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ÉDITORIAL
« Patrimoine ! » Voilà bien le mot de la rentrée cité par tous et à

tout instant, cuisiné à toutes les recettes régionales, prétexte à tous les
effets médiatiques à des fins politiques, objet d’attentions particulières
dans un journal télévisé de 13 h très regardé, célébré largement lors de la
grande kermesse nationale et européenne des journées éponymes, élevé
enfin au rang d’institution par la création d’une édition spéciale du Loto
national, avec double chance « au grattage et au tirage » ! Je veux retenir,
du succès de l’opération portée par Stéphane BERN, la mobilisation, bien
au-delà des habituels joueurs, de tous les citoyens qui ont souhaité ainsi
montrer leur attachement au patrimoine national et à sa survie ! J’ose
imaginer, même si le motif de la mobilisation est bien différent, une
motivation comparable à celle pour la recherche médicale qui s’exprime
avec succès annuellement dans le Téléthon ! La cause est juste, proche
des préoccupations des Français et claire dans leur esprit ; c’est pourquoi
son succès ne se dément pas depuis 1987 ! 

Aussi, n’en déplaise aux politiques, et sans chercher des explications
abracadabrantesques, cela semble signifier tout simplement et paradoxalement
que les citoyens, conscients que « l’argent public » (le leur) a ses limites,
sont prêts à « casser leur tirelire » pour peu que l’État leur propose un
projet pragmatique, dont ils ont conscience que leur don sera approprié
au résultat qu’ils attendent. 

Mais au-delà de ces grands évènements médiatiques, s’exprime
plus discrètement le financement participatif, que les anglophones
appellent crowdfunding ; ce dernier, par la mise en commun des apports
individuels, facilitée par le développement des réseaux sociaux et des
communautés sur Internet, permet à des financeurs potentiels, 
professionnels et amateurs, de satisfaire les besoins de nouveaux objectifs
entre autres culturels.

Plus à Arles qu’ailleurs le patrimoine est statutairement attaché à
notre vie quotidienne et participe sans discontinuer à notre actualité,
jusque et y compris dans le nombre record de visiteurs qui lui ont prêté
toute leur attention et leur intérêt pendant cet été ! Nos élus ont su 
apparemment, malgré des déclarations contraires, mobiliser depuis des
dizaines d’années les financements publics nécessaires qui ont permis à
la ville de collectionner les labels ; aujourd’hui, compte tenu de sa
richesse patrimoniale et de nouvelles perspectives culturelles, il est
temps de fonctionner différemment et d’accepter des financements 
privés multiples, certes peut-être plus modérés que le plus récent, mais
qui permettront de valoriser la totalité de notre patrimoine.

Alors pour Arles, plagiant sans vergogne, 55 ans après, le pasteur
Martin Luther KING Jr, j’ose avouer : « I have a dream ! »

Vincent RAMON
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1904, ET PORT-SAINT-LOUIS DEVINT COMMUNE...

C’est très logiquement qur M. Max DANIEL nous propose aujourd’hui
l’histoire de la création de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. En effet,
celle-ci est consécutive, comme il nous l’explique, au percement du canal Saint-
Louis dont il nous a décrit la genèse et les modalités dans le bulletin n° 174,
de mars dernier, des Amis du Vieil Arles.

Nous le remercions une nouvelle fois pour la précision et la profondeur
de ses recherches qu’il met ainsi à notre disposition.

Avec 759 km2 notre commune est réputée comme étant la plus grande
commune de la France métropolitaine et forcément a attiré certaines
convoitises... Arles plus grande commune de France ? D'accord ! Mais
désormais aussi une des plus déshéritées, voire ruinées. Comment en est-
on arrivé là ?

Il faut savoir que, de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, la 
commune d'Arles des origines a été amputée de très grands espaces 
fonciers comme ce fut le cas au moment des créations des communes de
Fontvieille (1790), de Port-Saint-Louis-du-Rhône (1904), puis de Saint-
Martin-de-Crau (1925). Et la liste n’est peut-être pas close puisque 
malgré différentes tentatives de demandes d'indépendance (1904, 1945,
1947, 1971, 1982 puis 2001), le village des Salins-de-Giraud est resté à ce jour
dans le giron arlésien. Mais jusqu'à quand ? Le « besoin » d'indépendance
de ces localités, était-ce réellement la manifestation de volontés
citoyennes ? Ou fallait-il chercher ailleurs les causes de ces sécessions ?
Au début du XXe siècle, les deux villages de la commune d'Arles
qu'étaient Saint-Martin-de-Crau et Port-Saint-Louis-du-Rhône furent les
proies de très riches négociants lyonnais et marseillais mais aussi de leurs
soutiens politiques. Dans cet article, nous avons étudié le cas de Port-
Saint-Louis-du-Rhône ; voici ce que nous en retenons…

Le 28 mars 1904, une loi du Conseil d'État érige le territoire de la
Tour-Saint-Louis en commune (contre l'attente des élus arlésiens qui à
cette époque étaient pourtant du même bord politique que les gouvernants
parisiens) et définit le territoire de la nouvelle commune : 5/6e du foncier
seront pris à la commune d'Arles et 1/6e à la commune de Fos-sur-Mer.
Le problème était que les communes d'Arles et de Fos ne possédaient pas
en ces lieux de biens communaux propres dont aurait pu hériter la nouvelle
commune. Dans cette partie du terroir, tout était privé et appartenait aux
grands investisseurs terriens !
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Cette situation très particulière aura très tôt des incidences tant sur
le développement de la nouvelle cité que sur les préoccupations légitimes
de son conseil municipal car, en effet, ne pas posséder de terrains pour
une commune signifie ne pas pouvoir programmer l'équipement ou
l'aménagement de la ville et devoir de fait négocier pour la pose du
moindre poteau électrique.

Cette situation paradoxale pèsera sur l'avenir de la commune durant
plusieurs décennies. Dans l'entre-deux-guerres, la collectivité tentera
d'acquérir des terrains soit par la location à bail de terrains domaniaux, soit
même par l'achat de ces terrains. Mais même à l'intérieur de l'agglomération,
la commune n'a que peu réussi à acquérir des terrains ; pour autant, il
n'est pas dit qu'elle ait vraiment essayé car à la tête de la municipalité,
durant toute cette période, les directeurs des grandes compagnies seront
bien représentés.

Le canal Saint-Louis1 est à l'origine de la fondation de la ville de
Port-Saint-Louis-du-Rhône, cité portuaire dont on pourrait résumer ainsi
l'épopée : « Dans le milieu du XIXe siècle, Lyon voulait éviter Marseille qui
pratiquait des tarifs fort élevés pour le transit portuaire. Marseille avait misé
sur le chemin de fer, Lyon sur la navigation fluviale. Entre les deux, Arles a
tenté contre vents et marées de conserver son rôle portuaire en s'opposant à tout
projet de canal qui risquait de lui ôter, au bénéfice d'un point situé en aval, son
rôle de port de transbordement entre navigation fluviale et maritime. »

Il est vrai que contourner l'embouchure du Grand Rhône a été de
tous temps le rêve quelque peu chimérique des bateliers et des ingénieurs.
Dans tous ces projets, la lutte d'Arles fut anachronique : le trafic changeait
rapidement2, les conditions de la navigation aussi et Arles eut beau prôner
et obtenir l'amélioration directe des embouchures, ne serait-ce que par
l'endiguement et le surcreusement des nombreuses barres qui fermaient
les embouchures, les travaux furent toujours insuffisants3.

Mais croire que seuls les impératifs techniques ou économiques
sont à l'origine de la création de la commune, serait une erreur. La politique

1. Voir notre article dans le bulletin n° 174 de mars 2018 des Amis du Vieil Arles
intitulé « Le canal Saint Louis ? Un travail de romain ! »
2. En 1829 par exemple, l'apparition des bateaux à vapeur sur le Rhône avait
modifié le mode de navigation avec la création de compagnies de navigation 
utilisant des bateaux de 42 m de long et de 1,08 m de tirant d'eau et des moteurs
d'une puissance de 50 chevaux.
3. « Port-Saint-Louis-du-Rhône 1881-1981 », Office municipal de la Culture
(OMC) de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Claudie Gontier et Mireille Meyer.
Ministère de la Culture - Mission ethnologique du Centre d'ethnologie française
(antenne de Marseille). CNRS.
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du gouvernement d'Émile Combes n'a en effet pas été étrangère au vote
de cette loi. Car ce fut bien directement depuis Paris que fut prise la décision
d'amputer la commune d'Arles d'une grande partie du sud de son territoire
et ce, contre l'unanimité des élus arlésiens de l'époque et des premiers
habitants de la future commune !

L'histoire de l'érection de Port-Saint-Louis-du-Rhône en commune
ne trouvera son épilogue qu'en mai 1904 avec deux militants politiques
de la Fédération des travailleurs socialistes dont d'une part Honoré
NICOLAS4, maire d'Arles et conseiller général du canton Est, et d'autre part
l'élection à la tête de la nouvelle commune de Port-Saint-Louis-du-
Rhône d'Antoine CALMENT5. Mai 1904 mettra un terme à une lutte de
plusieurs dizaines d'années au bénéfice exclusif des investisseurs lyonnais,
aidés par un parti politique. Les habitants, plus ou moins manipulés,
subiront encore pendant longtemps cette décision unilatérale.

Les origines du site.

Une tour – la tour Saint-Louis – fut construite en 1737, dans le
double but de servir de sémaphore et de tour de défense. Elle était équipée
de deux ou trois canons et gardée par quelques invalides arlésiens. Dans
le courant du XVIIIe siècle, une chapelle, dédiée à saint Louis, roi de
France, fut construite près de la tour. On sait tout au plus que de 1778 à
la Révolution, la chapelle fut desservie par un prêtre de Saint-Trophime
d’Arles. Il venait y dire une messe tous les dimanches. Là et aux alentours
ne vivaient que quelques pilotes-baliseurs, quelques douaniers, quelques
pêcheurs et vraisemblablement aussi quelques bergers de La Favouillane6

travaillant jusqu'à la Révolution pour l'Ordre de Malte.
Ces personnes n'étaient pas installées à demeure en ces lieux : leur

résidence principale, leur domicile étaient ailleurs. Elles venaient y faire  
des saisons, des périodes. Les baliseurs occupaient une hutte près de la 

4. Honoré NICOLAS : ingénieur de formation, il vécut longtemps en Algérie avant
de revenir dans sa ville natale (Arles) où il devient maire (de 1900 à 1908) et
conseiller cantonal (de 1904 à 1907). Il appliquera une politique axée sur la 
formation scolaire et l'assainissement de la voirie. C'est sous son mandat que la
crise cléricale atteint un paroxysme avec l'affaire des croix de la ville d'Arles,
enlevées clandestinement de nuit. Il débaptisera également la plupart des rues
d'Arles évoquant la religion catholique ou ses saints.
5. Un possible parent de Jeanne Calment ; maire de Port-Saint-Louis de mai 1904
à juillet 1910.
6. Sur ce domaine, l'élevage est une pratique séculaire. Dès le Moyen Âge, des
mentions existent, attestant la présence de troupeaux de brebis transhumant sur
cette partie de la commune de Port-Saint-Louis.
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tour. C'étaient des mariniers d'Arles, chargés de marquer le chenal de
l'embouchure du Rhône que devaient suivre les navires. La corporation
des mariniers en détachait alternativement quatre pour faire le service à
la tour Saint-Louis. Des pilotes étaient établis aux cabanes du Levant. Ils
guidaient les navires dans la passe. À la tour, près de la hutte des baliseurs,
logeaient des garde-côtes7 du service des douanes.

Les pêcheurs ne semblent pas avoir été nombreux à fréquenter ces
parages pourtant très poissonneux, mais il est vrai que la côte était plutôt
inhospitalière : « La côte est entièrement découverte, exposée à tous les vents
et sans le moindre refuge pour les bateaux (...). Sept ou huit patrons8 seulement
font la pêche pendant huit ou neuf mois de l'année (...). Ils ont établi leurs
cabanes à droite et à gauche de l'embouchure du Rhône. » La fréquentation des
pêcheurs ne peut avoir été que saisonnière. Ils devaient vraisemblablement
aller vendre le produit de leur pêche à Martigues ou à Arles. Des tas de
galets de Crau ont été mis à jour tout près de ces cabanes du Levant ; ils
servaient, dit-on, à lester les barques vides venant de Martigues. Cette
occupation du territoire était celle que l'on trouvait sur toute la côte, où
les pêcheurs qui vivaient dans des villes et des villages avec leurs familles,
habitaient durant la saison de pêche des cabanons de bord de mer.

L'échec cuisant du creusement du canal d'Arles à Bouc9, mis à l'étude
en 1802 et en service en 1834, fait que la haute finance lyonnaise de la
batellerie du Rhône dont Arles était le terminal, ne fut pas satisfaite de
cette réalisation et se mit en quête de chercher un autre moyen pour
contourner les embouchures : ce fut la création du port de la tour Saint-
Louis qui « fut motivée par la nécessité d'ouvrir au Rhône une communication
artificielle avec la mer ».

7. Comte Christophe de VILLENEUVE, Statistique du département des Bouches-du-
Rhône, tome 2, p. 1055. Marseille, 1824.
8. Mémoire sur « la situation de l'Inscription maritime du Commerce et des Pêches », 1816.
9. De nombreux projets ont été échafaudés, tous plus ou moins farfelus ou très
dépensiers de l'argent public. Après la Révolution, le canal d'Arles à Bouc est
commencé en 1804. Les études ont débuté en 1802 avec l'appui du Premier
Consul Napoléon Bonaparte. Le chantier est laborieux : la présence de nombreuses
zones marécageuses, de roche sédimentaire trop résistante (le « poudingue ») qui
limite le creusement en profondeur, et les restrictions budgétaires engendrées par
les guerres napoléoniennes ralentissent les travaux. Le canal n'est mis en service
qu'en 1834. Le projet envisage l'assèchement et l'assainissement des marais de la
région du pays d'Arles. Mais surtout, il assure une liaison depuis Arles jusqu'à
Martigues et l’étang de Berre, par le prolongement du chenal de Caronte. Au
milieu du XIXe siècle, le trafic du canal assure à la ville de Port-de-Bouc un 
véritable essor industriel.
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C'est entre 1834 et 1840 que naît très sérieusement dans l'esprit
des grands investisseurs lyonnais l'idée d'aménager cette région du Bas-
Rhône. L'idée de base fut donc le creusement d'un canal10 (le canal Saint-
Louis) reliant le fleuve à la mer.

À l'international, en ce début de XIXe siècle, le petit monde occidental
européen vit à l'époque des grandes révolutions économiques, industrielles,
commerciales et coloniales. Pour ce qui fut de l'extension des marchés
externes à l'Europe, tout le problème fut de créer une voie maritime plus
courte entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie évitant ainsi de contourner
l'Afrique. Ce fut l'idée de génie de l'ingénieur français Ferdinand DE

LESSEPS qui par le biais d'une levée de fonds géante à la Bourse de Paris,
entraînera la construction du canal dit de Suez entre 1859 et 1869.
Localement, la très enviable position géographique de la tour Saint-Louis
n'échappera pas entre autres aux créateurs du canal de Suez, tant il est
vrai que pour le canal de Saint-Louis, il y sera très souvent fait référence
Au niveau financier, les colonialistes de l'époque emmenés par Hippolyte
PEUT seront pour le moins très actifs dans cette partie de la commune d'Arles.

En 1898, Louis-Marie REMACLE11 fait le constat suivant : « Autrefois la
navigation fluviale s’arrêtait à Arles. C’est dans ce port que les marchandises
étaient transbordées des bateaux du Rhône sur les navires de mer et vice-versa.
Aujourd’hui c’est à Port-Saint-Louis que s’opère le transbordement. De cette
façon, les navires de mer ne sont plus limités dans leur tonnage et leur tirant
d’eau par les hauts fonds du bas Rhône. Ces hauts fonds ne sont pas une gêne
pour les bateaux qui circulent entre Lyon et Saint-Louis, car leur tirant d’eau
n’est pas inférieur à celui des hauts fonds du Rhône supérieur. Depuis l’exécution
des derniers travaux en rivière, les bateaux trouvent sur leur parcours un
mouillage de 1,60 m pendant 345 jours de l’année, et de 2 m pendant 290 jours.
Les chômages ont été notablement réduits par les travaux d’approfondissement
du Rhône. On peut espérer que la continuation de ces travaux arrivera à les
supprimer complètement... »

Mais le succès est de courte durée : en 30 ans les moyens de navigation ont changé
et le canal a vieilli faute d'entretien. La végétation s'installe, le plafond du canal
s'exhausse, l'écoulement des eaux n'est plus assuré et la navigation des nouveaux
chalands y devient très difficile. C'est beaucoup d'argent qui a été dépensé pour
un résultat jugé très médiocre… ce qui naturellement va refroidir les éventuels
financiers de l'époque !
10. Voir notre article dans le bulletin n° 174 de mars 2018 des Amis du Vieil Arles
intitulé « Le canal Saint Louis ? Un travail de romain ! ».
11. Maire d'Arles en 1872, le comte REMACLE que le pape Pie IX avait anobli en
avril 1884 pour services rendus.
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C'est bien dans le cadre de ce début de Troisième République que
va se dérouler la démarche d'indépendance de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Mais c'est aussi à cette époque qu'on va assister à un bouleversement
complet des mentalités, des techniques d'analyses, de conception et de
réalisation. C'est alors que l'avocat et publiciste lyonnais Hippolyte PEUT12

présente aux gouvernants son projet pour cette région. De toute évidence,
l'homme semble avoir pensé à toutes les voies de communication à créer
et son idée globale repose sur la mise en évidence du tracé d'une future
ligne de chemin de fer, du port de Bouc qu'il voit en port militaire et surtout
d'un canal de 78 km associé à une voie ferrée reliant Bouc au fort de
Peccaïs puis à Montpellier. Un projet quelque peu chimérique qui
« oubliait » qu'il fallait traverser le Grand et le Petit Rhône et les terrains
vaseux de Camargue. Mais PEUT est tellement sûr de l'acceptation de son
projet par les décideurs politiques qu'il achète alors au marquis DE

CASTILLON, avec l'aide d'un autre investisseur du nom de PEYRET-LALLIER, le
domaine de l'Eysselle13. Il y prévoyait le passage d'un canal sur ses terres
et surtout l'établissement d'un futur village, de hangars, de quais, etc.
Pour accentuer la pression sur les politiques, il publie en 1848 un opuscule14

sur ses visions de l'agriculture locale, projet dans lequel l'emplacement
actuel de Port-Saint-Louis, (dont les terrains seront rachetés par les frères
Bonnardel) n'est même pas évoqué ! Voilà pour la petite histoire…

Localement, les opposants étaient pourtant nombreux. C'est par la
vision, que nous qualifions de la plus lucide, qu'avait Augustin TARDIEU15

de cette affaire, que nous avons choisi de commenter l'histoire de la création
de l'actuelle commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

12. « Note sur le chemin de fer de Marseille au Rhône », 1840, H. PEUT, BNF 
(département Littérature et art, VP-5851).
13. En 1835, il existait en effet une Société de l'Eysselle qui possédait 3 600 ha de
terrains salants et lagunes.
14. « Agriculture, travaux publics. (Emploi immédiat de 15 000 travailleurs.) Du Delta
du Rhône et de son amélioration au moyen de la culture du riz », par Hippolyte PEUT,
mémoire adressé à l'Assemblée nationale [Texte imprimé]. Notice n° FR-BNF-
31096147.
15. Jean-Joseph, Auguste, Noël TARDIEU dit Augustin TARDIEU né le 23 décembre
1828 et décédé le 16 avril 1883 est un ancien député des Bouches-du-Rhône,
maire d'Arles. En 1865, il entre au Conseil municipal de la ville d'Arles sous l'étiquette
de l'Union libérale. En 1870, il devient maire (1870-1871) nommé par le 
gouvernement de la Défense, poste qu'il occupera encore trois fois (1873-1874,
1876-1877 et 1878). Il est élu successivement deux fois comme député des
Bouches-du-Rhône en 1871, puis en 1878. Il fut également conseiller général des
Saintes-Maries-de-la-Mer en 1871.
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La création de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Augustin TARDIEU avait en effet publié en 186016, soit dix ans avant
son premier mandat électif, son opinion sous le titre La vérité sur l'avenir
du port d'Arles17. Et son point de vue ne souffre d'aucune ambiguïté :
« Nous ne citerons qu'un exemple, c'est le vaste domaine de l'Eysselle18, qui
appartenant à M. H. PEUT, éditeur des Annales de la Colonisation algérienne19...
Pour nous, nous croyons plus volontiers que ce canal Saint-Louis, devant 
traverser les terres arides du domaine de l'Eysselle soit appelé, avant tout, à
résoudre le problème de la colonisation de ce vaste domaine. On devra, en effet,
créer là, une ville, un port, des docks, etc. Tout cela, il faut en convenir, pourra
bien satisfaire quelques riches industriels20 possesseurs de remorqueurs et de
chalands ; mais qu'aura à y gagner l'intérêt général de la navigation ?
Qu'auront surtout à y gagner la marine et le port d'Arles ? »

Le 7 décembre 1880, marquera un tournant décisif pour la batellerie
arlésienne : la Compagnie des frères Bonnardel reportera la tête de son
service d’Arles à Saint Louis-du-Rhône, juste après la mise en eau du
canal. À côté de l’agence des Bonnardel, des hangars et des ateliers sont
bâtis sur les terrains achetés en 1882, puis en 1884 des maisons ouvrières
pour le personnel. Francisque Bonnardel reçoit alors la moitié des parts

16. À cette époque Augustin TARDIEU se prépare à rejoindre ce qui sera la future
Union libérale (coalition entre Monarchistes libéraux et Républicains modérés).
Elle s'est constituée, sous le Second Empire, dans le but de restaurer ce que THIERS

appellera les libertés nécessaires mais aussi pour tenter de fournir une réelle opposition
au pouvoir de Napoléon III. L'union est formée en 1861, en vue des élections de
1863 où 33 députés de celles-ci sont élus. Au fur et à mesure du temps, les républicains
s'affirment tandis que les monarchistes déclinent. C'est donc logiquement qu'en
1869, les républicains désertent l'union pour mener le combat seul.
17. Monographie imprimée en 1860 à Arles chez la veuve Cerf. Bibliothèque
nationale de France, département philosophie, histoire, sciences de l'homme, 
8-LK7-453.
18. Un mas et les terres dit du Vieil Eysselle appartenaient au début du XVIIIe siècle
au marquis DE CASTILLON DE BEYNES ; des historiens locaux situent cet ancien mas
« près du centre de Port-Saint-Louis ». À l'actuel mas de l'Eysselle, route d'Arles, on
note en effet que la maison de maître, l'écurie, le logis des fermiers, sont
mitoyens et certainement construits à la fin du XIXe siècle (date 1889 portée sur
une pierre du chaînage d'angle) ; la façade sud du logement de maître a aussi été
restaurée à cette époque, comme l'atteste la date portée sur le cadran solaire
(1893). La bergerie date également du XIXe siècle. (Origine : Inventaire général du
patrimoine culturel.)
19. Revue fondée à Paris par les colons de l'Algérie / (Directeur-gérant : Hippolyte PEUT).
20. TARDIEU fait allusion aux frères BONNARDEL.
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d’intérêts de la Compagnie Générale, dont il est nommé administrateur.
Cette union marquera la fin de l'ancienne batellerie traditionnelle locale.

Le 10 février 1887, la compagnie PLM ouvre la ligne de chemin de
fer, aujourd'hui démontée, d'Arles au canal Saint-Louis. On constatait
déjà que la navigation sur le Rhône, entre Lyon et Marseille avait été
importante jusqu'à l'ouverture de la première ligne de chemin de fer
reliant Lyon à Avignon, en 1854.

C'est à partir de cette époque que l'agglomération naissante de
Port-Saint-Louis-du-Rhône chercha sous la pression des négociants lyonnais
et dès la mise en service du port, à être reconnue commune indépendante,
si ce n'est qu'une grande partie de la population, quant à elle, tenait à
rester dans le giron de la commune d'Arles, ne serait-ce que pour ne pas
être pas pieds et poings liés et à la merci des grandes sociétés. En fait, la
population demandait uniquement le rattachement du faubourg italien
(situé de l'autre côté de l'écluse) où la population avait été déplacée, et se
trouvait donc maintenant sur la commune de Fos.

Quant à la commune d'Arles, elle ne semblait toujours pas disposée
à céder un seul pouce de son terroir qui finalement dans l'avenir, aurait
pu lui rapporter gros.

De fait, dans ce débat d'idées, il y avait d'un côté ceux qui demandaient21

l'érection de Port-Saint-Louis en commune (animés par les négociants
lyonnais) dont le discours avançait les points suivants :

- Port-Saint-Louis est exclu des largesses municipales d'Arles et tout
ce qui existe comme équipement est dû aux largesses de l'initiative
privée : écoles, église, entretien, surveillance, poste et télégraphes ;
- la population est stable et demande à se gouverner toute seule ;
- un port ne peut dépendre d'une administration éloignée de 41 kms ;
- la municipalité arlésienne laisse Port-Saint-Louis dans un complet
dénuement, tant du point de vue de l'instruction publique que de
la sécurité des biens et des personnes et des travaux d'intérêt
public ;
- le port n'est point éclairé et cela a coûté la vie à quelques travailleurs.
D'un autre côté, les élus arlésiens refusaient cette autonomie, et

argumentaient ainsi leur attitude :
- Arles ne délaisse pas le port de Saint-Louis ;
- la Compagnie du port de Saint-Louis-du-Rhône et la Compagnie
générale de navigation veulent le démembrement pour des raisons
de pure spéculation. Elles ont d'ailleurs obligé leurs employés à
signer la demande d'érection en commune ;

21. Lettre pétition du 30 avril 1886 adressée au commissaire enquêteur à Fos,
Office municipal de la Culture de Port Saint Louis (OMC).
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- la population de Saint-Louis est essentiellement composée
d'étrangers ; cette population n'est pas stable, et les chiffres avancés
sont gonflés ;
- jusqu'ici, la section Saint-Louis n'a été que sources de dépenses,
maintenant, elle commence à peine à rapporter.
Il en était de même de la « population ouvrière » de Saint-Louis

qui refusait elle aussi l'autonomie et argumentait22 :
- certains ont signé la pétition pour l'érection en commune, mais
ils ont été trompés ;
- le pays n'a pas de ressources ;
- ce sont les compagnies qui veulent l'érection en commune, et
cette indépendance communale met en danger le port.
Cette « population ouvrière » ne pouvait être que les habitants du

faubourg italien, rattachés à la commune de Fos depuis la mise en
construction de l'écluse et seul quartier du port Saint-Louis à être
quelque peu urbanisé, qui demandaient23 l'annexion de la section Saint-
Louis de Fos à la commune d'Arles : « Depuis un certain nombre d'années,
nous avons été chassés du territoire de cette commune d'Arles. Nous, les habitants
de cette cité qui avions élevé des habitations dans le territoire appartenant à
notre mère-patrie, on ne nous a laissé que pour dilemme la bourse ou l'exil.
Modestes ouvriers, n'ayant que l'épargne de notre sueur, il nous a été impossible
de satisfaire cette société des terrains de Saint-Louis. Force nous a été de subir
l'exil sur une portion du territoire de Fos, dite le Faubourg des Italiens. »

Et la ville d'Arles de demander24 officiellement, que la portion de
territoire rattachée à la commune de Fos lui soit rattachée : « La commune
d'Arles demande que lui soit rattachée la portion de la section de Port-Saint-Louis
comprise au midi de la limite actuelle entre le Rhône et le canal de navigation
partant de ce point et allant à la mer par le Grau de l'Étang du Galejon. »

Le 8 juin de cette même année 1889, le port reçoit la visite du
ministre des Travaux publics, probablement suite à la demande des
investisseurs lyonnais et de fait, les partisans de l'érection de Port-Saint-
Louis en commune réitèrent à nouveau leur demande d'autonomie.

En 1898, dans une lettre adressée au Sénat, on constate que Louis
Remacle s'est rangé du côté des Lyonnais. Il dresse le constat : « Port-
Saint-Louis-du-Rhône, placé près de l'embouchure du fleuve en rive gauche, a
pris, depuis 1881, un grand développement, et aujourd'hui son trafic le classe,  

22. Lettre adressée au maire d'Arles et au conseiller général, OMC.
23. Pétition adressée au Conseil municipal d'Arles en date du 24 février 1889.
Projet d'annexion de la section de Fos à la commune d'Arles, et délibération du
Conseil Municipal d'Arles du 2 mars 1889  O.M.C..
24. Délibération du Conseil municipal d'Arles, 2 mars 1889.
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comme important, après Marseille et Cette (Sète, NDLR) parmi nos ports de la
Méditerranée. La population, qui était de 40 à 50 habitants en 1881, dépasse
aujourd'hui 2 000 habitants sédentaires. Au point de vue communal, Port-
Saint-Louis est complètement délaissé, et c'est parce qu'ils n'ont rien pu obtenir
que ses habitants prennent le parti de s'adresser à messieurs les Sénateurs, en les
priant de bien vouloir examiner la situation malheureuse et anormale dans
laquelle ils se trouvent depuis trop longtemps. Le territoire relève de deux communes :
de Fos-sur-Mer, éloignée de 20 kilomètres, et d'Arles, éloignée de 45 kilomètres. »

Il est vrai que la future commune semble avoir été dans le dénuement
le plus total : « La compagnie propriétaire des terrains n’a exécuté aucun des
travaux préparatoires de l’établissement d’un centre de population. Elle a
même découragé par l’exagération de ses prix les premiers acquéreurs qui se
sont présentés » (dont la CGN, NDLR).

Au niveau économique ou plutôt affairiste, le port Saint-Louis est
alors très dépendant des intérêts du port fluvial de Lyon, et il est considéré
plus que jamais comme un très menaçant futur rival économique par au
moins deux communautés locales et en particulier :

a) la ville de Marseille : à cette époque-là, Marseille est le deuxième
port de France ; trop à l'étroit dans le Vieux Port, le site cherche à s'agrandir
localement… L'enjeu devient trop important et la décision échappe à la
ville, par la loi du 5 août 1844 dans laquelle le gouvernement ordonne
la construction du bassin de la Joliette, au nord du Vieux Port, à travers
un ambitieux chantier (18 millions de francs).

Mais il y a aussi et peut-être surtout cette « affaire de l'Étang de
Berre » qui montre bien que même après l'érection de Saint-Louis en
commune, la Chambre de commerce de Marseille, toujours pour protéger
ses intérêts, va continuer son travail de sabotage à l'encontre du port
Saint-Louis... Le géographe Élisée Reclus (géographe très écouté à cette
époque) observera : « D'après la carte hydrographique, levée en 1844 et
contrôlée par une nouvelle exploration, 1'Étang de Berre offre aux navires du
plus fort tirant d'eau un mouillage d'une très bonne tenue, ayant cinq à six
mille hectares de superficie, soit environ sept fois l'étendue de la rade de
Toulon. » Pour faire accepter l'extension du port de Marseille (pressentie
déjà comme très coûteuse) vers l'Étang de Berre, les Marseillais vont faire
ressortir que l'étang peut devenir en temps de guerre un port-refuge... Et
de fait, la loi relative à l'amélioration des ports de guerre fut promulguée
le 2 mars 1901 ; elle prévoyait l'aménagement de l'Étang de Berre en port
refuge pour les bâtiments de commerce et pour les petits croiseurs et le
28 février 1902, le ministre de la Marine chargea le Service spécial maritime
des Bouches-du-Rhône de l'étude et des travaux nécessaires pour obtenir
ce résultat. Mais face aux dépenses que le projet laissait envisager et face
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surtout aux restrictions budgétaires de l'époque, les idées de tout un chacun
furent très fortement revues à la baisse. Il fut simplement décidé le 19 août
1913 « d'améliorer le chenal de Marseille au Rhône » à la hauteur de Port-
de-Bouc.

b) La ville d'Arles : un témoignage25 nous édifie sur l'incroyable
attachement des élus arlésiens à leur canal d'Arles à Bouc : « L'agrandissement
du canal d'Arles à Bouc eût forcément entraîné l'amélioration de ce dernier
port, que l'on eût creusé, garni de quais et muni de tout l'outillage nécessaire.
Port-de-Bouc fût alors devenu le véritable port de Lyon et d'Arles sur la mer, et
c'est par lui qu'eussent transité toutes les marchandises venant de la vallée du
Rhône ou expédiées du bassin méditerranéen à destination de cette vallée. Mais
les Arlésiens ne voulurent pas qu'on touchât à leur canal, dans l'espoir d'en
conserver l'exploitation exclusive et pour écarter de leur ville ce qu'ils appelaient
naïvement “les étrangers” ».

Attitude quelque peu puérile contrecarrée par l'observation suivante :
« Ces étrangers c'étaient les gens de la côte de Provence ou du Languedoc qui
se fussent certainement aventurés jusqu'à Arles avec leurs caboteurs pour éviter
le transbordement des marchandises à Port-de-Bouc. On assure que c'est en
présence de cette résistance ou de cette indifférence que Port-Saint-Louis fut
créé, car il fallait à tout prix ouvrir à la vallée du Rhône un débouché sur la
mer autre que celui qu'offraient les bras capricieux et les embouchures dangereuses
du fleuve. Naturellement, Arles qui n'avait pas voulu qu'on transformât son
canal de navigation, fut mécontente de cette création, car, bien à tort, selon
nous, elle vit dans la future cité une rivale dangereuse pour l'avenir. Nous pouvons
même dire que quelques hommes aux idées étroites et peu soucieux des véritables
intérêts de leur pays, n'ont jamais pardonné à Port-Saint-Louis d'être sorti
comme par enchantement de la plaine marécageuse qui termine la commune
d'Arles du côté de la mer. »

Depuis l'année 1885, la section communale de Saint-Louis réclamait
vainement l'érection du port Saint-Louis en commune. La commune de
Fos-sur-Mer avait bien donné son adhésion complète au projet, mais, du
côté d'Arles, « les demandeurs n'ont rencontré que mauvais vouloir, inertie,
promesses souvent faites et jamais tenues ».

Alors que le port d'Arles était à l'agonie, le port de Saint-Louis était en
pleine effervescence, à tel point qu'en 189326, un observateur marseillais
non identifié va écrire les lignes suivantes :

25. « Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nécessité de l'érection de Port-Saint-Louis en commune »
(Mars 1893.) Marseille chez Achard. Bibliothèque nationale de France, département
Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK7-28506. Page 11.
26. Ibidem, page 14 et suivantes.
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« Du jour où la Compagnie générale de navigation résolut d'en tirer tout
le parti possible pour ses services, le mouvement et la vie apparurent sur les
quais déserts, des constructions s'élevèrent autour du bassin, un chemin de fer
ne tarda pas à relier le nouveau centre commercial avec le grand réseau du
PLM ; des établissements industriels importants s'établirent à proximité des
quais, et toute une population de travailleurs vint se grouper autour du petit
noyau formé par les ouvriers de la Compagnie. »

Grâce au texte ci-dessous, on peut se faire une idée de ce qui n'est
qu'un hameau en 1893 : « Pour se faire une idée de la transformation
presque magique opérée à Port-Saint-Louis dans ces dernières années, nous
empruntons encore quelques lignes au chroniqueur de la Petite revue maritime :
« En sortant de la gare j'enfile une avenue bordée d'arbres. Sur la gauche,
j'aperçois maintenant quelques maisons régulièrement bâties quoique un peu
trop espacées pour constituer une ville proprement dite. Ces maisons avoisinent
un véritable bassin bordé de quais, auxquels sont amarrés les navires dont je
découvrais tout à l'heure les mâtures par la portière du vagon (sic). Je compte
quatre ou cinq gros trois-mâts, que je suppose être des italiens, des grecs ou des
autrichiens ; autant de caboteurs, bricks goélettes ou trois-mâts goélettes,
quelques remorqueurs, des grands chalands, un interminable bateau à vapeur
que surmonte une énorme paire de roues, et enfin, trônant en quelque sorte au
milieu de cette flottille, un grand paquebot transatlantique, qui n'est autre que
le Ville de Rome, arrivé depuis une heure à Port-Saint-Louis et devant repartir
le lendemain matin pour Port-Vendres et l'Algérie. Ce spectacle me rassure, car si
la ville n'existe pas encore, le  port existe bel et bien, il est même en pleine activité...

J'aperçois bientôt devant moi un grand monument à deux étages, le plus
grand peut-être du pays, portant en grosses lettres l'inscription : Hôtel Saint-
Louis. Voilà qui me rassure encore davantage ; s'il y a un hôtel, c'est qu'il y a
aussi des voyageurs, et je suis sûr maintenant de trouver bonne table et bon gîte
jusqu'au moment de mon départ. Je mentirais peut-être en affirmant que
l'Hôtel Saint-Louis réunit tout le confortable des grands hôtels de Marseille ou
de Nice ; mais je puis affirmer qu'il est spacieux et commode, peut-être même
un peu trop spacieux pour le moment. Là du moins on a prévu l'avenir et on
l'a largement prévu. Cependant à certaines époques et pas plus tard qu'à la fin
de l'année dernière ses nombreuses chambres et ses vastes salles ont été juste
suffisantes pour recevoir à Port-Saint-Louis la série des voyageurs qu'amenait
la saison des blés.

C'était alors un va-et-vient de courtiers, de maître-portefaix, de négociants,
de capitaines venus à Port-Saint-Louis pour surveiller les opérations du 
transbordement, de la manutention, de l'emmagasinage des marchandises. On
se rappelle sans doute quelle énorme quantité de blés a été importée à Marseille
depuis le commencement de septembre 1891, importation qui s'est même 
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prolongée jusqu'au 15 avril dernier et qui ne s'élève pas à moins de 250 000
tonnes. Or, une grande partie de ces blés ont été dirigés vers l'intérieur de la
France par la vallée du Rhône et ont dû naturellement transiter par Port-Saint-
Louis pour bénéficier du transport économique de la batellerie. Aussi tandis que
les Docks de Marseille étaient insuffisants pour emmagasiner ces arrivages et que
les terrains du Lazaret se couvraient de petites montagnes de blés recouvertes
de bâches, ceux de la Compagnie générale de navigation à Port-Saint-Louis
étaient également insuffisants pour recevoir les blés que lui expédiait Marseille
et on devait recourir à un procédé analogue à celui de la Compagnie des Docks,
en attendant que les bateaux du Rhône puissent enlever ce stock. On aura une idée
de l'importance des arrivages des blés à Port-Saint-Louis pendant l'automne de
1891, quand j'aurai dit que la location des bâches nécessaires pour recouvrir
les sacs empilés sur les quais s'éleva à 7 000 francs par mois en moyenne et
que la Compagnie générale de navigation dut plus d'une fois refuser de la 
marchandise, son matériel, tout considérable qu'il soit, étant insuffisant à la
transporter au fur et à mesure des besoins du commerce.

Naturellement cette activité fiévreuse s'est un peu ralentie en ce moment,
mais il est probable qu'elle reprendra dans quelques mois avec la nouvelle 
campagne des blés. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas les seuls à alimenter le trafic
de Port-Saint-Louis, ainsi que j'ai pu m'en convaincre en faisant une promenade
autour de son bassin.

Parmi les gros voiliers accostés au quai et dont les hautes mâtures
m'avaient d'abord frappé, j'en ai vu un qui chargeait des briquettes de charbon
sortant d'une usine d'agglomérés que la Compagnie de la Grand-Combe a 
installée depuis plusieurs années.

Un peu plus loin, un autre voilier embarquait des chaux et ciments 
sortant des grands magasins qui appartiennent à M. Pavin de Lafarge, au
Theil. Ces chaux et ciments sont transportés par la batellerie du Rhône à Port-
Saint-Louis, où ils sont directement embarqués sur des navires à destination de
l'Espagne, de l'Algérie ou du Levant.

Plus loin encore, un autre navire débarquait des pétroles de Russie
devant un grand établissement dont les cinq réservoirs en forme de gazomètre
se dressaient au bord de l'eau comme de larges tours.

Il va sans dire que les quais sont garnis de voies ferrées qui les relient
directement à la gare de Saint-Louis, de telle sorte que la manutention des 
marchandises destinées à emprunter le réseau PLM s'opère dans les conditions
les plus économiques et les plus rapides. Quant au transbordement des marchandises
venant de la haute mer et prenant la voie du Rhône ou réciproquement, il s'opère
également d'une façon très simple et très pratique. Chaque jour des grands
bateaux à vapeur à roues, véritables fuseaux d'acier d'une portée de cinq à six
cents tonnes ayant de 120 à 140 mètres de longueur, mus par de puissantes
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machines de 500 à 1 000 chevaux, sillonnent le Rhône entre Lyon et Saint-
Louis, déposant ou embarquant dans toutes les villes riveraines les marchandises
débarquées à quai par les navires de mer ou par les chalands remorqués venant
de Marseille, et réciproquement.

Quelques heures suffisent pour décharger et recharger ces steamers qui
ne séjournent jamais plus d'une nuit dans le bassin de Saint-Louis. Ce sont ces
bateaux à vapeur, d'une construction toute particulière, appropriée à la navigation
du Rhône, qui ont remplacé en grande partie les penelles27 par lesquelles se faisait
le transport des marchandises. Ces penelles qui ont conservé leur forme primitive
tendent de plus en plus à disparaître et fournissent à peine aujourd'hui un
mouvement de 60 000 tonnes sur le canal d'Arles à Port-de-Bouc, contre
230 000 tonnes transportées par la batellerie à vapeur. Ainsi se trouve réduite
à néant une des légendes mise en circulation à l'origine de Saint-Louis et dont
nous avons été très surpris de voir tout récemment la grave Revue des Deux
Mondes28 se faire l'écho.

On prétendait, en effet, au début, et l'on semble continuer à croire que
la batellerie du Rhône ne saurait utiliser le port de Saint-Louis, à cause des
penelles, embarcations trop faibles pour résister au clapotis des vagues soulevées
dans le fleuve et dans le bassin par les vents qui traversent la Crau.

Malgré que la navigation à vapeur se soit substituée pour une très large
part à la navigation ordinaire, l'auteur de l'article paru le 15 février dernier
dans La Revue des Deux Mondes commet une grosse erreur en affirmant que la
navigation fluviale se termine à Arles, car tous les jours des penelles chargées
descendent d'Arles à Saint-Louis, et en ce moment on pourrait y voir 12 à 15
penelles qui reçoivent dans le bassin 1 500 tonnes de douelles29 qui sont 
transbordées directement du vapeur Caroline dans ces bateaux plats.
N'oublions pas de signaler comme complétant le magnifique outillage de Saint-
Louis, en vue du transbordement des marchandises lourdes, une grue à vapeur
de 60 tonnes, installée au bord du quai, exploitée par la maison Barban et
Daher de Marseille. [...]

Onze ans plus tard le territoire de la tour Saint Louis accédera au
statut de commune. En 1903, l'érection en commune de Port-Saint-Louis
est acquise, contre 1'avis de la commune d'Arles :

27. Bateau à fond plat, ancêtre des péniches, destiné essentiellement au transport
par fleuves et canaux. Très longues, elles allaient parfois par convois (du français
pinasse). Large d'environ 5 m et longue de 20, la penelle, fabriquée en pin (d'où
elle tire peut-être son nom), portait de 30 à 70 tonnes.
28. « Les deux Mondes » sont la France et le reste du Monde. À la fin du XIXe siècle,
sous l’influence de son directeur Ferdinand BRUNETIÈRE, la revue soutient l’Église
catholique contre les offensives anticléricales.
29. Tonneaux, essentiellement destinés au transport du vin.
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- 17 décembre 1902 : délibération du conseil municipal d'Arles
contre la décision du Conseil d'État qui érige Saint-Louis en commune ;

- 21 janvier 1903 : pétition des habitants de Saint-Louis adressée
au ministre de l'Intérieur, président du Conseil des ministres, M. COMBES.
Les pétitionnaires protestent contre la délibération du conseil municipal
et demandent le soutien de M. COMBES, lorsque la question de l'érection
en commune passera en discussion à la Chambre (175 signataires, ce qui
est très peu comparé au chiffre de 2000 habitants). Ils appuient leur
demande sur l'envoi de l'ordre du jour du 21 janvier 1903, dans lequel
sont exposées les raisons qui militent en faveur de l'érection en commune :
« Arles a encaissé toutes les contributions directes et indirectes, prestations de
toute nature et qu'a-t-elle fait pour Saint-Louis : absolument rien. Nous
n'avons pas de rues, les rues de certains faubourgs sont des cloaques infects, de
vrais charniers, qui ne peuvent qu'engendrer des maladies dans le pays. Vu
l'état des choses et conscients de notre droit, nous protestons de toute notre
volonté contre la décision du conseil municipal d'Arles qui, au moment de
l'érection de Saint-Louis en commune voudrait nous faire contribuer au paiement
des dettes contractées par cette commune pour l'embellissement de leurs rues,
promenades et autres intérêts particuliers. Tout en protestant contre les prétentions
du Conseil municipal d'Arles, nous approuvons la décision du Conseil d'État
qui a su interpréter les choses comme elles doivent l'être, vu qu'un enfant qui
vient de naître ne saurait être responsable des dettes de son père. » (OMC)

L'auteur anonyme du mémoire continue : « De tout ce qui précède,
il résulte que l'existence de Saint-Louis est aujourd'hui définitivement assurée
comme port maritime et fluvial. Son développement est constant, régulier, et
rien ne saurait l'arrêter désormais, parce qu'il répond à un besoin bien réel de
notre commerce maritime. Et cependant cette progression, que quelques
hommes aveuglés par l'esprit de clocher peuvent seuls nier, serait bien autrement
rapide si on voulait donner à ce port la vie administrative qui lui manque, et
qu'on refuse obstinément de lui accorder, comme si ses habitants n'avaient pas
les mêmes droits que tous les autres Français à jouir de tous les bienfaits de
notre civilisation, de nos institutions politiques et sociales, etc. Il ne manque,
en effet, à Saint-Louis, que la part de l'autonomie municipale dont jouissent
aujourd'hui en France des milliers de hameaux ou de bourgades qui sont certes
bien loin d'avoir son importance économique. Qu'est-ce en effet que Port-Saint-
Louis ? dit l'écrivain en question. Est-ce une ville, un village, un hameau ?
Rien de tout cela, c'est une simple bourgade ou pour parler plus exactement une
agglomération de travailleurs venus un peu de tous les côtés pour planter leur
tente sur cette terre vierge, et qui se sont trouvés naturalisés Arlésiens, uniquement
parce que cette terre vierge fait administrativement partie de la commune
d'Arles. Et voilà pourquoi Saint-Louis, malgré ses 1800 habitants, n'a encore
ni église, ni écoles, ni cimetière ; car je n'ose appliquer ces dénominations aux
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locaux que j'ai visités et qui feraient honte au plus pauvre des villages de la
banlieue de Marseille. Dans une sorte de bâtiment carré et qui servait autrefois
de cantine aux ouvriers employés au creusement du bassin et du canal, on a
réuni presque tous les services communaux de Port-Saint-Louis.

En cette période où l'anticléricalisme et la Libre Pensée règnent
très fortement sur la ville d'Arles, notons ce point de vue : « Comme je
passais devant la porte principale de ce bâtiment, en compagnie d'un de mes
amis qui me servait de Cicérone, j'aperçus un jeune prêtre, à la physionomie
réjouie et bienveillante qui nous adressa un gracieux salut. C'était M. le curé
de Port-Saint-Louis qui, après les présentations d'usage, m'invita à visiter son
église, ce que j'acceptai très volontiers. Cette église30 est une salle quelconque
qui pourrait aussi bien servir de remise, de grange ou d'entrepôt, que de temple
destiné à recevoir les fidèles à l'heure des offices.

M. le curé n'en est pas moins fier pour cela, et il est fort reconnaissant
à la Compagnie générale d'avoir mis à sa disposition ce modeste local auquel
il s'ingénie à imprimer un caractère religieux ; il est heureux chaque dimanche
de compter dans son enceinte un plus grand nombre de fidèles. Il paraît
d'ailleurs assez content de ses ouailles, avec lesquelles il entretient d'excellentes
relations, alors même que celles-ci donnent un peu trop souvent la préférence
au cabaret sur l'église.

Que l'on ne croie pas après cela que Saint-Louis est infesté de cléricaux,
et que c'est pour cause de cléricalisme invétéré, qu'Arles la Républicaine le tient
en suspicion. Les dernières élections municipales ont prouvé qu'on était aussi
bon républicain à Saint-Louis qu'à Arles, je crois même que les électeurs d'ici,
qui ont voté comme un seul homme pour la liste des candidats indépendants,
sont de plus sincères républicains que ceux de là-bas, qui ont voté pour la liste
des candidats officiels de la mairie. D'ailleurs, sauf ce bon curé à la physionomie
joviale, aux manières franches et affables, je n'ai vu à Saint-Louis aucun autre
personnage portant le costume religieux ; tout est laïque, y compris bien entendu
les écoles, situées derrière l'église, dans le même bâtiment, et à propos desquels
je pourrais répéter exactement ce que je viens de dire de celle-ci. »

L'enseignement31, pourtant fer de lance des partisans arlésiens de
la laïcité, semble également victime d'un abandon évident :

30. L'ancienne chapelle Saint-Louis, appelée église, située près du Rhône, fut
démolie en 1874 lors du prolongement des quais du Rhône. La paroisse elle-
même fut érigée en 1886. Un bâtiment appartenant à la compagnie de Saint-
Louis-du-Rhône servait d'église avant la construction de l'édifice actuel (la chapelle
était installée dans une ancienne cantine). Le service religieux était assuré par un
prêtre payé par les diverses compagnies établies à Saint-Louis. L'église actuelle ne
sera édifiée (mais sans clocher) qu'en 1907.
31. « La Compagnie des Terrains de Saint-Louis avait, en 1895, offert à la commune
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« Ce sont deux salles quelconques, ouvrant toutes les deux sur la rue,
sans cour, sans annexe d'aucune sorte, sans rien qui rappelle ces magnifiques
groupes scolaires que le Gouvernement de la République a semés à profusion
sur tout le territoire. À la porte de l'une de ces salles, nous trouvons l'instituteur
qui vient de terminer sa classe ; il nous exprime ses doléances avec beaucoup
de sincérité et de simplicité. Son école, qui au début ne comptait que quelques
élèves, en reçoit aujourd'hui plus de 80, qu'il faut arrimer dans cet étroit espace.
Naturellement, l’exiguïté du local ne permet pas de créer plusieurs classes, ni
de donner à l'instituteur un adjoint pour l'aider dans sa tâche chaque jour plus
pénible. Le matériel scolaire est aussi défectueux et incomplet que le local. Il
faut caler les bancs et les tables tant bien que mal pour les maintenir d'aplomb
sur un sol qui n'est pas même nivelé. Pendant les heures de classe, on est obligé
de tenir ouvertes, quelle que soit la saison, les deux portes qui se font vis-à-vis,
l'une au nord, l'autre au midi, afin de donner aux enfants un peu d'air respirable ;
en été, cette situation est tolérable, mais en hiver, il n'en est plus ainsi...

De l'école des garçons nous passons à l'école des filles qui est mitoyenne.
La situation est ici exactement la même, avec quelques élèves en moins seulement.
L'institutrice, une jeune fille à l'air très doux, nous expose sa situation avec la
même sincérité et la même simplicité touchante. Elle est obligée d'entasser
maintenant de 60 à 70 élèves dans une classe qui devrait en contenir à peine
la moitié ; parmi ces fillettes, quelques-unes sont déjà grandes et pourraient
commencer à travailler sérieusement, mais il est impossible de donner à chacune
l'instruction qu'appelle son âge, car il faut en même temps s'occuper de 
bambines commençant à peine à épeler. Cependant comment réclamer une
adjointe, puisque la place manque aussi bien pour lui donner un logement que
pour créer une seconde classe. »

Le visiteur continue à passer en revue les équipements de l'agglo-
mération : « Si de l'église ou des écoles nous passons au cimetière, nous
constatons un état de choses non moins déplorable. Le petit enclos qui, il y a
quelques années, pouvait suffire à l'inhumation des habitants décédés dans
une bourgade comptant à peine une centaine d'individus, est absolument
insuffisant depuis que cette population a plus que décuplé. Les morts sont
aujourd'hui enterrés dans un terrain vague accessible à tous les animaux, et ils
sont ainsi exposés à être piétinés et même déterrés... La population de Saint-
Louis est absolument indignée de ne pouvoir rendre à ses morts le culte qu'on leur
rend dans le plus modeste village ; depuis longtemps elle réclame le déplacement
et l'agrandissement de son cimetière, mais la mairie d'Arles fait la sourde 

d'Arles de lui céder gratuitement 3.000 mètres carrés de terrains pour faciliter la
construction d'écoles, mais la municipalité d'Arles a négligé de régulariser cette donation,
et la section est aujourd'hui privée de cette ressource, car les terrains de la Compagnie
de Saint-Louis viennent d'être saisis par l'État. »...
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oreille à toutes ses réclamations... Elle fait la sourde oreille également quand
on lui réclame un éclairage suffisant pour les quais sur lesquels la circulation
est des plus dangereuses pendant la nuit. Saint-Louis, qui occupe une superficie
plus grande que celle de bien des sous-préfectures, est éclairé par huit lanternes
à pétrole, dont cinq ont été placées par les soins de la Compagnie générale de
navigation. Le défaut d'éclairage a déjà occasionné bien des accidents dont
quelques-uns ont été mortels.

Faut-il parler de l'état des chemins et des routes qui traversent Saint-
Louis ou qui sont destinés à le mettre en relation avec les villes voisines ? Ils
sont tous dans un état déplorable ; leur entretien est absolument nul ; aussi,
suivant le temps et la saison, les communications sont impossibles avec les
localités environnantes, et ce n'est qu'à grand-peine que Saint-Louis peut être
approvisionné ; fort heureusement, il lui reste la voie du Rhône et celle de la
mer pour recevoir toutes les denrées dont il a besoin.

Alors que dans tous les hameaux, tous les villages, on trouve aujourd'hui
au moins une fontaine et un lavoir public, à Saint-Louis il n'existe encore rien
de ce genre. Les habitants ont le Rhône qui coule à côté d'eux, n'est-ce pas 
suffisant pour répondre à tous leurs besoins ? On oublie que le Rhône est là tout
aussi trouble que la Durance, et qu'il n'est pas toujours commode d'aller puiser
de l'eau sur les berges vaseuses ou glissantes d'un fleuve qui est parfois 
complètement glacé. De ce côté, il y a donc encore un véritable danger pour le
public, danger que l'on n'a absolument rien fait pour prévenir. Il semble que
par tous les moyens on veuille décourager la vaillante population de Saint-Louis
de l’œuvre de véritable colonisation qu'elle poursuit avec tant de persévérance
pour transformer en un centre commercial et industriel des plus actifs, un coin
isolé et désert de la Crau. »

Les premiers habitants commencèrent pourtant à s'installer32

durablement vers 1864 : « Les anciennes cases, véritables paillotes, qui servaient
d'abris aux premiers travailleurs furent remplacées par des constructions en
maçonneries ; un vaste hôtel, très convenablement aménagé, ouvrait bientôt
ses portes aux voyageurs. » Le quartier le plus ancien de la ville est celui de
la tour Saint-Louis (édifiée en 1737 par les soins de M. DE VACQUIÈRES, 
subdélégué de l'Intendant de Provence Jean-Baptiste DE LA TOUR et de 
M. SENEZ, ingénieur du roi) ; les premiers logements dignes de ce nom
s'établissent dès la seconde moitié du XIXe siècle. La maison éclusière (de
nos jours au 2 avenue Anatole France) a été construite en 1864 par les
Ponts-et-Chaussées pour loger ses employés. C'est la plus ancienne maison
repérée sur la ville. Un projet non réalisé prévoyait deux étages carrés. Le 

32. Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nécessité de l'érection de Port-St-Louis en com-
mune (mars 1893.) Page 16.
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projet33 réalisé en 1864 témoigne d'un ancien balcon sur la façade 
principale avec perron donnant accès à la porte principale. La première
écluse permettant la liaison entre le bassin et le Rhône fut construite
dans les années 1860-1870. De nombreux avant-projets de pont seront
dressés ; les premiers projettent la construction d'un pont tournant ; en
1886 est projeté un pont flottant sur l'écluse ; des plans de 1905 et 1912
prévoient la construction d'un pont-tournant pour voie charretière et
pour voie ferrée. Ce n'est qu'en 1919 qu'un avant-projet de pont basculant
est prévu, en remplacement du pont tournant initialement prévu. La
construction du pont levant, sur les projets de Bezault, date certainement
de 1924.

On notera que curieusement, même les services publics hésiteront
longtemps à s'installer :

- les Douanes : « On dut employer toute une diplomatie pour décider
l'administration des Douanes à établir un bureau à Port-Saint-Louis. Il est vrai que
la première année de sa création, le bureau de douane de Port-Saint-Louis ne
fit que 30.000 francs de recettes ; mais, 10 ans après, il en faisait deux millions,
ce qui place aujourd'hui Saint-Louis au troisième rang parmi les ports français
méditerranéens, c'est-à-dire immédiatement après Marseille et Cette. »

- les Postes et Télégraphes34 : par suite de l'engagement pris 
officiellement par la commune d'Arles, mais en réalité par les
Compagnies, les pétitionnaires ont obtenu un bureau télégraphique,
mais en s'engageant à payer le loyer du logement du receveur et de son
bureau pendant dix-huit ans et à donner 250 francs par an au distributeur
de dépêches. On avait demandé dernièrement que le bureau restât ouvert
jusqu'à neuf heures du soir ; l'administration y consentait moyennant une
augmentation annuelle de 400 francs.

À partir de 188535, les compagnies commerciales et les industries
viennent s’installer au Port-Saint-Louis-du-Rhône. Parmi les industriels
et commerçants qui arrivent, il y a certes des « Lyonnais » mais les
Marseillais ne sont plus absents. Il faut dire qu'en 1885, le prix du fret à
Marseille et à Saint-Louis est le même et qu'en outre, le transit par le port
se trouve affranchi de toutes les taxes « parasites » de Marseille, comme
par exemple les 5 Frs par tonne de marchandises transitant par les quais 

33. Origine de l'information : Inventaire général du patrimoine culturel.
34. La poste actuelle fut édifiée entre 1955-1957 par Eugène CHIRIÉ, architecte
régional des PTT. Un avant-projet non réalisé prévoyant un édifice en rez-de-
chaussée, dessiné par F. LIOGIER, est daté de mars 1938.
35. Cette année-là, Paul DAHER ouvre à Saint-Louis son premier bureau de transit,
d'acconage et d'agence maritime. Il représente la Société des transports maritimes
à vapeur et la Compagnie La Véloce.
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perçus par la Société des Docks. De fait, « le mouvement36 du port ne laisse
pas cependant que d’être important. La progression est régulière et continue. De
29 822 tonnes en 1881, il est successivement passé à 146 250 en 188637, 275
394 en 1891 et 291 054 en 1893. » Le trafic « voyageurs » se développe
depuis 1886 et augmente en 1888 avec la Compagnie transatlantique 
qui crée un service régulier hebdomadaire Marseille/Port-Saint-
Louis/Espagne/Oran.

D'autres sociétés vont s'installer : en 1889, la Compagnie commerciale
de Port-Saint-Louis-du-Rhône avec à sa tête des familles d'armateurs et
financiers marseillais comme PUGET, ROSTANG et GAVOTY. Tout comme
vers 1889-90 la Compagnie des Mines de la Maison Cessieux (siège
social : Bourg-les-Valence, import/export de bois) et la même année, la
Compagnie des Mines de la Grand Combe qui installe une usine de charbons
agglomérés. L'année 1894 voit la constitution de la Compagnie générale
de navigation Le Havre/Paris/Lyon/Marseille qui prenait la suite, après
fusion, de l'ancienne Compagnie générale de navigation du Rhône, disparue
vers 1892, en même temps qu'Arles cessa définitivement d'être un port
maritime (la voie ferrée Salins de Giraud/Trinquetaille ayant fait perdre
à la gare maritime le trafic des produits salins). D'où ce constat de l'auteur :

« Le port Saint-Louis est le quinzième de France et le troisième de nos
ports méditerranéens dans l’ordre d’importance du trafic. L’administration des
douanes y a perçu 3 415 900 francs de droits en 1893. Saint-Louis ne s’en
tiendra pas là. Quoi qu’on puisse faire, il est et demeurera le terminus 
géographique et la tête de ligne de la navigation du Rhône. Il offre au commerce
de vastes emplacements disponibles qu’on chercherait vainement dans les
anciens ports. Enfin il procure aux marchandises de mer qui prennent la voie
ferrée une abréviation de parcours de 45 kilomètres qui n’est pas à dédaigner.
Les erreurs qui ont retardé son développement ne sont pas irréparables. Les terrains
sont vraisemblablement destinés à changer bientôt de propriétaires. Si les
acquéreurs disposent des ressources nécessaires pour les mettre en valeur, la
prospérité de Saint-Louis pourra en recevoir une vive impulsion.

Ces perspectives d’avenir inspirent à Marseille des alarmes tout à fait
déraisonnables. La place de Marseille a une possession d’État contre laquelle
Saint-Louis ne pourra jamais lutter, et, loin de traiter l’établissement de Saint-
Louis en rival à supprimer, elle devrait y voir plutôt une succursale utile de ses
propres établissements. Mais l’intérêt étroit et mal entendu, aveugle parfois les 

36. À titre d'information, en 1981 soit un siècle après son premier bilan, la balance
expédition-réception de marchandises sera de 341 200 tonnes.
37. En 1886, la Société générale des transports maritimes (une des grandes 
compagnies marseillaises) crée un service régulier de deux bateaux par semaine,
un à destination d'Alger, l'autre de Tunis/Bône/Philippeville.



- 23 -

intelligences les plus vives. Les Marseillais veulent détruire Port-Saint-Louis, et
c’est dans ce dessein principal qu’ils ont conçu le projet actuellement soumis
aux Chambres, d’un canal reliant directement les ports de Marseille au Rhône.
La conception est audacieuse. En quittant la rade de Marseille, le canal aurait
à franchir le massif montagneux du Rove par un tunnel de 7 500 mètres de
longueur, 22,50 m de largeur, et 16,20 m de hauteur. Il longerait ensuite
l’étang de Berre, passerait à Martigues et à Port-de-Bouc, et de ce point se 
dirigerait en ligne droite sur le Rhône. Ce qui prouve bien l’esprit dans lequel le
projet a été conçu, c’est que les promoteurs du canal tiennent essentiellement à
le faire aboutir au Rhône à 5 kilomètres en amont de Saint-Louis, alors qu’on
réaliserait une économie de 5 millions en le faisant arriver à Saint-Louis même,
et en utilisant les magnifiques ouvrages déjà existants sur ce point. Le canal de
Marseille au Rhône aurait 54 kilomètres de longueur pour 2 mètres de profon-
deur du Rhône à Port-de-Bouc et 3 mètres de Port-de-Bouc à Marseille. Il 
coûterait 80 millions, dont moitié à la charge de l’État.

En principe, l’ouverture d’une voie de communication nouvelle offre toujours
des avantages, et il serait à désirer que le Rhône pût être relié à Marseille,
comme il l’est à Cette par le canal de Beaucaire. Mais n’est-ce pas acheter ces
résultats un peu cher que de les payer 80 millions ?

Il est permis de se le demander. En tout cas, la dépense devrait être à la
charge exclusive de Marseille, car l’État n’est pas intéressé à ce que, à égalité
de prix du fret, la marchandise à destination ou en provenance du Rhône soit
manutentionnée à Marseille plutôt qu’à Saint-Louis et la dépense de 40 millions
qu’on demande au budget serait plus productive et plus justifiée si elle était
appliquée à l’amélioration agricole du delta du Rhône !

Il y aurait encore bien des choses à dire des multiples avantages que l’on
pourrait retirer du Rhône, notamment au point de vue de la force motrice et des
irrigations. Mais je ne pourrais le faire sans excéder les bornes assignées à une
étude sommaire et limitée à une faible partie du cours de ce fleuve. Je crois
d’ailleurs en avoir dit assez pour démontrer que le Rhône mérite de figurer au
premier rang de nos fleuves de France, par les inappréciables services qu’il rend
à notre agriculture aussi bien qu’à notre commerce, et qu’il ne dépend que de
nous d’accroître encore considérablement la sommes de ses services. »

Max DANIEL
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« LOU CANOUN ME FAI CANTA ! »
L’ÉPOPÉE DE L’ÉCHO DU BOQUETEAU,

LE JOURNAL DE TRANCHÉES DES FÉLIBRES

À l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, le
Museon Arlaten lance la numérisation de sa collection du journal de tranchées
L’Écho du Boqueteau – L'Ecò dóu bousquetoun. Un journal cher à notre
cœur pour être le « journal des félibres du front » ; un journal exceptionnel
pour sa longévité et sa prolixité (322 numéros et 1634 pages publiés de janvier
1915 à décembre 1918) ; un journal original pour son goût de l’illustration et
l’omniprésence de la poésie dans ses pages. Un journal qui connut jusqu’à trois
éditions simultanées (français, provençal, vellave1).

Une fois mis en ligne, ce corpus – hélas, non exhaustif – de 111 numéros
viendra considérablement enrichir le fonds consultable. Le travail de la
Bibliothèque nationale de France et d’Occitanica (70 numéros) ne permettait pas
à ce jour de lire des journaux de 1915 (notamment le numéro 1) ou de 1918.

Nous célébrons comme vous le savez le centenaire de la fin de la
grande boucherie de 14-18. Massivement sont réédités témoignages de
première main et récits de tranchées. L’historiographie de ces dernières
années s’est en effet attachée à « retrouver la guerre », en allant au plus
près des combattants, de leur vie quotidienne, de leurs motivations et de
leur « culture de guerre »2. Le Museon Arlaten contribue à cet effort en
se préparant à mettre à disposition du public la version numérisée de sa
collection d’un drôle de journal de tranchées : l’Écho du Boqueteau. Ces
« paroles de poilus »-là auront en effet une saveur et un accent particuliers :
elles sont tirées d’un journal fondé le 31 janvier 1915 par… les joyeux
félibres de L’Escolo dóu Boumbardamen. Escolo dont la bravache devise,
sonore clin d’œil mistralien, était « Lou canoun me fai canta » (le canon
me fait chanter). Il s’agissait avant tout pour ces combattants de conserver
leur langue et de communier dans l’attachement à leur région d’origine.
Les sujets les plus divers y furent traités, sous toutes les formes imaginables
même si les poèmes prédominent, souvent avec recueillement, parfois
avec drôlerie, toujours avec une poignante émotion.

1. Variante du Velay de la langue d’oc.
2. Se reporter par exemple à « 14-18, retrouver la guerre », de Stéphane Audoin-
Rouzeau et Annette Becker, Folio Histoire, 2003 (première édition 2000). Cet
ouvrage reflète la philosophie qui inspira la création de l’Historial de la Grande
Guerre de Péronne.
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© J.-M. Amitrano.
(J.-M. Amitrano est également l’auteur 

des autres illustrations jusqu’à la fin de cet article.)
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Journal de fortune et d’infortunes.
L’Écho du Boqueteau, tel était le nom du vaillant petit canard, se

révéla à la fin de la grande hécatombe comme l’un des plus réguliers et
prolixes journaux de soldats. En décembre 1918, à l’heure de la dissolution
de la rédaction, on comptabilisait 322 numéros et 1634 pages publiés. Le
journal avait cessé d’être bilingue en mars 1916 pour proposer deux éditions
distinctes, en provençal et en français, avec des croisements de temps à
autre. Une édition en vellave (beaucoup des félibres fondateurs venaient
du Puy-en-Velay, dont l’initiateur de l’Écho Albert Boudon-Lashermes)
vit également le jour en 1917.

Les dates de parution et la numérotation étaient un peu aléatoires,
parfois fantaisistes. Et inutile bien évidemment d’imaginer de rutilantes
rotatives, avec leurs cohortes d’ouvriers typographes ou linotypistes : le
journal était entièrement illustré et rédigé à la main – on devrait plutôt
dire calligraphié – puis polycopié à l’alcool avec les moyens du bord, au
son du canon. Faut-il parler de l’hécatombe qui frappa sa fragile cohorte
de rédacteurs, poètes, rimeurs, blagueurs, pasticheurs, versificateurs,
illustrateurs… ? Lisons le récit presqu’irréel, à la fois Iliade et Odyssée, que
fit de cette histoire, débutée en Lorraine et passant par Verdun, André
Charpentier3 :

« L’Écho du Boqueteau, toujours polycopié, fut tiré tout d’abord à
Mandrès aux Quatre Tours, puis dans les tranchées, devant Saint-Baussant, où
les bureaux du journal furent incendiés ; à Broussey, où les Boches bombardèrent
« l’hôtel » de L’Écho et le brûlèrent de la cave au grenier ; à Maison Brûlée, où
le journal donna des concerts. L’offensive de Champagne les 
interrompit ; le régiment partit pour Tahure où le canard parut dans les bois,
comme il put ; puis retour en Woëvre. L’Écho du Boqueteau s’installa dans
les ruines de la cure, à Bouconville. Là, l’artillerie ennemie jeta deux 105 dans
la cheminée à moitié détruite et l’acheva. L’offensive de Verdun chasse de la
cure, au printemps de 1916, L’Écho qui doit transporter son matériel au Mort-
Homme, où, le 10 juillet, un 210 décima la direction et expédia le rédacteur en
chef sur un brancard à l’hôpital canadien de Saint-Cloud. Néanmoins, le journal
parut ensuite à la Cote 304, à Esnes, au Bois Bourru, à Chattencourt, pendant
neuf mois. Le printemps de 1917 le vit à Avocourt ; puis ce fut le repos en
Alsace, où le nouveau rédacteur en chef fut tué. Mais on retrouve L’Écho du
Boqueteau, le 27 mai 1918, au Chemin des Dames, où le régiment fut anéanti,
le colonel tué ; quant à la direction, elle se réduisait à quatre rescapés. C’est à
ce moment que les survivants furent versés dans une unité bretonne où L’Écho
vécut jusqu’à l’armistice. »

3. « Feuilles bleu horizon - Le livre d’or des journaux du front » (1935).
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Et Charpentier de conclure, bien dans l’esprit de ce fier journal :
« L’Escolo dóu Boumbardamen et L’Écho du Boqueteau furent solennellement
dissous le 18 décembre 1918, au cours d’une fête où l’on dansa une bourrée
endiablée, puis toute l’assistance entonna "La Bergiero". »
Vibrantes archives.

Marius Jouveau, Capoulié du Félibrige de 1922 à 1941 (comme
plus tard son fils) participa intensément à cette aventure éditoriale. Un
chapitre entier de son ouvrage La Flour au Casco, publié en 1919, est
consacré à L’Escolo dóu Boumbardamen et à L’Écho du Boqueteau. Il nous
donne, de l’intérieur, un témoignage lumineux sur ce qui aurait pu sans
cela passer pour une glaçante descente aux enfers : « L’École du
Bombardement fut, pendant la guerre, la société des félibres et méridionaux
égarés sur le front. Grâce à la fondation de cette école, nous avons pu faire
toute la campagne en forme, confiants et joyeux ; car il n’y a jamais eu de 
problèmes ou de massacres qui aient pu nous empêcher de faire nos joyeuses
félibrées et de publier notre curieux bulletin : L’Écho du Boqueteau.

Le premier qui eut l’idée de ce groupement était un bon félibre du Puy-
en-Velay : Albert Boudon-Lashermes qui était sergent-major au 286e de ligne.
Il rassembla d’abord dans son régiment tous les hommes qui voulaient éviter
l’abrutissement, le dégoût ou l’ennui, en occupant leur esprit, les jours de repos,
par des divertissements sains et intelligents. Cela se passa en janvier 1915
dans les tranchées de Remières (…) il y avait de nombreux peintres, musiciens,
chanteurs et poètes venus du nord de la France. Mais à ceux-là, Boudon eut tôt
fait de placer dans leur cœur l’amour du provençal et de la Provence. Et, quand
je me trouvai pour la première fois parmi cette charmante compagnie, le 
2 septembre 1915, j’entendis tous ces gens du nord chanter la Coupo Santo
avec un enthousiasme émouvant. C’est à cette époque que l’école prit une 
orientation nettement félibréenne… Il faut que je vous dise quel banquet nous fîmes
et combien nos chansons retentirent ce jour-là, pendant que les boches
envoyaient sur notre village des pastilles Valda à guérir les rhumes immédiatement. »

Il y aurait quarante manières de se plonger dans ces vibrantes
archives. Poèmes de guerre ou d’amour, récit de la Sainte-Estelle célébrée
au front, pastiches divers dont des chroniques judiciaires – quand le
condamné à mort pour désertion est un chien –, chansons à boire,
petites annonces, pièces de théâtre entières, bandes dessinées, séries
(ainsi « Arsène Lupin au front », qui n’eut probablement qu’un épisode)…
la matière est profuse. Mais pour commencer, revenons sur ce qu’ont été
les « journaux de tranchées », ces feuilles de chou bien souvent imprimées
sous un déluge de feu avec les moyens du bord.
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Le front mis sous presse.
Les premiers journaux de soldats sont apparus vers la fin de l’année

1914, quand la guerre qui était de mouvement devint guerre de position.
Ce n’est donc pas pour rien que l’on parle de « journaux de tranchées ».
On estime à 476 les publications créées au front par les soldats entre
1914 et 1918 (une centaine seulement côté allemand), un décompte qui
peut encore être légèrement amendé4. Les Idées noires, Le Chacal embourbé,
Le Cri de guerre, Le Cri du boyau, Le Canard poilu, L’Anticafard, Le Cafard
enchaîné, Rigolboche, Le Bochofage, Sans tabac, Le Périscope, L’Argonnaute,
L’Écho des Marmites, Le Tacatac du Moulin, La Chéchia, Le Bulletin 
désarmé… : sous la variété des titres, on voit poindre un certain nombre
de traits communs à ces publications aux destinées si précaires, vivant
ou disparaissant au gré des changements de front, des disparitions ou des
blessures des rédacteurs, de la recomposition des unités... Les journaux
témoignent globalement d’un souci d’identité et d’unification (le journal
d’un régiment, d’un corps de métier, d’un lieu), des préoccupations du
quotidien et usent d’un ton volontiers rigolard voilant à peine une sourde
et profonde mélancolie. Car si les rats, les poux et les puces sont 
universellement redoutés, le cafard, lui, est jugé invincible. Pour le 
quatrième anniversaire de l’Écho, son fondateur, Albert Boudon-
Lashermes poétise ce vertige du lecteur : « Écho ! Nymphe divine, âme 
mystérieuse/ Des boqueteaux déserts et des vallons glacés,/ Toi qu’effleura en
passant la bise furieuse/ Plein du glas des morts et du cri des blessés./… Seule,
depuis trois ans, ta voix berce nos rêves,/ Calme notre tristesse en ce sombre
décor/ Et charme notre exil dans les heures trop brèves/ Où l’on peut oublier
que l’on vit dans la mort…. Nous n’avons plus que toi, sous le ciel sombre et
rude,/ pour adoucir l’horreur d’un âge trop fameux/ et pour nous apporter en
notre solitude/ L’écho des jours enfuis dans les lointains brumeux. »

L’historien Stéphane Audoin-Rouzeau5 estime qu’« une fois passée la
nécessaire période d’adaptation des premiers numéros, les journaux de tranchées
ont adhéré d’assez près au véritable état d’esprit des soldats ». Et ce même si
la censure et une autocensure « douces » s’exercent. Le généralissime
Joffre voyait en effet tout cela d’un bon œil : « Ces journaux ont pour but
de distraire et d’amuser les combattants. J’estime que leur publication mérite
d’être envisagée avec bienveillance (mars 1915). » Plus tard, en 17, quand les
mutineries apparaîtront, le contrôle, selon les directives de Pétain,
devint plus sévère… mais le reflux des parutions le fut bien plus : « un 

4. Jean-Pierre Tubergue, Les journaux de tranchées, la Grande Guerre écrite par les
Poilus, préface de Jean Rouaud, Éditions Italiques, 1999.
5. « 14-18, Les combattants des tranchées à travers leurs journaux », Armand Colin,
1986.
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nouveau tassement se produit dans la première moitié de l’année 17, lié à la
préparation et à l’échec de l’offensive Nivelle d’avril. Après celle-ci, le redressement
paraît bien timide, comme si les soldats en plein désarroi manquaient 
désormais du ressort nécessaire pour surmonter leur découragement : pour bon
nombre d’entre eux, lancer un journal n’a plus de sens » souligne Stéphane
Audoin-Rouzeau. L’Écho du Boqueteau prend cela sur le ton de l’humour :
« Nous remercions par avance tous ceux de nos anciens collaborateurs qui 
voudront bien entendre notre appel et reprendre leur collaboration à l’Écho. La
guerre touche à sa fin. Il ne faut pas que le moral de notre journal soit en baisse
au moment de la victoire finale. »6

Première ligne et dernier mot.
Ce qui achève de donner toute son importance à cette « presse poilue »,

c’est aussi le bouleversement des pratiques culturelles des français : « La
France de 1914 est une société de lecteurs. L’imprimé connaît une diffusion
massive. Dix millions de journaux se vendent chaque jour pour une population
adulte de 20 millions d’habitants » rappelle l’historien Benjamin Gilles7.
14 000 titres différents sont diffusés en 1913. Or, « aussi paradoxal que
cela puisse paraître, la guerre a été une découverte du temps libre pour la plupart
des mobilisés. Car désormais l’attente et l’ennui dominent ». La lecture,
comme la pratique du sport – le football prospère –, devient donc une
activité encouragée et encadrée. « Les tranchées sont un espace complètement
investi par le livre et les journaux. La presse nationale et régionale est acheminée
chaque jour dans la tranchée de première ligne. » Par effet rebond, et l’on
touche là à un dernier trait commun à nos journaux de tranchées, cette
profusion suscite de farouches vocations « plumitives » chez des soldats
avides de témoigner contre les représentations fausses qui circulent dans
la presse officielle. « On mesure à quel point la propagande fut perçue par les
soldats comme une offense à leur dignité, une négation de leur courage, une
ignorance du sens véritable de leur sacrifice » souligne Stéphane Audoin-
Rouzeau. Ce dernier a recensé quatre grands thèmes récurrents dans
cette presse combattante qui veut avoir le dernier mot : la vie du soldat,
le sentiment national, la perception de l’évènement « Grande guerre »,
les relations avec l’arrière. L’Écho du Boqueteau, sur la base des numéros
dont nous disposons, se distingue de cette grille de lecture. La puissance
littéraire des nombreux poèmes et textes publiés transcende et sublime
l’évocation du vécu quotidien tandis que la culture et la sociabilité 
félibréennes offrent à ces soldats une alternative chaleureuse et in situ à
la nostalgie du pays, tout en colorant de manière très originale la lecture

6. Lundi 12 mars 1917, n° 15, troisième année.
7. « Lectures de Poilus 1914-1918. Livres et journaux dans les tranchées »,
Autrement, 2013.
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« nationale » du conflit. C’est en explorant ces deux particularités que
nous allons tenter, en recourant à quelques morceaux choisis, de mieux
vous faire connaître le « canard » de L’Escolo dóu Boumbardamen.
Pour qui sonne le glas ?

C’est Noël. « L’artillerie boche venait de
carillonner minuit à sa façon, en renvoyant douze
grosses marmites au beau milieu de Sivry-la-Perche.
Les premières s’étaient engouffrées dans l’église,
mais n’y avaient trouvé personne… car pour la 
première fois depuis quatorze siècles, ne possédant
plus ni pasteur ni troupeau, l’église de Sivry n’avait
pas, cette année, sa messe de minuit. La dernière
tout au contraire, passant par-dessus le clocher,
tomba en plein sur la tambouillle de deux pauvres
cuistots, emportant la tête du premier et le bras du
second. »8 Vie parmi les ruines, arbitraire de la
Faucheuse, horreur et abandon de tous les
repères mentaux et sensibles : l’Écho du
Boqueteau est en première ligne pour décrire au

plus près ce qui constitue l’horizon quotidien, volontiers atroce, du soldat.
Avec son ton, sa patte. Loin, toutefois, d’être monotone, car en français
ou en provençal, la rédaction fait feu de tous bois. Un jour on célèbre
Gustave, le renard mascotte, un autre on déverse son fiel en rimes contre
la campagne de vaccination, une autre fois on dit adieu aux poilus…
devenus imberbes pour cause de lutte antipuces. On recense aussi les
décorations, les livres mis à disposition, on recueille des petites anecdotes
mais on peut aussi publier une page de quasi publicité pour un emprunt
de la Ville de Paris. Sans oublier le « pinard », thème récurrent, quasi
obsédant. Un changement de sec-
teur ? « Que les bons poilus de notre
régiment, en quittant ce secteur 120
dans lequel ils trouvèrent tant d’eau,
voient s’accomplir une seconde fois,
pour eux, l’Antique miracle des Noces
de Cana, et trouvent enfin le secteur
idéal où la dive vinasse coule à plein
bords sous un ciel sans nuage et sur
un sol sans boue. » (« À nòstis Ami
de l’Ecò », « À nos lecteurs »)9. 

8. Article signé par G. de la Malouteyre, daté du 25 décembre 1916.
9. Albert Boudon-Lashermes, janvier 2016.
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Une décoration ?  « Notre grand chroniqueur national, Eyraud d’en Va ayant
été décoré de la Croix de guerre, un Comité vient de se former pour préparer un
arrosage monstre » (« Ça s’arrose »)10. Une envie de dauber sur les galonnés ?
« Lou pinard dis óuficié de la 15 », « Comment notre adjudant apprend la
champagnisation. » Sans oublier l’hymne de l’Écho « V’la qu’ça barde »
(sur l’air de Viens Titine) : « Un homme aguerri/ Lorsque l’heure est grave,/
Cherche toujours abri/ Au fin fond d’une cave./La place est bonne/ et chacun
s’y abonne/ Près d’une bonbonne/ On est toujours mieux/ Que sur la ligne de
feu »... Une recension bien incomplète qui allait négliger « Du pinard ! »,
la chanson de marche rédigée par « Laurent »… et, sacrilège !, « La Coupo
Santo dóu Soudard/ La Coupo Santo du soldat » qui, pour le dire sobrement,
parle plus du contenu que du contenant…
Sang d’encre.

Si l’alcool coule à flot, c’est que la poésie ne suffit pas toujours à
noyer le spleen. Et pourtant. Pas un numéro ou presque sans évocations
poétiques et dessins de ruines béantes, de paysages dévastés ; sans poignantes
élégies, sans cauchemardesques rêveries. Pas un numéro où l’on ne se fait
un sang d’encre. « Cadabre » (cadavre), « Trencado abandounado » (tranchée
abandonnée), « En ruine », « Vision de deuil », « Paysage d’aurore », « Dans
l’orage », « Vision macabre », « Tempête de neige », « Ciel de guerre »… La liste
est interminable de ces méditations qui donnent un souffle littéraire 
particulier à l’Écho, qui n’est pas un journal fondé par des poètes et des
défenseurs de la langue pour rien. Nous nous y attardons donc un peu.

Commençons par un extrait du poème « Tempête de neige » du
rédacteur en chef de l’Écho, Albert Boudon-Lashermes11. « Et parmi les
sapins que la neige a poudrés/ Je songe, tout rêveur, sous l’averse qui tombe,/
À ceux qui, chaque jour, descendant dans la tombe,/ À ceux qui, chaque jour
expirent, ignorés…/ Pareils aux flocons blancs jouets de la rafale,/ Nous
sommes emportés dans l’ouragan qui fuit,/ Et la mort par milliers nous chasse
et nous poursuit/ D’un souffle furieux de rage triomphale./ Sur le champ de
bataille immense et frémissant/ Chacun de nous n’est plus qu’un flocon
minuscule/ Que le destin, lugubre et sourd, pousse et bouscule/ En son froid
tourbillon de désastre et de sang./ Et nul ne peut savoir, en la bagarre atroce,/
Vers quel ciel, sombre ou clair, le mène le destin,/ Ni sur quel sol maudit, plus
proche ou plus lointain,/ L’ange exterminateur viendra creuser sa fosse. » Si ce
texte est publié au moment où l’armée se trouble et commence à regimber,
on trouve dès la première année du journal de sinistres évocations. Ainsi,
dans « Le vieux cep », de F. de Bannette12 : « Le long des sillons empourprés/ 

10. Octobre 1916.
11. N° 22, 3e année, du 11 avril 1917.
12. N° 25, 1re année, du 28 septembre 1915.
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Par un brûlant soleil d’automne/ Il grimpe, et la grive gloutonne/ Crève ses
pampres diaprés ;/ (…) Sa grappe saigne ; et, tout auprès,/ Les morts que berce,
monotone,/ La chanson du canon qui tonne/ Dorment là-bas, sous les cyprès,/
l’Écho « V’la qu’ça barde » (sur l’air de Viens Titine) : « Un homme aguerri/Le
long des sillons empourprés. » Bien sûr, cette mélancolie appelle par
contraste la nostalgie de la chaleur du foyer et du pays natal : « En ces
lieux maudits où règne la mort/ Depuis trente mois nous vivons sous terre/ Loin
du grand ciel pur et du soleil d’or/ Dans l’horreur, dans l’ombre et dans le 
mystère./ Mais lorsque le soir descend sur les bois/ Effleurant discret, buissons
et bruyères/ Nos pensées au loin s’en vont quelquefois/ Errer au pays, près
d’ombres bien chères./ Nous songeons à ceux qui, le front chagrin,/ Sont restés
là-bas, l’esprit plein d’alarmes ;/ Une angoisse immense, alors, nous étreint,/
Et nos yeux rêveurs s’emplissent de larmes. » écrit Buridan dans « Vision de
tranchée »13.
Enfers.

La mort, la mort toujours recommencée : « Dans ton boyau bouleversé/
Par le dégel et les marmites/ Tu te traines, crotté, lassé,/ Silencieux comme un
ermite/ Les pieds glacés, baignant dans l’eau,/ Toute une longue nuit, tu
veilles…/ Le cafard gratte à ton cerveau,/ Les plombs sifflent à tes oreilles./
Puis, le matin, par les créneaux,/ Tu distingues plus d’un cadavre que fouille
un vol noir de corbeaux/ et l’affreux spectacle te navre./ Tu penses à ton petit
enfant/ Au retour….bien problématique !/ Vers le logis où l’on t’attend/ Près du
foyer mélancolique » se morfond Jóusè de la Plueio14.

Parfois, ces paysages de cauchemar emportent les soldats vers
l’ailleurs, leur offrant des visions hallucinées : « De subites lueurs empourprent
dans les nues/ Les brumes dont le soir vient obscurcir les monts,/ Brouillards
luisants de flammes aux formes inconnues/ Qui semblent un essaim terrible de
démons. » (G. de La Malouteyre, « Ciel de Guerre »)15 ou encore « Dans
l’ombre éperdument, la chouette a gémi. Et, seul, ce cri qui se perd à demi, cette
plainte angoissée arrachée aux ténèbres, dissipe des lointains les visions
funèbres. Un murmure imprécis flotte de toutes parts, car les choses, sentant
détournés nos regards, s’entretiennent tout bas, en mots énigmatiques... L’air
moite est sillonné de rondes fantastiques. Les elfes, les lutins, et tous les dieux
chassés par l’Homme, cette nuit sont revenus en bandes danser sur le gazon
leurs folles sarabandes, renouveler les jeux de leurs beaux jours passés. L’heure,
mystique, échappe au domaine des hommes... Soudain, un coup de feu tout
près a retenti. Qui réveille l’écho dans l’ombre appesanti. Les rondes ont pris
fin, et les voix se sont tues ; les lutins, emmenant leurs elfes éperdues ont regagné

13. N° 17, 3e année, du 19 mars 1917.
14. N° 18, 3e année, du 26 mars 1917.
15. 11 mai 1916.
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leur gîte obscur. Je cherche en vain leurs traces, et mes yeux, qui fouillent le
ravin, n’aperçoivent au bout que les remparts immondes qui ferment son accès
aux splendeurs d’autres mondes. » (G. Arsac, « Dans la nuit ».)16

Vies manquées.
Il arrive également que la beauté, subitement apparue au milieu 

du chaos, remembrance d’autres avenirs possibles, renvoie le soldat à
l’ingratitude de son sort : « Belle qui m’avez pris mon cœur/ Au mirage de
vos prunelles/ Ne serai-je pas le semeur/ Qui sème sur un sol trompeur/
L’amour mauvais au sein des belles/ Et qui, seul et farouche, un soir,/ S’enfuit,
hâtif, de peur de voir/ Le nouvel amour qui s’éveille ?/ Semeur ! Tu ne glaneras
pas,/ Tu ne m’aimeras point, ma mie./ Il me semble entendre là-bas/ Vers 
l’horizon, tinter le glas/ Parmi les rougeurs d’incendie./ Ma mie ! Adieu !... Je
n’ai d’espoir/ Que d’épouser sous le ciel noir,/ L’herbe folle de la prairie. »
(A. Cabasse et E. Dugous, Chanson farouche.)17

Avant d’en terminer avec ces volontiers funèbres évocations, une petite
dernière qui entrouvre une porte vers nous, autrement dit vers la postérité
et médite sur la vanité de toutes choses. Car si l’on a peur pour sa vie, on
s’inquiète aussi pour sa mémoire : « On a enterré leurs os en hâte, au clair
de lune... Depuis trois ans, éparpillés, leurs crânes riaient horriblement dans la
luzerne, et leurs os, mêlés à quelques débris de capotes et de pantalons rouges,
s’effritaient près de leurs fusils rouillés. En hâte, on les avait enlevés à leurs
usines, à leurs champs, à leurs familles ; équipés, on leur avait dit « vaincre ou
mourir ». Dans un bel enthousiasme, ne croyant pas à la mort, ils s’étaient
élancés, et s’étaient heurtés à un mur de fer et de feu. Malheureux inconnus,
que personne ne reconnaîtra jamais, votre mort nous a instruits. Dormez en
paix !... Vos tombes s’effaceront, on vous oubliera ; un jour, lointain, peut-être,
en creusant on retrouvera avec stupeur vos ossements enchevêtrés. « Ceux-ci se
sont battus pendant l’affreuse guerre. Regardez leurs armes 
grossières, leurs os solides ! Quelle étroitesse dans ce crâne ! Comme on retrouve
bien sur ces faces la sauvagerie de leurs combats. » Et pourtant vous aurez
souffert, vos corps auront été meurtris et vos vies sacrifiées pour la beauté de la
justice et le règne de la bonté. » (Louis Becquet, « Morts inconnus. »)18

Et un, et deux drapeaux.
Si la perspective de la Victoire, et plus encore, celle de la Paix,

reviennent souvent sous la plume des rédacteurs de l’Écho, on ne lit que
rarement des textes exaltant la nation. Chez des félibres, d’autres sentiments
viennent volontiers sublimer l’engagement. Ainsi dans « L’Estello »
(L’Étoile), P. de C. en appelle à un puissant symbole : « Étoile de Mistral ! 

16. 27 mars 1916.
17. 24 mars 1916.
18. 1er novembre 1917.
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Étoile claire et sainte/ Le monde, une fois encore, est prêt à s’effondrer…/ Une
fois encore, il languit dans l’ombre tremblante/ D’une nuit qui l’entoure et
bientôt l’engloutira./ Mais nous voulons rester vivants et nous voulons rester
libres !/ Fais briller la Victoire et l’Olivier de la Paix !.../ Étoile de l’espoir !
Étoile des Félibres !/ Tu seras l’astre de feu que nous ne renierons pas ! »19

Albert Boudon, faisant en 1917 le récit d’une réunion du
Consistoire du Félibrige tenue à Marseille marche sur le même chemin :
« Que la Paix refleurisse et, plus vivant et plus fort que jamais, le félibrige
reprendra son œuvre un instant ralentie. Revenus du front, où ils auront appris
à se mieux connaître, à se mieux comprendre, les félibres de tout le pays d’oc,
du Béarn à Toulon, des Alpes au Velay, travailleront avec plus d’enthousiasme
que jamais au salut d’une langue qui fait partie de nos gloires latines et fut,
au Moyen Âge, le refuge et l’âme de toute la civilisation « romaine » contre
toutes les barbaries, aujourd’hui revenues à l’assaut ».

Avec sa puissance poétique, c’est incontestablement la vigueur de
cet engagement félibréen au service de la culture provençale qui fait
l’autre grande originalité de l’Écho, pourtant totalement plongé au cœur
de la grande mobilisation nationale. Ce point est d’ailleurs doublement
important car pour ces soldats, dont beaucoup auront payé le prix fort
(l’École du Bombardement a comptabilisé 16 tués et 43 blessés), il s’agit
aussi d’en remontrer suite à l’« Affaire du XVe Corps ». En août 1914, un
sénateur, Auguste Gervais, a fait grand bruit en rendant responsable de
la déroute en Lorraine « les troupes de l’aimable Provence » qui, « prises
d’un subit affolement », auraient « lâché pied devant l’ennemi », entraînant
« la retraite sur toute la ligne ». Et tout cela, dans la presse bien entendu,
très précisément dans Le Matin du 24 août 191420. Dans ses mémoires,
Marius Jouveau21 reproduit un poème publié dans l’Écho à une date
inconnue par Louis Abric « Miejour ! Terro sacrado », qui vaut réponse :
« Midi ! Terre sacrée où ont vécu nos pères/ Sol béni où s’élève mon foyer/
Refuge du Saint-Graal/ Qui de ma race stimule éternellement les croyances/
(…) Terre de fête où la poésie/ Semble bercer d’espoir ton vieux peuple latin/ Midi
aimé, Midi ! depuis les tranchées ensanglantées/ Où depuis trois ans nous faisons
rempart de notre chair,/ Vers ton soleil, vers ton ciel clair,/ Le soir, combien de
fois a fui ma pensée ?/ Midi, tu peux dresser la tête et dire aux médisants/
19. « Estello de Mistral ! Estello lindo e santo !/ Lou mounde, un cop de mai, es lèst à
s’afoundra…/ Un cop de mai, languis dins l’oumbro tremoulanto/ D’uno niue que
l’envòuto e bèn-lèu l’escoundra./ Mai voulèn resta viéu e voulèn resta libre !/ Fai lusi la
Vitòri e l’óulivié de Pas !.../ Estello de l’Espèr ! Estello di Felibre !/ Saras l’astre de fiò
que renegaren pas ! »
20. Sur cette affaire : « La légende noire des soldats du Midi », Jean-Yves Le Naour,
éditions Vendémiaire, 2013.
21. « La flour au casco », 1919.
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En leur montrant les tombes où dorment tes enfants./ N’est-ce pas pour la
France, ô misère !/ Qu’ils se sont fait tuer comme tant de leurs frères ? »22

Coupo Santo et estrambord.
Pour le reste, il est vrai que les « Boches » – les « Germains » –, sont

régulièrement pris pour cibles, souvent associés à des figures diaboliques.
Et manifestement Guillaume II n’a pas que des amis dans le Midi. Dans
« Lou Nouvè dóu Kaiser », l’auteur anonyme l’imagine dépité, solitaire,
dans sa chambre le soir de Noël quand soudain le diable apparait à la tête
des fantômes de tous les enfants tombés pour leur patrie, de quelque
pays qu’ils proviennent, venus l’assaillir et le tourmenter jusqu’à la folie.
Car s’« il peut tuer les vivants, il ne peut pas tuer les morts ». C’est sur ce ton,
sardonique, bravache mais sans haine, que l’ennemi est généralement
traité : « Au milieu d’un déluge de pierres, morceaux de briques et autres débris
de toute nature, la Rédaction épouvantée s’est jetée dans les oubliettes qu’elle
a dû creuser dans le sol pour se mettre à l’abri des exubérances irraisonnées des
projectiles d’Outre-Rhin ».23 Mais l’évocation de l’ennemi qui défoule les
nerfs n’est que peu de choses au regard de la célébration de la flamme
félibréenne qui réchauffe les cœurs.

Car l’Écho, c’est l’École et l’École, c’est aussi un lien privilégié avec
l’arrière, le Félibrige. C’est aussi un orchestre, un répertoire, toute une
organisation qui permet de se retrouver, de festoyer. Et même un siège
social, changeant régulièrement. L’un des premiers fut la « Maison brulée »,
bicoque dont les tuiles ont disparu, où l’eau ruisselle le long des murs
recouverts de papiers peints et d’instruments de musique des plus originaux.
Reprenons le témoignage de Marius Jouveau : « Au loin, le canon tonnait
et les mitrailleuses crépitaient… À la Maison Brulée, je trouvai Boudon qui
mettait la table lui-même. Ce tron de l’air était au four et au moulin ! Tout
était prêt lorsqu’arrivèrent les camarades. Nous étions vingt-et-un. Des cantaloups

22. « Miejour ! Terro sacrado ount an viscu mi rèire/
Sòu benesi  mounte s’aubouro moun fougau/
Recatadou dóu Sant-Grasau/
Que de ma raço empuro eternamen li crèire./ (…)
Miejour ama, Miejour ! di saunouso trencado/
Ounte despièi tres an fasèn bàrri de car,/
Vers toun soulèu, vers toun cèu clar/
Lou vèspre, quant de fes a fugi ma pensado./ 
Miejour, pos auboura la tèsto, e dire i laire/
En ié moustrant li cros ounte dormon ti fiéu :/
N’es-ti pas pèr Franço, o catiéu !/
Que se soun fa tua coume tant de si fraire ? »
23. 24 mars 1916.
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qui ouvrirent le déjeuner aux raisins secs qui le terminèrent, personne ne bouda
le menu. Puis nous chantâmes tout le long de l’après-midi. Nous chantâmes
avec accompagnement d’orchestre ! Astorg jouait du fifre avec un tuyau de
plomb ; Smith grattait un violon fait d’une boîte de fer blanc et Danjou faisait
vibrer les cordes de sa guitare façonnée dans une caisse de figues sèches. Si vous
aviez entendu chanter La Coupo en chœur dans l’harmonie de ces instruments !
Nous étions enivrés autant de chanter la Provence que de lever nos verres. Mon
sang bouillait quand je retournai en fin d’après-midi à Raulecourt ; et pourtant
je n’oubliai pas que le mot de passe était : Sang froid ! Je sortis de la réunion-
du 19 tout ragaillardi. C’est un bonheur de se retrouver avec une vingtaine de
braves garçons dont tous parlent ou essaient de parler un bon provençal. Déjà
cette école était plus qu’une école : c’était une famille. Et le Capoulié Valère
Bernard avait raison de m’écrire : « Ah ! Que je suis heureux de vous savoir en
si bonne compagnie ! » Par moments, s’il n’y avait pas eu le sifflement des
balles et le ronflement du canon, on se serait cru à l’Escolo Mistralenco
d’Arles ou Prouvènço ! de Marseille. »
Vers le triomphe du monde latin.

L’Écho du Boqueteau n’hésite pas à publier des numéros spéciaux
pour la Sainte-Estelle et à relater par le menu… le menu et toutes les
chansons interprétées. Dès le tout premier numéro de l’Écho, le ton est
donné : la composition de l’orchestre (fifre, tambourin, ocarina, xylophone,
chanteur ténor…) est publiée à côté des statuts suivants : « Article 1 : Le
Comité de rédaction se réunit une fois par relève pour faire un bon gueuleton
au siège social « Maison brûlée », à Woëvre-dans-la Brousse. Article 2 : Il n’y
a pas d’article 2, le premier suffisant amplement à tous les besoins du service. »
La chanson « L’Escolo dóu Boumbardamen » résume cette philosophie :
« Quand l’obus frappe,/ Elle joue de la musique/ L’École du Bombardement !/
Elle est d’humeur folle,/ C’est une école/ Qui fait du bruit joyeusement »24.
Parfois ce ton gaillard amène le comité de rédaction un peu loin. Ainsi,
en 1918 : « Le 16 janvier, à 11 heures, nouvelle félibrée au château de M…
(nom censuré) avec grand banquet dans les salons (…). L’arrivée du doyen
des violonistes de l’Écho, Pecoil, est saluée par des exclamations frénétiques.
L’estrambord monte à mesure que le jour décline. À la nuit close, il est voisin
de la folie ! Toutes les couchettes des sous-officiers sont chavirées ; celle du 
lieutenant subit le même sort ; l’adjudant est exhumé de son plumard et traduit,
en chemise, en haute cour de justice. Jamais, depuis Broussey [1915, ndlr], on
n’avait vu pareil vacarme. » Deux jours plus tôt, l’ambiance était également
frénétique : « À l’issue de la réunion, l’orchestre au grand complet se transporte
à M… (nom censuré) et descend pompeusement la grande rue pour se rendre 

24. « Quand l’aubus pico,/ Fai de musico /L’Escolo dóu Boumbardamen ! / A l’umour
folo,/ ‘Cò’s uno Escolo/ Que fai de brut jouiousamen ! »



- 44 -



- 45 -

aux cuisines de la 14 où une aubade est donnée. » Mais gare au contresens.
Nos félibres du front ne sont pas là que pour bambocher. Le numéro de
la Sainte-Estelle 1916 comporte 16 pages toutes intégrées dans une
magnifique charte graphique, conçue autour de la cigale, créée spécialement.
Poèmes dédiés, calligraphie soignée et lettre du Capoulié… L’année 
suivante, Buridan raconte que « c’est en Alsace reconquise qu’ont eu lieu
cette fois, le 18 mai 1917, banquet, félibrée et jeux floraux, devant Altkirch
qu’occupe encore l’ennemi. » « La langue de Mireille y a remplacé pour un jour
le rude dialecte germain, et le chant de la « Coupe Sainte » a fait tressaillir
les échos d’une terre bien des fois arrosées du plus pur sang de France (…) Les
maintenances de Provence, de Languedoc, du Velay, du Limousin, d’Auvergne
étaient représentées à cette félibrée et ceux de leurs poètes restés en des secteurs
lointains avaient envoyé une si brillante gerbe de poésies provençales que l’on
dut tirer à 40 pages, toutes splendidement illustrées, le numéro en langue d’oc
donnant le compte-rendu des Jeux floraux du front. » Un message du
Capoulié Valère Bernard est lu lors des festivités, avant d’être reproduit
dans le journal : « Mes chers félibres, Vous allez célébrer la Sainte-Estelle, 
là-haut, aux frontières de la mitraille et du feu, mêlant le chant de la Coupe
au ronflement du canon, au crépitement des balles. Puisse votre enthousiasme
sacré faire fuir l’orage de mort et, tel un éclair ensoleillé, éblouir les féroces 
bandits qui vous guettent. Ô mes félibres ! Mes chers félibres ! Ô Jeunesse !
Jeunesse ! Ô fleur du pays ! Chantez dans l’héroïsme, dans l’Espoir et dans la
Foi ! Nous autres, ici, comment pourrions-nous chanter loin de vous, dans
l’émotion, dans la tendresse qui nous submerge ? Puisse un immense élan
d’amour nous lier tous en ce jour solennel. Puis viendra l’heure radieuse de la
Victoire, où l’on pleurera de joie, où les disparus surgiront de leurs tombes,
ranimés par la joie. Et ce sera pour toujours le triomphe de la clarté, de 
l’harmonie, de la beauté sur la nuit, le chaos et la laideur ; le triomphe du
monde latin sur la barbarie germanique ! De loin, je vous embrasse tous. »25

25. « Mi Car felibre, Anas celebra la Santo-Estello, amount, sus li raro de la mitraio e
dóu fiò, mesclant lou Cant de la Coupo i rounfle dóu canoun, au petejamen di balo.
Posque voste estrambord sacra faire fugi l’aurige de mort, e, talo uno esluciado 
souleiouso, esbléuja li capoun fèr que vous gueiron. O mi felibre ! Mi car felibre ! O
Jouvènço ! Jouvènço ! O flour dóu païs ! Cantas dins l’Erouïsme, dins l’Espèr e dins la
Fe ! Nous autre, eici coume pourrian-ti canta liuen de vous-autre, dins l’emoucioun,
dins la tendresso que nous aclapon ? Mai qu’un inmense envanc d’amour nous ligue
tóuti en aqueste jour soulenne. Vendra pièi l’ouro radiouso de la Vitòri, ounte se 
plourara de joio, ounte lis àvi sourgiran de si toumbo, reviscoula pèr la joio. E sara pèr
sèmpre lou triounfle de la clarta, de l’armounìo, de la bèuta sus la niue, lou descounforme
e lou laid ; lou triounfle dóu mounde latin sus la barbarié tudesco ! De liuen, vous
embrasse tóuti. »
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Le félibre des lézards.
Lors des banquets, la Coupo, les hymnes provençaux les plus

célèbres alternent avec toutes les vieilles chansons de tranchées de l’Escolo :
« À Boucanville, c’est épatant ! », « La catastrophe », « Le Bombardement »,
« Le diner de rédaction de l’Écho »… Lors de ces fêtes qu’il préside à 
l’occasion, un félibre se distingue souvent par ses poèmes lyriques et ses
chansons. Il s’agit de Francis Pouzol dont Marius Jouveau nous a laissé
un portrait saisissant : « un jeune homme dont les yeux vifs et rieurs, le
regard droit et franc, me touchent immédiatement. Il me parle : son verbe est 
clair, sa langue est pure, ses idées sont nettes. Il me parle de la Provence, de
Mistral et de l’œuvre félibréenne avec une justesse de jugement qui me sidère.
« Mais qui es-tu ? » lui dis-je. Alors, se découvrant et laissant apparaître sa
chevelure blonde comme l’or, avec un geste malicieux, il me répond : « Je suis
Francis Pouzol, de Villeneuve d’Avignon, je suis le Félibre des Lézards ! »
Jamais comme lui jeune homme ne m’avait fait pressentir ce qu’il pourrait
devenir. Si Dieu nous le garde, me dis-je, ce sera un des plus grands hommes
de Provence. » L’instituteur Pouzol n’est pas seul. Au front, autour de l’Écho,
toute une génération de grands talents éclot. « C’est une croissance 
magnifique qu’a connu ainsi l’arbre mistralien, à un moment où tout s’étiolait.
C’est une génération forte, confiante et pleine d’ardeur qui nous succède. Et je
suis sûr avec eux, non seulement que le Félibrige ne périra pas, mais encore
qu’il aura des jours illuminés de gloire » dit encore Jouveau.

Pour le mariage de Pouzol, en décembre 1917, l’Écho publie un
numéro spécial : ses amis lui dédient odes et poèmes. Mais une fois encore,
c’est un paysage de ruines qui est choisi pour illustrer la une. Funeste
pressentiment ? Le 28 septembre 1918, Pouzol est tué à Somme-Py, à
l’endroit même où son régiment avait déjà pris une tranchée en 1915 ;
petite pincée d’absurde qui manquait au tableau. Il est « tombé héroïque-
ment à la tête de ses hommes qu’il disposait pour protéger le flanc droit de son
bataillon (citation militaire) ». En hommage au poète « mort pour la
France et perdu pour la Provence », le directeur de l’Écho, dévasté, demanda
que l’on tire un « Écho en provençal, encadré de deuil (…) Il n’y aura pas,
pour ce numéro, de titre de journal ».
L’éternité retrouvée.

Grâce à l’Écho du Boqueteau (et à quelques autres titres beaucoup
plus modestes et éphémères), la Grande Guerre aura servi de révélateur
de la grande vitalité du mouvement félibréen. Mais elle l’aura aussi saigné
à blanc. Selon Vincent Flauraud26, 171 personnes rattachées de diverses
26. « Mort pèr Franço et perdu pèr Miejour, « Constituer des panthéons de félibres morts
au champ d’honneur (1916-1935) », article paru dans la revue Siècles, Cahiers du
centre d’histoire « Espaces et cultures », décembre 2014. Consultable sur revues.org.
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manières au Félibrige sont mortes pour la France en 14-18. Mais Francis
Pouzol ne semblait pas craindre cette hécatombe ; voici ce qu’il écrivait
dans « Sèmpre » (Pour toujours) : « Si nous avons su chanter, nos chants
enivrants/ Résonneront comme un ramage mélodieux après notre mort ;/ Et
notre âme, sortant de la tombe où il faut se coucher,/ Élèvera les cœurs ! (…) Un
Félibre ne meurt pas !/ Le Félibre est le Verbe,/ Et le Verbe brille sans jamais
s’éteindre ;/ Certes, il peut somnoler, mais se lève superbe/ Quand il faut se lever ! »27

Une profession de foi qui permet peut-être de trancher, pour les
Provençaux gravitant autour de l’Écho, le débat qui a agité l’historiographie
ces dernières années : « comment et pourquoi les Poilus ont-ils tenu ? »
Chez les félibres, la sociabilité offerte, les liens de camaraderie maintenus
malgré les changements d’unité, le lien solide avec l’arrière comme le
surcroît d’idéal, ont sans doute puissamment contribué au moral des
troupes, que l’on soit d’obédience pacifiste comme Pouzol ou non. On
ne trouve guère trace en effet dans l’Écho d’une rage « anti-boche » ou
d’une « brutalisation » des mœurs et de la pensée.

Le peintre et ancien combattant Fernand Léger28 a parlé de
l’« atmosphère sur-poétique » du front et de l’excitation qu’il en avait ressenti.
D’excitation, les rédacteurs de l’Écho ne parlent point. Mais, fort d’un
héritage culturel construit, ils ont peut-être par leurs vers trouvé la parade
à ce que le philosophe allemand Walter Benjamin29 a appelé en 1933 « la
fin des expériences communicables ». « L’expérience a subi une chute de valeur,
et cela s’est produit à une génération qui, entre 1914 et 1918, a fait l’une des
expériences les plus monstrueuses de l’histoire universelle. Ne pouvait-on pas,
à l’époque, faire la constatation suivante : les gens sont revenus muets de la
guerre ? Pas plus riches, mais au contraire plus pauvres en expériences 
communicables. (…) Une génération qui était encore allée à l’école en tram-
ways tirés par des chevaux s’est retrouvée à découvert dans un paysage où rien
n’était épargné par le changement, si ce n’est les nuages et, au beau milieu de
tout cela, dans un champ de forces traversé de flux destructeurs et d’explosions,
l’infime et frêle corps humain.

Jean-Michel AMITRANO
Webmaster – Service Communication du Museon Arlaten

27. N° 15, 2e année, 17 avril 1916. « S’avèn sachu canta, nòsti cant enchusclaire/ 
Bresiharan chanu, emai que fuguen mort ;/ E nosto amo, sourtènt dóu cros ounte fau
jaire,/ Enaurara li cor!/ Lou Felibre mor pas ! Soun cors pòu èstre en terro ;/ Soun amo
revouluno au pitre di jouvènt/ E se trovo enliassado au mié de sis espèro/ Que soun
triounfle vèn !/ Lou Felibre mor pas ! Lou Felibre es lou Verbe,/ E lou Verbe lusis sèns
jamai s’amoussa ;/ Éu pòu penequeja, mai se dreisso, superbe,/ Quouro fau se dreissa ! »
28. Cité dans « La Grande Guerre, carnet du centenaire », André Loez et Nicolas
Offenstadt, Albin Michel, 2013. Coédition Mission du Centenaire.
29. Idem.
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LE MONUMENT AUX MORTS DE FONTVIEILLE

La commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre se 
poursuit et c’est à ce titre que nous diffusons ici l’intervention de Marie-Rose
BONNET, membre de l’Académie d’Arles et de notre conseil d’administration,
lors d’un colloque organisé à Fontvieille par l’association Fontvieille activités
culturelles en octobre 2014, à l’occasion alors du centenaire du début de cette
Première Guerre mondiale.

Il y a cent ans cette année se terminait l’une des plus meurtrières
guerres que la France ait connues jusque-là. À l’issue de quatre années
qui ont marqué profondément l’histoire, décision est prise de consacrer
un monument pour rappeler ces tragiques événements, et surtout les
morts tombés au combat. Le monument aux morts de Fontvieille, qui se
trouve rue de Saint-Jean, allée d’entrée du cimetière, fait partie de ces
rappels de pierre qui jalonnent les paysages urbains ou campagnards. De
même, la stèle commémorative dans l’église Saint-Pierre et celle qui se
trouve dans la Mairie sont aussi des lieux de mémoire. Ce monument
aux morts, objet de cette brève étude, permet en outre d’imbriquer
quelque peu une histoire nationale, une histoire locale, et pour beaucoup,
une histoire familiale.

La guerre dure cinquante-deux mois. Les jeunes Fontvieillois,
comme beaucoup d’autres, notamment dans les campagnes, ont été
appelés au front. Sur les quatre-vingt-sept noms inscrits sur le monument,
quatre-vingt-deux sont morts lors de cette guerre !

En 1911, Fontvieille compte 2104 habitants ; en 1921, il y en a
2027. À titre de comparaison, pour les mêmes années, Arles a 31 010
habitants en 1911, 31 014 en 1921. Il serait intéressant d’approfondir ces
chiffres pour en tirer des conclusions en ce qui concerne les changements
survenus alors entre la campagne et la ville.

L’érection des monuments aux morts ne débute pas après la
Première Guerre mondiale. En fait, dès la guerre franco-prussienne de
1870, à la suite du Traité de Versailles, on commence à construire des
ossuaires pour les soldats français et allemands morts à la guerre. Par la
suite, on continue avec les monuments aux mobiles, mobilisés, gardes
nationaux, comme à Saint-Rémy et à Salon par exemple. Enfin, la Société
du souvenir français, dès 1897, constitue une autre source de monuments,
essentiellement en Alsace au départ. À la fin de la Première Guerre mondiale,
le terrain est donc déjà préparé pour que les populations urbaines et
rurales acceptent facilement ces constructions. Environ quarante mille
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seront alors édifiés, grâce notamment à la loi du 25 octobre 1919 sur la
« commémoration et la glorification des morts pour la France au cours
de la Grande Guerre ». En outre, ce monument, dès le début, s’inscrit
dans un espace de la mémoire où les gens ont l’habitude de venir se
recueillir. Les corps ne sont pas là, la plupart du temps, mais le souvenir
va être inscrit dans la pierre devant laquelle tout le monde va passer. Le
but premier est bien de parler au plus grand nombre ! 

Lisons la définition du mot1 : « lat. monumentum : 1. Ouvrage 
d’architecture, de sculpture, destiné à perpétuer le souvenir de qqn,
qqch. […]. Monument aux morts, élevé à la mémoire des morts d’une
même communauté, ou victimes d’une même catastrophe. 2. Édifice,
pierre dressée ou monceau de pierres, qui a une valeur religieuse, 
symbolique. Etc. » Elle renvoie aux aspirations d’une communauté,
d’une collectivité, qui choisit, tantôt de manière consensuelle, tantôt
non, d’unir tous ses morts dans un seul mouvement d’identification.
Œuvre de mémoire pour les contemporains, témoignage du passé pour
que les générations à venir n’oublient pas, ils sont dressés afin d’accomplir
un devoir d’Histoire. Après une période extrêmement troublée, cette
érection sert aussi de reconstruction identitaire et démocratique, regroupant,
à l’initiative des communes, toutes les bonnes volontés, quelle que soit
leur appartenance politique, même si cela peut s’avérer parfaitement
utopique, ainsi que cela s’est passé à Arles par exemple !

Cela étant, il n’y a pas de comparaisons en ce qui concerne le
nombre de morts, et l’ampleur des pertes à l’issue de la guerre de 14-18
est telle qu’elle suscite des émotions et des réactions violentes et diverses.
Tous les hameaux, tous les villages, toutes les villes, toutes les métropoles
sont touchés ! Le mouvement édilitaire né par la suite n’est qu’une
conséquence de cela. Les monuments participent alors au culte des morts
plus qu’à la sépulture à laquelle chacun a droit, d’autant que nombreux sont
ceux dont on n’a pas retrouvé les corps ! Les familles ne sont pas à l’origine
de l’idée d’ériger ces monuments. Ce sont les maires, les municipalités,
ou des comités, souvent en liens étroits avec les premiers, et à qui une
loi parue au Journal officiel le 8 juin 1916 en autorise la mise en place, qui
s’occupent de la prise en charge matérielle. L’article 5 de la loi du 25
octobre 1919 porte sur les subventions accordées par l’État aux communes,
calculées selon le nombre de morts dans la commune. Dans les Bouches-
du-Rhône, dans 60 % des cas, les comités sont à l’origine de la demande.

À partir du moment où naît l’idée, il faut trouver un emplacement, des
financements, un modèle. L’administration s’occupe de la décision de la
construction, le comité de trouver les fonds nécessaires, même si certains 

1. Dictionnaire « Petit Robert ».
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Conseils généraux ont débloqué de l’argent pour aider financièrement,
comme celui des Bouches-du-Rhône qui a proposé 100 000 francs,
chaque commune percevant une subvention de 1000 francs2. La 
subvention de l’État, donnée en fonction du nombre d’habitants, est
cependant modique. Il a donc fallu trouver d’autres modes de financement,
faire appel à des fonds privés, revoir parfois – ce qui a été le cas pour
Fontvieille – certains éléments du décor (on est passé d’un « poilu » en
pied sur le sommet de l’édifice à un coq, nettement plus petit !). Une
commission est nommée afin de suivre le bon déroulement des travaux.
D’après une note manuscrite du cabinet du préfet des Bouches-du-
Rhône, datée de juin 1923, nous apprenons qu’elle est appelée « à éclairer
l’administration de ses avis techniques motivés sur les travaux présentés par
les communes. […] Pour les monuments aux morts de la Grande Guerre
et pour ceux dressés à la victoire de 1918, le côté technique des travaux
n’était plus seul en jeu ; un élément artistique primordial intervenait. »

Fontvieille ne déroge pas à la règle. Bien souvent, il fallut avoir
recours au système des souscriptions pour recueillir les fonds nécessaires.
Divers appels eurent lieu à Fontvieille, dont il reste des traces. Des soirées
de bienfaisances sont organisées, dont les journaux peuvent garder la
mémoire. Par exemple, le 22 octobre 1922, eut lieu au cinéma l’Éden une
soirée de bienfaisance. Dans son édition du 12 novembre 1922, L’Homme
de Bronze la résume ainsi :

« Soirée de bienfaisance. La soirée donnée dimanche 22 au bénéfice
du monument aux enfants de Fontvieille fut des plus réussies et fut un
gros succès à tout point de vue. Nous ne pouvons que renouveler nos vifs
éloges à nos artistes de Fontvieille qui se surpassèrent à côté de cette
pléiade de noms connus : Quenin, Paulet, Vicaro, Pierréal, Bertisol, une
jeune étoile Mlle Anna Brun.

Nos remerciements à M. Reboul le dévoué directeur.
Chacun a emporté le plus agréable souvenir de cette soirée qui

prouve une fois de plus que dans notre commune on sait unir en un
même faisceau la Bienfaisance. »
Le comité fontvieillois.

Le monument de Fontvieille est dû à l’initiative de Hyacinthe
Bellon, maire de 1922 à 1924. Le président du comité était Étienne
Coste. Dans la séance du 20 avril 19193, nous pouvons lire :

« Le conseil, outre un crédit de mille francs pour la réparation des
chemins ruraux par les démobilisés sans travail, décide l’érection d’un 

2. D’après l’INSEE, un franc de 1914 équivaut à 3,30 euros.
3. Délibérations communales de Fontvieille, 20 avril 1919.
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monument aux enfants de la commune morts pour la France et vote
comme première souscription à ce projet la somme de mille francs. »

D’autres apports sont signalés dans les délibérations communales.
Lors de la séance du 28 septembre 1919 :

« Le conseil fait don, à titre de lot pour la tombola organisée au
profit du monument commémoratif, d’un bon de la Défense nationale
de cent francs. »

Lors de cette même séance :
« Monsieur le Président soumet au conseil la demande de subvention

du comité du monument commémoratif de l’intervention américaine.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote en

faveur du comité susdit la somme de cinquante francs qui sera mandatée
au nom de monsieur Gaston Menier4, sénateur, rue de Châteaudun n° 56
à Paris, trésorier dudit comité, et à prendre sur le crédit des dépenses
imprévues du budget de 1919. »
Les réalisateurs du monument.

Il s’agit d’un monument communal, façonné par le sculpteur 
avignonnais Henri-Louis Endignoux. Ce dernier est aussi l’auteur
d’autres monuments aux morts : celui de Grignan, situé dans le cimetière,
seul monument aux morts du canton à décor figuré, celui de Barbentane
conçu avec le sculpteur arlésien Léon Véran, celui du Puy-Sainte-
Réparade, de Maillane et de Rognonas (trois sculpteurs sont intervenus
pour ce dernier). On connaît de plus de lui la statue de sainte Jeanne
d’Arc, à Colonzelle-Margeride, œuvre en plâtre exécutée pour la béatification
de Jeanne d’Arc en 1909, un ensemble de lambris de revêtement, une
rampe d’appui, une cheminée, des lustres, des peintures monumentales,
un bras de lumière à Grignan. Il s’agit donc d’un sculpteur connu dans
la région5. 

4. Il fut sénateur de Seine-et-Marne.
5. O. de PIERREFEU, Fr. REYNIER, La Mémoire et les morts. Monuments sculptés de
la Grande Guerre en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fage éditions, 2014, p. 169 :
« H. Endignoux (Avignon, 1875 – 1948). Élève de Félix Charpentier ; reçu premier
à l’École des beaux-arts de Paris en 1898, il devient professeur à l’École des beaux-
arts d’Avignon à partir de 1915. L’Avignonnais est l’auteur d’une dizaine de
monuments aux morts dans la région, en particulier du décor de celui du cimetière
de sa ville. Il reprend souvent le thème de la Victoire, traitée de face en haut relief
à la manière d’un ange. Si son aire de travail se situe essentiellement dans le
Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, il a aussi travaillé aux monuments aux morts
de Grignan (Drôme), de Montfrin et de Villeneuve-les-Avignon (Gard). »



- 54 -

Lors de la séance du 22 juin 1922 est prise la décision suivante :
« Monsieur le président soumet au conseil le dossier du projet du

monument commémoratif présenté par le comité local. Ce monument
sera l’œuvre de M. Louis Endignoux, auteur du projet, professeur à 
l’École des beaux-arts à Avignon. Il sera construit en pierres du pays par
monsieur Louis Serre, entrepreneur de travaux d’architecture, pour la
somme globale et forfaitaire de 1200 francs. Cette somme est en possession
du comité, à l’exception de la subvention de mille francs à lui allouée par la
commission départementale et pour laquelle une demande de mandatement
adressée à monsieur le préfet par monsieur le président du comité est
jointe au dossier du monument. »

La commune de Fontvieille peut réaliser d’importantes économies,
puisque, ainsi que le déclare H. Bellon, « la pierre du monument est prise
à Fontvieille même dans les carrières. D’autre part l’entrepreneur monsieur
Serre, étant domicilié dans notre commune, a pu faire des conditions
plus avantageuses n’ayant aucun frais de déplacement ni de transport de
matériaux. Quant à la grille, un généreux anonyme a bien voulu la
prendre en charge6 ».

Le choix de l’entrepreneur s’explique aisément, comme dans
d’autres villes qui se sont dispensées de passer par un concours, par l’aspect
pratique et moins onéreux du projet. Il n’y aura ainsi pas de disparité
avec d’autres monuments, bâtis eux aussi en pierre de Fontvieille.
L’artisan local offre des garanties que n’a pas celui qui vient de l’extérieur.

Léo Lelée a participé en dessinant l’un des coins du paysage. Il est
normal, et fréquent, que les comités aient fait appel à des artistes et
entrepreneurs locaux, mais dont la notoriété était bien établie surtout
lorsqu’il s’agissait de villages qui n’avaient pas toujours un budget très
important.

Mais cela a aussi une autre signification. En effet, les gens désiraient
bien souvent commémorer la mémoire des jeunes hommes issus du 

6. O. de PIERREFEU, Fr. REYNIER, ibid., p. 26.
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village ou de la ville où était érigé le monument. On fêtait ainsi leur
mémoire, la mémoire de ceux qui étaient nés là et souhaitaient la plupart
du temps s’y marier, y travailler et y mourir. Faire appel à des artistes
locaux ou régionaux, c’était ainsi vouloir inscrire la mémoire de ces soldats
dans la mémoire collective, dans les traditions – mistraliennes ici –, dans
tout ce qui pouvait les installer dans la lignée fontvieilloise. Les modèles
culturels qui étaient les leurs seraient alors mieux respectés, pensait-on,
par des gens qui les connaissaient, et qui les partageaient. Or, Fontvieille
est fortement imprégnée de la culture mistralienne (Mistral, ne l’oublions
pas, est mort en 1914), et cet héritage allait être recherché dès lors que
l’on réfléchit à un modèle pour le monument. D’ailleurs, le dessin 
préparatoire conservé aux Archives de Marseille est bien différent du
modèle retenu. Le comité fontvieillois a préféré finalement s’inscrire
dans le modèle méridional en proposant une Arlésienne. 
La situation du monument.

L’emplacement du monument induit le choix des emblèmes qui
vont être utilisés. Par exemple, depuis la loi de séparation de l’Église et
de l’État de 1905, on n’a pas le droit de faire paraître un signe religieux
sur un monument dressé dans un lieu public ou sur la voie publique7, et
les commissions vont veiller à ce que cette loi soit respectée. Cela va 
donner lieu, d’ailleurs, à de subtils jeux de procédure concernant la nature
du terrain entre les divers partenaires concernés ! 

Quatre emplacements pouvaient être retenus : près de la mairie, de
l’église (mais la place était déjà prise par le monument célébrant la
Révolution !), du cimetière, ou un autre espace public. Celui qui nous
intéresse ici va être situé devant l’entrée du cimetière, sur un espace
public donc, et non à l’intérieur du cimetière, espace sacré. Le champ du
sacré investit cependant le champ du local, grâce à toute une série de
symboles entourant le nom des victimes, qu’ils réintègrent ainsi dans
leur commune, au milieu de leurs ancêtres. En fait, le conseil municipal
a laissé au comité le choix entre trois emplacements8 : l’aire située au
bout du champ de foire ; le hors-ligne longeant la route et la maison du
propriétaire Étienne Coste ; le terrain situé devant le cimetière. Or, ce 
dernier étant privé9 et ne pouvant être cédé à la commune, le comité dut
étudier un nouvel emplacement. Probablement y a-t-il eu difficulté à
choisir :

7. Aucun monument ne peut comporter d’emblème religieux sauf s’il est placé
dans un cimetière ou sur un terrain privé, ainsi que le prévoit l’article 28 de la
loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905.
8. Séance du 17 avril 1920.
9. Séance du 2 septembre 1920.
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« Une première délibération du conseil municipal propose la place
de la Liberté, puis deux ans plus tard, par la délibération du 22 juin 1922, il
est décidé de la construction devant l’entrée du cimetière, lieu qui concilie
les deux tendances, le recueillement et l’hommage patriotique.10 »

Lors de la séance du 14 mai 1921 :
« Sur sa proposition, le conseil décide de demander au comité du

monument commémoratif de faire un référendum sur le choix de 
l’emplacement auprès des familles intéressées. »

Apparemment, cet emplacement était plus consensuel que les
autres ! C’est pourquoi le conseil « vote le principe de l’acquisition du
terrain nécessaire à l’emplacement du monument commémoratif qui,
suivant la décision du comité, sera édifié devant le cimetière, et charge
la commission de négocier avec le propriétaire dudit terrain11 ».

Cette acquisition est votée lors de la séance du 11 septembre 1921.
La parcelle cadastrée n° 547 – section F, appartient à Antoine Allemand,
propriétaire à Fontvieille. De trois cents mètres carrés, elle est cédée au
prix de 450 francs. « Ce prix est très avantageux pour la commune, étant
donné la valeur des terres riveraines ; de plus, le monument ne saurait être
mieux placé.12 » De quoi inciter à ce choix, approuvé lors de cette 
délibération ! La somme de 450 francs sera prélevée sur celle de 500
francs inscrite à cet effet au budget de 1922 (crédits réservés de 1921). De
plus, cette acquisition est autorisée sans remplir les formalités de purge
des hypothèques.

Situé devant l’entrée du cimetière, ce monument aurait donc dû
être à l’origine sur la place de la Liberté. (Pour mémoire, rappelons que
la statue située sur la place de l’église, en bronze, dédiée « à la gloire de
la Révolution française », est là pour témoigner des luttes d’influence
entre l’Église et la République dont Fontvieille a été le témoin.) Ce 
changement de localisation le déplaça néanmoins vers un lieu important
de la cité, un peu plus excentré actuellement, puisque le cimetière de
Fontvieille n’est pas au cœur du village. De plus, le mettre sur la place de
l’église aurait revenu à laisser à cette dernière la possibilité de récupérer
le deuil des familles. Or, apparemment, à Fontvieille, la municipalité ne
le voulait pas, même si la stèle commémorative à l’intérieur de l’église
réintègre certains des soldats morts dans son giron. Le village était bien
double alors ! Remarquons qu’il y a à Fontvieille deux plaques 
commémoratives en plus du monument aux morts, celle de l’église et   

10. O. de PIERREFEU, Fr. REYNIER, ibid.
11. Séance du 18 juin 1921.
12. Séance du 22 juin 1922.
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celle de la mairie. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier la position de
ces deux pôles de la mémoire que sont ces deux monuments par rapport
à la mentalité et à l’histoire de Fontvieille ! Les lieux symboliques que
sont l’église, la mairie et le cimetière, sont chacun investis d’un rôle 
particulier et significatif. L’idéologie a présidé au choix de l’emplacement
plus qu’une logique urbanistique, car le monument n’a pas une superficie
très imposante, somme toute. Le mettre en face du cimetière, c’est le placer
du côté des morts, où les familles endeuillées pourront venir se recueillir
comme sur n’importe quelle tombe. Les corps ont disparu, certes, (bien
que certains soient enterrés dans des cimetières du Nord, là où ils sont 
morts ; mais tous n’ont pas été retrouvés) mais ils ont malgré tout une
forme de sépulture, proche de celle de leur famille. Cela étant, lors de la
séance du 27 février 1921, « messieurs Rougier et Gros sont nommés
délégués chargés de recevoir les corps transférés des enfants de la commune
tués à l’ennemi. »

« Le choix du cimetière pour placer le monument est celui de la
tristesse et de la peine retenue », ainsi que le rappelle F. David13.
Cependant, n’oublions pas qu’il est hors du cimetière, et donc plutôt sur
un espace public. Cette ambiguïté témoigne ici d’une double exigence :
respect du deuil privé, désir d’hommage par l’ensemble de la collectivité.
La situation géographique du monument est évocatrice des tensions qui
circulaient à l’intérieur de la communauté, qui a cherché malgré tout
une sorte de consensus dans l’emplacement.
Description.

Les monuments aux morts sont construits à partir de signes 
symboliques, chacun respectant la volonté des vivants pour dire, pour
signifier ce qu’a représenté cette Première Guerre mondiale, et quelle
valeur avait pour eux ceux qui sont morts lors de ce conflit. La lecture
du monument ne peut donc se faire sans cette approche symbolique,
sans laquelle les divers éléments n’ont plus grand sens.

Trois apparaissent : le piédestal, l’obélisque (51 % des monuments
des Bouches-du-Rhône comportent un obélisque) et la ronde-bosse, auxquels
se rajoute le décor.

Le piédestal, assez haut, d’élévation chantournée servant d’assise à
une sculpture en haut-relief, le rehausse, le met en hauteur ; il se trouve
ainsi au-dessus du monde des vivants, entouré sur sa plus grande partie
par une chaîne de fer qui le ceint pour en faire un espace inviolable,
sacré (de sacer), séparé et inviolable. Cette chaîne, indépendante du 

13. Franck DAVID, Comprendre le monument aux morts. Lieu du souvenir, lieu de
mémoire, lieu d’histoire, Ministère de la Défense – DMPA/Éditions, Codex, 2013.



- 58 -



- 59 -

monument de pierre, peut cependant rappeler celle qui symbolise la vie,
brisée (du côté nord), pour témoigner de la mort prématurée de ceux
dont le nom est inscrit en dessus. Mais l’espace entre les deux bouts de
cette chaîne peut aussi renvoyer à la liberté, grâce à l’ouverture. Le choix
de l’obélisque relève bien souvent des finances de la commune, car il est
moins onéreux qu’un autre support. C’est un élément architectural 
traditionnellement associé à la mort dans l’Antiquité. Ainsi que 
l’explique à nouveau F. David14, « la colonne, en particulier, par sa 
verticalité, établit une communication implicite entre le monde terrestre et
le monde céleste, entre le temporel et le spirituel, l’humain et le divin ».

Face antérieure, côté ouest, est placée une femme en costume 
provençal, évocatrice du village et de la région, de la « petite patrie »,
plus que du pays, la « grande patrie ». L’attachement aux racines est
valorisé ici, confortant l’emplacement lui-même, en face du cimetière.
Elle est rattachée à la figure, qu’elle surplombe, du poilu (38 % des
monuments des Bouches-du-Rhône la proposent), dont le nom, à 
l’origine, désigne les soldats des guerres napoléoniennes. Cette figure
féminine, peu représentée en général sur les monuments, est donc mise
ici en relation avec le poilu. « Les femmes en tenue provençale se trouvent
dans une aire géographique concentrée autour des Alpilles, à Eyguières,
Fontvieille, Maillane et Saint-Rémy-de-Provence, où le costume est 
typiquement arlésien.15

Elle brandit dans la main droite un flambeau, dont la flamme ne
s’éteint jamais, symbole d’immortalité, à la gloire du poilu vu de profil
représenté à la base dans un médaillon, coiffé d’un casque rappelant la
guerre. La représentation du poilu témoigne du fait qu’il veille sur les
morts du monument. C’est d’ailleurs le seul élément guerrier, militaire,
de ce décor ! Dans un projet initial, ce poilu devait être représenté en
pied au sommet de l’édifice, ainsi que le montre le dessin préparatoire,
mais cela coûtait trop cher, et la commune n’avait pas les moyens de
payer cette représentation, les subventions étant trop faibles. Après la
guerre, les conséquences économiques du conflit se font lourdement
sentir, et les finances locales ont bien du mal à subventionner un tel projet.
Elle couronne le soldat comme une Victoire peut le faire (l’allégorie
victorieuse associée au poilu concerne 20 % des monuments dans les
Bouches-du-Rhône). Elle ressemble d’ailleurs à la Victoire (ailée), mais la
statuaire de Fontvieille, inspirée par Léo Lelée, préfère un ancrage beaucoup
plus local, même si elle veille sur les morts symboliquement représentés.
Le costume local est purement folklorique, c’est-à-dire relevant des 

14. Franck DAVID, ibid., p. 44.
15. O. de PIERREFEU, Fr. REYNIER, ibid., p. 150.
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traditions, des usages et de l’art populaire. En fait, la petite nation veille
sur le soldat qui a donné sa vie pour elle autant que pour la grande
nation, même si l’inscription évoque le manque, le chagrin, et non la
gloire de la victoire.

Elle a dans la main gauche une branche de laurier pour célébrer la
victoire. Le laurier, ne l’oublions pas, est un symbole d’immortalité
(toutes les plantes qui restent vertes en hiver le sont). Consacré à
Apollon, il représente l’immortalité acquise par la victoire ; c’est la raison
pour laquelle on en coiffe les héros, les sages et les génies. L’aspect guerrier
n’est donc pas absent de ce décor, même si le végétal, aussi sommaire
soit-il, lui donne de la vie. Pratiquement tous les éléments évocateurs de 
1la guerre, sauf le casque du poilu, sont exclus, signifiant peut-être qu’il
s’agit là, aussi, d’une sorte de plaidoyer pour la paix, mêlé à d’infimes
éléments plus martiaux.

Le haut de l’obélisque, la ronde-bosse, est
surmonté d’un coq gaulois, élément animalier
qui renvoie au caractère patriotique, symbole
que l’on trouve plutôt dans l’espace public. Tous
ces éléments de décor font appel aux sens que la
communauté fontvieilloise a voulu conférer à
ce monument.

L’épigraphie joue aussi un rôle, et 
l’inscription révèle bien souvent les sentiments
de la commune envers la guerre autant qu’envers

ses morts. Sur le monument de Fontvieille, on relève deux types 
d’inscriptions :

- les noms des victimes sont au nombre de quatre-vingt-deux pour
la Première Guerre, auxquels ont été rajoutés trois noms pour celle de
1939-1945 et un pour la guerre d’Algérie. Quarante-trois des noms se
retrouvent aussi sur la stèle commémorative fixée à l’intérieur de l’église.

Ces noms sont présentés sur trois des faces du monument, ouest,
nord et est. Ils sont proposés selon l’ordre alphabétique, sauf pour les
derniers. Cela leur confère une égalité dans la mort, car ainsi on ne
connaît pas leur grade dans l’armée, ni leur état social antérieur. Ils sont
tous confondus dans la mort ; d’autres listes, peuvent être constituées
selon un ordre hiérarchique (assez rare), ou par année. Cette inscription,
spécifiquement funéraire, offre la plus grande neutralité, même si la liste,
assez longue pour un petit village, présente les noms comme ceux de
héros ayant partagé une aventure collective. Aucune référence religieuse
ici. Cela rejoint probablement le choix de l’obélisque qui, comme la
colonne ou la stèle, est un monument abstrait, anonyme ;
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- une inscription est aussi présente : « Aux enfants de Fontvieille
victimes de la guerre 1914-1918. » Aucun triomphalisme, simplement
un rappel du sacrifice consenti à travers une expression relativement
neutre, « aux enfants de… ». Seul le nom du village paraît, pas celui du
pays, ni la mention de la patrie. La notion de « victimes » a d’ailleurs une
connotation particulière, mettant l’accent sur les horreurs de la guerre.
Ce glissement vers une idée plus funéraire s’oppose presque au coq 
gaulois, à connotation plus patriotique, un peu comme si l’on avait
voulu faire preuve de patriotisme, certes, mais sans oublier ce qu’il en a
coûté aux communes rurales qui ont perdu beaucoup trop d’hommes
dans ce conflit. L’inscription insiste plus sur la perte éprouvée par toute
la communauté. Parfois, des familles ont perdu plusieurs des leurs, en
témoigne la répétition du même patronyme. Cela prouve par ailleurs
l’attachement de ces familles à leur territoire rural. La question de la 
justification du sacrifice dû à la guerre, rappelée par d’autres éléments du
décor, est ainsi posée dans ce monument de deuil. Cela n’est pas sans
rappeler que, le 11 novembre 1918, ainsi que l’évoque F. David16 dans
son introduction, « à onze heures, alors que les villages résonnent des
volées de cloches, les clairons hésitent entre La Marseillaise et la sonnerie
aux morts ».
Inauguration du monument.

L’inauguration du monument eut lieu le dimanche 19 novembre 1922.
« Monsieur le Maire fait connaître au conseil que l’inauguration

du monument aura lieu le dimanche 19 novembre courant à 2 heures. À
cette occasion, le conseil décide d’interdire toute manifestation politique
ou religieuse organisée sans son autorisation et qui serait de nature à
troubler l’ordre et la tranquillité publique.17 »

Cette inauguration est relatée dans L’Homme de Bronze du 26
novembre 1922 :

« Dimanche après-midi, a été inauguré le monument des enfants
de Fontvieille morts pour la France. Ce fut une manifestation touchante
de simplicité.

M. Coste Étienne, président du Comité, remit le monument à ses
concitoyens. Des discours furent prononcés par MM. Bellon, maire ;
Sabatier Marius, président des Mutilés et Réformés de la ville d’Arles ;
Fayard, conseiller d’arrondissement, qui s’exprime dans la belle langue
de Mireille ; Rougier, premier adjoint de Fontvieille ; docteur Detès,
conseiller d’arrondissement ; Émile Michel, conseiller général ; Victor 

16. Franck DAVID, ibid.
17. Séance du 16 novembre 1922.
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Jean, député ; Bouillé, ancien professeur au lycée de Marseille, qui déclama
une poésie ; enfin M. Bellecroix, sous-préfet d’Arles, prit la parole au
nom du gouvernement.

Toutes les sociétés et, malgré le mauvais temps, une nombreuse
partie de la population assista à cette cérémonie de reconnaissance à la
mémoire de nos chers enfants disparus dans l’affreuse tourmente et chacun
se retira emportant de cette touchante manifestation un impérissable
souvenir. Voici le texte du discours de M. Bellon :

Mesdames, Messieurs,
C’est avec une bien grande émotion que je reçois au nom de la

commune de Fontvieille le monument qui va perpétuer le souvenir de
nos admirables enfants, victimes de la plus affreuse guerre qu’ait connue
l’humanité.

Je remercie d’une façon particulière tous les membres du comité et
leur dévoué président, M. Coste, qui se sont dépensés sans compter afin 
de recueillir les souscriptions. Merci à vous, artistes et musiciens qui avez
offert votre concours dévoué chaque fois qu’il s’est agi d’organiser des
soirées au bénéfice de cette œuvre.

Merci à vous, souscripteurs, et à tous ceux qui ont étroitement 
collaboré à apporter leur obole pour que nous ayons un monument
digne de nos morts.

J’adresse mes félicitations à l’entrepreneur, M. Serre, qui a mené à
bien les travaux délicats qui lui étaient confiés, au sculpteur, 
M. Endignoux, dont le ciseau a tracé dans le cœur de notre pierre ces
deux belles figures qui symbolisent la souffrance, l’héroïsme et notre
immortelle Provence.

Je dois aussi remercier bien sincèrement l’artiste peintre Léo Lelée,
qui a bien voulu dessiner gracieusement avec tant de talent un des coins
du paysage aimé où s’est écoulée l’enfance de nos chers disparus afin
qu’un souvenir plus intime reste à leur famille.

Chaque jour a sa tâche ; aujourd’hui un nouveau devoir vient
s’ajouter à ceux déjà si nombreux qui nous incombent. Nous aurons à
cœur de conserver pieusement et de fleurir comme il convient ce monument
qui représentera le culte que nous devons à ceux qui trop tôt, hélas !,
payèrent de leur vie dans une guerre atroce où se sont accumulés tant de
deuils, de larmes, de ruines.

Ce monument ne sera pas seulement la glorification des enfants
de Fontvieille. Il faut qu’il soit aussi l’enseignement qui évite de retour
de pareils fléaux. Que de souffrances représentées par ces noms dont la
liste est bien longue pour une commune aussi modeste que la nôtre !
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Ah ! braves enfants ! Combien votre sacrifice a été douloureux sur
cet immense champ de bataille qui s’étendait de la cime des Vosges pour
finir aux grèves de Belgique, là-bas sous le soleil brûlant d’Afrique, sur la
lande desséchée d’Orient et sous le ciel bleu de l’Italie où vous avez écrit de
votre sang la plus belle page d’histoire qui doit servir d’enseignement au
présent et de gloire au passé.

Martyrs, ils le sont tous, puisque dans leur lente agonie ou dans la
vision rapide de la mort ils n’ont pu voir leur dernier moment adouci par
la présence de la mère, de l’épouse, de la sœur ou de la fiancée, et que
nous ne connaîtrons jamais toute la souffrance morale et physique qu’ils
ont endurée.

Ah ! Messieurs, qui êtes les représentants de cet admirable peuple
de France si bon et si généreux, je vous adjure de tout faire pour éviter le
retour de la guerre ; loin de la glorifier, montrons-là dans ce qu’elle a de
plus affreux et de plus inhumain.

La guerre est la destruction des foyers, elle ravage, saccage, 
bouleverse et nous ramène aux époques les plus reculées de la barbarie.
Si elle enrichit quelques profiteurs, elle ruine le plus grand nombre.

Que la raison reprenne sa voix et nous ramène au sens des réalités
et de cette fraternité qui doit nous unir les uns et les autres.

Quelle que soit la pensée qui inspire ceux qui dirigent la destinée
des peuples, si nous avons le droit de leur demander ; il est une obligation
que chacun de nous a aussi à remplir, celle de devenir meilleur. Plus de
ces haines qui nous divisent et lentement enlèvent au cœur humain ce
qu’il y a de meilleur, plus de calomnies qui nous dégradent et fatalement
nous conduisent au déchirement des uns et des autres.

N’oublions pas que nous sommes sur cette Terre de rapides passagers
et que le moindre vent déracine le chêne le plus puissant, méditons sur
ces paroles où il est dit : « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et
que tu redeviendras poussière. »

Que notre vie soit remplie de bonnes actions, ce sera la meilleure
façon de nous montrer dignes du sacrifice de ceux que nous honorons à
cette heure.

Familles éplorées qui avez connu le douloureux sacrifice de ceux
des vôtres que vous aimiez tant, femmes qui avez été douloureusement
meurtries dans votre chair de mère et d’épouse, qu’une pensée vous
console. Si tous vos morts n’ont pu recevoir la sépulture que vous désiriez,
qui est celle de venir reposer dans le coin de terre du pays natal, à
l’ombre des grands cyprès, dans le calme de ces lieux où se déroula leur
enfance, où se déroulent de si nombreux souvenirs attachés à ce sol que
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nous aimions tant, s’ils n’ont pu reposer dans le calme de ces collines
dont la senteur donne à la brise du soir cette tiédeur qui repose et calme
des fièvres de la vie, le nom de ceux que vous pleurez ne disparaîtra
jamais.

Leur nom appartient à l’histoire, à ces souvenirs qui constituent le
patriotisme que les peuples se lèguent. Le corps humain s’effrite, il se
réduit à une poignée de cendre que le vent des siècles disperse mais qui
ne s’effacera jamais ; ce qui survivra toujours, c’est le souvenir de gloire
et de bonté qui auréole le nom de nos chers disparus. L’histoire nous
apprend les actes généreux qui se sont accomplis aux époques les plus
reculées de la barbarie et de la civilisation : le nom de vos fils est une des
pierres angulaires qui marquent les étapes de la vie d’une nation.

Il tresse un faisceau indestructible qui sera le cri de ralliement
que de génération en génération on se transmettra, car ces victimes, ces
héros, ces martyrs resteront les sentinelles avancées et diront à ceux qui
arrivent ce qu’il y a d’horrible dans les luttes fratricides qui mettent aux
prises les peuples. Ils leur apprendront aussi à mieux se connaître et à
s’aimer. Ils survivront, il le faut, puisque aujourd’hui comme hier, il ne
peut être de glorification plus belle à leurs mémoires que celle que Victor
Hugo scandait en ces strophes immortelles :

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère.

Et comme ferait une mère
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau.

Conclusion.
Les listes de noms  gravées sur les différentes faces du monument

témoignent de l’inscription de l’individu, être unique qui a existé, 
puisqu’il est nommé, dans une communauté. Désormais, ces soldats ne
sont plus anonymes, sans sépulture. Intégrés dans la mémoire collective,
ils sont aussi rendus à leur famille. Leur sacrifice, leur victimisation, 
s’inscrivent désormais dans la mémoire collective de la communauté qu’ils
ont permis, en quelque sorte, de ressouder après cette guerre dévastatrice
autour d’une identité locale basée sur des valeurs traditionnelles. 

1922 : pratiquement tous les monuments aux morts sont désormais
érigés ; seules quelques communes, faute de moyens financiers, mais
aussi d’unanimité, les feront faire dans la seconde moitié des années 20.
Fontvieille s’inscrit donc dans le mouvement national, tout en cherchant
à garder son identité locale particulière. L’emplacement de ce monument
n’est pas sans rappeler les courants politiques et religieux qui traversaient la



- 65 -

société fontvieilloise, qui, finalement, a peut-être trouvé celui qui pouvait
concilier au mieux tous les points de vue. Cette liste proposée se retrouve
par ailleurs à l’intérieur de la mairie et, incomplète, à l’intérieur de l’église.
Contrairement aux autres édifices, celui-ci célèbre le commun des mortels,
non un héros ou un notable ayant œuvré pour sa cité. Aucun signe 
distinctif n’apporte d’indication personnalisée sur les morts dont les
noms sont ainsi proposés à la mémoire de tous.

Marie-Rose BONNET

LE CHÂTEAU DE BARBEGAL,
UNE HISTOIRE DE FAMILLES
PRÉCISIONS ET COMPLÉMENTS

Il y a quelque temps, nous recevions un courriel de Mme de Nucé,
née Roure de Beaujeu, arrière-petite-fille du baron Scipion du Roure,
nous faisant part de quelques remarques concernant l’article de Mme Odile
Caylux consacré au château de Barbegal dans notre bulletin n° 166 de
décembre 2015.

Après avoir mis en relation Mmes de Nucé et Caylux, c’est bien
volontiers que nous procédons aujourd’hui à un modificatif de l’article
en question ainsi que, en marge de celui-ci, d’un témoignage de Mme de
Nucé sur son grand-père Hélen du Roure de Beaujeu, fils du baron
Scipion. Ces aménagements seront inclus sous peu dans la version « en
ligne » du bulletin sur notre site Internet.

Modifications au bulletin n° 166 de décembre 2015 :
- p 26, ligne 26, lire : « Le couple a onze enfants : Henri, Jacques,

Brigitte, François, Marthe, Henriette, Hélen, Ernest, Yvonne, Jérôme,
Edmond. »

- p 28, ligne 26, supprimer : « correspond avec Georges Sand ».
- en fin de page 29, ajouter : « Pour le quatrième fils, Hélen, né au

château de Barbegal en 1895, nous avons plusieurs informations sur sa
vie grâce à sa petite-fille, Monique de Nucé de Lamothe, née du Roure,
qui garde le souvenir d'un grand-père érudit mais également plein de
charme et d'humour. Hélen effectue ses études dans le collège de Jésuites
de Feldkirch, en Autriche. Il fait une carrière de diplomate mais se
consacre également à la viticulture dans le domaine du château de
Mercorent à Béziers. Il est, comme son père, passionné de généalogie.
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Le baron Scipion du Roure a aujourd’hui une nombreuse descen-
dance. »

- p 44, après la bibliographie, ajouter en fin de page le texte suivant :
Témoignage concernant Hélen, quatrième fils du baron Scipion du
Roure :

Voici comment sa petite-fille aînée Monique de Nucé de Lamothe
(née du Roure de Beaujeu) présente son grand-père :

« Hélen du Roure de Beaujeu, mon grand-père avait cinq frères. Il
était le quatrième. Ses études, il les avait faites depuis son plus jeune âge
au célèbre collège jésuite de Stella Matutina (Étoile du Matin) situé à
Feldkirch, ville autrichienne près de la frontière suisse. Il parlait donc
couramment allemand.

À l'âge de vingt-sept ans, à Sète, il fut présenté à ma grand-mère,
lors d'une kermesse. Il la demanda en mariage et habita le château de
Mercorent (où j'ai aussi grandi en sa compagnie) à Béziers, se consacrant
à la viticulture ; il passait ses étés à Biarritz, avec toute sa famille et nous
permettait d'avoir des vacances au bord de l'océan dans la villa familiale,
sans oublier sa Provence qu'il chérissait et il laissait un peu de côté ses
activités de diplomate.

Il était passionné de généalogie, son grand-oncle et parrain le 
marquis des Isnards lui en avait laissé le goût, et son père avait fait 
l'histoire de toutes les familles de Provence. On sentait, enfouis en lui,
beaucoup de secrets et il m'en livrait quelques-uns ; il voulait résolument
se consacrer à l'éducation de ses deux fils.

Bref, un homme drôle, plein d'humour, charmant, élégant et discret.
Mon père, le baron Emmanuel du Roure de Beaujeu lui ressemblait 
beaucoup. Tous deux me léguèrent ma solide culture littéraire et le sens
des valeurs, l'amour des belles choses et surtout leur joie de vivre. »
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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 n° 174 de

mars 2018, 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.

FABRICE DENISE, CONSERVATEUR DU PATRIMOINE,
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DES PUBLICS 
DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE (*)

Le but de l’action d’un département des publics est de faciliter l’accès
au plus grand nombre aux collections et aux activités scientifiques 
dirigées par le musée pour une meilleure appropriation des contenus.
L’opération Arles-Rhône 3 présentait de ce point de vue un véritable défi
puisque le site archéologique subaquatique était par définition invisible
et inaccessible au public.

Dès la première année de fouille du site Arles-Rhône 3, nous avons
multiplié les propositions grâce à l’implication et à la volonté de toute
l’équipe mobilisée sur la fouille. Parmi cette programmation adaptée aux
impératifs du chantier nous trouvions : des rencontres chaque semaine
sur les quais du Rhône avec les équipes de fouille permettant de suivre
en temps réel la progression des recherches ; des échanges en direct du
fond du fleuve avec les plongeurs équipés de caméra et micros ; des 
projections et conférences de plein air dans le cadre festif des soirées
Rhône Movie Party ; des visites des locaux de conditionnement des 
collections ; des conférences-croisières sur le Rhône à proximité des
zones de fouille ; une exposition de plein air…

Les années 2008-2013 ont vu une population de résidents, de 
promeneurs, de scolaires, d’amateurs éclairés… s’approprier peu à peu
cette épave et se familiariser avec une équipe scientifique pluridisciplinaire,
fortement engagée dans ces activités de médiation.

Parmi les grands moments que nous avons vécus, je retiendrai en
priorité la première Rhône Movie Party organisée le mardi 27 juillet 2010
sur les quais de Trinquetaille : nous avions décidé d’ouvrir à la population
du quartier la traditionnelle fête de fin de fouille, généralement privée.
Quel ne fut pas notre étonnement (voire notre panique au plan logistique)
lorsque plus de 800 personnes ont répondu à notre invitation ! Ce soir-
là, l’aventure Arles-Rhône 3 franchissait selon moi une nouvelle étape
dans ses aspects sociaux-éducatifs. Comme l’annonçait l’affiche de 
l’événement cette « immersion archéofestive autour de l’épave Arles
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Rhône 3 » a, au fil de ces années, parfaitement atteint son but : mélanger
les genres, rendre compte des découvertes scientifiques dans un esprit
convivial et généreux et surtout créer du lien social autour du patrimoine.

Fabrice DENISE

(*) Fabrice DENISE a quitté le musée départemental Arles antique. Il est
désormais le directeur du musée d’histoire de Marseille.

Fabrice Denise en pleine médiation sur le chantier de fouille-relevage en 2011.
(© Lionel Roux, O’Can-Ipso Facto, Mdaa/CD13)
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(© Nicolas Camau, Mdaa/CD13)

Auteur de la fiche : David DJAOUI.
Titre : Bouchon d’amphore.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Réserves du musée.
Matériau : Liège.
Datation : Fin du Ier siècle de notre ère.
Dimensions : Diamètre 13,4 cm ; épaisseur 2,2 cm.
Description : La mise au jour, dans l’ensemble du dépotoir portuaire
Arles-Rhône 3, de 225 bouchons en liège, dont 136 retrouvés encore en
place dans des cols d’amphores et de cruches, suggère qu’un évènement
violent a dû précipiter ces conteneurs entiers dans le Rhône. À ce chiffre,
forcément sous-évalué, car de très nombreux bouchons en liège ont dû
remonter à la surface, vient également s’ajouter au moins une douzaine
d’amphores encore obturées par des bouchons en terre cuite.
Comme l’illustre la photographie, la grande majorité de ces bouchons
sont insérés dans des amphores gauloises de type 4. Ces différents bouchons
indiquent que ces conteneurs ont dû basculer dans les profondeurs du
Rhône vers la fin du Ier siècle de notre ère. Ces découvertes pourraient
venir renforcer le sentiment qu’un rejet massif et involontaire a entraîné
par le fond une quantité importante d’amphores gauloises. 
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Auteurs de la fiche :
Nicolas DE LARQUIER, 
Lorène HENRY.
Titre :
Figurine de déesse-mère.
Provenance :
Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel :
Réserves du musée.
Matériau :
Céramique, pâte calcaire grise
fruste avec trace d’engobe.
Datation :
70-100 de notre ère.
Dimensions :
Hauteur 12,7 cm 
Largeur 5 cm
Épaisseur 3,8 cm.

(© Rémi Bénali, Mdaa/CD13)

Description : Cette figurine en terre cuite représente une femme allaitant.
Elle est assise sur un fauteuil à haut dossier installé sur une base 
quadrangulaire. Elle porte une tunique et un diadème étoilé qui laisse
apparaître la chevelure. Entre ses jambes on observe une corbeille. Issues
d’un moule bivalve, les deux faces de la figurine ont été jointes avant
cuisson et de manière assez irrégulière. À la surface on note la présence
de traces blanches d’engobe de couleur blanche.
Le thème de la femme allaitant un nouveau-né permet de reconnaitre
une déesse-mère, représentation récurrente parmi les figurines retrouvées
en Gaule. Pourtant, cet exemplaire s’éloigne de la production gallo-
romaine par le traitement plastique moins stylisé et moins hiératique. La
coiffe, certainement retravaillée après moulage, semble être une 
interprétation locale de diadèmes gréco-romains. Le geste de la femme,
soutenant de la main droite son sein pour le diriger vers la bouche de
l’enfant, se retrouve communément sur les exemples de Méditerranée.
La corbeille placée entre les jambes est, en revanche, inédite.
Cet exemplaire s’inscrit tout à fait dans la série des figurines découvertes
sur Arles qui comportent une forte proportion de sujets assez frustes 
réalisés dans une terre grise. Deux sphères de production de ces terres
colorées ont été identifiées pour le quart sud-est de la France, l’un autour
de Vienne et Lyon, l’autre dans le triangle entre Vaison-la-Romaine,
Saint-Rémy-de-Provence et Arles.



- 71 -

(© Christine Durand, CCJ/CNRS)

Auteur de la fiche : David DJAOUI.
Titre : Lustre à 20 becs.
Provenance : Dépotoir Arles-Rhône 3.
Emplacement actuel : Exposition permanente musée (section « La maison »,
vitrine « Les arts de la table »).
Matériau : Céramique.
Datation : Après 66 de notre ère.
Dimensions : Hauteur avec accroche 10 cm ; diamètre 35 cm.
Description : C’est notre chef d’opération hyperbare, Jean-Luc VERDIER,
qui a eu la chance d’extraire cette lampe couronne de la couche d’argile
qui la recouvrait. En découvrant le premier bec à l’extrémité de l’aspiration
de la suceuse à eau, notre ami Jean-Luc était persuadé d’exhumer une
simple lampe à huile. Au deuxième bec, il pouvait encore s’agir d’une
lampe à double bec, plus rare, mais qui restait somme toute assez 
commune. Aux troisième, quatrième et cinquième becs, la surprise était
telle qu’il nous a confié s’être quelque peu dissimulé au fond de l’eau
pour profiter pleinement de l’extraction de cet objet hors norme. Ce
lustre à vingt becs constitue en effet une pièce unique. Un exemplaire à
neuf becs a été retrouvé à Pompéi et deux autres en Orient, l’un à douze
becs et l'autre à dix-huit à Jéricho (Cisjordanie). Muni d’un bassin qui
pouvait accueillir pratiquement un litre d’huile, le lustre présente une
suspension qui est assurée par un anneau central renforcé par quatre
points d’ancrage. Reposant sur la couche de décrue qui a scellé le chaland
au fond de l’eau, le lustre peut-être daté après 66 de notre ère.
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MAUVAISES… ET BONNE NOUVELLES

C’est le cours des choses… Nous apprenons hélas régulièrement la
disparition de tel ou tel de nos adhérents. Ainsi l’été passé a été marqué
par le décès de trois personnes qui, à des titres très différents, ont compté
pour les Amis du Vieil Arles.

Ce fut tout d’abord, le 10 juillet, Jean-François GIRAN, fidèle 
participant et animateur du cours de provençal, au caractère bien affirmé
et d’une culture raffinée.

Puis Pierre-Louis TERRUS nous annonçait le décès survenu le 28 août
de sa mère Marguerite, l’épouse du regretté Jean TERRUS, vice-président
des AVA de 1990 à 2011 aux côtés d’Henri CÉRÉSOLA.

Enfin, ce même 28 août, disparaissait Michel ALBAGNAC, bien
connu à Arles pour avoir été le directeur de l’hôtel Jules César et dont les
actions dans le domaine de la protection du patrimoine ont été nombreuses.
À Arles d’une part, au sein de cet établissement et en particulier à la 
chapelle de la Charité, mais aussi en faveur des tombes de l’épouse et des
filles de Victor Hugo au cimetière de Villequier, en Seine-Maritime.

Les AVA renouvellent ici aux familles éprouvées leurs condoléances
déjà exprimées par ailleurs.

En revanche, nous avons été ravis d’apprendre par sa fille que 
M. Robert LAUGIER, très ancien – et pour cause – adhérent des AVA, a fêté
ses 100 ans à Malzéville, en Meurthe-et-Moselle, le 21 septembre dernier.
Nous n’avons pas manqué de le féliciter alors et lui exprimons à nouveau
tous nos vœux de bonheur auprès de sa famille.

Le conseil d’administration
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Que l’on soit écolier ou adhérent des AVA, été rime inéluctablement
avec rentrée !

En été ce fut pour nous une merveilleuse et nostalgique visite au Musée
bleu de l’exposition « Paradisiaque » sous la conduite de sa commissaire,
Estelle Rouquette. Un passé récent qui raconte l’histoire de l’aménagement du
delta du Rhône décidé par l’État dans les années 1960-70. Rappelons-nous !
Trois sites vont connaître des destins différents : Fos-sur-Mer est désignée pour un
projet portuaire et industriel, La Grande Motte est choisie pour être la première
station balnéaire de la mission Racine et, entre les deux, l’île de Camargue
devient une terre à préserver grâce à la création d’un parc naturel régional.

Hors sujet, la Coupe du monde de football et notre équipe nationale
championne certes, mais ce n’est pas du patrimoine sportif comme l’ACA
l’est pour nous. Notre manifestation de l’été ce sont les Rencontres de la
Photo, chaque année plus riches, véritable coupe du monde de la photographie
avec leurs dizaines de milliers de visiteurs qui en profitent aussi pour découvrir
nos monuments ; cela peut procurer des moments inattendus de rencontre
et d’échanges qui flattent notre fierté d’Arlésien ! Une nouvelle fois le Cosmos-
Arles-Books a redonné pendant une semaine une animation exceptionnelle
à notre vieux collège devenu Espace Mistral et qui abrite notre siège. Autre
phare de ces Rencontres, à Trinquetaille, le monument éphémère en bambou
de Simon Vélez, architecte colombien, qui abrita l’exposition photo «
Contemplation » de Matthieu Ricard, donnant temporairement à la gare 
de Camargue une nouvelle dimension spirituelle ! Et peut-être des idées
d’aménagements culturels permanents ?

Quant à notre rentrée, elle fut à la hauteur de nos engagements et 
septembre, devenu maintenant le mois du Patrimoine, a mobilisé toutes les forces
vives arlésiennes. Une feria avec une corrida goyesque émouvante par l’annonce
de son retrait proche par Juan-Bautista et très colorée grâce au peintre
Domingo Zapata, qui a donné au sable des arènes et au spectacle une note
artistique très contemporaine, contrastant avec la tradition. Toutes les fêtes autour
du riz, corso et chapitre de la confrérie, ont apporté leur touche « terroir ».

Supplément au n° 176 du bulletin des A.V.A.

Entre Nous
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Présent sur les Lices pour la fête des associations, notre stand a reçu de
nombreuses visites, occasion de se mettre à jour de leur cotisation pour les
retardataires, mais aussi d’accueillir de nouvelles adhésions. Cette année, en
partenariat avec le CIQ de l’Hauture, notre promenade du dimanche après-midi
a conduit les participants au cœur de ce quartier historique riche de nombreuses
curiosités, d’autant plus que quelques habitants ont accepté d’ouvrir leur
porte pour découvrir les détails secrets de ces maisons. C’est ainsi que pendant
deux « grosses » heures, sous la conduite de nos expertes, Geneviève Roux-
Pinet et Marie-Rose Bonnet, deux groupes d’aventuriers ont crapahuté dans
le dédale de ces ruelles, certaines encore pavées, avec une mention spéciale
pour la redécouverte de la chapelle de la Madeleine grâce à M. Hôte, une
pour l’accueil des nouveaux libraires « De Natura Rerum », lieu pluriel consacré
à l’Antiquité, une pensée affectueuse pour notre santonnier Henri Vezolles,
un merci amical pour Mmes et MM. Chéné, Debost, Jamin, Petit et Pearse.

Un temps fort de cette rentrée fut le colloque organisé par l’Académie
d’Arles autour de l’anniversaire des 20 ans de reconnaissance par l’UNESCO
des chemins de St Jacques de Compostelle. Par la justesse et la qualité des
sujets traités par ces historiens experts, la reconnaissance d’Arles comme site
majeur de ces chemins est bien confirmée, et preuve est faite que les
Arlésiens sont attachés à « leurs » pèlerinages, qui ne demanderaient qu’à
renaitre. Ce fut d’ailleurs l’un des sujets abordés avec le nouvel archiprêtre d’Arles
lors de notre tout récent entretien ; autre sujet évoqué, la « sédentarisation »,
après 1500 ans d’errance, des reliques de Césaire, notre saint aujourd’hui
enfin de retour dans sa « grotte » au cœur du cloître Saint-Trophime.

Pour le présent, une découverte et une gratitude exceptionnelle pour
la mise en valeur grâce à RTE (ex EDF) du tronçon de la Via Agrippa inauguré
ces jours derniers au bord de la D570 à Graveson, mais aussi pour son 
initiative concomitante de suppression des pylônes en Camargue. Détail de
l’histoire : une nouvelle voie (ré)apparait, mais ce n’est pas celle qu’attendaient
les Arlésiens pour contourner leur ville !

Vous retrouverez joint au bulletin le programme que nous vous proposons
pour ce dernier trimestre, et en particulier la conférence de Christophe
Gonzalez en cette période anniversaire de la fin de la guerre 14-18. Surveillez
de près vos boites mail car nous allons de plus en plus vous inviter à des sorties
et des manifestations intéressantes ; qu’ils se rassurent, les non-internautes
ne seront pas oubliés. D’autres projets sont en cours de préparation en 
collaboration avec nos partenaires et en particulier nos amis du musée Réattu.

Affaires à suivre car les évènements ne devraient pas manquer et cela
ne doit pas rester Entre Nous !

Vincent RAMON
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POUR UN ESPACE D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE 
AU SEIN DE L’AMPHITHÉÂTRE

Si l’amphithéâtre est le monument arlésien le plus visité, il ne se
réduit certainement pas à un amas inerte de pierres : il a encore une vie
culturelle et ludique active ! C’est à cet aspect que les AVA s’intéressent
depuis quelques années. Nos adhérents ont déjà été informés du projet
de création au sein de l’amphithéâtre d’un espace d’interprétation 
historique (EIH) qui serait un lieu pédagogique et ludique destiné à 
rappeler au visiteur l’histoire du monument, de sa création au cours du
Ier siècle de notre ère jusqu’à nos jours. Le recours aux moyens technologiques
classiques et aussi les plus modernes permettrait d’expliquer les phases
successives d’activité, de mise en sommeil puis de renaissance de 
l’amphithéâtre au cours des siècles. Des experts seront sollicités pour
aborder chacune de ces périodes : romanité, antiquité tardive, époque
médiévale, déblaiement, reprise de la fonction de lieu de spectacle qui
perdure encore maintenant. Outre l’intérêt archéologique et architectural,
les diverses activités des plus anciennes aux plus récentes seraient 
évoquées : jeux du cirque et ses gladiateurs, tauromachie exercée à Arles
sous ses différentes formes et autres manifestations artistiques. Les Amis
du Vieil Arles joueraient le rôle de promoteur/fédérateur/coordinateur
nécessaire pour faire aboutir un tel projet. Car les parties concernées sont
nombreuses : la Ville au premier chef, propriétaire du monument, et ses
émanations (Office de tourisme, Comité des fêtes), l’État et ses services,
l’UNESCO, la Direction des arènes, locataire des lieux, mais aussi les
associations et clubs taurins qui s’investissent dans la conservation et la
défense du patrimoine arlésien. Cela fait beaucoup de monde. Il est réaliste
de penser que pas mal d’eau s’écoulera encore sous le pont de
Trinquetaille avant que cet ambitieux projet ne voie le jour. Certains
délais sont incontournables. Ainsi les locaux dédiés à l’installation 
progressive de cet espace ne seront libérés qu’au fur et à mesure de la 
restauration envisagée des galeries intérieures des arènes.

Les bases ont été posées dès 2014 et se consolident progressivement.
Luc et Marc Jalabert ont alors proposé un partenariat aux AVA sous la
forme d’une collaboration dans l’édition et la vente des affiches illustrant
la corrida goyesque des Prémices du Riz, qui est devenue un sommet de
la temporada arlésienne. Il est fait appel pour leur réalisation, qui est cou-
plée à la décoration de l’amphithéâtre à cette occasion, à des artistes de
renom. Ces affiches de qualité sont désormais « collector ». Le bénéfice de
leur vente est affecté à un fonds spécial destiné au financement de l’étude de
cet EIH. L’accord initial a été reconduit avec la nouvelle direction des
arènes, la SAS Ludi Organisation, gérée en particulier par Lola et Jean-
Baptiste Jalabert.

Robert RÉGAL
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POURQUOI PAS UN MUSÉE TAURIN À ARLES ?

Outre le patrimoine bâti, les AVA portent également un intérêt
majeur au patrimoine immatériel de la cité. Or, à l’heure où la notion de
Camargue, très porteuse sur le plan publicitaire et touristique, a une tendance
très expansive (elle s’étendrait jusqu’aux portes de Montpellier !), à
l’heure où la « petite » supplanterait la « grande » – celle du delta –, à
l’heure où Béziers a son musée taurin, où Nîmes est dotée d’un musée
des cultures taurines et même d’un musée associatif privé bien achalandé
sur le même thème, Arles doit retrouver et revendiquer son statut de
capitale au sens où l’entendait Frédéric Mistral, et savoir exposer ses trésors.

Les taureaux en sont un. Arles a l’avantage d’être au cœur d’une
région d’élevage, premier et indiscutable atout ; elle abrite la Confrérie des
gardians de Saint-Georges (fondée en 1512) et la plus jeune Nacioun
Gardiano (déclarée au J.O. le 16 septembre 1909) a son siège dans la 
commune voisine des Saintes-Maries-de-la-Mer. Toutes les tauromachies s’y
manifestent, hormis la landaise : la corrida bien sûr, mais aussi la course
camarguaise avec la prestigieuse Cocarde d’or. Enfin Arles a vu naître sur
ses terres des générations de razeteurs et de matadors de toros, et non des
moindres, ainsi que d’artistes qui ont fait connaître et porter au plus
haut niveau leur passion taurine (Lucien Clergue, Christian Lacroix…).
Existe-t-il une cité plus intimement liée, et de façon aussi ancienne, au
culte du taureau ?

Aujourd’hui ces traditions restent vivaces et sont un facteur 
économique non négligeable pour la ville. Pour le curieux, il est possible
d’en trouver les stigmates, mais il lui faut les chercher car ils sont 
dispersés. Il ne paraît pas insurmontable de rassembler, à partir du terreau
arlésien, une passionnante collection d’objets et documents, multiforme,
à plusieurs « entrées », dont le dénominateur commun serait notre 
animal-roi (ou dieu). Elle nécessiterait un lieu dédié unique et adapté à
la conservation des pièces fragiles, et pourrait être enrichie d’expositions
temporaires thématiques. Son implantation reste à déterminer. Une étude
scientifique et culturelle menée il y a quelques années, sous l’égide
d’Odile Caylux et d’Estelle Rouquette, avait reçu l’aval des autorités en
charge de la Culture et du Patrimoine. Il serait temps de l’exhumer afin
qu’Arles puisse ouvrir et mettre à la disposition des touristes, des 
afeciouna et des aficionados un musée disons « du taureau » (ou quelque
chose de cet ordre), qui serait un pendant ou un complément de l’Espace
d’interprétation historique de l’amphithéâtre.

Robert RÉGAL
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