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Présentation 

 

La peste... ou le choléra ! 
 
Cette locution restée tristement célèbre qualifie bien le peu 

de choix qui reste à un individu lors de la survenue d'une 
calamité. 

Cela qualifiait bien aussi la terreur et le même pronostic vital 
attachés à ces affections qui ont ravagé le monde depuis que 
l'homme existe. 

La vigilance reste toujours de mise, même en notre XXIème 
siècle, lorsque l'on sait qu'actuellement une épidémie de choléra 
sévit dans un état africain (site Internet www.infectiologie.com). 

Il était normal que Louis PEYRON, de vieille souche 
arlésienne, ingénieur chimiste et docteur en sciences, nous fasse 
l'honneur de cette étude concernant notre pays d'Arles qui est un 
complément incontournable de celle qu'il avait consacrée à la 
peste en 1988 et intitulée "Odeurs, parfums et parfumeurs lors des 
grandes épidémies méridionales de peste — Arles 1720". 

Le volume publié aujourd'hui sera le n° 9 de la collection 
"Histoire d'Arles" car il bénéficie des connaissances, du travail, de la 
passion et de l'amour de Louis PEYRON pour Arles. 

Président honoraire de la Société Française des 
Parfumeurs, ex chargé de recherches à l'Institut Pasteur de Paris, 
consultant international des matières premières aromatiques, plus 
de 250 publications scientifiques, techniques assorties de 
conférences sont à mettre à son actif. 

Nous ne serions trop le remercier de cette publication et le 
retrouverons "in vivo" en tant que guide adjoint, pour ceux qui 
peuvent se joindre à nous pour la visite de Grasse le dimanche  
5 juin 2005. 
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Eau de Mélisse des Carmes du frère MATHIAS contre le Choléra. 
Plaquette du Docteur M. FANTON, du Lazaret du Frioul. 

Librairie Marseillaise 1884. (Coll. H. Cérésola) 

- 4 - 



LE CHOLÉRA DANS ARLES 

AVANT PROPOS 

LE CHOLÉRA AU XIXÈME SIÈCLE 

1. Les épidémies de choléra P-9 

1.1. dans le monde  

1.2. dans Arles 

2. L'aspect médical du choléra p.10 

2.1. les caractères cliniques 

2.2. le vibrion cholérique 

2.3. la dissémination et/la propagation 

3. La lutte et les moyens p.13 

3.1. les structures administratives 

3.2. les structures médicales 

3.3. les moyens, les remèdes et les traitements préventifs  

3.4. l'apport religieux 

4. Les effets et leurs conséquences p.31 

4.1. quelques repères historiques 

4.2. sur la démographie, l'urbanisme, l'économie de la ville  

4.3. sur le comportement, les relations humaines et la vie      
communautaire 

4.4. sur les écrits et les arts 

5. Sources — Bibliographie p.43 

6. Annexes diverses dans le texte 
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Saint-Roch universel. La peste. XVIIIe s. 
Musée d'Art sacré. Sao Paulo, Brésil. Photo Bridgeman Giraudon. 
Revue du Praticien. Spécial cinquantenaire n°18 - tome 51 - 2001 
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LE CHOLÉRA AUJOURD'HUI 

AVANT PROPOS 

Le choléra, grave maladie épidémique limitée à l'espèce 
humaine, caractérisée par des selles fréquentes, des 
vomissements, des crampes, liés à un grand abattement, est 
provoqué par des bactéries du genre Vibrio originaire du bas 
Bengale où il existe depuis des temps immémoriaux, mais toujours 
endémique en Inde dans le delta du Gange. 

Il a connu des successions de flambées pandémiques 
d'abord limitées à l'Asie du Sud-est puis dès le XIXème siècle à 
l'Europe, à l'Amérique et à l'Afrique ; causant un nombre très 
important de décès, sans commune mesure avec la peste noire. 

La faiblesse, sinon le manque de salubrité publique, liée à 
la méconnaissance du vecteur et des modes de contamination 
peuvent expliquer la rapide propagation du choléra. 

Si la Provence a connu en 1721 sa dernière épidémie de 
peste, mettant fin à des siècles de catastrophes démographiques, 
elle subit au XIXème siècle une succession d'épidémies du choléra. 

La ville d'Arles a eu de tout temps le triste privilège de payer 
un large tribut aux diverses épidémies qui ont régné dans le midi 
de la France, en particulier du choléra de 1832 à 1884. 

A la suite de notre exposé en 1988, 

"Odeurs, parfums et parfumeurs 
lors des grandes épidémies méridionales de peste — Arles 1720" 

il semblait motivant d'étudier les épidémies de choléra, 
limitées d'ailleurs au XIXème siècle dans cette ville, ainsi que leurs 
conséquences locales. 

D'autant que nous avions retrouvé dans notre maison 
familiale arlésienne, quelques flacons "d'Élixir anticholérique" à 
forte odeur camphrée, datant probablement des années 1880-
1900. 
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L'histoire du choléra dans Arles, s'insère évidemment sous 

tous les aspects, dans celle de la ville durant la même période : 
urbanisme, démographie, économie, relations humaines... 

Les causes de son rapide et périodique développement ne 
sont pas spécifiques à la ville, mais à tous les lieux et formes de 
pollution des eaux, aux marécages, aux puisards, aux fosses 
d'aisance, aux ruisseaux où l'on vide sans vergogne tinettes et 
jarrons, ainsi qu'aux logements insalubres, aux hygiènes publiques 
et personnelles insuffisantes, propices à la diffusion du vibrion. 

Pour cet essai étoffé, apparemment original dans la littérature 
historique locale :"Le choléra dans Arles", nous avons rassemblé 
une importante documentation dans quatre domaines : 
1) les diverses épidémies de choléra dans le monde et dans Arles 
2) l'aspect médical du choléra 
3) la lutte et les moyens 
4) les effets et les conséquences sur : 

a. la démographie, l'urbanisme, l'économie 
b. le comportement, les relations humaines et la vie 

communautaire 
c. les écrits et les arts 

5) un ensemble de sources et de bibliographies documentaires. 

Enfin à partir de documents de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
une mise au point des connaissances médicales actuelles sur le 
choléra, permet une intéressante comparaison avec celles du XIXème 
siècle 

Le lecteur de cet essai, disposera ainsi de toute liberté pour 
s'informer et conclure, en rappelant que le choléra est un risque 
épidémique se confondant souvent avec celui d'une certaine 
marginalité ; alors qu'une sérieuse hygiène publique et personnelle 
suffit à l'éviter. 
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LE CHOLÉRA AU XIXème SIÈCLE 
1. LES ÉPIDÉMIES DE CHOLÉRA 

1.1. Les épidémies dans le monde au XIXème siècle  
Limitées jusqu'au début du XIXème à l'Inde, à la Chine et 

à l'Indonésie, elles se développent en Occident et au Moyen 
Orient, en Chine, au Japon, en se mouvant en véritables 
pandémies. 

Sept jusqu'à nos jours, liées aux progrès des échanges 
commerciaux internationaux et des navigations terrestres, 
maritimes puis aériennes. 
1817-1824 : Asie entière, Indes, Perse, Caucase, Siam, Indochine, 
jusqu'à la côte orientale de l'Afrique. Elle s'arrête en 1821 dans 
l'Astrakan ; et à partir de 1823, elle se développe de l'Asie 
Mineure vers la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France. 

1826-1837 : L'épidémie est propagée par les pèlerins de la Mecque 
vers l'Egypte, Constantinople, la Bulgarie. 
Paris et 51 départements français en 1832. 
Le sud de l'Europe (Portugal, Espagne) en 1833. 
Le midi de la France en 1834. 
En France 110 000 décès en 1841. 

1846-1861 : L'épidémie traverse la Chine pour arriver en Algérie et 
en Europe. 
Europe occidentale en 1848. 
France en 1849 et 1853, avec 144 000 décès en 1851. 
Bassin méditerranéen et Crimée en 1856. 

1863-1876: Europe du Nord et France de 1865 à 1876. 
Paris avec 869 décès en 1873. 
À partir de 1865, la voie principale de l'épidémie passe par le 
bassin méditerranéen, vers l'Afrique jusqu'au Sénégal et 
l'Argentine. 

1883-1885 : L'épidémie diffuse après une recrudescence au 
Bengale et en Indes, vers l'Est et l'Ouest sur plusieurs continents. 
Toulon et Marseille, 1 200 décès en 1884. 
En Espagne, 119 900, en Italie 17 750. 
Le midi de la France et l'Algérie sont contaminés à partir de 
l'Égypte. En 1883, 26 616 décès en Égypte. 
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1892-1896 : L'épidémie passe d'Asie en Russie (400 000 décès en 
1892), puis en Europe centrale, Allemagne, Angleterre et France 
avec quelques cas isolés. 

1.2 Les épidémies dans Arles  
Le choléra a sévi dans Arles seulement au XIXème siècle au 

cours de neuf épidémies, contrairement à la peste qui s'y était 
étalée sur plusieurs siècles : 

1832 et 1835 (2ème pandémie mondiale) 
1849, 1852 et 1854 (3ème pandémie mondiale) 
1865, 1866 et 1869 (4ème pandémie mondiale) 

1884 (5ème pandémie mondiale). 

 
Toutes ont été de durées relativement courtes, mais à 

chacune d'elles, la ville vivant au rythme du choléra pendant 
plusieurs mois, les pouvoirs publics cherchaient à éviter avec le 
corps médical la propagation et à venir en aide aux plus 
malheureux sans ressources pour se soigner. 

Comme pour la peste à Marseille, le choléra de juillet 1884 
fut apporté par un bateau en provenance de Saigon, "la Sarthe", à 
Toulon, le fléau gagnant ensuite Marseille puis Arles. 

 
2 L'ASPECT MÉDICAL DU CHOLÉRA 
  
2.1 Les caractères cliniques  

"Des premiers symptômes à la mort ou à la guérison" 
Le choléra est une maladie épidémique à incubation très courte  
(4 à 5 jours, éventuellement 2 à 9), à début brusque, annoncée par 
un ralentissement considérable du pouls, puis par : 
- des vomissements, 
- une diarrhée de type particulier, à grains riziformes et à l'aspect 
d'eau de riz, 
- des crampes, 
− une hypothermie 
− une anurie, une déshydratation avec déminéralisation, 
- un abaissement de la température périphérique alors que la 
température interne reste à 37°, 
- une cyanose des extrémités, 
- un faciès dit cholérique, 
- une soif inextinguible, 
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- un rapide amaigrissement, 
- des troubles circulatoires, ... 

Il existe des formes foudroyantes, mortelles en quelques 
heures, sans diarrhée ni vomissement (choléra sec) et des formes 
atténuées avec diarrhée transitoire guérissant très rapidement. La 
mort intervient par collapsus cardiaque. 

La mortalité est variable selon les épidémies et le terrain 
(sous-alimentés, enfants, vieillards), avec une légère surmortalité 
féminine. 

La lésion porte exclusivement sur l'intestin grêle dont 
la muqueuse est hyperhémiée, de couleur violet aubergine avec des 
taches hémorragiques. 

"Tous furent infectés, mais tous n'en moururent", 
la proportion de guérisons étant loin d'être négligeable. 
S'agit-il d'un phénomène naturel ou le résultat de l'activité 

des remèdes de l'époque ? 
 

2.2 Le vibrion cholérique 
Histoire : 
En 1831, A. Moreau de Jonnes montre que le choléra doit son 

existence à un principe contagieux qui se propage par l'importation 
et la contagion humaine. 

D'où une grande discussion entre partisans de la contagion 
et tenants de l'infection miasmatique et de longs débats sur les 
mesures de quarantaine de police sanitaire ainsi que sur leur 
efficacité. 

Le choléra, à cette époque, était dénommé "Choléra morbus, 
asiatique, nostra, épidémique". 

Puis ce furent les découvertes microbiennes de Pasteur et 
celle du Vibrio-choléra par Koch en 1884 à Alexandrie, également 
dénommé "Bacille Virgule de Koch" à cause de sa forme : bacilles droits 
recourbés en virgules de 6 à 8 millièmes de millimètre de 
longueur et de grande mobilité liée à la présence d'un ou de 
plusieurs cils implantés à une des extrémités. 

Ses caractéristiques  
Bacille anaérobie résistant mal aux températures élevées 

(56°) et stable en milieu humide, ainsi qu'à la dessiccation, aux 
rayons UV et X et aux antiseptiques. 

À ne pas confondre avec le choléra nostra, maladie produite 
par la multiplication du colibacille. 

Des critères et moyens d'identification biologiques tout au 
long du XIXème siècle ont été mis au point avec des protocoles 
bactériologiques précis. 
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2.3 La dissémination et la prolifération du choléra : les différents 
facteurs  
 
- L'habitat originel du vibrion : 

Ce sont exclusivement les selles des cholériques et jamais le 
sang, ainsi qu'en période épidémique, l'intestin des individus en 
apparence indemne ou en incubation, ou en convalescence. 

Il n'existe jamais chez les animaux. 
 

- La transmission 
est toujours par voie orale (bronches et système digestif) 
− directement par contact avec les selles d'un malade dès la 

période d'incubation, puis au cours de la maladie et même pendant 
des périodes plus ou moins longues après la guérison (de plusieurs 
mois jusqu'à trois ans), ou d'un porteur sain de vibrions 

− soit indirectement par ingestion d'eau ou d'aliments 
contaminés. 

Le rôle des porteurs de germes dans le maintien ou le départ 
des épidémies est très important. 

 
- Diverses situations peuvent favoriser la diffusion du vibrion : 

− Le milieu environnant, un degré élevé d'humidité 
atmosphérique (marécages, pluies, mousson), ou inversement la 
freiner (très basses températures). 

- L'endémicité dans des régions deltaïques, aux populations 
entassées ne disposant que d'eaux polluées, chargées de matières 
organiques assurant la survie du vibrion et régulièrement 
réensemencées par les défécations et les vomissements des 
malades. 

− La transmission indirecte par les linges humides, les 
légumes ou les fruits lavés dans des eaux souillées et consommés 
crus, ou par des insectes, des mouches vecteurs vers les aliments, et 
même par certains vers. 

Cette transmission indirecte est liée à la stabilité des vibrions 
hors de l'organisme humain c'est à dire deux à quatre semaines. 

− Les moyens de diffusion du vibrion sont multiples et variés. 
Selon les époques avec la multiplication des déplacements le choléra 
a d'abord marché au pas de l'homme, de ses caravanes, de ses 
caboteurs, de ses armées, de ses marchés, de ses pèlerinages, lors 
des migrations saisonnières. 

Puis ce sont, les routes, les bateaux, les chemins de fer 
transportant les 
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excréments, souillant l'environnement et les eaux fluviales 
stagnantes, tels les points morts des fleuves et des rivières, ou la 
vase, en notant que le vibrion se conserve parfaitement dans l'eau 
de mer. Les lieux publics, les magasins, les foires, les marchés sont 
des dépôts, des réserves potentielles. 

− D'autres causes peuvent être favorables à la diffusion du 
vibrion : l'âge (moins de quatre ans et personnes âgées), la 
convalescence, l'alcoolisme, l'alimentation insuffisante, le 
surpeuplement des habitations, les mauvaises conditions d'hygiène, 
l'insalubrité des systèmes de distribution d'eau potable et 
d'évacuation des eaux polluées. 
 
3 LA LUTTE ET LES MOYENS  
 
3.1 Les structures administratives 

Présentes sous plusieurs régimes successifs (Royauté, 
République, Empire), elles ont été organisées à différents niveaux 
pour prévenir et lutter contre les épidémies de choléra en particulier. 
Tels : 

− Le Service de santé national, le Conseil supérieur de la 
Santé quadrillant le territoire de commissions calquées sur les 
divisions administratives. 

− Le Conseil de salubrité de l'arrondissement (1849) 
coordonnant la lutte dans la ville et la Commission sanitaire 
arlésienne,...  
 Mais quelles étaient leurs possibilités réelles d'intervenir ? 

− Soit laisser faire et s'en remettre à la médecine et aux 
autorités locales, 

− Soit user de coercition en isolant les sujets atteints, en 
dépistant systématiquement et en insistant sur l'hygiène collective et 
individuelle. En contrepartie, quelques réactions d'opposition liées 
par exemple aux gènes pour le commerce ont été observées, à la 
suite des contraintes imposées. 

Les mesures prises effectivement par les différents services et 
commissions sanitaires, ainsi que la Préfecture, la Mairie, ont 
concerné : 

− Des arrêtés, des ordonnances, 
− Le dépistage systématique par des visites préventives, 
− La surveillance des voyageurs, des émigrants, des moyens 

de transport, dont voici quelques exemples arlésiens : 
1832 : commission centrale de salubrité. 
Instruction populaire sur les principaux moyens à employer 

pour se prémunir, garantir du choléra morbus (Préfecture des B d R). 
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Affiche de la Mairie d'Arles et livret (14 pages) 
1854 : affiche de la mairie d'Arles concernant des conseils 

hygiéniques en cas d'invasion du choléra (de la Préfecture des 
Bouches du Rhône) 

1865 (15 décembre) : arrêté municipal — non appliqué "Tout 
jet ou dégât de matières fécales dans la rue de jour et de nuit est 
absolument interdit. Toutes les maisons doivent être pourvues de 
latrines ou de fosses d'aisance. Si cela se révèle impossible, l'achat 
de tinettes est obligatoire. Un service de vidange en assurera 
l'enlèvement". 

1865 : Arrêté du Maire au Commandant de la place d'Arles 
concernant le passage prévu d'une chaîne de forçats descendant le 
Rhône, qui ne doit pas aborder le territoire d'Arles. 

1884 : interdiction d'abordage des bateaux au port d'Arles 
1884 : à la Compagnie de Chemin de Fer PLM, interdiction 

d'expédier en petite vitesse des fruits, des légumes frais, des chif-
fons, des déchets, des débris. 

1884 : du Maire d'Arles à la commission consultative de 
salubrité publique, étudier les mesures les plus efficaces contre le 
terrible fléau (choléra) 

Nous ne citerons pas plus ici quelques autres arrêtés 
concernant les quarantaines, l'isolement des malades, le lazaret 
d'Arles, les gardes aux portes de la ville, les cordons sanitaires, la 
fermeture des écoles et pensionnats,... 

C'est l'élargissement de la loi du 3 mars 1822, des 
quarantaines à l'ensemble des fièvres pestilentielles et l'accentuation 
des modes de surveillance avec de lourdes peines pour les possibles 
transgressions. 

Rappelons l'invention des lazarets par Venise en 1468, fruit 
d'un compromis entre le commerce pragmatique de la République de 
Venise, pour ne pas renoncer au commerce lucratif avec les Levants, 
et la nécessité de défendre la santé publique contre les épidémies 
morbides en provenance de l'Orient. 

Le sont aussi des travaux importants, tel l'endiguement de la 
Camargue en 1830, permettant de maîtriser les crues du Rhône, 
mais qui favorisa, malheureusement, la remontée de chlorure de 
sodium présent dans les nappes phréatiques. 

 
3.2 Les structures médicales  

La médecine semble s'effondrer devant l'inconnue de la 
maladie, comme celle de la fin du Moyen Âge devant la Peste noire. 
On se détourne de la médecine que l'on juge inefficace, de l'hôpital, 
pour se tourner vers le pharmacien et le médicament. 
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- Les Médecins, les Chirurgiens d'Arles 
Déjà bien avant la première épidémie de choléra, les 

médecins arlésiens s'inquiétaient des risques d'épidémie, en publiant 
un état des lieux avant les épidémies sous forme de leurs doléances, 
en 1789. 

Deux articles en particulier sont intéressants : 
L'article XI : "L'abus si dangereux d'entasser du fumier dans 

l'enceinte de la ville ne soit toléré sous quelque prétexte que ce 
puisse être". 

Cet article fut rayé dans le cahier général de la ville d'Arles, 
apporté à Versailles. 

La salubrité de l'air, la pureté de l'eau, la bonté des aliments 
et des remèdes sont les éléments définissant la santé pour les 
français de la fin de l'Ancien Régime. 

L'article II du cahier général de la ville d'Arles : 
"L'intérêt général lié à celui de ce pays, demande que les 

travaux à faire pour augmenter notre population, en rendant la 
salubrité à l'air par le dessèchement de nos marais, soient surveillés 
par les citoyens de ce pays." 

Les paysans, les laboureurs, les travailleurs de terre de la ville 
d'Arles demandent dans leur cahier de doléances : 

" que sa majesté sera très humblement suppliée de prendre 
en considération que cette ville est avoisinée de marais immenses 
qui étant desséchés rendraient l'air du pays plus salubre". 

Pour les Arlésiens de 1785, la salubrité de l'air était déjà une 
nécessité. 

La Statistique du département des Bouches-du-Rhône 
signalait en 1824, dans Arles, vingt-quatre médecins et cinq 
chirurgiens. 

Voici quelques médecins ayant signé des ordonnances de 
médicaments contre le choléra : 

Laurent BRUNAT, COMPAN, DAILLAN, FERRIER, MARTIN, 
MEISSONNIER (médecin militaire), URPAR,... et quelques médecins 
et notables d'Arles particulièrement actifs dans la lutte contre le 
choléra : 

− PICHOT Amédée (médecin 1795-1877) : avant l'épidémie 
du choléra, une thèse à Montpellier en 1817 "les maladies causées 
par les marais d'Arles" ; 

− RASPAIL François-Vincent (thérapeute-chimiste 1794-
1878) : Persuadé de l'origine parasitaire de la plupart des maladies, 
il prône l'usage du camphre pour combattre les microbes. Il fut 
poursuivi en 1848 pour exercice illégal de la médecine. Il eut une 
excellente influence sur le développement de l'hygiène individuelle. 
La méthode Raspail fut très en vogue sous le Second Empire. 

− Le Dr É. FANTON meurt à 47 ans (épidémie 1884) après 
avoir soigné un grand nombre de cholériques. 
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− GAY Amédée (maire d'Arles 1833-1902) : particulièrement 
dévoué, il fût confronté à l'épidémie de choléra apportée par un 
bateau provenant de Saigon. Légion d'honneur. 

− MARTIN Jacques (notaire 1835-1907) : maire d'Arles de 
1880 à 1884 et de 1894 à 1900. A supprimé près de deux cents 
fosses d'aisances et a assaini les quartiers extra-muros. Mise en 
place du Syndicat de dessèchement des marais d'Arles. 

− Enfin au XXème siècle, bien après malheureusement, le 
Docteur MORIZOT, Joseph FULCRAN (1868-1935) : maire d'Arles de 
1919 à 1932, fut particulièrement actif pour la ville et son hygiène, 
par exemple en créant le tout à l'égout vers 1930-1932. 

Parmi les moyens des médecins de l'époque, citons les billets 
de prescription pour soigner les malades du choléra à l'attention des 
pharmaciens, dont les Archives communales d'Arles possèdent un 
stock important. 

Les discours des médecins face au choléra et leur 
comportement sont souvent caractérisés par une très grande 
hétérogénéité de leurs avis, mais aussi quelques fois par des 
recommandations valables où intuition et prémonition sont 
présentes. 

 
- Les Établissements hospitaliers arlésiens 

Depuis le XIème siècle jusqu'au début du XVIème siècle, le 
nombre des établissements a varié selon les époques. 

En voici quelques uns dans les siècles suivants pour 
mémoire : Hôtel-Dieu, St Esprit du Bourg, Hôtel St Esprit de la Cité 
ou de l'Arc admirable, Hôpital St Antoine dépendant de St Julien, 
Hôpital St Thomas de Trinquetaille, Hôpital des Hospitaliers de St 
Jean de Jérusalem. 

La plupart ont été regroupés sous la bannière du Grand Hôtel- 
Dieu dit du St Esprit qui durant la Révolution devint l'Hospice à 
Humanité avant d'être transformé en 1812 en Hospices Civils de la 
ville d'Arles. 

Le renouveau du régime impérial en 1815, après la période 
révolutionnaire, rétablit le fonctionnement hospitalier normal avec 
une grande activité liée à la présence de la garnison militaire et 
d'ouvriers étrangers. 

En 1824, l'Hôpital St Esprit réservé aux malades, l'Asile aux 
vieillards infirmes et l'Hôpital de la Charité sont sous la même 
administration. 

En 1849, c'est la fusion de tous les établissements hospitaliers 
dans le grand hôpital : l'Hôtel-Dieu. 
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En 1849, ses locaux sont rapidement exigus pour diverses 
raisons (blessés de guerre, syphilis, épidémies de fièvre et de 
choléra). 

En 1877, une annexe est crée aux Haras. 
Après une période de vétusté flagrante de l'Hôtel-Dieu et des 

difficultés financières importantes, le déficit croissant doit être 
comblé par le Marquis de Chiavary à la fin du XIXème siècle. (Voir 
BAVA N°78 1992) 

 
- Le personnel des établissements hospitaliers 

Parmi les médecins hospitaliers, citons le médecin-chef de 
l'Hôpital : Fanton Eugène Marie Dedieu (1837-1884), mort du 
choléra lors de la dernière épidémie à 47 ans. 

Les Religieuses hospitalières sont présentes bien avant la 
première épidémie de choléra et soumises aux "Règles et 
Constitution pour les religieuses hospitalières de l'ordre St Augustin" 
(Mesnier - Lib. Imprimeur 1677 - Arles). Voici leur répartition à 
l'époque : 

1817 (8 avec un salaire de 500 F par sœur) - 1832 (6) — 
1836 (5) 1846 (12). 

Ensuite, le nombre de sœurs augmente après le transfert des 
services de nuit aux Augustines et à partir de 1850, l'Hospice de la 
Charité, sur les Lices, sera confié aux sœurs jusqu'en 1893. 

 
- La pharmacie hospitalière 

Le règlement de l'Hôtel-Dieu de la ville d'Arles (Mesnier — 
1744 art. 26.142) observe que l'administration des Établissements 
Hospitaliers avait été entachée au XVème siècle d'un laxisme qui 
n'avait pas échappé aux autorités municipales. 

Le regroupement des deux Hôtel-Dieu résultera de la volonté 
d'en assainir la situation financière. 

La constitution d'un service pharmaceutique confié à un 
apothicaire apparaît comme une mesure de saine gestion, doublée 
du sens prudent de l'économie. 

"L'apothicaire fera tous les remèdes nécessaires aux malades 
et réglés par les médecins de l'hôpital, sans s'amuser à d'autres 
compositions inutiles". 

Le règlement pour le service intérieur de l'Hôpital Dieu  
St Esprit de la ville d'Arles 1827 (Imp. Élisée Aubanel — Tarascon 
1828) couvre plusieurs domaines : 

— La bonne intelligence des relations entre apothicaires 
hospitaliers et apothicaires de la ville, en particulier l'interdiction de 
tout dérapage concurrentiel à l'égard des officines de la ville, qui est 
un principe de 1683 rappelé en 1827. 
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Les apothicaires arlésiens contrôlent de près l'activité de la 
pharmacie hospitalière de l'Hôtel-Dieu afin d'éviter toute 
concurrence. L'apothicaire hospitalier ne jouit d'aucune autonomie de 
gestion. 

Il tient le cahier des prescriptions pendant la visite et l'élève-
pharmacien pendant celle du chirurgien. 

Il a le contrôle des entrées et des sorties. 
Le règlement de 1827 porte une attention particulière aux 

approvisionnements pharmaceutiques. Article 7 : 
"Les compositions se feront à la pharmacie de l'Hôpital autant 

que faire se pourra. Les drogues simples devront être achetées aux 
époques les plus favorables de l'année, pour les avoir de bonne 
qualité et à des prix raisonnables". 

Dans une circulaire de 1840, il est dit que l'apothicaire tient la 
comptabilité matière de son officine. 

 
- Le personnel 

Voici quelques uns des apothicaires de l'Hôpital : 
FOUCAUD J. (1783-1812, 300 F par an) avec un élève-

pharmacien (36 F par an) 
COMBEAU E (1812-1816, gratuit)  
GUIRAND J.J. (1824) 
JOUVE (1845 remplaçant) 
GUIRAND J.J (1850-1858 - 1200 F/an non nourri) 
GUIRAND J.J. (1859- 1500 F par an)  
LONGUET (1872 — 1500 F par an)  
NIVIERE (1881) 
MAUREL A (1899 — 300 F par an) célèbre par son 

engagement politique et sa collection de pots de pharmacie. 
 

- Les sœurs hospitalières de la pharmacie de l'Hôpital. 
L'Hôtel-Dieu d'Arles est caractérisé par la précocité et la 

qualité du fonctionnement de sa pharmacie, grâce aux sœurs 
hospitalières de l'ordre de St Augustin (au nombre de deux de 1859 
à 1883), et à la direction par un apothicaire de l'Hôpital. 

Cette direction sera confiée à un pharmacien de la ville, 
exerçant simultanément dans son officine, à la suite d'une exigence 
du maire (J. MARTIN) du 14.02.1883, liée à un anticléricalisme de 
plus en plus marqué. 

En 1890 (18 février), la municipalité exproprie les sœurs de 
leur monastère et les loge à l'Hospice de la Charité. 
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- Les médicaments hospitaliers 
L'inventaire de 1845 signale que la pharmacie de l'Hôtel Dieu 

possède 144 drogues et 52 préparations, et celui de 1837, 137 pots 
de pharmacie, 11 mortiers, 2 balances, un alambic, mais aucune 
drogue et aucune préparation. 

Rappelons le règlement intérieur de 1827 spécifiant que les 
"compositions se feront à la pharmacie de l'Hôpital autant que faire 
se pourra". 

De tels inventaires sont intéressants mais n'apportent aucune 
indication sur les médicaments utilisés contre le choléra à de rares 
exceptions près. 

La distribution des médicaments au public et leur usage 
intérieur étaient également réglementés. 

 
— Les apothicaires pharmaciens de la ville d'Arles au XlXème siècle 

Si tout au long des épidémies de choléra, on se détourne 
souvent du médecin et de l'hôpital, on se tourne vers l'apothicaire et 
les médicaments ainsi que les drogues réputées protectrices ou 
curatives. 

On se gorge aussi d'alcools et d'élixirs supposés stimulants. 
La délivrance de certaines potions anticholériques par les 

apothicaires de la ville fut sinon autorisée au moins tolérée. 
Voici quelques noms de ces pharmaciens de la ville d'Arles : 
Bernard Le Provençal, étudia à Montpellier, puis en 1150 

s'installa à Arles et publia peut-être la première pharmacopée 
"Commentarium Bernardi Provinzialis super 'Tabulus Salermi" qui fut 
rééditée en 1859 par Renzi (Collection Salernitana). 

En 1824, Arles comptait huit apothicaires (Statistique du 
Département des Bouches-du-Rhône) 

Jean-Louis JACQUEMIN (1799-1868) pharmacien archéologue. 
 

3.3 Les moyens préventifs  
Individuels : 

- Boissons de type Seltz ou limonade citronnique, Sedlitz 
chanteau à jeun, infusions de menthe, de camomille, sauge. 

Éviter liqueurs, alcools, bière jeune mal fermentée,... 
 - Aspirations d'éther, de chloroforme, de camphre, 
d'ammoniaque, de vinaigre. 

Fumigation guittoniennes, chlorure de chaux, vinaigre 
aromatique. Aspirations répétées d'une mixture végétale spiritueuse 
saturée d'alcali volatil. Sulfure de calcium (antiparasitaire) et 
Leptandrine (tonique hépatique et intestinal). 
 - Liqueur "secret de famille P. Camp y de Tremol", préservatif 
contre le choléra (!). 
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- Pour la toilette, utiliser une solution étendue d'acide 
thymique (Thymol ?). 

Éviter les refroidissements. Se vêtir chaudement (!). 
 - Utiliser de l'eau filtrée et bouillie. Laver les aliments. Cuisson 
des fruits. Protection contre les mouches par grillage... 
 
 Communautaires 
 - Désinfection systématique des lieux publics et des églises, 
des moyens de transport, des atmosphères,... par des fumigations 
de soufre, de chlore, de feux de paille ou de genièvre. 
 - Lavage des sols à l'eau chlorurée. 
 - Désinfection des foyers contaminés, meubles, literies, 
linges, étoffes, au moyen de divers systèmes, dont un par exemple 
diffusant de l'acide phénique. 
 - Traitement des déjections (vomissements et selles) par le 
sulfate de cuivre (vitriol bleu) - 50 g dans un litre d'eau. 
 - Dans les maisons, évaporation de vinaigre camphré. 
 

L'instruction populaire sur les principaux moyens à employer 
pour se garantir du choléra-morbus de 1832 (Commission sanitaire 
d'Arles) est un recueil intéressant, lors de la première épidémie 
arlésienne, de conseils et de conduite à tenir (16 pages) [Annexe 1] 
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Instruction populaire – 1832 

 

En 1883, lors de la dernière épidémie, le Dr F. PAQUET de 
Roubaix détaillait en 79 pages le choléra et son traitement préventif. 
[Annexe 2]  

 
3.4 Les remèdes et les traitements conseillés au XIXème siècle (dans 
la lutte contre le choléra des personnes déjà contaminées) 
 

Traitement Prophylactique ou préventif. 
 

Sulfure de calcium, 2 à 4 par jour. 
Leptandrine, 10 à 20 par jour ; on peut aller au-delà sans 
inconvénient. Sedlitz Chanteaud le matin à jeun, une cuillerée à café 
dans un demi verre d'eau. 
Produire de l'oxygène dans les appartements. 
Hygiène individuelle et publique. Usage de solutions étendues d'acide 
thymique pour la toilette. 
Prendre la soir en se couchant, un bol de thé de sauge. 
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Traitement curatif (1) 

DIARRHÉE PRÉMONITOIRE – CHOLÉRINE 
 

Sulfure de calcium (antiparasitaire). 
Hypophosphite de strychnine 
                                            contre le flux. 
Codéine  
Leptandrine (tonique des centres hépatiques et intestinaux). 
Camphre bromé contre les crampes. 
Sedlitz Chanteaud le matin à jeun, dans un demi verre d'eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réaction 
violente 
 
 
 
 
 
 
 

Réaction 
typhique 

  
 
 

Pneumonie 
hypostatique 

 
 
 
 
 
 
Forme méningitique 
 
 
 
 
 
Forme pulmonaire. 
 
 
Forme abdominale 

 Sulfure de calcium. 
Acide phosphorique. 
Sulfate de strychnine. 
Évonymine. 
Leptandrine. 
Podophyllin. 
Sedlitz Chanteaud. 
Lotions froides. 
 
Sulfure de calcium. 
Brucine, Hyosciamine. 
Leptandrine. 
Nitrate de pilocarpine. 
Podophyllin, salicylate 
de soude, Sedlitz Chanteaud. 
 
Sulfure de calcium 
Acide phosphorique. 
Leptandrine. 
Valérianate de caféine. 
Ergotine, cocaïne, brucine. 
Camphre-bromé. 
Podophyllin, Leptandrine, 
Évonymine, Sedlitz Chanteaud. 
 
 

 
 
 
 
 

. 
 . 

(1) Les doses de ces médicaments varient avec chaque malade et seront réglées par 
le Médecin dosimètre. 
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Traitement curatif 
 

CONVALESCENCE 
 

 
 
 
 
 
 

Troubles 
digestifs. 

 
 

Douleur 
à l'épigastre. 

 
 
 
 
 

Réparation des forces. 
Atonie gastrique.

  

Par inanition : Alimentation convenable et progressive. 
 

Vésicatoire à l'épigastre, prescrire 
avant chaque petit repas une 
solution de 2 à 3 codéine. 
 

Arséniate de soude ou de fer.  
Leptandrine. 
Quassine. 
Hypophosphite de strychnine. 
Sulfure de calcium. 
On choisira parmi ces différents agents thérapeutiques, 
ceux qui sont le mieux appropriés au sujet. 

 

 
Traitement curatif 

 
CHOLÉRA CONFIRMÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période 
d'algidité 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'absorption existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'absorption 
n'existe pas. 

  
Algidité 

périphérique 
 
 
 
 

Chaleur 
centrale. 

 
 
 

Vomissements, 
asphyxie, 
cyanose. 

 
Frictions à l'eau 

sédative. 
Emmaillotement 

chaud. 
Nitrite d'amyle et 

boissons en 
abondance. 

 

Emmaillotement chaud. 
Hypophosphite de strychnine. 
Bromure de camphre (vaso-
constriction cutanée). 
Sulfure de calcium. 
 
Boissons glacées. 
Évonymine (tonique non 
constipant et diurétique). 
Brucine (vaso-dilatation 
intestinale). 
 
Sulfure de calcium. 
Bromure de camphre. 
Leptandrine, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaction 
modérée. 

 

1° Il faut maintenir à son taux normal la quantité des liquides de l'organisme. 
Prescrire des boissons appropriées et en quantités suffisantes; 
2, Maintenir la circulation dans son état physiologique: à cet effet, on prescrit les 
toniques des centres d'innervation cardiaque et du système vasomoteur et les 
agents d'assolement des éléments nerveux : 

Sulfure de calcium et acide phosphorique. 
On leur associe la brucine pour la mise en oeuvre, et la leptandrine (tonique de 
centres cérébraux cardiaques); 
3° Poursuivre le parasite ; éliminer les ferments et les produits morbides du 
sang : 

Sulfure de calcium. 
Leptandrine. 
Evonymine. 

4, Favoriser l'écoulement facile et copieux de la bile: 
Sulfure de calcium. 
Podophyllin 
Leptandrine. 
Evonymine. 
Sedlitz Chanteaud. 
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Les médications proposées contre les diverses manifestations 
du choléra, telles que diarrhée, déshydratation, refroidissement, 
spasmes, inflammation, vomissements, affaiblissement général, 
embarras gastriques... sont multiples, externes et internes. 

Mais à part quelques intuitions valables, telle la réhydratation 
des malades, les traitements se sont limités le plus souvent aux 
vieilles prescriptions passe-partout. 

Voici un ensemble de médications proposées sur le territoire 
français, bien que toutes n'aient pas été utilisées à Arles 
probablement. 

Médications externes : 
- Sudation et réchauffement   par des bains de vapeur 

(Sudarium largement diffusé — 50/55°C -10 mn) (annexe 3 page 
20), par des compresses chaudes au laudanum, par des bains 
chauds (40°C - 20 mn) toutes les trois heures, par des frictions 
caloriques le long du corps et sèches aux extrémités ; par des 
sinapismes vésicants à la plante des pieds ; par un fer chaud sur le 
trajet de la colonne vertébrale ; par des frictions électriques ; par 
des enveloppements dans des couvertures chaudes... 

- Saignées (4 à 6 onces...), sangsues, glace contre 
l'inflammation. 

Médications internes : 
- Par voie orale : voici quelques exemples non limitatifs de 

cachets, gouttes, pilules, potions, poudres antidiarrhéiques, 
anticholériques. 

Formulations bien définies, en notant l'importance du 
camphre et de l'opium dans la plupart d'entre elles. Le camphre dont 
l'intérêt avait été prouvé dès le début du XlXème siècle par Raspail. 
 - le premier remède à employer est le camphre dès les 
premiers symptômes (2 à 3 gouttes toutes les cinq minutes sur un 
morceau de sucre). 

- gouttes antidiarrhéiques (teinture de valériane 10 g — 
laudanum de Sydenham et alcoolat de mélisse 6 g — essence de 
menthe X gouttes soit XV à XX gouttes plusieurs fois par jour). 
 - pilules antidiarrhéiques (extrait d'opium 1 g — tanin et 
extrait de quinquina 0,10 g— pour une pilule soit une à six fois par 
jour). 
 - potion antidiarrhéiques (élixir parégorique 10 à 20 g — sous 
nitrate de bismuth 5 — sirop de ratanhia 50 — eau distillée qsp 
180cc soit deux ou trois cuillerées à soupe après une demi-heure). 
 - poudre antidiarrhéique (sous nitrate de bismuth 10 g — 
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Appareil propre à élever la température de l'air dans 
lequel le malade se trouve de 50 à 55°C en 10 minutes. 

Lithographie Benard (reproduction Louis PEYRON) 

27 – 

 



poudre de cannelle 2 - poudre d'opium 20cg - en dix paquets, un par 
heure). 
 - cachets antidiarrhéiques (poudre d'opium 2cg - salicylate de 
bismuth et craie préparée aa 0,50 - pour un cachet - quatre à six par 
jour). 
 - élixir anticholérique (1,75 la demi-bouteille). 
 - laudanum de Sydenham (alcoolé d'opium et de safran à  
10 % d'opium, ou 1 % de morphine soit 0,2 à 2 g par jour). À 
fractionner en potion ou en lavement - XLIII gouttes pèsent un 
gramme. 
 - laudanum de Rousseau (un quart de son poids d'opium, 
deux fois et demi plus actif que le laudanum de Sydenham). 
 - eau des Carmes Deschaussés. 
 - élixir parégorique Codex : (poudre d'opium 5 g - acide 
benzoïque 5 g - Camphre 2g - essence d'anis 5 g - alcool 60°  
985 cc). Doses moyennes 5 à 20 g (jusqu'à 40 g). L'élixir 
parégorique de l'ancien Codex était deux fois plus actif. 

- teinture d'opium benzoïque ou teinture d'opium camphré. 
 - Fanton (1884) : eau des Carmes de Mathias, 1 cuillère à 
café - laudanum de Sydenham 10 gouttes - éther sulfurique  
10 gouttes - sucre blanc 1 grain. (Voir illustration p.4) 

Pour d'autres médications comprenant des produits minéraux, 
des végétaux et leurs extraits, des compositions détaillées ou 
nominatives, il aurait été intéressant de les regrouper selon leurs 
indications thérapeutiques (diarrhée, vomissement, déshydratation, 
déminéralisation, hypothermie, troubles cardiaques, anurie, 
infection...). Malheureusement, les propriétés spécifiques de la 
plupart ne semblent pas toujours précisément définies. 
 - produits minéraux : chlorure mercureux (calomel) - nitrate 
de bismuth - phosphore - ammoniaque, acide sulfurique (potion 
acidulée) - eau chlorée – aceto-antisettico... 
 - végétaux et leurs extraits : sulfate de quinine - extrait de 
noix vomique - opium - camphre - belladone - malt - poudre de 
racines Colombo (Jatrorrhiza palmata) - décoction de baies de 
genièvre - décoction de halep (Orchidaceae) - rhum - Perilla 
frutescens (médecine chinoise traditionnelle). 

Les médecines traditionnelles africaines ne comporteraient 
pas de végétaux utilisés contre le choléra. 
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- Compositions "ouvertes" : 
tartrate K et Sb (émétique) + ipéca + rhubarbe + huile de ricin. 
émétique + ipéca. 
opium + ipéca + nitrate et sulfate K. 
acétate ammonium + éther + huile de menthe. 
infusion menthe + camomille + mélisse + valériane + arnica + 
tilleul. opium + acide nitrique + camphre. 
opium + émétique + calomel. 
moutarde + sucre + vin de Bordeaux. 

 
- Compositions "fermées" : 

gouttes antidiarrhéiques et anticholériques Dr G. Monod (Paris). 
élixir asiatique (J. Ingigliardi) — liqueur hygiénique (Imbert) 
anticholérique indien (Raoux) — antiémétique Rivière 
formulaire Varsovie — liqueur désinfectante brevetée (Dr Koene) 
mixture de scudamore 
traitement abortif de la forme gastro-intestinale du choléra (Dr 
Bourgogne père) 
eau des Carmes. 

- Un certain nombre de souches homéopathiques ont été 
conseillées et ont donné lieu à de vives discussions Certaines sont 
encore utilisées actuellement aux Indes : à base d'aconit, camphre 
naturel, charbon végétal, élatère, euphorbe, Jatropha (médecinier), 
nicotine, ricin, verâtre blanc, ellébore blanc, croton, cascarille... 
antimoine tartrate, émétique, anhydride arsénieux, cyanure 
d'arsenic, cuivre métallique, arséniate de cuivre, acétate cuivrique, 
acide cyanhydrique... 
Cobra capel. 
 

Au sujet de l'homéopathie et du choléra à Marseille de1854, le 
Dr F. Cruchet préconisait "aux homéopathes en général et à 
monsieur chargé en particulier" (Marseille. Imp. Civile et militaire — 
Th. Clappier, 1854) : 

- des injections intraveineuses ou sous-cutanées de solutés 
salins dits sérums artificiels (pour la réhydratation) : 
Chlorure de sodium isotonique — artificiel de Hayem — de Binet — 
sucré salé — de Ringer Locke — de Locke Schiassi — citraté de 
Normet — hypertonique de Rogers. 

- par voie rectale : laudanum de Sydenha 
 
On prétend que les pharmaciens auraient fait fortune par la 

vente de tous ces anticholériques. 
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3.5 L'apport religieux est réalisé sur deux plans :  
 
Les cérémonies et la ferveur religieuses : 

Le choléra de 1832 vient annuler ses effets avec ceux du 
raidissement de la politique royale. Les cérémonies religieuses 
d'imploration auxquelles il donne lieu, sont l'occasion de rendre à 
l'Église bien des positions perdues. 

Par exemple, par la restitution de chapelles, ainsi que la 
réinstallation de processions. 

L'anticléricalisme officiel marque le pas devant un net sursaut 
de piété, la ferveur religieuse regonflant processions et messes : 

- Un mandement de messieurs les Vicaires généraux 
capitulaires du diocèse d'Aix, d'Arles et Embrun, ordonne des prières 
publiques au sujet de la maladie épidémique qui afflige la capitale du 
royaume en 1832 (Aca. J. 86) 

- Des processions et pèlerinages nocturnes sont ordonnés par 
l'archevêque pour remercier Dieu d'avoir écarté le fléau cholérique 
en 1865 (ACA. J. 89), suivis de polémiques sur les bienfaits et les 
méfaits de ces processions sur la propagation de la maladie. 

- Les saints protecteurs et guérisseurs du choléra sont peu 
nombreux, citons toutefois, la prière à St Roch pour préserver le 
fléau qui menace Arles en 1821 (Arles. 1832. 2 pages). (V. texte  
p. 57 et suiv.) 

 
Les œuvres de charité et les confréries religieuses : 

Si les confréries religieuses du XVIIème siècle servirent de 
viviers à la franc-maçonnerie naissante, celle-ci ne semble guère 
s'être intéressée à fournir une assistance anticholérique. 

Les confréries de Pénitents ne sont pas tout à fait des laïcs, 
ceux-ci étant astreints, comme les membres d'un tiers ordre, à 
certaines pratiques (obéissance à la règle, prières, réunions 
communes...) ainsi qu'au port de l'habit lors de cérémonies. 

Après l'époque révolutionnaire qui les avait dissous, les 
Pénitents se reconstruisent en octobre 1818. 

On peut citer en Provence : les Pénitents noirs, blancs, gris, 
bleus, violets et rouges : 

- Pénitents noirs ou des Cinq plaies de NS Jésus Christ et de 
Notre Dame de la Miséricorde. Première confrérie de pénitents, créée 
en 1520 en Arles. 

- Pénitents blancs, confrérie émanant du clergé romain ou du 
Très Saint Nom de J. C. (1532) — Église St Césaire — La Roquette. 
Parmi ses recteurs, citons Casimir, maire d'Arles (1843-1844), époux 
de Herminée du Roure de Beaujeu (1830), marraine de cette église. 
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- Pénitents bleus ou ND de Pitié (1548) : la plus nombreuse 
des confréries. (Voir illustration page de couverture) 

- Pénitents gris ou confrérie de la Sainte et Vraie Croix de  
J. C. (1549) aux habits anonymes (un sac), sans hiérarchie sociale et 
d'une fraternité démocratique. 

Sous Louis-Philippe, leurs recteurs et plusieurs frères 
contractèrent le choléra en conduisant en terre les dépouilles des 
cholériques. 

Les fonctions des Pénitents sont funéraires et sociales à la 
fois : ensevelissement des morts, soins aux malades des hôpitaux, 
assistance aux prisonniers et condamnés, aumône et charité, 
processions, chants aux offices, aide matérielle et morale aux 
personnes en difficulté, pénitence de leurs fautes... mais ils ne 
semblent pas avoir été présents lors de la plupart des épidémies de 
choléra. 

 
Les Hospitaliers de St Jean de Malte (ACA. 2000. 107-8) : 
Installés à Arles, en 1819, leur répartition socioprofessionnelle 

était la suivante : 
artisans 37%— bourgeois 19.96% - marins 18.3% - 

ménagers 16.33%, santé 3.68% - clergé séculier 2% 
À noter que Mathieu Dominique Bernard, archiprêtre de  

St Trophime d'Arles (1828-1900), auteur de nombreuses publications 
sur St Trophime d'Arles, après avoir choisi d'exercer son ministère 
dans des paroisses où sévissait le choléra, en mourut. 

 
4. LES EFFETS ET LEURS CONSEQUENCES 
4.1 Quelques repères historiques  

Concernant des évènements civils, religieux, régionaux et 
locaux de 1821 à 1892, à l'époque des diverses épidémies de choléra 
dans Arles. 

1821 - Mort de Napoléon 1er 
1825 - Déblaiement de l'Amphithéâtre d'Arles 
1826 - Installation du Musée lapidaire dans l'église Ste Anne 

  ou N.D. la Principale 
1830 - Expédition d'Alger. première course de taureaux dans 

  les arènes d'Arles. Révolution de 1830. Louis-Philippe. 
  Monarchie de juillet. Endiguement de la Camargue. 
  Révolution industrielle. Surpeuplement des campagnes 
  Exode vers la ville. La bourgeoisie libérale,  
  conservatrice, anticléricale, antidémocrate gouverne la 
  Provence. La majorité traditionaliste et catholique se 
  trouve dans l'opposition. Construction du canal d'Arles 
  à Bouc. 
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1831 - Nouveaux journaux à Marseille (la Gazette du Midi - Le 
  Peuple souverain). 

 Arles, étape normale du compagnonnage. 
1832 - Première épidémie de choléra à Arles. 
 Durée du service militaire à 7 ans. 
1833 - Déblaiement du Théâtre antique d'Arles. 
1834 - Mise en service du canal d'Arles à Bouc. 
1835 - Deuxième épidémie de choléra. 
1837 - Troisième épidémie de choléra. 
1840 - Inondations mémorables. 
1845 - Installation des ateliers PLM. 
1846-47 - Grandes crises économiques et céréalières. 
1848 - Premier tronçon du chemin de fer PLM Avignon -  

  Marseille par Arles (grâce à Lamartine), se substituant 
  à la voie fluviale. 

 Achèvement du Canal de Marseille. Aqueduc de  
  Roquefavour.  Activité portuaire à Arles avec la création 
  de la Compagnie de bateaux à vapeur. 

1848-51 - Révolution - Proclamation de la IIIème République. 
1849 - Éclairage des rues d'Arles par l'usine à gaz. 
 Épidémie de choléra. 
1850 - Installation d'une machine à vapeur par Chauchard, 

  près de l'ancienne église des Dominicains pour pomper 
  l'eau du Rhône et la refouler dans un réservoir  
  aménagé dans les murs de la Porte d'Auguste ou de la 
  Rotonde en haut de la ville. 

1851 - Coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. 
1852 - Épidémie de choléra. 
1854 - Guerre de Crimée - Fondation du Félibrige - Épidémie 

  de choléra. 
1855- Exposition Universelle à Paris. 
1856 - Grande inondation d'Arles 
 Construction des quais du Rhône 
1859 - Mireïo. 
1860 - Rattachement de Nice et de la Savoie à la France. 
1864 - Institution du droit de grève. 
1865 - Épidémie de choléra. 
1866 - Épidémie de choléra. 
1867 - Exposition Universelle à Paris. 
1868 - Phylloxera en Provence, première apparition  

  importante. Création du Musée Réattu à l'Ancien  
  Prieuré de Malte. 

1869 - Inauguration du Canal de Suez. Épidémie de choléra. 
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1870 - Guerre à la Confédération d'Allemagne du Nord.  
  Capitulation. 

1871 - Gouvernement de la Défense Nationale. Commune de 
  Paris. 

1872 - Service militaire obligatoire de 5 ans. 
1873-96 - Crise économique sociale. 
1875 - Nouveau pont d'Arles à Trinquetaille. 
 Naissance de Jeanne Calment. 
1877 - Victoire des Républicains aux législatives. 
1878 - Exposition Universelle à Paris. 
1881-82 - École publique obligatoire et laïque. Gratuité de 

  l'enseignement primaire. 
1883 - Boulevard des Lices aménagé. Percement rue  

  Gambetta. 1884 — Épidémie de choléra. 
1885 - Pasteur, vaccin contre la rage. 
1886 - Laïcisation du personnel des écoles publiques. 
1888 - Emprunt russe. 
1889 - Service militaire réduit à 3 ans. 
 Exposition Universelle de Paris. 
1891 -. Encyclique "Rerum Novarum" Léon XIII — Doctrine 

  sociale de l'Église. 
1892 - Encyclique "Au milieu des Solitudes" — Engagement 

  des catholiques français à se rallier à la République. 
 

4.2 Sur la démographie, l'urbanisme, l'économie 
 
Démographie 
 

Différents facteurs ont pu jouer un rôle, dans le 
développement des épidémies de choléra, sur le potentiel humain : 
 - le sexe et l'âge (moins de cinq ans et plus de soixante). 
 - les saisons (chaleur, froid, humidité, mistral,...) 
 - certains quartiers défavorisés 
 - des types d'activités : groupes socioprofessionnels, couches 
 sociales. 

La proportion des ouvriers, journaliers, mendiants, indigents, 
mariniers, artisans, petits commerçants, petits paysans... touchés 
par le choléra est la plus forte de l'ensemble de la population active. 

 
Même si le choléra touche les classes aisées et riches, 

l'impact sur les classes pauvres est incomparablement plus 
élevé que dans la plupart des épidémies. 
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Voici pour l'épidémie arlésienne de 1854 (15 juin — 23 août) 
une répartition socioprofessionnelle des décès liés au choléra : 

ville : V campagne : C 
 

cultivateurs et fermiers V 345  C 145 
artisans et industriels V 229  C 26 
préposés douanes V 8  C 3 
militaires  93 
marins V 73  C 3 
employés de l'administration  37 
chemin de fer  3 
profession libérales V 2  C 2 
prêtres et religieux V 2 
propriétaires V 18  C 1 
 
En fin du XIXème siècle, l'espace géographique du choléra ne 

cesse de se rétracter sur des foyers correspondant à certaines 
catégories de population. 

Le monde du risque épidémique se confond peu à peu avec 
celui d'une certaine marginalité. 

Ce sont toujours les mêmes quartiers pourrissoirs ou les 
mêmes lieux (blanchisseries, lavoirs, chiffonneries en contact avec le 
linge souillé, garnis et hôtels de marins...) où l'on constate des 
résurgences de choléra, liées au manque d'hygiène et à une 
mauvaise alimentation des habitants, facilitant le développement du 
vibrion. 

Beaucoup d'Arlésiens jetaient leurs matières fécales et leurs 
immondices au ruisseau et leurs vases de nuit sur la voie publique. 

Le canal de Craponne à sec était un immense réservoir 
d'ordures. 

 
La population citadine et rurale d'Arles a quelque peu évolué 

au XIXème siècle ainsi que celle de la ville ( ) plus Trinquetaille [ ] 
1822 (20857) – 1824 (21000) – 1837 (22410) et [12342] 
1846 (21188) – 1851 (22771) – 1866 (26367) et [17171] 
Voici quelques chiffres, en principe de décès liés au choléra et 

répertoriés pour chaque épidémie arlésienne 
1832 septembre - octobre 452 
1835 juillet - août 438 
1849 septembre - octobre 446 
1852             juin — juillet — août – septembre     ---- 
1854 juin à août 1038 
1865 septembre 283 
1866 (un mois et demi) 100 
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1869              septembre – octobre                       ---- 
1884 juillet - septembre 187 
 

Urbanisme 
 

- de l'environnement de la Cité : 
Position géographique : carte [annexe 4] 
 

 

Carte Arles (Cassini) milieu XVIIème siècle 
 

La proximité du Rhône et des marécages tout autour de la 
ville avec des inondations mémorables, telle celle de 1840, a pu 
favoriser la diffusion du vibrion cholérique. 

(Thèse Montpellier 1812-7. Dr Amédée Pichot "Les maladies 
causées par les marais d'Arles". 

L'endiguement du Rhône et l'assèchement de certains marais 
proches ont contribué peu à peu à limiter la propagation. 
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La ville d’Arles, elle-même. Plan d’Arles [annexe 5] 
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Les facteurs responsables de la diffusion du choléra sont 
nombreux : 

− les lots insalubres, l'entassement, la promiscuité 
− les systèmes d'adduction d'eau potable, ou les puits plus ou 

 moins pollués 
− les systèmes d'évacuation des eaux usées, polluées 
 les caniveaux dans les rues, 
 les égouts mal entretenus avec les rejets dans le  

  Rhône, en absence de tout à l'égout, qui ne sera  
  installé que vers 1925-1930 par le Dr Morizot, maire 
  d'Arles. 

De plus, la présence par endroits de fractions d'égouts 
 romains plus ou moins obstrués, constituait un moyen 
 sensible de dispersion des eaux polluées. 

− la récupération et l'évacuation des rejets humains dans des 
 fosses (non septiques) ou plus ou moins régulièrement par 
 des tonneaux mobiles (la fameuse torpille), et celles des 
 ordures ménagères, n'ont été véritablement résolues qu'au 
 XXème 

− les inondations par le Rhône plus ou moins endigué et les 
 canaux traversant la ville sont également des facteurs 
 propices à la diffusion du vibrion. 

 
Économie 

En 1847 c'est une grave crise financière, originaire des U.S.A. 
et d'Angleterre, qui se propage en Europe et dans le midi de la 
France, interrompant l'activité commerciale. 

C'est de plus une crise agricole liée aux intempéries, 
perturbant le cycle semence — récolte d'une agriculture peu évoluée 
dans ses méthodes de travail et de gestion. 

La conséquence en est la famine, jointe à une crise politique 
et à la Révolution de 1848 qui aggrave et prolonge les effets de ces 
crises, aboutissant à une misère grandissante favorable au 
développement des épidémies de choléra. 

Les pertes humaines liées aux différentes épidémies sont 
importantes et les coûts sociaux catastrophiques. 

Une évaluation même approximative est difficile à établir. 
 

4.3 -Sur le comportement, les relations humaines et la vie 
communautaire  
Sur le plan social [annexe 6] 

Le choléra, une réalité, un fléau spectaculaire, mais aussi un 
mythe, un objet de terreur, de frayeur, de répulsion, de peur 
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Il a marqué profondément la conscience sociale, l'imaginaire 
collectif, en exacerbant les tensions de l'époque et accroissant 
l'impact des problèmes sociaux existants, avant de disparaître plus 
ou moins complètement dès la fin du XIXème siècle. 

 

 
Une Arlésienne à l'époque de l'épidémie de 1884 

Marie CONSTANTIN-BECHET 
photo J. Tourrel, 24 rue de la Liberté (coll. L. Peyron) 

 
Les malades succombaient au cours de l'épidémie très 

rapidement ou résistaient à la mort sans avoir le temps de constituer 
un groupe social original. 

Comment les différentes couches de la population ont-elles 
ressenti les épidémies de choléra ? 

Quels ont été leurs comportements et leurs réactions ? 
Au-delà des peurs collectives, y a-t-il eu des réflexes de 

classe ? 
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Quels ont été les réactions et le rôle des élites ? 
Comment le mal a-t-il été assumé et vécu par les victimes, 

par leur entourage direct et par le reste de la population ? 
 

* Dès qu'un individu est frappé, ses proches souvent le fuient. On 
assiste à d'innombrables cas de lâcheté et de dévouement. 

Giono, dans "Le Hussard sur le toit", décrit un tout autre 
comportement. 
* Dans la société, les hiérarchies sont modifiées, le choléra mettant 
le monde à l'envers. 
* Pour les pouvoirs publics et les politiques, c'est souvent la stupeur, 
la paralysie qui les gênent pour organiser la défense. Préfets et 
maires en arrivent à nier l'épidémie pour calmer les imaginations, 
dissiper les bruits exagérés et contrecarrer les rumeurs. L'action 
psychologique n'est pas nouvelle ! 
 

Le comportement des familles politiques (libéraux, 
monarchistes, républicains, religieux) vis-à-vis de l'épidémie a 
souvent varié, certains accusant les autres d'actions peu 
recommandables. 

La franc-maçonnerie locale semble s'être plus portée vers la 
politique que vers l'assistance (du moins d'après les documents 
disponibles). 

En dehors des pouvoirs publics, des médecins et des 
apothicaires, la Société toute entière s'est sentie plus ou moins 
directement concernée. 

Peut-on alors penser que les épidémies de choléra ont joué un 
rôle dans les soulèvements politiques du XIXème siècle (1830-48) ? 
Cela a-t-il conduit à des amorces de changements politiques ou à 
certaines révolutions dans l'administration, par exemple en matière 
d'hygiène ? 

Probablement oui. 
 - Le monde médical : 

Les médecins ont apporté leur caution aux autorités pour 
calmer les imaginations et dissiper les bruits exagérés, car incertains 
de leurs diagnostics et dérangés par leur inefficacité dans les 
hôpitaux surchargés, ou par celle de leurs traitements. 

- Pour le monde des notables et des affaires : 
C'est la fuite généralisée la plupart du temps, hors de la ville, 

vers les propriétés campagnardes, apparemment mieux protégées du 
choléra (Crau, Alpilles,...) 
 - Dans le monde du travail : 

Les artisans, les ouvriers, les boutiquiers, tous obligés au 
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travail n'ont pas la disponibilité qui pourrait les sauver comme les 
plus nantis. Le choléra ne serait-il pas alors une forme ultime et 
radicale de règlement social, pensent certains ! 
 - Le monde religieux : 

Un excellent texte de Chateaubriand dans "Les Mémoires 
d'Outre Tombe" concerne le comportement spontané d'une certaine 
hiérarchie religieuse [annexe 7], qu'il ne faut pas comparer au 
dévouement du plus grand nombre de prêtres, religieux et 
religieuses. 

L'Abbé Ollivier, curé de St Julien, meurt en assistant ses 
paroissiens cholériques. 
 - Le monde familial : 

Si certains refusent de soigner une épouse, un mari, des 
parents contaminés par le choléra, la généralisation est loin d'être de 
mise. 

 
Les conséquences : le choléra, un révélateur, ses enjeux moraux : 

Objet de terreur et de répulsion dans l'imagination des 
contemporains, le choléra apparaît de plus comme un formidable 
révélateur des clivages au sein de la société, mettant à nu la violence 
humaine, l'homme perdant ses apparences de sociabilité. 

Sa cupidité sans vergogne s'étale au grand jour. 
Il sépare la nature des âmes, les basses des fortes. La peur 

qu'il inspire pousse à la lâcheté, à l'égoïsme et même au meurtre. 
Il entraîne des enjeux moraux, par la confrontation à des 

choix dramatiques sinon difficiles, exigeant des réponses de la 
conscience morale. L'esprit de conservation durant l'épidémie 
s'oppose à l'amour du prochain, le secours aux malades par 
exemple. 

Le choléra crée ainsi un climat inhabituel dans les relations 
humaines où les valeurs personnelles sont mises à l'épreuve. 

 
Les conséquences sur la vie communautaire 

L'assistance aux malades et à leur famille a donné lieu sur les 
plans moral et matériel à de nombreuses initiatives : 
 - Souscriptions en faveur des familles indigentes, victimes du 
 choléra (Arles 1865 — par la mairie). 
 - Souscriptions de différents lieux de France 
 - Lettres de soutien de particuliers ou du milieu médical 
 - Propositions de remèdes plus ou moins sérieux 
 - Envoi de bouteilles de Rancio (Banyuls) 

- Organisation de festivals artistiques, de fêtes publiques au 
 profit des victimes du choléra 

- Organismes religieux (Pénitents,...) 
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Chateaubriand, « Mémoires d'outre-tombe», club français du Livre, 1969,, t. IV 
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 - Organismes, associations, sociétés, bonnes œuvres laïques 
 (en dehors des religieuses). Association de dames pour la 
confection de vêtements destinés aux malheureux (1884) 
 - Souscription publique pour les familles des victimes (1884) : 
 38 000 F 
 - Aides aux funérailles, aux sépultures 
 - Souscription (400 F) en faveur d'un ouvrier des ateliers PLM, 
décédé à 25 ans, des suites de son dévouement à soigner les 
cholériques (A. Bourges). 
 - Etc. 
 
4.4 Sur les écrits et les arts  

Sur les écrits 
Le choléra nourrit davantage la caricature que la littérature, le 

journal que le livre, à cause de son caractère instantané. Les œuvres 
littéraires axées sur le choléra sont peu nombreuses. 

La presse nationale : on observe une véritable haine politique 
et sociale à l'égard du choléra dans la presse qu'elle soit 
républicaine, bonapartiste, légitimiste ou proche du gouvernement. 

La presse régionale et locale qui a surtout mentionné le 
choléra dans la deuxième moitié du XIXème siècle, c'est une source de 
faits divers et de nombres de décès liés au choléra : 

 - Forum Républicain (É. Fassin — 1867) 
 - Indicateur Arlésien (1887) 
 - Homme de Bronze (1845) 

 - Le Publicateur (Truchet -1833) 
  - L'Album arlésien (1840 — Michel Truchet fondateur)... 

La presse satirique : en terme populaire et au figuré, une 
personne méchante, nuisible, est un vrai choléra. 

Dans la littérature 
Les épidémies de choléra ont donné lieu à une littérature et à 

une iconographie de circonstance tout au long du XIXème siècle, tels 
les discours médicaux et politiques, acharnés et controversés. 

Les œuvres littéraires sont plus rares que celles sur la Peste 
durant le XIXème siècle. D'autres plus récentes sont à noter : 

Chateaubriand, "Mémoires d'Outre tombe" (le fléau sans 
 imagination du choléra) 

Roumanille 
Jean Giono, "Le Hussard sur le toit" (1951), "Le choléra en 

 1838" (1947) 
Max Gallo, "La Route Napoléon" (1987) 
Thomas Mann, "La Mort à Venise" 
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Sur les arts ou Iconographie du choléra : 
Les oeuvres satiriques et documentaires 
*"La barbarie et le choléra morbus" lithographie - Delaporte -

 Journal de la caricature B.N. 
* "Le choléra en 1832 à Paris" — gravure 1870-80. 
* "Fléaux du XIXème siècle : socialisme et choléra" - B.N. 1832 
* Le choléra à Amiens - A. Feragu - 1866 - Musée national du 

 Château de Compiègne (visite de l'Impératrice Eugénie à 
 Amiens) 

* Le choléra à Amiens - juillet 1866 - P.F. Guerie - Musée 
 national du Château de Compiègne (visite de l'Impératrice 
 Eugénie aux cholériques de l'Hôtel Dieu d'Amiens 

* L'Impératrice Eugénie protégeant du choléra les villes 
 d'Amiens et de Paris — 1866 — Musée national du Château de 
 Compiègne. 

 
Dans l'art populaire religieux 
Comment expliquer la rareté sinon l'absence des ex-voto lors 

des différentes épidémies de choléra en Provence, alors que l'ex-
voto, remerciement d'une grâce reçue, a pourtant connu dès son 
apparition vers 1600 en Provence, un grand développement à la 
moitié du XVIIIème siècle et une brève interruption révolutionnaire, 
puis une apogée vers 1840-1870 et enfin un déclin vers 1880 ? 

Laïcisation de la société par la IIIème République et 
anticléricalisme actif pourraient être évoqués. 

 
5. SOURCE ET BIBLIOGRAPHIE 
 
5.1 Sources locales et régionales  

concernant particulièrement les épidémies de choléra dans 
Arles (avec toute réserve concernant les modifications éventuelles de 
classement) 
Aux Archives Communales d'Arles : 
- Série GG : hôpitaux et autres établissements pieux et de 
bienfaisance  
- Série HH2 : apothicaires 
- Série J 127 et 150 : hygiène publique — salubrité — Personnel 
médical 1812-1967 
- Série M II: Hôpital 1863-1975 
- Série Q IV: Hôtel Dieu St Esprit 1790-1977 
Choléra de 1832 —J 86 
- prière à St Roch pour nous préserver du fléau qui nous menace 
1821 
- états journaliers des cholériques 15.- 09 et du 4 - 12 - 1832 
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Les désignations utilisées sur cette carte et la présentation des 
données qui y figurent n'impliquent, de la part de l'Organisation 
mondiale de la santé, aucune prise de position quant au statut 
juridique de tel ou tel pays, territoire, ville ou zone, ou de ses 
autorités, ni quant au tracé de ses frontières.             

Pays ayant notifié des cas de choléra en 2002 
(weekly epidemiological Record 31, 01-08-2003, page 270) 
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- registre des correspondances actives du Maire d'Arles 
 concernant le choléra 7-04 et 29-11-1932. 

- correspondance passive avril/décembre 1832. 
Choléra de 1835 : 

- J87 correspondance passive 1835-1837. 
- J92 remèdes (1835) — ordonnances — billets de remèdes 
 fournis... 
- J113 bulletins journaliers des médecins. Tableau numérique 

 des décès. 
Choléra 1837-1850 : 

- J88 correspondance passive — copies de correspondance 
 active — affiches — quelques états de décès et de frais. 

- J88 1837-1849 - choléra de 1837. Bulletins des médecins. 
- J88 1849 — Bulletin — observations — statistiques — états 
nominatifs. 

Choléra de 1854 : 
- J88 états statistiques et nominatifs des cholériques. 
Correspondance passive de l'adjoint de St Martin de Crau. 
 

Aux Archives Départementales des Bouches du Rhône 
 

- Marseille  
Choléra de 1854 à 1866 : 
M7/291 Récompenses honorifiques pour dévouement 

   1854-1866 de quelques Arlésiens. 
M5/19  Tableau des communes de l'arrondissement 

   d'Arles —  choléra 1854 
  Médecins des épidémies de l'arrondissement 

   d'Arles —  nomination — 1854 
M7/132 Correspondance 1865 
M7/291 Correspondance du Maire, du Sous-préfet  

   1865-1866 
  Statistiques des décès pour la ville d'Arles  

   1863-1865 
Choléra de 1884: 
M7/193 Mesures préventives contre le choléra, 
  Communes du département et Marseille. 
  Choléra à Arles, Salin de Giraud et Camargue 

   Rapport du Dr Gay, médecin des épidémies du 
   3° arrondissement, sur des cas de choléra à 
   Salin de Giraud 
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  Nouvel arrivé à Arles qui veut faire rapatrier ses 
   meubles bloqués à Marseille...! 

M7/292bis Épidémies cholériques dans l'arrondissement. 
  d'Arles (rapport, correspondances, listes des 

   malades arlésiens). 
M7/295 Arrondissement d'Arles 
  Correspondance, chansons d'inspiration  

   socialiste sur le choléra (une en provençal) 
   stigmatisant les autorités marseillaises. 

  Réponse à un questionnaire dans les Bouches-
   du-Rhône (coupures du "Petit Provençal"). 

M5/18  États statistiques des décès cholériques relevés 
   par commune et par jour. 

Choléra de 1885 : 
M7/291 registre des décès dans le département,  

   Marseille excepté 
  Arrondissement d'Arles, correspondance,  

   rapport. 
 
- Aix en Provence  
 
22 111  Choléra-Bouches-du-Rhône et Var 1835. 
22 113  Choléra-situation sanitaire dans le ressort 1854. 
22 114  Choléra-situation sanitaire dans le ressort 1855. 
22 115  Choléra 1865. 
22 116  Choléra. 
 

Bibliothèque de Marseille 
 

2674 Trois boites comprenant 54 brochures (1830 à la fin du 
XIXème siècle) constituant pour l'essentiel une documentation 
générale sur la thérapeutique à employer contre le fléau, son 
histoire, son développement — un poème en exergue — des listes de 
médaillés. 
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Prière à Saint Roch afin d'être préservés en particulier du choléra 
morbus qui se disait couramment à la fin du XIXe siècle. 
In-12 de 34 pages Montpellier 1866 (Coll. H. Cérésola) 
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Microbe du Choléra. Vue au microscope par J. FERRAN Médecin. 
Publié dans la "Reyista de Médicina y de Farmacia" à Barcelone. 

1885 
Auteur 

Du choléra à Arles et à l'Hôpital en particulier 
Thèse fac. Médecine Montpellier du 23/01/1885 
Typophotographie Grollier - fils Montpellier 1885 

Le microbe du choléra, sa morphologie, son action pathogénique 
et prophylactique - trad. de l'espagnol 

 Typographie et lithographie - Boehm - fils Montpellier 1885 
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LE CHOLÉRA DE NOS JOURS 
 

À partir de l'excellente mise au point de J. M. Fournier de 
l'Institut Pasteur de Paris (Encycl. Méd. Chir. 1996). 

 
On a assisté a une renaissance mondiale du choléra : 

avec reprise de l'extension de la septième pandémie, en Asie, 
en Afrique, en Amérique latine et en Europe de l'Est, avec apparition 
d'une nouvelle souche de Vibrio cholerae 0:139 en Asie. 

La sixième pandémie avait envahi l'Asie, le Moyen-Orient et 
l'est de l'Europe entre 1899 et 1923 

La septième, provoquée par le Vibrio cholerae 0:1 biotype 
Eltor, isolé en 1905, ne fut pas considérée comme dangereuse 
jusqu'en 1961 avec tout de même les épidémies de 1937 en 
Indonésie et les Iles Célébes. En 1961, elle se dissémine en Asie et 
arrive en Afrique en 1970 puis en Amérique latine, Afrique et Asie en 
1991. 

Fin 1992, c'est l'Inde et le Bangladesh avec une souche 
différente : le Vibrio cholarae 0:139 

En 2002, selon l'OMS à Genève, on comptait 52 pays 
contaminés, avec : 4564 décès sur 142 311 cas signalés, soit un 
taux moyen de létalité de 3,95 %, avec un maximum de 18,03 pour 
la Guinée. 

 
L'agent responsable du choléra : 

est le vibrion cholérique, bacille mobile, gram négatif, 
oxydase positive, de la famille des Vibrionaceae, genre Vibrio, espèce 
Vibrio cholarae, dont les souches de cette espèce ne sont pas toutes 
responsables du choléra. 

Le seul agent connu entre 1883 et 1992, du choléra, était le 
Vibrio cholarae 0:1, sauf que l'immunité induite à la suite d'un 
contact avec le Vibrio cholarae 0:1 ne protège pas contre le 0:139. 
D'autres séro-groupes de Vibrio cholarae ont été identifiés, mais 
aucun n'est responsable du choléra (plus de 155 en 1994). 

Son mécanisme d'action serait lié à l'élaboration d'une 
entérotoxine protéique (PM-84-000) qui, libérée dans l'intestin, se 
fixerait rapidement et irréversiblement sur les sites récepteurs de 
l'épithélium de l'intestin grêle, stimulant son activité adényl 
cyclasique en entraînant la fuite hydro-électrique responsable de la 
diarrhée aqueuse, en trente minutes. 
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La transmission 
Le choléra résulte de l'absorption, par la bouche, du vibrion 

cholérique contaminant l'eau et les aliments, avec une dose 
infectieuse relativement élevée (108 à 1011 bactéries) liée à la 
sensibilité du vibrion à l'acidité gastrique. 

La maladie dans les formes non mortelles d'emblé, évolue 
spontanément vers la guérison. Ce qui est sans doute dû à l'absence 
de lésions intestinales macroscopiques et à l'élimination des vibrions 
cholériques, liée à un facteur mécanique en relation avec l'abondance 
de la diarrhée et à des défenses immunitaires non spécifiques, puis 
spécifiques. 

La propagation rapide du choléra au sein des populations 
s'explique par le fait que l'homme est d'une part un milieu de culture 
et d'autre part un moyen de transport pour le vibrion. 

Les selles diarrhéiques, libérées en grandes quantités sous 
l'action de la toxine cholérique, répandent le vibrion cholérique dans 
l'environnement, qui est ensuite transmis de façon indirecte par 
contamination de l'eau et des aliments, et de façon directe par les 
contacts interhumains. 

La survie du vibrion cholérique dans l'environnement joue un 
rôle dans l'entretien des épidémies de choléra. 

La périodicité de ces épidémies peut être expliquée par le rôle 
des cas importés dans l'apparition de nouveaux foyers épidémiques 
et par l'état d'immunité de la population en fonction de l'âge. 

Pour qu'une épidémie se développe dans une région, il faut 
deux conditions 
 - La présence de vibrion cholérique, apporté le plus souvent 
par l'homme ;  
 - Un environnement favorable à son maintien grâce à des 
conditions d'hygiène défectueuse. 

Le choléra est ainsi un très bon indicateur du niveau 
d'hygiène d'une population. 

 
Symptomatologie 
n'a guère changé de celle observée au XIXème siècle : 

 - Incubation de quelques heures à quelques jours, puis 
violentes diarrhées, vomissements, sans élévation de température. 
 - Selles fécaloïdes au début, puis aqueuses, couleur eau de riz 
avec flocons blanchâtres, jamais sanglantes 

- Vomissements en jets, puis s'écoulant sous l'effort. D'abord 
bilieux puis aqueux 
 - Crampes musculaires très douloureuses avec soif intense 
impossible à calmer 
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 - Crampes et douleurs des membres inférieurs, supérieurs et 
des muscles de la face, puis de l'abdomen et du thorax. 

- Les yeux s'enfoncent dans les orbites, les muscles des lèvres 
se crispent donnant une expression de "rire sardonique". Visage 
cyanosé d'où "avoir une peur bleue". 

−Autres manifestations de la déshydratation 
  * Pouls rapide 
  * Effondrement de la tension artérielle 
  * Respiration difficile 
  * Enfoncement des joues, pli cutané 
  * Peau couverte d'une sueur froide 
  * Oligurie évoluant vers une anurie... 
 

À côté, il existe une autre forme appelée "cholérine" plus 
difficile à diagnostiquer, d'évolution moins grave, avec tous les 
signes du choléra, mais sous forme atténuée et d'évolution plus 
lente. De même, une forme atténuée du choléra, avec 
déshydratation moins importante et guérison spontanément au bout 
de quelques jours.  

Diagnostics 
Ils sont triples :Clinique, diarrhée suivie de vomissements 

        Bactériologique 
       Sérologique. 
Traitement 
Le traitement consiste essentiellement à compenser les pertes 

d'eau et d'électrolytes par réhydratation orale ou intraveineuse selon 
la gravité de la déshydratation (bilan de celle-ci par examen clinique). 

Réhydratation par voie veineuse (sol. de Ringer lactate, ou 
sérum physiologique). Puis solution de sels de réhydratation orale 
(SRO). 

Maintenir l'hydratation en compensant les pertes liquidiennes 
jusqu'à l'arrêt de la diarrhée par administration de SRO. 

Administration d'antibiotique oral en cas de déshydratation 
sévère, après réhydratation et fin de vomissement. 

Reprise de l'alimentation normale dès la fin de ces derniers. 
L'augmentation progressive de la résistance du vibrion 

cholérique aux antibiotiques conduit à 2 voies 
 - intérêt de l'antibiothérapie 
 - choix de l'antibiotique. 

La résistance actuelle aussi aux sulfamides et cyclines 
nécessite d'utiliser d'autres antibiotiques toutes les 6 ou 12 heures 
pendant 3 jours. Actuellement, 2 groupes d'agents antibactériens 
sont encore actifs sur toutes les souches de vibrion cholérique : 
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fluorosquinolones 
tiliquinol - tilbroquinol (antiseptique intestinal)  
La prévention 
des épidémies de choléra est conditionnée par l'élévation du 

niveau d'hygiène et des mesures d'hygiène évitant tout risque 
d'ingestion de vibrions : 
 - stérilisation de l'eau, du lait, traitement antiseptique des 
crudités, cuisson prolongée des aliments... 
 - l'aménagement de réseaux protégés d'eau potable et d'eau 
usée, en traitant les eaux de consommation, en assainissant les 
effluents, en faisant de l'éducation sanitaire. 

Trois types de vaccins anticholériques ont été développés et 
sont disponibles , mais aucun n'est entièrement efficace et sans 
danger : 
 - classique, sous cutané (protection 56 j.-6 mois), déconseillé, 
 - inactivé oral (protection 51 j.- 3 ans), 
 - vivant oral, en expérimentation. 

Les recherches se poursuivent pour un vaccin sans danger, 
efficace et accessible aux populations. 

 
Bibliographie et Sources 
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- guide pour la lutte contre le choléra - Genève OMS 1993 
 - méthodes de laboratoire pour le diagnostic de la dysenterie 
 épidémique et du choléra, 1999 
 - le choléra : comment nous en protéger et protéger notre 
 communauté - Vidéo 41 mn -2000 
 - choléra vaccins : 20/04/2001 - vol 76 - 16 (p.117-124) 
 - Site Internet OMS sur le choléra 
 http://www.who.int/csr/disease/cholera/en/ 
 - Relevé épidémiologique hebdomadaire : 
 http//www.who.int/wer 01/08/2003 78 269/276 (n° 31-2003) 
 (Pays avec cas de choléra - cas de choléra importés) 
ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS 

DVD-Rom /PC - France 2003 
 
Nous tenons à remercier particulièrement pour leurs 

aides efficaces : le Dr Cérésola, Président des Amis du Vieil 
Arles, et le Dr J.M. Fournier de l'Institut Pasteur de Paris 
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Supplément au N° Collection Histoire 
d'Arles N° 9 

Entre Nous 

LE CAFÉ LA NUIT... finie LA PARABOLE! 
 

Bien calée à la verticale de ce coin de la place du FORUM, 
immortalisée par Van Gogh, une parabole incongrue et insultante 
pour cet endroit que nous avons dénoncée à plusieurs reprises 
auprès des autorités, en particulier l'ABF, a été enfin démontée… et 
simplement déposée sur la terrasse adjacente sud. 

La perspective correspond maintenant exactement au tableau 
reproduit et scellé dans la pierre tout à côté et permet une approche 
et une numérisation photo correctes. 

Malgré tout, si on ne cache pas notre contentement, il aura 
fallu tout de même trois années pour que cela se matérialise ! 

Laisser-aller, volonté d'imposer la sienne, enquiquiner le 
monde de la part du propriétaire..., on préfère au fond ne pas le 
savoir. Sans autre commentaire. 

HC 
 

FONTAINE du Jardin d'Été 
 

Bravo pour cette fontaine assainie, à l'eau qui glougloute, 
bien propre, avec les poissons au calme ; un petit bijou mais... l'écrin 
de l'escalier tout autour est toujours crevassé, inégal, sale ; tout ceci 
se voit comme un nez au milieu de la figure pour les Arlésiens et 
pour les visiteurs qui prennent là un quasi passage obligé pour aller 
dans le centre historique. 

Ce lieu est comparable au "Café La Nuit", au pourtour des 
Arènes, par sa fréquentation. 

On peut y prendre le pouls de la Cité et de son bon état de 
santé, tout au moins de l'entretien basique de celle-ci ! 

Ce sont des lieux tests, malgré nous ! 
Portons y donc une attention sourcilleuse et régulière surtout 

lorsque des améliorations simples et pas pharaoniques permettent de 
faire le nécessaire et que l'oeil y trouve en plus son compte et 
transmette au cerveau qui va exprimer le contentement recherché ! 

HC 
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SAINT CÉSAIRE à la ROQUETTE... un genou à terre ? 
 

L'église de la Roquette, chère à un de ses derniers curés, 
l'abbé BROCAREL, qui publiait en son temps une revue recherchée 
encore, "La Roquette", est en train peu à peu de se détériorer de 
façon à devenir même un péril si l'on ne prend pas rapidement des 
décisions de sauvegarde. 

Le clocher est fissuré, la sacristie s'écroule, l'intérieur est 
humide et non ventilé par défaut d'utilisation qui fragilise le 
contenant mobilier (ornements d'église, objets religieux et tableaux) 
mais aussi l'orgue, le seul en état de marche à Arles et restauré il y a 
quelques années ! 

Cette église a déjà un genou à terre ! 
Il est de notoriété publique que la communauté chrétienne du 

quartier a fondu comme neige au soleil. Elle ne permet plus à la 
hiérarchie d'y réaliser au moins les offices dominicaux à cause de la 
pénurie de prêtres sur la commune. 

En effet, ils sont seulement deux pour servir toutes les églises 
d'Arles... et de Saint-Martin-de-Crau ; Raphèle et Mas-Thibert étant 
à part ! 

Malgré ce, on ne peut aujourd'hui rester insensible au point 
de vue patrimonial et historique à ce qu'a représenté cette église 
dans la vie arlésienne depuis le 17è siècle au moins (Pénitents, 
Francs-maçons, heures tragiques de la Roquette, etc.). 

Elle possède, rappelons-le encore, les seules orgues en état 
de fonction dans la ville d'Arles ! Marcheront-elles encore longtemps 
s'il n'y a plus d'utilisation musicale de leur part ? 

Là aussi, comme pour La Major, comment régler ce problème 
hors les travaux d'urgence, pour établir un protocole d'entretien 
régulier et y amener une fréquentation pas obligatoirement cultuelle 
mais culturelle ? 

Les problèmes actuels sont encore solubles mais il est urgent 
de ne plus attendre !... car certains pensent même que l'on pourrait 
fermer St Césaire définitivement ! Alors ? 

HC 
LA MAJOR n'est plus à l'heure 

Au moment où notre horloge municipale vient de bénéficier 
d'une remise en état, profitant de la mise en valeur du clocher, 
surmonté de notre girouette portant l'Homme de Bronze dit 
"Bronzet" vert et ragaillardi, on ne peut que penser tristement à 
l'horloge de la Major. 

Horloge amoureusement réparée à l'époque par le regretté  
M AFFENTRANGER ; horloge et clocher qui se visitaient lors des  
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journées du Patrimoine de septembre sous la houlette de Philippe 
FERET qui s'occupait de ces problèmes et renouvelait annuellement 
les crèches de Noël à la Major. 

Pour effectivement être le décideur et le réalisateur 
d'améliorations efficaces, cela dépasse le simple statut de bénévolat 
qui a tenu son rôle de sentinelle. 

Aussi, on a vu au cours de ces dernières années, le 
mécanisme de l'horloge qui s'est rouillé, puis cassé et qui est resté 
sans entretien en dépit des avertissements, alors que l'on aurait pu 
facilement éviter ceci à peu de frais et sauvegarder simplement tout 
ce qui a été effectué lors de la consolidation du clocher il y a 8 ans 
(voir BAVA N°95 — 1997 - article de Michel Baudat). 

Négligence, oubli, ou les deux, nous allons saisir messieurs 
les élus et l'autorité de l'Eglise pour savoir ce que l'on peut faire, au 
moins et déjà un état des lieux et ensuite permettre de remettre en 
état de bon fonctionnement ! 

Pourquoi ne pas organiser des concerts d'orgue réguliers à  
St Césaire à la Roquette qui a bien besoin d'aide (v. article), afin de 
financer les projets de rénovations pour ces deux bâtiments chargés 
d'histoire, par l'intermédiaire d'une association loi 1901 à créer, que 
nous aiderions bien volontiers et que nous appuierions ? 

Merci de nous contacter. 
HC 
 

IMAGES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
 

Claire ESPELLY des Saintes-Maries-de-la-Mer, nous avait 
présenté, lors de notre sortie en Camargue d'octobre 2004, ce qui 
est à la fois un travail mais aussi une passion : faire revivre à travers 
des reproductions fidèles et de grand format, les documents ou 
photos de l'ancien temps peu connus ou rares rappelant un passé 
proche de la vie camarguaise et arlésienne (mais déjà lointain si l'on 
considère ce que l'on appelle "le progrès" !). 

Rappelons que "Images d'Hier" propose la restauration, 
l'impression grand format sur toile de peintre ou sur papier d'art au 
format souhaité par le client avec des possibilités de montage 
(analyse de 12000 à 16000 dpi pour tout document). 

Une photo ancienne chez vous, en état médiocre et même 
ayant subi l'inondation, fragilisée, peut être sauvée et pérennisée par 
Claire ESPELLY. S'adresser pour tous renseignements 
complémentaires ou rendez-vous à : 

"Image d'Hier" — Mas de Ventabren — 13460 Les Saintes 
Maries de la Mer — Tél. 04 90 97 80 66 
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PUBLICATIONS de l'UNIVERSITÉ de PROVENCE 
 

Sous la directe de Claude et Huguette CAROZZI, vient de 
paraître la publication "Le Pouvoir au Moyen Âge" où sont traités les 
lieux, les signes et les insignes du pouvoir, le pouvoir lui-même, ses 
pouvoirs induits et son fondement historique dans le Sud de la 
France (16 communications détaillées). 

On y retrouve un article de Louis STOUFF à propos d'Arles et 
qui intéressera nos adhérents. 

Une vaste esquisse chronologique et géopolitique est 
développée dans cette publication qui se réfère à un sujet banal (le 
pouvoir) mais pas souvent abordé ! 

Publications de l'Université de Provence — 29 avenue Robert 
Schumann 13621 Aix en Provence (Prix : 27 euros+port  
3 euros).Tél. 04 92 95 31 92. 

 
ASSOCIATION LOI 1901 AU MUSÉE RÉATTU 

 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos adhérents la naissance 

d'une association loi 1901 dénommée "AVEC LE RHÔNE EN VIS-À-
VIS", des amis et entreprises partenaires du Musée Réattu d'Arles. 

Cette association va contribuer au développement et au 
rayonnement du musée par de nombreuses activités. S'adresser pour 
tous renseignements à M Richard BENKEMOUN - Tél. 04 90 96 33 45. 

 
SECTEUR SAUVEGARDÉ 

 
Depuis décembre 2004, a été publiée mais non encore 

diffusée la réglementation nouvelle concernant le secteur sauvegardé 
d'Arles. 

Nous rappelons à nos adhérents les précédents articles parus 
dans les B.A.V.A. n°104-109-110-111 — année1999 à 2000 où il 
avait été tenté de faire un toilettage qui avait été reporté "sine die". 

1) C'est en fait une étude de mise en révision qui est en cours 
d'être lancée, elle est du ressort du Conseil d'État et donc financée 
par l'État ; il faut environ un million d'euros pour cette étude ! 

Rappelons que la loi Malraux qui a mis en place cet outil de 
gestion, approuvé en Arles en 1993, a permis jusqu'à maintenant par 
les nécessaires contraintes écrites de protéger l'essentiel de notre 
patrimoine qu'il soit historique ou non, il faut le reconnaître, même si 
nous avons dû intervenir à de nombreuses reprises sur des 
problèmes spécifiques et sur lesquels il va falloir revenir encore et 
toujours ! C'est l'Architecte des Bâtiments de France qui est chargé 
avec le service du Patrimoine de mettre sur pied cette  
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réglementation nouvelle préalable à l'étude signalée ci-dessus ! 
On voit donc bien qu'il y a là un grand délai à attendre avant 

d'en voir les retombées sur place ! 
Il faut maintenant que le bâti de l'intérieur des immeubles soit 

noté ; ceci explique que l'Architecte des Bâtiments de France 
consacre une journée par semaine à visiter les immeubles présentant 
un intérêt historique dans le secteur sauvegardé de la ville. 

Cette révision va être très lourde, majorant aussi ce délai ! 
Aujourd'hui il est surtout question de rendre plus compréhensible 
pour les Arlésiens la gestion de ce secteur sauvegardé où il est 
nécessaire d'avoir une réglementation. 

2) Cette démarche va de pair avec une mise à jour, avec 
déclaration de valeur du patrimoine arlésien, demandée par l'Unesco. 

Cet organisme international reconnaît et classe les sites 
relevant du génie humain. 

Arles a été plutôt classée à l'époque pour son ensemble 
antique. 

Aujourd'hui il s'agit de rajouter le patrimoine médiéval et de 
compléter l'antique : seront donc rajoutés les thermes, le cirque 
romain, l'aqueduc romain de Barbegal et sa meunerie, l'obélisque et 
bien sûr la cathédrale paléo chrétienne. 

L'ensemble étalé sur près de 2500 années mérite largement 
cette prolongation de reconnaissance par l'Unesco, nous le 
souhaitons fortement ! 

Nous allons donc dans les numéros suivants reprendre notre 
étude actualisée de cette réglementation d'ensemble où sont 
intéressés à la fois les immeubles historiques, les immeubles dont les 
façades où les intérieurs sont à conserver, ceux qui font objet d'une 
servitude alignement ou même de démolition et même ceux qui ne 
font l'objet d'aucune remarque. 

Les toits, les terrasses, les menuiseries, les façades, les 
devantures et les travaux réalisés à l'intérieur seront donc 
progressivement concernés, même si chacun d'entre nous peut en 
avoir bientôt l'exemplaire... 

Car il est toujours utile de répéter les choses avant qu'elles ne 
soient bien présentes dans les esprits ! Notre patrimoine le mérite ! 

HC 
 

P.O.S., P.L.U. ET PATRIMOINE 
 

Dans le même ordre d'idée, rappelons que le P.O.S. de la 
commune d'Arles avait été approuvé le 20/11/2001 selon les 
nouvelles dispositions de la loi dite S.R.U. (Solidarité et 
renouvellement urbain) de décembre 2000. 
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Une loi ultérieure du 02/07/2003 a simplifié l'application des 
procédures transformant le P.O.S. en P.L.U (Plan Local d'Urbanisme). 

Cette révision diminue l'aspect financier et privilégie 
l'urbanisme de projet, qu'il soit règlementaire ou opérationnel ou 
évolutif ; ce qui a nécessité des adaptations règlementaires et des 
modifications de zonage sans compter les dispositions nouvelles en 
rapport avec la protection des populations contre les inondations ! 

La modification, proposée et votée au Conseil municipal le 
22/12/2004, contient de nombreuses mesures. 

Pour les AVA, ce qui est intéressant à noter, c'est que sont 
prises en compte dans le Titre I : 

— Les découvertes fortuites archéologiques (à Mas-Thibert en 
particulier), avec modification de la zone NAei, et la place reconnue 
des fouilles dites préventives (comme cela sera effectué pour le 
prochain CES Mistral, place Lamartine, où l'ABF avait fait des 
réserves concernant le côté patrimonial de cette implantation, 
réserves dont on a tenu compte dans le permis définitif qui touche 
un lieu stratégique et qui est un enjeu majeur d'urbanisme pour les 
élus mais aussi pour les AVA). 

— le secteur des Minimes, nouvellement considéré afin 
d'harmoniser le patrimoine et l'habitat — équipements publics 
(zonage NAi) et le secteur du Chemin des Moines classé NA, déjà bâti 
qu'il convient de restructurer dans cette même optique en le classant 
en zone UC. 

— les abords de l'ancienne gare maritime de Trinquetaille 
(classée NAR) qui peuvent réserver des surprises archéologiques 
(Gaston de LUPPÉ y avait effectué des fouilles dont les résultats 
avaient été publiés dans le BAVA de 1906). 

Il s'agit d'un assouplissement de l'ancien POS avec d'autres 
ajouts protocolisés comme la protection des Alyscamps et de son 
allée des Tombeaux. 

L'immobilier adjacent dans tous les cas doit en tenir compte 
suivant la législation propre aux MH de 1913 (périmètre constructible 
et visuel). 

Il faut donc rester à l'écoute pour que le Patrimoine en 
général, qu'il soit historique, monumental ou industriel, soit évoqué 
régulièrement lors de projets immobiliers touchant la commune afin 
de le prendre en compte et de l'étudier mais aussi de maîtriser ce qui 
doit être prévu pour ne pas plomber de façon irréversible à la fois le 
Patrimoine mais aussi ce qui doit être réalisé ! 

HC 
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DES BIBLIOTHECAIRES HEUREUX! 
 

AUX ARCHIVES D'ABORD: 
Le 29 mars 2005, Sylvie REBUTTINI, directrice des Archives 

Communales, a reçu le don de la plupart des archives des 
Associations Territoriales d'Irrigation et d'Assainissement du Pays 
d'Arles du mains de Jean-Paul TARIS, président de ce même 
syndicat, chercheur et personnage incontournable du delta 
rhodanien. 

Trois associations n'ont pas suivi cette démarche sur les 
quarante-sept concernées ; 130 mètres de linéaire de documents 
sont rentrés, à l'abri des intempéries, de l'eau et des hommes. 

Ils viennent s'ajouter au fonds d'archives fourni et enrichi 
d'une telle manière ; la dernière fois ce fut en 1968 par le dépôt des 
archives hospitalières dont les plus anciennes remontent au XIIème 
siècle. 

Les associations qui ont déposé leurs documents ce jour-là 
fournissent une période plus ou moins continue depuis le XVIème 
siècle, concernant le delta, mais aussi une partie de la Crau, de la 
Vallée des Baux, de Craponne et du Plan du Bourg. 

L'intérêt est exceptionnel par la présence de cartes anciennes, 
de plans, de levées et de comptes rendus quelquefois polémiques sur 
la gestion de l'eau dans notre delta qui est toujours d'actualité avec 
ses bons et ses mauvais côtés, comme on l'a vu récemment ! 

La sauvegarde est ancrée avec en point de mire, la 
consultation facile après un prochain et attendu état des lieux de 
chaque document et la mise en place de la restauration et d'une 
conservation optimale pour le classement fonctionnel. 

On a la patience d'attendre sans problème et sommes 
heureux que nos associations aient choisi le territoire arlésien et son 
service des Archives plutôt que de céder aux chants des sirènes des 
Archives Départementales qui auraient pu recevoir ce legs ! 

Les AVA félicitent toutes ces associations et les remercient 
d'avoir fait le nécessaire pour mettre en sécurité ce patrimoine 
historique qui porte en lui la mémoire vive de nos prédécesseurs plus 
que ne le font souvent certains monuments. À suivre donc pour des 
publications. 
AU FONDS ANCIEN: 

Ce mardi 5 avril 2005 où un deuxième dépôt au fonds ancien 
a été effectué par Pierre FASSIN, notre président d'honneur et son 
fils Émile FASS1N, qui ont rédigé à cette occasion une plaquette 
intitulée "Une famille arlésienne depuis le XVIIème siècle". 

Rémi VENTURE, notre vice-président, avait consacré son 
mémoire de maîtrise d'Histoire moderne en 1982 à Aix sur la famille 
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FASSIN et publié (Collection "Histoire d'Arles" N° 2 — Amis du Vieil 
Arles — 1985) 

Fabienne MARTIN, bibliothécaire responsable du fonds ancien 
de la médiathèque d'Arles, a accompagné Maître Pierre FASSIN 
pendant près de deux ans pour collationner, organiser les archives 
restées en la possession de la famille afin de procéder à l'étude et 
aux classements qui ont permis plus facilement leur dépôt aux fonds 
patrimoniaux. 

La plupart de ces documents ont été rédigés et collationnés 
de la main d'Émile FASSIN, membre et cheville ouvrière des 
publications des AVA de 1903 à 1914, référence incontournable de 
l'Histoire d'Arles. 

Ils ont été précieusement et amoureusement conservés par 
Maître Pierre FASSIN qui a jugé bon aujourd'hui de les mettre à la 
disposition de tous et de ceux qui voudraient bien, à travers l'histoire 
de sa famille et de multiples correspondances et recherches, 
apprécier comme il se doit, le vrai du passé de notre cité. 

Maître FASSIN a déployé ses talents d'orateur, ce soir-là, et 
nous a fait vivre un grand moment d'éloquence, de connaissance, 
d'amour de son pays et d'émotion dans l'évocation d'un passé pas si 
lointain toujours en relation avec les municipalités successives mais 
aux multiples facettes à ce moment où tout le monde se connaissait 
un peu plus ! 

"Merci beaucoup cher Maître" a répété Hervé SCHIAVETTI, 
notre maire, pour cette mise à disposition inestimable de ces 
archives que l'on pourra bientôt consulter et étudier, complétant 
ainsi les documents plus généraux de l'histoire de la petite patrie, 
déjà déposés il y a quelques années ! 

À notre tour, remercions Maître Pierre FASSIN et sa famille, 
tout simplement, mais avec le cœur et la foi, que l'on sait partagée 
pour la protection et la défense de notre cité qui a trouvé, pour cette 
donation, une assise supplémentaire et bien solide. 

À suivre donc là aussi pour des publications futures dans le 
BAVA !           HC 
CATHÉDRALE PALÉOCHRÉTIENNE : Colloque du 16 avril 2005 

Le Théâtre d'Arles a accueilli ce samedi après-midi près de 
130 personnes pour écouter le professeur GUYON, de l'Université de 
Provence, M J-M ROUQUETTE, Conservateur Honoraire des Musées 
d'Arles, M DELESTRE conservateur régional de l'Archéologie,  
M H SCHIAVETTI, maire d'Arles et Mgr FEIDT, archevêque d'Aix et 
d'Arles ainsi que le Président des AVA. Ils ont exposé tour à tour les 
contingences patrimoniales de cette insigne découverte. 

Les actes de ce colloques ont été enregistrés et feront l'objet 
d'une publication ultérieure, y compris les questions-réponses.    HC 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 

Présidents d'honneur :                ANCIENS PRÉSIDENTS : 
FRÉDÉRIC MISTRAL                                       AUGUSTE VERAN 1901-1903 

PIERRE FASSIN                   AUGUSTE LIEUTAUD1903-1923 
ÉMILE FASSIN                                                 JEAN LANDRIOT 1971-1974 

ANDRÉ VAILHEN-REMACLE                        RENÉ VENTURE 1974-1987 

RENÉ VENTURE                                      THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
Edmonde CHARLES-ROUX - Yvan CHRIST - 

Jean-Paul CLEBERT - Jean DESCHAMPS - Pierre DOUTRELEAU - 
Michel DROIT - Maurice DRUON - René GARAGNON - 
Christian LACROIX - Louis LEPRINCE-RINGUET - 
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