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ÉDITORIAL
Comme les années précédentes et à quelques jours près, notre

assemblée générale s’est tenue ce samedi 16 mars à l’Espace Van Gogh,
dans cet amphithéâtre « Henri CÉRÉSOLA et Pierre FASSIN » empreint d’une
familiarité particulière aux AVA.  Malgré un programme culturel très
dense en ville et alentours en particulier autour du Patrimoine, de nombreux
amis ont pu nous rejoindre, à l’exception d’un qui nous est cher et qui
nous a quittés l’avant-veille, notre ancien vice-président Jean TERRUS.

Le quorum était donc largement atteint afin de délibérer en deux
étapes, sous la bienveillante attention de monsieur le maire, Hervé
SCHIAVETTI, et de l’adjoint au Patrimoine et au Tourisme, monsieur
Christian MOURISARD. L’ordre du jour était très chargé avec une première
assemblée générale extraordinaire destinée à proposer une modification
des statuts, lesquels n’avaient pratiquement pas évolué depuis l’origine.

Nous l’évoquions il y a deux ans, en parlions l’an dernier, la révolution
ou plutôt l’évolution a bien eu lieu cette année. L’histoire de notre Pays
d’Arles nous montre que la cité arlésienne n’aurait pas eu le développement
que nous lui connaissons depuis l’Antiquité si la richesse du terroir qui
l’entoure n’avait pas été entretenue au fil des époques à travers les
immenses propriétés des grandes familles arlésiennes en Camargue, en
Crau, dans les Alpilles, la Montagnette et le Val de Provence. Aujourd’hui
c’est un véritable enjeu de liberté face à la métropole marseillaise en cours
de création, et même si, suivant l’interlocuteur politique ou économique,
ce territoire comprend entre 26 et 36 communes, son unité culturelle
correspond bien à celle qui a permis à Fernand BENOIT et Léo LELÉE en 1941
d’en tracer les contours. 

Ce champ d’intervention correspond au premier point de la 
modification de l’objet de nos statuts. Le second point en découle directement
et concerne les biens culturels sur lesquels devrait maintenant porter
notre attention. En 1972, l’UNESCO donne les premières définitions du
Patrimoine comme « un élément de la culture internationale servant la
cause de la paix entre les peuples ». Il n’y avait donc pas pour nous
meilleure caution pour définir sans ambiguïté et quelles que soient les
époques les biens culturels, matériels et immatériels, et les biens naturels
qui seront au cœur de notre mission pour ce XXIe siècle, et ce bien au-delà
du centre ancien d’Arles, aujourd’hui secteur sauvegardé, pour 
l’ensemble du Pays d’Arles. Vous avez accepté à l’unanimité d’engager ce
défi et votre équipe s’est mise en ordre de marche pour y faire face. Nous
reviendrons plus en détails sur le déroulement de cette longue rencontre
« Entre Nous » mais, conformément à la tradition, c’est par le rapport moral
que nous débuterons.
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Nous voilà à nouveau réunis cette année pour notre assemblée
générale dite « ordinaire », presque normale, mais qui, en fait, constitue
toujours un moment fort dans la vie de notre vénérable association.
Celle de cette année a une teneur tout à fait particulière après une assemblée
générale extraordinaire au cours de laquelle, avec votre assentiment, elle
a vu ses statuts s’adapter à la réalité du monde d’aujourd’hui. Jeune centenaire
qui fête en 2013 ses 110 ans, les Amis du vieil Arles, que nous continuerons
d’appeler avec le diminutif affectueux AVA, viennent de franchir un nou-
veau cap de leur existence.

En paraphrasant le maire de Fontvieille, M. Guy FRUSTIÉ, fidèle adhérent,
qui lors de ses vœux a fait sensation en déclarant être un maire heureux,
je suis aujourd’hui un président heureux ! Heureux de votre présence et
du soutien de nos 600 adhérents et des nouveaux qui nous rejoignent
régulièrement, heureux de la place, oserai-je dire du rang, que notre association
a acquise pendant toute cette longue période et en particulier depuis sa
renaissance il y a plus de 40 ans. Merci à tous ceux qui y ont contribué et en
particulier à mes différents prédécesseurs dont le dernier, Henri CÉRÉSOLA,
est encore très présent dans nos mémoires et référent dans nos actions. 

Pour préparer cette mutation, l’année qui vient de s’écouler a été
particulièrement riche sur le plan relationnel ; il était indispensable de
rencontrer, dialoguer, échanger, participer, profiter de toutes les occasions
qu’offre une vie associative très riche comme celle de notre ville pour
être reconnue à l’extérieur de notre forteresse de la rue du Sauvage, installée
au cœur du centre ancien, d’où nous sortions pour quelques escarmouches
dans notre croisade pour la défense du patrimoine de notre cité. 

Dans ce contexte, nous avons, en premier lieu, veillé à répondre
toujours présent aux sollicitations des structures municipales à tous les
niveaux, et à participer aux différentes réunions de travail organisées par
ces différents services, Urbanisme, Culture, Environnement, Patrimoine,
auprès desquels, je peux en témoigner aujourd’hui, nous avons toujours
reçu un excellent accueil. Le corollaire de cet accueil nous a permis,
lorsque cela a été nécessaire, de pouvoir faire « remonter » en toute franchise
nos observations, remarques, critiques, souvent formulées par nos adhérents,
et de le faire sans polémique soit par un contact direct, soit sous la forme
d’un soutien à une pétition qui correspond fidèlement à notre « philosophie »
(pour mémoire, celle des habitants de la rue Vernon nous a parue juste
et nous l’avons soutenue car il en va plus généralement de la présentation
du secteur sauvegardé). 

Notre participation à la commission d’urbanisme nous a permis de
rencontrer l’équipe en charge de la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur du secteur sauvegardé, ce qui nous a conduit à découvrir
à notre tour lors d’une conférence en novembre dernier une relecture
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médiévale de notre urbanisme et donc de l’histoire de notre ville ; cela
me permet de vous encourager à ouvrir vos portes à ces analystes du bâti
ancien. C’est aussi cette commission qui attribue les noms de rue et cela
nous permet aujourd’hui  de vous annoncer que la proposition de donner
le nom de « Promenade Dr Henri CÉRÉSOLA » aux nouveaux quais rive
gauche du Rhône, dont les travaux devraient être terminés pour 2015, a
de fortes chances d’aboutir, mais ne le dites pas encore ! 

Un autre sujet de satisfaction concerne nos relations avec l’Office
du tourisme de la ville lui aussi centenaire. Au-delà des relations privilégiées
que nous avons avec l’adjoint délégué au Patrimoine et néanmoins président
de l’Office, les manifestations auxquelles a donné lieu cet anniversaire et
où nous avons été conviés, ont été l’occasion de mieux connaître et
apprécier la nouvelle mission de service public assurée par une équipe
dynamique, dont ses 56 guides conférenciers, au fait des dernières technologies.
Anecdotiquement, en dehors de la renaissance et de la présentation à
cette occasion du buste d’un deuxième César, il est bon de noter que l’office
d’Arles revient à sa mission d’origine en appelant toutes les structures de 
tourisme du Pays d’Arles à se fédérer ! 

Nos élus nous parleront tout à l’heure plus précisément de tous ces
dossiers, chantiers, animations et spectacles qui, au-delà de 2013, « année
très particulière dans une ville très spéciale »,  font et feront  de notre
ville un carrefour culturel encore plus stratégique. Nous avons eu l’occasion
de rencontrer, débattre et échanger avec tous ces acteurs privés et publics
porteurs de ces projets, convaincus qu’ il faut savoir dépasser l’éternel
antagonisme connu depuis le XVIIe siècle sous le vocable de « querelle
des Anciens et des Modernes » opposant Boileau et Charles Perrault, et
dont les effets semblent se faire encore sentir en ce début de XXIe siècle,
laissant encore quelques velléités à des nostalgiques d’une culture figée
à jamais. Cette année encore, et nous les en remercions vivement, nos élus
ont bien voulu distraire un  peu de leur temps si précieux pour une rencontre
maintenant traditionnelle pleine d’échanges, de petites et grandes 
indiscrétions dont vous aurez aussi la primeur dans quelques instants.

Enfin  et alors que les services communaux ne sont pas directement
impliqués, je m’interroge sur l’absence de réponse à un courriel adressé
au directeur régional de l’Archéologie, dont monsieur le maire a reçu une
copie, à propos de travaux entrepris par le Symadrem sur l’emplacement
du site archéologique de « Arles Rhône 3 ». Si notre enthousiasme empreint
d’une certaine naïveté a pu nous laisser croire un instant à une nouvelle
campagne de fouilles, un rapide passage sur le chantier nous a montré
qu’il n’en était rien et que ces travaux consistant en la mise en place de
ducs-d’Albe destinés à l’abordage des navires, ainsi qu’en la rénovation
des quais certes justifiée par la sécurisation de ce secteur de Trinquetaille,
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avaient été, semble-t-il, entrepris à la hussarde sur une très courte période
favorable, laissant peu de chances à la procédure légale de se mettre en
œuvre ! Surprenant ? Nous ne pouvons simplement qu’espérer que ce
manège de grues n’aura pas écorché ce site sensible ! Alors que tout le
monde sait qu’à Arles, il ne faut pas espérer entreprendre un chantier
urbain terrestre, avec ou sans trous, sans avoir immédiatement les
archéologues sur le dos !  Eh bien, cela devra à l’avenir, nous semble-t-il,
s’appliquer au domaine fluvial subaquatique !

Cela me permet un excellent enchaînement pour évoquer nos
relations avec une institution très présente sur la ville, à savoir le Conseil
général des Bouches-du-Rhône. Sa présence se concrétise par le musée de
l’Arles antique et le Museon Arlaten, entre autres. Les conservateurs de
ces deux entités nous témoignent un grand intérêt et ne manquent pas
de nous le manifester à chaque occasion. Comme tous les Arlésiens, nous
sommes très attachés à ces lieux de mémoire et de traditions. Pour le premier,
surnommé familièrement par tous « musée bleu », notre action s’est
concrétisée par un soutien sous la forme d’une attestation officielle
venant défendre son extension dont la mise en œuvre  était contestée en
justice par l’architecte originel ; témoignant sur la forme, laissant aux
juges le soin de se prononcer sur le fond à propos de la propriété 
intellectuelle de l’œuvre, nous avons exprimé notre soutien à la ville et
au département, afin que le chaland romain en cours de rénovation
puisse trouver un quai pour aborder de nouveau à Arles, 2000 ans plus tard.

Quant au second au cœur de la ville et qui a fermé ses portes il y
a trois ans, dont nous n’apercevons aucun changement ni la moindre
animation depuis, nous apprenons qu’un concordat a été trouvé entre la
ville et le département, maître d’œuvre. Le monument est certes complexe ;
il contient en son sein, entre autres, l’exèdre, l’un des huit monuments
classés au patrimoine mondial. Il méritait donc une réflexion conjointe
et approfondie entre les « intéressés » afin de lui donner toute l’importance
qu’il mérite et à laquelle son état de conservation ne lui permettait pas
de prétendre auparavant. Mais par la pugnacité de sa conservatrice en
chef, cette période a été mise à profit pour déménager les collections. Ce
qui paraît simple à dire relève d’une opération hautement technique, car
simultanément a été mis en service le CERCO, centre d’études, de rénovation
et de conservation des œuvres, qui sera officiellement inauguré très 
prochainement et que nous avons eu l’honneur et le privilège, j’ose
l’avouer, de visiter très récemment en avant-première. Cet outil, partenaire
complémentaire indispensable du Museon, a permis de sécuriser la conservation
des collections d’une richesse et d’une qualité insoupçonnées. Il a maintenant
reçu et traité la totalité des collections du Museon. Son expertise sera très
rapidement mise à la disposition d’autres entreprises nationales et 
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internationales et son espace de consultation ouvert aux chercheurs. Je
vous encourage d’ores et déjà à guetter la date de la journée « portes
ouvertes » dans les semaines à venir.  

En anticipant sur la révision de nos statuts qui nous permet d’élargir
notre champ d’investigation, nous avons intégré il y a un an les structures
administratives du Parc naturel régional de Camargue, dans un premier
temps en assistant aux différentes assemblées plénières consacrées à la
gestion du parc. Nous avons pu ainsi  nous « imprégner » de l’esprit de
ce lieu emblématique du mas du Pont de Rousty où se réunissent 
régulièrement les membres du conseil de Parc. Rassemblant ainsi plus de
soixante structures associatives et professionnelles, les membres du conseil
scientifique et d’éthique, cette assemblée représente une diversité d’expériences
remarquable, toutes mobilisées vers un seul objectif : la mise en application
de la charte de Parc qui sécurise la préservation et le développement de
ce territoire emblématique. C’est ainsi que tout au long de cette année,
vos administrateurs ont investi progressivement les commissions spécialisées
pour y apporter aussi nos valeurs. Il est vrai que c’est le musée de la
Camargue qui, dans la mise en œuvre de sa rénovation pour un projet
scientifique et culturel ambitieux, retient plus particulièrement notre
attention, et nos excellentes relations avec sa conservatrice en sont là
aussi le témoignage. Vous aurez, dans les semaines qui viennent, l’occasion
de vous en rendre compte par vous-même. 

Avoir deux parcs naturels sur notre territoire est une chance assez
rare ; c’est ainsi que grâce à la mise en place en 2011 par la commune de
Fontvieille du comité de pilotage pour la rénovation des aqueducs, nous
avons pu aussi créer un embryon de partenariat avec le Parc des Alpilles,
qui, le moment venu, pourra se concrétiser à la manière de celui avec le
Parc de Camargue. Il n’empêche que par cette initiative Fontvieille réactive
un vieux projet dont le vallon des Arcs représente aujourd’hui la partie
visible, avec en amont un long cheminement autour des Alpilles et en
aval un ouvrage gigantesque, depuis Barbegal jusqu’à Pont-de-Crau,
découvert très récemment par Otello BADAN avec une technique qui lui
est très personnelle. Fontvieille, ville de l’eau, est une image qui pourrait
donner à ce monument une dimension exceptionnelle tout à fait en phase
avec le rayonnement culturel de l’ensemble du Pays d’Arles.  

Comme les années précédentes, nous avons  suivi  attentivement
les initiatives de quelques équipes organisées sous une forme associative
ou émanation d’entreprises qui leur  permettent une approche différente
de la culture et du patrimoine et ayant chacune leur spécificité : le
PRIDES, véritable réseau d’entreprises, hébergé par la Chambre de commerce
et d’industrie du Pays d’Arles, dont les initiatives en direction des enfants
militent pour à la fois construire chez eux un esprit d’appropriation du
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Patrimoine et, aux plus grands, présenter ces métiers liés à la culture et
promoteurs d’emplois ; le CPIE, Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement, partenaire du Centre méditerranéen de l’environnement,
qui a fait appel à notre « expertise » (dixit les responsables du CPIE) pour
faire partie de l’équipe rédactionnelle du topoguide « Arles-Fourques-
Camargue » destiné à faire découvrir au grand public et aux scolaires les
traces de la cohabitation des hommes face aux inondations  sur ce secteur.

Enfin, dans le même esprit, avons-nous participé, avec d’autres
acteurs, à la phase finale de mise au point du contenu des « Sentiers
numériques », aujourd’hui opérationnels, véritable révolution dans la
communication urbaine, mettant en œuvre une technique à laquelle
nous n’étions pas véritablement préparés. Ces sentiers sont « vivants » et
doivent être renouvelés, d’autres parcours vont être créés, aussi cela nous
fait-il augurer d’une collaboration évolutive et peut-être un jour pourrez-
vous « flasher notre QR code » (celui qui est au dos du bulletin !) sur un
« tabaluz » et découvrir les dernières infos de votre association préférée,
sans compter les nombreux nouveaux adhérents potentiels qui pourraient
ainsi nous contacter directement… On peut rêver !

Pour revenir à la réalité du quotidien, nous pouvons dire que cette
année nous a permis aussi de rencontrer une grande partie des acteurs
culturels de la ville, associations avec lesquelles nous partageons cette
passion du patrimoine, de l’histoire et des traditions de ce territoire
d’Arles. Échanges, rencontres et  partages avec le Comité des fêtes, les
confréries liées au patrimoine culinaire, riz, AOC taureau de Camargue,
huile d’olive. Trois mentions spéciales toutefois : celle du cœur pour
notre reine Astrid, ambassadrice avec ses demoiselles d’honneur de notre
cité, qui nous gratifie toujours d’une attention particulière et d’un sourire
qui nous ravit, celle de l’émotion pour la Confrérie des gardians et son
président Hubert YONNET, dont nous avons été très fiers, grâce à la 
diligence de son archiviste, notre vice-président Remi VENTURE, de
publier le catalogue de l’exposition marquant le 500e anniversaire de sa
fondation ; le succès de ce bulletin en fait un « collector » qui est pour
les AVA un excellent ambassadeur. Et enfin une mention particulière
pour l’Académie d’Arles et la bienveillante  attention que nous portent
son président, Jean-Maurice ROUQUETTE, et ses membres, ce qui est pour
nous un gage de « bonne conduite ». L’année qui vient devrait nous permettre
de renforcer ces liens en partageant de grands projets. Affaire à suivre !

Incontestablement, le Patrimoine est un concept très tendance en
2013. Au-delà de l’effet de mode et de l’emballement médiatique en partie
générés par Marseille Provence 2013, dont le magnifique feu d’artifice
inaugural sur le Rhône est un bon témoignage, on voit se créer des associations,
certaines très fugaces, mais toutes orientées vers l’appropriation de cet
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héritage transmis par nos ancêtres. Alors qui sommes-nous  au milieu de
cette jungle associative où l’ancienneté n’est plus une référence, où l’action
semble être diluée dans la routine quotidienne et la réflexion réservée à
des privilégiés qui ont autorité ? Quelle doit être notre légitimité comparée
à celle de structures issues de la démocratie participative, de la représentativité
sociale ou de l’action citoyenne ? Les AVA n’ayant plus, semble-t-il, le
monopole de la mémoire patrimoniale de l’histoire et de la culture de
cette ville, il est donc temps de bâtir notre projet qui s’appuiera sur de
nouvelles ambitions telles que définies par nos nouveaux statuts, tout en
conservant ce qui fait notre reconnaissance et notre identité, ce que personne
ne peut nous enlever, notre antériorité et notre éthique ! 

J’ai conscience que ce dernier paragraphe un peu guerrier peut 
surprendre, mais il est l’expression du sentiment désagréable que les AVA
sont quelquefois victimes de tentative d’exploitation ou de plagiat, et
même si cela est peu fréquent, je devais vous le dire aujourd’hui, car cela
fait partie de l’existence, quitte à l’oublier tout de suite…  

Par contre je peux vous affirmer et cela est permanent que tous les
membres de l’équipe dont je fais partie et qui se présente à vous aujourd’hui
sont prêts à cet engagement car une même passion les anime tous et elle
est résumée dans l’article 2 de nos statuts par son objet. En cette année
où notre déménagement vers l’ex-collège Frédéric Mistral, dans sa partie
XVIIe anciennement couvent des Récollets, semble se confirmer, nous
allons pouvoir engager tout le programme d’actions que notre vice-président,
Pierre VELLY, vous présentera tout à l’heure et dont la priorité reste d’être
avant tout à l’écoute de vos attentes pour la satisfaction de nos adhérents !

Tout cela ne représente qu’une faible partie de l’activité de notre
équipe mais cela fait qu’aujourd’hui je suis un président heureux et
content car loin de toute autosatisfaction, les AVA sont connus et surtout
reconnus et, me semble-t-il, armés pour porter ces valeurs pour un nouvel
humanisme du XXIe siècle, dont Irina BOKOVA, directrice générale de
l’UNESCO, a affirmé récemment : « Être humaniste aujourd’hui, c’est
pouvoir adapter la force d’un message ancestral aux exigences du monde
moderne… » et d’ajouter « ...c’est utiliser la culture, dans toute la diversité
de ses expressions, comme outil de rapprochement et de construction
d’un imaginaire commun ».

Vaste programme, vous en conviendrez avec moi, que nous ne
pourrons pas réaliser instantanément. C’est pourquoi, en terminant
cette présentation, je souhaite vous donner rendez-vous l’année prochaine
pour en suivre l’évolution et en parler ENTRE NOUS !  

Vincent RAMON
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LA HALLE MÉTALLIQUE DU SITE LUSTUCRU 
UN PATRIMOINE À RÉVÉLER

En 2012, le conseil d’administration des AVA a eu la chance de se faire
présenter l’entreprise A CORROS, installée sur le « site Lustucru », par son directeur,
Jean-Bernard MEMET. Celui-ci retraça également l’histoire peu banale de la grande
halle située sur ce site. Cette histoire a été reconstituée par madame Éléonore
MARANTZ- JAEN, maître de conférence en histoire d’architecture contemporaine à
l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), dans le cadre de l’étude d’inventaire de
la production architecturale et urbaine de la période 1900-1980 sur les communes
d’Arles et de Tarascon, commandée par la direction des affaires culturelles de la
région PACA..

Nous remercions Mme MARANTZ-JAEN, la DRAC-PACA et les Archives
départementales des Bouches-du-Rhône d’avoir bien voulu autoriser la reproduction
de cette étude d’un lieu cher aux Arlésiens qui a malheureusement connu des
évènements tragiques au plan économique et social. 

Le site Lustucru, situé avenue de la Libération à Arles, comprend
une halle métallique (voir page de couverture) d’un intérêt patrimonial et
historique de premier ordre, qui nous parvient dans un état structurel
proche de son état d’origine. Cet impressionnant squelette d’acier n’est
autre que l’ossature du vaisseau principal du « Grand Palais » construit à
Marseille à l’occasion de l’Exposition coloniale nationale de 1906,
démonté puis remonté à Arles, dans le quartier du Trébon, au tournant
des années 1950. Ce très beau spécimen de structure métallique, conçu
et fabriqué par la Société de construction de Levallois-Perret (anciennement
Compagnie des établissements Eiffel), constitue un objet patrimonial
d’autant plus précieux qu’il n’est pas si courant.

Lorsque la Société de construction de Levallois-Perret est sollicitée
par la municipalité de Marseille pour concevoir la structure du pavillon
principal de l’Exposition coloniale qui devait se tenir sur le site du Parc
Chanot d’avril à novembre 1906, le projet est confié à un ingénieur qui
avait intégré l’entreprise une dizaine d’années auparavant, Édouard Allar
(1873-1936). On peut imaginer la satisfaction qu’a dû en tirer le jeune
homme, lui qui était issu de l’une des dynasties d’artistes et d’architectes
les plus en vue de la cité phocéenne1.
Le Grand Palais de l’Exposition coloniale de 1906, un ouvrage
impressionnant

Du point de vue architectural, la principale attraction du vaste
ensemble que constituait l’Exposition coloniale de 1906 était le « Grand
Palais » (figure 1, page 8). Outre l’ingénieur Édouard Allar, sa conception
et son édification avaient fait intervenir trois architectes exerçant à
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Figure 2 : plan du Grand Palais de l’Exposition coloniale de 1906
au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 PHI 427 1)

Figure 3 : perspective cavalière du Grand Palais de
l’Exposition coloniale de 1906 au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 PHI 427 1)
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Marseille : Léonce Muller (1859-1935) qui, en tant qu’architecte en chef
de l’exposition, avait déterminé son emplacement et son gabarit ; Étienne
Bentz (1868-1942), qui ayant plus particulièrement en charge la conception
architecturale de l’édifice, avait dessiné ses façades ; tandis qu’Édouard
Rambert (1872- ?), en tant qu’inspecteur des études2, avait supervisé sa
construction. Les architectes avaient adopté le parti classique d’une
grande nef centrale constituée par une ossature métallique entourée
d’une galerie de circulation et d’exposition subdivisée en plusieurs sections3

(figures 2 et 3, page 10).

Édouard Allar imagine alors un squelette en acier bas-carbone se
déployant sur une centaine de mètres de long, près de 45 mètres de large,
et s’élevant à 20 mètres au-dessus du sol4. Composée de poutres à treillis
en N et en X réalisées par assemblage de plats et de cornières rivetés, la
halle ne constituait pas un exploit technique à proprement parler. Elle
témoignait toutefois d’une étape marquante de l’histoire de la construction
métallique, à savoir le passage, au sein de la Société de construction de
Levallois-Perret, du fer puddlé5, auquel Gustave Eiffel était longtemps
resté attaché, à l’acier. De par ses proportions et son dessin soigné, la
halle possédait aussi une élégance intrinsèque qui la rendait conforme
au « style Eiffel » (figures 4 et 5, page 12).

De plan rectangulaire, elle se composait en effet d’une nef centrale,
flanquée de bas-côtés sur ses quatre faces. Le vaisseau principal comptait
neuf travées, délimitées par des fermes triangulées sans tirant, rappelant
celles du palais de l’Exposition universelle de 18786 et celles, toutes 
proportions gardées, de la galerie des machines de l’Exposition universelle
de 18897. Cette structure centrale était contrebutée, au niveau des bas-
côtés, par une série d’arcatures cintrées. Quatre fermes transversales, disposées
à chaque angle, assuraient la stabilité de l’ensemble. À l’origine, une 
galerie intérieure, desservie par deux escaliers à double volée, se développait
au-dessus des bas-côtés8. La halle offrait alors environ 5 670 mètres carrés
de surface utile, dont 4 350 en rez-de-chaussée et 1 320 au niveau de la galerie.

Faute de crédits, et comme cela était souvent d’usage dans les
pavillons d’exposition, les façades du Grand Palais étaient de simples
écrans précaires, réalisés à partir de matériaux modestes. Étienne Bentz
avait toutefois fait preuve d’une habileté suffisante pour réussir à donner
l’illusion d’un édifice pérenne dont le style éclectique, qui mêlait rigueur
classique et envolées baroques, évoquait sans détour le Grand Palais
construit pour l’Exposition universelle de 19009. Comme à Paris, la façade
principale était constituée par un portique à colonnes jumelées – référence
directe à la colonnade de la façade orientale du Louvre10 – qui se
déployait sur toute la longueur de l’édifice11. Au centre se trouvait une



- 12 -

Figures 4 et 5 : 
détails de la structure.

(Photos Éléonore Marantz-Jaen, 2009)
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entrée monumentale concave, surmontée d’un dôme, devant laquelle
étaient placées des fontaines en cascade qui s’inspiraient du château
d’eau imaginé par Edmond Paulin pour l’Exposition de 1900. L’ensemble
était orné de compositions sculptées signées par Contant Roux (bassin :
Trirème grecque abordant les rives du golfe du Lion en portant Massalia) et par
Jean-Baptiste Hugues (dôme : Allégorie de l’Exposition coloniale) (figure 6,
page 14). Partant de cette entrée, un vestibule circulaire permettait 
d’accéder à l’exposition d’art provençal et de produits régionaux qui se
tenait dans la galerie périphérique, et enfin à la grande nef métallique où
étaient présentés les produits des exportateurs métropolitains.

De la nef métallique, les commentateurs de l’époque retiennent
surtout « son caractère de légèreté qui n’exclut pas la solidité », ainsi que son
double plafond vitré permettant de maintenir une température agréable,
même au plus fort de l’été. Le pavillon était en effet couvert par une toiture
à quatre pentes, traitée en tuiles plates mécaniques12, au centre de
laquelle se trouvait une grande verrière.

D’usages en apparences : les multiples « vies » de la halle du Grand
Palais de l’Exposition coloniale de 1906

À la fin de l’Exposition de 1906, les façades du Grand Palais
furent démontées. Tant et si bien que ne subsistèrent sur site que l’ossature
métallique et sa couverture. Comme beaucoup d’ouvrages métalliques
conçus pour les grandes expositions internationales, cette structure
connut ensuite plusieurs vies, changeant souvent d’apparence au cours
de son siècle d’existence.

Une façade pérenne pour l’Exposition internationale d’électricité de 1908

En 1908, à l’occasion de l’Exposition internationale d’électricité13,
alors qu’il a été décidé de conserver le bâtiment et de lui donner une
apparence pérenne, Léonce Muller est chargé d’habiller la structure
métallique avec de véritables façades. L’architecte municipal imagine un
édifice sobre, assez éloigné de l’exubérance du Grand Palais de 1906 :
austère soubassement de pierre ; remplissage de briques nues et émaillées.
La seule fantaisie résidait dans de petites ouvertures venant régulièrement
percer la façade. L’architecte les avait en effet garnies de cabochons en
verre coloré, pour que, la nuit tombée, la façade semble illuminée de l’intérieur.

En dehors de cela, dépouillé de sa galerie périphérique, le Grand
Palais se résumait désormais à la halle. Cette dernière était simplement
précédée, au niveau de la façade principale, par un avant-corps14 formant
vestibule et ouvrant sur la nef au moyen de trois portes dont les ferronneries
décoratives étaient l’œuvre de la maison Comte15. Celle se trouvant au
centre était encadrée par deux pilastres aux chapiteaux ornés de guirlandes.
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Figure 6 : entrée du Grand Palais de l’Exposition 
coloniale de 1906 au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 PHI 427 1)



- 15 -

Son tympan était orné d’une sculpture de Pignol (Deux figures tenant un
écusson frappé aux armes de la ville). Au-dessus se déployait une grande
verrière décorative16 exécutée par la maison Champigneulle sur le thème
de la Ville de Marseille recevant les dons de personnages symbolisant les diverses
richesses de la cité17. De part et d’autre, la partie supérieure de la façade était
animée par des fenêtres cintrées groupées par trois18 (figure 7, page 16).

L’intérieur du Palais était pour sa part d’une très grande simplicité
– sol sablé, murs revêtus d’un enduit imitant la pierre – que ne venait
enrichir qu’une grande frise décorative se déployant au-dessous des
fenêtres. Ainsi aménagé, le Grand Palais constituait une vaste salle de
près de 4 500 mètres carrés (figure 8, page 16) qui accueillera, jusqu’à la
cession de l’édifice à l’Auxiliaire rizicole du Sud-Est au tournant des années
1950, des expositions, concours et fêtes en tout genre, au prix toutefois de
quelques transformations.

Un haut lieu de la vie marseillaise de l’Entre-deux-guerres

Bien que le Grand Palais, dans sa version de 1908, ait été conçu
avec la volonté affichée d’être pérenne, la soif de nouveauté et un certain
goût pour le décorum poussèrent en effet les organisateurs et les architectes
de l’Exposition coloniale de 1922 à lui offrir une nouvelle apparence.
Sous le contrôle de Léonce Muller qui pour la dernière fois se voit confier
le poste d’architecte en chef de l’exposition, Étienne Bentz dessina la
nouvelle façade du Grand Palais. Sans toucher au bâtiment, il le fit disparaître
derrière une éphémère galerie à colonnade mêlant influence palladienne19

et décor néo-baroque. Quoique saluée pour son élégance et sa monumentalité20,
cette galerie fut détruite à la fin de l’Exposition de 1922, rendant au
Grand Palais sa physionomie de 1908 (figures 9 et 10, page 18).

À partir de 1925, le Grand Palais a accueilli chaque année la Foire
internationale de Marseille. Plus ponctuellement, s’y déroulèrent la
Semaine industrielle et commerciale des représentants et des artisans
(mai-juin 1926), le Salon de l’automobile (1928) ou encore l’Exposition
catholique de Marseille (1935). Au cours des années 1930, de nouveaux
pavillons furent construits au sein du Parc Chanot à l’initiative de la
Société de la foire de Marseille. À partir de 1931, le Palais de Congrès
conçu par Étienne Bentz offrait ainsi un nouvel espace d’exposition 
permanent de 2 100 mètres carrés. Il ne remit toutefois pas en cause l’utilité
du Grand Palais, ni l’attrait que ce dernier exerçait toujours sur les visiteurs,
vingt-cinq ans après son édification.

Les dommages subis pendant la guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Parc Chanot et ses bâtiments
furent réquisitionnés et occupés successivement par l’armée française
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Figure 7 : Grand Palais dans sa configuration de 1908 
au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 6 Fi 4308)

Figure 8 : plan du Grand Palais dans sa configuration de 1908 
au Parc Chanot à Marseille. 

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 8 M 120)
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(septembre 1939-mars 1940), le service de Santé (mars 1940-mai 1941),
les troupes allemandes (1942-1944) et l’armée américaine (août 1944-
mai 1945). Un premier procès-verbal fut dressé en août 1944, à la fin de
l’occupation allemande ; un second en mai 1945, au terme de la réquisition
américaine. Dans ce dernier rapport, Louis Poutu, architecte de la Foire
de Marseille, décrivait précisément l’état du bâtiment : façades peintes
en camouflage ; verrière décorative presque entièrement brisée ; 80 % des
vitres du bâtiment cassées, y compris celles du plafond vitré ; sol en très
mauvais état ; dallages du porche et du péristyle fendus ; galerie intérieure
partiellement détruite ; balustrade enlevée ; panneaux décoratifs en
mauvais état, en partie arrachés ; portes et menuiserie déposées. Devant
l’ampleur des dommages21, la ville de Marseille renonça à remettre le
Grand Palais en état, préférant céder son ossature métallique à Jules
Dussuet qui projetait de l’utiliser comme hangar au sein du complexe
agricole qu’il faisait aménager à Arles, dans le quartier du Trébon.

De Marseille à Arles : l’étonnant destin d’un pavillon d’exposition
devenu hangar agricole

Si les termes exacts de la session de la structure métallique restent
flous, de même que les circonstances de son transport jusqu’à Arles, tout
semble indiquer que cela soit intervenu entre la fin de l’année 1949 et
l’été 1951. La grande halle se trouvait en effet encore au Parc Chanot en
septembre 1949, lors de l’édition annuelle de la Foire de Marseille (figures
11 et 12, page 20, foire de 1948) ; en 1951, elle avait cédé la place à un édifice
neuf construit par les architectes Jules Lajarrige et Louis Poutu, grâce aux
crédits de dommages de guerre22.

En août de la même année, un dossier de permis de construire fut
déposé à Arles par Jules Dussuet pour la construction d’un complexe
agricole sur un terrain dont il était propriétaire au quartier du Trébon
(section n, parcelles 210 à 214 et parcelle 224). André Chanas, présenté
comme « architecte à Marseille », était cité comme assurant la direction
technique des travaux. Ce complexe comprenait une rizerie, bâtiment
rectangulaire de quatre étages sur rez-de-chaussée dont les plans furent
dressés par Chanas, ainsi qu’un hangar à céréales précédé par un séchoir.
Le hangar à céréales n’était autre que l’ossature métallique héritée du
Grand Palais du Parc Chanot, remontée à l’identique, mais soustraite au
regard par une peau maçonnée (figure 13, page 22).

Les circonstances d’une redécouverte

Il faudra ensuite attendre plus d’un demi-siècle pour que la grande
halle du site Lustucru soit redécouverte, près de soixante années pendant
lesquelles la structure métallique conçue par la Société de construction
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Figure 9 : Grand Palais dans sa configuration de 1922 
au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 6 Fi 422)

Figure 10 : Grand Palais dans sa configuration de 1922 
au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 6 Fi 539)
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de Levallois-Perret pour l’Exposition coloniale de 1906 fit office de hangar
agricole. En 2005, le complexe agricole et industriel Lustucru cesse en
effet de fonctionner. Une partie des installations du site est démontée,
révélant une très belle structure métallique qui, jusque là, était soustraite
aux regards par deux enveloppes maçonnées, l’une interne – aujourd’hui
disparue – et l’autre externe – toujours conservée. La redécouverte de cet
objet patrimonial résulte de l’heureuse convergence de curiosités et de
compétences.

En premier lieu, celles de Jean-Bernard Memet, directeur de 
A-Corros, société spécialisée dans le diagnostic et l’expertise du patrimoine
métallique terrestre et maritime : alors qu’il étudie l’installation possible
du projet de futur centre méditerranéen de conservation-restauration sur
le site de la friche industrielle Lustucru, il est interpellé par cette structure.
Elle lui évoque les structures métalliques de la fin du XIXe siècle.
Conforté par le témoignage d’un ancien employé de l’usine affirmant
qu’elle proviendrait du Parc Chanot à Marseille et qu’elle daterait de
« l’époque d’Eiffel », il pressent qu’elle possède un passé particulier. La
ville d’Arles mandate la société A-Corros pour un bilan sanitaire qui révèle
que la halle est réalisée en acier bas carbone, matériau qui, au tournant
des XIXe et XXe siècles, supplante le fer puddlé. Cette expertise, en mettant
en lumière la présence de raccords boulonnés venant se substituer aux
rivets d’origine, confirme également que la structure, telle qu’elle se présente
sur le site Lustucru, est certainement le fruit d’un remontage.

Dans le cadre d’un stage, A-Corros charge Camille Guillet, historienne
de formation, étudiante en licence professionnelle de conservation et
restauration du patrimoine bâti (Aix-Marseille Université), de mener plus
en avant les recherches. Camille Guillet, s’appuyant sur des sources
orales et des sources d’archives, démontre que la grande halle est bien
une structure préexistante remontée sur le site dans les années 1951-
1952. Elle identifie les différents acteurs impliqués dans cette opération
de remontage. Ses recherches lui laissent penser qu’il s’agit d’une ossature
métallique provenant du Parc Chanot.

En juin 2009, elle prend contact avec l’équipe de chargées d’étude
dirigée par Éléonore Marantz, historienne de l’architecture. Cette équipe
réalise une étude d’inventaire du patrimoine architectural et urbain de la
période 1900-1980 sur les communes d’Arles et de Tarascon pour la
direction des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(DRAC PACA). Grâce à cette dernière rencontre, l’histoire de la grande
halle du site industriel Lustucru finit de se reconstituer. Éléonore
Marantz connaît l’histoire de la structure métallique dans son contexte
d’origine (les différentes « vies » du Grand Palais de l’Exposition coloniale
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Figure 11 : plan partiel de la Foire internationale de 1948 
au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 50 W 122)

Figure 12 : Grand Palais lors de la Foire internationale

de 1948 au Parc Chanot à Marseille.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, AD 13 50 W 122)
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de 1906), bien qu’elle ignorât jusque-là que cette dernière ait pu être
remontée ailleurs. Après étude de la structure en place, elle confirme que
cette grande halle est héritée du Grand Palais de l’Exposition coloniale de
1906. Elle précise également qui sont les auteurs de ce précieux témoignage
de l’histoire de l’architecture métallique du début du XXe siècle.

Désormais identifiée, reconnue dans sa dimension patrimoniale
par sa récente labellisation au titre du patrimoine du XXe siècle23, la
grande halle n’en demeure pas moins un patrimoine à révéler.

Éléonore MARANTZ

NOTES :
1. Voir ci-après, l’annexe consacrée à Édouard Allar. 
2. Édouard Rambert était chargé de seconder Léonce Muller et Étienne Bentz.
3. Cette galerie mesurait 15 mètres de large au niveau de la façade principale, 12
au niveau des façades latérales et arrière.
4. Les relevés actuels indiquent : 99 mètres de longueur ; 44,50 mètres de largeur ;
20 mètres de hauteur au point le plus haut.
5. Le puddlage est un ancien procédé d’affinage de la fonte consistant à la
décarburer dans un four pour obtenir du fer puddlé, aux caractéristiques
supérieures à celles de la fonte.
6. Palais de l’Exposition universelle de Paris de 1878 (architecte : Léopold
Hardy, ingénieurs : Henri de Dion et Théophile Seyrig, 1877-1878 ; démonté).
7. Galerie des machines de l’Exposition de Paris de 1889 (architecte :
Ferdinand Dutert, ingénieur : Victor Contamin, 1889 ; détruite en 1910).
8. Galerie et escaliers, qui étaient en bois sur ossature métallique, ont été
endommagés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il semble qu’ils n’aient
jamais été remontés, même partiellement, sur le site arlésien. En dehors de
cela, la structure de la grande halle est relativement bien conservée même si
elle présente, à plusieurs endroits, des traces d’altérations vraisemblablement
causées par des incendies et des adaptations à son usage agricole.
Néanmoins, elle est parvenue jusqu’à nous dans un état structurel proche de son
état originel, ce qui en fait un témoin exceptionnel de l’histoire de l’architecture
métallique du début du XXe siècle et, au-delà de l’histoire de l’architecture.
9. Grand Palais de l’Exposition universelle de Paris de 1900 (architectes :
Girault, Deglane, Louvet, Thomas, 1897-1900).
10. Colonnade de la façade orientale du Louvre (Paris, architecte : Claude
Perrault, 1667-1670).
11. Soit, dans cette configuration, sur 150 mètres environ.
12. Ces dernières étaient fixées sur solivage en bois de sapin.
13. Exposition internationale d’électricité (Marseille, Parc Chanot, avril-
novembre 1908).
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14. Cet avant-corps occupait les trois travées centrales de la façade principale du

Grand Palais dans sa configuration de 1908, soit 27 mètres long, et formait,

par rapport à elle, une saillie de 14,40 mètres.

15. Outre cet accès principal, les visiteurs pouvaient accéder à la nef métallique

du Grand Palais par des entrées secondaires se trouvant au centre de chacune

des façades secondaires.

16. Cette verrière se déployait sur près de 50 mètres carrés.

17. Commerce, navigation, industrie, agriculture, etc.

18. Ces baies, dotées d’huisseries métalliques avec parties centrales

ouvrantes, étaient séparées par d’élégantes colonnettes et reposaient sur une

frise décorative.

19. La façade dessinée par Bentz est une citation directe de celle de la basilique

de Vicence (architecte : Andréa Palladio, à partir de 1549).

20. L’entrée, légèrement en retrait par rapport au plan de la façade, était

signalée par une fontaine.

21. Les dommages de guerre sont évalués à près de six millions de francs en

mai 1946.

22. Le dossier de reconstruction du Grand Palais est instruit à partir de 1950.

23. La halle du site Lustucru a reçu le label patrimoine XXe siècle suite à la

commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) du 3 juillet 2012.

Figure 13 : vue actuelle de la « friche Lustucru »
(Photographie Éléonore Marantz-Jaen, 2009)
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ANNEXE

Édouard Allar (1873-1936) est un ingénieur de l’École centrale des
Arts et Manufactures, actif en France métropolitaine (Paris, Marseille,
Lyon entre autres), au Portugal, à Saigon et à la Guadeloupe, de 1897 au
tournant des années 1930. Édouard Allar est né le 13 mars 1873 à
Marseille. Il est le plus jeune des trois fils de l’architecte Gaudensi Allar
(1841-1904), figure importante de la scène architecturale marseillaise du
dernier tiers du XIXe siècle. La culture familiale dans laquelle baigne
Édouard Allar l’engage à embrasser une carrière dans le monde de la
construction, tout comme ses deux frères aînés : Fernand Allar (1871-
1927) qui se consacre à la maîtrise d’ouvrage en se spécialisant dans la
construction en béton armé ; Paul Allar (1868-1930), architecte, collaborateur
puis successeur de son père à la tête de l’agence familiale.

Édouard Allar choisit pour sa part l’approche technique et se destine
à être ingénieur. Il se forme dans la plus prestigieuse école qui soit : l’École
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centrale des Arts et Manufactures (promotion 1894-1897). Sorti troisième
de sa promotion, il commence sa carrière d’ingénieur à la Société de
construction de Levallois-Perret où il a la bonne fortune de débuter
comme secrétaire de l’éminent ingénieur Gustave Eiffel (1832-1923).
Spécialiste des grands travaux métalliques, il est ensuite chargé de la
conduite d’importants chantiers en France (viaduc du Métropolitain et
caissons pour le passage des rames sous la Seine à Paris ; service technique
de la Tour Eiffel ; ossature du Grand Palais de l’Exposition coloniale de
Marseille en 1906), au Portugal (pont de Figueira da Foz), à la Guadeloupe
et à Saigon. En 1910, Édouard Allar entre à l’Association lyonnaise des
propriétaires d’appareils à vapeur (actuellement APAVE) en qualité de
sous-directeur. En 1921, la direction lui est confiée. Ses fonctions l’amènent
à effectuer des recherches sur la force motrice obtenue tant par la vapeur
que par l’électricité. Professionnel aguerri, scientifique reconnu, il publie
de nombreux articles traitant aussi bien des moteurs thermiques, du
chauffage central que des défauts et accidents de chaudières. En 1927, en
reconnaissance de tous les services rendus, il reçoit la croix de chevalier
de la Légion d’honneur.

Sources d’archives :

- AN CAC 47960, 2e partie, Dossier de Légion d’honneur d'Édouard Allar. 
- AP École centrale des Arts et Manufactures (Chatenay-Malabry), Dossier de
scolarité d’Édouard Allar. 
- AP Nadine Verduci (Marseille). 
- AP APAVE (Lyon).

Sources imprimées : 

- École centrale des Arts et Manufactures, promotion 1897, Album souvenir du
25e anniversaire de la sortie de l’école, Paris, É. Baudelot imprimeur, 1922.
- Bulletin de l’association amicale des anciens élèves de l’École centrale des
Arts et Manufactures, Exercice 1936-1937, Paris, Imprimerie André Tournon
et Cie, octobre-novembre 1936. 
- Annuaire de l’association amicale des anciens élèves de l’École centrale des
Arts et Manufactures, 1898-1936, Paris, Imprimerie nouvelle (association
ouvrière). 
- Dictionnaire biographique des Bouches-du-Rhône. Annuaire et album,
Paris, Éditions Flammarion, collection Les Dictionnaires départementaux,
1901-1902, p. 19.
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UN ÉCRIVAIN ET PROSATEUR PROVENÇAL

« AVORTÉ » : FIRMIN MARITAN

Remi VENTURE, notre vice-président, archiviste de la Confrérie des gardians,
dont les connaissances dans les domaines de l’histoire, de la langue et des 
traditions provençales ne sont plus à vanter, est l’auteur du catalogue de 
l’exposition organisée par la confrérie dans le cadre de son 500e anniversaire,
catalogue qui constituait intégralement le contenu du dernier bulletin des AVA
(n° 154 de décembre 2012).

Il avait prévu d’y joindre une contribution relatant la vie de Firmin
MARITAN, auteur provençal relativement peu connu, mais des contraintes de
mise en page ne l’ont pas permis. C’est pourquoi nous le faisons dès ce nouveau
bulletin. Ce texte est suivi d’un article de Firmin Maritan paru dans la revue
L’Aiòli en 1891.    

La célébration, en 2012, du 500e anniversaire de la Confrérie des
gardians a été l’occasion d’évoquer la mémoire d’une figure fugace de la
littérature provençale, un auteur qui signait ses textes du pseudonyme
Firmin Maritan. Ainsi que nous l’avons évoqué dans le catalogue de
notre exposition1, ce personnage est en effet surtout connu par l’article
publié dans L’Aiòli du 17 mai 1891 sous le titre La Fèsto di gardian d’ego
en Arle. Il s’agit d’un très intéressant document tant par sa qualité 
linguistique et littéraire que pour l’histoire des gardians et de leur confrérie.
C’est la raison pour laquelle on le trouvera ci-dessous en annexe. La
saveur et la très grande qualité de cette prose étant manifestes, certains2

avaient même émis l’hypothèse que son auteur pourrait être Baroncelli
lui-même, qui se serait ainsi camouflé sous un pseudonyme comme cela
se faisait souvent alors3… 

En tant qu’Arlésien spécialisé dans l’histoire de la langue et de la
littérature provençales à Arles, et de surcroît archiviste de la Confrérie
des gardians, le cas de Firmin Maritan m’avait toujours intrigué. Ayant
eu en main le manuscrit original de La Fèsto di gardian d’ego en Arle
provenant des archives de L’Aiòli malheureusement dispersées à la fin
des années 19904, j’avais la certitude que Maritan ne pouvait pas être
Baroncelli. De plus, le manuscrit en question n’était surchargé d’aucune
correction, ce qui montrait bien que cet auteur maniait parfaitement la
langue provençale. C’est encore par le plus grand des hasards que j’ai pu
d’une part identifier de manière incontestable Firmin Maritan, puis
retrouver sa trace et celle de ses petits-enfants qui ont eu la grande 
gentillesse de me confier des textes inédits concernant leur grand-père5.
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Firmin Martin ou Firmin Maritan (1867-1934). 
Photographie prise le 22 juin 1905, quelques années après son mariage 

et communiquée par sa petite fille.
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Firmin Martin, 1867-1934

Firmin Maritan s’appelait en fait Firmin Martin. Il est officiellement
né à Trinquetaille le 12 février 18676, fils de Jean-Claude Martin, bayle
berger, et de Marguerite Bounet7. Le jeune Firmin était le filleul de son
oncle maternel, Firmin Chypre, ce qui explique son prénom. Né en 1835
et décédé en 19078, Firmin Chypre était ce que l’on appelait alors un
« gardien de juments », en provençal « un gardian d’ego », avant que le
terme provençal de gardian ne soit définitivement adopté par l’usage
français9. Il s’agit à coup sûr du Mascaro auquel Maritan fait décrire la
fête des gardians dans l’article de L’Aiòli10. L’auteur s’adresse bien à lui en
l’appelant moun ouncle. Dès l’année suivante, le père de Firmin meurt
prématurément, le 8 mars 186811. À cette époque, une telle perte aurait
pu être un facteur handicapant pour un enfant, le forçant peut-être à
interrompre ses études afin de travailler par manque de moyens financiers.
Ce ne fut pas le cas pour le jeune Firmin qui fut élève au collège
d’Arles12. Mais pour un orphelin issu d’un milieu relativement modeste,
il était important d’avoir un protecteur susceptible de porter aide et soutien
en cas de besoin13. Celui qui joua ce rôle auprès de Firmin Martin est un
personnage bien connu de la Société des Amis du vieil Arles puisqu’il
s’agit d’un de ses fondateurs, Émile Fassin.

Un protecteur arlésien prestigieux : Émile Fassin.

Ce personnage attachant a marqué la vie intellectuelle et politique
de la ville d’Arles au XIXe siècle14. Né en 1842 et mort en 1922, Émile
Fassin était issu d’une vieille lignée d’avocats et de consuls arlésiens
alliée à l’aristocratie, établie dans la ville depuis le XVIIe siècle15. Juriste,
journaliste, érudit et homme politique de tendance républicaine16, Fassin
sera même maire d’Arles entre 1878 et 1880 avant de devenir magistrat
à Tarascon puis à Aix, où il terminera sa carrière comme conseiller à la
cour d’appel. Il s’agit surtout d’un collectionneur et d’un érudit, ayant
publié des périodiques consacrés à l’histoire d’Arles17. Fassin était lié aux
milieux provençalisants et félibréens. Il correspondait avec Frédéric Mistral
et ne dédaignait pas d’écrire en provençal. Il prit même la carte du
Félibrige dès 1877. L’érudit arlésien participa à la création de la première et
éphémère escolo félibréenne arlésienne, L’Escolo dóu Lioun, en 1888, recevant
alors le titre de doyen de l’association18. En tant que maire, il reçut enfin
de manière officielle les félibres de la Maintenance de Provence à Arles,
en décembre 187819. 

C’est alors qu’il n’a que 17 ans que le jeune Firmin écrit à Fassin :
« Vous vous souvenez encore sans doute du fils de Madame Marguerite
Bounet ; ce garçon que vous avez connu si inconstant dans ses idées, est
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cependant décidé à se faire instituteur. Je me rappelle, Monsieur, que
c’est la profession que vous m’avez maintes fois louée et pour laquelle
vous auriez pu faire quelque chose en ma faveur. Je viens donc solliciter
de votre bienveillance de vouloir bien m’aider de tout votre crédit pour
l’obtention du brevet simple et du brevet supérieur aux prochains examens
qui auront lieu dans votre ville20… » 

À la fin de la même année 1884 – le 14 novembre –, Firmin Martin
tient au courant son protecteur de ses démarches. Il lui précise que ne
pouvant être maître d’études avant 18 ans, il y renonce « car à 18 ans,
j’aurai mon brevet supérieur et j’aspirerai plus haut »… Ce qui est important,
c’est que Fassin a rajouté en marge de cette lettre la mention suivante :
« F. Martin, de Trinquetaille, connu dans le Félibrige sous le nom de
Firmin Maritan. Écrit des contes en prose provençale et a publié quelques
jolis vers qui ont été remarqués.21 » Firmin Martin n’avait alors pas encore
18 ans…

Maritan semble en effet avoir alors déjà collaboré à divers périodiques,
comme L’Aiòli, ou le journal arlésien Le Forum Républicain, dans lequel il
publia des textes de prose et des vers. Le 9 novembre 1891, il envoie à
Fassin une grande part de sa production littéraire avec la lettre suivante : 

« Je vous adresse par le même courrier tout ce que j’ai pu réunir de
mes petites œuvres. Il est inutile de faire affronter une seconde fois les
périls de la poste à mon manuscrit ; rien ne presse, il est tout aussi bien
entre vos mains que dans les miennes, vous me le rendrez plus tard à
Arles, dans six mois ou un an, n’importe. Je ne compte jamais publier ce
manuscrit (…). J’ai eu autrefois l’intention de publier mes vers sous le
titre de Li Cant dóu Rose ; aujourd’hui cette idée a été abandonnée pour
une autre, autrement grande, que vous connaîtrez un jour, ou plutôt
sous quelques années, six ans au plus… Je vais partir le 14 pour le 58e de
Ligne à Avignon…22 »

Quel est le projet auquel fait allusion Martin ? Même si nous n’avons
aucune preuve permettant d’étayer notre hypothèse, il nous semble 
probable que le jeune homme s’était mis à un projet littéraire d’envergure,
en commençant peut-être une œuvre en prose. C’est dans ce contexte
que l’on peut comprendre la fin de l’article de L’Aiòli publié plus loin, où
l’on peut lire cet extrait quelque peu hors sujet par rapport au texte 
proprement dit : « E pamens, me pensère, acò ‘s la lèi : après la pouësìo, 
vèn la proso ; lou la d’abord, e lou froumage pièi. Bèn vuei « lou tèms es au 
froumage » ; lou Martegau dóu conte noun sabié dire tant bèn… »
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Le 12 novembre 1891, l’ancien maire d’Arles répond à son jeune
protégé :

« Mon cher compatriote et ami,

J’ai reçu votre manuscrit ; mille fois merci pour votre obligeante et
confiante communication. J’aurai certainement le plaisir de vous voir à
Arles aux prochaines fêtes de Pâques et je vous restituerai en mains
propres ce précieux dépôt.

Je possédais déjà la majeure partie de vos intéressantes productions ;
je les avais découpées dans les journaux (…) et pourrais vous les montrer
dans un recueil ; quelques-uns ont été copiés par moi dans une petite
anthologie arlésienne que je tiens sur le chantier et où je réunis tout ce
que les muses arlésiennes ont produit de meilleur depuis le XVIe siècle.
Vous y figurez en compagnie de (…) J.B. Nalis23, Amédée Pichot24, (…),
Michel de Truchet25, etc. C’est vous dire que vous êtes en bonne compagnie.

Vous avez du talent, l’instinct poétique et le sens délicat ; mais 
permettez-moi une observation qui vous prouvera mon estime : n’abusez
point du réalisme ; ce serait une erreur de croire que « le patois dans les
mots brave l’honnêteté ». Tous vos amis vous rediront avec moi que vos
meilleurs vers ne sont pas ceux où vous empruntez le « langage des cafetons ».

Cultivez la belle langue de Mireille ; vous y réussissez à souhait ; ne
négligez pas la muse française qui a pour vous d’aimables sourires ; c’est
par là que vous parviendrez, si vous avez de l’ambition ; le reste, laissez-
moi vous le dire, n’est qu’un libertinage d’esprit qui peut amuser un instant,
mais qui n’est pas digne de votre talent. »

De manière curieuse pour un Arlésien provençalisant censé être
fier de sa langue maternelle, Fassin décourageait ainsi Martin de poursuivre
avec assiduité son œuvre provençale… Il lui reproche même d’employer
le « langage des cafetons26 », d’où provenait pourtant, peut-être, le style
de Maritan et sa grande saveur !

Après avoir été répétiteur aux collèges d’Apt (1887) et de Tarascon
(1890) grâce, semble-t-il, à l’appui de Fassin, Firmin fera son régiment à
Avignon à partir de novembre 1891. Une fois dégagé de ses obligations
militaires, il « monte » à Paris, sans doute afin d’y faire des études pour
devenir géomètre. Dans L’Aiòli du 27 juin 1893, on apprend que Maritan
y reçoit un prix aux jeux floraux de Sceaux « pèr lou tèmo La Voto ». Le 
7 mai 1894, on lit dans le même journal qu’une société félibréenne ayant
pour nom Lou Lugar vient d’être fondée dans la capitale. Autour de
Baptiste Bonnet, Frédéric Amouretti et Charles Mauras, on y trouve mention
de « Fermin Maritan », qui partage le même logement qu’un autre
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Arlésien, Roux-Servine, au 19 rue de Chanzy. Le groupement se réunissait
au Café du Centre, 121 boulevard de Sébastopol27. C’est la dernière mention
de Firmin Martin dans les publications provençales. Selon sa petite-fille,
c’est cette même année qu’il semble avoir cessé d’écrire28…

Si Roux-Servine, le colocataire et compatriote de notre personnage
poursuivit quelque peu ses activités provençales29, Firmin Martin semble
s’en être détaché de manière définitive. Il paraît toutefois avoir vite rejoint
sa ville natale, qu’il ne quittera plus. Il s’y marie le 27 octobre 1902.
L’acte d’état civil lui attribue la profession de géomètre expert, et son
témoin n’est autre que son parrain Firmin Chypre, le gardian Mascaro de
L’Aiòli qui décèdera quelques années plus tard, le 31 décembre 1907.
Firmin Martin terminera sa carrière comme responsable du cadastre à la
mairie d’Arles, décédant dans cette ville le 9 mars 1934. Selon sa nécrologie
parue dans la presse arlésienne, c’est « une longue maladie » qui l’emporta
à l’âge de 67 ans. S’il y est fait mention de l’estime profonde que la 
population arlésienne portait à Firmin Martin, qui était alors inspecteur
de l’association des arrosants de la Crau, son passé provençaliste et littéraire
n’y est nullement mentionné30.

*    *    *

Le cas de Firmin Martin, alias Firmin Maritan, est intéressant à
plus d’un titre. Tant au niveau de la prose que de la poésie, les pièces que
nous possédons de lui montrent bien qu’il n’était pas dénué d’un certain
talent que son mentor, Émile Fassin, avait bien remarqué. Mais au lieu
de l’encourager à poursuivre dans cette voie, le notable arlésien, qui se
piquait pourtant d’avoir été félibre et de taquiner lui aussi, à ses heures,
la muse provençale, l’en dissuada. Pour lui, la poésie provençale ne
constituait qu’une sorte de « libertinage d’esprit qui [pouvait] amuser un
instant, mais qui n’[était] pas digne de […] talent »… Surtout si elle
employait « le langage des cafetons »…

On appréciera la très grande qualité du texte que l’on va lire ci-dessous,
sans oublier la vive acuité intellectuelle de son auteur quand il parle des
gardians à la fin du XIXe siècle, c’est-à-dire avant la Renaissance camarguaise
initiée par Baroncelli. Il est donc regrettable qu’une telle personnalité ait
été perdue pour la cause provençale. On ne saura jamais si les conseils
d’Émile Fassin furent déterminants dans l’évolution de Firmin Martin, et
si c’est à cause d’eux que ce dernier cessa d’écrire en provençal. Mais ce
cas constitue assurément un exemple significatif montrant l’affection
– et la désaffection ? – des élites locales pour la langue provençale que
Mistral et ses amis essayaient pourtant de valoriser.. 

Remi VENTURE
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NOTES :
1. Cf. bulletin des Amis du vieil Arles n° 154, décembre 2012, page 21.
2. C’était par exemple le cas de la regretté Sabine Barnicaud, documentaliste
du Palais du Roure trop tôt disparue, qui avait évoqué devant moi cette
éventualité… Marcel Bonnet lui-même, en spécialiste avisé et exigeant
de la prose provençale, appréciait beaucoup ce texte de Firmin Maritan.
Nous avions évoqué ensemble le problème de son identification.

3. Le Marquis, tout comme Mistral dans L’Armana prouvençau, employait
volontiers des pseudonymes dans L’Aiòli, par exemple celui de Pichòti
braio pour rédiger ses chroniques tauromachiques.

4. Lors de la vente de l’appartement qu’il possédait dans son ancienne
maison familiale d’Avignon – là où, précisément, décéda Baroncelli –, le
manadier et gendre du Marquis, Henry Aubanel, y oublia ces archives
qui se sont donc retrouvées entre des mains privées. Leur nouveau 
propriétaire contacta le Félibrige pour une vente éventuelle, et c’est en
compagnie de Pierre Fabre, alors Capoulié, que je me rendis à une 
rencontre préliminaire. En examinant les pièces qui nous furent présentées
– en fait les manuscrits de divers numéros de L’Aiòli –,  je pus avoir en
main, par le plus grand des hasards, celui de Maritan. Pour la petite histoire,
ce fonds a été malheureusement dispersé dans les foires à la brocante de
la région.
5. Il s’agit de monsieur Jean Lunet, d’Aix-en-Provence, et de sa sœur,
madame Anne-Marie Ferrero, de Marseille, petits-enfants de Firmin
Martin que je remercie pour leur gentillesse. Mme Ferrero m’a communiqué
deux recueils de vers et proses manuscrits. Le premier a pour titre Li Cant
dóu Rose, et l’on verra que Maritan y fait allusion dans une lettre à Émile
Fassin. Le second porte comme titre Mi Couiounige, nouvelle preuve 
évidente que Firmin Martin avait ensuite quelque peu déprécié sa 
production littéraire. Le « grand projet » qu’évoque de manière allusive
Maritan dans sa lettre à Fassin n’y figure pas et semble avoir disparu. 
Pour en terminer avec ces remerciements, il me faut enfin dire toute ma
gratitude à madame Jeannette Féraud, née Bérard, vieille Roquettière
dont la maison familiale était jadis voisine de celle où résidait Firmin
Martin, rue Théophile Rives. C’est elle qui m’a permis, quasiment par
hasard, de localiser de manière définitive l’énigmatique Firmin Maritan
et ses descendants.
6. Sa petite-fille, Mme Ferrero, nous avait toutefois précisé dans sa lettre
du 2 novembre 1997 : « Mon grand-père est né le 10 février, mais on a
oublié de le déclarer et ce ne fut que le 16 que cette erreur fut réparée, en
le faisant naître le 12 puisqu’on a quatre jours pour déclarer un enfant,
mais ceci est de la petite histoire… »
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7. État civil d’Arles, naissances de 1867, acte n° 112. 
8. Firmin Chypre avait épousé en 1864 Catherine Bounet, la tante maternelle
de Firmin.
9. C’est en 1901 que la presse arlésienne adopte pour la première fois la
forme provençale de « gardian » dans ses articles, au lieu du mot « gardien ».
10. D’après un autre acte d’état civil, on apprend que Firmin Chypre et
sa famille habitaient eux aussi dans la même rue de Trinquetaille – voire
la même maison ? – que les Martin (rue du Four Banal). C’est dire que
leur intimité était très grande.
11. État civil d’Arles, registre II E 245, acte 221.
12. Sa petite-fille possédait encore en 1997 ses cahiers de mathématiques
à l’époque où il y était en classe de Mathématiques élémentaires.
13. Dans ce même contexte, il est fort probable que le parrain de Firmin,
son oncle maternel Firmin Chypre, constitua sans doute une sorte de
père de substitution. On verra que le gardian sera encore son témoin,
lors de son mariage.
14. Voir par exemple le numéro spécial consacré à Émile Fassin par les
Amis du vieil Arles dans leur bulletin n° 50, septembre 1982. On y trouve
plusieurs communications sur cette attachante figure.
15. Cf. mon étude La Ville d’Arles aux XVIIe et XVIIIe siècles à travers une
lignée de notables : les Fassin.- Arles : Amis du vieil Arles, 1985 (collection
Histoire d’Arles, n° 2).
16. D’un point de vue politique, Firmin Martin devait se situer dans le
même camp. L’attitude de sa famille vis-à-vis de l’Église est à cet égard
significative, à une époque où l’opposition entre « Blancs » cléricaux et
« Rouges » était encore marquée. Le fils de Firmin Martin se maria civilement
en 1932. Et Firmin Martin ne passa pas non plus à l’église lors de ses
obsèques, ainsi que le mentionne sa nécrologie. 
17. Il s’agit de la revue Le Musée, entre 1868 et  1879, puis du Bulletin
archéologique d’Arles entre 1889 et 1891. Fassin participera ensuite à la
publication de la première série du Bulletin des Amis du vieil Arles, entre
1903 et 1913 – en compagnie de Mistral, il était président d’honneur de
cette association. La famille d’Émile Fassin a récemment déposé ses
archives et collections documentaires à la médiathèque d’Arles où elles
sont désormais consultables. C’est là que l’on trouvera la correspondance
échangée entre Firmin Martin et l’érudit arlésien.
18. Cf. Odyle Rio.- Le félibre Émile Fassin, in Bulletin des Amis du vieil
Arles, numéro spécial É. Fassin, op. cit., pp. 20 à 39.
19. Le Félibrige  était alors en pleine garrouio, à cause d’une brouille entre
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Aubanel et Roumanille. Une partie des manifestations fut annulée, et il
semble que la vocation félibréenne de Fassin ait été quelque peu refroidie
à cause de cette situation.
20. Lettre de F. Martin à É. Fassin du 25 juin 1885. Archives Fassin, déposées
à la médiathèque d’Arles.
21. Idem. C’est grâce à cette mention que nous avons pu identifier de
manière définitive qui était Firmin Maritan.
22. Archives Fassin, idem.
23. Jean-Baptiste Nalis (1696-1770), cordier d’Arles et poète provençal.
24. Amédée Pichot (1795-1877), journaliste, traducteur et écrivain arlésien,
fondateur à Paris de La Revue Britannique.
25. Michel de Truchet (1746-1841), auteur arlésien, en particulier de
chansons et d’une pièce de théâtre.
26. À Arles, les cafetons – du provençal « cafetoun », « petits cafés » –
étaient des « cafés au lait », uniquement fréquentés par les femmes du
petit peuple auxquelles l’accès des véritables cafés – lieux masculins par
excellence – étaient interdits. Les cafetoun avaient la réputation d’être
des endroits typiques de la ville, où l’on pouvait voir vivre le petit peuple
d’Arles. Il s’agissait aussi, pour certains d’entre eux, d’endroits assez mal
famés. De fait on retrouve parmi les pièces composées par F. Martin un
sonnet Au Cafetoun dans le genre de la poésie réaliste que n’aurait pas
renié Valère Bernard. Il n’est pas improbable de penser que c’est dans des
lieux de ce genre que Maritan avait enrichi ses connaissances du 
provençal populaire arlésien que l’on retrouve dans La Fèsto di gardian
d‘ego. Certaines expressions y sont même très difficilement traduisibles.
27. In L’Aiòli, n° 121 du lundi 7 mai 1894, p. 3.
28. « Je vous envoie également un poème de 1894 qui semble être le 
dernier… » (lettre de Mme Anne-Marie Ferrero du 24 septembre 1997).
29. Ayant fait toute sa carrière à la Compagnie des chemins de fer du
PLM puis à la SNCF dont il devint l’un des dirigeants, Louis Roux-Servine
(1871-1953) fut le dernier secrétaire de La Cigale, société des félibres de
Paris. Après sa mort accidentelle, les Amis de la langue d’Oc publièrent
en 1965 un recueil rassemblant ses poésies sous le titre Li Pecouleto, avec
une préface du félibre gardois Ivan Gaussen. Dans son Histoire abrégée de
la littérature provençale, Louis Bayle remarqua à son sujet que « certaines
pièces, comme La Longo Adèlo, sont des chefs-d’œuvre de fine malice, de
souriante satire ». Louis Roux-Servine est enterré au cimetière d’Arles.
30. Sa petite fille savait que Firmin Martin avait écrit en provençal. Mais
d’après ses souvenirs, son grand-père s’intéressait plutôt à l’astronomie
et aux religions monothéistes à la fin de sa vie.
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LA  FÈSTO DI GARDIAN D’EGO EN ARLE 

- Hòu ! venguère ansin à Mascaro, lou gardian d’ego, un jour que,
retournant di Santo i palun de Giraud, encavala sus nòsti camarguen,
coupavian d’acóurchi, pantin-patòu ! pantin-patòu ! long dóu Vacarés, 

- Hòu, moun ouncle, perqué leissa toumba la fèsto di gardian ?
Coume vai que se fai plus ? La poulitico aurié-ti degu se metre à la tra-
vèsso de vosto freirejacioun ?

- La poulitico s’es proun entravessado dins nosto colo – e mounte
nasejo pas la laido femello ? – pamens, noun es elo l’encauso se nosto
fèsto se fai plus. Quau voulié la messo, e quau la voulié pas, es verai ; mai
tambèn, messo dicho pèr li blanc, rouge e blanc aurian freira ‘nsèn pèr
tout lou rèsto. Noun, se la fèsto seculàri di gardian a vuei degouta au
paiòu, es qu’èro plus poussiblo : sian plus ges de gardian. A passa nosto
resplendour, moun drole. Li manado s’esclargisson, e bèn lèu lou darrié
gardian espeiara la darriero rosso. Li machino, en tuant li cauco, an tua
li rosso.

- Acò ‘s lou prougrès, moun ouncle.
- O, lou dison… La vèndo di poulin, i fiero, a mantengu lis ego

enjusqu’aro ; mai vuei que lou camarguen abastardi pèr de nèsci crousamen,
en liogo de gagna de qualita nouvello, a perdu li siéuno, li doublen se
lachon au pres di court de i’a quinge an, e li court se chabisson à ‘strasso
de marcat. Enfin la roussataio vau plus rèn de rèn, e li meinagié se desfan
pau à pau de si manado.

- Es pietadous de vèire s’esvali encaro uno di gràndis óuriginaleta
de la terro d’Arle.

- Segur, mai dequé vos ? li marrìdis annado soun aqui ; li pelot
debanon ; e garda ‘no manado pèr manja d’argènt, i’es un lùssi noun
permés. Es pas que noun regrèton nòsti bon cavalot ; mai li cavalot
pagon pas li rèndo, e li rèndo, sabes, es lou cas de lou dire, fau passa pèr
aqui o pèr la porto.

- Adounc, pèr tu, li camarguen desparèisson e li gardian em’ éli ?

- Ai ! las, es que trop verai ; e vaqui perqué, despièi 79, es, la fèsto
di gardian, toumbado dins l’aigo.

Sian plus ges de gardian : mèste Agar, mèste Becelin, mèste Basano,
Jan lou Foucen, Marouïn, lou Casso, Reinié Toumbo-Brau, Jaque Servano,
Giloun Giblo-nèr, Rouland Tripassoun, Jaque Quiset, Vincèns De-Rèsto,
tóuti li chivalié dóu seden, tout acò a passa, e n’auran ges de fiéu.
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An passa peréu Aubert Ma-tanto, Aubert Galopo, Cinquanto,
Mèste Barbet, Guihoun l’Estè, […] nebout de mèste Servano ; Jaque
Saussisso, Pèire Sagan e Jóusè lou Jouïssèire, tóuti mèstre gardian.

Di quàuqui bon que rèston, Guihèn dóu Grand-Capèu, Declaud,
Gounflant, Saurèu, lou Bóumian, Pèire de la Bello-Co, Laurioun lou
Sant-Gilen, Baret Gounflo-Anguielo, Enri Gros-Bè, Guignoulet, lou
Rabin, Francés lou Lapin, Pelissié l’Argna, Michéu lou Terrible, Agard
Mata, li dous Liéutaud, Braiet emé Criquet, li tres Calais, lou Gai, lou
Beskiucha, lou Negre e quàuquis autre, bèn rare soun aquéli que, coume
iéu, gardon encaro de rosso ; la  maje part gardon de biòu o gardon plus
rèn, senoun la casso. Li manado se foundon, e li gardian se viron d’un
autre las. Quiton lis esperoun e prenon quau la vispio e lou poudet, quau
la palo e quau lou fouit. Soun palunié e pescadou coume lou Beskiucha,
païsan e terraioun coume Pèire de la Bello-Co o palafrenié coume
Lourioun, o encaro bracounaire coume lou fiéu de Marouïn.

Fini li gardian, moun ome, e finido sa fèsto. Sant Jòrgi, à la Majour,
pòu n’en faire soun dòu e s’artisouna tranquile dins soun recantoun.

- Quet daumage !
- O, es daumage ! Car te n’en souvènes, nebout, èro poulido nosto

fèsto. De tóuti li fèsto de courpouracioun èro la rèino. La fèsto di gardian
èro la fèsto de tout Arle, lis ataié avien campos, e li gènt de tóuti lis
entour venien en Arle lou dilun de Pandecousto. Falié vèire lis Arlatenco
faroto e mignoto que nous belavon ; falié vèire lou poupulas que courrié
à la Crousiero e sus la Lisso, pèr aplaudi li gardian camarguen !

- Ah, moun ouncle, se me n’en souvène, dises ! acò ‘s aqui dedins,
ve, e n’en sourtira plus. Digo, pèr me faire gouspiha, déuriés me la counta
de fiéu en courduro vosto fèsto. E pièi l’escriéurai pèr nòstis ami de
L’Aiòli que m’ajudarien à pica sus l’arescle en l’ounour di gardian.

- Tè ! es uno idèio acò, e di flamo ! E bèn escouto, lou soulèu 
trestoumbo, lou fres s’escarrabiho, roulen uno cigareto pèr coucha li
mouissalo que s’escarrabihon peréu, e leissaren nòsti grignoun prendre
lou pas ; charraren miés e éli boufaran… An bèn si quaranto kiloumètre
dins li cambo, li mignot, e an trepa tout lou jour dins li sablas, li baisso
o li sansouiro coume de cifèr… Que i’anon querre de chivau coume li
camarguen !

Atubado la cigareto, Mascaro acoumencè :

- Alor, coume sabes, se noumavo tòuti lis an un capitàni emé dous
priéu, qu’anavon d’uno fèsto à l’autro. L’an que fuguère capitàni, – es en
75 – lou Negre e lou Caraco s’endevenguèron priéu ; se ié diguè « l’an di
rèi Mouro ».
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La semano d’avans la fèsto, que se fasié lou dilun de Pandecousto,
li mouié dóu capitàni e di priéu, o si maire o sorre s’èron jouvenome,
anavon ensèn is oustau di gardian, di meinagié e di gros catau de la vilo
pèr ié porge de beskiue que se presentavon sus un platèu. Èro uno façoun
desvirado e ounèsto de quista pèr noste regale.

Lou dimenche, vueio de la fèsto, lou capitàni emé si priéu, capèu
redoun quiha sus l’auriho, li det enfourna dins de gant que li marfissien,
aguènt chascun pendoula au bras gauche, pèr si quatre bout nousa, un
espèci de grand foulard à ramage anti, plen de beskiue, anavon en tal
equipage, entre-pres coume de gau de mas, mai fièr coume Artaban,
pourta li beskiue au souto-prefèt, au maire, i counseié e gènt de marco de
la vilo. Fasien li grands ounour e… li gràndi bourso.

Lou dilun de Pandecousto, la fèsto se durbissié pèr uno messo à la
Majour, uno grand messo emé touto la trounadisso dis ourgueno e lou
tron de l’èr dóu que sabe iéu ! Lou capitàni quistavo, e li priéu que 
l’assistavon baiavon un beskiue en quau metié au bacin.

La messo ausido, li gardian se reünissien tóuti au vièi cafè Damet,
en Porto-Agnèu. Lou capitàni e li priéu rendien si comte : avèn tant de
frès de beskiue, tant de messo, tant de bevèndo, tant pèr li troumpeto de
la cavaucado, etc. ; nous restara tant. Auren, 150 franc pèr li prèmi de la
courso, tant pèr la joio dis aguïeto, tant pèr lou bal d’aquesto niue, tant
pèr eiçò, tant pèr acò. Quand tout èro regla, se i’avié de soubro, servié de
levame pèr l’an venènt, e lou capitàni sourtènt lou remetié au capitàni
intrant ; car dins aquelo sesiho se counvenié tambèn dóu capitàni e di
priéu intrant. Mai lou capitàni nouvèu reçaupié lou drapèu di man de
l’ancian que fèsto clavado.

Noste bèu drapèu franja d’or, glourious espeiòti seculàri, retipavo,
sus founs grisaio, sant Jòrgi que, de dessus un chivau blanc, lardavo, emé
soun ficheiroun, un orre dragas verd. Fau crèire que lou tuè pas en plen,
lou dragoun,  perqué lou dragoun vuei a tua lou chivau blanc. Ah ! sant
Jòrgi, moun ome, queto coufo as fa ‘qui !

Après lou dina, que fasian chascun à noste oustau, anavian sela
nòsti chivau coume se dèu : cabassoun i narro, seden au còu, martegalo
au peitrau, enfin tout l’arnescage dóu gardian quand atrino lou sóuvajun
de quatre an.

Avian sièis ome, en Arle, que, de paire en fiéu, venien, escala e cala
sus de chivau mansas que s’adusien esprès pèr éli, troumpeta au davans de
nosto cavaucado. Lou borgne qu’es à la machino de l’aigo n’èro un. Gagnavon
sa pèço, bevien e manjavon autant que nous-autre, e s’estralampavon
sus nósti ganchello qu’èro pèr éli un chale qu’esperavon d’un an à l’autre
coume lou Bon Diéu. Tambèn èron un pau de la famiho, e, quand venié
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no ferrado, èron toujour segur d’avé un de si « bon chivau de troumpeto »
pèr ana courseja la bouvino.

Davans li troumpetoun-petaire, avian dous gendarmo, e n’avian
peréu dous en co, pèr assegura lou bon ordre e nous gara de la foulo que
nous acrasavo, tant courrié apetegado, sus noste passage.

Nosto cavaucado se fourmavo au Sant-Esperit, e dins aquest ordre :
en tèsto, lou capitàni, drapèu au poung, aguènt à si coustat li dous priéu.
Après éli venien lou capitàni e li priéu intrant, e pièi tóuti li gardian de
dous en dous, qu’èron jamai mens de cinquanto, e tóuti, tóuti, remounta
sus de chivau blanc. Oh ! lou poulit cop d’iue !

Li troumpeto petavon, la coulouno se desbrandavo, e, pèr la carriero
Porto-Agnèu, vers li tres ouro de tantost, s’acaminavo à la Crousiero,
mounte deja tout Arle l’esperavo.

Venian à la Crousiero lucha is aguïeto.

Lis aguïeto èron de lanço de bos pintado de verd. La mita d’en bas
èro lou manche, e la mita d’en aut, que retrasié à-n-un paro-plueio plega,
s’afielavo en pouncho. 

Chasque gardian, à parti dóu capitàni, prenié ‘no aguïeto à soun
tour ; l’empougnavo vers lou mitan, e n’assuguravo lou manche entre
soun bras plega e li costo. Prenié pièi courso, e, au grand galop de soun
chivau, venié passa ras d’un piquet ounte penjavo, à l’avans, uno pichoto
anello lavadisso que falié davera ‘mé la pouncho de l’aguïeto. Tres cop
chasque gardian courrié, lanço en dèstro, en drechiero de l’aneloun.
Tóuti aquéli que l’enfielavon anavon, emé forço caracolo, aguïeto
aubourado, saluda lou drapèu i ta-ra-ta-ta di troumpeto e is aplaudimen
afouga de tout lou pople. Ah ! falié vèire acò ! nebout : falié lou vèire : es
pas de dire.

Quand tóuti li gardian avien courregu si tres fes sus l’anèu, aquéli
que l’avien lou mai enfiela de cop courrien mai tres fes. Après aquelo
segoundo esprovo, se n’en fasié ‘no tresenco pèr li que tourna-mai
l’avien lou mai aganta. E se countuniavo ansin enjusquo à tant que n’en
restèsse plus qu’un. Aquéu daveravo la joio : la brido de lùssi que pendoulavo
à la lanço dóu drapèu.

Lou mai adret is aguïeto, de moun tèms, es esta mèste Barbet ; lou
paire de Barbetoun, sabes, qu’erian ensèn à l’Eigagnau. Te n’en souvènes
belèu pas ?

- Si, si ! Me n’en souvène de Barbetoun, emé si làrgi favourit ; e lou
vese encaro ginginant de la fèbre dessus soun cadre au founs de la cabano.
E perqué parlan d’éu, es toujour gardian, Barbetoun ? noublesso óublijo.
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- E bèn noun, Barbetoun, coume tant d’autre, es plus gardian e ié
pòu rèn : fin di manado, fin di toucadou. Barbetoun es en Arle, e fai lou
marchand de la ; coume Barbié fai l’espicié, e Jan Dàvi l’emplega de la
regìo. An passa li gardian, moun drole, e li quàuquis-un que sian encaro
passaren peréu, e sara pas long.

Pèr n’en reveni, après lis aguïeto à la Crousiero, venien li courso
sus la Lisso. Li rèng se refourmavon, e, li troumpeto troumpetant, gardian
e chivau, escaufa, landavon à Marcat-Nòu.

Sus la routo de la Lisso, desempièi tres ouro, lou trafi èro interdit
en touto carreto o veituro, à parti de la porto dóu Marcat enjusqu’à la
crous dóu pont di Flanaire ; subre uno estirado d’un kiloumètre o bèn près.

De mai, un courdèu, d’un aubre à l’autre, anavo tout de long de la
pisto e di dous coustat, pèr la gara di pedoun. Li gendarmo à chivau qui
nous seguissien pertout, un piquet de sóudard e li poulissoun tenien d’à
ment que res l’encambèsse de pòu d’auvàri.

La cavaucado davalavo enjusquo à la porto dóu Marcat. Aqui, li
courrèire se metien en cors de camiso, se couifavon d’un moucadou de
coulour, e pièi desselavon si chivau e ié leissavon qu’uno brido ; car li
courso se fasien à péu.

Dous priéu restavon à Marcat-Nóu, emé li courrèire, pèr coumanda
e surviha li partènço. Tout lou rèsto de la chourmo, lou capitàni e li
troumpeto, au grand galop, mountavo au pont di Flanaire.

Arriba ‘qui, lou capitàni, d’à chivau, emé lou manche dóu gounfaloun,
traçavo uno rego au travès de la routo ; èro la toco. Se plaçavo pièi de
caire, en ligno de la colo, e lou drapèu servié d’ensignadou.

De la man d‘eila, vis-à-vis dóu drapèu, se tenien li founfòni. Li gardian
se partejavon di dous bord.

La courso coumprenié tres esprovo. A la proumiero, i’avié toujour
au mens uno dougeno de partènt. A la segoundo, restavo li cinq o sièis
proumié di cop passa. A la tresenco, li quàuquis-un de la segoundo
qu’avien acampa li peto se retiravon, e i’avié plus de courrèire que li tres
o quatre famous.

Es alor que i’avié de goust ! falié vèire la prèisso de la darriero
esprovo ! « Tè-tu ! Tè-iéu ! A tu, Lourioun ! » « Aviso, Criquet ! » E zóu !
lou nèrvi de zouba ; e zòu ! courrèire de landa ; e lando que landaras ! Li
chivau, tóuti regoulant e mourre bavous, lampavon coume de tron
empourtant si mountaire que sabias pas dire coume se tenien. Èron pas
pulèu en visto, qu’avien fusa e despareigu, leissant en co un revoulun de
póusso e uno trounadisso de picamen de man.
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Ah ! i’èron lèu à la Crous ! Mai es pèr lis arresta que te ié vole !
subre-tout emé la grand davalado dóu pont di Flanaire. Avias bèu à tira
sus la brido e sarra li ginoun ! L’ase fiche ! Falié, bon-grat, mau-grat, leissa
li demòni s’alounga jusqu’au pont de Chamet, emai de-fes plus liuen, se
noun voulias qu’anèsson soulet après vous agué descarga. Se, ‘n courrènt
d’aquéu vanc, rescountravias d’entravadis sus la routo, ai ! ai ! ai ! alor
èro regla ; falié ana au sòu riboun-ribagno. Quet revenge sus uno bèstio
nuso ? Urous encaro se, coume arribè à Criquet, vous anavias pas espandi
au bèu mitan d’un escabot, o, coume à d’autre, dins un valat fangous !
Mai quand mesuravias un mouloun de gravo !

Lou proumié de la courso gagnavo cènt franc, e lou segound 
cinquanto.

Courso coumplido, lou capitàni intrant reçaupié lou drapèu, e, ‘m’ si
dous priéu i coustat, se plaçavo en tèsto de la cavaucado. L’ancian capitàni,
au segound rèng, caminavo tai à tai emé si priéu. Lis àutri gardian, de
dous en dous, seguissien dins lou meme ordre qu’avans. S’anavo alor,
troumpetoun-petant, trepa li carriero de l’Auturo, de la Rouqueto emai
de Trenco-Taio. S’anavo repassa un pèr un, en coumençant pèr aquéli di
sourtènt, li sièis oustau di capitàni e priéu, mounte bevèndo e besucarié
nous èron alestido i frès de nosto caisso.

Nòsti mouié e chato s’èron entendudo lou matin après la messo pèr
se parteja entre li sièis oustau, afin de nous acivada quand ié vendrian ;
car la maje part bevian sèns jamai quita lis estriéu. A la tresenco estacioun
dóu « camin dóu drapèu », avian grand gau de nous teni en sello ; se
n’erian davala, aurié bèn faugu ‘n palanc pèr nous ié remounta. Quiha
sus nòsti cavalot, avian lou balans di pibo que gansouio lou vènt. E noste
vènt à nautre èro lou capoun de vin blanc e la couquino de bierro qu’en
tóuti lis arrest nous pourgissien emé forço cacalas nòsti chatouno belugueto.
E chimo que chimaras, Chaumeras ! E zòu ! dins lou gus, que s’empligue !
Ai ! tè ! jamai pous es esta pous coume lou vèntre d’un gardian ! Hòu !
lou chivau n’aurié bèn mai pourta !

En coumençant, avans d’avé fiéulet, champeiravian en groupo,
d’uno estacioun à l’autro, nòsti galànti chato. E èro poulit que-noun-sai
de nous vèire trouta pèr carriero emé talo fardo. Mai quand « lou vènt »
se fasié senti, adiéu li chato ! Nous fasien lou pan de nas e nous esquihavon.

Enfin, quand tout èro escoula, nòsti chivau èron gounfle e nous-
autre redoun.

Anavian alor metre li bràvi bèstio à la grùpio qu’avien gagnado,
pièi nous envenian chascun à la siéuno, soupa ‘n famiho.

À dès ouro de niue, i’avié serado dins un grand membre dis ara
mounte es vuei l’escolo laïco. Se cantavo avans de dansa. Chato, cadet e
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vièii barbo, cadun largavon la siéuno. Lou Terrible clavavo lou councert
emé soun « Amoulèti » que, dóu rire, nous fasié tóuti estripa. Fini li cant,
dau li vióuloun ! e, en avans li quadriho ! e ‘njusqu’à l’aubo. Entanterin
que se cantavo o balavo, se chimavo e lipounejavo coume dins li bal
fignoula. A quatre ouro, li femo nous carrejavon au lié ; em’acò, bello
finido ! à l’an que vèn.

- Ansin, desempièi 79, i’a douge an, la fèsto di gardian es is antiqueta ?
E jamai se fara plus ?

- Ai ! las, es bèn que trop segur.

En souspirant, Mascaro lardè sis esperoun dins lou vèntre dóu
Rouan, que partiguè coume l’uiau. Lou grignoun qu’escarlambave fusè
tout-d’uno ; e nous vaqui galoupant, lengo mudo, souto lou pàli dis
estello.

Despièi long-tèms, l’errour s’èro enintrado. La pleno luno de
setèmbre espandissié, sus l’inmènso planuro, uno clarour fantaumejanto.
Au large, li chot miaulavon dins li tamargueiroun. E alin, en rèire, dins
lou prefound, la mar ourlavo, ourlavo sènso fin.

Lou cor grèu, la tèsto boundado, au balans bressaire dóu grand
trot, pantaiave entre-dourmi. E de mis iue nebla que seguissien nòstis
oumbro esperloungado, cresiéu de vèire dous camarguen fantasti que
fugissien, afouga, lou desbort de la civilisacioun que ié bramavo darrié ;
que fugissien, li gimèrri, endihant, endihant…

Sian i raro de Fielouso ; li chivau endihon, me fai moun ouncle ;
sènton la manado.

- O moun raive !... Respoundeguère rèn ; toumbave di nivo. 
– E pamens, me pensère, acò ‘s la lèi : après la pouësìo, vèn la proso ; lou
la d’abord, e lou froumage pièi. Bèn vuei « lou tèms es au froumage » ;
lou Martegau dóu conte noun sabié dire tant bèn.

- Ah ! mèstre, ounte an passa li rèi ?

- Darrié la mountagno.

Fermin MARITAN

in L’Aiòli, 1891, 1re année, n° 14 du 17 mai 1891.
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LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 
ET LE VIEIL ARLES

C’est bien volontiers que nous publions ci-dessous ce petit article en
forme de « clin d’œil » unissant les défenseurs des oiseaux et ceux du patrimoine
bâti et espérant que ces deux catégories n’en forment finalement qu’une ! 

C’est quoi le patrimoine ?
Une pierre
Deux maisons
Trois ruines 
Quatre fossoyeurs
Un jardin
Des fleurs
Un raton laveur…
ce pourrait être 
un « inventaire à la Prévert »… 
et une langue, des contes, des légendes…

Affaire tout d’abord de curiosité, de plaisir des sens. Soyons
curieux, les sens en éveil. Comme les artistes, qui captent la beauté et la
poésie de notre patrimoine. Goûtons aux vieilles pierres des Alyscamps,
en écoutant les oiseaux… Les Alyscamps, refuge LPO ? La maison des
associations, beau cru 1932 malgré sa balafre, a sa chouette hulotte le
soir, et les hirondelles du printemps, sur les quais du Rhône, vivent avec
nous… et le musée Réattu.

La fin du deuxième millénaire a vu le début d’une prise de
conscience de l’importance du patrimoine naturel à l’échelle planétaire.
La Terre est notre maison… Si nous voulons continuer à y vivre… Nous
sommes responsables de la forêt à l’autre bout du monde et du site près
de chez nous. Les Arlésiens ont toujours été très concernés par leur patrimoine,
et c’est une démarche citoyenne, simple et essentielle que la Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO) désire partager avec eux.

Les hirondelles sont en déclin pour de multiples raisons : manque
de nourriture dû aux pesticides, destruction des nids où elles reviennent
chaque année. Ces populations d’hirondelles de fenêtre ou rustiques et
de martinets noirs sont des espèces inféodées aux constructions humaines,
donc fragiles. Les populations s’amenuisent d’année en année. Les menaces
très courantes sont le ravalement des façades abritant les nids, la démolition
ou réfection des toitures abritant les martinets, la destruction volontaire
des nids – malgré une protection juridique précise avec à la clé une 
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amende pouvant atteindre 9000 euros. Il est possible de pallier ces 
destructions : lorsqu’on souhaite rénover sa façade ou son toit qui abritent
des hirondelles, il est important par exemple de privilégier 
l’automne et l’hiver pour être sûr de ne pas nuire à la reproduction de
l’espèce. Si cela est impossible, on peut poser des nichoirs artificiels 
adéquats, choisir un crépi rugueux… qui permettront la réinstallation
d’une colonie d’hirondelles. Si les fientes de ces oiseaux souillent le mur,
on peut tout simplement poser une planchette sous les nids…

Participez, vous aussi, à une meilleure connaissance de ces oiseaux.

Rendez-vous pour une balade dans Arles, le nez en l’air, avec lunette
d’observation, pour faire plus ample connaissance avec « nos voisines »,
sans oublier nos amies les gargouilles, dans la matinée du dimanche 
26 mai 2013.

Joëlle FAURE

Crédit photos (pages 41 & 42) : Émilien Duborper http://www.emilien-duborper.com/

Dans le cadre de son 60e anniversaire, l’Amicale des anciens marins
d’Arles et sa région organise du 6 au 13 juin 2014, 
dans l’église Sainte-Anne, une exposition intitulée 

« Arles, le Rhône et la mer ».

Les personnes qui seraient intéressées pour exposer maquettes, 
documents ou autre matériel peuvent prendre contact avec :

AMMAC ARLES
2 rue du Dr Schweitzer - 13200 ARLES

Téléphone : 06 19 34 35 29
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LE DOCTEUR EUGÈNE BAILLY, 
MEMBRE DE L’ACADÉMIE D’ARLES 

Marie-Rose BONNET, que nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de
notre conseil d’administration à l’ssue de la dernière assemblée générale, a par
ailleurs été reçue à l’Académie d’Arles le 30 octobre 2011 au siège du docteur
BAILLY, décédé en avril 2011. Comme le veut l’usage, elle a alors prononcé l’éloge
de celui-ci, éloge que nous reproduisons ici.

Eugène BAILLY, médecin cardiologue de
l’hôpital d’Arles pendant 30 ans, est décédé le
26 avril 2011, après une vie riche en expériences ;
ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité. Ce décès a été à l’image de ce que fut
cet homme, humaniste au service des autres et
discret.

Eugène BAILLY naît le 26 mai 1924 à
Langres. Il est le fils d’un polytechnicien
grand blessé de guerre, mort prématurément
en 1934 ; il a alors dix ans. Il habite pendant
plusieurs années en Gascogne, puis dans les

pays de Loire. Il devient alors pupille de la nation et est admis avec ses
deux frères (il y avait six enfants, dont le dernier né après le décès du
père) comme élève au Prytanée militaire de La Flèche, dans la Sarthe,
fondé par Henri IV en 1603 « pour instruire la jeunesse et la rendre
amoureuse des sciences, de l’honneur et de la vertu, pour être capable de
servir au public… ». Apparemment, ces valeurs ont bien été retenues par
l’adulte qu’il est devenu. Il eut comme lointain prédécesseur René
Descartes, philosophe et mathématicien du XVIIe siècle. Fils d’officier,
orphelin de guerre, il put ainsi intégrer cet établissement après avoir
réussi le concours. Il y fait ses études à La Flèche de 1934 à 1940. C’est alors
l’invasion allemande et l’exode de l’établissement qui l’amènent à présenter
la première partie du baccalauréat à Clermont-Ferrand et la seconde à
Valence en 1941. Admis à l’École de santé militaire de Lyon dans la promotion
de 1942, il y fait ses études de médecine et, en début de première année,
à 18 ans, il ausculte son premier malade. Il fait un stage à Marseille en
1943 et un à Toulouse en 1944.

Le jeune médecin Eugène Bailly a alors vingt ans et participe à la
libération du sol national comme combattant volontaire. Il s’engage en
tant que volontaire pour une année de guerre avec la Première Armée
française, celle de De Lattre. Le 21 août 1944, alors qu’il participe à la
libération de Toulouse, il voit sortir de la prison Saint-Pierre André
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Malraux. Il sera cité à l’ordre du régiment en tant que médecin auxiliaire
du 114e bataillon médical. Il reste dans la Première Armée française jusqu’en
mai 1945. En avril 1945, son unité, après avoir reconquis l’Alsace, « achève
le cauchemar des déportés d’un camp de concentration à Vaihingen,
dans le Wurtemberg, près de Stuttgart »,  déclarera-t-il plus tard, en se
rappelant cette époque terrible. Quatre jours plus tard, non loin de là, il
est blessé par une balle ennemie. Il participe aussi à l’occupation en
Autriche. Il fait preuve d’un très grand sens du devoir au cours de l’avance
victorieuse sur Mulhouse. C’est la raison pour laquelle il sera décoré de
la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze. Et ses autres décorations
sont très nombreuses, attestant de manière officielle de la valeur de ce
médecin humaniste.

Une fois cette époque terminée, il reprend ses études de médecine
à Lyon. Il est d’abord externe des hôpitaux en décembre 1945, interne
en 1950. Il sera ensuite chef de clinique à la Faculté de Lyon. 

Malheureusement, une maladie pulmonaire allergique nécessite à
cette époque une ablation du lobe du poumon. Il s’approprie alors la formule
du sage stoïcien Epictète : « Pour ce qui dépend de toi, fais tout ce que tu
peux. Pour le reste, demeure calme et tranquille ». Il fait alors des séjours
sanitaires en Isère. À la suite de cette maladie, et après un premier 
remplacement à Aix-en-Provence effectué en 1950, il adopte la Provence
où il s’installe et devient chef de service à l’hôpital d’Arles. Dans le passé,
alors qu’il s’appelait encore Hôtel-Dieu du Saint-Esprit, cet hôpital reçut
le 23 décembre 1888, et à nouveau dans les premiers mois de 1889,
Vincent Van Gogh. Le docteur Bailly exerce pendant quinze ans dans ces
lieux, devenus aujourd’hui l’espace Van Gogh, puis pendant quinze
autres années au centre Joseph Imbert, lorsque les services hospitaliers
seront déplacés à Fourchon. Il était aussi membre associé de la société
française de cardiologie.

Il sera décoré de l’Ordre national du Mérite le 8 septembre 1973,
insignes remis par le professeur Comiti, alors ministre. La cérémonie
s’achève par un repas à l’hôtel de Baumanière, aux Baux-de-Provence, en
présence, outre le ministre, du professeur Yves Carcassonne et de son
épouse, du docteur Souteyrand et de son épouse, d’Avignon, de monsieur
Guénézan, directeur de l’hôpital d’Arles, et de son épouse, ainsi que
d’autres personnalités et amis. Dans sa réponse au discours de monsieur
Comiti, il se présente ainsi : « Je suis né dans les brumes de l’Est à Langres
au pays de Diderot avec son esprit de rigueur assez froide masquant parfois
une sensibilité discrète. J’ai conservé de ces terres quelque peu rudes les
caractères de ses habitants, gens réfractaires aux éclats bruyants, mais
toujours attachés à leur devoir ; leurs sentiments sont d’autant plus forts
qu’ils mettent une sorte de pudeur à ne pas les dévoiler. » Ce portrait lui
convient très bien ! 
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Il est aussi chevalier puis commandeur du Tastevin de Bourgogne
ainsi qu’hospitalier de Pomerol, confrérie vineuse du Bordelais.  

Après sa retraite prise le 23 juin 1989, il entame une sorte de
seconde (ou troisième) vie en se passionnant pour la recherche. Il 
commencera alors une série de conférences qui lui vaudront d’être reçu
à l’Académie d’Arles en novembre 1987. Son discours d’entrée a pour sujet
« Saint-Jacques de Compostelle et son pèlerinage ». Dans son introduction,
il avoue qu’il est « très sensible à l’honneur qui [lui] est fait d’être admis
dans une assemblée aussi vénérable que l’Académie d’Arles dont la date
de fondation rivalise avec celle de l’Académie Française ». Il poursuit :
« Je ne suis pas un conférencier habituel, à l’image de ma voisine 
mademoiselle Odyle Rio, reine du Félibrige, de mes voisins monsieur
Rouquette et le docteur Molinier, secrétaire perpétuel de la compagnie,
tous gens au talent également confirmé », et il ajoute : « Je n’ai pas reçu
des dieux les dons que possède au plus haut niveau le président de
l’Académie et je le prie de bien vouloir m’accueillir avec bienveillance,
indulgence et compréhension ». Je vous signalais tout à l’heure sa 
discrétion, en voilà une nouvelle preuve ; j’espère avoir, comme lui, ce
même sentiment d’humilité ! En 1987, il est décoré de la médaille de la
ville d’Arles pour s’être occupé pendant dix ans de l’enseignement post
universitaire.

Il voulait en outre, et c’est un projet qui lui tenait vraiment à cœur,
qu’une rue de la ville porte le nom du père Dumont, le premier archéologue.
Dans cette troisième vie, il s’intéressa beaucoup à l’art religieux, et certains
de ses confrères se souviennent d’avoir assisté à quelques-unes de ses
interventions passionnantes sur ce sujet. Il a aussi présenté le 9 mars
2003 une communication sur L’élite de l’architecture mondiale à Berlin en
2000, évoquant la reconstruction de Berlin après la guerre. 

Le docteur Bailly laisse l’image d’un humaniste, médecin, érudit,
qui s’est intéressé à de nombreux sujets, qui reste dans la mémoire de ses
patients comme un cardiologue compétent, à l’écoute, et nombreux sont
ceux qui se souviennent de lui, malgré le temps passé depuis qu’il avait
pris sa retraite, consacrée à son autre passion, l’étude.

Je remercie Madame Bailly, qui a eu l’amabilité de me fournir les 
renseignements concernant son mari, ainsi que la photographie jointe.

Marie-Rose BONNET
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FAISONS PARLER NOS CARTES POSTALES ANCIENNES

HERPY L’ARLÉSIENNE

Nous reprenons notre série sur les cartes postales anciennes. Il y est question, une
fois encore, d’une Arlésienne, mais de tout autre nature que dans les bulletins nos 151 et
152 puisqu’il s’agit de la commune d’Herpy, dans les Ardennes, rebaptisée Herpy
l’Arlésienne dans les circonstances que nous rappelle Jean-François CHAUVET.

Le 19 octobre 1918, des régiments d’infanterie de marine et 
d’infanterie coloniale donnèrent l’assaut pour surprendre les Prussiens
cantonnés au Moulin d’Herpy et 482 soldats français y laissèrent la vie.
Le 5 novembre à 8 heures du matin, le village d’Herpy était libéré mais
complètement détruit.

Le député-maire Maurice Braibant entreprit alors une véritable
croisade pour sensibiliser les villes du Midi, épargnées par la guerre, à la
misère des contrées dévastées et au dénuement de leurs habitants.

Arles répondit à l’appel et rapidement un comité de parrainage fut
constitué, présidé par Pauline Véran, assistée de nombreuses personnalités
dont madame Frédéric Mistral. Dès le mois d’août 1919, les Arlésiens
firent preuve d’une grande générosité et les dons affluèrent.

Cette carte postale nous montre un moment important de la grande
fête provençale organisée aux Arènes le 7 septembre de la même année
en l’honneur et au bénéfice d’Herpy. Sur l’estrade au centre de la piste,
Jean Granaud, maire d’Arles, assure à monsieur Braibant devant plus de
10 000 spectateurs, dans un discours chaleureux et émouvant, que sa
ville remplira pleinement son rôle de marraine.

En 1929 une délégation de la ville d’Arles conduite par madame
Frédéric Mistral fut reçue par Marcel Braibant qui avait succédé à son
père disparu en 1922. Madame Mistral offrit un plumier ayant appartenu
à son mari, une statuette en bronze de Mireille ainsi qu’une cloche que
l’on peut voir encore aujourd’hui sur la façade de la mairie.

En hommage à notre ville, on remplaça la traditionnelle rosace 
au-dessus du portail de l’église par un vitrail reproduisant, stylisées, les
arènes d’Arles.

Par publication au Journal officiel, Herpy devint Herpy
l’Arlésienne. 84 ans plus tard, c’est Herpy qui apporta son soutien à sa
marraine lors des inondations de décembre 2003.

« Un bienfait n’est jamais perdu » dit-on.

Jean-François CHAUVET
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IN MEMORIAM : JEAN TERRUS (1925-2013)

C’est avec une grande émotion que nous
saluons ce magnifique sourire, si représentatif
de la figure de Jean TERRUS, qui fut notre vice-
président de 1990 à 2011 et qui nous a quittés
le 14 mars dernier.

Bonne humeur communicative, sens du
service, gentillesse, érudition, tels ont été
durant toute sa vie les traits majeurs de la
personnalité de Jean TERRUS, ainsi que l’a rappelé
Pierre-Louis lors des obsèques de son père à
Saint-Trophime, en cette primatiale pour
laquelle il avait tant œuvré, que ce soit au
sein des Amis de Saint-Trophime ou des Amis
du vieil Arles.

Ces qualités sont précisément celles dont il a fait preuve lors de
son long parcours avec les AVA qui fut aussi l’histoire d’une profonde
amitié avec Henri CÉRÉSOLA, son président durant ces vingt et une années.

Il avait rejoint les AVA, ainsi que de nombreuses autres associations
dès son départ à la retraite en 1989, à l’issue d’une carrière professionnelle
très riche, construite à force de volonté et de rigueur. 

En effet, le jeune dessinateur industriel de la Société Léopold
Moulias, plus tard Société Du Lac, en était devenu successivement le chef
du bureau d’études, puis le directeur technique. Cette activité dans le
domaine des machines agricoles (viticoles et rizicoles en particulier),
puis des stations de pompage et d’assainissement, lui avait fait parcourir
toute la Camargue et la Crau dont il était un éminent connaisseur apprécié
de tous.

Les difficultés économiques du moment l’ayant privé de son
emploi en 1977, il monta alors sa propre entreprise, toujours dans la
machinerie agricole, et de 1978 à 1989, il sera un patron « père de famille »
– comment aurait-il pu en être autrement ?

À son épouse Marguerite, à son fils Pierre-Louis et à toute leur
famille, les Amis du Vieil Arles renouvellent leurs condoléances et leurs
sentiments amicaux.

Le conseil d’administration
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Supplément au n° 155 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SUITE)

Revenons à cet après-midi du 16 mars, j’ai plaisir à le rappeler, très
chargé en manifestations culturelles où le patrimoine et les traditions
assuraient majoritairement l’animation. Pour l’anecdote, nous étions
présents sur le 1er salon de l’artisanat et de la tradition provençale à travers
quelques bulletins anciens des AVA proposés sur le stand d’un bibliophile.
Quant à notre assemblée générale, après le rapport moral (qui fait l’objet
de l’éditorial) et l’intervention de nos élus dont vous retrouverez l’exposé
à la suite, est venu le temps de la présentation du rapport financier, exercice
dans lequel notre trésorier émérite, Albert BROCHUT, excelle ; tous les présents
ont pu juger sur pièces et adopter à l’unanimité ses comptes de gestion,
dont le résultat est le fruit d’une méthode rigoureuse et d’une résistance
à toute épreuve à des dépenses dispendieuses auxquelles le monde 
d’aujourd’hui expose les particuliers comme les associations ; quel bonheur
pour nous tous de pouvoir compter sur lui quitte à affronter ses réticences
et devoir lui prouver à chaque fois que notre demande est justifiée. J’en
profite au passage pour confirmer la stabilité depuis plusieurs années de
notre cotisation qui reste fixée à 30 euros.

Ce fut enfin la présentation du rapport d’activités par Pierre VELLY

sur laquelle nous ne reviendrons pas car ces activités, vous les avez
vécues en 2012 ou vous les découvrirez au moyen des fiches insérées
tous les trimestres dans le bulletin pour 2013. 

Je voudrais remercier et rendre hommage à tous les membres du
conseil d’administration, administrateurs et auditeurs libres, qui tout au
long de l’année répondent présent et apportent leur contribution à la
bonne marche de l’association ; par leur engagement sur de nombreux
fronts socioprofessionnels et associatifs, ils mettent leur expérience et
leurs actions diverses et variées au service de nombreuses autres associations
du Pays d’Arles et participent ainsi à la reconnaissance et au rayonnement
culturel spécifique des AVA. Tant pis pour sa modestie légendaire, mais
j’en veux pour exemple celui de Pierre MILHAU, sportif à l’ACA, spécialiste
culinaire reconnu au sein de toutes les confréries des produits du terroir
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arlésien, artiste sculpteur jouant avec dextérité de la nature surprenante
des bois flottés… et toujours disponible par un altruisme que tous ses
amis apprécient. Peut-être un jour, par un phénomène d’intercommunication,
ce processus se concrétisera-t-il par un rassemblement régional de toutes
ces légions de bénévoles militant chacune au sein de sa ville ou village
pour offrir à ses enfants un patrimoine « en parfait état de marche » ! En
mutualisant nos moyens, nos idées et nos initiatives, nous valoriserions
d’autant mieux le patrimoine culturel et naturel du Pays d’Arles. Enfin
comment ne pas mettre en évidence la présence active au sein du conseil
de plusieurs membres de l’Académie d’Arles, qui vient renforcer notre
expertise en interne et fortifier les liens privilégiés avec cette institution
emblématique. C’est aussi pour moi l’occasion de remercier l’un d’entre
eux, Louis BOREL, qui a su si magnifiquement capter notre attention,en
salle d’honneur de la mairie le lendemain de notre AG, par sa conférence
sur « 100 ans d’aménagements hydrauliques en Pays d’Arles : 1913-
2013 » ; à la demande générale, cette conférence fera l’objet d’une publication
enrichie dans notre bulletin. Mais cela pour le moment doit rester…
entre nous.

Vincent RAMON

EXTRAITS DES INTERVENTIONS DES ÉLUS
Dans son allocution, monsieur le maire, Hervé SCHIAVETTI, a fait

part de tout son intérêt pour la nature des modifications des statuts de
notre association adoptées en assemblée générale extraordinaire tant sur
le plan des références aux définitions des différentes catégories de patrimoine
par l’UNESCO que par l’élargissement du champ d’action des AVA au
Pays d’Arles, sans pour autant prétendre à l’hégémonie sur ce territoire.

Puis monsieur Christian MOURISARD, adjoint au Patrimoine, s’est attaché
à nous faire part du point des chantiers en cours et à venir en 2013 consacrés
au patrimoine et a rappelé que 30 % du budget d’investissement de la ville
étaient consacrés à ce secteur. Voici les principaux points de ces financements :

Travaux d’urgence sur les monuments (205 000 euros) :
- église de la Major : remise en état des commandes des cloches ;
- église des Frères prêcheurs : travaux de restauration du contrefort en
2012, poursuite de la restauration de la façade nord en 2013 ;
- église Saint-Julien : suite aux problèmes d’humidité diagnostiqués en
2012, reprise des écoulements pour assainir l’édifice ;
- église Sainte-Anne : consultation pour réaliser un diagnostic sur la toiture ;
- primatiale Saint-Trophime : complément d’entretien du portail par
laser ou micro-sablage léger ;
- Théâtre antique : rejointement en maçonnerie des gradins, suite au gel
de 2012 ;
- obélisque de la place de la République : réalisation d’un diagnostic de
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sécurité pour contrôler sa stabilité ;
- Alyscamps : remplacement des arbres dangereux.
Travaux sur les objets mobiliers (13 000 euros) :
- église de la Major : suite à la restauration en 2012 des marbres de l’autel
de la Vierge, restauration en 2013 de la grille et du décor peint sur la
niche en bois ;
- église Saint-Trophime : intervention sur le système d’alarme ;
- cloître Saint-Trophime : installation du tableau Le Christ guérissant
l’aveugle, restauré en 2012, dans la salle des tapisseries.
Reliques de saint Césaire (62 000 euros) :
Restauration du morceau de tunique découvert récemment, fabrication
des boites devant assurer la conservation des reliques à long terme et 
installation de celles-ci, actuellement conservées au musée départemental
de l’Arles antique, au cloître Saint-Trophime. 
Aménagements du cloître pour recevoir les reliques (360 000 euros) :
Rénovation et assainissement de la salle (prise en compte des contraintes
d’humidité et de température) destinée à les abriter. Les travaux débuteront
en juin et doivent se terminer en septembre.
Accessibilité dans le secteur sauvegardé (12 000 euros) :
Diagnostic et préconisations pour l’accessibilité des bâtiments aux 
personnes handicapées. En effet, en 2015, tous les bâtiments recevant du
public doivent comporter des dispositifs d’accès adaptés à cette situation.
Travaux de restauration des remparts aux abords de l’enclos Saint-
Césaire (deuxième tranche - 150 000 euros) :
Deux opérations ont été réalisées : les remparts sud, longeant la montée
Vauban) et la tour des Mourgues. La troisième opération, prévue en
2013, concerne l’intérieur de la tour de Mourgues et l’extérieur de la tour
carrée. En fonction du coût de ces travaux, la restauration des remparts
est pourra être envisagée. 
Musée Réattu (305 000 euros)
Renforcement des planchers du premier étage qui étaient soutenus par
des étais et remplacement des menuiseries nord.
Alyscamps (100 000 euros) :
Étude globale de restauration et d’aménagement du site qui doit définir
la nature et le coût des travaux.
Protection d’urgence des vestiges de l’enclos Saint-Césaire (95 000 euros) :
Reprise, dans les règles de l’art, des remblais effectués en urgence sur les
découvertes
Églises Saint-Blaise et Saint-Jean de Moustier (60 000 euros) :
Études pour la restauration de ces deux monuments. 



- 4 -

ARCHITECTURE ET SPIRITUALITÉ

Dans le cadre de « Marseille-Provence 2013 capitale européenne de
la culture », l’association Architecture et Spiritualité organise, à Arles, un
ensemble de rencontres œcuméniques autour de ce concept : Comment
l’espace permet-il à la spiritualité d’exister et la spiritualité met-elle en valeur
l’espace ?

Vendredi 18 janvier, à 20 heures, une première célébration 
œcuménique en langue et en musique provençales a eu lieu dans le
cadre magnifique du temple de l’Église protestante unie de France, sur
les Lices.  

Le pasteur, Cécile Plaâ, était entourée de représentants des Églises
catholique, évangélique et orthodoxe. Le thème abordé était celui de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et la volonté de ce premier
temps fort a été de mettre en avant notre langue, véhicule de la pensée
du peuple de Provence. 

Avec la mairie d’Arles et les Amis du vieil Arles, soutiens de 
l’association, le Félibrige était présent avec la majorale Marie-Noëlle
Dupuis, syndic du Languedoc, Michel Bonnefoy, sous-syndic de
Provence pour les Bouches-du-Rhône, David Ribes, Mèstre d’Obro et son
épouse, jouant avec les tambourinaires des Cigaloun Arlaten, et de la 
chorale de Manduel, Li gènt dóu Bufaloun, présidée par Michel Fournier,
Mèstre d’Obro dóu Felibrige. 

La célébration était bilingue, les textes lus en provençal étaient
simultanément projetés en français sur le mur du temple.  Les tambourinaires
étaient là en appui des textes ainsi que la chorale. Dans le temple rempli
de monde, la soirée se termina par le Pater de Mistral chanté par toute la
communauté. 

Un très beau moment de fraternité...
Dans le même temps une exposition était proposée sur de grands

panneaux, donnant des informations sur le protestantisme et les protestants
d’Arles.

D’autres manifestations sont prévues tout au long de cette année
en coréalisation avec Marseille 2013. Une attention particulière pour un
samedi de novembre dont la date est à préciser, avec pour thème : 
En terre provençale, lectures d’auteurs en langue provençale et musique.

Architecture et Spiritualité : une mise en lumière de l’architecture
et de la spiritualité des lieux patrimoniaux arlésiens par des manifestations
culturelles aux côtés de musiciens, comédiens, peintres et responsables
de communautés de foi (chrétiens, musulmans et israélites).

Pour tout renseignement, contacter madame Cécile Plaâ au
04 90 96 38 57.

Michel BONNEFOY



SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES
Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971

Présidents d’honneur Anciens présidents
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

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 - Robert SABATIER
Pierre SEGHERS - Constant VAUTRAVERS

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, M.-R. BONNET,
J.F. CHAUVET, A. DENIS, Ch. GONZALEZ, M. HEIJMANS, P. MILHAU, 

J. PITON, R. RÉGAL.
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