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ÉDITORIAL 
Le jeudi 28 avril 1993, monsieur le sénateur-maire et les 

responsables du nouveau plan de circulation furent durement pris à 
partie par les habitants concernés et confrontés aux conséquences 
de son application depuis le 11 janvier, même si nos élus ont annoncé 
qu'un bilan complet serait effectué en septembre. 

Ces derniers restent en effet convaincus qu'un centre ville 
soulagé de la pression automobile gardera et augmentera son intérêt 
touristique patrimonial, de résidence et de fréquentation marchande 
malgré la conjoncture économique actuelle peu favorable,  
et escomptent donc à la fois une valorisation et une protection du 
centre ancien à court et à long terme. 

Cependant lorsque J.P. CAMOIN a annoncé pour étayer ses 
arguments que, il y a quelques années, 4 à 5000 personnes avaient 
signé une pétition (écartée) demandant la piétonisation de ce même 
centre, il a semblé conforter encore plus les soupçons énoncés à 
haute voix de vouloir transformer notre cité en un immense 
monument historique figé ; de nombreux regards entendus et 
interrogateurs se sont tournés à ce moment-là de mon côté en tant 
que président des AVA. 

Notre conseil d'administration voudrait, à cette occasion, 
rappeler à ses adhérents notre point de vue sur quelques faits 
incontournables et quelques préoccupations complémentaires de 
celles qui ont été exposées dans le précédent éditorial. 

Les AVA n'ont jamais été au courant officiellement de cette 
pétition pour laquelle notre conseil d'administration n'aurait pas 
manqué de prendre position ou d'émettre un avis. La piétonisation 
de la place de la République avait été envisagée par nous-mêmes 
en 1990 et reportée à plus tard pour cause logique de rocade et d'un 
futur aménagement d'un plan de circulation...! Nous y sommes. 

Les AVA rappellent qu'ils n'ont qu'un rôle consultatif (nous le 
constatons toujours plus chaque jour !) en tant qu'association loi 1901 
pour les décisions concernant le centre ancien et son devenir. 
Comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on sait (il faut le 
rappeler ici à nos lecteurs) que ce centre représente à peu près ce 
qu'il est convenu d'appeler le secteur sauvegardé par classements 
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n° 61et 62 du 15 mai 1965 et du 9 avril 1966. Qui s 'en occupe ? Quels 
sont les intervenants ? 

Ce sont les élus, monsieur JOLY, architecte du secteur 
sauvegardé, monsieur LAVERGNE, architecte des Bâtiments de France, 
monsieur DUFOIX, architecte des Monuments historiques, 
messieurs ROUQUETTE et SINTÈS, conservateurs, la Direction 
régionale des antiquités de Provence etc., qui, tous, sont là avec des 
responsabilités propres mais intriquées. 

Pratiquement si l'on prend un plan figuré de ce périmètre 
classé, que l'on respecte les règlements propres à chacune de ces 
parties s'appliquant spécifiquement à notre ville d'Arles, il est bien 
évident que peu de choses peuvent être modifiées et beaucoup 
doivent être respectées ! 

Aucun maire quel qu'il soit dans l'avenir ne pourra faire fi de 
cette réalité intangible, il faut le savoir et le faire savoir. 

Comme corollaire, Arles a été inscrite comme ville référence 
du patrimoine international par l'UNESCO ce qui est une 
reconnaissance de sa richesse historique et monumentale  
(3000 ans avant J.C. jusqu'au XIXe siècle). 

Les AVA sont bien conscients qu'un trafic près du Rhône 
de 8000 voitures par jour dans les deux sens (réduit à presque rien 
d'un seul coup) pose un problème insoutenable et bouleversant pour 
le commerce en particulier dans l'immédiat et que nous espérons 
tous, dans un terme proche, voir s'inverser. Nous sommes constitués 
par des adhérents de tous horizons qui créent la vigueur et la 
responsabilité de l'association, amoureux et conservateurs de ce 
vieil Arles dans son terme le plus large mais aussi pour que celui-ci 
vive car si l'opinion que chacun de nous peut avoir sur l'application et 
les retombées de ce plan de circulation lui est personnelle, tout le monde 
certainement veut concilier l'économique, le cadre de vie et le 
patrimoine. Nous en sommes persuadés de même au conseil 
d'administration et tâchons d'agir toujours en ce sens si... l'on veut 
bien nous tenir au courant, bien sûr, des modifications éventuelles à 
apporter (avant de les imposer), par chacun des intervenants au 
niveau de ce secteur sauvegardé ! 

Merci d'être fidèles à notre bulletin et d'être nombreux lors de 
nos activités : deux choses qui nécessitent votre ponctuelle 
cotisation (pour ceux qui ne l'ont pas encore fait) et bon été pour 
tous ! 

Henri CÉRÉSOLA  
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HISTOIRE 
D'UNE DÉCOUVERTE ANNONCÉE 

La résidence Les Dominicains 

Jacques BRÉMOND et Marc HEIJMANS, archéologues 
attachés aux musées d'Arles sous la responsabilité de messieurs 
ROUQUETTE et SINTÈS officient sur de nombreux chantiers, Nous 
pouvons citer à leur actif : médiathèque, verrerie de Trinquetaille, le 
pont romain, le cirque et l'IRPA. Remarquablement efficaces et 
érudits, ils nous livrent ici une réalisation exemplaire où chacun des 
intervenants est à féliciter ce dont nous nous réjouissons aux A.V.A. 

À plusieurs reprises, la presse locale a fait état d'une 
découverte exceptionnelle pour le patrimoine de notre ville qui a été 
faite récemment sur les bords du Rhône, où un îlot de maisons 
vétustes retrouve une nouvelle vie, grâce à l'architecte Paul 
ANOUILH, qui vient de s'installer dans ces locaux. 

Cette découverte a généralement été présentée comme  
quelque chose de spectaculaire, ce qui est vrai, et tout à fait 
inattendu ce qui l'est moins. En effet, depuis fort longtemps, on note la 
présence de vestiges importants dans ce quartier et ce sont ces textes 
anciens qui nous ont amenés à intervenir, dès le début des travaux, 
dans ces maisons. 

Ainsi, en 1936, Fernand BENOIT note dans la Forma Orbis
Romani : "Mur en grand appareil orienté E-O, parallèlement aux
Thermes, avec retour sud à l'Est, sur 6 m de hauteur, dans l'arrière-
magasin du café, à l'ouest de la maison des Filles Déplacées et
dans la cour entre cette maison et l'église des Dominicains. Autrefois 
vestiges du mur dans la cave des deux maisons voisines à l'est,
rue du Grand Prieuré"(1). Il renvoie ici à un texte du Père Étienne
Dumont, tiré de sa description : "Près des restes de ce palais, on voit
des lambeaux de murailles en très grandes pierres, qui ont pu en
faire partie dans la suite, mais qui paraissent plus anciens; on peut
les observer au bord du Rhône sous la maison de M. Peyras, dans la
cave d'un nommé Crouzet" (Cette maison, jadis de Pazery, chanoine,
confrontait, à l'ouest, la maison des Filles Déplacées ; elle était 
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adossée à l'abside de l'église des Dominicains. Ses caves 
sont aujourd'hui fermées.), "où deux murs parallèles lui forment un 
laboratoire où il fait des paniers d'osier, et dans une grande pièce 
au rez-de-chaussée de la maison des Filles de service Déplacées, 
dont le fond du haut en bas est un mur semblable, qui se 
reconnaît de l'autre côté, quoique aplani et crépi dans la première 
chambre basse de la maison de M. Fauchier, bourgeois" (La maison 
Fauchier était à l'ouest de la maison des Filles Déplacées, à l'extrémité 
de la rue du Grand-Prieuré)."Les caves sont comblées ; mais on 
peut voir dans une pièce du rez-de-chaussée du café, qui 
correspond sans doute à la pièce signalée ici, un mur en grand 
appareil avec retour d'angle (hauteur de plus de 6 m dont les  
7 dernières assises sont dépourvues d'enduit et sont formées par 
des pierres de grand appareil de 1,50 m de longueur sur 0,50 m de 
hauteur.)." (2) 

Pierre VÉRAN, à la fin du XVIIIe siècle et au début du siècle 
suivant, mentionne à plusieurs reprises ces vestiges ; écoutons-le : "À 
l'opposite du château de Trinquetaille, entre la porte ditte des 
Prêcheurs et celle du G. Prieuré, on trouve des vestiges sur les 
bords du Rhône, qui annoncent être les restes d'une ancienne 
forteresse. Ces murs sont construits avec des pierres de taille de  
5 pieds longueur pour 2 pieds 6 pouces largeur et presque autant 
d'épaisseur. Ce qui en reste a environ 18 toises de longueur et  
4 toises de hauteur dans la forme suivante. Je pense que ce sont ici 
les restes de la forteresse ou était logée la garde des empereurs et 
rois d'Arles." (3) On retrouve le lien qu'on a fait à l'époque entre ces 
vestiges et le "Palais de la Trouille" dans une brève mention de 
Jacques-Didier VÉRAN (4). Les vestiges figurent également sur 
les plans de P. VÉRAN du "Palais des empereurs et du marché 
romain" (5), et nous possédons même une élévation, datée de 
1805, montrant le mur avec 11 assises (6). Les descriptions 
montrent toutefois que, si les murs étaient visibles, leur organisation 
était moins comprise. 

Puis, il semble que ces vestiges disparaissent des souvenirs 
des érudits locaux. Les antiquaires du XIXe siècle n'en parlent pas et 
même L.A. CONSTANS, dans son ouvrage monumental sur l'Arles 
antique, publié en 1921 et toujours indispensable pour toute étude 
sur notre ville, ne semble pas avoir trouvé nécessaire de parler de 
ces murs. 

La mention la plus récente est donc celle déjà citée de 
Fernand BENOIT, et c'est celle-là qui nous a guidés quand, fin 1990, 
un des auteurs de ces lignes était chargé de rédiger un rapport  
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sur l'aménagement futur, du point de vue des archéologues, de 
l'église des Dominicains, où a également été mis au jour un épais 
mur en grand appareil.(7) 

Attirés par ce texte, nous avons profité de la présence des 
échafaudages pour pénétrer dans l'ancienne pizzeria "da Guido", où 
nous avons pu voir, à la lumière d'un briquet, un mur antique, en 
grand appareil, sur toute la hauteur de la pièce. Il s'agit certainement 
du fragment signalé dans la maison des Filles Déplacées. 

Puis la chance nous est venue en aide. C'est vers cette  
même période, au cours de l'hiver 1990, que le propriétaire de la  
maison directement à l'est décida de vider ses caves, signalées  
comme comblées par F. BENOIT. Grâce à la compréhension du 
propriétaire, M. Roger ABELLAN, nous avons pu relever et étudier les  
vestiges, conservés dans ces caves. 

Ici, dans la cave occidentale, sont conservés des restes d'un  
autre grand mur, ou, pour être plus exact, la cave a été creusée  
dans l'épaisseur d'un mur, large de 3,20 m, et orie nté nord-sud.  
L'observation d'une fosse secondaire, a permis de conclure que ce  
mur faisait un retour au nord, vers l'ouest, qui devrait rejoindre 
logiquement le fragment dans l'ancienne pizzeria. 

On comprendra donc aisément notre inquiétude quand nous  
avons appris que cet immeuble allait être vendu et rénové. Même  
avant les travaux, nous avions contacté l'architecte, qui a 
directement compris l'importance et qui nous a laissé toute liberté de 
faire ce qui était nécessaire pour reconnaître les vestiges en place. 
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec des outils de travail 
peu communs en archéologie, car nous sommes plus habitués à 
manipuler une truelle ou le petit pinceau, que la masse et le 
marteau-piqueur, nécessaire pour décroûter les pierres antiques ! 

Les résultats de nos travaux ont bien récompensé nos  
efforts. En effet, derrière les doubles cloisons et les couches d'enduit, 
nous avons retrouvé le mur antique, sur 15 m de long et 6 m de  
hauteur, autrement dit, jusqu'au second étage de l'immeuble. Le mur, 
dont l'épaisseur était ici de 2,80 m à l'origine, comme le montre la 
section conservée dans l'ancienne pizzeria (fig. 1), a été éventré au 
cours du temps, par besoin de pierres de construction, mais 
certainement aussi pour gagner de la place, et il nous reste environ 
80 cm. Le mur que nous voyons donc actuellement du côté sud est en 
effet l'âme du mur ; nous avons toutefois l'espoir de retrouver le 
parement extérieur dans l'immeuble, du côté du fleuve. 
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L'étude des trous de poussage et de l'agencement des blocs 
montre d'autre part que l'extrémité occidentale correspond bien à 
l'angle dont le retour vers le sud a été retrouvé en 1985 dans l'église 
des Prêcheurs. 

L'ensemble de ces murs forme un bâtiment presque carré de 
25 x 25 m conservé sur une hauteur de plus de 12 m sans que l'on 
puisse dire exactement à quel niveau se trouvait le sol antique. La 
construction massive en grand appareil, l'épaisseur des fondations, 
qui peut atteindre les 6 m ainsi que la position aux bords du fleuve, 
sont autant d'arguments qui invitent de voir dans ces murs un 
élément défensif. Quant à sa datation, le début de l'étude qui sera  
menée en collaboration avec M. Henri TREZINY, chargé de  
recherche au C.N.R.S., laisse supposer une construction du 1er siècle  
avant J-C, antérieure à l'enceinte bien connue de l'époque 
augustéenne. 

Qu'est ce que vont devenir ces vestiges ? Concernant les  
fragments du rez-de-chaussée, la partie la plus importante restera 
visible dans les bureaux de l'architecte, donc dans un espace semi-
public. Pour les vestiges aux étages, où seront créés des 
appartements privés, la situation est plus complexe. Il est évident qu'un 
mur antique, aussi important soit-il du point de vue scientifique, est 
plutôt gênant dans une cuisine ou une salle de bain, surtout s'il est 
friable et irrégulier, comme c'est souvent le cas. Ces fragments seront 
donc de nouveau recouverts mais en aucun cas détruits. Ailleurs, dans 
les séjours notamment, nous collaborons avec l'architecte pour garder le 
maximum visible, pour que les propriétaires se rendent compte qu'ils 
conservent un patrimoine exceptionnel. 

Cette expérience montre bien, malgré des opinions encore  
trop courantes, comment architecte et archéologue peuvent travailler 
ensemble et nous voulons ici rendre hommage à M. Paul ANOUILH, 
pour sa compréhension et sa collaboration, ainsi qu'à M. Roger  
ABELLAN qui, en nous autorisant l'accès à ses caves, a été à la  
base de cette découverte capitale pour notre connaissance de la  
topographie de l'Arles antique. 

Jacques BRÉMOND - Marc HEIJMANS  

NOTES 
(1) F.O.R. V. 131, p. 142 
(2) E. Dumont, Description des anciens monuments d'Arles, 1789, BM Arles, 
MS 601, ch IV, p.214. Les textes entre parenthèses sont les notes de F.Benoit,  
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dans son article, Le P. Dumont, antiquaire arlésien, dans M.I.H.P. XI(1935), pp. 108- 
109. 
(3) P. Véran, Ébauche 1,1798, BM Arles, MS 772, p. 463. Cf. P. Véran. Recherches 
pour servir à "histoire des Antiquités de la ville d'Arles, Marseille 1807, BM 
Arles, MS 735, p. 221 : "Non loin du palais impérial et sur les bords du Rhône, on 
voit les ruines d'un mur antique dont on n'a jusques ici donné aucune description. 
Ces ruines annoncent être les restes d'un grand édifice bâti avec de gros quartiers 
de pierre de 5 pieds de longueur, sur 3 pieds 6 pouces de largeur et autant de 
hauteur ; on y voit un plafond de plus de 60 pieds de longueur ou de face soutenu 
sur les angles de droit et de gauche par un corps avancé de 31 pieds de face en 
forme de bastion. Les ruines qu'on voit ensuite dans les maisons voisines 
annoncent que l'édifice était à peu près carré et je suis tenté de croire que c'était 
le lieu ou était logée la garde de l'empereur." 
(4) J.D. Véran, Œuvres choisies, BM Arles, MS 765, p. 21 : "Enfin l'on découvre à 
gauche de la porte de St Jean une immense quantité de constructions romaines 
qui ont peut-être servi des galeries du palais de la Trouille." 
(5) P. Véran, Musée d'Arles ou réunion de tous les monuments anti ques de 
cette ville, Marseille 1805, BM Arles,MS 734, p. 73: idem,. Recherches, p 175. 
(6) P. Véran, Musée d'Arles, p. 81. 
(7) Gallia Informations 1990, P. 152. 
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L'AQUEDUC GALLO -ROMAIN 
DE BARBEGAL À ARLES 

Préambule 
Le premier chapitre a été consacré à corriger une erreur de 

tracé de l'aqueduc sur le plateau de la Haute Crau. Le deuxième 
chapitre a démontré que le nivellement effectué en 1783 par Charles 
TASSY entre la Costière de Crau et Arles était peu fiable. 
 À l'avenir, les chercheurs pourront donc consulter les 
documents mis en cause, uniquement à titre historique, sans risquer 
d'être égarés par des interprétations erronées, à moins qu'ils ne 
préfèrent vérifier nos dires en refaisant les prospections et les calculs 
déjà réalisés, car nous ne sommes pas nous-même à l'abri d'une 
erreur d'interprétation. 

La suite de notre étude démontrera qu'en matériaux 
déplacés et mis en œuvre, l'aqueduc entre Barbegal et Arles (12 km) 
était l'ouvrage le plus important de la cité antique, et ceci sans 
prendre en compte les aqueducs situés en amont de Barbegal  
(55 km) mais qui eux ne comprenaient pas de grands ouvrages. 

Outre cette importance, la traversée du plateau de la Haute-
Crau présente des particularités que nous révélerons dans les 
chapitres suivants. 

Mais auparavant, il nous est apparu utile de situer l'ouvrage 
dans son contexte historique et géographique, en évoquant dans ce 
troisième chapitre le millénaire qui a précédé la colonisation romaine. 

CHAPITRE 3 - LE CONTEXTE MÉDITERRANÉEN 

Les Phéniciens Carthaginois 
À partir de la Mésopotamie, berceau de la civilisation, 

devenue à l'époque qui nous intéresse le grand carrefour du 
monde antique, les Phéniciens explorèrent tout le bassin 
méditerranéen. Ils eurent vraisemblablement l'occasion d'approcher 
les embouchures du Rhône, sans tenter de remonter le fleuve en 
raison de l'importance du tirant d'eau de leurs grands navires de 
trente mètres environ, à voile rectangulaire et à proue et poupe 
relevées. Excellents navigateurs de haute mer, ils franchirent les 
colonnes d'Hercule (Gibraltar), remontant la côte Atlantique, à la 
 
8 



 

recherche du minerai d'étain qui leur était nécessaire pour la 
fabrication du bronze. Cet alliage fait de cuivre (85%) et d'étain (15%) 
avait une grande importance dans le monde antique pour la 
fabrication des outils, des armes et des ustensiles, à une époque où les 
instruments de fer étaient encore rares. Le bronze a été inventé en 
Mésopotamie à partir des gisements de cuivre de Chypre. Les 
gisements de cassitérite (minerai d'étain) absents dans le bassin 
méditerranéen, se trouvaient en Asie centrale. Ils nécessitaient un 
transport terrestre long et aléatoire, et les Mésopotamiens ont 
préféré par la suite les voies maritimes de l'Occident pour acheminer 
chez eux le précieux métal abondant en Cornouailles et en Bretagne. 
Le traitement des minerais de cuivre et d'étain pouvait s'effectuer 
dans des fours de potiers. C'est la raison pour laquelle l'âge de 
bronze a précédé l'âge du fer dont le minerai était pourtant déjà 
connu. Le traitement du fer exige des températures élevées pour le 
point de fusion, qui ne pouvait s'obtenir que dans des fours 
spéciaux à souffleries (il fallait donc inventer le soufflet). Les 
Phéniciens descendirent également jusqu'au golfe de Guinée, pour 
l'ivoire, l'or et le marché d'esclaves destinés aux empires orientaux. 
Plus tard, une partie d'entre eux, chassés de Byblos, Tyr et Sidon 
par les Assyriens, s'établirent à Carthage en -814 avant notre ère. 
Nous les appellerons désormais les Carthaginois . De cette base 
stratégique, véritable verrou entre les Méditerranées orientale et 
occidentale, ils investirent: les côtes du nord de l'Afrique et du sud-
est de la péninsule ibérique (où ils étaient attirés par les mines de 
cuivre de plomb et d'argent du Guadalquivir), les Îles Baléares, la 
Sardaigne et une partie de la Sicile où ils devront affronter les Grecs 
qui occupaient déjà le sud de l'Italie jusqu'à Naples. (La Grande 
Grèce). 

Les Phéniciens qui avaient choisi de rester dans leur patrie  
(le Liban actuel) mirent leur flotte et leur compétence de marins au  
service de leurs conquérants Assyriens, Perses et Égyptiens. Ainsi  
Nechao, roi d'Égypte qui régna de 609 à 594 avant J.C. commandita 
une expédition de navigateurs Phéniciens pour faire le tour de 
l'Afrique. Le continent africain n'ayant jamais été exploré, ils 
croyaient n'avoir à faire que le tour de la Libye. Partis de la Mer 
Rouge, les Phéniciens revinrent par les colonnes d'Hercule et la 
Méditerranée. L'histoire ne dit pas la durée de cette expédition, 
faussement appelée "périple de Nechao" alors que bien évidemment 
celui-ci n'y avait pas participé. 
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Les Étrusques Romains 
À peu près à la même époque, des peuples venus d'Asie 

Mineure que les Grecs appelaient: Tyrrhéniens  et les Romains 
Étrusques , s'établirent dans le nord de l'Italie entre le Tibre et 
l'Arno, s'étendant par le suite jusqu'au Pô, en assimilant les tribus 
indigènes italiotes. Les autres tribus autochtones, chassées du sud 
par les Grecs et du nord par les Étrusques, étaient regroupées en 
Italie centrale (Le Latium) au sud du Tibre. Le légendaire Romulus 
fonda Rome en -753. Après lui, les rois Sabins ont gouverné Rome 
jusqu'en -616. La ville fut ensuite dominée par les rois Étrusques 
dont les Romains ne se débarrasseront que 107 ans plus tard en  
-509 pour y instaurer la République. 

Les Étrusques ont apporté à Rome leur savoir faire dans  
l'art de construire les remparts, de canaliser les eaux par la 
construction d'égouts et d'aqueducs, de tracer les rues à l'équerre 
bordées de maisons à cour intérieure (atrium) selon le mode 
oriental, de construire des édifices publics, des portes monumentales 
et des arcs de triomphe caractérisés par la voûte en plein cintre 
qu'ils avaient sinon inventée du moins perfectionnée. 

Pour nous résumer, nous pourrions dire que les Étrusques 
pratiquaient l'urbanisme et l'architecture pendant que les Romains 
faisaient de la politique et plus tard la guerre, mais seulement du 
printemps à l'automne selon leur habitude. 

 
Les Grecs de Phocée 

Dans le Péloponnèse, les Grecs de Mycennes (Agamemnon) 
étaient les "héritiers" de la civilisation crétoise (Minos) parce qu'ils 
avaient pillé la Crète vers -1450. 

Ils furent chassés d'Argolide vers -1200 par les Doriens  
venus du nord (les Balkans). Refoulés en Attique, la surpopulation 
les contraignit à traverser la mer Egée pour s'établir en Éolide et en 
Ionie, sur la côte d'Asie Mineure vers -1100. Ils peuplèrent les villes 
anciennes : Éphèse, Smyrne, Cumes, Halicarnasse et  
Milet. Ils investirent les îles proches du littoral : Lesbos, Chio, 
Samos et Rhodes et ils créèrent des villes nouvelles telle que  
Phocée. 

L'Ionie était le débouché sur l'Occident des voies terrestres 
et maritimes de l'Orient, véhiculant les produits et les idées, 
développant les arts, les cultes religieux, les rudiments de l'alphabet 
et de l'écriture, la mesure du temps, l'astronomie, etc. Ses relations 
privilégiées avec l'Égypte contribuèrent à son développement  
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artistique et intellectuel. Elle devint, avant même la Grèce 
continentale, le creuset bouillonnant des idées nouvelles. 
Rappelons seulement quelques hommes illustres qui y sont nés: 
Homère, le poète de Smyrne (ou de Chio ?), Hérodote, 
l'historien d'Halicarnasse, Thalès de Milet, le créateur de la 
pensée scientifique, Pythagore le mathématicien, et Aristarque 
l'astronome tous deux de Samos, Hippocrate de Cos, le prêtre-
médecin. 

En -540 les Ioniens furent de nouveau contraints à 
l'expatriation sous la poussée des Perses (Cyrus) qui avaient fait 
céder la Lydie (Crésus) laquelle avait constitué jusque-là un 
rempart entre les Perses et les Ioniens. C'est précisément à cette 
époque que l'on peut situer l'arrivée massive des Phocéens à 
Marseille. 

Les Grecs du Péloponnèse occupaient déjà le sud de l'Italie 
qu'ils appelaient "la Grande Grèce", et une partie de la Sicile où ils 
avaient fondé Syracuse en -743 (l'autre partie était carthaginoise). 

Lorsque les historiens déclarent que Marseille a été fondée 
vers -600, ce n'est pas forcément par les Phocéens mais peut-être 
par des Grecs d'Italie ou de Sicile. Cependant nous pouvons nous 
interroger sur la ville phocéenne d'Élée située près de Naples.  
Était-elle une base à partir de laquelle les Phocéens prospectaient la 
Méditerranée occidentale à la recherche d'un établissement définitif 
après leur départ de Phocée ? Ou bien est-elle devenue plus tard un 
relais commercial entre Massalia et la Grèce continentale ? La date 
de sa fondation nous éclairerait sur ce point. Quoiqu'il en soit, c'est à 
cette époque que les Grecs s'établirent progressivement sur la côte 
lbéro-ligure de Monaco à Tarragone, ayant évité les rivages 
étrusques qui ne leur étaient pas favorables, sauf peut-être pendant de 
courtes escales pour y faire du commerce. 

Ces bases phocéennes ont donc été crées au début du  
demi-millénaire qui a précédé la colonisation romaine. Avant de 
devenir des comptoirs commerciaux, elles étaient avant tout des  
ports-abris, points de départ des prospections minières. Les Grecs 
pratiquaient une navigation côtière avec des bâtiments plus petits  
que ceux des Phéniciens et ils évitaient de naviguer la nuit. Certains 
affirment même qu'ils ne naviguaient pas l'hiver. Comme les 
Phéniciens, les Grecs recherchaient essentiellement les minerais, tous 
les minerais connus à l'époque, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, l'étain 
et aussi le fer. Les Carthaginois détenaient dans le nord de l'Afrique 
et le sud de l'Espagne les gisements les plus importants. 
Malheureusement pour les Grecs, la Provence en était à peu près 
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dépourvue (1), ce qui explique qu'ils aient poussé leurs prospections 
jusqu'aux Pyrénées et au-delà vers les côtes orientales d'Espagne, 
riches de ces précieuses matières premières. Ce n'est que plus tard 
qu'ils remontèrent la vallée du Rhône pour exploiter dans les Alpes et 
le Massif Central quelques gisements de cuivre, de plomb et de fer. 

La première période était donc celle de la prospection 
minière. Les méthodes en étaient relativement simples mais elles 
exigeaient la collaboration des populations autochtones sans qu'il soit 
cependant nécessaire de comprendre ou de parler leurs langues. 
Les prospecteurs mettaient entre les mains des indigènes du minerai 
brut provenant d'autres gisements, et ceux-ci par analogie les 
dirigeaient vers des gisements connus d'eux seuls. La récompense des 
renseignements obtenus se réglait en poteries de meilleure qualité 
ou de plus grandes dimensions que celles qu'ils fabriquaient eux-
mêmes. Plus tard, les prospecteurs utilisèrent cette main-d'œuvre 
autochtone pour les travaux pénibles d'extraction et de transport du 
minerai par voie terrestre. Des outils de bronze ou de fer leur étaient 
alors distribués, qu'ils pouvaient ensuite conserver pour leur usage 
personnel. Ce n'était pas encore le stade des relations commerciales, 
mais comme l'on dirait aujourd'hui, celui des "prestataires de services", 
ce qui constituait pour les autochtones le début de "l'enrichissement". 

Quel type d'hommes étaient les Phocéens? Nous avons vu  
précédemment qu'ils ne pouvaient supporter le joug d'un 
envahisseur, mais ils n'en étaient pas pour autant des foudres de 
guerre puisqu'ils avaient fui devant les Perses, préférant s'expatrier 
plutôt que de s'opposer à eux militairement. Mais peut-on reprocher à 
une minorité d'avoir été effrayée par la multitude? Ils ne livrèrent 
jamais de bataille sur terre, et le seul combat naval où ils eurent à 
affronter les Étrusques et les Carthaginois coalisés fut pour eux une 
défaite. Il s'agit de la bataille d'Alalia en Corse (-535) où ils s'étaient 
installés depuis peu et d'où ils furent chassés (2). Par la suite, dès 
qu'un danger les menaçait, ils recherchèrent toujours la protection 
de Rome. 

Leurs personnages les plus illustres étaient : Zénon, natif 
d'Élée dont il est question plus haut, philosophe contestataire dont 
les raisonnements par l'absurde ne nous ont guère convaincus, et 
Pythéas (-340), le navigateur masssaliote qui "découvrit" dans  
l'Atlantique Nord des voies maritimes que les Phéniciens pratiquaient 
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depuis des siècles. Ses compatriotes incrédules prirent pour une  
galéjade le seul récit où il était de bonne foi, lorsqu'il leur parla des  
contrées septentrionales où les jours et les nuits duraient six mois. Il  
y avait aussi Crinas, le médecin marseillais spécialiste en diététique 
(déjà), qui s'est tellement enrichi que l'on peut se demander s'il 
n'exerçait pas des activités parallèles (armateur, pratiquant le 
commerce international, par exemple). Il fit reconstruire à ses frais 
les murailles de la ville et légua à la cité la somme de dix millions de  
sesterces. 

Les Grecs du Péloponnèse d'Italie et de Sicile firent preuve  
d'un tempérament plus combatif que les Phocéens si l'on en juge par  
leurs victoires militaires. En -490, ils gagnèrent la bataille de Marathon 
contre les Perses de Darius ; en -480, ils remportèrent la victoire de 
Salamine contre les Perses de Xerxès et ils brûlèrent la flotte 
carthaginoise devant Himère ; en -479, ils détruisirent la dernière 
escadre perse (phénicienne) face au cap Mycale en Ionie ; en -474, 
ils écrasèrent la flotte étrusque devant Cumes (près de Naples). 
Peut-être les Phocéens d'Élée ont-ils participé à cette victoire? Mais 
comme il est hors de notre propos d'évoquer toute l'histoire de la 
Grèce antique, nous allons l'abandonner ici avant les peu glorieuses 
guerres du Péloponnèse qui opposèrent Sparte et Athènes 
pendant près de trente ans (-431/-403) et avant les grandes 
conquêtes sur l'Orient de Philippe de Macédoine et d'Alexandre 
le Grand. 

Le territoire d'Arles et les Ligures 
Lorsque les Phéniciens et ensuite les Grecs approchèrent  

des côtes ligures, ils ne découvrirent que des rivages déserts, car la 
population indigène et clairsemée de l'intérieur n'avait guère intérêt à 
fréquenter les plages et les calanques qui ne pouvaient leur offrir par 
les coquillages qu'une nourriture insuffisante. C'est ce qui explique la 
facilité avec laquelle les Grecs ont pu s'établir, et en navigateurs  
avertis, ils choisirent pour base principale la plus belle des criques du 
littoral "le Lacydon" bien abrité des vents du sud-est et du nord par 
un cordon de collines desséchées (3). 

Après la prospection minière que nous avons évoquée plus 
haut, qui était pratiquée par un petit nombre d'individus spécialisés, 
l'étape suivante était celle de la recherche des sources de 
nourritures, notamment pour des villes telles que Massalia dont la 
population augmentait rapidement. 
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Le territoire d'Arles semblait tout indiqué pour faire face à  
cette demande. En effet, des découvertes récentes démontrent que  
la Grande Crau, qualifiée jusqu'à ce jour de "zone de répulsion" 
comportait à l'époque antique de très nombreuses bergeries. Les 
traces de plus d'une centaine d'entre elles ont été détectées dans 
des zones qui n'ont jamais été cultivées (4). De nombreuses 
traces d'autres bergeries ont probablement disparu dans les zones 
de mise en culture récente, car à peine visibles pour un œil averti, elles 
sont détruites au premier labour. En admettant raisonnablement que 
la moitié seulement des traces aient été détectées, nous pourrions 
estimer à environ deux cents le nombre de bergeries à l'époque 
antique. A raison de 500 têtes par troupeau et par bergerie, elles 
représenteraient donc un cheptel considérable pour l'époque de 
100 0.00 moutons. 

Qui étaient les propriétaires de ces troupeaux ? De riches 
Grecs ou Romains ? Les recherches en cours nous le préciseront  
peut-être, mais nous pouvons imaginer que ces troupeaux existaient 
déjà avant l'époque coloniale et les bergers-propriétaires étaient  
alors des Ligures. Si tel était le cas, la légende serait saisissante de 
vérité : en effet, lorsque Héraklès/Hercule, revenant du jardin  
des Hespérides pour regagner sa patrie, traversa la Crau poussant 
devant lui le troupeau des "bœufs luisants" de Géryon, il fut 
soudainement attaqué par les Ligures. Nous pouvions nous demander 
jusque-là pourquoi les Ligures, qui ignoraient qu'iI transportait les 
"pommes d'or" étaient tellement contrariés par son passage au 
travers d'un désert. La réponse devient évidente : ils défendaient leurs 
troupeaux et leurs pâturages. L'intervention de Zeus/Jupiter et la pluie 
de cailloux restent dans le domaine du symbolisme, mais il  
n'est pas interdit de rêver (5). 

Un autre élément nous apparaît tout aussi important, c'est le 
nom que les Phocéens avaient donné à Arles : "Théliné" (la mamelue). 
Il y avait sans aucun doute une relation toponymique directe entre 
Arles et les mamelles de ses brebis, sans qu'il soit nécessaire 
d'évoquer Artémis la déesse aux multiples seins. Toutefois, il se peut 
que les religions nouvelles introduites par les Grecs aient incité les 
bergers ligures à pratiquer le culte de cette déesse de la fécondité 
pour mettre leurs troupeaux sous sa protection. 

Les moutons étaient une véritable richesse pour leurs 
propriétaires: la viande, le lait et les fromages, la laine, le cuir, les 
peaux. Les outres des fameux radeaux utriculaires n'étaient autres  
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que des peaux de moutons savamment retournées d'une seule 
pièce, traitées, bourrées de paille et ligaturées à chacune de leurs 
extrémités, le cou, les quatre pattes et la queue. 

Avec la Grande Crau (voir annexe 4) nous sommes entrés de 
plain-pied dans le territoire d'Arles. Mais il y avait aussi, plus à l'est, 
un grand étang relié à la mer, en bordure duquel étaient établis  
d'autres Ligures que leurs voisins appelaient les Salyens parce 
qu'ils vivaient du produit de leurs salines. 

Les Phocéens sont entrés très tôt en contact avec eux, car ils 
avaient aussi besoin du sel pour conserver le produit de leur pêche 
en mer, qu'ils étaient les seuls à pratiquer puisque les Ligures  
n'avaient aucune vocation maritime. 

Les Ligures pratiquaient seulement la pêche dans les "zones 
lacustres" autour d'Arles, justement à l'aide des radeaux utriculaires 
qui servaient aussi à leurs déplacements. C'est intentionnellement 
que nous utilisons l'expression "zones lacustres" plutôt que "zones 
marécageuses" pour qualifier ce territoire situé entre Crau et  
Camargue, périodiquement inondé par les crues du fleuve non 
endigué (6), et dont les eaux qui avaient un exutoire naturel au sud 
par l'étang du Galéjon, n'étaient stagnantes que pendant les périodes 
de grande sécheresse. 

C'est donc avec ces Ligures et ces Salyens qu'ont pu 
débuter les premières relations commerciales par le troc entre 
Phocéens et indigènes. 

L'étape suivante concerne toujours la recherche de nourriture 
mais par des prospections effectuées plus au nord. Il s'agissait de 
trouver un territoire propice à la culture des céréales. Ce territoire 
existait au nord des Alpilles, dans un ancien lit de la Durance des 
époques géologiques, qu'on appelle aujourd'hui la Durançole ou la 
petite Crau, ou encore la Crau de Châteaurenard. 

Ces terrains étaient déjà exploités dans des conditions 
précaires par les Ligures dont l'oppidum était "Glono" devenu 
Glanum à l'époque romaine. 

En utilisant toujours la main d'œuvre locale, les Phocéens  
ont pu apporter une certaine organisation dans le travail et des outils 
plus performants. Outre l'amélioration de la culture des céréales, les 
Grecs ont importé la culture de la vigne et de l'olivier. 

La dernière étape de la colonisation grecque était celle de 
"l'industrialisation". Le terme peut paraître excessif appliqué à une 
société primitive. Pourtant, comment qualifier l'art de travailler les 
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métaux, de fabriquer les outils et les instruments pour moudre le  
grain, presser le raisin, broyer les olives, de travailler le bois, de 
construire des chars et des bateaux, d'améliorer l'habitat, et 
d'effectuer toutes les activités nouvelles inspirées par, ou copiées sur 
les Grecs . 

Cette période paraît coïncider avec celle de l'infiltration des 
Celtes en Provence, au IVe siècle avant J.C. Faut-il en conclure que 
ces peuples d'origine indo-européenne étaient plus aptes que  
les autochtones à assimiler la civilisation orientale ? Les Grecs de 
Phocée ont très certainement joué un rôle d'initiateurs, parce que 
l'intérêt des uns et des autres était réciproque. Pour les Celto-Ligures 
l'objectif était d'atteindre le niveau de vie des Phocéens. Pour les 
Grecs, l'enrichissement par le travail des populations locales leur 
permettait d'exercer leur vocation de commerçants. 

A l'ouest, le delta n'avait à l'époque préromaine que peu de 
rapport avec l'île de la Camargue actuelle, limitée par les deux bras 
endigués du Rhône et protégée au sud par la digue à la mer. 

L'annexe 4 donne une image approximative de ce territoire 
alors en permanente évolution, dont la formation géologique est une 
composante entre les diluviums alpins du Rhône et de la Durance de 
l'ère quaternaire, et les atterrissements (7) importants qui depuis  
cette période géologique ont déplacé, par ordre d'importance de  
leurs débits, les différents bras du fleuve d'ouest en est. Le Grand 
Rhône actuel est la phase ultime de ce déplacement car il appuie sa 
berge est sur le poudingue de la Crau (diluvium de la Durance). 

Pendant ce premier millénaire avant J.C., le Rhône d'Aigues 
Mortes était en fin d'une période de colmatage qui avait duré pendant 
des millénaires. 

Le Petit Rhône ayant capté à son profit le Rhône d'Aigues 
Mortes, son débit était plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui 
permettait aux navires Phocéens de le remonter au moins jusqu'à 
Saint-Gilles par l'embouchure du Rhône Vif ou Rhône de Peccais. Il 
était alimenté par deux dérivations du fleuve, celle que nous 
connaissons à Fourques et une autre plus en amont à Beaucaire (8). 
Cette dernière dérivation est attestée par la présence à l'époque 
romaine du "Ponte aerarium" près de Bellegarde. S'il y avait un 
pont, c'est qu'il y avait un cours d'eau, même si celui-ci était en cours 
de colmatage. 

Le Grand Delta était un triangle qui avait pour sommets : le 
Grau du Roi, Beaucaire et Fos. 
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Au sud, la mer était beaucoup plus proche d'Arles (20 km  
environ) qu'elle ne l'est aujourd'hui. La navigation primitive 
empruntait alors un bras du Rhône aujourd'hui disparu que l'on 
appelle le Rhône d'Ulmet ou le Vieux Rhône, par rapport au cours 
inférieur du Rhône actuel qui est de formation post-romaine. 
L'endiguement progressif du Grand Rhône depuis le Moyen Âge, lui a 
imposé sa direction, a favorisé le creusement de son lit, et par là-
même l'augmentation de son débit. Le rapport actuel des débits est 
de un pour le Petit Rhône et de dix pour le Grand Rhône. Ce rapport 
était vraisemblablement différent à l'époque préromaine. Au niveau 
des embouchures, nous mettrions volontiers à égalité le débit du 
Rhône de Peccais et celui du Rhône d'Ulmet. 

Il y avait aussi un troisième bras qui justifierait la 
représentation de la mosaïque d'Ostie (en couverture du présent 
bulletin), c'est le Rhône de Saint-Ferréol dont l'embouchure se 
situait au sud de ce qui est devenu plus tard le village des Saintes-
Maries-de-la-Mer, avec son église fortifiée et son port fluvial. 

L'érosion marine à l'ouest et les atterrissements à l'est ont  
profondément modifié la configuration du rivage antique, à tel point  
qu'il n'y avait pas un golfe de Beauduc et un golfe de Fos, mais un  
immense golfe que nous pourrions appeler le golfe du Vaccarès. 

Tout ce qui précède concernant le delta pourrait être matière  
à réflexion pour tenter d'apporter des réponses à de nombreux 
problèmes tels que : le niveau et le débit du fleuve antique à Arles, 
les ponts romains, le seuil de Terrin, les fosses Mariennes, etc. 

Mis à part les deux voies de pénétrations fluviales que nous  
venons d'évoquer, le delta, par son instabilité, n'avait pas l'intérêt  
agricole que l'on a bien voulu lui prêter par la suite en mélangeant les  
époques (9). En effet, il n'était pas du tout, ou très peu peuplé, si ce  
n'est par les troupeaux sauvages de taureaux et de chevaux qui 
pouvaient se réfugier sur les bourrelets alluviaux (ou montilles) 
pendant les périodes de crues. L'exceptionnelle adaptation de ces 
animaux pour vivre dans des zones lacustres atteste l'ancienneté 
de leur occupation. Ces troupeaux devaient constituer une réserve 
alimentaire importante qui s'ajoutait aux troupeaux de moutons 
évoqués plus haut, sans parler des poissons abondants dans les 
étangs du Trébon et du Plan du Bourg. 

Toutes ces ressources justifiaient largement l'appellation 
donnée à Arles par les Phocéens "la mamelue" ou l'autre 
interprétation du nom de Théliné "la nourricière". 

19 



 

THELINE - La cité gréco -ligure  
La chaîne des Alpilles est prolongée à l'ouest par des îlots 

rocheux : la Montagne des Cordes, le Castelet, Montmajour ainsi que 
le rocher d'Arles, qui pour n'être pas le plus élevé, présentait 
cependant l'avantage d'être près du fleuve. 

Au sommet du rocher, il y avait probablement un oppidum 
entouré d'un rempart primitif, que les Ligures de la Crau et des 
étangs rejoignaient en cas de danger. 

Au pied du rocher, côté sud, il y avait une légère dépression 
naturelle nord/sud dans laquelle les Phocéens firent creuser un chenal 
qui permettait aux utriculaires le transfert de la production agricole de 
la petite Crau et de la pêche des étangs vers la navigation fluviale ou 
maritime (10). Ce chenal, qui a eu certainement un rapport 
avec les Fosses Mariennes, figure sur le graphique de l'annexe 3, 
(bulletin des A.V.A. n°81) sous le nom de Rhône du "Médianum". Il 
était équipé de quais en maçonnerie et ses abords comprenaient des 
entrepôts et un habitat pour les ressortissants Phocéens. Nous 
rejoignons ici les théories récentes concernant les quartiers sud de 
la cité. 

À une époque tardive, lorsque ce chenal devint inutile pour la 
navigation en raison, soit de l'aménagement de voies terrestres, soit 
par colmatage de l'ouvrage mal entretenu, les Romains en firent un 
grand égout collecteur, en le couvrant par une voûte en maçonnerie, 
ce qui permit d'étendre la cité au delà des remparts vers l'ouest et les 
quartiers indigènes, (la Roquette), facilitant par la même occasion 
l'accès au cirque. 

Nous avons largement anticipé sur la chronologie, et nous 
allons donc arrêter ce troisième chapitre en revenant en arrière vers 
l'an -220 avant J.C., avec l'apparition des premiers Romains en 
Provence. 

Publius Cornelius Scipion (dit l'Africain) débarqué à Marseille 
avec deux légions romaines, envoya des observateurs pour surveiller 
la marche d'Hannibal qui remontait la vallée du Rhône sur la rive 
droite du Rhône d'Aigues Mortes, trop loin à l'ouest pour que les 
Arlésiens puissent seulement apercevoir les éléphants qui 
accompagnaient la troupe des Carthaginois (deuxième guerre 
punique). 

Jean SERVONAT  
(à suivre) 
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(1) Le seul minerai abondant en Provence et notamment dans le territoire d'Arles 
est la "bauxite", mais il faudra attendre les techniques du XXe siècle pour pouvoir 
en extraire l'aluminium. 
(2) Ils purent toutefois récupérer la Corse lorsque les Romains soumirent les 

Carthaginois en -239 (Première guerre punique). 

(3) C'est ici que se place la légende de NANN, roi des Ségobriges, de sa fille 
GYPTIS et du jeune grec PROTIS. 
(4) Ces découvertes sont le fruit des recherches d'un Arlésien, archéologue 
amateur : Othello BADAN. 
(5) La formation géologique de la Crau "diluvium de la Durance" dont le sommet du 
cône de déjection est à Lamanon, a tellement intrigué les anciens qu'ils n'y ont 
trouvé d'autres explications que celles de la légende bien connue. 
(6) L'endiguement des Rhônes actuels n'a commencé qu'au XIe ou XIIe siècle, se 
poursuivant progressivement du nord vers le sud jusqu'au XIXe siècle, époque où 
l'isolement de la Camargue fut terminé par la construction de la digue à la mer. 
(7) Charles LENTHERIC avait estimé, en 1878, à dix-sept millions de m3 
annuels le volume des alluvions transportés par le Rhône, dont une grande partie, il 
est vrai, se perdait en mer. 
(8) Le creusement du canal du Rhône à Sète a été probablement effectué dans 
l'ancien lit du Rhône d'Aigues Mortes. 
(9) Nous ne croyons pas à : "La Camargue, grenier à blé de l'armée romaine", la 
mise en culture n'a pu s'effectuer qu'après le XIe ou XIIe siècle et de manière très 
progressive. 
(10) Ce chenal, par l'utilisation des radeaux utriculaires, a pu aider au transport des 
blocs de pierre en provenance des carrières des Alpilles, pour l'édification de 
l'ARELATE romaine, selon une technique déjà éprouvée et inspirée par les 
Égyptiens. 

OUVRAGES CONSULTÉS : 

- Charles LENTHERIC 
Les Villes mortes du golfe de Lyon 

La Grèce et l'Orient en Provence (1878) 
- L.A. CONSTANS 

Arles antique (1921) chapitre IX (Les aqueducs, les égouts) 
- Jean DUCHE 

Histoire du monde (1958) (L'animal vertical) 
- Jean-Paul CLÉBERT 

Provence antique (1966) (Tome 1) 
Histoire de la Provence (1987) 
Édouard BARATIER (Directeur) 

Jean Rémy PALANQUE (Ligures, Celtes et Grecs). 
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LE SEUIL DE TERRIN 
Dominique Morra, dit "le capitaine", Arlésien de souche, 

né au bord de l'eau à Trinquetaille, a toujours vécu sur le Rhône ; à 
79 ans maintenant, tous les jours sur son île en tête de 
Camargue, il est devenu une des dernières mémoires vivantes de 
ce fleuve. Écoutons le ! 

Pour nous, de tout temps, l'endroit de Camargue le plus 
dangereux fut le seuil de Terrin. Il se trouve à 12 km en aval d'Arles 
au km 294 devant le cimetière de Mas-Thibert situé au km 282 (le 
km 0 est à Lyon). 

C'est une arête qui traverse le Rhône dans sa largeur, 
composée d'un amalgame de galets de calcaire de quartzite assez 
compact et résistant, appelé poudingue. Le passage pour la 
navigation est uniquement sur la rive droite (environ 20m de large) 
contre le mas de Terrin et le mas de Gabare ; la profondeur de cet 
endroit était de 1,90 m par les eaux basses avec de part et d'autre du 
passage une multitude d'épaves de toutes époques de l'Antiquité à nos 
jours. Il y a encore une trentaine d'années, les bateaux de l'entreprise 
ASTAUD qui récupéraient le sable pour les artisans de la ville ne 
passaient pas un jour sans récupérer des cols d'amphores, des 
lampes à huile, ou autres chaudrons en cuivre. Malheureusement, 
le godet de la grue brisait une grande partie de ces vestiges et il était 
fréquent de trouver des morceaux de terre cuite dans les tas de 
sable. Dans un avenir proche, je pense que nous allons voir des 
pêcheurs et des plongeurs à l'embouchure de Saint-Louis retirer dans 
leurs filets des amphores qui par l'augmentation du courant vont 
rouler jusqu'à la mer. 

Dans les cas rares, heureusement, où deux bateaux se 
croisaient, ils se frôlaient à moins d'un mètre. C'était une manœuvre 
périlleuse car les bateaux mesuraient 70 m de long et transportaient 
1200 T. Sur ces automoteurs, en revenant des raffineries de la Mède, 
souvent chargés au maximum de fioul lourd pour les Papeteries 
ÉTIENNE, l'enfoncement atteignait la bande bleue, c'est-à-dire 
2,40 m ; en aval du seuil, une échelle d'étiage était placée de façon 
qu'en période de basses eaux, on savait immédiatement si on 
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pouvait remonter. Il était fréquent en été, en arrivant en fin de 
matinée, d'avoir plusieurs heures d'attente; le vent du midi se levait 
et en fin de journée, le vent aidant, la mer tirant moins, un 
regonflement de 30 à 40 cms permettait de franchir la passe et 
d'arriver dans la soirée à Arles. 

Au début du siècle, le seuil fut l'objet d'études pour améliorer 
le passage. Les navires norvégiens auraient pu remonter jusqu'à 
Arles et décharger leurs cargaisons de bois, de pâte à papier et 
pourquoi pas emporter vers la mer les énormes pièces fabriquées par 
les ex-CMP ; peut-être bien d'autres choses encore. Quelle belle 
occasion perdue pour le commerce de notre ville, le port de Saint-
Louis et les dockers ne voyaient pas d'un bon œil l'affaire. D'où la 
réticence encore actuelle. 

Depuis quelques décennies, le Rhône a été transformé, 
bouleversé, emprisonné dans une gangue de béton. Tous les 
ouvrages (canaux, barrages, centrales nucléaires) ont modifié la 
navigation. 

Les écluses de 195 m sur 12 m permettent de faire remonter 
les pousseurs et leurs barges vers Lyon ainsi que les bateaux liner 
qui viennent de la mer. Ce type de bateau cale à 3 m et transporte 
4 à 5000 T; le seuil était un obstacle pour eux avec les eaux basses. 

En ouvrant cette brèche, un pas important est fait pour le  
commerce de la basse vallée du Rhône et pour la liaison Rhône-
Rhin. 

Dominique MORRA. 

I N  M E M O R I A M  
Les Amis du Vieil Arles sont en deuil et avec eux, tous ceux qui ont connu 
Raymond FOURNIER-CARRIE, bijoutier de la rue du Palais (septième 
génération). Il nous a quittés vers la mi-mai discrètement comme a été sa vie 
personnelle et professionnelle. 
Issu d'une famille de vieille souche arlésienne, membre de l'Académie d'Arles, 
il possédait une érudition remarquable à propos du pays d'Arles et de la vie 
provençale ; il était devenu au fil des années une référence incontournable 
dans son métier de joaillier principalement au sujet des bijoux d'arlésienne. 
Il nous avait fait l'honneur et le grand plaisir de publier dans le premier numéro 
spécial de la Collection de l'Histoire d'Arles des A.V.A. ses "Notes sur le 
Bijou d'Arles" en 1984 qui font autorité, toujours recherchées et épuisées 
aujourd'hui. 
C'était un authentique fils d'Arles et de la Provence dont les A.V.A., ses 
nombreux amis et condisciples garderont à jamais le fidèle souvenir. 
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HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE 
L'ORDRE DE MALTE 

Jean VIVIAN et Désiré RAINAUD, chargés de la section de 
paléographie aux Amis du Vieil Arles nous font découvrir peu à peu 
les différents registres et les sources héraldiques auxquels le 
chercheur peut s'adresser. La richesse des archives arlésiennes 
n'est pas une vue de l'esprit ! Merci à nos deux amis, après avoir 
évoqué le fonds DU ROURE dans le bulletin précédent, de nous 
guider maintenant dans le dédale des documents de l'ordre de Malte 
qui a régné pendant plus de 600 ans en notre ville d'Arles. 

Juillet 1789 a été l'époque, entre autres, où l'on a investi les  
châteaux et au-delà de la destruction des marques de l'Ancien 
Régime, ce qui était visé, c'était les papiers contenus dans ces 
châteaux, c'est-à-dire : les reconnaissances féodales. 1792 a été 
pour Arles et le Grand Prieuré de l'Ordre de Malte un moment fort de 
la destruction et de la disparition d'archives. Après un saccage 
sauvage, des commissaires furent nommés par un arrêté du 
département en date du 17 décembre 1792 et envoyés sur les lieux 
aux fins de procéder à un tri des documents conservés "très 
religieusement", osons l'expression, au dessus de la chapelle de 
l'hôtel prieural. Ils devaient éliminer et faire brûler tout ce qui 
concernait les preuves de noblesse et les nobiliaires. Heureusement, 
les difficultés paléographiques ont nécessité la présence de l'Abbé 
Tinet, prêtre constitutionnel, qui sut ne faire envoyer au bûcher que 
quelque Artefeuil et autres livres d'un intérêt très réduit par rapport 
au trésor qu'il avait dans les mains. 

Qui dit Ordre de Malte dit Histoire, tant par l'ancienneté et la  
durée des actions de ses membres que par l'importance de 
l'engagement de cette institution face aux Musulmans et au niveau 
caritatif. 

L'Ordre de Malte et l'Ordre du Temple, autre ordre militaro-
religieux, étaient présents dans Arles dès le XIIe siècle. Mais notre  
objet n'est pas d'écrire l'histoire locale de ces deux ordres. Ce que  
nous voudrions mettre en valeur c'est ce qui est relatif à la 
généalogie dans des institutions comme celles-là et la richesse de 
leurs archives concernant l'histoire ancienne de nos familles. 
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Rappelons que parler de l'Ordre de Malte à Arles, c'est non  
seulement s'intéresser au siège du Grand-Prieuré de Saint-Gilles de  
l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (à Arles depuis  
1562, officiellement depuis 1615), ordre dont les membres ont eu  
pour dénomination entre 1309 et 1522 : chevaliers de Rhodes, et  
depuis 1530 chevaliers de Malte. Malte à Arles c'est aussi la 
commanderie de Saint-Thomas de Trinquetaille, un ordre hospitalier 
réfugié dans Arles intra-muros depuis la 2e moitié du XIVe siècle à 
l'emplacement du futur Grand Prieuré, mais encore la Commanderie 
de Sainte-Luce qui appartenait jusqu'en 1309/1314 à l'Ordre du 
Temple ; ce dernier fut supprimé par Clément V et Philippe le Bel, 
ses biens furent attribués à l'hôpital. Les environs d'Arles, la 
Camargue sont aussi hospitaliers avec les commanderies de 
Sainte-Anne d'Argence, du Petit-Argence et de la Favillane ou 
Favouillane. Le siège de la commanderie de Saliers jouxtait le Grand 
Prieuré. 

Dans un premier temps nous allons nous pencher sur 
l'organisation de l'Ordre, ensuite sur ses riches archives et essayer de 
voir ce qu'elles peuvent apporter au généalogiste. 

1) Si les ordres militaro-religieux ont été créés en Palestine,  
occupée par les Musulmans dès le XIe siècle dans le but d'héberger, 
soigner et plus tard protéger les pèlerins et croisés se rendant sur les 
lieux saints, très tôt, reconnus par le Pape Pascal Il en 1113 pour les 
Hospitaliers, ils ont fondé des établissements, couvents et hôpitaux 
en Europe. Nombre de seigneurs et princes firent vœu d'aller 
guerroyer pour le Christ contre les infidèles. Peut-être pour racheter 
leurs péchés ou le non-respect de ce vœu firent-ils alors des donations 
de biens immobiliers, donations telles que les Ordres devinrent un 
État dans l’État, et comme les monastères avant eux, de puissants 
propriétaires terriens. 

La structure de l'Ordre de Malte nous amène une première 
fois à trouver des liens entre l'Histoire et la généalogie, genre mineur. 
En fait ce genre mineur a deux grands ancêtres : l'admission à l'ordre 
par preuves de noblesse, donc une généalogie devait être établie, 
des documents fournis, et la recherche des usurpations de noblesse 
de la fin du XVIIe siècle, qui avait aussi pour but de remplir les caisses 
de l’État. 

L'ordre était composé, quant aux catégories de membres,  
des chevaliers, des chapelains conventuels, des diacots, des frères 
servants d'armes, des donats, des chapelains d'obédience, des 
chanoinesses et enfin des secrétaires-archivaires-notaires. 
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Les chevaliers et les chanoinesses devaient faire leurs  
preuves de noblesse sur 116 ans, en fait jusqu'aux trisaïeux. La  
recherche d'ancêtres nobles était stricte puisque étaient exclus les 
postulants qui avaient des ancêtres néophytes juifs (nouveaux  
convertis), musulmans ou païens. Dans les archives conservées de 
l'ordre, les dossiers de ces chevaliers sont un recueil d'enquêtes  
citant non seulement des témoignages oraux mais aussi une liste de 
titres (contrats de mariage, testaments) que les candidats devaient 
présenter aux commissaires chargés de la vérification de noblesse. 
Certains dossiers sont agrémentés d'arbres généalogiques avec 
blasons en couleur ! Malheureusement, la collection de la sous-série 
56 H conservée aux archives départementales à Marseille ne 
concerne que les chevaliers reçus aux XVIIe et XVIIIe siècles (sous les 
cotes 56 H 543 à 56 H 594 on retrouve 619 dossiers de postulants). Il 
faut noter que les candidats du XVIIe siècle ont leurs trisaïeux vivant 
au XVe siècle. Certains titres cités remontent au Moyen Âge  
(XIIIe siècle pour les Sabran). "Les plus illustres familles briguaient 
l'honneur d'y faire admettre leurs fils, ce qui était flatteur pour leur 
orgueil, car les preuves de noblesse étaient sévèrement exigées" 
(guide des Archives BDR, séries G et H, André et Madeleine Villard). 
En 600 ans, des milliers de chevaliers ont été admis dans l'ordre. Des 
catalogues ont été dressés : le comte de Grasset, archiviste adjoint 
des BDR, ayant classé une première fois le fonds des archives de 
Malte (après les inventaires de Raybaud et de Tinet), en a donné 
une liste en 1869. Louis de la Roque en a dressé une en 1891 pour 
la période 1099 à 1890. 

Le comte de Grasset précise dans son inventaire qu'"(il) se 
propose de publier plus tard les généalogies que renferment les 600 
à 700 dossiers de preuves qui ont échappé aux ravages de 1792". À 
notre connaissance, le projet n'a jamais pu se réaliser. 

Mais il faut se poser la question : s'agissait-il bien d'une élite,  
ces chevaliers de Malte, issus de la noblesse voire de la grande  
noblesse ! Pour inscrire les ancêtres de ces chevaliers dans nos  
généalogies, il faut nous "raccrocher" à un ancêtre noble. Nous 
renvoyons à l'argumentation développée dans notre précédent 
article sur le baron du Roure. Ses généalogies "les Meyran et 
leurs alliances" précisent de temps en temps des filiations naturelles. 
Les descendants de ces familles nobles "se mêlaient" à la majorité de 
la population de cette manière. L'Abbé Chailan, dans son "Histoire de  
l'Ordre de Malte à Arles" en mentionne d'autres. Un des auteurs de  
cet article descend à la fois des Sabran et des Astoaud par ce biais. 
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Notre attention peut être attirée, dans l'examen de ces 

dossiers de preuves de noblesse, par le type d'actes fournis par 
les futurs chevaliers. On ne peut que constater que l'acte notarié est 
la source principale, et surtout le contrat de mariage et le testament. 
Sont mentionnées les références de l'acte produit : date, nom du  
notaire, lieu de sa résidence. Peut-être, certains faux ont-ils été 
présentés comme pour les enquêtes sur les faux nobles à la fin du 
XVIIe siècle ? 

Acte notarié, donc acte "commun" : cela fait penser à l'acte 
de sépulture de Louis XIV, mort le 1er septembre 1715, inscrit dans 
les registres "courants" de la paroisse de Saint-Germain en Laye. 
Même un grand roi est inscrit dans nos sources habituelles, et même 
"communes". 

L'Ordre de Malte et l'ancien Ordre du Temple ont été, dès le 
XIIe siècle des donataires de biens immenses. Très tôt la région  
d'Arles/St-Gilles s'est trouvée être le centre des possessions des 
Hospitaliers. Au XIIIe siècle, l'ordre mène même une politique d'achat 
afin de constituer d'immenses domaines en Camargue. L'historien 
Henri AMOURIC, dans son livre sur "La Favouillane", nous décrit le 
processus pour cette commanderie dépendant d'abord de celle de 
Trinquetaille. En 1264 "le projet du commandeur de Saint-Thomas  
est alors bien avancé. L'ordre s'est assuré au sud-est d'Arles, entre 
Mas-Thibert et Fos, un vaste ensemble de domaines presque 
continus dont la destination est clairement l'élevage qui, avec la 
production céréalière, est le principal fondement de l'économie 
arlésienne". 

Tous les biens, propriétés de l'ordre, sont mis en exploitation. 
Des contrats d'arrentement de pâtures sont établis avec les 
preneurs, nos ancêtres si l'on peut dire. Les biens loués sont 
"confrontés" : la précision des confronts nous renseigne sur les 
voisins. 

Or ces contrats de locations existent depuis le Moyen Âge et 
l'Ordre de Malte ayant un réseau de commanderies, devenues des 
agrégations de biens à gérer, très étendu en Provence (55 dans le 
territoire du Grand Prieuré de Gap jusqu'à Nice), nous trouverons  
des renseignements d'une valeur inestimable que ce soit pour la  
période ou l'espace couvert : du XIIe au XVIIIe siècle, en Provence et 
à ses confins. Bien entendu si la paléographie est notre pain 
hebdomadaire ! 

L'ordre était même le seigneur direct de plusieurs villages et 
même villes : dès 1149, Le comte de Forcalquier, Guigues, donnait la 
ville de Manosque aux Hospitaliers. 27 



 

2) Les archives des seigneurs laïques ayant subi de lourdes 
pertes, on est donc chanceux si nos ancêtres vivaient dans une des 
nombreuses seigneuries ou coseigneuries dépendant de l'ordre. Car 
les archives foncières de l'ordre sont conservées en bonne partie. 
Les archives seigneuriales contiennent des renseignements sur nos 
ancêtres du Moyen Âge, époque où l'état civil n'existait pas et où les 
registres de notaires qui nous sont parvenus sont rares. 

L'ordre a toujours porté une grande attention à ses archives. 
Suite à la prise de St-Gilles par les huguenots, le transfert eut lieu en 
mai 1562 vers Arles. En 1603 un logement est aménagé au dessus 
de la chapelle de l'hôtel prieural où l'on pénétrait par une porte de fer. 
En 1699 on construisit des armoires spéciales, où les papiers furent 
groupés par commanderies. De très nombreux inventaires existent  
la sous-série 56 H comporte 77 cotes relatives aux répertoires et 
inventaires. Le 30 mars 1700 Jacques Grossy est nommé premier 
archivaire rémunéré afin de classer les documents. La famille 
Raybaud s'illustrera également dans les fonctions de notaires-
archivaires. En 1757, Jean Raybaud pourra établir un inventaire 
général des archives de l'ordre. Déjà en 1750 existe un cadre de 
classement des archives : 

"La vérification des titres se trouvant aux vieilles archives a 
amené à... faire la séparation ... en premier lieu des titres venant de 
terre sainte, des papiers qui regardent le corps de religion, en  
second lieu des titres des langues étrangères, en troisième lieu des 
papiers de plusieurs commanderies, en dernier lieu des bulles des 
Papes, des privilèges des Rois". (Chailan, p.10). 

La richesse de ces archives a incité des historiens, citons par 
exemple l'Abbé de Vertot qui au XVIIIe siècle a publié "l'Histoire des 
Chevaliers de Malte" en 7 volumes (1778),et a retracé l'histoire de 
cette grande institution. L'exploitation de ces archives ne semble 
pouvoir se faire que par "tranche", la sous-série 56 H ne comptant 
pas moins de 5 407 cotes groupant environ 10 000 chartes et 4 000 
registres ou liasses. Certains documents sont restés à Arles, soit aux 
archives municipales, soit au fonds ancien de la bibliothèque 
(maintenant médiathèque) de l'Espace Van Gogh. 

Les chartes ont fait l'objet d'un inventaire analytique sur  
fiches reliées (9 volumes). Le répertoire numérique établi par les 
époux Villard en 1966 est le résultat d'un reclassement du fonds  
"papier" des chartriers du Temple, de l'Hôpital et des Antonins (ordre 
rattaché en 1778 à Malte). 
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Parmi tous ces documents, la commanderie de Sainte-Luce 
conserve des archives de 1145 à 1781, celle de Trinquetaille de 1167 à 
1780 : comptes, procès, contrats de location, impôts (censives), terriers, 
archives sur les pâtures (coussous), et même sur l'entretien des 
chaussées. 

Cette organisation, grande productrice de documents, a été 
supprimée en 1791 en France, a été chassée de Malte par Napoléon 
Bonaparte en 1798, mais continue sa vocation première qui est caritative, 
avec la lutte contre la lèpre au travers de nombreux hôpitaux et 
fondations. Les chevaliers doivent toujours appartenir à l'aristocratie. 

Les archives de l'Ordre de Malte sont bien sûr à utiliser  
quand nous avons bien avancé notre généalogie grâce à l'état civil, aux 
notaires ou aux doubles des notaires, (cf. les Insinuations), les cadastres 
qui sont un pont vers les archives de l'Hôpital et la généalogie que nous 
appelons foncière, vaste sujet à traiter. 

J. VIVIAN - D. RAINAUD  
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Le dimanche 10 octobre 1993, monsieur MOREL, curé des 
Saintes-Maries-de-la-Mer nous recevra à 15 heures pour faire 
une visite commentée de cette célèbre église forteresse et une 
relation des faits historiques et religieux qui y sont rattachés; 
merci de noter cette date sur vos tablettes. 
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PETITE CHRONOLOGIE 
DES ÉVÈNEMENTS 

RÉVOLUTIONNAIRES 
ARLÉSIENS 

(suite) 

1792 
27 MARS - Une nouvelle municipalité est mise en place. Le  

nouveau maire est André ROULLET, négociant et maître de danse, 
qui avait fui la ville en novembre 1791, chassé par les chiffonniers. 
Un nouveau club sera créé durant le mois d'avril. Son lieu de 
réunion, en plein quartier monnaidier, sera la chapelle des Pénitents  
Blancs (emplacement de l'école maternelle de la Roquette). Pierre 
VÉRAN le surnomme "L'Antre de Mithra !" 

13 AVRIL- Fin du séjour à Arles de l'armée marseillaise. La 
nouvelle municipalité doit faire face à de graves problèmes. Le 
terroir d'Arles ayant été ravagé par des inondations en novembre 
1791, on réquisitionna 3000 charges de blé chez les propriétaires qui  
les conservèrent pour spéculer. 
 - Les gros propriétaires ayant fui, leurs domaines restent à  
 l'abandon. 
 - Le chômage touche une grosse part de la population. 
 - Le tout entraîne la disette. 

En outre, la ville doit payer 80 000 livres d'indemnité pour 
rembourser les frais entraînés par l'occupation de l'armée. 

Une telle situation sera exacerbée par le contexte politique 
national, de plus en plus mouvementé avec la déclaration de guerre, 
puis la chute de la monarchie. 

15 AOÛT - La prise des Tuileries, la déchéance et 
l'emprisonnement du Roi (10 août 1792) sont connus à Arles. 

Les Monnaidiers brûlent sur la place du Marché les portraits 
royaux qui décoraient l'Hôtel de ville. 

Ils établissent, afin de terroriser les Chiffonniers, un comité 
secret connu sous le nom de "Comité des Sabres". 
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VÉRAN rapporte que celui-ci "délibérait en secret les 
assassinats, plusieurs heures avant de les commettre, en 
parcourant la ville en bras de chemise retroussés, tenant un sabre nu 
à la main, précédé d'un tambour qui battait d'un son lugubre". 

Le principal animateur du Comité des Sabres était le 
médecin Honoré PARIS, créateur du journal "Le Père DUCHESNE 
du Midi". 

4 SEPTEMBRE - Les persécutions du Comité des Sabres  
battent leur plein (selon VÉRAN, 8 exécutions seront ajournées  
durant le mois). 

Un attentat contre un dénommé SOUBOUR, suspecté d'être 
chiffonniste, divise ce jour les volontaires et les grenadiers du  
8e bataillon, ces derniers défendant SOUBOUR. 

La dispute éclate lors de l'exercice place du Marché. Un  
Monnaidier est tué et les grenadiers chiffonnistes s'enfuient dans les 
marais de PONT-DE-CRAU. 

8 SEPTEMBRE - Les Monnaidiers, qui veulent exporter leurs 
idées politiques, envoient un groupe armé à TARASCON qui est  
repoussé. Il passe par SAINT-REMY, GRAVESON et EYRAGUES. 

15 SEPTEMBRE - Dans la nuit, un commando Monnaidier 
part pour EYGUIÈRES. Il est composé de 217 personnes dont on 
connaît la profession de 136 (9 bourgeois, 26 paysans, 25 ouvriers 
ou portefaix, 76 artisans et marchands). Le maire des BAUX arrive à 
prévenir les Eyguiérens ; ces derniers, aidés des Salonais, 
repoussent l'expédition, les Monnaidiers perdent 6 hommes ; 
beaucoup de leurs hommes sont blessés et 24 sont prisonniers. C'est 
la fameuse "affaire d'Eyguières" qui fera grand bruit dans la région. 

21 SEPTEMBRE - En représailles contre les Chiffonniers 
enfuis, les Monnaidiers s'en prennent aux femmes et aux filles des 
premiers qui sont violentées et promenées sur des ânes. 

29 SEPTEMBRE - Expulsion des dernières religieuses se 
trouvant encore dans les couvents (les Carmélites sur les Lices). 

OCTOBRE - Les Chiffonniers sont contraints de payer une 
"contribution" imposée par les Monnaidiers. 

5 OCTOBRE - Le soleil surmontant l'obélisque de la place 
du Marché est remplacé par un bonnet phrygien. 

20 DÉCEMBRE - La municipalité monnaidière appose des  
scellés sur toutes les maisons vides d'Arles, les habitants de ces 
dernières étant accusés d'émigration. 
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30 DÉCEMBRE - Élection d'une nouvelle municipalité 
monnaidière ; André BRUN, propriétaire, est maire. 

1793 
12 JANVIER — Nomination départementale de MILHE et 

SICARD pour faire la séparation des titres généalogiques et procéder 
aux "brûlements" des nobiliaires d'Arles. 

19 JANVIER — Le département autorise l'achat du monastère 
des Carmélites pour maison des pauvres (l'hôpital de la Charité 
fondé en 1641 et construit sur la Bourse du Travail actuelle fut aussi 
transféré sur Les Lices et y demeura jusqu'en 1924). 

FÉVRIER — "TE DEUM" à Saint-Trophime pour la mort de 
Louis XVI et grand bal dans la maison communale ! 

26 FÉVRIER — Lettre de la Société Clabiste enjoignant aux 
prêtres constitutionnels d'Arles "d'unir leur destinée à celle d'une 
compagne". 

3 MARS - Les Monnaidiers font assassiner le maire des 
BAUX, Manson SAINT-ROMAN, qui avait contribué à leur défaite lors 
de l'affaire d'Eyguières. 

11 MARS - Tirage au sort des conscrits qui seront incorporés 
dans l'armée. VÉRAN accuse les Monnaidiers d'avoir prioritairement 
choisi des Chiffonniers. 

En riposte, 70 jeunes chiffonnistes, pour échapper aux 
persécutions, s'enrôlent eux-mêmes dans l'ancien Régiment 
Languedoc Infanterie. 

20 MARS - À partir de ce jour, les ménagers et agriculteurs 
chiffonistes sont contraints de payer une contribution forcée afin 
d'indemniser les Monnaidiers (décision prise par la Convention). 

28 MARS - Les Chiffonniers sont privés de leurs droits de 
citoyens. 

3 AVRIL - La commune et le district arrêtent l'état d'urgence. 
6 AVRIL - Arrestation de 30 à 40 chiffonnistes, incarcérés au 

collège. 

21 AVRIL - Reconnaissant les excès commis, les 
représentants Maurice BAILLE et BOISSET, en mission dans les 

BOUCHES-du-RHÔNE et la DROME arrêtent que l'armée de 6000 
hommes qu'ils ont levée serait divisée en trois corps et protégerait 
les personnes et les biens. 

Rémi VENTURE 
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Supplément au n°82 du bulletin des A.V.A. 

 
 

 

        Entre Nous 

 

LA REINE D'ARLES AU 1 er MAI 
Saluons l'avènement de notre XVe reine élue avec ses demoiselles 
d'honneur, gardiennes du costume et de nos traditions pour ces trois 
nouvelles années. Bien insérées dans la vie de la cité, étudiantes en 
Arles ou dans les grandes villes environnantes, elles n'ont rien à voir 
avec des "potiches", terme dont un grand journal national les a 
récemment affublées ! 

"Longo Mai", que l'on vous voit toujours et longtemps dans notre Pays 
d'Arles ; partout où vous irez, faites apprécier et voir l'Arlésienne... 
Celle que l'on peut découvrir et aimer si l'on s'en donne la peine ! 

L'ARÈNE D'ARLES AU 1er MAI 

La fête des gardians en présence de nos jolies élues du matin et des 
deux reines, s'est déroulée "en famille" avec un temps clément entre 
deux averses. Quel dommage, pour s'en retourner, joyeux ensuite, 
d'avoir eu du côté nord à jouer les équilibristes pour éviter les 
véritables lacs d'eau de la galerie extérieure et les pierres glissantes. 
Une lettre envoyée fin 1992 à l'élu responsable n'a reçu aucune 
réponse à ce jour, même pas à propos du simple entretien peu 
coûteux ! Les "chiqueros" c'est bien, mais la maintenance de base et 
l'hygiène élémentaire dans ce monument sont plus que jamais à 
l'ordre du jour. Notre conservateur J.M. ROUQUETTE dans sa 
magistrale visite commentée de l'amphithéâtre ce 22 mai (qui a réuni 
plus de 100 personnes) semblerait favorable à une entrée définitive 
et prochaine, comme à l'origine, côté ouest au niveau de la travée 45 
(sous la tour Saint-Michel de l'Escale) qui vient d'être remise en état. 
À partir de là il nous paraît déjà urgent de réfléchir, de se pencher 
sur ce problème et d'envisager dans ces conditions et d'une manière 
pratique ce que nous relatons quelques lignes plus haut. Nous y 
reviendrons. 
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UNE (AUTRE) REINE D'ARLES... AU BALCON !  
"Pople d'Arle, veici ta reino". Moment émouvant où les sens de chacun 
se rassasient du spectacle. Un jeune sénateur-maire, un rayonnant 
président du Comité des Fêtes, les jolies Arlésiennes distinguées 
sur le vénérable balcon de notre hôtel de ville font vibrer la place de 
la République à l'unisson ! Mais voilà que le grincheux de service, 
votre président, a vu sourire, rire et se moquer avec raison autour de 
lui à la vue de cette végétation (il n'y a pas encore de figuier !) 
envahissante et qui trône bien, elle, sur ce balcon ! Oubli ? Négligence ? 
Un simple nettoyage de quelques minutes aurait bien fait l'affaire et 
évité ces quelques remarques de bon sens pour ce jour exceptionnel. 
Serons-nous entendus pour l'avenir ! Même si cela vient d'être réalisé 
fin mai. 

H.C. 

CLOAQUES MODERNES D'ARLES 
(suite) 

Continuons la liste par le périmètre en contrebas de l'abside de Saint-
Jean de Moustier qui sert de poubelle publique très souvent ; ce n'est 
guère visible mais cela risque de sentir bon cet été ! Tout à côté, près 
de la poterne de l'Hauture sur la place-impasse des Remparts, mieux 
vaut ne pas s'engager vu la concentration au m2 des déjections de tous 
genres surtout canines (à la fin mai). 

Idem au niveau du Cirque romain où le camp des gens du voyage 
déverse allègrement en contrebas du chemin de Barriol dans le 
cirque ses immondices domestiques alors que les poubelles des 
services municipaux sont à peu de distance (même refrain pour cet été). 
Quant à l'état des quais de la Roquette, mieux vaudrait le passer sous 
silence ! Déformés, matières fécales disséminées, refuges des 
tagueurs qui viennent d'étaler leur art sur 20 mètres carrés ce 19 mai 
à  17 h, en toute impunité ! Nous ne pouvons qu'en parler, hélas, car il 
va bien falloir qu'ils soient aménagés et nettoyés d'une façon ou 
d'une autre si l'on veut privilégier les relations de l'IRPA avec son 
fleuve ou de l'IRPA avec le centre ville. Les habitants de la Roquette 
font un grand effort de rénovation et sont très sensibilisés sur ce 
sujet, nous ne pouvons que leur donner raison. Prenons date 
aujourd'hui d'autant plus qu'en réponse à leur lettre du 25/2/1993, les 
AVA ont reçu une réponse complémentaire de M. FOULON, adjoint 
au maire, chargé de l'environnement et de l'hygiène publique, dont 
voici les termes : 
— "Création de postes de surveillants de propreté (deux sont déjà en 
place) avec pour mission d'informer le public, d'inciter à plus de 
civisme et d'avertir le service d'hygiène pour une meilleure efficacité". 
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— "Réalisation d'un règlement de propreté qui passera prochainement 
au conseil municipal." 
—"Étude spécifique des WC publics." 
Dont acte, nous attendons de voir du concret et sommes prêts à 
participer si on nous le demande. 

H.C. 

BIS REPETITA... PLACENT ? 
Les sièges "label plastique" sont revenus dans notre Théâtre Antique 
pour les fêtes de l'été jusqu'au Péplum d'août. Certains éléments ont 
été rapidement volés et enlevés par des inconnus !... des 
collectionneurs sans doute !... mais ils ont été vite remplacés, 
rassurez-vous ! 
Là aussi, toujours pas de projets pour des toilettes discrètes mais 
fonctionnelles et entretenues dans ce cadre prestigieux pour les 
soirées arlésiennes ; signalons le une nouvelle fois au futur "Comité... 
des lieux" ! 

H.C. 

HORLOGE DE LA TOUR 
DE L'HOMME DE BRONZE 

Le mécanisme qui permet actuellement au cadran de la tour de 
l'Homme de Bronze de nous donner l'heure est un boîtier électrique 
compact. Avant l'installation de ce boîtier une horloge très imposante 
permettait de donner l'heure aux Arlésiens. Cette horloge se trouve 
toujours dans la tour, sans entretien aucun depuis quelques années. 
Nous suggérons à la mairie sur l'exemple de nos confrères de la 
commune d'Éguilles (Bouches-du-Rhône) de faire démonter, 
descendre du clocher, nettoyer puis exposer (par exemple dans l'une 
des nombreuses églises désaffectées de la ville d'Arles) cette pièce de 
musée qui pourrait attirer un nombre de touristes important. 

LES LIONS D'ARLES G.H. 

SAINT-CHARLES ET PATRIMOINE 
(suite) 

L'exposition de novembre 1992 au collège Saint-Charles pour mettre 
en valeur le clocher des Franciscains (1469), la chapelle des 
Pénitents gris (1562) avec son plafond peint du "Pater Noster" 
(1665) a été mise en valeur de main de maître par notre 
administrateur et étudiant en histoire Aldo BASTIÉ. 
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Une suite a été donnée ce 17 juin 1993 : deux plaques, dont une 
offerte par les A.V.A., ont été apposées sur le pourtour des Arènes, 
côté nord-ouest et sud pour signaler ces richesses historiques 
mentionnées ci-dessus et qui (hélas !) ne sont pas encore inscrites à 
l'inventaire des Monuments Historiques. 

Cette cérémonie a vu la présence de nombreuses personnalités dont 
Monsieur L. STOUFF, professeur d'histoire à l'Université de Provence 
à Aix, qui a reçu par la même occasion la médaille de la ville d'Arles 
en reconnaissance de ses travaux sur l'Arles médiéval qui font 
autorité. 

Tous nos encouragements à Aldo BASTIÉ pour l'action menée et que 
nous suivons de près. 

H.C. 

RHÔNOMÈTRE... AU SEC ! 
L'ancien rhônomètre en bois du km 232,5 datant de 1850 environ, qui 
a rythmé souvent la vie de certains jours d'angoisse de nos anciens, 
vient d'être déposé à notre initiative, au Museon Arlaten par les 
Services Techniques. 
Redécouvert à l'occasion de la visite commentée de la marine d'Arles 
par Philippe RIGAUD qui nous avait emmenés dans ce quartier 
attachant de la Roquette, nos intentions se sont transformées en 
action positive grâce à la coopération de monsieur BRILLANT de la 
C.N. du Rhône, de la mairie d'Arles et des démarches menées par 
Jean TERRUS notre vice-président. Une plaque et un niveau moderne 
rappellent maintenant le souvenir et la place de cette pièce qui va 
rejoindre, à l’étage du Museon, Saint-Nicolas et compléter la panoplie 
ethnographique de la marine d'Arles et du Rhône. 

H.C. 

BULLETINS DES AVA 
1903 - 1914 

La première liste et le sommaire des revues de cette première série 
en tirage in-8 d'époque vous sont donnés sur le double feuillet. 

La seconde suivra ; la photocopie de première qualité "à l'identique" 

est prête et sera faite à la demande des adhérents qui veulent 

compléter leur collection ou se procurer ainsi cette série introuvable 

de nos jours. 

Le prix : 10 francs les 10 pages. À vous de jouer et de calculer ! 
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