
  

 

BULLETIN 
DES AMIS DU VIEIL ARLES 

POUR LA PROTECTION DE SON PATRIMOINE HISTORIQUE ET ESTHÉTIQUE 
Siège social : place du Sauvage — 13200 ARLES 

N °   8 5                                                               Mars 1994 

LES ALYSCAMPS AVEC LA CHAPELLE SAINT-BERTULPHE 
ET LE CÉNOTAPHE DES CONSULS. 

 

VUE PRISE AU NORD DE SAINT-HONORAT AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE, 
AU DÉBUT DES TRAVAUX POUR L'ÉTABLISSEMENT DES ATELIERS. 
Photo d'après dessin du peintre J. Réattu (1760-1833), Prix de Rome, Muséon Arlaten. 



 

SOMMAIRE 
Éditorial 

Par Henri CÉRÉSOLA ..............................................................page 1 

Henri IV et les Arlésiens 

Par Jacques PERRIER ..............................................................page 4 

Aqueduc gallo-romain de Barbegal à Arles 

Par Jean SERVONAT .................................................................page 10 

Sœur Isabelet 

Par Jean MOLINIER ...............................................................page 20 

Dates et calendriers 
Par J. VIVIAN - D. RAINAUD ...................................................page 25 

Fête du Bonnet de la Liberté 

Par Henri CÉRÉSOLA ...............................................................page 29 

Crues d'hier et d'aujourd'hui 
Par Dominique MORRA ...............................................................page 32 

COTISATIONS : 
Chèque de 100 Frs et 130 Frs pour les abonnements hors  
de France, à envoyer aux A.V.A. Boîte postale 30, 13633  
Arles Cedex. Ne pas oublier de mentionner votre numéro  
d'adhérent au dos du chèque, C.C.P. 4439.15 Marseille. 

PERMANENCES : 
Le samedi de 14 h à 16 h au siège, 20 place du Sauvage.  

1er -et 3e jeudi à 18 heures : cours de paléographie.  
CORRESPONDANCE : 

Toute la correspondance est à adresser à la B.P. 30, 13633  
ARLES Cedex. 

Téléphone: 90 96 62 41 avec message enregistré sur 
répondeur concernant le programme des activités en cours. 

33 



 

ÉDITORIAL 

Malgré le froid de janvier, l'assemblée générale du 22 courant 
a rempli la salle Jean et Pons DEDIEU ; elle s'est terminée après  
19 h 30. La bonne centaine de participants restée jusqu'à la fin n'a 
pas vu le temps passer à l'écoute du copieux exposé du bilan de 
l'année écoulée et des explications données sur les dossiers 
"chauds" du moment. 

La rencontre avec monsieur le sénateur-maire ce  
20 janvier courant a permis au président de faire é tat de la 
position "a priori" retenue à propos du devenir par ticulier de 
l'IRPA et des monuments de la ville (voir précédent  éditorial). 

La gestion culturelle du futur musée ou partie muséale 
(collections, formation, expositions, guides conférenciers) et la 
billetterie seraient sous la directe de la ville d'ARLES dont les 
conservateurs resteraient les maîtres d'œuvre. 

La gestion économique et financière serait attribuée à 
CULTURE-ESPACE (émanation de la LYONNAISE des EAUX) en 
train de mener une étude de faisabilité, qui s'occuperait de la 
commercialisation générale de la cafétéria, de la librairie, des 
reproductions photos, cartes postales etc., de l'exploitation du jardin 
de neuf hectares et aussi de la gestion du personnel, du chauffage, 
de l'entretien... tout cela défini par un cahier des charges précis. (Cette 
société se comporterait, à la différence de ce qui s'est fait en 
AVIGNON comme un prestataire de services en quelque  sorte) ; la 
billetterie servant à compléter pour permettre et envisager un équilibre 
financier et pourquoi pas un allègement pour les finances 
communales (nous l'espérons aussi bien sûr !). 

L'aura culturelle, le désenclavement d'ARLES, le cô té 
universitaire sont autant d'atouts au niveau de l'E urope pour 
promotionner auprès des agences ce musée de la Roma nité du 
sud de la France ; l'éventail ainsi ouvert permettrait de bénéficier 
d'échanges culturels et de montages financiers pour faire prendre en 
charge par d'autres collectivités que la commune, toutes ces activités 
de formation, ce que n'aurait pu continuer de faire seul ce musée de 
site, purement Arlésien au départ. Il deviendrait donc un institut à 
vocation scientifique de formation, de muséographie et 
international ; il en porte déjà le nom. 
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Je pense bien avoir compris en ces termes les explications 
données par notre premier magistrat et son engagement verbal 
(confirmé ce 28 février 1994 par voie de presse). 

Il nous a proposé d'ailleurs d'être reçu par notre conseil 
d’administration en une ou deux réunions extraordin aires 
(rendez-vous arrêté en avril) ; nous lui demanderon s de nous 
expliquer le mécanisme futur de fonctionnement de l 'IRPA : qui 
seront les responsables scientifiques, qui décidera  de 
l'utilisation des monuments, quel sera le rôle de l a ville d'Arles, 
maîtresse des lieux et des investissements ? Nous vous tiendrons 
bien entendu au courant. 

Deux autres sujets importants ont retenu notre attention et 
deviennent de plus en plus préoccupants (nous reviendrons 
ultérieurement sur celui de la propreté et des WC publics) : 

La prolifération des antennes paraboliques sur les 
toits ; en réponse à une lettre des AVA, monsieur le sénateur-maire a 
bien voulu répondre ceci : 

"Les antennes paraboliques sont interdites dans le secteur 
sauvegardé." 

"Tous les travaux quels qu'ils soient (même s'ils ne sont pas 
soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux) doivent 
faire l'objet d'une autorisation de l'architecte des Bâtiments de 
France ; ce qui est le cas pour les antennes paraboliques de  
moins de 4 mètres, etc." 

Ce ne peut être plus clair ; nous allons donc rapidement saisir 
le préfet des Bouches-du-Rhône, le Service départemental de 
l'architecture et l'architecte des Bâtiments de France pour qu'ils 
définissent leur position, les critères d'autorisation et de surveillance, la 
notification aux installateurs agréés que nous allons informer par la 
même occasion. Comment se fait-il que sur des exemples précis 
comme celui de la médiathèque, de la rue Molière, e t de la rue 
Porte de Laure, il n'y ait pas eu déjà une interven tion 
quelconque ? Nous avons une longue liste de cas qui "sautent à l'œil" 
du promeneur que nous complétons hélas régulièrement ! Il est 
grand temps de poser la question au grand jour, le câblage municipal 
souhaitable n'étant pas prévu pour demain ! À suivre donc. 

Les "graffitis" enfin ; madame Thérèse AILLAUD, député, a 
accepté de réceptionner un dossier précis que nous avons monté 
pour pouvoir éventuellement le proposer en discussion à l'Assemblée 
Nationale ; ce problème est sans cesse d'actualité lorsqu'on voit, en 
cette fin février, les dégâts occasionnés par certains supporters de 
football sur de nombreux monuments de la ville ! Nous la remercions 
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par avance et espérons qu'elle pourra mener cette tâche à bien ; le 
principe retenu n'étant pas d'interdire la vente des bombes aérosols 
(liberté du commerce) mais de pouvoir connaître et noter sur un 
registre spécial par exemple la vente de chaque boite d'aérosol qui 
serait numérotée, à l'instar de certains médicaments délivrés par le 
pharmacien. 

Le caractère de dissuasion, de contrôle non agressif et 
simple serait beaucoup plus intéressant et économique que de 
calculer et d'effectuer des recherches sans fin d'un graffiti anti-
graffiti. 

Beaucoup de questions autres ont été évoquées : 
Visites et conférences en 1994, la réalisation des quatre 

bulletins, la parution envisagée des bulletins des années 1903-1914 
qui posent problème mais que nous comptons solutionner. 

Les noms anciens de rues : travail considérable effectué par 
Annie TULOUP à partir des notes abondantes et précieuses  
d'É. FASSIN ; elle exposera (avec les plans correspondants 
existants d'ARLES redessinés par Patrick PETRINI) les 
dénominations successives données depuis l'avènement de la 
République d'ARLES au XIIe siècle. Nous y reviendrons. 

La paléographie, la généalogie et notre contribution au 
dépouillement systématique d'archives du fonds du ROURE avec la 
mise en place d'une bibliothèque de photos anciennes par Michel 
BAUDAT ; l'Agenouillade, l'aqueduc de Pont-de-Crau et tant d'autres 
encore qui ont meublé notre soirée. 

Enfin, l'assemblée générale, après avoir donné quitus au 
président et au bilan du trésorier, a renouvelé sa confiance au tiers 
éligible sortant (CORDERO, RIBES, CASTANET, VENTURE, 
PETRINI) en étant ravie d'apprendre l'entrée au conseil 
d’administration de Michel BAUDAT, jeune historien arlésien que 
vous avez pu apprécier ce 20 février 1994 lors de sa conférence sur 
le Palais de la Trouille. 

Une assemblée générale extraordinaire, comme 
annoncée, a suivi afin de porter le nombre de nos m embres du 
conseil d’administration de 18 à 21 ; modification de l'Article X 
des statuts, ligne 1 et 2, acceptée à l'unanimité. 

À bientôt de vous rencontrer ; pensez à régler la cotisation 
1994 en début d'année pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ; notre 
trésorerie et votre soutien aux AVA s'en porteront toujours mieux. 

Henri CÉRÉSOLA 
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HENRI IV ET LES ARL ÉSIENS 
Jacques PERRIER, professeur honoraire du C.E.S. 

MISTRAL d'ARLES nous a déjà fait bénéficier de ses écrits à propos 
du protestantisme en ARLES et du temple de la Rotonde (bulletins 
n° 71-73-75). Aujourd'hui dans ce droit fil, il remonte le temps 
jusqu'à cette période troublée et peu connue de ce XVIe siècle 
finissant, contemporaine de la conversion d'HENRI IV, capitale pour 
les Arlésiens et aussi pour ses protestants ! Nous conseillons 
vivement à nos lecteurs pour compléter ce document original et se 
mettre dans l'ambiance épouvantable de l'époque, de consulter 
dans le MUSÉE d'É. FASSIN - 48 série - 1878, l'histoire manuscrite 
des troubles arrivés en la ville d'Arles durant les guerres civiles du 
royaume de France depuis l'an 1588 jusqu'en 1596 dont Étienne de 
Chiavaly-Cabassole, gentilhomme arlésien a été le témoin oculaire et 
malheureux (mort en 1621). 

Une lettre du roi HENRI IV est adressée aux Arlésiens en 
1597, pour contribuer à l'apaisement définitif des guerres civiles. 
Déjà en février 1595, le roi légitime avait rédigé une missive élogieuse 
à "Messieurs de la noblesse d'ARLES" pour les remercier de s'être 
ralliés à lui. "Cette gloire vous restera d'être demeurés fermes en 
votre résolution, en un siècle qui a produit tant de monstres d'infidélité 
et de perfidie... Cependant, je vous prie de persévérer en 
l'affection que vous avez toujours montré au bien de mes affaires, 
selon la confiance que j'ai en vous..." 

ARLES LIBÉRÉE 
En août 1593, la nouvelle que HENRI IV renonce au 

protestantisme est bien accueillie par la population arlésienne qui 
aspire à la paix. La Ligue, toute puissante en Provence, se désagrège 
car HENRI promet la fin des guerres civiles. Les villes qui le 
reconnaîtront seront exemptes de taille (impôt direct au profit du trésor 
royal) durant dix ans. En outre, il anoblira le corps municipal et les 
"maintiendra en leur ancien privilège et religion". "Je ne demande 
qu'à revoir mon royaume qui m'appartient, lequel est entre les mains 
de DIEU. Ceux qui m'y aideront, je les reconnaîtrai comme mes 
serviteurs. S'il y en a d'autres qui me trahissent, DIEU seul est 
juge".(1) 

La noblesse et le Parlement d'Aix reconnaissent HENRI ; 
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tous les décrets partisans, pris durant cette triste période étaient 
annulés, et les actes de rébellion contre la monarchie effacés. 
Cependant il faut du temps pour oublier les griefs et abandonner les 
positions fanatiques. L'archevêque d'Aix GENEBRARD en est un 
exemple, comme en témoigne cette homélie de 1596 : "Le Béarnais 
est hérétique et par conséquent damné ; s'il est damné, il est moins 
qu'un chien ; s'il est moins qu'un chien, il n'est pas roi ; s'il n'est 
pas roi, on ne lui doit pas obéissance." On dut le bannir du 
royaume (2). 

À Arles, la noblesse loyaliste fait basculer l'opinion et chasse 
les maîtres ligueurs de la ville (lieutenant BIORD, consul Nicolas LA 
RIVIÈRE, Capitaine COUQUE etc.). "Ils firent ensuite chanter un 
Te Deum dans l'église de SAINT-TROPHIME. Tout le monde 
assista à la procession générale et aux feux de joie publics, pour 
l'heureuse reconnaissance du service du Roy, contre lequel ils 
avaient si obstinément été séparés. Ainsi la ville d'Arles, revenue 
de ce dangereux paroxysme de rébellion, rentra, par le rappel de 
tous les citoyens proscrits, et par l'amnistie et oubliance des injures 
passées, dans une parfaite et florissante félicité" (3). 

CONVERSION DU ROI 
Le 18 septembre 1595, le pape CLÉMENT VIII, après avoir 

hésité deux ans, accorde à HENRI l'absolution de son 
excommunication passée. Lors du sacre, dans la cathédrale de 
Chartres (27 février 1594), le roi promet, d'une voix ferme : "Je 
tacherai à mon pouvoir en bonne foi, de chasser de ma juridiction et 
terres de ma sujétion tous hérétiques dénoncés par l'Église". 
Heureusement que les Huguenots n'ont pas entendu cette 
déclaration qui les aurait inquiétés autant que cette abjuration-
trahison. 

"Et après la grâce qu'il a plu à DIEU de nous faire... 
reconnaissant l'Église Catholique, Apostolique et Romaine, être la 
vraie Église de DIEU, pleine de vérité et laquelle ne peut errer, 
nous l'avons embrassée et sommes résolus d'y vivre et mourir." Ce 
qui finit de lui rallier le clergé catholique et de désarmer les esprits 
sectaires et craintifs. À la même époque, dans sa capitale, un jeune 
illuminé tente de tuer le roi, et le blesse à la lèvre supérieure. Le 
Parlement, implacable, condamne le jeune CHATEL au supplice 
réservé aux régicides : "Le poing coupé tenant en sa main droite le 
couteau homicide, le jeune homme est tenaillé, puis tiré à quatre 
chevaux. On brûle son corps et ses cendres sont jetées au vent. 
Son père et sa mère sont exilés du royaume. Sa maison est 
entièrement rasée." (CASTELOT). Ainsi tous les prédicateurs 
jésuites, redoutables fauteurs de troubles, n'avaient pas été expulsés  
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du royaume... AGRIPPA D'AUBIGNÉ, le poète protestant, en tire un 
avertissement : "Sire, vous n'avez encore renoncé à DIEU que 
des lèvres, et il s'est contenté de les percer. Mais si vous le 
renoncez au cœur, alors il percera le cœur !". Sinistre présage... 

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES D'ARLES 
Cependant la guerre contre l'Espagne reprend, car PHILIPPE II 

ranime la guerre sainte contre l'hérétique : ses troupes franchissent la 
frontière des Pays-Bas et envahissent aussi la Provence, aidées par 
l'armée du duc de Savoie. Très grave pour l'image de marque du 
souverain dans l'opinion publique, était l'aggravation de la fiscalité... 
"Son peuple murmurait et se plaignait étrangement des daces 
(droits de douanes) et impositions qu'on lui mettait sus journellement 
... Sire, le peuple endure beaucoup et n'en peut plus... "(4) Dans les 
villes de Provence, les difficultés matérielles sont graves : 
surendettement, destructions, mendicité d'une partie de la 
population; pour résoudre le problème financier à Arles, on cherche 
des expédients : on a donc recours au droit de battre monnaie, 
accordé par le roi en 1385 "de laquelle monnoye la ville se pourrait 
prévaloir des droits que prend Sa Majesté pour s'en subvenir et 
aider... jusqu'à ce qu'il y ait un roi couronné et receu par les 
Estats de France". La solution extrême à laquelle s'engage la cité, 
est de vendre le patrimoine ; les lettres patentes d'HENRI IV 
autorisent les consuls à cette dépossession jusqu'à concurrence de 
"50.000 escus pour acquitter le principal des debtes." (5) 

LA PAIX CIVILE ENFIN 
Le peuple acclame en lui l'artisan de la paix, de la sécurité, 

de la prospérité enfin retrouvée. Mais toujours, protestants et 
catholiques épient avec soupçon les avantages accordés au parti 
adverse. L'audace des opposants catholiques était telle que l'on 
trouvait affiché aux portes du LOUVRE un libellé, tiré des dix 
commandements du roi ; "Hérétique point ne sera, de fait ni de 
consentement. Ta bonne sœur (Catherine, protestante convaincue) 
convertira par ton exemple doucement. Tous les ministres 
(pasteurs) chasseras et huguenots pareillement." (4) 

Malgré tout, HENRI se veut tolérant et écoute les doléances 
de ses sujets. Un jour qu'il subissait les réclamations de villageois 
volubiles, un âne se mit à braire. "Messieurs, parlez chacun à votre 
tour, s'il vous plait, je n'entends pas !" (1) 

LETTRE AUX ARLÉSIENS SOUMIS (1597) 
Cette lettre est adressée à toute la population:"Bien-aimés 

nobles, bourgeois, manants et habitants de nostre ville d'Arles". 
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Elle affirme une fois encore, la légitimité du roi : "reconnaître leur 
devoir envers nous et se réunir à notre obéissance", et sa 
suzeraineté "Comte de Provence, Forcalquier et terres 
adjacentes", alors même que les troupes espagnoles et 
savoyardes viennent d'être chassées. Mais le roi relève que les 
Arlésiens se sont soumis "de leur propre et franche volonté, sans 
aucun traité ni capitulation". 

En préférant "la douceur à la sévérité", il se montre clément 
envers ses adversaires, moins par mansuétude naturelle, que par 
calcul politique; il faut du temps pour apaiser les rancœurs. Il est un 
tenant du pouvoir absolu que développeront ses successeurs. 

Pour calmer les inquiétudes locales, il affirme clairement le 
pardon des offenses et l'abandon définitif des poursuites judiciaires, 
afin que les citoyens "vivent en toute douceur, unyon et concorde...". 
De plus, il éteint presque toutes les dettes concernant les impôts dus 
à la monarchie (rentes, gabelle, péages...) qui n'ont pas été payés 
pendant la période des troubles. C'est la mise en oeuvre du "Notre 
Père", avec la double interprétation du "pardon des offenses" ou de 
la "remise des dettes". Enfin, pour rassurer les consuls et 
l'archevêque, il affirme que les protestants n'auro nt pas le droit de 
pratiquer leur religion dans la cité ; engagement s urprenant à un 
an de la signature de l'Édit de Nantes, mais justif ié par la 
faiblesse de la communauté réformée de la ville. 

Par cette lettre solennelle, HENRI IV se présente comme le 
libérateur et restaurateur de l'État, l'unificateur du royaume. Il a su, 
non sans difficultés, imposer la tolérance à des fanatismes qui 
s'opposaient; et sous des dehors débonnaires, il apparaît comme un 
souverain autoritaire. Les protestants d'Arles en ont fait les frais. 

Jacques PERRIER  

(1) A. CASTE LOT. "HENRI le passionné" Ed. PERRIN. 
(2) "Histoire de la PROVENCE" - PRIVAT p.263 
(3) Bibliothèque municipale d'ARLES - M 220 p.135 
(4) R. MOUSNIER "L'assassinat de HENRI IV" - GALLIMARD 1964.  
(5) Bibliothèque municipale d'ARLES - M 217-219 de BONNEMANT 

LA LETTRE DE HENRI IV AUX ARLÉSIENS SOUMIS (1597) 
HENRI, par la grâce de DIEU, Roi de France et de 

Navarre, Comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à 
tous présent et avenir salut. 

Ayant plu à DIEU inspirer nos chers et bien-aimés nobles, 
bourgeois, manants et habitants de nostre ville d'Arles, de 
 



 

reconnaître leur devoir envers nous et de se réunir en notre 
obéissance, dont ils s'étaient distraient durant les troubles au moyen 
de divers ombrages que quelques-uns mal affectionnés à notre 
service, ou mal informés de nos intentions leur auroient fait 
prendre... notre inclination est de préférer à leur endroit la 
douceur à la sévérité et ne rejeter aucun de ceux qui viendroient, 
avec les submissions requises, à avoir recours à notre bonté et 
clémence. 

Aussi les avons-nous reçus à l'effect et accomplissement de 
leur saine résolution et en leur réduction d'autant plus agréables 
qu'elle s'est ensuivie de leur propre et franche volonté, et sans 
aucun traité ni capitulation avec nous... Nous ne voulons pas moins 
départir de nos grâces, que nous avons fait aux habitants de nos 
autres bonnes villes, qui se sont rendues à notre service. 

Pour ces causes, après que leurs députés nous ont fait jurer 
et protester solennellement qu'ils demeureront nos bons et loyaux 
sujets et obéissants serviteurs, avons déclaré : 

Qu'en la ville d'Arles il ne sera permis de faire e xercice 
d'autre religion que la nostre Catholique, Apostoli que et 
Romaine, pour la confiance que nous avons en la fid élité des 
consuls et magistrats. 

Il ne pourra avoir aucun go uverneur particulier, la ville 
ainsi régie par les consuls comme elle a accoutumé,  et pas 
d'autre gouverneur que celui de la province et notr e lieutenant 
général en son absence ; la ville remise en tous ses droits, 
privilèges et conventions. Et par exprès voulons que siège le 
lieutenant de sénéchal en icelle, qui en a été transféré durant les 
derniers troubles, y soit rétabli. 

Voulons que la mémoire des choses y advenues, par 
forme d'hostilité populaire depuis le début des tro ubles... 
demeure éteinte : 

tant pour la prise des armes, forcement des places, 
prise des deniers de nos rentes et gabelles, 
vente et transport du sel, 
droit du septain à nous due sur les salins de la ville, 
impositions sur le sel, bled, et autres marchandises établies par les 
consuls (6 sols pour chaque sétier de bled. 3 écus pour muid de sel 
passant par la ville), 
fonte d'artillerie, boulets et confection de poudre et salpêtre,  
fabrication de monnaie (prise du droit des bêtes ?), 
translation de grenier à sel de Tarascon à Arles, 
amendes, butin, rançon et tous actes d'hostilité faits sur ceux de  
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notre party, meurtres commis en lad ville par nobles bourgeois, 
manans au préjudice de notre service... sans qu'il en puisse à 
l'avenir estre fait aucune poursuite contre eux, imposant sur ce un 
perpétuel silence à nos procureurs, substituts... 

— Remettons à la communauté et particuliers toutes l es 
offenses faites contre nous, désirant qu'à notre ex emple, ils 
remettent celles qu'ils ont reçues de leurs concito yen ; et que 
désormais ils vivent en toute douceur, unyon et concorde, comme 
bons citoyens doivent le faire, sans s'entreoutrager, reprocher ou 
injurier les uns les autres, pour les vols, larcins et extorsions, ni 
autres cas de crimes punissables. 

Ainsi pardonnons par ces pré sentes le meurtre commis 
par Claude AUBE, Escuyer de ROQUEMARTINE sur la per sonne 
de Pierre BIORD cy-devant Lieutenant du Sénéchal d' Arles, et 
à tous auteurs, assistants et coadjuteurs d'iceluy ; pour rompre le 
mauvais dessein que BIORD, partisan du Duc de SAVOYE avait de 
remettre la ville à l'autorité du Duc, peu de jours avant d'être 
déchassé moyennant le meurtre de Nicolas de la RIVIERE, autre 
partisan de SAVOYE et 1er Consul, comme aussi Pierre FLOCHE, dit 
le Cap. PIERRON, commandant une frégate, Michel TURREL, 
Jacques BONNEL et André SEIGNORET (trouvés dans une grange 
près de la ville pour quêter et détrousser les passants)... tous 
absous de meurtre. 

Toutes ces choses demeureront nulles et seront tirées des 
registres de nos cours souveraines et inférieures, sans qu'aucun 
puisse être recherché à l'avenir, noté d'aucune infamie... 

Nous avons pareillement cassé et annulé toutes 
procé dures criminelles... et avons lesdits Guillaume 
d'ANTHONELLE, Charles MARTIN Sr de CHAMPTERSIER, 
gentilhomme, absous et déchargés et d'aultant que la communauté 
à cy-devant fait un traité avec les Cap. TORNATORIS frères 
commandant au fort... car ils craignent estre inquiétés sous 
couleur de celui qui commandait avent : Marc GALON... 

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous 
avons fait mettre notre scel aux présents (en cire verte). 
Donné à ROUAN au moy d'Oct, l'an de grâce 1596. 

HENRI 

Enregistré au Parlement de PROVENCE ce 27 janvier 1597 
Collationné sur l'original des lettres patentes conservé dans les archives de l'Hôtel de 
Ville d'ARLES par nous soubs. SABATIER. 
Manuscrit 218. NDLR: L'orthographe du temps a été respectée. 
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AQUEDUC GALLO -ROMAIN 
de BARBEGAL à ARLES 

Le livre de L.A. CONSTANS sur l'ARLES ANTIQUE édité en 
1921 est toujours un ouvrage de base et de référence à lire 
absolument pour celui qui s'intéresse à notre passé. Jean 
SERVONAT a pu donc confirmer, grâce à son métier d'architecte et 
à ses mesures de niveaux, l'existence de deux aqueducs romains 
mais surtout de cette extraordinaire tour hydraulique décrite la 
première fois par L.A. CONSTANS, et prise longtemps pour un 
mausolée ou une annexe de la Chapelle SAINT-BERTULPHE 
aux ALYSCAMPS. Lisons : 

CHAPITRE VI - L'AQUEDUC PRIMITIF, LE TARDIF 
ET LA TOUR HYDRAULIQUE 

Où l'auteur envisage toutes les causes possibles de destruction de l'aqueduc 
"primitif", en privilégiant toutefois la thèse de la destruction partielle opérée par les 
troupes du Général des Allemans CHROCUS. 

Comparaison entre la reconstitution de l'aqueduc 
imaginée par Pierre VÉRAN  en 1783 et le véritable aqueduc 
primitif. 

Pour frapper l'imagination de ses contemporains, Pierre 
VÉRAN avait évalué la hauteur de l'aqueduc romain qui traversait le 
bas-fond de PONT-de-CRAU, par rapport au plafond (nous dirions 
aujourd'hui "radier') du canal qu'il nommait le VIGUEIRAT, mais qui 
n'était autre que l'actuel canal de la Vallée des BAUX. 

Nous estimons quant à nous qu'il est plus réaliste d'évaluer 
cette hauteur à partir d'un repère visible: par exemple la chaussée 
actuelle qui traverse le bas-fond sur le viaduc reconstruit en 1757 
après sa totale destruction par l'inondation de 1755. Depuis cette 
époque, la chaussée a été relevée de 0,50 m environ, par recharges 
successives, ce dont nous avons tenu compte pour rectifier les 
données de VÉRAN (voir bulletin des AVA n° 81 "Le relevé de 
TASSY"). 

Le radier de l'aqueduc imaginé par VÉRAN était donc 
13,50 m plus haut que la chaussée actuelle, chiffre auquel il faut 
ajouter 2,00 m pour le conduit des eaux et sa couverture, soit une 
hauteur totale de 15,50 m. Or, cette évaluation était en deçà de la 
réalité, puisque nous estimons aujourd'hui que l'aqueduc primitif 
avait son radier à 16,50 m et que sa hauteur totale était de 18,50 m. 
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Comparaison entre l'altitude de l'aqueduc primitif et ce lle 
de l'aqueduc bien connu du pied des remparts. 

Abandonnons maintenant la comparaison par rapport au 
niveau de la chaussée et revenons à la méthode des altitudes par 
rapport au niveau de la mer (cotes NGF. nivellement général de la 
France). 

Si nous comparons l'altitude du radier de l'aqueduc primitif à 
celle de l'aqueduc du pied des remparts, nous constatons que 
l'aqueduc primitif était 5,90 m plus haut que ce de rnier. Or, 
5,90 m, c'est 20 pieds romains (20 x 0,2944 = 5,888). La coïncidence 
était trop évidente pour nous inciter à ne pas négliger l'idée qu'il 
pourrait s'agir là de la hauteur d'une rangée d'arcades. 

Partant de l'altitude NGF du radier de l'aqueduc primitif et 
reportant vers le bas les multiples de 5,90 m, nous obtenons alors 
quatre rangées d'arcades, dont les altitudes NGF de l'extrados des 
voûtes sont respectivement : 22,30 m - 16,40 m - 10,50 m et 
4,60 m. Cette dernière altitude de 4,60 m étant celle de la chaussée 
du viaduc romain qui doublait l'aqueduc, cohérente avec 
l'exhaussement du sol antique, si nous la comparons à l'altitude de la 
chaussée actuelle qui est de 5,74 m. 

C'était donc quatre rangées d'arcades, dont trois de 
hauteurs identiques qui constituaient l'aqueduc primitif et non pas 
les deux rangées imaginées par Pierre VÉRAN. 

Déductions sur les causes possibles et l'époque de la 
destruction partielle de l'aqueduc primitif. 

Notre conviction étant bien établie que l'aqueduc primitif avait 
une rangée d'arcades de plus que l'aqueduc du pied des remparts, 
nous allons tenter de déterminer les raisons de la diminution de 
hauteur de ce dernier, qu'elles soient volontaires ou accidentelles. 

 
a) Causes volontaires 
Dans l'hypothèse d'une "destruction volontaire", nous 

pouvons envisager le cas d'une relative vétusté de l'ouvrage, de deux 
ou trois siècles par exemple, ou d'un défaut d'entretien qui aurait 
rendu le conduit des eaux inutilisable par suite de fissurations non 
réparées et aggravées par le gel. Le conduit jugé irréparable aurait 
alors été démoli et reconstruit sur la rangée d'arcades inférieures. 

Une autre possibilité, corroborée par les textes, serait celle 
d'un "assiégeant", qui aurait opéré une destruction partielle de 
l'aqueduc pour que la cité soit privée d'eau. Dans son "Abrégé 
chronologique de l'Histoire d'ARLES", de NOBLE LALAUZIÈRE, en 
1808, nous relate : "En 260 après J. C., CHROCUS, Général des  
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Allemans, s'introduisit avec une forte armée dans les Gaules, où il mit 
tout au pillage. Il pénétra en Provence et y commit de grands 
ravages, ensuite il vint camper pendant quelques temps sur la 
montagne voisine d'Arles, dans un quartier appelé CASTELET, où il 
établit un fort... Ce général s'empara de la ville d'Arles après 
l'avoir assiégée. Il la livra au pillage et fit abattre entièrement les 
remparts. Ce barbare fut bientôt défait dans un combat par 
MARIAN, gouverneur de Narbonne, qui le fit prisonnier dans Arles, 
où il lui fit subir la mort la plus affreuse, après l'avoir fait promener 
chargé de chaises dans les villes qu'il avait ravagées." 

Sur le même sujet, Nicolas Claude FABRI de PEIRESC nous 
révélait vers 1630 : "En 270 après J.C., quelques temps avant 
CONSTANTIN, CROCUS, Roy des Allemans, ayant ravagé les 
Gaules et la Provence, prist Arles, la saccagea et rasa ses 
murs, MARTIAN étant évêque de la ville et MARIAN président de la 
NARBONAISE" (1). 

Nous pourrions imaginer qu'après les grandes destructions 
des années 260 ou 270, les Arlésiens, ayant perdu tout espoir de voir 
leur aqueduc reconstruit, aient commencé à en utiliser les matériaux 
pour la réparation de leurs remparts. Cette récupération, commencée 
proche des murs, se poursuivit vers l'est, au fur et à mesure des 
besoins, en utilisant les ruines de l'aqueduc comme s'il s'agissait 
d'une véritable carrière de pierres. 

b) Causes accidentelles 
Dans l'hypothèse de "destructions accidentelles" nous 

pouvons d'ores et déjà éliminer celle de la destruction par inondation, 
car dans ce cas, l'ouvrage sapé à la base, aurait été entièrement 
détruit comme cela s'est produit pour le viaduc qui traversait le bas-
fond de PONT-de-CRAU en 1755. 

Il nous faut aussi envisager le cas de renversement par l'effet 
du vent sur la dernière rangée d'arcades supportant le conduit dés 
eaux. Nous avons estimé la hauteur du conduit et de sa couverture à 
2,00 m, à laquelle il faut ajouter l'épaisseur du radier et de la voûte qui 
le supportait, soit environ une hauteur totale de 2,50 m. (voir sur 
l'annexe 7, l'explication graphique). Sachant que l'ouvrage 
était perpendiculaire au vent dominant, le mistral, l'effort de 
renversement n'était pas négligeable (2), d'autant que l'épaisseur de 
l'ouvrage, à ce niveau, était relativement faible : 1,50 m environ. 

Enfin, dernière hypothèse de destruction accidentelle : un 
séisme de moyenne amplitude qui n'aurait détruit que la partie 
supérieure de l'ouvrage. 
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CONSTANTIN 

Faisant toujours référence à de NOBLE LALAUZIÈRE, celui-
ci nous relate qu'après la mort de CONSTANCE CHLORE en 306, 
son fils FLAVUS VALERIUS CONSTANTINUS, qui devint par la suite 
CONSTANTIN LE GRAND, élu empereur par ses soldats, eut le projet 
d'aller à Rome pour se faire reconnaître : 

"En 308, cet empereur voulant exécuter son projet, passa 
dans la ville d'Arles avec la princesse HÉLÈNE sa mère et sa 
famille. Il trouva cette ville si avantageusement située par la 
commodité d'un port où peuvent aborder des navires de toutes 
nations, qu'il jugea à propos d'y transférer le siège impérial et d'y 
faire désormais son séjour. Cet empereur commença par rétablir les 
remparts que CHROCUS avait fait abattre, il fit réparer les 
magnifiques thermes et construire son superbe palais sur les 
bords du Rhône...". Mais plus loin, de NOBLE LALAUZIÈRE nous 
dit encore : "En 324, CONSTANTIN continua de rendre cette ville 
digne de la plus grande admiration,... il fit construire à grand frais un 
aqueduc où toutes les eaux des montagnes voisines se 
rassemblaient pour se distribuer dans la ville par différents canaux 
qui les conduisaient dans des réservoirs publics." 

Il semblerait donc qu'en 308, CONSTANTIN fit réparer des 
thermes qui existaient déjà et qui ne pouvaient fonctionner que par 
les eaux de l'aqueduc primitif. Ces thermes pouvaient avoir été 
détruits par CHROCUS en 260 en même temps que les remparts et 
autres édifices. En 324, "il fit construire à grand frais un aqueduc... 
etc." Cette période de seize ans entre 308 et 324 pourrait être le 
délai nécessaire aux grands travaux entrepris par CONSTANTIN 
pour rétablir l'alimentation en eau par l'aqueduc que nous définirons 
comme "tardif". En poursuivant le même raisonnement basé sur la 
chronologie, nous constatons qu'Arles avait été privée de l'eau des 
Alpilles pendant 64 ans (de 260 à 324) ou 54 ans selon Claude Fabri 
de PEIRESC (de 270 à 324). 

Définition des aqueducs primitif et tardif : 
Les théories développées ici ne sont pas le résultat d'une 

datation archéologique mais seulement le fruit d'une réflexion qui 
n'engage que le signataire de la présente étude, et que des 
recherches plus poussées pourront infirmer ou confirmer. 

L'aqueduc primitif de CAPARON ou des BAUX, probablement 
commencé sous CÉSAR et terminé sous AUGUSTE n'était alimenté 
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que par les sources du versant sud des Alpilles et destiné tout 
d'abord aux seuls besoins en eau de la cité. 

L'aqueduc tardif  de Mollégès ou d'Eygal ières, 
construit sous CONSTANTIN, captait les sources beaucoup plus 
abondantes du versant nord. 

C'est probablement à l'époque de la construction de cet 
aqueduc qu'il faut situer la construction de la meunerie de Barbegal. 

Les fonctions respectives des deux aqueducs allaient être 
alors bien définies : l'aqueduc de Caparon ou des Baux serait 
exclusivement affecté à la meunerie : l'aqueduc de Mollégès 
ou d'Eygalières assurerait seul l'alimentation en e au de la 
cité ; toutefois, à partir du point de convergence des deux aqueducs, 
au nord du vallon des Arcs, l'aqueduc de Mollégès-Eygalières 
allait emprunter les ouvrages de l'aqueduc primitif, alors qu'une 
dérivation parallèle dans le vallon des Arcs assurerait seule 
l'alimentation en eau de la meunerie par l'aqueduc de Caparon-Les 
Baux. Les ouvrages primitifs, réutilisés par l'aqueduc tardif, étaient 
d'amont en aval ; la traversée du vallon des Arcs, la crête rocheuse 
est/ouest, la traversée du bas-fond de Barbegal sur un grand ouvrage, 
la traversée du plateau de la Haute Crau par un aqueduc souterrain, 
la traversée du bas-fond de Pont-de-Crau sur un grand ouvrage dont la 
dernière rangée d'arcades avait été détruite comme nous l'avons 
expliqué précédemment. À partir de Saint-Lazare (ou peut-être de la 
chapelle de l'Agenouillade ?), abandon de l'aqueduc primitif et 
construction d'un aqueduc de raccordement en direction de la "Tour 
Hydraulique" au sud de l'emprise des ateliers du Chemin de fer. Nous 
avons pu localiser l'emplacement de cette tour grâce à un document 
peu connu qui est le plan de 1843 dressé pour la dérivation du Grand 
Chemin de MARSEILLE et pour les expropriations nécessitées par 
l'installation du Chemin de fer et de ses ateliers (3). 

La Tour Hydraulique divisait alors le débit de l'ea u en 
deux parties. La première trav ersait en souterrain et en siphon 
la colline des Mouleyrès jusqu'au "Castellum Divisorium"de 
l'amphithéatre (4). La seconde partie était canalisée par un 
aqueduc aérien de faible hauteur vers les quartiers  sud et peut-  
être même jusqu'aux quartiers oues t (La Roquette). Le tracé 
de cet aqueduc suivait à peu près le trajet de notr e Canal de 
Craponne, desservant au passage le bassin découvert  par les 
fouilles effectuées près du kiosque à musique. 
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La conception de la Tour Hydraulique était telle que 
l'alimentation de la Cité "intra muros" était toujours prioritaire par 
rapport à l'alimentation des quartiers sud et ouest. 

La Tour Hydraulique : 

Il s'agissait d'un ouvrage remarquable qui démontre à quel 
point les ingénieurs romains maîtrisaient parfaitement tous les 
problèmes hydrauliques. Cette "tour", dont les derniers vestiges ont été 
détruits en 1843 par l'installation du Chemin de fer, a été décrite en 
1921 par L.A. CONSTANS qui a eu le grand mérite de réunir une 
compilation de toutes les descriptions et interprétations antérieures, 
ce qui nous a permis d'en reconstituer le plan et la coupe, ainsi que 
le principe de son fonctionnement que CONSTANS lui-même n'avait 
pas très bien saisi. 

Les dessins des annexes 7 et 8 sont suffisamment explicites 
pour nous éviter une longue démonstration. Aussi, nous attacherons- 
nous plutôt à citer les paragraphes de l'ouvrage de L.A. CONSTANS, 
"ARLES ANTIQUE", chapitre IX, qui nous ont mis sur la voie de 
cette reconstitution : 

Citations de L.A. CONSTANS : 

"Le monument de SAINT-BERTULPHE :  L'aqueduc 
d'Eygalières paraît avoir abouti à un château d'eau situé sur une 
éminence en avant de la ville, et qui jouait le double rôle de bassin 
d'épuration et de bassin de distribution. Nous croyons qu'on doit 
reconnaître les vestiges de ce château d'eau dans les ruines 
aujourd'hui disparues, mais qui se voyaient avant 1845 sur un 
tertreau nord de SAINT-HONORAT des ALYSCAMPS. Il y avait là 
une chapelle dédiée à SAINT-BERTULPHE et, à côté, des restes 
de constructions antiques... Le monument était rond intérieurement, 
octogonal à l'extérieur. Il comprenait une chambre souterraine 
voûtée et une chambre supérieure qui s'éclairait par des fenêtres 
ouvertes sur chacune des faces... Les murs étaient bâtis en 
moellons réguliers coupés à des intervalles égaux par des cordons 
de briques : le cintre des fenêtres présentait également un mélange 
de briques plates et de pierres... En dehors de l'édifice, et venant 
s'attacher perpendiculairement à lui, était une muraille qui mérite de 
retenir notre attention. Un croquis pris par BEAUMESNIL en 1747 
nous montre, au sommet d'un tertre où l'on ne compte pas moins de 
cinq rangs de tombes superposées, un haut pan de mur percé 
d'une fenêtre avec des arrachements de deux pans analogues: ce  
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sont les ruines de l'édifice que nous venons de décrire. À droite, 
vient s'appuyer un mur plus bas, rectiligne, qui se développe sur 
une assez grande longueur... Un mur transversal qui part du midi 
s'avance vers le centre de cette première chambre (la chambre 
souterraine), où est encore visible un pilier arrondi par dedans. Il 
semble d'après ces textes que le mur était au sud-est du monument, et 
qu'il disparut vers 1789... Le milieu de la chambre souterraine était 
occupé par une colonne de maçonnerie de plus de deux mètres de 
diamètre, qui reposait sur fond de roche: par ce qui reste, dit Pierre 
VÉRAN, on voit que la colonne dépassait le cerveau de la voûte. 
L'auteur de la "Statistique" parle d'un pilier arrondi par dedans, ce 
qui indique que la colonne était creuse. Le rond-point de la fosse, dit 
Pierre VÉRAN, est couvert d'un mortier très fin et il est recouvert 
d'une couche de ciment de couleur rouge pâle, comme celui que j'ai 
observé sur les parois et le fond du canal romain qu'on voit proche 
de Barbegal... Pour conclure, nous pensons que le prétendu 
mausolée romain de SAINT-BERTULPHE était un château  d'eau 
auquel aboutissait l'aqueduc d'Eygalières. D'après les 
particularités de la bâtisse, il parait être contemporain des 
restaurations de l'aqueduc que nous avons constatées aux ponts 
jumeaux, ou tout au moins avoir lui aussi été réparé à la même 
époque. Il est impossible, d'après les renseignements très 
incomplets que nous possédons, de nous faire une idée précise de la 
disposition de ce château d'eau. Vraisemblablement, l'eau arrivait 
dans la chambre souterraine, où elle se débarrassait de ses 
impuretés et montait dans le réservoir situé dans la chambre 
supérieure (5). Le mur transversal supportait le radier de l'aqueduc : 
sa direction concorde avec celle que l'aqueduc devait suivre." (Fin de 
citation). 

Nous évoquerons dans le prochain chapitre les raiso ns 
de la disposition si particulière de cet aqueduc qu i pénétrait 
dans la cité en siphon et en souterrain, et qui n'a  peut-être pas 
son équivalent dans le monde romain. 

Les deux extrémités de cette partie d'aqueduc, de Barbegal 
à Arles, comportaient donc des ouvrages d'une conception 
étonnante, "La meunerie" d'une part et "la tour hydraulique" d'autre 
part. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que ces 
réalisations étaient dues à l'esprit inventif et génial d'un seul et même 
personnage qui était peut-être QUINTINA CANDIDIA BENIGNUS dont 
l'inscription funéraire figure sur un sarcophage de pierre provenant 
des Alyscamps. 
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Entre autres louanges, il est dit de BENIGNUS, que 
personne ne le surpassa dans l'art de construire des machines 
hydrauliques (ORGANA) et de conduire les eaux (AQUARUM). 

Jean SERVONAT  
(à suivre) 

NOTES 

( 1 )  Le s  envahisseurs germaniques furent refoulés hors de la GAULE par l'empereur 
AURELIEN  (270-275) qui rétablit ainsi l'unité de l'empire d'Occident. 
(2)  Les rafa les  de vent peuvent atteindre une pression de 250 kg au mètre carré de surface  
verticale. 

(3) Le plan figure dans le bulletin des  AVA "HISTOIRE D'ARLES" n° 5 "ARLES des 
MOULINS à VENT et du CHEMIN de FER" 1830-1845. 
(4) Ce caste l lum a été exploré au XVlle siècle par le Père Joseph GUIS : "On n'y peut 
descend r e  sans  machines (échelles) à cause de la profondeur ; il y a environ 2 cannes et 

6  pans  de  la rgeur  (environ 5,50 m) ; sa longueur ne paraît pas parce que les voisins l ' on t  

par tagée  en  plusieurs parties. Il n'est pas voûté, mais il est couvert de longues p ie r r es  

soutenues par des piliers. Enfin, le ciment qu'on employa d'ordinaire dans les réservoirs s 'y 

vo i t encore, et à un demi pan d'épaisseur." 
(5) Ce t t e  phrase démontre bien que CONSTANS n'a pas compris le fonctionnement de 
l a  tour  hydrau l ique ,  car l'eau ne "montait" pas, mais au contraire "descendait" dans la t ou r  
pour  remonter dans l'aqueduc souterrain selon le principe du siphon renversé. 
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SŒUR ISABELET  
Documents inédits 

Jean MOLINIER, Arlésien de souche, expert agricole, auteur 
d'une étude sur le pont de Trinquetaille (bulletin n° 68), président 
de l'association des "Amis de Sœur ISABELET", nous tient au courant 
des faits nouveaux dignes d'être publiés concernant la vie de cette 
sainte d'Arles en vue de l'élaboration d'un dossier de béatification 
(bulletins n° 73-77). Les Arlésiens depuis bientôt deux siècles 
révèrent ISABELET de la Roquette. 

On savait qu'elle avait été ensevelie dans le cloître des 
Récollets (actuellement collège Frédéric MISTRAL) et qu'avant la loi 
de séparation de l'Église et de l'État ((11 décembre 1905), ses restes 
avaient été transportés à l'église Saint-Césaire où ils sont depuis. 

Les originaux des documents relatifs à ce transfert viennent 
d'être retrouvés. 

C'est Louis IRIÈS, fidèle défenseur de la cause d'ISABELET, 
qui a fait cette découverte dans un placard désaffecté d'une 
dépendance de la sacristie de l'église Saint-Césaire. La porte de ce 
placard était cassée, (et probablement depuis longtemps); une 
planche la coinçait et en assurait la fermeture. De ce fait, personne 
n'avait eu la curiosité de regarder ce qu'il contenait. 

Les documents sont placés dans une enveloppe beaucoup 
plus récente que les documents eux-mêmes. Elle porte la mention : 

"Sœur ISABELET 
Pièces authentiques concernant l'exhumation de ses restes, du 
couvent des Carmélites et la réinhumation en l'égli se Saint -
Césaire. (1 er mai 1903)." 

Dans cette enveloppe on trouve : 
- l'autorisation du transfert émanant du maire d'Arles. 
- une attestation de deux médecins. 
- le procès verbal du Commissaire Central d'ARLES 
- le compte rendu des opérations rédigé par le curé de Saint-

Césaire. 
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Ces documents peuvent s'analyser de la façon suivante : 

I - ATTESTATION DU MAIRE 
Elle a été signée le 29 avril 1903 par M. Honoré NICOLAS 

alors maire d'Arles. 
Cette attestation nous apprend que la demande 

d'exhumation et de transfert lui avait été adressée par l'abbé 
GUISOLPHE, curé de Saint-Césaire et qu'il avait autorisé "ledit 
M. GUISOLPHE à faire procéder à l'exhumation desdits ossements et 
à les transférer suivant sa demande, à la charge par lui de prendre 
les précautions nécessaires, le tout en présence du Commissaire 
de police lequel dressera procès verbal de l'exhumation et de la 
réinhumation et nous le transmettra." 

Il - CERTIFICAT DES MÉDECINS 
Il émane des docteurs Constant MARTIN-RAGET et Paul 

WATON-CHABERT. Ils sont tous deux issus de familles très 
anciennement et très honorablement connues dans Arles. En 
effet Constant MARTIN-RAGET était le frère de maître MARTIN-
RAGET, dont le fils puis le petit-fils se sont succédé comme 
notaires à Arles. 

Quant à Paul WATON-CHABERT, c'est l'ancêtre de  
Mme CHASSY. On sait que Henri WATON-CHABERT son père, a 
été à l'origine de l'Entraide française à Arles et que son frère Albert 
fut toute sa vie dévoué à l'association des Arrosants de la Crau 
(Canal de Craponne). Comme nous l'a appris sa petite-fille  
Mme CHASSY, le docteur WATON-CHABERT avait une grande 
dévotion pour sœur ISABELET. On apprend en effet par une lettre 
du 26 février 1947 adressée par Albert à sa belle- sœur Mme Henri 
WATON-CHABERT qu'ISABELET "a valu la résurrection de mon père 
(le docteur Paul WATON-CHABERT) en 1912 et j'ai en elle la 
plus grande confiance". 

Le certificat médical précise que le transfert a été effectué le 
1er mai 1903 du "couvent délaissé par les Carmélites à Arles 
quartier de la Cavalerie" ; il s'agit de l'actuel collège Frédéric 
MISTRAL. 

Les médecins déclarent qu'ils ont trouvé des débris osseux 
provenant d'un squelette enfoui sous terre. Ils ne parlent pas de 
cercueil, mais disent simplement que ces restes ont été trouvés dans 
un des corridors du cloître et que la dalle portait l'inscription "Sœur 
Marie Élisabeth du Sacré Cœur de Marie, professe de ce 
monastère, âgée de 65 ans et de religion 22 mois, décédée le 22 
juin 1826." 
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Du point de vue anatomique, le certificat relate que les 
surfaces osseuses sont érodées et que le squelette est en partie 
détruit ou brisé. Les os encore intacts sont, d'une manière générale, 
courts, petits et grêles. Les surfaces articulaires sont peu 
développées ; du bassin il ne reste que l'os iliaque gauche peu 
développé dans le sens de la hauteur mais large et évasé et aux 
crêtes déjetées en dehors. La symphyse pubienne est mince et 
mesure à peine 0,04 m de hauteur. Le sacrum détaché est court et 
droit. 

III - PROCÈS-VERBAL DU COMMISSAIRE CENTRAL 
Il a été dressé par Jean-Jérôme CROCICCHIA alors 

commissaire central de police de la ville d'Arles. 
Nous n'avons aucun renseignement sur cette personnalité 

arlésienne et nous serions vivement reconnaissants à ceux qui 
pourraient nous éclairer à son sujet. 

Le procès-verbal relate que le commissaire s'est transporté 
à 10 heures du matin au couvent des Carmélites et qu'il a assisté 
aux opérations de transfert en présence des deux médecins, de  
M. GONON, vicaire général, de M. GUISOLPHE, curé de Saint-
Césaire et du préposé aux pompes funèbres. Il indique qu'il a fait 
extraire d'une fosse le cercueil renfermant les restes mortels de la 
"carmélite Sœur Isabelle ROUX" et qu'il les a "fait déposer dans un 
caveau situé dans la chapelle de la Vierge à l'église Saint-Césaire". 
Il ajoute que "toutes ces opérations ont été faites avec le respect dû 
à la mémoire des morts". 

Ce certificat émanant d'un fonctionnaire qui, contrairement 
aux deux médecins et au curé, n'était pas a priori tout acquis à la 
cause d'ISABELET, montre par les termes employés, la 
considération et le respect dont elle était entourée à Arles presque un 
siècle après sa mort. 

IV - COMPTE RENDU DÉTAILLÉ 
L'abbé GUISOLPHE a fait un compte rendu très détaillé de la 

cérémonie et c'est le double de ce document qui a été trouvé ; on 
ignore à qui était destiné l'original. L'abbé GUISOLPHE confirme que 
le transfert a bien eu lieu le vendredi 1er mai 1903 à 10 heures du 
matin et Mgr PLANO, vicaire général du diocèse d'Aix vient de 
retrouver l'article relatif au transfert qui avait été publié dans la 
"Semaine religieuse" du 10 mai 1903. 

L'abbé GUISOLPHE ajoute (ce que l'on ne trouve pas dans 
les autres documents) que cette exhumation suivie de la 
réinhumation, fut faite "en présence d'une commission 
ecclésiastique nommée par Mgr BONNEFOY, archevêque d'Aix, 

 
    22 



 
Arles et Embrun, et composée de messieurs Joseph GONON, 
vicaire général de sa Grandeur, Lucien DELUY, archiprêtre 
d'Arles, curé-doyen de Saint-Trophime, Jules GUISOLPHE, curé 
de Saint-Césaire, Jean TOUREL, curé de Saint-Julien, Jean 
BERLANDIER, curé de Trinquetaille, Gustave CHAUTEUR, ancien 
aumônier des Carmélites, tous chanoines de la primatiale". 

Il relève ensuite la présence de Mr. CROCICCHIA et des 
docteurs MARTIN-RAGET et WATON-CHABERT. 

Après avoir fait état des trois documents analysés ci-dessus, 
il ajoute : 

"Les ossements ainsi vérifiés comme étant ceux de la 
religieuse carmélite Élisabeth ROUX, ont été déposés en présence 
des témoins soussignés, dans un cercueil en chêne d'un mètre de 
long portant inscription de la dite Élisabeth ROUX". Il poursuit : "Après 
la récitation des prières liturgiques, le cercueil a été transporté dans le 
corbillard des pompes funèbres d'Arles, accompagné par 
monsieur le chanoine dans l'église de Saint-Césaire, un cortège de 
pieux assistants accompagnant le corbillard suivi d'une voiture 
fermée dans laquelle se trouvaient les membres de la commission 
ecclésiastique ci-dessus désignés." 

Le cercueil arrivé dans l'église de Saint-Césaire, l'absoute a 
été présidée par monsieur le vicaire général GONON, assisté de 
monsieur l'archiprêtre, de messieurs les curés de la ville et des 
vicaires de Saint-Césaire. Les fidèles remplissaient l'église en proie 
à une poignante émotion, dans l'attitude la plus respectueuse et la 
plus pieuse. 

La cérémonie terminée, les restes vénérés de la sœur 
Élisabeth ROUX ont été déposés, en présence de toute l'assistance, 
dans un caveau situé au pied de l'autel de la chapelle de la Très 
Sainte Vierge. Une inscription commémorative a été placée sur le 
cercueil en date de ce jour 1er mai 1903. 

Sur le caveau on a placé la plaque qui recouvrait et indiquait 
le tombeau de la vénérée carmélite dans le cloître de son couvent. Il 
termine en rappelant les noms des signataires du document, 
GONON, DELUY, GUISOLPHE, TOUREL, BERLANDIER, CHAUTEUR. 

Ce document, comme les trois autres d'ailleurs, était inédit ; 
toutefois on en trouve un résumé dans une lettre que le curé de 
Saint-Césaire avait adressée à la prieure du Carmel qui se trouvait 
alors à Vintimille. Cette lettre figure aux pages 74 et 75 de l'ouvrage 
"Sœur ISABELET" publié en 1926. 
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Il est intéressant d'entendre dans cette lettre l'abbé 
GUISOLPHE se plaindre des difficultés administratives qu'il avait 
dû vaincre pour obtenir cette faveur des autorités. Mais il parle 
ensuite des "émotions poignantes, (des) joies pleines de larmes, 
(des) élans de piété suscités dans ma paroisse à la vue de ce petit 
cercueil renfermant de si saintes et vénérées dépouilles. Ce sera 
pour ma paroisse une grande bénédiction qui attirera des 
conversions et suscitera de grandes vertus. Merci d'avoir consenti à 
nous donner ces restes". 

L'ouvrage de 1926 signale qu'il y a une erreur de date sur la 
dalle sépulcrale : "Sœur ISABELET avait trois ans moins un mois de 
religion et non vingt deux mois seulement. Elle était professe depuis 
quinze mois." 

Cette trouvaille prouve une fois de plus qu'il doit exister à 
Arles et dans la région de nombreux documents ou souvenirs 
encore inconnus et nous en profitons pour renouveler l'appel déjà 
lancé dans notre revue à toutes les personnes qui disposeraient 
d'une relique ou d'un souvenir car à l'heure actuelle nous n'en 
connaissons que quatre (si l'on excepte ceux qui se trouvent au 
Carmel d'ARLES) : la lettre de M. WATON-CHABERT du 26 février 
1947 et les reliques détenues par M. PINUS, orfèvre à Arles, par 
le bâtonnier SAYN URPAR et par notre vice-président Jean TERRUS. 
Cherchez dans vos armoires et nous pourrons alors dans quelques 
mois publier une liste beaucoup plus longue. 

Jean MOUNIER 

 
Reliquaire en soie et carton (tête de chevet) 

attribuée à Sœur lsabelet - (10 cm x 7,5 cm x 1,5 cm), début XIXe. 
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DATES ET CALENDRIERS  
Le mot calendrier vient d'un mot latin qui signifie "calendes", 

c'est-à-dire premier jour du mois chez les Romains. Nos amis 
paléographes attirent aujourd'hui notre intérêt sur les datations des 
actes publiés et anciens qui garantissent ainsi leur authenticité et leur 
intérêt historique. Et lorsqu'on sait qu'il y eut de nombreux "faiseurs" 
de calendriers au cours des siècles depuis les Romains (et bien 
avant eux les... Chinois !), la tâche n'est pas facile pour le chercheur 
ou l'historien. Vous allez en juger, par vous-même à l'aide de ce 
document synthétique et pratique. 

Les actes publics nécessaires pour établir une généalogie ou 
écrire l'Histoire sont la plupart du temps un formulaire contenant les 
indications des personnes concernées par l'action, le lieu, l'objet et 
l'époque. 

Nous voulons ici nous intéresser au problème lié aux dates 
mentionnées dans les vieux grimoires. 

Le calendrier révolutionnaire, tant par la proximité des 
événements, par leur commémoration, que par leur imprégnation dans 
la conscience collective, est largement connu (bulletin n°67). Que ce 
soit par les soldats de l'an II ou la chute de ROBESPIERRE le  
9 Thermidor de la même année II de la République. 

On aurait pu penser que ce dernier calendrier, appliqué 
depuis le décret de la Convention du 24 novembre 1793 jusqu'au  
31 décembre 1805 (le début de l'ère républicaine étant fixée au  
22 septembre 1792), aurait offert un autre découpage du temps 
rigide et parfait. 

En fait le calendrier en vigueur avant 1793 et appliqué à 
nouveau après 1806 est appelé "grégorien", bien plus souple on le 
verra plus loin. Celui-ci avait succédé, en 1582, au calendrier 
'julien". Jules CÉSAR, en 45 avant Jésus Christ, voulut remédier au 
décalage inévitable des saisons par rapport au découpage du temps 
de l'époque, vu que les années lunaire et solaire comptent 
respectivement 354 jours et 365 jours et un quart. Il fut instauré les 
années bissextiles. Le 24 février (le 6 des calendes de mars) était 
compté deux fois. Les années étaient comptées à partir de la fondation 
estimée de Rome (754 av. J.C.). 
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C'est seulement au VIe siècle que le moine DENIS le PETIT 
proposa de dater à partir de l'Incarnation de Jésus Christ, qu'il fixa à 
la 750e année de Rome ; il n'y a donc pas d'acte de l'année 476, 
époque de la chute du dernier empereur romain en Occident ! Au  
VIIIe siècle, l'adoption de cette ère fut générale. 

L'année astronomique étant de 365 jours 5 heures  
48 minutes et 45 secondes, un nouveau décalage se produisit, si bien 
qu'entre 325, année du concile de Nicée et 1582, le calendrier était 
en avance de 10 jours. Le pape GRÉGOIRE XIII décida, par la 
bulle Inter Gravissimas du 24 février 1582 que le l endemain du 
jeudi 4 octobre 1582 serait le vendredi 15 octobre.  L'application en 
France se fera le 9 décembre suivi du 20 décembre 1582. 

Ce calendrier grégorien, presque universellement utilisé 
aujourd'hui, ne sera adopté en Europe et dans les autres parties du 
monde qu'à différentes époques (pensons en 1752 en Suisse, en 
1918 en Russie ou en 1923 en Grèce). Une telle réforme rencontra 
des oppositions politiques ou religieuses. Le petit canton suisse 
d'Appenzell, coupé en deux demi-cantons pour des raisons 
religieuses, avait deux calendriers, deux systèmes de datation... 
d'une ferme à l'autre. 

Nos actes publics, datés en années de Jésus Christ, 
connaissaient une autre variation. 

L'uniformisation du premier jour de l'année, en Fra nce, 
au 1er janvier, jour de la Circoncision, ne date que de l 'Édit de 
CHARLES IX de janvier 1563, suivi de la déclaration  du 4 août 
1563, dite de Roussillon, moins célèbre sans doute que 
l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 presc rivant que les 
actes publics devaient être écrits en français. 

Le début de l'année se situait, dans le temps, par rapport à 
différents évènements religieux. Le jour de l'Annonciation ou 
Incarnation le 25 mars comme en Arles depuis le XIVe jusqu'au XVIIIe 
siècle, le jour de Paques, le jour de la Nativité (25 décembre), le jour 
de la Circoncision (1er janvier) et depuis les Romains : le 1" mars 
(ainsi s'expliquent les mois de septembre – 7 e mois – octobre 
– 8e mois, etc.). 

Les statuts des Églises de Cahors, Rodez et Tulle 
mentionnent deux débuts d'années à considérer suivant les régions. 
Autres pays, autres mœurs ! 

Nous citons "l'Art de vérifier les dates", édition de 1783, 
page XII : 

"En Lorraine, il naissoit tous les jours des difficultés, à 
cause de l'incertitude et variété du milliaire et du commencement de 
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l'année ; les uns la commençant au jour de Noël, le 25 décembre; 
les autres à l'Annonciation de Notre Dame, 25 mars ; les autres au 
jour de Paques communiant. Pour obvier aux inconvénients de 
cette variété de dates et pour introduire une parfaite uniformité dans 
les actes judiciaires et instrumens publics, le Duc CHARLES par son 
Édit du 15 novembre 1579 ordonna qu'à l'avenir en tous actes, 
registres, comptes, instrumens, contrats, ordonnances, édits, 
missives et généralement en toutes écritures publiques ou privées le 
milliaire de l'année commenceroit au premier jour de janvier 
suivant, que l'on diroit 1580, et défense à tous juges, greffiers et autres 
personnes de dater autrement." 

Ainsi donc, jusqu'en 1564, en Provence, les notaires précisent 
le style adopté dans la datation de leurs actes : "l'an à la nativité de 
Notre Seigneur Jésus Christ mil cinq cens soixante et le vingt 
septiesme jour du moys de Descembre" correspond au  
27 décembre 1559; le 25 décembre [1559] étant le premier jour de 
l'année 1560. 

"L'an de l'Incarnation de NS JC mil quatre cens trente huit et 
le treiziesme jour du mois de mars" est le 13 mars 1439. Le 
lendemain du 31 décembre 1438 était le... 1er janvier 1438 ! 

Au style de l'Incarnation on aura donc : 
Années mentionnées dans les actes Années de notre calendrier 
25/3/1437 au  24/3/1437              25/3/1437 au 24/3/1438 
(premier       (dernier 
jour de                     jour de      
l'année)        l'année) 
25/3/1438 au  24/3/1438  25/3/1438 au 24/3/1439 
(lendemain 
du 24/3/1437) 

Au style de la Nativité : 
25/12/1529  au  24/12/1529  25/12/1528 au 24/12/1529 
25/12/1530  au  24/12/1530  25/12/1529 au 24/12/1530 
(lendemain 
du 24/12/1529) 

Il convient donc de noter les dates de la manière suivante 
quand nous trouvons le cas dans nos recherches : "27/3/1437-8" 
quand le scribe indique le style de l'Incarnation et "27/12/1560-59" 
pour le style de la Nativité. 

Il nous parait intéressant de signaler ce qui suit : 
— L'abréviation des mois de la fin de l'année, nota mment 

dans les tables ou répertoires, est notée : 7bre, 8 bre, 9bre et 
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Xbre pour septembre, octob re, novembre et décembre.  
La plupart du temps, comme dans nos actes administr atifs 

et judiciaires actuels, la date est énoncée en lett res : "l'an mil six 
cent vingt trois..." 

Dans le quantième du  mois on trouve aussi des 
chiffres romains : le XVI e du mois de juin... 

Il faut ici penser aux différentes manières dont le scribe réalise 
le "b,v,u". Donc soit un "y" net comme dans ville, soit un "h" net 
comme dans tonne et bien sûr les variations intermédiaires. 

Les chiffres romains se rencontrent aussi pour les centaines : 
"mil Vc soixante quinze"... ! 

Dans un texte étudié pendant notre cours de paléographie, 
nous avons rencontré la formulation suivante : "le vingt quatriesme 
jour du moys d'Aoust mil Vjc94 ..." (1694). 

La conclusion paléographique de cette histoire de date 
pourrait être l'optimisme. 

Le formulaire habituel d'un acte notarié ou de l'ét at civil 
est le suivant : 

— Date (également pour les notaires : règne du roi...) 
— Personnes contractantes 
— Objet de la transaction 
— Formules juridiques de recours 
— Témoins 
— Signatures 
Or, en cas de problèmes de déchif f rage, i l  faut se 

"raccrocher" à certaines évidences, à certaines phraséologies 
typiques, où les choix de l'interprétation sont très limités : c'est le cas 
de la date et encore plus de l'année du document que l'on a sous les 
yeux. Ces documents ont été inventoriés et datés par les scribes 
eux-mêmes en en-tête de leurs registres ou par les archivistes. 
D'autre part le nombre de mois est bien sûr limité. Comme d'ailleurs 
le choix du jour. Et à partir des lettres déchiffrées dans ces dates, on 
peut déjà établir une typologie ou manière de faire les lettres d'un 
scribe, donc comment il réalise le "e à aigrette" et autres bizarreries 
paléographiques. Il restera, évidemment, encore certaines... 
difficultés que nous essayons de résoudre par notre travail de lecture 
de documents anciens. (À suivre...) 

J. VIVIAN - D. RAINAUD  
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FÊTE DU BONNET DE LA LIBERTÉ  
(Journal de la Révolution de P. VÉRAN) 

L'aménagement de la place de la République s'impose : la 
rocade fonctionnelle, le musée d'Art païen vide, le portail Saint-
Trophime rénové, l'obélisque, véritable thermomètre de la cité, 
consolidé en 1992. Rappelons quelques faits historiques qui s'y 
rattachent. 

"La Société Populaire" ayant arrêté de placer un bonnet de 
la liberté sur le sommet de l'obélisque, on commença le 5 octobre 
1792 de dresser des "échafauds" pour abattre le soleil qui y était 
placé. 

Un certain Leberon dit SANJANO, maçon, fut chargé de cet 
enlèvement. GUIGUE, chaudronnier, ayant fabriqué un grandissime 
bonnet de tête surmonté d'une pique, aidé d'un dénommé CAUSSY 
serrurier, fut chargé de le placer sur la pointe de l'obélisque. On 
descendit cette figure de LOUIS XIV, en place depuis le 20 mai 1676, 
œuvre du statuaire arlésien Jean DEDIEU ; elle couronnait un globe 
en bronze azuré et parsemé de fleurs de lys. Le bonnet fut placé sur 
le globe resté en place que le dénommé CAUSSY fit sauter à coup 
de ciseau ; dans sa hâte et l'inconfort de sa position, il crevassa ce 
globe creux. 

Cela fait, il fut arrêté de célébrer par une fête solennelle 
l'inauguration de l'obélisque en Arbre de la Liberté ; en conséquence 
la Société Populaire fit prier les corps administratifs, le clergé 
schismatique, la municipalité, les tribunaux du district et de commerce, 
la garde et la gendarmerie nationale, d'assister à cette fête patriotique 
fixée au quatre novembre 1792. 

Le jour indiqué, le cortège partit de la maison commune 
(mairie) pour faire le tour de la ville dans le plus grand ordre. La 
marche fut ouverte par un piquet de dragons nationaux. Une 
bannière sur laquelle étaient écrits les droits de l'homme et du citoyen 
paraissait ensuite, portée par deux laboureurs et soutenue par deux 
enfants et les deux plus anciens vétérans de la garde nationale. Des 
canonniers arrivaient ensuite ayant au milieu d'eux un bonnet de la 
liberté représentatif de celui de l'obélisque. 

Quatre jeunes citoyennes vêtues de blanc et ornées de 
rubans tricolores marchaient après eux ; elles portaient les pavillons 
des quatre nations qui en secouant le joug des tyrans et des préjugés 
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ont donné au peuple un grand exemple" (il s'agissait de l'Angleterre, 
des États-Unis neufs d'Amérique, de la France et de la Pologne). 
"Ensuite s'avançaient les images de ces rares génies qui ont instruit 
et devancé leur siècle, de ces hommes illustres que la France 
libre venge par des honneurs publics les outrages et les 
persécutions que le despotisme leur fit autrefois essuyer 
(Rousseau - Mirabeau). 

Les corps administratifs, la municipalité, les tribunaux, le 
clergé et les membres de la Société Populaire venaient à la suite et 
la marche était terminée par des gardes nationales. Les soldats 
formaient la haie de chaque côté. Quelques épis de blé attachés 
d'un ruban tricolore arrivaient à faire distinguer les commissaires 
chargés de présider la fête. 

Après avoir parcouru les principales rues de la ville, on se 
rendit sur la place du marché (actuelle place de la République) où 
l'inauguration de l'obélisque en Arbre de la Liberté fut faite au son 
de la musique jouant des airs patriotiques et aux acclamations des 
républicains. Pendant cette cérémonie, le canon de la ville ne cessa 
de tirer et les cloches de toutes les églises sonnèrent à la volée. Un 
discours fut prononcé et la fête se termina par un feu de joye et des 
farandoles". P. VÉRAN 

COMMENTAIRES 
Le terme "échafaud" au lieu d'échafaudage pour faire 

disparaître le roi (soleil) a peut-être été mis là sciemment par  
P. VÉRAN, prémonitoire peut-être de ce qui devait arriver quelques 
mois après, le 27 janvier 1793, au roi LOUIS XVI ou bien le récit de 
ce temps a- t-il été rédigé après cette date ? Quoiqu'il en soit, était-il 
déjà préoccupé par le fait que la guillotine commença de fonctionner 
la première fois en France quelques mois auparavant ? 

La ville d'Arles (déclarée en état de rébellion fin 1791 à 
cause de la prise du pouvoir par les Chiffonistes ayant à leur tête le 
maire LOYS qui avait succédé à ANTONELLE) venait d'être 
désarmée le 20 mars 1792 par l'armée des Marseillais qui détruisit 
une partie des remparts sud de la ville à coups de canon, campant 
de nombreux mois dans Arles. Les Monnaidiers prirent pleine 
possession de la cité sans opposition aucune; Ce bonnet fut donc 
posé il y a maintenant guère plus de deux cents ans  officialisant, 
à mon avis, cette mainmise des Monnaidiers sur la d irection 
des affaires de la ville, montrant là aussi un gage  de fidélité et 
de reconnaissance à la Révolution de la part de la ville d'Arles. 

Il est curieux de constater aussi qu'il fut élevé en même 
temps que l'on abattit monseigneur DU LAU; la nouvelle de sa mort 
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se répandit en Arles, selon P. VÉRAN, "le 8 septembre 1792 
seulement". 

Cela n'empêcha nullement, aux dires de P. VÉRAN, les 
nombreux Arlésiens républicains de faire la fête populaire sans 
état d'âme. On voit ici un exemple de la festivité bien décrite et 
argumentée par M. VOVELLE dans son Histoire de la Révolution ; les 
défilés religieux ordonnés, solennels du Chapitre et des Pénitents 
ayant été très vite remplacés par des fêtes patriotiques bon enfant, 
populaires, joyeuses et même un peu désordonnées (défilés, 
musique, farandoles, feux de joie). Cependant les valeurs à la mode 
sont scrupuleusement mises en valeur par le district d'Arles en cette 
fin 1792 ; elles sont les mêmes toujours renouvelées et affirmées 
dans de pareils bouleversements sociaux : la famille, les enfants 
innocents, les jeunes filles porteuses d'espérance, les vétérans ayant 
bien servi et mérité de la patrie ; le travail manuel et la terre 
nourricière (le laboureur, les épis de blé) ; la liberté, l'égalité et 
l'indépendance de la nation avec les droits de l'homme, (ceinture 
tricolore), l'Armée et la Garde Nationale, le culte des pères 
spirituels (écrivains, philosophes) de cette Révolution. 

La liesse populaire peut se libérer maintenant sans restriction 
d'autant plus que toute procession ou festivité se termine par une 
réunion païenne autour d'un arbre de la Liberté ! 

Cet emblème resta perché jusqu'au 18 mai 1805 sur son 
globe où l'aigle impérial lui fut substitué ; ce dernier céda la place à 
nouveau au Roi Soleil de J. DEDIEU le 20 mai 1816 qui fut descendu 
définitivement cette fois-ci le 18 juillet 1866 et remplacé par ce 
quadrilatère en pointe que l'on voit de nos jours. On ne sait par quel 
miracle seul l'emblème royal a perduré jusqu'à nos jours et se trouve 
aujourd'hui dans la cour du Musée Réattu. 166 années en place et 
les vicissitudes des temps agités ont modifié sensiblement son 
aspect, vert de gris maintenant. Pourquoi ne retrouverait-il pas un 
jour sa place primitive sans aucune arrière pensée partisane, mais 
comme contemporain et témoin de l'érection de l'obélisque ? Si un 
mécène avisé voulait bien le faire rénover comme à l'origine (doré à 
l'or fin), cela apporterait certainement un plus à notre place de la... 
République ! 

Henri CÉRÉSOLA  
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CRUES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI  
Dominique MORRA dit "Le Capitaine" nous a entretenus 

précédemment du Seuil de TERRIN (bulletin n° 82). À  80 ans, il nous 
rappelle un petit fait du passé lié aux crues du Rhône. 

La crue du Rhône du début octobre 1993 a apporté, on l'a vu, 
son lot de malheurs et de dommages sur le plan matériel et sur le plan 
moral. On avait oublié un peu vite la puissance du fleuve. Comme 
tout le monde, j'ai remarqué l'énorme tas de sable fin, déposé par 
l'eau sur le quai de Trinquetaille, en amont de la halte fluviale. Il y a  
70 ans, ce sable apporté par l'eau aurait fait le bonheur de plusieurs 
personnes. Je me souviens... 

Dans les années 1925 à Trinquetaille, nous avions 10 ans et, 
bien entendu, nos seuls loisirs, étaient liés au Rhône. Déjà une 
attirance physique cantonnait nos jeux et nos moments de 
détente de part et d'autre des quais. L'école communale même était 
à quelques mètres du fleuve ; dès la sortie, selon l'humeur du jour, 
nos pas allaient, soit vers le tonnelier qui nous fascinait pendant de 
longs moments par son habileté, soit nous allions au bord de l'eau 
pour pêcher, fouiner, ou admirer les bateaux qui nous faisaient rêver.  
Il nous arrivait le mercredi soir d'aller chez des parents ou des 
voisins faire une veillée, le lendemain l'école était fermée, quelle 
aubaine... ! En revenant tard dans la nuit avec nos parents, nous 
pouvions voir des silhouettes qui hantaient le quai; nous n'étions pas 
rassurés ! Ces hommes n'étaient pas des malfrats, bien au contraire 
ils surveillaient souvent pendant plusieurs jours la décrue du Rhône. 
Dès qu'il baissait, ils se précipitaient au bord, et, du bout de leur 
pelle, délimitaient la surface de sable qui devenait ainsi leur 
propriété. Le jour venu, le sable était mis en tas et le tombereau, tiré 
par deux chevaux, venait prendre le précieux chargement qui était 
ensuite vendu aux artisans maçons pour faire de beaux enduits. Ces 
hommes, de quelques années nos aînés, travaillaient très dur la 
journée à décharger les bateaux de gravier, et certains soirs, pour 
quelques sous de plus, passaient la nuit à la belle étoile. À cette 
époque, les crues étaient souvent quelques fois attendues ! 
Aujourd'hui, notre tas de sable va être repoussé à l'eau : il y a peu de 
chance, hélas, de revoir un des anciens se remettre à faire un tel 
travail ! 
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NOMINATIONS - ARLES RÉCOMPENSÉE 
- Marie-Thérèse CORDERO, membre du conseil d’administration des 
AVA, a été élevée au grade d'officier de l'Ordre des Palmes 
Académiques ; cela récompense un parcours exemplaire dans le cadre 
de sa vie professionnelle d'enseignante et au service de nombreuses 
activités associatives. 

- Jean-Pierre CAMOIN, notre sénateur-maire, sur proposition du 
ministre de la Culture doit siéger prochainement à la commission 
supérieure des Monuments Historiques, dans la première section 
intitulée : "Architecture et vestiges archéologiques". Notre patrimoine sera 
mieux défendu encore, nous en sommes certains. 

- Monsieur Philippe POULIQUEN vient d'être nommé directeur de 
l'Urbanisme de la ville d'Arles depuis le 1er février. Il a défini son action 
pour permettre aux gens de se sentir mieux dans leur ville "action plus 
globale pour coupler l'esthétique à l'économique, la pratique au cadre 
de vie" ! (Méridional du 05/02/94). Les AVA applaudissent pour la 
théorie et jugeront sur la pratique au niveau du terrain... ! Toutes nos 
félicitations pour ces trois promotions. 

H.C. 

NOMINATIONS - NOUVELLES RUES 
Deux noms ont été retenus par la commission municipale des noms de 
rues sur notre proposition ; ils seront attribués bientôt à deux artères 
arlésiennes. Il s'agit de Joseph SEGUIN (XVIIe s.) avocat historien 
d'Arles et de Jacques Claude AUBERT, prêtre arlésien et "Capelan di 
Félibre" (XIXe s.). Leurs biographies seront données ultérieurement 
dans notre bulletin. 

 

Supplément au n°85 du b ulletin des A.V.A. 

H.C. 
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GALOPIN 
C'est le nom de la petite moto carénée, acquise par les services 
municipaux pour brosser nos pavés et les déjections canines. Son 
passage a des résultats spectaculaires, voilà un galopin bien utile. 
Des esprits taquins le proposent pour s'occuper régulièrement des 
quais du Rhône... chiche ! 

P. P. 

 

LE DERNIER POISSON 
Face au 34 de la rue des Arènes, existait un gratte pied en fonte, en 
forme de poisson piqué par une fourche. Vestige du dernier siècle où 
la pêche était encore un métier d'Arlésien. Témoin de la qualité et de la 
solidité des ouvrages de cette époque, même anodin, il était une halte 
amusante pour nos groupes de touristes. Volé ou démonté par son 
propriétaire (très soigneusement), il nous a quittés, et entre ainsi, sous 
forme de dessin, dans nos archives. Il aurait eu sa place au Museon 
Arlaten. Comme nos niches d'angle, ces détails charmants de notre 
cité sont de droit privé, non protégés par le secteur sauvegardé. Les 
lois sont mal faites, et quand elles sont faites, pas appliquées 
(climatiseurs et antennes paraboliques, entre autres... !)  

P.P. 

 



 
BERGE (Rhône) NETTE...  ! 

C'est le nom d'une opération de nettoyage des abords du pont VAN 
GOGH et des berges du canal d'Arles à Bouc, à l'initiative des 
écologistes du Pays d'Arles, à laquelle ont participé les petits Lions des 
AVA. La ville ne peut pas (cela ne lui appartient pas), l'État (les 
Domaines) ont d'autres préoccupations. Qui se soucie des hurluberlus 
qui ont comme loisir d'aller se promener au bord des canaux ? alors 
que cela sert de poubelle : les écologistes, les AVA et les pêcheurs à 
la ligne. La ville a fourni deux containers et le ramassage, nous sommes 
soutenus ! Merci à tous. 

P. P. 

NOS VANDALES.... EN CAMARGUE ! 
Si le Rhône en cette fin d'année 1993 et en janvier 1994 a voulu 
reprendre un de ses anciens lits depuis 1711 en sinistrant au passage 
plus de 180 familles, ce n'est là, sur un plan général, qu'une 
manifestation de la lutte perpétuelle qu'il est maintenant temps de 
domestiquer entre les éléments de ce delta, la terre et l'eau 
principalement. 

Mais quand l'on prend connaissance (Provençal du 28 octobre 1993) 
que le site archéologique d'Ulmet a été défoncé sur un demi mètre de 
profondeur en janvier de la même année par un nom connu de l'aficion 
française et camarguaise, au motif allégué de détruire des terriers de 
lapins, on reste confondu devant autant de mépris, de je-m'en-
foutisme et d'intérêt mercantile pour notre Camargue et son territoire. 
Ce Rhône antique d'Ulmet avait vu là, dans une de ses boucles, se 
fonder une de ses premières et une de ses plus célèbres abbayes 
cisterciennes au XIIe siècle : l'abbaye d'Ulmet, par donation de 
l'abbesse de Saint-Césaire d'Arles aux Cisterciens de Bonneval 
(diocèse de Vienne) ; ayant hérité de la grande forêt de Sylveréal, les 
moines s'y réfugièrent dans une autre abbaye qui elle aussi fut 
abandonnée au profit de l'abbaye de Psalmodi aux portes d'Aigues-
Mortes vers 1300. 
Les pierres de l'église d'Ulmet servirent au moins au XVIIe siècle à 
confectionner la digue de l'étang du Fournelet pour protéger le Salin 
de Badon (F. BENOIT) ; mais ce qui restait des traces visibles de 
l'ancien bâtiment du XIIe et des vestiges romains du dessous ont 
irrémédiablement rejoint le néant 800 ans après pour...  
40 000 Frs d'amende ! Seront-ils réellement versés, et à qui ? 

I I I 



 

Triste et dérisoire lorsqu'on apprend en plus que ce lieu historique 
placé sous la protection de la Réserve n'a jamais été classé ! Les 
responsables de tous bords en tireront-ils une leçon, seront-ils vigilants 
dans l'avenir ? On arrive à en douter fortement ! 

H. C. 

CLOÎTRE... CLOÎTRÉ ! 
Il nous arrive de montrer à nos proches, ou même aux visiteurs venus de 
loin, les richesses incomparables de notre ville d'Arles. La période que 
nous traversons met un bémol à notre fierté et je m'en explique. Le 
musée ladipaire et le musée d'art chrétien : fermés pour cause de 

déménagement ; les thermes de Constantin : fermés pour cause de 
sinistre ; le couronnement de l'amphithéâtre n'est plus accessible pour 
raison de sécurité ; tout cela, nous le comprenons fort bien... Mais 
lorsque nous visitons le cloître de Saint-Trophime, nous apprenons que 
la suppression d'un poste a pour conséquence de nous priver des 
accès de la salle capitulaire, du réfectoire, de l'escalier d'accès à 
l'étage, du dortoir et surtout de la galerie supérieure du cloître... ! 
Quel dommage de nous priver d'un si haut lieu, et à propos de poste, 
ne pourrait-on pas affecter les deux postes des deux musées fermés 
au bénéfice des Alyscamps, permettant de visiter enfin notre belle 
église de Saint-Honorat, restaurée à grands frais il y a si peu de temps 
et dont les abords sont enfin régulièrement entretenus à notre 
demande ? 
Tout cela peut sembler de l'arithmétique simple et élémentaire : peut-
être, mais nous poserons cette question de vive voix bientôt à notre 
sénateur-maire. 

H.C. 

ANCIENS MARINS - EXPOSITION 
Cette association organise à la Maison des Jeunes en Arles du 14 au 
24 mai 1994 une exposition de maquettes, photos, documents sur les 
marines militaires, commerciales et de pêche, consacrées au Rhône 
et à la Méditerranée. L'inauguration le dimanche 15 mai (le matin) sera 
suivie l'après-midi d'une cérémonie reprenant l'ancienne tradition de 
"l'offrande au Rhône", place Lamartine. Le détail sera donné dans la 
presse courant mai ; merci de noter ces dates dès maintenant. 

H.C. 

IV 
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