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ÉDITORIAL
Il est relativement rare que la parution du bulletin suive immédiatement la

tenue de notre assemblée générale et je me réjouis que ce soit le cas cette
année. Cela nous permet de « coller » à l’actualité, aussi bien celle de notre
association que celle du Patrimoine beaucoup plus largement, arlésien plus
particulièrement. En ce début de saison touristique et avant que les hordes
de touristes n’envahissent pacifiquement nos rues et nos monuments, je
vous encourage à faire en famille votre marathon culturel.

Point de départ le « Musée bleu » qui fête ses 20 ans avec une exposition
très originale qui met en scène nos albums photo de famille autour de
« L’Antique e(s)t nous », et entraine notre réflexion entre « l’éternité (abimée
parfois) et le présent (joyeux souvent) capté par l’image », au fil des souvenirs
de voyages personnels autour de la Méditerranée, appareil photo « argentique »
en bandoulière. Un passage rue de la République, et face à NOTRE Museon
Arlaten toujours en sommeil (mais plus pour longtemps), « les Trinitaires »
accueillent une exposition du Service du Patrimoine dont le thème est 
« La Cité épiscopale d’Arles » ; nouvelle preuve, s’il le fallait, que le patrimoine
religieux a une place exceptionnelle dans l’histoire de notre ville. Descendre
ensuite la « montée Vauban » pour découvrir la perspective de nos remparts
libres de tout stationnement, avant d’aller jeter un œil sur le chantier des
Ateliers, illuminé en nocturne d’une grue bleu-blanc-rouge ! Reprendre
ensuite le boulevard Émile Combes où même l’entrée du cimetière, dessinée
par Auguste VÉRAN, est en plein lifting, où les remparts sont dégagés de toute
végétation anarchique et où, après un amical et nostalgique salut à votre
siège, notre collège, vous arriverez sur les quais de notre fleuve eux aussi en
pleine rénovation ! Réattu, Fondation Van Gogh, point de vue depuis le
pont de Trinquetaille, les quais de la Roquette, les haltes ne manqueront pas
vers le retour à la case départ après un inventaire très personnel de votre
patrimoine que vous pouvez (devez ?) vous approprier avant tout, car cette
marche « forcée » laissera des traces dans votre vie d’Arlésien.

Pour ceux que l’exercice rebute pour des tas de bonnes raisons, et même
pour les autres, il existe aujourd’hui un excellent et magnifique moyen de
réaliser ce périple sans fatigue mais avec une même passion sans limite : c’est
de s’installer dans le fauteuil de son salon et d’ouvrir le livre d’images, coédité
avec ACTES SUD, que nous sommes très fiers de vous présenter maintenant et
dans lequel l’équipe dirigée par Jean PITON a mis tout son cœur et sa passion
pour redécouvrir cette ville comme cela n’a jamais été fait.

Quel bonheur pour les AVA de commencer 2015 par une aussi belle
page… digne d’un feu d’artifice du groupe F !

Vincent RAMON
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Couverture du bulletin du Groupe Archéologique Arlésien

Graphie originale du Groupe Archéologique Arlésien 
d’après des marques de tâcherons relevées 

dans des églises du XIIe siècle.
(Dessin de Jacques Brémond)

Représentation de l’Aiôn, devenue le logo du 
Groupe Archéologique Arlésien.

(Dessin de Patrick Pétrini d’après la mosaïque découverte en 1983
sur le site de la verrerie de Trinquetaille)
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LE GROUPE ARCHÉOLOGIQUE ARLÉSIEN

Lors de notre toute récente assemblée générale, il a été procédé à la dissolution
du Groupe Archéologique Arlésien par la procédure dite de fusion-absorption
par les Amis du Vieil Arles. Cette décision, prévue depuis quelque temps déjà,
est consécutive au constat de cessation, depuis une dizaine d’années, des activités
de cette association.

À cette occasion, nous avons souhaité retracer l’épopée de la remarquable
aventure de ce groupe archéologique. Pour cela, il suffisait de reproduire – avec
son autorisation, ce dont nous l’en remercions – le texte écrit à l’occasion des
vingt ans du groupe par Pierre MÜLLER, son premier président, texte paru en
20031. En effet, c’est peu de temps après que l’activité du GAA a décliné, puis
cessé (l’auteur le pressentant d’ailleurs dans conclusion).

Aujourd’hui, nous ne pouvons être qu’admiratifs et, il faut bien le dire,
quelque peu nostalgiques devant l’intensité de cette activité, tant sur le plan 
scientifique et historique que sur celui des relations humaines, de l’échange entre
générations en particulier.

Il est apparu naturel aux organisateurs de me demander de résumer
ce que fut le Groupe Archéologique Arlésien2 (le GAA) durant ces vingt
dernières années. Un tel exercice est pour le moins difficile, tant de bons
souvenirs, de travail, de découvertes et de joie y sont associés. La tâche
est d'autant plus difficile qu'il est impossible en quelques lignes de relater
toutes les avancées sur notre compréhension de l'Arles antique pendant
ces vingt dernières années ou de citer l'ensemble des personnes impliquées
dans l'aventure. Les avancées ou découvertes ont dans la plupart des cas
fait l'objet de publications par les musées d'Arles et les porteurs du groupe
doivent s'effacer devant l'aventure collective que représente toujours le
GAA. J'ai donc choisi de présenter essentiellement le cheminement qui
nous conduisit naturellement à créer ce groupe et l'esprit qui fut le nôtre
lors de sa création. Au passage je citerai ceux qui à un moment donné
ont eu une action déterminante, mais que l'on ne s'y trompe pas, sans
l'enthousiasme et le travail d'un grand nombre de personnes, que je ne 

1. Dans Aspects de la mort à Arles de l’Antiquité à nos jours, actes  du colloque organisé

par le Groupe Archéologique Arlésien, réunis par Michel Baudat, Arles, 2003.

2. Présidents successifs : Pierre Müller de 1982 à 1995, Philippe Rigaud depuis

1996.
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nommerai pas, rien n'aurait pu être fait. Parfois, l'un de ces anonymes a
eu une action très ponctuelle mais qui a pu débloquer certaines situations,
qu'il soit aussi remercié. Bien évidemment les activités majeures du groupe
en termes de prospection, fouilles et publication seront également relatées
succinctement.

I - Les années de mise en place

En 1971, sous l'impulsion de M. René Garagnon, l'association des
Amis du Vieil Arles (AVA) crée en son sein une structure appelée « équipe
jeunes des AVA » destinée à sensibiliser les jeunes au patrimoine arlésien.
Les premiers travaux effectués par cette équipe furent le dégagement de
la chapelle de l'Agenouillade, alors en état d'abandon, l'inventaire et le
nettoyage des niches d'angle du secteur sauvegardé, la réhabilitation de
la grille de l'hôtel de Luppé et le nettoyage de divers monuments.

En 1973, l'équipe jeunes se vit confier par M. Rouquette, conservateur
des musées d'Arles, le dégagement des remblais de l'église Saint-Blaise
dans le quartier de l'Hauture. Dès 1974, sous la responsabilité de Jacques
Brémond (qui venait de rentrer aux musées d'Arles en tant qu'archéologue
municipal), le chantier se transforma en école de fouilles (tous les samedis).
La personnalité de Jacques Brémond qui laissa une large part de 
responsabilité aux jeunes qu'il encadrait est sans nul doute à l'origine de
la création du Groupe Archéologique Arlésien. En effet les quatre personnes
qui allaient créer celui-ci en 1982, à savoir Jacques Brémond, Pierre
Müller, Patrick Pétrini et Paul Rensch faisaient déjà partie de l'équipe de
1974. Les deux plus jeunes (P.M et P.R) avaient alors tout juste 12 ans !

Paul Rensch et moi-même eûmes un réel engouement pour 
l'archéologie et commençâmes à participer à d'autres chantiers de
fouilles à Arles, sous la direction de Jacques Brémond et Jean Piton, puis
ailleurs en France grâce à un concours d'archéologie organisé par les AVA
et dont le premier prix était un stage de fouilles archéologiques sur le site
gallo-romain de Lezoux dans le Puy-de-Dôme. C'est là en 1979 puis 1980
que mûrit dans nos esprits la création d'une association archéologique à
Arles permettant d'accueillir des stagiaires étrangers sur des chantiers
d'été. L'idée consistait à créer une véritable structure d'accueil dispensant
de plus un enseignement pluridisciplinaire appliqué à l'archéologie. Ce
souci d'interdisciplinarité venait de nos approches complémentaires de
l'archéologie : Patrick Pétrini était alors étudiant en architecture, Paul
Rensch voulait démarrer des études de géologie et sédimentologie et
moi-même voulais démarrer des études de physique en vue de créer un
laboratoire de physique appliquée à l'archéologie à Arles ! Jacques
Brémond et Jean Piton nous encouragèrent vivement à nous lancer dans



- 5 -

l'aventure. Nous y étions en fait extrêmement bien préparés par l'encadrement
discret de Jacques Brémond sur le chantier de Saint-Blaise (où nous
avons passé tous nos samedis de 1974 à 1982 !) qui a toujours su donner
aux responsables successifs de l'équipe jeunes (Michel Boiron, Pierre
Marcelin, Hélène Bersano, Maurice Salasc puis Patrick Pétrini, Pierre
Müller et Paul Rensch) une vraie responsabilité. Avec du recul, lorsque je
nous imagine dès l’âge de 14 ans demander audience au maire de
l'époque (M. Perrot) pour demander des moyens ou nous plaindre du
non dégagement des remblais (que nous mettions devant l'église) par les
services municipaux, donner une conférence annuelle à la mairie sur
l'avancement de nos travaux, participer à certaines commissions municipales,
ou se voir confier par M. Rouquette les clés de certains monuments afin
d'y effectuer des relevés, je ne peux que remercier l'ensemble des acteurs
tant au musée, qu'aux AVA ou à la mairie qui ont su nous donner
confiance.

Il me faut ici avant de continuer rendre un réel hommage à
Jacques Brémond (dont l'apparente discrétion eut un effet extraordinaire
sur nous) qui prend sa retraite au moment des vingt ans du groupe. Trois
anecdotes illustrent sa façon de faire et ont pour moi été importantes. La
première date de 1974 lorsque je vins pour la première fois participer aux
travaux de l'église Saint-Blaise et que je voulus partir à 16 heures. Il me
fit simplement remarquer que si je voulais réellement apprendre quelque
chose, il fallait rester jusqu'à 18 heures et ne pas partir en milieu d'après-
midi. On ne pouvait pas s'impliquer qu'à moitié ! La deuxième anecdote
date de 1977 : Paul Rensch et moi avions passé nos vacances scolaires à
relever les marques de tâcherons et les corniches de diverses églises arlésiennes
afin d'effectuer des comparaisons (il nous avait fallu des autorisations,
des moyens tels qu'une échelle triple afin d'accéder aux marques les plus
élevées, et... beaucoup d'énergie). Certes, il nous encouragea dans notre
démarche mais nous encouragea surtout (lorsque nous lui donnèrent un
exemplaire du résultat de nos travaux) à refaire tous les dessins ! Un travail de
qualité non publiable était inutile ! Enfin, la dernière anecdote date de
1981 lorsque je lui fis part de mon admiration pour Jean Piton dont les
connaissances en céramologie me laissaient pantois. Sa réponse fut
simple : tu n'as pas à l'admirer, il a simplement quelques années de travail
d'avance sur toi ! C'est ainsi que Jacques, bien qu'extrêmement discret tout
au long de sa carrière sut en quelques phrases nous inculquer sa philosophie
quant à l'implication personnelle, la responsabilisation et le goût du travail
bien fait. Toutes les autres phrases qu'il a pu prononcer en trente ans ne
furent qu'un éloge de l'amitié et de la bonne humeur nécessaires au travail
collectif. Jacques vient de prendre sa retraite et au moment de retracer
l'histoire du GAA, je ne pouvais que lui rendre hommage au nom de tous.
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Après cette nécessaire digression sur Jacques, revenons à l'histoire
du GAA. En mars 1982, rendez-vous était pris auprès de M. Rouquette
pour lui présenter notre projet. Notre seul doute résidait dans le nom de
notre association. Nous souhaitions Groupe Archéologique Arlésien, qui
reflétait bien notre état d'esprit mais pensions que Société Archéologique
d'Arles agréerait plus à M. Rouquette. À notre grande joie il trouva le
deuxième nom un peu vieux jeu pour nous et nous appuya pour déposer
le nom de Groupe Archéologique Arlésien et alla même jusqu'à nous
organiser une conférence de presse !

Le projet avait été suffisamment mûri pour que nous sachions avec
précision ce que nous voulions faire. Le but de l'association était de donner
à ses adhérents une formation pratique et théorique en archéologie tant
terrestre que sous-marine sous la direction scientifique et technique des
musées d'Arles. M. Rouquette accepta d'être le président d'honneur du
groupe (qu'il soit encore remercié pour la confiance qu'il nous témoigna
durant toute sa carrière) et j'assurai la charge de président. Nous voulions
prendre soin à bien définir le statut d'adhérent. Dans notre esprit, être
membre du GAA devait avoir une réelle signification. Il était donc hors
de question d'acquérir le statut par une simple cotisation ! Nous décidâmes
donc que toute personne intéressée pouvait devenir stagiaire du groupe,
puis, après avoir participé à un chantier d'été (au moins) et avoir remis
un rapport de stage validé par le bureau du groupe, acquérir le statut de
membre du GAA. La procédure rencontra un vrai succès puisque
quelques années plus tard nous avions des rapports d'Arlésiens, comme
nous l'espérions, mais également de non Arlésiens voire de fouilleurs
étrangers désirant devenir membre de l'association.

Bien évidemment le travail ne faisait que commencer. Nous voulions
dès la première année organiser un chantier de fouilles d'été au mois de
juillet. Le site fut vite choisi par M. Rouquette et Jean Piton dont l'aide
fut précieuse : ce serait le cimetière de Trinquetaille. Rendez-vous fut pris
auprès du maire M. Perrot pour organiser le logement et le couvert : les
stagiaires seraient logés à l'école André Benoît, ils seraient nourris la
semaine à la cantine municipale. Pour compléter, nous nous faisions
forts de convaincre nos parents de les inviter le week-end, ce qui fut fait.
Nous fîmes de la publicité pour notre chantier et organisâmes des cours
du soir pour compléter la journée de fouilles. Les cours étaient dispensés
par le personnel du musée et nous-mêmes. Deux stagiaires extérieurs à
Arles vinrent la première année. La machine était lancée et Jean Piton
devint l'un des piliers de l'organisation des chantiers d'été.
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2 - L'activité de fouilles

Les premières années furent essentiellement consacrées à la
fouille. De grandes découvertes ont été effectuées sur la plupart des
grands chantiers arlésiens de l'époque.

En 1983, trois stages de fouilles furent organisés au cours de l'année
sur le site de la verrerie de Trinquetaille avec la découverte de la
mosaïque de l'Aiôn au cours de l'été. Cette découverte fut un grand
moment, les grandes dimensions de la mosaïque nous ayant conduit à
plusieurs hypothèses en cours de dégagement. L'Aiôn ou génie de l'année
allait ainsi devenir le logo de l'association3.

En 1984, trois chantiers furent ouverts simultanément au mois de
juillet : verrerie de Trinquetaille, cirque romain et esplanade des Lices.
Pas moins de 45 fouilleurs participèrent aux travaux. Parmi les 24 stagiaires
extérieurs trois étaient Hollandais, nous pouvions commencer à parler
de stages internationaux de fouilles ! Le programme des cours dispensés
devenait important comme l'atteste le programme ci-dessous :

Céramologie antique Jean Piton
Céramologie physique Pierre Müller
Méthodes de datation Pierre Müller
Méthodes de prospection Pierre Müller
Méthodes de restauration Pierre Müller
Étude de l'urbanisme arlésien Patrick Pétrini
Numismatique Jacques Brémond

Des polycopiés de cours rédigés par nos soins étaient même distribués
aux stagiaires ! Précisons que grâce aux municipalités successives 
(M. Perrot, M. Camoin), aucune participation financière n'était demandée
aux fouilleurs.

Les années suivantes ont été essentiellement consacrées à l'étude
du cirque romain (1984, 1985, 1986), du chantier de la rue Brossolette
(près de la verrerie) et de l'église des Prêcheurs (1988) et de l'hôpital Van
Gogh (1985, 1986). Parallèlement à ces stages d'été, maintenant bien
rodés, des travaux plus ponctuels étaient effectués tous les samedis après-midi.

À partir de 1989, la construction et la mise au point du musée de
l'Arles Antique conduisirent à un arrêt des grands chantiers d'été au profit

3. Le premier logo imaginé en 1982 représentait la croix de Malte (pour affirmer
nos relations avec les musées d'Arles dont le siège était au musée Réattu, ancienne
commanderie de l'ordre de Malte), bien qu'une erreur involontaire nous ait en
fait conduits à dessiner une croix de fer !
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Fouilles sur le site de l’hôpital Van Gogh durant l’été 1986.
(Photographie M. Lacanau)

Fouilles sur le site du cirque romain en 1985.
(Photographie P. Müller)
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d'un programme complet de fouilles urbaines dans des caves de particuliers
sous la direction de Marc Heijmans (l'un des Hollandais venus en 1983,
et qui était resté !). Bien que moins visibles que les grands chantiers d'été,
les découvertes ainsi faites ont profondément amélioré notre vision de
l'urbanisme antique arlésien comme en atteste la thèse de doctorat de
Marc Heijmans4.

3 - L'activité de publication

C'est en 1987, pour fêter les cinq ans de l'association que nous
décidâmes de créer une publication périodique : le bulletin du Groupe
Archéologique Arlésien. L'idée de départ consistait en la publication
d'une feuille de liaison entre les membres du groupe. Nous nous fîmes
rapidement déborder puisque dès le numéro 2 nous créions le statut
d'abonné et décidions de publier un bulletin de 24 pages trois fois par
an. Le bulletin faisait état des activités de l'association ainsi que de succincts
comptes rendus de fouilles. Ce dernier point était parfois délicat, l'association
n'ayant pas pour vocation de se substituer au service des musées d'Arles
publiant par ailleurs dans des revues spécialisées. Très rapidement cependant
des articles plus généraux firent leur apparition. Ceci nous conduisit en
1992 (pour les dix ans du groupe) à changer le format du bulletin afin de
passer à un format A4 plus compatible avec la publication de plans. Le
bulletin fut victime de son succès. Entièrement conçu par le groupe
– maquette, articles, dessins, chroniques, tirage photocopie, agrafage,
envoi –, il nous était difficile de dépasser le stade des 250 abonnés assez
rapidement atteint. Nous décidâmes alors de changer de politique de
publication en organisant des colloques spécialisés avec publications
d'actes au détriment du bulletin (dont 25 numéros furent publiés). Le
premier volume publié fut consacré à Arles et le Rhône, puis parurent un
volume intitulé Crau, Alpilles, Camargue : histoire et archéologie, ensuite
Espace et urbanisme d'Arles des origines à nos jours et enfin celui-ci consacré
à l'étude des rites funéraires à Arles de l'Antiquité à nos jours.

Comme toujours, l'aventure de la publication régulière doit beaucoup
à quelques personnes telles que Pierre Marion qui a pendant longtemps
porté le bulletin avec l'aide de Bernard Caumeil et Stella Pinnisi, puis de
Michel Baudat et Philippe Daniel à qui l'organisation et la publication
d'actes de colloques doivent beaucoup.

4. Marc Heijmans, Duplex Arelas, Topographie historique de la ville d'Arles et de ses
faubourgs de la  fin du IIIe siècle jusqu'au IXe siècle, Thèse de doctorat, université
d'Aix Marseille I, décembre 1997.
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Relevé résistivimétrique effectué sur le site du cirque d‘Arles en 1985 
avec, en gras, le plan proposé d‘un enclos funéraire.

(Dessin A. Olivon)

Enclos funéraire découvert au même emplacement 
après la fouille en 1985.
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4 - L'activité de prospection

L'activité du groupe archéologique arlésien s'est également tournée vers
la prospection. Plus particulièrement, compte tenu des compétences du
moment de certains de ses membres en physique et en informatique, nous
nous sommes naturellement tournés vers la prospection électrique appliquée
à l'archéologie. La méthode est simple dans son principe puisqu'elle consiste
en l'injection de courants électriques dans le sol et la mesure de la résistivité
locale. La résistivité locale du sol n'étant bien évidemment pas la même selon
la nature des structures enfouies (mur construit, fosses...), il est alors possible
de cartographier les structures avant la fouille. Les premiers essais furent effectués
en 1985 par l'ensemble des stagiaires d'été sur le site du cirque d'Arles. Ils permirent
de mettre en évidence un enclos qui fut fouillé l'année suivante. La prospection
donna lieu à un rapport de stage (A. Olivon) et à une publication. D'autres 
opérations de prospection furent menées dans le cadre de conventions avec
des partenaires de l'union archéologique des Bouches-du-Rhône que notre
association présida en 1998. Il s'est agi de prospections à Mouriès, à Rognes et
à Saint-Pons. À Rognes nous fîmes même quelques essais de prospection
magnétique (à l'aide d'un magnétomètre à protons emprunté à l'université de
Bordeaux) dans le but de découvrir l'emplacement d'un dépotoir de céramiques.
Cette fois-là le succès ne fut pas au rendez-vous. Dans tous les autres cas des
rapports furent rédigés et partiellement publiés dans notre bulletin.
5 - Conclusion

L'aventure du groupe archéologique arlésien fut et reste passionnante.
Comme la plupart des associations, ses activités et son impact sont étroitement
liés à la personnalité de quelques individus ainsi qu'à quelques opérations
phares jetant les feux de l'actualité sur le travail effectué. Au feu de l'action des
premiers temps, lié aux grands chantiers de fouille, a succédé une période de
quasi-professionnalisation basée sur le triptyque prospection-fouilles-
publications dont on ne peut que se réjouir. Il semble malheureusement que
cette action attire moins les jeunes générations que l'ambiance des grands
chantiers. Les grands chantiers ont été extrêmement attractifs et ont souvent
braqué les projecteurs sur l'archéologie arlésienne, avec pour corollaire l'intérêt
voire la passion des plus jeunes pour l'archéologie. C'est un peu moins le cas
depuis quelques années. Il ne faudrait pas en déduire que l'activité de
recherches archéologiques à Arles est en régression, ce sont au contraire ces
dernières années qui (grâce notamment aux travaux dans les caves effectués
par Marc Heijmans) ont été les plus fécondes en terme de renouvellement de
nos connaissances sur l'urbanisme antique arlésien. Il nous faut réfléchir aux
moyens d'attirer à nouveau des jeunes dans nos rangs. Je fais confiance pour
cela à l'équipe dirigeante actuelle du groupe archéologique arlésien.

Pierre MÜLLER
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Saint-Michel de Frigolet
Illustration de Fernand et Albert Detaille, extraite de l’ouvrage 

« Avec Mistral, sur les routes de Provence », d’Émile Ripert,
1931, Marseille, F. Detaille, Aix-en -Provence, A. Dragon, éditeurs.

(Collection Robert Régal)
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L’ESCOLO DE FERIGOULET :
LES SOUVENIRS SCOLAIRES DE FRÉDÉRIC MISTRAL À FRIGOLET

Nous publions ci-dessous un texte retrouvé dans les manuscrits de
Marcel BONNET (1922-2007), membre du comité de parrainage de notre 
association, dont les Arlésiens eurent, à maintes reprises, l’occasion d’apprécier
l’érudition et l’éloquence provençale. Il traite du séjour que le jeune Frédéric
Mistral effectua au pensionnat de Frigolet, à la lumière de divers renseignements
fournis par L’Album Arlésien de l’époque.

Nous remercions M. Claude MAURON, également membre du comité de
parrainage, qui nous a fait parvenir ce texte dont nous proposons à la suite une
traduction pour nos lecteurs qui ne pratiquent pas le provençal.

Curiouso escolo qu’aquesto, e curious mèstre de pensioun
qu’aquéu brave Moussu Dounat, lou Cavaiounen, qu’à soun biais vouguè
reviéuda lou vièi couvènt. Mistral, dins si Memòri1, nous a counta coume
aquel ome se ié prenié pèr recampa d’escoulan, en anant dins li mas dire
i pelot : « Se me baias tant de blad de vin o d’òli, iéu vous prene voste
drouloun e l’estrucioune ». Lou paire Mistral faguè lou pache e vaqui
coume lou pichot Frederi devenguè escoulan à Ferigoulet ounte tout un
relarg de bonur e de pantai paradisen fuguè dubert à soun enfanço.

Dins soun Frédéric Mistral au jour le jour2, J. Pélissier marco que lou
drouloun « estudiè » à Ferigoulet de 1839 à 1841. Dins uno mounougrafìo
d’aquéu couvènt publicado en 19363 sènso noum d’autour – dison
pamens qu’aqueste sarié lou P. Rouman Vedel – se parlo de setèmbre
1839 coume dato de duberturo de la pensioun Dounat.

Vaqui ço que tire de l’Album Arlésien dóu 10 de janvié 18414 :
Saint-Michel est-il donc à jamais condamné à devenir la proie de l’oubli, et un
monument de honte pour l’indifférence opulente ? Non, il va triompher de tout.
[…] Sous ces voûtes où le religieux murmurait sa prière, le voyageur entend
avec surprise la voix enfantine d’une foule de jeunes gens qui y puisent sous
une direction éclairée les enseignements qui doivent les guider à travers les
écueils de la vie, le vallon solitaire retentit de leurs chants et l’écho naguère si
taciturne est devenu presque bavard. Autard fils, qu’a ’scri acò, apound :
Heureux celui qui a su comprendre toutes les obligations que les pieux antécédents

1. Ch. V, À Saint-Michèu de Ferigoulet.
2. Ais-de-Prouvènço, 1967, p. 21.

3. Saint-Michel-de-Frigolet et Notre-Dame du Bon Remède, Marseille, éd. Audry.

4. N° 49, p. 195.
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du monastère lui imposaient pour l’avenir, honneur encore une fois à celui qui
a su lui donner une si noble destination ; la gratitude, la bienveillance et le
plus vif intérêt des pays voisins et des amis des arts, lui sont acquis à juste titre.

Vaqui pèr Moussu Dounat que, segound Mistral, emé soun sistèmo
d’acampa d’escoulan pèr une meno de càmbi, avié avans la Republico
demoucratico e soucialo […] tout simplamen e sènso brut, resoulu lou proublèmo
de la Banco d’Eschange de Proudhon. Ço que noun empachè Moussu
Dounet de faire quinquinello…

L’Album Arlésien dóu 5 de desèmbre 18415 fai assaupre que l’ancienne
abbaye de Frigolet, si célèbre autrefois par la sainteté et la science des religieux
qui l’habitèrent pendant près de huit siècles, vient d’être rendue à sa première
destination. Il y a quatre ans, fuyant le fléau qui ravageait les villes voisines6,
M. Donat fit l’acquisition de cet antique monument et des terres adjacentes, où
il se retira avec quelques élèves. Confiant dans son avenir, son attente n’a pas
été déçue : des sympathies honorables ont répondu à ses efforts et encouragé ses
débuts. Aujourd’hui, grâce à la confiance qu’on lui apporte, son pensionnat
compte de nombreux élèves. Aussi n’a-t-il reculé devant aucun sacrifice pour
s’entourer de fonctionnaires avantageusement connus dans l’instruction
publique. M. l’abbé Rangon, ancien professeur des institutions de Privas et
d’Annonay, est spécialement chargé de la partie religieuse, en sa qualité 
d’aumônier.7 Mistral a parla de la coumpousicioun dóu persounau ensignant
de Ferigoulet : Moussu Dounat (lou mai que fasié èro, en foro, de champeira
d’elèvo) ; dous o tres pelègre, ancian seminaristo qu’avien sus uno bouissoun
jita la raubo ; un capelanot que ié disien Moussu Taloun, pèr nous dire la
messo ; em’un pichot gibous, nouma M. Lavagno, pèr proufessour de musico.

5. N° 96, p. 383.
6. Èro lou coulera que faguè tant de mau un pau pertout, e que, subretout, boutè
tant de pòu en Prouvènço, ounte restoublè en 1854 e, particuliaramen à Maiano,
sieguè  tant crudèu.
7. L’abat Rangon tambèn pouëtejavo, d’abord qu’un Barbentanen, L. Fontaine,
ié dedicavo de vers aboudenfli dins l’Album Arlésien (n° 87, 3 dóutobre 1841, p. 346) :

Ce souffle empoisonné qui dessèche les âmes,

Et tarit dans les cœurs tout élan généreux,

Aurait-il amorti les pétillantes flammes

De ta muse sensible au cri du malheureux ? […]

Bouche du temple saint, redis-nous l’espérance

Et de tes doux accents endors notre douleur. 

Ami, ne sois point sourd à ma voix suppliante,

Laisse échapper encor tes chants de séraphin ;

Ils vont rendre le calme à mon âme haletante

Et rajeunir mon cœur de leur charme divin.
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Aquel abat Talon, d’après Mistral, sarié’sta d’Avignoun, e soun
archevesque i’avié leva la counfèsso, pèr ço qu’aussavo trop lou couide,
l’aguènt pièi manda à Ferigoulet pèr se n’en desbarrassa. Moussu Talon es-
ti Moussu Rangon, o, aqueste, un autre óumournié forço mens pintouresc
pèr que Mistral l’ague pas nouma ? O bèn, s’es lou meme ome, e que tant
amavo la fiolo, Mistral a-ti pas vougu baia soun noum vertadié ? Anas un
pau cerca…

Lou tout es que Mistral a degu proun evouca lou pensiounat de
Moussu Dounat tau qu’èro, emé sis aspèt proun escandalous. La meiouro
provo n’es encaro dins aquelo letro datado dóu 5 d’avoust 1841 que
Moussu Dounat escriguè à l’Album Arlésien8 : La malveillance se plaît à faire
circuler, sur l’établissement que je dirige, divers bruits fâcheux qu’il m’importe
de ne pas laisser s’accréditer dans l’opinion publique. Aussi, je viens réclamer
une place dans les colonnes de votre journal pour donner un démenti formel à
nos détracteurs et étouffer, à leur naissance, les manœuvres combinées de la
calomnie et de la jalousie, qui pourraient ralentir les développements progressifs
de notre maison. Nous nous contenterons de dire aux pères de famille qui nous
sont encore étrangers et dont on aurait réussi à ébranler la foi dans notre avenir :
Venez visiter notre établissement, et juger par vos propres yeux. Nous sommes
persuadés qu’ils s’en retourneront parfaitement détrompés. Quant à ceux qui
nous ont honorés de leur confiance, il nous suffit de leur rappeler que nous
sommes en possession de trop d’éléments de prospérité pour que notre réussite
ait été un moment problématique. Ainsi nos ennemis ont bien mal choisi leur
temps pour attendre quelque effet de leurs inqualifiables machinations. Ce
n’est pas au moment où tant d’améliorations importantes viennent d’être
adoptées par le personnel et les études, que des paroles suspectes et entachées
de haine peuvent jouir de quelque influence sur le public. Au reste, nous engageons
fort les incrédules de bonne ou de mauvaise foi à honorer de leur présence la
prochaine distribution des prix. Tous ont à y gagner : car les uns cesseront
d’être dupes, et les autres reconnaîtront, avec dépit peut-être, que leurs attaques
sont désormais impuissantes.

Moussu Dounat avié pèr servicialo uno Tarascounenco qu’un jour
se devinè, coume dison, embarrassado. Èro-ti de Moussu Dounat, dóu
proufessour d’umanita, de Moussu Taloun, d’un mèstre d’estùdi ? Sabès
que meteguèron tout sus l’esquino dóu negre que fasié la cousino ?
Aquéu parti, plus ges de cousinié, plus de bouiaco. E fuguè lou signau de
la desbrando.

La « justificacioun » de Moussu Dounat dins lou journau arlaten
mostro bèn que soun curious pensiounat devié èstre bèn tau que Mistral 

8. N° 79 dóu 8 d’avoust 1841, p. 314-315.
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l’évouquè : éu-meme a di que i’aguè pas lesi de gausi forço papié. E mostro,
tambèn que se, coume l’a nouta Albert Thibaudet, li Memòri mistralen
soun vertadié que pèr uno verita de pouèto, lou chapitre counsacra à
Sant-Michèu de Ferigoulet parèis bèn l’èstre de la simplo e drecho verita
– emai siegue escandalouso.

Marcèu BONNET

L’ÉCOLE DE FRIGOLET :
LES SOUVENIRS SCOLAIRES DE FRÉDÉRIC MISTRAL À FRIGOLET

Curieuse école que celle-ci, et curieux maître de pensionnat que ce
brave Monsieur Donat, le Cavaillonnais, qui, à sa manière voulut faire
revivre le vieux couvent. Mistral, dans ses Mémoires1, nous a raconté 
comment cet homme s’y prenait pour recruter des écoliers, en allant
dans les mas dire aux fermiers : « Si vous me donnez tant de blé, de vin
ou d’huile, je vous prends votre garçon et je l’instruis ». Le père Mistral
accepta le marché et voici comment le petit Frédéric devint écolier à
Frigolet où tout un espace de bonheur et de rêve paradisiaque fut offert
à son enfance.

Dans son Frédéric Mistral au jour le jour2, J. Pélissier signale que le
garçon « étudia » à Frigolet de 1839 à 1841. Dans une monographie sur
ce couvent publiée en 19363 par un auteur anonyme – on dit cependant
qu’elle serait due au Père Romain Vedel – on parle de septembre 1839
comme date d’ouverture de la pension Donat.

Voici ce que je relève dans l’Album Arlésien du 10 janvier 18414 :
Saint-Michel est-il donc à jamais condamné à devenir la proie de l’oubli, et un
monument de honte pour l’indifférence opulente ? Non, il va triompher de tout.
[…] Sous ces voûtes où le religieux murmurait sa prière, le voyageur entend
avec surprise la voix enfantine d’une foule de jeunes gens qui y puisent sous
une direction éclairée les enseignements qui doivent les guider à travers les
écueils de la vie, le vallon solitaire retentit de leurs chants et l’écho naguère si
taciturne est devenu presque bavard. Autard fils, qui a écrit cela, ajoute :
Heureux celui qui a su comprendre toutes les obligations que les pieux antécédents
du monastère lui imposaient pour l’avenir, honneur encore une fois à celui qui
a su lui donner une si noble destination ; la gratitude, la bienveillance et le
plus vif intérêt des pays voisins et des amis des arts, lui sont acquis à juste titre.

1. Ch. V, À Saint-Michl de Frigolet.
2. Aix-en-Provence, 1967, p. 21.

3. Saint-Michel-de-Frigolet et Notre-Dame du Bon Remède, Marseille, éd. Audry.

4. N° 49, p. 195.
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Voici pour Monsieur Donat qui, selon Mistral, avec sa façon de 
rassembler des écoliers par un système d’échange, avait avant la
République démocratique et sociale […] tout simplement et sans bruit résolu le
problème de la Banque d’Échange de Proudhon. Ce qui n’empêcha pas
Monsieur Donat de faire faillite…

L’Album Arlésien du 5 décembre 18415 indique que l’ancienne
abbaye de Frigolet, si célèbre autrefois par la sainteté et la science des religieux
qui l’habitèrent pendant près de huit siècles, vient d’être rendue à sa première
destination. Il y a quatre ans, fuyant le fléau qui ravageait les villes voisines6,
M. Donat fit l’acquisition de cet antique monument et des terres adjacentes, où
il se retira avec quelques élèves. Confiant dans son avenir, son attente n’a pas
été déçue : des sympathies honorables ont répondu à ses efforts et encouragé ses
débuts. Aujourd’hui, grâce à la confiance qu’on lui apporte, son pensionnat
compte de nombreux élèves. Aussi n’a-t-il reculé devant aucun sacrifice pour
s’entourer de fonctionnaires avantageusement connus dans l’instruction
publique. M. l’abbé Rangon, ancien professeur des institutions de Privas et
d’Annonay, est spécialement chargé de la partie religieuse, en sa qualité 
d’aumônier.7 Mistral a parlé de la composition du personnel enseignant
de Frigolet : Monsieur Donat (la plupart du temps il était en voyage pour
chercher des élèves dans les campagnes) ; deux ou trois pauvres diables,
anciens séminaristes qui avaient jeté leur froc aux orties ; un prêtre sans le sou
que l’on appelait Monsieur Talon, pour nous dire la messe ; et un petit bossu,
nommé M. Lavagne, comme professeur de musique.

Cet abbé Talon, d’après Mistral, était d’Avignon, et son archevêque
lui avait enlevé le droit de confesser, car il levait trop le coude, et l’avait ensuite
envoyé à Frigolet pour s’en débarrasser. Monsieur Talon est-il Monsieur
Rangon, ou, ce dernier, un autre aumônier beaucoup moins pittoresque
car Mistral ne l’a pas nommé ? Ou bien, si c’est le même homme, et qui
aimait tant la bouteille, Mistral n’a-t-il pas voulu donner son véritable
nom ? Allez savoir…

Le fait est que Mistral a dû assez bien évoquer le pensionnat de
Monsieur Donat tel qu’il était, avec ses aspects assez scandaleux. La
meilleure preuve est encore dans cette lettre datée du 5 août 1841 que 

5. N° 96, p. 383.

6. Ce fut le choléra qui fit tant de mal un peu partout, et qui, surtout, causa tant de

peur en Provence, où il revint à la charge si cruellement en 1845, et particulièrement

à Maillane.

7. L'abbé Rangon faisait aussi des poésies puisqu’un Barbentanais, L. Fontaine,

lui dédiait des vers pompeux dans l'Album Arlésien n°87 du 3 octobre 1841, 

p. 346 : (voir ces vers en note 7 page 14).
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Monsieur Donat écrivit à l’Album Arlésien8 : La malveillance se plaît à faire
circuler, sur l’établissement que je dirige, divers bruits fâcheux qu’il m’importe
de ne pas laisser s’accréditer dans l’opinion publique. Aussi, je viens réclamer
une place dans les colonnes de votre journal pour donner un démenti formel à
nos détracteurs et étouffer, à leur naissance, les manœuvres combinées de la
calomnie et de la jalousie, qui pourraient ralentir les développements progressifs
de notre maison. Nous nous contenterons de dire aux pères de famille qui nous
sont encore étrangers et dont on aurait réussi à ébranler la foi dans notre avenir :
Venez visiter notre établissement, et juger par vos propres yeux. Nous sommes
persuadés qu’ils s’en retourneront parfaitement détrompés. Quant à ceux qui
nous ont honorés de leur confiance, il nous suffit de leur rappeler que nous
sommes en possession de trop d’éléments de prospérité pour que notre réussite
ait été un moment problématique. Ainsi nos ennemis ont bien mal choisi leur
temps pour attendre quelque effet de leurs inqualifiables machinations. Ce
n’est pas au moment où tant d’améliorations importantes viennent d’être
adoptées par le personnel et les études, que des paroles suspectes et entachées
de haine peuvent jouir de quelque influence sur le public. Au reste, nous engageons
fort les incrédules de bonne ou de mauvaise foi à honorer de leur présence la
prochaine distribution des prix. Tous ont à y gagner : car les uns cesseront
d’être dupes, et les autres reconnaîtront, avec dépit peut-être, que leurs attaques
sont désormais impuissantes.

Monsieur Donat avait pour servante une Tarasconnaise qui un
jour se trouva, comme on disait, embarrassée. Était-ce de Monsieur
Donat, du professeur d’humanités, de Monsieur Talon, d’un maître
d’étude ? Savez-vous qu’ils mirent tout sur le dos du noir qui faisait la
cuisine ? Celui-ci parti, plus de cuisinier, plus de mauvaise cuisine. Et ce
fut le signal de la débandade.

La « justification » de Monsieur Donat dans le journal arlésien
montre bien que son curieux pensionnat devait être bien tel que Mistral
l’évoqua : lui-même a dit qu’il n’y avait pas eu le loisir d’utiliser beaucoup
de papier. Et il montre aussi que si, comme l’a noté Albert Thibaudet, les
Mémoires mistraliens ne sont que vérité de poète, le chapitre consacré à
Saint-Michel de Frigolet paraît bien refléter la vérité pure et simple
– aussi scandaleuse soit-elle.

Marcel BONNET

8. N° 79 du 8 août 1841, p. 314-315.
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ABÉCÉDAIRE : PÈR QUE IÉ DISON ?

À l’occasion des Journées du Patrimoine de 2013, Mireille D’Alvise avait
prononcé à Saint-Martin-de-Crau une conférence intitulée « Abécédaire saint-
martinois : pèr que ié dison ?1 » relative à la toponymie de la commune. Elle
a accepté, en élargissant d’ailleurs son sujet à des exemples liés à la commune
d’Arles, d’en tirer pour notre bulletin la contribution qui suit et nous lui en
sommes reconnaissants.

Rappelons que nous devons déjà à Mireille D’Alvise l’histoire de la création
de la commune de Saint-Martin-de-Crau (bulletin n° 152 de juin 2012).

Dans le texte qui suit, présenté sous la forme d’un abécédaire, mon
objectif est de faire découvrir certains lieux du Pays d'Arles et de montrer
que la langue vernaculaire est restée attachée à nombre d’entre eux, bien
que l'édit royal de Villers-Cotterêts, en 1539, ait rendu obligatoire l'emploi
du français pour les actes officiels.

Pour parler de noms de lieu, rien de tel que la lecture d’une carte
qui permet aussi de révéler au travers de cette toponymie la « vido vidanto »2

de l'époque. Pour ce faire, la carte de 1632, visible aux fonds patrimoniaux
de la Médiathèque d'Arles, a servi de support à mon propos. Quant aux
références en langue provençale, elles sont issues du Tresor dóu Felibrige
de Frédéric Mistral.

Avant de commencer, voici quelques remarques en guise de
« mode d’emploi » :

- de manière générale, les noms de lieux obéissent à une certaine
logique ; pour ce qui est des terres, on rencontre essentiellement deux
façons de les dénommer : soit à partir du nom du propriétaire ou de sa
fonction, soit en fonction d’une caractéristique liée au relief, à la
faune ou à la flore.
- la lecture de la carte montre que :

- l’orthographe française n’est pas encore fixée ;
- certaines lettres sont écrites de la même façon, par exemple, i et j,
u et v.
- la transcription des mots provençaux est variable. En particulier,
l'apostrophe n'est pas marquée, par exemple : Darle, Distre, Leuze...
Les mots seront donc classés dans l'ordre alphabétique en omettant
la préposition ou l’article et l’apostrophe.

1. Pourquoi l’appelle-t-on ainsi ?

2. La vie quotidienne.
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Deux détails de la carte de 1632 du Pays d‘Arles indiquant :

- ci-dessus : le mas de Barras (voir page 21),

- ci-dessous : le moulin de Chambremond (voir page 23).
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- dans ce qui suit, les noms relevés sur la carte seront orthographiés
tels que sur le document, puis transcrits en graphie mistralienne et
traduits en français.
- enfin, un astérisque suivant un nom, lorsqu’il apparait pour la première
fois dans le texte, invite à consulter au besoin ce nom dans l’abécédaire.

A
Auriolle : coussoul* de Lauriolle, coussou de l'Auriolo. L'auriolo est la centaurée
du solstice, une plante à fleurs jaunes, étoilée, en forme d’auréole.

Aze et Azenon : coussoul dit laze et lazenon, coussou dit l'ase e l'asenoun,
le pâturage dit l’âne et l’ânon. Aimé Chemin, berger à Saint-Martin-de-
Crau se souvient que la bergerie du coussou de l'Ase servait de base de
départ à la transhumance pour le troupeau familial.

B
Baisse : baisse de St Martin, baisso de Sant-Martin, terres basses de Saint-
Martin. C’est une vaste dépression qui, sur la carte de 1632, recouvre une
étendue conséquente : au-dessus du mas du Cura jusqu’au niveau de La
Dynamite ; la seconde dépression est celle de l’étang des Aulnes ; la troisième
est sur la commune d’Arles, c’est l’étang de Meyranne, bassin de réception
de la roubine de la Chapelette.
Ces étendues d'eau, ces territoires marécageux ont donné le premier
nom de ce terroir : Sanctus Martinus de palude majori.
Les inondations ont souvent bouleversé la vie des Saint-Martinois au
cours de l’histoire. Lorsque les événements pluvieux étaient trop abondants,
les eaux des versants des Alpilles se déversaient dans les terres basses. De
nos jours, existe à Saint-Martin-de-Crau le parc paysager de la Baisse de
Raillon.

Barras : (voir extrait de la carte ci-contre) très ancienne et importante famille
arlésienne. En 1632, le mas de Barras est situé entre les deux chemins
allant à Istres, en Crau. Charles (né en 1618) a servi dans les armées du
roi, Jean-Antoine (né en 1654) fut chef d'escadre des galères royales. On
peut voir au quartier du Méjan, à Arles, l'hôtel particulier de la famille,
daté du XVIIIe siècle. En Camargue, la famille est propriétaire du mas de
Champtercier. 

Bayle : mas de Mr Autement, Bayle de St Martin, baile de St Martin,
régisseur de St Martin. Le Tresor dóu Felibrige donne la définition suivante
pour le terme baile : maître-valet, chef des travailleurs, conducteur des
travaux ; gouverneur, procureur, régisseur, régent, directeur, bailli ; père
nourricier, recteur de confrérie, marguillier. On donnait le nom de baile
à l'agent chargé de percevoir les droits d'un seigneur. Il s'agit donc d'un
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homme de confiance. Le seigneur de Saint-Martin était le chapitre de
Saint-Trophime.
On trouve aussi mas du beylon, beiloun (diminutif de baile).

Beuf : coussoul dit des Beuf, coussou dit des Beuf, pâturage dit des Beuf (ou
des bœufs). René Beuf était docteur en droit en 1643 à Arles. Il est possible
que ce pâturage appartienne à cette famille. La terre est située près du
chemin haut de Fos en Crau. Il est possible aussi que le nom vienne de
l'animal car les bœufs étaient nombreux et utilisés pour les travaux agricoles ;
le métier de bouvier était un poste important parmi les ouvriers d'un mas.
De nos jours, il existe un coussou des bœufs en Crau, à la limite des communes
d'Arles et Saint-Martin, au sud de l'étang des Aulnes.

Biord : mas de Mr de Biord, aujourd'hui La Lieutenante. Ce mas appartenait
autrefois à la famille Biord, tel que mentionné sur la carte de 1632. Il a
pris le nom de la fonction de son propriétaire qui était lieutenant de la
sénéchaussée pendant la période troublée de la Ligue.
Pierre de Biord est ligueur, mais il est surtout ambitieux et manipulateur.
Il se montre tyrannique dans l’exercice de ses fonctions. Mais il se trouve
pris dans cette situation instable et conflictuelle. Alors que la bataille fait
rage à Arles entre le duc de Savoie et le duc de Montmorency, Pierre de
Biord est emprisonné à Aix par le duc de Savoie. Les émeutes sont de plus
en plus sanglantes à Arles. Pierre de Biord convainc le duc de Savoie de
le libérer, il se fait fort de ramener le calme sur le territoire. Mais ses
adversaires sont prévenus de son retour. Ils l’attendent à Pont de Crau.
Se voyant pris au piège, Pierre de Biord fait demi-tour et, à bride abattue,
essaie de rejoindre sa propriété en Crau. Il est rattrapé à hauteur du mas
de Farinon et sauvagement assassiné.

C
Cabane : ce terme désigne une construction sommaire, à usage saisonnier,
peut-être pour les pêcheurs, la plupart étant situées dans les marais ou
dans la zone du Lagarés*. Sur la carte, les cabanes s'alignent entre le chemin
d'Eyguières passant à Joyeuse Garde et le chemin haut d'Eyguières passant
à travers Vaquières, à proximité du canal de la Durance (le canal de
Craponne). Par exemple : la cabane du gros Honora.

Carmes : tappie* des Carmes, tàpi di Carme, tapie des Carmes. En 1323, le
couvent des Carmes est fondé à Arles dans le quartier du Marché Neuf.
C'est un ordre mendiant. Ses possessions lui viennent des dons des
fidèles. Cette propriété porte donc le nom de l'ordre religieux à qui elle
appartient. La Tappie des Carmes est une partie du grand tenamen* de Dols
elmes (Dezeume). Il est donné par testament au couvent des Grands 
Carmes. Il passera ensuite sous l’autorité du chapitre d’Arles, reviendra
au prieur des Grands Carmes puis sera vendu à un laïc.
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Canorgue : coussoul dit canorgue, coussou dit canorgo, pâturage dit
oignons sauvages. Trois hypothèses peuvent être avancées : soit il s'agit
d'une terre où poussent les oignons sauvages, la canorgo est alors la tige
creuse de cette plante montée en graines ; soit la terre appartient à une
petite chanoinie ; soit c'est le nom du propriétaire, ce qui est moins plausible
car il faudrait dire alors de Canorgue.

Carton : cette orthographe francisée correspond à quartoun en provençal.
Ce mot vient de quart. À ce terme quartoun, le Tresor dóu Felibrige donne :
quartier, quatrième partie ; payement trimestriel ; quart d’une journée
d’ouvrier. C'est aussi une mesure de capacité utilisée pour le blé ou le vin.
La carte de 1632 nous fournit quelques exemples de ce mot : Carton dit
de Vergière, du nom du mas proche, Carton dit de la figuière (uno figuiero,
un figuier), carton dit Le gamadou (un lieu humide où les bêtes peuvent
attraper la gamaduro, la cachexie aqueuse).

Casau : ce mot dans le Tresor dóu Felibrige signifie masure, chaumière,
maison ruinée, cahute, métairie, étable. Sur la carte de 1632, on voit le
casau de Cabrol, au bord du grand plan d’eau qu’est la baisse de Saint-
Martin.

Chambremond : sur la carte (page 20), on note l'orthographe du mot avec
un tilde sur les voyelles o et a pour marquer la nasalisation. Dans le Tresor
dóu Felibrige, on lit : Champ-Bremound, lieu-dit de la Crau d’Arles. Le mot
champ signifie champ mais aussi campagne et pièce de terre. Bremound
est un nom de famille provençal ; Mistral cite le troubadour Pierre de
Bremond (XIIIe siècle).On rencontre un propriétaire du nom d’Antoine
Brémond, voisin du mas de Dumas (Fonds Véran, 1803, Crau). De nos
jours, le nom reste attaché au moulin*.

Coussoul : coussoul, coussou, pâtis, pacage, lieu soumis au parcours des
troupeaux (Tresor dóu Felibrige). C'est un type de pâturage spécifique à la
Crau. Il obéissait à une réglementation très rigoureuse. Le droit d'esplèche3

y était appliqué de la Mi-Carême à la Saint-Michel.
Comme indiqué précédemment, l'attribution d’un nom à ces terres est
liée au relief, à la végétation, à un emploi particulier, à un propriétaire...
On peut citer : le coussou dit de Fraix (du mas de Frais, un frai est un
frêne), le coussou dit roumagouze, il faut comprendre roumegous, plein de
ronciers, le coussou dit redor chemin, traduit du provençal redort-camin,
désignant soit un chemin tortueux, soit un chemin qui conduit à un
endroit fortifié.

3. Droit d’usage de faire du bois de chauffage et de mener paître les troupeaux
dans la Crau d’Arles
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D
Dezeume : estang de Dezeume, estang de Desèume, étang des Aulnes.
Le domaine des Aulnes : la consultation des registres cadastraux et des
archives d’Arles montre que le nom de cette propriété change au gré des
transcripteurs et des traducteurs.
Un acte de 1213 cite : « Ermersende, Veuve de Guillaume Bertrand, vend
à la maison du Temple (c’est-à-dire à l’ordre des Templiers) la propriété
et seigneurie qu’elle a sur l’étang de Dols Elmes confrontant du Levant le
chemin de l’estelle [estello, étoile] ; du Couchant, le chemin romieu [roumiéu,
désigne le pèlerin qui va à Rome ou en revient] de Fos ; du Midi, le mas
de perlas [Perne], chemin public entre deux. »
En 1480 : « Nouveau bail par la commune d’Arles à Jean de Donis,
Notaire, de cros de Dezeaume à pacte d’y construire un mas... »
En 1516 : « Nouveau bail à Blaise Gibert en Dezeumes... » 
En1543 : « Reconnaissance au Chapitre par Charles Manin de 250 sétérées4,
hermas [ermas, terre inculte] au pati [pàti] de Dezeume, acquises de Jean
Nicolas. »
En 1680, « la vente du mas de Dezeaume et de Giraud unis... ». Giraud
était le commandeur des Templiers.
En 1698, « Rapport d’arpentage de dépend du mas de Giraud incorporé
à celui dit des Ormeaux au sieur Vachier... »
Le baron du Roure est explicite : « Madeleine Boyc acheta d’Honorat
Dedons, le mas des Deux Aulmes, en Crau ; les deux ormeaux, qui se
trouvaient sans doute devant la ferme, ont laissé leur nom au mas et
étang actuel de Dezaumes. »
En provençal, le mot orme se dit óume. L’administration a transcrit un
nom français proche, passant d’un arbre à l’autre, de l'orme à l'aulne.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’appellation de la propriété, qui appartient au
département des Bouches-du-Rhône, est Domaine et étang des Aulnes !

Devens : devens du Chapp.re, devens dóu Chapitre, défens (ou défends) du
Chapitre. Un devens est un lieu en défens, un pâturage ou bois communal
dont l’usage est réglementé. En fait, par son statut juridique particulier,
le défens échappe aux droits qui ont cours habituellement en Crau.
Celui-ci appartient au chapitre de Saint-Trophime, qui était un des plus
gros propriétaires en Crau.

Draye : draye marseileze, draio marsiheso, chemin marseillais. Sur la carte,
ce chemin se dirige vers le nord. Encore de nos jours, on retrouve des
traces de ces chemins antiques, le mot francisé draille est utilisé localement.

4. Surface que l’on peut ensemencer avec un setier (environ 156 litres de grain).

L’orthographe varie en seterée, céterée... selon les actes consultés.
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C'était un chemin aménagé pour le déplacement des troupeaux (surtout
ovins) que ce soit pour les changements de pâturage, pour l'accès aux
points d'eau ou pour la transhumance. Ces drailles vont de pair avec les
coussous. Cette organisation médiévale du territoire craven a perduré 
jusqu'au XIXe siècle.

E
Espitalié : coussoul de lespitalié, coussou de l'espitalié, coussou de l'hospitalier.
On peut envisager que Lespitalié soit un nom propre ; il s'agirait donc du
propriétaire. Mais il semble plus probable que ce soit une possession des
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c’est-à-dire l’ordre de Malte. Cet
ordre de chevaliers religieux était le premier propriétaire de coussous de
Crau (plus de 5000 ha au XVIIIe siècle). À Arles l'ordre a acquis en 1117
Saint-Thomas de Trinquetaille et la commanderie de Sainte-Luce lui a
appartenu. Il se maintiendra dans le pays d'Arles jusqu'à la Révolution.
Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem sont très populaires et reçoivent
de nombreux dons des fidèles. Ils accroissent leur possession de terres
lorsque celles de l'ordre des Templiers leur échoient après la dissolution
de ce dernier.

Euse : mas de Leuze, mas de l'èuse, mas de l'yeuse. C’était un tenamen,
domaine agricole important. Comme le veut l’usage provençal, le nom
du propriétaire est attaché à son bien.
L’origine du nom est expliquée dans Les Meyran et leurs alliances du baron
du Roure : « Paulet Grillo (frère d’Opissin), légataire de 25 florins au testament
de sa tante Jaumette Roux, femme de Guillaume de Leuze (8 mars 1506)
[de Ilice] marchand de Nîmes. » Le mot ilice vient du latin ilex, yeuse en
français. Dans le Tresor dóu Felibrige, on lit éuse, pour désigner l’yeuse qui
est un chêne vert.
À la médiathèque d’Arles, au fonds Véran, livre de la Crau, le mas de
Leuze est mentionné pour la première fois en 1468. Il appartient alors au
chapitre d’Arles. En 1803, il est la propriété de Louis Joseph Martin,
négociant. Il est donné pour 210 setérées.
L’inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France,
réalisé en 1974, le décrit ainsi : « Situation remarquable au milieu de la
plaine, à 2 km à l’ouest de l’usine de la Dynamite, sur une très légère 
éminence. Une maison de maître en tàpi et galets de Crau… un bâtiment
d’exploitation… une belle porte charretière… un pigeonnier… » « Les
mas se présentent presque toujours comme une barre allongée d’ouest
en est de manière à abriter la façade antérieure du mistral. »
Ce mas est typique de l’architecture cravenque et utilise les matériaux
habituels : tàpi, galets et pierres de taille de Fontvieille pour les encadrements
ou les chaînages d’angle.
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Le mas fut détruit en 1976. Le bois au voisinage du mas se composait de
pins, sur une superficie d’un demi-hectare. Il en subsiste encore
quelques-uns, témoins d’un passé révolu.

F
Farinon : mas de Jan Gillot dit Farinon. Le nom du mas actuel est donc
celui de ce propriétaire.
Dans le fonds Véran, 1803, Crau, à la date du 25 avril 1621, on lit :
« Testament olographe de M. Jacques Cocher, baron des Baux, déposé
dans les minutes de Maître Manson notaire aux Baux le 28 dudit mois
par lequel il lègue à Antoine Mors, son maître d’hôtel, le domaine de
Farinon. »
Il cite aussi les accords entre propriétaires :
« 1681 – 21 juillet. Notaire Débezieux. M. Jean Baptiste de Forbin,
d’Arles, propriétaire du coussou de la Cabanasse se départ en faveur de
M. Antoine de Vincens de Servane, du droit et faculté de dépaître et faire
manger les herbes du mas de Farinon sur 20 céterées, mesures de semence,
terres, seulement ; à prendre autour du bâtiment et contigument, de
manière qu’elles ne soient point séparées et n’empêchent point le bétail
dudit Forbin d’aller à l’abreuvage du puits dudit mas et de communiquer
ses autres herbages, n’entendant ledit de Forbin se départir de son droit
et faculté audit ténement que pour les susdites 20 céterées lesquelles
seront arpentées et bornées et ensuite fermées par une haie vive ou
morte. »
Pour terminer sur le mas de Farinon, Émile Fassin, l’érudit arlésien, 
rapporte dans la revue historique et littéraire Le Musée, une explication
qui semble une « galéjade » : « Un meunier des Baux, Jean Farine, appelé
par un diminutif amical, Farinon, possédait ce domaine au XVIe siècle.
J’en ai pour garant le témoignage de P. Véran et je m’en contente... Ce
nom de Jean Farine porté par un meunier rappelle le Johannes
Gastapaste, furnerius (boulanger) dont il est question dans plusieurs titres
du XIVe siècle. »

G
Gache de Goiran : coussoul dit la Gache de Goiran, coussou de la gacho de
goiran, pâturage du guet des oiseaux de proie. Le Tresor dóu Felibrige
donne à l'article gacho : guérite, corps de garde, guet ; à l'article goiro :
milan, buse, oiseau de proie. Goiran : le suffixe –an, en provençal, signifie
un ensemble, une communauté. On peut avancer l'hypothèse qu'il y
avait là un rassemblement d’oiseaux de proie qui y avaient installé leur
lieu de guet. Goiran peut aussi être un nom de famille.
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Grille : mas de Mr de Grille. Ce nom appartient à une très ancienne famille
arlésienne qui affermait des propriétés en Camargue et en Crau. En 1650,
Charles de Grille était lieutenant de la compagnie des gens d'armes du
comte d'Alais, gouverneur de la Provence. De 1808 à 1813, Anne Joseph
Louis Marie de Grille fut maire d'Arles. Le mas est repérable sur la carte
de 1632, à gauche de la mention Sainct Martin. Ce mas existe toujours sur
la commune de Saint-Martin, il a donné son nom à un quartier.

Grosse : (souvent orthographié crosse), grosso, abri de berger. À l'article
grosso, le Tresor dóu Felibrige indique : petit mur fait de cailloux sans mortier,
que les bergers de la Crau élèvent pour se mettre à l’abri du mistral. Ces
abris sommaires ont la forme d'un croissant.
Sur la carte on trouve carton (voir au mot quarton) dit la crosse de Cristou :
le nom du berger est resté attaché au lieu.

H
Harmitan : coussoul dit lharmitan, coussou dit l'ermitan, pâturage dit l'ermite.
Cela peut être aussi un nom de famille. Actuellement, un mas porte le
nom de L'Ermite et se trouve au même emplacement que sur la carte de
1632. 

J
Jas : jas, jasse, jasso, bergerie, étable à brebis, litière, jonchée, couche.
Gîte, lieu où l’on couche, où l’on demeure, bercail, bergerie, cabane où
l’on enferme les troupeaux (Tresor dóu Felibrige).
Le bâtiment communal, près de la Chapelette, que l’on nomme la Jasse,
est une ancienne bergerie, celle du mas du Lion d’Or.
Sur la carte de 1632, se trouve le Jas de Servy, un nom qui vient de la
Drôme. Ce qui n’est pas surprenant avec les échanges dus à la transhumance.

Joyeuse Garde : en 1807, dans le fonds Véran, on lit : « C’était le chef-
lieu du fief de Vacquières, cette terre fut partagée entre les hoirs de
Monsieur de Quiqueran ; pour moitié est aujourd’hui Vacquières, et
l’autre est Joyeuse Garde. » C’était un mas fortifié, et s’y trouvait aussi un
moulin à farine.

L
Lagarés : le Lagarés. Ce mot n'est pas au Tresor dóu Felibrige. Mais on y
trouve Lagaresso : nom d’un ancien fossé d’écoulement du territoire du
pays d’Arles. Sur la carte, il est signalé Robine* dite la Lagareze, près de la
tour de Chantercié, sur la commune d'Arles.
Un lagarot en provençal, c’est une mare, un bourbier.
Sur la carte de 1632, le Lagarés se trouve en face du mas de Moussier ; il
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est coloré en bleu. On peut considérer que ce sont les terres cultivées
situées aujourd’hui près de la rocade saint-martinoise mais qui étaient, il
n’y a pas si longtemps encore, des terres marécageuses où paissaient les
manades de taureaux.

Logisson : le Logisson. C’est le nom du mas que l’on a détruit pour
construire la mairie de Saint-Martin-de-Crau. Les prés qui en dépendaient
ont laissé leur nom au quartier et au groupe scolaire. En provençal un
lougissoun est un petit logis, le mot logis étant pris au sens d’hôtellerie,
auberge. On peut formuler l’hypothèse qu’avant d’être une métairie, le
bâtiment avait une vocation commerciale, compte-tenu de sa position
stratégique au carrefour de cinq voies de communication.

M
Mas : le mot vient du latin mansus, maison. C’est donc une maison de
campagne, une habitation rurale, un tenamen, une ferme, une métairie à
Arles (Tresor dóu Felibrige). On le retrouve partout sur la carte lorsque les
habitations sont suffisamment importantes. Ce mot est encore couramment
employé de nos jours. Chez les agents immobiliers, il a pris un caractère
très accrocheur pour désigner une villa à la campagne. 

Moulin : le moulin de Chambremond. Cet édifice situé sur la route de
Mouriès était autrefois ce que l’on appelait « un moulin à farine ».
Comme beaucoup d’édifices de ce genre, il était mu grâce à l’eau du
canal de Craponne. Dans les moulins hydrauliques le courant agit sur les
aubes d’une turbine verticale ou d’une roue horizontale. Le débit d’eau
nécessaire pour mouvoir une meule est de 250 l/s environ. Des retenues
sont prévues pour régulariser le flot amené au moulin. Le moulin fut
construit par les frères Ravaux en 1583, un an après qu’ils eurent réalisé
la branche d’Arles du canal de Craponne.
Mais la fonction du moulin fut détournée, beaucoup plus tard, car il servit
de concasseur pour les pierres extraites des carrières voisines. Le chargement
d'un wagonnet était basculé dans le concasseur. Une fois broyées, les
pierres étaient rejetées dans les bennes situées dans la cour. Le petit train,
tracté par un camion, transportait les blocs de roche depuis la carrière de
Santa Fé jusqu’au moulin. La gravo (gros gravier, Tresor dóu Felibrige) ainsi
produite était utilisée pour construire les routes à l’aide de tombereaux
tirés par des chevaux ; elle était emportée puis déversée sur les routes où
elle était épandue à la fourche. Puis, des rouleaux à vapeur damaient les
différentes couches nécessaires : blocs, gravier, sable et revêtement.
Dans la partie gauche du bâtiment se trouvait une turbine. En fin de
journée, le contremaître était chargé de manœuvrer une vanne qui
détournait l’eau vers cette turbine fournissant de l’électricité pour 



- 29 -

alimenter le château de Vilpail, tout proche. En effet, il n’y avait pas
encore l’électricité dans cette partie de la commune saint-martinoise au
début du XXe siècle.

Mourre : mourre-frech, mourre-fre, colline, promontoire froid.
À l'article mourre, le Tresor dóu Felibrige traduit : rocher en forme de mufle,
mamelon de montagne, éminence arrondie, morne. 
Sur la carte, ce promontoire se situe au piémont des Alpilles, en bordure
de la grande propriété de Vacquières. Le coussoul dit le mourre de lolivié,
soit le pâturage dit le promontoire de l'olivier, est voisin du coussoul de
lharmitan et de celui de la gache de goiran.

Moussier : mas de Moussier, mas de Moussié, mas de Moussier. À moussié,
le Tresor dóu Felibrige donne : ouvrier qui raccommode les outils aratoires.
Le mas de Moussier apparaît à deux endroits sur la carte de 1632. C’est
une vaste propriété, avec plusieurs bâtiments distincts. Son nom lui
vient de son propriétaire de 1655, Claude Moussier, qui l’a acquis à la
famille Grille.
Il est associé au mas de la Laure en 1663 dont l’ancien nom est mas
d’Audibert. Jadis, ce mas considérable était situé dans le fief Saint-
Martin. Il est le type même du tenamen provençal. Il fut partagé entre
plusieurs acquéreurs en 1758. C’est l’exemple significatif du processus de
formation d’un mas, constitué à partir de bâtiments à l’origine indépendants.
Ainsi, il présente une disparité de matériaux, de mise en œuvre visible
dans la cour et un très intéressant échantillonnage des diverses techniques
de construction en Crau : tàpi, galets crépis, pierre de taille de Fontvieille.
On a utilisé la croix qui marquait l’entrée de la propriété pour aménager
le rond-point qui porte son nom. La transmission orale qui déforme souvent
les noms de lieux disait « le mas de Monsieur », et certaines cartes du
XVIIIe siècle entérinent cette déformation.

P
Palun, palud : du latin palud, marécages, terres marécageuses. En provençal :
palun. Saint Martin de la Palud : ancien nom de Saint-Martin-de-Crau.

Pàti : pâtis, terrain de vaine pâture, pacage, quartier affecté au logement
des troupeaux, place où l’on laisse reposer les bêtes, où l’on laisse croître
l’herbe (Tresor dóu Felibrige). Sur la carte, on lit Paty de Langlade, écrit avec
un y, à la française. De nos jours ce mot est usité avec des orthographes
variables.

Pau (mas de) : le Mas de Paul, existe toujours. Cette propriété appartenait
aux frères Paul. Elle a une grande importance pour Saint-Martin-de-Crau
aujourd'hui. En effet, à la fin du XVIe siècle, les frères Paul subissent les
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inondations dès que les événements pluvieux sont un peu trop abondants.
Pour y remédier, ils font creuser un fossé de drainage qui envoie les eaux
vers les terres basses. Ceci va déclencher la colère de leurs voisins qui
voient leurs terres submergées à leur tour quand le fossé ne peut résorber
l'afflux d'eau. Ils intentent un procès aux frères Paul en 1601 et créent
une association. Ils creusent uno roubino, un canal de drainage appelé la
Chapelette. C'est cette dernière, nouvellement aménagée, qui permet
encore aujourd’hui de détourner les eaux des versants des Alpilles pour
protéger la ville des inondations.

Peissonier : chemin peissonier, camin di peissounié, chemin des poissonniers.
L'appellation existe toujours sur la commune de Saint-Martin, même si
le tracé est difficilement lisible. Sur la carte de 1632, il passe près de
Vaquières, Farinon et le coussou de l'ermitan. Il suit à peu de chose près
le canal de la Durance (canal de Craponne) et l'Estang du Compté, l'étang
du Comté. Il était utilisé par les pêcheurs, nombreux dans le Pays d'Arles.
La profession était liée aux poissonniers auxquels ils vendaient le produit
de leur travail. Parfois la même personne cumulait les deux métiers. 

Piquet : cabane de Piquet. Les Piquet sont connus pour leurs affaires dans
le commerce de la laine d'agneau depuis le XVe siècle. En 1655, Charles
de Piquet est premier consul de la ville d'Arles.

Premissié : coussoul de Mr. Le premissié, coussou de M. lou premissié, pâturage
de M. le Primicier. C'est un exemple de nom donné au regard de la fonction
du propriétaire. Selon le Tresor dóu Felibrige, le premissié était le titre que
portaient les recteurs des universités d’Aix ou d’Avignon. La charge de
premissié valait titre primordial de noblesse. Le Trésor de la langue française,
quant à lui, donne à l'article primicier la définition suivante : première
dignité dans certaines églises, certains chapitres. Le chapitre de Saint-
Trophime avait un primicier à sa tête.

Pou de Mau : pous de mau, puits du mal, est devenu de nos jours Peau
de Meau (voir à Vergières). Il est signalé sur la carte de 1632. En effet, il
pouvait arriver que l’eau de certains puits soit corrompue et donne les
fièvres. On rencontre aussi la tapie du bon pous, la tapie du bon puits.
Chez Véran, on lit : « Coussou dit Poudemau en 1803 possédé par Gleize
et Massy de Marseille. Contenant 653 céterées. Appartenait à l’ordre de
Malte. »

Propriétaire : nombreux sont les mas qui portent le nom de leur propriétaire
sur la carte de 1632. On y retrouve bien entendu les noms des grandes
familles arlésiennes : Barras, Bressieux, Giraud, Grille, Piquet, Porcellet,
Sabatier, Roy de Vacquières, etc.
Les plus grands propriétaires en Crau et en Camargue sont les ordres religieux.
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R
Robine : roubino, canal d’assèchement ou de dérivation, tranchée
d’écoulement. Sur la carte de 1632, on trouve la Lagarèze et la roubine de
la Chappellette. La Robine dite La Lagarèze est voisine de la tour de
Champtercier à proximité du Rosne, le Rhône.
On appelle La roubine de la Chapelette, à Saint-Martin-de-Crau, un cours
d'eau né de plusieurs lauroun (résurgences de la nappe phréatique) au
niveau des mas de Paul, de la Lieutenante et de la Gardiole. Elle reçoit sur
le territoire de la commune plusieurs fossés d’écoulement comme la roubine
de Raillon ou le Salat. Elle a un rôle important d’assainissement et de
drainage autant pour les eaux de ruissellement que pour les eaux 
d’irrigation, ce qui en fait un élément indispensable lors des périodes de
fortes eaux afin d’éviter les inondations. La longueur du cours d’eau sur
la commune est de 8,7 km pour 16,5 km de longueur totale. Elle se
déverse dans l’étang de Meyranne et de là dans le Rhône, grâce à un 
aménagement récent.
Son cours, revu et corrigé lors de travaux en 1995, est mieux adapté pour
absorber les eaux lors d’événements pluvieux abondants.

S
Sabatier : la famille Sabatier appartient à la vieille noblesse arlésienne.
Pierre de Sabatier s'est illustré au moment des émeutes de la Ligue à
Arles. La famille Sabatier possédait le château de l'Armellière en
Camargue, elle est liée à la commanderie de Sainte-Luce. Sur la carte de
1632, la cabane de Mr de Sabatier est située proche du Lagarés et du grand
tenamen de Moussier.

Sainct-Martin, Saint-Martin : la carte de 1632 représente fidèlement
l'aspect du hameau. On reconnaît la tour défensive, le puits, la petite
chapelle et le cimetière ; tout à côté, un long bâtiment jouxtant une
immense cour fermée de murs, qui était un relais de diligence et une
auberge qui s’appelait l’Auberge de Saint-Martin. Elle se trouvait à 
l’emplacement de l’actuelle Maison de la Crau, le long de la route allant
vers Arles.

T
Tapie, tappie : en provençal, tàpi, tàpio, c’est le pisé, un mélange de terre
et de paille qui sert de matériau de construction. Par extension cela
désigne un mur de terre, puis une maison des champs bâtie en terre.
C’est une pratique courante de construction dans la Crau où les pierres
de taille sont rares et chères.
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Pour monter un mur de cette façon,
on utilise le procédé du coffrage
entre des planches et l’on tasse les
éléments. Dans la composition des
murs des mas de Crau, on retrouve
des galets, des débris de tuiles ou de
maloun (carreau plat de terre cuite
qui servait dans la charpente,
comme pare-feuille par exemple ou
comme carreau de sol), de la terre et
de la chaux. Lorsque l’ouvrage est

plus soigné, on observe sur l’extérieur des murs des rangées de galets posés
en arêtes de poisson, calés avec des boutisses de pierre de taille provenant
des carrières de Fontvieille.
On peut lire sur la carte : Mas de Mr Gondard dit la tapie de Perne.

Tenamen : en provençal, tenemen ou tenamen, c’est la contenance non
interrompue de terre ; domaine, ferme, métairie ; propriété attenant à la
maison ; quartier d’une commune ; métairie dépendante d’une seigneurie,
un bien tenu en fief (Tresor dóu Felibrige). On peut qualifier de tenamen
Vaquières ou Perne.

Taulières : dans le fonds Véran de 1803, livre de la Crau, on lit à la date
de 1463 : « 2 novembre. Archives du Chapitre, Chartier de Mayranne,
f°239. Achat par Étienne Adam de Guillaume et Huguete Sallard du mas
dit de l’abreuvage des beufs ou le mas de la Teullière. »
Toujours de la même source, on apprend qu’il existait un four à chaux à
la Teulière, qui servait de limite au mas voisin de Léocate dans un acte
daté de 1612.
Ceci est intéressant, on sait que la chaux était utilisée dans le mélange
servant à fabriquer la tàpi, d’une part, et qu’elle servait au badigeonnage
des murs à l’extérieur, toutes les années, d’autre part. Enfin, il faut se souvenir
que la chaux vive était utilisée pour assainir les carcasses d’animaux
morts de maladie.
Sur la carte de 1632, on lit Les Taulières. De nos jours, il existe deux mas :
la Grande et la Petite Taulière. La propriété se situe sur un promontoire
rocheux, jouxtant l’étang du Comté. Le drainage de cette zone a réduit
celui-ci. Il reste un vestige de cet étang, à la limite nord de la commune
de Saint-Martin, dans ce qui s'appelle les marais des Baux. Il existe encore
à proximité une carrière de pierre. Le nom du mas pourrait être issu de
cette activité car uno tauliero, c’est un banc de coupe dans les murs 
d’extraction de la pierre, pierre qui pouvait servir à la construction
comme à la fabrication de la chaux.
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Il existe aussi à proximité une glaisière, d'où on extrayait l'argile servant
à mouler des tuiles. On lit sur certaines cartes Teulière ; en provençal un
téule, c'est une tuile. Il y aurait alors un rapport avec la fabrication des
tuiles à cet endroit.

U
Ubaye : coussoul dit Crau Longuette à Mr. Dubaye, coussou dit Crau
Longuette à M. d'Ubaye. (Marquis d'Ubaye, voir ce nom dans Vaquières.)

V
Vaquières : vaquières, vaquiero, vachère, gardeuse de vaches, genre de
poésie utilisée chez les troubadours, espèce d'églogue où figure une
vachère (Tresor dóu Felibrige).
Le fief de Vaquières couvre une superficie considérable. Ce grand tenamen
appartenait à l’archevêché d’Arles. Sa superficie est impressionnante
puisque les possessions englobent Crau-Longuette et Chambremond. Un
bornage est daté de 1237. Les plus grandes familles provençales l’ont
possédé, en partie ou avec Joyeuse Garde qui est limitrophe.
Comme toujours ces vastes possessions soulèvent maints procès quant à
leurs limites et aux droits, taxes et impôts qu’elles génèrent entre 
l’archevêché et les seigneurs voisins, en particulier celui des Baux.
Dans le fonds Véran, à la date de 1679, on lit : « 24 janvier. Notaire
Simon Brunet. Henri des Porcellet, marquis d’Ubaye, comte de Laudun
et de Rochefort, seigneur de Saint Roman, vend à Monsieur Louis Roy,
Lieutenant général au siège de l’Amirauté d’Arles, la place, terre et 
seigneurie de Vaquières et ses dépendances, ensemble la terre et coussou
de Craulonguette comme héritier de M. Jacques de Boche, baron des
Baux, sous les confronts et contenances mentionnés au rapport, le partage
entre dame Jeanne de Quiqueran, dame des Baux [Les Quiqueran sont
une famille provençale importante, ils possédaient Joyeuse Garde] et
Catherine d’Oraison, dame de Bressieux du 10 décembre 1566. Le tout
au prix de 57 000 livres. »
On retrouve là la naissance d’une légende locale tenace, à savoir que
Vaquières avait un roi ! Il ne s’agit bien entendu que du nom du
Lieutenant Général de l’Amirauté, Roy de Vacquières, qui était certes un
personnage très important mais non un monarque !
La carte est généreuse sur les détails pour cette propriété : l'auteur y a 
dessiné des cultures, des vergers au piémont des Alpilles, un troupeau de
chèvres, le chemin allant à Joyeuse Garde et, peint en bleu, l’étang du
Comté qui venait jusqu’à Mouriès.

Vergière : ce mas a pris son nom de Vergières en 1478 du nommé Michel
Robert dit Vergières qui l’acquit en ladite année, il était appelé auparavant
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le mas de la Jonquière de Pos de Mal, c’est-à-dire l’endroit où poussent des
joncs près du puits du mal, ce qui en bon français a été traduit par Peau
de Meau !
Cette propriété a appartenu à une des grandes familles provençales, les
Meyran. Dans le livre Les Meyran et leurs alliances par le baron du Roure
(fonds patrimoniaux, Arles) on peut lire : « Honoré de Meyran (fils naturel
de Trophime Meyran, légitimé en 1556) acquit le 7 septembre 1573 de
Jean Sabatier, le domaine de Vergières en Crau, qu’il revendit à son cousin
en 1579 à Aimar d’Usane. Dans la suite, Vergières passa à la 
descendance d’Étienne Meyran ; son arrière-petit-fils Nicolas Meyran
s’en intitule seigneur vers la fin du XVIIe siècle. »

Village : ce mas appartient à la famille Lescot, les manadiers, depuis
1850. Là encore, la transmission orale modifie l’appellation et dit « le
mas du Village ». Il faut l’appeler le mas de Village, car c’est le nom d’un
de ses premiers propriétaires, Thomas de Village, en 1577.

CONCLUSION

L'étude de la carte de 1632 des fonds patrimoniaux de la médiathèque
d'Arles montre que certains noms sont restés attachés au territoire jusqu'à
nos jours. On y retrouve les noms des grandes familles arlésiennes mais
aussi des aspects spécifiques du terroir qui ont perduré.

La connaissance de ce patrimoine est émouvante, elle nous rappelle
que nos racines s'inscrivent aussi dans la pérennisation des vocables que
nos aïeux ont donnés à leurs possessions. 

Mirèio D'ALVISE
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN

Dans la rubrique « Entre nous » du bulletin n° 161, nous annoncions
la parution d’une rubrique régulière, destinée à informer nos lecteurs de l’avancement
de la rénovation du Museon Arlaten, un chantier qui devrait se poursuivre 
jusqu’en 2018.

Voici le premier volet de cette série, principalement consacré à une réalisation
majeure préalable au chantier du Museon proprement dit, à savoir la construction
et la mise en service du Centre d’étude, de restauration et de conservation des
œuvres (CERCO). Il est proposé par Gaëlle LÉVÊQUE, chargée de communication
au Muséon Arlaten, sous la direction de Dominique SERENA-ALLIER.

UN POUMON SCIENTIFIQUE 
POUR LE NOUVEAU MUSÉE : LE CERCO

Le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie créé à la
fin du XIXe siècle par le poète Frédéric Mistral, est un « lieu de mémoire »
de la société provençale. Ce musée bénéficie aujourd’hui d’une rénovation
complète, non seulement du bâti mais aussi du propos scientifique. À
l’issue de ce grand chantier initié par le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, le Museon Arlaten, véritable musée de société, disposera d’outils
adaptés pour restituer aux publics, dans un parcours muséographique
renouvelé, l’héritage mistralien et les résultats des recherches ethnographiques
en cours.

En prévision de la réouverture prévue dans l’année 2018, les
équipes ne chôment pas. En effet, le chantier de rénovation du bâti du
site du centre-ville ne pouvait démarrer sans avoir, au préalable, inventorié,
déplacé et stocké dans les meilleures conditions de conservation préventive
possibles, les 35 000 objets des collections. Pour ces raisons, l’ensemble
de l’équipe du Museon Arlaten s’est impliqué dans la réalisation de cet
équipement scientifique et culturel : le CERCO.

Le Centre d’étude, de restauration et de conservation des œuvres
(CERCO) se veut un lieu adapté aux exigences de conservation des 
collections et à la gestion du patrimoine écrit et archivistique du Museon
Arlaten. Il est un véritable pôle scientifique du musée à partir duquel
s’organisent les activités culturelles et scientifiques du Museon Arlaten.

Lieu d’étude, de traitement et de conservation, cet espace associe
aux magasins et salle de lecture deux ateliers (dépoussiérage, encadrement
et menuiserie légère) et une salle dédiée à la désinsectisation par congélation
et par anoxie (privation d’oxygène).
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Vue extérieure du CERCO après la réhabilitation de l’atelier des roues 
sur le site des anciens ateliers SNCF

(CG13 – Coll. Museon Arlaten © Sébastien Normand)
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Le lieu et la programmation architecturale :

Après plusieurs années de recherche d’un lieu d’implantation situé
en dehors des zones inondables, le choix s’est arrêté sur une partie des
ateliers ferroviaires datant du milieu du XIXe siècle : l’atelier des roues.

En 2008, le Conseil général des Bouches-du-Rhône s’est porté
acquéreur de 1720 m2, comprenant une grande salle de 1250 m2, dont la
structure métallique datant de 1890 est de même nature que celle de la
Tour Eiffel, et un vaste atelier attenant de 470 m2.

Suite à un appel d’offre public, le cabinet d’architectes marseillais
Anne Lévy & Nicolas Magnan a été choisi pour réaliser les travaux
d’aménagement intérieur. Ce cabinet est spécialisé dans les chantiers
patrimoniaux, et a notamment réalisé les réserves des musées de
Marseille (RMM), le Centre interrégional de conservation et de restauration
du patrimoine à Marseille (CICRP). Ce chantier a débuté en janvier 2010
et le CERCO a été inauguré en juin 2013. Il a été suivi et accompagné par
le Service construction et patrimoine du Conseil  général des Bouches-
du-Rhône (V. Boudouh, chef de projet).

Sa conception s’est articulée sur une étude de programmation précise,
sur les résultats des chantiers des archives, des collections et des bibliothèques
qui ont permis de caractériser plus de 35 000 objets, plus de 15 000
ouvrages et de classer plus de 50 fonds d’archives, selon les exigences de
conservation préventive formulées par le département conservation du musée.

L’architecte Anne Lévy a conçu une organisation rationnelle et
efficace des ateliers et des magasins prenant en compte les opérations
successives de conservation appliquées aux collections patrimoniales :
dépoussiérage, décontamination, rangement et conditionnement en
fonction d’une thématique ou d’un format. Elle a assorti ces aménagements
des dispositifs de sureté et de sécurité les plus performants.

Mais c’est dans le domaine de la conservation du patrimoine,
notamment préventive, que le CERCO est le plus remarquable, jusqu’à
devenir exemplaire en France.

La gestion et la conservation des fonds et collections :

Le CERCO permet aux équipes du musée de procéder à l’inventaire,
au conditionnement des œuvres, des livres et des archives, et de gérer au
mieux les collections. Un espace adapté à l’étude et la documentation
accueille aussi les chercheurs, sur rendez-vous, pour l’étude des fonds
écrits, sonores et audiovisuels consacrés à la Provence que le Museon
Arlaten constitue, documente et gère.
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Ci-dessus : réserve des archives et bibliothèque.
Ci-dessous : réserve des tableaux.

(CG13 – Coll. Museon Arlaten © Sébastien Normand)
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Ci-dessus : salle de consultation.
Ci-dessous : salle de désinsectisation (chambre d’anoxie).

(CG13 – Coll. Museon Arlaten © Sébastien Normand)



- 40 -

En réponse aux exigences de conservation, notamment de variations
infimes de température et d’humidité requises aujourd’hui dans les
musées, Anne Lévy a su trouver, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire
prévue, les solutions les plus performantes (isolation, renforcement de
l’inertie du bâtiment par l’usage de parois de chambre froide, gestion
centralisée du climat, etc.) pour faire du CERCO un lieu d’excellence.

Elle a également aménagé un atelier de restauration et installé des
équipements techniques comme une chambre d’anoxie pour traiter les
collections. D’abord utilisée pour les collections du Museon Arlaten,
celle-ci deviendra à la réouverture un outil à mutualiser, au service de
l’ensemble des communes du département des Bouches-du-Rhône.

La préservation des collections, plus que centenaires, du Museon
Arlaten est à présent assurée. Leur transmission ne pose désormais plus
de problème pour la plus grande satisfaction de ceux qui ont confié au
musée leurs trésors du quotidien, ceux qui s’intéressent à la Provence
d’hier et d’aujourd’hui, et tous les futurs visiteurs du Museon Arlaten
rénové.

Dès à présent, le CERCO abrite, dans des conditions sans commune
mesure avec la situation antérieure, la totalité des archives et bibliothèques
patrimoniales que Frédéric Mistral a placées en miroir des collections,
etl’essentiel des 35 000 objets ethnographiques composant la collection
du Museon Arlaten. Leur transfert a nécessité plus de 80 rotations de
camions entre le musée et le CERCO. D’autres suivront pour terminer ce
grand déménagement qui s’achèvera en 2015. Sans attendre la réouverture
du musée, le CERCO propose au public, sur rendez-vous, la possibilité de
consulter le patrimoine écrit que gère le Museon Arlaten.

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône, en réalisant cet équipement
structurant, entend faciliter l’accès de tous à un patrimoine ethnographique
exceptionnel dédié à la Provence ; il valorise l’héritage remis par Frédéric
Mistral et sans cesse enrichi depuis.

Gaëlle LÉVÊQUE
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LA LORGNETTE

Le 20 juin 1850, au mas d’Icard, en Crau, c’était jour de ferrade. Il
y avait là de nombreux républicains et, de temps à autre, la hauteur des
idéaux politiques conjuguée à la profondeur des gosiers largement arrosés
leur faisait pousser la Marseillaise et la Carmagnole. Loin de cet élégant
tableau, quelques royalistes, de la branche légitimiste que l’on appelait
ici les Pas-Gênés, se trouvaient avec les gardiens (qui ne s’appelaient pas
encore gardians), embusqués au milieu de la manade. Figurez-vous que
ces facétieux partisans de la couronne avaient conçu l’idée d’attacher des
rubans blancs et verts, leurs couleurs de ralliement, aux cornes de
quelques quadrupèdes. Et voilà que les veaux, tout pimpants avec ces
provocants manifestes colorés flottant dans la brise cravenco, arrivent
sous les yeux des démocrates, dont on entend d’ici les vociférations !
Comme les Pas-Gênés suivaient aussi au galop, on s’en tint sur le
moment à quelques injures. Ce n’était que partie remise et les escoussures
viendraient plus tard.

Il suffisait d’attendre trois semaines. Le dimanche 14 juillet, une
course libre se déroulait à Arles lorsqu’un groupe de ces Pas-Gênés fait
son entrée dans les arènes. Ils reviennent de Montmajour où ils avaient
banqueté pour célébrer la Saint-Henri, en bons aficiouna du comte de
Chambord, Henri de Bourbon, qu’ils espéraient voir s’installer sur le
trône. Bien échauffés – pas seulement par le soleil –, les voilà qui font
leur capelado sur les gradins, et Carmen, qui n’était pas encore composée,
fut remplacée par quelques « Vive Henri V » assaisonnés de couplets
monarchistes. Par malheur, ils tombent, c’est le mot, sur trois républicains
aux cravates rouges, ce qui, vu le lieu, les emplit d’une immédiate fureur
taurine. Et comme les progressistes refusent de retirer leurs ornements de
gorge, ils les saisissent illico au même endroit : châtaignes et marrons
sont de saison ! Imaginez la présidence annoncer une prime au premier
cocard, une autre au meilleur secouage de glands, une troisième pour
l’adversaire le mieux ficelé ! Je me demande même si l’on n’a pas inventé
ce jour-là ce système de récompenses toujours en vigueur. Et d’ailleurs,
quelques-unes de ces courses s’appellent bien « royales », non ? Bref, il
fallut une escouade de gendarmes pour jouer le rôle du simbèu. Mais
enfin la République, qui avait à peine deux ans, finira par s’affirmer,
longtemps après, et les Pas-Gênés, inventeurs d’un type de propagande
original qui consistait à orner des cornes, se retrouveront, pris à leur
jeu,… les cocus de l’Histoire !
(D’après Louis Mège, Médiathèque d’Arles, M 235)

Christophe GONZALEZ
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LES CAMIONS DU LION D’ARLES
Christophe GONZALEZ nous propose un petit complément à son histoire

de la société « Au Lion d’Arles », parue dans le n°153 de septembre 1972,
consacré au parc automobile de l’entreprise en 1935.

Cette photo, inédite, unique et tout à fait exceptionnelle, prêtée aux
AVA par le fils1 du dernier concierge des établissements « Au Lion d’Arles »,
montre l’entrepôt tel qu’il venait d’être construit au pied du pont Réginel,
avenue Sadi-Carnot. On remarque qu’aucune raison sociale n’est encore inscrite
sur l’imposante façade, sans doute à un moment où le personnel de l’entreprise
commence à en prendre possession ou s’apprête à le faire. Ce document,
non daté, renvoie donc à l’automne 1935, moment où l’entreprise déménage
son entrepôt jusqu’alors situé dans les murs de l’ancienne église Sainte-
Croix, place Patras et rue de Chartrouse. Cette localisation entrainait d’ailleurs
bien des difficultés à un moment où le camionnage se développait, suivant
en cela le dynamisme de l’entreprise d’alimentation générale fondée par
Louis Falque.

Sur cette belle photo de famille d’une flotte de véhicules, posent, de
gauche à droite, un Berliet avec sa remorque, un camion Ford A, puis de face,
deux camionnettes Ford T, suivies d’un nouveau Ford A, et enfin un dernier
Berliet lui aussi attelé.

Si l’identité des chauffeurs nous échappe, et c’est dommage, celle de
chacun des véhicules a pu être reconstituée pour les lecteurs de ce bulletin
qui seraient plus curieux de vieilles carrosseries et de pedigrees automobiles2.

Concernant les camions Berliet (type GDL 7T), celui situé à l’extrême
gauche fut immatriculé, sous le numéro 1740 CA 8, le 24 septembre 1935, à la
nouvelle adresse 45 avenue Sadi-Carnot. À l’extrême droite, le poids lourd
avec son chauffeur sur le marchepied, immatriculé 2150 CA 8, obtint sa carte grise
le 17 octobre 1935. Dans les deux cas, on remarquera l’allure des remorques
qui rappellent celle des roulottes ou de quelque plate-forme de cirque…

Le reste de la flotte est constitué de véhicules de marque Ford. Voyons
d’abord les Ford T. En troisième position à partir de la gauche, la camionnette
7988 CA 4 est la doyenne de l’ensemble puisqu’elle avait d’abord connu une
vie marseillaise, dès le milieu de l’année 1926, sous une autre immatriculation.
Au quatrième rang, serrée de près par son chauffeur au blouson barré de blanc,
cette autre Ford T (7989 CA 4) avait été déclarée, en octobre 1927, par Louis
Falque en son nom propre, puis transférée à la société en 1932 et ré-immatriculée
à cette occasion, le 13 janvier. 

1. Merci à M. Gérard Guise.
2. Archives départementales des BDR, 1368 W 23, 29, 34, 41, 42 et 2 S sup 72.
Merci à M. Félix Laffé, chargé d’études documentaires.
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Pour ce qui est des Ford A, le camion (type AA 2 long) dont le chauffeur
est en blouse, un bras replié derrière le dos (plaque 5319 CA 4), est un véhicule
d’occasion précédemment immatriculé par « Les Grandes Caves Phocéennes »,
en 1931 à Marseille. Il avait été acheté par le Lion d’Arles en 1933, dont le siège
social se trouvait alors au 35 de la rue des Porcelets. L’autre Ford « AA 2 long »,
en deuxième position à gauche (6040 CA 5) avait été acheté par l’entreprise
arlésienne à l’état neuf en 1932 et immatriculé le 9 novembre de cette année.

*

Un cliché si intensément inséré dans son temps est susceptible de

nombreux commentaires sur divers plans. Je me contente d’en signaler

quelques-uns…

Du point de vue « mécanique », disons que les camionnettes Ford T

sont dérivées de la célèbre voiture Ford T, bon marché, polyvalente, produite

en grande quantité (plus de 16 millions d’exemplaires) sur une longue durée, de

1908 à 1927, ce qui a permis une considérable évolution de ce modèle. La Ford A,
deuxième série, prend la suite à partir de 1927. L’un et l’autre de ces modèles
ont servi à développer de petits camions, ce dont témoigne la photo.

Au plan administratif, relativement au type d’immatriculation, souvenons-
nous que le passage au fameux « 13 » ne s’opèrera qu’en 1950. Par ailleurs,
la destinée de certains de ces véhicules croise l’histoire de France dans la
mesure où les deux Berliet et les deux Ford A furent réquisitionnés au début
de la guerre et que leurs cartes grises furent rendues. Ce qui signifie que
d’une manière ou d’une autre, ils n’ont pas survécu au conflit.

Concernant la dimension locale, on pourrait évoquer l’aménagement
même de la ville, son tissu industriel et commercial, la question du maillage de
la cité, et de bien d’autres dans la région, à commencer par le petit commerce,
l’aspect social qu’impliquent les emplois créés par le développement de cette
entreprise, etc. Enfin, ajoutons que si Arles ne possédait pas d’agence Berliet
– elle se trouvait à Salon – il existait en revanche un concessionnaire Ford, le
garage William Duncan, qui se trouvait sur l’implantation actuelle du Crédit
agricole, rue Parmentier.

Évidemment, ce genre de document n’est pas qu’un simple, mais
riche, objet d’études, ici à peine effleurées (pensons à l’architecture industrielle,
aux vêtements, à la gestuelle des chauffeurs chapeautés à une exception près, etc.).
Au-delà de son aspect mémoriel et patrimonial, qui importe à la collectivité,
cette photo est aussi une source d’émotions, car une époque et une population
font ici irruption. À chacun de juger de son ressenti selon son imaginaire, ou
ses souvenirs…

Christophe GONZALEZ
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Pont Saint-Bénézet en Avignon

Gravure tirée de l’ouvrage « Les Fleuves de France - Le Rhône »
par Louis Barron - Dessin d’Auguste Chapon

(Collection Robert Régal)
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DANGER SUR LE RHÔNE

C’est avec une grande émotion que nous diffusons ce petit texte que
Jean-Claude DUFAU nous a fait parvenir quelques jours avant son décès survenu
le 19 février dernier (voir ci-après page 48).

Une fois encore il nous montre toute sa sensibilité et son plaisir de nous
faire partager les écrits de personnages célèbres ayant trait, à un titre ou à un
autre, à notre région.

En l’occurrence, le ressentiment de Madame de Sévigné à l’égard de sa
fille et surtout de son gendre à la suite de cette mésaventure sur le Rhône est
certes empreint d’amour maternel mais aussi d’effroi rétrospectif devant le
danger de mort encouru, cette mort qui vient d’emporter notre ami.

En 1670, Madame de Sévigné écrivit à sa fille Madame de Grignan
cette missive suite à un danger encouru par celle-ci sur le Rhône, où son
esquif faillit heurter une pile du pont d’Avignon :

« Ce Rhône qui fait peur à tout le monde, ce pont d’Avignon que l’on a
tort de passer même après avoir pris toutes ses mesures ! Un tourbillon de vent
vous jette violemment sous une arche. Par quel miracle n’avez-vous pas été brisée
et noyée dans un moment ? Et Monsieur de Grignan vous laisse embarquer
pendant un orage ; et quand vous êtes téméraire, il trouve plaisant de l’être
encore plus que vous ; au lieu de vous faire attendre que l’orage soit passé, il
veut bien vous exposer. Ah mon Dieu ! qu’il eût été bien mieux d’être timide et
de vous dire que si vous n’aviez point peur, il en avait, lui, et de ne point souffrir
que vous traversiez le Rhône par un temps comme celui qui faisait. Que j’ai de
la peine à comprendre sa tendresse à cette occasion ! Trouvez-vous toujours que
le Rhône ne soit que de l’eau ? De bonne foi, n’avez-vous point été effrayée
d’une mort si proche et si inévitable ? Mais encore serais-je un peu consolée si
cela vous rendait moins hasardeuse à l’avenir ! »

Le Rhône impétueux a toujors fait trembler et la rapidité de son
cours jointe à ses terribles colères ont impressionné bien des voyageurs ;
on comprend aisément la réaction de Madame de Sévigné.

Jean-Claude DUFAU 
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IN MEMORIAM
JEAN-CLAUDE DUFAU

Jean-Claude DUFAU nous a quittés le 19 février dernier. La nouvelle
nous a d’autant plus surpris que, comme nous le relatons à la page 
précédente, il venait de nous faire parvenir sa dernière contribution
quelques jours plus tôt.

En effet, après avoir par le passé proposé de nombreux articles sur
des thèmes très variés, ce sociétaire de la toute première heure des AVA
avait pris l’habitude, depuis deux ans, d’écrire pour nous de brefs billets,
à l’instar de celui inclus dans ce bulletin.

Très souvent, ses textes étaient en rapport avec la tauromachie
– sous toutes ses formes – qui était son domaine de prédilection, puisqu’il
a été chroniqueur taurin durant de longues années dans plusieurs journaux
dont Le Provençal, puis La Provence. Il fut également un des fondateurs du
Comité de la feria, réuni pour la première fois 50 ans presque jour pour
jour avant son décès.

Mais il savait également, grâce à un esprit d’une grande culture et
une intelligence vive, puiser dans la littérature de nombreuses allusions
à la ville et au Pays d’Arles, tout ceci avec une gentillesse et une simplicité
sans égales.

ÉLIE BATAILLE

Ne manquons pas non plus d’évoquer la mémoire de M. Élie
BATAILLE, décédé le 8 février, dont la vie professionnelle, d’élu et d’homme
public fut particulièrement riche.

À l’issue d’une carrière d’ingénieur de l’armement, il mit ses 
compétences de spécialiste au service d’un grand groupe industriel. Il fut
maire de Bellegarde de 1995 à 2008, conseiller général et président fondateur
de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence de 2001 à
2008.

Né à Arles, son attachement pour la ville était grand. Lui aussi était
adhérent des AVA depuis de nombreuses années. Le bulletin lui doit
deux contributions importantes : « Beaucaire, Terre d’Argence » (n° 126)
et « L’aqueduc antique de Bellegarde » (n° 130).

Il vouait en effet une passion toute particulière au patrimoine, en
particulier à « L’eau dans tous ses états », titre d’un ouvrage réalisé avec
M. Pascal Crapé.

*
Le président et le conseil d’administration des AVA renouvellent

l’expression de leurs condoléances attristées à Mesdames Henriette
DUFAU et Michèle BATAILLE ainsi qu’à toute leur famille.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 2015
RAPPORT MORAL

Le temps passe vite pour tous – les AVA n’échappent pas au 
phénomène – et en ce sens nos activités se situent aussi dans un contexte
dont l’actualité est particulièrement contrastée. Je ne veux en aucun cas
faire allusion à cette période électorale (pour laquelle chacun se déterminera
« en son âme et conscience », selon l’expression consacrée, même si au
final les résultats peuvent influencer notre quotidien, y compris au travers
de la gestion de notre patrimoine historique ou de l’identité du Pays
d’Arles), ni à l’épisode dramatique de ce début d’année au cours duquel
beaucoup se sont exprimés pour défendre notre liberté d’expression.

Non je veux faire allusion aujourd’hui, sans donner à notre association
une dimension internationale non revendiquée, aux conflits en cours au
Moyen-Orient, lesquels touchent au Patrimoine et à l’histoire de notre
monde.

Depuis le début du conflit en Irak, en plus de la perte tragique de
vies humaines et de la crise humanitaire liée à la persécution des minorités
culturelles et religieuses, le patrimoine culturel a été la cible de destructions
intentionnelles. L'objectif de ces barbares a clairement été d'effacer l'histoire
du pays avec les identités et la diversité de ses habitants.

Fait suffisamment rare pour être souligné, l’UNESCO, organisation
internationale dont la neutralité est incontestée et l’autorité reconnue
en matière de patrimoine, est sortie de sa réserve habituelle en période
de conflits entre États. Son directeur général, Irina BOKOVA, a exprimé à
maintes reprises son choc et son indignation sur ces attaques qu'elle a
dénoncées comme des crimes de guerre. Tendant la main au Conseil de
sécurité des Nations Unies, elle a alerté la Cour pénale internationale et
a informé le Secrétaire général de l'ONU sur une action de l'UNESCO 
destinée à convoquer une large coalition de partenaires afin de développer

Supplément au n° 163 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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une réponse solidaire de l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre
effective de la résolution 2199 des Nations Unies, adoptée le 12 février
2015. Cette résolution exprime la condamnation de la destruction du
patrimoine culturel et adopte des mesures juridiquement contraignantes
pour lutter contre le trafic illicite des antiquités et des objets culturels de
l'Irak et la Syrie.

Nous connaissons tous les liens privilégiés de notre ville avec
l’UNESCO, avec huit et bientôt dix monuments classés qui entraînent
certes des droits mais aussi des devoirs. Il m’est apparu « politiquement
correct » de prendre réellement connaissance de cette information, et,
même si nous n’avons pas (encore) d’« ambassadeur » auprès de cette
institution, en toute modestie, de nous associer à cette déclaration.
Même si des actes de destruction analogues ont pu déjà se produire en
d’autres lieux comme au Cambodge, aujourd’hui, en s’attaquant au
patrimoine comme lors de la destruction au bulldozer de l'ancienne ville
assyrienne de Nimroud, en Mésopotamie, c’est l’un des berceaux phares
de nos civilisations que visent ces extrémistes.

Alors revenant maintenant à notre chère cité où, tout étant relatif,
il ne fait finalement pas si mal vivre. Je veux évoquer avec vous tous ceux
et celles, hommes et femmes, institutions, associations partenaires avec
lesquels nous avons partagé notre passion pour Arles pendant l’année
qui vient de passer.

En premier lieu bien évidemment l’institution municipale avec
nos élus et les services nombreux et appréciés diversement, principalement
en raison d’un manque de communication. Monsieur le Maire a accepté
depuis quelques années maintenant et très régulièrement le principe
d’une rencontre annuelle au cours de laquelle, sans langue de bois, nous
échangeons sur tous les sujets qui nous concernent plus ou moins 
directement ; ces longs moments, pour ne pas dire « ces heures », qu’il
nous offre dans un emploi du temps bien chargé (même si nous avons
noté qu’il a particulièrement délégué ses charges depuis ce nouveau
mandat), nous permettent de mieux situer les priorités de la ville sur
quelques dossiers « chauds » pour nous et d’avoir quelques informations
inédites sur d’autres plus inattendus. Vous pourrez tous, tout à l’heure,
goûter au plaisir de la découverte et des confirmations. Se déroulant 
traditionnellement en décembre, cette rencontre avec votre conseil 
d’administration permet, avec en prime le budget prévisionnel, de visiter
tout le programme « patrimoine » de la ville et son contexte d’aide 
institutionnelle et privée, comme pour le toilettage extraordinaire du
portail de Saint-Trophime et le chantier du cloitre qui se termine et qui
fera référence sur le plan mondial dans son déroulement et son éclatant
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résultat. Nous évoquons aussi tout ce que chacun peut constater et
regretter au quotidien dans la présentation de nos monuments et de la
ville en général, et nous entendons les réponses de nos élus face aux 
difficultés aussi bien budgétaires que pratiques à remédier à ces détails
qui font tache dans cet environnement exceptionnel. Nous attestons
aussi des expérimentations et progrès réalisés et encourageons à la poursuite
de ces efforts, conscients des limites du système. Nous le savons, notre
ville est en pleine mutation urbaine et chacun d’entre nous, à titre 
individuel ou professionnel, se doit de participer à l’effort car tout ne
vient pas obligatoirement des « services communaux », et en particulier
la propreté. À ce sujet, je me permets, assez prosaïquement, de suggérer
à votre responsable des espaces verts d’ajouter une épuisette dans l’attirail
du technicien en charge du Jardin d’été pour l’entretien de la fontaine
Véran où surnagent en permanence maintes canettes et autres papiers
gras dont se sont débarrassés des citoyens malveillants de passage ou pas.
Ces gestes non éco-responsables sont intolérables mais malheureusement
réels et peut-être sanctionnables ? Mais c’est un autre débat qui n’a pas
lieu d’être ici !

Concernant nos relations avec les services municipaux, elles sont
diverses et variées comme j’ai pu vous l’exprimer déjà, mais plus par
manque de connaissance réciproque. Pour ce qui concerne le service du
patrimoine, les rapports sont bons et devraient même s’amplifier
puisque une première réunion de concertation autour des Carmes
déchaussés devrait avoir lieu très prochainement. Nous sommes très 
sensibles à cette démarche que nous souhaitions depuis longtemps et qui
tardait, à notre goût, à se mettre en place. Pour d’autres services, notre
place est mal perçue et c’est ainsi que nous avons connu un déficit 
d’information important ces derniers mois avec le service de l’urbanisme,
au point de découvrir le projet de rénovation et de réhabilitation de la
léproserie Saint-Lazare grâce au promoteur qui venait de recevoir son
permis de construire. Nous sommes rassurés sur la réalisation conduite
par des architectes experts en patrimoine et en particulier celui d’Arles,
et même enthousiastes pour les étudiants qui occuperont ces douze
appartements ! Mais il nous parait important de disposer de l’information
à temps afin de pouvoir répondre à toute interrogation. À l’inverse nous
vous remercions de nous impliquer aussi régulièrement dans la présentation
de l’avancée des dossiers très importants pour notre ville : les grands projets
tel que le contournement autoroutier et ses conséquences sur l’urbanisme
de la ville, l’inventaire et la perspective de gestion du secteur sauvegardé,
le comité local de gestion des biens classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la mise en route de l’étude du plan local d’urbanisme (PLU)
qui offre de grandes perspectives, sans oublier le « fameux » PPRI, plan



- 4 -

de prévention du risque inondation qui a figé le territoire communal
pendant des mois, et enfin les grands chantiers privés en cours. À ce sujet
les réunions publiques permettant de présenter tous ces évènements
urbains sont une véritable aubaine pour ceux que l’avenir de la ville intéresse
et le théâtre municipal était presque trop petit ces soirs-là. Belle initiative
que de permettre d’une part à l’équipe de la Fondation LUMA de nous
présenter l’avancement du chantier des Ateliers dont on ne voit aujourd’hui
que la grue « monumentale », laquelle préfigure à dix mètres près la hauteur
de la tour de Frank GEHRY, et d’autre part de soulever le voile sur la future
ENP, École nationale de la photographie, dont l’architecture transparente
au niveau du boulevard permettra d’apercevoir la chapelle de Saint-
Pierre des Mouleyres. La reconversion de celle-ci, conforme aux vœux de
l’adjoint délégué au Patrimoine et au Tourisme enfin exaucés, lui 
donnerait une reconnaissance internationale… par ICOMOS ! 

Pour revenir à l’École nationale de la photographie, en quittant
l’hôtel Quiqueran de Beaujeu pour s’installer au boulevard Victor Hugo,
elle va libérer un espace stratégique « rue des Arènes » dont nous avons
entendu évoquer, lors de cette rencontre avec les élus, les pistes d’un 
ré-usage culturel très pertinent, à deux pas de la maison de Lucien
CLERGUE. Avec l’arrivée de la Fondation Manuel Rivera-Ortiz à l’hôtel
Blain, rue de la Calade, et le succès sans conteste de la Fondation Van
Gogh au-delà de l’effet « nouveauté » lié à son ouverture, Arles a pris
bien au-delà de ses monuments une dimension culturelle internationale
indéniable qu’il va falloir assumer à tous les niveaux, aussi bien financier
et logistique pour la ville que comportemental pour les citoyens. 

À propos de la Culture, je veux vous relater une réflexion menée
lors du dernier conseil d’administration : l’un de nous, aujourd’hui 
universitaire à la retraite, consacre un peu, beaucoup, de son temps à
rédiger des études dont une en ce moment sur la Grande Guerre à Arles, ce
qui l’a amené à la médiathèque municipale dont il est un inconditionnel
tant la richesse des fonds anciens est grande et l’accueil particulièrement
chaleureux ! Prenant conscience de cette richesse et paradoxalement du
peu d’écho donné à cette période, il a décidé d’interpeler le conseil d’ad-
ministration et son président, sur le manque de réactivité des AVA en
terme de culture et d’histoire par rapport à notre investissement en
terme de patrimoine monumental et archéologique. Il semble en effet
que, autant notre action vers le Patrimoine matériel bâti est reconnue
tant elle fait partie de notre histoire depuis 1903, autant à l’inverse nous
avons un vrai déficit public de visibilité culturelle ! Forts de ce constat,
nous avons aussitôt contacté l’élue déléguée à la Culture et nous allons
nous rencontrer rapidement afin de combler ce handicap de notoriété
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culturelle avec comme contrepartie une mobilisation supplémentaire de
notre part afin de participer à la hauteur de nos ambitions !

À en juger par le succès de nos sorties fluviales avec le CPIE (Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement), le Rhône a une place à
part dans le quotidien des Arlésiens et à ce titre tout ce qui le touche
nous concerne. Ainsi, le grand chantier de rénovation des quais qui en
est à sa phase finale nous a-t-il interpelés car il intervient sur un site
« sensible », les fondations du pont romain si magnifié par la fameuse
mosaïque d’Ostie. Très rapidement contactés, les responsables du 
SYMADREM, et en particulier son nouveau président (conséquence du
retrait de M. le Maire évoqué plus haut) et son directeur, nous ont invités
à « un tour du propriétaire » et donné à cette occasion sur place toutes
les explications sur le chantier et les mesures spéciales qui ont été retenues
pour non seulement préserver ce site mais aussi le rendre plus lisible par
les promeneurs qui emprunteront ce cheminement sur les quais à partir
de l’an prochain. Si on se rappelle le plaisir ressenti par tous les participants
à la flânerie organisée par les AVA et conduite par leur vice-président
Remi VENTURE lors des dernières journées du patrimoine, nul doute qu’il
sera la promenade favorite des Arlésiens dès sa mise en service ! Pour
revenir au SYMADREM, depuis cette rencontre nous sommes en contact
régulier avec l’équipe du syndicat qui ne manque pas de nous associer à
toutes ses manifestations comme celle au cours de laquelle Luc LONG a
présenté ses dernières découvertes à son groupe de mécènes !… Alors,
sachant que l’un des vice-présidents n’est autre que le maire de Fourques,
tel le cheval de Troie, je ne désespère pas de nous appuyer sur la garnison
municipale de cette commune gardoise si proche de nous, afin de mener
enfin l’assaut victorieux mais très pacifique du fameux château qui résiste
pour le moment en vain à notre curiosité. Affaire à suivre !

Le Rhône étant une excellente transition, je veux évoquer maintenant
avec vous nos rapports avec le patrimoine naturel et avant toute chose
saluer à nouveau avec beaucoup d’émotion la mémoire d’Hubert YONNET

qui a si fièrement et dignement personnifié cette terre entre mer et eau,
et dire que nous sommes déterminés à ce que la Bélugue garde à jamais,
tel un sanctuaire, la mémoire de sa foi dédiée à la Camargue et aux taureaux.
La participation des AVA à la vie du Parc naturel régional de Camargue est
maintenant entrée dans une phase active ; plusieurs de vos administrateurs
apportent régulièrement et assidument leur réflexion dans les travaux de
plusieurs commissions structurelles du Syndicat mixte de gestion du
Parc. Depuis le changement de l’équipe de direction, et en particulier de
son nouveau président, conséquence similaire du retrait de M. le maire
évoqué plus haut,  il nous a été confié la coprésidence avec le maire de
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Port-Saint-Louis-du-Rhône de la commission « Architecture-urbanisme
et paysages » dont les premières missions ont été de relancer l’inventaire
du bâti en Camargue, faire valider la charte du cabanon en Camargue si
chère aux Saint-Louisiens, siéger dans la commission en charge d’analyser
les candidatures du concours d’architectes pour l’extension du musée de
la Camargue, participer à la promotion de la nouvelle Maison des produits
de Camargue dont l’ouverture près du rond-point du Vittier est imminente.
Petite mention spéciale toujours en Camargue pour la nouvelle directrice
de la Réserve nationale, donc nouveaux échanges afin de poursuivre
notre collaboration, réactivée avec l’ancien directeur, lors de notre visite-
découverte du chantier archéologique de l’avant-port d’Ulmet.

Côté Alpilles, nos relations avec le parc naturel se concentrent
essentiellement sur notre participation aux travaux du comité de pilotage
pour la rénovation et la mise en valeur des aqueducs dits de Barbegal
mais sur la commune de Fontvieille. En ce début d’année, avec une 
nouvelle organisation autour d’une nouvelle élue municipale en charge
du Patrimoine, la commune de Fontvieille donne une autre dimension à
ce dossier et plus généralement à son Patrimoine. Au-delà de la guerre
des moulins, dont la presse s’est fait largement l’écho et sur laquelle il
n’est pas utile de revenir aujourd’hui, la municipalité est partie en 
croisade pour reconquérir son image « meunière » si chère à M. Seguin,
reconstruire ses nombreux moulins, aménager le château de
Montauban, acquérir le site de la meunerie romaine, et lancer une vaste
étude d’aménagement autour du concept des aqueducs des Alpilles,
depuis leur origine jusqu’à leur destination finale d’Arles, et à qui
Fontvieille, « épicentre du projet », pourrait donner un rayonnement
digne du Pont du Gard. Il nous reste à souhaiter que cela se réalise
concrètement et à en juger par la détermination de M. le maire et son
équipe, il va y avoir déjà un réel et rapide changement sur le site du 
vallon des Arcs. Pour clore la partie « naturelle » de ce bilan, n’étant pas
en responsabilité politique, au sens noble du terme, je ne peux m’empêcher
de « faire un rêve » en pensant à notre CAC arlésien, qui rassemblerait
dans une même entité la Camargue, les Alpilles… et la Crau, comme l’a
si bien écrit Frédéric MISTRAL et comme le temps a si bien formé l’histoire
de ce Pays d’Arles… et de ses 29 communes unies par tant de liens et de
traditions.

Il me faut évoquer maintenant nos partenaires institutionnels et
en particulier nos musées, et parmi eux les musées départementaux. Le
premier cité, qui fête la semaine prochaine ses vingt ans, œuvre de notre
« maître à tous » Jean-Maurice ROUQUETTE, c’est celui que nous surnommons
familièrement le Musée bleu, autrement dit le Musée départemental
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Arles antique ; cela démontre l’attachement que nous portons à ce lieu
et la considération que nous porte son équipe dirigeante. C’est pourquoi
je me dois maintenant parler du véritable schisme culturel et affectif qui
s’est produit entre nous à la fin de l’année : en cette période de gestion
rigoureuse des fonds publics, les bons sentiments sont quelquefois 
brutalement couverts par des objectifs pécuniaires intraitables ; et c’est
ainsi que nous a été retiré brutalement ce 19 septembre l’accès gratuit au
musée ! Ce privilège, peu partagé, nous permettait très souvent 
d’accompagner des amis, de la famille et de leur faire fièrement visiter,
eux payant, ce lieu si familier pour nous. Or depuis sa construction et
sans jamais en faire cas, c’est ainsi que nous y accédions, et sans justification
de cet avantage. Aujourd’hui les contrôleurs de gestion ont demandé
cette justification de gratuité et force est de constater qu’aucun critère
objectif n’a été apporté. Conscients chacun de notre côté de ce problème
et de ses conséquences dans nos relations, le directeur Claude SINTES et
nous-même avons mis en œuvre de concert une réflexion qui devrait très
prochainement déboucher sur une convention officielle qui prendrait en
compte l’ensemble des engagements de chacune des deux parties et les
contreparties assumées. Merci de leur compréhension à tous ceux qui
ont vécu cette amère expérience et qui n’en ont tenu rigueur à personne ;
mais raisonnablement « tout avantage doit avoir sa justification et sa
compensation ! ». À l’occasion de cet anniversaire, l’équipe du musée a
programmé une exposition dans laquelle des, nos photos de famille ont
une place prépondérante, intitulée « J’aimerais tant voir Syracuse - la photo
de famille et l’Antique ». Ces photos ont été collectées depuis novembre
dernier dans le cadre du projet « L’Antique e(s)t nous ». Dans le contexte
évoqué ci-dessus, ce concept associant famille et musée nous a convaincus
de l’opportunité de nous mobiliser pour aider à sa réalisation et nous
avons alors alerté et sensibilisé notre réseau relationnel pour que chacun
ouvre ses albums de souvenirs. Cela a pris du temps mais nombre d’entre
vous l’ont fait, au point que FR3 a réalisé un reportage pour son journal
chez l’une de nos administratrices, dont je dois ménager la modestie
aujourd’hui. C’était un bon test « grandeur nature » de notre capacité à
nous mobiliser et à apporter un plus à notre partenaire ; pour gagner en
efficacité, il nous faudra organiser notre réseau autour d’Internet, c’est
pourquoi je lance à nouveau un appel à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait
de nous donner leur adresse mail ; cela nous permettra aussi de vous
informer au dernier moment des opportunités de visites ou de manifestations
intéressantes.

S’agissant maintenant du Museon Arlaten, dont les Arlésiens sont
privés depuis quatre ans au grand dam de sa directrice, Dominique
SERENA-ALLIER, aujourd’hui comblée d’avoir obtenu « son » permis de
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construire, notre partenariat a bien avancé : au cours d’un « tour de
table » avec elle à notre siège, nous avons pu identifier les attentes de
chacun tout en prenant connaissance de la version finale du projet de
restauration grandiose. Dès le prochain bulletin vous allez découvrir une
nouvelle rubrique permanente qui nous parlera de l’actualité de notre
musée, car la mission que nous avons acceptée est de devenir les
« ambassadeurs du Museon Arlaten » afin de maintenir la flamme de
tous les Arlésiens pour ce lieu emblématique qui sera encore fermé 
pendant de très nombreux mois. Pour cela l’équipe du musée « hors les
murs » nous informera sur l’avancée des travaux, visites et conférences à
l’appui, afin que nous puissions tous, vous et nous, témoigner de la réalité
concrète du projet devenu chantier et bientôt le Musée ethnographique
de référence sur le plan national, ce qu’il est déjà parvenu à être 
partiellement avec les activités du CERCO, centre de restauration et de
conservation des œuvres, maintenant accessible au public et dont il n’y
a que deux exemplaires en France et même en Europe.

Enfin une mention particulière pour le Musée Réattu qui, par son
statut municipal, a toujours une place à part dans l’activité culturelle
arlésienne, soumis aux aléas du budget communal, mais riche de son
fonds patrimonial dont la nouvelle directrice, Pascale PICARD, qui a montré
tout son talent de conservatrice lors de l’exposition Rodin au MDAA,
souhaite présenter toute la richesse et la variété en utilisant tout son
potentiel et sa situation privilégiée au bord du Rhône. Nous nous devons
aussi de lui apporter notre soutien en relayant sa campagne « tous
mécènes » destinée à soutenir la restauration de La prédication de Saint
Jean-Baptiste dans le désert, œuvre majeure de François-Xavier Fabre dont
elle a la garde et qui a grand besoin de retrouver son éclat.

Enfin, avant de parler un peu de nous, je tiens à mentionner 
particulièrement toutes ces associations avec lesquelles nous partageons
pour chacune une partie de nos objectifs et de nos activités qui, loin
d’être des concurrentes, nous permettent d’être complémentaires dans la
promotion et la valorisation de ce patrimoine arlésien. Être adhérent de
ces associations nous permet aussi de mieux coordonner nos actions et
de mutualiser nos moyens et nos réseaux, indépendamment des services
municipaux, comme c’est le cas maintenant avec le Comité des fêtes qui
gère aussi le Comité de la reine d’Arles. Comme toutes les années, nous
décernerons la palme hors catégorie à L’Académie royale d’Arles et à son
toujours jeune président, Jean-Maurice ROUQUETTE qui, à chaque 
introduction et conclusion des conférences du dimanche soir, nous
transporte aussitôt dans le vif du sujet. Notre reconnaissance aussi pour
sa disponibilité, la grande et amicale bienveillance qu’il nous témoigne
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tout au long de l’année. Grâce à lui deux colloques importants ont pu
être organisés cette année : en juin c’est Frédéric MISTRAL qui a été mis à
l’honneur et vous avez pu en garder le souvenir dans le numéro spécial
du bulletin consacré aux actes du colloque, à l’exception d’un long
article d’Odyle RIO qui paraitra ultérieurement. En octobre, en partenariat
avec l’association « Les Amis de Saint-Trophime », nous avons célébré le
17e centenaire du concile d’Arles de 314, par lequel Constantin a permis
à l’évêché d’Arles de jouer un rôle majeur dans l’histoire de la Provence.
Cela a été aussi l’occasion de rappeler l’importance majeure du patrimoine
religieux d’Arles et de mettre à nouveau en exergue le chantier de fouilles
de Saint-Césaire, dont les vestiges de la cathédrale paléochrétienne restent
le témoin capital de cette histoire primaire de la chrétienté en Gaule. Je
n’oublierai pas en terminant ce chapitre de vous rappeler que l’Académie
fêtera l’an prochain ses 350 ans d’existence et que le président et son
assemblée nous préparent à coup sûr et une nouvelle fois un grand 
évènement culturel. Une petite mention enfin pour l’un de nos 
administrateurs qui vient de rejoindre cette docte assemblée, et intègre
dès lors le cercle restreint des académiciens administrateurs des AVA.

Alors qu’avons-nous fait pendant cette année ? Pierre VELLY vous
présentera les activités chronologiquement et en détail tout à l’heure,
mais le fait majeur et l’objet de toutes nos attentions et de nos crispations
est en avant-première devant vous aujourd’hui et nous en sommes tous
très fiers et soulagés car, sous l’autorité de Jean PITON, cet ouvrage dont
rêvait Henri CÉRÉSOLA est devenu aujourd’hui une magnifique réalité, un
véritable ouvrage de référence comme il le souhaitait. Merci à tout le 
collectif sous la direction de Jean, merci à Robert RÉGAL et à Pierre
CÉRÉSOLA d’avoir mis leur collection au service de la cause, merci à
Christophe GONZALEZ pour son écriture, à Michel BAUDAT, Marc HEIJMANS

pour leur experte contribution, à Jacques BELTRITTI pour ses photos et à
Pierre VELLY pour la supervision globale mais détaillée de l’ouvrage. Enfin
merci à l’équipe d’ACTES SUD, aujourd’hui au Salon du livre, pour la mise
en édition. Je n’en dirai pas plus sur son contenu dont je vous laisse, tel
un magnifique gâteau, imaginer les saveurs exceptionnelles, avant de le
déguster soigneusement et longuement de retour à la maison

Tout au long de cette année, une tendance s’est affirmée en particulier
dans les rapports avec tous nos partenaires : les AVA sont crédités, pour
des raisons que je vous laisse imaginer, en général liées à l’âge, d’une
sorte de sagesse leur permettant de fédérer autour d’eux différents types
d’énergie dans le but de réaliser ce qui paraitrait impossible de manière
isolée. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer dans le dernier bulletin ce projet que
nous désignons aujourd’hui sous le sigle EIH pour espace d’interprétation
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historique. Luc JALABERT nous a proposé de nous aider à concrétiser un
projet que nous aurions dans les cartons, par le don de la direction des
arènes d’une série de trois œuvres originales conçues et offertes par les
artistes Christian LACROIX, Rudy RICCIOTTI et Claude VIALLAT qui ont 
réalisé la scénographie de la corrida goyesque à l’occasion des quinze ans
d’alternative de Jean-Baptiste. Par un grand concours de circonstance et
de transmission de pensée, notre idée d’une « sorte de musée sans en être
un » a rejoint un projet enfoui dans les cartons du Service municipal du
Patrimoine sur lequel avaient déjà travaillé Odile CAYLUX et Estelle
ROUQUETTE, qu’on ne présente plus. Très rapidement il nous est apparu
que la création à l’intérieur de l’amphithéâtre d’un lieu d’explication de
l’activité du monument depuis sa création était un projet qui correspondrait
bien à nos objectifs statutaires. Dans notre esprit, comme à Ronda en
Espagne, c’est dans son enceinte même que le public qui le visite doit
trouver les informations liées à son usage au fil du temps, et non dans
un nouveau musée en ville. Les autorités officielles nous ont rapidement
fait part de leur avis favorable et cela était fondamental avant toute suite
du projet, car nous étions conscients que ce monument historique est la
propriété de la commune qui a la lourde charge de sa gestion et de sa
promotion, qu’il est moralement aussi celle de l’UNESCO par son 
inscription au patrimoine mondial, et qu’enfin il est sous la tutelle 
administrative de l’État et de ses services. Il convenait donc d’affirmer
qu’il n’était pas dans nos intentions de nous « l’approprier anarchiquement »
sous ce prétexte. Notre volonté aujourd’hui est de le faire vivre au gré des
rénovations intérieures du monument, donc sans urgence particulière.
En fédérant toutes les bonnes volontés, associations, clubs, partenaires
institutionnels et économiques sensibilisés, nous souhaitons animer un
débat constructif autour de la création de cet espace de mémoire et 
d’actualité, dont la tauromachie représente aujourd’hui la majorité de
l’expression, espace qui constituerait une vitrine nouvelle sur le patrimoine
arlésien qui réunit tous nos suffrages et nos efforts.

Un autre projet risque de mobiliser nos énergies et titiller nos 
sensibilités dans les mois qui viennent et là encore le rôle des AVA sera
de fédérer avec un maximum de diplomatie le dossier de l’inscription du
« port du costume d’Arles » au patrimoine culturel immatériel. Faire
preuve de beaucoup de délicatesse et de soin est une impérieuse nécessité
dès que l’on manipule ces étoffes, ces dentelles et ces rubans, il en sera
de même pour orchestrer les retrouvailles et le nouveau rassemblement
des acteurs majeurs de cette part fondamentale de nos traditions et pour
réunir leur expertise autour du symbole de notre culture provençale. Les
AVA ont déjà l’expertise de Nicole NIEL. Nous avons pu ressentir que pour
tous, les forces et les idées sont là, l’envie aussi, alors nous allons tenter
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de créer les conditions pour que la réussite soit au bout.

En terminant ce long exposé, trop long peut-être, j’ai conscience
de ne pas avoir pu parler de tout ce qui nous a occupés et nous occupe
tous les jours et mobilise notre passion. La présentation du bilan financier
par notre trésorier perpétuel, Albert BROCHUT, qui va suivre, doit vous ras-
surer sur la gestion « en bon père de famille » de nos comptes, sur la 
justesse de nos actions et la perspective raisonnable de nos projets. Je
voudrais rendre hommage à tous les administrateurs et les remercier, eux
qui tout au long de l’année pensent et agissent « AVA », remercier leur
famille de leur compréhension pour le temps qu’ils nous consacrent et
qu’ils leur distraient.

Je tiens enfin à remercier nos 650 adhérents (et en particulier vous,
les présents à cette assemblée générale), de leur confiance et vous dire
tout le bonheur que nous ressentons, aujourd’hui et à l’occasion de nos
sorties tout au long de l’année, de partager avec vous ces moments où
passion et amitié nous fédèrent autour de ce patrimoine arlésien qui
nous est si cher… affectivement parlant !

Je vous donne rendez-vous à notre siège où nous sommes
« comme chez nous » et où nous pourrons poursuivre cette conversation
en toute quiétude.

Merci de votre attention, de votre confiance et à bientôt. Sinon, 
À l’an que ven.

Vincent RAMON

INTERVENTION DE M. MOURISARD,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE

Nous remercions M. MOURISARD d’exposer, comme chaque année,
le point sur lestravaux exécutés en 2014 et programmés en 2015.

Pour 2015, le programme des travaux a été élaboré selon les axes
définis dans le plan de gestion du patrimoine.

Les éléments importants de ce programme sont entre autres : 
- la poursuite de la restauration de l’amphithéâtre, 
- l’achèvement de la restauration du cloître St Trophime et 
l’installation des reliques de Saint Césaire, 
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- la restauration du site des Alyscamps,
- la prise en compte de la cathédrale paléochrétienne. 

1- Cloître Saint-Trophime : budget 3 200 000 euros dont 2 800 000
euros de travaux déjà réalisés.

La fin des travaux, prévue pour l’été, est en cours, avec le nettoyage
des sculptures des galeries et la restauration du décor peint. Une campagne
photographique professionnelle sera réalisée à l’issue. 

L’étude de la création d’un nouvel accueil, au sud du cloître, est
lancée. Elle vise à une amélioration de l'accueil des visiteurs, une
meilleure présentation du monument et permettra également l'accès des
personnes à mobilité réduite. Elle nécessite toutefois l’acquisition par la
ville d’une partie de la maison voisine.A l'issue de la restauration des
galeries, un éclairage de mise en valeur sera mis en place. François
Botton doit finaliser le dossier permettant la consultation des entreprises
pour la réalisation des travaux avant les Journées du Patrimoine. Ces 
travaux se traduiront par une dépense complémentaire qui nécessitera
un ajustement budgétaire en 2015.

2- Cloître Saint-Trophime (salle de la grotte) : budget 400 000 euros
dont 370 000 euros de travaux déjà réalisés.

Achèvement de l’opération de restauration, de présentation et de
mise en valeur des reliques de saint Césaire. Il s’agit d’un travail très
complexe sur le plan technique (climatisation, température) qui devrait
être terminé pour l’été et qui nécessitera une mise à l'épreuve du 
dispositif de présentation et des conditions de conservation en vue 
d’obtenir l’autorisation de  l'installation des précieuses reliques dans la salle.

3- Portail Saint-Trophime : budget 106 000 euros, travaux terminés.

Le nettoyage des sculptures a permis de retrouver l'état de 
présentation issu de la restauration de 1995. L'opération, en plus des 
travaux de dépoussiérage des sculptures et de petites réparations a permis
de dresser le bilan critique de la restauration 20 ans après travaux et la
cartographie de l'état sanitaire actuel avec une campagne photographique
documentaire exhaustive des sculptures. Une remise en état de l'éclairage
de mise en valeur du portail est étudiée et prévue.

4- Église Saint-Trophime (croix en cristal) : budget 4 000 euros, 
travaux de restauration terminés, réalisés en partie avec le mécénat de
l’association des Amis de Saint-Trophime. De même a été effectué le 
diagnostic de l'état de conservation et travaux de conservation préventive,
des textiles conservés dans les anciennes sacristies des églises Saint-
Trophime et de la Major (1 500 euros).
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La réfection de la couverture de la chapelle Saint-Jean est en cours de
chiffrage pour permettre d’améliorer les possibilités d’expositions 
temporaires.

5- Alyscamps : budget 100 000 euros.

L’étude du site va être livrée dans quelques semaines. Des présentations
intermédiaires ont été faites en 2014 aux services de l’État (monuments
historiques et archéologie). Cette étude permettra d'envisager un travail
de restauration et d'aménagement en plusieurs tranches fonctionnelles
pour une prise en compte globale du monument et du site sur plusieurs
exercices budgétaires. L’estimation des travaux sera remise avec les
études sanitaires, patrimoniales et techniques en cours.

En 2015, il s'agira de se préoccuper de l'état sanitaire des arbres en
fin de vie qui présentent un danger pour le public et d’une replantation
adaptée, ainsi qu’un entretien des toitures de Saint-Honorat. L'état sanitaire
du monument est mauvais et des infiltrations d'eau dégradent les
maçonneries et les décors peints encore présents.

La reprise des couvertures, à mettre en œuvre prioritairement, est
estimée à 650 000 euros. L’appel au mécénat est envisagé.

6- Amphithéâtre : budget 400 000 euros, dont 170 000 déjà engagés.

L’état sanitaire du monument, malgré les investissements très
importants réalisés sur la couronne extérieure dans le cadre du plan
patrimoine antique, est très préoccupant. En effet, si des urgences ont été
réglées, il en reste sur beaucoup de parties intérieures.

Il reste également à traiter la gestion, la conduite et l’évacuation
des eaux de pluie ainsi que la protection des maçonneries anciennes.
Cette question doit être traitée tant pour l’amphithéâtre que pour ses
abords immédiats.

Des travaux de reprise des sols extérieurs de l’amphithéâtre ont été
budgétés à hauteur de 210 000 euros et sont actuellement à l’étude. Ils
permettront de changer le profil de voirie côté église de la Major pour une
meilleure conduite des eaux de ruissellement qui aujourd’hui se déversent
dans l’amphithéâtre. Cette phase sanitaire servira de préfiguration pour
le traitement du parvis et de l’esplanade de l’amphithéâtre.

Par ailleurs, le projet de valorisation des parties souterraines pour
leur ouverture au public va être lancé.

Enfin, une consultation pour l’étude de définition d’un programme
de travaux pour les cinq prochaines années, dans le cadre d’un contrat
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de plan État/Région sera lancée. Une équipe de maîtrise  pluridisciplinaire
(architecte, archéologue, bureau d’étude) sera sélectionnée pour définir
les travaux sanitaires de première urgence à réaliser dans le cadre d’un
budget contraint. Le projet global de restauration et de mise en valeur de
l’amphithéâtre, estimé à  65 millions d’euros est pour l’heure hors de
portée des possibilités budgétaires de la ville comme de ses partenaires
financiers.

7- Verrerie de Trinquetaille : budget 170 000 euros dont 70 000 euros
de travaux déjà réalisés (chantier d’insertion).  

Les travaux de confortement/sauvetage du bâtiment situé devant
la grande halle ont débuté. Ces travaux, réalisés dans le cadre d’un chantier
d’insertion (Défi) sont soutenus par la Fondation du patrimoine.

Parallèlement, l’équipe des archéologues du MDAA a continué les
fouilles des villas antiques et la dépose des éléments exceptionnels de
décors (mosaïques et décors peints). Une première tranche de ces travaux
scientifiques est terminée et la seconde est prévue en 2015.

Enfin, le service du patrimoine a lancé la consultation pour la 
réalisation de l’étude préalable à la restauration de la grande halle, étude
estimée à 40 000 euros. 

8- Saint-Césaire – Cathédrale paléochrétienne :

a) - 2014 : budget 308 000 euros.

Avant l'été, des travaux de dégagement du chevet de la cathédrale
paléochrétienne ont été entrepris avec pour objectifs l’évaluation de la
conservation des vestiges, le complément de l’étude archéologique de
cette partie du monument, le relevé en trois dimensions de l’ensemble. 

Cette opération permet de garantir la parfaite conservation des
vestiges de ce monument exceptionnel par un enfouissement et/ou une
couverture adaptés après complément d’études scientifiques. L'État a
proposé une prise en charge à hauteur de 60 % de la couverture partielle
du site. Pour cette question, les études techniques par le maître d'oeuvre
sont en cours. Dans l'attente, le site a été protégé pour la période hivernale.

Dans l’attente des possibilités de lancement d’une opération 
ambitieuse et dans le cadre de ce chantier, les conditions de circulation
sur le site, y compris le revers du rempart et l’intérieur de la tour des
Mourgues, seront améliorées. De même, les remparts adjacents sont 
restaurés. Dès lors, la visite ponctuelle du site par un public accompagné
peut être envisagée.
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b) - 2015 : budget prévisionnel de 120 000 euros pour les travaux de 
couverture. 

9- Saint-Jean-de-Moustier :

a) - 2014 : budget 21 400 euros, travaux terminés. 

L’étude  a été rendue, d'élaboration d'un programme de restauration et
de mise en valeur de ce monument cédé gratuitement par l’État à la ville.
La restauration complète du monument est estimée à 430 000 euros qui,
par convention de transfert entre l’État et la ville serait soutenue par la
DRAC à hauteur de 60 %. Ces travaux pourraient débuter en 2016. 

b) - 2015 :  budget prévisionnel de 30 000 euros.

En 2015, sera mené le projet architectural et technique avec le soutien
financier de l'État en accompagnement du transfert de propriété à la ville.

10- Saint-Blaise :

L’étude préalable aux travaux est rendue. Un programme de 
restauration d’un montant estimé à 500 000 euros, pourrait être validé
en 2015 pour un chantier de restauration en 2016 et 2017.

11- Remparts : 

a) - 2014 : budget 153 000 euros, travaux réalisés.

En 2014, sur financements antérieurs, les travaux de restauration de la
tour des Mourgues ont été achevés. A la suite, les travaux de restauration
de la tour carrée de la montée Vauban ont été réalisés. Les parements de
la tour ont été repris, son socle de fondation restructuré alors qu'au 
préalable, les arbres qui poussaient dans les fondations ont été supprimés
afin d'éviter l'aggravation de la déstabilisation de la tour.

Au titre des travaux sur les remparts pour 2014, la restauration de
la tour de l’Écorchoir a été réalisée. De plus, les remparts intérieurs sur le
site de la cathédrale paléochrétienne ont été restaurés.

b) - 2015 : budget prévisionnel 150 000 euros.

Engagée depuis 2012, la restauration des remparts sera poursuivie.
Après la restauration des tours de l'Écorchoir, des Mourgues et de la tour
carrée, les travaux porteront en priorité sur des éléments remarquables
comme la porte d'Auguste, celle de la Cavalerie, ou encore la montée
Vauban. Il est remarqué ici que de nombreux points du rempart sont
dans un état sanitaire très préoccupant avec, pour certains, des questions
de sécurité publique. 
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12- Théâtre antique :

a) - 2014 : 

Les travaux de rejointoiement et d’entretien de maçonnerie sont
achevés ainsi que ceux sur le dallage (à la sortie du bâtiment d’accueil).
b) - 2015 : budget prévisionnel de 25 000 euros.

Une enveloppe de 20 000 euros est consacrée à la réalisation de
petits aménagements ou réparations nécessaires pour assurer le bon
déroulement de la saison estivale et un accueil de qualité du public.

Il s'agira également de lancer une étude pour doter le site d'un
nouvel espace bâti (5 000 euros) qui servira de loges complémentaires
lors des manifestations culturelles et de lieu d'interprétation le reste du
temps. Nous éviterons ainsi la fastidieuse installation de tentes qui, en
plus de coûter sur le budget de fonctionnement, sont du plus mauvais
effet pour la visite estivale du monument. Ce lieu pourra également servir
de local de réception pour l'organisation d'événements pouvant apporter
de nouvelles ressources.

Enfin, une signalétique de visite du monument sera mise en place
(conception en cours).

13- Église des Frères prêcheurs : budget 67 000 euros dont 25 000 euros
de travaux déjà réalisés.

a) - 2014 : 

Les travaux comprennent des sécurisations des maçonneries
hautes de la façade nord et contreforts et le sauvetage du décor peint de
la galerie du cloître.

Ces galeries ont fait l’objet d’un avis favorable au classement au
titre des monuments historiques. Elles sont aujourd’hui inscrites au
répertoire des monuments historiques et le dossier passera devant la
commission nationale en 2015.

Ce secteur doit être pris en compte pour retrouver les restes du
cloître et leur lien avec l’église des Frères Prêcheurs. Un travail en 
coordination avec la Fondation Van Gogh est entamé pour la qualification
urbaine de cet espace.

b) - 2015 : 

Une nouvelle tranche de travaux pour le sauvetage et la conservation
des décors peints des anciennes galeries du cloître sera réalisée.
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14- Pont Van Gogh : budget 12 000 euros, travaux terminés.

Suite à la rupture d’un tirant métallique, une poutre du tablier s’est
rompue. Elle est aujourd’hui remplacée, au titre des travaux d'entretien
annuels. Il faudra ensuite, très rapidement au vu de l'état sanitaire
médiocre du pont, envisager la restauration de cet édifice dont la 
fréquentation va croître d'année en année sous l'impulsion de l’ouverture
de la Fondation Van Gogh. Ces travaux ne sont pas inscrits au budget
pour l’heure.

15- Église de la Major, autel des gardians : budget 41 000 euros dont
20 000 euros de travaux déjà réalisés.

a) - 2014 : 

Les travaux de restauration de l’autel en bois doré (le premier situé
à droite de l’entrée) sont en cours. Ils s’inscrivent dans le programme de
restauration entamé à l’église de la Major. À l'issue, le tableau (déjà 
restauré) qui surmontait l'autel pourra être remis en place. La restauration
de l’autel en marbre de la chapelle nord-ouest est à l’étude pour des 
travaux en 2015.

Les travaux seront terminés juste avant la cérémonie de la confrérie
des gardians qui se déroule le 1er mai.

14- Chapelle de la Charité :

Une étude préalable aux travaux permettant le diagnostic de la
chapelle, la définition des travaux à réaliser et leur chiffrage, doit être
commandée par le gestionnaire de l’hôtel Jules César. 

Cette étude va permettre de lancer la restauration de cette chapelle
extraordinaire et de son retable en vue de leur ouverture au public par la ville.

D'ores et déjà, la chapelle a été ouverte dans le cadre des
Rencontres de la photo pour l'exposition de Christian Lacroix. 

Des travaux d’urgence ont été réalisés pour sauvegarder la voûte et
l’escalier extérieur en attendant de pouvoir lancer la restauration de la
chapelle dans son ensemble.

15- Museon Arlaten :

Le permis de construire a été accordé avec prescriptions.
L’architecte des bâtiments de France autorise la façade en verre sous l’aile
Véran, jusqu’à l’exèdre antique, contrairement à son avis initial.

Même si ces travaux ne mettent pas en péril l’exèdre, ils ne 
correspondent pas au projet initial de Mistral et Véran.
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Le Conseil général des Bouches-du-Rhône a lancé les appels
d’offres pour la réalisation des travaux. L’analyse des offres est en cours
pour le démarrage de l’opération en 2015. 

16- Mosaïques du Crédit agricole :

Il faut prévoir en 2015 le travail de remise en état du site (humidité,
nettoyage, protection contre les remontées capillaires d'humidité et les
cristallisation salines, etc.). Il est difficile d’organiser des visites du site
tant que ces opérations de conservation ne seront pas réalisées avec le
service du musée départemental de l’Arles Antique.

Par ailleurs,  une protection au titre des monuments historiques
doit être envisagée pour ensuite établir un projet de restauration, de mise
en valeur et de présentation du lieu. Il pourra dans ces conditions être
ouvert au public. Ces travaux devraient utilement être compris dans
l’opération de restructuration et d’aménagement du bâtiment pour 
l’accueil de services municipaux.

17- Le grand prieuré de Malte (musée Réattu) : budget prévisionnel de
250 000 euros.

L'état sanitaire des planchers a nécessité une restauration d'urgence
pour assurer la sécurité du public et des collections l'année de l'exposition
Nuage. Fin 2015, la seconde tranche de travaux permettra de terminer la
restauration des planchers et des menuiseries. Par ailleurs des travaux de
couverture, de maçonnerie et d’enduit sont prévus au titre de l’entretien.

18- Hôtel de ville : budget prévisionnel de 80 000 euros.

Des études complémentaires doivent être menées sur la base du
projet architectural de François Botton pour la restauration du vestibule,
de la salle d'honneur et des bureaux du premier étage. Ces études ont été
transmises à la conservation régionale des monuments historiques pour
validation et autorisation de travaux. 

L’avis des services de la DRAC implique des investigations et étude
complémentaires. Aussi, une première phase pourrait être lancée sur les
exercices budgétaires 2016 et 2017 pour les travaux de restauration de
l'ensemble du vestibule et des escaliers. Le coût d'objectif de l'opération
est établi à 750 000 euros et une inscription prévisionnelle de subvention
est inscrite au budget de la DRAC pour 2015. 

Dans le même temps, les études techniques pour la restauration de la
salle d'honneur et son équipement (réseaux, chauffage, climatisation...)
devront être engagées pour envisager les travaux de la salle en continuité
de la restauration du vestibule.
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19- Église Saint-Césaire : budget prévisionnel de 20 000 euros.

L'église a été récemment protégée au titre des monuments historiques.
Il y a lieu de lancer un diagnostic sanitaire pour préparer les travaux de
restauration nécessaires et assurer sa sauvegarde. L’état sanitaire de l’édifice
nécessite une intervention à brève échéance.

20- Programme de travaux d’entretien et d’urgence : budget prévi-
sionnel de 240 000 euros (monuments) plus 40 000 euros (objets mobiliers).

L'enveloppe consacrée aux travaux d'urgence et à la restauration
des objets mobiliers permet la réalisation de travaux sur des monuments
ne faisant pas l'objet d'un projet d'aménagement et de valorisation global.
Elle permet d'intervenir rapidement pour traiter les dégradations et
maintenir le patrimoine sans recourir à des restaurations d'envergure.
Cette inscription doit impérativement être maintenue voire augmentée.

21- Les outils d’interprétation : budget prévisionnel de 40 000 euros.

La signalétique du théâtre antique doit permettre de définir le
concept de la charte graphique des monuments de la ville et doit pouvoir
être déclinée dans chaque édifice en fonction de ses spécificités patrimoniales. 

Dans l'objectif d'améliorer l'accueil du public et la fréquentation
des monuments, la mise en place d’une signalétique informative, 
directionnelle, conceptuelle et d'interprétation sera poursuivie dans les
autres monuments. La conception est en cours.

22- Les églises de Crau et de Camargue : budget prévisionnel de
240 000 euros, non retenu.

En 2015, le plan en faveur de la restauration et la réhabilitation
des églises de Crau et de Camargue n’a pas été retenu au budget. Soutenu
par la Fondation du patrimoine, les travaux concernaient les églises de
Barcarin et de Raphèle.

Les travaux sur ces édifices non protégés au titre des monuments
historiques sont pourtant importants. La toiture de l’église de Raphèle
est fuyarde et les voûtes se dégradent. 

L’église de Barcarin est littéralement dévorée par les remontées
capillaires salines. Sans intervention rapide, ces édifices connaîtront des
détériorations irrémédiables.

CONCLUSION

Toutes ces opérations s'inscrivent dans la politique développée par
la ville en faveur de son patrimoine, conformément aux engagements
définis dans le plan de gestion du patrimoine.
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Parallèlement, la ville poursuit sa réflexion sur sa politique tarifaire
pour développer les ressources nécessaire pour l'amélioration de l'accueil
du public (animations, outils d'interprétation...) et développer des 
produits annexes (boutique, soirées privées...).

SUITE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale s’est pousuivie par la présentation du rapport
financier par Albert BROCHUT, trésorier, et du rapport d’activité par Pierre
VELLY, vice-président, rapports acceptés à l’unanimité, comme le rapport
moral, par l’assemblée.

Vint ensuite le temps des élections au conseil d’administration
avec, dans un premier temps, le renouvellement du tiers sortant composé
cette année d’Annie ARNOULT, de Christophe GONZALEZ, de Jean PITON et
de Vincent RAMON. Tous maintenaient leur candidature et ont été reconduits.

Par ailleurs, Marie-José BOUCHE, qui siègeait déjà au conseil 
d’administration en tant qu’auditrice libre, le fera désormais avec le statut
d’administratrice après que sa candidature a été acceptée par l’assemblée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Un assemblée générale extraordinaire a précédé l’assemblée
annuelle ordinaire. Elle avait deux objets, tous deux entérinés à l’unanimité
des adhérents présents et représentés :

- une modification des statuts pour y inclure la notion de membre 
correspondant, avec la définition suivante : « Sans appartenir au conseil
d’administration, un membre correspondant est un adhérent qui, en raison
de son expertise dans un domaine considéré, accepte de collaborer avec
l’association dans ce domaine (participation à une commission ou un
groupe de travail, réponse à des questions posées aux AVA...) » ;

- l’absorption-fusion de l’association « Groupement Archéologique
Arlésien » par les Amis du Vieil Arles. Cette association, issue de la « section
Jeunes » des AVA, fondée en 1982 et qui cohabitait depuis avec les AVA,
avait vu son activité décliner puis cesser à partir de l’année 2003. Elle
possédait un certain nombre d’ouvrages et un stock des publications
qu’elle avait émises qui viennent grossir la bibliothèque et la librairie des
AVA. 



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

Présidents d’honneur Anciens présidents
FRÉDÉRIC MISTRAL AUGUSTE VÉRAN 1901-1903
ÉMILE FASSIN AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923
PIERRE FASSIN JEAN LANDRIOT 1971-1974
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE RENÉ VENTURE 1974-1987
RENÉ VENTURE THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990
HENRI CÉRÉSOLA HENRI CÉRÉSOLA 1990-2011

COMITÉ DE PARRAINAGE
Jean-Paul CAPITANI - Patrick de CAROLIS - Edmonde CHARLES-ROUX  

Pierre DOUTRELEAU - Françoise NYSSEN - René GARAGNON
Christian LACROIX - Jean-Marie MAGNAN

Claude MAURON - Odyle RIO 

MEMBRES DU COMITÉ DE PARRAINAGE
AUJOURD’HUI DISPARUS

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

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

Yvan CHRIST - Jean-Paul CLÉBERT - Alice CLUCHIER
Jean DESCHAMPS - Maurice DRUON - Georges DUBY

Lawrence DURRELL - Pierre EMMANUEL - Henri-Paul EYDOUX
Louis FÉRAUD - Irène FOUASSIER - Charles GALTIER

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

Michel DROIT - Louis LEPRINCE-RINGUET - Robert SABATIER
Pierre SEGHERS - Constant VAUTRAVERS - Hubert YONNET

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président : Vincent RAMON

Vice-présidents : Remi VENTURE, Pierre VELLY
Secrétaire : Annie DENIS

Trésorier : Albert BROCHUT
Trésorière adjointe : Françoise PONSDESSERRE

Archiviste : Annie TULOUP

A. ARNOULT, M. AUDEMA, G. BARRÉ, M. BAUDAT, 
M. BONNEFOY, M.R. BONNET, J.F. CHAUVET, Ch. GONZALEZ, 

M. HEIJMANS, P. MILHAU, J. PITON, R. RÉGAL.
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