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ÉDITORIAL 
Notre association a préparé sa rentrée comme de juste.  

Elle a fait la mise au point habituelle après cette période de ralenti de  
l'été. Grâce à notre vice-président Jean Terrus, elle a pu assumer  
la responsabilité de la présidence du jury du Corso des 
Prémices du riz. De nombreux dossiers sont à l'étude (v. plus loin) 
qui nous permettent de vous livrer quelques réflexions engendrées 
par notre activité, nécessaires à préciser même si cela a un air de 
déjà lu! 

Les années passent comme les hommes politiques mais,  
les AVA restent. Ils doivent le rester dans le droit fil de leurs 
statuts (patrimoine esthétique et historique) qui englobent 
beaucoup de facteurs "stricto sensu", ce qui explique nos actions tous 
azimuts: du primordial au futile... peut-être, allant des antennes 
paraboliques jusqu'à la pose de plaques de noms de rues, l'avenir de 
la Camargue ou de voir bientôt la Vénus d'Arles retrouver sa tête, et 
"ARLE" en provençal à l'entrée de la cité! 

Le 27 octobre 1995 à Aix-en-Provence, lors de la réunion  
annuelle des présidents de Sociétés Savantes (121e du nom) à  
laquelle nous n'avons pu assister, le professeur Régis Bertrand,  
président de la Fédération Nationale de Provence a évoqué ce  
rôle des Sociétés Savantes ou des Amis des Villes d'Art, leur raison  
d'être qui se résument d'après lui à trois questions fondamentales: 

— leur définition 
— en a-t-on encore besoin? 
— peuvent-elles rester efficaces et dynamiques? 
Nos commentaires, à nous AVA, font que nous constatons  

que tous les champs de recherche sont couverts par les 
scientifiquement institutionnels par exemple Fondation Sud; que les 
dossiers sont montés (car de plus en plus compliqués), par 
les administratifs des Bâtiments de France, des mairies, des 
Monuments Historiques, Universités, CNRS, INSERM, INRA, DRAC, 
UNESCO, etc... 

Les professionnels, les élus, les administratifs interviennent  
sur les données fournies mais leur lenteur, la complexité des 
marchés publics, les enveloppes budgétaires limitées, la 
compétitivité des entreprises intervenantes, les priorités décidées en 
haut lieu et de diffusion restreinte, les partenariats etc., sont la règle 
en cette fin 
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de siècle. Alors pour nous, profanes, qui intervenons pour être  
au courant ou protéger, quel casse-tête souvent de ne pas savoir  
à qui s'adresser exactement, de ne pas recevoir de réponse du tout,  
d'être mis devant un fait accompli, ou de voir interpréter à nouveau  
ce qu'on avait cru comprendre et ce qui semblait décidé!. 

Que reste-t-il donc de tangible aux Sociétés Savantes, à  
notre association type 1901 des AVA dans ce créneau, peau de  
chagrin? Nous le redisons encore aujourd'hui comme dans nos 
éditoriaux précédents: 

—> l 'espace qui  nous reste c 'est de faire prendre 
conscience à nos adhérents que nous sommes à la fois les 
observateurs, mais aussi les pratiquants, les utilisateurs de ce qui 
est fait ou réalisé, grâce à nos contributions pécuniaires ou 
volontaires, cela nous autorise un droit de regard et des explications. 
Rien ne peut se faire de durable et de solide dans le patrimoine 
sans l'adhésion de la base. Notre Association, qui en représente une 
partie, a le privilège d'être écoutée, de recevoir des avis, et même 
d'être recherchée et interrogée pour certains travaux ou certaines 
décisions. Nous en sommes fiers, bien conscients et ne manquons 
pas de renvoyer l'ascenseur. 

—> l'espace qui nous reste aussi, c'est la variété de 
chacune de nos activités professionnelles au sein du CA réuni 
chaque mois qui nous permet d'appréhender de manières diverses et 
originales les problèmes posés à la cité - un mini conseil arlésien 
du patrimoine en somme. Nous tâchons toujours d'avancer du 
logique, du crédible, du raisonnable et du faisable selon les moyens des 
organismes payeurs (Mairie- Conseil Général - DRAC - Monuments 
Historiques - Conseil Régional - Collectivités autres - Sponsors etc.),  
n'oubliant jamais que l'Urbanisme, d'aujourd'hui moderne, 
explose avec les progrès techniques et les matériaux nouveaux. Il 
doit être spécialement surveillé et étudié car, c'est le patrimoine 
de demain. 

—> l'espace qui nous reste c'est de rappeler par notre  
bulletin en particulier notre passé humain ou monumental qui justifie  
et explique (nous le mettons en valeur chaque fois que se peut) 
certaines des idées actuelles, récentes ou à venir..., une sorte de 
courroie de transmission patrimoniale pour que nos adhérents, 
les Arlésiens puissent en particulier comprendre ce qu'il y a eu de fait, 
ce qu'il y a à faire, que l'on ne peut pas tout faire mais que nous ne  
sommes pas résignés pour autant surtout quand il nous est 
"imposé" d'aller à un train de tortue dans nos actions. 

—> L'espace qui nous reste enfin c'est celui de tâcher 
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d'amener vers nous les jeunes générations, passionnées de leur 
ville, leur donner des responsabilités, leur ouvrir nos pages comme 
aux plus anciens et à nos correspondants qui nous font l'honneur 
de publier dans nos colonnes. Il faut semer et ensuite on récolte 
pour le profit de tous; la relève doit se faire en douceur et être 
préparée; la créativité et la fougue des jeunes doivent être tempérées 
par le conseil, le dialogue et la rondeur d'expérience des anciens. 

Voilà pourquoi les AVA se sentent à l'aise malgré tout le  
travail de présence sur le terrain, les commissions extra 
municipales dans lesquelles il faut assumer, travailler, 
écouter et conseiller lorsqu'on nous le demande, fiers encore 
d'être des bénévoles ouverts à cette passion de notre cité. 

Il était bon de faire ce rappel et de souligner maintenant  
quelques dossiers "chauds" retenus par notre CA: 

- le LERM (Laboratoire d'étude et de Recherche des 
Matériaux): dont la Tour de 19 m du réservoir 1900 de la Ville d'Arles, 
va se voir transformée dans sa physionomie pour accueillir... ces 
spécialistes entre autres du béton! C'est Philippe BARRÉ, 
architecte arlésien qui a été désigné parmi une trentaine de candidats 
pour la qualité, le respect de l'architecture dans ce quartier de la 
Hauture. Bravo ! 

- le Théâtre Antique, comme le Théâtre Municipal font 
l'objet tous deux d'une étude de fonctionnement, de sécurité: de 
mise en état et de conformité. Notre Théâtre Municipal en particulier 
grâce au Conseil général et à la municipalité, qui montent ensemble 
le dossier pour 1997. 
           - la plaque "ARLE" qui va bientôt paraître aux entrées de la ville, 

avec le lion en cocarde. 
          - la propreté en général et celles des monuments de la ville. 
          - les prochaines réunions du POS; comme celles concernant 
les antennes paraboliques, climatiseurs, affichage etc... sans 
oublier le Pont des Lions ou le dossier du Clocher des Cordeliers 
(300 000 Frs ont été débloqués, le travaux doivent donc 
incessamment commencer) la cellule de Van Gogh à la Médiathèque 
et plusieurs autres projets dont nous vous entretenons en A.G. 

Nous tenons encore à rappeler notre courrier de réponse aux  
demandes de renseignements de nombreux adhérents. Ajoutons à  
cela la parution prochaine de n° spéciaux justifiant cette 
cotisation de 120 Frs que nous vous engageons à régulariser dès 
que vous le pourrez pour les retardataires. 

À bientôt de vous rencontrer, lors des activités du programme  
joint.              Henri CÉRÉSOLA 
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IN MEMORIAM 

RÉGIS MARCHAL (1916 - 1996) 

Né le 30 décembre 1916 à DAKAR, sa petite enfance  
se déroula à FOS sur Mer jusqu'à l'âge de 16 ans. Préparateur  
en pharmacie ensuite jusqu'en 1940, il fut séduit par ce pays  
fosséen où il avait découvert de nombreux objets 
archéologiques sur les bords de l'Anse de Saint Gervais et 
dans le Vieux Fos qui seront bientôt remis à un musée selon 
sa volonté. 

Engagé, ayant fait la campagne d'Italie, promu infirmier, 
il fut ensuite volontaire FFI le 1/6/1944 à Fos puis en ARLES, 
début 1945 à l'Hôpital d'Arles (salle militaire) sous les ordres 
du médecin capitaine Maximilien HECHT (bien connu des 
Arlésiens) associé plus tard du Docteur Robert MOREL, grand 
nom de la résistance arlésienne. 

Il fut responsable début 1945 du groupe FUJD de  
Fos/Mer pour la libération des communes de Fos et de Port de  
Bouc. Celle-ci arrivée, il travailla toujours comme infirmier à la  
maison Étienne (rue du Cloître) où était installé un dispensaire  
de soins pour les enfants (3 à 10 ans) des déportés et des 
prisonniers français. 

Ce dispensaire fut transporté plus tard route de Port  
St Louis sous le nom de l'Anisade. Il connut là, son épouse 
Rosette, économe de l'établissement. Mariage en 1946, il ne 
quitta plus ARLES durant ses activités de visiteur médical 
jusqu'à la retraite. 

Membre des associations AJISTES, Amis de la Nature,  
de l'Espéranto (avec M. BLARY), de l'Université du 3e âge, et  
des AVA depuis 1984, il en est devenu l'archiviste depuis 1986  
sans interruption, et a toujours manifesté sa disponibilité, sa  
gentillesse et sa passion pour notre ville d'Arles. 

Sa famille, ses amis, les membres du CA des AVA l'ont  
conduit à sa dernière demeure à Trinquetaille tout près du Pont  
des Lions, un des symboles de ce pays qu'il aimait tant. 
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LE RIZ EN CAMARGUE  
ÉTIENNE NOËL GODEFROY 

Michel FARINOLE, expert-comptable, trésorier des AVA et 
passionné de notre Camargue nous remet en mémoire le souvenir 
de Étienne Noël GODEFROY qui a bien mérité de la petite patrie. 
Cette modeste contribution est aussi dédiée "in memoriam" à 
Françoise ANDRÉ et à Nicolas CARTIER qui nous ont quittés 
récemment et dont le souvenir restera toujours attaché à ce riz 
de Camargue. 

Le riz nourrit les trois quart de l'humanité et il existe près de 
huit mille variétés de riz. Il serait originaire du delta du Gange, il y a 
plus de trois mil le ans. La communauté européenne consomme 
1 625.000 tonnes de riz dont 232 000 pour la France. Cinq pays de la 
communauté produisent les 80% de ses propres besoins. La France 
pour sa part en produit 75 000 tonnes. 

D'où nous vient le riz en Camargue? Il nous faut, pour cela, 
faire un peu d'histoire. 

De tous temps, deux objectifs ont été poursuivis en 
Camargue. Le premier consistait à essayer de discipliner le Rhône 
et les inondations. Le second, comme corollaire, voulait être la 
conquête du sol, à l'origine hostile; refaire, en quelque sorte, la 
conquête de la terre telle qu'elle a été pratiquée dans les Flandres 
ou, au XVIle siècle, dans le Marais Poitevin. 
Trois obstacles en Camargue: 

- le Rhône qui débordait souvent 
- la mer et la salinité de la terre 
- la sécheresse du pays qui, faute d'eau douce, ne permettait 

que peu de cultures. 
À l'aube du XIXe siècle, dans aucun autre département français, 

il ne restait autant de terres à conquérir que dans le département 
des Bouches-du-Rhône, exception faite des pays de haute 
montagne. "La Statistique des Bouches du Rhône" du Comte de 
Villeneuve (1829) évaluait que les trois cinquièmes du département 
étaient des terres incultes. La Camargue en représentait, bien 
entendu, la majeure partie. 

La conquête des terres passait par leur assainissement. 
Depuis le Moyen Age, la Camargue était organisée dans la défense 
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contre les inondations du Rhône mais également pour son irrigation 
et son dessèchement. L'Association des Chaussées et Vidanges 
de la Corrège et de la Camargue Major date de 1543; 

En dehors des travaux importants effectués par les 
associations, les fermiers et les propriétaires terriens travaillaient 
pour les mêmes causes. 

Des études nombreuses virent le jour afin d'apporter les 
améliorations souhaitées en Camargue. Mais l'opposition affichée de 
bon nombre de camarguais contribua à ce que l'Administration des 
Ponts et Chaussées s'occupa plus particulièrement de la question. 
Ainsi, en 1827, l'ingénieur Poulle proposait un plan complet de 
dessèchement et d'irrigation. Mais tout fut mis en sommeil. 

Cependant, l'initiative de deux compagnies privées travaillant 
dans le Sud de la Camargue firent avancer les problèmes: 

- à l'est, la compagnie Générale de dessèchements, 
- à l'ouest, la Société agricole de dessèchements, 

La Compagnie Générale des dessèchements voulait transformer    
8 000 hectares par une chaussée de protection le long du Rhône, des 
digues à la mer et des canaux d'écoulement. Une prise d'eau sur le 
Rhône alimentait deux canaux d'irrigation. L'autre société, beaucoup 
plus importante, que l'on appelait la Compagnie du Château 
d'Avignon poursuivait les mêmes buts. Le préfet de l'époque parlait, 
en 1840, de porter au plus haut point de fertilité 50 000 hectares 
de terres stériles. Malheureusement, les résultats financiers des deux 
sociétés ne furent guère brillants. 

Le directeur des opérations de la Compagnie Générale 
de dessèchements, était Étienne Noël Godefroy. Il avait été 
chargé de rentabiliser les investissements financiers engagés qui 
étaient considérables. En attendant des jours meilleurs, il avait 
recherché la culture qui pouvait s'adapter à l'état du sol, fait des 
essais avec le riz grâce aux conseils du directeur du Jardin botanique 
de Turin et ceux du Supérieur des Missions étrangères qui avait 
passé huit ans en Chine. 

Cette idée de culture du riz n'était pas nouvelle dans le 
Midi de la France. 

Quiqueran de Beaujeu, gentilhomme d'Arles dans son 
ouvrage "La Provence louée" parle en 1551 "du riz qui se multiplie 
si abondamment en notre Provence" à tel point que les autorités de 
l'époque furent contraintes de régler sa culture par un édit très 
rigoureux. 

L'ingénieur Virgile, auteur du premier projet d'irrigation de 
la Camargue avait fait ressortir en 1750 que l'un des avantages de 
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son projet était la possibilité de produire du riz en France. Ce projet 
n'eut aucune suite. 

On trouve la pratique de la culture du riz, au XIlle siècle, 
dans la région de Perpignan et, vers 1600, dans les environs de 
Cannes. 

Étienne Noël Godefroy était né le 23 avril 1795 à 
Orvill iers  (Seine et  Oise).  Clerc de notaire à Paris en 1829, il 
se consacre au progrès des campagnes. En 1839, i l  s'installe en 
Camargue au domaine de Paulet, employé par la Compagnie 
Générale de dessèchements. Ses activités dans le domaine agricole 
sont multiples: 

- statuts d'une caisse de Crédit Mutuel, 
- mise au point d'une charrue, 
- publication du Journal "L'Écho Rural". 
En 1841, il publie une note sur l'établissement d'un 

service de Bateaux à Vapeur à Arles, afin de mettre en 
communication régulière ARLES-TARASCON- MAS THIBERT-
SAINT GILLES-le Château d'Avignon - AIGUES MORTES et les 
SAINTES MARIES. 

Son projet de bateau communal est étayé par le devis et un 
compte prévisionnel de recettes et de dépenses. Il y adjoint les 
horaires et les prix qu'il conviendra de pratiquer. "Le Delta" (c'est le 
nom du bateau) pourra également desservi r  les 210 Mas de 
Camargue, transportant personnes, denrées et marchandises. Il va 
même jusqu'à faire établir par un notaire d'Arles, Maître Bedel, les 
statuts de la société "Compagnie des deux Rhônes" ;  À ce 
moment-là, monsieur Godefroy habite à Arles 7 rue Royale. 

En 1844, il cultive sur le domaine de Paulet 120 ares de 
riz. L'arrosage est réalisé au moyen d'une pompe à vapeur qui prend 
l'eau au Rhône et l'envoie sur la rizière. 
Étienne Noël Godefroy observe trois points essentiels: 

 — la culture du riz peut se faire dans les terres salées, 
— l'irrigation à l'aide de pompes à vapeur est réalisable 
immédiatement, 

— la culture du riz dessale la terre et permet d'autres cultures 
par la suite (assolement). 

Le Baron de Rivière, Maire de Saint Gilles, qui vient le 
visiter fréquemment lui déclare: "le procès de la Camargue est gagné". 
Étienne Noël Godefroy a mis, à ce moment-là, 250 hectares en 
culture au Château d'Avignon. 

En 1847, on compte 500 hectares de r iz cultivés en 
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 Camargue. La délibération du Conseil Général du 6 septembre  
1847 précise que les travaux d'irrigation sont plus nécessaires en  
Camargue du fait des espérances que donnent le riz. Les 
rendements de l'époque sont alors égaux à ceux que l'on a 
actuellement. 

Le "Publicateur", journal arlésien, du samedi 21 août 1847  
parle de 40 à 45 hectolitres/hectare et parfois 55 à 60. Les frais 
s'élèvent à 600 francs l'hectare pour 1 100 à 1 200 francs de recettes. 
Le prix de l'époque était de 20 francs l'hectolitre. 

Étienne Noël Godefroy, épuisé par le travail et le 
paludisme, meurt le 28 Juillet 1847. Ses obsèques furent suivies 
par une foule immense et le Conseil Municipal accorda au défunt 
une concession perpétuelle voulant ainsi témoigner de la perte de 
celui qui avait trouvé le moyen de mettre en valeur le territoire de la 
plus grande commune de France. 

On trouvera, ci-après, l'intégralité de la délibération du 
Conseil Municipal du samedi 21 août 1847 se rapportant à cet 
hommage. 

"Après avoir soumis au Conseil le projet de budget 
supplémentaire pour l'année 1847, le Maire, le Marquis de Grille, le 
fit adopter. Puis un membre du Conseil demanda la parole et 
déclara: 

Messieurs, 
la ville d'Arles vient de faire une perte bien regrettable. Un  

de nos citoyens les plus dévoués, un homme qui avait consacré tout  
son temps et toute son intelligence aux progrès de l'agriculture, 
cette première richesse de notre pays, vient de lui être enlevé par 
une mort cruelle et prématurée. 

Je ne veux pas rappeler ici, Messieurs, tous les titres de  
Monsieur Étienne Noël Godefroy à la reconnaissance publique;  
qu'il me suffise de dire ce que vous savez tous, que c'est à ses  
soins éclairés, à la persévérance, à son zèle infatigable et à ses  
démarches incessantes que nous devons l'introduction pratique  
dans notre territoire de la culture du riz dont le sort semble  
désormais assuré et qui doit apporter la fertilité et la richesse sur  
les vastes et stériles plaines de notre basse Camargue. 

L'agronome distingué à qui nous devons ces bienfaits est  
mort au moment où il allait jouir de son triomphe. 

La ville d'Arles, cette ville qu'il aimait tant et à laquelle il 
laisse un précieux héritage ne fera-t-elle rien pour honorer sa 
mémoire? J'ai pensé, Messieurs, qu'une démonstration officielle 
dans cette circonstance n'aurait pas seulement pour effet d'honorer 
l'homme de bien qui en sera l'objet et l'Assemblée qui le délibérera 
mais qu'elle pourrait encourager à l'avenir d'autres dévouements,  
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d'autres existences consacrées au bien public. 
Je viens donc vous proposer que la Ville d'Arles accorde un 

témoignage public de sa reconnaissance à la mémoire de Monsieur 
Étienne Noël Godefroy. 

Après une courte délibération, l'Assemblée déclare à 
l'unanimité s'associer aux sentiments et à la pensée du préopinant, 
elle arrête donc : 
"de consigner dans le registre de ses délibérations l'expression de 
ses justes regrets sur la perte douloureuse que vient de faire le 
pays dans la personne de M. Étienne Noël Godefroy et de décerner 
à sa famille comme témoignage public de la reconnaissance de 
la cité envers l'honorable citoyen qu'elle pleure et comme marque 
de ses sympathies le don gratuit et perpétuel de 3 mètres de long 
sur 3 mètres de large nécessaire à sa sépulture et à l'érection du 
monument funéraire qu'elle veut consacrer à sa mémo ire. 

Le Conseil prie Monsieur le Maire de vouloir bien adresser à 
la veuve de Monsieur Godefroy et à ses enfants une expédition de 
la présente délibération." 

Le tombeau situé dans le cimetière d'Arles Ville est bien 
délabré aujourd'hui. Il mérite une restauration ou tout du moins un 
entretien régulier, suivant l'engagement de la municipalité de 
l'époque, en souvenir de Étienne Noël GODEFROY, pionnier de 
cette culture devenue camarguaise et dont une rue d'Arles porte le 
nom au quartier Nord. Les AVA pensent de même qu'une gerbe de 
riz déposée annuellement et solennellement sur son 
tombeau constituerait un juste et sympathique hommage de la 
part de ses concitoyens à l'approche du 150e anniversaire de sa mort. 

Michel FARINOLE 

SOURCES: 
- Annales Provençales d'agriculture 
- Provence Historique Tome 1 - fascicule 1" - Juil let 1950  

La culture du Riz dans le Sud Est de la France - H. CHOBAUT 
- Provence Histor ique Tome 3 - fascicule 12 -Avril  1953  

Les origines de la culture du riz en Camargue - J. NICOD 
- Encyclopédie Départementales des Bouches du Rhône (1928) Tome VII 

L'agriculture - Paul MASSON et Etienne ESTRANGIN 
- Le riz en France - La Documentation française illustrée n°24 - février 1958 

- Le riz, Culture française - Rapport de Janvier 1952 - Louis THOMAS 
- La Provence louée - Quiqueran de Beaujeu - 1614 
- Le Musée, 2"me série n°8 - 1875 - Note d'Emile FA SSIN 
- Archives municipales 
- Le Publicateur de 1847 
- Centre français du Riz et Syndicat des riziculteurs de France. 
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UNE BELLE ARLÉSIENNE 
Couleur locale 

Madame Mascle habitait rue 
des Arènes, à l'angle de la rue 
Balechou. Elle prenait le soleil 
sur les marches d'accès à la 
chapelle des Sœurs Gardes-
Malades (aujourd'hui E.N.P.) 
face à son "oustau" blanchi à la 
chaux dans Arles le Blanc. 

Elle vivait, elle, tout de noir 
habillée dans le souvenir de 
son fils, mort pour la France à 
Verdun; elle me montrait 
souvent en regret et en exemple 
sa photo dans un grand cadre 
au mur sans oublier de me 
donner un berlingot de 
Carpentras ! 

En cet te f in de s ièc le les 
(ir)responsables qui ont 
gouverné le choix des couleurs, 
dans le temps des travaux 
entrepris, ont fait recommencer  

la prestation du maçon ou du peintre, pour imposer cette façade rose-
bonbon et Dieu leur pardonnera peut-être, la génoise de couleur 
bleue ! 

J. PÉLISSIER, Architecte DPLG 

Chers adhérents, pour en savoir plus venez nombreux le 
samedi 14 décembre à 17 h Salle Jean et Pons Dedieu écouter 
les explications concernant le Secteur Sauvegardé, sa 
réglementation, la stratégie du bâti et des couleurs que nous 
proposent MM SABEG Bouzid, et BERNARD Jean-Marc, 
responsables du Patrimoine de la Ville d'Arles, des permis de 
construire et des contraintes de ce Secteur Sauvegardé (projections 
de diapositives). Entrée gratuite. Jean-Marc BERNARD a été 
officiellement chargé du suivi sur le terrain de tout chantier du 
secteur sauvegardé depuis le 15 mai 1996; cela grâce à la 
demande et à l'insistance des AVA. 
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LES ARÈNES DU MOULEYRÈS 
Michel MORRA est le fils du "Capitaine MORRA" bien connu  

dans nos colonnes. Arlésien et féru d'histoire d'Arles, Michel au  
cours de recherches dans les archives a déniché pour les AVA ce  
document, curieux à propos de la tauromachie arlésienne, le plus  
ancien que l'on ait pu trouver à ce jour. Jugeons-en! 

Dans le bulletin trimestriel de juin 1985, notre ami Jean-
Claude DUFAU retrace avec brio les origines et débuts de la 
tauromachie arlésienne (1830-1886). On connaît la date du premier 
spectacle de taureaux dans l'amphithéâtre en juillet 1830 pour fêter 
la prise d'Alger. Bien sûr ces taureaux fascinent les Arlésiens depuis 
beaucoup plus longtemps; des arènes sommaires dans plusieurs 
quartiers de la ville durent être utilisées, faites de charrettes ou de 
quelques piquets munis de cordes. 

Un document des archives municipales d'Arles apporte 
une précision à l'histoire taurine de notre ville. (DD36 - CC 759). 

Il  nous apprend qu'en 1787 dans le clos Saint Antoine 
hors les murs de la ville, des quidams menacent le bon déroulement 
d'une course de taureaux que des Espagnols doivent donner pour 
l'amusement du public. (FF7 p. 345 et 346). 

Le Clos St Antoine se situait où sont actuellement les Ets 
Athenoux Matériaux contre le cimetière Arles Ville. 

"À  messieurs les consuls gouverneurs l ieutenants 
généraux de police de la ville d'Arles, seigneurs d e Trinque-  
taille. 
      Remontre le procureur du roy en la police ,qu'il luy est revenu 
de toutes parts que certains quidams animés par des motifs 
qu'il serait inutile d'approfondir pour le présent, se sont jactés  
d'empecher ou de traverser le combat de taureaux qu e des  
Espagnols doivent aujourd'huy pour l 'amusement du p ublic  
dans l'enclos dit de St antoine situé hors les murs  de cette ville.  
      D'après l'autorisation que vous avez bien voulu leur accorder, 
les moyens dont se doivent servir les dits quidams pour parvenir 
à leur but, sont de faire échapper des taureaux ou des vaches soit 
dans la ville, soit au dehors dans le temps que les habitants 
s'assembleront dans ledit enclos de St Antoine pour voir le susdit 
combat, et comme il n'est jamais permis a quelque particulier que ce 
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soit de s'opposer ou de donner du trouble aux amusements publics  
autorisés par la police et que d'ailleurs les arrêsts de la cour obtenus  
par la communauté de cette ville portent de sévères défenses de 
faire écarter les boeufs ou vaches dans la ville. 

Entreprise qui compromet la sûreté publique et expose la  
vie des citoyens par ces considérations. 
Requier ledit procureur du Roy et la police qu'il soit ordonné que les  
arrests de la cour des 3 - 8 bre 1722 ,et des 27 août 1764 publiés de  
nouveau en cette ville le 14 août 1785 seront exécutés suivant leur  
forme et teneur. 
Et qu'a cet effet inhibition et défenses seront faites, tant aux susdits  
quidams qu'a tous autres qu'il appartiendra de faire écarter, soit  
aujourd'huy soit a tous autres jours et en quel temps que ce  
soit, aucun beuf ni vache dans la ville et hors les murs d'icelle sous  
les peines portées par les susdits arrêsts, et mème d'être poursuivi  
criminellement le cas échéant et là ou il viendrait à contrevenir aux  
dittes inhibitions et a faire écarter des beufs et des vaches dans  
laditte ville et hors d'icelle, dans les lices ou autres chemins 
bordants la ville, qu'il soit permis à tout particulier de les tuer sur le  
champs et avec injonction d'en venir faire leur dénonce rière* le  
greffe de la police pour que le procureur du Roy, puisse en faire 
prononcer la confiscation à laquelle ou à partie de laquelle ledit 
dénonciateur pourra prétendre suivant l'exigence des cas et a fin que 
personne puisse entreprendre cause d'ignorance. Requier ledit 
procureur du Roy que le présent réquisitoire ainsi que l'ordonnance 
qui interviendra sur iceluy, soit tout de suite publiée par tous les lieux et  
carrefours de cette ville a son de trompe et cri public attendu 
l'urgence de ces sauf, la faire ensuite imprimer et afficher partout ou 
besoin sera et s'est soussigné." 

AYME p. d. r. d. f 
* (derrière, à l'arrière)                              Procureur du Roy de France 

Suite à ce réquisitoire du Procureur du Roy, les Consuls de la  
ville émettent à leur tour une délibération. 

"Et nous consuls, gouverneurs lieutenants généraux de 
police vu le requisitoire du procureur du roi cy dessus et y faisant droit a  
vous,ordonne que les arrests de la cour des 3-8 bre 1722 et 27 août  
1764 seront exécutés, selon leur forme et teneur et a cet effet 
faisons interdictions et déffenses aux quidams dont il s'agit dans le  
susdit réquisitoire, et a tous autres qu'il appartiendra de faire écarter  
soit aujourd'huy soit a tous autres jours. Et en quel tems que ce soit,  
aucun beufs ni vaches dans les lices et chemins publics, autour des  
murs d'icelle sous les peines portées par les arrests meme d'etre 
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poursuivis criminellement le cas échéant. Et la ou ils viendraient à  
contrevenir aux susdites inhibitions et a faire écarter des beufs et  
vaches dans les lieux cy dessus dessignés, permettant a tous 
particuliers de les tuer ou faire tuer sur le champs.Avec injonction 
d'en faire leur dénonce rière * le greffe de la police pour être ensuite 
statué sur la confiscation des beufs a laquelle, ceux qui les auront 
tués ou fait tuer pouront prétendre, suivant l'exigence des cas et afin 
que personne ne puisse entreprendre cause d'ignorance. 

Ordonnons que le susdit réquisitoire ainsi que notre présente 
ordonnance, serons tout de suite publieés à son de trompe et en 
public , par tous les lieux et carrefours de cette ville. Attendu 
l'urgence du cas et sauf ensuite de la faire imprimer en affiches 
partout ou besoin sera sallutoire. Notre présente ordonnance 
nonobstant oppositions ou apellation quelconques et sans y 
préjudicier. 
Fait a Arles dans l'hôtel de ville en salle de police le vingt deux août  
mil sept cent quatre vingt sept avant midy. 

DU ROURE, lieutenant général de police 
COMPAN, lieutenant de police  

Voici le détail des mesures prises dans les Arrêts de la Cour du 
Parlement en 1722 et rappelé en 1764. (orthographe de rigueur). 

"A nos seigneurs du parlement 
Supplient humblement les sieurs consuls et la communauté  

de la ville d'ARLES. Remontrent que les suplians s'étans aperceus  
du prejudice que la communauté, chargée de la régie de la ferme de  
la boucherie, 

Recevoit au moyen de ce que, quantite de jeunes gens de  
tout état s'atroupoient les vendredis au matin pour faire écarter les  
vaches destinées pour la boucherie et de celuy notamment qu'elle  
avait receu le 28 aout dernier. 

Que les vaches ainsi animées et poursuivies par ces jeunes  
gens atroupés gouvernent la ville pendant tout le jour et furent-
tellement meurtries avec des batons ,que la peau en étant percée,on 
ne put jamais les enfler comme il est d'usage lorsqu'on veut les 
écorcher et la viande fut si échaufée qu'elle etait toute bluatre et en 
si mauvais état que la plus part des habitatans ne voulus pas en 
manger, crainte qu'elle ne leur cause quelque maladie. 

Et il arrive meme plus ce jour la les conducteurs de ce  
vaches, ayant voulu les ramasser pour les renfermer, furent tous  
maltraittés presques la qu'un d'iceux en fut dangereusement 
malade. 13 



 

Ce qui a si fort dégouté ces conducteurs et les ménagers qui 
fournissent ces vaches qu'on a lieu d'apréhender que lédits 
ménagers ne veuillent plus en fournir et ceux cy les conduire. 
Ce que les suplians ayant représanté au conseil pour 
tous,d'inconvéniens qui pourroient sen suivre ,si on remèdioit a ce 
désordre. 

Il auroit été délibéré de condamner toute personne qui fairoit 
écarter les vaches ou qui seroit trouvé en les poursuivant,savoir les 
nobles a 50 livres d'amende, les bourgeois a 25, les artisans a 10 et 
les derniers a 3 jours de carcan, 2 heures le matin et soir. 

Et qu'au payement des dittes amendes les contrevenants 
seront contrains par le jour, les pères répondans de leurs enfans, les 
maitres de leurs compagnons et valets, et les patrons de leurs 
mariniers, ce qui pourra être un moyen pour contenir la jeunesse 
et empêcher que les particuliers ne soient écrasés par ces vaches. 

A ces causes, vous plaira nos seigneurs ordonner 
l'homologation de la déllibération cy jointe a ces fins qu'elle sera 
enregistré rière le greffe de la cour pour être exécutée selon sa 
forme et teneur et que contrainte sera l'axé contre les 
contrevenants pour les sommes et a la forme portée par laditte 
déllibération et sera justice". 

En 1722, 1764 et 1785 ont été publiés ces attendus montrant 
que les taureaux amenés de la Camargue proche, le vendredi matin 
pour la Grande Boucherie (Salle Jean et Pons Dedieu) étaient le 
prétexte d'un genre d'"abrivado" assez cruelle puisque les édiles se 
fâchent et constatent les dégâts faits à la peau (au détriment des 
cuiratiers) et à la viande (hématomes). On s'aperçoit de même que 
ce "jeu" faisait participer toutes les classes de la Société, la "fe di 
biôu" en quelque sorte, et toutes les professions. Les plus 
déshérités étaient condamnés au carcan (supprimé en 1832) et à des 
amendes, lorsqu'ils s'appropriaient illégalement la viande détournée et 
tuée ! 

Ce qui est par contre inédit est de noter que ce sont des 
Espagnols, régalés par les autorités et autorisés par la police pour 
l'amusement du public, qui donnaient ce spectacle dans ces 
arènes de fortune. Lorsqu'on sait que GOYA, peintre entre autres des 
"Tauromachies" exposées en Arles en 1990, vécut de 1746 à 1826, 
on peut se demander si des "corridas goyesques", avec mise à mort 
comme dans ses tableaux, n'ont pas commencé à cette époque là de 
1785. Cela constituerait peut-être le véritable début de la corrida en 
ARLES. 
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À PROPOS D'ALPHONSE DAUDET 
René GARAGNON nous a déjà donné un article sur ARLES 

et Alphonse DAUDET (BAVA N°84). L'écrivain et poète, joyeux drille 
comme on peut le lire dans le récit de la Ribote de Trinquetaille, 
a connu bien des vicissitudes et des ennuis à côté des honneurs et 
de sa renommée méritée et immortalisée en particulier par sa vie à 
Fontvieille et les Lettres de mon Moulin. Revers de la médaille, de 
nombreuses erreurs concernant sa vie et son oeuvre sont monnaie 
courante. Certaines légendes elles aussi sont tenaces. Cet article a 
pour but essentiel de relever quelques inexactitudes et de rétablir la 
vérité. 

Daudet a-t-il été malheureux au Lycée d'Alès ? 

Après avoir lu Le Petit Chose, beaucoup de lecteurs 
s'imaginent que Daudet, lorsqu'il était surveillant dans cet 
établissement, a beaucoup souffert. Mais il y a loin du roman à la 
réalité. 

Rappelons brièvement que Daudet a été surveillant (on disait 
alors maître d'études) non pas deux ans comme l'affirme 
M. Kruglikoff dans sa thèse(1) mais quatre mois, du 1er mai au 1er 
novembre 1857. Si l'on retranche les deux mois de vacances (août 
et septembre) cela fait bien quatre mois. 

N'oublions pas d'abord ce que disait son frère Ernest dans 
son livre Mon frère et moi: "On n'ignore guère que mon frère a mis 
dans Le Petit Chose, à côté de beaucoup de vérité, beaucoup de 
fantaisie". En voyage de noces à Cassis il lit à sa femme le brouillon 
de la deuxième partie du Petit Chose et il écrit à sa belle-mère: 
"Bien entendu, ce petit chose là n'a rien à voir avec Alphonse 
Daudet(2). 

Nous possédons d'autre part le témoignage du poète 
alésien Alcide Blavet (1868-1939), Majoral du Félibrige et ami de Paul 
Valéry, dont une rue d'Alès porte le nom. Blavet déclare: "Daudet fut 
parfaitement heureux à Alès". Autre déclaration, celle de l'ancien 
principal du Lycée d'Alès, M. Ferdinand Roux. Il était principal 
lorsque Daudet était surveillant. On peut lire sa déclaration dans le 
Journal d'Alais du 26 décembre 1897. Interviewé par Gabriel Haon 
il affirme lui aussi que Daudet n'a pas souffert. Si, pendant ces quatre 
mois, sa vie sentimentale a été quelque peu agitée il ne semble pas 
que sa souffrance ait été bien vive. Il est difficile de se prononcer. 
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Où et quand Daudet a-t-il contracté la syphilis ?  
Longtemps passée sous silence la vraie maladie de l'écrivain a fait 
l'objet d'une étude en 1932(3). 

Un Arlésien m'a affirmé que Daudet avait attrapé la syphilis à  
la Prairie d'Alès. Rappelons que la prairie était un but de promenade  
pour les habitants d'Alès. Elle était située au bord du Gardon. C'était  
une châtaigneraie avec de l'herbe et de grands arbres. Les 
surveillants du lycée y conduisaient les pensionnaires et les punis le 
jeudi et le dimanche. Il y avait une ou deux guinguettes et "cafetons  
borgnes". Daudet a peut-être fait la cour à une jeune fille, Cécile, fille  
ou servante de la guinguette Espéron. Nous n'en savons pas plus. 

En fait la vérité est beaucoup plus simple. Le romancier a  
attrapé la syphilis auprès d'une dame de compagnie de 
l'Impératrice Eugénie, plus précisément d'une lectrice de la Cour. Il 
confiera son mal à Edmond de Goncourt qui rapportera le fait dans 
son Journal: "J'ai attrapé la vérole avec une dame de haute volée, 
une vérole épouvantable avec bubons et je l'ai donnée à ma 
maîtresse"(4). 
Comment Daudet est-il devenu secrétaire du duc de Morny ? 

Daudet, quand il arriva à Paris, vécut quelques mois dans  
une misère noire. Il ne nous en dit pas grand chose : à peine un 
chapitre dans Trente Ans de Paris. Mais les confidences à son fils 
Léon ne trompent pas. Léon Daudet, dans son livre(5), répète 
plusieurs fois que son père a connu la misère. Dans un autre livre 
de Léon(6), Alphonse avoue: "Dans la première partie de mon 
existence j'ai connu la misère, dans la seconde, la douleur". 

Daudet souffrit de la faim et du froid, copiant des manuscrits  
pour 40 Frs par mois ou écrivant des bandes pour un pharmacien. Il  
fit partie de la bohème, non pas dorée genre Théophile Gautier ou  
Gérard de Nerval mais des miséreux, ressemblant en cela à trois  
poètes incompris, Chatterton (qui s'empoisonna), Escousse et  
Lebras (qui s'asphyxièrent au gaz d'éclairage) mais Daudet aimait  
trop la vie pour se tuer. 

Pour en revenir à la question, on a affirmé que Daudet lut  
quelques poèmes de son livre Les Amoureuses (dont "Les Prunes')  
paru en 1858 à la lectrice dont nous venons de parler. Celle-ci les lut  
à l'Impératrice. Ces vers parvinrent à la princesse Mathilde, cousine  
de l'Empereur, qui alla trouver le duc de Morny, demi-frère de 
l'Empereur et personnage haut placé puisqu'il était Président du 
Corps Législatif. Elle lui déclara: "Monseigneur, nous avons un jeune 
poète. Il faut lui faire un sort"(7). Celui-ci convoqua Daudet et le 
nomma troisième secrétaire au traitement de 6000 Frs par an. Ceci  
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est très joli mais la vérité est plus prosaïque. Par l'intermédiaire de 
Pierre Véron et des frères Lionnet, Daudet entra en relation avec 
Ernest Lépine, chef de cabinet du duc de Morny qui l'engagea 
comme secrétaire. 
Les Lettres de mon Moulin ont-elles été écrites par Daudet ? 

Octave Mirbeau, en 1883, a prétendu que les Lettres avaient  
été écrites par Paul Arène. Nous savons qu'Arène et Daudet, sous le  
pseudonyme de Marie-Gaston, ont collaboré aux cinq premières  
Lettres. Arène s'est expliqué dans le Gil Blas du 16 décembre 1883: 

"Encore dans les lettres qui me regardent un peu, ta part  
reste-t-elle la plus grande, car si j'ai pu y apporter - du diable si je  
m'en souviens - quelque détail de couleur ou de style, toi seul, 
toujours, en trouvas le jet et les grandes lignes". De son côté Daudet  
déclara dans Histoire de mes livres: "Arène avait trop de vrai talent  
pour se contenter longtemps de cet emploi d'aide meunier. Je restai  
donc seul à moudre mes petites histoires". 

Quels arguments apporte Mirbeau? Aucun. Il se contente  
d'affirmer: "ce qui prouve que M. Arène est le véritable auteur des  
Lettres, c'est la langue en laquelle ce livre est écrit, une langue 
claire, pittoresque, pétrie d'azur et de soleil qu'on retrouve partout 
dans les oeuvres de Paul Arène et qu'on chercherait en vain dans 
celles de M. Daudet". Là, Mirbeau fait une erreur. Cette langue à 
laquelle Mirbeau fait allusion est, à n'en pas douter, celle de Daudet. Il 
y a un style Daudet et un style Arène. la phrase de Daudet est 
leste, alerte, vive, concise alors que celle d'Arène est souvent 
lourde, à maintes reprises pesante et longue. 

Consultons deux spécialistes dont le sérieux, la 
compétence et l'objectivité ne peuvent être mis en doute. Marie-

Thérèse Jouveau(8) consacre trois longs chapitres à cette question. 
Quant à Charles Rostaing, qui fut professeur de langue provençale à 
l'Université d'Aix, il a prononcé le 14 mars 1964 une conférence sur 
La Paternité des Lettres de mon Moulin. Leurs conclusions sont 
identiques: Les Lettres sont bien de Daudet. Signalons pour 
terminer qu'un des grands spécialistes de Daudet, Murray 
Sachs, a pu consulter, avant qu'il ne disparaisse (Vol?) le manuscrit 
des Lettres. Il est catégorique: "Ce cahier établit au delà des 
arguties que Daudet a fait le travail créatif majeur sur ces histoires. 
Sa prétention légitime à la paternité est sûre, quel que soit le rôle 
qu'on puisse attribuer à Arène". 

Quel est le vrai moulin de Daudet ? 
Cette question revient elle aussi de temps en temps.  
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L'écrivain n'a jamais eu de moulin: "Mon moulin ne m'appartint 
jamais" dit-il dans Histoire de mes Livres. Le moulin dit "de 
Daudet" fut choisi en 1935 par la Société des Amis des Moulins pour 
plusieurs raisons. C'est celui qui était le moins délabré. Son 
emplacement rallia tous les suffrages car il domine le paysage 
alentour. C'était le seul à posséder une salle de bluterie souterraine 
correspondant à la description de Daudet dans son chapitre 
"Installation": "Une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée 
comme un réfectoire de couvent", pièce qui fut par la suite transformée 
en musée. Ceci dit, sentimentalement parlant, on peut considérer le 
moulin Tissot, situé à proximité du château de Montauban, 
comme le véritable moulin de Daudet. Quand l'écrivain était 
ingambe, il allait aux trois moulins, Tissot, Ramet et Saint-Pierre, au 
cours de ses promenades dans les collines. Mais, lorsqu'il fut frappé 
par la maladie qui ne devait plus le quitter, il n'alla pas plus loin que 
le moulin Tissot. D'autre part ce moulin a été cité plusieurs fois par 
l'auteur. Nous lisons par exemple dans une lettre de Daudet à son 
ami le compositeur nîmois Ferdinand Poise, lettre datée de 1864: "Si 
ça a du succès(9), j'achète un moulin à vent superbe, 
admirablement bien situé, en face du château de mes cousins". 
Nous lisons également dans Lettres familiales d'A. Daudet, déjà cité, 
à la page 23: "Ce serait le cas, décidément, d'acheter le moulin du 
père Tissot, je lui en parlerai quand j'irai là bas". C'est une lettre à 
Tim de 1866. Le moulin Tissot est également mentionné dans une lettre 
du 16 novembre 1864 aux frères Ambroy. Enfin Daudet fait allusion 
deux fois au meunier Tissot dans une lettre publiée par le Moniteur 
universel du soir du 5 décembre 1865. Il est indéniable que l'écrivain 
a eu une attirance pour ce moulin situé tout près du château où il 
résidait. 
Où s'est passé le drame de l'Arlésienne ? 

Une légende tenace elle aussi veut que cette tragédie se soit  
passée au mas du Castellet près de Montmajour. Combien de livres  
sur la Provence et sur Fontvieille où nous avons relevé cette erreur !  
En fait le drame s'est déroulé le 6 juillet 1862 au mas du Juge et  
concernait un neveu de Frédéric Mistral, François Mistral, le fils de  
son demi-frère Louis. François était tombé amoureux de Philippine  
Cauffopé, fille d'un teinturier de Béziers. L'Arlésienne était donc de  
Béziers. C'est Mistral qui raconta l'histoire à Daudet. Il suffit de lire la  
lettre que le poète de Maillane écrivit à Daudet le 12 décembre 1869  
après avoir lu Les Lettres de mon Moulin: "Tu devais avoir pris des  
notes, car le fait est raconté comme si tu l'avais vu". La confusion  
vient du fait que, dans la pièce que Daudet écrivit par la suite, le  
mas s'appelle le mas du Castellet ! 
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Autre erreur, imputable celle là au Guide Bleu de 1979, la 
tragédie aurait engendré une brouille entre Daudet et Mistral. C'est 
ce que m'écrivait mon ami le regretté Marcel Carrières, de l'Académie 
d'Arles. Comment Mistral en aurait-il voulu à Daudet de s'être servi 
de son récit quand lui même en a fait autant dans Les Isclo d'Or (il 
s'agit du poème intitulé La Tourre de Barbentane)! 

René GARAGNON 

NOTES 
(1). Alexandre Kruglikoff, A. Daudet et la Provence, 1936. 
(2). Lucien Daudet, Lettres familiales d'A. Daudet, 1944, P. 37-38. 
(3). Mary Trivas, Le douloureux calvaire d'A. Daudet, 1932. 
(4). I l  s 'agi t de Mar ie Rieu. 
(5). Léon Daudet, Quand vivait mon père, 1940. 
(6). Léon Daudet, A. Daudet, 1898. 
(7). Marc Andry, A. Daudet, la bohème et l'amour, 1985. 
(8). M.-Thérèse Jouveau, Daudet et Mistral, la Provence et le Félibrige, 1980.  
(9). Il s'agit d'une pièce qu'il vient de terminer, l'Oeillet blanc. 
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PROVENÇAL ET ESPÉRANTO 

Gustave BLARY habite Arles depuis de nombreuses  
années; ami de notre regretté archiviste Régis MARCHAL (ils se  
connaissaient depuis 1946), il fait partie de nombreuses 
associations dont celle de recréer le groupe Esperantiste arlésien 
(type Association 1901) depuis le 15 Juillet 1996. Une salle dans la 
maison des Associations à Griffeuille devrait être attribuée par la 
Municipalité afin que des cours puissent s'y tenir. 

M. Blary nous relate ici l'historique et les particularités 
arlésiennes de cette langue internationale mise au point par ce 
polonais célèbre, le Dr Louis Lazare Zamenhof en 1878. 

Certains lecteurs du bulletin seront surpris de la 
parution de ce témoignage du passé arlésien. 

Me référant à l'éditorial de notre président dans le bulletin de  
décembre 1995: "Pour nous A.V.A., tous ces textes ont en commun  
le fait de rappeler et de faire connaître à nos adhérents un chaînon  
oublié expliquant le passé attachant de notre pays d'Arles. C'est là  
l'essentiel de notre bulletin". Je me permets de livrer à votre curiosité  
ce qui suit: 

En 1908, trois ans après le 1er CONGRÈS UNIVERSEL  
D'ESPÉRANTO organisé à BOULOGNE SUR MER en présence du  
Dr ZAMENHOF (1) initiateur de la langue ESPÉRANTO, un groupe 
espérantiste existait à ARLES. Il était composé de jeunes 
Arlésiens, la plupart "félibres": Émile FASSIN - Honoré 
BOURDELON - C. CHAIX - H. DAYRE - Jack D'ESPERYS - Marius 
FAYARD - Louis LAGET -  Étienne LAGET -  Henri PORTE-
SARNETTE -  Jean BORELLY et MAGALI. 

En 1980, nous avons fêté à Arles (exposition à la CAISSE  
D'ÉPARGNE place de la République aidés en cela par Odyle RIO,  
reine du félibrige) le 150e anniversaire de la naissance de Frédéric  
M I S T R A L .  A  c e t t e  o c c a s i o n ,  j ' a v a i s  i n t e r v i e w é  H o n o r é  
BOURDELON, alors âgé de 88 ans.(2) 

Voici un extrait de cette entrevue: 
"En mars 1912, j'avais 20 ans et j'étais un jeune instituteur,  

non titulaire. Je faisais des remplacements à l'école de GRAVESON.  
Tous les jeudis, je rentrais à ARLES passer la journée dans ma  
famille et je repartais le soir à GRAVESON. 
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Un jeudi soir, je vois une personne bien vêtue monter en 1ère
  

classe et moi, je monte en 3e. Arrivés à BARBENTANE, nous nous  
retrouvons tous les deux sur le quai de la gare et c'est alors que je  
reconnais le Maître Frédéric MISTRAL. Je m'avance vers lui et je le  
salue. Étonné, il me dit: Qui êtes-vous, jeune homme? Je lui  
explique que je suis le jeune instituteur qui fait des déplacements à  
GRAVESON. Bien, dit-il, nous allons attendre la patache qui dessert  
GRAVESON-MAILLANE-EYRAGUES. Nous faisons la route  
ensemble. Pendant le trajet nous avons bavardé. Je lui dis que  
j'appartiens au groupe espérantiste d'Arles? Je lui demande ce qu'il  
pense de la traduction récente de MIREO. 

Il a un moment de réticence et me dit: ce que je vous  
reproche, c'est que tout n'a pas été traduit, et il ajoute: je reconnais  
que les traductions en une seule langue l'ESPÉRANTO  peuvent  
faire mieux connaître la littérature, les mœurs et les coutumes  
d'un pays dans le monde. Tous les jeudis, nous avions ainsi  
l'occasion d'échanger nos propos. Il me fait une confidence:  
j'aurais aimé que MEMORI E RACONTE fussent traduits  en  
ESPÉRANTO. 

Au cours de nos conversations, je l'informe que dans notre  
groupe, se trouve Marius FAYARD, "Maître de massette" qui a 
composé un poème à l'honneur de l'ESPÉRANTO". (v. illustration). 

Quelques mois après cet interview, Monsieur BOURDELON  
devait entrer à la clinique PAOLI et il nous quittait après une courte  
maladie. 

Dans les archives qu'il a laissées, nous avons retrouvé une  
brochure qui a une histoire exceptionnelle. Son titre "TRA 
PROVENCLANDO" (À travers la Provence) est en lettres rouges sur un 
décor représentant la cuisine provençale et une cabane de gardian. 
Cette brochure datée d'août 1914 porte le n°1 de la première année 
de parution; l'unique et la dernière car la guerre était déclarée, les  
jeunes espérantistes étaient rappelés pour une longue période. 

Cette brochure avait pour but de faire connaître 
l'ESPÉRANTO au monde entier, les us et les coutumes de la 
Provence, la langue provençale, la poésie provençale, la cuisine 
provençale, en un mot, tout ce qui se rattache à la Provence. 

Voici le contenu de ce premier et unique bulletin rédigé 
en langue espérantiste: (3)  

- la présentation du programme projeté: où Louis Laget, 
directeur du mouvement arlésien depuis 1910, frère de Etienne 
LAGET (1896-1990) célèbre peintre et aquarelliste arlésien de ce 
siècle dont une rue porte le nom à Trinquetaille, détaille son  
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programme en ces termes à la page 1: 
"En recevant une nouvelle revue espérantiste,... car il nous  

semble qu'on pourrait propager la langue provençale par 
l'Espéranto ; certainement la première, grâce à sa belle littérature, 
a traversé le pays où elle est parlée, et même dans les universités 
lointaines, elle est étudiée méthodiquement et diligemment. Mais 
l'Espéranto peut lui apporter de nouveaux adeptes dans toutes les 
couches de la société. 

Sa valeur se fera connaître, non seulement, par son 
harmonie et son élégance, mais aussi par son idée interne. La langue 
provençale a en elle-même un idéal particulier qui apparaît dans 
les déjà nombreuses oeuvres des "félibres". 

Si l'Espéranto porte avec lui l'amour de la Patrie, la langue  
provençale est un chant remarquable à la petite patrie. Hélas, on se  
moque souvent sans raison de l'une et de l'autre." 

- Une biographie de F. MISTRAL (2 photographies et  
5 pages) p.3 à 7 

- ARLES (5 clichés) p. 8 à 11 
- LE PONT DU GARD (1 cliché) p. 12 et 13 
- Poésie en provençal et en espéranto p. 14 
- Proverbes en provençal et en espéranto p.15 
- Recettes de cuisine en provençal et en espéranto: p. 16 

Les archives de Honoré BOURDELON nous ont révélé 
également que Ferdinand CALMENT, était un des rédacteurs de 
la brochure TRA PROVENÇLANDO. Toutes les correspondances  
concernant le groupe espérantiste arlésien partent de cette adresse  
qui porte la mention "Oni Korespondas esperanto"c à d "on 
correspond en Esperanto" (Elle figure à la rubrique Rédaction et 
Administration): 4 -Rue Gambetta. C'est le numéro en fait de la 
maison habitée par Madame CALMENT. À ce sujet, la presse 
espérantiste se posait la question de savoir qui était le doyen 
espérantiste; c'est sans nul doute notre Jeanne CALMENT, épouse de 
Ferdinand CALMENT qui reçut le 26 août 1982 ce numéro de 1914, 
des mains de Jean GAUTHIER, retrouvé dans les archives de  
M. BOURDELON. 

J'ai en mains peut -être la dernière brochure ! 

J'en ai remis un exemplaire au cours d'un voyage en  
ESPAGNE, au Musée de l'ESPÉRANTO près de BARCELONE - un  
autre, à VARSOVIE au cours du 100e anniversaire de l'ESPÉRANTO 
en 1987. Nous étions 6000 de 56 pays. Cet exemplaire est 
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maintenant dans la bibliothèque universelle de l'ESPÉRANTO à 
ROTTERDAM (Hollande) 

Conclusion de cet article : 

Pourquoi les jeunes gens qui apprennent la langue provençale 
ne feraient-ils pas comme leurs aînés, ne s'intéresseraient-ils pas  
à l'étude de l'espéranto, langue simple, logique, harmonieuse 
(comme le provençal) régulière, langue qui peut facilement 
s'apprendre par correspondance? 

Je suis à la disposition de ceux qui veulent faire 
l'expérience et compte distribuer, dans le cadre de la journée des 
Associations un bulletin Espéranto info n'11 de IX/96, Ils pourront par la 
suite correspondre avec les nombreux pays qui figurent dans 
l'annuaire qui paraît chaque année et qui comporte les adresses de 
2500 délégués de 86 pays des cinq continents. Ça ne coûte rien et 
ça peut rapporter gros d'aventures que j'ai vécues au cours des 
nombreux voyages que j'ai fait en pratiquant la langue universelle. 

Il existe un groupe international de jeunes espérantistes  
dynamique (4). On peut le contacter par MINITEL 3614 CNX à un 
prix très abordable (0,36 minute dans la journée et 0,18 à partir de  
22 h.). 

Je m'en sers très souvent et je suis très satisfait de 
nombreuses nouvelles du monde qui me parviennent par ce 
moyen.  
Alors, lecteurs, peut-être à bientôt! 

Gustave BLARY 

NOTES 

(1) Un chemin près des Alyscamps porte le nom de Dr Zamenhof, 
initiateur de la langue Espéranto. 
(2) Cette cassette dure environ 20 minutes à propos de ses origines,  
de F. MISTRAL et de la Tchécoslovaquie, 
(3) M. Rémi Venture a une photocopie agrandie de la brochure "Tra  
Provenclando". 
(4) La première leçon de langue universelle d'Espéranto a été donnée 
par G. BLARY à la maison des Jeunes en 1993. 
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VINCENT VAN GOGH 
ET EUGÈNE BOCH EN ARLES 

Jean-Claude DUFAU, fidèle adhérent et correspondant des  
AVA, nous fait revivre cette rencontre arlésienne de deux artistes  
célèbres. Merci pour cette contribution à la renommée de notre cité. 

"Villeroy et Boch". Le fondateur de cette grande maison se  
nommait Jean François Boch et ses petits-enfants n'étaient autres  
que Anna et Eugène Boch, ces deux artistes peintres qui joueront  
au XIXe siècle un rôle important dans la découverte de Van Gogh -  
Seurat - Gauguin - Toulouse Lautrec. 
Anna Boch qui appartint au "Post impressionnisme" belge, présenta  
au Salon du XXe siècle en 1890 "La desserte" et "Maisons en  
Flandre", deux œuvres très proches de l'esthétique de Seurat, deux  
ans après que ce dernier fait connaître son célèbre tableau "Un  
après-midi sur l'Île de la Grande Jatte". 

Anna Boch resta toujours fidèle à son pays. Théo Van  
Rysselberghe fit d'elle un très beau portrait en pied qui est un 
véritable manifeste post impressionniste. 

Son frère plus jeune de neuf années, va lui, choisir la  
France. Eugène Boch s'installa d'abord à Paris où il fréquenta 
l'atelier de Cormon et connut ainsi Émile Bernard et Toulouse 
Lautrec. 

Sa rencontre avec Vincent Van Gogh devait avoir des  
répercussions heureuses car parmi les peintures exécutées à  
ARLES par Vincent Van Gogh, on trouve le portrait d'un Belge  
Eugène Boch. 
Qui était cet homme au visage émacié et d'où venait-il? 

Petit-fils de Jean-François Boch, issu d'une riche famille  
d'industriels européens à l'écoute des arts décoratifs, il avait une  
soeur prénommée Anna. Tous deux furent peintres et mécènes. Ils  
constituèrent une collection importante d'oeuvres de Seurat, 
Gauguin, Toulouse Lautrec et ce fut Anna qui acheta "les 
Vignes Rouges" après l'exposition annuelle des "Vingtistes" de 
1890 à Bruxelles, citée plus haut. 

Eugène s'installa à Paris dans le quartier des Batignolles au  
boulevard de Clichy. Il se lia d'amitié avec plusieurs artistes et  
notamment l'Américain Dodge Mac Knight qui devint son ami  
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intime, (leur correspondance s'étend sans faille de 1886 à 1939) ! 
Justement alors que Boch était établi à Moret sur Loing en Avril 
1888, Mac Knight qui résidait momentanément à Fontvieille lui écrivit 
une lettre où il déclarait : 

"J'ai déniché un couple d'artistes à Arles: une dame amie de  
JUSTRAU et VINCENT que j'ai déjà rencontré chez RUSSELL, ce  
Vincent est un garçon tout à fait original mais un bon garçon". 

C'était en 1886 au sein de l’Atelier Cormon que John Peter 
Russell, peintre australien, avait rencontré Vincent dont il avait réalisé 
un portrait "romantique" fin de l'an 1886, en présence de Mac 
Knight; 
En 1888 Eugène Boch devait faire connaissance de Vincent; 
cette rencontre fut déterminante sur la suite de son oeuvre. 

Si la mélancolie aristocratique, la nonchalance d'Eugène, ses 
qualités humaines conquirent Vincent, le Belge fut fasciné par le 
sacrifice total de Van Gogh pour son art. La confiance de l'un pour 
l'autre était d'autant plus attachante qu'ils n'étaient pas du même 
rang social. 

Vincent persuada très rapidement Eugène d'aller peindre 
dans le Borinage les durs paysages des Corons pour lesquels il 
conservait une nostalgie depuis le séjour qu'il y avait effectué comme 
Evangéliste à la fin des années 1870 époque où il croyait pouvoir 
être entendu des humbles envers qui est toujours allé son coeur. 
Leur amitié ne se démentira jamais et les lettres que lui adresse 
Emile Bernard le tiennent informé de la santé de Vincent. Quand 
Eugène apprend son décès il écrit à Théo: "Un grand artiste est mort". 

Eugène Boch fut admiré par Redon qui le félicitait pour "ses 
effets de neige à propos d'une toile peinte dans le Borinage." 

Comme collectionneur Eugène se tourna vers la Peinture 
Française: Pont Aven, les Nabis, les Fauves, Maurice Denis, 
Aristide Maillol, Toulouse Lautrec, Paul Sérusier, Gauguin, Rouault, 
Cézanne.  

Né en 1855, mort en 1941 il connut tout le mouvement 
pictural de l'époque et sur la fin de sa vie il acquit un Matisse (1899) et 
un pastel de Picasso plus tard. 

Vincent a exprimé son opinion sur la peinture de son 
ami: "C'est rigoureusement impressionniste mais pas fort dans ce 
moment où cette technique nouvelle le préoccupe trop pour pouvoir 
être soi. Il se fortifiera et dégagera sa personnalité je pense". 

Plus tard il écrit à Théo: 
"Hier j'ai passé la journée avec ce Belge qui a aussi une  

soeur dans les "vingtistes". Il ne faisait pas beau temps, nous nous  
sommes promenés et avons tout de même encore vu de bien belles 
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choses aux courses de taureaux. Tu le verras sous peu ce jeune  
homme à la mine dantesque car il va venir à Paris... il est bien 
distingué d'extérieur et il le deviendra je crois dans ses tableaux." 
Plus loin : 

"Et bien grâce à lui j'ai enfin une première esquisse de ce  
tableau que depuis longtemps je rêve-"le Poète". Il me l'a posé. Sa  
tête fine au regard vert se détache dans mon portrait sur un ciel 
étoilé outremer profond, le vêtement est un petit veston jaune, un col 
de toile écrue, une cravate bigarrée. Il m'a donné deux séances 
dans une seule journée". 

De mi juin 1888 jusqu'au départ pour Paris d'Eugène leur  
amitié fut réelle. Fin juin 1888 Vincent disait de lui dans une lettre  
à Théo : 

"Ce Boch a un peu de tête d'un gentilhomme flamand, c'est  
un garçon dont l'extérieur me plaît beaucoup, figure en lame de  
rasoir, yeux verts, avec cela de la distinction (M. Knight paraît très  
vulgaire à côté de lui)". 

Eugène a été également portraituré par Émile Bernard en  
1891 (Eugène Boch au chapeau); et antérieurement à l'œuvre de  
Vincent, il avait été le sujet d'une toile d'Henri Rachou en 1884. 

Vincent rêvait d'un "Atelier du Nord" dont le belge  
E. BOCH aurait été la locomotive, ainsi il aurait pu favoriser et 
établir avec "l'Atelier du Midi" de la Maison Jaune des échanges de 
toiles; qui dans un tel lieu tenait à coeur au Hollandais. 

Eugène Boch est donc passé dans la vie de Vincent et ce  
fut mieux qu'une brève rencontre. Arles en fut le cadre. Puis  
leurs chemins se séparèrent mais n'oublions pas que la persuasion  
insistante de Vincent fut déterminante en incitant Eugène à aller  
peindre au Borinage (1888-1891), il devait lui permettre de réaliser le  
meilleur de son oeuvre et d'asseoir sa notoriété. 

Lorsque en janvier 1941, alors qu'il était victime de l'exode  
de 1940 et réfugié à Monthyon, son dernier regard fut pour le 
portrait que Vincent avait fait de lui plus d'un demi siècle plus 
tôt. Mme Théo Van Gogh avait eu le plaisir de le lui offrir en juin 
1891 !  

En mars 1994 la ville de Pontoise lui rendait un hommage 
mérité et notoire par une exposition consacrée à Anna et Eugène 
Boch; le portrait d'Eugène Boch figurait au catalogue du Musée Tavel-
Delacour.  

Ainsi Arles était présente à ce moment d'émotion que fut 
cette rétrospective! 

JC DUFAU 

Nota: la styliste Hélène de Boch perpétue la tradition des arts décoratifs; la faïence et la 
toile sont des ornements complémentaires qui donnent la vie à nos maisons. 
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Portrait du peintre belge Eugène Boch 

Arles, septembre 1888, huile sur toile, 60x45 cm. Paris, Musée d'Orsay. 
Van Gogh et Arles Exposition du Centenaire 4 février – 15 mai 1989. (p. 69) 

 



 

FONDATION DU PATRIMOINE 
ET ASSOCIATIONS 

Jean-Pierre CAMOIN, ancien maire d'Arles, sénateur des 
Bouches du Rhône et à ce titre, est venu présenter en Juin 1996 aux 
AVA le projet de loi portant création d'une FONDATION DU 
PATRIMOINE, initié par le ministre de la Culture Philippe DOUSTE-
BLAZY. La loi après débat devant le Parlement et le Sénat où Jean-
Pierre CAMOIN est intervenu au nom d'un groupe, a été votée le 
20 juin 1996, le décret d'application devant intervenir avant la fin de 
l'année 1996. 

C'est donc le moment choisi par les AVA pour proposer à ses 
lecteurs quelques réflexions d'autant plus que la réunion "Patrimoine 
et Tourisme" qui s'est déroulée vendredi 13 septembre 1996 à la 
Médiathèque Van Gogh a permis elle aussi de mieux cerner les 
principes et les rôles de ce nouveau-né, et la place tenue par les 
associations. 

Principes: 
      —> L'intérêt grandissant des habitants de la planète pour leur 
patrimoine a fait qu'il a reçu une reconnaissance internationale 
officielle par l'UNESCO depuis 1960 

—> l'Égypte, Florence et Venise, l'Indonésie concernées ont 
fait éclore cette liste de 450 sites culturels et naturels patrimoniaux et 
pas seulement la reconnaissance du seul monument (Arles fait partie 
de ce patrimoine mondial au titre de l'UNESCO). 

—> À côté de cela, il y a le "patrimoine de proximité" et le 
"petit patrimoine" auxquels les citoyens sont plus attachés car plus 
proches d'eux (patrimoine rural, industriel et de Secteur Sauvegardé 
comme en ARLES). Ce dernier fait office de document juridique qui 
doit s'imposer à tout citoyen désirant édifier ou remanier un bâtiment. 

—> Le système des Monuments historiques aux lourdes 
contraintes réglementaires et scientifiques, ne peut tout régler 
lorsqu'on sait qu'à côté des 40 000 monuments protégés au titre de la 
loi de 1913, près de 400 000 autres "depuis la cathédrale jusqu'à 
la petite cuiller" (André Malraux) ne le sont pas! Il faut souligner 
malgré tout qu'un gigantesque effort de rénovation anime la 
direction des M.H. depuis 1945, surtout depuis les trente dernières 
années. 

—> L'accroissement des dépenses dans le champ 
 29 



 

patrimo classique, aussi bien à la charge de l'ÉTAT que des 
collectivités locales, ne permet le plus souvent que le seul entretien, 
très étalé dans le temps, des monuments classés, toujours proches de 
la côte d'alerte de leur dégradation coûteuse. Il détournent par leur 
restauration obligatoire une grande partie des sommes qui auraient pu 
être consacrées par d'autres organismes ou structures à des 
éléments patrimoniaux moins renommés mais tout de même 
fondamentaux, repères dans les chaînons de notre passé. 

—> L'abandon du Centre ancien des villes au passé 
remarquable par ses habitants, allant vivre dans les quartiers plus 
confortables a fait apparaître et se précipiter un délabrement plus 
rapide des immeubles remarquables mais inoccupés ou mal occupés. 

—> On s'aperçoit que ce patrimoine est de plus en plus  
apprécié par les Français, en particulier celui qui n'est pas inscrit à  
l'inventaire. Ils sont prêts à s'investir pour faire sortir de l'anonymat  
une grande partie des sites ou tels monuments, dans chaque 
département, amenant un lien plus fort avec le passé de chacun. 
Ceci représente de plus en plus un moyen de détente et d'instruction. 

—> Seul un organisme de droit privé (à l'instar du National 
Trust anglais qui n'est pas une vraie réussite) pouvait remplir ce 
créneau et faire en sorte que le patrimoine soit reconnu comme une 
cause nationale. Fédérer aussi dans un cadre juridique nouveau et 
spécifique un groupement complémentaire de l'État qui ne peut tout 
faire, paraissait donc une évidence. Il a été appelé Fondation du 
Patrimoine comprenant 14 articles. 
 Cette Fondation dans ses différents amendements devrait: 

* apporter au propriétaire son assistance, son expertise pour  
la mise en valeur, la restauration etc ... 

* mener des actes de sauvetage urgents, pouvant se 
substituer éventuellement aux particuliers défaillants. 

* s'attacher à la restauration préférentielle du patrimoine non 
protégé légalement et devenu très fragile. 
          Rôles: 
           Ce petit patrimoine ou de proximité ainsi traité : 
           —> devrait être le vecteur (surtout avec le beau temps 
cheznous) d'une fréquentation touristique plus soutenue (prévision d'une 
augmentation incompressible de 4 à 5% par an) assurant certaines 
retombées économiques. 

—> devrait permettre au particulier qui rénove, à se ruiner  
quelquefois, de pouvoir être aidé; "son projet patrimonial fini va  
pouvoir être gérable", tourner et devenir durable dans le temps, plus  
facile et moins coûteux à entretenir par la suite, d'autant plus s'il offre  
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au public un accès ou une visite officielle plus ou moins régulière. 
             —> devrait permettre de satisfaire même la recherche de 
l ’authenticité et de l' identité par le touriste, loin des aspects  
modernes répétitifs et sans âme souvent, pour retrouver cette valeur  
et cette chaleur proche de transmission et palpable de l'ancien sur le  
terrain. Aussi bien pour le "nomade encadré" adepte du prêt à porter  
du Tour Opérator que pour "l'initié individualiste" beaucoup plus 
critique. 

—> devrait permettre des créations d'emplois, le plus  
souvent non délocalisables (entreprises, bâtiments, pierre, verre, 
artisans, LEP), écoles qui viendront et resteront selon la vocation du 
lieu et la filière professionnelle développée (voir CICL en Arles 
pour exemple dans le passé). 

—> devrait permettre de réaliser un balisage raisonné,  
une promotion s'intégrant dans les grands circuits historiques, les  
complétant, obligeant à ce moment là les collectivités locales à 
intervenir pour aider à cet entretien. Ces dernières en retireront des 
bénéfices servant à la coordination, à la vision globale et aux 
retombées pécuniaires locales de la fréquentation monumentale. 

Soulignons qu'il existe pour cette dernière un déficit en  
France (même si le budget rapporté par la Culture génère plus  
d'argent et d'emploi que l'automobile!). C'est donc un véritable défi  
culturel qui semble engagé avec cette Fondation. 

Place des Associations : "Qui paie... commande!" 
les Associations ne feront donc pas partie du Conseil 

d'Administration réservé aux acteurs (sponsors, collectivité locale, 
régionale, comité scientifique) sous la houlette des représentants de 
l'Etat et des différents ministères (culture, finances, emploi, etc). 

C'est l'article 6 (amendement N°7) qui nous intéresse en  
premier chef où il est dit "qu'il sera créé un comité au Conseil  
d'orientation qui donne des avis et formule des recommandations  
sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la 
"Fondation du Patrimoine". Il est composé de représentants des 
Associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de 
personnalités qualifiées. 

Cet organe aura un rôle seulement consultatif et non  
décisionnel mais contribuera aux décisions prises. Philippe  
DOUSTE-BLAZY a voulu que "ce conseil incarne le partenariat très  
fort qui doit s'établir avec les Associations... qui travaillent 
journellement sur le terrain et sont ainsi les relais traditionnels et 
indispensables à une structure qui devra demeurer néanmoins 
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6000 associations de défense du patrimoine sont 
concernées en France avec leurs adhérents. Elles vont avoir le 
sentiment de militer mieux pour obtenir ce cadre légal de protection du 
patrimoine de proximité qui donne sa personnalité aux régions et 
qu'elles réclament depuis des années. 

Elles feront en sorte que cette Fondation leur serve de 
tremplin, de partenaire et de fédération auprès des pouvoirs publics, 
avec un effet de levier qui, nous l'espérons, sera meilleur 
qu'aujourd'hui. 

Les associations (ou le particulier) devront, en 
contrepartie, débourser une somme d'argent même minime pour 
légalement adhérer à cette Fondation, comme petits porteurs 
en quelque sorte, sous forme de dons ou de capitation par nombres  
d'adhérents. 

C'est ce que le CA voudrait proposer lors de la 
prochaine assemblée générale de 1997, avec le projet envisagé 
de retenir 10 Frs sur les 120 Frs de cotisation annuelle (tant pis 
pour nous!) pour que chacun d'entre vous puisse, par notre 
intermédiaire, faire partie de la Fondation du Patrimoine. Attendu 
que, étant plus nombreux, nous serions plus facilement 
représentés au sein de ce Conseil d'orientation sachant entre 
autres que les Associations loi 1901 de protection du patrimoine 
comptant plus de 1000 adhérents se comptent sur les doigts 
des deux mains dans l'Hexagone! 

Qu'en pensez-vous? Cela sera donc à débattre et ne se fera 
qu'avec votre accord même s'il faut aller vite maintenant. 

Reste qu'il va falloir définir rapidement aussi des incitations 
fiscales intéressantes pour amorcer le processus. Cela sera-t-il? 

Nous reviendrons dans les bulletins suivants sur certains  
points annexes, intéressant les associations et cette fondation  
lorsque le décret d'application sera effectivement paru. 

Henri CÉRESOLA 

NDLR: Le pont des Lions (1868) de la ligne ARLES-LUNEL serait le type  
même de chantier d'une telle aide et intervention de la part de la Fondation du  
Patrimoine. 

De même pour le patrimoine industriel (Entrée et Ateliers du PLM) comme les  
Carmes Déchaussés à l'extrémité du Boulevard Georges Clemenceau; le  
pigeonnier du Mas de Sassi pour lequel nous avions monté un dossier resté  
sans réponse à ce jour! 
Tous ont en commun de ne pas être des monuments inscrits à l'inventaire ou  
d'appartenir tout ou en partie à des particuliers. 
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Supplément au N°94 du Bulletin des A.V.A. 
 
 
 
 

Entre Nous 

 
RENÉ VENTURE ET RENÉ GARAGNON 

À l'unanimité, le CA des AVA a plébiscité la reconnaissance de la 
Société envers nos deux amis, membres fondateurs depuis 1971 de  
notre association, qui ont toujours mieux et plus expliqué la devise de  
Émile FASSIN "Aimer son pays, c'est l'étudier et le servir". René 
VENTURE, comme président d'honneur, pour sa pugnacité et catalyseur 
de la conscience collective pour la prise en compte de notre patrimoine  
arlésien, René GARAGNON pour les services rendus aux AVA par ses  
actions prépondérantes (section jeunes, publications, recherches,  
etc.) et comité de parrainage dont il fait partie maintenant; juste retour 
des choses! "Longo Mai", chers amis. 

PRIX LOUIS VOULAND 1996 
Ce prix annuel, créé en 1980, récompense un jeune chercheur se 
dévouant à faire connaître la culture Provençale. Cette année 1996, 
Philippe FÉRET né en 1971 à ARLES s'est vu décerner cette 
distinction; Marcel BONNET, majoral, et Rémi VENTURE faisaient 
partie du jury. Maîtrise d'histoire à l'Université d'Aix en Provence, 
professeur d'école, il effectue un très gros travail pour la mise en 
valeur et la protection du patrimoine de la collégiale de Notre Dame 
de la Major d'Arles, ancienne église du Consulat, des bergers, des 
gardians. Il a publié à ce sujet un article inédit à propos des orgues (BAVA 
n°90) à remettre en état que mérite notre collégial e. La remise du 
prix a eu lieu le 28/06/96 en Avignon. Nos félicitations et nos 
encouragements. 

PONT VAN GOGH (suite) 
Les journaux locaux, suite à notre article EN (BAVA n°93) ont consacré  
une mise au point à propos de la réfection du PONT. Nous avons édité 
une plaquette (toujours disponible), pour sensibiliser les  
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Arlésiens, les élus, les administratifs. La réponse est claire: un budget 
de 900 000 FRS a été débloqué, comprenant la mise en oeuvre d'un 
ensemble de rénovation avec l'aide majeure du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône ; le dossier pratique de réalisation est en cours 
d'élaboration. Question: pourquoi ne pas intégrer l'équipe de 
jeunes de Mr MORALES Jaime qui travaille sous l'égide du CFC 
d'Arles pour certains travaux (le bois en particulier ?). Souhaitons 
être tenus au courant des interventions et obtenir une réponse. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Joie : Enfin cette année, un programme alléchant qui vient de sortir 
sous forme d'un dépliant qui a été remis dans nos boîtes aux lettres 
ce 11/9/96 seulement, édité par notre municipalité: Conférences, 
visites guidées, concerts, expositions etc., à vous couper le souffle, 
d'une densité exceptionnelle et inédite pour ces deux journées des 
14 et 15 septembre 1996. 
Tristesse : "La conviviale et active présence à ce passé "et" le mieux 
communiquer entre nous" rappelés par notre adjoint à la Culture et au 
Patrimoine Mr DEBOST ont totalement laissé de côté les AVA ! On 
ne nous fera pas croire qu'un tel programme a été élaboré dans les 
15 jours précédents ces Journées et que nous sommes injoignables 
ou non concernés ! 

Nous ne nous posons ni en concurrent ni en monopole de ce qui doit 
être fait pour le Patrimoine mais seulement en "consommateurs 
citoyens" depuis 1971 ! 

Nous nous serions fait un plaisir dans notre précédent bulletin de 
la mi juillet de faire la promotion, conformément à nos statuts ! ou 
tout au moins annoncer qu'il y avait enfin en 1996, des journées 
arlésiennes d'une réelle ampleur à noter sur nos tablettes ! Ce 
"mieux communiquer" ne semble pas au point! il y a pourtant un 
directeur de la culture en Arles dont ce devrait être une des 
attributions ! Étonnez-vous, Messieurs, après cela, de cette réaction 
justifiée ! 

H.C. 

DES RIP... DÉRAPENT...! 
Depuis quelques années et surtout en 1996 nous voyons se multiplier 
des expositions photographiques tournantes organisées par les 
R.I.P. dans divers lieux-dits anciens désacralisés sans doute mais 
historiques classés du pays d'Arles. Citons pêle-mêle l'église Sainte 
Anne de la place de la République, la chapelle des Jésuites rue 
Balze, appartenant à la ville d'Arles, l'ex Saint Martin au Méjean 
d'Actes Sud et l'Abbaye de Montmajour monument d'État. 
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Cette dernière à la mi-août présentait des photos nous font sortir de  
notre réserve; cela dépasse même les bases de la licence, de la 
tolérance et de la liberté d'expression élémentaire. D'abord et c'est 
le plus bénin, que voyons-nous au débouché de l'escalier de l'église  
haute de l'Abbaye !... un triptyque de photos géantes de musulmanes  
(voilées) ; la première pointe sur vous, avec un regard 
indéfinissable, un 357 Magnum ! On voudrait, sous prétexte de 
rapprocher les communautés, faire avancer les idées extrémistes qu'on 
ne s'y prendrait pas autrement par ce message provocateur (voulu ?) 
pour certains cerveaux mais aussi subliminaire pour d'autres et de 
toute façon incongru en ce lieu de paix et de tradition monastique. 
Ensuite c'est un chapelet d'images déshabillées, de fesses, de 
seins, de culs, imposé aux visiteurs. Il n'y a qu'à consulter à la sortie 
lelLivre d'or copieusement rempli ! 
De nombreux adhérents nous ont manifesté leur mécontentement  
et leur stupéfaction, s'étonnant que nous ne disions rien dans  
notre bulletin, nous accusant même d'être totalement en 
contradiction avec nos statuts ! Un comble ! Attristant, insultant 
pour notre monument, son conservateur mis devant le fait 
accompli et les RIP d'Arles; et comme on le comprend ! 
Que veux-t-on prouver par de tels étalages ? Qui finance ? Combien 
celà coûte ? pour quelle intelligentsia dite branchée, à la pensée 
unique qui commence à nous... plaire ! et qui s'"esbaudit" dans 
certaines feuilles, de cet érotisme photographique pris sur le vif (!) 
qu'elle cul...tive dans les lieux exceptionnels de notre cité ! 

Même si certains Arlésiens sont concernés, (dont nous respectons  
le travail et les idées) ne pensez-vous pas, Monsieur le Maire et 
président des RIP, qu'il y a assez de galeries, de salles modernes 
arlésiennes publiques ou privées non classées M H, qui pourraient  
"bénéficier" de telles manifestations et permettre à ceux qui veulent  
les voir d'y aller à leur guise admirer ces génies de la photo 
contemporaine? 
Pourquoi imposer une telle humiliation et un contresens grossier  
de leur passé incontournable, à ces Monuments Historiques 
classés, chargés de religiosité, d'histoire tout court et de la foi de 
nos aïeux ? Leur classement à l'inventaire ne vient pas seulement de 
leur qualité architecturale, mais aussi de ce qu'ils ont représenté, de 
leur fonction spécifique dans l'histoire de la cité qui est bien loin de 
l'érotisme et que l'on doit respecter puisqu'ils sont reconnus et classés ! 
Monsieur le Maire, messieurs les responsables de la "cul...(ture)  
vivante" arlésienne, on en vient à se tapoter le menton et à fantasmer  
quand on lit qu'"Arles va devenir une capitale mondiale de la photo et 
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que l'on va accentuer ce pôle culturel et économique en 
réaménageant le palais de l'Archevêché (classé M H en 1939) pour en 
faire un véritable palais de l'image qui deviendrait ainsi un haut lieu (!?) 
de la photo" (Telematik - Taktik supplément au n°371, interview de  
M. VAUZELLE). 
Si Joan FONTCOUBERTA ajoute "qu'il faut se demander à quoi 
servent aujourd'hui les RIP, quels sortes d'objectifs et quelles 
stratégies elle peuvent avoir" et si Christian CAUJOLLE prévoit en 
1997 "la relation à étudier entre éthique et esthétique" (30/06/96 - 
supplément Provençal), les AVA pensent avoir une réponse précise et 
sans ambiguïté, pour ces deux réflexions fondamentales ! 
Monsieur le Maire, président des RIP, nous sommes loin d'être des  
pères-la-pudeur mais nous ne désirons pas voir notre ancien 
archevêché parasité par des expositions ou exhibitions de ces 
Récitals d'Images P...ieuses!. Notre association est comme 
"l'Aveugle et le Paralytique" de Jean TURCAN, célèbre sculpteur 
arlésien, (BAVA N°71), au nu... académique (et non érotique): 
dépendante de ses adhérents avec peu de moyens, mais avec encore 
une bonne vision patrimoniale ! Elle sera assez forte et combative pour 
contrecarrer ce projet si vous n'y mettez pas très vite de solides 
garde... fous. D'accord pour que "la photo nous laisse une image 
durable d'un cri, d'un rire, d'une image du vent" mais qu'en réalité 
cela ne soit pas du vent tout court à imposer à ceux qui respectent et 
aiment leur patrimoine bi-millénaire.  

H.C.    

ARLES: DE V1 À V8 (suite) 
Dans le bulletin n°92 (E Nous) les AVA, dans le con texte du moment 
avaient écrit qu'il fallait rejoindre le Collectif du Pays d'Arles. 
C'était en effet, à notre connaissance, la seule association qui avait  
dressé et élaboré un dossier important sur le contournement 
autoroutier. Cela semblait nécessaire pour les AVA, pour faire 
entendre la voix de tous, en étudier les problèmes et ne pas se 
soumettre les yeux fermés face à l'État. La réunion municipale du  
28 juin 1996 a permis de mieux préciser notre position et de voir de 
nombreuses autres associations proposer enfin des solutions, dans le 
cadre de la concertation établie par la municipalité jusqu'à décembre 
1997 (ce que nous préconisions déjà, répétons-le, dès le 15 mars). 
Trois solut ions seraient retenues début 1998. Les AVA 
tâcheront d'en connaître les tracés et l'impact sur le petit 
patrimoine environnant pour le signaler aux élus et décideurs. 
Voilà les précisions apportées sur notre rôle et notre approche de ce  
problème préoccupant pour les arlésiens. H.C. 

IV
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