IL Y A 100 ANS
UNE COMMUNE DES ARDENNES
DEVENAIT ARLÉSIENNE
UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ
À COMMÉMORER

L’histoire

I

l y a cent ans, Arles se portait au secours du village
d’Herpy anéanti par les violents combats lors de
l’offensive alliée du 19 octobre 1918.

Plusieurs régiments d’infanterie coloniale, les fameux Marsouins, investissaient les bords de l’Aisne
créant une brèche sur Herpy et son moulin. Le village était
détruit dans sa quasi totalité.

Jean Granaud, rapidement
convaincu, fait voter une aide
de 30 000 francs de l’époque
par son conseil municipal.

Les Arlésiennes devant les ruines du presbytère (délégation d’Arles 14.06.1920).
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Début 1919, le député Marcel Braibant, maire du village,
poussé par la détresse de ses concitoyens et averti de la
volonté de plusieurs villes du sud est de la France, épargnées par les destructions, de venir en aide aux régions
dévastées par la guerre, décide d’aller demander de l’aide
à la ville de Marseille. Il fait escale à Arles et, attablé à une
terrasse de café, découvre en lisant Le petit Provençal que
le Conseil municipal local, solidaire des villes victimes de
ces destructions, a décidé à l’unanimité de venir en aide
à une commune du nord de la France. Dès le lendemain,
il prend contact avec Jean Granaud, Maire d’Arles et lui
propose d’aider sa commune d’Herpy. Jean Granaud, rapidement convaincu, fait voter une aide de 30 000 francs de
l’époque par son conseil municipal.

La délégation arlésienne à Herpy en 1919.
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Cet élan de solidarité ne s’arrêtera pas là. Les Arlésiens se
mobilisent, créent un comité de soutien, organisent plusieurs manifestations au profit des sinistrés.
Un des moments forts de cette campagne de solidarité a,
sans doute, été le vibrant discours prononcé par Marcel
Braibant devant 15000 Arlésiens, à l’occasion d’une grande
fête provençale organisée dans l’amphithéâtre romain en

collecte réalisée auprès la population du village qui rappelons-le compte aujourd’hui environ 200 habitants !
Une magnifique manifestation de reconnaissance et de
solidarité.

Le village d’Herpy
reconnaissant établit une
requête pour s’appeler
officiellement
Herpy l’Arlésienne.
l’honneur et au bénéfice d’Herpy. Ce sont 70 000 francs de
l’époque que les Arlésiens ont alors offert aux Herpiats auxquels s’est ajouté le matériel destiné à la reconstruction du
village. Son transfert nécessitait alors l’affrètement de plusieurs convois ferroviaires accompagnés de nombreux bénévoles désireux de participer à la reconstruction d’Herpy.
C’est pour cela que l’église Sainte-Claire d’Herpy est la
seule, dans les Ardennes, à posséder un toit en tuiles
romanes classé à l’Inventaire du Patrimoine. Le village
d’Herpy reconnaissant établit une requête pour s’appeler
officiellement Herpy l’Arlésienne. Une rue d’Arles porte
aujourd’hui ce nom.
Des relations épistolaires et, plus récemment humaines
ont alors été instaurées épisodiquement. On trouve trace
de dessins rédigés en 1942 par les écolières de l’école du
Cloître pour soutenir les écoliers d’Herpy à nouveau sous
le joug allemand.
Puis, quelle ne fut pas la surprise des animateurs du comité de soutien aux Arlésiens touchés par les inondations de
2003 lorsqu’ils reçurent un chèque de 3150 €, fruit d’une

Vitrail du portail de la nouvelle église consacré à la ville d’Arles en remerciement.
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Il nous faut continuer
Instance consultative de concertation, d’études et de propositions,
le conseil des sages de la Ville d’Arles a accepté d’imaginer les différents temps forts à mettre en place pour commémorer le centième
anniversaire des liens de solidarité entre Arles et Herpy l’Arlésienne.
Malgré les années, malgré les centaines de kilomètres qui nous
séparent, les habitants de Herpy n’ont pas oublié, et l’épithète provençal de ce village ardennais l’atteste, la contribution d’Arles et
des Arlésiens à l’effort de reconstruction de leur village.
De notre côté, nous gardons en mémoire la spontanéité avec laquelle Herpy nous a soutenus lors des inondations de 2003.
Il nous faut continuer à transmettre auprès des plus jeunes cette
histoire de solidarité inédite qui lie les personnes et les territoires.
Cette commémoration y contribuera grandement.
Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Thérèse-Annie François
Adjointe déléguée au devoir de mémoire

La commémoration du centenaire

On pourrait imaginer des rencontres entre deux agricultures (betteraves au nord, riziculture au sud), une présentation au salon Provence Prestige des artisans venus de
Champagne-Ardennes tandis que des artisans provençaux
pourraient participer à une foire artisanale dans les Ardennes. On pourrait faire revivre sous une forme ou sous
une autre le moment émouvant et déterminant qu’a été
celui de la plaidoirie « pro domo » de Marcel Braibant le
7 septembre 1919 dans les arènes d’Arles devant 15000 Arlésiens. Un projet pédagogique (écoles, collèges) pourrait
être mis en place avec l’accord de l’Éducation Nationale. Il
aurait pour sujet la Grande Guerre mais aussi les manifestations de solidarité qui se font jour lors des grandes catastrophes humanitaires. Des échanges épistolaires, dessins,
poèmes, pourraient intervenir entre écoliers et collégiens
des deux régions.
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par son épouse à la commune ardennaise : l’encrier et le
porte-plume du félibre.
D’autres manifestations et partenariats pourraient être
imaginés par un comité de pilotage qui comprendrait,
outre un ou plusieurs membres du Conseil des sages, des
représentants du Museon Arlaten, du service des Archives
municipales, du service de la culture, de l’Office de tourisme... Seront également sollicités la Médiathèque, la
communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Association pour un Musée de la Résistance, les écoles, les élus
concernés (culture, tourisme, patrimoine...) sans oublier
la commune de Saint-Martin-de-Crau qui, à l’époque, était
arlésienne et donc intégrée à la commune d’Arles.

Depuis 100 ans
Herpy l’Arlésienne
constitue un îlot provençal
en terre ardennaise,
rendons-lui hommage !

Le personnage de Frédéric Mistral pourrait constituer un
point d’ancrage pour des manifestations culturelles. On se
souvient de son engagement pour Herpy et des dons faits

Contact

Conseil des Sages
04 90 96 97 23
v.bolla@ville-arles.fr
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L

e Conseil des sages de la ville d’Arles, sur
proposition des élus, souhaite mettre en lumière la solidarité entre les personnes et les
territoires en s’appuyant sur le fait historique
pour renouer des liens qui pourraient se développer dans plusieurs directions : éducation, culture,
économie...

Diplôme d’Herpy l’Arlésienne
remerciant les donateurs arlésiens.

