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ÉDITORIAL 

C'est devant une copieuse assistance, le quorum étant 
atteint, que notre assemblée générale du 22 janvier 1995 a pu 
valablement délibérer. Rapport moral, financier en équilibre ont reçu 
le quitus. 

Nous avons eu le plaisir de voir entrer au conseil 
d'administration madame Betty CHICCO de Pont de Crau, bien 
connue de la vie associative arlésienne qui va nous faire profiter de 
ses connaissances, de ses compétences informatiques et de sa 
disponibilité. 

Notre vice-président Jean TERRUS a mis en exergue le      
travail d'équipe toujours présent du conseil d'administration (tous 
ont été cités et sont à citer) mais aussi la fidélité de nos adhérents 
à notre bulletin, aux visites et conférences, pour nos actions 
entreprises dans des domaines variés de la vie arlésienne 
conformément à nos statuts. 

En ce début d'année que nous souhaitons heureuse pour 
tous, quelques réflexions nous paraissent essentielles à évoquer : 

— Tout d'abord satisfaction de voir enfin décoller ce que 
nous réclamons depuis des années à propos de certai ns 
dossiers : (St Blaise - les Alyscamps - le Théâtre Antique - le Jardin 
d'été - les Arènes etc.) le principe d'un montage financier au 
partage proportionnel de 50% pour l'État, 25% pour le Conseil 
général, 25% pour la ville ; St Blaise en a bénéfic ié cette année. 
Cela pour débloquer et obtenir des crédits d'investissement pour 
l'entretien des monuments classés ; le chiffre de... 5 millions de francs 
global aurait été avancé comme possible budget annuel à reconduire 
régulièrement pour permettre dans l'avenir une consolidation sinon 
un maintien à moindre frais du patrimoine qu'il faudra de toute façon 
prendre en compte tôt ou tard. 

— Ce dernier point nous intéresse car c'est notre but, notre 
volonté et nos statuts qui vont consister pour les AVA à adres ser 
bientôt à chaque tête de liste en présence un questio nnaire      
élaboré à partir de problèmes posés par notre patri moine 
arlésien pour recueillir l'engagement sinon la posi tion des 
candidats sur chaque article. Le mandat d'une municipalité étant 
de 6 années, voyez donc l'importance de la démarche et nous en 
tiendrons compte pour la suite y compris en cas de non réponse. 

                    1 



 

 

Comme corollaire nous rappelons encore et rappellerons 
toujours l'indépendance des AVA dont le seul moteur est la protection, la 
valorisation de notre patrimoine ; tout cela a déjà été exposé dans 
l'éditorial du bulletin n°81. Nous serons toujours et encore vigilants et 
interviendrons chaque fois à tous nos niveaux de renseignements, de 
compétence et de consultation auprès des élus qui sortiront      
victorieux des urnes. De plus notre désir est de voir perdurer et 
se développer les commissions extramunicipales à pr opos de 
ce qui intéresse notre cité. Nous serons ainsi plus présents tous 
les jours sur le secteur sauvegardé où régulièrement la législation est 
bousculée par des réalisations non conformes, faites à la vitesse 
éclair, quelquefois illogiques et sans aucun contrôle efficace et     
effectif... presque en catimini ! Nous en avons des exemples lorsque 
l'on voit des dossiers remis à l'Urbanisme, examiné s et 
acceptés, puis modifiés sur le terrain ou totalemen t occultés dans 
les recommandations faites, et dans les aménagement s 
préconisés. Il n'y a ensuite aucun recours possible devant le fait 
accompli sauf celui pour les AVA de devenir progressivement 
procédurier en saisissant les juridictions compétentes. C'est un 
comble car c'est à nos élus de faire une telle démarche dans les cas 
litigieux ! Ce n'est pas là notre rôle même si très certainement un jour 
prochain, nous allons être obligés d'intervenir de la sorte à force de 
jeter de plus en plus loin le bouchon. 

— L'explication réside dans le fait que tout est une       
question d'argent ; nous sommes dans une période d' austérité 
générale et budgétaire pour l'entretien des monumen ts classés 
qui augmentent régulièrement en nombre mais aussi e n 
contraintes. Nous convenons que par rapport au début du siècle ou 
même par rapport aux trente années passées, un effort considérable 
de ravalement et de restructuration, quasi unique depuis le milieu 
du XIXe siècle a été réalisé en Arles depuis peu. 

La décentralisation, les montages financiers pour débloquer les 
fonds, le concours de toutes sortes de fondations, d'associations, de 
contrats-plans ont amené une multitude d'aides, de dossiers mais aussi 
d'intervenants pour le patrimoine où hélas! il y a loin souvent de la 
coupe aux lèvres. Distinguons ici deux particularités antinomiques : 

a) pour les monuments inventoriés, les projets exis tent 
et vont être (en principe) sous haute surveillance comme par 
exemple la remise en beauté du portail de Saint-Trophime ou comme 
l'opération en cours contrat-plan (avec la participation du Conseil 
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régional) qui intéresse les Arènes d'Arles (comme aux Baux de 
Provence) où douze millions de francs viennent d'être votés à 
répartir sur les cinq années à venir. Cette année l'étude globale du 
projet de rénovation et d'adaptation de l'amphithéâtre à la vie moderne 
(tenant compte des contraintes historiques de l'ancien et de son 
simple entretien de survie) va coûter 800 000 Frs en 1995 sous le 
contrôle de l'architecte des Monuments historiques. Bravo à nos 
élus et administratifs pour ce dossier même si on peut regretter 
qu'aucune amélioration dans ce monument n'est prévu e en 
urgence pour des toilettes même provisoires. 

De la même façon, un projet intéressant les remparts d'Arles 
dans le tracé depuis la Tour des Mourgues jusqu'à la Major va faire 
l'objet d'études spécifiques de la part d'une association      
d'administratifs et de chefs d'entreprise arlésiens qui s'associeraient le 
concours des jeunes du FIRA et des RAM (v. bulletin n°86). Encore 
bravo à nos élus pour cette volonté. 

b) Concernant le secteur sauvegardé à la législatio n 
aussi précise, changement de décor ! Il arrive qu'un flou dans      
certains conseils et décisions (couleur, traitement de façades, 
toits, etc.) fabrique des désabusés et même des mécontents alors 
qu'ils sont pleins de bonne volonté au départ pour participer 
financièrement à l'amélioration esthétique et foncière de leur cité. 
Les quelques exemples place Paul Doumer, au niveau de l'impasse 
du Forum ou place St Roch sont pourtant là pour nous rappeler certaines 
vérités et principalement qu'Arles n'a jamais été une ville de 
badigeon de couleurs bariolées, de façades aux vole ts à la 
peinture "pétard" comme c'est le cas pour la nouvel le poste de 
Trinquetaille ! De plus le laxisme est important du type défaut de 
contrôle pour certains chantiers par rapport aux plans proposés  
(v. plus haut). C'est le suivi journalier sur le terrain qui manque  
cruellement, celui qui permet peu à peu la formation et aussi 
l'information directement sur le chantier et sur les techniques à 
employer, adéquates pour le secteur sauvegardé d'Arles. Nous 
avons déjà demandé par courrier (début 1994) à la m airie d'Arles, 
de désigner un surveillant officiel des travaux dan s ce secteur 
sauvegardé ; nous savons qu'il en existe un ou deux de compétents 
et avons donné les noms à nos édiles... aucun résultat à ce jour et 
les dégâts continuent peu à peu à tous les niveaux depuis les toits 
jusqu'aux fondations, rues et places ! Alors que la mairie doit faire 
respecter une certaine rigueur, garante au même titre que l'architecte 
des Bâtiments de France de la législation officielle du secteur 
sauvegardé. Nous relançons à nouveau cette question et cette  
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urgence à nommer (pour la prochaine municipalité) c et homme 
de dialogue sur le terrain, charnière entre les intervenants et les 
autorités et sentinelle de ce qui est entrepris. Nous espérons être 
entendus pour cette démarche simple, responsable, peu coûteuse et 
bénéfique au contraire pour le patrimoine. 
 Terminons enfin en rappelant à nos adhérents qui n ous font 
confiance (et nous soutiennent dans nos actions) qu e le coût 
actuel brut des quatre bulletins annuels (frais d'e nvoi comp ris) 
revient à 80 Frs par tête... alors merci d'être pon ctuels et de régulariser 
rapidement votre cotisation 1995 et même 1994 pour quelques 
retardataires ! 

Henri C ÉRÉSOLA 

AVA, ANTENNES PARABOLIQUES 
ET SECTEUR SAUVEGARDÉ 

 Cet article soumis en février 1995 à la presse locale a rencontré 
peu d'écho, ayant fait seulement l'objet d'une note succincte sans poser 
véritablement la question de la législation existante à appliquer à propos 
des antennes paraboliques installées de plus en plus nombreuses dans le 
secteur sauvegardé de la ville d'Arles. 
 Les AVA donnent ici le texte dans son intégralité à leurs 
adhérents pour faire comprendre l'intérêt, les problèmes juridiques soulevés 
et les prises de position de l'association. 

 Pour les Amis du Vieil Arles, le secteur sauvegardé (il y en a 
81 en France) est défini en Arles par arrêt du Conseil d'État du 9 août 
1966 (suivant le plan de M JOLY, architecte). À cela s'est ajouté le décret 
du Conseil d'État du 3 mars 1993 qui a approuvé un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur se substi tuant au P.O.S. pour 
Arles. Un décret du 29/10/1993, suite à une réponse ministérielle du 
16/08/1993, a précisé qu'avec un plan de sauveg arde se substituant 
au P.O.S., les antennes paraboliques de tout diamètre sont 
totalement interdites dans un secteur sauvegardé. Ajoutons de plus 
que la loi du 3 décembre 1913 (sic) réglemente par son art. 13 bis 
l'implantation de structures inesthétiques, nouvelles et non compatibles 
avec le champ de visibilité de monuments historiques classés comme 
tels à l'inventaire. 
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Vu ces modalités, le maire d'Arles n'a plus "ipso facto" 
l'attribution complète (et sans regard d'autrui) des permis de construire 
et pour de telles structures modernes, de même pour les climatiseurs en 
façade. 
 En effet le secteur sauvegardé est opposable au tiers dès qu'il 
y a eu avis de la commission nationale et du Conseil d'État (ce qui est le 
cas défini ci-dessus à Arles) et c'est devenu la compétence exclusive 
de l'architecte des Bâtiments de France, de par la loi, pour faire 
respecter ce règlement ; c'est aussi la seule personne dont les arrêts 
ne sont pas susceptibles d'appel (que ce soient mairie - députés - 
préfets – ministres !). On comprendra ainsi que l'homme fort 
concernant ce problème des antennes dans le secteur  sauvegardé 
arlésien, c'est l'architecte des Bâtiments de Franc e. On doit lui 
demander au cas par cas l'autorisation de telle ou telle installation, si 
celle-ci lui a été soumise aussi préalablement par le propriétaire ou par 
l'installateur agréé ; dans le cas contraire, pourquoi laisse-t-il faire et 
n'use-t-il pas de son droit discrétionnaire pour protéger le patrimoine 
comme par exemple en des endroits sensibles et incontournables, tels 
que à l'est des Arènes (voir photo du Provençal du 29/01/95), ou à côté 
de St Trophime entre "ROLLY" et la "Sweaterie" en plein toit et en plein 
secteur sauvegardé ? Ces deux exemples sont tellement visibles qu'il est 
impossible que l'ABF ne les connaisse pas depuis le temps, (lui qui sort 
souvent sur le terrain et même si sa juridiction est étendue !), donc en 
pleine infraction avec le texte de ce décret du 29/10/93 qui définit les 
modalités d'installations de ce type d'antenne en secteur sauvegardé 
(aucune installation même d'antennes de moins de 1 mètre). 
 
 Un second problème est que les gens demandeurs de 
telles installations considèrent notre attitude et ces réflexions 
comme une atteinte aux droits et à la liberté du ci toyen, vu le 
principe de ce même droit à l'antenne défini par la  loi du 2 juillet 1966 ; 
de même ils se réfèrent au principe de la liberté de réception garantie par 
la C.C.E. du 3 octobre 1989 (art. 10). Certains pensent même que cette 
référence européenne balaie d'un trait de plume tout ce qui est municipal, 
régional et national et sont même certains de gagner à tout coup, en 
cas de litige juridique avec n'importe quel empêcheur de tourner en... 
parabole ! - Alors, France ou Europe ? 
 

 Le troisième problème qui en résulte est donc celui-ci : l'antenne 
parabolique de moins de 1 mètre vu sa modernité et son aspect est-elle 
véritablement préjudiciable et doit-elle faire l'objet "des règles limitatives" 
qui existent dans les textes de la loi du 29/10/93 dans les secteurs 
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auvegardés "dès qu'il y a lieu de protéger pour des motifs d'ordre 
esthétique ou historique des quartiers, des rues, des 
monuments, sites ou secteurs déterminés"! C'est ce que nous 
pensons aux AVA et voudrions voir légalement appliqué. D'autant 
plus qu'il y a actuellement un groupe parlementaire (pou r 
combien de mois encore !) qui "planche" là-dessus p our 
redonner du pouvoir aux élus locaux (compte-rendu de 
l'Assemblée Nationale du 9 décembre 1994 - 2e séance). Les AVA ont 
donc saisi directement le ministère concerné de l'E nvironnement 
(et par la suite le prochain !) afin qu'il y ait ef fectivement 
rediscussion de ce problème, surtout dans le cas de s secteurs 
sauvegardés qui seuls nous intéressent suivant nos statuts. De 
même pour faire légiférer à nouveau ou pour rappeler que ce décret 
du 29/10/93 a force de loi, ce qui est la seule voie opposable et valable, 
nonobstant ces directives européennes, soi-disant prééminentes; 
cela est la clé du problème actuel pour les paraboles. 

 Une décision, allant dans notre sens, pourrait favo riser 
des aides de l' État  pour le câblage général des secteurs  
sauvegardés (intra-muros à Arles) aussi bien pour les simples 
antennes hertziennes que pour les paraboles. On ne résoudra, à notre 
avis, cette question de façon positive pour tous qu'en offrant aux 
Arlésiens de faire un effort financier mineur mais présent, sur 10 ou 
15 ans car le câble est plus souple d'emploi, plus riche en programmes 
francophones et de proximité (rappelons que les 2/3 des 
programmes paraboliques sont en langue étrangère) et ensuite, 
malgré son abonnement, le câble reste compétitif alors qu'il faut bien 
de trois à dix ans pour rentabiliser l'installation satellite parabolique. Ce 
câblag e à envisager tôt ou tard du secteur sauvegardé et la 
proliférat ion satellite actuelle seront deux des questions qu e les 
AVA poseront bientôt aux futu rs candidats à l'élection 
arlésienne pour prendre date et connaître leur position pratique sur ce 
sujet au cours du prochain mandat municipal. Nous le soumettons 
d'abord et aujourd'hui à la réflexion des Arlésiens. 

LE PRÉSIDENT DES AVA 

 

6 



 

MUSÉE DE L'AR LES ANTIQUE 
IRPA 

 
Les AVA ne pouvaient passer sous silence l'inauguration     

officielle ce 25 mars 1995 de ce musée inscrit dans sa programmation 
depuis 1982 avec l'assentiment des municipalités succinctes. 

Annoncé dans son élaboration depuis 1968, le choix de       
l'architecte Henri CIRIANI n'a eu lieu qu'en 1984 et nous rappellerons 
ainsi que la première pierre a été posée le 8 cécembre 1988. 

Certaines pièces arlésiennes enfin sorties de l'oubli,       
principalement celles qui étaient en réserve dans les musées Réattu, 
Lapidaire et d'Art chrétien, vont être révélées graduellement au public par 
une rotation savamment organisée (1500 pièces exposées sur 6000 à 
ce jour) pour mieux faire connaître notre passé, principalement celui 
qui va de 3000 ans avant J.C. jusqu'à environ 600 ans après J.C. 

Il est à remarquer aussi la page entière consacrée à cet       
événement dans la rubrique culture page 19 du journal "Le Monde" des  
26-27 mars 1995 et l'article complet richement illustré du n°311 de 
"ARCHEOLOGIA" ; bel hommage reconnu à sa juste valeur pour notre 
ville ! 

Ce seront là, exposées, les plus importantes collections romaines 
communales d'Europe (venant d'un seul lieu) après celles de Rome, la 
référence ; c'est dire la richesse et le passé prestigieux du sol natal qui n'a 
pas encore livré tous ses secrets ! 

On attend 150 000 visiteurs payants par an. Nos adhérents 
connaissent la position des AVA, afin que ce musée puisse rester à 
direction arlésienne même si de grandes zones d'ombre pèsent sur sa 
gestion et son coût futur. 

Nous ferons donc, à notre niveau, le maximum pour que cette 
notoriété de musée de référence soit connue, valorisée et digne de la 
gloire antique d'Arles. 

Bravo à tous ceux qui ont permis cette réalisation, tous sont à 
citer mais plus particulièrement M. ROUQUETTE notre conservateur en 
chef et M. SINTÉS, conservateur en titre de ce musée. 

Nul doute que nous aurons l'occasion dans l'avenir de reparler de 
ce lieu et nous tâcherons d'offrir à nos adhérents une visite commentée 
après que l'afflux bien compréhensible se soit un peu calmé. 

           
Henri CÉRÉSOLA  
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RÉFLEXIONS AU SUJET  
D'UNE LETTRE ATTRIBUÉE 

À JULES FORMIGÉ 

 M. SERVONAT, membre de notre conseil d'administration, 
a entrepris des recherches sur l'aqueduc de la Haute-Crau et sur le trajet 
de Craponne, en particulier au niveau du Pont de Crau. Ce document de 
1920 lui permet de préciser quelques données historiques et de différencier 
ce qui est romain et ce qui a été construit à côté au XVIe siècle. Il nous 
fait prendre conscience de l'intérêt qui se rattache à cet ouvrage toujours 
utilisé de nos jours qui ainsi mérite d'être conservé et entretenu, 
apportant en Arles, cette grande richesse qu'est l'eau. Tout cela aussi 
s'inscrit dans la liste de nos actions et de notre vigilance. 

Monuments historiques 
Bouches du Rhône - Aqueduc (1) de Pont de Crau 
Montfermeil, 2 novembre 1920 

Monsieur le Directeur, (2) 
 L'aqueduc d'Arles lorsqu'il débouchait de la Crau, avait à franchir 
un bas-fond marécageux large de 1000 m environ et qui donnait une 
dénivellation de 22 m environ. 
 Les Romains résolurent de faire un ouvrage unique pour porter 
cet aqueduc et, la grande voie d'Italie en Espagne par Fos (3) et Arles. 
 Cet ouvrage comprenait des piles de 2m10 x 6m56 espacées 
de 10m40 dans l'œuvre (4). Chaque pile se composait de la pile de 
l'aqueduc mesurant 2m09 x 2m10 et de celle de la voie mesurant 4m49 
x 2m10 (5). 
 Ces piles étaient parementées en pierre de grand appareil du 
côté qui recevait la poussée des eaux (6), et en pierre de moyen appareil du 
côté opposé. Le reste était en petit appareil très soigné (7). 
 L'aqueduc se trouvait du côté opposé au courant de sorte que la 
partie de la fondation la plus chargée était aussi la mieux protégée (8). 
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De cet immense ouvrage, il ne reste que quelques débris 
conservés sous les arcs qui portent la route moderne : le plan est 
très net parsementé d'impostes provenant vraisemblablement d'un 
second rang d'arcades qui portaient l'aqueduc seul. Le bandeau 
devait couronner le dernier rang d'arcades. Les dalles qui couvraient 
sans doute l'aqueduc montrent l'échelle colossale de cet ouvrage. 
Ils rappellent les éléments du Pont du Gard. Les débris de cet 
immense ouvrage qui fut détruit par les crues sont effondrés dans 
les marais. Une partie a été prise pour les constructions successives 
de la route actuelle (d'Arles à Aix par Salon), une autre pour les 
constructions voisines d'Arles. Il semble éminemment désirable de 
classer ce qui reste comme dernier témoignage de l'immense édifice 
qui apportait à Arles toute son eau potable et qui (sept mots illisibles) 
etc. 

COMMENTAIRES 
(1) La référence devrait porter la mention "romain" pour éviter une éventuelle 
confusion avec l'aqueduc de Craponne. 
(2) Monsieur le Directeur... (de quel organisme ?) 
(3) La grande voie d'Italie en Espagne ne passait pas par Fos mais par Aix 
(voie Aurélienne). 
(4) La dimension indiquée de "10m40 dans l'œuvre" est très improbable. Les 
piles s'appuyaient aux dires de l'auteur sur un "bas-fond marécageux" et 
même avec l'utilisation de pieux comme le viaduc du chemin de fer, le poids 
considérable de l'ouvrage (22m00 de haut) aurait nécessité des points 
d'appuis plus rapprochés. La comparaison effectuée plus loin avec le Pont 
du Gard n'est pas réaliste car les piles de celui-ci s'appuyaient sur un sous-
sol rocheux. La présence du vestige d'une pile intermédiaire a peut-être 
échappé au découvreur. Dans ce cas, la dimension dans l'œuvre serait 
"ramenée" à : 10,40 - 2,10 = 8,30/2 = 4m15, espacement plus acceptable. 
(5) Il faut toutefois reconnaître que les dimensions indiquées dans ce      
document sont assez proches des multiples de pieds romains (0m2944) En 
effet, pour 2m10 : 0,2944 x 7 = 2m06, pour 6m56 : 0,2944 x 22 = 6m48, 
pour 4m49 : 0,2944 x 15 = 4m41 et la dimension de 4m15 mentionnée au 
paragraphe (4) ci-dessus est également très proche puisque : 0,2944 x 14  
= 4m12. 
(6) De quelle poussée des eaux s'agit-il ? puisque dans un bas-fond 
marécageux les eaux sont par définition "stagnantes". P. VÉRAN suppute-t-il 
par là que des eaux venant du Rhône de Lansac ou bien de la Durance lors des 
débordements venaient se jeter régulièrement par ce passage, exutoire 
naturel des eaux passant par ce Pont de Crau au début du Ier siècle ? 
puisque le dessèchement n'est intervenu que quinze siècles plus tard, 
favorisé par les déviations du Rhône à diverses époques, cela reste à 
démontrer. 
(7) Cette description des parements en grand, moyen et petit appareil est 
assez illusoire pour un ouvrage qui n'existe plus depuis de nombreux 
siècles. 
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(8) Également discutable même si elle paraît logique cette explication 
concernant le "côté opposé au courant" ainsi que "la fondation la plus     
chargée était aussi la mieux protégée". 

 
 

CONCLUSIONS 
 

Ce document n'est qu'une vague intention de demande de 
classement et on ne peut prétendre faire classer un ouvrage disparu 
depuis longtemps. Aucune précision n'est apportée sur la localisation 
de vestiges justifiant cette communication. Nous ne pouvons 
qu'espérer qu'ils ne se trouvaient pas à l'emplacement du rond-point 
récemment créé, en regrettant toutefois que les travaux effectués 
n'aient pas été suivis par des personnes qualifiées  dans 
"l'Antique", car s'il y avait des vestiges, ils ont        
irrémédiablement disparu sous le godet des pelles m écaniques 
comme cela a été le cas auparavant, à l'occasion de  
l'élargissement du CD 83 dit "route d'Eyguières", où les vestiges 
du radier de l'aqueduc romain mentionnés par Pierre VÉRAN il y a deux 
siècles et LACAZE DUTHIERS au début de celui-ci, ont été 
totalement détruits au niveau du mur dit de "GOUIRAN". 

 
Mes appréhensions relatives à la pérennité des éventuels 

vestiges qui étaient situés à l'emplacement du rond-point sont      
fondées sur les citations suivantes : CONSTANS - Arles Antique - 1921 
- pages 391 et suivantes. 

 
"... Pierre VÉRAN a calculé que la hauteur du pont (aqueduc romain 

dans la traversée du bas-fond de Pont de Crau) devait être de plus de  
22 mètres, ce qui exige deux rangs d'arches. D'ailleurs les fondations 
qu'on peut apercevoir encore (en 1921) témoignent qu'il s'agissait d'un 
ouvrage considérable. Non loin de l'agglomération dite du Pont de Crau, 
aux abords de l'usine Sud Électrique, on remarque sous les arcades du 
pont où passe la route de Marseille, d'énormes dés de pierre dont certains 
ont plus de 2 mètres de long. De 1582 à 1585 lorsque les frères RAVAUX 
construisirent sur les plans d'Adam de Craponne la section LAMANON-
ARLES du canal qui porte son nom, ils utilisèrent sur certaines parties 
du Pont de Crau des restes de l'aqueduc romain. En 1757 lors d'une 
reconstruction du dit pont on mit à jour d'autres vestiges..." 

 
Texte de VÉRAN : Archives des Bouches-du-Rhône, fonds 

NICOLAY, liasse 33, cote 15, pièces 4 et 5. 
 
"...Lorsqu'il fut question de refaire le Pont de Crau qui avait été 

entièrement culbuté par une inondation extraordinaire du Rhône survenue le 
1er décembre 1755, il fallut changer une partie du devis qu'on avait fait 
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pour les fondations, attendu qu'au dessus du niveau destiné pour les 
premières assises on trouva une maçonnerie à l'épreuve de tous 
les instruments (à cette époque les pelles mécaniques n'existaient 
pas), et dont on crut en ces endroits-là pouvoir se servir avec 
avantage. Au reste on ne peut pas regarder ces fragments comme 
des restes des fondations du pont qui subsistait avant 1755 parce que 
nulle part elles n'allaient à une si grande profondeur sans compter 
que ces fragments paraissaient d'une autre nature que les 
ouvrages des Xlle et XIIIe siècles, temps auquel ce pont avait dû être 
commencé...". 

 Si une demande de classement devait être formulée 
aujourd'hui, elle devrait l'être pour l'aqueduc sou terrain qui traverse 
la Haute Crau sur une longueur de 6km500 environ do nt le tracé 
effectué par mes soins figure sur le plan déposé à la 
médiathèque d'Arles en 1991. Cette portion d'aqueduc a été protégée 
jusqu'à ce jour parce que sa présence est insoupçonnée en raison de sa 
relative profondeur qui le met à l'abri des fouilles de peu d'importance. De 
nombreuses maisons construites près de la route d'Eyguières sont 
implantées sur l'aqueduc sans que leurs propriétaires s'en doutent. 

 Cependant, les travaux d'aménagement du territoire prenant de 
plus en plus d'importance, il n'est pas impossible que par ignorance, cet 
aqueduc souterrain soit dans l'avenir partiellement détruit, comme le 
risque s'est présenté à l'époque où un tracé du TGV, heureusement 
abandonné, empruntait le vallon de Ste Marthe. 

 À l'avenir, tous travaux d'infrastructure effectué s entre Pont de 
Crau et Arles devraient être attentivement surveill és notamment au 
niveau de la traversée des canaux du Vigueirat et d e la Vallée des 
Baux où des vestiges profonds ont été découverts à l'occasion de la 
reconstruction du viaduc détruit par l'inondation d e 1755, ainsi que 
pour les travaux qui affecteraient les murs de sout ènement du canal 
de Craponne vers la Genouillade et vers la rue Émil e Fassin. 
 Je termine ces conclusions en citant un extrait de l'Anonyme du 
Caire (vers 1850), chapitre XII, Aqueduc romain : 

"...En 1641 quand on construisit (reconstruisit) l'aqueduc de 
Craponne, on l'éleva sur les restes des voûtes des fondations des 
arcades de l'aqueduc romain. En avril 1837 en creusant le canal du 
Vigueirat pour lui donner plus de profondeur, on mit à découvert au 
dessous des arches du Pont de Crau, dix piliers de l'aqueduc 
romain. En 1840, les bouleversements occasionnés par l'inondation 
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du Rhône firent découvrir des restes de cet aqueduc qui étaient 
profondément enfouis, consistant en des fondations de belles 
pierres de grand appareil romain. En 1844, en agrandissant le canal 
de la Vidange (actuelle Vallée des Baux), on trouva d'autres piliers 
des arcades de cet aqueduc. Il est donc constant que l'aqueduc de 
Craponne suit le tracé de l'aqueduc romain jusqu'au lieu dit les quatre 
arcades (proches de St Lazare)..." 

Je termine ici en espérant que cette dernière citation incite 
nos édiles à être très attentifs à l'occasion de travaux futurs à 
effectuer sur les ouvrages du canal de Craponne. 

Jean SERVONAT 

 

Plan annexé à la lettre de J. FORMIGÉ  
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IN MEMORIAM 
Françoise Heurley-Chaunier 

Les Archives municipales d'Arles ont subi une grande perte en la 
personne de leur conservateur, Françoise Heurley-Chaunier, récemment 
décédée des suites d'une cruelle maladie qui l'a prématurément enlevée à 
l'affection des siens. 

Jeune archiviste diplômée, Françoise Chaunier avait été 
nommée à la tête des Archives municipales d'Arles quelques temps après 
que ce service eût acquis son indépendance complète (1). Au cours 
d'une période que le destin a malheureusement voulu courte, le bilan du 
travail qu'elle a effectué à ce poste est très éloquent. C'est elle qui installa 
en 1982 les archives arlésiennes dans ses premiers locaux distincts, au 
cloître Saint-Trophime. Ces derniers s'avérant vite trop petits, elle 
obtint le transfert des Archives municipales au sein de l'Espace van 
Gogh. À ces deux déménagements successifs, s'ajoute un travail immense 
effectué avec une équipe solide et fidèle qu'elle a toujours su diriger 
avec tact et compétence, et dont les résultats sont par ailleurs 
éloquents : enrichissement des collections, classement des archives 
contemporaines, mise en valeur des fonds anciens, création de sections 
généalogie et paléographie, sans parler des animations très suivies par 
les Arlésiens, et maintes publications qui ont trouvé place dans les 
bibliothèques de tous les amateurs de notre histoire et de notre 
patrimoine, et dont on trouvera ici la liste. 

En plus de ses compétences professionnelles, Françoise 
Heurley-Chaunier était aussi dotée de grandes qualités humaines. Et si 
son travail immense n'a peut être pas été connu comme il aurait dû l'être 
dans la ville, c'est en grande partie à cause de sa trop grande modestie... 
La postérité jugera à sa juste valeur sa contribution à la protection du 
patrimoine arlésien. Elle a désormais sa juste place dans cette riche 
histoire, à la suite de ses prédécesseurs dont elle a été la digne héritière : 
Antoine Robolly et Fernand Benoît... 

Le bulletin des Amis du Vieil Arles se devait de rendre à 
Françoise Heurley-Chaunier l'hommage qu'elle méritait, lui qui constitue en 
quelque sorte le "livre d'or" de l'historiographie arlésienne pour les 
générations futures. À sa famille, à ses collègues, notre association veut 
ici témoigner officiellement toute sa sympathie et donner l'assurance que 
le souvenir de Françoise ne sera pas oublié. 

Rémi VENTURE 
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(1) Jusqu'à la fin des années 1970, rappelons que les Archives 
municipales étaient rattachées à la bibliothèque. 
Ouvrages publiés sous la direction ou avec la colla boration de 

Françoise Heurley-Chaunier 
Archives : bulletin des archives municipales d'Arle s. Arles, archives 
municipales, 1984-1990.- six numéros : iII.; 21 x 29 cm (articles de Marie-
Rose Bonnet, Félix Laffé, Odile Caylux, Patrick Pétrini, Philippe Rigaud, 
Claude Sintès, Pierre Vérola, Rémi Venture, etc.) 

Les Archives ouvertes (catalogue d'expo.). – Arles : impr. Rossi, 1982 - 
31 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. 
Les Églises paroissiales d'Arles (catalogue d'expo. ). – Arles : impr. 
Rossi, 1983 - 24 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. 
Bienvenue aux chefs d'état : exposition, Espace van Gogh du 
10 novembre au 14 décembre 1984 - 16 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. 
Bertrand Boysset, un Arlésien au Moyen Âge, (catalogue d'expo.) préf. 
de Madeleine Villard – Châteaurenard : Les Presses du soleil, 1985 - 
64 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm (articles de Jean-Claude Bouvier, Louis 
Stouff, Marie-Rose Bonnet, Marie-Claude Léonelli, Philippe Rigaud, 
Claude Sintès, etc.). 

La Révolution arlésienne : exposition réalisée par le Museon 
Arlaten, les archives municipales et la médiathèque d'Arles – Arles : 
Espace van Gogh, 1989 - 123 p. : ill., couv. ill. ; 28 cm (articles de 
Paul Allard, Henri Amouric, Régis Bertrand, Odile Caylux, Claude Mauron, 
Magali Pascal, Marie-France Pesenti-Rossi, Sylvie Rebutini, Jean-Maurice 
Rouquette, Dominique Serena, Rémi Venture, etc.). 

Marie Nouvelle : Arles et les années 1789, en collaboration avec l'école 
de Gimeaux – Avignon : impr. Barthélemy, 1989 - 78 p. : ill., couv. ill. ; 
28 cm. 

Paléographie de textes arlésiens : 14 e- 18es. - av.-prop. de F. Heurley-
Chaunier et S. Rebutini – Arles : Archives municipales, 1990 - 113 ff. : ill., 
couv. iII. ; 30 cm. 
Paléographie, de la paléographie à l'histoire : les  relig ieuses 
Hospitalières de Saint-Augustin à l'Hôtel-Dieu Saint-Esprit, Arles, 1661-
1727 / av.-prop. de F. Heurley-Chaunier et S. Rebutini – Arles : Archives 
municipales, 1992 - 311 ff. : iII., couv. ill. ; 30 cm. Certains de ces 
ouvrages sont encore disponibles aux Archives munic ipales  

Rémi Venture  
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DEUX ARLÉSIENS EN ÉGYPTE 
À LA FIN DU SIÈCLE DERNIER 

René GARAGNON, dont Félix SERRET était l'aïeul, nous 
entretient aujourd'hui de ces deux amis arlésiens à la destinée 
exceptionnelle en cette fin du XIXe siècle, en particulier dans leurs 
tâches de modernisation de l'Égypte. 

Réunis dans la vie, ils le sont maintenant dans le même 
quartier du Mouleyrès où deux rues proches rappellent leurs noms. 

Deux Arlésiens, Félix Serret et Eugène Aupest, se trouvaient en 
Égypte à la fin du XIXe siècle et il nous a paru intéressant de faire 
revivre leur long séjour grâce à cet article. 

L'ingénieur Serret, auquel nous avons consacré un livre (I), 
séjournait dans ce pays en 1895 et 1896, participant à la construction du 
chemin de fer du Caire à Khartoum. Il publia ses notes de voyage dans le 
quotidien "Le Petit Marseillais" et dans l'hebdomadaire arlésien 
"L'Homme de Bronze". Nous laisserons de côté la construction de 
la voie ferrée pour nous attacher aux impressions de voyage de l'Arlésien 
et à sa découverte du pays. 

Sa visite du Caire par exemple commence le 7 mai 1896. Il y 
arriva tout couvert de poussière car il voyageait sur un bourricot. 
Indépendamment de la cuisine qui lui parut "atrocement épicée", deux 
faits s'imposèrent à lui : 

L'importance de la langue française d'abord qui était alors 
prépondérante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui : 

"La langue la plus parlée, abstraction faite de l'arabe, c'est le 
français. Les Anglais ont bien cherché à imposer et à répandre la leur, 
mais tous les efforts qu'ils ont tentés dans ce sens sont restés infructueux 
et inutiles." 

Ensuite la diversité, le pittoresque, l'imprévu des costumes. Il 
remarque "le lourd burnous du bédouin, la galabieh noire du fellah, la 
jaquette rouge du soldat anglais, la stambouline du personnage officiel, 
l'oftan du check..." Il croise des personnages typiques : "le marchand de 
tapis, les vendeurs de limonade et de jus de réglisse avec d'immenses 
jarres sur le dos, des officiers égyptiens à bicyclette, des soldats 
anglais en goguette juchés sur des bourricots, des enterrements 
arabes précédés de pleureurs, des marchands de gâteaux puant 
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l'huile de sésame, des Cairotes aux yeux malades à cause du 
khamzin, le vent du désert...". Il décrit longuement le jeune cireur de 
chaussures, vêtu d'une galabieh en cotonnade bleue et portant sa 
caisse dans laquelle il a rangé deux brosses, une boîte de cirage et 
un citron pour nettoyer les souliers jaunes. 

 Quand il est fatigué de toute cette agitation, Serret va au café, soit 
le Grand Café Égyptien dont il ne donne pas l'emplacement, soit "Au petit 
Champoreau", dans le grand marché européen, tenu par une ancienne 
artiste lyrique. Il y sirote un apéritif pour oublier les 47-48° de chaleur. 
Interrompant sa visite du Caire, il part en train pour Alexandrie, "cité mi-
orientale mi-européenne" où il va admirer la fameuse colonne de 
Pompée. Retour au Caire en train. Assis dans un compartiment envahi 
de poussière et parmi les voyageurs mécontents de la lenteur du convoi, il 
voit par la portière "des chameaux attelés à de grandes roues autour 
desquelles étaient fixées des cruches qui à chaque révolution se 
remplissaient dans le puits pour se vider ensuite dans un petit canal". 
Ouvrons une parenthèse pour signaler que 27 ans auparavant une autre 
figure du Midi, Louise Colet, à laquelle nous avons consacré un article 
dans ce bulletin (2), avait emprunté ce même train. Envoyée par le 
journal "Le Siècle" pour faire un reportage sur l'inauguration du canal 
de Suez, elle avait débarqué à Alexandrie, venant de Marseille, le  
15 octobre 1869 avec d'autres personnalités : Théophile Gautier, le 
peintre Fromentin, Camille Pelletan, Madame de Lesseps et l'Arlésien 
Pierre-Amédée Pichot, le fils d'Amédée. Elle rencontra dans le train 
Sir Samuel Baker, un explorateur anglais parti à la recherche des 
sources du Nil. Elle adora ce pays que Serret appelle un merveilleux pays 
où elle resta six ans et composa à Assouan des sonnets que n'aurait 
pas reniés José-Maria de Hérédia : 

La pourpre du soleil baignait les horizons, 
Et sous les grands palmiers de l'île Éléphantine 
Les femmes de Nubie à la taille enfantine, 

Agitaient dans leurs bras de maigres nourrissons 

 Mais revenons à Serret. Il continue sa visite du Caire : les 
pyramides d'abord qui se trouvaient, à cette époque, à 14 Kms de la 
ville. Près de la place de l'Eskebieh, il aperçoit l'arbre auprès duquel 
Kléber aurait soi disant été assassiné par un fanatique. Des touristes en 
arrachent l'écorce, ce qui lui permet de tonner contre la bêtise et la 
crédulité des hommes, l'arbre, le vrai, ayant disparu depuis       
longtemps. Par contre, non loin de là et ignorée des touristes, la maison 
qu'habita Bonaparte attire son attention. Elle est "en très mauvais état 

 



 

 

et inhabitée". À côté de la maison, une buvette-librairie tenue par un  
M. Martin originaire de Châteauneuf-du-Pape. 

Il parle des sept plaies d'Égypte : "Après l'occupation anglaise, 
c'est le bakchich: tout le monde y passe. C'est un peu comme le pont 
d'Avignon". La fête des Persans rue Mousky n'a plus de secrets pour lui. 
Il est impressionné par les participants qui ruissellent de sang. Ils se 
donnent des coups de yatagan mais, ayant pris du haschich, sont 
insensibles à la douleur. Son article du 24 octobre 1897 dans 
"L'Homme de Bronze"  est consacré à la femme musulmane : "Elle ne vit 
pas dans un état de quasi esclavage. Le Coran, ce livre admirable ne 
reconnaissant pas le régime de la communauté, la femme musulmane peut 
donc jouir et disposer de son patrimoine à sa convenance. C'est au mari 
qu'il incombe de subvenir aux besoins de sa femme alors qu'en France 
des individus vivent dans la plus crapuleuse oisiveté grâce à la dot et au 
travail de leur femme." 

Serret visite les mosquées, en particulier la mosquée El-
Azhar où il a assisté à la révolte des étudiants : quelques étudiants 
syriens étant morts subitement, les autorités anglaises prirent des 
mesures par crainte du choléra et décidèrent d'autopsier les 
cadavres. Les étudiants virent dans cette mesure une violation des lois 
du Coran et se soulevèrent en masse. 

Il se rend de nouveau aux pyramides. Il grimpe à celle de 
Chéops où se dressait à l'époque une perche qui aurait été plantée par 
Bonaparte : "encore une blague car depuis un siècle que voyageurs et 
touristes en emportent des morceaux en souvenir, il aurait fallu que le 
célèbre Général prévoyant ce morcellement fit planter une perche de la 
grosseur d'un baobab." 

Serret qui a fait pour son travail de nombreux séjours au 
Mexique trouve certains points de ressemblance entre les pyramides 
d'Égypte et celles du Nouveau Monde, en particulier celles de 
Chéops et de Teotihuacan au Mexique. 

Enfin il fulmine contre les fausses antiquités qu'on veut      
absolument lui faire acheter. Il avait passionné les lecteurs de 
"L'Homme de Bronze"  en leur racontant en 1933 les prétendus objets 
historiques qu'on lui avait proposé d'acquérir au cours de ses nombreux 
voyages. Lors de sa visite du champ de bataille de Waterloo, on lui 
proposa des têtes de grognards de la Grande Armée. C'était en fait des 
crânes provenant du cimetière voisin, habilement incrustés de fausses 
balles anglaises ou prussiennes. En Palestine on voulut lui vendre des 
objets qui avaient été soi disant touchés ou portés par des 
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personnages éminents de l'Histoire sainte. À Montréal, un marchand lui 
montra dix sextants ayant, parait-il, appartenu à Jacques Cartier et 
Serret d'ajouter ironiquement : "Je me suis bien des fois demandé si cet 
illustre marin ne cumulait pas le métier de navigateur avec la profession moins 
glorieuse mais plus lucrative de fabricant d'instruments de précision" 

Alors qu'il travaillait en 1895 en Haute Égypte, Serret    
rencontra un fort mauvais sculpteur italien dont le métier consistait à 
fabriquer de fausses statuettes antiques : "Il m'avoua un jour, alors que 
nous avions vidé quelques bouteilles d'excellent chianti, qu'il ne pouvait en 
fabriquer assez pour satisfaire la demande". Et Serret ajoute : "Mon ami 
Aupest qui connaissait Le Caire mieux que personne me conduisit un jour 
dans une maison où l'on fabriquait jusqu'à des... momies. Et comme 
l'imitation était parfaite, chaque année quelques riches imbéciles d'outre-
Manche emportaient orgueilleusement chez eux, pour enrichir leur collection, 
de hideux mannequins en cuir de chameau qu'ils considéraient comme les 
restes authentiques de lointains pharaons." 

Parlons maintenant d'Eugène Aupest, un enfant du 
Mouleyrès. Nous avons retrouvé son acte de naissance. Il est né le  
6 septembre 1862. Son père Eugène alors âgé de 35 ans était    
mécanicien au P.L.M. Sa mère Apollonie Royol avait 34 ans. Après ses 
études, Aupest entra dans la police où il s'intéressa au sy stème 
d'identification des criminels découvert en 1879 pa r le français 
Alphonse Bertillon, système plus connu sous le nom 
d'anthropométrie. Aupest se retrouva au Caire en 1895. Y fut-il 
envoyé par ses supérieurs ou muté sur sa demande ? Nous n'avons pu 
le découvrir. Il était chargé d'organiser pour l'Égypte ce que Bertillon 
avait fait pour la France. Une année lui suffit. 

Nous avons retrouvé un journal du Caire, "I'Écho d'Orient", daté 
du 6 mai 1896, où nous lisons ceci : "MM. Gorst et Son Excellence Harvey 
pacha se sont rendus hier à 3 heures 1/2 du soir au gouvernement du Caire 
pour y inspecter le service central d'anthropométrie. Jusqu'à ce jour,  
S.E. Harvey pacha et le chef de ce service travaillaient à la classification 
des fiches des prisonniers qui avaient été mensurés durant l'exercice 
1895. Ce travail préliminaire, ardu, pénible et infiniment délicat était 
nécessaire pour arriver à connaître la moyenne des longueurs osseuses 
et des diamètres céphaliques des malfaiteurs de l'Égypte. Cette 
moyenne étant aujourd'hui connue, les travaux de classification qui n'ont 
duré que deux mois ont pris fin et il était absolument nécessaire de se 
rendre compte si le bureau central d'anthropométrie était à même de rendre 
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en Égypte les mêmes services qu'en Europe, en Amérique et aux Indes. 
Des expériences ont été faites sous les yeux de M. Gorst. Elles sont exactes et 
précises. Les résultats obtenus sont tels que M. Gorst a félicité M. Aupest, 
chef du service central, ainsi que le personnel placé sous ses ordres." 

Aupest travailla ensuite au contre espionnage pendant la Grande 
Guerre puis se retira dans sa ville natale où il mourut en 1921. En 1930, sur 
proposition de son grand ami Serret – qui l'appelait le Bertillon de l'Égypte – 
le conseil municipal présidé par M. Morizot donna à une rue du quartier des 
Mouleyrès le nom d'Eugène Aupest. C'est la rue qui va de la rue Mireille à 
la rue du Passage à niveau. La rue ayant été inaugurée le 22 août 1930, on 
put lire le lendemain dans la presse locale : "Jeudi dernier a eu lieu au 
quartier du Passage à niveau l'inauguration de la rue Eugène Aupest qui, 
après avoir organisé le service anthropométrique en Égypte, y fut nommé 
directeur de l'Identité Judiciaire." 

René GARAGNON 

I) René Garagnon: Félix Serret, explorateur et journaliste arlésien, 1976. 
2) Bulletin des "Amis du vieil Arles" N° 65. 

 
Photo : Félix Serret (1862-1937), explorateur né au rond-point des Arènes. 

Arles en photos et cartes postales anciennes 1890-1981 
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EN SUIVANT LE GUIDE !  

Jean-Claude DUFAU, chroniqueur taurin et auteur de 
nombreux articles dans les revues et journaux d'Arles, nous a déjà 
fait l'honneur de paraître dans nos pages des bulletins 56, 74 et 78. 

Aujourd'hui, il nous livre avec nostalgie, des éléments bien 
oubliés de cette époque d'entre les deux guerres, à propos de notre 
pays d'Arles et dont on peut observer les changements en 1995. 
Les anciens se souviendront avec quelque émotion 70 ans après ! 

Un ami, connaissant ma passion pour tout ce qui touche à la 
Provence, m'a offert un guide sur notre région paru dans la collection 
Diamant et édité en...1924, il y a soixante-dix ans bien sonnés (chez 
Hachette). 

Le format en est déjà de poche (9 x 14 cm), la couverture de 
toile rouge et l'on y trouve des pages de publicités qui vantent le confort 
des hôtels : 

— À Arles, le Grand Hôtel du Nord Pinus est une "maison 
de premier ordre recommandée aux familles". On y consent des 
"Arrangements pour séjour". Le restaurant est à prix fixe et à la carte. 
Enfin il y a le chauffage central, un garage et le téléphone (manuel bien 
sûr). 

— À Nîmes, on peut se restaurer chez DURAND - Maison 
fondée en 1790 face à l'horloge du lycée. Face aux Arènes, le repas à 
prix fixe coûte 12 francs seulement. 

— Bien sûr le Grand'Hôtel du Cheval Blanc figure en bonne 
place avec un dessin le représentant et il possède des "chambres 
modernes avec Ripolin" et des lavabos avec eau chaude et froide. (ce 
qui aujourd'hui va de soi en guise de confort dans le plus modeste 
établissement était alors un luxe réservé aux Établissements de haut 
niveau !) 

Mais venons-en au guide lui-même. Il contient une carte des 
chemins de fer de Provence et on y trouve les lignes des Stes Maries et 
de Salin. Pour la première les stations sont mentionnées : 

BOUCHAUD - SIGNORET - ALBARON - LES BRUNS - 
BALARIN - PIOCH - ICARD - Stes MARIES. Côté Salin, on trouve   
successivement : MONLONG - GAGERON – VILLENEUVE-ROMIEU - 
ARMEILLÈRE - SAMBUC - PEAUDURE -CHARLOTS. 
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 Ah si aujourd'hui ces lignes existaient encore elles auraient, 
n'en doutons pas, un succès certain ! 

En ce qui concerne le Pays d'Arles il est bien sûr savamment 
répertorié site par site. 
 Châteaurenard (8638 habitants) : petite ville ancienne adossée à 
une colline que surmontent les ruines d'un château, une colline voisine 
porte une statue de la Vierge. Sur la place de la République, fontaine 
monumentale par Férigoule. Devant l'hôtel de ville, buste du Dr Mascle 
créateur du grand marché de fruits et de primeurs qui fait la richesse de la 
ville. 

 Saint-Rémy (6147 habitants) (desservi comme Châteaurenard par 
un chemin de fer à voie étroite ligne de Tarascon à Orgon). Loueur 
d'autos : Jaume Roumanille. St Rémy est la patrie de Roumanille, l'un des 
fondateurs du Félibrige. Église St Martin, vaste édifice classique de 1827, 
clocher à flèche de 1330. Le guide signale que l'hôtel de ville contenait un 
petit musée, ébauche de ceux que nous visitons aujourd'hui et cite Gounod 
à propos de Mireille et du cartouche commémoratif apposé dans la rue 
Carnot sur la façade de la maison Roux où le compositeur donna la 
première audition de son œuvre. Bien sûr le Plateau des Antiquités (sic !) 
est cité avec la description du Mausolée et de l'Arc de Triomphe. 

 Les Baux (117 habitants) la description est lyrique avec un texte 
de Frédéric Mistral. On cite bien sûr l'église St Vincent, l'hôtel des 
Seigneurs de Manville et la maison des Porcelets (qui était alors l'école 
communale) et l'on précise : "il se donne encore des courses de taureaux 
dans les arènes". 

 Fontvieille (2104 habitants) immenses carrières de "Pierre 
d'Arles" exploitées depuis le XVe siècle (AVSE Château de Montauban et 
Moulin de Daudet). À droite en sortant de Fontvieille, tour à mâchicoulis, il 
s'agit bien sûr de la tour des Abbés. Au Castelet, allées couvertes. 
L'abbaye de Montmajour est mentionnée : le prix d'entrée était de  
25 centimes. 

 Arles (17506 habitants). Notre ville bénéficie de quatre pages et 
d'un plan où figurent bien sûr les haras, le Jules César étant alors un 
hospice. Les Folies Arlésiennes sont mentionnées près de la caserne 
Calvin, le champ de manœuvres se situe à la Croisière. 
 Le Syndicat d'Initiative était bien sûr au 35 place de la République. 
Pour la visite des monuments, chaque concierge délivrait au prix de 1 F 
des tickets valables pour les principaux monuments (sauf le Museon 
Arlaten). Réduction pour les groupes de plus de 5 personnes. 
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 Amphithéâtre, Théâtre Antique, Alyscamps (orthographié 
Aliscamps) sont amplement décrits. Saint-Trophime, le cloître, la 
mairie, le Musée Lapidaire sont à l'honneur. On apprend qu'à cette 
époque le palais épiscopal (de l'archevêché) renfermait un petit 
musée d'histoire naturelle. Le Museon Arlaten est l'occasion d'une 
évocation du Félibrige. 
 À noter qu'à l'intérieur de la mairie était installée la bibliothèque 
municipale. Le musée Réattu est répertorié mais pas une ligne sur les 
Cryptoportiques qui bien sûr n'étaient pas dégagés mais Niobé œuvre de 
LEFÉBURE essayait en vain déjà de protéger ses enfants des flèches 
décochées par APOLLON et ARTÉMIS. 
 L'Île de la Camargue compte alors sur 75000 hectares : 
20000 en culture (prairies, vignobles et cultures diverses). Le reste 
consiste en marais, étangs et terres improductives dévorées par le sel. 
Les oiseaux y abondent : flamants roses, mouettes blanches, 
macreuses, perdrix, outardes ! 

Et on note : dans les marais se déroulent des chasses très 
intéressantes auxquelles peuvent prendre part les étrangers munis de 
références (sic !). 
 On cite Lentheric, et à propos du Château d'Avignon que l'on peut 
visiter (mais oui déjà en 1924 si l'on en croit cet ouvrage), on cite Jean 
Aicard et son "Roi de Camargue". 
 Les Saintes Maries (1413 habitants - 536 dans le hameau) sont 
bien sûr évoquées. On rappelle l'historique de l'Église, on décrit le 
pèlerinage, mais seules Marie Jacobé et Marie Salomé ont les honneurs 
du Cicérone. Sara est seulement mentionnée comme vénérée par les 
Nomades et Bohémiens. 

 Le Salin de Giraud "est situé dans l'Île du Plan du Bourg à 
l'extrémité NE de l'important Salin de Giraud qu'on peut visiter sur demande." 
Ainsi s'achève l'évocation de notre terroir à une époque de "l'Entre 
deux Guerres" (hélas). "Le Petit Provençal" et "le Petit 
Marseillais" diffusaient bonnes et mauvaises nouvelles que l'on 
s'empressait de commenter en sirotant une boisson anisée à la terrasse 
de l'un des cafés des Lices. C'était il y a déjà longtemps ! 

J.C. DUFAU 
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NOSTE LENGO 
Pierre MAXENCE membre de notre conseil d'administration 

des AVA, du Comité des Fêtes, de l'association "RENEISSENCO", 
avec sa sensibilité coutumière, a prononcé ce discours le jour de 
la Fête du Costume de 1994, au Théâtre antique, en l'honneur de 
notre langue provençale. Très bel hommage du "parla de nosti 
maire" que nous offre notre ami Pierre, avec les mots du cœur. 
Lisons : 

Es uno lengo bello, la lengo de mi rèire, 
Parlado à passa tèmps dins noste bèu terrau. 
Rajavo dins lou cor, tau l'aigo dins lou vèire, 
Car'se charravo ansin, dins tóuti lis oustau. 
Fuguè bèn enebido, pertout, dins lis escolo, 
Pamens es revengudo à cha pau dins lou nis. 
Ausin resto pèr nous, coume uno farandoulo, 
De noste identita lou poulit paraulis. 

Es uno lengo bello pèr parla dóu terraire, 
Dóu Rose, dis aucèu, de Camargo, de Crau, 
di vòu de becarut, di ràfi e de l'araire 

 E di cavalo blanco, di fedo e di brau, 
Di flour emai di fru i colour de Prouvènço: 
La miougrano rouge, e la flour de glai d'or. 
Li vers di troubadour, dóu miejour de la Franço, 
An fa canta li mot e fan batre li cor! 

 Es uno lengo bello, que parlon li Fèlibre, 
 E qu'a tant bèn canta Charloun dóu Paradou. 

Dins soun "Tresor", lou Mèstre en faguè un grand libre. 
La Reino la fai clanti, quand tèn si cour d'Amour. 

 La fau douna i jouine, la lèngo sèns pariero, 
Que pousquesson ansin, en prouvençau, charra; 
Largant si mot d'amour, coume lou fai Mirèio 

 Emé soun panieraire, dins l'obro de Mistral 

Per li Festo d'Arle lou tres de Juliet 1994. 
Pierre MAXENCE.  
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LA GARE DE SALIN DE GIRAUD 

Gabriel BALME, né à Salin-de-Giraud et retraité maintenant en 
Arles, est un chercheur passionné pour tout ce qui intéresse le territoire de 
Salin-de-Giraud. À la disposition de nombreux et jeunes historiens qu'il aide 
régulièrement, il nous livre aujourd'hui, quelques faits et réflexions à propos de 
ce "pays" du bout du monde du début du siècle. Le travail dur et les heures 
nombreuses, les difficultés et la parcimonie des transports automobiles 
faisaient que le rail, exemple type et réussite de la Révolution industrielle du 
XIXe siècle avait une grande importance pour la vie de la cité ouvrière. Gabriel 
BALME se rappelle et nous rappelle cette époque-là, vécue ; elle n'est plus 
qu'un souvenir. On peut le regretter aujourd'hui, mais modernité et progrès 
obligent et sont impitoyables ! 

Si l'on peut facilement comprendre les raisons qui ont poussé les 
"bâtisseurs" des usines Péchiney et Solvay à choisir leur site    respectif, 
notamment la proximité des matières premières et les facilités de 
communication, il n'en est pas de même pour justifier l'emplacement du 
terminus de la ligne de chemin de fer, de la gare donc. 
 Il est utile de rappeler d'abord les différentes dates de 
construction et de mise en service : 

— l'usine - quartier Merle en 1855/1856, 
— la ligne de chemin de fer et la gare en 1891/1892 , — 
l'usine - quartier Solvay en 1895/1896. 

 Or, la consultation des plans et cartes de l'époque (1890) 
montre que la gare a été construite en un endroit très excentré qui, 
paradoxalement, fera partie plus tard du centre à la fois réel et 
mythique de l'agglomération tout entière. 
 Logiquement, il semblerait que monsieur Merle aurait pu    
exiger que la gare soit située tout près de l'usine (à proximité immédiate 
de l'Étang de Giraud), seule implantation industrielle et humaine de la 
Basse Camargue à ce moment-là. 

 Or, le terminus de la ligne est situé bien au-delà du quartier, au 
beau milieu des baisses, des marécages, des roubines et des maigres 
pâtures. 
Il apparaît donc difficile de comprendre les raison s qui ont amené les 
ingénieurs –  ceux des chemins de fer et ceux de la société Merl e – 
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à implanter la gare entre une cité qui existe réell ement et une cité qui 
n'existe pas, qui n'existe pas encore. 
 

La ligne et la gare sont entièrement construites sur les domaines 
Merle-Péchiney. Elles vont sans doute y demeurer, car, il faut le souligner, 
cette société possède dès l'origine une part importante du capital de la 
Compagnie des chemins de fer de la Camargue. 

Bientôt, dans quelques années, par suite de l'installation de 
Solvay, la ligne et la gare vont se trouver au centre géographique et 
fonctionnel exact de l'agglomération prise dans son sens de groupement 
local des populations. 

La gare est incontestablement le plus vieux "point public" de 
la localité et, également, le seul indépendant. 

C'est un important bâtiment portant le nom de la localité : "LE 
SALIN DE GIRAUD" gravé sur son pignon. 

Elle possède des quais, de multiples entrepôts et bureaux, de 
nombreuses voies qui vont desservir l'usine Péchiney et son port sur le 
Rhône puis, plus tard, l'usine Solvay. 

Cet ensemble ferroviaire acquiert tout de suite une extrême 
importance par suite des transports nombreux de matières premières, de 
marchandises tant à l'aller qu'au retour sans oublier le transport des 
voyageurs. 

Outre le rôle éminemment utilitaire, la ligne de ch emin de fer 
et la gare vont avoir, pour l'habitant, une triple fonction. 

Elles seront à la fois : 
 - une frontière, 
 - un lieu de passage et un lieu de rencontre, 
 - un point de départ et un point d'arrivée. 
 

Une frontière d'abord pour les populations des deux  quartiers, 
tellement dissemblables  à cause, sans doute, des conditions différentes 
d'occupation des sols, de travail, de vie, de provenance. 

Une frontière matérialisée par la ligne de chemin de fer qui coupe 
la route, la limite des territoires, la ligne dangereuse qui sépare l'ici de 
l'ailleurs, le dedans .du dehors ; le chez soi bien à soi du domaine inconnu 
des autres, les autres que l'on considère comme des étrangers, comme 
des ennemis même. 

Enfant, passer la ligne était un acte qui exigeait un certain 
courage, c'était une véritable initiation. Adolescent, franchir la limite, c'était 
un acte formateur, enrichissant, c'était la connaissance de l'autre, de son 
semblable. 
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La localisation du seuil n'est pas seulement une affaire       
subjective, le seuil ce sont les rails. La ligne et la gare sont les éléments 
matériels d'une coupure, d'une fracture, d'une séparation de deux mondes 
hostiles. 

 
Ces sentiments d'hostilité, de répulsion s'inscrivent quotidiennement 

dans les comportements, les attitudes, les actes et les discours. 
 
Franchir ce seuil, faire un pas sur les rails, c'est déjà s'éloigner de 

son quartier, de la rue, de la famille, mais c'est aussi briser le cocon, une 
coquille, c'est sortir de son milieu, c'est sortir de soi- même. 

 
Frontière certes, mais la ligne et la gare sont, en même temps, le 

lieu de passage, le pont qui fait communiquer deux mondes étrangers et 
hostiles, la porte ouverte pour la rencontre, le dialogue, la connaissance 
réciproque, les liens de toute sorte et de toute nature, personnels et collectifs 
entre des personnes qui, jusque-là, s'ignoraient bien que voisins, la transition 
d'un univers à un autre tout à fait dissemblable, différent. Point de passage, 
la gare est l'unique trait d'union entre les deux villages-usines Péchiney et 
Solvay. 

 
Le quai de la gare est devenu vraiment le lieu de r encontre le 

plus important de la localité  puisque s'y mêlent finalement les populations 
des deux quartiers, lieu de rencontre obligé, remarquablement situé pour 
tous, vieux, adultes et jeunes qui vont là, sur un terrain, libre et neutre, 
respirer un air moins pesant que celui du quartier, en tout cas moins 
surveillé, goûter un semblant, une apparence de dépaysement, de liberté. 

 
Sur le quai où solvésiens et saliniers se rencontrent, se saluent, se 

regroupent suivant l'âge ou le sexe, tous viennent attendre patiemment 
l'arrivée du train. Ils sont généralement très en avance, ils peuvent parler et 
rire tout à loisir, le train arrivant très souvent en retard. 

 
Ainsi la gare a toujours été, de par la situation et sa fonction, le lieu 

éminemment signifiant de l'unité vivante de la localité tout entière. Lieu de 
convergence des uns et des autres et lieu de transition des Camarguais 
matérialisé par les rails et l'espace sauvage que va parcourir le train vers les 
gares des Charlots, de Peaudure, du Sambuc. 

 
La gare c'est l'arrivée, le retour à la maison , le moment des 

retrouvailles, du repos après le voyage, le récit, c'est le cadeau que l'on 
rapporte, les mille-feuilles ou la coque parfumée à la fleur d'oranger, c'est le 
croquant Villaret, "un peu de ça de Nîmes" disait-on chez nous. 
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La gare c'est aussi le départ, la peine, le déchirement ou la 
tendresse, les marques d'amitié ou d'amour, ce sont les gestes qui prolongent 
le séjour, les bras qui s'agitent lorsque le train démarre lentement. 

 
L'accueil des arrivants, l'accompagnement des partants sont des 

rituels immuables, une parcelle bien vivante de la vie communautaire, un 
moment de forte émotion qui fait vibrer les cœurs, les cœurs de ces exilés 
que sont les saliniers isolés dans leur bout du monde. 

 
La gare symbole de l'unité réelle du village, de son unicité, la ligne 

de chemin de fer qui relie la petite cité camarguaise à la grande ville. La gare 
est en dehors et au cœur même de la localité. Indépendante et neutre, elle 
est pourtant totalement intégrée au village. La gare est un aimant, un ciment, 
un élément actif de l'identité locale 

 
La gare "au-dessus" des quartiers, matérialisant l'unité du pays a 

été tout au long de son histoire, le théâtre de maintes et maintes 
manifestations. 

 
C'est à la gare qu'arrivaient les personnalités arlésiennes, 

départementales lors des fêtes importantes, les ministres lors de 
l'inauguration des écoles. C'est là qu'avaient lieu les cérémonies patriotiques 
avant l'érection du monument aux morts. 

 
C'est de la gare que sont partis les soldats mobilisés en 1914, en 

1939 et c'est là, qu'après les tourmentes, les corps des tués sont revenus au 
milieu du recueillement général et des honneurs militaires. 

 
La présence de la gare constituait le rituel protecteur et        

régénérateur de notre coin d'espace, de notre infime territoire face à 
l'immensité de l'impondérable qui appartient aux lieux éloignés, lieux de bout 
de monde comme le notre. 

 
Gabriel BALME
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LA PALÉOGRAPHIE (suite) 

La vie de tous les jours est inscrite dans les registres et les 
archives principalement notariales. 

Lorsqu'on parle de la tendance procédurière de nos anciens 
à propos de faits banals, on peut en mesurer une des nombreuses 
facettes par l'exemple relaté ci-dessous. 

Page 1 
Lan mil six cens vingt trois et le quinziesme jour du mois de 

septembre avant midj comme soict que ses jours passes Margarite 
Aulphante fame de Athoine Boffier de ce lieu de Senas ce feust      
randue querelante et presente requete aux offictiers dudict Senas 
pour estre informe de quelques coups de baston que ressent sur sa 
personne par Sebastian Gautier dudict layant truvee au desoubz des 
amendiers que le Sieur dudict Senas a au quartier du petit Redon du 
despuis icelle Aulphante estant remize en bonne sancte et guerizon 
desdictz coups et icelluy Gautier repprochant que cy ly avoict donne 
Iesdictz coups elle y estoict la cauze allavoir provocque a ce fere ly 
ayant dict pluzieurs ingeures diffamactoires dallieurs quelle ne ce 
voulloict arreste de chercher des amandes 

 
Page 2 

ausdictz amendiers dont luy a este la garde et au tracte de 
leurs amis luy a faict la presente declaration A ceste cauze par 
devant moy notere et tesmoingz establie en personne ladicte Aul-
phante laquelle de son gre acistee dudict Boffier son mary pour elle 
et les siens adlavenir a dict et declare dict et declare audict Gautier 
cy present et aceptant quelle ne veult ny entant soict faict aulcune 
information ny pourssuite desdictz coups contre diccelluy attandu 
quelle lavoict provocque a ce faire come dict est le tenant quicte et 
descharge pour son intherestz tant sullement sauf celluy du seigneur 
que ny veult desrroger enquas que ny aye aulcung laquelle declara-
tion a faict volonterement de son propre mouvement et pour les rai-
sons que dessus alaquelle ne veult contravenir appeine de tous des- 
pans dommaiges et intherestz soubz !obligation de tous ses biens et 
droictz presents et advenir 
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Page 3 
quil a soubz mis attoutes cours des submissions et autres de 

prouvence avec deubves renonciation et seremantz requis requerant 
acte faict et ressip audict Senas dans la maison de moy notere en 
presence de Me Andre Roulland de Varaige et Michel Fornillier dudict 
Senas tesmoingz appelles avec les parties soubzsignees quy a seup 
signé: J. Bouffier Roulland Michel Fornillier 

 
Thorenc not.

 
 
Dans le n°72 du bulletin des AVA, nous avions évoqué les      

différents aspects que recouvre la paléographie. Ici nous nous penchons sur 
un texte de 1623 et qui contient de nombreuses difficultés comme on peut 
s'en rendre compte par la reproduction de la 1ère page et par sa transcription. 
On peut juger ce texte exemplaire pour les d ifférentes difficultés qui 
attendent le paléographe. 

On observe cependant que la mise en page a été à peu près 
respectée mais pour de tels textes ce qui trouble c'est bien sûr l'absence 
d'accent sur les "e" et la ponctuation. L'orthographe devrait faire dresser les 
cheveux de tout instituteur ! La syntaxe peut rendre la compréhension de 
passages très difficiles – il faut de temps en temps lire à haute voix ce qui 
est écrit, pour citer une ancienne élève du cours – : "ce feust randue 
querelante.."; "pour estre informe de quelques coups de baston que ressent 
sur sa personne.."; "du des- puis icelle.. estant remize en bonne sancte.". 
Notons les orthographes lointaines pour nous : "offictiers", "amendiers", 
"repprochant que cy luy avoict donne.", "allavoir provocque.". 

 
Nous avons à faire ici avec un texte un peu extraor dinaire ; il 

s'agit d'un acte notarié d'un type particulier : la transaction pour éviter 
un procès  (voir l'article sur la "Transaction" bulletin n°84). Les off iciers sont 
les "magistrats" de la cour ordinaire du lieu (la justice seigneuriale de 
Sénas) ; on voit par là qu'il valait mieux ne pas livrer sa fortune à la machine 
judiciaire, vu tous les niveaux d'appel existant en Provence ! 
L'extraordinaire est bien sûr que nous découvrons q uelque chose  de 
rare sur nos ancêtres lointains : un moment délicieux ou douloureux 
suivant le protagoniste de la vie quotidienne.  Marguerite Auphant vole 
des amandes sur un arbre du seigneur de Sénas ; le garde, Honoré Gautier, 
rend justice sur le champ à son maître. Le contenu de la transaction montre 
qu'il a eu raison ! 

 
On peut s'interroger sur le langage de Sénas à cette époque ; le 

langage méridional est encore très ancré dans l'esp rit populaire au 
début du 20 e siècle ;  on peut donc comprendre que ce texte montre de très 
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nombreux archaïsmes puisque écrit dans un lieu où le notaire et les 

parties avaient des connaissances très sommaires du français. Pour 

d'autres actes plus courants, contrats de mariages ou testaments, le 

notaire est guidé par un formulaire. La fin de ce texte contient 

toutefois les formules juridiques habituelles de recours. L'étude de 

la paléographie étant nécessaire pour "découvrir" l'histoire, sinon 

l'écrire, il nous faudrait faire de Rabelais une lecture presque 

quotidienne ! 

J. VIVIAN - D. RAINAUD  

 30                                        Fac-Similé de la première page. 

 



 

NOSTALGIE 
LE VIRE DU CAPITAINE 

 
Dominique MORRA, un des derniers mariniers du Rhône 

nous fait connaître aujourd'hui une page mélancolique de la vie de 
ce fleuve-roi ; ce Rhône assagi a vu disparaître ce drôle d'engin 
appelé le vire-vire qui nous raconte son histoire. 

 
Pour les enfants, je suis le vire-vire, les grands m'appellent le vire 

soulet mais mon vrai nom est le vire "blanchard". Je tourne nuit et jour au 
fil des saisons sur les bords du Rhône, ce beau fleuve avec son courant 
source de vie, ses variations de niveaux, de couleurs, de senteurs selon 
l'affluent qui "donne". 

Mes deux paniers font penser à un moulin, ils tournent       
régulièrement avec de temps en temps une forme argentée, étincelante : 
une alose, un muge, quelquefois un brochet, un sandre tombent dans la 
goulotte de roseaux pour ensuite rejoindre le vivier percé de trous où l'eau y 
est transparente et sans cesse renouvelée. 

Je vois passer les remorqueurs à vapeur tirant leurs convois de 
barques chargées au maximum. Ce n'est pas toujours l'entente avec les 
mariniers qui passent trop vite; des cris, des gestes, quelquefois des 
cailloux dans la direction des "monstres". Il faut que le pêcheur qui 
s'occupe de moi soit vigilant, car les grosses vagues peuvent me 
détruire, mes paniers sont de grillage et de bois de saule. 

La nuit je tourne tout seul; pas de crainte, les vapeurs sont 
endormis, c'est le silence, la nature reprend ses droits. Au printemps mon 
propriétaire en arrivant à l'aube a souvent l'agréable surprise de voir mon 
vivier rempli de plusieurs dizaines de belles prises. Il me remercie à 
haute voix en vérifiant mes amarres. C'est vrai que je suis son partenaire. 
Parfois les chasseurs troquent du gibier contre de beaux poissons ; le 
braconnier lui, passe avant l'aube pour se servir ! 

Bien sûr ce temps là est révolu, il y a longtemps que je ne 
tourne plus depuis les années 60 : les barrages, les écluses ont 
supprimé le courant donc la vie de ce Rhône qui était un paradis pour 
les poissons. 

Fini les grappes d'enfants assis sur les berges des 
Segonnaux à me regarder pendant des heures ! Maintenant c'est  
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terminé, notre beau fleuve est transformé, emprisonné dans une 
gangue de béton, les vapeurs aussi ne sont plus là. Il n'y a plus que 
M. MORRA Dominique qui continue inlassablement à me faire 
tourner sur une table avec ses maquettes dans les expositions, pour 
surtout que l'on ne perde pas la mémoire et la mienne ! 

Dominique MORRA  

Photo : Albert SOUMILLE sur son vire-vire au REVESTIDOU 
(Cliché A. MICHEL - Collection A. DOUX). 
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 Supplément au n°88 du bulletin des A.V.A. 

 

       ENTRE NOUS 

PORTAIL SAINT-TROPHIME 

Impossible et irrévérencieux aurait été de passer sous silence la 
disparition du dernier échafaudage, fin janvier 1995, révélant la totalité 
de l'ensemble du portail originel, tel que l'ont vu nos aïeux au  
XIIe siècle. Le Ve colloque sur les techniques de restauration, tenu le  
10 mars, a confirmé qu'il fallait intervenir vite, avant l'an 2000, sous 
peine de dégâts irréversibles et préjudiciables pour la ville d'Arles. La 
mise hors d'eau et en valeur a été le résultat d'une réflexion exemplaire 
et collective menée à tous les niveaux de compétence à l'aide de 
nombreux organismes coordonnés par Monsieur J. P. Dufoix, architecte en 
chef des Monuments historiques qu'il faut féliciter pour sa rigueur (et 
cette réussite). Inscrit au patrimoine mondial à l'UNESCO, ce portail, 
référence de l'art roman, disparaissait peu à peu sous la noirceur de 
ces fameuses croûtes (cendres volantes mêlées de gypses et de 
sulfates) ; l'architecture des plus riches et la statuaire sauv ée sont 
considérées comme un des ensembles sculptés médiéva ux des 
plus fidèles aux canons bibliques avec une symboliq ue 
remarquable et précise. Tout a été dit dans la presse locale de février 
1995 : fêtes, illumination permanente, exposition photographique (de 
1885 à nos jours) qui se tient jusqu'au 4 juin 1995 dans la chapelle 
Ste Anne face au portail, nous font connaître et partager les étapes et 
l'apothéose de cette renaissance arlésienne. Il en découle que la 
préoccupation essentielle maintenant, outre le fait que l'intervention sur 
le cloître St Trophime doit être programmée en urgence, c'est de ne 
pas abandonner ce portail avec la nécessité de principe d'un 
dépoussiérage régulier sous forme d'une prévention programmée à 
établir (J P DUFOIX), en prenant en compte bien sûr la nuisance 
apportée par les pigeons. Ensuite il faut rapidement étudier la 
possibilité à l'échelon national et surtout européen de désigner une 
commission pour étudier la possibilité de dégager chaque année un 
certain (petit) pourcentage de budget  
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pour des entretiens indispensables des monuments restaurés tel que 
le nôtre (J P CAMOIN). Acceptons-en l'augure et l'issue heureuse. Pour 
en savoir plus, rendez-vous ce dimanche 25 j uin 1995 avec      
Monsieur Bougrain-Dubourg qui nous détaillera le bilan réalisé et 
les perspectives à court et moyen terme de conservation de ce joyau 
arlésien. 

H.C. 

AMÉNAGEMENT DU CANAL DE CRAPONNE. 
Les services municipaux sont actuellement en train de réaliser des      
travaux que monsieur le sénateur maire avait évoqués devant notre 
conseil d'administration lors de sa dernière visite aux AVA. Il s'agit de 
l'aménagement en espace vert des berges du canal de  Craponne, 
entre le pont jouxtant la cité administrative et le s Alyscamps. Il 
faut se féliciter de cette initiative qui embellira grandement un site      
fréquenté par des promeneurs et touristes. Et d'autant plus que le projet 
initialement prévu visait purement et simplement à couvrir le canal, ce 
qui a déjà été fait le long du boulevard des Lices. Si elle avait été     
menée à bien, une telle initiative aurait eu pour grave conséquence 
de rayer du paysage arlésien le canal de Craponne qui en fait 
pourtant partie depuis des siècles... Sans aucun doute, on peut 
penser qu'un désir d'économie est seul à l'origine de ce 
changement, dans des temps difficiles pour les finances municipales... 
Nous ne pouvons pourtant que nous réjouir de voir le canal de 
Craponne ainsi préservé et embelli, dans un lieu familier de nos aïeux et 
qui, rappelons le, a aussi inspiré Van Gogh et Gauguin... 

R.V. 
DESTRUCTION D'ARCHIVES... 

Il nous est par contre difficile de donner un satisfecit aux services       
municipaux pour la façon dont ils ont traité la vente et le 
déménagement d'un bâtiment communal, l'hôtel de Vin sargues, 
ancienne école maternelle de la Roquette. Cet immeuble abritait 
des associations à qui l'on avait pris soin de faire signer récemment 
une convention en bonne et due forme... Sous prétexte que la maison 
pouvait être occupée par des squatters avant sa mise en vente et sa 
rénovation, un tel document, qui liait pourtant la commune d'une façon 
officielle, n'a pas empêché les services municipaux de murer l'immeuble 
sans en avertir les associations qui l'occupaient... Parmi ces dernières 
se trouvait les Libres Penseurs Arlésiens. Si elle est aujourd'hui en 
quasi sommeil, elle n'en est pas moins dûment représentée par un 
responsable, M. Bobby Bourdet. La mairie connaît parfaitement ce 
dernier puisqu'elle sut le trouver pour faire signer la convocation 
d'occupation déjà évoquée tout à l'heure... Il se trouve que les Libres
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Penseurs Arlésiens possédaient une importante bibliothèque, et 
surtout de riches archives qui auraient fait les délices de chercheurs 
et d'historiens. Ce groupement joua en effet un rôle considérable dans la 
vie politique arlésienne sous la Ille République, en particulier sous les 
municipalités anticléricales d'Augustin Tardieu (1888-1894) et Honoré 
Nicolas (1900-1908). Gageons que les registres de délibérations de 
l'association nous auraient livré de précieux renseignements sur cette 
période. Alertés par Bobby Bourdet, les Amis du Vieil Arles avaient 
intercédé auprès de la mairie pour que l'on puisse récupérer ces 
documents avant le commencement des travaux qui doivent transformer 
l'hôtel de Vinsargues en immeuble d'habitation... Bien évidemment, de 
fermes assurances en ce sens avaient été données aux A.V.A. et à  
M. Bourdet, qui envisageaient déjà de déposer ces documents dans un 
endroit où ils auraient pu être consultés (archives municipales, 
médiathèque, etc.). Hélas ! Sans rien dire à personne, les services 
municipaux ont, à la va-vite, vidé l'immeuble, jetant et détruisant tout ce 
qu'il contenait. Prévenu du désastre, Bobby Bourdet ne put sauver que 
quelques volumes, et quasiment aucun document d'archives... Les 
archives de la Libre Pensée arlésienne, mises à l'a bri sous le 
gouvernement de Vichy, dure période où elles sembla ient plus en 
danger qu'aujourd'hui, ne verront pas le XXI e siècle et ne seront 
jamais étudiées... Voilà comment un témoignage important de notre 
histoire contemporaine a été définitivement détruit, à cause de la 
négligence de nos services municipaux, et le tout dans cette ville 
d'Arles où la culture et le patrimoine tiennent une si grande place  

R.V 
MIRACLE AUX ALYSCAMPS ! 

Quelle belle saison que ce printemps 1995 ! La fontaine incontinente de
l'entrée du parc vient d'être repositionnée auprès des WC qui ont été
réparés par l'atelier des bâtiments communaux : propres pour l'instant
et accessibles sans danger de passer au travers ! Le drainage de 
l'ensemble a été réalisé et on va bientôt marcher sur le sec ! De plus 
les AVA, dans le cadre des com missions extramunicipales, sont 
conviés à une réunion pour l'aménagement complément aire de
cette entrée et pour certaines améliorations à appo rter à l'ensemble 
des Alyscamps. Une lettre du 17 mars 1995 signée de M. ROMAC, 
directeur général des Services techniques – en réponse à la nôtre du 
21 février – précise : "le revêtement en stabilisé du parc à voitures est 
programmé par la subdivision de la voirie pour la fin du mois prochain ; 
la porte défectueuse du local de gardiennage a été déposée et celle 
d'origine, appartenant à un monument classé va être réparée
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et mise en place" (la DRAC va se charger de cette opération). Les AVA 
vont tout faire aussi pour obtenir en particulier l'ouverture éventuelle 
au public (nous allons en faire notre cheval de bataille pour les     
années à venir), de la chapelle Saint Honorat avec gardiennage, 
mise en valeur, justifiant ainsi le prix d'entrée. Merci en attendant à 
saint Genest, saint Trophime, saint Honorat, saint Césaire... et plus près 
de nous, prions pour que saint Jean-Pierre, saint Michel et saint Hervé... 
intercèdent auprès des décideurs actuels et à venir pour que cette       
ouverture de St Honorat, rentable et de bon sens soit enfin retenue ! 

H C. 
MIRACLE AU THÉÂTRE ANTIQUE ? 

Par le même courrier, M. ROMAC nous précise, à propos des sièges 
"coques" du théâtre antique "que leur démontage, accompagné d'une 
réfection sommaire mais dans les règles, des travées supérieures a 
fait l'objet d'une concertation auprès du Service communal de     
l'équipe polyvalente d'intervention" ; la décision est en cours. Les AVA 
la souhaitent positive bien sûr dans son exécution d'enlèvement ; nous   
insistons encore ! 

H.C. 
FONTAINE DU JARDIN D'ÉTÉ 

"Un projet de réfection est actuellement à l'étude à la direction de         
l'Urbanisme et de l'Habitat sous l'autorité de Monsieur Philippe 
POULIQUEN" nous relate encore M. ROMAC. Nous sommes à l'écoute 
et allons contacter la direction pour que cela se fasse vite avant l'été. 

H.C. 
TRINQUETAILLE : 

Léopold MOULIAS et PTT 
Bénéficiant de l'amitié et de la pugnacité de Jean TERRUS, notre vice-
président, les Amis du Vieil ARLES (en accord avec la municipalité qui .  

a fait le nécessaire) ont, le 5 novembre 1994, apposé une plaque      
Léopold MOULIAS, sur la poste de Trinquetaille inaugurée ce  
13 mars 1995. Les AVA ont ainsi rendu hommage à un personnage 
connu de tous pour ses activités industrielles, publiques et arlésiennes. 
De nombreuses personnalités assistaient à cette cérémonie attendue 
depuis des années, de même pour la mise en service de cette poste. 
On regrettera simplement que les autorités (DRAC - ABF - Mairie) 
n'aient pas tenu compte de l'avis du voisinage qui avait pétitionné 
auprès de la mairie pour obtenir une modification justifiée de la couleur 
provocatrice des boiseries (violet fuchsia sur un site classé !). Nous y 
reviendrons. 

H.C. 
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