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ÉDITORIAL

« Je suis d’Arles ! » Combien de fois n’a-t-on pas donné cette
réponse à l’interrogation curieuse d’un nouvel ami rencontré aux
hasards de la vie ! Combien de fois, par cette réponse n’a-t-on pas aussitôt
ressenti ce sentiment mitigé entre fierté et humilité. 

Fierté à la vue du visage de cet ami qui s’illumine aussitôt tant ce nom
évoque instantanément pour lui une destination magique où 21 siècles
d’histoire et de culture sont magnifiés par le label UNESCO ! 

Humilité, tant notre vision au quotidien relativise cette impression
que vient confirmer la presse locale par ses indiscrétions si réalistes !
Quel contraste en effet entre un évènement mondial qui illumine nos
Alyscamps par le coup de baguette magique (et quelques centaines de
milliers d’euros !) d’un grand de la mode, et cette jeune maman qui
s’alarme de l’état sanitaire du jardin d’enfant où elle va tous les jours
avec son bébé ! Contraste aussi entre la foule de visiteurs de toutes les
nationalités qui arpentent les rues du centre ville et un chantier dans le
parking des Lices qui en ce début de saison touristique dépasse la durée
prévue des travaux et dure plusieurs semaines ! Contraste enfin entre la
qualité des acteurs culturels de la ville, y compris des élus, qui par leurs
animations font rayonner la ville et l’inertie intrinsèque communale qui
inhibe toute expression d’une vraie ambition pour notre ville ! 

Finie la complainte « Arles, ville pauvre » (en euros) car sa richesse
culturelle peut et doit lui offrir un nouvel élan que l’économie touristique
peut lui donner sans rechigner ! 2000 ans d’histoire nous ont démontré
qu’il n’y a pas de fatalité arlésienne à être « dans le pétrin » !

Alors comme l’a écrit et chanté Serge Reggiani : « il suffirait de
presque rien… » pour changer le cours de notre vie quotidienne et la
mettre en adéquation avec son image !

Nous pourrons alors afficher ostensiblement notre fierté d’être
« Arlésien » et si besoin relire dans le hall de notre bel hôtel de ville la
citation de notre maitre Frédéric Mistral :

Arle ! O, tu que siés estado tout ço que l’on pòu èstre, la metroupòli d’un
empèri, la capitalo d’un reiaume e la matrouno de la liberta.

De quoi être fier ! Très fier !

Vincent RAMON
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L’intitulé de ce bulletin et les deux figures de 
soldats qui l’ornent montrent bien la vocation 
première de la Croix-Rouge française, celle d’acteur
dans le domaine de la santé militaire. 

(Comité d’Arles de la Croix-Rouge française.)
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L’HÔPITAL AUXILIAIRE N° 47
DU COMITÉ DE LA CROIX-ROUGE D’ARLES 

(1914-1917)

En cette année 2018 est commémoré le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale. Les AVA tenaient à contribuer à l’évènement. Nous
le devons une nouvelle fois à Christophe GONZALEZ qui a retracé l’histoire de
l’hôpital auxiliaire n° 47 du Service de santé des armées, tenu de 1914 à 1917
par le Comité d’Arlss de la Croix-Rouge française. Comité que nous remercions,
en particulier en la personne de M. Antoine DEMAISON, qui a aimablement mis
ses archives à la disposition de l’auteur.

La fondation, en 1863, de la Croix-Rouge internationale par le
Genevois Jean-Henri Dunant (1828-1910) est la conséquence de la 
faiblesse des moyens sanitaires que le futur et premier prix Nobel de la
Paix1 avait lui-même constatée lors de la bataille de Solférino (juin
1859). Cette raison première explique que la nouvelle organisation, en
tant que Société de secours aux malades et blessés militaires2, se destinait
exclusivement à un rôle d’assistance aux armées. Pour le comité arlésien,
cette caractéristique s’exprimait, par exemple et déjà bien avant la guerre,
par l’envoi aux soldats de colis, de livres3 ou de fonds, comme les 500
francs qu’avait rapportés la soirée musicale du 3 avril 1913, au profit des

1. Prix Nobel (1901) partagé avec le pacifiste Frédéric Passy.

2. Société autonome, la Croix-Rouge est cependant régie par des décrets ministériels.

Celui du 19 octobre 1892 stipule qu’elle est « autorisée » à prêter son concours

aux ministères de la Guerre et de la Marine. Elle sera encore réglementée par un

texte du 5 mai 1899, ce qui s’applique aux trois sociétés de secours qui à ce

moment-là constituent la Croix-Rouge, bien que chacune soit indépendante des

autres : la Société française de secours aux blessés militaires, l’Association des

Dames françaises, fondée en 1879 pour préparer « des moyens de secours qui,

dans toute localité, peuvent être mis à la disposition des blessés ou malades de

l’armée française », et l’Union des Femmes de France, issue d’une branche dissidente

de la précédente, en 1881, laquelle ajoute à son identification militaire : « familiale

et sociale ».

3. On lit dans le Forum du 13 juin 1914 : « le comité de la Croix-Rouge d’Arles

rappelle aux amis de nos chers militaires le plaisir et le bien inexprimable que

leur fait, pendant les loisirs de la caserne et les haltes des expéditions lointaines,

la lecture des revues et des livres leur venant de la Mère-Patrie, et dont on n’a

plus que faire chez soi. Quel service à rendre et à bien peu de frais à nos soldats

et marins. Prière alors de faire déposer les dits livres et revues soit chez M. le 
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La messe annuelle que faisait célébrer le Comité arlésien de la Croix-Rouge
française en mémoire des membres des armées victimes de leur dévouement
prend en 1911 une dimension  particulière après l’explosion du cuirassé
Liberté en rade de Toulon, le 25 septembre. La catastrophe avait entrainé la
mort d’environ trois cents personnes. 

(Comité d’Arles de la Croix-Rouge française.)
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hommes du corps expéditionnaire au Maroc. Elle se traduisait aussi par
la célébration annuelle d’une messe de requiem, à Saint-Trophime, en
mémoire des membres des armées de terre et de mer victimes de leur
dévouement à la patrie. Il incombait encore à ce comité, comme pour les
autres, de préparer un « hôpital auxiliaire du territoire » à ouvrir en cas
de conflit, dans le cadre du Service de santé de la XVe région militaire,
ou XVe corps, qui rassemblait sept départements du Sud4. D’une certaine
manière, cette vocation se trouvait en harmonie avec la personnalité de
celui qui exerça une partie de sa mandature pendant la guerre5 : Joseph-
Pierre-Louis de Bouchaud de Bussy (1837-1922). (Voir photo de couverture.)

Le comte de Bouchaud de Bussy, président du comité local

Issu d’une vieille famille de la noblesse française6, le comte de
Bouchaud de Bussy intervient très tôt dans le mouvement de l’Histoire,
guidé par un catholicisme combattant très conservateur, où patriotisme,
colonialisme, défense de la civilisation chrétienne et soutien aux thèses
monarchiques font bon ménage. Dans une Europe en plein bouleversement,
et à l’image de nombreux membres de l’aristocratie, il prend parti contre
le processus de l’unité italienne en servant d’abord François II, dernier
roi des Deux-Siciles, dont le royaume est annexé à l’Italie à la fin 1860.
Mû par le même objectif, il s’engage dans le régiment des zouaves au service
de Pie IX (1861) pour la protection des États pontificaux attaqués par
Garibaldi7. Après l’échec de cette croisade papale, et avec ce même
ensemble de motivations où se croisent patriotisme, nationalisme et foi
chrétienne, on le retrouve commandant des Mobiles (auxiliaires de l’armée)
pendant la guerre de 1870, ou acteur de la répression de la « Révolte des

comte de Bouchaud, 2 rue du Cloître, soit rue de la Sous-Préfecture, chez Mme
Gérard, les président et présidente du comité arlésien, qui se chargent de les faire
parvenir à leurs destinataires. Ces objets de lecture ne doivent point avoir 
d’allure politique. »
4. La XVe région militaire comprend sept départements : Ardèche, Gard, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), Alpes-
Maritimes.
5. Pour un aperçu d’une partie de la réalité idéologique de ce moment, on pourra
consulter notre étude : « Les discours de distribution des prix à Arles pendant la
première guerre mondiale », Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 166, p. 51-66.
6. Fixée à Tarascon dès le XVIe siècle, cette famille essaime dans la région et donnera,
par exemple, un consul à la ville d’Arles en 1708.
7. Sur ce sujet, on pourra se reporter à l’étude de Marcel Launay, « Rome et la
conscience catholique dans l’Ouest (1860-1870) », Annales de Bretagne et des pays
de l’Ouest, n° 90, 1983, p. 145-155. Entre autres encore : Danièle Sallenave,
L’Églantine et le muguet, Gallimard, 2018, p. 190-196.
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Arabes », ou Révolte des Mokrani, dans une Algérie insurgée contre la
domination française (1871). On comprend donc que le gouvernement
de l’Ordre moral, sous la présidence du maréchal de Mac-Mahon, l’ait
nommé maire de Saint-Rémy en 1874, poste qu’il occupe jusqu’en 1876.
Par la suite, il dirige à Lyon une importante compagnie d’assurances
avant de revenir à Arles, en 1887, à la mort de son père, pour s’occuper
de son patrimoine, en particulier du domaine de Bouchaud, à l’entrée de
la Camargue. Notable, il occupe une place de premier plan au sein de
plusieurs associations agricoles et, entre autres nombreuses responsabilités,
il sera président du comité curial de Saint-Trophime et du comité de soutien
de l’école Jeanne d’Arc. Homme d’action, d’organisation, de dévouement,
il devient, en 1909, président du comité local de la Croix-Rouge8.
Lorsque la guerre éclate, il a 77 ans, un âge avancé qui ne l’empêche pas
de déployer d’importants efforts pour diriger l’hôpital auxiliaire n° 47, se
souvenant peut-être que l’armée du pape, qu’il avait servie plus de 
cinquante ans auparavant, avait créé un efficace service de santé.
Un local pour l’hôpital : du couvent au collège

Outre l’organisation générale, l’équipement, le recrutement 
préventif de volontaires, comme on le verra, il fallait trouver un lieu où
établir cet hôpital9. En 1899, la municipalité est informée10 que le choix
du comité arlésien s’est porté sur l’Hôtel de Barras, rue Tour de Fabre11,
où, selon des instructions qui dataient de deux ans, dix lits devaient être
prévus. Propriété de la ville12, l’édifice était occupé par les sœurs de
Saint-Vincent-de-Paul qui y assistaient les indigents et y faisaient 
fonctionner un orphelinat et une crèche. L’accord de la mairie et des 
religieuses étant obtenu, les plans du bâtiment sont dressés, pour une
capacité d’accueil maintenant doublée, afin d’être soumis au Service de
santé, lequel diligente une expertise rendue le 15 décembre 1901.

Selon ce rapport13 – qui permet de jeter un coup d’œil sur un
aspect de la ville –, l’intérêt majeur du couvent de Saint-Vincent-de-Paul

8. Il succède à Célestin Bouvard. Le siège du comité local se trouvait alors rue du
Quatre-Septembre, n° 66.
9. Cette étude repose essentiellement sur le traitement des archives du comité
d’Arles de la Croix-Rouge, aimablement mises à ma disposition par M. Antoine
Demaison. Qu’il soit remercié pour ce geste permettant à la collectivité de pouvoir
bénéficier de l’étude d’archives privées. Une autre partie de l’information provient
du fonds Bouchaud de Bussy de la médiathèque d’Arles (cote M 2820). À cela
s’ajoutent les nouvelles apportées par les hebdomadaires locaux de l’époque.
10. Lettre du président national, le général duc d’Auerstaedt, datée du 10 juin 1899.
11. Médiathèque d’Arles, M 2337.
12. La ville avait reçu cet édifice de l’abbé Montagard, en 1862.
13. Rapport rédigé par le médecin-major Henri Sabatier.
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tenait à son emplacement au centre-ville. Il en résultait une relative
proximité avec les gares, celle du PLM ou celle de Camargue, à
Trinquetaille, facilement reliées à la cité par le service des « petits omnibus
d’hôtels » et grâce à « des rues parfaitement carrossables ». Pour le reste,
les choses se gâtaient. Si les salles prévues étaient jugées « correctes » et
bien illuminées, l’aération des chambres se ferait, affirme l’expert, à la
faveur des « mal-joints des portes et des fenêtres » conjugués à « la 
fréquence et l’impétuosité du mistral » ! Toutefois, le cubage d’air des
trois salles de blessés s’avérait inférieur à ce qui était prévu, n’offrant que
30 m3 par lit au lieu de 40. Enfin, outre quelques travaux à effectuer,
l’eau fournie par la ville était considérée comme une « décoction de résidus
d’égouts » ! Il est vrai que la prise d’eau urbaine, dans le Rhône, se trouvait
dans le prolongement direct du débouché de cinq égouts « dont les
issues sont dirigées par le courant complaisant du fleuve juste au-dessus
de la dite ouverture de captation ». Les sources de périls étaient nombreuses
car les eaux, pluviales, ménagères ou des lavoirs, s’écoulaient dans les
mêmes caniveaux. S’y ajoutaient diverses immondices dans une ville où
peu d’habitations possédaient des latrines, et beaucoup de fosses se
vidangeaient spontanément dans le sous-sol. Les analyses avaient
d’ailleurs démontré la présence constante, entre autres bactéries, du 
colibacille et du pyocyanique, d’où la nécessité de filtrer et de faire
bouillir l’eau de boisson. Bref, le rapport concluait à « l’impotabilité
absolue » de l’eau du Rhône. Ce constat tranchait avec le descriptif initial
du comité arlésien qui s’était voulu rassurant en affirmant que, certes,
l’eau du fleuve était filtrée « sommairement » mais que, depuis 35 ans, il
n’y avait pas eu de cas de typhoïde à l’orphelinat…

La concession ne se fait pas et, jusqu’en 1913, le comte de
Bouchaud cherche toujours une solution pour installer cet hôpital14,
alors même que les sœurs renouvellent leur promesse, à la condition de
pouvoir conserver « leurs chères orphelines » et de retrouver leurs locaux
remis dans leur état initial dès la fin des hostilités15.

En fait, un nouveau lieu s’avérait préférable : le collège (futur
« Frédéric Mistral ») que, depuis 1907, la ville avait installé dans les
locaux de l’ancien monastère des Récollets. Modernisé dans son aile
ancienne et neuf pour une autre partie, ce bâtiment offrait des avantages
décisifs : emprise plus importante que celle du couvent (6000 m2), pas de 

14. D’après un courrier du délégué régional de la Croix-Rouge daté du 10 avril 1911.

15. Courriers des 4 mars et 14 août 1912 et du 23 mai 1913 dans lesquels le secrétaire

général de la Croix-Rouge accuse réception des 500 francs rapportés par la soirée

musicale que le comité d’Arles avait organisée le 3 avril au profit des soldats du

Corps expéditionnaire du Maroc. 
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Plan du collège, daté du 22 août 1914, indiquant l’affectation des salles du
rez-de-chaussée aux divers services hospitaliers. On observe que l’aile neuve
le long du boulevard (alors « des Alyscamps ») ne rejoint pas le mur 
d’enceinte. La séparation qui apparait dans la cour délimitait l’espace 
de récréation du collège et celui de l’école primaire supérieure, lesquels
cohabitaient dans l’établissement. 

(Comité d’Arles de la Croix-Rouge française.)
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travaux à effectuer, exposition plus grande à la lumière et au soleil,
ouverture directe sur le boulevard (alors nommé « des Alyscamps »), liaison
plus confortable avec la gare PLM. Et surtout, ces nouveaux locaux 
permettaient de pousser la capacité d’hospitalisation à 50 lits.

C’est dans la deuxième moitié de 1913 que le projet « collège »
entre dans sa phase finale. Au plan financier, l’avoir du comité, qui frôlait
les 12 000 francs, paraissait suffisant – il était en effet nécessaire de
constituer une réserve de trésorerie équivalente à deux mois de 
fonctionnement à raison de deux francs par jour et par personne pour
pouvoir faire agréer un hôpital auxiliaire. Enfin, l’autorisation de
l’Inspection d’académie est accordée le 19 février 1914. Malgré tout,
l’hôpital ne sera pas opérationnel dès le déclenchement du conflit et le
9 août – la guerre avait commencé depuis une semaine – le comité reçoit
un courrier du siège central l’encourageant à achever la constitution de
son établissement.

Les moyens du fonctionnement
Locaux, matériel, personnel

Entrepris depuis longtemps, les efforts d’organisation ne s’étaient
pourtant pas relâchés. C’est ainsi que, depuis le début 1913, l’inventaire
de la lingerie est établi, des objets de couchage aux bandages, des pièces
d’habillement aux chaussures, sans oublier pansements, mouchoirs, 
torchons, etc.16 Il fallait bien sûr du matériel et, le 27 juin 1914 – il ne
restait guère plus d’un mois de paix –, le comité fait appel à la charité
publique pour l’aider dans sa « tâche patriotique de prévoyance » (Forum
républicain) en sollicitant des promesses de prêt d’éléments de literie. On
peut penser que l’entrée en guerre précipite les bonnes volontés et, le 
15 août, un communiqué remercie les nombreux bienfaiteurs d’Arles, de
Maussane, Mouriès, Saint-Rémy, Saint-Martin, Raphèle, Moulès, Saintes-
Maries, etc., pour leurs gestes charitables.

Il fallait bien entendu prévoir les instruments de médecine, de 
chirurgie, divers appareillages, des médicaments en temps voulu, toutes
choses qui pouvaient faire l’objet de promesses écrites de la part des
médecins qui les détenaient, ce qui représentait une grande économie
pour le comité.

Si la question de l’eau s’était avérée embarrassante à propos de
l’Hôtel de Barras, dans le cas du collège le médecin-chef fait savoir que non
seulement il utilise l’eau distribuée par « les canalisations d’eaux potables
de la ville », mais que « pour plus de sûreté » un filtre supplémentaire a été
acheté…

16. D’après le contrôle de cet inventaire par le siège marseillais, en date du 2 avril 1913.
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Ci-dessus : Le docteur Louis Rey, ici au volant de sa voiture
dans la cour du collège, assurait le service de chirurgie

.(Médiathèque d’Arles.)

Très tôt, ici en 1911, des mesures préparatoires ont été prises en
matière de personnel soignant auprès des blessés militaires.
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L’ensemble du personnel dépendant de la Croix-Rouge est bénévole.
Le service de médecine se compose des docteurs H. Nicolas, médecin
principal de la marine en retraite, et Antony Chassy, médecin-adjoint de
l’hôpital d’Arles, dont le cabinet se trouvait 5 rue Balze, mais qui sera
mobilisé en 1915. La chirurgie est assurée par trois spécialistes : Jules
Urpar, médecin du P.L.M., ancien chirurgien-adjoint de l’hôpital,
nommé médecin-chef de l’établissement et qui était conseiller du comité
arlésien depuis 1888 – malade, il se retire à partir du 15 mars 1915 et
décède la même année. Avec lui, officient Louis Rey (1878-1973), 
chirurgien-adjoint de l’hôpital de la ville et Waton-Chabert qui sera 
responsable, pendant un an, de l’annexe du Bon-Pasteur. Un ancien
pharmacien de la ville, Théo Poëte, se charge de la pharmacie pendant
une année avant l’arrivée d’un spécialiste militaire. Le personnel infirmier
compte six « dames brevetées de la Croix-Rouge » aidées de vingt autres
pourvues de certificats d’aptitude, dont les engagements avaient été promis
parfois depuis longtemps, et encore six infirmiers militaires ; tous sont
dirigés par une infirmière-major, sœur de Saint-Vincent-de-Paul. Deux
comptables et des appelés du contingent parachèvent le personnel.

Selon l’état des lieux initial (21 août 1914), seuls les locaux du rez-
de-chaussée sont dédiés à l’hospitalisation, c’est-à-dire cinq dortoirs qui
correspondent aux divers espaces donnant sur les arcades du cloître. Là
se trouvent aussi la lingerie, la pièce pour le linge sale, la salle de bains,
une salle de lecture, un magasin d’habillement, la salle d’opération, le
local de stérilisation, le réfectoire, la cuisine, le logement du concierge et
la buanderie. L’étage n’est occupé que par la pharmacie et les chambres
du personnel infirmier.

Comme on l’a dit, le comité possédait les ressources suffisantes
pour faire agréer son établissement et, par ailleurs, l’État versait une 
allocation de deux francs par journée de traitement. Or, la moyenne du
prix de revient d’une journée, pour la période d’octobre 1914 à juillet
1915, s’élevait en fait à 2,81 francs, d’où un déficit important à combler.
Le soutien financier du public était donc indispensable.

Les dons

Tout au long de la guerre, la générosité envers la Croix-Rouge ne
faiblit pas et la presse arlésienne fait régulièrement état des sommes 
versées et des produits offerts tant pour l’œuvre de l’hôpital auxiliaire
n° 47 que pour les actions du comité de l’Union des Femmes de France ou
celles de la Cantine du Soldat. On se contentera ici d’un mince échantillon
de ces centaines de noms ou de raisons sociales qui pourraient donner
lieu à une étude sociologique plus poussée.
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Rafraîchissements et soins aux soldats (ici des « Turcos ») lors de l’arrêt d’un
train dans la gare d’Arles. À droite de ce groupe très posé, Pauline Véran,
artiste plasticienne qui s’est illustrée par ses statuettes d’Arlésiennes. 

(Museon Arlaten.)
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La première liste de donateurs concernant l’hôpital n° 47 paraît le
30 août 1914 : l’épouse du sous-préfet, le colonel Didier, commandant de
la place, et le commandant des douanes ont l’honneur d’être les premiers
cités. Et puis, au gré des parutions, voici Mme Imonet, dont le mari
tenait une boutique de peinture et décoration rue Réattu, les deux frères
Étienne qui avaient fondé les Papeteries en 1911, la Société des boulomanes
de Moulès, l’abbé André, de Mouriès, aux nombreux dons, la Chambre
de Commerce, qui offre la literie complète de 20 lits, etc. Et encore le
personnel des PTT, des Ateliers du PLM, de la gare, de la coopérative des
chemins de fer, des Chantiers de Barriol, des octrois, du canal de la vallée
des Baux, le directeur et le personnel de Solvay, et même la Caisse 
d’Épargne de Marseille, etc. Le dentiste Pierre Babel (18 rue de la Liberté)
avait installé une tirelire dans son cabinet et l’hôtel du Nord (futur Nord-
Pinus) un tronc dans son hall. Une quête lors du match de football du
31 janvier 1915 à Arles permet de récolter 5,80 francs ; une souscription
à Vernègues en rapporte 100 ; en décembre 1916, on récolte 23 francs
aux Variétés Casino (local où s’installera le cinéma « Capitole »). Un
jour, les enfants de la paroisse Saint-Julien se cotisent et portent leurs 
15 francs ; un autre, le curé de Fontvieille en verse 80 ; un troisième, c’est
au tour du club taurin du même village de contribuer avec 100 francs,
etc. Parmi les commerçants et les professions libérales s’illustrent Victor
Armand, propriétaire du Café Riche, sur les Lices, ou le boulanger
Toussaint Imbert (21, place Voltaire), ainsi que Louis Ginoux, agent 
d’assurances place du Marché neuf, ou Pillon-Lagrange, libraire-
musique, 41 rue du Quatre-Septembre et encore Noël Gaillard, coiffeur
place du Forum, dont la devanture du salon avait illustré nombre de
cartes postales. Une place à part revient à Gabrielle William Duncan,
dont l’époux tenait le garage Ford sur l’emplacement actuel de l’ex
Crédit Agricole. Le nom de Calixte Raibaud, propriétaire du mas de
Gouin, à Saint-Martin, apparaît maintes fois pour des versements élevés. Et
d’innombrables autres contributions, parfois modestes ou plus conséquentes
comme celles du comte de Bouchaud, ou du notaire Lucien Arnaud (20,
place de la République), ou de Paul Sattes, le curé de Fourques, etc.

Outre le numéraire, les dons en nature affluent aussi. Nombreux
sont les commerçants qui contribuent de cette manière. Ils sont parfois
difficiles à identifier, mais Mme Coron (place Antonelle), fournit 
évidemment de la charcuterie. Beaucoup de noms apparaissent sans 
l’indication des produits offerts, mais café, sucre, eau-de-vie, fromages,
etc. sont livrés, et encore des vêtements, à l’exemple de l’Ouvroir du
Paradou qui donne du linge (liste du 27 mars 1915), des livres, des jeux
de boules et colis divers… La campagne, alors très peuplée, ne reste pas
à l’écart de cet élan : un certain monsieur de la Barre avait organisé une
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Sœur Maria est l’une des deux 
religieuses de Saint-Vincent-de-
Paul que dirigea l’équipe des soi-
gnants de l’hôpital auxiliaire. Ce
bon pour du pain à prendre à la
boulangerie Bigou, située à
quelques mètres du collège-hôpital,
témoigne tout à la fois de l’activité
générée par l’établissement et de
l’ancien commerce arlésien de
proximité. (Médiathèque d’Arles.)

Autre exemple de cette activité
commerciale liée au quotidien de
l’hôpital n°47 et évoquant cette
fois le dynamique axe des métiers
de bouche que constituaient la
place Antonelle et la rue des
Porcelets. (Médiathèque d’Arles.)

Outre son action arlésienne, le Comité local de la Crroix-Rouge
française participait aussi à l’effort national, comme en

témoigne ce certificat de souscription pour l’année 1915.
(Médiathèque d’Arles).
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collecte dans les mas de Crau et de Camargue, qui figurent pratiquement
tous dans ces listes de donateurs. Et puis il y a tous ceux et toutes celles
qui travaillent à l’entretien du linge et des effets des blessés.

Les liens de l’hôpital auxiliaire avec la population ne se limitent pas à
cette générosité car l’établissement s’inscrit aussi dans le tissu commercial
arlésien. Il reste quelques documents, bons et reçus, pour témoigner de
l’activité ainsi générée : du lait à régler (il y avait à cette époque de nombreux
paysans laitiers tout autour de la ville) ; du pain à prendre à la boulangerie
d’Achille Bigou, au n° 3 boulevard des Alyscamps, à 100 mètres du collège,
ou de la viande à régler à la boucherie Verpiand-Rougier, place Antonelle, etc.

Au-delà de ses liens avec la ville, l’hôpital n° 47 participe aussi à
l’effort financier global en contribuant tant à la campagne de la « bataille
de l’or » qu’aux emprunts de la défense nationale.

Les blessés 

Dès le début du conflit, l’ampleur du carnage avait étonné : dans
la seule journée du 20 août, 20 000 Français étaient tombés ! Aussi, dès
les premiers jours du mois de septembre, le ministre de la Guerre avait
demandé au Service de santé des armées de fournir en « extrême urgence »
un effort « considérable » pour développer sa capacité d’hospitalisation.
Le message officiel n’occultait pas la tragédie en écrivant que « les défenseurs
du sol et de l’honneur national [donnaient] l’exemple d’une résistance
invaincue aux ennemis de la Patrie. Mais à quel prix et moyennant quels
holocaustes ». Pour la XVe région, cet effort correspondait à 7000 lits
supplémentaires. Le 12 septembre, le comte de Bouchaud répond à cette
demande en faisant savoir qu’il pense porter le nombre de lits de l’hôpital
arlésien à 60 et créer 20 places dans les locaux du Bon-Pasteur17. Il rappelle
aussi l’offre d’ouverture d’une annexe à Saint-Rémy où les dames qui 
animaient le sous-comité proposaient l’ouverture, à leur frais, d’une maison
de convalescence.

Dans la fiche descriptive du 21 août 1914, le docteur Urpar avait
signalé qu’à l’étage du collège se trouvaient des pièces encore inutilisées,
assez vastes pour être converties en dortoirs, « si les circonstances 
exigeaient l’hospitalisation d’un plus grand nombre de blessés ». Et, on
l’a vu, ce sera le cas : à la mi-septembre, outre l’annexe du Bon-Pasteur
et celle de Saint-Rémy, qui recevra les « presque guéris », dégageant ainsi
des lits dans l’établissement arlésien, ce dernier propose 75 lits, puis 100
et enfin 120. De sorte que la capacité d’accueil à Arles se stabilisera à 140
places18.

17. L’annexe du Bon-Pasteur fonctionne jusqu’en 1916.

18. Au nombre des malades, il faut ajouter une quarantaine de personnes pour

le fonctionnement de l’établissement.
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Photos de groupe prises devant une des galeries de l’ancien cloître. 
(Médiathèque d’Arles.)
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Photos de groupe prises devant une des galeries de l’ancien cloître  
et dans le réfectoire. 
(Médiathèque d’Arles.)
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Témoignage de l’un des décès 
survenus à l’hôpital auxiliaire 
de la Croix-Rouge. 
(Comité d’Arles 
de la Croix-Rouge française.)

Faire-part du décès du soldat
Jean Tesson dont les obsèques
seront prises en charge par le

Comité d’Arles de la 
Croix-Rouge française. 

(Comité d’Arles de la 
Croix-Rouge française.)
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Les premiers blessés, au nombre de 52, sont enregistrés le 
13 septembre19. Comme tous ceux qui suivront dans cette demeure de la
souffrance, ils sont classés selon un barème à trois échelons : « 1, état
grave », « 2, en assez bonne voie de guérison », « 3, en bonne voie de
guérison ». En fonction des blessures et maladies, ils peuvent être dirigés
sur d’autres établissements de la région20 – le territoire national en était
littéralement couvert, et à Arles même, ils sont nombreux !

Hélas, il y eut quelques décès. C’est le cas du caporal Vincent Zini,
natif de Venaco en Corse, intégré le 3 mars 1915 avec un bacille pulmonaire
et qui décèdera le 1er mai. Il arrivait qu’il faille inhumer le corps à Arles,
comme pour le soldat Jean Tesson, originaire de Boulogne, mort le 
27 septembre 1914 « de ses glorieuses blessures » et dont les obsèques
sont prises en charge par le comité local, qui fait placarder des faire-part
mortuaires appelant les Arlésiens à apporter leur « patriotique témoignage
de sympathie » à ce militaire glorieux.

Divertissements aux blessés

Outre les soins du corps, l’hôpital auxiliaire apportait aussi des 
distractions, sous forme de matinées artistiques parfois ouvertes au
public. Très régulièrement, des concerts étaient donnés par la société
musicale « L’Arlésienne », qui terminait ses représentations par une 
distribution de cigares et de cigarettes. Dans ces spectacles alternaient
des chants, des morceaux d’orchestre, des solistes, des monologues,
genre alors très à la mode, comme celui, de type « patriotique », qu’un
blessé récite le dimanche 21 février 1915 et qui, selon le Forum républicain
du 27, « amena les larmes aux yeux de bien des dames ». Le 20 mai, 
l’affiche était particulièrement attrayante, qui annonçait la présence du
comédien Estève, du Théâtre Sarah Bernhardt, d’autres artistes de
moindre envergure et, surtout, une gloire nationale en la personne du
ténor Valentin Jaume21, natif d’Arles, où sa famille était bien connue. Il
interprète ce jour-là des pièces patriotiques et un air intitulé Les petites 

19. Les blessés pénètrent dans l’établissement par la porte cochère, alors seule

entrée, qui troue le mur d’enceinte le long de la rue Condorcet face à la rue Jean-

Jacques Rousseau, et sont conduits jusqu’à la porte des salles par les voitures 

hippomobiles. 

20. Certains soldats sont évacués sur divers hôpitaux de Marseille (Hôtel Dieu,

hôpital militaire Michel Levy, auxiliaires 1, 201 et 227, complémentaire 53

« Saint-Charles », ou encore « l’hôpital indigène ») ainsi que les hôpitaux de

Giens ou de Nîmes, etc.

21. Sur le ténor arlésien, on pourra se reporter à l’article d’André Segond :

« Valentin Jaume, le Caruso provençal (1877-1930) », Bulletin des Amis du Vieil

Arles, n° 156, p. 3-15, 2013.



- 20 -

mains, paroles et musique du chanoine arlésien Joseph Dagand, dont
l’importance dans la vie musicale arlésienne de son temps serait à 
revaloriser. Vendue pendant l’entracte au profit de l’œuvre, la partition
était aussi disponible dans le magasin d’instruments de musique Florian-
Jullian, 19 rue de la République. Elle se vendit encore avec succès un peu
partout dans la région proche et les listes de souscription au bénéfice de
la Croix-Rouge indiquent plusieurs fois les sommes issues de cette diffusion.
Le commentateur du Forum Républicain écrit que Jaume, plusieurs fois
rappelé, souleva l’enthousiasme du public et qu’il déclencha un délire
lorsqu’il chanta La Marseillaise avec tout son cœur, toute son âme », faisant
passer un grand frisson patriotique sur l’assistance22.

La Noël 1915 se distingue par deux matinées récréatives. Le 25,
outre un « déjeuner de midi [qui] reporta très heureusement les pensées
émues vers les foyers momentanément abandonnés », le maire présida
une séance artistique et littéraire. On y entendit violons, violoncelles,
morceaux de Victor Hugo, ainsi qu’une Lettre d’un soldat à sa mère, poème
qu’avait composé Mme Duncan, également auteur d’une Mélodie de Noël23,
que Joseph Dagand avait mise en musique. La dimension européenne du
conflit s’inscrit aussi dans le programme. On avait joué l’hymne royal
italien, car l’Italie s’était rangée aux côtés des alliés au mois de mai.
L’hymne russe avait également retenti : on comptait beaucoup sur le
rouleau compresseur de l’Est… La prestation du lendemain, sous la 
présidence du sous-préfet, se veut plus « primesautière » et « plus gauloi-
se » écrit le Forum républicain : les soldats hospitalisés se mettent en
scène, mais les « dames infirmières » les avaient orientés dans le choix

22. Le ténor chanta encore le 5 septembre à l’hôpital du centre-ville et de nouveau,

le 14 septembre, à Saint-Trophime, pour le repos de l’âme des soldats de la ville

et de la commune tombés au champ d’honneur. Valentin Jaume interpréta à

cette occasion le Pie Jesu, de Fauré et l’hymne Aux morts de la Patrie. de Victor

Hugo, musique de Louis Izoird. Il avait déjà chanté dans la primatiale le

dimanche 13 juin, à l’office des vêpres, où il avait fait entendre l’Agnus Dei de

Bizet et le Sancta Maria de Fauré.

23. Où l’on trouvait ces vers de circonstance :

Cloches d’argent ou d’airain,

Toutes disent : « l’an prochain

Nous sonnerons la victoire ! »

Ceux qui dorment dans la gloire

Frémiront de vos accents,

Car nos chants auront des ailes

Et nos clameurs immortelles

Diront l’hymne triomphant ! »
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des chansonnettes et des comédies… En tout cas, il y eut du « bon rire
reposant et français ».

Cette manière d’échange avec la ville où se manifeste une volonté
de reconnaissance envers les combattants passe aussi par l’hommage de
la jeunesse. C’est le sens de la rencontre que la directrice de l’école
Jeanne d’Arc organise, à la mi-janvier 1916, entre ses élèves et les soldats
hospitalisés. Les jeunes filles avaient préparé des saynètes et apporté des
gâteaux des rois : le comte de Bouchaud avait félicité les « petites fées »
qui « d’un coup de baguette, venaient de faire d’un modeste hôpital un
passager jardin des délices ». Ces quelques instants chaleureux pour les
blessés et malades, étaient peut-être aussi un pari d’ordre mémoriel pour
la jeune génération car le comité arlésien de la Croix-Rouge se montrait
soucieux de cultiver le souvenir des héros.

Mémoire et idéologie

C’est précisément ce que signifie, on l’a déjà dit, la messe annuelle
de requiem à Saint-Trophime. En plein conflit, cette célébration prend
évidemment un relief particulier dans la communion collective et le partage
émotionnel. Celle du mardi 19 décembre 1916 se déroule dans une nef
tendue de draperies noires ornées de drapeaux, français et alliés, de croix
de guerre, des blasons de la Croix-Rouge et de la ville. Sont présents des
convalescents militaires, des soldats de la caserne Calvin, les autorités et
les parents des 366 Arlésiens tués à cette date. L’abbé Eymieu, du diocèse
de Marseille, était monté en chaire et, écrit le Forum républicain, « par ses
accents tantôt éclatants comme une fanfare, tantôt compatissants ou
suppliants comme un sanglot [il] a su faire passer dans son auditoire le
frisson des plus nobles sentiments inspirés par la Religion et la Patrie »24.

Religion et patrie, deux thèmes majeurs des divers messages que le
comte de Bouchaud, fidèle à son catholicisme militant, adresse aux 
hospitalisés et au personnel à l’occasion de quelques-unes de ces festivités,
surtout aux moments forts que sont Noël et Pâques, lorsque se conjuguent
ferveur religieuse et résonance familiale. S’inscrivant dans une perspective
de transmission et d’élaboration des récits mémoriels à venir, le comte
de Bouchaud associe la veine patriotique et la fonction de solidarité de
la société de secours qu’il préside. Il le fait en recourant à la tonalité
volontariste aux accents épiques qui marque profondément les discours
d’une époque où la guerre n’a d’autre issue que les certitudes de 
l’auto-conviction. Dans l’extrait suivant de l’allocution prononcée pour la
Noël 1915, on remarquera en particulier les éléments idéologiques
constitutifs du crédo de l’orateur tels qu’ils sont résumés dans la dernière
phrase :

24. Forum républicain, 23 décembre 1916.
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« Après qu’aura passé l’abominable tourmente qui ensanglante et
endeuille la France et une partie du globe terrestre, vous pourrez raconter
à vos parents, à vos femmes, à vos enfants que le cœur de la Croix-Rouge
d’Arles a battu tout près du vôtre en la Noël de 1915 et que son âme s’est
solidarisée avec les vôtres aussi pour demander au Divin Enfant de bénir
et de réaliser, au profit de la cause de la justice, de la gloire des drapeaux
alliés et de chacune de vos familles, les souhaits confiés à sa miséricorde
et dont sont hantés jour et nuit nos esprits. »

« Ensemble toujours nous retremperons nos courages et notre
confiance pour attendre sans défaillance la fin du conflit déchaîné par
nos ennemis. Car ils doivent jusqu’au bout rester aussi inébranlables,
notre confiance et nos courages, que les murs de poitrines qu’opposent
avec un héroïsme inlassable aux ambitions criminelles des infâmes bandits
boches, les soldats de notre sang et de notre race. » […]

« Nous croyons tous au courage de nos soldats, à la science et au
dévouement de nos chefs. Nous croyons à la force du droit, à la France
impérissable et nécessaire. Nous croyons au prix de la douleur et au mérite
des espoirs. Nous croyons à la confiance, au renouvellement, au bon travail
quotidien, à l’ordre, à la charité militante. Nous croyons au sang de la
blessure et à l’eau du bénitier, au feu de l’artillerie et à la flamme du cierge,
au grain du chapelet… »
Tensions et fermeture de l’hôpital auxiliaire

La cohabitation entre l’hôpital auxiliaire, le collège et l’école primaire
supérieure s’avère problématique. Si dès le début du fonctionnement un
certain nombre de salles sont perdues pour la vie pédagogique, il avait
fallu réquisitionner pratiquement tout l’établissement lorsque l’hôpital
était passé à 120 lits. Ne restaient disponibles pour l’enseignement que
les salles dédiées aux spécialités : ateliers, dessin, physique-chimie, outre
la bibliothèque et les bureaux. L’autorisation initiale de l’inspection avait
d’ailleurs été déclarée sans valeur. De nombreux cours se donnaient dans
divers immeubles de la ville rapidement aménagés et les pensionnaires
étaient logés dans un local de la rue du Refuge loué par la mairie. Le 
principal (et professeur de philosophie), Émile Arrousez, laissait entendre
que cette amplification ne résultait que de la volonté du comité local,
alors qu’il s’agissait en réalité d’une exigence ministérielle. Mais, dès le
20 septembre 1915, une concertation réunissant personnalités civiles et
militaires permet de modifier la répartition des locaux afin de bien 
délimiter les services hospitaliers et la zone scolaire sans pénétration
réciproque25. La cour elle-même, déjà coupée en deux parties par un

25. Participants : le principal du collège, l’Inspecteur d’académie, inspecteur primaire,
le comte de Bouchaud, administrateur de l’hôpital, le médecin principal 
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muret est-ouest qui séparait les espaces de récréation du collège et de
l’école primaire supérieure, l’était à nouveau, cette fois dans un alignement
nord-sud qui divisait aussi les WC : les hospitalisés et les quelques élèves
évoluaient ainsi dans des secteurs relativement distincts. Des tensions
surgissent encore à propos des frais de chauffage et, courant 1916, le
comte de Bouchaud écrit au principal, « avec lassitude », dit-il, afin de lui
demander de lui verser la part des crédits spéciaux que le conseil municipal
avait voté en faveur du collège et correspondant à l’indemnité de chauffage26.
Le 10 juillet 1916, le médecin-chef de la place d’Arles s’adresse au comte
de Bouchaud pour lui demander de restituer deux salles, selon les ordres
du sous-secrétaire d’État à la Santé, ce qui fera perdre 14 lits à l’hôpital
auxiliaire. Le 31 juillet 1916, le bureau d’administration (ancêtre du
conseil d’administration) demande la restitution des locaux tant pour
raisons pédagogiques (les élèves sont entassés dans des salles exiguës)
que sanitaires, ces adolescents pouvant être exposés aux maladies, en
particulier les fièvres paludéennes contractées par les soldats évacués de
Salonique. Il exprime le vœu que l’hôpital « géré par une Société 
autonome et privée » soit transporté ailleurs.

Quoi qu’il en soit, l’hôpital auxiliaire ferme ses portes fin juillet
1917. Le temps de tout débarrasser et, le 9 mars 1918, un communiqué
informe que les prêteurs peuvent récupérer les lits à partir du 14, dans les
entrepôts du négociant Sabran (à l’angle du quai du Rhône et de la rue
Dr Fanton), et que ce qui ne serait pas réclamé au 25 serait considéré
comme cédé au comité. Mais, dès le 26 janvier, l’Union des Femmes de
France avait remercié tous ceux qui lui avaient adressé des dons en
faveur de leur hôpital de la rue du Cloître27 ainsi que pour les prisonniers
auxquels ce comité faisait des envois. À partir de cette date, ces envois
retiendront toute l’activité des Femmes de France28.
Reconnaissance

Avec la paix vient le temps des récompenses. En avril 1919, 37
diplômes et autant d’insignes sont attribués aux infirmières du comité
par le sous-secrétaire d’État du Service de santé. La médaille d’honneur
en vermeil des épidémies revient à Mme Ayasse Berthe, en religion sœur
Marguerite, infirmière major jusqu’en mai 191729. Mais, dans un premier

représentant la XVe région et le médecin-chef de la place d’Arles. L’hôpital rétrocède
un certain nombre de pièces en échange de trois le long de la rue d’Alembert.
26. Médiathèque d’Arles, M 2820.
27. Hôpital qui proposait 101 lits depuis le mois d’octobre 1914.
28. À partir de cette date les dons en nature seront reçus au siège social qui venait
d’être transféré dans un local de la mairie.
29. Elle fut remplacée dans cette fonction, début mai 1917, par sœur Hélène,
toujours de Saint-Vincent-de-Paul.
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Après quatre années (septembre 1914-juillet 1917)
d’efforts et de difficultés pour que vive l’hôpital
auxiliaire n°47 de la Croix-Rouge, le temps des
récompenses et du souvenir est arrivé. 

(Médiathèque d’Arles.)
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temps au moins, le comte de Bouchaud ne parvient pas à faire accorder
la médaille de la reconnaissance française30 au docteur Rey, tandis qu’il
demande les palmes de la société pour les infirmières de Saint-Rémy.
Cela le conduira à démissionner, soit à l’extrême fin de 1919 soit dans
les tout débuts de 1920, pour une durée très réduite cependant. En effet,
dès le 19 janvier 1920, le public pouvait assister, autour du comte et dans la
grande salle de l’hôtel de ville, à la remise des insignes de reconnaissance
décernés par le ministère de la Guerre, ainsi que des palmes et médailles-
souvenirs attribuées par la Croix-Rouge aux dames infirmières, médecins 
et autres personnes qui s’étaient dévoués, tout au long du temps de 
fonctionnement de l’hôpital31.

Avec cette double reconnaissance, tout le personnel pouvait
compter sur celle des blessés et malades qui, au moment de leur séjour
ou après, avaient manifesté leur gratitude.

À l’occasion d’une fête de Pâques, non précisée, un hospitalisé
prend la parole pour se demander si l’un d’entre eux n’avait pas souhaité,
« de toute son âme », au moment de son évacuation, être soigné dans un
hôpital de la Croix-Rouge. Ce vœu s’est réalisé « d’une façon complète »,
affirme-t-il, en louant l’administration du comte de Bouchaud, « qui
atteint la perfection », la science du docteur Rey, le dévouement des
infirmières, le « concours éclairé et plein de bonté de nos sœurs qui nous
rapprochent de nos familles en nous rappelant nos mamans ». Une autre
année, au moment des vœux, le plus jeune de « la maison » (sic), s’adresse
au comte de Bouchaud en voyant en lui le « père bon et indulgent » dont
il loue la sollicitude et le dévouement, et achève son propos par le souhait
« qui de tous les cœurs monte à toutes les lèvres : la Victoire, l’écrasement
de l’ennemi, la paix, le retour au foyer ». C’est bien évidemment le vœu
qui revient sans cesse avec plus ou moins d’éloquence. Le soldat qui 
s’exprime le premier de l’an 1917 n’en manque pas, qui célèbre la 
communion des patriotes « de toutes conditions, métropolitains ou
coloniaux, tous frères, tous enfants de la France pour arracher des griffes
des vandales modernes, moins cultivés pourtant que les barbares des
temps antiques, la terre de nos aïeux, cette terre arrosée par le sang généreux
des générations nobles et héroïques ». Après cette envolée épique, le
porte-parole du moment, qui a sans doute connu la guerre aux
Dardanelles ou à Salonique, retrouve des accents plus intimes pour 
souligner combien tous avaient besoin, certes de soins, « mais bien plus
encore d’affection, cet aliment du cœur et de l’âme, de cet aliment dont 

30. Créée par un décret du 13 juillet 1917.
31. Médiathèque d’Arles, M 2820.
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nous étions depuis si longtemps privés dans cet Orient insalubre et 
dangereux, sur cette terre inhospitalière où les nécessités de la guerre
nous avaient exilés ».

Au terme de cette étude qui nous a permis, au-delà de l’hôpital
n° 47 lui-même, d’approcher quelque peu le monde arlésien de l’époque,
laissons le dernier mot à l’un des hospitalisés qui, le 4 juillet 1917, écrit
au comte de Bouchaud la lettre que voici :

« Monsieur le Président,

Au nom de tous mes camarades, je suis heureux de venir vous
témoigner les plus vifs sentiments de reconnaissance qui remplissent nos
cœurs pour les soins dévoués, les bontés, les délicatesses dont vous nous
avez comblés pendant notre séjour dans cette maison hospitalière. 

Après avoir vécu de longs mois dans le plus affreux exil, après
avoir enduré les plus dures souffrances morales et physiques, nous avons
été reçus ici par des âmes charitables et compatissantes. Dans ce milieu
de famille nous avons trouvé la plus douce des consolations et déjà une
grande part d’oubli des mauvais jours écoulés.

Nous avons passé près de vous des heures bien douces, voyant
chaque jour notre santé, si délabrée par la cruelle maladie qui a couché tant
des nôtres là-bas, se rétablir à grands pas. Guéris, nous allons maintenant
rejoindre nos foyers et reprendre dans nos familles cette part de bonheur
qui nous a été depuis si longtemps ravie.

Nos mères, nos femmes, nos enfants nous recevront bientôt dans
leurs bras et à cette heure tant désirée, ils adresseront vers les personnes
dignes et dévouées qui ont si bien compris nos peines et nos souffrances
leurs vœux de bonheur.

Puissent ces élans du cœur vous dédommager, monsieur le
Président, des sacrifices que vous vous imposez pour nous.

En vous quittant, nous vous prions de vouloir bien transmettre à
tous, docteurs, sœurs, dames et demoiselles infirmières, à tout le personnel
du 47, avec nos meilleurs hommages, notre vive reconnaissance.

Au nom de mes camarades, à vous tous, notre bon souvenir à
jamais, et merci32 »

Christophe GONZALEZ

32. Médiathèque d’Arles, M 2820.
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LA RUBRIQUE DU MUSÉE BLEU
LA FOLLE HISTOIRE D’ARLES-RHÔNE 3 (SUITE)
Nous poursuivons la retranscription, initiée dans le bulletin précédent,

d’une sélection des « portraits-métiers » et des « encarts-objets » extraits de
l’ouvrage « Arles-Rhône 3, du fleuve au musée » paru aux Éditions Snoeck,
sous la direction de Sabrina MARLIER.

CLAUDE SINTÈS. CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE,
DIRECTEUR DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

Il en fallait nécessairement un, cela a été moi. L’inconscient qui allait
précipiter ceux dont les portraits figurent ici, et bien d’autres, dans une
histoire dont on se demande encore aujourd’hui comment elle a pu réussir.
L’idée de sortir un bateau du Rhône puis de le présenter au public tournait
dans les têtes depuis un moment : un petit fluviomaritime, quelques
modestes bordés et membrures, ou le chaland Arles-Rhône 5 pour lequel
plaidait Luc Long… Mais rien ne me satisfaisait vraiment jusqu’à une
conversation anodine avec Sabrina Marlier, en route pour une réunion,
je n’ose dire sur le chemin de Damas, ce qui serait présomptueux bien
qu’il y ait eu une sorte d’éblouissement ce jour-là : le bon candidat,
c’était Arles-Rhône 3. État du chaland, perspectives scientifiques, aspect
spectaculaire, les pièces du puzzle se sont mises en place d’un coup.

Mon rôle dans cette affaire, finalement, a été de convaincre ma
hiérarchie (pour les financements) et les services de l’État (pour les 
autorisations) avec un discours simple : on a un bateau exceptionnel, on le
fouille, on le restaure, on agrandit le musée pour le présenter, on inaugure
dans les temps, le public vient en masse, les élus font des discours, tout
le monde est content. Ai-je menti sciemment à mes interlocuteurs ? En
aucun cas, c’eût été indigne. Me suis-je menti à moi-même ? Sans doute.
Seul mon vieux copain Michel L’Hour, directeur du Drassm et donc à
même de me donner le feu vert de l’État, a rigolé jaune en me disant que
nous allions sûrement être mutés, lui aux Kerguelen et moi à
Hazebrouck, ou quelque chose du genre.

C’est effectivement au cours de la première « réunion projet », une
fois les budgets votés, que j’ai compris cette folie, trop tard : une vingtaine
de spécialistes, archéologues, ingénieurs, architectes, restaurateurs, 
préventionnistes, conservateurs, scaphandriers, administratifs, chacun
avec une monstrueuse liste de questions et qui disaient, en gros, comment
fait-on ? Un grand moment de solitude je dois avouer.

Mon rôle ensuite ? Assez minime : de l’aide pour accélérer certaines
décisions, déminer quelques situations tendues, des encouragements…
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Puis me tourner cinquante fois dans mon lit au cours de centaines de
nuits blanches. Et prier aussi tous les dieux dont je connaissais le nom,
y compris Pazuzu, génie mésopotamien protecteur des mauvais rêves, on
ne sait jamais.

Ah oui, j’ai fait un truc bien dans ce dossier : j’ai nommé Sabrina
coordinatrice de tout le bazar.

Claude SINTÈS

De gauche  à droite sur cette photographie, prise à l’atelier de restauration

de Grenoble : le maître artisan ébéniste Paul Garrivier, Claude Sintès, 
l’architecte Jean-François Hérelle, responsable de l’Ateler départemental de
maîtrise d’œuvre, Alain Charron, directeur-adjoint du musée, et Henri-
Bernard Maugiron, restaurateur.

(© Rémi Bénali, MDAA/CD13.)
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Auteur de la fiche : Jean PITON.

Titre : Céramiques africaines de cuisine.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente (section « Le commerce »,
vitrine « Les provinces d’Afrique ») et réserves du musée.
Matériau : Céramique.
Datation : Fin Ier – milieu IIe siècle de notre ère.

Dimensions : Hauteur entre 7 et 21 cm ; diamètre entre 14,5 et 24,3 cm.

Description : Depuis que l’homme du Néolithique a commencé à façonner
les premières céramiques à l’aide d’argile cuite, vers 6 500 avant notre ère,
le développement de cette industrie a été prodigieux à travers les siècles.
Omniprésente sur les sites archéologiques, utilisée pour les dater, elle est
aussi un très bon indicateur des relations commerciales. 

Appartenant à une tradition artisanale qui se développe entre la fin du
Ier et le VIe siècle de notre ère, la céramique africaine de cuisine, provenant
des ateliers de la région de Byzacène (Tunisie), répond à la demande des
marchés régionaux africains et surtout du grand marché méditerranéen.
Sur les sites archéologiques arlésiens, et notamment dans le Rhône, on la
trouve en très grand nombre. Cette catégorie d’usage courant est liée aux
activités culinaires, plats à cuisson et marmites souvent conçus pour
recevoir un couvercle, permettant de faire sauter, frire et bouillir les aliments.
Elle correspond aujourd’hui à nos poêles, plats à gratiner et marmites.

(© J.-L. Maby, MDAA/CD13.)
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DAVID DJAOUI, ARCHÉOLOGUE-PLONGEUR, CÉRAMOLOGUE

Au musée de l’Arles antique,
j’occupe le poste de céramologue.
Je dois identifier les céramiques
découvertes lors des fouilles, les
classer et en extraire une information
scientifique. Information qui peut
se limiter à une datation mais qui,
en fonction de l’intérêt du lot et
de la fouille, peut recouvrir des
données extrêmement variées
comme les pratiques funéraires, la
romanisation, les techniques de
cuisson et de production des potiers,
ou encore les axes de pénétration
et de diffusion commerciale etc.

Alors que je participais aux fouilles subaquatiques dans le Rhône en
tant qu’étudiant, puis comme bénévole, de 1998 à 2005, j’ai eu la chance
d’intégrer en 2006 le musée et de faire de cette passion un métier. Cette
évolution m’a conduit, à partir de 2008, à codiriger la fouille programmée
du chaland Arles-Rhône 3 et, en 2011, celle du levage.

Sur le chantier de fouille-relevage je devais mettre en place une
chaîne opératoire pour absorber le plus rapidement possible l’ensemble du
matériel immergé. Avec une équipe constituée de quatre à six personnes,
nous devions assurer le lavage, le séchage, le tri, l’isolation des pièces les
plus fragiles, les photographies des objets isolés et le marquage des
caisses par unité stratigraphique. En parallèle, j’assurais régulièrement
des plongées sur le site.

Sur le plan professionnel, ce projet constitue une véritable aubaine.
Il a livré un matériel céramique et épigraphique d’un intérêt scientifique
absolument phénoménal que j’étudie encore aujourd’hui. Apparition du
tonneau, procédure commerciale inédite, produit original, cépage inconnu,
nouveaux cultes… participent à renouveler les connaissances et/ou les
questions concernant le commerce dans l’Antiquité. Ces études, assistées
par de très nombreux collaborateurs, me permettent de participer à des
colloques internationaux qui contribuent à parfaire mes connaissances
au sein d’échanges et de partenariats multiples.

David DJAOUI

Dans les réserves du musée, David

Djaoui documente et étudie le mobilier

céramique issu des fouilles du 

dépotoir Arles-Rhône 3.
(© R. Bénali, MDAA/CD13.)
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Auteur de la fiche : David DJAOUI.

Titre : Mobilier de bord.

Provenance : Épave Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente du musée, à l’arrière du chaland.
Matériau : Céramique. 
Datation : Années 50 - début des années 60 de notre ère.
Description : Si on recense une quinzaine d’épaves dans le Rhône, il n’a
jamais été possible de différencier la dotation de bord de ces bateaux de
toutes les amphores et céramiques postérieures qui les ont recouverts.
Jamais, si ce n’est pour Arles-Rhône 3. Les conditions de naufrage et
d’enfouissement de ce chaland ont favorisé en effet des circonstances
exceptionnelles qui ont autorisé, pour la première fois, l’identification
de ce mobilier. Après qu’une crue ait provoqué son naufrage, le bateau,
empli de pierres, a coulé brutalement et s’est fixé au fond du Rhône. Les
sédiments argileux de la décrue se sont alors déposés à l’intérieur du
bateau et ont ainsi permis de sceller le matériel de bord au bateau tout
en le séparant des rejets constitutifs du dépotoir portuaire. C’est à partir
de ce matériel que nous avons pu préciser la datation du chaland, 
déterminer le nombre probable de l’équipage (trois personnes), et 
délimiter également une zone de vie qui impliquait que nous étions très
probablement à la poupe du bateau. 

(© Ch. Durand, CCJ/CNRS)
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Auteur de la fiche :
David DJAOUI.

Titre :
Pot de la vallée du Rhône.
Provenance :
Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel :
Réserves du musée.
Matériau :
Céramique.
Datation : 
Ier siècle de notre ère.

Dimensions :
Hauteur 20 cm. 
Diamètre du fond 6,3 cm.
Diamètre du col 11,7 cm.

Description : Ce pot à deux anses reprend les codes morphologiques des
pots produits dans la moyenne vallée du Rhône, que ce soit à Vienne ou
encore à Lyon. Néanmoins, il s’en différencie par un détail qui pourrait
sembler anecdotique. Il possède en effet non pas un fond plat mais un
fond annulaire. Or, une quinzaine d’inscriptions peintes mentionnant
des noms de négociants ont été trouvées sous des fonds identiques. Ce type
de pot, dont on connait au moins cinq modules différents, est interprété
comme une probable production arlésienne en charge d’acheminer les
produits arrivés en amphores. La spécificité des fonds annulaires 
permettrait ainsi de protéger les noms des négociants. La singularité
d’apposer ces mentions sous des pots implique qu’elles devaient permettre
de les différencier. Autrement dit, ces pots partageaient un espace de
stockage commun. Espaces de stockage qui pouvaient être une charrette,
dans le cas d’une diffusion horizontale, ou encore un chaland, dans celui
d’une diffusion verticale. Dans ce dernier cas, des inscriptions communes
à Arles et Lyon, et identifiées sous des fonds annulaires, plaident pour
une pénétration commerciale suivant l’axe Rhône-Saône.

(© Lionel Roux, O’Can-Ipso Facto,
MDAA/CD13.)
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Auteur de la fiche : David DJAOUI.

Titre : Dolium.

Provenance : Épave Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente du musée, à l’arrière du chaland.
Matériau : Céramique.
Datation : Milieu du Ier siècle de notre ère.
Dimensions : Hauteur 29,2 cm ; diamètre du fond 45 cm, diamètre
maximum du bord 74 cm ; poids 60,5 kg.
Description : Cet imposant conteneur, pouvant atteindre à l’origine un
volume de 2 500 litres, a été soigneusement découpé dans sa partie basse
pour être recyclé à bord du chaland comme brasero. Afin de protéger le
fond de la coque, il était positionné sur l’arrière sur deux planches dont
la surface était recouverte de poix pour assurer sa fixation, encore efficace
après pratiquement 2 000 ans d’immersion dans le Rhône. Interprété
sous l’eau comme une réserve d’eau douce, le remontage du dolium a permis
de constater qu’il contenait en réalité des charbons de bois.
L’identification des différentes essences de bois a permis de recenser au
moins trois taxons issus du bassin inférieur du Rhône et deux autres issus d’un
environnement montagnard. Pour les bateliers, la locution « faire feu de
tout bois » correspond bien à ce ramassage opportuniste de bois issus
aussi bien de l’environnement immédiat, en nettoyant par exemple les
berges, que du flottage ou encore du recyclage des bois usés de bateaux.

(© J.-L. Maby-L. Roux, MDAA/CD13.)
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Luc et Jean-Baptiste Jalabert 
devant l'arène de tienta de « La Chassagne ». Hiver 2009.
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LUC JALABERT (1951-2018)

À la suite de son décès le 27 mars dernier, les hommages de toutes parts
ont été nombreux pour saluer la personnalité et la carrière de Luc JALABERT.

Les AVA se devaient également de contribuer à ce concert, se souvenant
en particulier qu’en 2013 Luc JALABERT, très spontanément, avait proposé, pour
servir un projet patrimonial, de leur remettre la recette intégrale de la vente
d’affiches créées spécialement par le scénographe de la corrida goyesque 
organisée chaque année en septembre dans le cadre de la feria du riz. L’accord fut
complet lorsqu’il fut acté que ces crédits seraient dédiés au soutien d’un projet
d’installation d’un espace d’interprétation historique au sein de l’amphithéâtre.
Depuis, cette opération est renouvelée tous les ans.

Jacques GARCIN, écrivain et chroniqueur taurin, membre de l’Union des
bibliophiles taurins de France, et fidèle adhérent des AVA, a suivi la carrière de
Luc JALABERT dans tous ses aspects. Nous le remercions vivement d’avoir accepté
de rédiger cet hommage à son ami, à notre ami. 

Luc Jalabert nous a quittés mardi 27 mars 2018 à l'âge de 66 ans.
Le vendredi suivant, nous l'avons accompagné dans les arènes puis à
l'église Saint-Trophime pour un dernier hommage émouvant que lui a
rendu une immense foule composée d'amis, d'aficionados, et de tous ceux
qui reconnaissaient en lui un défenseur de nos traditions provençales,
camarguaises et de notre culture régionale.

J'avais rédigé avec son aide sa biographie dans le « Dictionnaire
biographique des toreros français » édité par l'Union des bibliophiles
taurins de France (UBTF) en 2003, et je l'ai côtoyé avec assiduité depuis
1999, étant membre de la commission taurine extramunicipale (CTEM)
de la ville d'Arles. Aussi quand notre président, Vincent Ramon, m'a
demandé d'évoquer les multiples fonctions et rôles importants qu'a eus
Luc Jalabert dans sa vie, ce fut pour moi un très grand honneur et une
occasion de le remercier pour l'amitié qu'il m'a souvent manifestée.

Luc Jalabert était un Arlésien, né dans notre ville le 25 août 1951,
d'une famille camarguaise ayant toujours vécu au milieu des chevaux et
des taureaux. Son grand-père, Alphonse, avait été bayle-gardian du marquis
de Baroncelli, puis avait créé avec Germain Bonnaud un élevage de taureaux
croisés espagnols. Les Jalabert iront exploiter vers 1933 les terres du mas
de « La Chassagne », étant dans un premier temps fermiers, puis en
deviendront propriétaires. Son père Louis, sera aussi ganadero, mais ses
goûts et sa vocation se porteront vers l'agriculture céréalière, principalement
le riz. « Loulou » aura deux fils, Luc et Marc, son cadet de trois ans, qui



- 36 -

perpétueront l'activité céréalière, mais pour qui l'élevage des chevaux de race
Camargue et des toros1 de combats prendra une place prépondérante.  

La famille s'était installée après la guerre au mas du « Petit Travers »,
entre Carnon et La Grande-Motte, à quelques mètres de la plage, exploitant
les promenades à cheval prisées des touristes et des vacanciers. En 1981,
Luc Jalabert épouse Isabelle Fournier. De leur union va naître Jean-
Baptiste, puis Lola qui seront pendant quelques temps scolarisés à
Montpellier. La sœur d'Isabelle, Francine (Quinquin) épousera Christophe
Yonnet, fils d'Hubert Yonnet. Comme quoi, le monde du taureau est une
grande famille.

Après ce rapide rappel sur la famille Jalabert, nous allons évoquer
les multiples activités que Luc Jalabert exerça, souvent conjointement,
dans le domaine de la tauromachie, mais aussi dans d'autres types de
spectacles toujours en rapport avec le cheval ou le taureau.

Le rejoneador - torero à cheval.

Au mas du « Petit Travers », la propriété familiale de sa jeunesse,
Luc était devenu un cavalier émérite. Sa passion pour la tauromachie et
le cheval l'amena naturellement vers la corrida équestre qu'il voulut
exercer. Luc reconnaissait n'avoir jamais été à l'aise avec une cape ou une
muleta à la main, à l'inverse de son fils Jean-Baptiste qui lui, ne l'a jamais
été à cheval, et qui tout petit aimait affronter les taurillons à pied. Sa 
présentation en public eut lieu en juillet 1972 à Palavas dans une course
au simulacre. Après avoir acheté des chevaux au rejoneador espagnol
Fermin Díaz, alors gendre de Paul Ricard, Luc va tuer son premier toro
en public le 16 mars 1975 dans les arènes de Méjanes. Depuis cette date
et jusqu'à celle de sa dernière apparition en public le 20 septembre 1992
à Madrid, lors d'une corrida organisée en hommage international au
célèbre rejoneador Angel Peralta, Luc Jalabert aura toréé environ 400
courses en France, Espagne et Portugal. Il reçut l'alternative le 14 juillet
1978 à Méjanes des mains d'Alvaro Domecq, alternative qu'il confirmera
le 4 septembre 1980 à Lisbonne dans les arènes de « Campo Pequenho »
avec le grand rejoneador lusitanien Meste Batista. Luc était très fier de
cette confirmation car il était le premier Français à l'avoir fait dans « La
Mecque » de la tauromachie équestre, et le deuxième étranger après le
Mexicain Carlos Arruza. Il toréa toujours en habit portugais. Il se 
présentera à Madrid, dans les arènes de Las Ventas, le 14 août 1983 et
triomphera en 1984 à Valencia lors de la feria des Fallas. Durant sa 
carrière importante de torero à cheval qui s’étala sur une vingtaine d'années,
Luc Jalabert se produira à six reprises à Lisbonne et quatre fois à Madrid. 

1. Il est communément admis d'écrire toro, en espagnol, lorsqu'il s'agit d'un taureau

de combat de race brave.



- 37 -

L'importance du rejoneador semble avoir été un peu occultée par ses
autres activités comme celles de directeur d'arènes, d'impresario ou de
ganadero.

L'organisateur de spectacles taurins, le créateur d'événements.

L'organisation de spectacles taurins n'a pas été une reconversion
après sa période de rejoneador, mais une activité qu'il mena en parallèle
dès 1977, en organisant occasionnellement des spectacles dans les arènes
de Méjanes avant d'en devenir l'empresa en 1980. Associé avec son frère
Marc, Luc en qualité de prestataire ou en délégation de service public, va
organiser des novilladas et des corridas dans de nombreuses arènes
comme : Lunel, Beaucaire, Soustons, les Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-
Martin-de-Crau, Alès, Saint-Gilles, Mauguio, Istres... En 1999 il succède
à Hubert Yonnet à la direction des arènes d'Arles qu'il dirigera jusqu'en
2015. Le binôme Luc et Marc Jalabert fonctionne parfaitement ; Luc 
s'occupe du choix des toreros engagés, des toros et de la gestion du 
personnel des arènes, Marc de la communication, des multiples activités
qui accompagnent les ferias, comme le « Salon du Toro », les relations
avec les partenaires. En 2001, c'est-à-dire deux ans après son arrivée à la
tête de l'amphithéâtre arlésien, la presse spécialisée espagnole déclara la
plaza d'Arles « meilleure arène de France ». La qualité d'une arène, selon
les critères de la presse ibérique est principalement jugée sur la capacité
qu'a l'empresa à faire accepter aux toreros vedettes des toros de présentation
irréprochable. Et il faut dire que depuis l'arrivée des Jalabert, les lots de
toros combattus dans les arènes d'Arles furent toujours exempts de
reproche quant à leur présentation physique. En 2016, c'est « Ludi Arles
Organisation » qui prit la suite, société avec à sa tête Jean-Baptiste
Jalabert (le matador Juan Bautista) et sa sœur Lola, ainsi qu'Alain Lartigue
et François Cordier.

Dans un milieu taurin par nature très conservateur, les frères
Jalabert, par leur esprit inventif et entreprenant, vont apporter un vent
frais à la tauromachie. En voici quelques exemples. En 1981 est créée à
Méjanes, vers le 14 juillet, la « Feria du Cheval » qui comprend des 
animations équestres de dressage, voltige, monte camarguaise, sans
oublier le acoso y deribo2 sur les berges du Vaccarès. La journée se termine dans
les arènes de Méjanes par la corrida du « Rejon d'Or » avec la participation
des meilleurs rejoneadors du moment. Aujourd'hui, le trophée du « Rejon 

2. Acoso y deribo, opération qui consiste à poursuivre à cheval au grand galop un
taurillon, et de le renverser à l'aide d'une longue perche. Si celui-ci, en se relevant,
fait front et charge les cavaliers, démontrant sa bravoure, il a des chances d'être
sélectionné pour la corrida. Devenu également un sport, des concours publics de
acoso y deribo sont organisés. C'est le cas pendant la feria du Cheval de Méjanes.



- 38 -

d'Or » est très convoité par toutes les vedettes de la corrida équestre. Par
la suite, sera organisée également dans les arènes des Saintes-Maries-de-
la-Mer, la corrida du « Centaure d'Or ». Ainsi la « Feria du Cheval » va
s’étaler sur une semaine et englobera les deux corridas de rejon précitées.

À partir de 1992, Luc Jalabert crée dans le Sud-Est deux ferias toristas,
comprenant des corridas où le toro est l'élément principal. Il s'agit donc
de corridas avec des ganaderias réputées pour leur agressivité, leur bravoure,
et où la phase des piques revêt beaucoup d'importance. Ce sera la « Feria
de la Crau » à Saint-Martin-de-Crau, puis celle de l'Ascension d'Alès. Cette
initiative fut prise afin d'offrir aux aficionados locaux le genre de tauromachie
qu'ils allaient chercher dans les feria de Vic-Fézensac ou de Céret.

Toujours en 1992, afin d'aider les ganaderos français frappés par
l'ostracisme des toreros espagnols envers les toros bravos élevés chez
nous, Luc Jalabert obtient des aides et crée le « Printemps des novilladas ».
Il s'agit de novilladas organisées avec du bétail exclusivement français,
dans différentes arènes du Sud-Est, mais aussi du Sud-Ouest. Les novilleros
espagnols qui ne sont pas encore des vedettes, et donc n'ont pas 
d’exigences particulières, pourront constater le bon niveau obtenu par
nos éleveurs, et ce sera pour eux une formidable vitrine. Le « Printemps
des novilladas » dura jusqu'en 1996, et sera suivi pendant deux ans par
celui des corridas. Si aujourd'hui, il est possible de voir des novilleros de
premier plan et même des matadors figuras accepter de combattre certaines
ganaderias françaises, et si quelques unes vont même en présenter 
au-delà des Pyrénées, l'initiative de Luc Jalabert n'y est pas étrangère.

Luc Jalabert était avant tout un aficionado authentique, quelqu'un
qui aimait les toros et les toreros à part égale. Il a donc toujours essayé
de satisfaire les goûts de tous les aficionados en organisant des corridas
avec les plus grandes vedettes, qui remplissaient les arènes d'un public
festif venu pour s'enthousiasmer, mais aussi des corridas toristas au
public plus restreint, souvent déficitaires dans une grande arène comme
celle d'Arles.

En 2005, Luc et Marc Jalabert ont l'idée de créer un événement 
taurin avec une corrida goyesque où les toreros seront vêtus comme à
l'époque du peintre Goya, et où la piste et l’amphithéâtre romain seront
décorés par un artiste plasticien de renommée mondiale qui en assurera
la scénographie. Le premier choisi a été Christian Lacroix, illustre
Arlésien s'il en est. Mais cela n'était pas suffisant pour les Jalabert. À l'art
décoratif, à l'art tauromachique, il convenait d'y ajouter un autre art
majeur, celui de la musique. Ainsi est née la « Goyesque d'Arles », devenu
événement taurin majeur de l'année, retransmis en direct par une chaine
espagnole thématique, celle-ci vue dans de nombreux pays, y compris
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asiatiques. Aujourd'hui la « Goyesque d'Arles » est vue par plusieurs millions
de téléspectateurs. En 2018 ce sera la 14e édition. Parmi celles qui ont le
plus marqué, il y a la première de Christian Lacroix, celle de 2010 de la
peintre américaine Ena Swansea et ses cent taureaux bleus, celle de 2013
de l'architecte Rudy Ricciotti avec la piste tapissée de pétales de roses
rouges. En 2014, pour le dixième anniversaire, il a été fait appel à trois
artistes déjà sollicités : Christian Lacroix, Claude Viallat et Rudy
Ricciotti. Aujourd'hui les bénéfices de la vente de l'affiche des
« Goyesques d'Arles », sur l’initiative de Luc Jalabert, vont aux Amis du
Vieil Arles pour soutenir un projet d’espace d’interprétation historique
dans l‘amphithéâtre romain.

Du 26 juillet au 24 août 2013, ce monument a reçu « Les Nuits de l'art
équestre », une initiative et un désir assouvi de Luc et Marc Jalabert. À
l'occasion de l'année 2013 où Marseille Provence avait été désignée capitale
européenne de la culture, Arles avait voulu créé un événement international
avec pour thème le cheval, animal emblématique de la région et de la Camargue.
La configuration de la piste et des gradins avait été entièrement refaite.
Plus de 650 tonnes de sable furent utilisées à cette fin, et un plan incliné
situé au toril, permettait aux chevaux d'entrer en piste. Quatre des plus
grandes écoles équestres du monde sont venues durant cet été 2013 : Le
Cadre noir de Saumur, L’École royale andalouse d'art équestre de Jerez,
L’École portugaise d'art équestre de Lisbonne et l’École espagnole de Vienne.
Le ganadero, l'apoderado.

En 1980, Luc et Marc créent une ganaderia de toros bravos à leur
nom, « Jalabert frères », et en 1984 une deuxième, la « ganaderia du Laget »,
nom d'une propriété agricole voisine qu'ils exploitent. Les deux élevages
sont séparés et d'origines différentes. Jose Ortega et Aldeanueva pour
« Jalabert frères », Domecq pour le « Laget ».

Pendant qu'ils furent à la direction des arènes d'Arles, ils ne 
programmèrent que très peu de courses avec leurs toros, mais les firent
souvent courir dans les arènes du Sud-Ouest avec quelques succès
notoires. Les Jalabert ne voulaient pas qu'on leurs reproche d'utiliser leur
position d'organisateurs pour écouler facilement leur bétail. Luc fut 
également apoderado de toreros, bien que cette fonction n'a jamais semblé
prendre plus d'importance que les autres. Il se faisait aider par Alain
Lartigue, ami et associé des Jalabert de longue date, et qui aujourd'hui est
un maillon important de la tauromachie. Il est entre autres l'organisateur
des corridas de Bayonne, sa ville où il fut bâtonnier, ainsi que Soustons,
Parentis, Aire-sur-l'Adour. Luc devient en 1994 l'apoderado de Ginés
Cartagena, un rejoneador qui révolutionna la corrida à cheval par ses
prouesses équestres, aidé par une cavalerie extraordinaire dont les chevaux
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Trois générations de Jalabert. Arles, 10 septembre 2013. 

Juan Bautista envoie le trophée de son triomphe à sa fille tenue dans les

bras de son épouse, sous le regard radieux de son père. 

(Photo P.R., collection Jacques Garcin)
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étaient devenus des vedettes à part entière. Avec lui, les arènes se 
remplirent d'un nouveau public. Il fut le précurseur des Pablo Hermoso
de Mendoza et autre Diego Ventura. Après la mort de Ginés Cartagena
suite à un accident de la route, la famille demanda à Luc Jalabert de 
s'occuper de son jeune neveu, Andy Cartagena, devenu aujourd'hui une
star de la discipline. Luc Jalabert va gérer la carrière de toreros devenus
célèbres, comme Antonio Ferrera pendant sa dernière année de novillero
et ses trois premières de matador. Il dirigera aussi Joselito Adame, le
matador mexicain, qu'il hébergera quelques temps pendant son séjour en
France. Il s'occupera d'Edouardo Gallo, qui ne sera pas trop reconnaissant,
et aussi de très nombreux novilleros et matadors français. Luc Jalabert
aidera bien évidemment son fils, le matador Juan Bautista, mais avec 
professionnalisme. Son aide sera surtout efficiente dans les toutes 
premières années de la vie professionnelle de celui-ci. Ensuite, Jean-
Baptiste aura différents apoderados de grande renommée.

Luc Jalabert ne fut jamais un « père de torero » au sens péjoratif du
terme, comme le furent ceux d'El Juli ou d'Emilio Muñoz. Paternels
envahissants, tyranniques, pourrissant l'ambiance dans les cuadrillas,
parfois profiteurs, et que leurs rejetons durent expulser sans ménagement.
Chez les Jalabert, le père et le fils menèrent séparément leurs trajectoires
professionnelles. Mais Luc avait du mal à cacher l'admiration qu'il avait
pour Juan Bautista, figure de la tauromachie, mais nous faisait toujours une
analyse lucide de ses prestations, comme l'aurait fait tout bon aficionado.

Entre 1994 et 1998, Luc Jalabert organisera des tournées de 
différents toreros dans les grandes ferias d'Amérique du Sud.

Le novateur, l'homme.

Dans toutes ses activités taurines, Luc Jalabert n'a eu de cesse de
défendre et promouvoir la tauromachie, qu’elle soit camarguaise ou
espagnole. Il nous a souvent dit que la tauromachie était en danger, et
qu'il fallait la promouvoir, faire en sorte qu'elle intéresse le plus grand
nombre de spectateurs possible. Depuis quelques années, des spectacles
appelés « La Camargue aux arènes » sont organisés dans les arènes
d'Arles durant les mois d'été. Le but est de faire connaître aux touristes et
estivants notre culture provençale et nos traditions taurines, avec bioù et
chevaux, jeux de gardians, abrivado et courses à la cocarde. Parallèlement,
en juillet et août, deux fois par semaine, des courses camarguaises de
ligue PACA sont programmées en fin de journée pour les touristes, après
la plage ou les visites. Elles connaissent un franc succès populaire.

Il y eut aussi des rencontres de « tauromachies premières » dans les
arènes d'Arles, permettant de découvrir aux côtés de notre course camarguaise,
la course landaise et celle des recortadores.
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Luc Jalabert et le matador Luis Francisco Espla venu présenter son projet

de décoration de la piste pour la « Goyesque d'Arles ». Juillet 2016.
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Dès leur arrivée à la tête des arènes d'Arles, Luc et Marc Jalabert
eurent l'idée de créer autour des deux ferias annuelles des événements
qui donneraient l'occasion à un large public de voir, ou de découvrir, ce
que sont la tauromachie espagnole et la course camarguaise. C'est ainsi
qu'est né « l'Espace Toro » aux corrales de Gimeaux. Avec l'accord de la
municipalité et grâce à l'implication active de Jean-Marie Egidio, alors
président de la commission taurine extramunicipale (CTEM), le montant
annuel de la location des corrales fut entièrement utilisé pour couvrir les
cours afin de protéger les toros parqués, construire des bâtiments
annexes ainsi que de petites arènes appelées « arènes de Sonnailler », et
maintenant « arènes Francis Espejo ». Depuis quelques années, les visiteurs
sont accueillis gratuitement de 11 à 19 heures, pendant la semaine qui
précède la feria de Pâques et celle du Riz, au « Salon du Toro ». Ils peuvent
venir voir les différent lots de toros qui seront combattus, et en fin de
journée assister à des tientas et des courses camarguaises, animées par les
élèves des écoles taurines du Pays d'Arles. Le mercredi est réservé aux
enfants avec des démonstrations de rasets et de toreo de salon, des jeux et
des ateliers pédagogiques.

Luc Jalabert aimait la musique, celle d'Ennio Morricone par
exemple, le concerto d'Aranjuez de Rodrigo, ou de certains films, et avait
pensé qu'elle pourrait accompagner certaines faenas à la place des 
classiques paso dobles. Pas toutes les faenas, mais celles de quelques toreros
lorsqu'ils arrivent à s'accorder avec la charge du toro, et quand la 
tauromachie devient un ballet, une danse tragique et envoutante entre
le couple homme-animal. L'expérience fut tentée et donna des résultats
plus que convaincants. L'association entre l'art musical, l'art taurin et
l'art décoratif a trouvé sa pleine expression lors des « Goyesque d'Arles ».
À cette occasion, c'est Rudy Nazy, le chef de l'orchestre Chicuelo II, excellent
aficionado, qui décide de lancer la musique, et non le président de la corrida.

Luc Jalabert était très fier d'avoir été l'inventeur de cette mode
musicale dans la corrida, certes pas généralisable à tout crin, mais
capable de sublimer une faena ou une corrida exceptionnelle. Il nous
l'avait avoué en juillet 2016, en présence de l'ancien matador et peintre
Luis Françisco Espla, qui était cette année là l'auteur de la scénographie
de la « Goyesque », et qui revenait en piste pour une unique et dernière
fois. Luc avait rappelé que tout ce qui est nouveau est systématiquement
critiqué, surtout dans le monde taurin, par essence très traditionaliste,
puis maintenant imité dans de nombreuses arènes, même dans de
grandes plazas espagnoles. Le maestro Enrique Ponce, grand mélomane,
et à la tauromachie lente et maîtrisée, en a fait son image de marque,
choisissant les morceaux qui seront joués si les circonstances le permettent.
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Luc Jalabert assistait à nos réunions de la CTEM qui, si elle compte
de nombreux inscrits, ne fonctionne qu'avec une vingtaine de membres
actifs et dévoués. Il nous exposait les raisons de ses choix et écoutait nos
remarques. Il avait su créer une bonne ambiance, et tenait compte de
nos suggestions quand elles étaient constructives. À l'inverse de ce qui se
passe dans d'autres arènes, jamais Luc Jalabert n'a porté de jugement  ni
de critique sur les décisions qu'avait prises la présidence d'une corrida.
De même, il ne nous a jamais donné de directives sur la façon de présider.
Cela méritait d'être dit. Après une réunion de la CTEM, lors du verre de
l'amitié, il nous faisait parfois profiter de quelques anecdotes croustillantes
du mundillo, que je garderai toujours en souvenir. Luc Jalabert semblait
entretenir de bonnes relations avec ses homologues des autres grandes
arènes, le flamboyant Nîmois Simon Casas, et Robert Margé. Il avait une
tendresse pour Robert, qu'il avait connu tout jeune, passionné de cheval,
et qu'il avait aidé à s'investir dans le monde du toro. L'élève a bien retenu
sa leçon et est devenu un ganadero de premier plan.

Les Jalabert ont la réputation d'être des gestionnaires rigoureux,
même un peu trop selon l'avis de certains. Mais est-ce un défaut ou plutôt
une qualité, quand on doit assurer en fin de mois la paye de nombreux
salariés ? Et puis on ne peut pas dire toujours oui à toutes les demandes,
surtout les jours de corridas.

Luc Jalabert a facilité l'entrée des jeunes aux arènes, avec la création
d'un « Passe Jeune » qui leurs permet d'assister à une feria à un tarif très
bas. Il y eut ensuite la création d'une tribune spéciale pour eux. Il savait
que l'avenir de la tauromachie passe par nos enfants, aussi faut-il qu'ils
puissent pouvoir pénétrer ce monde étrange, difficile à comprendre,
mais ô combien générateur de jouissance et de bonheur spirituel !

Luc Jalabert était resté un homme de la terre, aimant les choses
simples et belles de la vie, et la famille. D'un abord facile et agréable, il
avait toutefois su garder une petite distance que lui imposait ses multiples
fonctions et ses responsabilités. Il avait une qualité que j'appréciais 
particulièrement, celle de répondre clairement et sans détours à toutes
les questions qu'on lui posait.

Luc aura eu une vie intense, entièrement vouée à la tauromachie,
à sa ville d'Arles et à la Région.

Jacques GARCIN
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN

ENQUÊTE ETHNOGRAPHIQUE AU MUSEON
La rubrique du Museon Arlaten nous revient avec cette enquête originale

menée par Kristel AMELLAL, ethnologue de l’unité Recherche et Muséographie du
musée.  C’est l’occasion aussi de se réjouir de la splendeur des façades sud et
ouest du bâtiment après leur restauration et le retrait des échafaudages rues
Balze et Fédéric Mistral.

« La diversité tsigane enseigne que les hommes sont faits de leur 
rencontre avec d’autres hommes. »1 Patrick Williams

Lieu patrimonial de mémoire, de conservation et de valorisation
des collections, le Museon Arlaten est également un lieu de recherche,
d’analyse, de réflexion et de débat sur la société provençale en train de
se faire. Actuellement en pleine métamorphose avec un projet de 
rénovation ambitieux, le musée est aussi le témoin d’un territoire et
d’une société qui évoluent.

En effet, depuis plusieurs années, cette institution provençale s’en-
richit de nouveaux publics, s’intéresse à des pratiques et des histoires
locales contemporaines et s’ouvre ainsi à des thématiques des XXe et XXIe

siècles. La mémoire des ateliers ferroviaires d’Arles, les inondations de
2003, la bouvine ou bien encore le mariage dans la communauté des
Gitans sont autant de sujets ethnographiques valorisés.

C’est au deuxième et dernier étage du bâtiment principal, l’hôtel
Laval Castellane, que la dernière séquence du musée rénové accueillera
les contenus et les résultats des enquêtes ethnographiques menées au
sein du musée, parmi lesquelles celle consacrée aux Gitans d’Arles.

Avant de poursuivre, il convient ici de préciser la terminologie sur
le sujet. Le terme Tsiganes désigne l’ensemble des populations nomades,
semi-nomades et sédentaires qui auraient une origine historique indienne,
justifiée notamment par une communauté linguistique. Partis d’Inde, ils
auraient migré jusqu’en Europe, en empruntant des éléments culturels et
linguistiques des peuples rencontrés et des pays qu’ils auraient traversés.
Cette thèse serait actuellement remise en cause dans le milieu scientifique.

Le terme Tsiganes renvoie à une pluralité de groupes parmi lesquels
les Manouches ou Sintis d’origine italienne et allemande, les Gitans ou
Kalé d’origine espagnole (Catalans et Andalous) et les Roms originaires
d’Europe de l’Est. Utilisé dans le milieu de la recherche en sciences

1. Patrick Williams, « Une ethnologie des Tsiganes est-elle possible ? » in

L’homme, revue française d’ethnologie, n° 197, janvier 2011. pages 7 à 24.
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Campement gitan.
Plaque de verre positive.

(CD13 Collection Museon Arlaten © Société Arkhénum.)
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humaines et sociales, le terme Tsiganes est un
exonyme, c’est-à-dire qu’il est une désignation
externe à ces différents groupes, il indique la
manière dont ils sont perçus par l’autre, il
désigne un point de vue. Ce terme vient
s’opposer à l’endonyme Roms, désignation
interne au groupe qui renvoie de manière
générique à l’ensemble de ces mêmes
groupes précédemment évoqués et qui, en
langue romani, signifie « homme marié ». Le
terme Roms permet de faire valoir à travers une
identité globale – le peuple rom ou les Roms –
une unité politique, les droits de ces populations
à l’échelle européenne et internationale avec
notamment un drapeau et un hymne singuliers.2

Par ailleurs, ce même terme Roms complété
par une origine géographique, (Roms de
Hongrie, Roms de Yougoslavie, etc.) renvoie
aux populations nomades, semi-nomades et
sédentaires installées dans ces pays.

Dans le Pays d’Arles et plus largement en Provence, on les nomme
Bóumians, Bohémiens, et même « Caraques »3 et « Piches »4 de manière
très péjorative. Cependant c’est sous le terme Gitans qu’ils se reconnaissent
et que nous les désignerons ici. Souvent craints, dénigrés ou rejetés, ils
en demeurent, dans l’imaginaire collectif, tout autant insaisissables et
fascinants.

2. « Djelem, djelem », hymne international des Roms, écrit par _arko Jovanovi_.

« Djelem, djelem » signifie « Je suis parti, je suis parti ».

3. Le Trésor du Félibrige indique :

CARACO, substantif masculin : sobriquet que l’on donne aux Espagnols, à cause

d’un juron (caracoles) qui leur est familier ; gitano, bohémien de Catalogne, voir

bóumian, chincho. CARACAIO, CARACAHLO, substantif féminin : les Bohémiens en

général, voir bóumianaio. Cependant, dans une analyse de 1982 de Marcel

Carrières, membre de l’Académie d’Arles, l’origine espagnole du mot est à écarter

et il conviendrait d’envisager désormais la définition suivante : CARACO, substantif

masculin, de kara, noir, et de ghoez, yeux, mots d’origine ouralo-altaïque, par le

bas-latin Caragius, cité pour la première fois par saint Césaire, évêque d’Arles (VIe s.),

Tsigane. Ce terme serait utilisé uniquement en pays d’Arles. 

4. Piches est un terme très péjoratif. De source orale, il est utilisé chez les Gitans

pour désigner les organes sexuels masculins. Il est ré-employé par les non-Gitans,

les Payos, pour désigner les Gitans.

Drapeau du peuple rom.
23 mai 2018 : 

commémoration du
camp de Saliers.

(CD13 Collection Museon
Arlaten © K. Amellal)
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La Provence - Procession des Saintes-Maries.
(Carte postale. CD13 Collection Museon Arlaten.) 
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Des Bóumians en Provence…

La présence des Bohémiens est attestée sur le territoire provençal
au XVe siècle mais c’est à partir du XVIIe siècle que la figure du Bóumian

apparaît dans les Noëls5 du poète-compositeur
provençal Nicolas Saboly. Souvent en petits
groupes, les Bóumians vont donner la bonne
aventure à l’enfant Jésus, en lisant les lignes
de sa main. Au XVIIIe siècle, des crèches
publiques mécaniques et parlantes voient le
jour. Elles mettent en scène à Marseille6 un
meunier, un ramoneur, un aveugle et un
Bohémien, des personnages que l’on retrouvera
ensuite dans la Pastorale emblématique
d’Antoine Maurel7, puis dans les crèches
familiales populaires du XIXe siècle. Le
Bohémien est alors représenté avec le reste de
sa famille comme un saltimbanque, montreur
d’ours, de singes ou bien encore musicien.

Au-delà de l’imagerie populaire, le lien de
cette population au territoire de la Provence
se confirme également avec le pèlerinage des
Gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Il fut 

instauré officiellement sous le Roi René au XVe siècle, avec l’invention
des reliques des saintes Marie-Salomé et Marie-Jacobé, suite aux fouilles
archéologiques de 1448. Durant le XIXe siècle, les Gitans commencent à
être « visibles »8 au pèlerinage ; au XXe siècle ils en deviennent de véritables
acteurs en tant que porteurs officiels des effigies des Saintes. Ce pèlerinage
attire chaque année des milliers de familles gitanes, manouches, sintis et
de voyageurs qui viennent tous les 24 et 25 mai célébrer dans l’ordre
sainte Sara et les saintes Maries. Dans la tradition catholique, la légende
raconte qu’expulsés de Palestine (Judée) par les Romains, les disciples de

5. Poèmes populaires chantés lors des fêtes calendales.
6. À Marseille, le créateur de ces crèches est Joseph Dominique Laurent, cf. les
travaux de Charles Galtier.
7. Antoine Maurel, né en 1815 fut membre, à Marseille, du Cercle catholique
d’ouvriers ; il est l’auteur d’une pastorale, une pièce de théâtre qui met en scène
la Nativité en la contextualisant dans un village de Provence. La pastorale Maurel
est la plus représentée.
8. Marc Bordigoni, Sara aux Saintes-Maries-de-la-Mer, métaphore de la présence gitane

dans le « monde des Gadjé ».
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/03/19/79/PDF/Sara_revue_avec_notes.pdf

Bohémien montreur d’ours.
Santon de Rose Feldman.
(CD13 Collection Museon
Arlaten © S. Normand.)
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La roulotte. 
Tableau de Marcel Dreyfus, dit Dyf (1899-1985).

(CD13 Collection Museon Arlaten © S. Normand.)
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Jésus – parmi lesquels figuraient Maximin, Lazare, Trophime, Marthe,
Marie-Jacobé, Marie-Salomé – ont embarqué sur un radeau sans gouvernail
qui, dérivant jusqu’aux côtes provençales, a accosté sur le rivage des
actuelles Saintes-Maries. La légende catholique compte Sara, servante des
Saintes-Maries, parmi les membres de l’embarcation. Une seconde légen-
de a cours, de Folco de Baroncelli, selon laquelle les Gitans seraient les
autochtones de la Camargue, et l’Occident, qu’il nomme « le pays du
couchant », leur berceau originel, réfutant ainsi la thèse de l’origine
indienne qui avait pourtant déjà cours à cette période. Cette représentation
trouve son fondement dans l’histoire légendaire de Sara qui ne viendrait
pas de Palestine comme le conçoit la tradition chrétienne, mais serait la
reine – « fleur de la race » disait-il – de populations nomades autochtones
vivant déjà en Camargue. Représentée avec une peau sombre, noire, Sara
est vénérée par l’ensemble des peuples tsiganes catholiques.

Enfin, durant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime de
Vichy, c’est un lien bien plus tragique qui lie les populations gitanes et
tsiganes, plus largement, au territoire de la Provence, avec l’internement
des nomades dans le camp de Saliers. Entre 1942 et 1944, environ sept
cents personnes y ont été internées dans des conditions de malnutrition
et d’insalubrité extrêmes causant la mort d’une vingtaine de personnes.
… et dans les collections du Museon Arlaten ?

Au sein du Museon, l’intérêt pour le Bóumian n’est pas nouveau ;
il est une composante de la Provence traditionnelle selon Frédéric
Mistral, qui n’en donne pas une vision différente des images d’Épinal en
vogue au XIXe siècle, oscillant entre défiance et attirance romantique.
Dans son œuvre Mes origines, mémoires et récits9, Mistral décrit sa 
rencontre fortuite avec trois Bohémiens qualifiés de voleurs10 qui se révèlent
finalement sympathiques et culturellement proches de lui, malgré sa
frayeur initiale.

Le Museon Arlaten compte, parmi ses 38 000 objets, 252 en lien avec
cette thématique. Jusqu’en 2010, ce corpus est constitué principalement
d’arts graphiques (photographies, dessins, estampes, tableaux, affiches)
que viennent compléter quelques objets (santons, vases…). Il s’agit
essentiellement de productions extérieures au groupe où les Gitans, dits
Bóumians ou Bohémiens, sont de simples sujets de représentations, révélant
davantage la manière stéréotypée dont ils sont perçus extérieurement
que leur propre manière de percevoir le monde.

9. Frédéric Mistral, Mes origines, mémoires et récits, in quatrième chapitre, L’école
buissonnière, Babel, Actes Sud, 2008.
10. Kristel Amellal, Karine Michel, Implantation des populations tsiganes dans le

département des Bouches-du-Rhône et patrimoine interculturel, Marseille, août 2013.
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Ci-contre : Gitane 
allaitant son enfant.
Dessin de Léopold Lelée.
(CD13 Collection Museon
Arlaten © Société Arkhénum.)

Ci-dessous : La Gitane.
Dessin de Mathurin Meheut.
(CD13 Collection Museon
Arlaten © Société Arkhénum.)
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Parmi ces collections « anciennes », les
santons occupent une place de choix. Bon
nombre d’entre eux véhiculent une image
populaire du Bóumian, semblable au bandit
des grands chemins, personnage représenté
avec un poignard, une cape, un chapeau. Le
santon montreur d’ours, tenant dans une
main l’animal attaché et dans l’autre un 
tambourin, évoque le stéréotype du forain
saltimbanque. Des santons féminins viennent
incarner une image de la Gitane appelée
aussi la Bóumiane ou Bóumiano : tantôt mère
de famille représentée avec un enfant et un
tambourin, tantôt fière danseuse, elle est
munie d’un foulard ou d’un châle et d’un
tambourin. On l’imagine alors saltimbanque
ou diseuse de bonne aventure. À travers ces
figurines, tout comme dans certains tableaux,
le Gitan demeure de manière stéréotypée le
forain, le nomade qui, vivant en famille de
petits larcins déplace de ville en ville son
campement.

Ces mêmes stéréotypes se retrouvent dans les productions artistiques
des peintres et illustrateurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle,
telles que les aquarelles de Léo Lelée, les fusains de Mathurin Méheut ou
bien, de manière plus récente, le tableau postimpressionniste de Marcel
Dreyfus. Les scènes de la vie quotidienne gitane représentées par ces
artistes évoquent une vision romantique de ce mode de vie et contrastent
avec les gravures à l’eau-forte réalisées à la même époque par Valère
Bernard, dont le sujet et la noirceur des traits traduisent davantage une
indigente existence, la dureté d’un quotidien. Son œuvre, La Pauriho11,
traduit « la pauvraille » ou bien « les pauvres gens », un sujet cher à cet
artiste et dont les Gitans semblent alors faire partie.

Les collections du Museon Arlaten comptent également un très
beau fonds du photographe Jean-Paul Anastay qui, en plus de ses clichés 

11. Recueil de 51 poèmes en provençal évoquant les marginaux de la société, les

mendiants, les hors-la-loi, ceux qui, par leur mode de vie, leur situation sociale

demeurent hors de la norme sociale. Ce recueil compte un certain nombre de

gravures réalisées par l’auteur illustrant tout autant cette situation sociale. Voir

le site sur l’auteur en lien avec le comité Valère Bernard : 

http://www.valerebernard.com/index.html

Gitane au tambourin.
Santon.

(CD13 Collection Museon
Arlaten © S. Normand.)
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La Pauriho - Lou Gitano.
Estampe de Valère Bernard.

(CD13 Collection Museon Arlaten © Société Arkhénum.)
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Saintes-Maries-de-la-Mer – Bohémiens.
Tirage photographique de Jean-Paul Anastay. 1903.

(CD13 Collection Museon Arlaten.)



- 56 -

Léonie Duville, Tauxigny.
Tirage photographique de Mathieu Pernot. 1999.
(CD13 Collection Museon Arlaten © Mathieu Pernot)
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de paysages, monuments et édifices provençaux, a également immortalisé
au début du XXe siècle la présence des Gitans aux Saintes-Maries-de-la-
Mer lors du pèlerinage.

Pour compléter ce tour d’horizon, il convient d’évoquer le fonds
du photographe Mathieu Pernot, qui confia au Museon en 2002 le résultat
d’un important travail consacré à la mémoire tragique du camp de
Saliers, et constitué des portraits photographiques d’anciens internés,
complétés par leurs témoignages sonores.

Ces différents aspects des collections sur la population gitane révèlent
une quasi-absence d’objets liés directement à la production même du
groupe. Au sein de ces collectes antérieures, seul un panier à pain réalisé
et utilisé par une famille gitane d’Avignon figurait parmi les productions
du groupe. En effet, jusqu’en 2010, les objets de facture « gitane » tout
comme les objets témoignant de pratiques, de rituels ou plus généralement
de la culture gitane manquaient dans les collections. Cette sous-
représentation traduit une méconnaissance de cette population arlésienne,
pourtant composante fondamentale de la société provençale depuis 
plusieurs générations. Aussi, dans le cadre de sa rénovation et de la mise
en œuvre de son nouveau projet scientifique et culturel, le Museon
Arlaten, devenant musée de société, doit dépasser les visions stéréotypes
héritées de l’époque mistralienne et offrir un nouveau point de vue sur
la société contemporaine, un point de vue émanant davantage du groupe
étudié, un regard véritablement ethnographique.

Une enquête est alors lancée en 2010 par le service « Recherche »
du musée pour rendre compte de cette population emblématique du 
territoire provençal et enrichir les collections patrimoniales du musée
pour la représenter.

Chaque enquête ethnographique est une expérience humaine
unique, où seule la proximité permise par une immersion progressive du
chercheur dans l’intimité du groupe étudié durant plusieurs années peut
permettre légitimement de rendre compte de son mode de vie, de 
collecter des données et des objets pour en témoigner au plus juste.

Un des enjeux de cette enquête était d’appréhender la communauté
gitane arlésienne au-delà de la vision des « Payos »12, qui limitent le plus
souvent leur intérêt pour cette communauté à un nomadisme fantasmé
ou aux talents musicaux des hommes à la guitare. L’objectif était d’aller
au-delà de ce que nous semblions connaître, de dépasser nos évidences ;
un enjeu plutôt ambitieux face à une communauté qui suscite encore
dans la doxa à la fois fascination et rejet.

12. Payos, singulier payo, féminin paya : terme gitan catalan signifiant « les paysans »

utilisé pour désigner tous ceux qui ne sont pas gitans, les non-Gitans. Le payo est

celui dont on se méfie et dont les pratiques ne sont pas valorisées par les Gitans.
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Un terrain qui tarde à s’ouvrir, une confiance difficile à instaurer

Durant six années, j’ai mené, en tant qu’ethnologue du Museon
Arlaten, une enquête parmi des familles de la communauté gitane catalane
arlésienne, élargissant mon terrain jusqu’à Montpellier et Alès. Une 
association d’accompagnement social, un bar de quartier, un centre
social et une école primaire ont été durant les deux premières années
d’enquête autant de points d’entrée dans la communauté. La diversité de
ces lieux m’a permis de varier les rencontres aussi bien avec des membres
de la jeune génération, des mères de famille, des jeunes femmes, des
grands-parents, des pères et jeunes hommes.

La priorité de cette recherche était initialement d’étudier le 
fonctionnement de la famille gitane, son  rôle et son organisation, en
privilégiant les contacts avec les femmes de la communauté , étant moi-
même une femme. Ce choix paraissait faciliter mon accès au terrain 
ethnographique.

Le terrain de recherche s’est alors déployé progressivement sur
trois quartiers de la ville d’Arles qui accueillent des familles gitanes
sédentaires issues des classes populaires.

Dans le centre-ville, le quartier populaire de la Roquette, composé
de ruelles étroites, tout proche du Rhône, ancien quartier de marins et
de mariniers au XIXe siècle, a accueilli tout au long du XXe siècle différentes
familles issues de milieux sociaux populaires d’origine gitane, maghrébine,
italienne, et provençale. Ce quartier est actuellement en cours de 
gentrification, néanmoins plusieurs familles gitanes y demeurent.

Plus au nord de la ville, le Trébon, à l’origine composé de mas et
de terres agricoles, est un quartier qui désigne aujourd’hui un ensemble
d’immeubles à loyers modérés, « les deux-cents et cinq-cents logements »,
des habitations construites pour accueillir les rapatriés d’Algérie à partir
de 1962, parmi lesquels des familles gitanes. Il a par la suite permis à
d’autres familles de la Roquette de toutes origines confondues d’accéder
à un logement neuf, plus fonctionnel et plus spacieux, ce qui explique
la mobilité de certaines familles gitanes arlésiennes dans ce quartier.
Enfin, le Quai des Platanes est un ancien terrain vague sur lequel
venaient s’établir en caravane et de manière sédentaire des familles
gitanes. Cet espace a fait  l’objet en 2004 d’un projet de construction de
maisons individuelles à loyers modérés, dont l’architecture générale rappelle
l’habitat en roulottes. Il accueille quarante-sept familles gitanes arlésiennes.

Durant les deux premières années de la recherche, une vingtaine de
personnes a été rencontrée, permettant la réalisation d’autant d’entretiens.
Cependant, de nombreuses difficultés persistaient dans le déroulement
de l’enquête : méfiance, évitement, rendez-vous manqués venaient
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ponctuer de trop rares temps d’entretiens et de rencontres considérés
comme « réussis ». Le sujet ne prenait pas toute sa dimension mais se
heurtait à de nombreuses limites. Ma présence sur le terrain ne trouvait
pas de véritable légitimité pour la population gitane qui 
n’attendait aucune reconnaissance particulière de la part d’une institution
culturelle telle que le Museon Arlaten et la question d’arrêter le terrain
s’est alors posée quelquefois. Et cela, malgré l’intérêt des premières données
alors collectées. 

Ethnologue… photographe et vidéaste de mariages

Dès cette première étape de recherche, les mariages dans la 
communauté gitane m’ont paru occuper des temps forts dans la vie 
communautaire ; tous les membres du groupe en parlent, les femmes
particulièrement, évoquant la tenue qu’elles vont porter, se prêter ou
s’échanger. Malgré sa fréquence, l’évènement « mariage » n’est pas banalisé,
bien au contraire, et suscite de nombreuses discussions, réveille des 
histoires familiales, des commentaires sur l’organisation générale, sur la
réalisation de la robe de mariée, etc. Néanmoins, ma participation à de
tels événements, bien qu’encouragée, n’était pas « officiellement » admise
jusque-là.

L’issue de cette situation m’a été enfin favorable lorsque j’ai pu
devenir utile à la communauté. Les mariages gitans, comme les mariages
non-gitans d’ailleurs, font l’objet de photographies et de captations
vidéo que les femmes gitanes ont alors à cœur de conserver et de visionner
à nouveau une fois l’évènement passé. Aussi, le recours indispensable des
familles à un photographe et/ou un réalisateur de films m’est apparu
comme l’opportunité que je cherchais de devenir utile au groupe et 
d’obtenir une réelle fonction dans la communauté. Habituée, de par ma
pratique du terrain ethnographique, à la captation d’images fixes ou 
animées, j’ai pu répondre au besoin d’une première famille et proposer
mes services comme photographe et vidéaste de mariages gitans. J’ai
rempli durant plusieurs mois ces nouvelles missions, collectant les
images in situ durant ces différents évènements familiaux, acquérant une
petite notoriété parmi les familles, auxquelles je restituais quelques semaines
plus tard les films montés avec les musiques qu’elles affectionnaient.

En contrepartie, le Museon pouvait conserver au sein de ses
archives l’ensemble des images et rushs collectés et les utiliser dans le
cadre de ses activités culturelles et muséographiques. Ce nouveau 
positionnement a donné un véritable second souffle à l’enquête 
ethnographique qui s’est révélée extrêmement riche tant par les 
matériaux nouvellement collectés que par les relations nouvellement
nouées et dont voici les premiers éléments d’analyse. 



- 60 -

Mariage de L. et R. Préparation de L. pour son mariage.
Arles. 2016. Enquête ethnographique.

(CD13 Collection Museon Arlaten © K. Amellal.)
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Le mariage chez les Gitans arlésiens : un mariage communautaire,
un mariage de familles

Reconnu exclusivement dans et par le groupe, le mariage des
Gitans arlésiens est communautaire. Il ne s’agit pas d’un mariage 
institutionnel comme nous l’entendons dans le système de la société
occidentale française mais il en demeure tout autant institutionnel dans le
système de la communauté gitane. Si, pour les générations précédentes,
de nombreux mariages étaient également célébrés civilement, aujourd’hui
cela demeure une pratique isolée et durant l’enquête, parmi les mariages
traditionnels observés, aucun n’a été complété d’un mariage civil ou religieux.

Étape incontournable dans le parcours de vie d’un Gitan ou d’une
Gitane, le mariage, appelé Késémen13 au sein de la communauté, constitue
une obligation implicite dont l’objectif majeur est d’assurer la reproduction
sociale, une descendance. Souvent pratiqué entre 17 et 23 ans environ,
il unit un homme de la communauté14 à une femme de la communauté
et permet de contrôler la sexualité et le désir chez les jeunes générations. 
Communément admise, cette obligation communautaire ne manque
pas d’être rappelée aux jeunes hommes par les anciens si nécessaire. 

Le mariage gitan est plutôt endogame, on se marie de préférence
dans son cercle familial élargi, entre familles ; néanmoins quelques
unions exogames sont possibles entre femmes gitanes et hommes non-
gitans. Dans ce cas, il apparaît bien souvent que le promis, non-gitan,
n’est pas étranger au groupe ; ami d’enfance des cousins ou des frères de
la promise, il connait la famille, les pratiques de celle-ci, les accepte, les
respecte et s’y conforme. Les unions d’hommes gitans avec des femmes
non-gitanes sont plus rares, car le mariage traditionnel gitan engage
l’honneur des femmes gitanes et de leurs familles, aussi une telle union
ne se solde pas par un mariage traditionnel mais par une « simple » mise
en ménage, nous y reviendrons un peu plus loin. Comme l’évoque
Martine Ségalen15, « (…) le mariage n’est jamais l’union de deux individus,
mais l’alliance de familles issues de groupes sociaux de rang plus ou moins
égal. » Pour les Gitans, le mariage est avant tout l’alliance de deux
familles et de deux chefs de familles, bien souvent déjà unis par des
alliances antérieures.

13. Késémen est issu du catalan casament, qui signifie mariage et renvoie à la 
symbolique de la « maison ».
14. Pour un aperçu de la définition de communauté, cf. Émile Durkheim,
« Communauté et société selon Tönnies », Sociologie [En ligne], N° 2, vol. 4 | 2013,
mis en ligne le 25 septembre 2013. 
URL : http://journals.openedition.org/sociologie/1820
15. Éloge du mariage, Éditions Gallimard, 2003.
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Mariage de L. et R. L entourée de son mari, 
ses beaux-frères, ses cousins et cousins par alliance.

Bellegarde. 2016. Enquête ethnographique.
(CD13 Collection Museon Arlaten © K. Amellal.)

Mariage de M. et W. Les petites filles d’honneur en
petites mariées, déjà investies de leur futur rôle.
Châteaurenard. 2012. Enquête ethnographique.

(CD13 Collection Museon Arlaten © S. Normand.)
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Pour les générations précédentes, il s’agissait de mariages arrangés,
à partir de photographies ; aujourd’hui, les jeunes se choisissent davantage ;
cependant la pression sociale des familles et des femmes en particulier
demeure très forte sur les choix des futurs promis.

« C’est la pression familiale.[…] c’est insidieux […]. De tout petit, on
vous inculque que « l’étranger, c’est pas bon » et que « la famille c’est mieux. »
Après, inconsciemment, vous voulez faire honneur à la famille, hein, vous 
voulez…, parce qu’ils vous le disent tellement ! […] Ah l’honneur, c’est quelque
chose de…, c’est « tu me fais pas baisser la figure ». […] [C’est] le père, la
mère, tous, c’est tous. Voyez, ils ont pas un rôle défini. […] ils font des
mariages « pré-arrangés » comme vous dites ; c’est des mariages familiaux
quand même, parce qu’on marie, « fils de cousins germains », c’est avec de la
famille proche, voyez. Mais quand ça [va], si ça pète pas, ça va, mais si ça pète,
ça fait des conflits entre familles. » (DA, homme, 48 ans.)

Cette forme de rejet de ce qui est payo, non-gitan, se retrouve 
également dans les valeurs préconisées par le groupe. Comme dans de
nombreux systèmes communautaires, les valeurs du groupe prévalent au
détriment des valeurs de l’individu, individualisme qui représente pour
les Gitans les valeurs de la société occidentale contemporaine à laquelle
ils cherchent à s’opposer, des valeurs prônant davantage l’épanouissement
personnel, la réalisation de soi, le mariage d’amour, etc. Dans la 
communauté gitane, l’individu représente sa famille, et ses agissements
engagent tout son groupe. Cela est d’autant plus vrai pour la jeune fille
qui est jusqu’à son mariage sous l’autorité de son père avant d’être soumise
à l’autorité de son mari, nous y reviendrons. Pour parler d’une jeune fille
en particulier, les membres de la communauté évoqueront son prénom
ou son surnom, précédé d’un article défini – « la Kelly » – et pour éviter
les confusions de personnes, on précisera sa filiation en évoquant le prénom
ou le surnom de son père, « la fille de Manuel ». Ainsi, évoquer la filiation
des personnes et des jeunes gens en renvoyant systématiquement à la
filiation familiale permet de rappeler la réputation de cette famille. Et
dans le contexte des mariages, évoquer la fille de Manuel, c’est dire in
fine que cette fille appartient à la maison de Manuel, à laquelle est associé
un type de réputation, l’honorabilité d’une famille.

Le mariage : une question d’honneur

Dans ce mariage, la virginité de la jeune fille demeure une condition
fondamentale. Depuis leur enfance, les petites filles puis les jeunes filles
ensuite intériorisent leurs futurs rôles de femmes gitanes, d’épouses
exemplaires, de génitrices, etc.

« […] Moi je sais que mon père, ça il l’a jamais accepté : ni fumer, ni
aller en boîte, ni sortir avec les garçons, ça c’était pas [autorisé] […] [il fallait]
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Mouchoir de M. La jeune fille pose, entourée de sa mère, sa
grand-mère, ses tantes, grands-tanrzs et cousines.

Arles. 2015. Enquête ethnographique.
(CD13 Collection Museon Arlaten © K. Amellal.)

Mariage de M. et W. « Les honneurs de M. ». 
Présentation du mouchoir aux familles en présence.

Châteaurenard. 2012. Enquête ethnographique.
(CD13 Collection Museon Arlaten © S. Normand.)
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rester vierge jusqu’au mariage. Pour ça, chez moi, c’était très droit. Entre mon
frère et mon père, j’avais pas le choix. C’était comme ça. Bon, un peu que
j’avais la crainte aussi, donc… Depuis que je suis née ça a toujours été comme
ça. En fait c’est même pas une habitude, c’est naturel en fait ! […] On vit
comme ça.  […] Et mon père, il n’avait pas besoin de parler pour que je sache
les choses. Je savais. J’avais pas le choix, c’était comme ça. Il a jamais eu
besoin de me dire quoi que ce soit. Jamais. » (AT, femme, 26 ans.)

La virginité sera vérifiée et attestée au cours de la cérémonie rituelle
du « mouchoir » par une dame âgée de la communauté qui a cette fonction
honorifique et en présence des femmes honorables des deux familles,
c’est-à-dire des femmes mariées suivant le même rituel. Cette pureté est
alors symbolisée par le port d’une robe et d’accessoires exclusivement
blancs portés le jour du mariage.

Le mouchoir, appelé moquedo chez les Gitans catalans, panuelo
chez les Gitans andalous, ou bien diklo, « foulard » en langue romani,
peut-être réalisé au cours de la soirée de mariage ou quelques jours avant
chez la famille de la promise. Entourée de ses grands-mères, de sa mère,
de sa future belle-mère, de ses tantes et ses cousines, la jeune fille, partagée
entre la joie de cet heureux évènement, le stress de l’enjeu qu’il représente
pour son père, ses frères et plus largement sa famille toute entière, et la
peur de l’épreuve physique qu’il constitue, est encouragée par les cris de
joie et les chants de toutes ces femmes. Dans ce contexte d’émotions
féminines intenses, la dame du mouchoir extraira alors trois, quatre, parfois
cinq « roses » pour attester de la présence de l’hymen. Le mouchoir ainsi
réalisé sera exhibé et soumis à l’approbation de l’ensemble des familles
suivant une mise en scène spécifique durant la soirée de mariage. On
parle alors de « montrer les honneurs de la fille ».

La pureté de la jeune-fille, exhibée à travers son mouchoir, l’honore
elle-même mais honore davantage les hommes de sa famille : son père, ses
oncles et ses frères. Effectivement, la virginité attestée de la promise indique
que les hommes de cette même lignée ont su protéger symboliquement
la pureté de leur maison, la pureté de leur sang, la pureté de leur filiation,
pérennisant ainsi la bonne réputation de leur famille.

Chaque nouvelle union est un temps où se rejouent et se réaffirment
l’honneur et la réputation de deux familles, mais également les liens
qu’elles entretiennent au gré des différentes alliances au sein de la 
communauté. Comme dans d’autres communautés, cette union marque
un changement de statut, l’acquisition de nouveaux rôles.
Le mariage : un rite de passage

Le mariage est une étape essentielle dans une vie traditionnelle
gitane. À l’instar de notre société occidentale et d’autres groupes 
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Mariage de M. et W. Explosion de joie au cours de la fête, 
après l’approbation du mouchoir par les invités.
Châteaurenard. 2012. Enquête ethnographique.

(CD13 Collection Museon Arlaten © S. Normand.)
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communautaires, il appartient aux cycles de la vie et constitue chez les
Gitans arlésiens un véritable rituel de passage.

En effet, le mariage autorise la sexualité, en vue de la procréation
et de la poursuite du cycle de reproduction sociale évoquée plus en
amont. Durant l’organisation et les préparatifs du mariage, tant du côté
féminin que masculin, la sexualité est ainsi très encouragée et très attendue
par le groupe. Plusieurs semaines durant, tout le temps de la préparation
du mariage, le garçon comme la fille sont très investis de leurs futurs
rôles sexuels par les différents membres de leur famille. La promise est
souvent très féminisée, voire même érotisée par les femmes qui l’entourent
à travers notamment des imitations gestuelles du coït. De la même
façon, le garçon est hyper virilisé par ses cousins qui lui assènent des
joutes verbales orientées sur ses prouesses sexuelles lors de la nuit de
noces. L’union des deux promis est bien ici une affaire de familles,
contrairement au mariage payo qui préconise la rencontre et l’histoire de
deux individus et dont l’intimité du couple n’est pas autant partagée par
le groupe. Le mariage permet ainsi le passage à une sexualité maîtrisée,
contrôlée par le groupe ; ce passage est signifié symboliquement par un
changement de tenue vestimentaire.

Élément de parure et de protection, le vêtement demeure un support
de communication identitaire et symbolique renseignant des choix et
des goûts esthétiques, des pratiques et des représentations ; et dans le
cadre du mariage, la tenue des mariés demeure emblématique de ce
rituel intra-communautaire. La tenue blanche de la mariée portée durant
une partie de la soirée renvoie à la pureté de la jeune fille et le changement
de toilette marque le changement de statut qui s’accompagne au
moment de la présentation du mouchoir. La mariée se présente dans une
tenue de fête colorée où toutes les formes, les couleurs et les excentricités
sont alors permises. Ce changement de parure est fréquent parmi les
familles gitanes arlésiennes mais pas systématique car il engage des frais
supplémentaires que les familles ne peuvent pas toujours se permettre.

Du côté masculin, l’acquisition du nouveau statut ne se traduit pas
systématiquement par un changement vestimentaire ; néanmoins, suivant
les familles, en parallèle du mouchoir, le jeune marié est amené avec ses
cousins à déchirer sa chemise, ce qui entraîne un changement de toilette.
Ce phénomène, très répandu en Espagne16, peut s’observer parmi des
familles de Montpellier encore très liées à l’Espagne. Je l’ai constaté sur
mon terrain arlésien mais n’ai pu y assister.

16. Antoinette Molinié, La Passion selon Séville, Bibliothèque de l’Anthropologie,

CNRS éditions. Paris, 2016.
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Cette nouvelle union traduit l’acquisition de nouveaux statuts
sociaux pour les jeunes mariés au sein de la communauté, et reconnus
comme tels par le groupe, celui de femme et d’homme gitans. Pour la
femme, c’est ainsi le passage d’une autorité paternelle à une autorité
maritale qui se concrétise par un changement de résidence de la jeune
mariée qui s’installe avec ses effets et son trousseau chez sa belle-famille,
soit en réinvestissant la chambre du fils en chambre nuptiale, soit en
s’installant dans une caravane nuptiale à côté de l’habitation, soit enfin,
pour les familles ayant des revenus réguliers, en investissant leur propre
appartement. Ce nouveau statut intronise la jeune mariée dans un futur
rôle de génitrice et de mère, devenant ainsi apte à une procréation attendue
par le groupe.

En investissant à terme un nouvel espace de résidence, le jeune
marié endosse, quant à lui, son futur rôle de géniteur et de père, il sera
alors responsable de sa propre « maison », de sa future famille, sur
laquelle il veillera pour préserver l’honneur et la pureté de sa filiation.

Bien plus qu’un mariage d’amour entre deux individus, le mariage
des Gitans unit deux familles, afin de permettre la reproduction sociale
de la communauté et d’assurer la survie du groupe. Pour les Gitans, la
pratique du mariage à travers le rituel du mouchoir est l’expression
d’une tradition, une spécificité culturelle dont ils sont fiers et qu’ils 
souhaitent maintenir le plus longtemps au sein de leur groupe. Le mouchoir
fait le mariage.

On retrouve, dans ce rituel, des codes culturels des mariages du
pourtour méditerranéen : l’honneur des familles qu’il engage ou la 
vérification de la présence de l’hymen qui le symbolise. Parallèlement, la
réalité du mariage des Gitans témoigne, dans sa forme, des codes de la
culture populaire occidentale, par exemple avec la mise en scène des
mariés, les photographies de mariage, la pièce montée, les dragées, etc.

Le mariage des Gitans opère donc une forme de syncrétisme 
ingulier, entre une identité communautaire maintenue et revendiquée,
une altérité ostensible et évidente pour un observateur extérieur, et des
expressions d’invariants culturels méditerranéens et d’invariants de la
culture populaire. Le mariage des Gitans traduit ainsi la porosité des
codes culturels, même au niveau le plus intime d’un rituel familial.

Kristel AMELLAL
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LES GRAFFITI DU « GRAND MAS » DE SALIERS

Gérard VIAL est historien, agrégé de l'Université. Spécialiste de la Seconde
Guerre mondiale, il a effectué sa carrière comme enseignant en classe préparatoire
et en tant que chargé de cours dans divers établissements d'enseignement 
supérieur (Université de Haute Alsace, I.E.P. de Strasbourg...). Il a rédigé plusieurs
ouvrages de référence sur le second conflit mondial. Il est aussi connu pour ses
romans policiers rédigés à partir de trames historiques rigoureuses, publiés sous
le pseudonyme d'Edgar Avril. On notera en particulier Les Wackes des Alpilles,
publié en 2012 aux éditions Publibook. Ce livre est inspiré du séjour des
Alsaciens internés à l'abbaye Saint-Paul de Mausole de Saint-Rémy-de-
Provence pendant la guerre de 1914-1918.

Depuis quelques années, il s'est installé en Provence, tout d'abord dans
les Alpilles, puis en Camargue, où il a acquis une partie du Grand Mas de
Saliers dans lequel il a trouvé les graffiti qu'il évoque dans cette étude...

En Camargue comme ailleurs, le modèle de vie rurale qui débuta
au milieu du XIXe siècle et qui subsista jusque dans les années 1960 a
presque totalement disparu. Les mas sont désormais le siège de grandes
exploitations mécanisées, passent les uns après les autres aux mains de
« rurbains » travaillant en ville ou dans celles de retraités cherchant le
calme, et parfois même se transforment en résidences à finalité touristique.
Cependant, de-ci, de-là, subsistent quelques traces de ce qui fut le quotidien
des hommes travaillant la terre du Pays d'Arles il y a un siècle ou un peu
plus, et ces humbles vestiges, avant de disparaître totalement, méritent
tout l'intérêt de ceux qui veulent en savoir plus sur le passé. Parmi les
amoureux du monde d'hier dotés d'un œil attentif, se trouve un
Fontvieillois ayant acheté il y a quelques années une partie du Grand
Mas de Saliers, et qui a eu le bonheur d'y découvrir de fort intéressants
graffiti, effectués par les ouvriers de ce qui fut naguère une importante
exploitation agricole.

Le cadre

Bâti au milieu du XIXe siècle, face à l'église du hameau et non loin
de la fameuse « cour des Hospitaliers », le Grand Mas fut le siège d'une
entreprise viticole ayant pu accessoirement et ponctuellement se diversifier
dans d'autres activités liées au terroir camarguais. L'ensemble comprend
une maison de maître (de nos jours encore surnommée le « castèu »), une
vaste cave d'élaboration et conservation du vin (cave sauvée de la 
destruction en 2014 grâce à une pétition forte de 500 signatures et avec
l'aide d'autorités et institutions locales), un long bâtiment pour le matériel
agricole et une belle écurie dotée d'une façade de type « classique », en
pierre de Fontvieille, surmontée d'un étage qui servait au stockage de la



- 70 -



- 71 -

paille et du foin. Certains travailleurs du mas, probablement les saisonniers,
dormaient dans le foin, et, après de longues journées de travail, soucieux
de laisser trace de leur passage, effectuaient des graffiti sur le grossier
crépi ou le plâtre des murs. L'originalité du lieu tient à ce que ces vestiges
se trouvent à des hauteurs variées (de quelques centimètres du sol bétonné
jusqu'à à cinq mètres), cela dépendant vraisemblablement du niveau
atteint par le stock de fourrage. Les plus anciennes inscriptions semblent
remonter à la fin du XIXe siècle, et (à une exception près) les plus récentes
sont de 1950 environ. À la mort sans héritier du dernier maître des lieux,
les bâtiments furent mis adjudication par la SAFER, et relèvent actuellement
de divers propriétaires.
Typologie des inscriptions

Sur la centaine de graffiti subsistants, beaucoup se limitent au
couple nom-prénom de leur auteur, parfois assorti de la date d'exécution
ou d'une date de naissance. Notons pêle-mêle : Louis Truphème, née (sic)
en 1901, Duport Mathieu 1946, P. Aubert, Pierre Defay 1915, Meliani
Oreste né en 1908, 1914 Pentaud Louis, Jean Cadieu 1923, Étienne
Bernard, Laurent Jullian, Bonnefoy Baptiste 1948, Roussel Roger 1959 (et
le même aurait été de retour sur les lieux et aurait gravé une autre mention
en 1977, ce qui est surprenant), Truphème Antoine, Rivière Marius classe
1912, Vidalon (en très beau graphisme), Chaussende, Arnaud 1913,
Bouchet Pierre 1923, etc. Beaucoup de ces patronymes sont très répandus
en Pays d'Arles, et certains y retrouveront peut-être un ancêtre...

Beaucoup de graffiti ne comportent qu'un prénom, comme André,
René, Baptiste... D'autres se résument à des initiales ou à une simple date,
1909, 1905... Quelques uns sont totalement mystérieux, comme
KRE8AN, qui n'était certainement pas un mot de passe de smartphone
ou d'ordinateur. Bien visible, une inscription a le mérite de la plus entière
franchise, affirmant « Louis Astier est un con ».

Mêlés aux inscriptions, les dessins sont très nombreux. D'un intérêt
limité sont de très nombreux cercles et jeux de compas (effectués avec
quel outil ?). Des dessins érotiques sont présents, mais beaucoup moins
nombreux que ce à quoi on pourrait s'attendre dans une communauté
d'hommes. Certains graffiti sont clairement maçonniques ou 
compagnonniques, avec équerres et compas, étoiles à cinq branches, etc.
Le clou de la collection est constitué par des réminiscences de la Première
Guerre mondiale, avec plusieurs casques à pointe et un magnifique
dessin d'aéroplane.
Quelques réflexions

En l'absence de données d'archives sur les auteurs des graffiti du
Grand Mas, on ne peut qu'essayer de se livrer à quelques conjectures.
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Tout d'abord ces modestes œuvres semblent être des productions
exclusivement masculines, les femmes travaillant au mas devant être
logées ailleurs, peut-être plus confortablement. Comme il l'a été souligné
plus haut, la rareté des inscriptions érotiques ou pornographiques amène
à penser que ces hommes ne vivaient pas coupés de la société féminine.
Cela permet de confirmer la supposition qu'il s'agissait, hormis quelques
individus de passage se louant de ferme en ferme, de saisonniers vivant là
pendant seulement quelques jours pour les vendanges ou d'autres récoltes,
tous n'ayant quitté que temporairement leur femmes ou compagnes.

Une autre remarque est que le niveau d'instruction général semble
satisfaisant. Certains graffiti sentent bon « la plume sergent-major »,
avec une calligraphie très soignée, et les fautes d'orthographe sont rares.
En ce début du XXe siècle, l'école de Jules Ferry commençait visiblement
à remplir son rôle.

Sur un autre plan, il est intéressant de noter qu'aucun graffiti n'est
à consonance religieuse, alors que les signes de type maçonnique sont
bien présents. Faut-il y voir un hasard, un choix délibéré de l'employeur,
ou un trait sociologique commun aux ouvriers agricoles ?

Pour l'instant, l'heureux propriétaire des graffiti n'envisage pas de
travaux aboutissant à leur destruction. Un relevé photographique complet
a été effectué, et pourra être déposé, si besoin, auprès des institutions qui
en feront la demande. Pour quelques années encore, ces émouvants 
vestiges vont subsister, malheureusement de plus en plus déconnectés
du monde en mutation qui les entoure...

Gérard VIAL
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Depuis l’origine, cette rubrique est spécifiquement consacrée à la vie

des AVA.  Aujourd’hui, grâce au talent journalistique de Christophe GONZALEZ,

une grande partie est consacrée aux sujets sensibles nous concernant.

Auparavant je souhaiterais mettre l’accent sur cette période très riche qui

vient de succéder à notre assemblée générale à laquelle nous vous remercions

encore d’avoir assisté nombreux.

Je voudrais en particulier insister sur les manifestations qui nous ont

rassemblés et permis de partager des moments de grande convivialité. Ce fut le

cas lors de la visite de l’exposition « Jean Prouvé : architecte des jours meilleurs »,

pionnier dès 1939 des constructions préfabriquées, qui se tenait dans la

Grande halle de la Fondation LUMA au pied de cette tour dont l’éclat s’inscrit

de mieux en mieux dans le paysage et le subconscient des Arlésiens. Cette

visite, qui a été dédoublée vu le nombre des participants  et grâce à la 

compréhension de l’équipe de la fondation, nous a permis de partager un

repas au « Réfectoire » avant de découvrir l’immense inventivité des chercheurs

de l’Atelier. Au cours de la 2e édition des LUMA Days, forum annuel d’art et

d’idées, dont, en toute logique,  la thématique était cette année l’hospitalité,

ce fut aussi l’occasion pour nous tous de découvrir le détail du projet paysager

du parc dont les travaux débuteront en octobre. Une nouvelle fois nous

saluons l’initiative de la Fondation que de permettre ces échanges et cette

coopération privé-public qui contribuent d’ores et déjà grandement au nouveau

rayonnement culturel de la ville. 

Moins nombreuse fut la participation à la sortie printanière aux

marais du Vigueirat mais tout aussi conviviale et riche de découverte guidée

et passionnée du patrimoine naturel, avec travaux pratiques jumelles en

mains. Selon cette nouvelle habitude, c’est en été que nous reviendrons l’an

prochain sur ce site, dont le canal de Marius, cher à Otello BADAN, nous réserve

encore quelques surprises. 

Notre sortie annuelle à Uzès a « fait le plein » et tous les ingrédients
étaient réunis pour en faire une belle journée entre amis. Le matin, la visite
de la ville racontée par deux expertes fut une réelle découverte pour beaucoup

Supplément au n° 175 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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avec ses hôtels particuliers bien cachés. Puis ce fut l’excellent déjeuner au
château d’Arpaillargues, agrémenté au café d’une intervention de Marie-
Rose BONNET, qui en a le secret et qui nous a conté la vie de cette demeure
historique des XVIIe-XVIIIe siècles qui a été de tous temps liée aux lettres ;
d’ailleurs y vécut Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult, égérie de Franz Listz,
dont Cosima, fruit de leurs amours, sera plus tard la seconde épouse de
Richard Wagner. L’après-midi consacré à la visite des haras nationaux qui
abritent le livre généalogique du cheval Camargue a été une belle conclusion
à cette échappée gardoise.

Vincent RAMON

LES AVA EN MAIRIE

Le 31 mai, une délégation des AVA (V. Ramon, P. Velly, C. Gonzalez)
était reçue en mairie par M. Philippe Thuru, chef de cabinet du maire d’Arles.
Le service du Patrimoine était représenté par son directeur, M. David Kirchthaller,
et M. Jean-Marc Bernard, responsable du secteur sauvegardé. Invité, le service
de l’Urbanisme a transmis des excuses. Cette rencontre faisait suite à un
courrier du président des AVA au maire d’Arles soulignant la nécessité de
rétablir entre les deux parties « une communication non spécifiquement
protocolaire mais efficac ». Bien sûr, notre association se réjouit de la présence
des élus lors de son assemblée générale et du bilan public qui en résulte, dans
le domaine patrimonial en tout cas, ce dont notre bulletin se fait d’ailleurs
l’écho. Mais les AVA, dans leur rôle de « lanceurs d’alertes », ne peuvent se
satisfaire d’un rendez-vous annuel, ne serait-ce que par l’absence des questions
d’urbanisme à cette occasion. Et chacun sait l’importance de cette question
dans une ville qui s’avère bien complexe dès lors qu’il faut y conduire une 
quelconque intervention. 

Les AVA sont une association représentative par le nombre de ses
adhérents, par son ancienneté, par ses recommandations et actions, par sa
« fabrique » de l’histoire d’Arles et du pays d’Arles telle que le manifeste son
bulletin, et par le respect des divers points de ses statuts dans les domaines du
Patrimoine et de la Culture. Aussi, plus que d’autres, les AVA ont des obligations,
dans un esprit de partenariat, de propositions, ce qui n’exclut pas les critiques
éventuelles, toujours dans le respect des divers services concernés. Il est donc
dommageable de n’avoir connaissance de certains dossiers que par la lecture
de la presse locale, lorsque tout est « ficelé », ou encore par l’interpellation
d’un Arlésien à qui on ne peut répondre face à une action en cours. 

En tout cas, une réelle convergence d’intérêts s’est manifestée pour renforcer
et consolider un échange qui ne peut être que profitable à la ville et aux
Arlésiens dans leur décor. Mais, point de brassage d’air ! Idées, préoccupations,
propositions concrètes ont déjà été partagées avec une vraie « envie de faire » !
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Des idées et des préoccupations

Les AVA accueillent très positivement l’utilisation projetée d’un bâtiment
proche de la « Grande halle » des anciens ateliers SNCF en un lieu de mémoire
d’un site qui fut un haut-lieu du monde socio-économique arlésien, en espérant
un contenu historique complet et éclairant. Bonne idée aussi, la perspective,
à plus ou moins long terme, d’une mise en valeur nocturne du patrimoine
par l’éclairage, après l’expérience conduite depuis deux ans au théâtre
antique. Un bon point serait également accordé au chantier qui supprimerait
l’escalier reliant le boulevard Émile Combes à la Porte d’Auguste et à la place
de la Redoute pour le remplacer par un autre accès qui permettrait de récupérer,
depuis le pied de la tour des Mourgues, l’ancienne poterne par l’intérieur des
remparts ; bien dans le futur, s’entend… Préoccupations en revanche concernant
la chapelle de la Genouillade, dossier rendu très complexe par son statut de
propriété, ainsi que pour le devenir de la léproserie Saint-Lazare…

La halle, c’est fini : l’eusses-tu cru ?

Il faut bien reconnaître que le dossier « halle Lustucru » avait été
conduit, depuis six ans, plutôt à charge, vers sa destruction. Récemment, la
ministre de la Culture, qui avait refusé de classer le monument, s’était 
prononcée pour un démontage et une conservation dans la perspective d’un
possible réemploi de cette « cathédrale d’acier » qui est devenue la propriété
de la ville. Pour l’instant, cette réalisation de 300 tonnes produite en 1906
par la Compagnie des Établissements Eiffel, d’abord marseillaise puis arlésienne
en 1951, est destinée à un stockage sur le site des anciennes papeteries Étienne,
mis à disposition par l’ACCM. À ciel ouvert… Il est vrai qu’on a pu entendre
un élu traiter la vénérable structure de « tas de ferraille ». On dit que des 
collectivités du Grand Paris seraient intéressées par le monument dans la
perspective des JO de 2024. Après tout, il était déjà passé du statut d’écrin pour
une exposition coloniale à celui de hangar pour la riziculture. Si poutres et
poutrelles devaient être sauvés par la grande messe sportive, et ce serait une
bonne chose, souhaitons à cette vieille dame de fer… une forme olympique !

Des Carmes bien déchaussés

Les Arlésiens connaissent bien la façade fantomatique (réduite en fait
à son seul premier niveau) de ce qui fut l’église du monastère des Carmes
déchaussés, coincée entre deux canaux et deux voies routières, dont une
autoroute. Lorsque le monastère en question a été établi, dans la deuxième
partie du XVIIe siècle, il n’existait que l’œuvre de monsieur de Craponne et
puis, les évolutions et les contraintes du temps ont transformé le tout en une
espèce de verrue. Une verrue posée en un point stratégique, bien visible depuis
la rocade… Tout cela est bien regrettable ! Certes, comme l’édifice a été utilisé
pour le service du canal d’Arles à Bouc, une sorte de hangar de béton a été
anciennement construit à l’intérieur mais il reste encore des chapelles qui
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pourraient être sauvées ainsi que des éléments architecturaux, corniches,
sculptures, chapiteaux. En extérieur, d’anciens graffitis témoignent du monde
maritime et fluvial qui a longtemps occupé le quartier de la Roquette. La com-
mune, qui l’avait acquis du Domaine maritime, ne sait pas quoi faire de cette
bâtisse, et n’a guère de moyens à lui consacrer. Autant la rétrocéder à qui
pourrait s’en occuper car il est à craindre qu’on ne retrouve bientôt qu’un
tas de gravats ! Zou, un bon geste pour que cette malheureuse déchaussée
trouve enfin chaussure à son pied !

Antonelle et la République

On a récemment commémoré le bicentenaire de la mort du premier
maire d’Arles, belle et nécessaire initiative. Mais pour la plupart des
Arlésiens, Antonelle ne désigne encore que le nom d’une place. À vrai dire,
il s’agit davantage d’un lieu de croisement souvent encombré, dont on ne
s’aperçoit guère, et en rupture avec la rue de la République. Je me suis laissé
dire que certains avaient de bonnes idées pour favoriser la continuité entre la
rue susdite, la placette en question, qui serait réaménagée, et le quartier de la
Roquette. Avec des moyens assez modestes, dit-on. Intéressant. Affaire à
suivre et à soutenir....

Un archevêché pas bien en cour…

Passé le porche (lui-même à rafraîchir) de l’archevêché, le visiteur
pénètre dans une cour qui ne se montre pas toujours dans ses plus beaux
atours. Assez souvent, pour ne pas dire au quotidien, des véhicules s’avisent d’y
faire sentinelle pensant sans doute ajouter un peu de modernité à cet
ensemble classé. De volumineux containers, vulgaires poubelles sur roulettes,
leur font compagnie, sans oublier tout un attirail électrique ficelé sur une
barrière d’où s’échappent des câbles d’une laideur industrielle qui jouent au
lierre, serpentant le long des façades et les escaladant selon les talents de
quelques employés peu regardants… Le pavage, lui, laisse rapidement la
place à un autre matériau qui permet de profiter de la poussière ou des
flaques d’eau, selon les caprices du temps. Patrimoine et modernité : un 
problème à résoudre au concret, et vite…

Offrons-nous la tête de Van Gogh !

J’allais écrire « payons-nous » mais, outre l’irrespect, l’information
serait fausse, car le buste de l’illustre est offert à la ville par l’artiste Anthony
Padgett, qui s’est adressé aux AVA pour servir d’intermédiaires. Notre 
association propose à la mairie de placer l’œuvre en un lieu protégé et offrirait le
socle en sus d’une plaque rappelant l’événement et son propre rôle. À noter que
l’artiste avait prévu de servir Arles avant quatre autres villes dans le monde.
À nos édiles de voir s’ils n’apprécient que les fruits (et les débats) tardifs…

Christophe GONZALEZ
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