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ÉDITORIAL
En ce milieu d’année 14e, le mot « dans le vent » est incontestablement

« Mémoire » ! L’actualité, qui crée l’histoire pour le futur, nous le rappelle
chaque jour et les médias n’ont de cesse d’y faire référence, au point de
créer une polémique qui prône l’abandon du souvenir, ennemi de l’espoir !
Dans une revue qui à l’évidence fait partie intégrante du patrimoine, 
Le Chasseur français*, un journaliste va même dans une chronique
« socio-philosophique » jusqu’à déclarer que : « Le récit et la gloire du passé
nous dispensent d’imaginer, d’entreprendre, de prendre des risques, et
nous confortent dans l’idée mortifère que nous appartenons au passé. »
Et d’en conclure qu’il faut « un peu moins de passé célébré, un peu plus de
soutien actif à l’invention des lendemains ». Ce sujet n’est pas récent et
surgit périodiquement, comme un souvenir de bachelier, quand il nous était
proposé à l’examen de philo : « Peut-on tirer des leçons de l’Histoire ? »
Ah ! que n’ai-je à l’époque suivi très fidèlement les conférences des AVA
qui m’auraient donné de solides arguments car nul doute que pour nous
aujourd’hui la réponse est évidemment OUI ! À cela nous pouvons ajouter
la réflexion de Christian LACROIX, l’un de nos célèbres parrains, qui rappelait
très récemment « qu’il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va ! »

S’il fallait encore convaincre de ce devoir de mémoire, je trouverais
auprès de Jean-Maurice ROUQUETTE les preuves incontestables de cette
« utilité ». En effet, lors de l’annonce du colloque d’octobre prochain que
nous évoquerons plus loin, il nous a présenté une succession d’années
« 14 » historiquement étonnante depuis l’an 14 (le vrai) et la mort
d’Auguste, jusqu’à 1914 et ses nombreux motifs de commémoration, en
passant, entre autres, par 814 et la mort de Charlemagne, 1214 et la victoire
de Philippe Auguste à la bataille de Bouvines, 1614 et les derniers États
généraux, 1814 et l’abdication de Napoléon. On ne peut donc nier, en
cette année 2014, le nombre important d’anniversaires séculaires 
d’évènements et de personnages illustres dont nous célébrons le souvenir
et qui marquent encore aujourd’hui notre identité ; tout étant dit sur les
évènements nationaux, je ferai une mention spéciale sur le centenaire de
la disparition de Frédéric Mistral qui donne lieu à des cérémonies et des
colloques importants pour notre culture régionale et en particulier pour
les valeurs de rassemblement du Pays d’Arles.

Dans cette croisade pour le patrimoine de ce pays, notre association
et ses adhérents sont pleinement mobilisés et reçoivent en plus l’appui
stratégique de nouveaux soutiens qui entrent dans notre comité de 
parrainage. Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale
dont vous trouverez le compte rendu dans la rubrique « Entre nous »,
trois personnes ont accepté d’accorder la caution de leur expérience à
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l’action des AVA : Hubert YONNET, personnalité camarguaise reconnue et
respectée  pour son engagement, en particulier pour la Confrérie des 
gardians, Françoise NYSSENS et Jean-Paul CAPITANI, indissociables dans la
vie comme dans la réussite des éditions Actes Sud, donnant à notre ville
un rayonnement culturel dont Paris semblait avoir le monopole. Ils nous
confortent ainsi dans la passion justifiée pour notre ville, par une vision
très élargie de la Culture, assortie d’une grande sensibilité à l’avenir 
économique d’Arles. Tout dernièrement, une autre personnalité arlésienne,
Patrick DE CAROLIS, a accepté de rejoindre ce « carré VIP » des AVA pour,
entre autres, nous aider dans la communication de l’association. Son
émission emblématique « Des racines et des ailes » a contribué à redonner
aux Français le goût de leur patrimoine si longtemps négligé voire même
oublié. Loin de l’effervescence factice du « show-biz », Patrick DE CAROLIS

m’a confirmé très simplement l’intérêt sentimental qu’il accorde à notre
démarche, dans la continuité de l’attachement de sa maman, Lucette DE

CAROLIS-MOUNIER, à Arles et aux AVA. Lors de la disparition de cette
« grande dame », Pierre MAXENCE a rendu hommage à « l’ambassadrice de la
Provence », élue en 1946 « Reine des provinces françaises » ; son article paru
en septembre 2001, dans notre bulletin n° 112, nous rappelle avec beaucoup
d’émotion qu’elle avait, elle aussi, conservé « ses racines à Arles ».

On a souvent attribué à André MALRAUX la phrase « Le siècle prochain
sera religieux ou ne sera pas », phrase qu’il a pourtant plusieurs fois
démenti avoir prononcée, et bien que différents témoins aient affirmé
l'avoir entendue de sa bouche sous la forme un peu différente : « Le XXIe

siècle sera mystique ou ne sera pas. » Elle pourrait néanmoins être une
citation non littérale de ce propos authentique : « Je pense que la tâche
du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue 
l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. » En ce sens, les colloques qui
se succèdent à Arles et auxquels les AVA apportent leur concours, sont le
témoignage de l’importance du fait religieux dans l’histoire et donc pour
le patrimoine arlésien. Ce fut en 2013 le rappel de l’œuvre apostolique
de saint Césaire, et ce sera en octobre prochain le 17e centenaire du
concile d’Arles convoqué le 1er août 314 par l’empereur Constantin et
qui a constitué la première assemblée des évêques de l’Église naissante
d’Occident, réunissant les représentants de quarante-quatre Églises établies
en Afrique, Italie, Espagne, Bretagne et Gaules et présidée par l’évêque
d’Arles, Marinus. Cette référence à la spiritualité est très significative du
rôle de rassemblement que notre cité doit avoir aujourd’hui autour de
son patrimoine, et c’est aussi la mission de notre association que de le
rappeler à toute occasion.

Vincent RAMON
* Nous aurions volontiers placé à cet endroit un « point d’humour » que la
ponctuation de la langue française ne prévoit malheureusement pas ! 
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« CE MONSTRE RÉPANDU DANS LE TERROIR »
ARLES ET L’INONDATION DE 1755.

Fidèle à sa méthode toute de rigueur et de recherche de l’exhaustivité,
Christophe GONZALEZ a une nouvelle fois effectué de nombreux dépouillements
des riches fonds d’archives arlésiens pour nous présenter un dossier complet sur
les terribles inondations de 1755. Par une coïncidence un peu provoquée, notre
rubrique « carte postale ancienne » est consacrée à une autre crue, de 1919
(voir p. 47). Il était dès lors naturel que la couverture de ce bulletin représente
également une scène d’inondation, survenue durant l’hiver 1888-1889. 

« De mémoire d’homme on [n’a] vu un si funeste événement ! »
s’étonne Charles de Boussicaud, premier consul, devant les conseillers 
de la ville. Au moment où il parle, en ce tout début d’après-midi du 
1er décembre 1755, Arles et son territoire sont, depuis la nuit précédente,
ou submergés ou assiégés par les eaux, et elles ne cessent de monter. De
graves dommages sont déjà à déplorer.

De cette inondation, l’une des pires jamais survenues ici1, un
contemporain écrit que l’on ne peut en décrire les « terribles malheurs »
sans être « saisi d’étonnement et de frayeur ». Un autre, qui raconte
l’événement dans une lettre datée du 10 décembre, écrit que sa main
« encore tremblante d’effroi ne saurait dépeindre le désordre affreux qui
règne dans cette ville et la consternation générale qui est répandue dans
tous les cœurs »2.

Le domaine émotionnel est par définition difficile à apprécier, 
surtout lorsque cette dimension très personnelle nous parvient par des
écrits de personnes cultivées et alors que le langage utilisé se distingue
par une expressivité que notre actualité ne connaît plus. Mais ce n’est là
qu’un aspect du caractère global de ce type d’événement. Lorsque le fleu-
ve envahit la ville, c’est toute une société qui est ébranlée, aux plans
privé et collectif, dans ses domaines matériels comme dans sa façon de
voir et de ressentir le monde. Des évidences qui n’apparaissent guère
lorsque l’épisode vécu s’est transformé en simple jalon lointain dans les
tablettes de l’Histoire. Ou lorsqu’il est ramené à une série de mesures
hydrographiques, qui reviennent à n’écrire qu’un chapitre de l’histoire
du Rhône… Et pourtant…

Mais disons tout d’abord que l’épisode en question s’inscrit dans
une période climatique très sévère que l’on a appelée « le petit âge 
glaciaire ». Dans ce cadre, l’hiver 1755 avait impressionné par sa dureté
et un témoin rapporte que depuis 1709 il n’avait pas fait à Arles un froid
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« si long et si cuisant ». Nombre de paysans et d’artisans restèrent deux
mois sans pouvoir travailler. La communauté employa quelques-uns
d’entre eux à déblayer la neige et la glace. Elle distribua aussi plus de
2800 livres d’aumônes. Les oliviers payèrent un lourd tribut. Et ce
moment d’importantes difficultés allait encore inclure une catastrophe…

« Le poids de l’urne inondante3 »

Pendant la dizaine de jours qui manque pour achever le mois de
novembre, un fort vent d’est pousse d’importantes masses de pluies sur
les contreforts du Massif central, sur tout le côté alpin, sur l’ensemble du
Midi. Grossie par ce même vent, la mer – « reine de l’humide élément si
mutinée et si enflée », comme on l’a écrit à cette occasion – rend difficile
l’écoulement du Rhône, alors même que s’emballent la Durance et les
affluents cévenols. La crue commence le 28. Le dimanche 30, le fleuve
atteint la dernière marche de l’escalier du quai – qui était tout autre que
l’actuel – et met en alerte la population. Dans la nuit, l’inondation 
commence et, deux heures avant minuit, le Trébon et le Plan du Bourg
sont sous l’eau. Cet aspect nocturne et la découverte de la réalité au petit
matin du lundi 1er décembre accentuent le caractère dramatique de la
situation, comme le souligne un versificateur local4. Car cette catastrophe
a donné lieu, outre les narrations documentaires et les textes officiels, à
des œuvrettes au ton plus personnel. Elles témoignent de la nécessité,
comme on l’a toujours fait dans l’Histoire, de laisser « trace », de sublimer
l’événement et le choc qu’il produit en lui donnant une « dignité littéraire ».
Ainsi ces alexandrins :

À peine le soleil par ses vives lumières
Des mortels endormis eut ouvert les paupières,
Que chacun connaissant son malheur personnel
Adressait en pleurant ses vœux à l’Éternel.

Bien sûr, Trinquetaille et la Roquette se retrouvent très rapidement
sous les eaux. Le faubourg, lui, est envahi à la fois par le Grand Rhône,
qui crève ses digues tout au long de la pointe, et par le Petit Rhône qui
déborde devant Fourques. Avec cette submersion, c’est aussi celle de la
Camargue qui commence. Certes, on se précipite vers les brèches, mais
leur colmatage s’avère impossible « nonobstant les travailleurs de
Trinquetaille, que la pluie empêche absolument de travailler », ainsi que
le note Jean-Baptiste Datty, médecin arlésien et témoin oculaire. La
pluie… et l’eau du fleuve, dans laquelle ces ouvriers sont plongés jusqu’à la
ceinture. Au point qu’ils devront prendre la fuite, bousculés par le courant.
Les frères capucins, dont le couvent se trouvait devant la Verrerie, voient
accourir une foule qui leur demande d’exposer le Saint-Sacrement, ce
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qu’ils feront sans permission supérieure. Et ils confessent à tour de bras,
jusqu’à 11 heures du soir, tous ceux qui se voyaient déjà perdus. Cet 
épisode a inspiré un couplet d’une chanson5 sur cette inondation. Imprimée,
vendue et chantée sur un air à la mode, elle est rédigée en un provençal,
langue de communication courante à cette époque, pas encore épuré :

La dougo de la Pouncho au sou
Nous fagué trambla de la pou.
Ley Capouchin à Trinquataillou,
Din la nieuch quitteroun la paillou :
Eroun pas nombre sufisen
Per confessa ley peniten.

(La digue de la Pointe, emportée, 
nous fit trembler de peur. 
Les capucins de Trinquetaille,
dans la nuit, abandonnèrent leur paille.
Ils n’étaient point assez
pour confesser les pénitents.)

Il faut dire que « le fougueux amant de la Saône », ainsi que le
nomme un poète arlésien, est monté à une hauteur si inhabituelle que
des bateaux chargés de châtaignes – on les débarquait devant l’actuel
Méjan – se retrouvent coincés sur le pont de barques ! Un témoignage
d’époque signale qu’à la Roquette la montille du Barry (rue du Barret), le
planet de Sarneguette, toute la rue Bramefan sont inondés. On voit enco-
re de l’eau au planet de Boussicaud (place Genive), dans la rue de la
Poissonnerie (rue de la Roquette), et elle s’approche de la limite de l’actuel
boulevard Gambetta (qui n’existait pas). Dans la bergerie (le jas) qui se
trouvait dans ce quartier, plus de 400 moutons se noient et les bergers en
réchappent de justesse. Devant les murailles, de l’autre côté du canal de
Craponne, où les flots sont encore plus abondants, le couvent des
Carmes Déchaussés est submergé ; les moines sont approvisionnés par
bateau et leur église, déstabilisée, voit sa voûte s’entrouvir en plusieurs
endroits. La maison des « repenties » (la Galère, au carrefour de l’avenue
Sadi-Carnot et du boulevard Clemenceau) est remplie d’eau ; plus loin,
l’hôpital de la Charité, qui borde l’esplanade de la Lice, est lui aussi inondé
et il y a sept pieds d’eau dans la cour. À l’hôpital des enfants trouvés
Saint-Lazare (ancienne léproserie, près de la chapelle de la Genouillade), on
évacue les pensionnaires et le personnel par les fenêtres du premier étage.

Pendant ce temps, la Durance en crue, qui s’évacue mal dans le
Rhône grossi, et qui la première avait rompu ses chaussées, mêle ses eaux
à celles qui s’échappent des brèches apparues sur les rives du fleuve 
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Description du débordement du Rhône arrivé à Arles 
vers la fin de l’année 1755. 

(Médiathèque d’Arles, M 2184, T. II, 88v°-90r°)
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au-dessus et au-dessous de Tarascon. Un linceul liquide, haut de trois ou
quatre pans (le pan d’Arles mesurait 0,25 m), selon les témoins, recouvre
le Trébon, les marais autour de Montmajour, bien sûr la zone du pont de
Crau, le Plan-du-Bourg et, évidemment, les accès immédiats de la ville
ainsi qu’une moitié de l’agglomération à l’intérieur des remparts. De la
rue Portagnel à celle des Banes, y compris celles qui se trouvent le long
des quais, tout est sous l’eau. La nappe aquatique atteint un pan de haut
place Saint-Esprit (une partie de la place de la Cavalerie) et recouvre
même l’autel de l’église des Récollets (ancien collège F. Mistral). Ces
alexandrins en rappellent le souvenir :

Trinquetaille à son tour, et la Cavalerie, 
Éprouvent du torrent la rage et la furie,
Et la Roquette aussi par le surcroît des eaux
N’aperçoit dans son île que barques et bateaux.
Ces quartiers n’offrent plus que caves écroulées
Des débris de maisons, d’autres abandonnées…

De Montplaisir, on ne voyait que les toits et la pointe des arbres.
Un véritable fleuve torrentiel roule vers le goulet du pont de Crau. Sur
ces eaux tumultueuses, on voyait passer une funeste suite de toitures
entières, de cabanes, de charrettes, de restes de meules de foin et de
paille, d’instruments agricoles, de bétail, d’arbres, d’une infinité d’autres
choses. Tous ces débris se précipitent contre le pont de Crau, se bousculent
sur le chemin qu’il soutient, lui aussi couvert de plusieurs pans d’eau, et
viennent s’enchevêtrer et se coincer sous ses arches et sous celles de
l’aqueduc du canal de Craponne, qui s’épaulait en partie contre le premier.
Un barrage se forme qui s’oppose au courant, fait gonfler les eaux en
amont jusqu’à ce que les deux ouvrages séculaires soient jetés à bas6.
Plusieurs dizaines d’arches des deux constructions sont renversées, à 
différents moments. Aux environs de 21 h 30, lorsque la trouée est 
suffisante, le niveau commence à diminuer et se stabilise. Parmi les arcs
restés debout, quelques-uns, ébranlés, devront être abattus et la tour qui
se trouvait au milieu du pont depuis 1417, s’étant ouverte de toute part,
sera démolie. Un autre versificateur arlésien se lamente sur le sort réservé
à l’aqueduc7 :

[…] ce qui bien plus m’inquiète,
C’est la pitoyable défaite
Que souffre, abattu dans les eaux,
L’aqueduc aux deux cents arceaux.
Qui le vit et le voit, s’écrie :
« Vertu Saint-Gris, mort de ma vie !,
Est-ce là ce beau monument
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Jadis vanté si dignement ?
Est-ce là cet ouvrage immense,
Cet arrosoir d’eau de Durance ? […]
Où sont ses corniches, ses marches ?
Quel bras a renversé ses arches ?
Ô Ciel, que de monceaux affreux […] »

Et le chroniqueur provençal n’est pas en reste, qui écrit :

Lou pon de Crau s’abasimé,
L’aqueduc au cousta toumbé.
Moun Diou la tristou matinadou !
De veire mai de cent arcadou
Batido despiei dou cens an,
Ranversadou din un instant.

(Le Pont de Crau s’effondra.
Tout à côté, l’aqueduc s’écroula. 
Mon Dieu, la triste matinée !
Voir plus de cent arcades
bâties depuis deux siècles 
ainsi renversées en un instant.)

Dans ce même instant le chemin vers Salon est détruit. Pas 
simplement au niveau du goulet lui-même mais depuis la chapelle de la
Genouillade – l’eau s’arrête à quelques mètres des vénérables pierres –,
jusqu’aux moulins qui couvraient la hauteur après le pont. Plus au sud,
ces eaux se répandent dans le Plan du Bourg, passent par-dessus les
chaussées du Rhône, qui étaient beaucoup plus basses que les digues du
XIXe siècle, et se déversent en partie dans le fleuve. Du côté de Barbegal,
le pont de pierre est emporté et, bien sûr, tous les terrains sont ravagés.

Malgré les ouvertures que le Rhône perce côté Languedoc, de
Beaucaire jusqu’à Saint-Gilles et encore en-dessous, dans la nuit du 1er au
2 décembre, il troue ses digues en divers endroits de Trinquetaille, face
aux murailles d’Arles, mais aussi à la Triquette, puis à la Cappe et ailleurs,
au fort de Pâques et au-delà. La Camargue est totalement recouverte
d’eau. Comme l’écrira le grand commentateur de l’histoire arlésienne,
Pierre Véran, qui avait alors 11 ans, le delta deviendra « une vaste mer ».
Partout le terroir est dégradé, la plupart des jardins potagers sont
détruits, les semailles emportées ou assurées de la pourriture, et notre
prince de l’octosyllabe se lamente :
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Mais que sont devenus nos blés ?
Hélas, beaux germes qu’on déplore,
Grains semés pour ne point éclore !
Ils vont, écrasés et pourris,
Loin des lieux qui les ont nourris.

Une relation en prose dresse le tableau du « cruel embarras » dans
lequel se trouvent les gens de la campagne (laquelle commençait juste
après le canal de Craponne au sud, guère plus loin que la porte de la
Cavalerie au nord, aux pieds des remparts à l’est, à quelques mètres de la
Gabelle et de la Verrerie à Trinquetaille). Le texte évoque des paysans
pleurant « à chaudes larmes sur le haut des mas parmi les bêlements des
brebis qu’ils y avaient pu faire monter » et fait entendre leurs appels pour
qu’on vienne « les retirer des frimas de l’air et du naufrage qui les 
menaçait ». Il en dépeint d’autres « perchés sur des arbres », qui se
lamentent et élèvent leurs voix plaintives vers le Ciel dans l’attente des
matelots charitables qui viendraient à leur secours. Un autre témoin
évoque ces cinq paysans qui, sur leur toit, s’étaient attachés par leurs
tailloles au conduit de la cheminée pour éviter de glisser. Notre chansonnier
provençal complète l’évocation d’une plume plus populaire :

Ley pastre emé ley pastrilloun
Courrien coumou de lebreroun
D’un cousta d’autre à l’aventuro.
Heuroux qu’au gagnavou l’hauturou !
Ley peresous, ley negligen
Agueroun d’aigou jusqu’ei den.

(Pâtres et pastoureaux 
couraient comme des lièvres, 
d’un côté et de l’autre, à l’aventure. 
Heureux celui qui atteignait une hauteur. 
Les paresseux, les négligents 
eurent de l’eau jusques aux dents.)

Ley gen dey mas din lou dangiè
Gagnavoun vito l’escaliè.
Maugra lou tem a la malissou
Escalavoun su la taulissou.
Enveloupa din sey manteou
Tachavoun d’escapa la peou.

(En danger, les gens des mas 
gagnaient vite les escaliers. 
Malgré le temps détestable, 
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ils grimpaient sur les toitures. 
Enveloppés dans leurs manteaux, 
ils tâchaient de sauver leur peau.)

[…] Vesian ley fedou, lei moutoun
Din l’aiguou faire lou ploungeon ;
Ley aze fasien la culbutou ;
Ley mieou, ley bieou eroun en butou
Ou tourren que leis empourté,
Et qu’a la fin leis estoufé.

(On voyait les brebis, les moutons, 
dans l’eau faire le plongeon. 
Les ânes faisaient la culbute, 
les mules, les taureaux étaient en butte 
au torrent qui les emportait 
et finalement les étouffait.)

Les 3 et 4 décembre, le mistral se met à souffler. Non seulement il
ne parvient pas à pousser les eaux vers la mer, mais il les transforme en
une épaisse couche de glace ! La vie communautaire est profondément
perturbée : le samedi 6 décembre, personne ne se présente à la foire au
bétail, et le marché est supprimé. Jusqu’à la fin du mois, aucun répit, et,
du 16 au 18, l’eau s’installe à nouveau après la pluie du 15 tombée sur
les montagnes. C’est à peine si le gel laisse de nouveau la place aux eaux,
qui augmentent ou diminuent selon les précipitations, et elles se déversent
encore par quelques brèches que l’on n’avait pas eu le temps de reboucher.
Lorsque s’ouvre le mois de janvier 1756, le terroir est couvert d’eau,
mais, petite compensation, selon un contemporain, cette partie de l’hiver
s’avère plus douce. La situation est cependant contrastée. Du côté du
pont de Crau, les eaux baissent au point que, dans la première semaine
de la nouvelle année, on pourra rétablir la communication à l’aide 
d’ouvrages provisoires. En revanche, une nouvelle crue du Rhône à la
mi-janvier détruit une partie des travaux qui étaient en cours sur les
chaussées de Montlong, et le fleuve s’échappe de nouveau par différentes
brèches au-dessous de la Cape, à la Rougnouse et au-delà, inondant
encore la Camargue. Et les salines sont transformées en marais…

L’heure du bilan

Le bilan humain est difficile à établir. Certains témoins écrivent
qu’il n’y eut aucune victime et d’autres affirment que « plusieurs bergers
et gens de la campagne » se noyèrent. L’auteur de la lettre évoquée plus
haut raconte que sur la route d’Avignon, on vit des hommes pendus à
des arbres où ils s’étaient attachés pour éviter le courant. En revanche,
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les chiffres du bilan économique, établi d’après les déclarations des sinistrés
et différents devis de reconstruction, approchent la somme colossale
d’un million de livres. Bien sûr, cette indication globale ne peut rendre
compte des difficultés et des douleurs ressenties par des centaines de 
personnes : en ville, un grand nombre de caves furent inondées, 
certaines s’écroulèrent entraînant dans leur ruine des pans entiers de
maison voisines. Et avec ces caves, ce sont les réserves de vin et d’huile
qui disparaissent, deux denrées importantes, et bien d’autres choses,
notamment du bois de chauffage, en plein hiver. Certaines caves du
centre-ville sont elles-mêmes plus ou moins inondées, par infiltration.
Au total, il semble qu’une cinquantaine de maisons furent abattues.
Quelques artisans et commerçants voient leur boutique et leur matériel
hors d’usage.

Dans cette civilisation essentiellement rurale, on déplore la perte
de plus de 9800 moutons, de 226 chevaux et mulets, de 315 bœufs ou
vaches. Sous ces chiffres bruts, il faut se faire une idée des dommages
économiques concernant l’élevage, mais comprendre aussi que la 
disparition de nombreuses bêtes a des conséquences sur le charroi et
d’autres travaux. Outre les constructions elles-mêmes, il fallait réparer les
chemins de Camargue ainsi que les digues dans presque toute leur 
étendue, et souvent les reconstruire. Il y en avait pour plus de 400 000
livres, et les différents corps (on dirait de nos jours des « syndicats ») qui
en étaient responsables devaient emprunter pour faire face à ces
dépenses : les syndics s’adressèrent à la ville pour lui demander d’apporter
son crédit et son cautionnement au cas où les prêteurs l’exigeraient.

L’action des autorités

L’ampleur et les multiples conséquences de cette catastrophe 
provoquèrent l’intervention des trois niveaux de responsabilités qui
structuraient la vie administrative du royaume : la communauté d’Arles,
la province (le plan « régional ») et le sommet de l’État, le gouvernement
où tout se décide au nom du roi, Louis XV.

1) Au plan local, premier échelon d’assistance et de solidarité,
consuls et conseillers arlésiens (la municipalité de l’époque) étaient
réunis, le 1er décembre au matin, en « Conseil général » et devaient se
retrouver à deux heures pour continuer à traiter des affaires courantes. À
ce moment, l’eau ne cessant de monter et les premiers dégâts connus,
Charles de Boussicaud décide de s’occuper « uniquement des soins
qu’exige la calamité présente », ce que l’on n’avait pas fait dès le matin.
Un immense chantier s’ouvrait et une commission (dans laquelle figurait
le marquis de Méjanes, le fameux bibliophile) fut nommée afin 
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d’organiser les secours. Il fallait se procurer des barques – le long des
quais, les embarcations avaient été enchaînées par leurs propriétaires
pour éviter d’être emportées –, il fallait obtenir le concours de matelots,
dont le nombre ne fut pas aussi important qu’on l’aurait voulu, ainsi que
d’autres personnes, se porter au-devant des sinistrés, en évacuer, apporter
de la nourriture à certains, etc. Ces vers évoquent ces préoccupations :

Dins aqueou jour plen de tourmen
Per ordre dou gouvernamen
(Jour deplourable & de remarquou)
Leis esquifou coumou ley barquou
Vougavoum sensou perdre tem
Per racata bestiou & gen.

(En ces jours pleins de tourments, 
jours déplorables et dignes de mémoire, 
par ordre du gouvernement, 
les esquifs comme les barques 
voguaient sans perdre de temps 
afin de sauver gens et bestiaux.)

Garantir la sureté était une nécessité urgente car de nombreuses
maisons inondées se trouvaient exposées au pillage après la fuite de leurs
occupants. À six heures du soir ce 1er décembre, les cloches sonnent la
retraite et bientôt deux corps de garde sont mis en place, l’un à la
Roquette, l’autre à la Cavalerie. Chacun se trouve sous les ordres de deux
capitaines de quartier et se compose de deux adjoints et de 25 fusiliers
choisis parmi les artisans. Avec les « officiers municipaux » que sont le
capitaine du guet et son lieutenant, tous peuplent les patrouilles qui 
protègent les biens dès cette même nuit.

Le lendemain et les jours qui suivirent, on s’aperçut qu’un certain
nombre de maisons inondées, essentiellement à la Roquette, à la
Cavalerie et à Portagnel, avaient besoin d’être consolidées. Le conseil
nomma dix commissaires pour chaque quartier qui se distribuèrent entre
eux les « îles » (blocs d’habitations servant de base au cadastre) et firent
procéder aux opérations par les maçons et les menuisiers assemblés à son
de trompe. Il s’en écroula tout de même quelques-unes.

Or les zones inondées étaient essentiellement habitées par de
modestes propriétaires qui ne pouvaient subvenir à cette dépense. Sur
ordre du conseil, on prit le bois nécessaire dans les entrepôts de deux
marchands, les sieurs Boulouvard et Noguier, ce dernier situé à
Trinquetaille. Pour l’anecdote, disons aussi que ces mêmes entrepreneurs
avaient prêté des barques, dont ils réclament la restitution, en juillet
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1756. Il faut dire que dix-sept d’entre elles n’étaient jamais revenues à
bon port et la ville payera la somme de dix livres pour chacun de ces
esquifs sans doute pas perdus pour tout le monde…

On imagine le nombre et l’importance des décisions à prendre, par
exemple se résoudre à emprunter de l’argent pour procéder aux réparations
urgentes et décider que chaque particulier ferait le détail de ses dommages
pour l’envoyer « en Cour » afin de tâcher d’obtenir quelque indemnité.
Il avait fallu aussi intervenir relativement à la grande quantité de bêtes à
laine et de gros bétail noyés gisant le long des costières de Crau et dans
le Plan du Bourg et que les paysans et le petit peuple allaient écorcher.
Les consuls firent publier, le 3, défense aux pelletiers et autres personnes
d’acheter des peaux, à moins d’avoir vérifié les marques devant eux, et
sous peine d’être poursuivis.

Rétablir le plus rapidement possible la communication vers Saint-
Martin de la Palud, Salon, Aix, Marseille était une priorité. Le pont de
Crau s’étant écroulé, on organisa un service de barques afin de relier le
Mouleyrès aux Costières de Crau et aux moulins qui s’y trouvaient. Côté
ville, on s’embarque, ou on débarque, derrière la Charité, les jardins et
les champs qui se trouvaient là étant aussi submergés. Une halte était
prévue derrière le couvent des Minimes, aux Alyscamps. Un contemporain
écrit qu’« un court trajet coûte cent sous », sans préciser lequel. D’une
manière générale, il importait de s’activer sur un secteur qui était d’une
importance et d’une complexité particulières car, outre ce chemin vers
l’est, il y avait là encore une roubine de vidange (canal de la vallée des
Baux), le canal du Vigueirat, le canal de sortie des moulins au fil du
Craponne (disparu) et la voie d’accès à ces moulins qui rejoignait le chemin
de Fourchon, en restant en parallèle, les deux débouchant sous les arches
de l’aqueduc, avec un léger décalage par rapport au débouché actuel.

2) Le niveau « régional » est représenté par l’arrivée, le 9 décembre,
de Monsieur de la Garde, procureur du Pays, accompagné de Laurent
Alexandre Vallon, ingénieur de la Provence, les deux venant par bateau
de Tarascon où les inondations les avaient également requis. Le lendemain,
les consuls accompagnés du sieur Vallon allèrent constater les ruines du
pont et de l’aqueduc où tout n’était que glaces. Le samedi 10 janvier, ce
fut au tour d’un personnage plus considérable, l’Intendant de Provence,
représentant du roi dans tous ses aspects, de se déplacer jusqu’à Arles, en
provenance d’Aix. Le dimanche, au sortir de la messe, c’est à pied,
accompagné des consuls et de quelques autres personnes, qu’il se rend
devant les restes du pont de Crau pour estimer les dommages et aviser
aux moyens de le réparer. Il partit à Tarascon le 15, à cheval et par la
digue.
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3) Enfin, niveau ultime dans cette hiérarchie administrative, le roi
qui, « touché des pertes que cette ville et son territoire ont souffert »,
accorde à la communauté une remise de sa capitation (impôt levé par
individu et duquel personne ne pouvait échapper) pour une durée de
huit années, ce qui correspond à plus de deux cent mille livres. Signe des
temps, dans leur séance du 11 juillet 1756, les consuls se réjouiront de
cette bonté royale qu’ils estiment devoir aux « pressantes sollicitations et
au crédit » de l’archevêque pendant son séjour à la cour et à la « protection »
de M. l’Intendant…

Les mystères d’ici-bas et le secours du Ciel

Le XVIIIe siècle correspond, pour dire vite, à un moment de tension
entre une conception naturelle des choses et le sentiment plus ou moins
diffus de la main de Dieu pesant sur tout. Globalement, les récits concernant
cette inondation présentent l’enchaînement des faits météorologiques
sans faire intervenir le divin et, dans un esprit de systématique, ils cherchent
des points de référence pour étalonner ce qui venait de se passer, sans
toutefois rien trouver de comparable : tous les témoins s’accordent pour
dire que les eaux s’élevèrent plus haut que lors des inondations de 1745,
1711, 1708, 1705. Bien plus tard, l’érudit Pierre Véran8 ajoutera les dates
de 1694 et 1674 à partir des marques tracées sur un mur du mas de
Truchet. En même temps, face aux mystères des choses, il suggère (« on
doit observer », écrit-il) une relation entre le débordement du Rhône et
les tremblements de terre de 1754 au Caire et celui qui, un mois avant
l’inondation à Arles, le 1er novembre, avait fait plusieurs milliers de
morts à Lisbonne, une catastrophe qui eut d’ailleurs un grand retentissement
en Europe et en particulier sur la pensée de Voltaire. Véran ajoute encore
que l’Etna et le Vésuve entrèrent en éruption, dans la tentation de 
percevoir un système général dans la perturbation du monde. Bien
entendu, c’est sans distance qu’un religieux, auteur d’une narration sur
l’événement arlésien9, rapproche la situation portugaise et le cas arlésien
pour donner de l’emphase à ce dernier en affirmant que si les événements
lointains, dus aux « traits funestes que le bras Tout-puissant a lancé »,
méritent des soupirs et des larmes, ceux que vivent les Arlésiens sont
dignes de gémissements et de réflexions.

Évidemment, comme on le faisait depuis toujours, cela était devenu
un élément fondamental de la culture et des pratiques coutumières, on
se tourne vers le Ciel. Dans le cas présent, ce sont les consuls qui demandent
aux vicaires généraux, en l’absence de l’évêque qui se trouvait alors à
Paris, sollicitent des prières « pour la cessation d’un aussi grand fléau » et
dès le lundi, à cinq heures du soir, on donna la bénédiction à Saint-
Trophime. Le paysage sonore arlésien lui aussi est bouleversé : la grosse
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cloche de Saint-Trophime sonna une bonne partie de cette même nuit
ainsi que les trois jours suivants. Celles de Saint-Pierre de Trinquetaille,
du couvent des Capucins et de l’église de Fourques sonnèrent aussi à
volée la nuit du 1er décembre. Ce qu’illustrent les vers suivants :

Ley campanou pertout à bran !
Ley mouine emè ley capelan,
Per calma Diou din sa coulerou,
Exhourtavon a la prierou
Per proun de benediction
De jeune, de procession.

(Les cloches partout en branle, 
les moines et les curés, 
pour calmer Dieu dans sa colère, 
exhortaient à la prière 
par de de nombreux jeûnes, 
bénédictions et processions.)

Du mardi au jeudi, on expose le Saint-Sacrement dans toutes les
paroisses et les communautés religieuses. Le dimanche 7, une procession
générale fut organisée. Le dimanche 21 encore, les consuls demandent
aux vicaires généraux de Saint-Trophime d’ordonner de nouvelles prières
et publient une ordonnance portant que tous les jours les paroisses de la
ville organiseraient des processions où l’on chanterait le miserere avec
station au Sacré-Cœur de Jésus dans l’église de la Visitation, où l’on 
donnerait la bénédiction, avant de faire de même dans l’église paroissiale.

Le temps de la reconstruction

Problèmes camarguais

La remise en état des chemins de Camargue imposait un immense
labeur – il est facile de se faire une idée de cette entreprise, en plein hiver
et à l’aide de tombereaux, de couffins et de pelles – mais incluait aussi
des questions financières et juridiques. Par exemple, le chemin du quartier
de Montlong, qui servait à la plus grande partie des habitants de
Camargue, ne pouvait être réparé aux frais de la communauté puisqu’il
n’était pas « royal » et ne pouvait pas non plus être pris en charge par
aucun corps constitué. Les particuliers qui demeuraient au long de ce
chemin devaient donc mettre la main à la poche, chacun contribuant à
proportion de la valeur de sa propriété, comme il était arrivé pour les
drailles de Gageron et de Bouchaud. Dans le cas de Montlong, la 
communauté finit par payer les frais « pour cette fois tant seulement »,
en particulier parce que les stocks de blé de Camargue devaient s’écouler
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par cette voie. Il n’y eut pas unanimité au sein du conseil mais le budget
nécessaire fut pris sur la remise accordée par le roi. Il arriva encore 
qu’intérêt privé et intérêt collectif entrent en conflit, comme ce fut le cas
concernant le domaine d’Amphise, qui avait été submergé par le défaut
d’une martelière sur la roubine des salins et dont l’entretien relevait de
cette même communauté. Or, le propriétaire, le comte de Vernon, 
participait au conseil de la communauté et son cas vint en séance. Il
avait le sens de la collectivité et l’arrangement se fit sans problème.

L’aqueduc de Craponne

L’écroulement de l’aqueduc entraînait nombre d’inconvénients
majeurs : la rupture de l’arrosage par les eaux de la Durance et l’arrêt des
quelques moulins sur ce canal jusqu’au débouché de la Roquette. Sa
reconstruction devait être entreprise au plus tôt. Le devis et les plans
avaient été établis par le sieur Audibran, entrepreneur avignonnais, et
signés par lui le 30 janvier 1756. Le devis s’élevait à 43 000 livres et le
chantier fut attribué, le 18 février, aux trois frères Audibran, Jean-Michel,
Jean-Baptiste et Pierre. À cette « délivrance de la construction » étaient
présents un certain nombre de notables qui représentent un échantillon
de la société d’alors : le baron de Lauris, conseiller au Parlement de
Provence (institution judiciaire et administrative qui siégeait à Aix), le
marquis de Saint-Véran, lieutenant des gardes de la marine et des vaisseaux
du roi, le chanoine Manuel qui représentait maître Siffren, Honoré
Raymond, syndic des arrosants, au nom de M. Coffet, de Salon, absent
et représentant des propriétaires de l’aqueduc. Il était prévu que l’ouvrage
soit rendu « dans sa perfection » au mois de juin 1757 : il le fut dès le
mois de février, un an après le début des travaux. On était alors sous le
consulat de Joseph de Ginestous, comte de Vernon, de Denis Tinellis et
de Denis Boyer.

Le pont de Crau

L’interruption des communications à cet endroit avait été assez
rapidement surmontée. À la fin de la première semaine du mois de janvier
1756, il fut possible de lancer un pont de bois et de pratiquer un petit
chemin avec une partie des matériaux abattus. Les piétons commencèrent
d’y passer le 6 janvier. Dès le 9, les bêtes chargées purent s’y aventurer et
quelques jours après les chaises et charrettes vides y eurent accès. Au
commencement du mois de février, on procéda à la démolition de la tour
qui se trouvait au milieu du pont, et ces nouveaux matériaux servirent à
consolider le chemin provisoire.
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Les plans et le devis concernant la reconstruction du pont sont dus
à l’ingénieur Jalon et à Claude Projet, architecte de la ville de
Montpellier, lequel, « fort connu pour ses talents », avait été appelé par
les consuls arlésiens. Suite à une ordonnance de l’Intendant de Provence,
les deux hommes se retrouvent à Arles et, le 15 mars 1756, ils sont à pied
d’œuvre pour élaborer leurs documents. Le prix-fait s’élèvera à 98 000
livres (nonante huit mille, dans la langue de l’époque) auxquelles s’y
ajouteront deux mille autres en fin de travaux. Le 10 juin, l’Intendant de
Provence avait « autorisé » (accepté) la mise aux enchères des travaux en
date du 7 et recommandé de placer sur les lieux un inspecteur pour 
surveiller la bonne marche des travaux. Son choix se porte sur un
membre de l’illustre famille arlésienne, un Quiqueran de Beaujeu, 
ingénieur, rapidement élu par le conseil de la ville avec appointements de
1200 livres, plus que ce que prévoyait l’Intendant, mais il était maintenant
prévu qu’en cas d’empêchement il devrait payer son remplaçant.

Les noms des artisans ont été conservés, rappelons-les : Jacques
Féraud, originaire de la région de Digne, établi à Arles, Pierre Gautier,
Raymond Fenon, Jean-Baptiste Matheron, Sébastien Baudesseau, André
Gautier, Jean Juran, Michel Benoît, Gaspard Bonnet, François Gombert,
tous d’Arles-cité. Il y avait encore Jacques Molard et Toussaint Fournier,
de Trinquetaille – car on différenciait les deux côtés du Rhône. Deux
frères beaucairois, Jacques et Poncet Salle, participaient aussi aux travaux.
Le chantier commença, de cinq heures du matin à sept heures du soir
« selon l’usage du païs », dans les derniers jours du mois d’août 1757 et
s’acheva dans la semaine de Pâques 1760.

Coup d’œil sur les techniques et le langage

Parties intégrantes d’une culture, les devis sont des documents
marquants d’une époque pour ce qu’ils révèlent des techniques, des
matériaux, des savoir-faire. Jetons un simple coup d’œil sur quelques
extraits de ces contrats, sans avoir la prétention de contribuer à l’histoire
du génie civil.

Des 37 articles concernant le pont, la clause n° 16, à propos de la
construction des piles, prescrit que chacune devait s’élever sur des 
fondations elles-mêmes posées sur un « grillage » (sic, entrecroisement)
fait de bois de chêne blanc, melle (frêne) ou pin vert. Ces grilles ont cinq
cannes (une canne vaut 2,04 m) de longueur sur neuf pans de largeur et
chacune compte quatre rangs en long et vingt en travers. Toutes ces
pièces, de 9 à 10 pouces de large et de 7 à 8 d’épaisseur (un pouce valant
environ 2,8 cm) sont « assemblées et entaillées à mi-bois l’une avec
l’autre et arrêtées au milieu de chaque entaille avec une cheville de
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même bois ». Outre cette technique, certaines piles, au nombre d’au
moins 25, implantées sur un sol trop meuble, exigeaient encore des pilotis
remplissant les vides de ce « grillage ». Ces « pilots », de douze pans de
longueur et d’un pan de diamètre à la tête, seraient affûtés et la pointe
brûlée pour la durcir, méthode utilisée depuis l’Antiquité. Une fois la tête
cerclée de fer, ils seraient enfoncés à l’aide d’un mouton de 5 à 6 quintaux
(1 quintal d’Arles vaut 41 kg), en commençant par ceux des extrémités.
Chaque grille reçoit 56 de ces pilots. Les espaces seraient remplis avec de
la pierre et du gravier bien battus avant les assises en pierre dont les
dimensions sont encore prévues.

Dans l’article 24, on appréciera certains mots : « Les reins des
voûtes des dits arceaux seront remplis de maçonnerie avec les parements
en pierre de taille […] et toutes les piles et culées seront arasées en
maçonnerie jusques au cerveau desdites voûtes, de façon que le tout ne
fasse qu’un corps. »

La qualité et la provenance des matériaux sont expressément 
prévues : la pierre de taille sera celle de Fontvieille ; le moellon « qui
pourra manquer sera pris aux rochers de Mouleyrès » ; la chaux viendra
de Beaucaire, de Tarascon ou de Villeneuve-les-Avignon. Les « boute-
roues » du pont, qui servaient à protéger les parapets des roues des 
charrettes, devaient être faits en pierre des carrières de Roquepartides,
terroir de Beaucaire, « de la plus dure et meilleure ». On ne s’étonnera pas
que l’on ait choisi les produits des zones les plus proches, à un moment
historique où les transports sont problématiques et d’un coût élevé.

Quelques accrocs

Aucun lieu du terroir arlésien n’avait été épargné, sauf quelques
élévations, et, d’une manière ou d’une autre, directement ou pas, la 
communauté était concernée en tout lieu où quelques travaux 
d’importance devaient être entrepris. 

On a déjà abordé le cas de la Camargue, mais, en juillet 1756, au
nord de la ville, le syndic du corps des chaussées du Trébon demande à
la communauté de payer la moitié de la dépense occasionnée par les
réparations, et en profite pour réclamer un reste dû lors de la rupture de
1745 ! D’où l’on voit que le Rhône était un puissant facteur pour 
collectionner les ennuis ! Menacé d’un procès, le conseil propose un
arbitrage puis la ville reconnaît une erreur de compte, mais refuse d’entrer
« dans le payement de dégradations extraordinaires » et décide enfin de
« supplier » l’Intendant d’adjuger au corps en question la somme de 
14 024 livres…



- 19 -

Du côté du pont de Crau, tout avait été prévu, ou presque, mais
encore fallait-il des voies d’accès correctes pour œuvrer au mieux. Ainsi,
les maçons travaillant au pont avaient demandé à la communauté de
prendre à sa charge, la réfection du chemin de Castelet afin de faciliter
le transport des pierres tirées des carrières de ce lieu. Or, là aussi, la
dépense ne pouvait être supportée par la ville et c’était à l’abbé de
Montmajour et aux autres propriétaires à y pourvoir, comme il avait 
toujours été fait. Se fondant sur l’exemple du chemin de Montlong, la
ville décide cependant de faire réparer les endroits les plus défectueux,
débloquant 300 livres à cet effet, ce qui sera autorisé par l’Intendant10, la
somme étant toutefois légèrement inférieure au devis.

Il y eut aussi un conflit avec les entrepreneurs qui ne se consacraient
pas exclusivement à cette reconstruction. La communauté fut obligée de
leur adresser un « acte » afin qu’ils viennent « incessamment, sans 
discontinuer et avec nombre d’ouvriers ». On dut également s’opposer
aux maçons à propos des dimensions et de la qualité des pierres qu’ils
utilisaient. Ainsi, en janvier 1758, ils furent contraints de démolir et de
reconstruire le mur de soutènement du pont qui ne correspondait pas au
devis. Une expertise fut encore nécessaire pour acheter l’espace de terrain
sur lequel passait le chemin provisoire, quitte à le « déguerpir » à la fin
du chantier, les propriétaires s’étant manifestés dans ce sens…

L’aqueduc du canal de Craponne étant privé, la dépense à la charge
des propriétaires était bien lourde. Aussi tentent-ils une action contre la
ville, en avançant deux arguments11. Ils affirment d’abord que le 
renversement de leur aqueduc avait été provoqué par la destruction du
pont, d’où il résultait que la ville pourrait être contrainte à la reconstruction
des arches du canal. Deuxièmement, comme le rétablissement du pont
lui-même, à la charge de la communauté, prenait du retard, ils firent
valoir que l’accumulation des matériaux formait un obstacle au libre
cours des eaux, de sorte que s’il survenait une autre inondation, les
arches reconstruites de l’aqueduc, pas encore achevées, seraient en danger
d’être emportées. La communauté n’allait pas s’en laisser conter. Devant
l’assemblée municipale, M. de Boussicaud argue du fait que, si plus d’un
siècle et demi auparavant, le 3 mai 1581, la ville avait permis aux frères
Ravaux, les constructeurs, d’épauler l’aqueduc aux murailles du pont, ces
dernières ne se destinaient pas à soutenir le nouvel ouvrage. Et d’ailleurs,
dans un rapport datant de 1692, ces arches privées avaient été déclarées
« ruineuses », et quelques-unes avaient même été fermées, ce qui empêchait
les eaux de circuler normalement, contribuant ainsi à la destruction de
l’aqueduc ainsi que du pont, juste en amont. Quant aux matériaux 
accumulés, le premier consul fait remarquer que ceux nécessaires aux
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travaux de l’aqueduc étaient plus importants que ceux concernant le
pont. Et il clôt le débat en affirmant que « la communauté n’a pas besoin
d’être dirigée par ces propriétaires sur le temps, la forme et la solidité
dudit pont de Crau ». Tout était dit.

Dimension sociale

Il se trouve que la question sociale, elle-même liée aux conditions
de travail à la campagne en cette saison, vient croiser le déroulement de
ce chantier. Tous les hivers, les travailleurs ruraux se retrouvaient au 
chômage et beaucoup mendiaient dans les rues de la ville (il s’agissait des
travailleurs eux-mêmes, les « brassiers », mais aussi des micro-propriétaires
de parcelles dépendants de quelques journées effectuées ailleurs). Il était
d’ailleurs d’usage que le conseil municipal vote des subsides en leur
faveur au moment où le climat était le plus rigoureux. Mais, en 1757, la
communauté s’y refuse « pour ne pas entretenir leur paresse et leur 
libertinage, ainsi que des autres mendiants de la ville ». Afin d’éviter le
« grand abus » qu’est l’aide en question, le conseil préfère donner du 
travail à ces malheureux. La municipalité entreprend un chantier au
midi de l’aqueduc et annonce qu’elle payerait, par jour, 12 sols aux
hommes et 10 aux femmes et enfants (il faut 20 sols pour faire une livre).
Or, à la date prévue personne ne se présente, les salaires étant jugés trop
modiques. Devant cette résistance raisonnée, la communauté sera obligée
de faire publier sa décision une seconde fois avec défense de mendier
dans l’espoir de « réduire ce peuple si mutiné et si mal intentionné ».
Ordre fut donné aux sergents de ville d’arrêter les mendiants : l’opération
est une réussite et le chemin se construira. Quelques-uns de ces « mendiants
saisonniers », malades ou trop faibles, ne pouvaient travailler, et le
conseil avait demandé à l’archevêque de fournir des moyens aux curés
afin qu’ils puissent distribuer du pain. Le prélat répond qu’il a déjà
donné et que la communauté devait faire un nouvel effort. Finalement,
sur intervention du curé de Saint-Anne et du prieur de Saint-Lucien, 
600 livres seront à nouveau votées, et encore 240 quelques jours après…

Un des « poètes » cités précédemment achève son texte en écrivant
que la nouvelle année 1756 ensevelirait les détresses éprouvées dans les
eaux profondes du Lété – le fleuve de l’oubli des anciens Grecs. À peine
les a-t-on ramenées ici à la surface, le temps d’une lecture, le temps 
d’approcher des émotions, des mentalités, tout un bilan humain et 
économique, et encore le fonctionnement d’une collectivité en un
moment de crise, ses capacités de sursaut, ses savoir-faire… Quant aux
arches du pont et de l’aqueduc, une partie d’entre elles céda encore, et
définitivement, devant des flots d’un nouveau genre, ceux des véhicules,
lorsque, à la fin des années 1980, il fallut faire place… à un giratoire !

Christophe GONZALEZ
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NOTES :
1. Il s’agit aussi de la crue automnale la plus haute du XVIIIe siècle : la
cote du fleuve avait atteint 5,88 m à Arles.
2. Témoignage figurant dans le manuscrit 239, de Louis Mège, Médiathèque.
3. Vers extrait d’un texte anonyme Description ou débordement du Rhône
arrivé à Arles vers la fin de l’année 1755, Médiathèque, M 783.
4. Poème sur les malheurs causés par l’inondation du Rhône, par 
M. de***, Médiathèque, M 783.
5. Cansoun Nouvelou. Sur ley desastre que la villou d’Arles & soun terraire an
eysugua per l’inoundatioun dou Rose en l’annadou 1755. Sur l’air Or écoutez
petits et grands. Médiathèque d’Arles, Ms 1103. Imprimé à Arles, le document
est anonyme mais Pierre Véran révèle que son auteur est Honoré Abril,
procureur à Arles.
6. Contrairement, donc, aux affirmations de Maurice Billot, dans son
ouvrage, Ponts et ouvrages d’art en Arles (Édisud, 1991), selon lesquelles
« Il n’était pas accolé complètement au pont médiéval puisque la crue
exceptionnelle du 1er décembre 1755, qui emporta celui-ci, ne lui causa
aucun dégât » (p. 130). Les deux ouvrages s’écroulèrent bel et bien…
7. Description du débordement du Rhône arrivé à Arles vers la fin de l’année
1755. Autre récit dans Médiathèque d’Arles, M 2184, T. II, 88v°-90r°. Et
encore : François Xavier de Mollin, Relation de l’inondation arrivée à Arles
le 1er décembre 1755, Le Musée, n° 30, 1875, p. 159-160 ; Livre de raison de
la famille Pons, Médiathèque, M 706, f. 74r°-74v°.
8. Médiathèque, M 721, p. 12-14.
9. Relation très exacte des malheurs que le débordement du Rhône a causés à
la ville d’Arles le 30 novembre & le premier décembre 1755. Par le PTDMC,
Arles, imprimerie Gaspard Mesnier.
10. Archives communales d’Arles, BB51, 34v° et suivantes.
11. Sur cet ensemble, voir ACA, BB 50, BB 51, BB 52…

ERRATUM
Une maladroite erreur s’est glissée dans la signature de l’article 

La confrérie des gardians d’Arles 1512-1539 (bulletin n° 159 de mars 2014).
Nous présentons toutes nos excuses à Frédéric Raynaud, l’auteur de

cette très intéressante contribution.
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Vue générale et agrandissement de l’inscription en caractères
hébraïques figurant sur le mur ouest de la chapelle des Rois mages,

dans la primatiale Saint-Trophime d’Arles.
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UNE DÉMARCHE DE DÉCHIFFREMENT
La genèse de la publication de cet article dans notre bulletin relève d’une

série de situations qui nous font dire selon le dicton bien connu : le hasard fait
bien les choses. Nous en remercions donc les différents acteurs qu’ont été les
médiatrices du Service du patrimoine, monsieur BLANC, architecte des
Bâtiments de France, et surtout, comme il se doit, monsieur FEUERWERKER, ce
visiteur de la primatiale Saint-Trophime particulièrement averti en écriture et
en culture hébraïques, qui nous propose avec beaucoup de prudence une lecture
de cette inscription dont de nombreux Arlésiens ignoraient même l’existence.  

INTRODUCTION

Le hasard de nos pas nous a conduits sur la place de la République,
à Arles, au cœur du mois d’août 2012, en plein midi solaire. Après nous
être attardés un peu sur la façade dont nous avions été privés pendant
quelques années pour cause de réfection, nous sommes allés nous rafraîchir
à l’intérieur de l’église Saint-Trophime.

Au fur et à mesure de notre pérégrination, nous avons abouti à la
chapelle des Rois mages où nous sommes tombés sur un trio de personnes
en train de scruter, le nez en l’air, la fresque du mur ouest d’un air dubitatif.

En nous approchant, nous avons pu distinguer en hauteur, au
milieu d’une nuée dessinée, un triangle équilatéral, triangle sacré, triangle
maçonnique, dans lequel était inscrit le tétragramme1 désignant le nom
ineffable de Dieu le Père, l’Être suprême, ce triangle flamboyant que l’on
retrouve dans maints endroits et notamment à l’église Saint-Sulpice à Paris.

Nous avons fait part à ces personnes de notre lecture ; mais en
même temps, au-delà du tétragramme, nous éprouvions des difficultés à
lire trois signes en raison de leur éloignement, et leur sens par conséquent
nous échappait.

Nos interlocutrices, qui se sont avérées appartenir au Service du
patrimoine de la ville d’Arles, nous ont proposé de prendre une photo
rapprochée et de voir ce que nous pourrions en faire. Après réception des
photos transmises par la médiatrice du patrimoine, nous avons essayé de
déchiffrer cette inscription et d’en proposer une interprétation.

DÉCHIFFREMENT

יה : les deux premiers signes correspondent bien aux deux premières
lettres du tétragramme2.

Le י (Youd, dixième lettre de l’alphabet hébreu) et le ה (Hè, cinquième
lettre de cet alphabet) forment יה : YA
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Ce YA est l’abréviation du tétragramme, que l’on retrouve à longueur
de psaumes, dans le terme hallélouya (ou alleluia, Dieu soit loué).

Puis nous reconnaissons à nouveau un ה (Hè) qui est la dernière
lettre du tétragramme. Il manque cependant la troisième lettre, le ו (Vav,
sixième lettre de l’alphabet), pour que le tétragramme soit complet.
S’agit-il d’un oubli involontaire ou bien d’une oblitération volontaire du
dessinateur, de l’informateur, afin de ne pas inscrire le Nom ineffable3

qui pourrait être effacé ?

Jusqu’ici, tout semble aller de soi, cependant trois signes suivent,
qui sont inhabituels et posent des problèmes de lecture :

- le premier (quatrième lettre de l’inscription) ressemble au ה (Hè)
que nous avons vu précédemment, mais avec une nuance : un 
dédoublement du pied du ה avec une demi-pointe de flèche qui relie ces
deux pieds. Deux pieds parallèles, mais reliés comme s’il s’agissait d’une
cassure ou d’un repliement.

Cela pourrait correspondre à un ק (Qof, dix-neuvième lettre de 
l’alphabet) dont le pied aurait été retroussé afin de préserver l’alignement
sur la ligne d’écriture virtuelle.

- le deuxième (cinquième lettre de l’inscription) ressemble au ל

(Lamed, douzième lettre de l’alphabet), dont la pointe serait rabattue
vers la gauche. Une partie est à peine lisible et, heureusement, la pointe
a été préservée.

On peut supposer que ce Lamed ל a sa pointe supérieure recourbée
ou rabattue pour ne pas venir surmonter l’inscription du tétragramme et
préserver l’alignement sur le haut de la ligne.4

- le troisième (sixième et dernière lettre de l’inscription) avec son
aspect de serpent renvoie à la lettre ז (Zayin, septième lettre de l’alphabet),
avec ses bosses, courbures et incurvations.

INTERPRÉTATION

Que peuvent bien représenter ces trois dernières lettres une fois
déchiffrées ? Malgré le recours à des dictionnaires, aucun mot sensé ne
peut s’y rattacher.

Devant ce constat, nous nous sommes retournés vers une autre
possibilité de lecture qu’offre l’alphabet hébraïque, à l’instar d’autres
alphabets et notamment le grec et l’arabe. En effet, avant l’apparition au
Moyen Âge de la numérotation (chiffres arabes), ces langues attribuaient
aux lettres une valeur numérique.
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Ainsi le Qof ק a pour valeur numérique 100, le Lamed ל 30, le
Zayin ז 7, soit 137 pour les trois signes.

L’interprétation de ce nombre, 137, n’est pas aisée. Correspond-il
à une date, à un numéro ?

Première interprétation : hypothèse d’une date

S’il s’agit d’une date, les trois lettres ne suffisent pas, il en faut une
quatrième. Ceci peut s’obtenir en faisant glisser la deuxième lettre Hè ה
et en divisant l’inscription en deux séquences :

- séquence a : יה = YA (nom divin) ;

- séquence b ה : (Hè) = 5 000 / ק (Qof) = 100 / ל (Lamed) = 30 /
ז (Zayin) = 7. Soit la date 5137, comput hébraïque qui correspond

à la date de 1777 de l’ère vulgaire.

Pourquoi cette date ? À quel évènement la rattacher ? S’agit-il de
la date du dessin de l’inscription, mais dans quel intérêt ? De la date de
l’indépendance des États-Unis d’Amérique ?5 Ou encore de la date où le
roi Louis XVI accorde officiellement à tous les juifs de France le droit de
résider partout où ils veulent ?

Deuxième interprétation : hypothèse d’une numérotation

Nous pouvons envisager deux nouvelles séquences :

- séquence a’ יה : = YA et le ה (Hè) sans le ו (Vav) (correspondant
au tétragramme amputé déjà évoqué ci-dessus).

- séquence b’ ק : (Qof) = 100 / ל (Lamed) = 30 / ז Zayin = 7, soit le
nombre 137.

À quoi rattacher ce nombre ? L’hypothèse du psaume n° 137 pourrait
avoir du sens.

« Sur les fleuves de Babylone... » : une aspiration messianique codée
qui viendrait de manière allusive exprimer le désir de sortir de la condition
dans laquelle la nation juive était maintenue sous l’Ancien Régime.

Ironie de l’histoire, c’est ce même psaume qui, transformé en
negro spiritual, sera utilisé par les Noirs américains pour exprimer leur
souffrance et leur désir de sortir de leur état d’esclaves : « By the river of
Babylone... »

Hillel FEUERWERKER
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NOTES :

1. Le tétragramme (terme qui vient du grec et qui signifie mot de quatre
lettres) ainsi composé : יהוה (et retranscrit YHWH dans notre alphabet)
est un nom hébraïque présenté comme le « nom propre » de Dieu dans
le judaïsme. [Note de la rédaction.]

2. Rappelons que l’hébreu se lit de la droite vers la gauche. [Note de la
rédaction.]

3. Le Nom ineffable : le nom de Dieu, Yahvé, que nul ne pouvait prononcer,
et qu'on remplace, dans la lecture publique de la Bible, chez les Juifs, par
des équivalents. [Note de la rédaction.]

4. Occurrence déjà mentionnée dans le Talmud (traité chabbat) pour
décrire l’inscription sur le bandeau frontal (appelé Tzits) du grand prêtre,
signifiant : consacré au nom (KODESH L’ASHEM, יה ל ש ד ק), qui devait
être décalée afin que le tétragramme ne soit surmonté d’aucune autre
lettre et ici encore, il s’agit du Lamed ל.

5. Si la déclaration d’indépendance des États-Unis date du 4 juillet 1776,
c’est le 17 décembre 1777 que Louis XVI reconnait cette indépendance.
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FAIRE DE LA POLITIQUE EN TEMPS DE CRISE :
LE GOUVERNEMENT DE LA VILLE D’ARLES 

PENDANT LA LIGUE

Monsieur Bruno BOURJAC, historien, spécialiste des périodes de la Ligue
et de la Fronde, a contribué à ce titre au magistral ouvrage « Arles, histoire, 
territoires et culture », sous la direction de monsieur Jean-Maurice ROUQUETTE.

Il nous fait l’honneur de nous proposer aujourd’hui, et nous l’en remercions
vivement, une très intéressante étude des liens sociaux et politiques au sein des
institutions municipales de la ville d’Arles durant cette période troublée de la
Ligue. 

Cet article s’inscrit dans le renouvellement qui touche l’histoire
des villes françaises depuis plus de deux décennies (Amalou, 2007 ;
Cassan, 1996 ; Kaiser, 1991). Au travers du prisme des guerres de religions,
de nombreuses monographies ont mis en évidence la centralité des 
ressorts sociaux dans les engagements politiques et religieux. En partant
du cas arlésien, cette étude aimerait prolonger cette dynamique en
apportant un élément supplémentaire à la typologie de la Ligue dans les
différentes régions. Il s’agit, également, d’interroger les rapports existant
entre la couronne, les provinces et les villes. L’observation de l’action du
personnel politique local, acteur prétendument secondaire de l’absolutisme,
offre la possibilité de renverser la perspective développée par l’historiographie
traditionnelle centrée sur la réduction des libertés urbaines devant la
montée de l’absolutisme.

L’étude de la Ligue à Arles permet ainsi de déplacer le regard du
centre du pouvoir royal à l’espace urbain.

Remarquablement conservés, les registres consulaires donnent
l’occasion de ressaisir la période sous un angle à la fois sociologique et
politique. En conservant la trace de chaque réunion, la liste hiérarchisée
des participants, la fluctuation de la présence des conseillers ils déroulent
le temps municipal avec précision et régularité et permettent d’appréhender
les formes de la violence ligueuse (Bourjac, 2008).

L’idée principale de cet article est que la Ligue aboutit à une 
modification du tissu institutionnel communal. Entre 1588 et 1595, les
luttes pour la domination politique de la ville passent dans un premier
temps par un détournement des règles institutionnelles traditionnelles,
puis dans un second par la création de nouveaux instruments de gestion
censés surmonter la crise et dépasser les divisions. Or, ces nouvelles 
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pratiques altèrent durablement l’espace théorique du pouvoir local : elles
permettent de comprendre sous un jour nouveau les façons de faire de
la politique dans la cité au XVIIe siècle.

Nous avons choisi d’appliquer au terrain arlésien de la fin du XVIe

siècle, une méthode d’analyse sociologique jusque-là limitée aux 
problématiques contemporaines. Dégagée de la controverse qui a traversé
toute une partie de la sociologie française à la fin des années 1970, l’étude
des luttes politiques arlésiennes permet à la fois d’articuler conscience
collective et individuelle et d’interroger la tension brulante entre une
approche qui se donne pour objet la découverte des structures sous-
jacentes repérable à partir de corpus et une approche développée à partir
de l’expérience d’un sujet autonome (Urfalino, 2005).

Le lieu n’est pas ici de reprendre les fils d’une polémique qui n’est
d’ailleurs pas tout à fait éteinte. Reste que, dans le souci de trouver les
instruments susceptibles d’éclairer la structuration de l’espace politique
arlésien, les concepts élaborés par Pierre Bourdieu autour de la logique
de l’action nous sont clairement apparus insatisfaisants et ce alors même
qu’ils sont communément admis parmi les historiens.

Enfermés dans les limites étroites de la nature du champ et de 
l’habitus, ils se sont en effet révélés dans le cas arlésien peu à même 
d’intégrer les pratiques individuelles ou de penser le changement et 
l’innovation (Stockman, Zeggelink, 1993 ; Boltanski, 2003).

Au contraire, en s’intéressant à la question des techniques de 
gouvernement, aux manières de faire de la politique à l’échelle locale
ainsi qu’aux instruments forgés par les acteurs, les lignes qui suivent 
souhaitent s’inscrire dans la lignée des recherches entreprises par la
sociologie de l’État et du gouvernement (Borraz, 1998).

Après avoir décrit le fonctionnement des institutions municipales,
nous tenterons de déterminer en quoi la Ligue déstabilise le tissu 
institutionnel local, enfin nous observerons la recomposition du système
d’action que constitue le conseil avec la création de nouveaux instruments
forgés pour surmonter la crise.

LES ROUAGES MUNICIPAUX

Au cœur des institutions municipales on trouve quatre consuls,
deux nobles et deux bourgeois (A.C, BB 13, délibération du 1er mai 1549).
Les consuls sont choisis chaque année par l’ensemble des conseillers.
Leur désignation se fait par la combinaison d’un tirage au sort et d’une
élection. Dans un premier temps, les conseillers votent pour choisir les
consuls nobles. Les noms des quatre personnes ayant récolté le plus de
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voix sont déposés dans un chapeau remis au viguier. Ce dernier demande
alors à un jeune enfant, appelé pour l’occasion, d’y plonger sa main afin
d’en sortir, dans l’ordre chronologique, les noms des premiers et seconds
consuls nobles. La procédure est ensuite reconduite pour les consuls
bourgeois.

À l’inverse de Grenoble, chaque consul ne semble pas avoir eu
pour vocation de représenter un des principaux groupes sociaux de la
cité (Gal, 2002). Il paraît, au contraire, plus vraisemblable de penser que
les consuls arlésiens se considéraient, avec l’ensemble des conseillers,
comme l’incarnation et le résumé mystique de la totalité de la cité. En ce
sens, nous devons relever que, d’une part, c’est l’ensemble des conseillers
qui vote pour les consuls nobles et bourgeois et non pas chaque ordre
séparément. D’autre part, le mode de renouvellement du conseil revêt
dans le cas arlésien un caractère relativement singulier.

En effet, le conseil arlésien se compose au XVIe siècle de cinquante
nobles et de cinquante bourgeois. Chaque 1er mai, les consuls se réunissent
dans le cabinet de la Maison commune pour destituer et révoquer le
conseil dans son ensemble (A.C, BB 17, délibération du 1er mai 1583).

Très codifié, le processus de désignation des conseillers s’étale tout
au long de la journée. Il s’articule autour de deux étapes essentielles 
fortement ritualisées.

Le matin, c’est le conseil dans son entier qui est dissous et les
conseillers renvoyés dans leur demeure. En début d’après-midi, les
consuls présentent au viguier la liste des nouveaux conseillers. Appelés
dans la Maison commune pour prêter serment sur les Évangiles, les
conseillers se rendent en cortège à Saint-Trophime. En fin d’après-midi,
le conseil est régénéré et confirmé dans son inaltérabilité.

À aucun moment de la procédure, il n’a été question de tel ou tel
conseiller pris dans son individualité. Ainsi, le conseil arlésien ne se
conçoit pas comme une somme de particuliers. La procédure d’élection
des magistrats urbains s’inscrit, au contraire, dans une pluralité verticale
et non horizontale. De fait, si le conseil représente la totalité de la cité,
ce ne peut être que dans le sens où il réunit l’ensemble des personnes les
plus sages et les plus vertueuses qu’ait, de toute ancienneté, produit la
cité. La charte de consulat est à cet égard on ne peut plus explicite : « de
nouveau ou ceulx mesmes qu’ils recognoistroient les plus soufisans et
capables » (A.C, BB 17, délibération du 1er mai 1583, f°373). Un imaginaire
politique qui n’est pas sans rappeler le modèle de l’universitas médiévale
sur lequel nous aurons l’occasion de revenir (Kantorowicz, 2000).
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Le vœu des consuls
Gravure de Jacques Peytret, 1678

(Médiathèque d’Arles, recueil Bonnemant, ms 242)
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À de rares exceptions près, les conseillers nouvellement élus sont
en réalité les mêmes que ceux des années précédentes. De fait, la 
permanence à l’intérieur du conseil de certaines familles nobles ou 
bourgeoises aboutit à la constitution d’une véritable oligarchie, à l’intérieur
de laquelle reste encore à définir l’étendue et la nature des solidarités.

Ainsi, et bien qu’elle soit théoriquement ouverte à l’ensemble de la
noblesse, la charge de premier consul demeure, dans les faits, la propriété
réservée de quelques grandes familles de l’élite nobiliaire formant une
oligarchie à part entière et ce à l’intérieur de l’oligarchie plus large du
conseil. Si l’on s’en tient au regroupement patronymique, on constate
qu’entre 1550 et 1615, seulement 11 familles nobles se partagent le 
premier chaperon. Les résultats obtenus pour la bourgeoisie sont similaires.
Dans le cas arlésien, la Ligue serait donc d’abord le fruit d’une double
frustration politique. Sentiment de privation de toute une partie de la
noblesse et de la bourgeoisie qui ne peut accéder à la Maison commune,
frustration des conseillers inscrits dans la deuxième partie des rôles et
qui ne peuvent espérer devenir un jour consul.

LA LIGUE OU LA DÉSORGANISATION DES INSTITUTIONS

Durant la Ligue, les luttes de factions se répercutent dans la pratique
politique des acteurs. En tant qu’émanation directe de la cité, le conseil
prolonge et cristallise les troubles qui parcourent les rues de la ville. Les
délibérations communales donnent un accès quasi immédiat à la violence.
Leur analyse permet de reconstituer la structuration concrète des jeux
politiques en même temps que les procédures qui les accompagnent.

Or, la domination des ligueurs passe par la mise en place de tout
un arsenal répressif qui vise à réduire le parti royaliste dans la Maison
commune. La récurrence des techniques et de ces outils ne peut qu’attirer
l’attention, elle permet de forger une grille d’analyse à partir de celle des
protagonistes et des cadres contraignants de leurs actions. Ainsi quatre
critères ont été retenus :

1. L’observation des changements au sein des rôles des conseillers
(concrètement il s’agit des promotions et des dégradations).
2. L’exclusion du corps des conseillers de tel ou tel de ses membres.
3. Les situations de coprésences ou au contraire la signification de 
certaines absences (qui vient quand, qui n’y est pas ?/ qui ne vient pas
quand, qui y est ?).
4. L’évolution de la présence des conseillers sur l’année.

La combinaison de certains de ces éléments aux relations de 
voisinage (tirées des  informations des assemblées paroissiales) et aux
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liens de parenté a permis de mesurer la proximité et la distance entre les
acteurs au travers du calcul de leur degré de centralité ou d’intermédiarité
dans le jeu politique.

À partir de ces différences de positionnement à l’intérieur des jeux,
nous pouvons expliquer certaines décisions et la forme des relations de
pouvoir à l’intérieur du conseil. Nous avons choisi d’interpréter le 
fonctionnement de la Maison commune sur la base d’un système 
d’action concret défini par l’existence d’un minimum de structuration
en même temps que de mécanisme de régulation qui lui permette de
maintenir cette structuration (Friedberg, 1993). Par conséquent, c’est par
les jeux eux-mêmes que s’opère cette articulation et que s’effectue le
changement au sein d’une pluralité systémique.

Afin d’illustrer notre propos nous avons choisi d’extraire deux
séquences de la Ligue arlésienne qui peuvent faire figure de paradigme
de la violence catholique.

Première séquence : entre 1588 et 1590, la Ligue peut être définie
comme une lutte de factions pour la domination de la Maison commune
à l’intérieur du patriciat urbain.

Parmi les membres de la faction savoyarde, dirigée par le lieutenant
de la Sénéchaussée Pierre Biord, on retrouve plusieurs conseillers issus
des rangs de la noblesse dont le prestige social est insuffisant pour pouvoir
jouer un rôle décisionnel de premier plan et accéder aux charges de 
premier consul et second consul noble. Bloqués dans la deuxième partie
du conseil, ces hommes rejettent l’exercice monopolistique du pouvoir
développé par quelques familles qui sont aussi majoritairement royalistes.
Présents au conseil depuis de nombreuses années, ils se voient cantonnés
aux charges de premier et second consuls bourgeois.

La position des ligueurs modérés et des Carcistes est quelque peu
différente. Ces derniers se situent davantage dans la première partie
voire au milieu du rôle des conseillers.

C’est le cas de Robert de Quiqueran de Beaujeu, l’une des principales
figures de la faction carciste, qui siège au conseil sans interruption
durant trente années et oscille durant les troubles entre la première et la
seconde place. Mais aussi de Balthazard de Ventabren positionné au 
septième rang en 1590.

Pendant plusieurs mois la violence ligueuse demeure dans les
bornes réglementaires du conseil. Elle privilégie l’élimination du corps
des conseillers ou, quand la personnalité visée est trop prestigieuse, la
dégradation dans les rôles des principaux chefs du parti royaliste.



- 33 -

Citons Pierre de Beynes, sieur de Castellon, qui passe de la 1re à la
43e place entre 1590 et 1591, Charles de Saint Martin de la 9e à la 37e,
Honoré de Porcellet de la 11e à la 29e (A.C, BB 18).

Cette première phase de la Ligue arlésienne aboutit à la disparition
progressive des royalistes dans le conseil et au renforcement de la position
des ligueurs modérés. Durant toute cette séquence, le jeu des factions est
encore essentiellement circonscrit dans l’enceinte du conseil. À la veille
du printemps 1590, il ne reste plus que 5 royalistes sur les 21 conseillers
présents.

À ce titre, le lieutenant Biord est contraint d’accepter la nomination
d’un premier consul modéré le 25 mars 1590  – conséquence directe des
nouveaux rapports de force parmi les conseillers. Mais cette élection est
aussi le signal de l’introduction de la rue dans le jeu politique.
Progressivement les grands enjeux auxquels sont confrontés les édiles se
trouvent externalisés des institutions traditionnelles au profit de la rue,
instrumentalisée sous la forme d’un groupe latent par Pierre Biord.

Seconde séquence : l’attribution du premier chaperon à Nicolas de la
Rivière le 25 mars 1591. Cette élection traduit un rapport de force, au
conseil et dans la ville, désormais plus que favorable aux catholiques
radicaux. Le tableau ci-dessous permet d’observer la densité du réseau
constitué par les ligueurs au conseil. Absent de la séance qui voit sa 
désignation, Nicolas de la Rivière est relié aux individus les plus centraux
du jeu politique : les sieurs de Beaujeu et d’Antonelle avec des scores de
centralité (nombre de liens sur nombre de liens possibles) qui sont 
respectivement de 0,44 et 0,33. Ce faisant il contrôle une part non 
négligeable de l’incertitude liée à cette élection (Lazega, 1998 ; Knoke,
Kulbinski, 1982).

Réseaux familiaux et champs du pouvoir dans le conseil le 25 mars 1591
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Armes des consuls de l’année 1592
(Médiathèque d’Arles, ms 2311, 1572-1599)
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Cette élection est aussi le signal d’une radicalisation du parti
savoyard et conduit à une recomposition des comportements du 
personnel politique. Un durcissement aisément observable par la 
suspension des réunions du conseil entre septembre 1590 et mars 1591
et qui peut en partie s’expliquer par la porosité grandissante de la 
frontière séparant l’organisation municipale de son environnement. De
fait, le siège de la ville par les troupes du duc de Montmorency, fin août
début septembre, et l’intervention du duc de Savoie dans le jeu politique
local au profit du premier consul aboutissent à la division du parti
ligueur, que le charisme du lieutenant de la Sénéchaussée Pierre Biord
avait jusque-là pu différer. Exclus à leur tour du conseil durant l’automne
1591, les ligueurs modérés se rapprochent des royalistes. Leur alliance
permet de dégager de nouvelles opportunités et, avec elle, l’apprentissage
d’une instrumentation de l’action publique inédite. À travers ce processus
nous voyons s’imposer une nouvelle définition de la réalité qui permet
de construire un rapport de force différent du précédent qui pourra à son
tour donner naissance et appui à un jeu nouveau.

Constitués d’un ensemble plus ou moins stable de règles et de 
procédures qui gouvernent les interactions et les comportements des
acteurs, les institutions arlésiennes fournissent un cadre stable d’anticipation
qui réduit les incertitudes, structure l’action collective et facilite le recyclage
des tensions politiques. Instruments de domination, elles déterminent
en partie la façon dont les acteurs se comportent, créent des incertitudes
sur les effets des rapports de force, et les conduisent à préférer certains
partenaires au détriment d’autres. Au fil du temps, elles deviennent un
lieu de normalisation de la conflictualité urbaine, qu’elles assimilent et
régénèrent à la fois.

LA LIGUE À ARLES : 
UNE NOUVELLE INSTRUMENTATION DE L’ACTION PUBLIQUE

En mars 1592, le viguier « qui avoit demeuré longtemps réfugié de la
ville » retrouve enfin la présidence du conseil et peut confirmer le nouvel
état consulaire (Chiavary, p. 112). Celui-ci voit l’élection d’Honoré de
Porcellet, Henri Giraud, Jean Imbert et François Constantin.

Les deux consuls nobles sont sans conteste des royalistes tandis
que les bourgeois sont des ligueurs, même si quelques nuances subsistent
dans leurs positionnements respectifs. Nuances que ne permettent pas
de retrouver les évolutions de chacun dans la hiérarchie du conseil.
Toutefois, grâce aux éléments rassemblés chez Chiavary, il semble que
Constantin soit un ligueur de tendance française, quand Imbert est carciste.
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Au premier abord, ce partage du pouvoir peut sembler étrange,
dans la mesure où le conseil est encore majoritairement ligueur.
Naturellement, il faut prendre en compte la nature particulière du système
arlésien qui allie élection directe et tirage au sort. Dans les faits, la 
procédure électorale de désignation des magistrats urbains rendait 
quasiment impossible toute manipulation visant à l’imposition d’un
candidat précis. Reste que si la majorité n’était pas un critère suffisant, le
prestige de certaines familles de la noblesse pouvait leur garantir d’être à
coup sûr au second tour de l’élection consulaire. En pratique l’élection
des consuls nobles et plus particulièrement celle du premier se jouaient
entre les mains de quelques grandes familles de l’élite urbaine. Le nom
des Porcellet était ainsi l’un des plus prestigieux, cette famille figurant
parmi les plus importantes du patriciat urbain et ce depuis le XVe siècle.

Par conséquent, nous serions assez tentés de voir dans cette élection
plus que la victoire des royalistes, celle du retour de l’oligarchie que la
deuxième phase de la Ligue avait écartée du pouvoir. En même temps il
y aurait là une illustration de ce que les solidarités de groupes transcendent
parfois de toutes parts les clivages partisans. Sur ce point précis, le conseil
arlésien peut être un lieu d’observation particulièrement intéressant,
parcouru qu’il est de liens de parenté, de fidélités et par conséquent 
d’alliances entre les diverses grandes familles. Ceci conduit à créer des
positions de domination exercées par des groupes restreints au sein
même du conseil. Des nœuds de pouvoir ou réseaux d’influence encore
défendus au début du XVIIe siècle par monsieur de Varadier qui dresse
un rôle Des apparents et alliancés qui sont permy les conseillers, afin de rejeter
un nouveau règlement du conseil (A.C, FF 117).

Essayons de détailler la structuration de ces réseaux parcourant la
surface du conseil ce 25 mars 1592. D’emblée les principales familles de
la noblesse apparaissent liées entre elles par une intense endogamie, base
de la plupart des rapprochements familiaux (Delille, 2003, pp. 163-167).
La quasi-totalité des membres du parti royaliste cultive un entre soi-
même et multiplie les liens qui, d’ailleurs, ne sont pas tous de même
nature (mariages, baptêmes, amitiés, fois jurées). Néanmoins, si on
approfondit nos observations sur ce groupe nobiliaire relativement peu
étendu et que l’on focalise notre attention sur ces éléments ligueurs, on
s’aperçoit que le réseau constitué par les catholiques semble davantage
marqué par l’éloignement entre ses membres. Moins intégré dans le jeu
de la réciprocité des alliances, il se pourrait aussi qu’il soit de ce fait
moins associé au système d’action que constitue le conseil.

Mais la formation d’un consulat mixte n’est en réalité qu’une 
première étape vers une tentative de cogestion, même inégale, de la cité.
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Dès le 1er mai 1592, l’élection des consuls se traduit par une réorganisation
complète, aboutissant à la constitution d’un rôle inattendu. Quelques
heures plus tard, de nouveaux officiers sont nommés.

Dans un premier temps, les consuls vont pratiquer une épuration
systématique du conseil. Parmi les rangs de la noblesse sont supprimés
18 conseillers. Onze d’entre eux ont été élus l’année précédente, dont
une majorité de catholiques radicaux. Il y aurait là une concrétisation
pratique de l’alliance entre royalistes et catholiques modérés. Autrement
dit, une entente qui se ferait en apparence au nom du bien commun et
en dehors des clivages partisans. Notons au passage qu’un conseiller
siège en moyenne 24 années (moyenne établie à partir de la présence
dans les rôles de 13 conseillers).

Certains conseillers, trop prestigieux pour être purement et 
simplement rayés des rôles, vont être fortement déclassés. C’est le cas de
Robert de Quiqueran de Beaujeu, 11e alors qu’il était second en 1589,
d’Ardouin de Cays qui passe de la seconde à la 8e place, de Charles de
Picquet, 32e quand il était 13e un an auparavant (A.C, BB 95).

Simultanément, certains conseillers royalistes vont faire une 
progression fulgurante par rapport à 1591. C’est le cas de messire de
Beynes qui gagne 43 places pour apparaître au premier rang. D’autres
encore sont tout bonnement réintégrés, comme Jacques de Boches ou le
sieur de Méjanes. Parallèlement à cette réhabilitation du parti royaliste
au sein du conseil, on assiste aussi au retour d’un certain nombre de
proscrits parmi les catholiques modérés. Honoré de Ballarin passe de la
41e à la 39e place, Mathieu Avignon se retrouve 21e, tandis que Richard
de Sabatier, 39e, atteint le 17e rang.

Ainsi, la mixité observée au niveau du consulat se retrouve-t-elle à
l’échelle du conseil. L’oligarchie semble à nouveau reformée comme si
les troubles n’avaient été qu’une parenthèse. Dans le cabinet des consuls,
la discussion autour de chacun des noms composant le rôle des
conseillers fut certainement très âpre. Faisant fi de leurs engagements
partisans respectifs, les consuls furent sans doute contraints de 
s’entendre sur les termes d’un accord minimal. Jusqu’où pouvait-on aller
dans la coexistence et la cogestion du conseil ? Qui devait en être exclu
ou réintégré ? Enfin qui pouvait demeurer tout en étant déclassé ? Un
exercice partagé du pouvoir, basé sur la recherche d’un équilibre plus ou
moins fragile, et qui au final tend à refaire de la Maison commune le
cœur politique de la cité.

Dans l’après-midi sont désignés les officiers. La logique est la
même. En observant les noms des personnes désignées, on s’aperçoit que
sur les cinq, trois sont des royalistes et deux des ligueurs.
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Pourtant, tout n’est pas aussi limpide qu’il n’y paraît au premier
abord. En effet, si la délibération évoque effectivement la nomination de
cinq officiers, il y a en réalité 25 charges à pourvoir. De plus, la 
transcription donnée par le secrétaire de la Maison commune est sujette
à caution. Pour le capitaine du guet, les estimateurs nobles et bourgeois,
les noms des personnes ayant participé au tirage au sort ne sont jamais
mentionnés. Plus encore, il laisse un blanc et ne fait figurer que la 
personne choisie (A.C, BB 18, délibération du 1er mai 1592). On peut 
supposer que l’embarras de l’écriture officielle traduit les débats du
conseil et la difficulté de s’entendre sur la désignation des officiers. La
délibération passerait donc sous silence les discussions et polémiques au
sein de la Maison commune afin de se focaliser sur un seul et même
résultat : la construction d’une fiction politique basée sur un équilibre
quasi parfait. L’anatomie du pouvoir arlésien serait toutefois incomplète
sans y adjoindre l’examen des commissions décidées par le conseil
durant toute cette période, leur analyse permettant de vérifier la déclinaison
systématique d’un système de domination basé sur la mixité.

La grande majorité des commissions arbitrées par le conseil traite
de sujets très variés ayant, pour la plupart, un lien avec la vie quotidienne,
les troubles, l’administration de la Maison commune ou encore des
litiges entre particuliers. Les commissaires ont pour mission d’informer
le conseil sur les affaires qui nécessitent un complément d’information.
Pour ce faire, ils enquêtent directement sur le terrain puis font un rapport
qu’ils présentent devant les conseillers qui décident des suites à donner.

Durant les cinq mois que dure ce gouvernement mixte, treize 
commissions vont être nommées. C’est près de trois fois plus que pour
l’ensemble de l’année précédente. L’analyse des types d’affaires évoquées
fait apparaître qu’un peu plus de 30 % touchent la vie quotidienne, 23 %
l’administration et 46 % les troubles. Toutefois, si ces derniers l’emportent
en volume, un équilibre semble se dessiner dans la gestion des affaires
publiques. Car sous la catégorie des « troubles » sont aussi prises en
compte les relations avec l’extérieur. Dès lors que nous les retranchons,
on obtient le même pourcentage que pour la vie quotidienne.

De fait, entre mars et juillet 1592, il est clair que le recours aux
commissions devient beaucoup plus fréquent qu’auparavant, 
témoignant en creux d’une intensification de l’activité politique à 
l’intérieur de la Maison commune qui, désormais, embrasse l’ensemble
des affaires touchant à la vie de la communauté. Le recours intensif aux
commissions fait apparaître le rôle accru du conseil au sein du système
politique arlésien. À l’avenir, les conseillers s’emparent de la chose
publique. Ils informent, débattent, statuent sur toutes sortes de sujets.
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Dans 42,6 % des cas (à 29 reprises), la prise de décision est « pure ».
Le conseil développe une argumentation autonome vis-à-vis des consuls.
À 13 % la décision est partagée entre les consuls et le conseil qui reprend
en la complétant la proposition du consulat. Enfin, pour 26 % des cas, le
conseil ne fait que reprendre et entériner la position des consuls (A.C, BB
18 délibérations mars - juillet 1592). Durant la deuxième partie de l’année
1592, les décisions imposées par les consuls gagnent six points pour
atteindre 32 %.

Ce mode de gestion particulier s’accorde naturellement avec le
type de domination mis en place. Une fois l’échec de la coalition entre
royalistes et ligueurs modérés consommé, soit entre juillet 1592 et mars
1593, on observe une diminution évidente du nombre de commissions
demandées : dix en huit mois. De plus, leur champ d’action se rétrécit de
façon considérable, puisque 70 % d’entres elles ne concernent plus que
les troubles (A.C, BB 18, Août 1592- mars 1593).

Essayons d’aller plus avant. Lorsqu’on observe la composition de
chacune des commissions nommées entre mars et juillet 1592, seule une
minorité d’entre elles, deux sur treize, ne comporte que deux commissaires.
À l’inverse, neuf commissions sur treize sont au minimum composées de
quatre personnes. Il serait assez tentant d’associer l’emploi récurrent de
ces commissions élargies à l’émergence de nouveaux modes de gestion
publique.

Conséquence d’intenses tractations, la stabilisation des rapports
de forces dans le conseil se manifeste également par la part grandissante
faite au débat et à la négociation. Celle-ci se traduit au niveau de la 
rhétorique du conseil par le passage d’une sémantique corporative à une
sémantique délibérative. Toutefois cette tentative ne fait pas long feu, et
l’instabilité de l’environnement politique et militaire de la ville conduit
à une rupture de cet équilibre précaire au profit des plus radicaux. À 
l’intérieur des murs de la cité, la situation est des plus tendues. Rongées
par l’endettement, les autorités ne trouvent plus de prêteurs tandis que
le manque de blé fait craindre de nouvelles agitations (A.C, 30 mai 1592).
Dès le mois de juillet 1592, les consuls bourgeois Imbert et Constantin
glissent à nouveau du côté des Savoyards regroupés derrière les capitaines
Nicolas La Touche et Couque. Entre le 30 juillet et le 9 août, les consuls
royalistes sont contraints de quitter la ville. Et le 21 mars 1593, soit
quatre jours avant la date prévue pour la tenue des élections, le carciste
Balthazard de Ventabren est nommé premier consul sur la proposition
du sieur Imbert (A.C, 21 mars 1592 ; Chiavary, p. 128). En outre le conseil
lui donne « la carte blanche » pour choisir lui-même ses collègues au
consulat. Triple entorse faite aux coutumes dans la date de l’élection, 
la nomination du premier consul, le pouvoir qui lui est conféré de 
compléter l’exécutif. 
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Mais là encore l’histoire s’accélère. La prise du quartier de
Trinquetaille (le 7 avril 1593), situé de l’autre côté du Rhône, permet aux
troupes du duc de Montmorency de bombarder la ville en même temps
que de l’asphyxier économiquement. Ventabren tente de négocier une
trêve mais la députation arlésienne est capturée par le sieur de Saint
Roman, un ligueur qui s’inquiète des termes du traité. Dès lors Arles est
prise entre ses intérêts vitaux qui l’obligent à dialoguer avec les royalistes
et sa position au sein de l’Union. Dans le conseil on débat désormais
ouvertement des options possibles démontrant en creux l’intériorisation
des nouvelles formes délibératives. Parmi les opinions émises, l’archevêque,
les sieurs de Ventabren et Picquet, premier et second consuls, déclarent
que le duc d’Épernon doit se contenter qu’on le reconnaisse comme 
gouverneur. En revanche, Robert de Quiqueran de Beaujeu veut qu’il
rende Trinquetaille avant toute autre forme de négociation. Marc
d’Usane dit qu’il doit se contenter de la reconnaissance et que s’il veut
qu’on lui livre une autre place forte, il n’a qu’à aller voir Joyeuse lui-
même. Richard de Sabatier adhère à cette position, de même que
François du Port. Malgré tout, au bout de deux réunions, le gouvernement
de la ville finit par se mettre d’accord et accepte les termes de la trêve
proposée par le duc d’Épernon. Reste que les dissensions observées dans
le conseil en cette fin du mois de juin permettent d’observer la 
recomposition des lignes de fracture entre tendances radicale et modérées
de la Ligue. Et dès le mois de juillet, alors que les troupes du duc de
Montmorency continuent de menacer le terroir, démontrant par là
l’échec des négociations, le consul bourgeois Vincent Aubert, mayenniste,
se rapproche du capitaine La Touche et des Savoyards. Durant tout l’été,
la ville est parcourue de rumeurs contre les consuls nobles et en particulier
le sieur de Ventabren. Étienne de Chiavary évoque un complot visant à
assassiner le consul le 24 octobre (Chiavary, p. 163). Dès le 17, les 
délibérations nous permettent d’observer que les consuls nobles cessent
d’être présents au conseil.

Durant l’hiver 1593, la situation d’Arles se détériore encore un peu
plus. La délibération du 18 décembre évoque les ennemis qui « s’assemblent
à grand trouppes pour exécuter de desseings qu’ils ont faict contre ceste ville et
son terroyr » (A.C, BB 18, 18 décembre 1593). En face de l’incertitude qui
pèse sur le sort de la cité, les ligueurs ne trouvent de réponse que dans
une radicalité accrue. Contre l’ennemi, les autorités qui n’ont plus 
d’argent prennent la décision de « fère une levée de forme de cotisation sur
lesdits habitans affin de pouvoir fornir à la despence qui sera nécessaire de fère
pour l’entretement des gens de guerre » (A.C, BB 18, 29 décembre). Situation
de grande détresse donc, d’autant plus que le 4 janvier les consuls
avouent que la demande de cotisation est restée sans résultat. Les autorités
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doivent se résigner à faire des choix. Si les 480 soldats sont maintenus,
le nombre de frégates passe de cinq à trois et les autres garnisons ne sont
plus poursuivies que pour un mois. Le 4 janvier 1594, le capitaine
Couque entre dans la ville en compagnie de nombreux Savoyards sans
que les consuls ne puissent s’y opposer.

Le 13 janvier 1594, le conseil fait écho à une lettre du président de
Masparaute annonçant que la cour du Parlement d’Aix a reconnu
Henri IV. Dès ce moment, Arles reste avec Marseille la seule ville 
d’importance tenue par la Ligue en Provence. Durant cette même séance,
on décide d’envoyer une députation à l’assemblée des communautés
tenue à Salon. Présidée par l’archevêque d’Aix, Gilbert de Génébrard,
nouveau chef de la Ligue provençale, cette réunion regroupait notamment
les villes de Marseille, Arles et Martigues.

À leur retour, les députés d’Arles, les sieurs de Féraud et Imbert,
exposent au conseil qu’il a été délibéré lors de cette assemblée de faire
une « nouvelle ligue pour la défensive et offensive » (A.C, BB 18, délibération
du 16 janvier). Néanmoins, le conseil sans doute désireux de gagner du
temps et de voir comment les événements vont évoluer, choisit par 
pragmatique ou attentisme, c’est selon, de ne participer à aucune ligue
sans en avoir auparavant fait part au duc de Mayenne.

Dans le même temps, la spirale de l’endettement est désormais à
son comble. Lors du conseil du 13 février 1594, les consuls expliquent
qu’ils n’ont pu trouver de blé ni d’argent pour payer les soldats. Durant
cette réunion, ils font allusion aux tensions que génère cette impossibilité
de paiement : « aulcungs mal advisés se sont ja tant advancés que de dire
qu’ils faisoient courir fortune de leur vie ausdits consuls à cause de quoy ont
requis ledit conseil de pourvoir (…) pour le payement desdits soldats »
(A.C, BB 18, délibération du 13 février). Les « mal advisés », ce sont les
ligueurs de la tendance espagnole. Lors du conseil du 4 janvier, les
consuls se plaignent de ne voir pratiquement plus aucun conseiller venir
siéger dans la salle haute de la Maison commune. En 1592, la participation
moyenne était de 40 conseillers, elle n’est plus que 19 conseillers entre
décembre 1593 et mars 1594.

Dans les faits, la position pragmatique des Mayennistes, qui un
temps fut rendue possible, devient au fil des jours totalement intenable
voire anachronique. La situation militaire et économique de la ville, la
prise en compte de son environnement politique, placent les autorités
au cœur de la tourmente, les isolant chaque jour davantage. Et le 
21 février 1594, « le capitaine La Touche avec le capitaine Couque, soubs 
prétexte de fère payer les soldats saisirent les consuls » (Romany, p.4). Cet ultime
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coup de force des ligueurs radicaux est en réalité une tentative désespérée
afin de conserver la main sur les institutions et par là d’empêcher une
issue désormais inéluctable. Au soir du 23 février, les Savoyards sont
assiégés par les royalistes et les ligueurs modérés dans une maison du
quartier de la Roquette. Un grand nombre d’entre eux y trouvent la mort,
tandis que les survivants sont soit faits prisonniers, soit parviennent à
s’échapper (Chiavary, p. 231).

Désormais il s’agit de préparer la reconnaissance du roi par la
ville ; celle-ci intervient le 16 octobre 1595. Entre temps, les consuls sont
une dernière fois nommés au lieu d’être élus selon les coutumes. À 
l’intérieur du conseil, les délibérations permettent d’observer la place
centrale faite au débat et à l’expression des positions individuelles.

En faisant de la domination de la Maison commune un enjeu de
leur domination, les ligueurs ont produit une altération des pratiques
politiques à l’intérieur du conseil. Habitué à des échanges codifiés, celui-
ci devient un espace partisan au travers duquel s’affirment les choix et
les options de chacun. L’incertitude qui n’est certes pas un fait nouveau
dans le contexte des guerres de Religion devient néanmoins une ressource
structurante de l’action des Savoyards pour peser sur les choix politiques
et orienter les décisions du conseil. Espace clos sur lui-même durant
toute la première partie du XVIe siècle, le conseil est désormais traversé
par une multitude d’environnements (les évolutions politiques et militaires
de la Ligue en Provence, l’endettement de la ville, les agitations urbaines)
qui en perturbent le fonctionnement pratique et ne sont pas sans 
conséquences sur l’espace théorique des institutions locales.

En ce sens, le moment ligueur constitue un seuil de basculement
durant lequel le personnel politique arlésien développe de nouveaux
modes d’action et construit une instrumentation inédite de l’action
publique. Développés pour surmonter la crise politique et religieuse, ces
nouveaux outils et ces nouvelles formes de délibérations perdurent tout
au long du XVIIe siècle. Autant d’irréversibilités qui permettent de
conclure à un changement fondamental des formes de l’action politique.

***
Naturellement, le social ne saurait se limiter à l'intersubjectivité.

L’instrumentation de l’action publique forgée par le personnel politique
arlésien au bénéfice des troubles n’est axiologiquement pas neutre. Elle
renvoie à tout un système de valeurs et de représentations du social qui,
elles-mêmes, font écho aux conventions dont sont porteurs les conseillers.

L’analyse des formes prises par l’action collective dans le cadre du
conseil permet de souligner l’instabilité des préférences formulées par le
personnel politique arlésien.
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Le système institutionnel local apparaît comme un système 
formalisé d’organisations et de gestion d’intérêts avec lequel les acteurs
sociaux entretiennent des rapports actifs.

L’observation empirique de l’action du personnel politique 
arlésien nous invite à réfléchir au statut de la norme en dépassant le
paradoxe apparent entre une conception de la légalité une et indivisible
et la désagrégation du droit formel en une multiplicité de situations et
d’adaptations constantes.

Une contradiction rejetée dès lors que l’on considère que 
l’application des politiques publiques est un processus de création 
normative constant. Ainsi avec la Ligue se mettent en place les termes
d’une institutionnalité dynamique et toujours inachevée.

Bruno BOURJAC
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TAUREAUX ET MOUTONS : UNE BONNE ENTENTE !

Savourons cette anecdote rapportée par notre ami Jean-Claude DUFAU,
désormais fidèle chroniqueur du bulletin, pour notre plus grand plaisir.

Cela se passait aux Marais du Vigueirat du temps où Pierre Pouly
possédait le mas de l’Étourneau et les pâturages où paissaient ses taureaux
de combat.

C’était un dimanche matin et l’on devait embarquer un lot de
fauves pour la plaza de Lunel. Le parcours était prévu des Cabanes de 
l’Étourneau au mas et tout devait se dérouler sans problème. Mais peu
après que gardians, cabestros et toros se furent ébranlés, jaillirent, 
perpendiculairement à la draio, le troupeau de moutons et son berger.

Ce dernier, voyant arriver les fauves, se réfugia sur un tamaris 
tandis que les moutons traversaient le chemin. Déjà on pressentait une
hécatombe, mais les « cornupèdes » se mêlèrent aux ovins sans donner
un seul coup de corne et accompagnèrent le troupeau. Il fut impossible
d’intervenir et il fallut trier un autre lot qui fut embarqué. On se doute
que ce ne fut pas simple et le nouveau lot arriva in extremis chez les
Pescalune ! La tarde fut un succès et chacun félicita Don Pedro !

La morale de cet incident de parcours est qu’il existe une 
compréhension entre les bêtes et que lorsqu’on est issu du même terroir,
on se respecte !

Aujourd’hui, le domaine de l’Étourneau, intégré au site protégé des
Marais du Vigueirat, appartient au Conservatoire du littoral et bien peu de
gens connaissent l’évènement. C’est Rosette Pouly, l’épouse de Pierre, qui
me l’avait raconté et je l’ai enregistré au fond de la mémoire pour l’évoquer
avec ma passion d’aficionado et l’offrir aux lecteurs des AVA. L’histoire
taurine est pleine de curieuses anecdotes !

Jean-Claude DUFAU

Quelques notes pour ceux de nos lecteurs non familiers de tauromachie :
plaza : arènes ; cabestro : taureau castré servant à encadrer et à conduire les taureaux
de combat ; tarde : après-midi, voire soirée, heure traditionnelle des corridas.

Par ailleurs :
draio (en français, draille) : chemin de campagne, en particulier de transhumance
des troupeaux.
Pescalune (pêcheur de lune) : terme qui vient de la légende locale de pêcheurs
d’anguille (activité favorisée par une nuit sombre) qui auraient pêché la lune.
Désigne familièrement et affectueusement les habitants natifs de Lunel.
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FAISONS PARLER NOS CARTES POSTALES ANCIENNES

Le rédacteur de cette carte postale évoque une crue à Arles en 1919.
Quelle que soit l’époque, les eaux du Rhône ont toujours provoqué des
catastrophes humaines considérables.

Vers 175 av. J.-C., la furie des eaux aurait entraîné la destruction
des quartiers sud de la cité qui resteront inhabités pendant deux siècles.
La crue d’automne de 580 aurait eu pour conséquence l’abandon du
cirque romain.

Au XIVe siècle pas moins de neuf inondations ravagèrent la région.
Bertrand Boysset écrit à propos de la crue du 14 novembre 1396 : « Il y
eut un grand déluge d’eau du Rhône et des marais [...] et noya Montlong, La
Cape, la Haute-Camargue et les marais salants de Peccais. À Arles l’eau
monta du lundi soir au mardi à l’heure de tierce de 11 palmes de hauteur
(environ 2,20m). J’ai eu tant d’eau dans ma maison que cela recouvrait les
six premières marches de l’escalier. »

Il en va de même pour les siècles suivants et l’on peut noter en 
particulier une crue millénaire le 12 décembre 1548 (8,45 m à Avignon,
pour 7,83 m en 1856). Fin novembre 1564, Charles IX et sa mère,
Catherine de Médicis, seront obligés de prolonger leur séjour dans Arles.

Le 15 novembre 1694, le pont de la ville est emporté par les débris
du pont de Tarascon. Le 11 février 1695, le Rhône change de lit au
niveau du Bras de Fer.

Fait exceptionnel, le 3 novembre 1840, la Camargue est tellement
submergée qu’à Aigues-Mortes « les gros bateaux du Rhône viennent accoster
les remparts comme de véritables quais » pour ravitailler la population.

La plus importante inondation du XIXe siècle est celle de 1856. En
témoignent la gravure montrant Napoléon III et son état-major regardant
la ville et la plaine inondées depuis une tour des arènes et le tableau de
Bouguereau qui se trouve en mairie de Tarascon.

La crue de 1919 dont parle le texte de la carte n’a pas dû être trop
importante car elle n’est pas mentionnée dans la liste des grandes inondations.

Il est inutile de rappeler toutes les crues de ces vingt dernières
années qui sont encore dans toutes les mémoires. Souvenons-nous qu’il
y a dix ans, le 3 décembre 2003, les habitants des quartiers nord de la
ville ont vécu des heures et des jours tragiques, impuissants devant la
montée des eaux qui en une nuit a submergé leur lieu de vie, détruisant
ce qu’aujourd’hui encore ils n’ont pu remplacer.

Comme l’a si bien dit Louis Mège : « On se fait difficilement une idée de
ce qu’est une inondation lorsqu’on n’a pas vu soi-même ces lieux de désolation. »

Jean-François CHAUVET
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LA LORGNETTE

Chers lecteurs, je chanterai aujourd’hui les pétanqueurs. Pas 
n’importe lesquels : ceux de la Roquette dans les années 1930. Non que
je méprise les autres, au contraire je glorifie tous ces héros positifs, ces
amoureux du cochonnet pour qui les choses doivent aller droit au but.
Mais voilà, les pétanqueurs susdits ont ma faveur. Avouer tout de go la
raison de cette passion me gêne un peu, et d’ailleurs j’ai conscience de
commencer une chronique qui devrait faire du bruit. Tonitruant tonnerre
ou petit vent frôlant la terre, je ne sais : sans calomnier la première 
possibilité, je pencherais plutôt pour la deuxième. Je crois que vous me
comprendrez. Alors, voici : ces pétanqueurs, ayant fondé une association,
s’accordèrent sur un nom lorsque l’un d’eux eut une inspiration qui prit
les autres aux tripes : ils s’appelleraient les « Pet-en-Chœur »… C’est 
historique ! On devrait élever une statue à celui qui osa proposer une
telle ap-pet-lation : un vrai poète qui, en héros de la culture populaire, fit
glorieusement le sacrifice de son « o » sans craindre, avec les lettres 
restantes, de se retrouver au plus bas. Réfléchissons : quel ridicule que de
se nommer, par exemple, la « Boule Flatulente » : cela manque de vivacité,
de gaz, vous le sentez bien. Mais « Pet-en-Chœur » ! Les trompettes de la
camaraderie ! Que ce chœur-là donne du cœur au ventre ! Comment ne
pas y entendre la sonore promesse d’éclatantes com-pet-itions ! Et puis,
entre nous, c’est du sérieux. Au plan historique, ce choix signe un temps
où l’on ne s’interdisait pas la franche rigolade, où l’on ne sursautait pas
au moindre bruit, où l’on pouvait manifester un esprit bon enfant, qui
n’effaçait certes pas la dureté de la vie. Tenez, ce nom, c’est comme un
parfum d’autrefois, un fumet d’outre-foie. Scientifiquement, et même au
plan philosophique, un intitulé aussi pet-remptoire traduit encore une
merveilleuse ex-pet-rience de l’humaine condition. Vouons donc un culte
à ces Roquettiers qui, avec un pétulant toupet et portés par une sorte
d’aéro-destinée, ont su inscrire au fronton des Annales arlésiennes et de
la Civilisation bouliste réunies, ce fragment de l’universelle épopée du
ballonnement. Et si, chers lecteurs, vous pensez que ces lignes sont un
peu lourdes (pourtant, le président de ce sympathique groupe s’appelait
Bernard Plume), si vous jugez qu’elles ne brassent que de l’air, souvenez-
vous que tout est bien vite emporté par le grand Vent de l’Histoire…

(D’après l’Homme de Bronze, 14 mars 1936)

Christophe GONZALEZ
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 AVRIL 2014

RAPPORT MORAL 

Les fins de semaine se suivent et… malgré les apparences, se 
ressemblent, en tout cas sur le fond ! Il ne serait certes pas raisonnable
de mettre celle de notre assemblée générale sur un pied d’égalité avec les
deux précédentes ; il n’en demeure pas moins que le résultat des élections
municipales et les évènements célébrés par les fondations « HOFFMANN »
sont révélateurs du large rayonnement médiatique actuel d’Arles. Après
l’année « Marseille Provence 2013 », il semble que 2014 sera elle aussi
une année « capitale » pour notre ville et même l’année où tout a 
commencé avec l’ouverture d’une nouvelle ère culturelle.

Il y a tout juste quinze jours, les Arlésiens se sont rendus aux urnes
pour choisir leurs nouveaux décideurs municipaux. Lors des élections
précédentes, les AVA, par la voix de leur président et avec l’aval du
conseil d’administration, interpelaient les candidats sous la forme d’un
questionnaire-dossier destiné à informer a posteriori les adhérents sur
leurs intentions concernant le Patrimoine. Il est d’ailleurs intéressant de
noter que depuis la renaissance des AVA en 1971, la prise de conscience
électorale de cette notion de patrimoine a fortement évolué, sans aller
malgré tout en faire un enjeu électoral… quoique ! De manière tout à fait
étonnante, déjà en 1903, puis à partir de 1971, l’action du pouvoir
municipal n’était pas directement revendiquée dans ce domaine et
seules les initiatives privées ou pseudo-publiques semblaient possibles.
Ce n’est que depuis les chamboulements urbains vécus par les Arlésiens,
et à la fin du mandat de Jean-Pierre CAMOIN, que pour les élections de
1995 le patrimoine est entré dans le programme des candidats dans la
rubrique « culture », pour y figurer aujourd’hui pour certains uniquement
dans la rubrique « économie » ! Pour nous c’est avant tout la valeur
patrimoniale, propriété de tous, qui en fait l’intérêt et en détermine 
l’importance y compris touristique ! Mais je ne vais pas ici recommencer
la campagne ! Dans ces circonstances et pour les élections qui viennent
de se dérouler, notre association a souhaité observer une neutralité stricte

Supplément au n° 160 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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mais vigilante et ce malgré des sollicitations très compréhensibles et qui
nous ont honorés !

Aujourd’hui, en présence de celui dont l’équipe a retenu le plus de
suffrages et que je remercie à nouveau de sa présence, je ne vais pas
m’adonner à la pratique de cet art poétique méconnu que sont les odes !
Et pourtant, ces poèmes lyriques créés par PINDARE, ce poète grec du VIe

siècle av. J.-C., et destinés à célébrer les exploits des héros vainqueurs aux
jeux, auraient pu paraître de circonstance… mais cela relève de quelques
talents que je n’ai pas et d’un contexte qui ne s’y prête pas ! Toutefois cet
art majeur ayant été pratiqué depuis l’Antiquité et par des auteurs forts
connus, de RONSARD à CLAUDEL en passant par MALHERBE, BOILEAU, Victor
HUGO et j’en passe, je voudrais retenir une ode qui me parait « coller » à
l’actualité et qui est devenue une maxime épicurienne « culte » souvent
mal interprétée ! C’est en effet HORACE qui, en 23 av. J.-C. écrivit Carpe
diem, quam minimum credula postero que l'on traduit classiquement en
français par : Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain, alors qu’en
fait HORACE dans ce poème cherche à persuader Leuconoé de profiter du
moment présent et d'en tirer toutes les joies, sans s'inquiéter ni du jour
ni de l'heure de sa mort.

Cette maxime emblématique d’une philosophie quelquefois
décriée me permet une excellente transition pour nous remémorer les
manifestations du week-end dernier autour des actions culturelles
majeures initiées par les fondations de la famille HOFFMANN. Tout a été dit
ou presque sur le retour de Vincent dans cette terre où il n’a pourtant
vécu que quinze mois mais dont il a à jamais inscrit les images 
lumineuses dans le patrimoine mondial, ce dont les Arlésiens lui sont
enfin reconnaissants. 

Que dire encore sur l’ouverture du chantier du campus Luma-
Arles, dont l’image emblématique sera la tour conçue par Franck GEHRY

qui a pu dire devant les Arlésiens qu’elle est la manifestation des retrouvailles
de l’art et de l’architecture ! Monsieur le Maire, en ces instants inauguraux,
j’ai compris et très modestement partagé un peu de votre émotion et, sur
un autre plan, celle de votre épouse, fille de cheminot, étant moi-même
petit-fils d’un cheminot qui a commencé sa carrière de comptable dans
ces ateliers en juillet 1911 et l’a terminée comme chef d’orchestre de la
philarmonique de la SNCF en 1968. Grâce au mécénat de cette famille
exceptionnelle, l’art contemporain, n’étant plus soumis aux aléas d’une
exposition temporaire et promu par la tout récente association « Arles
Contemporain » et son réseau de professionnels, fait désormais partie de
plein droit du patrimoine de la cité et à ce titre entre sans conteste dans
les centres d’intérêt des Amis du Vieil Arles.
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Par définition, le rapport moral que je vous expose, doit aborder
l'association selon un angle « politique », la décrire dans son environnement
social et économique avec ses nouveaux partenariats ou l’évolution des
anciens, présenter l’adéquation de ses projets en cours ou réalisés aux
objectifs poursuivis, le tout remis dans son contexte... Enfin on doit y
parler aussi de la vie associative qui l’anime et qui en assure la continuité.

En premier lieu, je souhaite évoquer la relation des AVA avec la ville
en la personne de ses gestionnaires ; cette démarche qui n’est ni un 
partenariat ni une collaboration, ni l’expression d’une forme de démocratie
participative, peut être comprise comme une mission citoyenne basée
sur la confiance et l’objectivité qui fait de chacun d’entre nous, 
administrateur et adhérent, un témoin actif et même réactif de la vie
quotidienne et de son incidence sur l’état de tous les très nombreux 
éléments de son patrimoine ; c’est grâce à cela que nous pouvons
émettre des appréciations quelques fois très critiques et prétendre être
entendus. De manière anecdotique, il m’a été rapporté que, à la parution
de notre bulletin trimestriel, certains responsables s’empressent de lire
les pages jaunes de la rubrique « Entre Nous ». 

Tout cela est le fruit de l’engagement et du travail de nos prédécesseurs
depuis de très nombreuses années, reconnus par nos édiles et en particulier
l’équipe municipale qui vient d’être renouvelée, et à ce titre récompensés
par notre présence dans de nombreuses commissions et comités de pilotage
municipaux dont ceux liés à l’urbanisme et à la gestion du secteur 
sauvegardé ; c’est le cas pour le comité qui étudie l’incidence qu’aura
d’ici quelques années sur notre quotidien le contournement autoroutier
de la ville, sur la base d’un plan d’urbanisme d’une ampleur que notre
ville n’a eu à connaitre que deux ou trois fois dans son histoire. Je souhaite
faire une mention spéciale sur la plus récente de nos reconnaissances
officielles qui nous a désignés pour siéger au sein de la commission locale
pour le patrimoine mondial d’Arles, aux côtés des représentants de l’État
et des collectivités locales, au titre de « personnalités qualifiées ». Seuls
représentants de la vie associative, ne nous y trompons pas, cette 
désignation qui honore les AVA est, j’insiste volontiers, le fruit de 
l’expérience de nos ainés et l’expression de l’estime de ceux qui ont plaidé
notre cause en la circonstance.

De quoi s’agit-il ? L’UNESCO a ratifié en 1972 une « convention
relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ». En
1981 la ville d’Arles a fait l’objet d’une inscription sur la liste du
Patrimoine mondial avec huit « monuments romains et romans » que
nous connaissons tous et auxquels pourraient être bientôt ajoutés deux
autres que sont le cirque romain et la cathédrale paléochrétienne, si
chère à notre archéologue et ami, Marc HEIJMANS. Lors de la déclaration
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de valeur universelle exceptionnelle (DVEU) officialisée pour Arles en
2012, le comité mondial a validé le plan de gestion établi par l’État qui
représente un véritable outil pour la valorisation du patrimoine arlésien.
La commission locale qui vient d’être créée et dont nous faisons partie,
veille au suivi de la bonne conservation des biens classés et à cette fin
dispose d’un tableau de bord général de gestion du patrimoine qui permet
de visualiser la priorité des travaux à réaliser sur les monuments d’Arles
situés dans le périmètre du patrimoine mondial.

Ce tableau est constitué de quatre catégories de monuments :
- monuments inscrits au patrimoine mondial,
- autres monuments romains et romans,
- autres monuments (datant du XIVe au XXe siècle),
- abords situés dans le périmètre (liés ou non à un monument).
Une liste de quatre catégories de travaux à réaliser, du plus prioritaire

au moins prioritaire, va être dressée pour chacune des quatre catégories
de monuments et abords.

Si je me permets aujourd’hui de vous présenter en détail ce plan
de gestion et son tableau de bord, c’est qu’il a une incidence directe sur un
nouveau projet d’action des AVA que je vais vous exposer dès maintenant,
quitte à enfreindre les règles d’orthodoxie d’un bon rapport moral.

Ce n’est pas faire injure à notre modestie et en particulier pour les
raisons évoquées auparavant à propos du travail de nos aînés, que de dire
que les AVA sont connus, reconnus, sollicités, entendus, écoutés… Mais,
en particulier depuis la mise en œuvre de dispositions législatives ou
réglementaires restreignant au maximum les chantiers d’amateurs et de
jeunes comme ceux organisés d’antan par le Groupe archéologique arlésien,
les activités de notre association se limitent à un rôle d’accompagnement
ou de critique. C’est pourquoi nous souhaitons à nouveau vous proposer
de reprendre une dynamique active en créant ensemble notre propre
« banque de données », forts du principe élémentaire que nous sommes
tous, nous autres adhérents, dans notre vie de tous les jours, des sentinelles
veillant à la qualité et au respect de notre environnement. En complément
des services de l’État et du Service communal du patrimoine, chacun est
à même d’observer, constater, enregistrer, recueillir des informations sur
des éléments de notre patrimoine qui ne reçoivent pas la même attention
que les autres plus connus. Les informations ainsi collectées et concernant
soit le périmètre du patrimoine classé, soit plus généralement le pays
d’Arles, seront classées selon les mêmes critères que les catégories figurant
dans le plan de gestion exposé auparavant et disponibles dès que besoin.
Notre premier dossier à ouvrir concernerait un monument discret devant
lequel beaucoup d’entre nous passent tous les jours et qui, compte tenu
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de sa proximité avec le chantier des Ateliers, va revenir sous les feux de
l’actualité ; vous l’avez sans doute reconnu, il s’agit de la chapelle de la
Genouillade, régulièrement oubliée ! Classée monument historique mais
propriété privée, mis à part son histoire, que savons-nous exactement de
son statut, des projets de ses propriétaires, de ce qui pourrait lui permettre
une réhabilitation ? Ce sont ces renseignements que nous devons
recueillir afin que le moment venu nous puissions aider rapidement à sa
remise en valeur. Dans le même quartier, ce n’est malheureusement pas
le cas d’un monument en péril, la léproserie Saint-Lazare, et même si
l’on peut espérer que l’aménagement de la ZAC des Minimes très proche
lui apporte secours, on peut craindre que compte tenu de son état actuel,
il risque d’être alors trop tard pour sa sauvegarde ! Nous essaierons malgré
tout de continuer à attirer l’attention sur cet édifice caritatif du 
XIIe siècle, témoin discret mais ô combien symbolique d’un épisode très
douloureux de l’histoire de notre ville.

Il me faut maintenant aborder des formes de partenariats plus 
classiques mais tout aussi fondamentaux pour la vie de notre association.
Il s’agit de nos relations avec les partenaires institutionnels et culturels
de la ville, antennes directes du Conseil général des Bouches-du-Rhône
dont deux maires du Pays d’Arles sont vice-présidents. L’accueil des AVA
au « Musée bleu » est toujours chaleureux et l’équipe dirigée par son
conservateur en chef, Claude SINTES, nous témoigne à chacune de nos
visites soit à titre individuel soit en groupe une attention particulière ; il
est vrai que dans ce dernier cas nous sommes le plus souvent accompagnés
par notre « délégué permanent… retraité », Jean PITON, qui finit de nous
faire croire que notre carte d’adhérent (à jour) est le sésame qui nous permet
de « rentrer chez nous » ! Sortes de V.I.P., nous y sommes des « visiteurs
indéniablement privilégiés » et les occasions n’ont pas manqué cette
année, soit pour faire nos dévotions à notre Vénus qui a accompagné le
maitre RODIN, soit pour flâner sur le quai de l’Antiquité où est amarré le
chaland et prendre une nouvelle leçon de céramique par notre expert
délégué susnommé… Que du bonheur !

Quant à l’autre site du CG13, je veux parler du Museon Arlaten, sa
situation nous préoccupe car nous y sommes très attachés ; il n’est pas
pour nous un simple musée d’ethnographie, car il représente pour les
Arlésiens un « concentré » de mémoire, d’histoire avec un s, de traditions
et en cette année mistralenco, il mérite qu’on lui redonne enfin un véritable
nouvel élan. En attendant, sa conservatrice, Dominique SÉRÉNA-ALLIER,
sait qu’elle peut compter sur l’armée (pacifique) des AVA pour empêcher
qu’on oublie son rôle indispensable, et même plus, pour en perpétuer le
rayonnement pendant sa fermeture pour travaux, période qui, nous
osons l’espérer, ne s’éternisera pas… nous y veillerons particulièrement !



- 6 -

Avec la complicité du Comité des fêtes et de son président, Jean-Jacques
JONIN1, Dominique SÉRÉNA-ALLIER nous a offert en janvier dernier une
conférence sur l’histoire de notre Vénus et ce fut un moment de grande
émotion que d’écouter ce récit en compagnie de quelques Mireieto, dans
une atmosphère inhabituelle pour cette salle d’honneur de l’hôtel de
ville et pour une rencontre intergénérationnelle à renouveler plus souvent !
Ceux qui l’ont vécue seront d’accord avec moi !

À présent et comme toutes les années, je veux accorder une attention
particulière au président de l’Académie royale d’Arles, notre « vénéré
maitre » Jean-Maurice ROUQUETTE, en usant à son endroit de l’appellation
qu’il lui plait d’user par une déférence affectueuse pour Fernand BENOÎT.
Il est pour nous, par son écoute et sa sagesse, un engagement fort à 
poursuivre notre chemin dans la direction fixée par notre « GPS statutaire ».
De plus, à titre individuel, suivre l’une de ses conférences est source d’un
indicible bonheur qui nous permet comme lors de la dernière et en fermant
les yeux, de se retrouver à Arles 400 ans auparavant sans faire appel à
l’art du numérique... « trop fort » ! Cumulant les mandats, il est aussi
président de l’association des Amis de Saint-Trophime dont il faut rappeler,
et cela est utile quelquefois, que sa vocation est la conservation et l’étude
du patrimoine religieux arlésien, lequel est constitué d’un nombre
important de monuments. Le dernier colloque dont il a présidé 
l’organisation, pour la commémoration du sesqui-millénaire de la remise
du pallium à saint Césaire par le pape Symmaque en 513, a été une réussite
culturelle et œcuménique par l’alternance des communications scientifiques
et des manifestations religieuses présidées chacune par des personnalités
de grande qualité dont le secrétaire du Conseil pontifical de la Culture,
délégué du Saint-Siège pour ce colloque. Les AVA se devaient d’être 
partenaire de cet évènement et nous avons tout lieu d’en être fiers.
Conséquence de ce succès, une partie de l’exposition créée à cette occasion
devrait s’installer de manière pérenne au quartier de l’Hauture, à proximité
immédiate de la cathédrale paléochrétienne.

Côté patrimoine naturel, les AVA s’installent peu à peu dans le 
paysage… si je puis dire ! Notre présence régulière aux diverses commissions
et conseils de parc nous permet maintenant de participer activement aux
débats et d’y émettre une opinion peut-être moins scientifique mais plus
patrimoniale en particulier dans le cadre de la charte de paysage et 
d’urbanisme du parc, ainsi qu’une approche plus sociétale et humaniste
de l’histoire de cet espace en perpétuel changement. Nous avons soutenu,
y compris financièrement, mais en toute modestie aux côtés de la fondation
TOTAL, la rénovation du Musée de la Camargue et sa conservatrice,
Estelle ROUQUETTE, est toujours enthousiaste à nous présenter la nouvelle
muséographie inaugurée en novembre dernier. C’est aussi quelques 



- 7 -

courageux privilégiés qui ont pu, sous la conduite bienveillante du directeur
de la Réserve nationale, M. Éric COULET, découvrir au mois d’août le
chantier de fouilles de la montille d’Ulmet, dirigé par Mme Corinne
LANDURÉ. Cette épopée s’est complétée par une conférence passionnante
tenue par ces mêmes acteurs, auxquels s’était joint M. Claude VELLA, géo-
graphe, en février dernier en salle d’honneur de la mairie. En d’autres
moments, nous siégeons aussi au comité pour la rénovation des aqueducs
des Alpilles, piloté par la commune de Fontvieille et le Parc des Alpilles,
et dont le projet innovant avance raisonnablement et devrait marquer le
« paysage patrimonial » du pays d’Arles. Son président et maire de
Fontvieille, adhérent fidèle des AVA, M. Guy FRUSTIÉ, y est très attaché et
déterminé… donc cela se fera !

Comme vous pouvez l’imaginer, toutes ces manifestations et 
participations nous permettent de tisser la toile d’un réseau de 
sympathisants sans lesquels nos actions n’auraient pas forcément le
même poids et c’est là tout l’enjeu de notre démarche d’ouverture. Pour
les mêmes raisons, les AVA, personne morale, adhèrent à d’autres 
associations du pays d’Arles qui partagent les mêmes objectifs et, 
réciproquement, ces dernières sont maintenant adhérentes chez nous.
C’est le cas entre autres du CPIE Rhône-Pays d’Arles, centre permanent
d’initiatives pour l’environnement, avec lequel nous avons entrepris une
approche patrimoniale du fleuve Rhône, dont la première manifestation
a été cette sortie en octobre dernier à bord de la vedette fluviale mise à
notre disposition par les Voies navigables de France qui, en quelque deux
heures, a convaincu les soixante participants que la culture rhodanienne
existe et mérite toute notre attention ; lors de leur assemblée générale
d’hier, nous avons décidé ensemble de poursuivre cette découverte si
vous en êtes d’accord.

Il est grand temps maintenant en terminant ce rapport de parler
un peu de nous ! L’évènement majeur de cette année 2013 pour les AVA,
c’est notre installation dans ce que nous appelons encore avec nostalgie
« l’ancien collège Frédéric Mistral » et qui, nous l’espérons, deviendra un
grand centre culturel du patrimoine et des traditions du Pays d’Arles.
« Pendre la crémaillère » était pour nous une évidence tant ce lieu doit
devenir notre « logis » où il fait bon vivre ! Je ne reviendrai pas sur cette
cérémonie très émouvante où de nombreux visiteurs, y compris le maire
et de nombreux élus, ont pu rappeler leurs souvenirs, y compris pour un
adjoint retrouver l’emplacement de son lit du temps pas si lointain où il
y avait encore des pensionnaires ; l’occasion aussi pour le plus ancien
élève présent, le général Marcel AUDEMA, de rassembler ses souvenirs (que
l’on peut d’ailleurs retrouver dans les bulletins n° 52 à 54 de l’année
1984). Comme il se doit, Michel BAUDAT a rappelé brièvement mais 
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complètement l’historique de ce monument et le verre qui a suivi était
bien celui de l’amitié ! Bref une belle fin de matinée qui s’est poursuivie
l’après-midi par la venue de nombreux visiteurs, adhérents, sympathisants,
curieux décidés à revenir et pourquoi pas adhérer ! L’atmosphère
potache de ce lieu prête à la sérénité et, à voir la présence massive de tous
vos administrateurs lors du dernier conseil, semble attester de leur
enthousiasme à défendre nos objectifs. Cela doit être ressenti de l’extérieur
car vous aurez dans un instant à voter (à nouveau !) pour approuver, sans
nul doute, la candidature d’un nouvel administrateur2. Pour revenir à
cette installation, si chacun y a apporté sa contribution, je souhaite
décerner (à Arles cela s’impose !) un « César » du meilleur agenceur à
René BATAILLE pour son action d’architecte-bricoleur et une mention spéciale
pour le décor à Luc et Marc JALABERT pour nous avoir offert un morceau
de la fresque que Christian LACROIX a réalisée pour décorer les arènes lors
des soirées équestres de l’été dernier. Excellent enchaînement pour vous
parler de notre comité de parrainage dont cet Arlésien illustre fait déjà
partie. J’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer que nos demandes,
approuvées à l’unanimité par le conseil d’administration, ont été
accueillies favorablement par les candidats pressentis ; c’est ainsi qu’entrent
dans notre comité à dater d’aujourd’hui :3

- M. Hubert YONNET que l’on ne présente plus tant sa représentativité
s’affirme dans de nombreux domaines et dont nous ne retiendrons ce
jour que celle de président de la Confrérie des gardians, sans oublier qu’il va
présider cette année encore le jury désigné pour élire notre 22e reine d’Arles ;

- Mme Françoise NYSSENS et M. Jean-Paul CAPITANI que l’on ne peut
dissocier tant leur complicité et leur complémentarité entrepreneuriales
sont fortes et contribuent à la réussite et au rayonnement international
des Éditions Actes Sud aux destinées desquelles ils président.

Nous nous réjouissons de ces arrivées qui honorent notre association,
sans perdre de vue que la caution morale qu’ils nous accordent ainsi
nous engage et confirme l’éthique qui doit guider toutes nos actions.

Dans le même esprit d’efficacité réfléchie, nous souhaitons soumettre
à votre réflexion pour l’année qui vient, l’idée de créer dans nos statuts
une nouvelle qualité de « membre correspondant des AVA ». Ces adhérents,
sans être soumis aux obligations des administrateurs, seraient disponibles
très rapidement en cas de besoin pour mettre leur expérience à la disposition
de l’association. Avec leurs autorisations, deux exemples de personnalités
suffiront à vous convaincre : il s’agit de Mme Odile CAYLUX et de 
M. Otello BADAN, que l’on ne présente plus tant leur expertise est reconnue.

Afin de ne pas être accusé d’accaparer trop de temps de parole, il
est important pour moi de laisser un peu de contenu au rapport d’activités
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que va vous présenter notre vice-président, rédacteur en chef du bulletin,
webmaster du site, Pierre VELLY, que je tiens à remercier très amicalement
de sa disponibilité et de son engagement. Une autre mention aussi pour
Jean PITON, notre ambassadeur permanent auprès du Musée bleu, mais
surtout aujourd’hui pilote de l’opération « gravures », qui doit aboutir en
fin d’année à la publication d’un ouvrage exceptionnel, dont vous avez
pu voir quelques morceaux choisis en avant-garde de nos débats, et qui
fera référence grâce à la coopération bienveillante des Éditions Actes Sud,
aux collections privées (entre autres mais majoritairement) réunies par
Robert RÉGAL et notre regretté président Henri CÉRÉSOLA (mise à notre 
disposition, pour cette dernière, par son fils Pierre).

Venir à votre rencontre aujourd’hui, prétexte à cette assemblée
générale, est un grand réconfort pour vos administrateurs et je veux vous
dire en leur nom et en mon nom personnel aussi, combien il nous est
indispensable de nous rassembler ainsi autour d’une même passion pour
le patrimoine et l’histoire de notre ville. Emportés par notre quotidien,
nous risquerions d’en oublier la valeur universelle et comme le dit ce
proverbe sénégalais :

« Si tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d’où tu viens ! »

Je vous remercie de votre patiente attention et de votre adhésion
aux idées qui sont les nôtres.

Vincent RAMON

1. Au moment où ce bulletin paraît, Mme Michelle Quaix, que nous
saluons cordialement, est la nouvelle présidente du Comité des fêtes.
2. Lors du vote intervenu après ce rapport sur le moral, M. Gérard BARRÉ

(spécialiste en particulier de numismatique) a été élu au poste 
d’administrateur où nous lui souhaitons la bienvenue. C’est aussi l’occasion
de saluer l’entrée au conseil d’administration en tant qu’auditeur libre de
mesdames Marie-José BOUCHE et Françoise POTTIER.
3. Comme annoncé dans l’éditorial du présent bulletin, M. Patrick DE

CAROLIS, fait également désormais partie du comité de parrainage des AVA.
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EXTRAITS DES INTERVENTIONS DES ÉLUS

Monsieur le maire exprime sa satisfaction d’assister une nouvelle
fois à l’assemblée générale des AVA, faisant suite aux nombreux contacts
tout au long de l’année et correspondant à son opinion que, de plus en
plus, les services officiels et experts sont demandeurs de cette collaboration
avec les associations.

Il revient sur le succès de fréquentation de l’année passée, avec
Marseille-Provence 2013, et sur les retombées économiques qui en en
ont découlé.

Pour autant, et s’agissant de l’avenir, il convient qu’il importe de
privilégier une bonne fréquentation à une surfréquentation. Une
recherche d’équilibre doit se faire entre le souci de la protection, le dégagement
de crédits suffisants pour l’entretien et la mise à la disposition d’un large
public des sites et des monuments, du plus modeste au plus important.

Un autre objectif sera de travailler sur tous les patrimoines : certes,
le patrimoine historique, antique en particulier, mais aussi le patrimoine
environnemental, avec ses aspects naturel, ethnologique, sociologique.
Quelques exemples : la culture du sel à Salins-de-Giraud, les fêtes populaires,
la gestion de l’eau en Camargue.

S’agissant des développements importants que constituent les 
fondations Luma et Van Gogh, il pose la problématique d’organisation
de nouveaux circuits et flux de visiteurs.

Il rappelle qu’en dépit de la situation économique générale, le
financement d’une suite au plan patrimoine antique est à l’étude avec le
miistère de la Culture.

Enfin, il évoque, avec l’avènement d’une nouvelle organisation du
temps périscolaire applicable à la rentrée 2014, l’opportunité d’organiser
au profit des jeunes élèves des activités de découverte du patrimoine.

Monsieur Christian MOURISARD, adjoint au maire délégué au patrimoine
et au tourisme, est quant à lui revenu sur la mise en place du comité local
du patrimoine mondial pour la ville d’Arles, indiquant que monsieur le
maire et lui-même avaient insisté pour que les AVA en fassent partie et
définissant les grandes lignes des attributions de ce comité.

Destiné à rendre compte au ministère de la Culture de la gestion
des biens classés, le comité prend à son compte le suivi et le respect de
leur plan de gestion global de ce patrimoine. 

M. Mourisard rappelle que la municipalité, considérant qu’il s’agit
d’une mission de service public, a délibérément fait le choix d’une gestion
en régie et affirme qu’aujourd’hui, Arles est reconnue pour bien gérer
son patrimoine.
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Depuis de très nombreuses années, la ville s’est donné des moyens
qu’on peut toujours estimer insuffisants, mais beaucoup a été fait. Cela
dit, beaucoup reste à faire, ne serait-ce que par le nombre très important
(90) de monuments concernés.

Comme chaque année – et nous l’en remercions vivement –, 
M. Mourisard fait le point des travaux d’entretien et de restauration en
cours ou en prévision, rapportés ci-après (rappel : ces renseignements datent
du 15 avril) :
CLOÎTRE SAINT-TROPHIME :

La maçonnerie et le nettoyage de la galerie nord sont en cours
d’achèvement. Le chantier va être prochainement déplacé vers la galerie ouest :
dernière travée pour la phase de nettoyage, dégagement des sculptures.

L’étude pour la création d’un nouveau point d’accueil, au sud du
cloître, sera lancée dans l’année. Il permettra un accès aux personnes à
mobilité réduite et de meilleures conditions de visite du monument (fin
des travaux espérée mi-2016).
ALYSCAMPS :

L’étude de ce site, considéré comme prioritaire, se poursuit. Une
première présentation intermédiaire est prévue le 24/04/14 avec la
Conservation régionale des monuments historiques et le Service régional
de l’archéologie. Les résultats de l’étude sont prévus fin juin, qui
devraient permettre de déboucher sur un plan global de restauration 
s’articulant en plusieurs phases sur autant d’exercices budgétaires
AMPHITHÉÂTRE :

La réflexion pour continuer la restauration de l’amphithéâtre
(intérieur : cavea, gradins, arena) est amorcée avec les partenaires de la
ville, l’État notamment par l’intermédiaire de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC). Une consultation sera lancée pour choisir
l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée d’élaborer l’inventaire des opérations
à entreprendre. La difficulté majeure sera de trouver les 65 millions d’euros
estimés ainsi que leur clé de financement.
VERRERIE :

Les travaux de confortement en vue du sauvetage du bâtiment
situé devant la grande halle ont débuté, réalisés sous forme d’un chantier
d’insertion soutenu par la Fondation du patrimoine.

Le Service du patrimoine établit le cahier des charges de l’étude
préalable à la restauration de la grande halle.

Parallèlement, l’équipe des archéologues du musée départemental Arles
antique poursuit le travail de dépose des éléments de décor exceptionnels
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(mosaïques et enduits peints) en vue de leur restauration et de leur 
présentation au musée. Ce chantier devrait se poursuivre deux années encore.
ENCLOS SAINT-CÉSAIRE, CATHÉDRALE PALÉOCHRÉTIENNE :

Des travaux de conservation des vestiges archéologiques et un
complément de diagnostic et de relevés vont débuter en juin sur la
cathédrale. Ils permettront de mieux sauvegarder les vestiges du chevet
mal enfouis dans l’hiver 2003-2004 du fait des inondations.

Un complément d’étude archéologique et une finalisation du relevé
« 3 dimensions » de l’ensemble des éléments connus du monument 
permettront de protéger dans un premier temps ce site exceptionnel en
attendant de lancer une grosse opération dans quelques années. Dans
l’attente, l’intention est de commencer à faire visiter le site à l’aide des
quelques moyens disponibles cette année.
ÉGLISES SAINT-JEAN DE MOUSTIERS ET SAINT-BLAISE :

Une étude préalable est en cours de finalisation pour chacun des
deux monuments, qui devrait permettre la mise en œuvre d’un chantier
de restauration et de mise en valeur.
REMPARTS :

Les travaux de la tour des Mourgues sont en voie d’achèvement. À
la suite, la tour carrée dans la montée Vauban va être restaurée. D’ores et
déjà, les arbres qui poussaient dans les fondations de la tour ont été enlevés
car ils déchaussaient celles-ci, au point de menacer la structure du monument.

Une tranche de travaux est envisagée pour la zone au pied de
l’église de la Major où quelques urgences doivent être traitées. Au-delà, à
partir de 2015, il faudra aborder deux autres parties importantes des 
remparts : la porte d’Auguste et la porte de la Cavalerie.
CHAPELLE DE LA CHARITÉ :

Une étude de diagnostic, de définition des travaux à réaliser et de
leur chiffrage sera commandée en 2014 par le gestionnaire de l’hôtel
Jules César. Elle permettra de lancer la restauration de ce remarquable
monument que la ville va récupérer afin de l’ouvrir au public. (Elle sera
ouverte dès cet été pour une exposition de Christian Lacroix.)

D’ores et déjà, des travaux d’urgence de sauvegarde de la voûte et
de l’escalier extérieur ont été réalisés.
THÉÂTRE ANTIQUE :

Au titre de l’entretien, des travaux de maçonnerie et de réfection
de joints sont en cours, ainsi qu’une intervention sur le dallage à la sortie
du bâtiment d’accueil.
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ÉGLISE SAINT-TROPHIME :
Un appel d’offres a été lancé pour le nettoyage des sculptures du

portail. Des travaux de « dévégétalisation » des couvertures et du clocher
ont été effectués. À l’issue, le portail devrait retrouver le même état qu’à
la fin de sa restauration spectaculaire en 1995.
ÉGLISE DES FRÈRES PRÊCHEURS :

Des travaux de sécurité sur les maçonneries hautes de la façade et
sur les contreforts sont réalisés, ainsi que de consolidation du décor
peint de la galerie du cloître. Ces galeries viennent de faire l’objet d’un
avis favorable au classement au titre des monuments historiques par la
dernière commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
Aujourd’hui inscrites, leur dossier en vue du classement passera devant
la commission nationale (CNMH) fin 2014-début 2015. Tout un travail
de recherche des restes du cloître et de leur lien avec l’église doit être
entrepris.
PONT VAN GOGH :

Suite à la rupture d’un tirant métallique, une poutre du tablier s’est
rompue. Elle est en cours de remplacement. Ce site doit d’autant plus
retenir l’attention que l’ouverture de la Fondation Van Gogh va encore
augmenter le nombre de ses visiteurs.
OBÉLISQUE :

Une étude de diagnostic pour s’assurer de l’état de stabilité du
socle n’a pas révélé de problèmes graves. Toutefois, il faut reprendre le
rajout en granit du côté nord et ses points d’ancrage et l’entretien des
canalisations et des marbres dégradés.
MOSAÏQUES DU CRÉDIT AGRICOLE :

Un travail complet de remise en état du site (nettoyage, traitement de
l’humidité, protection contre les remontées de sel…), en liaison avec le
service restauration du musée départemental Arles antique, doit absolument
être entrepris si on souhaite présenter ce lieu au public. Une visite au
profit des AVA pourra néanmoins être organisée et montrera la 
complexité de cette remise en état. [Nota : deux visites ont ainsi pu être
organisées les 23 et 26 juin.]

Il conviendrait de protéger ce site au titre des monuments historiques
pour établir un vrai projet de restauration et de mise en valeur.
AQUEDUC ROMAIN :

Le Service du patrimoine et les AVA ont eu plusieurs contacts en vue
d’étudier la visualisation sur le boulevard Émile Combes du tracé de
l’aqueduc entre l’angle sud-ouest du cimetière et le rempart. Cette opération
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prendrait place dans l’ensemble du chantier de mise en valeur des remparts,
de la Tour de Mourgues et, au-delà, du site de l’enclos Saint-Césaire.
OBJETS MOBILIERS :

L’achèvement de l’opération très complexe de présentation et de mise
en valeur des reliques de saint Césaire est attendu fin 2014-début 2015.

La restauration de l’autel des gardians, dans l’église de la Major, est
à l’étude. Cet autel est le premier situé à droite de l’entrée. À l’issue, le
tableau qui le surmontait, déjà restauré, sera remis en place.

La croix en cristal de l’église Saint-Trophime a été restaurée avec le
concours financier de l’association des Amis de Saint-Trophime.

Le diagnostic de l’état de conservation des textiles entreposés dans
les anciennes sacristies des églises de Saint-Trophime et de la Major, ainsi
que les travaux de conservention préventive afférents ont été entrepris.

PARCOURS LITTÉRAIRES EN PROVENCE

L'association Parcours littéraires en Provence s'est constituée en ce
début d'année 2014 avec pour objet la découverte et la diffusion
d'œuvres littéraires liées à la Provence. Elle organise, en particulier, des
promenades littéraires sur les traces des écrivains, des artistes,  y ayant vécu,
voyagé, écrit. Leurs textes sont lus in situ, sur les lieux qui les ont inspirés.

En cette année de célébration du centenaire de la mort de Frédéric
Mistral, ce sont quatre parcours qui ont été proposés au public dans les
hauts lieux qui ont nourri son imaginaire, aux sources de son œuvre.

C'est ainsi qu'à Maillane, à Saint-Rémy-de-Provence, aux Baux et à
Arles, on a marché en compagnie d'un spécialiste de l'écrivain, un comédien
ponctuant le cours des promenades par des lectures.On s’est promené au
fil des rues et des chemins, attentif aux paysages. On s’est laissé dériver
des lieux présents aux lieux passés, de la réalité tangible à une Provence
réinventée. On a frémi d'emboîter le pas au grand poète.

Beaucoup avaient déjà sillonné les Alpilles, visité les Antiques à
Saint-Rémy-de-Provence ou le château des Baux, fréquenté les arènes
d'Arles ou encore flâné le long du Rhône,  aperçu au loin le mas du Juge
à Maillane, pris un verre place du Forum à Arles. Ils croyaient connaître
ces lieux. Il les ont redécouverts par les yeux et la voix de Frédéric
Mistral, pour ce premier programme. 

D'autres suivront l'an prochain...
Francine FIGUIÈRE

Présidente de l'association
Parcours littéraires en Provence
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Que Mme FIGUIÈRE veuille bien nous excuser si nous avons retransmis
en employant le passé ce qui était la présentation de sa nouvelle association
avec son premier programme, mais la publication trimestrielle de notre
bulletin ne nous a pas permis de le faire avant ces journées consacrées à
Frédéric Mistral. Pour autant, l’annonce de ces parcours littéraires a pu être
faite en temps voulu sur notre site Internet, dans sa rubrique « Actualités ».

C’est bien volontiers que nous continuerons de relayer les activités
de Parcours littéraires en Provence dont nous guettons le prochain programme.

MERCI AUX DONATEURS

Notre fonds documentaire s’est encore enrichi grâca à la générosité
de nos adhérents. Nous remercions chaleureusement Mmes et MM. AUDEMA,
BONNET, BOUCHE, CONSO, D’ALVISE et LANDRIOT.

CINÉMÉMOIRE

Dans mon éditorial, j’ai évoqué le besoin de mémoire et, à l’occasion
d’une rencontre fortuite sur le net, j’ai pu vérifier qu’une nouvelle fois le
hasard fait bien les choses ! Passionné de cinéma amateur, j’ai tout 
naturellement hérité de la « cinémathèque » familiale contenant
quelques bobines de films en 9,5 mm que mon père a tournées dans les
années 50. Je cherche, depuis, le moyen de sécuriser le contenu de ce
support fragile dont de nombreuses séquences illustrent la vie et les fêtes
arlésiennes de ces années-là. À l’occasion de la visite du CERCO, véritable
laboratoire scientifique annexé au Museon Arlaten, je m’en suis ouvert à
Dominique SÉRÉNA-ALLIER, sa conservatrice qui, très enthousiaste comme
à son habitude, m’a dit tout l’intérêt que le département accordait à ces
supports de mémoire ethnographique, et m’a proposé le moment venu
de les lui confier pour une numérisation avant archivage. Entre temps
j’avais par ailleurs laissé un message sur Internet à une structure associa-
tive régionale qui semblait partager aussi ces objectifs.

C’est ainsi que dernièrement nous avons reçu aux AVA l’information
et la proposition ci-dessous de la part du directeur de cette structure,
dont je vous laisse découvrir la teneur :

« Cinémémoire, cinémathèque de films inédits à Marseille,
recherche pour son projet L'image manquante, une expérience réflexive
menée par Claude BOSSION et Pascal GÉNOT sur l'histoire des Bouches-du-
Rhône racontée par le cinéma amateur :

- des partenaires de terrains, associations culturelles, cinéastes
amateurs, professeurs, enseignants et érudits, spécialistes de l'histoire
locale, des comités des fêtes, des médiathèques, des sociétés patrimoniales,
des cinémas, dans les villes et villages des Bouches-du-Rhône, afin de
développer une action de diffusion et de collecte de films de familles.
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Nous avons pensé que l'association des Amis du Vieil Arles serait intéressée
pour participer à cette expérience ;

- des soutiens auprès des comités des fêtes, des médiathèques, des
sociétés patrimoniales, des cinémas, dans les villes et villages des
Bouches-du-Rhône, afin de développer une action de diffusion et de collecte
de films de familles ;

Le but affiché de cette opération qui débutera en septembre 2014
est d'élaborer un récit collectif dans lequel l'histoire locale croise la "grande
histoire". L'archive cinématographique sera le déclencheur de la parole
entre les lieux, les populations et les générations. La médiation autour de
la diffusion et de la collecte d'archives et de témoignages sur le département
des Bouches-du-Rhône participera à l'écriture d'un film sur l'histoire et
l'identité du département mais aussi à la préfiguration d'une cinémathèque
à vocation régionale.

Cette expérience de médiation à partir d'échanges d'images et de
paroles peut avoir lieu chez vous, dans chaque village des Bouches-du-
Rhône qui souhaite accueillir un programme de films présenté par
Cinémémoire, que viendront compléter, au fil des projections, des
images et des témoignages apportés par les habitants.

Vous pouvez d'ores et déjà consulter les films de la collection de
Cinémémoire en recherchant sur la base de données en ligne
(http://www.cinememoire.net/index.php/recherche-simple) le nom de
votre village. Si votre recherche n'affiche aucun résultat, l’opération
L'image manquante permettra de compléter cette histoire d'un territoire
en mouvement.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter sur Internet le dossier
complet L'image manquante, à l’adresse suivante :
http://www.cinememoire.net/images/pdf/image-manquante-def-p.pdf  

Très rapidement nous avons évoqué en conseil d’administration
l’opportunité de nous intéresser aussi à ce patrimoine cinématographique
du Pays d’Arles et aux possibilités de ce domaine culturel relativement
peu connu. À la réflexion, il apparait que cela pourrait intéresser certains
de nos adhérents, et les aider à résoudre la difficile transmission aux nou-
velles générations de ces albums de famille un peu particuliers. Il a été
convenu d’organiser une première projection/rencontre « en petit comi-
té » en septembre à Arles qui nous donnera l'occasion de nous 
rencontrer et d'imaginer de plus grand événements. Cette soirée pourrait
se dérouler ainsi : Cinémémoire présente un montage de ses archives sur
Arles, nos adhérents sont invités à projeter leurs films, dans tous les 
formats connus, un échange est animé par Pascal GÉNOT, spécialiste des
images amateur, l'ensemble dessine un portrait de la ville.

Vincent RAMON
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