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ÉDITORIAL

Le 10 mars dernier, avait lieu l’assemblée générale pour l’exercice
2011 de notre association dans la salle habituelle certes, mais qui pour
nous présente désormais un caractère bien particulier depuis qu’elle a été
baptisée le 20 novembre 2011, à l’occasion du colloque du 40e anniversaire
de la refondation des Amis du vieil Arles, amphithéâtre Henri Cérésola
et Pierre Fassin.

L’assistance et les pouvoirs étaient assez nombreux pour délibérer
en toute sérénité, le quorum requis étant largement atteint. Monsieur le
maire Hervé SCHIAVETTI et son adjoint en charge du patrimoine, monsieur
Christian MOURISARD, étaient des nôtres et nous les en remercions vivement.

Nous avons choisi, en guise d’éditorial du présent bulletin, de
retranscrire dans sa quasi-totalité le rapport moral présenté lors de cette
assemblée, dût cet éditorial être plus long qu’à l’accoutumée, afin de
communiquer à l’ensemble de nos adhérents ce que l’on pourrait appeler
« notre discours de politique générale ». Voici ce rapport :

AVE CAESAR ! PARISIENTIS TE SALUTANT !

Que les latinistes veuillent bien me pardonner cette formule ! C’est
ainsi que pour « coller » à l’actualité je pourrais commencer mon rapport
moral, tant cet illustre personnage, en resurgissant des eaux du Rhône
grâce à la persévérance et au professionnalisme d’intrépides plongeurs
archéologues, a jeté à nouveau le feu des projecteurs sur notre bonne
vieille ville d’Arles !

Car à la différence de certaines vedettes marseillaises du spectacle,
montées à Paris pour y trouver la gloire personnelle, lui, en s’installant
au Louvre, fait rejaillir sur notre ville la gloire de sa conquête !

Aujourd’hui je veux rompre avec un certain formalisme d’assemblée
générale et vous proposer notre rapport moral sous la forme d’un ordre
du jour du conseil d’administration, et cela afin que vous puissiez mieux
connaître cette équipe qui se réunit le deuxième jeudi de chaque mois à
18 h à notre siège, place du Sauvage.

Tout a été dit ou presque sur notre président disparu. Comme nous
l’avons souvent affirmé, on ne remplace pas une telle personnalité, on se
met à plusieurs pour lui succéder, chacun prenant en charge un peu de
son omnipotence et de son savoir immense et ce, grâce à cette passion
raisonnée pour le patrimoine arlésien que nous partagions avec lui en
pleine communion d’idées. Cette assemblée de bénévoles, qui regroupe
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un ensemble de personnalités aux expériences personnelles et 
professionnelles si diverses, est une richesse pour notre association. Elle
permet de faire face à de nombreuses situations et de proposer des
réponses adaptées à ceux qui nous sollicitent ; il est vrai que nous
n’avons pas encore la réponse immédiate aux questions posées, exercice
dans lequel excellait notre président. La montée en charge de notre site
Internet et les demandes de renseignement qu’il soulève, sont à ce titre
un excellent exercice d’entraînement !

L’important aujourd’hui, pour toute cette équipe que j’ai l’honneur
de présider, est de vous assurer de la pérennité de cette jeune vieille dame
de 109 ans, qui a su si bien gérer sa vie, grâce à ses présidents successifs,
et en particulier depuis sa renaissance en 1971. Cela n’aurait pu se faire
aussi sans l’aide et la participation de nombreux contributeurs tout aussi
passionnés, qui nous font bénéficier de leur talent d’écrivain et dont
vous retrouvez régulièrement la signature dans le bulletin.

C’est l’occasion aussi pour moi d’évoquer un aspect très méconnu
de notre « pouvoir » : lors de la renaissance des AVA, sous l’impulsion – je
crois – de René GARAGNON et de sa mère, un comité de parrainage a été
créé, qui a regroupé au fil du temps de nombreuses et grandes personnalités
qui ont accepté de « cautionner » les activités de l’association.

Il s’agissait en fait de lobbying avant l’heure ! Or, j’ai eu très récemment,
à l’occasion de la présentation de la manifestation « Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la Culture », l’opportunité d’en parler avec
Christian LACROIX, qui, à mon grand étonnement et mon entière 
satisfaction, m’a dit tout l’intérêt qu’il éprouvait pour les AVA et la
volonté de renouer avec nous des contacts privilégiés entre « Arlésiens ».
Qu’il me soit permis aujourd’hui de saluer une autre personnalité,
membre de ce comité, et qui nous prouve en permanence son attachement
aux AVA : merci, Odyle RIO !

Nous constatons que nous avons là un groupe de personnes prêtes
à aider notre association, grâce à leur relationnel et leur expérience, et
qu’il est de notre devoir de réactiver leur mobilisation en les tenant au
courant de nos initiatives, de nos activités et de nos projets. 

***

Les AVA, association reconnue, ne peuvent véritablement tenir
leurs objectifs qu’en établissant des rapports directs et privilégiés avec
tous les responsables décisionnels de la ville.

En premier lieu les élus de notre « bonne ville d’Arles » qui nous
font l’honneur d’être toujours présents à nos côtés comme aujourd’hui,
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et à notre écoute pour le moindre de nos besoins… raisonnables. Nos
rencontres régulières évitent les malentendus, facilitent nos échanges et
la compréhension de nos demandes et remarques parfois fermes. C’est la
règle d’un jeu qui dépasse largement les limites de la démocratie 
participative, tant en vogue actuellement, et se situe plus dans le cadre
d’un débat citoyen franc et sincère. 

Cela s’adresse aussi aux responsables de tous les services qui sont
sous votre autorité, monsieur le maire, et auprès desquels nous recevons
toujours un accueil et une écoute privilégiés. Tout cela nous permet
aujourd’hui de siéger dans plusieurs commissions extra-municipales, de
dénomination des voies, d’urbanisme, du secteur sauvegardé, et d’y être
entendus et écoutés. C’est pour moi l’occasion de relayer une demande
importante de la part de l’équipe chargée de l’inventaire de ce secteur
sauvegardé : ouvrez grandes vos portes à la curiosité et au professionnalisme
de ces « enquêteurs » bien particuliers qui n’ont rien à voir avec un 
quelconque service fiscal. Ils peuvent en fait, grâce à la découverte de
fragments de patrimoine bâti disséminés dans les 4600 logements du
secteur, faire parler ces pierres et faire revivre ces quartiers, voire redéfinir
l’urbanisme de la ville à venir. Leur mission est délicate et mérite qu’on
les aide en leur facilitant la tâche.

Il en va de même avec nos élus régionaux, et en particulier bien
sûr le président de Région, Arlésien d’adoption comme il se définit lui-
même, et les vice-présidents du conseil général des Bouches-du-Rhône
qui ne manquent pas de nous associer à leurs actions et nous témoignent
à chaque occasion leur soutien amical.

Autres personnalités qui veulent bien nous considérer comme des
partenaires privilégiés : ce sont les responsables institutionnels de tous
les lieux de culture et de patrimoine, ceux que le musée national du
Louvre considère comme des partenaires, conservateurs en chef de nos
musées, archéologues terrestres et subaquatiques, ainsi que toutes leurs
équipes qui veillent à garder avec nous ces contacts privilégiés qui nous
permettront dans un avenir proche de coordonner nos actions en 
communiquant sur nos projets, avec une mention spéciale pour le comité
des fêtes d’Arles qui veille à nous associer à l’animation culturelle et 
patrimoniale de la ville. Je veux aussi citer le nouvel ABF (architecte des
bâtiments de France), que nous allons rencontrer bientôt pour une séance
de présentation et d’échange. Nous souhaitons de la même manière
entretenir les meilleures relations possibles avec les acteurs privés, 
fondations et institutions comme le PRIDES à la Chambre de commerce,
qui vont, par leurs initiatives innovantes, donner un rayonnement 
supplémentaire à notre ville, en laissant soigneusement de côté toutes



- 4 -

les polémiques que pourrait faire surgir une nouvelle querelle entre les
Anciens et les Modernes : le chantier des ateliers SNCF sera en fait une
certaine revanche de la Culture sur l’Industrie ! Mais de cela aussi nous
aurons l’occasion de reparler et de débattre.

À ce stade des contacts et relations, je veux faire une mention 
particulière à une institution qui se situe entre public et privé, il s’agit de
l’académie d’Arles et de son président emblématique, Jean-Maurice
ROUQUETTE. Sa dernière prestation lors de notre colloque a montré tout
l’attachement, disons même l’affection, qu’il porte aux AVA ; son aide,
sa tutelle, nous sont fondamentales et nous lui en sommes et seront 
toujours très reconnaissants !

Au-delà de ces institutions, nous sommes très attachés à entretenir
les meilleures relations possibles avec toutes les associations arlésiennes
avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et le même attachement
aux traditions du Pays d’Arles. C’est un bonheur de penser que nous
aurons bientôt, lors de notre emménagement vers « l’ancien couvent des
Récollets » (que je ne peux m’empêcher de continuer à appeler « collège
Frédéric Mistral », notre bahut) l’occasion de nous retrouver et de partager
ce lieu avec toutes les associations qui œuvrent dans la même direction
que nous.

***
Enfin, comme je l’ai souvent dit et écrit, Arles ne serait pas ce

qu’elle est s’il n’y avait pas le Pays d’Arles. Ce large territoire rassemblant,
n’en déplaise aux grincheux, la Camargue, la Crau, la Montagnette, les
Alpilles et la Durance, a apporté tout au long de l’Histoire sa contribution
à la renommée de sa capitale. Je ne peux manquer d’évoquer mon 
attachement particulier à la Crau et à Saint-Martin-de-Crau, où un 
patrimoine bâti témoigne d’une activité économique importante au 
service des Arlésiens, à travers les grandes familles arlésiennes qui, en
Crau comme en Camargue, ont permis d’entretenir et de faire prospérer
le Pays d’Arles. 

Les AVA sont depuis hier entrés au conseil syndical du parc naturel
régional de Camargue et cela constitue pour nous un encouragement
pour nous y investir plus et apporter notre contribution (modeste) à la
gestion de ce territoire que beaucoup nous envient. Il en ira de même
avec le parc naturel régional des Alpilles, dès que ses structures de gestion
seront adaptées à cette participation externe. C’est dans ce cadre que, à
l’initiative d’Henri CÉRÉSOLA, nous participons aux travaux du comité de
pilotage des aqueducs des Alpilles, installé dans et avec l’appui de la
commune de Fontvieille, en partenariat avec le rassemblement des 
associations du parc naturel régional des Alpilles et le parc lui-même.
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Henri CÉRÉSOLA, en léguant sa bibliothèque à la commune de
Fontvieille, a créé un lien privilégié entre les AVA et cette commune et
son maire, Guy FRUSTIÉ, lui-même adhérent. Ce dossier nous a permis
aussi d’être sollicités et de rencontrer le nouveau propriétaire du château
de Barbegal et de découvrir les projets étonnants qu’il a déjà commencé
à mettre en œuvre et pour lesquels il souhaite recueillir notre avis et
nous associer.

À l’occasion de toutes ces rencontres et de fil en aiguille, notre
association se réapproprie (au figuré s’entend) ce territoire si riche et sort
des limites symboliques du secteur sauvegardé d’Arles ; c’est pourquoi
nous allons dans l’année à venir poursuivre cette réflexion qui nous 
permettra, en adaptant nos statuts à la défense et la sauvegarde du 
patrimoine matériel et immatériel du Pays d’Arles, de pouvoir ainsi
répondre aux sollicitations et aux attentes de ceux qui font appel à nous
et surtout à ceux qui nous accordent leur confiance, au premier rang 
desquels vous, nos adhérents, que je remercie très sincèrement de votre
attachement !

Pour terminer ce rapport avant de donner la parole à nos élus, qui
vont nous dévoiler quelques indiscrétions exclusives, je souhaiterais
vous donner rendez-vous pour la prochaine assemblée générale en 2013
en espérant pouvoir vous dire (et les latinistes me pardonneront à nouveau !) :

AVE VENUS ! ARELATENSIS TE SALUTANT !

****

Les interventions des élus, qui suivirent la proclamation de ce rapport
moral, sont résumées dans la rubrique « Entre nous » de ce bulletin. Puis
ce furent la présentation du rapport financier et du rapport d’activité, la
ratification de la nomination pendant l’exercice 2011 de nouveaux
administrateurs (Jean-François CHAUVET, Michel BONNEFOY et Christophe
GONZALEZ), l’admission à son tour en 2012 de Marc HEIJMANS et le 
renouvellement du tiers sortant. Nous n’oublierons pas d’évoquer l’arrivée
d’Annie DENIS, au sein de notre équipe, en tant qu’auditeur libre.

C’est une fois de plus avec un grand plaisir que nous accueillons
ces personnalités aux talents et expériences si riches et variés.

Merci encore à vous, chers adhérents, d’avoir pris toutes ces décisions
à l’unanimité et de nous avoir ainsi accordé votre précieuse confiance !

Vincent RAMON



- 6 -

Le premier commerce d’antiquités de la Maison Dervieux
était situé 1 place du Forum à Arles.
Cette activité y commença en 1884.
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ANTIQUITÉS DERVIEUX

Nous répondons ici à une demande souvent exprimée de retracer 
la vie de entrepreneurs ou l’histoire des entreprises qui ont marqué de leur
empreinte le tissu économique de la ville. Certes, nous n’innovons pas totalement
en la matière ; si l’on s’en tient à ces dernières années, nous avons par exemple,
grâce à monsieur Huard, évoqué la vie de Pierre Émile LAVAL, fondateur des
Constructions métalliques de Provence (CMP), dans le bulletin n° 144 de mars 2010.

Nous allons donc essayer de répondre régulièrement à cette demande et nous
commençons aujourd’hui par les Antiquités Dervieux, implantées à Arles dans cette
activité depuis 1884. Nous pouvons le faire grâce à Frédéric et Chantal DERVIEUX eux-
mêmes, qui ont bien voulu mettre à notre disposition les éléments qu’ils avaient réunis
à l’occasion de la célébration, en 2004, des 120 ans de leur maison. Parmi ces 
éléments, figurent toutes les photographies illustrant le texte dont, en couverture, celle
du portrait du fondateur, Antoine DERVIEUX. Nous les en remercions vivement.

LA MAISON DERVIEUX ET LE MEUBLE PROVENÇAL

Ceci est une histoire d'amour entre trois protagonistes.

Une région, la Provence, un style de meuble, le meuble provençal
et une famille, les Dervieux, qui exerce depuis maintenant près de cent
trente ans, au milieu de cette région contrastée, le métier d'antiquaire
spécialisé dans le meuble régional français et plus particulièrement 
provençal, qu'elle s'efforce de mieux faire connaître auprès de ses clients
régionaux, nationaux et depuis quelques années, étrangers.

Fondée à Arles par Antoine Dervieux en 1884, la maison Dervieux
est aujourd'hui entre les mains de ses arrière-petits-fils.

Né en 1848 au sein d'une famille de charpentiers, Antoine
Dervieux crée tout d'abord un commerce d'horlogerie-bijouterie situé au
1 de la célèbre place du Forum. Il se marie en premières noces avec
Pauline Durand, originaire d'Avignon, dont naîtront de cette union
quatre enfants : Étienne, Ferdinand, Paul-Marie et Thérèse.

Amateur d'antiquités et d'objets anciens, il fait évoluer son activité
et installe en 1884, tout en conservant son activité de la place du Forum,
un commerce d'antiquités, d’abord dans la chapelle des Trinitaires,
située rue de la République à Arles, puis place de la République.

À la suite du décès de son épouse en 1910, il se remarie en 1912
avec Marie Antoine, originaire de Beaucaire et antiquaire de profession.
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Il se retire progressivement des affaires et ses enfants Étienne et
Ferdinand prendront la succession de l'entreprise familiale en 1925.

Ils fondent la société Dervieux Frères sous l'enseigne « À nos
ancêtres » et se lancent alors dans une nouvelle aventure : reproduire du
mobilier provençal en alliant toutefois tradition et modernité. Ils 
poursuivent parallèlement à cela l'activité d'antiquaire que leur a léguée
leur père.

Étienne s'installe alors rue Saint-Agricol à Avignon en 1913 ; il se
marie avec Félise Picard qui mettra au monde deux garçons, Antoine
(1923) et Ferdinand (1926) qui sera le seul, assisté de son épouse Andrée,
styliste, à poursuivre l'activité familiale à Avignon mais cette fois-ci rue
Félix Gras pour le magasin et 8 quai du Rhône pour l'atelier et ce 
jusqu'en 1999, année de leur départ en retraite. De leur union naissent
Denis (1954) et Marie (1960). Denis seul perpétuera le métier de son
père ; il est aujourd'hui installé à Paris où il possède un magasin d'antiquités
depuis 1988.

Ferdinand, le frère d’Étienne, est quant à lui resté à Arles où il
succède à son père Antoine. Il épouse en 1927 Margueritte Yolande
Sadoulet, originaire de Beaucaire. Ils auront deux enfants, Étienne (1928)
puis Colette (1932). Au décès de son époux, Marguerite Dervieux doit
faire face à la gestion de l'entreprise (atelier de fabrication, secteur 
antiquités) ; elle maintient et développe le commerce avec une force de
caractère reconnue de tous ceux qui la côtoient. Elle ouvre deux nouveaux
points de vente. Le premier, situé au 27 rue de la République à Arles, est
consacré à la décoration de la maison ; cette nouvelle boutique sera
tenue durant vingt ans (de 1957 à 1975) par sa belle-fille. Le second,
situé à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, est spécialisé dans le
mobilier ancien et durera près de dix ans.

Étienne, fils de Ferdinand et de Marguerite, débute sa formation
d'ébéniste au sein même de l'entreprise familiale à l'âge de dix-sept ans.

Brillant compagnon, amoureux de son métier, il assiste sa mère au
décès de son père et reprend seul les rênes de la maison et ce durant 
quarante ans. Il épouse Raymonde Féraud en 1953 avec laquelle il a un
fils, Frédéric (1954). Ce dernier s'engage dans la profession en 1976 après
un apprentissage familial de plusieurs années. Il gère aujourd'hui avec
son épouse Chantal l'entreprise de la rue Vernon à Arles. Celle-ci crée et
tient durant vingt-sept ans, avec l'aide de sa belle-mère, la boutique de
décoration située face à l'hôtel particulier abritant l'entreprise. En 2001,
elle décide de transférer son activité dans les salles du rez-de-chaussée de
l'hôtel.
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Colette (sœur d'Étienne), d'abord artiste faïencier, ouvrira un
magasin d'antiquités dans les années 1980 tout près d'Arles.
Parallèlement, elle gère à la Grande-Motte une boutique d'antiquités-
décoration ouverte également par sa mère qui souhaite profiter de l'essor
de la station touristique languedocienne.

De 1925 à 1937, date de séparation des deux frères Étienne et
Ferdinand, l’activité de fabrication du mobilier et celle du commerce
d'antiquités ne cessent de croître. Les ateliers d'Avignon (maison-mère)
et d'Arles emploieront jusqu'à une cinquantaine de personnes qui 
produiront quantité de meubles pour alimenter les magasins d'Arles et
d’Avignon sans compter ceux de Marseille jusqu'en 1942 (rue de
Paradis), de Paris (rue Chomel, rue Raspail), ainsi que les revendeurs
régionaux tels que Bonis à Cavaillon. C'est donc la production de mobilier
contemporain qui domine entre 1920 et 1960, mais qui s'essouffle petit
à petit suite à la concurrence effrénée dans la profession entraînant une
désaffection progressive mais durable pour ce style de mobilier.
Désaffection associée au départ des compagnons dont certains ont passé
toute leur vie professionnelle au sein de l'entreprise Dervieux et qui
n'ont pas été remplacés.

Aujourd'hui, seule l'activité d'achat, de restauration et de vente de
mobilier ancien permet à l'entreprise d'exister. Les importations avec
l'Italie et l'Espagne notamment, comme les exportations avec l'Europe et
les États-Unis, donnent un nouvel essor à l'entreprise arlésienne.

Parallèlement à cela, s'ajoutent les passions de chacun, les tissus
anciens et costumes provençaux qu'elle chine et porte à certaines occasions
pour Raymonde (mère de Frédéric), et les jouets anciens pour Frédéric.

Mariés depuis presque trente ans, Frédéric et Chantal, passionnés
comme leurs aïeuls par leur métier, espèrent transmettre à leurs enfants
Sébastien, Émilie et Antoine leur amour pour le respect de la tradition
tout en ne perdant pas de vue un certain esprit de modernité.

Frédéric DERVIEUX
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L’entrée de l’hôtel Vernon, 
au 5 de la rue du même nom à Arles.
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L'HÔTEL PARTICULIER DE LA RUE VERNON

D'après les notes manuscrites de M. Émile FASSIN (avec la permission de
sa famille).
27 octobre 1618 - Pardevant Me MARTIN, notaire, Richard DU PORT achète
aux frères Estienne, Pierre et Ardoin D’OLIVIER, une maison... « avec
estable ou jasse au devant d'icelle... ».
20 janvier 1653 - Il est encore question, dans un acte, de la grande jasse
« au devant de la maison d'habitation, du Sieur du Port... » Il en est de
même en 1648. Cela montre le caractère rural qu'Arles gardera jusqu'au
début de ce siècle.
11 janvier 1669 - Pardevant Me Jacques BRIANSON, notaire, Honoré et
Antoine DE GLEISE, cousins germains, vendent à noble François DU PORT,
une partie de cour... « confrontant du levant maison de Monsieur le Sénéchal
de CASTILLON, du midi les vendeurs, du couchant l'acheteur, du nord maison
BOCQUY, bourgeois ». La maison à laquelle appartenait cette cour était, en
1610, à Claude François de BALARIN. L'érudit arlésien Antoine ROBOLLY dit
que l'hôtel actuel a été construit par les DU PORT en 1713 et l'agrandissement
de la propriété est un signe confirmant sans aucun doute cette affirmation.
22 octobre 1711 - Mariage d’Anne Marguerite DU PORT avec Guillaume
Joseph DE GINESTOUS DE VERNON. L'hôtel passe à la famille de VERNON dans
laquelle il restera jusqu'en 1771 (le 14 avril), par le mariage entre un 
DU PORT et une VERNON (cf. mémorial de J.B. VALLIÈRE in « Le Musée »).
1764 - Le recensement indique que l'hôtel de monsieur le comte 
DE VERNON est habité par un homme, une femme, quatre serviteurs et
une servante.
1814 - La Poste aux lettres se trouve dans l'hôtel, qui appartient à 
monsieur CHARVE, directeur de la Poste aux lettres, époux d’Ursule
Pauline DU ROURE (petite-fille de monsieur DE VERNON). L'entrée de la
poste se fait par la rue des Sœurs Noires. L'écurie se trouve de l'autre côté
de la rue Vernon (au XVIIIe siècle, on parle d'un jardin attenant à ces écuries).
1835 ou 1836 - Me BARDON, propriétaire à Montpellier, vend à Bernard
Benoît REMACLE cette maison. Elle restera dans cette famille jusqu'au
début du siècle. Bernard Benoît REMACLE et son fils, Louis dernier, félibre,
y recevront Frédéric MISTRAL.
1917 - Monsieur Henri Marie Albert Gustave REMACLE vend à madame
Vve FOURCADE le dit immeuble, suivant acte reçu par Me BONNERU le 
12 juillet 1917.

1922 - Madame Vve FOURCADE vend l'hôtel Vernon, suivant acte reçu par
Me BONNERU, le 14 janvier 1922, à Antoine DERVIEUX.
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Buffet provençal à deux corps 
XVIIIe siècle
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PETITE HISTOIRE DU MEUBLE PROVENÇAL

La Provence et ses habitants ont toujours été influencés par un
cadre physique et des phénomènes climatiques très contrastés, conjugués à
des faits historiques, politiques et religieux qui ont marqué et marquent
aujourd'hui encore leur façon de vivre, de s'habiller et de se meubler.

Province indépendante du royaume de France jusqu'au XVe siècle,
la Provence subit cependant dès le XIIIe siècle l'influence française. Grâce
à une richesse tirée de son agriculture, de l'artisanat et du commerce
international avec le port de Marseille et les foires telles que celles de
Beaucaire où soies d'Orient, coton, épices s'échangent, se troquent, la
Provence devient un lieu d'échanges et de brassage d'idées et de savoir-
faire d’où sauront tirer à part entière les fustiés1 provençaux. Ainsi le
mélange des arts italien, espagnol et français donnera naissance à un
style original où se mêlent exubérance italienne observable dans les
sculptures, force et fierté espagnole dans la ferronnerie, toutes associées
aux formes vigoureuses de l'ébénisterie française.

Petit à petit une spécificité régionale apparaît, donnant naissance à de
nouveaux centres de production de renommée nationale et internationale.
Les centres comme Aix, Marseille, Uzès, Fourques, Manosque et Arles 
produiront quantité de mobilier tel que armoires, panetières, en apparence
semblables mais portant l'empreinte de particularismes locaux liés à la
différence des cultes religieux. Ainsi le mobilier issu des centres de 
productions basés en terre catholique (Aix, Arles, Marseille) est beaucoup
plus orné, voire exubérant, que celui issu des terres protestantes (Haute
Provence, Bas Languedoc).

Différents centres de production de mobilier voient le jour

On note donc dès le XVe siècle l'apparition de divers centres de
production dont les principaux sont :

- Aix-en-Provence, dont la noblesse et la grande bourgeoisie sont
principalement tournées vers le mobilier de cour ;
- Marseille, ville de grands commerçants, marchands qui, bien
qu'attirée vers le mobilier français, reste néanmoins attachée à la
tradition provençale ;
- Arles, ville essentiellement agricole, de bourgeoisie et de noblesse
de robe établie en ville mais aussi en Camargue, qui développera
un style particulier ;
- enfin Avignon, ville bourgeoise, baignée par le Rhône et la
Durance, ouverte à de nombreuses influences étrangères, qui va
mettre à jour un éventail de mobilier spécifique influencé toutefois
par le style officiel français.

1- Fustiés : appellation des ébénistes jusqu’au XVIIIe siècle.
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Quelques données techniques

On observe dès le XVe siècle une évolution de l'outillage (apparition
notamment des rabots, des rabots à moulure, des ciseaux à bois...) et par 
conséquent des techniques. Ainsi, les assemblages remplacent avantageusement
les clous forgés et les peintures voyantes.

La matière première quant à elle ne change pas. Le noyer du Dauphiné
est l'essence qui caractérise le meuble provençal. Il est utilisé pour la confection
des parements2 des différents types de meubles (armoires, coffres, etc.).

D'autres essences moins nobles et de provenance locale sont également
employées dans la confection des fonds ; c'est notamment le cas du pin ou 
encore de l'aulne.

Le mûrier est quant à lui utilisé pour la réalisation de sièges. L'olivier,
essence locale par excellence, est peu employé ; il faut noter toutefois son 
utilisation dans la confection d'incrustation ou de placage.

Un autre élément essentiel du style provençal et plus particulièrement du
mobilier arlésien est la ferronnerie. Importée par les compagnons espagnols dès
le XIIIe siècle, elle se retrouve en force dans le mobilier régional. Les portes sont
ferrées avec de très gros gonds ; elles reçoivent en général trois entrées de serrures.
L'intérieur n'est pas oublié ; ainsi la porte de gauche ferme souvent grâce à une
crémone3 et les tiroirs se tirent avec des poignées forgées de grande dimension.

Enfin, le style provençal se reconnaît également à travers son type 
d'ornementation. Elle est rare et discrète jusqu'au milieu du XVIIIe siècle ; les 
éléments de décoration du mobilier sont calqués sur le style officiel 
(reproduction de scènes bibliques ou mythologiques).

Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir apparaître les motifs 
représentatifs du style provençal proprement dit. Ces motifs s'inspirent de
l'Antiquité, des thèmes de l'amour (colombes, corne d'abondance, panier 
fleuri...), de la nature (roses, églantines, olivier, blé, raisin, oiseaux, serpents), du
travail de l'homme (outils des champs), du foyer (vase, soupière).

Ces motifs sculptés sont soit pris dans l'épaisseur du bois (en creux), soit
en relief (élégie). On les retrouve à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle plaqués
aux traverses hautes ou basses.

D'une manière générale, la profusion de sculptures sur le mobilier 
provençal n'est qu'un fait relativement récent. Plus le meuble est récent, plus
l'étalage de la décoration supplante l'ébénisterie pour trouver son apothéose à
notre époque.

Le style provençal se caractérise, comme le costume, et plus 
particulièrement le costume arlésien, par l'adhésion au style officiel mais sans
toucher à la tradition des fustiés régionaux et à leurs différences.

2 - Parement : côté d’une pièce de bois qui paraît au-dehors.

3 - Crémone : sorte d’espagnolette pour la fermeture des portes et des fenêtres.
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LE MOBILIER

L'armoire

Présente sous forme de portes dans les « murailles » jusqu'au 
XVe siècle, l'armoire devient peu à peu mobile, d'abord à quatre portes
superposées puis progressivement à deux portes en vis-à-vis.

Elle comporte une corniche qui est en fait une traverse posée sur
le haut du meuble. Généralement de forme triangulaire, la corniche est
flanquée en son centre d'une niche renfermant quelquefois une petite
statue.

Au XVIIe siècle, l'armoire est assortie aux lambris et devient fixe,
sur socle, puis sur pieds, et se réfère au style Renaissance. La corniche
vient en saillie, les pieds sont souvent accompagnés de colonnes torses
et les portes sont à encadrement mouluré. Elle sert de garde-robe (gardo-
raubo) et remplace le coffre tombé en désuétude.

Au XVIIIe siècle, elle devient plus légère, sur pieds à volute de face
ou entière, surmontée d'une feuille d'acanthe. Les portes comportent
souvent trois panneaux. Les côtés deviennent moulurés et panneautés
avec chantournement1 des traverses ; la sculpture sur les traverses de la
façade, ainsi que, vers la fin du siècle, sur les traverses des portes, prolifère.
Les corniches sont souvent cintrées, très « grasses », les bâtis sont plats,
mais peuvent être galbés sur la face et les côtés pour les plus somptueuses.

L'armoire devient donc au fil des siècles le meuble le plus majestueux
de la demeure. Elle remplace progressivement le coffre bas où l'on rangeait
le linge et trône désormais dans la chambre à coucher renfermant, jusqu'il
y a peu encore, le trousseau de la mariée.

En fait, l'armoire provençale en général et arlésienne en particulier
partage la vie de la fille qui va devenir femme puis mère. Fabriquée à sa
naissance, elle fait partie de sa dot. Cependant, les fers qui l'ornent et
ceux qui servent de charnière ne sont pas encore montés sur le meuble.
Ce n'est qu'à son mariage que les portes sont ferrées avec des gonds ou
des fiches de grand diamètre et qu’elles reçoivent une ou trois entrées de
serrure pour chacune d'elles. C'est principalement à travers le ferrage que
l'on peut percevoir la richesse du couple ou plutôt de la famille.

Le décor contribue également par la diversité et la profusion de ses
sculptures à montrer à tous l'amour du ménage, sa prospérité (corne
d'abondance), ses espoirs de richesse ou de puissance (feuilles de chêne)

1 - Chantourner : tailler en dehors et évider dans une pièce de bois d’après un

profil donné. Découper en arrondi.
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Armoire provençale du Gard 
XIXe siècle
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et tente de conjurer le sort en figurant le mal (le serpent) ou les légendes
(la tarasque).

Il faut aussi citer une armoire particulière quant à la forme et à la
décoration, c'est l'armoire dite d'Uzès ; cette dernière est en pin ou en
aulne et peinte. Son ébénisterie est des plus simples, souvent à portes
rentrantes.

Mais plus qu'un meuble, l'armoire représente tout ce qui fait la
Provence :

- la vigueur de ses moulures rappelle la force du Rhône et du 
mistral rugissant ;
- la finesse de ses sculptures reflète l'effet léger des branches 
d'olivier ondulant dans le vent ;
- l'opulence de ses fers donne une idée de la richesse de la terre sur
laquelle elle a été conçue : une terre agricole riche et prospère dans
le passé, tant convoitée par ses voisins et tant aimée par ses rois et
son peuple. 

La Provence, à travers son mobilier, montre aux autres régions
françaises et à tout un continent combien les Provençaux tiennent à la
richesse de leur terroir, aux hommes qui y ont vécu, mais surtout 
s'accrochent à la seule valeur qui, à leurs yeux, est essentielle : la culture.

Le buffet à glissant

Des meubles provençaux, le buffet à glissant est sans aucun doute
le plus typique. Il constituait la pièce maîtresse de la salle commune et
était communément utilisé comme meuble de rangement pour la vaisselle.
Les plus anciens datent du XVIIe, siècle mais les plus communément
répandus sont issus des XVIIIe et XIXe siècles.

Le buffet à glissant se compose de deux corps.

Le corps du haut appelé glissant mais aussi gradin est constitué de
deux panneaux qui glissent de chaque côté d'une partie centrale fixe (à
panneaux) ou flanquée d'une porte appelée aussi tabernacle ; cette 
disposition permet de ne pas déplacer les objets placés sur le dessus du
meuble, lors de l'ouverture du corps haut. Il est simplement posé sur le
dessus du corps du bas, sans assemblage dans la plupart des cas.

Le corps du bas est une crédence ou buffet s'ouvrant à deux portes
avec faux dormant ou pilastre fixe ; jamais les buffets à glissant anciens
n'ont eu plus de deux portes. Le corps du bas est beaucoup plus haut que
la crédence provençale classique (environ un mètre pour cette dernière
contre un mètre vingt à un mètre trente pour le buffet) ; il ne possède
jamais de tiroirs, du moins pour les plus anciens.
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Buffet à glissant
XVIIIe siècle

Commode provençale
XVIIIe siècle
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À ce propos, gare aux gradins plus ou moins vieux que l'on peut
parfois trouver sur des crédences, celles-ci anciennes. Les buffets à glissant
du XVIIIe et à plus forte raison du XVIIe siècle sont extrêmement rares.

Dans la décoration et la forme, le buffet à glissant ne se différencie
guère du reste du mobilier provençal. Austères et rigides dans les Alpes
de Haute-Provence, protestantes et pauvres, ils contrastent avec l'exubérance
des formes et la richesse de leur ornementation dans le delta du Rhône
et la plaine de Beaucaire, catholiques et prospères.

Seule exception, aucun d'entre eux ne paraît avoir été galbé, sauf
celui de la collection Dervieux d'Arles, exemplaire probablement unique,
datant du milieu du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un exemplaire possédant une
décoration de rocaille non ajourée sur des formes galbées, sur la face et
les côtés du meuble. Il repose sur quatre pieds à volute et possède un gradin
également galbé avec partie centrale fixe.

On distingue deux grandes écoles de fabrication et surtout deux
grandes différences de décoration :

- le style de Fourques, aux formes strictes, presque rigides, des
contours (portes carrées avec chantournement en creux), aux
dimensions importantes, à la décoration faite presque exclusivement
de moulures ;
- le style d'Arles ou provençal, très souple, aux contours très
vivants, à la taille plus modeste et à la décoration fleurie.

Un seul point commun quant aux détails des deux meubles : leur
ferrage est toujours caractérisé par de très gros gonds seuls ou par paire,
sur chaque porte de la partie basse, et par une ferrure semblable sur la
porte du glissant lorsqu'il y en a une.

Pour finir avec une anecdote, on raconte que la messe fut dite pendant
la Révolution sur certains buffets à glissant, la porte du gradin servant à
placer le ciboire. Les exemplaires languedociens, donc dans une région à
majorité protestante, n'ont pas cette porte centrale, mais possèdent 
quelquefois une cache qui s'ouvre dans le compartiment d'une des deux
glissières où l'on cachait la bible.

La commode

Apparue au milieu du XVIIIe siècle, la commode se présente sous
diverses formes : arbalète, tombeau, ou encore à ressaut. Elle est un
meuble relativement courant et on la trouve principalement dans les
milieux aisés.

D'un point de vue formel, elle devient rectiligne avec des angles vifs
à la fin du XVIIIe siècle et reprend en cela les principaux canons du style
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Panetière provençale,
copie d’un modèle

du XIXe siècle.

Fabrication Dervieux

Garde-manger
provençal

Fin XVIIIe siècle

(Aigues-Mortes)
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Louis XVI. Certaines épouseront même l'époque révolutionnaire avec
l'adoption de détails rappelant cette époque (bonnet phrygien, faisceaux...).

La commode provençale se distingue, entre autres, par l'essence de
bois employée dans sa fabrication, le noyer ; il peut cependant s'en trouver
quelques-unes en aulne (Fourques) ou en mûrier (Drôme-Cévennes).

Autres particularités : le choix des motifs sculptés (fleurs à Arles et
rocaille à Nîmes et Uzès), la présence de traverses ajourées en façade et
parfois sur les côtés, enfin les formes galbées de la commode, face et côtés,
en plan.

D'un point de vue purement régional, la différence essentielle
entre une commode ou une armoire arlésienne et une commode nîmoise
est le travail de la traverse du bas de la façade ; celle du pays d'Arles n'a
pas de traverse ajourée mais une traverse pleine et grasse, chantournée
avec force, à l'identique du bâti. Ces deux meubles et cette particularité
sont l'expression même de la pleine maîtrise des ébénistes provençaux.

La panetière

La panetière est un coffre ajouré que l'on trouve, du Moyen Âge
jusqu'au XVIe siècle, suspendu aux poutres de la maison et qui a comme
fonction principale de garder les aliments à l'abri des nuisibles et de 
l'humidité des sols.

Par la suite, elle descend pour venir s'appuyer sur les murs où elle
conserve le pain ; presque toujours terminée par des pieds, elle ne repose
jamais sur un autre meuble ou sur le sol ; comme les bobèches2 qui 
couronnent la traverse du haut, les pieds terminent élégamment le meuble.

Parfois plate, souvent galbée face et côtés, la panetière avec le
pétrin sont des pièces essentielles de la traditionnelle cuisine provençale
ou de la pièce principale de l'habitation.

On peut noter certaines différences observables entre celles du
Languedoc et celles de Provence. Les premières sont très grandes (deux
rangées de balustres superposées), austères avec la traverse du haut en
« V » inversé, un piètement simple ou même un platelage. Les secondes
sont plus petites, riches en sculptures et souvent galbées, terminées par
des pieds à volute et surmontées de bobèches.

Aujourd'hui, toutefois, la panetière est avant tout devenue un
meuble décoratif, plus richement orné mais de dimensions plus
modestes. On peut remarquer que ce phénomène concerne également le
reste du mobilier provençal qui d'un usage fonctionnel est progressivement
passé à un usage décoratif lié au plaisir de posséder un bel objet.

2 - Bobèche : tournage en bois appelé aussi « candelié » en provençal, placé en
haut des traverses de panetières, estaniers, verriers, farinières...



- 22 -

Le garde-manger (manjadou)
La majorité des garde-manger parvenus jusqu'à nous appartiennent

à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle (Directoire) avec cependant
quelques spécimens datant du milieu du XVIIIe et décorés de rocaille,
dans le style des commodes de Nîmes.

On le trouvait en Provence mais aussi dans le Languedoc et plus
particulièrement dans la région d'Aigues-Mortes.

Ce meuble servait à stocker les aliments. Il se compose de deux ou
quatre portes ajourées par des fuseaux ou balustres dans la partie supérieure.
Presque toujours en noyer, il est en général très peu décoré.

Le pétrin

Tout d'abord composé d'une caisse reposant sur des tréteaux lors
de son utilisation puis rangée après le travail, le pétrin devient fixe et
muni de portes dans sa partie inférieure (Cévennes, Alpes de Haute-
Provence).

D'aspect lourd, il s'affine pour prendre sa forme définitive au
XVIIIe siècle, période dont provient la majorité des pétrins. Ce sont des
caisses de forme trapézoïdale, fermées par un dessus amovible, chantournées
sur leur bordure et reposant sur un piètement tourné, terminé le plus
souvent par des volutes et relié par des traverses de face sculptées et
chantournées. Les côtés sont reliés entre eux par de petites traverses
découpées.

Les plus anciens (XVIIIe siècle) sont sobres ; les caisses ne comportent
pas de sculptures. Les caisses sculptées appartiennent à des pétrins du
XIXe siècle. Si l'on en retrouve sur des pétrins plus anciens, c'est qu'elles
ont été réalisées a posteriori. Il s'agit dans tous les cas de sculptures en
creux et non en relief.

Boîte à sel - farinière - verrier - estanier

Petits meubles fonctionnels apparus dès le XVIe siècle, ils étaient
en général suspendus dans la salle commune (salle à manger, cuisine).

La boîte à sel (saliero) est un petit meuble à couvercle où l'on mettait
le sel ; il possède dans la partie basse un tiroir pour les épices.

La farinière (fariniero) servait à recevoir de la farine et les mets à
frire que l'on secouait vigoureusement en fermant le panneau coulissant
verticalement. Le verrier (veiriau) est aussi un meuble à suspendre où l'on
renfermait les objets en verre (carafe, lampe à huile, petits verres...).

L'estanier est une étagère faite de plusieurs rayonnages qui 
supportaient les objets usuels en étain

Le vaisselier est un grand estanier, également suspendu, dans
lequel étaient placées les faïences ou les poteries vernissées.
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Les sièges

Paillés pour la plupart, ils sont issus des bancs et archibancs3 du Moyen
Âge. Tout comme pour le reste du mobilier, on note une simplification des
formes qui s'affinent peu à peu pour adopter progressivement les formes
souples du style officiel et ce en supprimant notamment les entretoises de style
Louis XIII et Louis XIV.

En milieu rural, les sièges sont généralement paillés – sièges à la
capucine –, leurs barreaux d'entre jambes impriment une idée de robustesse
dans leur construction tout en restant légers dans leur aspect.

Ils sont également cannés (canne importée des Indes). Très prisés,
ils seront adoptés par le pays tout entier. Ils peuvent être garnis de cuir
et sangles ou couverts d'étoffes du Levant ou de matelas de crin. Les plus
représentatifs du style régional sont les fauteuils et chaises en noyer,
mûrier ou aulne, les canapés paillés à trois ou quatre places ainsi que les
sofas garnis de tissu et recouverts de coussins, sans bras ni dossier
(influence orientale), placés dans des alcôves à l'ambiance feutrée.

Leur décoration est sobre ; les traverses de devanture sont 
pratiquement les seules à parfois recevoir un motif floral ou de rinceaux,
voire pour les plus rares et les plus anciens, un décor de grenade éclatée
ou de rocaille Louis XV. Les pieds peuvent être tournés, de style Louis XV.
Les supports d'accoudoir sont soit un prolongement du pied au-dessus
du paillage, soit un support indépendant en retrait du pied.

Les assises sont larges et trapézoïdales pour la plupart et la hauteur
du siège en fait des sièges de devant la cheminée et non des fauteuils de
table. Certains sont peints, mais la grande majorité d'entre eux est cirée.

Les tables

Jusqu'au Moyen Âge, la table se compose d'un plateau de bois 
supporté par des tréteaux et recouvert d'un tissu ; on la monte et la
démonte à l'occasion des repas. Elle n'acquiert des traverses qu'à partir
du XVe siècle, époque à laquelle elle repose sur des pieds tournés, torses
ou carrés avec entretoise en « H » ou en « X ». Elle devient un meuble
fixe et n'a plus besoin d'être recouverte.

Concernant le mobilier provençal, on ne peut pas dire qu'il existe
de table de style provençal à proprement parler. Il s'agit généralement
d'une table de mas en aulne qui trône devant la grande cheminée dans
la pièce principale de l'habitation. On ne trouve pas, en Provence, de

3 - Archibancs : sièges en bois utilisée dans les églises et châteaux du Moyen Âge
jusqu’à la Renaissance.
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tables de style Louis XV comme c'est le cas en Normandie ou en
Bretagne. Aussi est-on souvent déconcerté par la richesse du mobilier
placé contre les murs contrastant singulièrement avec l'aspect dépouillé
et simple de la table à manger.

En revanche, il est un autre type de table beaucoup plus luxueux :
la table console. Elle descend de la table support de cabinet Renaissance
et devient un meuble indépendant, décoré de rinceaux, de vasques d'où
coulent des monceaux de fleurs avec une traverse en façade faisant 
quelquefois office de tiroir – console ou sauteuse – ou encore avec un
tiroir sur un des côtés, le tout monté sur un piètement Louis XV, terminé
par des pieds à volute ou de biche.

Elle se distingue de la console qui ne repose, elle, que sur deux
pieds. C'est un meuble d'applique avec le dessus en bois ou en marbre
soit doré, soit peint ou même ciré, dans lequel l'art du sculpteur se révèle
totalement à l'exemple des maîtres du XVIIIe siècle tels Toro ou Puget.

***
Le mobilier provençal en général et arlésien en particulier 

rassemble tous les éléments du pays.

Il est fort comme le mistral par jour de gros temps, puissant par ses
formes comme l'est le Rhône lorsque ses eaux rugissent au printemps,
mais aussi léger et gracieux que l'olivier aux formes grêles dont les
branches s'agitent sous le vent.

Il est remarquable et différent des autres mobiliers français, car
façonné par les éléments du terroir. Il rassemble en lui tout ce qui représente
la Sainte Coupe, la Sainte Union et l'amour de tout un peuple pour ce
qu'il y a de plus beau, de plus pur, de plus intérieur et de plus sacré.

Ce n'est pas tant dans la forme que le mobilier provençal doit se
perpétuer, mais dans l'esprit de l'ébénisterie bien comprise, avec cet
amour et cette passion immortalisés au XVIIIe siècle, et qui sont ceux du
caractère méditerranéen.

Son avenir, ce sont les Provençaux qui l'ont entre leurs mains,
seuls responsables de la continuité ou de la disparition d'un art qui fait
partie intégrante de leur patrimoine culturel.

Frédéric DERVIEUX
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UN MUSÉE POUR LA CAMARGUE

Le 9 mars dernier, notre président, Vincent RAMON, assistait pour la 
première fois à la réunion pleinière du comité syndical du conseil du Parc naturel
régional de Camargue, concrétisant ainsi l’admission récente des Amis du Vieil
Arles au sein du conseil de cette institution, aboutissement d’une démarche 
initiée par Henri CÉRÉSOLA.

Quelle belle occasion pour vous présenter la genèse de la vitrine du Parc,
son musée, initialement dénommé Musée camarguais, ainsi que son évolution
en cours vers le Musée de la Camargue qui, une fois les transformations 
terminées, rouvrira ses portes en novembre 2013, fermées au public un an avant.

Merci à Jean-Claude DUCLOS, premier conservateur du musée et à Estelle
ROUQUETTE, conservateur actuel, d’avoir bien voulu nous confier le récit de cette
magnifique réalisation.

En 1966, déjà, lorsque des experts d’horizons très divers 
recherchent à Lurs-en-Provence, à la demande de la DATAR (délégation
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale), le moyen de protéger des espaces « naturels » grâce au
concours de ceux qui les habitent, le musée apparaît comme un outil
dont pourraient se doter les futurs parcs naturels régionaux (PNR). C’est
ainsi que deux premiers musées sont créés, à Ouessant, dans le PNR
d’Armorique, et à Marquèze, dans le PNR des Landes de Gascogne. 

C’est en conseillant leur réalisation que Georges Henri Rivière,
créateur et conservateur en chef du musée national des Arts et Traditions 
populaires, va mettre au point un nouveau concept de musée : l’écomusée,
inspiré précisément des réflexions de Lurs. La définition qu’en donne
Rivière, en 1973, résume l’essentiel de sa pensée humaniste. Il y est tout
d’abord question de la participation de la population, considérée comme
fondamentale, mais bien évidemment « du temps et de l’espace autour d’un
territoire donné, des rapports de l’homme et de la nature ». L’écomusée y est
tour à tour défini comme « un instrument, un miroir, une expression de
l’homme et de la nature, une expression du temps, une interprétation de l’espace,
un laboratoire, un conservatoire, une école ».

Est-ce à dire que tous les écomusées et musées de parcs qui vont
être créés à la suite répondent à cette même définition ? Non bien sûr,
mais une voie s’ouvre alors qui, du concept d’écomusée, va conduire à
ce que l’on nomma un temps « la nouvelle muséologie », puis à ce qui
s’appelle aujourd’hui toujours le « musée de société ».
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En Camargue, dont le parc naturel régional, institué en 1970, se
dote, en décembre 1972, d’un organisme de gestion composé de quatre
collèges (les élus locaux, les administrations, les propriétaires camarguais
et les associations d’usagers), le programme de sa charte constitutive est
mis en œuvre. Après s’être centré sur les questions d’aménagement du
territoire, jugées prioritaires, le parc s’est ensuite confronté au difficile
problème de l’accueil. Comment établir un rapport véritable entre 8500
Camarguais, d’une part, et plus d’un million de visiteurs par an, d’autre
part ? Comment expliquer à ces derniers que la Camargue n’est pas 
l’espace naturel peuplé de flamants roses, de taureaux et de chevaux 
sauvages que beaucoup croient mais une réalité complexe et fragile dans
laquelle les activités humaines jouent un rôle capital ? C’est ainsi qu’un
programme d’accueil et d’animation fut mis au point, fondé sur le 
fonctionnement de trois structures principales :

- un centre principal d’information, au pôle touristique de la
Camargue, les Saintes-Maries-de-la-Mer, pour orienter les visiteurs,
les sensibiliser à la fragilité de ses équilibres « naturels » et les 
renvoyer à d’autres équipements et sites pour une connaissance
plus approfondie,
- un musée pour expliquer, par l’histoire, ce qu’est l’identité camarguaise,
- une maison du parc où les Camarguais trouveraient, outre les
informations qu’ils recherchent sur l’actualité de la vie de leur 
territoire, un lieu de réunion, de concertation et de débat.

Ces trois structures constituaient ainsi un système ouvert d’un
côté au plus grand nombre de visiteurs, au centre d’information de Ginès
(près des Saintes-Maries-de-la-Mer), et de l’autre, aux Camarguais, au mas
du Pont de Rousty (acquis en 1973 par la fondation du PNRC pour y 
établir son siège), articulé autour d’une structure centrale, ouverte tant
aux Camarguais qu’à leurs visiteurs : le musée camarguais.

Dès l’acquisition du mas du Pont de Rousty, un consensus s’établit
pour aménager le musée dans sa bergerie. Georges Henri Rivière, qui
accepta aussitôt d’en conseiller la programmation, en suivit chacune des
phases de sa réalisation avec une attention particulière. L’initiative de la
création de ce musée n’émanant pas de la population camarguaise mais
de la Fondation du PNRC, l’appellation d’écomusée ne fut pas 
adoptée. L’objectif, il est vrai, celui auquel tenait Jean-Maurice
Rouquette, alors conservateur des musées d’Arles (dont le Museon
Arlaten) et président du comité de soutien du parc, était d’abord d’en
faire un musée véritable, reconnu par le ministère de la Culture et sa
direction des musées de France. Le projet restait cependant fidèle aux
principes de l’écomusée, par le choix d’y traiter conjointement le temps
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et l’espace (l’histoire naturelle et humaine de la Camargue dans le cadre
de l’ancienne bergerie, et l’espace de l’unité territoriale de la Camargue
qu’est le mas, dans le cadre du sentier de découverte), à partir d’un seul
point d’accueil, mais aussi par la recherche de la participation de la
population, à laquelle nous reviendrons. Le choix de l’appeler « Musée
camarguais – Museon camarguen », relève de sa filiation, alors évidente à
tous, avec le Museon Arlaten et l’œuvre de son fondateur, Frédéric Mistral.

Sous les conseils d’un comité scientifique consultatif ad hoc, la
version finale du programme du musée se répartit selon six parties :

1. La Camargue avant et depuis l’apparition de l’homme
2. La Camargue à travers l’histoire
3. La Camargue au temps de Mireille
4. La restitution de l’entrée de la bergerie (unité écologique)
5. La Camargue d’aujourd’hui
6. La Camargue de demain (espace d’expositions temporaires)

De ce programme, défini jusqu’au choix des objets qui allaient
constituer sa traduction muséographique, en fut déduit un autre, 
d’information et de collecte, destiné à partager la réalisation du musée
avec les Camarguais. Durant toute l’année 1977, toutes les occasions
(dans les écoles, les réunions d’associations, de syndicats d’éleveurs, de 
riziculteurs, de chasseurs, de parents d’élèves, de foyers du troisième âge,
de clubs taurins…) furent mises à profit pour présenter le programme du
futur musée et informer nos interlocuteurs de la nature des objets 
recherchés. Deux cents objets, soit les deux tiers de ceux qui figuraient
au programme, furent donnés, fichés et indexés. Le tiers restant fit 
l’objet d’achats. Ainsi constituée, la collection initiale du musée camarguais
pouvait prendre place dans le mobilier muséographique prévu.

Avant cela, du temps fut nécessaire pour restaurer et équiper 
l’ancienne bergerie en vue de sa transformation en musée. Trois ans et
demi, au total, furent nécessaires pour créer ce musée de toutes pièces.
Au-delà d’une préouverture, en 1978, destinée aux Camarguais, le musée
fut officiellement ouvert au public en 1979, l’année où il obtint le Prix
européen du Musée de l’année.

Les présentations muséales vieillissent vite, quel que soit le soin
avec lequel elles furent conçues, non seulement parce que les besoins et
les questionnements auxquels elles répondaient un temps ne sont plus
les mêmes, deux à trois décennies plus tard, mais aussi parce que les
moyens muséographiques et, par conséquent, les exigences des visiteurs
ne cessent d’évoluer. À la faveur des expositions temporaires, les 
présentations du musée camarguais ont heureusement évolué mais aux
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dépens des présentations initiales qui ont dû être en partie démontées.
De plus, les dégâts de l’inondation de 1993 n’ont pu être entièrement
réparés. Aussi et depuis plusieurs années déjà, ce musée doit-il être rénové
et ses présentations entièrement reconçues afin de permettre une nouvelle
lisibilité, adaptée à l’actualité du message du Parc.

Jean-Claude DUCLOS

Du Musée camarguais au Musée de la Camargue

Rénover un musée n’est pas une décision qui appartient aux seuls
conservateur et administrateurs de la structure. Qu’il soit établissement
public géré par une collectivité, par l’État ou de droit privé, tout musée
de France labellisé doit mettre en œuvre un projet scientifique et culturel
pour y être autorisé. 

Ce projet que nous appellerons PSC (projet scientifique et culturel),
doit présenter un état des lieux du musée, de ses actions pédagogiques et
culturelles, de sa fréquentation, des collections, du bâtiment, du personnel
pour justifier le besoin de rénover. Il doit, pour chacun de ces domaines,
exprimer des besoins, ouvrir des perspectives : restaurations des œuvres,
acquisitions futures, développement des publics, programmes d’expositions
temporaires et enfin, proposer un organigramme du personnel adapté à
la mise en œuvre de ce projet. Rédigé par Marie-Hélène Sibille, conservateur
du musée de 1989 à 2006, le PSC du musée est validé par la direction des
musées de France (DMF) en 2003.

Outre la rénovation du bâtiment et de l’exposition permanente, ce
PSC propose une extension du musée qui permettra d’externaliser 
l’accueil du public, la boutique et les locaux destinés à l’accueil des 
scolaires. Il prévoit aussi le changement du nom de Musée camarguais
pour celui de Musée de la Camargue plus évocateur d’un territoire dont
le nom est internationalement connu. La DMF a accepté le changement
de nom et préconisé que la nouvelle appellation soit officialisée lors de
l’inauguration du nouveau Musée de la Camargue après sa rénovation.

La validation du PSC a engagé, en 2006, une étude de faisabilité
qui a traduit le projet en terme d’espace, affiné des stratégies de 
communication et déterminé le coût économique du programme 
architectural et muséographique. Mais le départ de Marie-Hélène Sibille
en 2007, puis les problèmes juridiques rencontrés par le Parc, laissèrent
le projet dans l’attente du recrutement d’un nouveau conservateur.
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Alors en poste au Domaine départemental du Château d’Avignon,
après quinze ans passés au Museon Arlaten, je participais aux commissions
de révision de la charte du Parc qui était en cours. Cela me permit 
d’apprécier le projet culturel du Parc, tel que décrit dans la charte, et 
l’engagement de rénover le musée qui y était affirmé. Comme tous les 
professionnels des musées, je pense que le Musée camarguais est une
œuvre, celle de Georges Henri Rivière, considéré comme le père de la
muséologie moderne et l’œuvre de jeunesse de Jean-Claude Duclos qui
déterminera sa carrière de conservateur. Aussi, je ne pus rester 
insensible à l’appel à candidature lancé par le Parc en 2008 pour le 
recrutement d’un nouveau conservateur.

Pour relancer le projet de rénovation, en 2009, un comité de 
pilotage scientifique composé de professionnels des musées, des 
représentants de l’État et des services culturels des collectivités locales, de
spécialistes des sciences de l’homme et de la nature, fut créé. Ce comité
assiste le conservateur dans la mise en œuvre du projet. Il est à la fois
conseil, validateur, critique, force de proposition et collaborateur. Entre
les réunions annuelles du comité, le travail continue avec les membres
qui ne restent pas inactifs. Deux fois par an, la commission culture et
animation du territoire est réunie pour faire le point sur le projet et pour
mettre en œuvre les actions culturelles qui valorisent le musée, le 
territoire et ses habitants. Cette commission est composée de partenaires
locaux, associations, comités d’intérêt de quartiers, opérateurs culturels
locaux. Enfin, toutes les propositions retenues par la commission culture
et animation du territoire et par le comité de pilotage scientifique du
musée sont examinées et validées par le comité syndical du Parc, 
l’instance administrative, composée d’élus et de membres du Conseil de
Parc. Ce fonctionnement démocratique impliquant trois instances dans
le projet culturel et scientifique du musée n’est pas sans rappeler le
concept d’écomusée imaginé par Georges Henri Rivière.

Afin de remettre à jour et de compléter l’étude de faisabilité menée
en 2006, plusieurs études et diagnostics ont été réalisés en 2010 et 2011.

Ils ont permis, notamment, de remanier le projet muséographique
pour y intégrer la donation de la famille Bouzanquet dont les 3000
plaques de verre photographiques viennent augmenter les fonds Naudot
(1900 plaques de verre) et Laget (1200 images). Ainsi, sur une collection
de 7400 objets enregistrés à l’inventaire du musée, 6200 sont des images
photographiques.

Le projet muséographique devait donc prendre en compte la 
spécificité de cette collection sur le fond et la forme. Le fond, c'est-à-dire
le discours induit par les sujets représentés par ces images et leur forme
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qui, dans l’espace, se résume à deux dimensions. Aussi, le Musée de la
Camargue sera un musée d’images, ce médium par lequel le territoire
s’est fait connaître et reconnaître du monde entier.  

Le programme du Musée de la Camargue reste fidèle aux deux
valeurs qui régissent toute chose en Camargue : l’espace et le temps.
L’espace, c’est l’eau : l’eau du Rhône et l’eau salée de la Méditerranée ;
c’est encore l’eau des étangs et des marais. Le temps, c’est celui de 
l’histoire des hommes, le temps qu’il a fallu pour aménager, s’installer et
vivre en Camargue ; c’est aujourd’hui le développement économique
face à la préservation de l’environnement et enfin c’est demain le combat
pour le maintien d’un équilibre environnemental et des activités
humaines face aux changements climatiques.

Visite virtuelle du futur Musée de la Camargue

L’exposition permanente du Musée de la Camargue s’intitulera 
Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue. Les visiteurs entreront par le 
portail sud de la bergerie dont la nef de 650 m2 sera dégagée afin de 
pouvoir l’apprécier dans toute sa longueur. Un premier espace libre 
d’accès sera consacré au mas du Pont de Rousty dont les maquettes
seront réunies afin de sensibiliser les visiteurs du sentier de découverte
comme ceux du musée au patrimoine architectural des mas et à l’organisation
des grands domaines.

Après le guichet d’accès à l’exposition permanente, une carte
interactive de la Camargue accessible à plusieurs visiteurs à la fois et à
tous types de publics (handicapés, étrangers, enfants) donnera accès à
une base de données documentaire informatisée et au SIT (système 
d’information territorial) du Parc. Ainsi, avant de faire la visite du musée,
la Camargue pourra être explorée en fonction des intérêts de chacun
(histoire des sites, réseaux hydrauliques, formation et évolution du delta
du Rhône).

La circulation dans la bergerie se fera par une allée centrale et le
mobilier muséographique, le plus horizontal possible, sera réparti sur les
deux côtés. D’un côté sera l’espace, de l’autre, le temps. Des liens entre
l’espace et le temps pourront être matérialisés lors d’expositions temporaires
thématiques qui occuperont momentanément le couloir central. 

Le fond de la bergerie sera consacré à la Camargue en images. Les
fonds photographiques du musée pourront y être librement explorés et
projetés sur de grands écrans dont l’un en trois dimensions (3D), qui 
permettra de visionner en relief les photographies stéréoscopiques de
Gaston Bouzanquet. Des films et documentaires d’archives y seront projetés.
Cet espace sera adapté au travail pédagogique avec les scolaires.
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Une deuxième tranche de travaux devrait être lancée en 2014, afin
de construire un accueil ouvert sur le parking du musée et y regrouper,
la librairie, les locaux techniques, une salle d’expositions temporaires et un
auditorium de 100 places pour des conférences, spectacles, projections.

Avant cela, en novembre 2013, le Musée de la Camargue aura
ouvert ses portes et une œuvre de bois, intitulée Horizon, sera bâtie par
Tadashi Kawamata et les étudiants bénévoles venus d’écoles d’architecture,
des Beaux Arts ou d’écoles du paysage, dans le cadre du parcours des
Sentiers de l’eau en Camargue. Cette œuvre, située au départ du sentier de
découverte du mas du Pont de Rousty, fera partie d’un ensemble de six
observatoires, répartis dans le delta  pour mettre en évidence la diversité
des paysages de Camargue. 

Ainsi, la visite du Musée de la Camargue associée à celle du sentier
du mas du Pont de Rousty et au parcours des « Sentiers de l’eau en
Camargue » permettra une meilleure compréhension de cette terre d’eau
en perpétuel mouvement, que l’interaction de l’homme et de la nature
façonne.

Estelle ROUQUETTE

ERRATA

Deux erreurs se sont glissées dans l’article de M. Garagnon, La vie 
quotidienne à Arles pendant la Seconde Guerre mondiale, paru dans le 
bulletin n° 150 de décembre 2011 :
- page 13, deuxième alinéa, lire « vogue » au lieu de « vague » ;
- page 16, quatrième alinéa, lire « D’autres, face à l’ennemi battant en
retraite. » au lieu de « D’autres, face à l’ennemi, battent en retraite. »,
ce qui change complètement le sens de la phrase !

Que nos lecteurs et M. Garagnon veuillent bien nous en excuser.
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Arlésienne - Phototypie Lacour - Marseille - Collection personnelle J.F. Chauvet

Texte original :
Arlésienne, toi dont le costume est connu de toute la France, va à

l’étranger, va en Allemagne, là tu reconnaîtras ton costume chez les descendants
des Vendes (die Wenden) die einen ganz eigenartige Haube, welche steif und
fest wie eine Krone auf dem Kopf ruht, auf dem Haupte tragen…

Bald sende ich Ihnen einen Brief.
Dumonthay

Traduction proposée :
Arlésienne, toi dont le costume est connu de toute le France, va à

l’étranger, va en Allemagne, là tu reconnaîtras ton costume chez les descendants
des Vendes qui portent sur la tête une coiffe absolument curieuse, qui repose

fermement et de manière rigide sur le crâne, comme une couronne…

Je vous envoie bientôt une lettre.

Dumonthay
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FAISONS PARLER NOS CARTES POSTALES ANCIENNES

UNE ARLÉSIENNE EN SILÉSIE

Nous ouvrons ici une nouvelle rubrique, « Faisons parler nos cartes postales
anciennes », consistant à commenter l’une, l’autre ou les deux faces d’une carte

présentant un intérêt certain pour ce faire. Nous faisons appel à nos lecteurs pour

nous proposer vues et commentaires originaux qu’ils seraient disposés à partager.

Cette carte est intéressante à plus d’un titre.
Tout d’abord, l’expéditeur, un certain Dumonthay. Ce patronyme

est très rare en France : cinq naissances seulement entre 1890 et 1990 !
En revanche, il semble plus courant en Suisse (un chef d’orchestre et de
chœur contemporain porte ce nom).

Était-il Suisse ? Cela pourrait expliquer qu’il manie aussi bien le
français et l’allemand, mais surtout les deux calligraphies si différentes
du français et de l’allemand « à l’ancienne ». Car, dans cette carte,
chaque lettre est écrite différemment suivant qu’elle soit dans un mot
français ou allemand.

Alors, qui sont ces Vendes ? En français, on dit aussi Wendes
(Wenden en allemand). Il s’agit initialement d’un peuple slave antique,
puis du nom donné par les Allemands à tous les peuples slaves situés sur
le territoire de leur pays. Or cette carte est destinée à une demoiselle
Elfriede Rensing, domiciliée à Breslau, en Silésie (et en Allemagne à cette
époque),  qui se trouve sur ce territoire des Vendes. (Depuis 1945, Breslau
appartient à la Pologne, sous le nom de Wroclaw.)

Pour prolonger cette analogie, voici ce qu’écrit Mme Pascal dans
son ouvrage « Histoire du Costume d'Arles, tome III, Le Temps des
Crinolines » : « Les femmes allemandes des länder, Bade, Thuringe... arborent
de longs rubans qui partent de la pointe de leur coiffe et descendent jusqu'au
bas de leur jupon. Ces rubans semblent très proches de ceux de Krefeld,
Rhénanie, et correspondent dans ces pays à une tradition rubanière ancienne.
Les rubans de Krefeld sont de couleur sombre et les portraits de Dumas, Gleizes
et autres peintres anonymes en témoignent. » Si Bade et Rhénanie ne sont
pas en territoire vende, la Thuringe l’est incontestablement.

Mademoiselle Rensing ne devait pas être Arlésienne ! On voit donc
que monsieur Dumonthay, de manière très élégante, « s’adresse » à
l’Arlésienne de la carte postale en « prenant à témoin » sa correspondante
allemande.

Enfin, dernier détail intéressant : il semblerait que la carte postale
n’ait mis que trois jours, du 23 au 26 mars 1901, pour parvenir d’Aix-en-
Provence à Breslau. On ne fait pas mieux aujourd’hui !

Jean-François CHAUVET et Pierre VELLY
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La maison du 37, quai de la Roquette à Arles,
où vécut Isabelet Roux.

Photographie de madame Éliane Dumas.
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OÙ HABITAIT ISABELET ?

Nous publions volontiers cette mise au point sur la localisation de la
maison où vécut Isabelet ROUX à Arles et ce, même si les arguments rassemblés
à cette fin par monsieur MOLINIER, ardent et valeureux défenseur de la cause de
la sainte de la Roquette, n’ont pas tous la même force de persuasion !

Qu’Isabelet ait habité au quai de la Roquette à Arles est indiscutable.
Mais était-ce au n° 37, à l’angle avec la rue des Douaniers, ou au n° 39 ?

L’accord semblait réalisé sur le n° 37 et il avait alors été décidé
d’apposer une plaque sur la façade de cet immeuble pour rappeler
qu’Isabelet y vécut, mais alors des voix discordantes se sont fait entendre :
la maison d’Isabelet était peut-être ailleurs, c’est-à-dire au n° 39.

Il y a donc lieu d’examiner les deux hypothèses.

39 QUAI DE LA ROQUETTE

Le premier argument en faveur de cette hypothèse résulte, a
contrario, de ce qu’écrit sœur Jacqueline Langaigne à la page 14 de son
ouvrage La belle histoire d’Isabelet : « Cette demeure, dit-elle, est située au
n° 37 et non au n° 39 comme certains l’ont cru. »

Cette divergence était apparue dans le livre Sœur Isabelet édité par
les Carmélites d’Arles en 1926. Au bas de la page 31, figure une note 
malencontreuse indiquant que la chambre où vécut Isabelet se trouvait
« 39 quai du Rhône ». Aucune explication n’est donnée au sujet de cet
emplacement. Il ne peut s’agir que d’une erreur du copiste ; cet argument
est donc sans fondement.

Plus sérieuses sont les indications du cadastre. Bien entendu, il ne
s’agit pas du cadastre actuel mais du cadastre napoléonien en vigueur
lorsque vivait Isabelet : les deux immeubles y figuraient à la section S
sous le n° 137 pour le 37 et 138 pour le 39. La parcelle S 137 (n° 37) est
notée comme appartement à la commune d’Arles et la parcelle S 138 
(n° 39) à Jean Roux (le père d’Isabelet).

Par conséquent, si l’on se référait uniquement au cadastre, il 
faudrait admettre que la maison d’Isabelet se trouvait au n° 39 sur le quai
de la Roquette et non pas au n° 37. Mais il faut insister sur le fait que le
cadastre n’a qu’un intérêt fiscal et qu’il ne saurait jamais constituer un
titre de propriété.

Il résulte de ces deux observations que l’hypothèse du n° 39 a bien
peu de chances d’être la bonne.
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37 QUAI DE LA ROQUETTE

Il reste donc à examiner si la solution du n° 37 est plus sérieuse.

En tout cas, elle résulte en premier lieu de la vox populi qui a toujours
mis le domicile d’Isabelet au n° 37. 

Les habitants actuels de la maison située à ce numéro sont, depuis
1975, monsieur et madame Radinovic, très attachés au souvenir
d’Isabelet. Ils considèrent que c’est sa maison qu’ils habitent. D’ailleurs,
S. Radinovic avait rédigé pour l’Association des Amis d’Isabelet l’attestation
suivante : « Je soussigné S. Radinovic, demeurant 37 quai de la Roquette
à Arles, certifie avoir entendu dire à plusieurs reprises que j’habitais la
maison où logeait autrefois Isabelet. Fait à Arles le 30 juin 2005. »

Sur la photographie de la façade de cette maison (voir page 34), on
arrive à lire le n° 37 au-dessus de la petite porte, au bas et à droite. La
fenêtre de la chambre d’Isabelet est celle de droite au deuxième étage. La
rue que l’on aperçoit à gauche est la rue des Douaniers.

Par ailleurs (ouvrage précité), sœur Jacqueline est formelle. En parlant
de la maison d’Isabelet, elle écrit : « Cette demeure est située au n° 37 du
quai de la Roquette » avec, en note, « Dans les archives de Me Émile
Fassin, le n° 37 est bien précisé. C’est là que fut installée, par la suite, la
Maison de la Douane. »

Jules Canonge indique à la page 8 de son petit ouvrage Isabelet –
La sainte de la Roquette que le capitaine Roux (le père d’Isabelet) vivait
« quai du Port, dans la maison où est aujourd’hui (c’est-à-dire le 15 septembre
1863) le corps de garde de la Douane ».

Ensuite, à la page 19, il reprend : « L’habitation d’Isabelet était,
avons-nous dit, située sur le quai du Rhône ; elle prenait vue sur le
port. » Jules Canonge parle tantôt de quai du Port et tantôt de quai du
Rhône ; il n’y a pas lieu de donner trop d’importance à cette différence
de dénomination. Pour l’auteur, il s’agit incontestablement de l’actuel
quai de la Roquette.

En conclusion, et surtout si l’on se réfère aux différents 
témoignages concernant l’emplacement de la Douane, on peut considérer
que c’est au 37 et non pas au 39 du quai de la Roquette qu’habitait
Isabelet.

Jean MOLINIER
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RÉPRESSION DES INSOUMIS 
ET POLICE DE LA NAVIGATION  

(OU DES NÈGO-CHIN)
À LA FIN DE L’EMPIRE,

dans le Pays d’Arles1

Christophe GONZALEZ est un contributeur prolifique pour notre bulletin,
et nous ne saurions nous en plaindre ! Aujourd’hui, il nous propose le récit de
l’adaptation d’une mesure nationale, la répression des insoumis à la fin de
l’empire napoléonien, à la géographie si particulière du Pays d’Arles et de la
Camargue en particulier. Une fois de plus, l’occasion est belle pour lui de nous
narrer avec force détails les conditions de vie de nos concitoyens de l’époque. 

Pont-de-Crau, 31 janvier 1814, 4 heures du matin. Sur la rive du
marais qui commence là, six gendarmes et dix gardes champêtres municipaux
détruisent trois « petits bateaux », « vulgairement appelés dans ce pays
negou chin (sic) »2, comme l’écrit Jean-François Sauret, le maire d’Arles.
L’opération avait commencé de si bonne heure dans l’espoir de capturer
quelques réfractaires et déserteurs que l’on savait se cacher dans ces
parages : la maréchaussée repartira cependant bredouille…

C’était là l’une des conséquences de l’arrêté pris, le 7 septembre
1813, par le préfet des Bouches-du-Rhône, obligeant à déclarer les
embarcations du département. Selon les attendus du document, on
« abusait » de ces dernières, sur les côtes, rivières, étangs et marais, pour
communiquer avec l’ennemi, favoriser l’évasion des prisonniers de guerre
et faciliter la désertion des soldats. Le cadre était très général, mais il
s’agissait surtout de lutter contre la fuite devant les obligations militaires
à un moment où l’insoumission marquait profondément la société française3,
depuis que la conscription était devenue obligatoire, le 19 fructidor an VI
(5 septembre 1797)4.

La France était en état de guerre quasi permanent depuis dix ans,
l’Empire ayant pris dans ce domaine le relais de la République ; lorsque
s’ouvre l’année 1813, l’Europe est coalisée contre la France, et le régime
impérial se trouve à bout de souffle. Dès janvier, il faut mobiliser 350 000
hommes, alors même que, l’hiver précédent, la Grande Armée avait été
décimée par l’hiver russe.

La municipalité arlésienne administre la part qui lui revient,
comme elle le fait depuis longtemps : levées de chevaux, réquisitions de
fourrage, de paille, de blé, d’avoine, questions de recrutement, police des
insoumis. Et chacun dans la ville peut même voir quelques ennemis en
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Récolte de la sagne sur le canal des Capettes, étangs du Scamandre
(mettant en œuvre des nègo-chin).

Photographie sur plaque de verre de Gaston Bouzanquet, 
collestion Musée de la Camargue, parc naturel régional de Camargue. 

Numérisation : David Huguenin.
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chair et en os, car les édiles auront à se préoccuper de prisonniers espagnols
et autrichiens. De temps à autre, tout au bout de la commune, la garnison
de la Tour Saint-Louis s’émeut en voyant approcher marins et soldats
anglais5. Dans ce cadre, un certain nombre des jeunes gens mobilisés – et
à qui la famille ne peut payer un remplaçant6 –, choisissent la clandestinité,
souvent avec armes et bagages.

Insoumission et répression

Dans le Pays d’Arles, si l’espace ne manquait pas pour se cacher
dans la campagne, une grande partie des insoumis trouve refuge dans les
marais. À l’est de la ville, ils occupaient une surface plus importante
qu’aujourd’hui et s’étendaient encore depuis Mouriès et même Saint-
Rémy jusqu’à la mer, par le réseau des canaux de vidange ; avec les
étangs de Camargue et ceux du Plan-du-Bourg, au sud, il y avait de quoi
se « perdre » dans la nature. Et d’autant plus que la configuration même
de ces étendues aquatiques s’opposait à leur pacification, comme le
reconnaît le maire en écrivant que « leurs sinuosités, leurs détours, les
roseaux qui les couvrent en rendent la visite très difficile et permettent
ainsi à tout individu d’arrêter la force armée la plus considérable7 »
(février 1814). Sans oublier l’absence de grandes routes, la piètre qualité
des chemins, la complicité des habitants (bien qu’il y ait eu quelques
dénonciations) et, parfois, une relative inertie des maires…

S’ils bafouaient la loi, les insoumis représentaient aussi un problème
de sureté publique. Ils pouvaient constituer un foyer de brigandage
(autre réalité nationale) et d’ailleurs ils se manifestaient parfois avec plus
ou moins de violence. En février 1809, Jean Simon, « conscrit réfractaire »,
est arrêté pour un vol commis aux Baux. Courant décembre 1811, en
Camargue, deux soldats en rupture de ban s’en prennent à un garde
champêtre municipal8. En août ou septembre 1812, deux gendarmes
« déguisés » (sic), hors les murs de la ville, rencontrent un certain
Moreau, déserteur de la marine, qui leur résiste, tente de se couper la
gorge et, ensanglanté, s’enfuit dans « un des canaux de dessèchement »9.
Le 13 mars 1814, quatre de ces clandestins commettent des « excès »10 à
la barrière d’octroi du pont de l’Observance, près de la rue des Banes
(actuelle rue Condorcet). Ce jour-là le maire avait ordonné des
patrouilles en direction des marais11 qui commençaient à deux pas de là
et couvraient un grand territoire depuis le Trébon (alors zone non asséchée
dont les deux cinquièmes sont marécageux) jusqu’aux pieds des élévations
de Mouleyrès, le long du Vigueirat. Les parents de l’un de ces jeunes gens
avaient d’ailleurs été arrêtés. En juin 1815 encore, trois ou quatre marins
qui se promenaient du côté de Pont-de-Crau voient surgir des « rebelles »
armés qui les insultent et les tiennent en joue un moment12, etc.
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Pourtant, la défection des conscrits entraînait de graves inconvénients
pour les familles, l’administration établissant alors une garnison chez
elles, à leurs frais. Le nombre d’hommes placés et la durée du séjour relevaient
de la responsabilité du maire13, nommé par le ministre de l’Intérieur et qui,
sur demande de l’autorité préfectorale, devient un relais de l’administration
centrale.

Une garnison sous leur toit, c’est ce qui arrive, parmi de nombreux
exemples, aux parents de Louis Roux et de Jean-Baptiste Cavallier (de
Trinquetaille tous les deux), à ceux de Guillaume Rousset (à la Cavalerie),
et de Louis Reynard, « derrière la gabelle de Portagnel », pour le seul 
20 janvier 1814. Dans les jours qui suivent vient le tour des familles de
Charles Galle, à Saint-Martin-de-Crau, de Placide Lombard et de Jacques
Lamanon, bourrelier14, à Arles (28 janvier), de Gilles Doublet, au mas du
Vedeau, en Camargue (7 février), etc. Et s’il s’avérait impossible d’investir
la maison parentale, il est prévu, comme pour ce Jean Viret, d’installer la
garnison chez le frère, « sur la Lice, près de la Galère » (c’est-à-dire aux
environs de l’actuel pont sur le canal de Craponne, ouvrant sur l’avenue
Sadi Carnot)15.

Bien sûr, cela pouvait aussi concerner les sœurs, comme le montre
un rapport16 du 19 prairial an 11 (8 juin 1803), période bien antérieure
à celle choisie dans cette étude, mais qui montre bien la permanence du
problème et des méthodes, outre le fait que ce document nous permet de
connaître ce que pouvait être un intérieur de pauvres gens… Ce jour-là, le
commissaire de police et le lieutenant commandant le détachement en
station dans la ville pour la levée des conscrits, se rendent au domicile de
Thérèse Coudière, la sœur de Joseph Coudière, qui ne s’était pas présenté
à l’appel. Requis par le maire, les deux hommes sont chargés de constater
« l’état de pauvreté » de Thérèse, chez qui un garnisaire est d’ailleurs déjà
installé : il faut croire que la sœur ne pouvait guère payer la « pension »
forcée de ce militaire. Le domicile en question, non seulement réduit à une
pièce17, est encore partagé entre Thérèse, qui tire ses moyens d’existence de
sa couture, et Madeleine Bonnet, « faiseuse de bas ».

L’inventaire que dressent les deux hommes, dans l’éventualité de
faire procéder à la saisie des meubles, se limite à une litoche18, un « vieux
sofa », avec chacun sa paillasse et une seule couverture, qui servent au
couchage des deux femmes. Il y a encore quelques « mauvaises chaises »,
un paravent, un coffre (et non une commode) ainsi qu’une armoire
vides, une poêle et « quelques autres ustensiles de presque aucune
valeur ». Répondant à la question qui leur est posée, les deux femmes
affirment que rien n’a été évacué. Ont-elles mis leurs vêtements à l’abri
des enquêteurs ? En tout cas, il y a encore le fusil du garnisaire (qui 
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apparemment n’est pas présent !). Par ailleurs, Thérèse déclare que sa
mère, veuve, demeure dans une cabane de pêcheur et qu’elle ne vit que
du travail d’un de ses fils, François, « depuis surtout neuf à dix jours que
Jacques et Joseph, ses autres enfants, sont partis pour l’armée, le premier
comme volontaire et l’autre en qualité de conscrit19 ». Les deux personnages
officiels ne peuvent faire autrement que de conclure, dans une phrase
qui redouble l’idée de dénuement, que la mère et la fille « sont plongées
dans une grande misère et qu’elles sont réellement dans un état de pauvreté ».

Il était encore courant que le maire ordonne l’emprisonnement des
parents, espérant en cela exercer une forte pression sur le fils récalcitrant20.
Tel est le sort réservé à Jeanne Calais, veuve Orcel, demeurant « derrière
la Poissonnerie », à Marie Graveson, veuve Bernard, « derrière Sainte-
Croix », à Marguerite Aubert, veuve Vert, arrêtées, le 16 décembre 1813,
pour être transférées à Tarascon. Le 23, cette décision concerne Marianne
Martel, veuve Drisson, dont le logis se trouve « près des ci-devant
Récollets, au bout d’Arles » (aux environs de l’ex-collège Frédéric
Mistral). C’est aussi ce qui arrive aux parents de Louis Laugier, conscrit
de 1811 et déserteur trois ans plus tard21, demeurant « au jardin de
Montplaisir ». Si l’on reste sans nouvelles de ce dernier, en revanche,
cette méthode contraint Vincent Dumas à « rentrer dans son devoir ».
Toutefois, le premier magistrat de la ville fait remettre en liberté la mère
de ce dernier, « atteinte d’une maladie dangereuse » et dont les soins
manquent aux autres enfants ; quant au père, il reste enfermé jusqu’à ce
qu’on s’assure de l’arrivée du rejeton dans son cantonnement22. Pour un
dénommé Clavel, l’histoire prend un tour plus sordide. Emprisonné à
cause de la désertion de son fils, il reçoit la visite de Jean-François Sauret
qui se rend compte que l’infortuné n’avait rien à voir avec cette défection.
La situation nationale avait été mise au service de dissensions familiales et
l’édile fait valoir que les enfants « se félicitent, dit-on » de cet emprisonnement !
La vraie coupable de la fuite du soldat serait son épouse, aussitôt arrêtée
(10 octobre 1813). Parfois, la garnison ayant été levée, on la replace
lorsque les conscrits concernés ne donnent pas les nouvelles attendues.
Les parents de quelques gardes nationaux l’apprennent à leurs dépens,
par ordre du 12 mars 1814, et cette garnison doublera pour chaque jour
de retard !

Malgré la sévérité de ces dispositions, Jean-François Sauret reconnaît
(9 février 1814) que les garnisons, du moins à cette date, n’ont produit
aucun effet : personne ne s’est présenté pour recevoir sa feuille de route !
Réaliste, désireux de ne pas continuer à accabler les parents et soucieux
de son opinion publique, il demande aux gendarmes de retirer tous les
garnisaires. Mais, politique, sans se risquer à donner l’impression de baisser
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les bras, il réclame en même temps à la maréchaussée des mesures « plus
rigoureuses ». Le 15 du même mois, il écrit son étonnement au maréchal
des logis de n’avoir rien reçu sur « le succès » de ses opérations23… Il
n’empêche qu’il ordonne encore des garnisons le 19 février, mais 
uniquement pour des déserteurs…

Il lui faut aussi se prémunir contre les risques que font planer ceux
qui poussent les feux de la rébellion. Ce que pouvait faire craindre un
« billet » intitulé « Avis aux conscrits réfractaires » qu’un gendarme avait
trouvé, début décembre 1813, dans une rue près de la Major24. Le papier
affirmait que désobéir était une bonne chose mais se cacher une 
poltronnerie. Les insoumis devaient s’emparer des soldats lancés à leur
trousse, les « régaler », les soulever contre leurs chefs : cette action libèrerait
leurs pères « des tributs honteux et réitérés dont ils sont accablés », et
l’argent ainsi économisé servirait pour l’amusement de ces fils rebellés !
Cet appel à la révolte et à la fraternisation, s’il ne manquait pas de naïveté,
mettait tout de même l’accent sur la présence d’individus capables de
rédiger et de répandre ces papiers. Il soulignait encore une certaine 
circulation des insoumis, ce qui était de notoriété publique : courant
mars 1814, entre autres exemples, un témoin rapporte au maire qu’il a
aperçu quelques conscrits quitter les marais et entrer en ville « pour
acheter du tabac », le visage barbouillé pour n’être pas reconnus25 (ce qui
les signalait tout de même !).

Le cadre légal pour la surveillance des barques

Les barques – nègo-chin –, ne manquaient pas pour pénétrer ces
vastes étendues palustres et certains professionnels du transport fluvial
contribuaient à soustraire les insoumis aux poursuites en les débarquant
et les rembarquant hors des points habituels de station. Dans les premiers
jours de l’année 1813, le maire (à ce moment-là le marquis de Grille) s’en
était plaint26. Au cours des semaines suivantes, les autorités départementales
élaborent un projet de règlement, qu’elles soumettent à la lecture du maire
d’Arles, lequel donne un avis positif, le 27 août27. Enfin, le 7 septembre,
le préfet prend ce fameux arrêté, avec lequel le cadre légal de la chasse
aux réfractaires atteint un niveau supérieur (ce qui soulignait aussi les
difficultés rencontrées pour enrayer le phénomène). Selon la nouvelle
règle, tout propriétaire ou détenteur d’embarcations était tenu d’en faire
la déclaration, dans les 24 heures après la publication du document. Les
secrétariats de mairie ouvriraient un registre pour recevoir l’identité, la
profession, le domicile du déclarant ainsi que le nom, le tonnage et le
service auquel était destinée cette embarcation28. Lorsqu’elle ne serait pas
jugée nécessaire à l’exercice d’une industrie ou à l’exploitation d’un
domaine, le maire pouvait ordonner qu’elle soit tirée à terre. Les contrevenants
s’exposaient à la saisie de leur barque ou de leur bateau.
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Le 21 septembre, la mairie d’Arles reçoit deux exemplaires imprimés
du texte. L’un est envoyé au commissaire de police afin d’être diffusé, par
le tambour de la ville, « dans tous les quartiers de la ville et notamment
sur le port, à la Roquette et dans ceux habités principalement par les
pêcheurs et les marins ». Chargé de donner le maximum de publicité à
cette mesure, le maire réclame d’autres copies et huit jours plus tard, il
fait passer une première liste de déclarants au commissaire général de
police, à Marseille.

La décision préfectorale ne concernait que la navigation côtière et
dans les marais. Or Arles possédait un port fluvial et les autorités locales
ne savaient trop si les bâtiments en provenance de « Lyon et des parties
supérieures » devaient maintenant se soumettre aux nouvelles obligations.
Ils accostaient pour de courtes durées et les contraindre à une déclaration
pouvait gêner le commerce, reconnaît le maire29 qui, cependant, poussé
par son « désir de faire son devoir », propose (12 novembre) au commissaire
général de les obliger à tenir un registre où leurs mouvements seraient
consignés et serait paraphé par les maires des villes où ils toucheraient
terre, ce qui fut accepté…

Il était encore rapidement apparu que les mesures adoptées contrariaient
fortement la vie socio-économique dépendant de ces marais. Lorsque,
devant le peu d’empressement constaté pour les déclarations, le commissaire
général avait ordonné (19 novembre 1813) à Jean-François Sauret de
faire saisir les embarcations non déclarées du terroir d’Arles, ce dernier
avait objecté que cela ruinerait des branches de l’économie comme la
coupe des roseaux ou les pêcheries, précipitant de nombreuses familles
« dans la plus affreuse indigence ». Cette intervention du maire d’Arles
avait d’ailleurs conduit le préfet à prendre, le 6 décembre, un nouvel
arrêté30 plus favorable à ces deux activités. L’usage d’embarcations ne
serait permis qu’aux propriétaires et exploitants qui déclareraient les
noms des marais, étangs et pêcheries concernés, leur type d’utilisation et
les personnes employées à ces travaux. Le commissaire local avait été
chargé de « donner publicité » au document le dimanche 19 à l’issue de
la messe ainsi que dans « tous les lieux et carrefours » de la ville et du
« faubourg de Trinquetaille » : encore une fois, le tambour avait bien
occupé son dimanche…

Ce même arrêté officialisait une idée que Jean-François Sauret
avait su faire adopter par la préfecture : diviser l’ensemble des paluds en
secteurs et placer chacun d’eux sous la responsabilité d’un chef et de
sous-chefs, afin d’exercer une surveillance plus rigoureuse. Dans un premier
temps, il avait pris l’avis d’un pêcheur arlésien, François Barjavel, avec
lequel il discute, dès octobre 181331 des meilleurs moyens de mettre en
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place ce service. Du reste, il souhaitait, en le présentant comme son
« agent secret »32, le désigner comme « chef supérieur », sans que l’on
connaisse le résultat de cette volonté. Enfin, le 1er mars 1814, Jean-
François Sauret déclare avoir terminé ce « travail de division » et,
quelques jours plus tard, il nomme les divers responsables33. Ce pouvoir
lui avait été conféré par le document préfectoral qui stipulait que toutes
ses dispositions devaient s’appliquer sous la direction du maire d’Arles,
aux décisions duquel ses collègues des communes concernées seraient
« tenus de déférer ».

Jean-François Sauret décide donc de l’organisation suivante : le
secteur du Paradou et de Maussane était placé sous la responsabilité 
d’Étienne Barjol, natif du Paradou, secondé par Jacques Cauvin, le fils, et
François Roure, pêcheur à Maussane ; à Fontvieille, l’autorité revient à
deux frères Coste et leur neveu ; aux Saintes-Maries34, Mathieu Coulomb
a sous ses ordres François-Jean Bertrand et Jean Manaud. Ces noms sont
transmis aux différents maires afin qu’ils convoquent ces personnes et
leur expliquent « l’objet de leur nomination ». L’article quatrième du
même arrêté prévoyait des « entrevues » le jeudi et le dimanche, en mairie
d’Arles, pour rendre compte de tout ce que le responsable d’un secteur
« aura découvert et de ce qui lui aura été rapporté » : la première réunion
a lieu le dimanche 27 mars 1814.

Des estampilles, des hommes et des fiches

Les déclarations entraînaient la délivrance d’une « estampille »35,
au prix de 3 F 25, à la charge des propriétaires ou des utilisateurs des
barques, comme le précise Jean-François Sauret (1er mars 1814) à son 
collègue de Mouriès, Antoine Darmure, qui l’avait interrogé sur qui allait
payer. L’acheminement depuis la préfecture, la répartition, la délivrance
de ces « vignettes » n’ont pas été une mince affaire. Pour la commune
d’Arles, les propriétaires étaient très dispersés, en des lieux très distants
de la mairie, ce qui explique, par exemple, que le « sieur Chevalier », de
la Tour Saint-Louis, et de passage en ville, veuille bien en prendre « pour
les quatre bateaux destinés à la pêche dans l’étang de Gloria36 » (28 mars
1814). Deux jours auparavant, le commissaire général avait annoncé à
Jean-François Sauret que trente-huit estampilles pour les nègo-chin de
Maussane seraient bientôt prêtes. L’édile arlésien demande alors à son
homologue maussanais, Chrysostome Chabrand, de lui faire passer la
somme correspondante ou de « soumettre » ses administrés à se présenter
« de suite » pour lui en compter le montant. On imagine les difficultés
occasionnées par ces déplacements précipités, mais le premier des
Arlésiens s’était montré particulièrement ferme en précisant qu’il se verrait
forcé, en cas de refus, « d’instruire » le commissaire général, ajoutant
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encore qu’ils encourraient, outre la confiscation de leurs bateaux et 
l’interdiction de la pêche, des peines plus sévères (30 mars).

Ces déclarations sont aussi l’occasion d’enquêter sur les propriétaires.
Ainsi, c’est à la demande du commissaire général que Jean-François
Sauret envoie des renseignements concernant François Fage, Joseph et
Antoine Bayle, Barthélemy Eyssautier (8 novembre 1813). Les trois 
derniers sont déclarés au-dessus de tout soupçon, mais le premier, 
charpentier et propriétaire d’une bette37, est jugé d’une « immoralité »
telle qu’il est impossible de lui laisser sa barque « qui ne lui sert absolu-
ment qu’à voler sur les rives du Rhône ». Il arrive aussi qu’à cette occasion
les traumatismes de l’histoire récente affleurent. C’est le cas pour Antoine
Pignard, qui travaillait sur le port et possédait aussi une embarcation
avec laquelle il faisait parfois du transport de blé qu’il allait charger à
Fourques. Dans sa réponse au policier de la préfecture, le maire se veut
apaisant : certes, l’homme s’était « tristement » distingué lors de la Révolution
par des « vexations » envers plusieurs habitants de la ville (Pignard avait
fait partie du furieux comité des Sabres, en 1792, qui répandait la terreur
dans les rues d’Arles), mais il convenait d’être prudent et ne pas lui enlever
ses moyens d’existence, au risque de le pousser « à des excès répréhensibles ».
Au nom de l’intérêt collectif, il valait donc mieux lui accorder l’estampille,
quitte à « exercer à son égard la plus sévère surveillance ».

Une difficile mise en place

Il faut reconnaître que l’application de la volonté préfectorale
n’avait rien d’aisé. On a déjà dit combien la réalité physique des marais
représentait un obstacle, mais la simple distance constituait déjà une
véritable barrière. Certains bâtiments à déclarer se trouvaient à sept
lieues (quarante kilomètres)38 de la mairie, ce qui interdisait le respect du
délai prévu, sans compter les absences de nombreux propriétaires, de
sorte que, quelques jours après avoir reçu le texte de l’arrêté de 
septembre, le maire avait demandé et obtenu une prorogation de la date
butoir39.

Deux mois après cette publication (donc dans les premiers jours du
mois de novembre 1813), Jean-François Sauret avait fait répandre un
« dernier avis » aux propriétaires d’embarcations, leur enjoignant de se
présenter en mairie s’ils voulaient éviter la saisie. Le 8 novembre, il pense
avoir toutes les déclarations de la zone arlésienne, mais le terroir reste à
la traîne… Le 13 janvier suivant, à un moment où il estime à trente ou
trente-six (dont trois ou quatre étrangers) le nombre des clandestins
dans les marais, il se voit obligé d’écrire à ses confrères de Fontvieille
(Étienne Légier), du Paradou (Jacques Paulet), des Baux (Laurent



- 46 -

Benson), des Saintes-Maries (Joseph Constantin) et de Mouriès pour
constater « avec peine » que très peu d’habitants de ces communes se
conforment aux ordres. Jouant de la carotte et du bâton, il dit préférer,
pour l’instant, suivre « un mouvement d’indulgence » mais se déclare
prêt à prendre des mesures de rigueur contre ceux qui ne viendraient pas
à Arles faire leur déclaration. Douze jours plus tard, nouvelle lettre aux
mêmes pour leur rappeler que ceux qui n’ont rien déclaré ont sans doute
l’intention de se soustraire à cette obligation. Peine perdue : le 1er février,
le voilà qui transmet à ses confrères la demande du commissaire général
de redonner publicité à l’arrêté préfectoral.

Malgré les pressions de toutes sortes, les résistances aux déclarations
sont tenaces, bien que le danger de saisie des barques fût bien réel. Dans
cette éventualité, il était prévu de les transporter dans la « maison de
campagne » la plus proche et d’en interdire l’usage. Selon Jean-François
Sauret, on pouvait les convoyer au moyen de charrettes, qu’il juge facile
de réquisitionner, estimant même que la préfecture pourrait se charger de
rembourser les frais… Comme les gendarmes avaient fait remarquer que
ces maisons s’exposaient à des attaques nocturnes pour récupérer les
barques, il ne lui restait plus qu’à proposer de faire brûler les nègo-chin en
contravention, ce que le commissaire général approuve le 3 février 1814,
mais que les gendarmes arlésiens avaient déjà mis en pratique, comme
on l’a vu dans les premières lignes de cette étude.

En dépit de l’arrêté du 6 décembre « favorisant » la vie économique
dans les marais, l’argument social est repris, presque deux mois plus tard,
par le maire de Fontvieille. Il écrit que quelques-uns de ses administrés
exploitent des marais à longueur d’année, que d’autres ne se servent de
leurs négouchins (sic) que lors de la coupe d’été des « herbes palustres »,
et qu’ils ont donc, en ces mois d’hiver, leurs embarcations enfermées
chez eux (5 février 1814). Ces arguments ne touchent guère Jean-
François Sauret qui répond avec fermeté que tout le monde doit s’exécuter.
Un certain nombre de pêcheurs font aussi valoir leur misère, et l’édile
arlésien convient d’ailleurs que « la profession de ces gens-là suffit à
peine pour fournir à leurs besoins » (23 février). En fait, il avoue qu’il ne
sait plus à quel saint se vouer : comment interdire la pêche dans ce terroir ?
Un mois et demi auparavant, il avait écrit au sous-préfet que, si « le bien
du gouvernement est l’intérêt le plus pressant à remplir », sa position
était cependant bien pénible et qu’il n’osait pas proposer de mesures
plus rigoureuses, craignant « qu’une étincelle ne causât le plus violent
incendie »40.

Dans ces conditions, il importait de trouver un juste équilibre
entre la nécessité d’appliquer la volonté répressive de l’administration et
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le souci de ne pas altérer « l’esprit public ». Aussi, quelques jours après
avoir exprimé les inquiétudes précédentes, et le jour même où le 
« travail de division » des marais est achevé, le maire donne des gages à 
l’autorité supérieure en ordonnant aux gendarmes de procéder à des 
battues journalières « soit du côté de Montmajour, près des martelières
d’Ens, soit à Pont-de-Crau ou tous autres endroits ». Le lendemain, il
s’adresse au brigadier de gendarmerie à Saint-Martin-de-Crau pour lui
faire remarquer que puisque les mesures prises jusqu’à ce jour étaient 
restées « sans succès », il devait « multiplier les moyens de recherche plus
actifs », quitte à demander assistance à la garde nationale de Raphèle,
commandée par le bourrelier Gauthier.

La bonne volonté des maires est très contrastée : début mars, celui
des Saintes-Maries a déjà déclaré trente barques, les autres sont relancés
sans résultat. Jean-François Sauret envoie même un commis auprès de
son collègue mouriésien qui, ne s’estimant pas le droit de recevoir lui-
même les déclarations, attend qu’on l’y autorise ! Celui du Paradou
rétorque qu’un « malentendu » l’empêche de les enregistrer, mais qu’il se
met en devoir de le faire ! Celui de Fontvieille ignore encore le nombre
exact de barques employées dans sa commune. Devant tant d’obstacles,
l’Arlésien juge bon de dégager sa responsabilité en écrivant au commissaire
général que « le retard qu’éprouve l’organisation de ces bateaux n’est pas
[son] ouvrage ». Et lorsqu’enfin il expédiera (9 mars) ce qu’il appelle un
état général des embarcations, la commune de Mouriès n’aura rien fourni.

On comprend que le commissaire général exprime son mécontentement
(14 mars 1814) devant une situation, « une négligence » écrit-il, qui peut
donner aux Anglais des moyens de communication avec l’intérieur. Ce
qui conduira le maire à demander au commissaire arlésien de procéder à
un recensement de toutes les embarcations jusqu’à l’embouchure du
Rhône pour vérifier si elles sont toutes autorisées et estampillées. Deux
jours plus tard, il lui rappellera sa mission avec vigueur, en le tenant pour
responsable personnel de l’opération – dont on imagine la pénibilité.

C’est alors que le maire du Paradou joue la surenchère en proposant
de rendre obligatoire la déclaration des cabanes situées dans les marais et
pêcheries, sous huitaine : passé ce délai, elles seraient brûlées par la force
armée ! Le maire d’Arles, qui, le 19 mars, avait écrit à ses confrères pour
souligner leur « négligence infiniment coupable » (en reprenant le 
vocabulaire du commissaire marseillais), et qui à ce moment estime le
nombre de réfractaires à une centaine, fait passer l’idée aux services 
préfectoraux en louant « le zèle et les vues » de son confrère paradounen.
Après acceptation, il invite (30 mars) l’ensemble des maires à en faire la
publication en concédant simplement « un délai convenable ».
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Hélas pour Jean-François Sauret, ce même 19 mars, jour où il tentait
d’affermir la volonté de ses collègues, il reçoit un véritable camouflet de
la part du préfet qui, exigeant toujours davantage, s’en prend aux
Arlésiens accusés de complicité avec les déserteurs. Une affiche  placardée
en divers points du Pays d’Arles annonçait d’ailleurs des sanctions. Le
maire lui-même avait indiqué les endroits stratégiques où la placer, aux
abords des zones de paluds. Du côté de la Crau : Pont de Chamet 
(l’entrée de Pont-de-Crau), Raphèle, Moulès, Saint-Martin-de-Crau,
Logisson (alors lieu-dit correspondant au quartier de la mairie actuelle)
et Lion d’Or (à l’est du village)42. Dans le Plan-du-Bourg : Mas-Thibert,
Galignan, la Tour-Saint-Louis. En Camargue : Albaron, Saliers, le
Sambuc, la Trésorière, Villeneuve. 

En cela, Jean-François Sauret exécute les ordres mais, dans sa
réponse au préfet (21 mars), il nie la connivence de ses administrés avec
les insoumis et « réclame » contre les « moyens rigoureux qui vont être
employés dans cette ville infortunée »43. Dans ce cadre, il a peut-être
éprouvé quelque satisfaction à minimiser une liste de 71 retardataires et
déserteurs que la préfecture avait envoyée pour appuyer sa décision.
Après analyse, le premier magistrat de la ville y recense 24 inconnus, 
7 décédés, 10 étrangers à la commune, 9 malades ; il restait donc 
simplement 23 poursuivis : la liste accusatrice avait été réduite des deux
tiers...

Gros sous et répression

Dans la mesure où le paiement des frais de garnisons installées
chez les parents des réfractaires rentrait mal, le préfet avait décidé que les
deux cents plus gros contribuables de la commune feraient l’avance de
ces sommes. C’était une manière de sanctionner la ville et d’exercer une
pression au plan collectif, d’où l’on attendait un rejet des clandestins.
Chargé d’établir cette liste, le maire confesse au préfet (22 mars 1814)
son « embarras le plus vif », cette responsabilité attirant sur lui la grogne
de la couche aisée des Arlésiens. Il plaide sa cause : si, malgré la « force
des circonstances », il a pu faire quelque bien, si les familles de conscrits
appelés « ont applaudi » à son impartialité et à son dévouement à leur
faire appliquer les exceptions prévues par la loi, bref, s’il est parvenu à
maintenir « l’attachement » de ses concitoyens, le voici maintenant
exposé « aux plaintes et aux murmures ». Pour faire cesser cette situation
qui « l’afflige », il propose au préfet de faire dresser la liste et de lui donner
l’ordre de la mettre en pratique : obéissant mais pas responsable ! Faute
de connaître la réponse préfectorale, on ne sait donc trop qui a établi la
liste des deux cents qui figure dans les documents municipaux. En tout
cas, la demande de Jean-François Sauret est entendue en partie car, le 
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29 mars, le sous-préfet l’autorise à répartir ces avances sur les trente plus
gros contribuables : la pression financière augmentait sur un groupe
réduit mais le plus grand nombre était allégé, et le maire soulagé d’autant.

Ces garnisons payantes étaient souvent fournies par le passage de
colonnes mobiles (formations militaires itinérantes) qui avaient aussi la
charge de poursuivre les insoumis où qu’ils se trouvent. Les parents des
soldats récalcitrants n’attendaient pas toujours ces hôtes malvenus et
quelques-uns parvenaient, selon le témoignage du maire, à faire disparaître
« nuitamment leurs effets et enlever les moyens de payer les frais de 
garnison » (lettre du 25 janvier 1814). C’est bien ce qui se répète en mars,
date à laquelle une colonne de quarante-et-un hommes était arrivée dans
la ville. Les garnisaires trouvent quelques portes closes qui, déverrouillées
par un serrurier en présence du commissaire (légalité toujours !), 
s’ouvrent sur des intérieurs « entièrement dégarnis jusqu’à la dernière
chaise » (lettre du 24 mars). Un problème se pose alors : celui de la nourriture
de ces garnisaires, et il ne reste plus à l’édile qu’à demander l’autorisation
de les placer à l’auberge et d’adresser la note aux plus forts contribuables !
Bien sûr, sous la pression, plusieurs réfractaires se présentent, mais trop
peu selon le maire qui, le 1er avril, charge le commandant de la colonne
d’organiser « une battue générale » dans les marais. Cette opération se
faisait, selon les mots du maire, au nom du gouvernement privé des
conscrits et des contribuables locaux chargés de faire des avances « qui
les écrasent » et dont il craint bien « de ne pouvoir leur donner qu’un
très petit remboursement ». Jean-François Sauret obtiendra le départ de
cette colonne – ces formations étaient très impopulaires –, qui quittera le
terroir arlésien le 13 avril, mais le brigadier des gardes champêtres municipaux
reçoit l’ordre de faire remplacer les militaires par ses hommes…

*

Pendant que dans le Pays d’Arles on prenait ces dernières décisions,
l’histoire de la Nation avait basculé. Le 31 mars 1814, Paris avait capitulé
devant une armée composée d’Autrichiens, d’Anglais, de Russes, de
Prussiens. Le 3 avril, Napoléon est déchu ; le 5, un roi revient, Louis XVIII,
frère en exil du guillotiné Louis XVI. Dans ce nouveau contexte, le cadre
juridique devient plus favorable aux insoumis : en avril, mai et août, une
série de mesures d’amnistie leur permet de regagner leurs foyers. Et, surtout,
la Charte constitutionnelle que Louis XVIII octroie au mois de juin 
supprime la conscription.

Il n’empêche que les lieux de cachette ne se vident pas totalement,
comme les campagnes et forêts ailleurs en France, et que les déserteurs
sont encore nombreux. En mai, le sous-préfet fait parvenir une lettre à
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propos des armes, effets et chevaux qu’ils abandonnent, puis le commissaire
de la marine envoie une liste de marins et d’ouvriers des arsenaux
fuyards dépendant du quartier maritime d’Arles. Le 1er juin, le commissaire
extraordinaire du roi demande que l’on prenne secrètement des 
renseignements sur les déserteurs qui arrivent dans les différentes 
communes et que l’on cherche par tous les « moyens de conciliation » à
se faire remettre les fusils et autres objets appartenant au gouvernement.
Jean-François Sauret enverra une liste de déserteurs mais, à part quelques
effets en très mauvais état, on ne trouve que trois képis, que l’on remet
à la mairie ! En tout cas, les registres municipaux ne font plus allusion
aux clandestins des marais ou aux garnisons.

Il faut attendre janvier 1815 pour voir réapparaître cette question,
grâce à une lettre datée du 12 et dans laquelle le préfet indique des
mesures contre les déserteurs. La réponse du maire, cinq jours plus tard,
est pleine d’intérêt en ce qu’elle traduit des difficultés sociales du plus
grand nombre et de la nécessité d’indulgence qui domine les pensées de
l’édile. Pour quelques parents qui s’étaient présentés à sa convocation
après la lettre préfectorale, il sollicite un délai afin qu’ils puissent « équiper
un peu leurs enfants » ou permettre à ces derniers de prendre leur feuille
de route. D’autres, qui ne se sont pas déplacés, « sont à la campagne » et,
selon l’édile, ne pourront pas rejoindre la ville compte tenu de la rigueur
du temps et « le défaut de communication avec une partie du terroir ».
D’autant plus que la rigueur de la saison ne facilite rien, la ville est couverte
de neige, les travaux de la campagne sont suspendus, « la partie du
peuple qui ne vit que du produit de la journée, et le nombre en est très
considérable, se trouve sans moyens et demande des secours ». Aussi ne
souhaite-t-il pas faire appliquer les saisies des meubles « craignant trop
de compromettre la tranquillité publique dont nous jouissons malgré la
plus affreuse misère ».

C’est la même volonté de souplesse qui marque le courrier au sous-
préfet en date du 1er février 1815. Un an et demi après la publication de
l’arrêté du 7 septembre 1813, le maire affirme qu’il « a été exécuté dans
le temps » et ajoute que les mesures « coercitives » lui paraissent « trop
fortes pour être reproduites sous ce gouvernement ». De la même manière,
il propose de supprimer la disposition qui condamne les bateaux en
contravention à être brûlés sur place. Il donne aussi quelques noms de
déserteurs, échantillons d’une société en souffrance : Félicien Caumont
– dont le père habite « une mauvaise tapie ou masure » et qui éprouve
« toutes les horreurs de l’indigence » –, un certain Tallet – dont la mère
reçoit des secours dans l’hospice des Indigents –, Jacques Fayard, domestique
(et on trouve sa porte fermée), ou encore un nommé Trichaud, indigent…
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Mais l’Histoire bégaie et, le 1er mars 1815, Napoléon, quittant l’île
d’Elbe, débarque à Golfe-Juan. Il n’est pas le bienvenu et trois centaines
d’Arlésiens suscitent même un mouvement pour tenter d’aller lui barrer
la route… En tout cas, huit jours après, un nouveau maire est installé,
Pierre Joseph Trimond de Giraud, selon une ordonnance datant du mois
de janvier. De sorte qu’un maire royaliste est en place au moment où
l’empereur remonte sur le trône, pour la courte durée de cent jours. Le
nouvel édile sera confronté à ce qu’il appelle « des mouvements 
insurrectionnels ». Le plus grave se déroule en lisière de la zone des
marais, à l’entrée même de Pont-de-Crau, près le pont de Chamet, où
début avril, un détachement de la garde nationale échange des tirs avec
des « rebelles », partisans de l’Empire, qui avaient trouvé refuge au mas
d’Izac et au mas de Millete. Après une fusillade, on y trouvera deux
cadavres (lettre du 9 avril).

Napoléon installé de nouveau, un maire chasse l’autre et le 5 mai
1815, André Pomme, fidèle à l’empereur, siège à l’Hôtel de Ville. Tout
s’inverse : le 27 mai, Pomme signale que le drapeau blanc, « cet emblème
proscrit de la royauté », ce « signe de la féodalité », flotte sur les marais
de Crau, un « signe de rébellion » qui ranime l’audace des royalistes. Un
détachement de trente hommes se rend sur les lieux pour enlever le symbole
honni. La lettre du nouveau maire rend compte de l’état d’esprit d’une
partie de la population arlésienne, en particulier ces nombreux « jeunes
gens qui ne respirent que le sang, qui se trouvent tous armés de pistolets
et de poignards et qui se bercent du fol espoir de voir arriver bientôt le
moment d’assouvir leur vengeance ». Ce sont ceux-là mêmes « qui
s’étaient inscrits pour marcher contre sa majesté impériale » et qu’il
conviendrait de désarmer, car ils ne manqueraient pas d’opposer « une
vigoureuse résistance » au moment de marcher pour défendre la cause
napoléonienne.

Mais, justement, ce n’était pas leur cause ! D’ailleurs le nombre des
déserteurs et fuyards augmente : le 9 juin, il y avait eu un nouveau rappel
de conscrits. Non seulement des insoumis de la ville et des environs,
mais encore des Marseillais ou même des habitants des départements
voisins, tous armés. Le maire sait pertinemment que des Arlésiens les
approvisionnent quotidiennement et il écrit d’ailleurs qu’eux-mêmes
vont puiser de l’eau à la fontaine de Pont-de-Crau « après avoir fait un
faisceau de leurs armes » (22 juin). La seule façon qu’André Pomme
entrevoit de « dissiper » ces rebelles, selon ce qu’il répond, le 23, au sous-
préfet qui s’étonne de tout cela, serait de pouvoir agir de concert avec les
habitants de Fontvieille et leur couper toute communication et toutes
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provisions. Mais la réalité en dispose autrement… De toute manière, ce
n’était plus la peine de recourir à des mesures d’exception, des événements
décisifs s’étaient déroulés quelques jours avant l’expédition de ces
lettres : le 18 juin, la tentative de Napoléon était venue buter sur la
morne plaine de Waterloo et le 22, l’empereur avait abdiqué pour la
deuxième fois, définitivement. À Arles, André Pomme cède la place… à
Jean-François Sauret, qui « revient », le 5 juillet, pour quelques semaines.

*

Les lignes que l’on vient de lire, consacrées à la question des réfractaires
et déserteurs, elle-même liée à un état de guerre quasi permanent, ont été
l’occasion de relier un moment de l’Histoire de France – celui qui met en
place le gouvernement des notables dans un pays modernisé –, avec un
aspect du réel en Pays d’Arles. Au plan politique, certes, social aussi,
avec, encore, la mise en lumière d’une réalité géographique largement
disparue, un bref écho des conditions de l’économie des marais, etc. Au
plan administratif, une multiplicité de documents a été échangée, des
quantités de lettres écrites, des affiches placardées. Gardes champêtres,
responsables divers, gendarmes, militaires des colonnes mobiles, 
commissaires de police ont été mis en œuvre. Les maires aussi : plus ou
moins engagés dans cet écheveau de dispositions répressives, ils ont
montré combien ils étaient partagés. Jean-François Sauret en particulier
n’a pas hésité à exprimer son embarras, même s’il fait preuve de zèle, ne
pouvant faire autrement, étant chargé d’une importante responsabilité
par l’autorité supérieure.

En outre, et à l’horizon de l’humain, la masse de la documentation
officielle a parfois permis de lever un voile sur les habituels oubliés de
l’histoire. Ainsi a-t-on vu des parents accablés, souvent insolvables ou
propriétaires de si peu, vidant parfois leur maison pour échapper à la
charge des garnisons ; d’autres, y compris des veuves, se sont retrouvés
en prison. Reste encore à se faire une idée des douleurs du véritable 
arrachement, pour une durée de plusieurs années, que représentait cette
conscription dans une société où les familles, même si les déplacements
existaient, vivaient depuis toujours en comptant sur la présence de leurs
membres, à la terre, dans le commerce, pour l’artisanat… Et ce qui domine,
c’est la réalité de la pauvreté, souvent de l’indigence et de la misère.

Mais dans quelles conditions matérielles et morales vivaient les
clandestins des marais du Pays d’Arles ? Apparemment, aucun n’a laissé
de mémoire et s’ils ont évidemment parlé de leur expérience, rien ne
s’est transmis. On peut imaginer leurs refuges, car les cabanes ne 
manquaient pas et les abris de fortune rapidement construits. Hors les
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moments de « battue », il y a fort à parier que quelques nuitées se faisaient
chez des particuliers, ou dans des cabanons. Certes, leur existence au
quotidien était-elle précaire et constamment menacée, mais beaucoup
connaissaient le terrain, et le faisaient connaître aux « étrangers ». Peut-
être même, à l’image de ce qui se passait ailleurs en France, quelques-uns
trouvaient-ils à s’employer dans les travaux de la terre. Les marais étaient
poissonneux et la chasse devait être facile : les conditions d’isolement et
les distances font qu’un coup de fusil ne provoque pas l’arrivée immédiate
des gendarmes… On a vu qu’ils se déplacent, vont parfois acheter du
tabac, se ravitaillent en eau. Et puis, on leur apporte de la nourriture : la
préfecture entendait sanctionner les populations pour cette solidarité.

En 1813, 1814, 1815, la conscription est une réalité encore récente,
et d’ailleurs on la supprime pour un temps. Le moment viendra où l’heure
obligatoire du « régiment » sonnera systématiquement, ce qui fut aussi
une manière de forger une société…

Christophe GONZALEZ

1- Cette étude repose sur les informations conservées aux archives municipales

d’Arles (AMA) dans les recueils D 427, D 428, D 429, sauf indications contraires.

Je réduis la bibliographie à l’article de Jean Waquet, « La société civile devant 

l’insoumission et la désertion à l’époque de la conscription militaire 

(1798-1814), d’après la correspondance du ministre de l’Intérieur », Bibliothèque

de l’École des Chartes, 1968, Tome 126, livraison 1, p. 187-222. Le lecteur curieux

saura actualiser ces informations.

2- Lettre du 29 septembre 1813. En fait, la graphie negouchins domine dans l’ensemble

des documents. Rappelons que nous sommes encore loin de l’entreprise de 

stabilisation graphique de Frédéric Mistral, qui fixera la forme nègo-chin : il s’agit

d’une barque à fond plat pouvant évoluer dans les marais aux eaux peu 

profondes.

3- Un document officiel de 1811 indique 25684 déserteurs et 22216 réfractaires

ou retardataires au plan national (Waquet, p. 202).

4- Avant cette date, il n’existait pas de devoir d’obligation militaire régulier

imposé à une classe précise de jeunes gens (la première loi de réquisition date du

23 août 1793).

5- C’est par exemple le cas au début du mois d’avril 1814, lorsque 23 embarcations

anglaises s’engagent dans le fleuve, mais se contentent de faire provision d’eau…

(Lettre du maire en date du 6 avril 1814).

6- En mars 1814, le père d’un retardataire, Mathieu-Gilles Crouzet, se présente à
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la mairie et demande que l’on suspende les recherches contre son fils. Il argue

d’un retard d’encaissement d’une somme qu’on lui doit pour pouvoir payer un

remplaçant pour son fils (19 mars 1814).

7- On pourra rapprocher cette affirmation de celle du préfet de la Mayenne qui,

en 1809, écrit qu’il ne peut trop compter sur les succès de la gendarmerie « dans

la saison où les grains couvrent les champs et rendent les campagnes encore plus

impénétrables » (Waquet, p. 199).

8- Lettre du maire d’Arles, du 12 janvier 1812. Les gardes champêtres municipaux

recevaient une gratification de la ville pour toute arrestation.

9- Lettre du 31 janvier 1814.

10- Dans un courrier datant du 21 mars, le maire tentera d’atténuer la portée de

cet événement en écrivant que ce jour-là il faisait « un temps des plus affreux »,

qu’en conséquence « cette partie de la promenade n’était aucunement fréquentée »,

que la conduite du préposé de l’octroi, qui n’est pas intervenu, a tendu à favoriser

celle des jeunes gens, et que d’ailleurs ils étaient en état d’ivresse…

11- Lettre du 28 mars 1814. Le 20 mars, le commissaire de police de l’arrondissement

de l’ouest, accompagné de deux gardes champêtres, était parti en patrouille « jusqu’au

mas de Truchet ». Il aperçoit quelques conscrits dans les marais, mais tout se

passe bien. Celui de l’arrondissement de l’est conclut aussi à l’absence de

désordre (AMA, J 49).

12- Lettre du maire datée du 22 juin 1815. Ces marins auront le temps de reconnaître

quelques-uns de ces déserteurs (Pasquet, Armelin, Siard, Anselme).

13- Le sous-préfet avait conseillé au maire de se déterminer « d’après les considérations

particulières de la fortune, des ressources, de l’aisance et enfin du plus ou moins

de bonne volonté du conscrit » (AMA, D 342, réponse du 16 floréal an II).

14- Finalement, ce conscrit se présentera, le 19 février, devant le sous-préfet, à

Tarascon, pour retirer sa feuille de route. Le maire conseille l’indulgence et « l’oubli »

de cette désobéissance (lettre du 18 février 1814).

15- Les sommes récoltées à ces occasions étaient envoyées au sous-préfet, ce que

fait le maire, par exemple le 5 janvier 1814, en expédiant 4 livres et 90 centimes,

produit des garnisons pour le deuxième semestre de l’année précédente.

16- AMA, D 352.

17- Cette pièce se situe au premier étage de la « maison Nicolaï », du nom de la

famille qui en était propriétaire et dont la rue où elle résidait, au n° 9, garde la

mémoire aujourd’hui encore. La maison en question se trouve au n° 15 (ancien

cadastre).
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18- Du provençal litocho : il s’agit d’un bois de lit typiquement provençal qui se

limite à un dossier (souvent il n’y en a pas), sans pied de lit (le devant étant déga-

gé) et qui se distingue par des montants aux quatre coins.

19- Le volontarisme de l’un et l’insoumission de l’autre de ces deux frères peuvent

représenter un exemple de complication au sein de la famille.

20- Comme on l’imagine, l’assistance aux déserteurs entraîne aussi des sanctions,

à l’image de Marie Berthaud qui, en juin 1813, écope d’une amende de 500 francs

« pour en avoir caché un dans son ancien domicile à Fontvieille » (AMA, J 49).

21- Lettre du 13 mars 1814.

22- Lettre du 16 mars 1814.

23- Il existait pour certains insoumis capturés un « atelier des déserteurs

condamnés aux travaux publics » du creusement du canal d’Arles à Bouc.

24- Lettre du maire à la préfecture en date du 6 décembre.

25- Quelques heures après, les voyant repartir, ce témoin leur parle et, selon lui,

ils déclarent regretter de s’être livrés à cette « mascarade » (lettre du 28 mars).

26- Lettre du 7 janvier 1813.

27- Jean-François Sauret est maire de la ville depuis le 17 juin 1813.

28- Ainsi, le maire de Maussane, qui avait reçu des exemplaires de l’arrêté dans

les premiers jours du mois d’octobre (AD 13, 164E D 33), fait parvenir au sous-

préfet, le 12, une expédition du registre ouvert dans sa mairie (AD13, 164E D 18).

29- Un décret du 21 novembre 1808 porte que le commissaire général de police

de Marseille aurait sous sa responsabilité la surveillance de la côte depuis 

La Ciotat jusqu’à l’embouchure du Petit Rhône, y compris la Camargue, la ville

et le terroir d’Arles. Le 31 août 1813, le préfet Thibeaudau délègue au maire

d’Arles les fonctions de police « dans la visite des navires ». Il ajoute : « les autres

maires compris dans ces sous-arrondissements n’ont plus qu’à seconder de leur

zèle et de leurs moyens » l’action du maire ainsi délégué qui, seul, devra correspondre

avec le commissaire général (cf. Instruction…, AMA, J 49).

30- Copie dans AD13, K2/33. Le préambule indique que ces mesures se prennent

en fonction de l’arrêté du 7 septembre 1813, des propositions du maire d’Arles

et de l’avis du commissaire général. Dans une lettre du 16 décembre, Jean-

François Sauret affirme qu’il a pris, ce jour-là, un arrêté destiné à mettre à exécution

la décision préfectorale. Ce document municipal n’a pas été retrouvé.

31- Lettre du 21 octobre 1813.

32- Lettre du 12 mars 1814. Barjavel exerçait une surveillance « particulière et

secrète » sur une vingtaine de conscrits réfugiés dans les marais de la ville (lettre

du 28 mars).
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33- Lettre du 12 mars 1814.

34- Initialement, les Saintes-Maries ne figuraient pas dans l’arrêté du 6 décembre.

Une lettre préfectorale les ajoute le 28 décembre et le lendemain, 29, le maire

d’Arles écrit à son collègue saintois que « cette organisation doit être faite sous

ma direction » (29 décembre 1813).

35- La préfecture avait prévu d’imprimer 120 estampilles.

36- L’exploitation de l’étang du Gloria était soumise à adjudication de la part de

la mairie d’Arles.

37- Du provençal bèto, c’est-à-dire une autre barque à fond plat mais plus longue

que le nègo-chin et qui peut avoir une utilisation plus professionnelle. Le Nouveau

glossaire nautique (CNRS, 1988) donne cependant de cette embarcation une 

définition qui en fait un synonyme de nègo-chin.

38- La lieue de Provence vaut 5,8 km (celle de Paris valant 4 km).

39- Demande en date du 29 septembre 1813.

40- Lettre au sous-préfet, en date du 25 janvier 1814. Le 6 janvier 1814, le maire

d’Arles fait part au sous-préfet que les recherches contre les retardataires de la

levée des 120 000 hommes n’ont plus rien produit mais devant les réclamations

de la préfecture, il fait encore passer quelques noms avec leurs nouvelles adresses. 

41- Nous n’avons pas retrouvé le contenu de cette affiche, non transcrite dans

les documents communaux.

42- À cette époque, les trois derniers lieux cités (qui faisaient partie de la commune
d’Arles) n’étaient pas intégrés en un seul hameau.

43- Il n’empêche qu’une lettre signée de la main du préfet, en date du 25 mars
1814, présente la ville d’Arles comme une ville où une grande partie de la population
professe « hautement les opinions les plus contraires au gouvernement, où le
nombre de conscrits insoumis, réfractaires et déserteurs est considérable et protégé,
où ils viennent tous les jours braver les lois et les autorités… » (AMA, J 49)
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INFORMATIONS FOURNIES PAR MM. SCHIAVETTI ET MOURISARD
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012

M. Mourisard, adjoint au maire délégué au patrimoine, est intervenu
en premier lieu. Il a fait part du plaisir qu’il avait ressenti à prononcer le
4 mars dernier une conférence organisée par les AVA sur les structures de
gestion, à tous les niveaux, des biens inscrits au patrimoine de l’humanité.
Il a en outre rappelé, alors qu’il revenait de l’assemblée générale de 
l’association des biens français inscrits au patrimoine mondial, que
c’était la ville d’Arles qui en avait été à l’origine, aux fins d’adaptation
aux exigences nouvelles de la convention de l’UNESCO. Il a, enfin et surtout,
présenté le point des travaux en cours et à venir sur les sites patrimoniaux,
précisant que tout ce qui avait été prévu pour 2011 avait été réalisé.

Amphithéâtre : 1 650 000 euros
La restauration de la couronne extérieure se terminera fin 2012, au

plus tard au premier trimestre 2013. À noter que suite à la période de
grand froid, des dégâts importants sur les amphithéâtres de Nîmes et de
Rome ont été signalés. Ce ne fut pas le cas pour Arles, ce qui démontre
la validité et le résultat remarquable des travaux engagés.  

Pour la suite, des fouilles préventives sont en cours en bord de
piste afin d’étudier la possibilité du montage d’un gros chantier de travaux
concernant la piste et les gradins avec la captation des eaux zénithales
(qui existait du temps des Romains !), nécessaire pour la protection de
l’ouvrage. L’importance de l’enjeu (dont le coût est estimé à 60 millions
d’euros répartis sur les années, voire les décennies à venir), exige la création
d’un comité scientifique. Par ailleurs, une sensibilisation de l’État sur la
création d’un plan patrimoine mondial est en cours. Enfin, des directives
données aux préfets pour la mise en place d’une commission locale du
patrimoine mondial sont attendues, commission qui réunirait les 
représentants de l’État, les collectivités territoriales et des membres 
associés comme les Amis du vieil Arles.

Supplément au n° 151 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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En outre, une étude globale va être lancée pour la mise en valeur
des accès et du pourtour du monument (calade des escaliers, parking...).

Le cloître Saint-Trophime : 300 000 euros
Les travaux de réfection ont été lancés cette semaine. Cette phase

devrait s’achever fin 2013. Les travaux commenceront par les deux galeries
romanes, suivis par ceux des galeries gothiques (environ quatre mois de
travaux par galerie). Des visites de chantier seront prévues pour satisfaire les
demandes.

Saint-Jean-de-Moustiers et Saint-Blaise : 60 000 euros
En 2012, les études d'évaluation et de diagnostic seront établies afin

de déterminer la nature des travaux de restauration et définir l'aménagement
intérieur de ces deux monuments. Il faudra ensuite mener une étude plus
large de la mise en valeur de tout le site de l’enclos St Césaire, rejoignant la
réflexion concernant l’environnement de l’amphithéâtre.

Les Alyscamps : 100 000 euros
Travaux et études seront poursuivis, dont une étude sensible sur la

végétation qui présente des essences uniques ayant beaucoup souffert
suite aux intempéries de cet hiver. Pour mémoire, des actions de mise
hors d’eau des sarcophages ont été réalisées en 2011 par un chantier
d’insertion ainsi que des travaux urgents sur les deux chapelles.

Travaux d'entretien : 245 000 euros
Église de la Major : 3 800 euros. Il s'agit d'une intervention d'urgence
sur la toiture en tuile afin de vérifier l'ensemble et de réparer les dégâts
causés par le gel et le vent.

Église des Prêcheurs : 29 800 euros. Les travaux d'entretien porteront
sur la réfection de la façade nord.

Théâtre antique : 25 000 euros. Le relevé archéologique et la restauration du
dallage antique entre l'accueil et l'orchestra et les gradins seront poursuivis.

Église Saint-Julien : 7 500 euros. Les vitraux cassés seront repris et une 
protection anti-pigeons posée au niveau du clocher afin de condamner les
accès.

Hôtel de ville : 4 500 euros. Afin de maintenir le bon état des façades 
restaurées de l'hôtel de ville, il faut mener une révision du dispositif anti-
pigeons. En revanche, la restauration et l'aménagement de l’intérieur du 
premier étage de l'hôtel de ville sont reportés au début de l'année 2013.

Église Saint-Trophime : 14 700 euros. Il s'agit d'une intervention 
d'urgence sur la toiture nord en tuiles afin de réparer les dégâts causés par
le gel et le vent. Par ailleurs, après reprises ponctuelles de la menuiserie
abîmée, la porte de l'église sera peinte. Au niveau du portail, dès le 
nettoyage terminé, le système anti-pigeons sera reposé. 
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Verrerie de Trinquetaille : 102 840 euros. En 2011, la grande halle a été
consolidée. En 2012, les tirants métalliques qui entraînent des fissures
dans les murs seront remplacés par une arase armée avec pose de goujons
inox. Les maçonneries et les poutres de toiture seront reprises pour sécuriser
l'ensemble. Un chantier d’insertion traitera les abords des bâtiments, les
travaux sur l’ouvrage proprement dit étant réservés aux entreprises 
spécialisées. En outre, le site sera sécurisé par la pose d’une clôture interdisant
l’accès, en particulier, à des zones souterraines. Enfin, l'étude de restauration
portant sur la Verrerie est reportée en 2013.   
Le cirque romain : 15 000 euros. Il s'agira de mener une étude pour
assurer la protection des vestiges, exposés aux dégradations. Une 
intervention à court terme serait nécessaire, dont le financement incombe
toutefois au Conseil général.
Dévégétalisation en hauteur : 11 100 euros. Comme les années 
précédentes, les végétaux seront traités puis retirés et les joints repris
dans les parties les plus hautes des monuments.
Musée Réattu : 13 000 euros. Deux créneaux se sont désolidarisés du
mur d'une terrasse de la cour du musée. Les travaux consistent à reposer
les deux créneaux à l’aide de goujons.
Les Alyscamps : 15 000 euros. Les travaux porteront sur l'aménagement
d'une calade dans le cadre d'un chantier école au niveau de la porte latérale
de Saint-Honorat. Cet aménagement préfigure l'accès à la chapelle pour
les personnes à mobilité réduite.
La tour de l'Écorchoir : 5 000 euros. Cette intervention consiste à 
protéger la tour contre les pigeons en obstruant toutes les ouvertures. Par
ailleurs, la ville a engagé une réflexion avec les habitants du quartier pour
son utilisation et sa réappropriation par ses habitants.
Les Cryptoportiques : 1 850 euros. Le site a désormais une capacité 
d'accueil portée à 50 personnes contre 19 jusqu'au début de l’année
2012. Afin de se conformer à la réglementation des établissements
accueillant 50 personnes, le seuil d'entrée sera repris pour que la porte
s'ouvre dans le sens de la sortie. Par ailleurs, l'escalier de secours sera
équipé d'une alimentation de secours pour faciliter le dégagement de 
50 personnes.
Cloître Saint-Trophime : 5 000 euros. En 2012, il est envisagé de placer
des filtres anti-UV sur les fenêtres nord et de modifier la commande de
l'éclairage afin de préserver les tapisseries. À la fin du chantier de restauration
des sculptures du cloître, les tapisseries seront dépoussiérées si, entretemps,
elles n’ont pas pu être déposées, ce qui est une opération très délicate.
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Église de la Major : 25 900 euros. L'autel St Charles de Borromée qui
menace ruine sera restauré. Les marbres seront recollés et la maçonnerie
arrière sera reprise. L'autel sera entièrement remonté et les lacunes seront
comblées.

Restauration des remparts. En 2012, la ville ouvre une enveloppe 
destinée à restaurer les remparts par tranche annuelle d'un montant de
150 000 euros. La première tranche de travaux concernera le rempart de
la montée Vauban ainsi que la tour des Mourgues. Par ailleurs, une étude
sera lancée pour rendre accessible les remparts depuis le médiapôle et la
Tour des Mourgues vers la porte d’Auguste par la création d’un chemin
piétonnier, ceci devant toutefois rester compatible avec les travaux
archéologiques menés dans le secteur.

Saint Pierre du Mouleyrès. Le site est retenu pour accueillir les locaux 
d’organismes dont le siège est à Arles dont l’association des biens français
inscrits au patrimoine mondial. L’aménagement de ces locaux, qui
devrait être terminé en 2013, permettra la mise en valeur de ce lieu
considéré comme exceptionnel.

EXTRAITS DE L’INTERVENTION DE  M. LE  MAIRE
Pour faire suite à votre rapport où vous avez évoqué le buste de

César et son transport au Louvre, la direction du musée national nous a
confirmé le prêt de notre Vénus d’Arles, qui sera exposée au côté de
César et de la barge antique, dans le cadre de Marseille 2013, capitale de la
culture, et de l’exposition Rodin qui sera montée au musée départemental
Arles antique. (...)

Je voudrais faire un rappel du travail que vous menez avec les 
institutions et constate que nous sommes en situation de travailler à un
projet commun qui consiste à la valorisation de notre ville.

Vous avez précisé que vous souhaitiez travailler sur un territoire
Arles-Pays d’Arles. Nous avons nous-mêmes beaucoup milité pour la
construction du Pays d’Arles. Le fait que cette même démarche parcoure
l’ensemble du territoire et des communes et inter-communautés me
semble être une bonne prise de conscience, non pas que l’on se 
donnerait à soi-même pour pouvoir valoriser certains aspects touristiques,
mais plus simplement parce que nous avons une certaine expérience 
– Christian Mourisard le rappelle souvent – grâce à notre service du 
patrimoine, à tous les services de la ville mais aussi au tissu associatif. (...)

Je voudrais vous informer sur trois points.

Premièrement, rappeler que le patrimoine, l’architecture et la culture
seront très présents dans l’année 2013 à Arles puisque, vous le savez, le
bâtiment de la Banque de France (qui fait l’objet d’une rénovation par
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Guillaume Avenart, l’architecte qui a réalisé la rénovation du Théâtre
antique) accueillera la fondation Van Gogh dont le président est Luc
Hoffmann et qu’à ce titre, nous devrions connaître le développement
d’un lieu à la fois de culture et de patrimoine, puisque l’architecte des
Bâtiments de France a accordé le permis en vérifiant que l’ensemble des 
éléments architecturaux qui s’attachaient à cet immeuble magnifique
seraient respectés.

Je voudrais aussi – et il passe souvent un peu inaperçu – vous dire
que nous avons ouvert le CERCO (centre d’étude, de restauration et de
conservation des œuvres), qu’il est en train de se mettre en place et que
lorsqu’il sera inauguré (c’est un bâtiment de 1000 m2), il recevra 
l’ensemble des collections du Museon Arlaten, en cours de transfert pour
pouvoir réaliser les 30 millions d’euros de travaux qui permettront 
d’accéder à ce musée et aussi à la chapelle des Jésuites.

Pour 2013, la possibilité d’accéder à ce centre de recherche sera
une réalité. Je pense que c’est un équipement scientifique et technique
qu’aucun département en France ne possède, hors région parisienne,
tant il parait intelligemment construit et nous retrouverons là toutes les
collections de Mistral qui seront définitivement protégées.

Je voudrais vous confirmer aussi que puisque nous n’aurons pas
terminé les travaux d’accès au Museon Arlaten, il sera réalisé pour 2013,
par le Conseil général, une exposition avec Christian Lacroix dans la
chapelle des Trinitaires, qui sera en relation et mettra en évidence le
patrimoine mistralien et ce qu’il peut représenter de modernité, interprété
par Christian Lacroix.

Autre événement remarquable, avec le musée départemental 
de l’Arles antique et l’exposition Rodin. C’est Pascale Picard, qui est 
commissaire de l’exposition du musée du Louvre, qui sera commissaire
de l’exposition Rodin avec le buste de César revenu et la Vénus. 

Ainsi, avec ce parcours depuis le musée de l’Arles Antique, avec le
Museon Arlaten et avec la Fondation Van Gogh, puis notre musée 
communal Réattu qui s’attachera à montrer un certain nombre 
d’éléments du patrimoine de la photographie en plus de l’exposition
« Nuages », nous aurons donc des événements qui, à mon avis, seront de
dimensions tout à fait « planétaires ». Nous serons bien au niveau de
Marseille et d’Aix dans ce domaine.

Deuxième élément que je voulais aborder, c’est la suite qui est
donnée au projet de la fondation Luma dans le parc des Ateliers. Maja
Hoffmann et la fondation font des parcours entre Los Angeles et leurs
différents lieux de domiciliation. Normalement, d’ici quelques semaines,
le permis de construire de la tour Frank Gehry devrait être déposé à la
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mairie d’Arles et devrait être conforme aux orientations qui ont été 
données par le ministère de la Culture lors de la dernière réunion qui
s’est tenue en mairie d’Arles et où à la fois le cabinet du ministre et 
différentes directions, avec l’ABF, la DRAC et l’ensemble des services 
d’État, notamment la sous-préfecture, étaient venus conseiller l’équipe
qui partait à Los Angeles.

Il semble que ce projet, avec le jardin de Bas Smets qui est déplacé
au sud, pourra nous être exposé à son retour, dès que la dernière main
aura été mise à sa présentation aux services de l’État.

Par ailleurs, je sais que le ministre de la Culture fait tout son possible
pour obtenir les derniers crédits (5 millions d’euros) qui entraineraient
une participation équivalente de la région et la mise à disposition du
Parc des Ateliers pour l’implantation sur ce site de la nouvelle École
nationale de la photographie.

Troisième point sur lequel je voulais venir : on a ces derniers mois
abordé le recensement du patrimoine du XXe siècle. C’est un travail tout
à fait considérable et c’était une inquiétude que nous pouvions avoir,
nous les élus de la ville d’Arles, du conseil municipal (du début du XXe

siècle jusqu’au XXIe), de savoir quelle trace architecturale serait conservée
de notre période. Ce travail a été fait avec la direction régionale des
affaires culturelles. Il fera sans doute l’objet d’une exposition, d’une
publication et d’un large débat, mais d’ores et déjà on peut rassurer les
Arlésiens qu’on aura une somme considérable d’éléments à sauvegarder
pour la ville d’Arles.

Je voudrais enfin vous dire que le choix qui a été fait de mettre en
évidence tout ce qui s’attache à la culture et au patrimoine et de nous 
inscrire dans cette idée que le patrimoine est un facteur de développement
humain, économique, social, culturel, prend petit à petit forme puisque
malgré les éléments auxquels nous sommes confrontés du point de vue
de la situation économique, nous avons enregistré l’année dernière une
fréquentation de nos monuments et musées qui est la plus forte de notre
histoire. Les différentes animations qui s’y sont attachées ont bien montré
que nous avons là une formidable manne.

Je reprends volontiers la formule qui est celle de Christian Mourisard,
« il ne faut pas tuer la poule aux œufs d’or » ; il ne faut pas abîmer le 
patrimoine pour le mettre à disposition sans précaution, mais le mettre à
disposition avec des précautions, c’est aussi aujourd’hui un formidable
vecteur de développement de la ville d’Arles.

Je rappelle pour mémoire que nous avons encore des espaces à
conquérir et notamment le canal d’Arles à Bouc et le pont Van Gogh. On 
ressort en ce moment la note de Georges Dufoix pour l’actualiser et
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regarder comment elle peut s’inscrire dans l’avenir puisque la délégation
du canal d’Arles à Bouc par Voies navigables de France devrait intervenir
normalement au cours du deuxième semestre.

Je n’oublierai pas l’archéologie qui reste un domaine important.
Bien entendu tout ce qui  a été déjà fait et commenté autour de Saint-
Césaire est d’importance primordiale – nous en avons parlé dans des
réunions techniques –, mais aussi les découvertes du quai de
Trinquetaille de la gare maritime (...).

On peut dire aujourd’hui que cette action qui crée du développement
humain est le premier budget d’investissement de la commune d’Arles.
Sachez que nous aurons investi en 2012 près de 2,9 millions d’euros dans
le domaine de la culture et du patrimoine. Je parle d’investissement et
non pas de crédits de fonctionnement qui viennent en sus de ce que
nous mettons en investissement.

C’est la plus forte part du budget d’équipement de la ville, mais
c’est aussi récurrent, car cela fait dix années que nous mettons des
sommes aussi importantes. Nous ne pouvons le faire que parce qu’il y a
l’aide de l’État, de la Région et du département des Bouches-du-Rhône,
que cette configuration est tout à fait exceptionnelle du point de vue de
la protection du patrimoine. Nous le devons à André Malraux et à la loi
qui porte son nom, mais nous le devons aussi au plan patrimoine
antique qui a été signé en 1999 par Michel Vauzelle, le président de
Région. On peut souhaiter que cette disposition, qui donne des résultats
merveilleux, puisse être prolongée sur les sites classés au patrimoine
mondial de l’humanité. Si tel était le cas dans l’avenir, on mettrait la ville
d’Arles (avec quelques autres communes de France) dans une situation
d’éblouir l’ensemble des autres villes de l’Europe. (...)

Enfin, je ne voudrais pas terminer sans vous dire deux mots sur le
patrimoine qui s’attache à notre environnement. Ce qui s’est passé pour
le patrimoine architectural ces dernières années va se passer demain
pour le patrimoine environnemental que ce soit pour la Crau, la
Camargue ou les Alpilles. Nous pouvons peut-être espérer en termes de
publications, de connaissances à apporter, d’échanges avec les autres,
d’accueil de scientifiques et de chercheurs, avoir exactement la même
démarche et ainsi nous serions pratiquement un site qui serait tout à fait
exceptionnel de ce point de vue. Je crois qu’il n’y a que Marseille qui
pourrait avoir la même prétention avec la création du Parc des
calanques. 

En tout cas, ce que l’on connaît aujourd’hui du développement de
la protection et de la valorisation du patrimoine est tout à fait 
exceptionnel et je vous remercie de prendre une part essentielle dans
cette démarche.
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COMITÉ DE PILOTAGE DES AQUEDUCS DE FONTVIEILLE

Les AVA font partie, depuis sa création, du comité de pilotage des
aqueducs de Fontvieille dont la première réunion s'est tenue le 16 mai
2011 dans la salle d'honneur de la mairie de Fontvieille.

Ce projet collectif est axé sur la préservation, l'aménagement du
site et la valorisation des aqueducs de Fontvieille. Dans un premier
temps, le comité a décidé de privilégier le vallon des Arcs, sans négliger
pour le futur ceux des Raymond et de Sumian.

Dès le mois d'octobre, une convention de partenariat a été signée
par Guy Frustié, maire de Fontvieille, Claudette Zavagli, adjointe au
maire d'Orgon, référent aqueducs pour le Parc naturel régional des
Alpilles (PNRA) et Annick Blanc, présidente du rassemblement des 
associations et amis du PNRA (RAPNRA). Le projet ARTOPOS* qui datait
de plus de dix ans a été recadré et réactualisé. Il a fait l'objet d'un dossier
LEADER**, déposé en janvier 2012, permettant alors d'engager des
actions.

M. le maire de Fontvieille ayant accepté une demande de financement
à hauteur de 10 000 euros, il a été dès lors possible de recruter des 
étudiants en architecture et archéologie qui commenceront leur travail
d’étude dès le mois d'avril 2012.

Jean-François CHAUVET

* ARTOPOS : programme de recherche en architecture, paysage et patrimoine de
l’École d’architecture de Montpellier.
** LEADER : « Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale. »,
programme européen soutenu par le fonds européen agicole de développement
rural (FEADER).

À ce jour, le comité est composé de :
M. Guy Frustié, maire de Fontvieille, président d'honneur,
Jean-François Delassus, conseiller municipal délégué, président,
Louis Serrano, ancien directeur de la CCI du Pays d'Arles, vice-président,
Alain Campredon, chargé de mission de la CCI du Pays d'Arles,
Romain Blanc, chargé de mission du PNRA,
Annick Blanc, présidente du rassemblement des associations du PNRA,
Claude Dordron, du club d’activités physiques fontvieillois (CAPF),
Corinne Ventalon, de l’office de Tourisme de Fontvieille, secrétaire du comité,
Antoine Mora, propriétaire,
Robin Marin, chargé de mission PNRA/LEADER,
Claudette Zavagli, élue de la commune d'Orgon, référent PNRA/Aqueducs,
Didier Bagnis, collaborateur du cabinet du maire de Fontvieille,
Notre association est représentée par : Vincent Ramon, président et Jean-François
Chauvet, membre du conseil d'administration.
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FRÉDÉRIC MISTRAL AUGUSTE VÉRAN 1901-1903
ÉMILE FASSIN AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923
PIERRE FASSIN JEAN LANDRIOT 1971-1974
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE RENÉ VENTURE 1974-1987
RENÉ VENTURE THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990
HENRI CÉRÉSOLA HENRI CÉRÉSOLA 1990-2011

COMITÉ DE PARRAINAGE
Edmonde CHARLES-ROUX - Yvan CHRIST 
Pierre DOUTRELEAU - René GARAGNON

Christian LACROIX - Jean-Marie MAGNAN
Claude MAURON - Odyle RIO

Robert SABATIER - Constant VAUTRAVERS

MEMBRES DU COMITÉ DE PARRAINAGE
AUJOURD’HUI DISPARUS

Henri AUBANEL  - Yvan AUDOUARD- Élisabeth BARBIER  
Louis BAYLE - Gaston BONHEUR - Henri BOSCO 

Hedwige BOUTIÈRE - Marcel CARRIÈRES - André CASTELOT 
Duc de CASTRIES - Jean-Pierre CHABROL - André CHAMSON  

Jean-Paul CLÉBERT - Alice CLUCHIER - Jean DESCHAMPS 
Maurice DRUON - Georges DUBY - Lawrence DURRELL 

Pierre EMMANUEL - Henri-Paul EYDOUX - Louis FÉRAUD
Irène FOUASSIER - Charles GALTIER - René JOUVEAU

Halldor LAXNESS - Duc de LÉVIS-MIREPOIX - Marie MAURON
Jean MISTLER - Maurice PEZET - Charles ROSTAING

Michel DROIT - Louis LEPRINCE-RINGUET - Pierre SEGHERS

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président : Vincent RAMON

Vice-présidents : Remi VENTURE, Pierre VELLY
Secrétaire : Christine BATAILLE

Trésorier : Albert BROCHUT
Trésorière adjointe : Françoise PONSDESSERRE

Archiviste : Annie TULOUP

A. ARNOULT, M. AUDEMA, M. BAUDAT, M. BONNEFOY, J.F. CHAUVET,
Ch. GONZALEZ, M. HEIJMANS, P. MILHAU, J. PITON, F. ROUX.
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