la gitane). 
Rés : Un gardian se fiance avec MARGARIDU, mais il comprend 

vite qu'il aime FREDERIQUE, l'aînée, mariée à un homme  
brutal. 

LÉGIONS D'HONNEUR 

Année : 1938 
Réal   : Maurice GLEIZE 
Prod   : Films de France 
Phot   : Claude RENOIR 
Mus   : Henri TOMASI 
Durée  : 96' 
Int   : Marie BELL, Charles VANEL, Pierre RENOIR 
Rés   : Deux officiers liés d'amitié rentrent ensemble en France après 

un long séjour dans le bled saharien. 

Remarque : Une scène a été tournée dans le cloître de Saint-Trophime. 
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GRANDS CLASSIQUES PRÉSENTÉS 

A ARLES (1929 - 1939) 

(à suivre) 
René GARAGNON 

Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur 

(4) et non "le Mécano de la Générale" comme on le lit trop souvent, même dans des revues  
spécialisées, la "General" étant le nom d'une locomotive américaine. 

Année Réalisateur Titre du Film 

Hôtel du Nord 1939 Marcel CARNÉ 

Le Mécano de la Générale (4) 

Sous les toits de Paris  
Les Lumières de la Ville 

Le Million 

Shangai Express 

King Kong 
M. Le Maudit 

Scarface 

La Kermesse héroïque 

Les temps modernes 
La Belle équipe 

La grande illusion 

La Marseillaise  
Quai des Bruines 

Buster KEATON 

René CLAIR 
CHARLIE CHAPLIN 

René CLAIR 

J.Von STERNBERG 

Merian COOPER 
Fritz LANG 

Howard HAWKS  

Jacques FEYDER 

Charlie CHAPLIN 
Julien DUVIVIER 

Jean RENOIR 

Jean RENOIR  
Marcel CARNÉ 

1930 

1931 

1932  

1933  

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 
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T A U R O M A C H I E  A R L E S I E N N E  

Rémi Venture, majoral du Félibrige, 
musicien provençal est l'auteur aussi  
d'un Historique de la Confrérie des 
Gardians de Camargue. 

Archiviste et bibliothécaire, passionné de  
tauromachie, il a publié dans la revue 

TOROS en juillet 1997, dans les numéros 1556 et 1557, un article sur  
ce sujet au titre de "L'origine de la Tauromachie arlésienne" 
L'inédit du texte, les références arlésiennes à l'orthographe originale  
respectée et les recherches effectuées méritent largement cette parution  
dans notre bulletin afin de la faire connaître à nos adhérents qu'ils  
soient "afficionados" ou non, car le culte du taureau dans notre pays y  
est incontournable. Lisons... 

Au premier abord, l'origine de la tauromachie en Arles semble  
particulièrement bien connue. Les ouvrages faisant allusion à cette  
question abondent, à commencer par le livre que "Luis de la Cruz"  
consacra à notre ville il y a vingt ans et qui se trouve aujourd'hui très  
difficilement consultable car épuisé'". 
Il nous semble pourtant possible de préciser et d'enrichir les 
connaissances sur ce sujet. 

En approfondissant d'abord les informations a priori déjà  
connues, mais qu'il nous semble aujourd'hui indispensable d'examiner  
avec le plus grand soin. 

En ajoutant ensuite à ce corpus d'autres données jusque-là  
inédites, qui précisent et enrichissent nos informations. C'est ce que  
nous nous proposons de faire au cours de cette étude qui, je l'espère,  
intéressera quelque peu les lecteurs de Toros et aujourd'hui nos adhérents  
AVA. 

1 - Louis-Gilbert Lacroix (Luis de la Cruz), Histoire de la tauromachie en Ailes.  
De l'Antiquité à nos jours. Nîmes, U.B.T.F., 1977. 
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SOUS L'ANCIEN REGIME 
 

On connait la fameuse citation empruntée à Bertran Boysset, un  
chroniqueur arlésien ayant vécu environ de 1345 à 1415, et qui se trouve  
être l'un des plus anciens textes concernant notre sujet. 
Ce document évoque la venue en Arles du Comte de Provence Louis II,  
le 27 mai 1402. Nous le citerons dans la langue originale, peu éloignée  
du provençal moderne : "l'an que desus, lo jorn XXVII de may, lo Rey Lois  
fes conbatre lo Leon d'Arles amb un Taur, d'entra la cort de l'Archevescat e y  
fon present madama Violant sa molher, e Madame Maria, Mayre del Rey (...) e  
Monsen Karle, Prince de Taranta, frayre del Rey Lois e mots autres senhors,  
cavaliers e escudiers, e tata autre gent que esser y vole e y podia venir" (2). 
Il est donc quasi certain qu'à partir de cette époque, la plupart 
des visites royales ou princières en Arles, ainsi que les grands 
événements nationaux, seront ainsi marqués par 
l'organisation de spectacles taurins. "Luis de la Cruz" en cite 
quelques-uns dans son ouvrage : visite de Charles IX et Catherine de 
Médicis, le 16 novembre 1564 ; entrées du duc de Guise (6 juillet 1596) et 
de Louis XIII (Toussaint 1622) ; naissance du Dauphin (10 octobre 1729) ; 
passage du duc de Villars, gouverneur de Provence (14 septembre 1738) ; 
couronnement de Louis XVI (2 juillet 1775) (3)... 
Dans ses notes manuscrites qui ont été récemment déposées à la  
bibliothèque d'Arles, l'érudit arlésien Emile Fassin (1842-1922) 
évoque d'autres événements qui donnèrent lieu à des courses. 
Ainsi, par exemple, le 8 juin 1559 lors de la visite du Cardinal de 
Lenoncourt qui se rendait à Rome. Les consuls achetèrent pour 
l'occasion un taureau à Trophemon du Destrech et 4 vaches à la veuve 
de Jehan Icard pour la somme totale de 138 florins 3 sols. 
Le mardi 5 juillet 1763 pareilles réjouissances furent organisées pour fêter  
la fin de la guerre de Sept Ans (4)... 

2 - La chronique de Bertran Boysset a été publiée au siècle dernier dans la revue  
arlésienne d'Emile Fassin, Le Musée, en 1876. On y trouvera la citation en  
question dans le n° 10, o.73. 

3 - Louis-Gilbert Lacroix (Luis de la Cruz), Histoire de la tauromachie en Arles,  
op.cit., pp.36 à 39. 

4 - Emile Fassin, Le Vieil Arles, la tauromachie : notes historiques dédiées au club  
taurin, manuscrit de 291 pages avec index. Emile Fassin ayant fait paraître  
(anonymement...) un résumé de ce dossier dans un article paru dans la presse  
arlésienne (L'Homme de Bronze, numéros des 21 janvier, 4, 18 et 25 février 1900),  
il semble que ce soit cet article qui ait servi de principale source à toutes les  
publications suivantes (Gérard Gadiot, Luis de la Cruz...). 
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Grâce à certains rares témoignagés qui ont été conservés, on peut tenter  
de reconstituer le déroulement de ces courses. 
Les documents en question méritent d'être cités dans leur quasi  
intégralité, ce qui semble n'avoir pas été fait jusque-là. Ils donnent en  
effet de très utiles renseignements qui, nous n'en doutons pas, 
étonneront certainement nos lecteurs. 
 

Ainsi l'ouvrage de Bouis, La Royalle Couronne d'Arles, décrit-il le  
spectacle que la noblesse arlésienne offrit au roi Louis XIII devant le  
palais de l'archevêché lors de la venue du souverain dans la ville : "L'après  
dinée de ce jour (feste de la Toussaincts 1622) la noblesse d'Arles désirant de  
donner du plaisir au Roy et luy faire voir l'adresse qu'ils avoient et le courage  
de leur coeur, supplièrent Sa Majesté d'aggréer qu'on renouvelast dans Arles (...)  
la représentation des jeux théatrals qu'anciennement les habitants d'Arles  
fasoient (...) ; ce que leur ayant esté accordé, tous les gentilshommes de la ville  
firent entrer dans la place du Clergé, plusieurs fiirieux taureaux qu'ils avoient  
mené de la Camargue, et, là dedans comme dans un amphithéâtre, estant Sa  
Majesté aux fenestres du palais épiscopal, aucun des gentilshommes se  
travalloient à faire mettre en furie les taureaux :les autres à les attendre 
corps à corps et à foirce de bras (sans aucun instrument) les mettoient à terre, 
ores qu'ils vinsent contre eux à cornes abaissées pour les accravasser : car ces 
braves gladiateurs les prenant par les cornes les arrestoient et mettoient à bas 
comme si ce fussent des agneaux ; d'autres qui tout bottés et esperonnés se 
jetoient sur tels taureaux et, leur donnant de l'esperon, leur faisoient faire 
mille cambades et de furieux muglements ; d'autres qui, pour plus de 
magnificence, pouvoit rien voir de gentil en ces jeux qui ne fût représenté en 
son naturel en ceste journée, sans qu'aucun y peint le moindre mal. Ce qui 
donna un extrême contentement au Roy, qui tout haut loua la valeur et 
l'adresse de ceste noblesse..." (5) 

 
On trouve un nouveau témoignage des pratiques tauromachiques  

arlésiennes dans une rare brochure éditée à l'occasion des fêtes données  
par la naissance du Dauphin, fils de Louis XV, en 1729 : "Le lendemain  
dixième (octobre) il y eut une fête de differentes especes, ce fut un combat de  
Taureaux. Châque Païs a des particularités qui lui sont propres. (...) 
Quand on les meine à la Ville pour les boucheries, leurs conducteurs montés sur  
des chevaux camargues vites & pleins de feu, munis d'une longue perche,  
armée d'un trident de fer, ont encore bien de la peine a en être les maîtres.  
Taureaux, Vaches & Boeufs sont ici dans le même cas. 

5 - Bouis, La Royalle Couronne des Rays d'Arles. Avignon, de l'impr. de Jacques  
Bramereau, 1641, p.525 et suiv. 
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On les fait quelquefois servir de spectacle. Il n'y avait pas d'apparence que dans  
cette solemnité la Ville d'Arles oublia de mettre en jeu ces animaux sauvages &  
furibonds. Ils deviennent ainsi pour par la propriété des pâturages, ou parce qu'on  
les laisse paître la nuit, & le jour parmi les roseaux des Marais, & en des lieux  
écartés des habitations. 
Quand on les meine à la Ville pour les boucheries, leurs conducteurs montés sur  
des chevaux camargues vittes & pleins de feu, munis d'une longue perche, armée  
d'un trident de fer, ont encore bien de la peine a en être les maîtres. Taureaux,  
Vaches & Boeufs sont ici clans le même cas. On les fait quelquefois servir de  
spectacle au peuple, comme on l'a fait dans cette occasion, c'est en les enfermant  
par des barrieres dans une place ou ces animaux sont arcelés à coup de tridents, &  
quand ils sont furieux ils courent à des hommes qui les attendent souvent sans  
armes & de pied ferme, & qui avec leurs seuls bras ont l'adresse de les terrasser, ce  
qui est un spectacle quelquefois comique, quelquefois sérieux et tragique..." (6) 
Ainsi est-il noté que la plupart des hommes qui affrontaient 
le taureau le faisaient "souvent" à mains nues. Cela veut 
implicitement dire que certains préféraient être armés (lances ? 
tridents ? épées ?...). Ce curieux document est d'autant plus 
précieux qu'il compare pour la première fois la tradition 
arlésienne et camarguaise avec la tauromachie espagnole, le 
tout dans un sens montrant bien que nos ancêtres n'avaient alors 
aucun complexe vis-à-vis de leurs voisins hispaniques... 
"J'ai vû de semblables jeux en espagne, ou ils sont célébrés avec une grande  
magnificence, mais les combattants y sont armés de dard & de sabres. Un de  
nos matelots Arlois s'étant trouvé à Alicant en semblable fête, s'offrit pour  
descendre dans l'arène sans armes. On crut qu'il était las de vivre, & comme on  
lui vit abattre deux taureaux consecutivement avec ses seuls bras desarmés, il  
fut pris pour un sorcier, & faillit a etre mis à l'Inquisition..." ('7) 

 
La Monographie de l'Amphithéâtre d'Arles de Louis Jacquemin,  

publiée en 1845, contient une excellente synthèse de ces témoignages,  
qui tente de décrire le plus exactement possible les spectacles taurins tels  
qu'ils se passaient dans l'Arles de l'ancien régime. 
On regrettera toutefois que cet auteur ne cite pas ses sources, ce qui aurait  
levé toute hypothèque, si minime soit-elle, sur l'authenticité de son  
témoignage. Il n'en reste pas moins vrai que ce document, peu connu  
même dans le mundillo des aficionados arlésiens et camarguais, est  
capital et étonnant... 
6 - Relation De ce qu'il s'est passé à Arles à l'occasion de la Naissance de  

Monseigneur le Dauphin. A Arles, de l'imprimerie de Gaspart Mesnier, 1729,  
pp.24-25. 

7 - Idem, p.25. 
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"Plus rares du tems de nos pères, les courses d'autrefois présentaient à cause  
même de cette circonstance, un intérêt qu'aujourd'hui elles ne peuvent plus  
avoir. A cette époque, elles n'avaient lieu que dans de grandes et solennelles  
occasions : pour l'arrivée d'un prince ; pour l'installation d'un gouverneur (...)  
la réception d'un archevêque ou la naissance d'un dauphin. 
Alors une course de taureaux était une grande et belle fête, à laquelle on se  
rendait de tous les lieux des environs. On y déployait une pompe et un appareil  
qui la rendaient tout à la fois récréative et imposante. Tout le monde y prenait  
part. Les Consuls eux-mêmes, en robe et en chaperon, suivis de beaucoup de  
noblesse, y assistaient dans une loge couverte de riches tapisseries de couleur  
blanc et jaune (8) et timbrée aux armes de la ville. C'est du haut de cette tribune,  
dressée à l'endroit le plus apparent de la Place du Cestier (9) sous cette moitié de  
fronton antique (...) que partait, à l'arrivée du cortège consulaire, le signal de  
l'ouverture de la course Au moment où le signal si désiré venait d'être  
entendu, quand les trompettes avaient sonné pour faire évacuer la place, et le  
premier Consul s'avançant vers la balustrade avait remis au sergent chargé de le  
remplacer clans cet office, la clé du lieu où les taureaux étaient gardés, un long  
murmure de satisfaction mêlé d'une effrayante explosion de battements de  
mains et de vivats retentissants, circulaient en grondant sourdement à travers la  
multitude rangée sur des échafauds en charpente élevés contre la façade des  
maisons, comme lai houle au milieu des éclats de la tempête. 

Mues par le même désir, il fallait voir toutes ces têtes exprimant si vivement ,  
quoique de manières si diverses, le sentiment de l'impatience, il fallait les voir  
toutes ruisselantes de sueur et subissant depuis le grand matin les effets d'un  
soleil à faire devenir fou, se tourner à la fois vers une porte pratiquée dans un  
des angles du cirque, sur le devant d'une loge en bois dans laquelle les taureaux  
venus du fond de la Camargue étaient enfermés depuis la veille. 
Cette porte ouverte, non sans de grandes précautions de la part du sergent que le  
public se faisait un malin plaisir de retenir en dehors des barrières, et à la grande  
frayeur des marchandes d'oranges et d'eau glacée attardée dans l'enceinte, un  
taureau furieux détaché de la bande par les gardiens qui le piquaient de leurs  
tridents s'élançaient dans la place, où d'élégants cavaliers couverts d'habits de  
brocart d'or, montés sur des chevaux tous blancs, lestes et fringants, richement  
caparaçonnés de soie et de velours, semblaient l'attendre de pied ferme. 

8 -Il s'agit des couleurs d'Arles avant la Révolution. 
9 - La plupart des courses organisées en Arles avant le dégagement de l'amphithéâtre  

romain se déroulaient sur la Place du Marché - ou Place Royale -, c'est-à-dire  
l'actuelle Place de la République. Mais on sait que la Place du Cestier servit aussi  
de cadre à ces spectacles. Il s'agit bien évidemment de notre Place du Forum. Ainsi,  
lorsque le club taurin des Livianas organisait sa capea annuelle, il pouvait se  
prévaloir d'une très ancienne tradition... 
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A la vue de l'animal se précipitant de toute sa vitesse, la tête basse et les cornes  
menaçantes vers ce groupe de brillans jeunes gens appartenant presque tous aux  
familles les plus illustres du pays, il n'était pas rare qu'un mouvement de  
terreur n'agitât pas involontairement les assistans. 
Mais au moment où il semblait que le péril était le plus grand, l'escadron se  
rompait et les cavaliers prenant différentes directions fuyaient devant le taureau  
dont il excitait la furie en déroulant devant lui de longues flammes écarlates,  
jusqu'à ce que celui-ci se lançant inconsidérément à la poursuite des uns et des  
autres (...) eut perdu à ce jeu ainsi renouvelé une grande portion de sa vigueur. 

Alors, comme les règlements s'opposaient à ce que l'animal fut  
combattu par plusieurs adversaires à la fois, c'était le moment où ceux qui  
n'étaient pas inscrits pour cette première lutte, laissaient le champ libre à celui  
qui devait ouvrir la course. 
Si après l'exercice fatigant auquel on venait de le soumettre le taureau montrait  
toujours la même férocité ; s'il était ferme sur ses jarrets ; que la vivacité de ses  
mouvements et la promptitude de ses attaques, annonçassent qu'il avait perdu  
peu de chose de sa force et de sa légèreté, le cavalier, après avoir fait au galop  
le plus rapide, encore une ou deux fois le tour du cirque, regagnait le centre, et  
là, bien affermi sur ses étriers, lâchant la bride à son cheval qui n'avait besoin  
pour lui obéir que la simple pression du genou ou du talon, il attendait d'être  
attaqué. 
La chose n'était pas longue. 
D'ordinaire, le taureau se ruait vers lui, et en pareille circonstance l'adresse du  
cavalier consistait à l'arrêter tout court en lui plantant son trident dans les  
naseaux, ou bien si le coup n'avait pas été porté, juste à le frapper de façon' à  
le détourner et à le mettre en fuite. 
Accoutumés à ce genre de combats, souples, petits, courageux, remplis d'ardeur  
et légers à la course, les chevaux de Camargue se prêtaient merveilleusement à  
ces luttes dans lesquelles ils couraient toujours les plus grands risques. Instruits  
par leur instinct que les trois pointes acérées qui étincelaient au-devant d'eux,  
étaient là pour les protéger contre les atteintes du taureau, ils mettaient, comme  
du reste ils le font encore de nos jours, la plus parfaite intelligence à seconder  
leur maître. 

Les yeux invariablement fixés sur l'ennemi dont ils semblaient  
s'étudier à déjouer les mouvements, ils esquivaient les attaques, ils se jetaient  
sur le côté, ils exécutaient selon le besoin les voltes les plus lestes ; ils fuyaient,  
ils tournaient sur eux-mêmes, ils décrivaient des cercles, puis ramenaient leur  
cavalier à la distance et au lieu le plus propice, celui-ci profitant du moment où  
le taureau fondait de nouveau sur lui, le frappait de son arme. Quelle grande  
que fut la douleur que ses blessures lui causaient, le taureau résistait avec fureur  
contre ce fer qui lui faisait obstacle. 
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Dans cette lutte, pour ainsi dire corps à corps, si par hasard l hampe du trident  
venait à se rompre, cheval et cavalier étaient en grand danger de vie - maître  
du terrain l'animal était déjà trop près pour qu'il fut possible d'échapper à sa  
vengeance -. 

Alors le cavalier prenant résolument le seul parti qui lui restait à suivre,  
sautait légèrement à terre, et pendant que le taureau s'acharnait avec rage  
contre le cheval auquel il faisait d'horribles blessures, il cherchait son salut  
derrière la barrière, ou en gagnant précipitamment l'échafaud le plus voisin. 

Lorsqu'au contraire le taureau vaincu par la douleur, aveuglé par le  
sang qui coulait de ses plaies était le premier à refuser le combat, le cavalier se  
jetant à sa poursuite le frappait à grands coups sur la croupe et dans le flanc,  
jusqu'à ce que rendu furieux par la souffrance, il se retournât de son côté, décidé  
à tenter de nouveau les chances de combat. 

Quand l'homme était adroit, s'il avait l'expérience pour lui, cet instant  
était celui de la défaite de la bête. 

Le plus souvent un seul coup de trident, habilement dirigé à l'endroit  
où l'épaule s'articule, et cela au moment où l'animal courant sur le cavalier  
perdait la terre de ses pieds, suffisait pour le renverser et mettre fin à ce sanglant  
combat." (10) 

Bien évidemment, Jacquemin ne peut s'empêcher de faire  
référence aux courses espagnoles : "De quelles couleurs chaudes et brillantes  
que se servent les voyageurs et les poètes pour exalter les courses espagnoles, il  
est facile de voir que les nôtres lorsqu'elles avaient lieu d'après ces règles, ne  
devaient pas leur être trop inférieures. Outre que tridents renommés du pays,  
qu'ils combatissent à pied ou à cheval, réalisaient par leur adresse et leur sang  
froid tout ce qu'on raconte de plus merveilleux de Montès de Chiclana et de José  
Parra le Madrilène, il nous a toujours semblé qu'il y avait une grande 
audace à se présenter au combat avec une arme aussi embarrassante qu'un 
trident, qu'avec la légère épée si facile à manier dont se servent les matadores 
espagnols, parce que ceux-ci quand le danger les presse trop se délivrent de 
l'animal en le tuant, et que les blessures qui lui font les pointes du trident n'ont 
au contraire d'autre résultat que d'augmenter sa furie et de rendre plus 
périlleuse la position du cavalier." (11) 

La conclusion de Jacquemin nous donne une piste sur les raisons  
expliquant la disparition de ce genre de courses : "Ceux qui ont vu les courses  
de taureaux telles qu'elles ont lieu à présent à Arles et dans les environs,  
comprendront sans peine l'intérêt puissant qui devait s'attacher à ces combats (...). 

10 - Louis Jacquemin, Monographie de l'amphithéâtre d'Arles. 
Arles, Impr. Typographique St Lithographique de D. Garcin, Place Royale,  
1845, pp.325 à 330. 

11 - Idem, p.331. 
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Malheureusement pour l'effet qui en résultait, la race de ces hommes 
aventureux et téméraires dont nous avons vu les derniers représentants, s'est 
perdue parmi nous. Abandonné au peuple, le spectacle des taureaux, est bien 
loin d'avoir aujourd'hui le caractère qu'il eut dans d'autres temps...,(12) 

Si l'on croit Louis Jacquemin, ce témoignage étant corroboré par 
celui de Bouis qui décrit la course donnée en l'honneur de Louis XIII, il 
semblerait qu'il ait existé deux traditions tauromachiques 
parallèles dans l'Arles pré-révolutionnaire. 

En premier lieu, une pratique aristocratique équestre, au cours de 
laquelle le taureau était combattu à cheval, et en particulier avec le 
trident (13). 

En second lieu, existait aussi un usage populaire et pédestre 
visant seulement à renverser le taureau à mains nues et auquel 
s'adjoindra plus tard le rite de la cocarde. Les allusions de Jacquemin à la 
fin de son propos, lorsqu'il évoque la fin des courses équestres, sont très 
facilement explicables. 
Avant 1789, les familles de la noblesse arlésienne étaient propriétaires de 
la plupart des grands domaines camarguais qui porte d'ailleurs 
quasiment toujours leurs noms (14). 
Pour s'entraîner à l'équitation, activité éminemment aristocratique et 
militaire, il semble très vraisemblable que ces aristocrates aient pu aimer 
s'amuser à combattre leur propre bétail, que ce soit dans leurs propriétés 
ou dans la ville. Le fameux "Jeu des Aiguillettes ou de la Bague", toujours 
pratiqué par les gardians le jour de leur fête annuelle et jadis exécuté par 
les nobles arlésiens, avait la même fonction (15). 

La Révolution semble avoir porté un coup fatal à 
cette pratique nobiliaire. La plupart des grandes familles 
arlésiennes disparaîtront dans la tourmente, leurs propriétés étant 
rachetées sous forme de bien national par des bourgeois (avocats, 
hommes d'affaires) des villes voisines (Marseille, Aix, Nîmes...). 

12 - Idem, pp.331-332. 
13 - Les tridents anciens étaient d'ailleurs plus fourchus et pointus, par conséquent  

plus dangereux. Cela semble prouver qu'ils pouvaient réellement servir d'arme  
de combat quasiment mortelle contre les taureaux. Après la disparition de cette  
tradition de combat tauromachique, la forme des tridents se transformera pour  
devenir celle que nous connaissons aujourd'hui (cf. Charles Naudot, Camargue et  
Gardians, Arles : Parc Naturel Régional de Camargue, 1977). 

14 - Voir par exemple les mas de Beaujeu, Antonelle, Giraud, Chalot, du Roure,  
Icard, etc..., qui portent tous des noms de la noblesse arlésienne... 

15 - Cf. notre ouvrage La Confrérie des gardians et sa fête  annuelle. Marquerittes  
Equinoxe, 1992. Voir aussi l'article de Jean Boyer, Une course à la bague en Arles  
en 1609, in Congrès National des Sociétés Savantes, Avignon, 1990, pp.17-32. 
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Les ar lés iens - en part icul ier  les métayers qui  d ir igeaient ces 
domaines - n'avaient pas les moyens de se payer de telles propriétés. 
On peut donc penser que c'est cette évolution inéluctable qui a mis fin à 
la tradition aristocratique de la tauromachie arlésienne évoquée par 
Bouis  et  Jacquemin. Etant  précisément né durant la pér iode 
révolutionnaire (16) au sein d'une famille issue d'une certaine bourgeoisie 
aisée, il est raisonnable de penser que Jacquemin a pu entendre parler des 
anciennes courses de taureaux aristocratiques. 
L'évocation de ces dernières lui  permet d'ai lleurs de regretter 
indirectement les fastes de l'ancien régime, car il semble avoir toujours 
eu des idées royalistes affirmées... 

APRES LA REVOLUTION 
Si la pratique équestre semble bel et bien avoir disparu en Arles 

après 1789, la période révolutionnaire et impériale n'en sera 
pas moins très riche en courses de taureaux. Mais c'est 
uniquement la tradition populaire à pied qui survivra. 

Aux fêtes royales succéderont les réjouissances organisées en 
l'honneur du nouveau régime, et auxquelles le peuple prendra une part 
active. 
Plusieurs dates peuvent être signalées : 
Le 23 octobre 1791 pour l'arrivée des Commissaires Civils envoyés dans 
la ville par le gouvernement. 

Dans son journal qui décrit avec précision cette période, Pierre 
Véran nous apprend que le spectacle fut donné sur la place du Marché, 
et que "MM. les commissaires civils y assistèrent ainsi qu'un nombre 
considérable d'étrangers. 
Tout le tour de la place avait été disposé en amphithéâtre qui formoit le plus 
beau coup d'oeil" (17). 

Chaque changement politique, dans une période très riche 
en événement de ce genre, est le prétexte à des courses. On peut en 
donner plusieurs exemples : 3 novembre 1791 (accession des Fédéralistes 
à la mairie), 9 avril 1792 (prise d'Arles par les marseillais jacobins), 8 
octobre 1792 (abolition de la royauté), 28 juillet 1795 (chute de 
Robespierre). 
16 - Louis Jacquemin naquit le 25 Messidor an V et décéda en Arles le 21 juin 1868  

dans sa 71eme année (cf. sa nécrologie parue dans le journal arlésien Le Forum du  
28 juin 1868). 

17 - Pierre Véran, Journal historique de la révolution dans Arles 1789-1797.  
Bibliothèque d'Arles, Ms. 630 à 637. 
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Course de taureaux vers 1850 
Revue L'Illustration 

Coll. Aldo Bastié 

 
Les Arênes d'Arles 

Détail de la gravure panoramique en couleur de GUESDON vers 1845 
Coll. Aldo Bastié 
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 A cette occasion, Pierre Véran signale que "plusieurs personnes reçurent dans  
cette course de graves blessures, et deux ou trois en moururent. Un des taureaux,  
furieux, s'acharna à la poursuite des amateurs et monta jusqu'au vestibule de la  
grande salle de l'archevêché, et, si l'on n'avoit été prompt à fermer la porte de cette  
salle, il auroit sans doute jeté du balcon ou des fenêtres un grand nombre de  
spectateurs..." (2) 

 
Le 8 novembre 1793 : au cours de la même période, les dignitaires du  
nouveau régime sont reçus de la même manière. Le Conventionnel  
Goupilleau écrit à ce sujet dans son carnet de route : Après dîner; l'on me  
mena voir des bœufs qu'on agitait et qu'on faisait combattre pour le peuple avant  
de les tuer. Je regardais cet usage comme le reste de la férocité des romains" (3). 

 
le 23 février 1794 : lors de la course organisée pour la venue du  
représentant Fréron, "la course de taureaux, sur la place du marché (fut)  
particulièrement brillante, mais non exempte de désordre. La foule envahit  
l'Archevêché, s'installa au premier étage (...) et se fit un jeu de lapider les taureaux  
en utilisant comme projectiles tout ce qui tomba sous sa main (...). Le proconsul  
feignit d'en rire pour ne pas avoir à sévir..." (4). Les faits d'armes du général  
Bonaparte, puis de l'empereur Napoléon, seront bien évidemment le  
prétexte à de nouvelles courses, comme celle organisée le 30 décembre 1797  
pour fêter la signature du traité de Campo Forrnio. 
 
Le 28 floréal an XIII (1805), l'avènement du régime impérial sera d'ailleurs  
l'occasion de grandes fêtes au cours desquelles l'obélisque de la Place du  
Marché sera dédié à Napoléon en présence du préfet des Bouches-du-Rhône  
Thibeaudeau ... Une brochure a été éditée pour l'occasion. 
Ce document nous donne une description précise de la course organisée à  
cette occasion : "Le 30 floréal à midi, une salve générale d'artillerie a annoncé la  
reprise des fêtes.  A ce signal, la Mairie s'est réunie à l'Hôtel de Ville, et s'est rendue  
de là à l'hôtel de M. (..) le préfet pour l'inviter au combat de taureaux, et l'y  
accompagner. Parvenue à l'Hôtel de Ville, situé sur la Place Napoléon, où ce  
combat devoit avoir lieu, il a été conduit (...) au balcon qui avoit été disposé pour  
les recevoir. Les vastes amphithéâtres dressés sur cette Place n'avoient pu contenir  
le grand nombre des spectateurs accourus de toutes parts à cette partie de la fête ;  
ceux qu'ils n'avoient pu recevoir s'étoient distribués sur les toits des maisons  
environnantes. M. (...) le Préfet et son épouse, ayant pris séance, MM. les  
Commissaires à ce délégués par la Mairie ont lancé successivement dans l'arène les  
taureaux destinés au combat. 
2 - Pierre Véran, idem. 
3 - D'après Emile Fassin, op. cit.  
4 - idem, op.cit. 
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 Ils avoient été amenés dans la ville pendant la nuit par une centaine de 
cavaliers armés de trident. L'arène étoit remplie de jeunes gens, qui n'avoient 
pour toute arme qu'une baguette, avec laquelle ils harceloient le taureau, et un 
mouchoir de couleur rouge pour l'attirer à eux. Des cocardes étoient attachées 
aux cornes des animaux les plus furieux. Le prix étoit destiné aux champions 
qui auroient l'adresse de les arracher. Ils consistoient en deux tasses d'argent, 
qui furent distribuées au bruit des fanfares (...), aux deux d'entre eux qui 
parvinrent à les enlever. Ces combats, dont le but dans Arles est d'exercer les 
valets de ferme à se rendre maîtres de ces animaux pour les mettre au joug et 
les dresser au labourage des terres, sont quelquefois ensanglantés. Mais aucun 
événement fâcheux n'a troublé le plaisir de cette journée..." (5). 
 

Il est curieux de noter la présence ici de mouchoirs rouges, 
couleur qui était déjà présente dans les descriptions équestres de l'ancien 
régime... 

Est-ce déjà un emprunt à la tauromachie espagnole, ou une 
raison purement esthétique et visuelle, le rouge étant facilement visible 
par le public ?.. .Tout au long du XIXe siècle, l'une des 
courses arlésiennes les plus fameuses fut sans nul doute celle 
organisée en juillet 1830 pour fêter la prise d'Alger par les 
armées françaises. 

 
Pour la première fois, le spectacle se déroula dans les arènes que 

l'on finissait à peine de dégager des maisons qui les encombraient depuis 
la période médiévale. Louis Jacquemin a évoqué l'événement en des 
termes choisis qui lui permettent encore de regretter les Bourbons - la 
Révolution de Juillet était en train de chasser ces derniers du trône...- : 
"La seule de ces réjouissances qui ait été, dans ces derniers tems, véritablement 
digne de ce nom, fut celle qui eut lieu dans l'amphithéâtre, à l'occasion de la 
conquête d'Alger et de la prise de cette ville de forbans (sic) par notre armée 
d'Afrique. - C'était en 1830, époque à laquelle les déblais de l'intérieur de 
l'arène venaient tout récemment d'être achevés (...) vingt mille personnes 
échelonnées sur les gradins, sur les voûtes et jusque sur le sommet des arcades 
les plus élevées, remplissaient et comblaient le vaste entonnoir... Sur les tours, 
le drapeau d'Ivry et de Fleurus, d'Henri IV et de Louis XIV coupait de ses 
blanches couleurs les profondeurs de notre ciel. Tous étaient dans la joie, et 
cependant ces applaudissements poussés par la foule chaque fois que le taureau 
terrassait un de ses imprudents adversaires, accompagnaient le départ de trois 
générations de rois chassés du trône de Saint Louis par le peuple de juillet ...."(6). 
5 - Procès-verbal de la consécration de l'Obélisque de la ville d'Arles, à la gloire de Sa 

Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, du 28 floréal an 13 (1805). A Arles, 
chez G. Mesnier, impr., Place de la Major, 1805, pp. 44-45. 

6 - L. Jacquemin, op. cit., p. 335. 
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En 1835, une autre course fut organisée aux arènes à l'occasion de la 
foire du 3 mai. 
L'érudit arlésien Louis Mège nota dans son journal : 
"A trois heures après midi, une course de taureaux, provenant de la manade de 
M. Charles de Mandon, a eu lieu dans l'enceinte des arènes. Cette course avait 
attiré une foule immense de spectateurs.... Des jeunes gens, la plupart marins, 
firent échapper la plupart des taureaux après les avoir abîmés à coups de bâtons 
et de pierres. Un taureau était monté à la deuxième galerie des arènes ; se 
lançant avec impétuosité sur un individu qui le harcelait, il tomba dans les 
souterrains et resta sur le carreau. Trois autres taureaux évadés descendirent par 
la Porte de l'Aure et vinrent faire une tournée sur le champ de foire et les Lices. 
Tout le monde effrayé s'enfuit précipitamment, renversant les marchandises, 
piétinant les poteries, etc.." (7). 
Il serait fastidieux de citer avec précision toutes les courses qui se 
dérouleront en Arles durant cette période. 
 
Les 11,12 et 13 avril 1863, par exemple, les habitués du "Café Boeuf" 
organisèrent une fête de charité, au cours de laquelle une course de 
taureaux fut proposée au public. 
Une affichette signale que "dans cette brillante course, composée de 9 
taureaux choisis sur trois manades et offerts gratuitement par MM. Quenin, dit 
le Bayard, Yonnet, du mas d'Icard, et Maistre, du Château d'Avignon, 6 
cocardes seront réservées aux amateurs. Chacune d'elles, enlevées à 3 mètres de 
distance des barricades, donnera droit à un déjeuner confortable offert par M. 
Poitevin (Hôtel du Forum)" (8). 

D'après Gérard Gadiot et "Luis de la Cruz", c'était dix ans auparavant, le 
10 juillet 1853, qu'avait été donnée pour la première fois dans les arènes 
d'Arles une course "à l'espagnole" ou tout au moins un spectacle étant 
ouvertement inspiré par ces dernières (9) 

 

Les spectacles taurins hispaniques commenceront à 
se généraliser après la chute du Second Empire - vers 1875 -, la 
première corrida formelle et intégrale se déroulant enfin le 14 
mai 1894 (10) "...  

Mais ceci est une autre histoire... 
7 - Louis Mège, Chronique arlésienne. Bibliothèque d'Arles, Ms. 234 à 237 bis. 
8 - Cf. affichette en notre possession ayant pour titre Fête de charité par Messieurs 

les Ménagers et les habitué du café Bœuf en faveur des ouvriers cantonniers sans 
travail... Arles : imp. Veuve Cerf, Place du Sauvage, 1863. La course, précédée 
d'une "grande arrivée de taureaux conduits par 300 cavaliers" se déroula le 
dimanche 12 avril à 14 heures... 

9 - "Luis de la Cruz", op. cit., p .60. 
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En guise de conclusion, il reste à souligner plusieurs faits qui 
nous semblent indiscutables. 

=�Certes, la ville de Nîmes a vu organiser dans ses murs les premières 
corridas formelles du Sud-Est, et cela bien avant Arles. Les raisons de cette 
précocité sont facilement explicables. La capitale gardoise est située plus 
à l'ouest qu'Arles, et a pu connaître plus tôt la corrida, diffusée en France 
d'est en ouest à partir de Bayonne. Il faut surtout y voir l'existence de 
possibilités financières plus importantes dans une préfecture que dans la 
modeste "agroville" qu'était alors Arles. 
=� Mais notre ville peut incontestablement se prévaloir d'une tradition 
tauromachique autochtone beaucoup plus ancienne, datant non 
seulement de l'Ancien Régime, mais aussi du Moyen Age, et dont les 
caractéristiques sont quasiment aussi proches de la tradition hispanique 
que de la pratique qualifiée aujourd'hui de "camarguaise", la codification 
définitive de cette dernière, on le sait bien, est plus que récente... 
=� Avant la Révolution, l'ancien usage tauromachique arlésien semble 
avoir été formé par une double tradition, et il faut souligner que cela n'a 
jamais été réellement remarqué jusqu'à ce jour. 

- En premier lieu, bien sûr, il existait un usage populaire et 
pédestre, dans laquelle le taureau était d'ailleurs souvent mis à mort, et 
qui est l'ancêtre de l'actuelle course camarguaise. 

- Mais on pratiquait aussi une tradition aristocratique équestre, 
très proche de ce qui se passait à la même époque dans le Sud de 
l'Espagne, où cet usage coexistait avec une tauromachie populaire qui 
contribua grandement à la naissance de la corrida telle qu'on la connaît 
aujourd'hui (11). 
Une telle réalité étonnera peut-être nos lecteurs. Elle n'est pourtant 
absolument pas surprenante si on y réfléchit de plus près. 
 
Ainsi que l'ont parfaitement montré Jean-Jacques 
Lauvergne et Raymond Pujol (12), c'est dans le terroir arlésien 
au sens strict du terme - et non dans le Gard... - que se trouve le 
berceau de l'élevage taurin dans notre région. 
Cette présence ne pouvait qu'amener un usage taurin très ancien, voire  
même de caractère immémorial. 

10 - Idem, p. 73. 
11 - Cf Bartolomé Bennassar, Histoire de la tauromachie : une société du spectacle.  

Paris : Desjonquères, 1993, pp. 24 à 32. 
12 - Se référant à la thèse de doctorat vétérinaire de René Cantier datant de 1933, ces 

auteurs ont clairement rappelé qu'à cette même date, seules deux manades 
étaient basées sur la rive gauche du Petit Rhône... 
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Si l'on compare ensuite la Camargue stricto sensu et le sud de l'Espagne, 
on ne pourra que remarquer certaines analogies frappantes, surtout en ce 
qui concerne la période pré-révolutionnaire. 

A la même réalité géographique et sociologique - existence 
de grandes propriétés latifundiaires appartenant à l'aristocratie et 
exploitée par un vaste prolétariat agricole, terres pauvres sur lesquelles on 
laissait, faute de mieux, des troupeaux de taureaux sauvages destinés aux 
jeux et à  l a  bouch er i e . . .  -  semble avoi r  correspondu des  
prat iques  tauromachiques sensiblement voisines. 
Si ces dernières ont pu se maintenir en Espagne dans leur intégrité grâce 
à des structures archaïques conservées jusqu'à notre époque, la 
Révolution transformera par contre notablement la sociologie du Pays 
d'Arles, en faisant disparaître l'aristocratie, et en gommant peu à peu les 
particularismes locaux et méditerranéens au profit d'un "politiquement 
correct" venu du Nord - cela pourrait expliquer la disparition de la mise à 
mort (13)... 

Soulignons enfin combien la description que donne Louis 
Jacquemin des courses aristocratiques arlésiennes de l'Ancien Régime 
présentent de fortes analogies avec les spectacles espagnols : tribunes 
démontables sur la principale place de l'agglomération et décorée avec 
des tentures brodées aux armes de la ville (14) ; usage de trompettes 
comparable aux clarines ; sergents de ville venant chercher les clefs du 
toril ainsi que le font les alguaciles ; description des vêtements très 
comparables à ce que l'on connaît dans la fiesta brava hispanique, surtout 
dans sa version équestre ("d'élégants cavaliers couverts d'habits de brocart 
d'or, montés sur les chevaux tous blancs, lestes et fringants, richement 
caparaçonnés de soie et de velours..."). 

Certes, l'absence de références précises et les allusions faites à la 
corrida par Jacquemin à la fin de son propos ne peuvent totalement 
exclure une influence extérieure subie par ce dernier, et due au modèle 
espagnol. 

13 - Cf. Jean-Jacques Lauvergne et Raymond Pujol, Les bovins de Camargue des  
origines à nos jours, in L'Homme et le taureau en Provence et en Languedoc.  
Grenoble : Glénat, 1990, pp. 39-43. 

14 - Il faut se rappeler les nombreuses tentatives d'interdiction que le gouvernement  
central essaya d'imposer à nos populations méridionales en ce qui concerne la  
tauromachie !... 
Cet usage de tentures brodées et armoriées pour orner les bâtiments publics,  
encore couramment pratiqué en Espagne, resta usité en Provence jusqu'à la fin  
du siècle dernier (cf. par exemple une gravure parue dans l'Illustration  
représentant le Palais de Justice d'Aix-en-Provence ainsi pavoisé pour la visite du  
Président de la République Sadi Carnot en 1890...) 
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Mais cela serait somme toute étonnant en Arles dès les années 1840, et  
alors que Jacquemin lui-même ne semble avoir jamais mis les pieds en  
Espagne... Dans tous les cas, le témoignage de Bouis, qui date réellement  
du XVIIe siècle, est quant à lui, indiscutable... 

Nous avons gardé pour la "bonne bouche" un texte 
inédit récemment publié par le Bulletin des Amis du Vieil 
Arles sous la plume de Michel Morra (15) et qui atteste très 
précocement la pratique de la tauromachie hispanique en terre 
d'Arles. Il s'agit d'un document trouvé dans les archives municipales 
arlésiennes (16) et qui rapporte un incident survenu en Arles durant 
l'année 1787. 

Dans une note adressée aux Consuls, le Procureur du Roi y  
dénonce le fait "que certains quidams animés par des motifs qu'il serait  
inutile d'approfondir pour le présent, se sont jactés d'empecher ou de traverser  
le combat de taureaux que des Espagnols doivent aujourd'huy pour  
l'amusement du public dans l'enclos dit de Saint Antoine situé hors les murs de  
cette ville ..." (17). 

Assurément, ce témoignage pourrait bien être l'une des premières  
preuves attestant la célébration d'une course à l'espagnole en Arles et  
plus généralement dans le Sud-Est dès la fin de l'Ancien Régime... 

On sait que beaucoup ont voulu opposer les tauromachies  
espagnole et camarguaise, la corrida étant accusée d'être étrangère à  
l'esprit de notre région, car plus "sanguinaire" et "barbare"... 

La lecture de notre étude fait clairement 
comprendre combien il est vain d'opposer deux traditions 
taurines parfaitement complémentaires. 
Le terroir arlésien ne pouvait que constituer un terreau particulièrement  
favorable au développement de la corrida. 

On peut même se demander si cette implantation ne doit pas être  
considérée comme la résurgence d'une pratique locale très proche,  
seulement disparue à l'époque révolutionnaire, et dans laquelle le  
taureau était également combattu et mis à mort, autant à pied qu'à  
cheval... 

15 - Michel Morra, Les Arènes du Mouleyrès, in Bulletin des Amis du Vieil Arles, n°94,  
sept. 1996, pp.11-14 

17 - FF 7, pp. 345-346. 
Michel Morra précise que cet Enclos Saint-Antoine se trouvait sur l'actuel 
Boulevard Emile-Combes, à côté du cimetière d'Arles-Ville, à l'emplacement des 
actuels établissements Athénoux. 
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Cela ne veut pourtant pas dire que l'implantation définitive de la fiesta  
brava sur les bords du Rhône à la fin du siècle dernier s'est faite sans  
aucune difficulté ni opposition... Mais une étude détaillée de cette  
question qui, là encore, pourrait réserver quelques surprises, nous  
mènerait trop loin... 

Remi VENTURE 

 

Les Arènes d'Arles 
Fête donnée en l'honneur de la venue 

de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie 
Lithographie de DEROY 

Col/. /lido Bastié 
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Les Arènes de Fourgues 
M. Disset - 1936 

Photo ED. Disset 
 

Ces arènes étaient probablement fixes car on voit très bien une palissade qui les clôture. 
Cette dernière n’existait pas en 1923, ce qui rendait l’ accès facile sous les gradins et 
permettait aux toros de voir l’extérieur. Par contre la construction était identique avec 
des… barrières ultra légères et des chèvres de bois qui en constituaient les gradins (voir sur 
cette photo). 
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LA CATASTROPHE DE FOURQU ES  
DU 15 AOÛT 1923 

Toujours à propos de courses de toros et des risques encourus dans le  
temps proche du notre, le docteur Jean-Paul RABANIT, médecin à  
Fourques, de vieille souche arlésienne, féru de tauromachie et 
d'histoire a exposé dans le lieu même des arènes de Fourques, lors des 
Journées du Patrimoine de septembre 1999, les faits qui s'y sont 
déroulés et les conséquences de cette journée festive d'un 15 août 
restée tristement célèbre à Fourques. 
Nous le remercions bien vivement de cette communication qui  
démontre le dévouement réciproque des habitants d'Arles et de  
Fourques, de tous temps et toujours présent de nos jours, malgré le  
partage administratif 
 

Fourques en 1923 est un petit village assez voisin de celui que  
l'on connaît aujourd'hui dans sa forme. L'agglomération est limitée par :  
- les Lices et la Rompie au sud, 
- le château et la digue à l'est, 
- la rue Basse, qui n'est qu'un chemin de terre bordée de quelques  
remises, à l'ouest. 
- Au nord "le bout de Fourques" se situe au croisement de la route de  
Beaucaire. Les Malautières sont vraiment à l'extérieur du village et les  
terres agricoles enserrent de près les habitations. Il n'y a pas de tout-à-  
l'égout, les rues Jean Jaurès, de l'Eglise, des Dames ont un écoulement  
central pavé pour évacuer les eaux usées, le téléphone balbutie mais on  
peut l'utiliser depuis le bureau de poste. 

La population que l'on peut estimer à 1300 habitants, est répartie  
de façon différente d'aujourd'hui. Si une grosse moitié habite et anime le  
village avec de nombreux petits commerces et un artisanat actif et  
diversifié, une autre grande partie habite dans "les mas" qui sont de  
véritables hameaux et où l'on crée à cette époque des écoles pour  
accueillir les nombreux enfants qui y vivent comme à la Reyranglade ou  
à Grand Cabane. 
Fourques, bien qu'un peu méprisée par les Arlésiens, qui avaient à son  
égard des complexes de capitale, avait déjà la réputation d'un village  
festif et animé. 

Il n'y a alors qu'un seul club taurin qui s'appelle tout simplement  
"le Club Taurin de Fourques", son président est monsieur Léonce Benet. 
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Tous les ans, c'est le maire qui reçoit du Conseil Municipal l'autorisation de  
traiter de gré à gré, au mieux des intérêts de la commune, avec les manadiers  
qui feront les meilleures conditions pour la fourniture des trois courses de  
taureaux qui seront données à l'occasion des fêtes publiques et nationales. 

Cette année là, c'est le manadier Barbier, de Tenque, en Crau qui avait été  
choisi pour fournir le bétail. 

Lors de la course du 14 juillet, le spectacle avait déçu, les taureaux  
ayant été jugés trop mous. Le manadier avait promis de se rattraper...  
funeste promesse ! 

Il faut dire que les arènes de l'époque n'avaient rien à voir avec  
celles que nous connaissons aujourd'hui et ce n'était plus le plan de  
charrettes qui consistait à limiter un espace par des charrettes station nées  
bout à bout, on avait un peu évolué. 

Toutefois, les contre barrières n'étant que de fragiles piquets et  
barres de saule, les spectateurs prenaient place sur des chèvres en bois de  
sapin reliées entre elles par des poteaux de sapin refendus, assemblés entre  
eux par de longs boulons. Les familles avaient pris l'habitude de construire  
leurs propres installations pompeusement appelées "théâtres" : on trouvait  
ainsi le théâtre des Gachon, celui des Benet ou des Gazay. La municipalité  
avait fait construire une tribune qui était adossée au toril à l'emplacement  
de l'actuel théâtre en ciment, sur le même modèle, avec trois rangées de  
sièges sur onze chevalets pouvant contenir 150 personnes environ. 

Il n'y avait pas de clôture extérieure et les taureaux, à travers la  
foule, voyaient l'extérieur ; ils tentaient de s'échapper et cela les rendait  
fuyards. 

Ce 15 août 1923 le temps est superbe, la foule est au rendez-vous de 
la fête. 

On célèbre à la Fabrique les fiançailles de mademoiselle Maurin  
avec monsieur Colavoli et les invités regardent un peu leurs montres  
pensant à la course qui a débuté à 16 heures. 

Aux Arènes le spectacle est de qualité. Le public nombreux venu  
d'Arles, Tarascon, Beaucaire, Bellegarde, Saint Gilles, Aigues Mortes,  
Vauvert, Beauvoisin, Fontvieille... est satisfait. Deux taureaux sont déjà  
sortis et les jeunes amateurs se sont bien amusés. 

Madame Pécheral rentre chez elle. Elle est "aficionada" mais un  
deuil récent ne lui permet pas d'assister à la course. La clef qu'elle trouve  
habituellement à l'imposte n'est pas à sa place. Elle se dirige alors vers la  
maison d'un familier mais il n'y a personne. Ses pas l'ont rapprochée des  
arènes dont elle entend les clameurs ; elle se dit qu'après tout elle peut s'en  
approcher encore, puis, n'y tenant plus, elle se glisse sous les tribunes pour  
pouvoir profiter du spectacle. Justement, c'est la sortie du troisième taureau. 
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Robe fauve, armure impressionnante, un gabarit très différent de celui  
des taureaux de Camargue, il s'agit probablement d'un croisé. Un  
murmure passe dans la foule. 

La bête a un comportement bizarre et elle vient buter plusieurs  
fois dans les fragiles contre barrières qu'elle brise ; les spécialistes  
pensaient qu'elle pouvait être borgne ; quoi qu'il en soit elle sème la  
frayeur en piste. Le taureau fait plusieurs fusées rapides dans l'arène où  
chacun se voit en danger et cherche un refuge. La masse des amateurs se  
rue sur la tribune à chaque assaut. 

Ces violents coups de boutoir exercés de façon latérale et répétées  
entraînent des mouvements d'oscillation de l'ensemble, donnant aux  
spectateurs assis sur les planches la sensation d'être en bateau. 
Après quelques va et vient, le mouvement s'amplifie puis, dans un fracas  
épouvantable et les cris de terreur, l'édifice s'effondre tel un château de  
cartes. 

Il est 16 heures 40. 

La panique est à son comble, le désordre total. 
On savait que des gens avaient pris place sous les tribunes. On savait qu'il  
y avait des victimes. Les plaintes émanant de l'enchevêtrement des  
poutres confirment la réalité du drame. Mais le taureau est encore en  
piste menaçant les personnes qui tentent de porter secours aux  
malheureux. 

Devant l'église, c'est la sortie des Vêpres. Déjà des personnes  
affolées accourent apportant la nouvelle du désastre. L'Abbé Castamagne,  
encore en habit liturgique, se rend aussitôt sur les lieux, traversant les  
groupes que le taureau échappé et tournant sur place tient dans  
l'affolement. Il se porte aux côtés des mourants pour leur apporter le  
secours de son ministère sacré puis auprès des blessés qu'il réconforte par  
la parole. C'est lui qui va organiser rapidement les premiers secours dans  
le flottement qui règne au début. 

Pendant ce temps, le taureau réussit à franchir les décombres et  
s'échappe. Le jeune Henri Mitifiot, âgé d'une dizaine d'années, se trouve  
face à lui. Terrorisé, il se précipite dans une buse d'arrosage qui se trouve  
en bordure du chemin du château. L'animal semble s'y intéresser un  
instant puis, passe son chemin. Henri ne quittera son abri que beaucoup  
plus tard sur l'insistance de ses proches qui lui assurent que le danger est  
passé. 
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Dans sa course, la bête passe devant l'église où les derniers participants  
des vêpres sont encore sur le parvis et prend la rue Jean Jaurès. Là,  
mademoiselle Dumont qui vient d'enfourcher son vélo pour regagner le  
mas, n'a que le temps de se réfugier dans l'impasse, abandonnant son  
engin au milieu de la rue. 

Depuis son refuge, elle voit le taureau s'arrêter devant la vitrine  
de la mercerie, où il semble hésiter comme s'il s'intéressait à son reflet  
en fait, un petit chien aboie dans la boutique. 

Madame Grandchamp qui est enceinte, arrive à cet instant à sa  
porte mais, paralysée par la peur, ne peut introduire la clef dans la serrure  
et reste pétrifiée à son seuil ; heureusement, l'hésitation du taureau est de  
courte durée car une troupe de jeunes le pourchasse, peut-être pour éviter  
qu'il ne revienne sur les lieux du drame. 

Il s'engouffre alors, dans la rue des Dames et surgit sur les Lices  
où il sème évidemment la panique parmi la foule. Puis, escaladant la  
digue, il traverse les vignes du Château (on disait alors les vignes de  
Blanchon) et arrive au Petit Rhône, en amont du pont. 

Pendant ce temps, quelques personnes affolées, persuadées  
qu'elles sont poursuivies par l'animal, courent en direction du pont en  
criant : "le taureau ! le taureau !". Sur le pont, des arlésiens se rendant à  
Fourques et se croyant pris au piège, n'hésitent pas à franchir le garde-fou  
auquel ils se maintiennent cramponnés, le dos dans le vide. 

A l'issue de cette cavalcade, on relèvera deux blessées, mesdames  
Clamont et Marbat. 

L'animal, lui, traverse le fleuve à la nage, pour arriver en aval du  
pont en face de la maisonnette du garde digue Cestier. A cet endroit,  
Germain Bonnaud, gardian du mas du Merle, veut lui barrer la route  
mais, pris d'un seul coup de corne, son cheval est éventré et roule au bas  
de la digue avec le taureau. Heureusement, l'homme a eu la présence  
d'esprit de sauter de sa selle ; il est indemne. 

Le taureau trouve refuge dans les oseraies où il passe une partie  
de la nuit puis, son instinct le guidant, il franchit le Grand Rhône et  
regagne ses pâturages de Crau, échappant aux battues organisées par la  
Gendarmerie. D'après certains témoins, le taureau serait resté plusieurs  
jours dans Trinquetaille où il aurait été vu à plusieurs reprises. 

Sur place, le spectacle est effroyable ; près de 150 personnes se  
trouvaient sur et sous les tribunes. La population toute entière se dévoue  
en cette circonstance ; on s'occupe aussitôt à enlever les planches et les  
poutres pour retirer les blessés dont les cris s'élèvent de toutes parts. 

La plupart des victimes sont grièvement blessées : fractures,  
traumatismes par compressions, lésions internes... 
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On relève parmi elles, trois personnes décédées : il s'agit de monsieur  
Marius Feuillas, dit Pie IX, ancien cafetier et conseiller municipal, âgé de 62  
ans, qui présente un éclatement de la boite crânienne et des époux Boirai,  
régisseurs au mas de L'Aube à Fourques qui sont tués près de leurs enfants,  
indemnes. Leurs dépouilles sont alignées le long du fossé du château. 

Bientôt les secours s'amplifient avec l'arrivée des Docteurs Benoit,  
Picard et Remusat d'Arles qui, aussitôt la catastrophe connue, se sont  
rendus sur les lieux. Après avoir donné les soins aux blessés, ils les  
ramènent à l'hôpital d'Arles où ils sont reçus par les internes Calvet et  
Vazole et monsieur Lamouroux, étudiant en médecine. Les cochers de  
voiture de place et les chauffeurs d'autos de louage d'Arles, prévenus par la  
police, partent spontanément pour Fourques se mettre à la disposition de  
la municipalité et assurer le transport des blessés. 

Mademoiselle Gonnet, âgée de 16 ans, commise à la maison Coron  
et domiciliée à Arles, rue des marbriers, décède pendant son transport. 

Son amie Ignacia Navaro, âgée de 17 ans, domiciliée à Fontvieille  
ne survit pas à ses blessures et décède peu après son arrivée à l'hôpital. On  
dénombrera près de 60 blessés, plus ou moins grièvement atteints à la tête,  
aux jambes, au thorax. 

Parmi eux : Messieurs Félix Gimet, 5 rue du Refuge ; Edouard Chaix,  
rue du Grand Prieuré ; Antoine Lacote, 12 rue Jules Ferry ; Auguste Do, 2 
rue de la Place ; Joseph Astor, 12 rue Nicolaï ; Franchi, 16 rue Corrèze ; 
Baptiste Tarditti, rue de la Cavalerie, sourd-muet ; Joseph Laval, 28 rue 
Lagoy ; Etienne Chaumeras, 46 avenue Sadi Carnot ; François Gonfond, 
14 rue Lagoy ; mesdemoiselles Clémentine Jeannin, rue de la République et 
Marie- Louise Raymond, rue du Grand Prieuré, tous d'Arles. 
Monsieur Kovatchinitch Mirko, sujet Serbe, demeurant à Fourques ;  
Etienne Ciampi de Pont de Crau ; René Monnier de Bellegarde dont l'état  
est très grave. 

Sont soignés dans leurs familles, à Fourques, avec des lésions parfois  
très graves, monsieur et madame Maillet au château Boissy d'Anglas ;  
mesdames Bibet et Chambot ; mademoiselle Emilie Grandchamp ;  
monsieur André Grandchamp ; madame Commune ; madame Marie  
Vigier ; madame veuve Tayolle ; madame veuve Auziol ; monsieur  
Clamond ; monsieur Sablier père ; madame veuve Paul ; mademoiselle  
Roche ; monsieur Jean Courlas ; madame veuve Pascal ; madame Pécherai  
et monsieur Louis Milhe, cafetier à Fourques. 

La Presse du lendemain fait état de l'émotion suscitée dans toute la  
région et l'on retrouve de longs articles dans le "Petit Marseillais" et  
"l'Eclair", pendant plusieurs jours. On souligne, en particulier, qu'un  
drame bien plus grand a été évité car il était coutume, après les vêpres,  
d'aller faire un tour aux arènes et la plupart de ces spectateurs retardataires  
se glissaient sous la tribune pour assister au spectacle. 
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Le jeudi soir, à six heures, ont lieu à Fourques, les obsèques de monsieur  
Marius Feuillas en présence de monsieur le Maire Méjean, entouré de son  
conseil municipal, de monsieur Marius Fayard, conseiller municipal  
d'Arles et de monsieur Carrière, secrétaire général de mairie, représentant  
la municipalité d'Arles, de monsieur Bouisset, économe des hospices  
d'Arles, et de nombreuses notabilités de toute la région. Après l'absoute  
donnée à l'église par l'abbé Castamagne, monsieur Feuillas est inhumé au  
cimetière, sans qu'aucun discours n'ait été prononcé. 

Le 17 août à 11 heures, ce sont les obsèques de mademoiselle Marie  
Gonnet qui sont célébrées à Arles. La Presse en donne le compte-rendu  
suivant :  
"Un nombreux cortège de dames et de jeunes filles précédait le corbillard  
recouvert de tentures blanches piquées de fleurs naturelles. L'absoute a été  
donnée à l'église Saint Césaire par monsieur l'abbé Fabre, curé de la paroisse,  
entouré des prêtres de toutes les églises. Derrière les parents éplorés, nous  
remarquons messieurs Allot et Fayard, conseillers municipaux ; Victor  
Castillon, vice président de la commission administrative des hospices ;  
Athenoux, juge au tribunal de commerce ; Coron, négociant chez lequel était  
employée la malheureuse jeune fille ; le capitaine Orsini, etc... Sur tout le  
parcours, une foule recueillie salue la dépouille mortelle de l'infortunée victime.  
L'inhumation eut lieu au cimetière de Trinquetaille". 

Ce même jour, le Docteur Morizot, Maire d'Arles, juste rentré de  
vacances, se rend à l'Hôtel Dieu, au chevet des malades où il avait été  
précédé par l'archiprêtre Berlandier, curé de St Trophime, qui était venu  
prodiguer aux malheureux, la consolation de son ministère. 

Dans la soirée, s'éteint Adélaïde Claudia Salin veuve Auziol ; elle  
a trente cinq ans et est mère d'une fille de quinze ans. 

A l'hôpital, l'état des blessés ne s'est pas aggravé et quelques uns  
d'entre eux ont pu regagner leur domicile. La santé du blessé Monier de  
Bellegarde, très grièvement atteint, s'améliore peu à peu. 

Le 18, c'est le Maire de Fourques, monsieur Méjean, qui se rend à  
son tour au chevet des malades avec qui il s'entretient longuement. 

La gendarmerie ouvre, bien sûr, une enquête pour définir les  
responsabilités et le Parquet de Nîmes se transporte sur les lieux avec un  
expert, le 16 à 15 heures. La Presse de l'époque parle de bois vermoulu,  
de planches pourries, de montage fantaisiste, mais on verra par la suite  
que cela est peu probable. D'ailleurs, cette enquête pénale aboutira à un  
non lieu. 

Le 24 août, c'est madame Antoinette Benet, épouse Pécherai, qui  
succombe à ses blessures portant à sept le nombre définitif des victimes  
de cette catastrophe. 
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Les polémiques habituelles se réveillent. Ceux qui sont contre les courses de 
taureaux condamnent le spectacle comme un spectacle meurtrier. Les 
chroniqueurs taurins s'en défendent faisant remarquer que le taureau lui-
même, n'est pas un facteur direct de l'effondrement des tribunes, mais que 
celui-ci est dû à un déplacement de foule qui eût put être provoqué par 
n'importe quel autre événement ! 

La S.P.A. qui avait déjà des arguments "massue", en profite pour 
célébrer la revanche du taureau et, dans son enthousiasme, fait publier que 
la catastrophe a été provoquée par "la panique des picadors et des toréadors qui 
s'accrochaient aux tribunes" (sic !) 

Devant l'ampleur du drame et son caractère exceptionnel, 
l'émotion est générale. La solidarité ne va pas tarder à se manifester. 

Le 23 août, le Conseil Municipal décide d'ouvrir une souscription 
publique. Dans le village, les listes déposées chez les commerçants et les 
cafetiers, (comme on le voit encore aujourd'hui pour les "ferrades" ou les 
repas en commun), ne tardent pas à être complétées et plus de trois cent 
Fourquésiens donnent leur obole avec des sommes parfois importantes. 

En consultant ces listes, on remarque le nombre important de 
commerces et de boutiques installés sur le village et l'on est frappé par la 
quantité de petits métiers et d'artisans qui y exercent leur talent. (Une étude 
à ce sujet serait d'un grand intérêt) 

Les Clubs Taurins se sentent solidaires de cette épreuve et apportent  
un soutien moral très appréciable. Ils apportent aussi leur contribution  
financière à la souscription ; ce sont les Clubs Taurins de Fourques bien sûr,  
mais aussi de Trinquetaille, d'Arles (El Toro, Pouly III, la Muleta), de Vauvert,  
de Saint Rémy, de Fontvieille, de Beaucaire (Pouly III), de Saint Martin de  
Crau, Salin de Giraud, du Cailar, d'Alès, Béziers et Bordeaux. 

Les hommes politiques ne sont pas en reste, les députés Mourier,  
Magne et de Seynes apportent leur contribution ainsi que le sénateur du  
Gard, président du Sénat (bientôt Président de la République)... Gaston  
Doumergue !. 

Les conseils municipaux des environs se joignent à ce large élan de  
générosités ; St Gilles et Fontvieille, endeuillées par la catastrophe votent des  
sommes importantes (100 F.) 

La Préfecture participe également ainsi que le Percepteur et le Juge  
de Paix : tous veulent que leur nom figure sur la liste des généreux  
donateurs. 
Le Conseil Général enfin, vote une subvention de 10.000 E 
Le montant de toutes ces sommes constitue un capital de 26 494.65 F. 
La totalité de cet argent est redistribuée aux victimes, "aussi équitablement que  
possible" 
D'autre part, la commune prend à sa charge les frais d'hospitalisation qui  
s'élèvent à 1 770 E 
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De même, qu'elle prend à sa charge les frais d'obsèques des victimes (314 F.  
pour le curé, 600 F. pour les deux cercueils à Fourques et 1 242 F. de frais  
d'obsèques pour les époux Boirai et les demoiselles Navaro et Gonnet). 

Et puis ... vient l'heure des demandes de réparation !. 
Ce sont d'abord les hoirs Boiral, domiciliés à Vauvert qui intentent dès le 3  
septembre 1923, une action contre le Maire et la Commune en dommage  
et intérêt à accorder aux orphelins Boirai pour le décès de leurs père et mère.  
Le 6 novembre 1923, monsieur Désiré Gonnet, charron agricole à Arles et  
François Navaro, marchand de bois à Fontvieille, intentent à leur tour, une  
action pour obtenir chacun 50.000 F. pour le décès de leurs filles. 
En janvier 1924, Kovatchinitch Mirko, ouvrier agricole, domicilié alors en  
Arles, réclame 10.000 F ; Léon Campi, domicilié à Pont de Crau, demande  
pour son fils blessé, 50.000 F. et Clémentine Malosse, épouse du sieur Henri  
Jeannin, réclame 20.000 F. 
Le 15 février 1924, monsieur Joseph Salin, cultivateur à Fourques, assisté  
judiciaire, demande 30.000 F. pour le décès de sa fille, veuve Auziol. 
Le 16 mars 1924, c'est Auguste Do, propriétaire à Arles et qui était militaire  
lors de l'accident, qui intente une action pour obtenir 30.000 F. de  
dommage et intérêt. 

Les arguments des plaignants tiennent d'une part en ce qui le Maire  
et le Conseil Municipal n'auraient pas pris suffisamment de précautions en  
installant la tribune ; en particulier, en ne l'étayant pas aux arbres qui  
bordaient la lice et, d'autre part, en ce que le service d'ordre aurait dû  
interdire l'accès sous les tribunes. 

Devant ces attaques, le Conseil Municipal, réuni en séance  
extraordinaire, le 12 septembre 1923, conteste sa responsabilité et  
développe les arguments suivants : 
1) la catastrophe était imprévisible, causée par une panique des  
spectateurs, panique générale et incontrôlée qui a entraîné un mouvement  
de foule à un endroit précis et que rien ne permettait d'anticiper. 
2) les tribunes ne contenaient que peu de monde. Elles n'ont pas cédé  
sous le poids. De toute façon, elles étaient solides et construites par un  
entrepreneur spécialisé, en 1921. Ces tribunes avaient servi chaque année  
depuis, pour toutes les courses et elles avaient toujours donné satisfaction.  
On les démontait et on les remisait dans un endroit clos et couvert. 

A ce propos, on doit signaler que les arènes étaient jusqu'alors  
réalisées par monsieur Gazay, charron à Fourques, dit Boudousque. En 1921,  
c'est l'entreprise Canin et Roux de Trinquetaille qui avait été préférée pour  
leur réfection sur un devis de 1 160 F. ; ce devis précisait : "confection de 11  
chevalets destinés à recevoir 3 gradins de 0m90 de large et 0m48 de haut,  
confection de 30 panneaux 2m00 x 0.90 x 0.04 pour former gradins. Le tout  
d'après les règles de l'art et non ajusté sur place". 
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 On imagine la déception de Boudousque, mais on raconte qu'après la  
catastrophe, il a brûlé tous les ans, un cierge à la Vierge pour la remercier  
d'avoir fait qu'il ne soit pas responsable du désastre. 
3) en fait, l'affaissement est dû à une poussée latérale qui a entraîné un  
glissement horizontal de l'édifice. Cette notion d'horizontalité semble avoir  
une grande importance aux yeux des élus de l'époque. 
4) les spectateurs assis sur les tribunes n'eurent aucun mal, ceux qui  
s'étaient glissés sous les tribunes, dans une position très inconfortable, où la  
vue était très mauvaise, lieu de toute évidence non fait pour les spectateurs,  
y auraient pris place à leurs risques et périls. Le Garde Champêtre aurait été  
impuissant à faire respecter une consigne interdisant l'accès à ce lieu.  
5) il est, bien sûr, fait allusion à l'inscription : "La commission des fêtes  
décline toute responsabilité au sujet des accidents qui pourraient se produire" qui  
était affichée en gros caractères ! et au fait que le spectacle était gratuit. 

Sur la base de ces réflexions, le Conseil Municipal décide de se  
défendre de toutes les actions intentées contre lui et d'accorder à monsieur  
le Maire, l'assistance d'un avocat et d'un avoué. 
Les procédures sont déjà longues en 1923 et, de non lieu en appel ... on  
en arrive au jugement du 7 mai 1927 qui condamne la commune à  
verser aux sinistrés décédés les indemnités suivantes, intérêts compris  
Hoirs Boirai 36 750 F. ; Salin 10 315 F. ; Gonnet 9 882 E ; Navarro 9 882 F.;  
Feuillas 6 093 F.; Pecheral 5 077 E Indemnités auxquelles s'ajoutent 6 624 F.  
de frais de justice, avoué et avocat. Soit au total : 85 000 E 

La recette des comptes administratifs de la commune, pour l'année  
1923, est de 77 105 E : le recours à l'emprunt est inévitable. Ce sera chose  
faite le 14 mai 1927 pour un montant de 100.000 E qui permettra, en même  
temps, de financer la réfection de la rue Basse, l'aménagement des rigoles  
d'eaux usées dans les rues Jean Jaurès, rue Cornille et des Dames ainsi que  
d'autres mesures d'assainissement, telles que la création de points d'eau près  
des W.C. publics afin d'éviter que les ménagères nettoient leurs seaux  
hygiéniques aux bornes fontaines où se prend l'eau potable. 

Cet emprunt se fera sur trente ans et représentera une annuité de 10  
025 E par an. Le Conseil vote également une imposition extraordinaire de 52  
cts additionnels pour le service de l'intérêt et de l'amortissement. 
Il est à remarquer que ces sommes sont toutes largement inférieures aux  
sommes réclamées. 
Pour les blessés, on ira jusqu'en Conseil d'Etat. 
Après expertises et contre expertises et, malgré le soutien de Maître  
Hannotin, avocat à Paris, le Conseil d'Etat condamne en outre la commune  
le 11 juin 1931 à payer 5 000 E à Auguste Do; 10 000 E à Malosse ; 15 000  
F. à Ciampi avec un intérêt qu'il laisse à la discrétion du Conseil Municipal.  
Ces sommes sont loin des prétentions des plaignants : 5 000 pour 30 000, 10  
000 pour 20 000 et 15 000 pour 50000. 
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Les 2 000 F. donnés à l'avocat ont été un bon investissement. 
Il ne semble pas que d'autres plaintes aient abouti. Reste à la commune à  
rembourser son emprunt et au temps à faire son oeuvre. 

En 1924, il n'y eut pas de fête. Août, cette année là, fut à nouveau  
assombri par un drame moins spectaculaire mais tout aussi terrible : quatre  
jeunes gens de 11, 16 et 20 ans du patronnage de Trinquetaille se noyèrent  
dans le Rhône, le 11. Cela donna à penser aux superstitieux qu'une  
malédiction s'était abattue sur le village ... et lorsque un événement  
douloureux se produit en août, la rumeur n'hésite pas à le rappeler !. 
A cette époque, il n'y a pas de journaux à scandale pour rendre compte à  
la population, toujours avide d'émotion forte, si possible teintée de sang.  
C'était alors les chanteurs de rue qui jouaient ce rôle ; ils racontaient en  
chanson les crimes de Violette Nozières ou les accidents de chemin de fer.  
Fourques inspira ces artistes et l'on créa la complainte de la catastrophe  
chantée sur l'air de "la Paimpolaise" qui relate dans des termes très réalistes,  
en vogue à ce moment là, le triste événement. 

En 1925, les fêtes reprennent, probablement avec moins d'entrain,  
mais la roue avait tourné. Le drame avait laissé des traces dans les esprits et  
dans les coeurs... dans les portefeuilles et dans les corps !. 

On peut se demander ce qui se passerait si un tel accident se  
produisait aujourd'hui, tout en sachant qu'il s'agit de science fiction, car  
aucune commission de sécurité n'autoriserait l'ouverture au public des  
installations d'alors qui paraissaient sûres à l'époque. 
On peut toutefois, penser qu'il y aurait des mises en examen d'une part et  
qu'au civil les victimes s'organiseraient davantage pour obtenir réparation. 

Sur le plan médical, on peut supposer que plusieurs vies seraient de  
nos jours sauvées. Si on ne pouvait évidemment rien faire pour les trois  
victimes mortes sur le coup, il est sûr que les secours beaucoup plus rapides  
(5 à 10 mn contre probablement plus de 45 à l'époque) et les moyens  
actuels de réanimation auraient permis de sauver les personnes victimes  
d'hémorragie interne ou les personnes mortes tardivement de 
complication septique. 
Les séquelles auraient également été moindres, mais à l'époque, 
l'orthopédie balbutiait et de nombreuses personnes restèrent handicapées.  
La vie reprit vite le dessus à tel point que tel mari auquel sa femme se  
plaignait de sa douleur de jambe ou de boiter bas lorsque le temps était  
humide, lui disait avec ce tendre machisme bien méridional : 
 

"S'avies resta à toun oustau, la bano dou'biou t'aurié pas fa mau". 
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REPERES 

1- Eglise St Pierre de Trinquetaille  
(Avant sa destruction en 1943) 

2- St Pierre le Vieux (Détruit) 
3- Eglise St Laurent (Cinéma) 

4- La Vis itat ion (Calco)  
5- St Martin (Le Méjean) 

6- Les Dominicains (Désaffectée) 
7- St Antoine (Aujourd'hui St Julien) 
8- Les Recollets (Collège) 
9- St Césaire (Autrefois les Augustins) 
10- Ste Croix (Commerce) 

11-  La  Tr in i té  (Commerces )  
12- Les Jésuites 

(Ancien musée d'Art Chrétien) 

1 3 -  S t e  A n n e  
(La Principale-Ancien musée Lapidaire) 

14- St  Trophime (La Métropole )  

15- Les Pénitents Gris - Les Cordeliers  
      (St Charles) 
16 -  No t r e -Dame  d e  l a  Ma j o r  
17- Eglise St Lucien 

 

HYPOTHESES 
A- Arc de Constantin - Proche d'une porte vers le Rhône, menaçait ruine et fut  

démoli en 1643 
B- Arc Admirable était encore debout en 1224 et fut probablement démoli en  

1263 
C- Rhône du Médanium 
D- Canal proche de la Roubine du Roy 
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Où il est de nouveau question de la fresque  
de la "DOMUS MIREA" de Néron à ROME 

Jean SERVONAT, arlésien, architecte, et passionné d'histoire antique est un de  
nos correspondants attitrés sur ce sujet (v. BAVA du n° 76 à 88, entre autres).  
Son activité faite de rigueur par les mesures effectuées sur le terrain, lui ont fait  
émettre certaines hypothèses qui se sont confirmées par la suite, comme pour les  
aqueducs de Haute Crau dans leur tracé complet, jusqu'aux portes d'Arles. 
A propos de la découverte de la fresque de Rome en 1998 qui semblerait reproduire  
la cité romaine d'Arles, Jean SERVONAT a pensé à nous en restituer quelques  
données troublantes peut-être dans leur exposé et dans les concordances trouvées  
sur place, mais qui ont le grand mérite d'être là, de faire poser des questions qui  
certainement amèneront d'autres réflexions de découvertes. 
Nous le souhaitons bien vivement. Découvrons ensemble : 

Nous avons produit en 1998 le plan d'une hypothèse de  
restitution de l'Arles Antique, à partir d'un docum ent établi par un  
jeune arlésien, Nicolas ARNAL, reproduisant à une échelle exploitable le  
grand plan de 1743 dressé par Nicolas QUIQUERAN de BEAUJEU, visible  
au Fond ancien de la Médiathèque arlésienne. (1) 

En utilisant l'alignement des voies intra muros- existantes en 1743,  
nous avons établi ce qui pouvait être : 
- le quadrillage des rues de la Cité à l'époque d'Auguste, 
- le tracé des rues assez bien ordonnées du Vieux Bourg, 
- l'urbanisme étoilé du Bourg Neuf autour de l'Arc Admirable. 

Nous avons fait figurer sur ce plan, au titre de repérage, les édifices religieux  
encore existants aujourd'hui. 

Lorsque, début 1999 nous est parvenue la nouvelle de la  
découverte en mars 1998 d'une fresque dans la "DOMUS AUREA" de Néron  
à Rome, nous avons aussitôt confronté la représentation de cette fresque  
avec notre plan restitué, et de nombreuses concordances sont alors  
apparues. 

Tout d'abord, la position respective des deux édifices publics : le  
Forum à droite (l'ouest) et le Théâtre à gauche (l'Est), car la lecture de la  
fresque s'effectue du Nord vers le Sud. 

1- En vente au siège des AVA (NDLR°) 
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Détail important, le léger décalage vers le Sud du Théâtre, par rapport  
au Forum. 
Bien évidemment, l'Amphithéâtre n'existait pas encore à l'époque de Néron. 

Nous avons relevé la présence d'un pont sur le Rhône, la  
confirmation d'une porte monumentale au Sud du Cardo et un  
ouvrage "extra muros" assez important dans l'angle Sud-Est des  
remparts (en haut et à gauche de la fresque) qui paraissent marquer  
l'arrivée de la voie antique venant de Rome. 
Notre réflexion s'étant affirmée, depuis la parution de cette reproduction  
par ordinateur des archéologues Italiens, nous éprouvons le besoin  
d'apporter aujourd'hui quelques explications complémentaires sur les  
deux principaux éléments nouveaux apportés par cette fresque et dont  
nous avons complété notre plan initial par les repères E et F. (cf reproduction 
de la gravure) 
 

Repère E - Un pont sur le Rhône 
 

Nous avons démontré dans une étude précédente les raisons de la  
faible élévation des eaux du fleuve dans la traversée d'Arles dans l'époque  
antique, ce qui autorisait la construction de ponts sur pilotis, méthode qui  
s'est poursuivie au Moyen Age pour des fleuves de moindre importance. 

L'angle du pont dirigé vers l'amont démontre à l'évidence qu'il  
ne pouvait s'agir d'un pont de bateaux, mais bien d'un pont sur pilotis de  
bois. L'angle dirigé vers l'amont est la solution la plus efficace pour résister  
au courant du fleuve, la structure de bois agissant sur le plan horizontal  
comme le ferait une voûte sur le plan vertical. 

Dessinons maintenant le prolongement de l'une des rues parallèles  
au "Cardo" jusqu'au milieu du fleuve, et, si à partir de ce point, nous  
dirigeons le pont perpendiculairement à la rive opposée, nous constatons  
que l'angle obtus formé par les deux branches est proche de l'angle du pont  
de la fresque.(cf schéma) Ceci nous amène à considérer que, dès l'époque de  
Néron (qui a régné de 54 à 68), il y avait sur la rive droite un début  
d'urbanisation. 

La représentation sur notre plan, d'un autre pont sur pilotis, le  
"Tabulatum ponton" mentionné par Cassiodore au Ve siècle présente une  
disposition analogue mais avec un angle fermé à 90° dont la branche  
occidentale est dans le prolongement d'une voie parallèle à la berge. Cette  
voie serait coupée à angle droit par le prolongement sur berge du premier  
pont. Etant donné le grand écart de temps qui pourrait séparer les deux  
ouvrages (IVe siècle environ) nous ne pouvons en tirer aucune conclusion,  
mais cette disposition nous paraît constituer une sérieuse présomption à  
l'urbanisation de la rive droite peu après la création de la Cité de la rive  
gauche. 
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Repère F - Le rempart augustéen 

La fresque fait apparaître un rempart Sud rectiligne coupé par la  
porte monumentale de la voie cardinale et sur la gauche (à l'Est) une  
superstructure importante qui paraît indiquer l'arrivée de la voie venant  
de Rome. Cette représentation n'étant pas conforme à l'angle Sud-Est du  
rempart actuel, nous avons donc tracé sur notre plan un rempart fictif  
partant du rempart Romain de l'ancienne poste, lui-même parallèle au  
"Décumanus" du quadrillage Augustéen. 

Nous constatons alors que le tracé ainsi obtenu, avec une légère  
frisure proche du Théâtre Antique, aboutissait à la "Tour Sud" de la porte  
d'Auguste. Nous retrouvons ainsi une certaine cohérence, ce tracé fictif  
devenant celui du rempart figurant sur la fresque et l'arrivée oblique de  
la voie romaine étant bien celle de la voie Aurélienne. Ceci nous apporte  
la quasi certitude que l'imposante "Tour des Mourgues" avec sa double  
paroi, circulaire à l'intérieur et polygonale à l'extérieur, n'existait pas au  
Haut Empire. 

Toutefois, une explication s'impose, la représentation "extra  
muros" des abords de la Cité a été raccourcie par l'auteur pour faire entrer  
dans le cadre de la fresque des éléments éloignés. C'est le cas de cette  
superstructure importante qui ne semble être que la représentation  
symbolique de l'aqueduc qui traversait le bas-fond de Pont de Crau  
parallèlement au pont qui supportait la voie romaine. Précisons ici que  
l'aqueduc Augustéen qui pénétrait au pied de la Tour Nord de la porte  
d'Auguste, ne nécessitait pas une superstructure importante telle que  
celle représentée sur la fresque. 

En conclusion et en dépit de certains raccourcis effectués par  
l'auteur de la fresque, celle-ci nous permet d'avancer quelque peu dans la  
connaissance de la Cité antique Arlésienne et elle démontre en outre, les  
relations étroites existant entre la Grande Cité Romaine et la "Petite Rome  
des Gaules". 

Jean SERVONAT 

Certaines indications contenues dans cet art icle qui pourraient  
paraître obscures au lecteur, sont développées dans un ouvrage édité  
par l'auteur au titre de "Arles, Territoire antique et aqueducs Romains"  
en vente aux A.V.A. 
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EST                                                                                SUD 

 
NORD                                                                                                                    OUEST 

Reconstitution par ordinateur à partir de la fresque. 
Vue du pont sur le Rhône avec son angle vers l'amont 

et l'arrivée de l'aqueduc au sud-est. 
(Les points cardinaux ont été rajoutés par la rédaction) 

Reproduction à partir du cliché du Journal "Le Point" de février 1999 N° 1379 
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Un Arlésien, VAN GOGH ? 

Madame Yvonne Moutot, dans les numéros 46 à 57 du bulletin des Amis 
du Vieil Arles), à l'aide d'articles bien documentés, nous a présenté la vie 
de Vincent Van Gogh à Arles. 
Elle nous a quittés et notre ami Cyprien Pilliol lui rend l'hommage 
particulier et mérité suivant. 

Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de  
Madame Yvonne Moutot. D'origine normande, (elle est  
née à Vernon en 1914), elle se marie avec un arlésien,  
Paul Moutot. Mais le ménage est bientôt séparé par la  
guerre et la captivité en Allemagne, de 1939 à 1945. 
Directrice de l'Ecole de filles de Trinquetaille en 1941,  
puis directrice de l'Ecole de La rue Portagnel, elle se fait  
aimer pour sa gentillesse et son dévouement par ses  
adjointes et ses élèves et apprécier par les parents  
d'élèves. 
Cette normande s'attache à Arles, à son passé, à sa  
richesse culturelle. Retraitée, elle se met au service de  
l'Office du Tourisme d'alors (Syndicat d'Initiative),  
comme guide conférencière. Elle se passionne pour Van  
Gogh et publie dans le "Bulletin des Amis du Vieil Arles"  
(du n°16 au n°58), une étude fouillée sur le peintre  
hollandais, sous le titre "un arlésien : Van Gogh ?", cet  
homme du nord qui, comme elle, a été conquis par  
notre cité et ses charmes. 
Cette chronique, d'une grande richesse, mériterait d'être  
éditée en brochure et proposée aux touristes qui  
viennent rechercher dans notre ville le souvenir de Van  
Gogh. (NDLR : c'est en effet une proposition que nous  
étudierons.) 

La suite des chapitres nous avait été confiée par ses soins, il y a quelques 
mois. Nous continuerons à les publier selon sa volonté avec une pensée 
toute particulière envers cette collaboratrice, adhérente et fidèle de la 
première heure et envers sa famille que nous saluons respectueusement. 
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La "petite maison jaune", l'avenue Montmajour et la Gendarmerie 
Van Gogh invite Gauguin à Arles en octobre 1888 pour créer l'Atelier 

du Midi dans cette maison jaune (à gauche sur la photo) 
Cliché J. Poirey N° 136 - Reproduit dans "Arles en cartes postales anciennes" 

Bibliothèque Européenne - Zaltbommel/Pays-Bas 1975 
Collection particulière 

La "petite maison jaune" 
Mai 1888, Vincent Van Gogh vient de louer à l'année pour 15Frs par 

mois cette maison, Place Lamartine; 
Cliché "Arles en Cartes postales anciennes" - Editions S.L. Imprimerie Berthier 

, 

-ry •
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XII 

LA VIE A DEUX ! 

Enfin, il est arrivé, cet ami tant attendu, le 20 octobre, comme il 
l'avait annoncé. La première notation de Vincent à son propos marque 
une surprise notoire : "Gauguin est arrivé en bonne santé. Il me fait même 
l'effet de se porter mieux que moi" (lettre 557). Il n'y a pas plus de 
commentaires dans cette lettre à son frère Théo, mais on peut facilement 
imaginer la perplexité de Van Gogh. 

Pourquoi Gauguin, depuis tant de mois, a-t-il hésité à faire le 
voyage de Provence, remettant toujours son départ en prétextant une 
mauvaise santé, la maladie même ? 
Doit-on douter de sa sincérité ? Dans son infinie bonté et avec beaucoup 
de tact, Vincent ne formule aucune interrogation, ne retient aucun grief. 

Il accepte, avec un peu moins de résignation peut-être, le fait que 
Théo ait pu vendre récemment un tableau de Gauguin, alors que, pour 
lui-même, il n'y a aucune vente en perspective. 
Il est un peu amer en constatant : "Je n'y puis rien que mes tableaux ne se 
vendent pas" (lettre 557). 
Au fond, il préfère ne pas vendre et, s'il en parle quelquefois, c'est 
seulement parce qu'il pense que son frère peut avoir des problèmes 
financiers, parce qu'il est gêné, angoissé de tout devoir à Théo. 

Gauguin ne manifeste pas à son arrivée, un bien grand 
enthousiasme pour la Provence et tout ce que Van Gogh, lui, y a 
découvert. 
Même après plusieurs jours de vie commune, Vincent ne sait toujours pas 
ce que son ami pense de l'accueil qu'il lui avait préparé, il ne sait pas si 
son ami est sensible à la décoration de la maison jaune ; il a seulement 
remarqué chez lui, de l'intérêt pour quelques toiles : le semeur, les 
tournesols, la chambre à coucher. 

Par contre, Gauguin, dès les premiers instants cherche 
à s'imposer. Son ascendant est tel que Vincent, très vite, fait siennes 
quelques unes des idées de son invité. 

Chaque lettre de Vincent, sans être explicite sur les changements 
qui interviennent, apporte quelque chose de nouveau ; un mot, une 
courte remarque nous permettent de suivre l'évolution des relations 
entre les deux hommes. 

Certes, Gauguin, en pleine santé, dans la force de 
l'âge, venant d'un lieu où il était entouré d'un cercle de 
disciples et d'admirateurs, arrive dans la vie de Van Gogh 
avec un dynamisme, une autorité dont notre peintre arlésien 
n'a pas l'habitude. 
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Quelques jours après son arrivée, il a, dit Vincent, "presque trouvé son 
Arlésienne " (lettre 558) et il entraîne souvent son ami dans les bordels, 
maisons que Van Gogh ne fréquentait que rarement tous ces derniers 
temps. 
 

Cependant, la diversion produit, chez Vincent, un effet 
salutaire ; il l'analyse bien, puisqu'il écrit : "J'ai eu un moment un peu le 
sentiment que j'allais être malade, mais la venue de Gauguin m'a tellement 
distrait que je suis sûr que cela passera" lettre 557). Il n'est plus seul à 
l'atelier, il n'est plus seul dans sa recherche, à l'extérieur, de motifs. 

Bien que Gauguin, lui, prône le travail de mémoire à l'atelier, il 
accompagne Vincent jusqu'aux Alyscamps, la fameuse allée arlésienne de 
sarcophages gallo-romains. 

 

On se rend compte peu à peu de changements dans les 
habitudes de Vincent, changements dus à l'influence de Gauguin, 
pour ne pas dire imposés par Gauguin. 

Les deux peintres font leurs couleurs, préparent leurs toiles eux-
mêmes et fabriquent les cadres de leurs tableaux. Gauguin achète des 
ustensiles de ménage, une commode, beaucoup de choses pour la 
maison. 

Il fait la cuisine. Les repas, peu à peu, se prennent à l'atelier, mais 
les visites au café, surtout le soir, se multiplient et Van Gogh, qui avait 
abandonné l'alcool depuis son arrivée à Arles pour ne prendre que du 
vin, revient, avec Gauguin, à ses habitudes parisiennes : l'absinthe. 

 
Les deux hommes travaillant, sortant, vivant ensemble, se 

parlent, échangent leurs idées ; Vincent s'en ouvre plus au peintre 
Bernard qu'il ne le fait à Théo, son frère. 

Dès la fin octobre, il avoue à Bernard : "nos discussions tendent à 
traiter le sujet terrible d'une association de certains peintres. Cette association 
doit ou peut avoir, oui ou non, un caractère commercial. Nous ne sommes 
encore arrivés à aucun résultat" (lettre B 19). 

Ce mot : terrible, marque bien la difficulté de ces discussions, 
chacun des deux hommes ne cédant en rien. 

Cependant à Théo, pour ne pas l'inquiéter, Vincent, généreux, 
n'envoie que des mots de satisfaction : 

"Gauguin est étonnant comme homme, il ne s'emballe pas" (lettre 
ou "je suis fort content d'avoir une aussi bonne compagnie que celle de 
Gauguin" (lettre 558a) ou encore : "la vie à deux marche très bien" (lettre 
et puis : "c'est un bien grand artiste et un bien excellent ami" (lettre  
562). 
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Mais, sans en avoir une pleine conscience Van Gogh subit de 
plus en plus l'emprise de son ami, une emprise sur sa pensée, 
sur son sens artistique, sur son pouvoir créateur même ; une 
emprise qui porte atteinte à sa personnalité propre et à laquelle 
il ne pourra pas ne pas réagir. 

Gauguin vante à tout moment la Bretagne, dont il vient, et 
déprécie d'autant la Provence, qui ne le séduit pas. 

Aussi, Vincent, subjugué par ce beau parleur, en est arrivé à 
écrire : "ce qu'il raconte de la Bretagne est fort intéressant et Pont-Aven est un 
pays bien épatant. Certes, tout y est mieux, plus large, plus beau qu'ici. D'un 
caractère plus solennel et surtout plus entier et plus défini que la petite nature 
rabougrie de la brûlée Provence" (lettre 558 b). Vincent est suggestionné ; 
lui qui a tant vanté la splendeur de la nature provençale ne peut être 
sincère ici. C'est la voix de son ami, ce n'est pas la sienne. 

Gauguin fait des descriptions enthousiastes des pays tropicaux où 
il a séjourné, influence encore Vincent au point que nous pouvons lire : 
"Ce que Gauguin raconte des tropiques me semble merveilleux. Certes là est 
l'avenir d'une renaissance de la peinture" (lettre 558 b). 

 
Mais plus important encore, Gauguin développe 

complaisamment ses théories artistiques. Van Gogh, dans ce 
domaine, ne se laisse pas influencer aussi facilement. 

Une petite phrase, du début décembre 1888, prouve à la fois et 
l'autoritarisme de Gauguin et la résistance de Vincent : "Gauguin malgré 
lui et malgré moi m'a un peu démontré qu'il était temps que je varie un peu" 
(lettre 563). 

Varier, c'est pour Gauguin, entre autres, travailler d'imagination, 
à l'atelier, c'est employer de grands à-plats de couleurs, c'est abandonner 
les lois de la perspective. 

Vincent fait un effort et essaie de s'imposer ces façons de 
travailler, mais ses assertions du genre : "je ne trouve pas désagréable de 
chercher à travailler d'imagination, puisque cela me permet de ne pas sortir" 
(lettre 56o), ou "Gauguin me donne courage d'imaginer et les choses 
d'imagination certes prennent un caractère plus mystérieux" (lettre 562) et "je 
vais me mettre à travailler souvent de tête, et les toiles de tête sont toujours 
moins gauches et ont un air plus artistique que les études sur nature" (lettre 
561) ne font pas illusion : il n'est pas convaincu. 

 
Mais comment va-t-il retrouver sa propre identité ? 
 
(à suivre) 

Y. MOUTOT (†) 
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Un coin d'Arles récemment rénové : la cour des Dominicains à l'ouest 
de l'église des Prêcheurs au bord du Rhône ... 

et à l'époque n'existaient pas encore les antennes paraboliques... !I 
Cliché pris vers 1920 - Editions B F. CHALON-S-SAONE - Collection H. Cérésola 
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SECTEUR SAUVEGARDÉ 
D'ARLES 

Modification du plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (P.S.M.V.) 

Première réunion du jeudi 10 juin 1999 

Par lettre référence 040966, la Direction Départementale de 
l'Equipement a organisé enfin la première réunion de la Commission 
Locale du Secteur Sauvegardé de la ville d'Arles dirigée par 
Monsieur le Sous-Préfet d'Arles, représentant le Préfet des Bouches-du-
Rhône, qui a désigné les membres de cette Assemblée dont les A.V.A. 
font partie en qualité de "personne qualifiée". 

Référence d'abord a été adressée à notre action menée sur le 
terrain qui a amené et... déclenché après huit années de contact, 
courriers en tous genres, pressions auprès des autorités et saisine du 
Préfet, cette première rencontre mise sur pied, finalement en état de 
marche ! 

Sous-Préfecture, Direction Départementale de l'Equipement, 
Mairie, Ministère de la Culture, DRAC, SDPA, CAUE, Architecte des 
Bâtiments de France, Chambre de Commerce du Pays d'Arles, Archives 
Départementales, Adjoint à la Culture et Services Municipaux de 
l'Urbanisme, J.M. Rouquette aux multiples attributions patrimoniales, 
etc... étaient présents. 

Une discussion s'est ouverte tout d'abord à propos du terme 
"modification", bien différent de celui de "révision" plus lourd 
juridiquement qui nécessiterait une autre procédure, un chargé d'étude 
différent et un financement associé autre. 

Il a été nécessaire de trouver un terrain d'entente sur le 
financement de la rémunération et à propos de la désignation du chargé 
d'études de ce plan de modification, c'est-à-dire soit la Ville, soit l'Etat. 
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Quelques allers retours ont eu lieu à ce propos, ces trois dernières années !.  
On vous a tenu au courant de cette saga ! (BAVA N°88 et Entre Nous n°95) 

La jonction semble enfin faite ce jour entre l'Etat qui essaie 
(souvent) de s'engager pécuniairement au minimum sur de tels dossiers, 
et les Municipalités qui se sont succédées, émoussées malgré elles car 
obligées quelques fois de souffrir un certain électoralisme et ... certains 
administrés influents et revendicateurs qui ne respectent aucun 
règlement quel qu'il soit ; par exemple pour certaines enseignes ou 
climatiseurs ou des rénovations entreprises sans autorisation et qui sont 
en infraction flagrante avec le règlement en vigueur ! Il y a des exemples 
répétés mais en diminution nette comme nous le redirons plus loin. 

Comte tenu de ceci, Monsieur le Maire a confirmé malgré tout 
que le plan de sauvegarde doit être contraignant (règlement) mais aussi 
souple, pour éviter les blocages et le découragement de ceux qui y vivent, 
avec la quadrature du cercle d'intégrer l'appareillage moderne et utile au 
bâti traditionnel historique. 

Monsieur le Sous-Préfet qui dirigea les débats, a replacé le 
règlement du Secteur Sauvegardé dans son contexte avec les années 
charnières de 1964 à 1993 ; l'application raisonnable au quotidien 
implique malgré tout un toilettage juridique assez approfondi pour 
nous du Plan arlésien de sauvegarde et de mise en valeur. 

... Il a été admis par toutes les personnes présentes à la réunion que, 
compte-tenu de la modestie des modifications à effectuer, les réflexions seront 
menées en étroite association entre le Service Départemental de l'Architecture et 
du Patrimoine, la Direction Départementale de l'Equipement et les Services 
techniques de la Ville d'Arles ; l'élaboration matérielle des documents sera 
assurée par la Ville. ... 

Les AVA pensent que cette "modestie de type toilettage" est délicate 
à apprécier ; elle doit se faire rubrique par rubrique pour être efficace. Elle 
ne doit pas être un prétexte pour occulter ou entériner certaines 
dispositions discutables actuelles. La présence, le nombre et la qualité 
des intervenants lors de cette réunion du 10 juin sont la preuve que l'on 
peut être prémuni contre ce risque. 

Les motifs définis de cette modification du P.S.M.V. sont : 
... le report des nouveaux monuments classés ou inscrits et le 

recollement des anciens, 
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*   une clarification et l'adaptation du règlement, notamment en ce qui 

concerne les antennes, les climatiseurs, les places de stationnement, les 
terrasses en toiture ainsi que les enseignes, 

*   la remise en forme des plans sur un nouveau fond cadastral et la 
mise à jour des documents graphiques qui comportent des erreurs et oublis, 
l'actualisation des fonds cadastraux créant également des difficultés de 
recollement des données. 

*   en ce qui concerne le règlement du P.S.M. V., celui-ci doit faire l'objet 
tant d'une mise au point d'ordre juridique que d’une clarification, lesquelles 
pourront s'appuyer sur le travail présenté par M. LAVERGNE, Architecte des 
Bâtiments de France. ... 

Des tableaux nous ont été présentés, aux belles couleurs, selon la 
catégorie de classification (Monuments Historiques, périmètres à 
protéger, etc...). 

Vingt cinq modifications nous ont été présentées par J.M. 
Lavergne-Architecte des Bâtiments de France, responsable de 
l'application de ce règlement du Secteur Sauvegardé. 

Il n'a pas été tenu compte des problèmes spécifiques 
des paraboles et des climatiseurs qui seront traités à part et 
pour lesquels il nous a été demandé de réfléchir encore et d'exposer des 
propositions à évoquer au cours d'une réunion spécifique, ce que nous 
n'allons pas manquer de faire à la prochaine rencontre (fin 1999 ?). 

En fait, il s'agit de traiter au fond ces nouvelles rubriques d'après 
la nouvelle formulation présentée, ce qui demandera du temps et peut 
entraîner des implications juridiques qui n'apparaissent pas au premier 
abord, qu'il va falloir résoudre et faire appliquer sur le terrain car ... s'il 
s'avère que les changements sont plus importants que prévus à l'origine ou bien 
n'entrent pas dans le cadre de cette modification, il faudra envisager 
ultérieurement une procédure nouvelle de révision ... (cf ci-dessus). 

Nous avons appris à cette occasion : 

 
- que les travaux qui se sont déroulés en juin 99 sur les Lices ont été 
consacrés en partie au câblage (fibres optiques) qui sera utilisé pour 
remplacer les paraboles ; cela a été décidé par la Municipalité qu'il faut 
remercier de cette initiative ; 
- de même, la question des espaces verts ; libres de construction, ils 
doivent représenter un certain pourcentage et avoir des normes 
d'occupation dans le Secteur Sauvegardé au même titre que les aires de 
stationnement. Dont acte. 
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Nous avons remarqué aussi que l'enclos St Césaire (couleur verte) semble 
devoir être libre de certaines contraintes bien qu'il soit situé derrière le 
rempart romain ! 
 

On va s'atteler après cette première appréciation visuelle, à 
demander quelques explications complémentaires. 
Nous voulons voir respecter ce règlement de sauvegarde par 
tous, ce qui amènerait à coup sûr un minimum d'interdits, de 
contentieux. 

Au cours de cette dernière année, la discussion sur le terrain et les 
solutions proposées par le service de l'Urbanisme ont commencé à porter 
leurs fruits et ne semblent plus être considérées comme une coercition , 
un carcan administratif aveugle appliqué au citoyen. 

Mais si ce dernier a le droit d'être tenu au courant, il doit lui aussi se tenir 
informé, ce que nous vous proposons de réaliser peu à peu pour notre 
vieil Arles, conformément à nos Statuts, dans une rubrique "Secteur 
Sauvegardé" au fur et à mesure des réunions et des décisions prises. 

Ainsi nous reviendrons dans les bulletins suivants et selon 
l'avancée des travaux, sur les 25 articles à modifier, avec en regard les 
corrections effectuées sur l'actuel P.S.M.V. délivré par la S.D.P.A. d'Arles. 
Les aménagements proposés concernent les réseaux aériens, les tuiles, les 
façades, les enduits, les menuiseries, les fenêtres, les couleurs, les pierres 
conservées, les ouvertures, etc... 

Chaque fois nous tâcherons de faire un commentaire simple 
avec notre sensibilité et notre connaissance AVA car nous vivons la 
ville au quotidien et nous voulons la voir évoluer harmonieusement 
depuis les temps anciens jusqu'au temps actuel. 

Que l'an 2000 et les années suivantes soient en meilleure 
harmonie avec notre patrimoine de tous les jours : c'est notre voeu et 
nous y reviendrons. 

Henri CÉRÉSOLA 
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PATRIMOINE ARLÉSIEN - 300 MILLIONS DE FRANCS - MODE D'EMPLOI. ? 

L'association que nous présidons se mobilise avec un brin d'efficacité depuis de  
nombreuses années pour la sauvegarde, l'entretien et la promotion du patrimoine  
arlésien. Nous sommes très attachés au principe et à la nécessité pour la Ville  
d'Arles de conduire, dans les années à venir, une véritable politique de  
restauration du patrimoine local. 
Monsieur le maire, Paolo TOESCHI a engagé depuis de nombreux mois, des  
discussions avec les principaux partenaires institutionnels de la Ville afin que cette  
préservation fasse partie des opérations majeures de la Région pour les années à  
venir. 
La Ville d'Arles s'est honorée de recevoir, le 23 juillet, le Comité Interministériel  
pour l'Aménagement et le Développement du Territoire sous la présidence du  
Premier Ministre, Monsieur Lionel Jospin qui a annoncé une dotation en faveur de  
la Région PACA pour la période 2000/2007. 
700 M.F. vont être affectés à la restauration du patrimoine antique de la Région. 

Nous en avons pris acte et avons tenu le 24 août 1999 à faire paraître dans le  
"Journal des Arlésiens", "un point de vue" en page patrimoniale dont nous vous  
livrons le texte plus complet : 
Notre Association voit se développer avec contentement l'éventail des mesures  
actuelles qui tendent à une prise en charge actualisée. 
*  car la prise de conscience par les responsables que ce Patrimoine Arlésien de toute  
origine existe et qu'il doit être protégé, en permanence, pour en jouir tous en commun,  
est primordiale à nos yeux ; cela dans le respect et dans la recherche continue d'un  
développement touristique et économique. 
* de même, faire en sorte qu'il y ait un échéancier qui soit raisonnable mais tenu dans  
le temps et dans la conservation de ce qui représente les racines du passé de chacun. 

Si les mesures prises, lors du Conseil Interministériel tenu "en Arles" (expression  
reprise trois fois par Monsieur le Premier Ministre). le samedi 3 juillet 1999 à propos de  
la manne espérée de 300 Millions de francs  uniquement en faveur du Pays d'Arles,  
doivent être respectées, nous pensons que : 
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*  cela devra faire l'objet d'une péréquation raisonnée dans le choix des Monuments  
(l'historique, le touristique) mais aussi raisonnable dans l'étude de ses coûts. 
* une de nos préoccupations est de connaître le pourcentage financier qui sera réservé  
aux études préalables sachant que la plupart sont déjà payées et prêtes dans les tiroirs de  
l'Administration et des Elus. 
* le pourcentage donné aux matériaux dits modernes (béton, aluminium, verre,  
plastique ) doit être très réduit alors que nous avons chez nous une pierre séculaire 
qui devrait occuper la plus grande place dans la rénovation ; n'oublions pas qu'elle a 
déjà plus de 2000 ans d'histoire et de conservation à son actif! 

Ceci exposé, si la question financière du Musée de l'Arles Antique semble en voie  
d'être solutionnée, c'est donc bien 300 millions de francs, définis par le C.I.A.T. de  
juillet, qui viennent d'être réservés au Pays d'Arles hors le contrat actuel courant  
du 11ème plan, où une somme de 12 millions (4 + 8) est en cours d'investissement  
pour des actions ponctuelles (Eglise Sainte Anne, Hôtel de Ville, etc...). 

Ce qui est nouveau ici, c'est l'irruption de la Région dans le tour de table  
habituel (Etat, Conseil Général, Mairie) pour les restaurations et l'équipement. La  
Région va être le partenaire en plus qui va permettre, dans ce cadre du C.I.A.T.,  
de faire en sorte que la part traditionnelle restant à la charge de la Ville soit la plus  
petite possible ; il est prématuré d'avancer un pourcentage à ce jour. 

Ce qui est sûr, c'est que notre municipalité va garantir son aide qui lui restera  
à fournir à géométrie variable et ce, dans tous les cas de figure. Nous en avons eu  
confirmation ce 15 octobre 1999. 
L'Etat va imposer les bureaux d'études dans le cadre légal ; la DRAC mettra en  
place les protocoles, les responsabilités de chacun des intervenants de 2000 à 2006  
avec peut-être des appels d'offres qui iront légalement jusqu'au niveau européen.  
Cela amènerait d'autres montages de dossiers de financement européens qui  
certainement suivront. Notre association sera invitée aux réunions préparatoires  
suivant les voeux de Monsieur le Maire d'Arles, dans le cadre du partenariat tacite  
que nous avons mis en place. 
Nous y serons bien sûr, de façon attentive et ponctuelle ; nous devons bien cela à  
notre patrimoine de tous les jours et à vous tous qui nous soutenez. 

H.C. 

AVE... TITUS FLAVIUS VESPASIANUS ...! 
SALUT,VESPASIEN...ceux qui vont pisser te saluent ! (traduction A.V.A.) 

Il serait passionnant de procéder à quelques études comparatives dans le temps et dans  
l'espace sur l'état des civilisations et leur évaluation en fonction des règles d'hygiène  
publiques ou privées révélées par leurs lieux d'aisance. Cela n'a pas donné lieu..., a  
priori, à une littérature abondante de type "pisse copie", nous n'avons pu à notre  
niveau en trouver ... la matière !. 
Il se pourrait que le prestige de notre région et celui de notre époque risque fort d'être  
entamé par cette épreuve de vérité. 
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Du temps des Romains, en effet, il était fréquent de disposer dans les centres villes, les  
lieux publics et leurs abords, de latrines libres d'accès, en marbre blanc avec eau  
courante. 
Les égouts d'évacuation étaient généreusement dotés d'un diamètre pouvant atteindre  
jusqu'à 3,50 mètres (comme celui du Méjean). 
L'empereur Vespasien (qui a régné de 69 à 79 après J.C. et qui édifia le Colisée) avait  
d'ailleurs établi un impôt sur les urinoirs qui permettait de pourvoir à l'entretien, à la  
propreté et à la salubrité des lieux. Pensons à notre Amphithéâtre construit près de  
cent ans plus tard où existaient 60 latrines (une par arche)...au lieu de 2 maintenant ! 

A la chute de l'empire romain, les bonnes manières se perdirent au détriment  
des aménagements collectifs et du confort des populations surtout dans cette fin de  
siècle. Cette déliquescence des coutumes et des moeurs étant aussi, il est vrai, la  
conséquence inexorable des cycles de grandeur et de décadence qui s'alternent. 

Nous passerons donc sous silence les différents systèmes de chaises percées,  
d'aisances ou de malade, fauteuils aménagés, récipients genre "Bourdaloue" et autres  
meubles ou objets spécifiques en usage au fil des temps et des modes... 

Car il fallut attendre le XIXe siècle pour mettre en service, dans les villes et sur  
les axes de communication, "des voitures publiques" , cabinets d'aisance mobiles, dans  
lesquels les citoyens "pressés" pouvaient satisfaire les besoins naturels inhérents à tout  
être vivant et surtout verticalisé. 

Puis, vers le milieu du XIXème siècle, on voit apparaître dans Paris, les fameuses  
"colonnes Rambuteau", premières latrines des temps modernes portant le nom du  
Préfet qui en avait ordonné la construction. D'aucuns se souviendront aussi du temps,  
pas si lointain, des tinettes de nos anciens dans les campagnes et même dans certains  
centres urbains. Rappelons au souvenir de nos anciens et arlésiens la fameuse "Torpille"  
ramassant les vases de jour et de nuit et les seaux métalliques, dont on suivait la trace  
par l'odeur caractéristique qui venait vous torpiller les narines !, c'était un bon début  
...merci Monsieur MORIZOT ! Ne parlons même plus des "feuillées", spécifique  
corvée de la vie collective et des campements, ... entretenues avec les moyens du bord  
c'est-à-dire sans moyens ! Si le tout à l'égout a été mis en place véritablement après la  
deuxième guerre mondiale et régulièrement amélioré, la fonction urinaire de nos  
concitoyens et de nos visiteurs n'a pas été`changé de la sorte, mais c'est leur nombre. 

Le développement du tourisme avec ses importants déplacements de foules  
soucieuses de préserver, pour la plupart, l'environnement et l'hygiène a favorisé  
l'avènement d'autres générations de "water closet" (eau et cabinet en langue anglaise)  
et aussi de "toilettes" mieux organisées remplaçant progressivement les traditionnelles  
"chiottes à la turque". Adaptées généralement à l'architecture ambiante, placées à  
proximité des lieux les plus fréquentés, indiquées par un fléchage et une signalisation  
discrète, elles étaient souvent gardiennées et entretenues. Leur installation en sous sol  
permettait l'honorable compromis entre aisance et nuisance. Enfin ou hélas,  
apparurent pour cause d'économie (... ou de facilité ?) ces curieuses boites à sous en  
plastique et à claustrophobie, dénommées "sanisettes" pour soulager en toute sécurité  
nos vessies et notre porte monnaie. Dans ce domaine, il est pour le moins 
regrettable de constater qu'Arles malgré sa population jeune et vieillissante et son 
patrimoine de plus en plus visité ne s'est pas donné les moyens à la hauteur de ses 
louables ambitions de " ville propre". 
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Les WC. et les toilettes (d'un aspect souvent "pisseux") y sont rares (pas même les dix  
doigts de la main), non fléchés, le plus souvent privés du minimum sanitaire  
souhaitable (eau, papier, lavabo....) sans personnel d'entretien permanent. 
Le plaisir de "se payer une ardoise" sans s'en mettre plein les pieds est à ranger au  
temps des bons souvenirs ! C'est une véritable "corvée de chiottes" peu appréciée par  
les services municipaux de nettoiement qui doivent désigner d'office le volontaire...,  
chaque matin ! Ne parlons pas de l'état des lieux "sui généris" très humide de "chaude  
pisse" ou de déjections solides qui bouchent : la matière fécale ! , même s'il est  
"enjolivé" de graffitis souvent obscènes et primitifs qui donnent une piètre idée de  
l'éducation, du civisme, voire de l'état mental de leurs auteurs ! Cette situation n'est  
pas sans créer une certaine gêne, nous dirions même une certaine "retenue"  
principalement les jours festifs chez les usagers potentiels qui "pissent drû" n'importe  
où. Ils sont d'autant plus "pisse froids" et déçus, qu'ils viennent de loin ou de près 
mais le plus souvent d'une ville mieux équipée. 
Nos remarques à ce sujet ont fait déjà l'objet de trois rubriques dans Entre Nous  
(BAVA n° 79, 81, 91). Si l'on sait par lettre de la Mairie du 19 mars 98 que "en 1997 la  
ville engageait un vaste programme destiné à améliorer la propreté (renouvellement de  
matériel, réorganisation des équipes, renfort des effectifs...) "et que " il reste de nombreuses  
actions à entreprendre avec des WC. publics à la fréquence de nettoyage doublée..." et  
aussi que "une étude de fond doit être réalisée sur ce sujet avant d'entamer une campagne  
de réhabilitation" , il semble qu'on ait laissé depuis "pisser le mérinos ! " 

Même le journal "La Provence" dans ses numéros du 17 avril et du 20 août 1999,  
s'insurge et pose les bonnes questions que nous évoquons depuis longtemps.., en vain. 

Le bien être des "indigènes", électeurs et contribuables, nécessairement  
porteurs d'une vessie qu'il faut évacuer que l'on soit mâle ou femelle, est en droit  
d'attendre des pouvoirs publics des lieux d'aisance plus nombreux, mieux équipés et  
surtout entretenus... même s'ils coûtent plus de 200 000 F. l'unité. ! 

Cela permettrait certaines créations d'emploi par le gardiennage et serait une  
marque d'égard surtout envers la foule des touristes compte tenu de leur attente, de  
la moindre commodité représentée par leur voyage mais aussi pour la manne qu'ils  
représentent pour l'économie locale. 
Une concertation avec les représentants d'usagers, l'Office du Tourisme et ses guides,  
les élus et les administratifs concernés semble inévitable et inéluctable dans le temps,  
au moment même où le Patrimoine prend l'importance que l'on sait. Nous allons faire  
part de ce mot d'humeur à nos élus pour obtenir cette rencontre. 
Nous n'irons pas jusqu'à dire comme VESPASIEN à son fils qui, s'étonnant auprès  
de celui-ci de cet impôt sur les latrines, se vit répondre après avoir reniflé une pièce  
de monnaie que lui tendait son père : "l'argent n'a pas d'odeur !"... mais a contrario,  
il faut de l'argent et même à perte, pour la véritable vie de la Ville... sans odeurs ! 
Peu de gens vous le reprocheront, Messieurs les Elus. 

C'est à ce prix, même s'il semble futile et en dessous de la ceinture pour certains  
"pisse vinaigre", qu'Arles " veuve de ces Césars qui bâtirent les arènes (et les  
vespasiennes de marbre blanc) pourra dominer encore, par ce rayon de dieu qu'on  
nomme la beauté" ainsi que le disait le grand Mistral et comme l'exige une bonne et  
saine réputation clans un monde dit moderne à l'orée du XXIe siècle. 

M.G. et H.C. 
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