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ÉDITORIAL 

� Ce bulletin va parvenir à tous ceux qui sont à jour de leur 
cotisation 2002 mais aussi à ceux qui n'ont pu encore s'acquitter de cette 
obligation vitale pour la bonne conduite de notre Association. Ces derniers 
en seront avertis par le tampon spécial habituel maintenant, ajouté sur 
l'enveloppe qui vient de changer de "look" (législation P.T.T. en vigueur). 
Nous les remercions de ne pas nous en tenir rigueur mais de bien 
comprendre que nous ne faisons qu'appliquer les statuts de la Société des 
A.V.A. auxquels ils ont adhéré. Il est nécessaire en effet en ces temps où les 
approches patrimoniales se précisent à tous les niveaux, de bien être 
présent, vigilant et de peaufiner sans cesse les connaissances de base et 
incontournables afin (lorsque les élus ou vous-mêmes nous le demandez) 
d'intervenir de façon cohérente et raisonnée sur tous les sujets qui nous 
sont présentés au cours des mois et années à venir à propos du Patrimoine 
du Pays d'Arles. Alors appuyez nous ! 

� Ce Patrimoine n'est pas seulement antique ligure ou gréco- 
romain, antique médiéval, Renaissance ou d'entre les deux guerres mais 
aussi moderne dans le sens qu'il s'adresse au centre ancien et au Secteur 
sauvegardé défini officiellement en 1992. À ce propos, la municipalité 
d'Arles dans le cadre de sa politique et de sa nouvelle opération 
programmée d'habitat a prévu d'inclure des projets sur les quartiers de 
Pont de Crau, de Salin de Giraud, de Portagnel, de la Roquette, de l'avenue 
Victor Hugo avec pêle-mêle des rénovations prévisibles (quand et 
comment ?) à nous présenter, nous l'espérons, en commission 
extramunicipale d'urbanisme ou du patrimoine. 

Elles concerneraient en particulier l'école de Portagnel, les terrains de 
Sud- Céréales de Barriol, les quartiers de la Verrerie et de la Gabelle, les 
alentours des Papeteries Étienne, les ateliers S.N.C.F., l'Hôtel de 
Chartrouse et de Savoy et les bords du Rhône avec les quais de la 
Roquette (nous reviendrons ultérieurement sur ce dernier montage qui 
doit se faire en partenariat avec la C.N. du Rhône, les Voies Navigables de 
France et le Symadrem). 
             �Nous sommes donc attentifs à la présentation de ces dossiers 
ainsi qu'à ceux qui sont l'objet de modification et d'amélioration dans 
l'habitat ancien protégé. Cela nous permet de conforter toujours mieux 
nos connaissances sur l'Arles ancien mais aussi de pouvoir être les 
témoins et non des santons pour les décisions qui sont appliquées et 
qui deviennent, financement oblige, la plupart du temps irréversibles, 
nous tenons à le répéter encore une fois. 

Signalons comme exemple le plus récent, le plan architectural 
ficelé et clés en mains du camp des gitans de Barriol.                              
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Il nous a été présenté pour la première fois en commission en mai 
2002 pour notre simple information... le chantier va démarrer sous peu ! 

Il est vrai qu'il y a de nombreuses interventions au niveau du Secteur 
sauvegardé. Cela intéresse le patrimoine historique et esthétique de la ville. 

���� Le dîner-débat du samedi 8 juin auquel était convié M. Jean 
Michel LAVERGNE, architecte des Bâtiments de France, retraité de fraîche 
date, en présence de M. Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles, responsable de 
l'urbanisme, a permis de faire un vaste tour d'horizon sur les problèmes 
posés passionnants et pas faciles à régler vu le maquis des contraintes et des 
législations qu'il faut surmonter une à une. 

Ainsi les appels d'offres sur des projets monumentaux ou de 
préservation qui sont certainement différents dans leurs coûts et dans le 
traitement général, ont tous une étrange ressemblance par les matériaux 
employés, la technique qui se réfère aux notions les plus modernes de l'art 
architectural. Nous avons bien compris qu'il est incontournable que 
chaque époque doit laisser sa trace pour devenir patrimoine à son 
tour ; cela ne nous a pas véritablement convaincu si l'on prend 
du recul. Depuis le monde gréco-romain, on travaille avec des matériaux 
de base et suivant une géométrie plane ou dans l'espace et une 
arithmétique pythagoricienne accessible à l'œil et compréhensible sans 
compter les qualités de résistance et de durée des matériaux peu 
vieillissant avec une patine qui en fait la valeur et l'admiration de tous. 
Prenez l'exemple de l'Amphithéâtre qui, sur les destructions volontaires 
effectuées par la main de l'homme, est là devant nous, depuis bientôt 2000 
années ! 

Qu'en est-il de la plupart des réalisations actuelles ? Suivent-elles un 
fil guide, progressif, harmonieux dans le temps, logique et donc acceptable 
pour tous avec une fiabilité au temps du matériel ultramoderne employé qui 
présente un certain sens de l'humanité mais qui ne permet plus vraiment de 
s'extasier tellement ; il y a des déclinaisons qui saturent rapidement 
l'entendement et ce même œil de chacun, pour devenir en fait de la grande 
banalité ou de la banalité de grande envergure ! 

Sujet crucial que celui-ci : "le moderne : quelle place dans le 
patrimoine ?" que nous aborderons l'année prochaine lors de la célébration 
du centenaire de la création en juillet 1903 de la Société des Amis 
du Vieil Arles. 

����Deux journées sont prévues pour le week-end qui suit 
Pâques, soit les samedi 26 et dimanche 27 avril 2003. 

Le C.A. des A.V.A., élargi à certains de ses anciens membres, va se 
réunir régulièrement et assez rapidement afin de présenter aux Arlésiens, lors 
des journées du patrimoine des 21 et 22 septembre 2002, ce pré-programme 
qui doit marquer cette festivité : visites commentées locales et sur sites, 
conférences, expositions, interventions historiques et provençales avec 
partenariat divers, vont être mises sur pied avec l'aide de tous.                                                      
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Certainement que vous-même, adhérent et lecteur des A.V.A. 
vous avez des idées tout azimut ; merci de nous adresser si vous le 
voulez bien, un petit courrier à ce sujet de propositions. Nous ferons 
une mise au point régulièrement dans chaque bulletin. 

� Le Plan architectural technique (P.A.T.) concernant la mise en 
chantier de l'Amphithéâtre qui va démarrer en octobre doit d'abord être 
présenté en commission extramunicipale du patrimoine le 9 juillet 
2002. Il fera ensuite l'objet d'un exposé plus précis et général qui sera 
donné aux Arlésiens par l'intermédiaire de notre association, en 
présence des partenaires lors des journées du patrimoine le 
dimanche 22 septembre 2002 en salle d'honneur de la ville à 18 h. 

� L'ancienne église des Carmes vient de bénéficier d'une 
réhabilitation remarquable menée par le Crédit Mutuel dans son 
agence après un chantier exemplaire et méritant. Une conférence 
historique et archéologique des découvertes faites à ce niveau par 
Vanessa Eggert, archéologue chargée de la mise en valeur du site, a attiré 
peu de monde ce mercredi 12 juin 2002 à 18 h en salle d'honneur 
malgré plusieurs articles dans "La Provence" et les invitations. Les 
A.V.A. tâcheront de publier avec l'accord de M. ROBINEAU, 
directeur du Crédit Mutuel et avec l'obligeance de Vanessa Eggert, cette 
conférence inédite dans un prochain bulletin qui pourrait faire même 
l'objet d'une plaquette particulière. 

���� Les responsables de la régie de quartier de Barriol et de 
Trinquetaille, d'Arles, ont réussi à décider les enfants de ces 
quartiers de s'investir dans le nettoyage des monuments 
historiques d'Arles, bien encadrés par les adultes. En 
compensation, ils bénéficieront d'une initiation patrimoniale 
faite sur le respect de ces lieux autant que sur l'historique ; il 
fallait le signaler et en féliciter les organisateurs. 

� Terminons par la tenue à Arles cette fois-ci, du remarquable 
Congrès de l'histoire du chemin de fer. La visite des Ateliers du samedi 
matin, commentée par Coralie GREGOIRE, historienne, bien annoncée, 
n'a vu la participation que de... quatre Arlésiens dont moi-même ! C'est 
une déception et une injure pour ce lieu très symbolique et témoin d'une 
époque pour ne pas dire une épopée arlésienne, qui tomberait dans les 
oubliettes totalement s'il n'y avait pas la possibilité pour la ville de 
"récupérer" ces hectares, alors qu'une telle promenade dans ces lieux et 
dans un contexte historique n'a jamais été réalisée depuis 1982 ! 

Faire prendre conscience que notre patrimoine est une de 
nos richesses principales, doit être primordial. 

Bon été à tous et n'oubliez pas la date du dimanche 6 octobre 
où nous fêterons avec l'Académie d'Arles, le bicentenaire de la mort 
de Laurent BONNEMANT, un des plus célèbres historiens d'Arles. 

Henri CÉRÉSOLA                                                                                       
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LE CIMETIÈRE 
DES JUIFS 

 
Saint-Rémy-de-Provence 

(Photos Roger Klotz) 

 



 

L'UNIVERS IMAGINAIRE DE Charles MAURON 
dans LI CADELAS. 

Roger KLOTZ, professeur honoraire de Lettres et de Provençal. 
Docteur de 3ème cycle en littérature française ; sa thèse sur LA COMEDIE 
MARSEILLAISE DE 1815 A 1829 aborde l'histoire de la Pastorale, la revue 
locale (c'est-à-dire les débuts de l'opérette et de la comédie marseillaises), 
l'histoire de l'Alcazar. 

Docteur en lettres de l'Université de Provence, sa thèse porte sur 
ARMAND LUNEL ET SON UNIVERS IMAGINAIRE. 

Spécialisé, depuis ce travail, dans l'histoire des Juifs du Midi, il a, entre 
autres, rédigé une brochure sur LES MAIRES JUIFS D'AIX-EN-PROVENCE, 
qui a été imprimée par la ville d'Aix-en-Provence et distribuée dans tous les 
établissements scolaires et universitaires aixois. 

Prix Louis Brauquier 1986 de l'Académie de Marseille, il est également 
Vice- Président de L'ASSOCIATION CULTURELLE DES JUIFS DU PAPE. 

Charles Mauron est né le 27 juin 1899 à Saint-Rémy-de-Provence 
où il est mort le 5 décembre 1966(1) Professeur à la faculté des lettres d'Aix-
en-Provence, il a publié des traductions d'auteurs anglais, des essais en 
Anglais et en Français, de nombreux livres concernant la psychocritique ; 
son étude intitulée DES MATAPHORES OBSEDANTES AU MYTHE 
PERSONNEL - introduction à la psychocritique est un ouvrage de référence. 

Il écrivait également en Provençal, a eu le Prix Mistral 1954 pour 
ses ESTUDI MISTRALEN ; il a essentiellement collaboré à la revue FE et à 
L'ARMANA PROUVENCAU ; il a été Président fondateur de l'Association 
Pédagogique Lou Prouvençau à l'Escolo et a eu, en 1964, le Grand Prix 
littéraire de Provence. 

En 1932, Charles Mauron publie dans L'ARMANA PROUVENCAU 
un récit poétique, LI CADELAS, dont l'action se déroule à Saint-Rémy, 
sans doute en 1910(2) : le manuel de l'association Lou Prouvençau à l'Escolo 
publie, dans son choix de textes, l'extrait de ce récit qui concerne le 
cimetière juif de Saint-Rémy ; ce passage est important sur le plan 
documentaire ; cependant il s'agit, nous l'avons dit, d'un texte poétique ; 
une lecture de l'ensemble du texte pourra-t-elle nous apporter des 
éléments sur l'univers imaginaire de Charles Mauron ? 

(1) Tuloup-Smith Annie : Rues d'Arles, qui êtes-vous ? - Ed. Amis du Vieil ARLES - 
Biographie - p. 193 

(2) Le narrateur précise en effet qu'il avait 11 ans. 



 

L i  C A D E L A S  
 
 
 
 
Lou proumié cop que se sian rescountra emé Bartoumiéu, 

èro au bèu mes d'Avoust, sus la routo dis Antico, à Sant-
Roumié. Aviéu aperaqui vounge an. Eu se teisè, iéu 
I 'espinchère. 
Maufatan saberu, dóutour en bòumianige, de tóuti li 

galagu qu'an fach à Sant-Roumié la renoumado dóu plasènt 
quartié de Mourtisoun, éu èro la flour, éu .bro lou rèi. Mai-
gre, negre, adeja pus aut que naturo, emé si long 'boutèu. 
escri de grafignado coume uno rusco de maloun, emé lis 
estras de si cueisso e de si culoto, lou galant biais d'un flo 
de péu revechina de galis sus lou front, dous iue superbe 
e l'arrougantige d'un mòurre pounchu, semblavo un 
d'aquéli charnegue de sièis mes que trepon jarnai que sus 
tres cambo, quand se viéuton pas sus la routo, serious, 
póussous, quiéu-terrous, mai lis artèu escarcala dóu plesi 
d'èstre au mounde. 
Iéu qu'arribave de la vilo, aviéu tout-bèu-just l'èr d'un 

cadèu rabasset. Espalu, raplot, court de cambo e bas de 
visto, m’ère quiha d'escambarloun sus lou pont de noste 
pichot oustau de vacanço, pèr miés nifla e miés me rèndre 
comte. Car aviéu gaire proumena moun nas redoun que 
dins li carriero e li libre, e testejave, m'ensouvène, 
coume li chin de cassaire i fenestroun dóu camin de ferre : 
trovon pas lou tèms de japa, talamen n’en gisclo de lèio, 
talamen                                                                                                  

                             
 
 
 
 
 
 
 

Armana prouvençau 
                         Aix en Provence – 1932                           
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— 62 — 

n'en fuso d'abri ! E dins aquéu testejage fasiéu flouqueja 

sus mi gauto, coume dos lònguis auriho penjouleto, lou 

« couvre-nuque » que ma maire prudènto avié apoundu à ma 

casqueto emé de  « boutoun-pressioun » pèr me miés apara 

dóu soulèu. 

Mai tout à-n-un cop m'aplantère. Lou long charnigue, 

d'aise, passavo à pèd-cauquet davans moun pont. Quand 

me fuguè souto lou nas: 

— Vos que s'avançen ? faguè. 

M’avancère. 

La luno es levado, 
(la luno di limbert, lis iòu se ié coson) 

Parten cambarado ! 

Lou long charnigue camino davans. Passo un oustau, un 

autre, un autre. Lou long charnigue viro pas la tèsto. Passan 
tres pont, sièis pont, vue pont. Lou long charnigue li mes-

preso. Hou! cambarado, qu'es eiçò ? Emé de tàli cambado, 

dèu pensa d'ana liuen. Lou rabasset trisso menut, chifro, se fai 

de tablaturo. 
— Ansin, ié venguère à la fin sènso n'agué l'èr, ansin, 

mounte es qu'anan? 

Voudriéu qu'aguessias vint lou g-este que Bartoumiéu me 

traguè pèr responso : Uno brassejado majestouso qu'escou-

betè subran tout lou terraire, di roco d'Eigaliero i caisso 

dóu Rose. « Quinto questioun, bèu Diéu ! » pareiguè dire. 
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— 66 — 

I'avié encaro quaucarèn. Quaucarèn ? Sariéti… 
Lou vènt-terrau venguè à soun ajudo.. Uno rounflado malignouso 

que nous devié espincha de Gravesoun, d'un saut se bandis sus lou 
cementèri, arrapo mis auriho, mi bèllis auriho à pressioun, esbrando 
ma casqueto, torse, derrabo, trai tout à-n-un mouloun sus la toumbo 
d'un paure jusiòu, pièi s'esvalis, en cantarello… 

* * 

Miecho ouro pus tard, erian mai qu'ami, erian fraire. Toco toco, 
viéuta sus nosto auturo dins l'estrambord d'uno afecioun nouvello, 
arpatejavian tóuti dous coume de cadelas de la memo nisado. Adeja 
nòsti bèn èron mes en coumun. Aquéu cresten, sènso noutàri e à la 
barbo di Jusiòu, Bartoumiéu me n'avié baia la mita. M'avié 
baia la mita di caussido, la mita di calido, la mita dóu grame e di 
panicau, di panisso e dis auriolo, dis empego-tèsto e de tiropéu, 
la mita de tout aquéu plasènt quartié di Mourtissoun, vergié, 
pinatèu, gaudre, garrigo, colo, code e trescamp à bòudre, emé la 
secaresso pèr lou subre-pes Ansin poudrian vèire veni, parai, Mai 
que fuguès un pau releva, emé dous pas de roco souto lou 
quiéu e ges d'entravo, dins lou pus reiau di terraire, poudès 
toujour vèire veni. 

Lis óulivié, tout à l'entour, beluguejavon. Escarcaia dóu plesi 
d'èstre au mounde, jougavon emé li trelus. La colo boumbissié 
davans la plano sajo. Me sentiéu bèn. Agantave moun proumié 
cop de soulèu. 

 
CHARLE MAURON. 
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On trouve d'abord, dans le récit de Charles Mauron, ce que 
Gilbert Durand appelle "une structure d'harmonisation des Contraires"(3). 

Le début de la nouvelle, qui situe la rencontre du narrateur avec 
Barthélémy au mois d'août sur la route des Antiques, souligne 
l'opposition des deux personnages : 

"Maufatan saberu, dóutour en bòumianige, de tóuti li galagu qu'an 
fach à Sant-Roumié la renoumado dóu plasent quarté de Mourtissoun, éu èro 
la flour, éu èro lou rèi. Maigre, negre, adeja pus aut que naturo, emé li long 
boutèu, escri de grafignado coume uno rusco de meloun..., semblavo un 
d'aquéli charnegue de sièis mes que trepon jamai que sus très cambo ... 
Ièu qu'arribave de la vilo, aviéu tout-bèu-just l'èr d'un cadéu rabasset. Espalu, 
raplot, court de cambo e bas de visto, m'ère quiha d'escambarloun sus lou 
pont de noste pichot oustau de vacanço, pèr miès nifla e rniès me rendre comte. 
Car aviéu gaire proumena moun nas redoun que dins li carriero e libre, e 
testevaje, m'enssouvène, coume li chin de cassaire i fenèstroun dou camin de 
ferre."(4) 

Tout semble opposer les deux garçons. Barthélémy est enraciné 
"dans lou plasent quartié de Mourtissoun" ; le narrateur se présente comme 
un petit citadin qui vient de quitter la ville et ses études pour sa "pichot 
oustan de vacanço" ; la description du petit Saint-Rémois, "maigre, negre, 
adeja pus aut que naturo", aux jambes égratignées, s'oppose à celle du 
narrateur "espalu et raplot" ; la métaphore du "charnegue" semble 
poursuivre l'opposition en appelant celle du "cadéu rabasset" mais 
rapproche déjà les deux garçons dans l'image des chiens ; l'humour avec 
lequel le narrateur présente Barthélémy ("Maufatan saberu, doutour en 
boumianage"...) semble annoncer la sympathie qui va naître entre les 
deux personnages ; en effet, la sympathie est telle que, à la fin de la 
nouvelle, Barthélémy est devenu, en quelque sorte, l'initiateur du 
narrateur, qu'il a ouvert à la poésie du terroir : 

(3) Durand (Gilbert) Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris, Dunod, 1992. 

p. 400 
(3) Traduction : 

Mauvais sujet habile, docteur en truandailles, de tous les garnements qui ont fait, à Saint- 
Rémy, la renommée du plaisant quartier de Mortisson, il était la fleur, il était le roi. Maigre, 
noir, avec ses longs mollets égratignés comme une écorce de melon... il ressemblait à l'un de 
ces lévriers bâtards de six mois qui ne gambadent que sur trots pattes... 
Moi qui arrivais de la ville, j'avais tout juste l'air d'un basse.t Voûté, un peu trapu, court sur 
jambes et la vue basse, je m'étais installé à califourchon sur le pont de notre petite maison de 
vacances pour mieux renifler et mieux me rendre compte. Car je n'avais promené mon nez rond 
que dans les rues et dans les livres et je montrais la tête, je me souviens, comme les chiens de 
chasse à la fenêtre du chemin de fer. 
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"Miecho ouro plus tard, erian mai qu'ami, erian fraire. Toco toco, viéuta sus 
nosto auturo dins l'estrambord d'uni afecion nouvello, arpetejavian tôuti dous 
coume de cadenas de la memo nichado. Adeja nòsti bèn èron mes en coumun. 
Aquéu cresten, sènso noutàri e à la barbo di Jusiou, Bartoumièu me n'avié baia 
la mita. M'avié baia la mita di caussido, la mita di calido, la mita dóu grame 
e di panicau, di panisso e dis auriolo, dis empego-tèsto e de tiro-péu, la mita de 
tout aquéu plasènt quartié di Mourtissoun, vergié, pinatèu, gaudre, garrigo, 
colo, code e trescamp à bòudre, emé la secaresso pèr lou subre-pes. "'(5) 

Ce qui apparaît d'abord ici, c'est une sorte de communion 
tellurique des deux êtres ; mais surtout, dans ce paysage de garrigue et de 
vergers ,  le  narra teur  Charles  semble  découvri r  l ' ivresse  de 
l'enracinement, en ce qu'il a de plus poétique. 

De cette structure d'harmonisation des contraires, Gilbert 
Durand dit : 

"Ce contraste qui n'est point dichotomie, mais qui se veut unité 
temporelle et, par les images qui s'enchaînent, qui veut maîtriser le temps, n'est 
pas autre chose que la péripétie théâtrale ou romanesque."(6) 

De ce contraste, qui s'apprête à constituer l'unité temporelle de la 
nouvelle et à devenir la péripétie essentielle du récit, se dégage toute une 
méditation sur le temps, ainsi que sur l'art de la narration. 

De la comparaison du début de la nouvelle et de sa fin, se 
dégage l'idée d'unité de temps ; cette nouvelle est de facture 
classique. 

On retrouve cette harmonisation des contraires dans l'opposition 
symbolique du cimetière et de son mur : 

"Lou quartié generau dóu long charnique èro pas dins lou cementèri. 
Ero nimai pas en deforo. Ero entre mitan, sus lou cresten de la muraio. Lèu-lèu 
m'ajudè à i'escala ; mai, tre que fuguère amoundaut, lou mounde chanjè de 
coulour... 

Pèr ièu, quiha pèr lou proumié cop de ma vido à ras d'un debaus, sènso 
gardo-foui, lou cor me manquè de la pòu emai dou plesi. 
La terro èro liuencho, tant liuencho, lis auriolo pichoto, tant pichoto, qu'amère 
miès pourta lis ieu pus aut. E, pus aut, la pleno èrro bello, bluio d'auciprès. 

(5) Traduction : 
Une demi-heure plus tard, nous étions plus qu'amis, nous étions frères. Côte à côte, vautrés 
sur notre hauteur dans l'enthousiasme de l'affection nouvelle, nous gigotions tous deux comme 
des chiots de la même nichée. Déjà, nos biens étaient mis en commun. L'arrête de ce mur, 
Bathélémy m'en avait donné la moitié, sans notaire et à la barbe des Juifs. Il m'avait donné 
la moitié des chardons, la moitié des bromes, la moitié du chiendent et des chardons Roland, 
des panics et des centaurées, des pariétaires et des bardanes, la moitié de tout ce plaisant 
quartier des Mortisson, vergers, pins, torrent, garrigue, collines, cailloux et friches à profusion, 
avec la sécheresse en plus. 

(6) Op. ci t .  p .  404.  
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La colo èro bello, rousso d'argelas. Entre li dous, lis oulivié, beluguejant, 
semblavon rire."(7) 

La muraille apparaît d'abord comme un lieu de séparation (Ero 
entre mitan) entre un espace sacré et un espace profane. 
Mircea Eliade dit : "Lorsque le sacré se manifeste par une hiérophanie 
quelconque, il n'y a pas seulement rupture dans l'homogénéité de l'espace, mais 
aussi révélation d'une réalité absolue, qui s'oppose à la non réalité de 
l'immense étendue environnante. La manifestation du sacré fonde 
ontologiquement le Monde. Dans l'étendue homogène et infinie, où aucun point 
de repère n'est possible, dans laquelle aucune orientation ne peut s'effectuer, la 
hiérophanie révèle un "point fixe" absolu, un "Centre"... 

La découverte ou la projection d'un "point fixe" - le "Centre" - équivaut 
à la Création du Monde."' 

Ainsi le Cimetière des Juifs saint-rémois devient, pour le 
narrateur, le point fixe, le Centre, qui va lui permettre de recréer 
ontologiquement le Monde, de transformer la non réalité de l'immense 
étendue environnante en une réalité poétique ; le haut de cette muraille, 
qui symbolise la séparation entre le sacré et le profane, permet, on le voit, 
une harmonie nouvelle. 

On voit ensuite apparaître une opposition symbolique entre le 
cimetière et le haut du mur, entre le bas et le haut ; l'"espace sacré" est en 
soi le champ de repos des morts ; le haut du mur devient pour le 
narrateur, le point de départ d'une vie nouvelle, une naissance à une 
nouvelle vie, celle de la poésie ; l'opposition, plus symbolique encore, 
entre le bas et le haut, complète, en les affinant, les idées de recréation 
du monde par la poésie ; Gilbert Durand dit, en effet, en s'appuyant sur 
Bachelard : 

"La fréquentation des hauts lieux, le processus de gigantisation ou de 
divinisation qui inspire toute altitude et toute ascension rendent compte de ce 
que Bachelard nomme judicieusement une attitude de " contemplation 
monarchique ", liée à l'archétype lumino-visuel d'une part, de l'autre à 
l'archétype psycho-sociologique de la souveraine domination... 
Les symboles ascensionnels nous apparaissent tous marqués par le souci de la 
reconquête d'une puissance perdue d'un tonus dégradé par la chute."' 

(7) Traduction : 
Le quartier général de ce long lévrier bâtard n'était pas dans le cimetière. Il n'était pas dehors 
non plus. Il était au milieu, sur la crête de la muraille. Rapidement, il m'aida à l'escalader ; 
mais dès que je fus là-haut, le monde changea de couleurs... 
Pour moi, perché pour la première fois de ma vie au bord d'un précipice sans garde-fou, le cœur 
me manqua de peur en même temps que de plaisir. La terre était loin, si loin, les centaurées 
petites, si petites, que je préférai porter les yeux plus haut. Et, plus haut, la plaine était belle, 
bleue de cyprès, la colline était belle, rousse d'ajoncs. Entre les deux, les oliviers brillant, 
semblaient rire. 

(8) Eliade (Mircea) : Le Sacré et le Profane. Paris, Gallimard (coll. Folio), 1999. p. 26. 
(9) Durand (Gilbert) : Op cit pp. 152-162.                                                                                        
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Charles, le narrateur se sent désormais maître d'un monde qu'il est en 
train de découvrir ; cette découverte du paysage saint-rémois, cette 
invitation à la poésie, le rapprochent de Barthélémy ; il n'est plus le petit 
citadin en vacances qui se sent un peu inférieur à Barthélémy, "lou 
maufatan saberu, lou doutour en boumianige" ; il semble un peu que 
l'escalade du mur ait fait de lui "un galigu dou plasent quartié de 
Mourtissoun". 

Cette cohérence des contrastes, qui apparaît dans le récit d'un 
souvenir enfantin, fait de l'enfance le point de départ de l'ivresse 
poétique. 

Gilbert Durand dit : 
"La mémoire, loin d'être intuition du temps, échappe à ce dernier dans le 
triomphe d'un temps "retrouvé" donc nié... Car la mémoire, permettant de 
revenir sur le passé, autorise en partie la réparation des outrages du temps. 

La mémoire est bien du domaine du fantastique puisqu'elle arrange 
esthétiquement le souvenir. C'est en cela que consiste " l'aura " esthétique qui 
nimbe l'enfance, l'enfance étant toujours et universellement souvenir d'enfance, 
étant archétype de l'être euphémique, ignorant de la mort, parce que chacun 
d'entre nous a été enfant avant d'être homme."' 

Le récit du souvenir enfantin serait-il un anti-destin, qui 
permettrait à Charles Mauron de se dresser contre le temps, d'essayer de 
rejeter, par la création littéraire, l'angoisse de la mort ? 

Nous avions d'abord perçu ce récit comme une méditation sur le 
temps et sur l'espace ; en fait, cette nouvelle permet surtout à Charles 
Mauron de se poser des questions essentielles, parce qu'elles touchent à 
l'essence de l'Homme. 

Ce récit a également le caractère de la fiction utopique, telle que 
Jean Servier la présente dans son HISTOIRE DE L'UTOPIE : 

"Les utopies se présentent à nous sous le voile de la fiction, un voile parfois si 
léger, qu'un autre monde transparaît, lourd de secrets ensevelis et de symbole... 
La poésie ou le conte de fées viennent immanquablement à l'esprit du lecteur 
d'utopies, peut-être parce que ce fil est le rêve."(11) 

(10)  Ib idem p 467 .  
(11)  Servier (Jean) : Histoire de l'Utopie : Paris, Gallimard (coll. Folio), 1991. p. 321-324. 
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Parce que le récit de Charles Mauron comporte, nous l'avons vu, une 
bonne part de poésie ainsi qu'un certain nombres d'éléments 
symboliques, il faut peut-être rechercher les secrets ensevelis derrière le 
voile de la fiction. 

Nous avons déjà vu l'importance de la muraille, en tant que 
clôture et en tant que lieu sur lequel le narrateur a grimpé ; ce mur n'en 
reste pas moins le mur d'un cimetière ; parce que ce lieu évoque la 
Mort, il en a peut-être le caractère initiatique. 
Jean Chevalier et Alain Geerbrant disent : 

"La Mort ouvre l'accès au règne de l'esprit, à la vie véritable ; mors 
janua vitae (la mort, porte de la Vie). Au sens ésotérique, elle symbolise le 
changement profond que subit l'homme par l'effet de l'Initiation." (12)) 

Nous avons déjà noté que, de la muraille du cimetière, le 
narrateur découvrait avec ivresse la poésie du terroir et de 
l'enracinement ; cette découverte, qui a transformé, nous l'avons vu, le 
petit citadin en "galigu", apporte au narrateur un changement profond ; il 
vient en effet de prendre contact avec les paysages qui vont l'ouvrir à la 
création littéraire. 

On rencontre dans cette quête initiatique, quelques-uns des 
thèmes étudiés par Jean Servier dans son HISTOIRE DE L'UTOPIE : il y a 
d'abord ce besoin d'une fiction qui permette d'accéder au pays des rêves 
et de ses paysages enchanteurs ; il y a ensuite l'isolement du narrateur et 
de son compagnon dans un paysage rural, idéalisé, éloigné de la ville ; il 
semble qu'il y ait ici, chez Charles Mauron, un conception un peu 
rousseauiste de la nature, en tant que source de pureté ; il semble en effet 
qu'il y ait chez le narrateur un désir de retour à la pureté originelle. 

On note également que le récit se déroule une vingtaine d'années 
avant sa publication dans l'ARMANA PROUVENCAU ; il semble qu'il y ait 
chez l'auteur une certaine "nostalgie du passé" qui entraîne une véritable 
appropriation des paysages saint-rémois et des éléments les plus 
originaux de la culture provençale ; cet enracinement poétique semble 
être un "retour à la quiétude du sein maternel"(13). 

(12) Chevalier (Jean), Gheerbrant (Alain) Dictionnaire des Symboles. Paris, Robert 
Laffont (coll. Bouquins), 1989, p. 651. 

(13) Servier (Jean) : Op cit . p. 327. 
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Il semble enfin qu'il y ait avec Barthélémy une sorte de communion qui 
permette au narrateur d'écarter l'image du Père et de la remplacer par un 
initiateur symbolisant la Cité maternelle ; l'image de la mère se trouve ici 
sublimée par les paysages saint-rémois en qui le narrateur retrouve la 
notion de beauté physique, qui l'enivre comme un coup de soleil ; la 
mère est purifiée de son rôle d'épouse et ne conserve, dans l'esprit du 
narrateur, que ce qui permet de l'idéaliser. 

Ce retour à la mère, sublimé par l'évocation poétique du pays 
natal fait contrepoids à l'angoisse de l'homme devant la mort. 

Il semble que l'évocation de ce paysage maternel ait pour rôle 
essentiel, chez Charles Mauron, de domestiquer l'angoisse de la Mort. 

Gilbert Durand peut dire : 
"Tous ceux qui se sont penchés d'une façon anthropologique, c'est-à-

dire à la fois avec humilité scientifique et largeur de vue poétique sur le domaine 
de l'imaginaire, sont d'accord pour reconnaître à l'imagination, dans toutes ses 
manifestations : religieuses, littéraires et esthétiques, ce pouvoir réellement 
métaphysique de dresser ses œuvres contre " la pourriture " de la Mort et du 
Destin. 

Lutte contre la pourriture, exorcisme de la mort et de la décomposition 
temporelle, telle nous apparaît bien, dans son ensemble, la fonction 
euphémique de l'imagination."' 

La fonction euphémique de l'imagination consiste, chez Charles 
Mauron, à utiliser cette nostalgie du passé pour exorciser l'angoisse de la 
mort par la recherche de la protection maternelle dans un paysage 
radieux que le soleil illumine, comme pour écarter les fantasmes de la 
nuit. 

L'enfance semble être, pour Charles Mauron, le point de départ 
de la création poétique ; il a trouvé dans son enracinement saint-rémois 
les sources d'une inspiration qui lui a permis de porter un regard neuf et 
créateur sur les paysages aimés. 

Saint-Rémy semble représenter, pour Charles Mauron, le Mère 
aimante et protectrice, la "mater genetrix" qui invite à la Création et 
permet au poète de sublimer l'angoisse de la condition humaine, c'est-à-
dire de s'en libérer. 

Roger KLOTZ 

(14) Durand (Gilbert) Op cit p. 470-472                                                       
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GÉRARD GADIOT, JEAN GIONO ET LE CONTADOUR 

René GARAGNON nous livre ici un hommage à Monsieur Gérard 
GADIOT qui fut son professeur de dessin au Collège de garçons d'Arles et qui, 
en 1970, fit un des premiers à rejoindre la Société des Amis du Vieil Arles lors 
de la renaissance de l'association. 
 Quelques mots pour celles et ceux qui l'auraient quelque peu oublié. 
 

Ce Charentais (il était né à Royan en 1889) fit ses études 
secondaires au Lycée de la Rochelle. Étudiant à Bordeaux puis à Paris, il 
prépare les Beaux Arts et passe aussi en 1917 l'examen de professeur de 
gymnastique. Pour son premier poste de professeur, il est nommé au 
Collège de Bédarieux puis à Verdun. C'est à Verdun qu'il lit le livre de 
Madame de FLANDREYSY, "Le Taureau Camargue". 

Attiré par cette terre lointaine, il part avec sa femme découvrir la 
Camargue pendant les grandes vacances. En 1928, il est nommé 
professeur à l'École municipale de dessin d'Arles qui était alors au Musée 
Réattu, en remplacement de FÉRIGOULE puis, au Collège de garçons 
d'Arles où il va rester 21 ans. 

Ébloui par la Camargue, il devient le familier et l'ami de 
nombreux gardians et manadiers. 

Lui qui montait à cheval dès l'âge de sept ans, fut un gardian 
(amateur) virtuose et de grand talent. Correspondant de la revue "Le 
Toril" et archiviste de la Confrérie des Gardians, il fut également 
conseiller municipal (sur la liste de M. PILLIOL) de 1947 à 1953. 

En 1968, il publia chez Arthaud un livre de grande qualité sur la 
Camargue ("En Camargue"). N'oublions pas aussi ses cartes sur les 
manades, fers, devises et escoussures. 

Décédé en 1981, ses cendres furent, à sa demande, dispersées sur 
le Vaccarès. 

Ce qui nous a beaucoup intéressé à propos de Gérard GADIOT - 
et que nous allons évoquer dans la deuxième partie de cet article - c'est 
l'adhésion immédiate de GADIOT au Contadour (1) de Jean GIONO et sa 
participation active aux neuf Contadours qui eurent lieu en Haute 
Provence de septembre 1935 à septembre 1939. 

Mais revenons un peu en arrière. Après la tuerie de 1914-1918, un 
grand courant pacifiste s'affirma. 
(1) Contadour expérience vécue par un groupe de personnes réunies autour de Jean 

GIONO de 1935 à 1939 sur le plateau du même nom entre Banon et la Montagne de 
Lure. Contadour signifie "l'endroit où l'on compte les bêtes avant de les lâcher sur 
l'alpage." et la logique serait de l'orthographier "comptadour". 
Par extension, "contadourien" : personne ayant participé à cette expérience. 
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Nombreux furent ceux qui, reprenant les idées de ROUSSEAU, 
prônaient un retour à la vie naturelle et primitive. D'où la création en France 
de la première auberge de jeunesse (A.J.) en 1929 par Marc SANGNIER. 

Le but des A.J. était de découvrir la nature (paysages, plantes, 
animaux), la vraie vie rurale et d'entrer en contact avec les paysans. Jean- 
Pierre CHABROL, dans son roman "l'Embellie" résume en une phrase la 
raison de cet engouement : "Ils n'avaient jamais rencontré d'eau pure". 

En 1933, le Centre laïc des A.J. est créé par le Syndicat des 
instituteurs, la Ligue de l'enseignement, la C.G.T., le Mouvement 
naturiste et les Amis de la nature. 

Les A.J. se multiplient. Le séjour à l'auberge permet d'oublier 
pendant quelques temps l'usine et la solitude de la vie urbaine. Dans la 
journée, il y a des randonnées où l'on découvre la nature et le silence. 

Le soir, autour de la cheminée ou d'un feu de camp, on évoque 
certains événements récents qui secouent l'Allemagne, l'Espagne ou 
l'Abyssinie et l'on veut lutter à tout prix pour la défense de la paix. 

On parle également d'écrivains que l'on admire : GUEHENNO, 
GUILLOUX, CHAMSON, PREVERT et surtout GIONO. 

L'influence de GIONO sur la jeunesse ajiste fut très profonde car 
l'écrivain célébrait la joie de vivre au contact de la nature. "Que ma joie 
demeure" publié en 1935, fut accueilli avec passion. Sans oublier deux ans 
plus tard la publication des "Vraies Richesses". 

 
NAISSANCE DU CONTADOUR 

 
C'est de Madame Marie-Rose ACHARD qui dirigeait en 1934 l'A.J. de 

Séguret dans le Vaucluse, que partit le mouvement que l'on allait appeler 
"l'expérience du Contadour". 

Cette année-là, passant par Manosque, elle avait demandé à 
GIONO d'accompagner quelques jeunes dans la montagne de Lure. 

L'écrivain accepta. Le rendez-vous fut fixé à Manosque le 31 août 1935 
à quatre heures du matin. Il y avait au départ une cinquantaine de personnes, 
tous lecteurs de GIONO : des ajistes, des randonneurs, des étudiants étrangers 
et des intellectuels : Madeleine MONNIER, professeur d'histoire, le physicien 
Pierre BRAUMAN, la pianiste Camille SICARD, Jean LESCURE écrivain, 
Hélène LAGUERRE, Présidente d'un mouvement pacifiste, Henri FLUCHERE, 
professeur d'anglais(2), sans oublier Gérard GADIOT et sa femme Clairette. 

(2) H. FLUCHERE avait été élève au Collège de Manosque avec GIONO mais pas dans 
la même classe. Leur amitié dura toute leur vie. Devenu professeur d'anglais, 
FLUCHERE traduisit STERNE et publia un retentissant "SHAKESPEARE dramaturge 
élisabéthain". Nous le retrouverons des années plus tard professeur puis doyen de la 
Faculté des Lettres d'Aix en Provence et Directeur de la Maison Française à Oxford. 
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L'itinéraire choisi était le suivant : Vachères - Banon - 
plateau du Contadour - Signal de Lure - vallée du Jabron - Sisteron. 

Après Banon, ("ce village berbère tout blanc sur le flanc noir de la 
montagne"), on laissa à gauche le chemin du Revest-du-Bion et on tourna 
à droite. Le groupe passa devant l'école de Redortiers où Madame GIONO 
avait été institutrice. 

Le troisième jour, les randonneurs se trouvaient près du hameau 
du Contadour quand GIONO se luxa le genou dans la distillerie de 
lavande. Le groupe décida de bivouaquer. Beaucoup avaient des tentes et 
du matériel de camping. On était à 1100 mètres d'altitude près d'une tour 
en ruines. On avait l'impression d'être au bout du monde. L'endroit était 
désert. De temps en temps, le vent "roulait et tanguait". Puis, quand il 
s'arrêtait c'était le silence absolu. 

Tous ces citadins étaient ravis (3) Un ciel immense. A l'horizon, 
on apercevait, à l'ouest, les caillasses du Ventoux ; à l'est, la montagne de 
Lure massive et bleutée ; au sud, le Lubéron et, de temps en temps, la 
Sainte Victoire et la Sainte Baume. 

Le groupe devenant plus nombreux, certains s'installèrent dans 
une grange où l'on distillait de la lavande. C'est là qu'avait lieu la veillée. 

Chacun parlait de sa région. GADIOT faisait connaître la 
Camargue. GIONO, lui, racontait des histoires ou lisait quelques pages de 
son prochain livre. Sur le vieux gramophone que l'on remontait à la 
manivelle, on écoutait BEETHOVEN, HAENDEL mais surtout MOZART. 

Maison dite "du Moulin", aujourd'hui propriété de l'association 
des Amis du Contadour dont le siège est à Banon 

Reproduction Valtier - Arles 

(3) "Le silence - disait GIONO - est le plus grand luxe de notre époque pleine de bruit et de 
fureur". 
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La maison à côté du moulin en ruines était à vendre. GIONO et trois 
amis décidèrent de l'acheter. C'était une petite maison meunière en belles 
pierres grises. On l'appela "le moulin". Quoiqu'en assez bon état, des 
travaux étaient nécessaires. 

Le 15 septembre 1935, jour du départ, on se donna rendez-vous à 
Pâques pour la restauration de la maison. Dans son "Journal", GIONO déclara 
: "Tout a été magnifique, une nouvelle vie a commencé". 

 
Aperçu sur les autres Contadours 

 
Pour le deuxième Contadour (Pâques 1936), il fait froid : "C'est un 

grand espace venteux et sec où le ciel racle les forêts". Les vingt participants 
s'installent provisoirement dans la grange de Madame MERLE(4). 

L'aménagement du "moulin" commence. GADIOT, très habile, 
installe les portes et les fenêtres et répare la cheminée. Il travaille aussi sur le 
toit. 
Deux sujets alimentent les discussions le soir : les menaces de guerre 
d'abord car, en mars, Hitler a réoccupé la Rhénanie. La publication d'une 
revue ensuite. 

Le premier numéro des "Cahiers du Contadour" paraîtra en juillet 
1936. Vendu uniquement par abonnement (50 francs par an) il sera tiré à 
150 exemplaires (le dernier, en 1938, sera envoyé à 530 abonnés). Huit 
numéros seront publiés, très recherchés aujourd'hui par les 
bibliophiles (5). Notons que Gérard et Clairette GADIOT participèrent 
activement à l'élaboration des Cahiers deux et trois. 

Le numéro deux est extrêmement intéressant car GADIOT, ayant été 
nommé "Conservateur" du Contadour, fit paraître deux textes dans ce numéro. 
Articles trop longs pour être cités ici in extenso. Contentons- nous de 
publier quelques phrases tirées du "Règlement intérieur du Contadour" 
et qui ne manquent pas d'humour : "Ne sont admis au Contadour que les 
gens sincères et dépouillés de tout intérêt personnel. Jean GIONO n'y reçoit 
absolument personne pour aucun motif. Curieux, photographes, 
journalistes, amateur de dédicaces et d'autographes ne peuvent être admis au 
Contadour. Si ces derniers insistent, il y aura de bonnes corvées pour les 
embêteurs (pluches, vaisselle, corvées d'eau et de bois, ravitaillement à Banon à 
11 kilomètres...) ... Aucun journal ne doit franchir le seuil du Contadour... 

(4) Elle habitait la ferme voisine et tenait le minuscule café du hameau. 
(5) En examinant attentivement la liste des abonnés, nous avons trouvé à part GADIOT 

qui recevait le bulletin à son domicile rue Commandant Maigre, deux autres arlésiens : 
Jean ESPESSET rue de Grille et Madeleine LEAUTIER rue Docteur Gay.                           
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Toutes les opinions sont permises mais la plus large tolérance est exigée 
de tous ses membres... La source se déversant dans trois bassins, le premier est 
pour la boisson, le deuxième pour les dames et le troisième pour le 
blanchissage... Le Cantadour accueille tous les artistes mais n'est pas une 
pension de famille pour les artistes...". 

Un autre texte dans ce même numéro - texte non signé - évoque 
les travaux effectués par GADIOT : "Nous entrons. La maison est devenue 
habitable. Il y a une cheminée, une grande baie vitrée, des bancs tout autour de 
la grande salle. On cherche. On regarde GADIOT. C'est à lui qu'on doit tout 
ça. Il a un petit sourire". 
 

Le troisième Contadour eut lieu en septembre 1936 avec de 
nouveaux venus : Aline GIONO, la fille aînée de Jean, ainsi que Pierre 
MAGNAN de Manosque, le futur romancier (il avait quatorze ans à 
l'époque). GADIOT était monté dès le mois de juillet pour finir 
d'aménager la maison. Les travaux terminés, on plaça au-dessus du linteau 
l'inscription : "La Terre n'est pas à qui la prend mais à qui sait la voir". 

Les autres réunions jusqu'en septembre 1939 furent consacrées à la 
paix. 

GIONO donna de nouveau son opinion : "S'il y a une guerre je ne 
partirai pas". Mais on connaissait déjà son point de vue depuis la 
publication du "Grand Troupeau" en 1931 et de "Refis d'obéissance" en 
1937. 

C'est le 4 septembre 1939 que l'on apprit au Contadour la 
déclaration de guerre par l'intermédiaire des gendarmes de Banon. Les 
réactions furent diverses. Certains rejoignirent le Centre de 
Mobilisation, d'autres passèrent en Suisse. Trois furent emprisonnés pour 
insoumission : le maçon Alfred CAMPOZET, dit "Le Béarnais" qui avait restauré 
la maison du Moulin avec GADIOT, Jean MAYOUX et GIONO. 

L'écrivain qui s'était présenté quelques jours plus tard au Centre de 
Mobilisation de Digne fut arrêté le 16 et incarcéré à la prison militaire du Fort 
Saint Nicolas à Marseille pour son pacifisme intransigeant. Quant au "brave 
GADIOT" - expression d'un fidèle du Contadour Lucien JACQUES à 
Jean LESCURE - il retourna à Arles. 

"La guerre c'est la mort" peut-on lire dans un des premiers "Cahiers". C'est 
bien la guerre qui mit fin au Contadour. 

Diverses tentatives après la guerre pour faire revivre cette 
expérience de vie naturelle n'eurent pas de suite. Aujourd'hui, le plateau est 
toujours aussi désert. Seuls les bêlements des deux troupeaux près du Signal de 
Lure rompent de temps en temps le silence.                                     
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UNE PROMENADE AU MARCHÉ D'ARLES 

Maître Maurice CHAUVET était non seulement un maître du 
barreau de Montpellier mais aussi un chantre du Languedoc dont il a 
magnifié les sites et les personnages historiques dans une série d'ouvrages 
merveilleux. Il publiait par ailleurs, des chroniques régulières dans le 
quotidien "MIDI LIBRE". Parfois, il lui arrivait, dans ses écrits, de 
traverser le Rhône passant de la Terre Languedocienne au Terroir 
Provençal. 

Jean- Claude DUFAU, bien connu de nos adhérents et dans le 
mi l ieu tauromachique par ses  art ic les  dans les  BAVA n° 56, 
74, 76, 88, 90, 94 et 103, a mis de côté pour nous ces quelques lignes de 
Maurice CHAUVET publiés dans un de ses recueils "OCCITANIE" paru en 
1956. Consacrés au Marché d'Arles, ces pages sont empreintes de sa 
propre sensibilité et mériteraient de figurer dans une anthologie des 
textes consacrés à notre cité 

"Une fois l'an, je vais, un samedi matin, au marché d'Arles. C'est 
l'une des joies de mes vacances de septembre. Ce jour là, on ne me voit 
pas flâner dans les ruelles qui descendent du Rhône entre le Grand 
Prieuré et les Dominicaines, ni tourner autour de la digue, autour des 
briques brunes du Palais de Constantin. 

Je ne vais même pas jusqu'aux Arènes pour découvrir, de l'une 
des tours, les toits et les clochers de la ville, le grand fleuve gris, 
Montmajour fantôme de pierres claires sur le vert des prairies, la blanche 
citadelle des Baux, la Crau jaune et les Alpilles qui déchirent le ciel 
tendre de leurs dents de scie. 

Peut-être, quand la cloche de Hôtel de Ville tintera l'heure 
méridienne, traverserai-je le "Piazzale" lumineux ou tourne l'ombre d'un 

obélisque. De nobles façades et le portail de Saint-Trophime y composent le 
décor le plus italien de France. Alors, j'irai m'asseoir à la fraîche terrasse 
d'un café du Forum, la méditation y est légère, à regarder passer ces filles 
d'Arles dont le pas libre et franc ressemble à celui des Andalouses ainsi que l'a 
noté Alexandre Dumas. 

Mais cette matinée, je veux la consacrer au marché d'Arles. 
Sur une double allée, des deux côtés de la promenade des Lices 

dont la chaussée est une route en pleine ville, tous les produits de la 
fertile terre provençale s'étalent en une extraordinaire profusion. 
Tous les jardins maraîchers de dix lieux à la ronde y déversent leur 
abondance légumière, tous les vergers leurs fruits chananéens.                                                                                                             
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Il y a des boucheries en plein vent, l'odeur des fritures de beignets se 
répand comme dans un souk africain, un boulanger expose des miches 
enfarinées de pain bis ; ici on vend des olives de Salon à pleins barils, des 
pâtes fraîches venues de Marseille, des fromages au poivre pliés dans du 
laurier et descendus du Luberon. 

Sous les tentes et les calicots, vous trouverez des harnais et 
des ustensiles de ménage, des terrailles, des fleurs, des estagnons de 
bonne huile d'olive, de la lavande et des balais de tamaris, des 
"santibelli" et des cordages de Martigues. 

 

C'est vraiment le marché d'une capitale. Par lui, Arles qui fut 
"tout ce que l'on peut être", demeure encore la métropole qui, des 
Costières gardoises aux bas pays camarguais, des terres à blé de la Crau 
peinte par Van Gogh à la sécheresse attique des Alpilles, des Baux 
aveuglants aux bords de la plage infinie des Saintes Maries de la Mer, 
affirme son prestige au point que l'on tressaille en lisant seulement son 
nom sur les plaques jaunes des Ponts et Chaussées. 

Il y a toujours un Royaume d'Arles ; il est fait d'art, de beauté et 
de grands souvenirs ; il est fait aussi de cette prospérité agricole, 
fruitière et maraîchère, ceinture d'émeraude de l'antique "ARELATE" qui 
se pare au soleil de Provence de tous les dons de Cérès et de Pomone 
pour parler un langage mythologique nullement ridicule en ces lieux. 

Non loin de l'Hôtel Jules César, je me suis arrêté devant l'étalage 
de Madame TAQUIN. C'est une charcutière qui trône sur des 
montagnes de jambons et de salami, derrière des pendeloques de 
saucisson d'Arles, du vrai. 

Elle porte le "ruban" en diadème sur ses cheveux noirs et règne 
avec une majesté de matrone, assistée de sa nièce, une délurée au 
regard de braise. Il émane d'elle tant de naturelle noblesse qu'elle semble 
incarner la splendeur arlésienne des Césars et des Bosonides. Elle 
résume et exprime toute la grandeur de l'Histoire de la Cité. Et cela est si 
vrai que ces blondes anglaises qui viennent de sortir de l'Hôtel, la 
regardent avec les mêmes yeux que ceux de ces femmes Pictes qui 
considéraient il y a vingt siècles un centurion de César. 

Près de la charcutière, voici la fleuriste qui ne vend que d'éclatantes 
et modestes fleurs des champs de la Provence "normande" d'entre 
Raphèle et Mouriès, celles des prés, des canaux d'irrigation, des domaines 
cernés de saules, des mas qui sont souvent des gentilhommières. La 
fleuriste est une femme au nez fin, elle est frêle comme consumée par 
un feu intérieur. 

C'est la Madame de Prade du fou poète Regnard..                                                  
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Tout humble et modeste, voici le marchand d'herbes des Alpilles. Un 
celto- ligure à moustaches ; on dirait un berger d'Alphonse Daudet. Il se tient 
debout et timide derrière ses touffes de thym, ses faisceaux de lavande, son 
romarin et toute sa pacotille odoriférante. 

Voici enfin, une sorte de Roi Mage car il est presque noir mais à 
la vérité, on ne saurait dire sa race : Maltais, Moresque, Napolitain ou 
tout simplement un Martegou de Martigues qui les réunit tous ? En tout 
cas, il étale l'Orient devant lui : poivre rouge et gris, cannelle, 
gingembre, piment pilé, cumin... C'est le plus ancien commerçant de ce 
marché. 

Ses épices, elles sont pareilles à celles qu'apportaient au port 
rhodanien les rouges barques messaliotes au milieu du va et vient des 
"utriculaires" flottant sur leurs outres gonflées comme des bateliers de 
l'Euphrate pendant que dérivaient les morts burgonds vers les Alyscamps. 

Cet homme basané, ce noiraud, c'est à lui ou à ses ancêtres que 
nous devons des centaines de mots : bazar, darse, arsenal, magasin, 
sirop, taffetas, gaze, mousseline et combien d'autres. Il est ici chez lui 
comme il le serait à Gênes, à Jaffa ou à Barcelone ; il représente et avec 
quelle puissance, l'apport oriental à l'Esprit de la Provence, comme les 
Saintes Maires, comme Lazare, Madeleine et Trophime d'Ephèse. 

Ainsi vais-je d'un marchand à l'autre "dans un tumulte au 
silence pareil". A travers les gestes mercantiles, les attitudes, les inflexions 
de voix, les regards et les sourires, je retrouve un à un, les éléments 
épars d'un passé qui vient à ma rencontre, beaucoup moins lointain que 
nous l'affirment les pierres mortes d'un Forum ou les ruines d'un Théâtre. 

Car l'Homme dans sa faiblesse mortelle a sur toutes les 
civilisations, sur les monuments de l'Art et de la Pensée, l'avantage 
royal de la continuité. Voilà ce que m'a appris le marché d'Arles, ce 
matin de septembre ensoleillé, d'Arles vivante à deux pas des 
Alyscamps". 

C'est une véritable fresque que nous offre le regretté Maurice 
CHAUVET avec des descriptions émaillées d'authentique culture. 

Je pense qu'il y a là un hommage merveilleux rendu à Arles, à 
travers son marché et pour ma part, je ne me lasse jamais de relire ces 
pages extraordinaires où passe toute la vraie sensibilité d'un écrivain 
authentique.                                                                                          
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Coll. H. CERESOLA 

ARLES, LA ROMAINE 
(Sonnet) 

Dans le matin d'été au parfum délicieux, 
Arles est le doux reflet de l'astre qui s'éveille. 
Un sourire enjôleur, un clin d'œil malicieux, 

Attirent le passant que le site émerveille. 

L'arène aux traits vieillis, mais jamais disgracieux, 
Rappelle au visiteur le centurion qui veille 

Quand le gladiateur, le regard vers les cieux, 
Demande protection au dieu qui le surveille. 

Là, le Théâtre Antique où refroidit le roc, 
A résisté au temps et les pierres en bloc 

Ont conservé l'écho des tragédies anciennes. 

L'obélisque se dresse au cœur de la Cité 
En symbole témoin de la longévité 

De tous ces souvenirs, richesses Arlésiennes.                                                 
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LES ARLÉSIENS ONT LA PAROLE 

ETUDE DES CAHIERS DE DOLÉANCES DE 1789 
Dans le cadre de son année de Maîtrise, sous la direction de Madame 

Françoise MOREIL, professeur d'Histoire moderne, Jean-Marie TORRANDELL, né à 
ARLES, étudiant actuellement en D.E.A. de Muséologie et Médiation Culturelle à 
l'Université d'Avignon, a présenté un Mémoire dans le cursus de ses études 
concernant les Cahiers de Doléances arlésiens de 1789 qui n'ont jamais été étudiés au 
public dans leur ensemble. 

Il nous livre aujourd'hui ce travail qui a de plus les particularités de 
"donner la parole aux Arlésiens" en 1789, ce qui éclaire d'un jour nouveau cette 
période critique et historique. 

Nous vous engageons vivement à consulter à la fois pour l'intérêt de la 
recherche et le plaisir, les deux volumes déposés au Fonds Ancien de la Médiathèque 
d'Arles. 

 
A la fin du XVIIIe siècle, la France est en crise. Le gouffre financier, au 

bord duquel le pays vacille depuis le début du règne de Louis XVI, s'est encore 
agrandi .  Cette  grave crise  f inancière aux conséquences économiques et 
sociales, a débouché sur une véritable crise politique. Ainsi, le 8 août 1788, une 
vive émotion éclate dans l'opinion française à l'annonce de la convocation des 
Etats Généraux pour le 1er mai 1789. Officiellement, l'unique objectif de 
cette convocation tient dans la résolution du problème financier de la 
monarchie française. 

Or, Louis XVI souhaite que des extrémités du royaume et des 
habitations les moins connues, chacun soit assuré de lui faire parvenir 
ses vœux et ses réclamations. De ce fait, durant les mois qui précèdent cette 
décision royale, une vague de doléances inonde tout le royaume. 

D'un point de vue étymologique, il est intéressant de révéler que le mot 
"doléances" vient du latin "dolere", signifiant "souffrir". 

Ainsi, littéralement invités à se plaindre, les sujets du roi ne se privent pas 
d'indiquer leurs revendications dans leurs cahiers de doléances. 

Selon Alexis de Tocqueville, "la Révolution française est la seule au 
commencement de laquelle les différentes classes aient pu donner séparément 
un témoignage authentique des idées qu'elles avaient conçues et faire connaître les 
sentiments qui les animaient, avant que cette Révolution même n'eût dénaturé 
ou modifié ces sentiments et ces idées. Ce témoignage authentique fut consigné, comme 
chacun sait, dans les cahiers que les trois ordres dressèrent en 1789(...) C'est le 
document le plus précieux qui nous reste de l'ancienne France, et celui que 
doivent sans cesse consulter ceux qui veulent savoir quel était l'état d'esprit de nos 
pères au moment où la Révolution éclata" (1). 

(1) Alexis de TOCQUEVILLE, L'ancien régime et la Révolution, édité par J.P. 
MAYER, Paris, édition revue par Gallimard, coll. Idées, 1964 (1ère édition en 
1952), page 355.       
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Il est vrai que peu d'ensembles documentaires ont été plus 
questionnés que ces cahiers, rédigés à l'occasion de la convocation des Etats 
Généraux en 1789. 

Pour certains, comme Edme Champion, publiant en 1897, La 
France d'après les Cahiers de 1789 (2), ces cahiers de doléances peuvent 
donner une description de l'état de la France à la veille de la Révolution. 
Comme le souligne Roger Chartier : "A travers la parole collectivement prise, 
la réalité du royaume semble apparaître, et les cahiers sont ainsi constitués 
fondamentalement en document d'histoire sociale(3). 

Guy Chaussinand-Nogaret surenchérit : "Les cahiers de doléances 
constituent le plus étendu, le plus minutieux, le plus vrai sondage d'opinion 
jamais réalisé dans la France d'Ancien Régime, et l'on peut rajouter que l'on ne 
dispose d'aucun corpus comparable pour aucune autre période de l'histoire de 
l'hexagone"(4). Ainsi, reprenant cette piste de recherche, mettant les 
cahiers de 1789 au centre de leurs interrogations, l'analyse des cahiers de 
doléances arlésiens s'intègre parfaitement dans la continuité de cette 
étude, menée en de nombreuses régions de France. 

Pour prendre alors conscience des particularités propres à la ville 
d'Arles en 1789, cette étude a essayé de redonner la parole aux Arlésiens de 
1789. Pour cela, c'est sur leurs cahiers de doléances pour les Etats Généraux, 
que ce travail s'est essentiellement basé. En effet, ayant quitté l'actualité de ces 
Etats Généraux, ils sont devenus alors des pièces d'archives, témoignages 
fragiles consultables soit aux Fonds Anciens de la Médiathèque, soit aux 
Archives Municipales, dans le registre AA. 23, intitulé "Pièces diverses. Etats 
Généraux du Royaume, 1789-1791". 

Pour une meilleure compréhension, j'ai choisi de 
présenter, dans une première partie, la communauté d'Arles à la 
veille de la Révolution pour mieux se familiariser  avec son 
terr itoire,  sa physionomie et sa société, puis, ses structures
administratives et religieuses, et enfin ses principales activités économiques. 
Ces différents points m'ont permis de reconstituer alors, en toile de fond, le 
cadre géographique et humain dans lequel vivaient ces Arlésiens de 1789. 

* Dans une deuxième partie, j'ai essayé de comprendre 
comment la Révolution s'était-elle insinuée dans cette société 
arlésienne où la misère était une réalité après le rude hiver de 1788-
1789 ? Il a été alors essentiel de remarquer qu'entre 1788 et 1789, les 
Arlésiens sont véritablement en marche vers la Révolution. 

(2) Edme CHAMPION : La France d'après les Cahiers de 1789, Paris, A. COLIN, 1911 
(1ere édition, 1897). 

(3) Roger CHARTIER : Cultures, lumières, doléances : les cahiers de 1789 ; dans la Revue 
d'Histoire moderne et contemporaine, T.XXVIII, Janvier-Mars 1981, page 68. 

(4) Guy CHAUSSINAND-NOGARET : La noblesse au XVIIIe siècle. De la Féodalité aux 
Lumières, Paris, Hachette, 1976, page 181.         
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En effet, dès la fin de l'année 1788 et les premiers mois de 1789, le Tiers-
Etat arlésien se réveille et prend déjà la parole à travers différentes brochures, 
préfigurant parfois les cahiers de doléances avec quelques semaines 
d'avance. 

De plus, il ne faut pas que j'oublie de rappeler qu'à l'annonce de 
la convocation des Etats Généraux, certains Arlésiens se sont livrés à une 
véritable "guerre de papier", à propos de la députation de la ville d'Arles. 

Il est vrai que si l'on doit retenir une particularité pour la ville 
d'Arles, le nombre de ses députés en est bien une, résultant d'une "crise 
d'autonomisme local" comme l'a affirmé Monique Cubells (5). 

Effectivement, malgré certaines oppositions, les élections dans le 
cadre de la Sénéchaussée se sont mises tout de même en place. 
 Ainsi, quatre députés ont d'abord été élus dans le cadre traditionnel de 
la sénéchaussée d'Arles : Monseigneur Jean-Marie DU LAU, archevêque d'Arles 
pour le clergé ; le marquis Conrad de PROVENÇAL DE FONTCHÂTEAU 
pour la noblesse ; Pierre-Toussaint DE MAILLANE, avocat, et André 
PÉLISSIER, docteur en médecine, pour le Tiers-Etat. 

Or, après s'être soumise non sans mal au régime général du 
règlement électoral du 24 janvier 1789, en se réunissant avec les 
communautés de la Sénéchaussée d'Arles, un règlement royal, pris le 4 avril 
1789, donne à la ville d'Arles gain de cause en lui accordant trois députés 
particuliers supplémentaires : l'abbé Honoré Joseph Royer, conseiller d'Etat, élu 
pour le clergé ; Charles François DE GUILHEM, marquis de CLERMONTLODÈVE, 
pour la noblesse et enfin Siffren BOULOUVARD, négociant, candidat de la 
bourgeoisie arlésienne. Cependant, il est apparu au cours de mes recherches 
que les corporations et les paysans arlésiens, craignant de ne pas être 
suffisamment écoutés, arrivèrent à imposer leur propre candidat : Guillaume 
BONNEMANT, avocat. 

Par conséquent, il y eut huit députés entre la Sénéchaussée 
d'Arles et la ville d'Arles, ce qui fait de la ville une exception à la veille de 
la Révolution. 

En même temps que ces Arlésiens se donnent des députés, ils 
rédigent, conformément à la demande du roi et à la tradition constante des 
Etats Généraux, les cahiers, c'est-à-dire l'exposé de leurs doléances. 
Délaissant, ainsi, ces élections pour revenir enfin à ces différents cahiers de 
doléances arlésiens, ne représentant finalement que la partie émergée des 
nombreuses réunions préparatoires à leur rédaction, diverses questions se sont, 
alors, posées à moi pour dévoiler leur partie immergée, telles que : qui en sont 
leurs rédacteurs ? Sous quelle forme ces cahiers se présentent-ils ? Quelle est la 
nature du vocabulaire employé dans ces cahiers ? 

(5)   Monique CUBELLS, Les horizons de la Liberté. Naissance de la révolution en Provence, 
   1787-1789, Aix-en-Provence, Edisud, 1987, page 150.                                                  
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Ainsi, après avoir étudié au cours de ce travail de recherches les 
catégories sociales des rédacteurs de ces cahiers de doléances arlésiens, il 
m'est apparu que ces cahiers portent essentiellement inscrits en eux la marque 
profonde d'une culture de légistes. 

D'ailleurs, la majeure partie du vocabulaire de ces cahiers est 
consacré au vocabulaire juridique et non philosophique car confrontés aux 
idées des Lumières, ces cahiers se révélèrent plutôt timides. 

* Ainsi, durant les deux dernières semaines de mars, le mois 
d'avril et les premiers jours du mois de mai 1789, se sont réunis à Arles les 
chapitres des différentes églises, les membres des diverses 
corporations et enfin les trois ordres, pour procéder, comme dans 
l'ensemble du royaume de France, à l'élection de leurs députés et à la 
rédaction de leurs cahiers de doléances, évoquées précédemment. Si la 
totalité de ces cahiers n'est pas parvenue jusqu'à nous, il en a subsisté 
malgré tout un nombre suffisant pour pouvoir les étudier et les comparer. 

Dans une troisième partie, se trouve, ainsi, l'essentiel de cette 
étude, reposant sur l'analyse et la compréhension de ces doléances 
arlésiennes de 1789, en examinant d'abord celles formulées au niveau des 
trois ordres, révélant alors quelques points de leurs personnalités. 

Face à la nature de leurs revendications, les rédacteurs du 
cahier des doléances du clergé arlésien semblent avoir été 
influencés par les écrits de Henri Reymond, curé de Vienne, 
prônant la réforme de l'organisation de l'Eglise en faveur du bas-clergé. 
Ainsi, certaines demandes, concernant le clergé arlésien, semblent bien 
s'inscrire dans le mouvement décrit sous les termes de "syndicalisme 
clérical" ou de "reymondisme", dont l'influence est grandissante en 
Provence et dans le Dauphiné dès 1770(6). 

 
Quant à la Noblesse arlésienne, il est intéressant d'avoir 

souligné qu'à la différence du Clergé et du Tiers-Etat, elle ne possède pas de 
cahier de doléances particulier, participant cependant à la rédaction du 
cahier général de la ville d'Arles, dans lequel cinq doléances ont été retenues 
à leurs égards. Cette particularité est originale car elle témoigne une certaine 
complicité avec les notables du Tiers-Etat arlésien, rédigeant en commun ce 
cahier. 

Grande rédactrice, en réalité, de tous ces cahiers de doléances, la 
bourgeoisie arlésienne  exposa,  à travers la  voix de certa ines 
corporations par exemple, ses idées de gouvernement basées sur la 
séparation des pouvoirs, la rédaction d'une constitution, la liberté 
individuelle et le respect de la propriété. 

(6) Timothy TACKETT : La Révolution, l'Eglise, la France, traduit de l'américain par Alain 
Spiess, Paris, les Editions du Cerf, collection Cerf-Histoire, 1986, page 313.                    
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Or, en 1789, cette dernière revendication n'était utile qu'à ces 
auteurs, étant sûrement des propriétaires pour la plupart, sans se soucier de 
ceux qui n'avaient rien. 

Enfin, le peuple arlésien décrivait avant tout ses problèmes 
quotidiens. La lecture des cahiers primaires des corporations donne par 
moment un tableau très précis de leurs difficultés et de leur misère au début 
de cette année 1789, marquée par la crise de sous-production agricole et 
la crise financière. 

De plus, à la lecture de certaines doléances de ces cahiers, il m'a 
semblé que cette société arlésienne, divisée théoriquement en trois 
ordres à l'image de la société française d'Ancien Régime, s'est révélée en 
réalité beaucoup plus complexe que cela. 

En effet, il est vrai que les marchands arlésiens se plaignent par 
exemple des colporteurs étrangers, les portefaix s'attaquent aux 
charretiers et aux meuniers, les traiteurs-aubergistes aux propriétaires des 
"caffés", les maîtres en chirurgie et les maîtres apothicaires aux 
charlatans, vendant et fabriquant des remèdes sans avoir aucunes 
connaissances scientifiques. De même, les médecins arlésiens dénoncent 
aussi l'incompétence de l'université de médecine d'Orange, les nobles 
rejettent les anoblis et le haut clergé arlésien prend conscience de la 
misère de son clergé paroissial qu'il délaisse. 

En somme, tous ces exemples arlésiens confirment bien les 
propos tenus par Michel Winock à propos de ces cahiers de 1789, 
remarquant qu' "à travers toutes ces paroles, on voit bien que la France n'est 
pas seulement divisée en deux, nobles et roturiers, mais qu'une infinité de 
groupes et groupuscules restent jaloux de leur identité, (...), des privilèges qu'ils 
ont acquis sur leurs voisins. (...) 

La formule de Mirabeau : "un agrégat inconstitué de peuples désunis 
est vérifiable. Unis contre la pression fiscale, les Français s'opposaient de mille 
façons les uns aux autres (...) on a toujours du fiel de réserve au service des 
autres professions, des autres corps de métier, des Autres..." (7) 

Après avoir abordé la catégorie des revendications 
particulières des différents corps, des différents groupes de citoyens 
arlésiens, j'ai pu mettre en évidence que les rédacteurs de ces cahiers de 
doléances n'oublient pas qu'en dehors d'appartenir à tel ou tel ordre, 
ils sont Arlésiens. Saisissant alors l'opportunité de la rédaction de ces 
cahiers, il est apparu que les Arlésiens mettent en avant certaines 
revendications d'ordre politique : conserver les privilèges de leur ville, lui 
accorder une députation particulière ou encore réformer son règlement 
municipal. 

(7)    Michel WINOCK : 1789, L'année sans pareille, Paris, Editions Olivier Orban, 1988, 
pages 70-71. 
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A côté de cela, il s'est avéré qu'un certain nombre de 
doléances économiques et sociales de la population arlésienne ont eu 
pour particularité d'être celles d'une cité commerçante, où les notables sont 
imprégnés des idées des physiocrates, me permettant alors de parler d'une 
certaine "physiocratie arlésienne". 

De plus, il m'est apparu qu'au delà de ces 
revendications locales, les plaignants arlésiens tirèrent aussi de 
leurs expériences des conclusions d'ensemble et formulèrent 
alors dans d'autres cas de réclamations pour tous à l'échelle 
nationale. En effet, les Arlésiens de 1789 prônèrent les droits de la nation, 
instaurant ainsi les bases d'une monarchie constitutionnelle, libérale et 
décentralisée. Ils n'oublièrent pas non plus de revendiquer les droits de 
l'homme, glorifiant, dans ce nouveau système politique souhaité, les 
principes philosophiques de liberté, d'égalité et de propriété. 

Enfin, les Arlésiens proposèrent également des réformes et 
des solutions d'intérêt public. Réorganiser les études médicales, se 
protéger des charlatans, réduire les jours de fêtes, abolir toutes les 
loteries, autoriser le prêt à intérêt, améliorer l'état des prisons, 
réprimer la mendicité, réformer l'armée, telles sont les revendications 
essentielles formulées par les Arlésiens pour garantir le bonheur de tous les 
Français en 1789 et les années à venir. 

Faut-il, enfin, rechercher dans ces cahiers arlésiens les 
racines de la Révolution à venir ? 

A la suite de mes recherches, ces cahiers arlésiens ne semblent pas 
véritablement révolutionnaires au sens strict, ils mentionnent surtout la 
nécessité d'entreprendre des réformes. Il est, vrai que c'est un Etat 
nouveau et une société nouvelle qui s'ébauchent dans ces cahiers 
arlésiens, exprimant un foisonnement de revendications nationales et le plus 
souvent locales, à propos de tels péages, de telles activités 
économiques et de tels usages particuliers. 
Cependant, les Arlésiens de 1789 ne remirent pas en cause le système 
monarchique et témoignèrent plutôt leur fidélité et leur amour envers leur 
monarque, Louis XVI. C'est l'absolutisme bureaucratique qu'ils rejetèrent. 

La rédaction de ces cahiers de doléances de 1789 a 
plutôt fourni ainsi aux Arlésiens, tout comme à l'ensemble des 
Français du royaume, l'occasion pour eux de dénoncer 
librement les abus de l'Ancien Régime. 

Cependant, ils vont au-delà de la critique. En effet, ils réclament des 
réformes mais surtout, ils conçoivent et proposent un véritable projet de 
société, en apportant leurs solutions dont je vous invite à venir
prendre connaissance dans mon étude. 

 Jean-Marie TORRANDELL- 30 - 
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Annexe n° XXXI 

Éventail. Papier aquarellé, palissandre, ivoire. 
175 X 460 mm. Fin XVIIIe siècle. Museon Arlaten. 

 

Le décor de cet éventail accompagné d'un commentaire évoque 
l'actualité la plus récente et indique l'espoir mis dans l'action de 
Necker : 

"La France, se reposant sur l'ancre de l'espérance sur son globe, 
montre un vaisseau symbole du commerce, admire avec respect le 
buste de Louis XVI - couronné de lauriers par la victoire - s'appuyant 
sur le portrait de M. Necker, entouré d'un serpent qui se mord la 
queue, symbole de prudence de grand ministre qui rend l'abondance 
aux trois états généraux présentant les hommages sincères de la 
Nation." 
 

La Révolution Arlésienne, Catalogue de l'exposition, réalisée par le 

M u s e o n  A r l a t e n ,  l e s  A r c h i v e s  mu n i c i p a l e s  e t  l a  M é d i a t h è q u e  

d 'A r les ,  du  28 oc tobre  1989  au  7  j anv ie r  1990,  A r l es ,  E space  Van 

Gogh,  124 pages.  
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Annexe n° CLXIX 
 
Mandat (1) plus précis des articles que L’assemblée exige de ses 
députés à l'effet qu'ils sollicitent ardemment et s'efforcent 
d'obtenir avant que de consentir à aucun prorogement ou nouvel 
établissement d'impôt. 
 
L'assemblée prohibe expressément à ceux qui seront députés 
sous peine d'être désavoués par nous et regardés a jamais comme 
indignes de notre confiance et déchus par le fait seul de nos 
pouvoirs de voter l'impôt avant d'avoir obtenu les articles 
suivants qui appartiennent imprescriptiblement à tout homme 
libre, sujet d'une Monarchie tempérée. 
 
1° - La liberté individuelle assurée 
 
2° - L'entière jouissance de sa propriété 
 
3° - La sureté contre toutes vexations des préposés de l'autorité 
et les insurrections des siditieux. 
 
4° - La convocation périodique des Etats Généraux 
 
5° - que Dans les états Généraux seulement l'impôt puisse être 
accordé, les français ne pouvant être assujetis à aucuns qu'ils 
ne l'aient voté librement. 
 
6° - Les Ministres rendus responsables de toutes 
Déprédations dans les finances, ainsi que de toutes atteintes 
portées par le Gouvernement aux Droits tant nationaux que 
particuliers, et les infractaires poursuivis par devants les états 
généraux ou tel autre tribunal désigné par l'assemblée nationale 
à cet effet. 
 
7° - L’assemblée n'entend néantmoins empêcher ses Députés 
de consentir à l'octroy d'une somme bornée et suffisante 
seulement pour faire face aux dépenses absolument 
nécessaires pour entretenir la chose publique d'icy à ce que 
les états ayent statué définitivement. 
 
8° - La ville d'Arles ordonne à ses députés d'opiner par tète, si 
cependant l'opinion contraire prevaloit, elle leur donne pouvoir 
d'opiner suivant le vœu qui aura passé aux Etats Généraux.       
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(1) - A.C.A., AA.23, f° 429 



 

Annexe n° XLI

Copie d'une lettre de Necker, rédigée le 10 mars 1789 

à Versailles, le 10 Mars 1789. 

J'ai reçu Messieurs, la lettre que vous m'avez écrite 

et les pièces qui étoffent jointes. 

Je les ai fait mettre sous les yeux de la 

Commission établie par le Roi pour traiter 

tout ce qui est relatif aux Lettres de convocation. Son 

opinion a été que l'objet de vôtre réclamation ne 

pouvoit être accordé et qu'il 

est nécessaire que le Réglement fait pour la 

Provence le 2 décembre soit exécuté. 

Je suis avec un parfait attachement 

Messieurs, Votre très humble et très 

obéissant Serviteur. 

Necker 

Mrs les Consuls et gouverneurs de la ville D'Arles.    
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   (1) - A.C.A., AA.23, f°95 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Cliché par J.M. Torrandell de la lettre manuscrite originale) 

Source : AA.23, f° 328, A.C.A. 
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Annexe n° LI 

Lettre de Mr. Necker aux consuls de la ville d'Arles 

le 3 avril 1789.  

 



 
 

Annexe n° CLXV

Image caricaturale  
du jeu de la loterie royale, dénoncée en 1789 

(dessin de 1985) 

Jean-Paul Bertaud, "La loterie royale, 
c'est facile et...", dans l'Histoire, n°83, 
Novembre 1985, pp.90 à 93. 

 

Annexe n° CXIX

Etude de colporteur au chapeau,  
dessin de Watteau, musée Bonnat, Bayonne 

Pierre Goubert, Daniel Roche,. 
Les Français et l'Ancien Régime, t.2, 
Culture et société, Paris, A. Colin, 2000 
(1ère éd. 1984), 392 pages.   
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Annexe n° XCIV 

Analyse externe des cahiers primaires des Assemblées 
préliminaires des corporations.  

N ' Titre du cahier 
de doléances 

Nombre 

de folio 

Nombre 

d'aticles 

Caractéristiques 

1 "Doléances de la communauté des 
procureurs du siège de la ville d'Arles 

1 
f° 122 

4 - première phrase soulignée 
- belle écriture 
- non signé 

 
  

 - le mot "joailliers" rajouté au crayon dans le 
titre 

2 "Doléances de la communauté des Mtres. 
orphevres 

1 1 - cahier très court : 13 lignes 
 & joailliers de la ville d'Arles" f° 152  - non signé 
    - même écriture que les cahiers n° 5, 8, 13, 

15, & 16 

3 
"Cahier des doléances présenté à 
l'assemblée du Tiers-État de la ville 3 1 7 - grosse et très nette écriture 

 d'Arles par les représentans de l'ordre des 

avocats postulans en la sénéchaussée de 

ladite ville" 

f° 158 à 
160 

 - non signé 
- au dos : "enregistré" 

4 "Mémoire pour servir à dresser les 1 2 - belle écriture 
 articles des doléances des Mtres. 

Apoticaires de cette ville d'Arles" 

f° 164  - non signé 

 "Cahier de doléances des Paisans,  1 5 - dernier § très long : 28 lignes 

5 Travailleurs de Terre de la ville d'Arles" 3  - non signé 
  f° 175 à 

177 
 - au dos : "enregistré" 

- même écriture que les cahiers n° 2, 8, 13. 
15 & 16 

6 Doléances des Mtres. en chirurgie 1 2 - même écriture que le cahier n° 12 
 (pas de titre réel) f° 184  - des renvois en marge 
    - non signé 
    - au dos : "enregistré" 

7 
"Doléances du corps et communauté des 
Marchands de la ville d'Arles en Provence" 

2 5 - l'article 3 & 4 ont été biffés d'une croix à 
l'encre 

 
 

f° 188 à 
189 

 
- cahier signé : 19 signatures authentiques 

    - cahier repris après le cahier général de la 
ville 

7bis 
"Cahier de doléances de M.M. les 
Marchands de la ville d'Arles en 
Provence" 

3 
f° 190 à 

192 
1 5 

- différentes ratures au crayon gris 
- notes en marge comme "Bene" ou ,f 
- non signé 
- au dos : "enregistré" 

8 "Doléances des marchands et fabricans 
Chapeliers de la ville d'Arles" 

1 
 - le mot "fabricans" rajouté au crayon dans le 

titre 
  f° 196 3 - mots raturés et signes en marge 

    - § 1 barré au crayon 
    - même écriture que les cahiers n' 2, 5, 13, 15 

& 16     - non signé 

9 
"Mémoire pour les doléances des 
capitaines de batiment de mer de cette 
ville d'Arles" 

2 
r 198 & 

199 

4 - l'article 3 est biffé d'une croix avec 
explication en marge 
- coup de crayon en croix et notes en marge  
     - non signé 

    - au dos : "enregistré" 
1 0 "Doléances du corps des huissiers en la 

sénéchaussée 
1 1 - commencement de brouillon 

 de la ville d'Arles" 
f° 205 bis 

 - 11 lignes dont les deux dernières écrites au 
crayon 

    - ratures et renvois au crayon 

    - non signé  
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N °
Titre du cahier 

de doléances 
Nombre 

de folio 

Nombre 

d'aticles Caractéristiques 

   6 
- ratures et passages biffés en croix aux articles 3, 4, & 

1 1 Doléances des Mitres. perruquiers 1  - l'article 6 est d'une autre écriture 

 (pas de titre réel) f° 208  - préambule de 13 lignes 

    - le préambule et les articles 3 & 4 ont été supprimé aprél 

le cahier général de la ville 

    - cahier signé : 22 signatures authentiques 

    - mots raturés comme "cabaretiers" 

1 2 "Mémoire pour les doléances des membres de la 1 2 - 2' très long avec 26 lignes 

 confairie de Sainte-Marthe" r 213  - même écriture que le cahier n' 6 

    - non signé 

1 3 "Doléances de la corporation des portefaix 1 2 - même écriture que le cahier n° 2, 5, 8, 15 & 16 

 de cette ville D'arles" f° 221  - non signé 

    - petit préambule de 3 lignes 

1 4 " Art. médecins" 1 X 11 - chiffre romain pour la numérotation des articles 
- Art. X1 biffé d'une autre encre 

  f" 223  - cahier signé : 7 signatures authentiques 

    - cahier repris à la suite du cahier général de la ville 

•    1 5 "Doléances des salpêtriers 1 3 - le 2 § est repris en marge de façon plus précise 

 de la ville D'Arles" f° 228  - le 3 § est biffé au crayon 

    - non signé 

    - au dos : "enregistré" 

    - articles biffés au crayon et même à l'encre 

1 6 "Cahier de doléances de diverses corporations 4 3 5 - ratures et notes en marge telles que X B # ф 

 d'Arts et Métiers de la ville d'Arles en Provence" f° 229 à 232  - même écriture que les cahiers n° 2, 5, 8, 13 & 15 

    - non signé 

    
 

- au dos : "enregistré" 
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 Annexe n° LXXXIX 

Présence de Mr. Boulouvard et de MR. Bonnemant, députés 
du Tiers-état de la ville d'Arles, parmi les signataires du  

serment du Jeu de Paume.  

 

Jean MICHAUD, 1715-1870. La formation du Monde Moderne, Paris 
Classiques Hachette, Collection ISAAC, 1966, 418 pa ges 

 
Annexe n° LXXXIX 

Les Sénéchaussées en Provence en 1789 

Andrée CRINIÈRE, 
La Provence à la veille de 

la Révolution, 
Direction des Archives des 

Bouches-du-Rhône, 
Conseil général, 1989, 

41 pages 
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UN SCANDALE AUX SAINTES MARIES DE LA MER EN 1719 
 
 

Voici la deuxième plaidoirie de Guillaume FASS1N au XVIIe siècle, aimablement 
communiquée par notre Président d'Honneur, Maître Pierre FASS1N. Elle concerne 
aujourd'hui le milieu ecclésiastique du pays d'Arles. Si nous n'avons pas 
connaissance du résultat du jugement que l'on trouverait peut-être dans les Archives 
Départementales à Marseille, les faits mentionnés méritent d'être rapportés 
. 
ler EPISODE METTANT EN CAUSE ET SANCTIONNANT GARCIN 

PRETRE ET VICAIRE PERPETUEL. 
 

Après plusieurs admonestations de l'Archevêque, Garcin, prêtre 
et vicaire perpétuel de la paroisse de Notre Dame de la Mer (ancien nom 
des Saintes Maries de la Mer) pour manquements à ses devoirs et à la 
règle de vie imposée aux prêtres par le sacerdoce, le 29 mai 1719 le 
promoteur du diocèse décide d'engager une procédure pour ouvrir une 
information pour plusieurs fautes graves et notamment pour certaines 
fréquentations équivoques et suspectes. 

Après enquête, Garcin reconnu coupable est condamné à 18 mois 
de séminaire et à diverses peines spirituelles et canoniques. Mais il 
interjette appel devant les commissaires délégués de sa Sainteté et par le 
même acte, soit pour se venger d'un témoin qui l'aurait accablé, soit pour 
trouver un bouc émissaire et se décharger sur lui, il dénonce au 
promoteur Guillaume Volpellière, notaire royal à Notre Dame de la Mer, 
en l'accusant des pires turpitudes... 

 
2ème EPISODE : AFFAIRE VOLPELLIERE. 

 
Cette dénonciation vaut à Volpellière d'être traduit à son tour 

devant le lieutenant général criminel (puisqu'il ne relevait pas comme 
Garcin de la juridiction ecclésiastique) et il prend Fassin pour avocat. 
Pour instruire l'affaire, le tribunal se transporte aux Saintes Maries et il 
eut à entendre 67 témoins, tous plus ou moins défavorables au prévenu. 
Il y avait encore, en plus des témoignages, trois lettres de l'archevêque 
écrites par le passé à Garcin mettant en cause Volpellière, mais que celui- 
ci prétendait ignorer. 

Ces lettres faisaient suite à la visite rendue à l'archevêque par 
l'épouse de Volpellière, chassée de son domicile par son mari, qui 
voulait être plus libre d'y recevoir une concubine, et l'archevêque s'était 
adressé à trois reprises à son curé Garcin pour qu'il intervienne auprès 
du fautif et fasse cesser le scandale, sans le moindre succès. 

Fassin choisit habilement la tactique suivante :   
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1) Amener son client au repentir apparemment le plus sincère avec 
l'attitude la plus humble, la plus soumise. 
2) Jouer sur les inévitables contradictions de 67 témoins pour tenter 
d'atténuer la gravité des faits. 
3) Accuser enfin son délateur Garcin de mensonges et d'ingratitude en 
rappelant les innombrables services, tous désintéressés qu'il lui avait 
rendu en qualité de notaire royal : "il est véritable que le suppliant a le 
malheur d'avoir pris une femme qu'il n'aurait pu garder avec lui, sans tomber 
dans le reproche d'impiété et d'imprudence qu'un père de l'église fait au mari 
qui retient celle qui ne vit pas suivant les règles de la pudeur. Ces sortes de 
personnes savent joindre à l'imposture l'art de s'insinuer et il n'est point 
extraordinaire que la femme du suppliant ayant trouvé entrée auprès de 
l'archevêque, ait su lui persuader, pour un temps que les intrigues et les 
désordres de son mari l'avait chassé de sa maison ; un air de misère excite la 
pitié et l'on compatit facilement aux personnes qui nous paraissent 
malheureuses. Par une des lettres de l'archevêque à Garcin ne voit-on pas que 
dès que le suppliant fut informé du soupçon qu'on avait de quelque commerce 
avec son hôtesse, il protesta qu'on ne la verrait plus dans sa maison, où il ne 
mangeait jamais seul et qu'il ne souffrirait pas qu'elle mit le pied dans la 
sienne, ce qu'il a tenu à la rigueur..." 

COMMENTAIRES 

A propos de GARCIN, prêtre et vicaire perpétuel : le Prieuré de 
Notre Dame de la Mer ou des Saintes Maries de la Mer, relevait "pleno 
jure" depuis 1086 (1), de l'Abbaye de Montmajour qui l'avait reçu du 
chapitre d'Arles ; c'était une dépendance monacale et un sanctuaire de 
cette congrégation. Pour diriger ce prieuré, il fallait être désigné et avoir 
pris le froc au moins dans l'année, avec l'accord du vice-légat du Pape en 
Avignon dont relevait directement Montmajour. 

Par contre, la jurisprudence religieuse appartenait au pouvoir de 
l'Archevêque d'Arles. 

Une sacristie ou deuxième bénéfice de Montmajour coexistait 
sous l'invocation de saint Benoit ; le sacristain était plus particulièrement 
chargé du service de la messe et de la sonnerie des cloches les jours de 
fête. 

Un vicariat venait compléter les deux institutions précédentes, 
"ayant cure d'âme". 

(1) Constantin M. (abbé). Les paroisses de diocèses d'Aix et Arles. 1898 tome I p. 295 et suiv.



 

Sa nomination à titre perpétuel appartenait au prieuré de Notre 
Dame de la Mer mais la collation (ou le bénéfice pécuniaire) était 
fournie à l'Archevêché d'Arles, responsable du "forma dignum", à qui 
incombait donc de faire respecter les règles de la Religion.(2) 

Ces prérogatives furent supprimées avec l'Abbaye de Montmajour à 
la Révolution. 

On voit bien là cette dualité que l'on peut comparer au temporel et 
au spirituel de ce lieu, matérialisée par les relations étroites, 
quelquefois conflictuelles (nous le verrons plus loin) entre l'Archevêché 
d'Arles et l'Abbaye de Montmajour, dont certains abbés parvenaient à être 
nommés archevêques du pays d'Arles(3) Signalons à ce moment-là, 
l'édification de la Tour Pons de l'Orme en 1703, par le nouvel ordre de Saint 
Maur, témoin de la puissance bénédictine encore pour quelques décennies. 

Nous sommes en 1719, dix années après la grande famine de 1709, 
qui se continuera à minima presque chaque année, jusqu'à l'année de la 
grande peste de 1720 qui va ravager la Provence à partir de Marseille. Ce 
début du XVIIIe siècle fut une période cruciale où la mortalité était élevée ; 
les difficultés du temps étaient un des grands soucis de l'église d'Arles pour 
améliorer la vie et le sort de ses ouailles, donc montrer l'exemple du plus 
parfait dévouement mais aussi d'avoir une vie irréprochable. 

 
L'Archevêque d'Arles, Monseigneur Jacques de Forbin De 

JANSON, religieux de haute volée, fut nommé par Louis XIV en l'année 1711 ; 
il en fut le pasteur jusqu'en 1741, année de sa mort. 

Un des faits marquants de son règne résida dans le fait qu'il fut en 
butte perpétuelle, comme beaucoup de ses collègues du territoire de France et 
en Provence, contre un mouvement puissant, accepté par certaines 
congrégations religieuses reconnues (les Oratoriens par exemple), 
nommé le Jansénisme. 

 
Cette doctrine apparue sous Henri IV, propulsée par le belge 

Cornelius JANSENIUS de l'Université de Louvain, perdura jusqu'en 1727 ; elle a 
produit une littérature prodigieuse pour ou contre qui montre bien l'importance 
que l'on attachait à une "petite église" qui voulait s'opposer et se recréer face à 
la "grande église romaine". Mgr de Forbin De JANSON réputé comme vivace, 
brut de décoffrage et borné, ne bénéficiait pas de jugements sûrs(4) ; il demandait 
à ses sujets respect et obéissance absolue 

(2) Grand Gaignon : Livre dans lequel sont écrits tous les bénéfices fondés dans Arles, son 
territoire et son diocèse, fait par Charles Gaignon en 1641 et collationné par 
Constantin en 1763 (coll. H. Cérésola) 

(3) Bastié Aldo : L'Abbaye de Montmajour. Recueil de textes. Amis du Vieil Arles 2000. 
(4) Ardoin Paul (abbé) : La Bulle Unigenitus dans les diocèses provençaux (1713-1789) le 
Jansénisme en Haute Provence - 2 tomes. 1936. tome I p. 51 et suiv. 
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à la religion gallicane, apostolique et romaine. Il combattit de toutes ses 
forces et bille en tête ce mouvement janséniste, adhérant pleinement aux 
termes de la Bulle UNIGENITUS, demandée au pape Clément XI par le roi 
Louis XIV vieillissant qui voyait se développer peu à peu un schisme dans 
l'épiscopat français préjudiciable à la France. 

Elle fut publiée "ubi et orbi" le 8 septembre 1713. Elle contient la 
réfutation de 101 propositions jansénistes dont celle ci qui rappelle que 
"toute une vie chrétienne ne peut se résoudre que dans la foi et la prière et 
qu'il faut que les chrétiens vrais ferment les oreilles aux nouveautés et 
repoussent toutes les tentations" (5) 

Cette même année, il entre en conflit avec le fameux évêque 
arlésien de Castres, Honoré QUIQUERAN de BEAUJEU (6) et avec un 
ancien premier consul d'Arles du nom De GIRAUD avec lequel il eut un 
long procès, arbitré par le Parlement de Provence tout puissant, qui tâcha 
d'aplanir le différend religieux, cela faisait désordre en ce début du siècle 
des Lumières. Louis XIV mort en 1714, la régence de Louis XV était 
assurée par le duc d'Orléans plus ou moins favorable à ces nouvelles 
idées, ce qui fait qu'en 1717, l'affaire rebondit par la production de lettres 
papales anti-jansénistes. L'Archevêque d'Arles demanda alors à son clergé 
une soumission totale à la Bulle, l'attitude contraire mettant les religieux en 
état de péché mortel, écrivant même au Régent sa résolution de ne plus 
recevoir devant lui les prêtres "appelans" et insoumis (7) comme les moines 
de l'Abbaye de Montmajour qui refusaient toujours la Bulle ! 

Il voyait même l'intervention du Jansénisme dans la grande 
invasion de sauterelles qui atteint le territoire d'Arles de 1718 jusqu'en 
1720 ; il alla exorciser les poux et ces insectes en se déplaçant sur la 
colline du Mouleyrès pour les envoyer se noyer au Rhône, chose que 
tout le monde allait constater !... des nuées de sauterelles obscurcissaient 
le ciel d'Arles à ce moment-là ! ; preuve à nouveau du schisme infligé à 
ses concitoyens(8). 

Campé ce personnage et son entourage fidèle, revenons au cas de 
GARCIN, nommé indirectement par l'Abbé de Montmajour mais qui 
relevait de l'Archevêché d'Arles pour son sacerdoce. Il faut remarquer ici la 
série d'admonestations de l'Archevêque avant de sévir, ce qui semble 
contraire au caractère de ce dernier et aux idées qu'il défendait, mais ne 
faisait-il pas cela pour ne pas envenimer plus les choses ?, et n'agissait-il 
pas avec prudence et avec charité, envers cette Communauté voisine, 
dépendante de la Sénéchaussée d'Arles qui faisait partie de ces fameuses 
Terres Adjacentes de Provence et aux mêmes intérêts ? 

(5) Ardoin Paul. : op. cit. tome I p. 77 à 90. 
(6) Remacle Louis. Ultramontains et Gallicans 1872 p 87 et suiv. 
(7) Ardoin P. op. cit . tome I p. 176 et suiv. 
(8) Fassin E : Les années calamiteuses d'Arles 1892 p. 88. 
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Cependant, les faits "scandaleux" rapportés au conflit Janséniste en cours 
entre Arles et Montmajour étaient certainement déterminants pour faire 
d'autant plus respecter la Bulle en faveur des bonne mœurs et de mettre 
plus facilement en cause un vingt neuf mai 1719 un vicaire, dans le 
contexte général de crise janséniste du Pays de Provence ? 

Le promoteur du diocèse décide d'engager la procédure en 
constituant un épais dossier : c'est l'homme attaché au service de 
l 'Archevêque qui requiert pour l ' intérêt public dans les Cours 
ecclésiastiques, informe d'office (un peu comme les inquisiteurs) 
contre les religieux en faute, veille à la discipline de l'église et cela depuis 
1582 (Concile de Tours). Il ne possède ni cure ni bénéfice et donc une 
certaine indépendance. 

Les termes de "fréquentations équivoques et suspectes" sont choisis 
pour évoquer les pratiques réprouvées qu'elles soient charnelles ou 
frauduleuses. L'affaire semble avoir été jugée promptement, dans le cadre 
religieux ; le prévenu est puni de dix huit mois de Séminaire pour un 
recyclage adéquat avec tout ce que cela requiert d'enseignement, de 
tenue, de prière et de discipline qui accompagnent cette remise au pas 
d'une brebis égarée. 

Ces "peines spirituelles et canoniques" relatées ci-dessus avaient de 
quoi ne pas rassurer le fameux GARCIN qui pour se défausser de tout ou 
d'une partie de responsabilité, interjette appel devant les commissaires 
délégués de sa Sainteté (probablement en Avignon près du Vice Légat 
dont le prieuré dépendait pour les nominations). Il accuse pour cela un 
notable du lieu, en l'occurrence, un des notaires royaux de Notre Dame 
de la Mer, probable complice pour l'accuser avec preuves à l'appui (qu'il 
avait peut-être eu l'intelligence et l'intérêt de conserver) de "turpitudes" 
ce qui expliquerait son interpellation. 

Ici, l'affaire prend une autre tournure ; elle devient pénale et 
arlésienne puisque le lieutenant général criminel prend l'affaire en main. 
C'est un haut personnage attaché à la Sénéchaussée du lieu au service des 
consuls arlésiens élus annuellement. Il portait le titre de "conseiller du 
roi" et appartenait au rang de la noblesse (cela permettait de faire 
acquérir à leur postérité la qualité de noble. (9) Leur poste fut supprimé 
en 1740 car trop coûteux pour le Trésor Royal même si leur charge était 
directement rémunérée par le justiciable suivant un tarif légal défini. 

VOLPELLIERE Guillaume, notaire royal de Notre Dame de la 
Merprend FASSIN pour avocat. 

(9) Gérin (vicomte de) : Notice sur les Sénéchaussées de Provence. 1889. p. 14 et suiv.               

 

45 



 

A cette époque, à Arles, les notaires étaient au nombre de 18(10). 
Ils étaient écrasés sous le fardeau de taxes nouvelles vers 

1710 ; ne pouvant légalement obtenir aucun émolument 
supplémentaire malgré les affaires ; ils subissaient les rigueurs des 
créanciers et de leurs clients ; les études ne trouvaient pas de 
successeurs, la situation était loin d'être florissante comme maintenant 

 
On retrouve dans les registres des notaires à Arles, un Guillaume 

VOLPELLIERE qui officia de 1666 à 1684 à Arles. Etait-ce le même 
qui était notaire royal à Notre Dame de la Mer en 1719 ou plus 
probablement un parent ou bien un fils (qui prenait souvent le prénom 
du père) installé aux Saintes pour de meilleurs émoluments ?. 

Etait-il seul à ce moment-là car ils étaient deux aux Saintes 
Maries, la ville étant peuplée (11), de 600 à 900 habitants environ. 

67 habitants sur ce nombre furent entendus... c'est dire toute 
l'importance de l'affaire qui nécessita le transport par cabriolet ou à 
cheval, du tribunal de la Sénéchaussée d'Arles sur cette terre Saintoise. 

Ceci a du être un événement peu courant et mémorable, 
dénommé à juste titre "scandale" que nous n'avons pas eu le temps de 
vérifier et de rechercher dans les annales ! 

 
Vu les enjeux religieux et surtout sociaux de bonnes mœurs 

touchant des notables, i l  semble logique qu' i l  y ait eu peu de 
témoignages favorables envers VOLPELLIERE car cela aurait été 
reconnaître une connivence éventuelle,  même minime et donc 
punissable. Au contraire, le nombre élevé des témoins signifie aussi 
que les faits reprochés étaient nombreux et suffisamment connus de 
nombre d'habitants. 

Ces derniers n'avaient pas osé, peut-être par crainte de 
représailles de la part de ces notables, dénoncer auparavant les 
manquements de ceux-ci. Est-ce que le choix de 67 témoins a pu être 
déterminé par GARCIN pour se défendre, faisant jouer son aura de 
vicaire par rapport au notaire laïque au métier où de nombreux 
intérêts influencés par celui-ci étaient en permanence en jeu, ou bien 
déterminé par l'autorité ecclésiastique et de la Sénéchaussée qui 
voulaient enfin crever l'abcès ? Cela aurait été intéressant de le savoir. 

Notons maintenant le fait que trois lettres de Mgr Forbin de 
JANSON mettaient en cause le notaire auprès de son vicaire dans le passé, 
à propos de "l'épouse du notaire qui avait été chassée de son domicile pour y 
recevoir une concubine". 
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(10) Fassin Emile : Recherches sur les anciens notaires d'Arles. Musée 1878 4e série n° 8 et suiv. 
(11) Gay Hubert : Notre Dame de la Mer et les débuts de la Révolution Française. 

BAVA n° 83 et 84 1993 



 

La religion et les bonnes mœurs de l'époque (v. plus haut) 
expliquent facilement l'intervention répétée de l'Archevêque auprès de 
GARCIN pour intervenir avec de bonnes raisons morale; mais 
VOLPELLIERE ne se sentait-il pas assez puissant aux Saintes, avec 
son complice GARCIN, pour avoir passer outre dans le passé proche 
à ces trois lettres ?  

Tenant compte de ces faits, l'avocat FASSIN décrit enfin les 
trois axes de son mécanisme de défense : 

- la tactique qui consiste d'abord dans tous les cas à demander 
pardon faire son mea-culpa, faute avouée est à moitié pardonnée dit-on),  

- ensuite faire se contredire les témoins ce qui est élémentaire, 
- faire renvoyer à son tour la faute sur GARCIN pour des 

accusations et des mensonges en prônant l'attitude désintéressée des 
services rendus dans le passé par l'accusé au vicaire. 

 
Admirons au passage "le fait que l'accusé a eu le malheur d'avoir pris une 

femme qu'il n'avait pu garder avec lui" ; le malheur ...caractéristique de la Société 
d'Ancien Régime où la femme, en général, représentait peu de chose 
socialement. Etait-ce déjà absoudre le notaire un peu car en plus FASSIN 
insiste sur le fait que l'épouse du notaire "ne vivant pas selon les règles de la 
pudeur" avait su tout de même convaincre notre archevêque entier de 
caractère, pour qu'il intervienne épistolairement à trois reprises ! 

Cela était-il l'exactitude de certains reproches que l'on 
pouvait faire sur les "bonnes mœurs" de VOLPELLIERE ? 

Curieusement enfin, le fait que, "dès que l'accusé ait été informé du soupçon 
que la hiérarchie avait de ses relations avec son hôtesse" (sa concubine) et que soit 
disant, il l'aie tenue éloignée de chez lui, le terme "à la rigueur", semble 
bien curieux comme dialectique. Un tel argument est loin d'être habile 
comme tactique de défense à première vue, mais là aussi il est bien 
dommage que nous n'ayons pas eu plus de détails de cette plaidoirie un 
brin machiste ! 

Conclusion 
 

L'intérêt de ce procès réside principalement dans les 
personnalités qui comparaissent et qu'un des lieux les plus retirés du 
territoire arlésien puisse être aussi intéressé par de tels faits et à un tel 
niveau ! 

Les scandales ont perpétuellement défrayé les chroniques depuis 
que l'humanité existe, avec à chaque époque des composantes 
différentes quant à la mentalité, aux usages, aux modes de vie de chaque 
société civile. 

On peut rappeler en terminant l'adage retrouvé constamment 
dans ses sortes de procès : "cherchez la femme" qui conforte les paroles du 
philosophe Salomon "nil novi sub sole !"   
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PATRIMOINE : LA STATUAIRE... tuée à ARLES ! 

Notre éminent Arlésien, le vicomte Gaston de LUPPÉ (1872-1939) 
à qui l'on doit la "Victoire" du Monument aux Morts, boulevard 
des Lices et le magnifique hôtel particulier du Rond Point des 
Arènes, a du se retourner dans sa tombe ! 

Deux de ses œuvres majeures (v. BAVA n° 103. juin 1999), en 
marbre blanc, à la plastique reconnue "l'Homme à la mâchoire d'âne" au 
Jardin d'Hiver et le "Discobole" au Grand Gallègue près de la piscine 
Tournesol avaient été mises à la disposition de la population, à la 
demande générale, pour ne pas moisir dans les jardins municipaux, 
afin d'orner d'une certaine manière les espaces verts arlésiens (dont 
l'entretien d'ailleurs s'avère compliqué !). 

Elles ont été toutes deux vandalisées et saccagées à 6 mois 
d'intervalle, (la seconde ce début juin 2002, deux ans après 
l'inauguration) par des gens non identifiés bien sûr que l'on ne peut 
que qualifier de sombres crétins et d'enfoirés , mâtinés d'une 
indigence cérébrale et intellectuelle insondable ! Jeunes ou moins 
jeunes, cela ne change rien à cette appellation à rallonge ! Où en 
est-on de l'enquête ? A-t-elle été réalisée ? ; des dégradations 
avaient été signalées récemment dans le quartier... personne n'a 
vraiment rien vu, ni entendu ! 

Graffitis, dégradations, vandalisme, insécurité sur les biens 
des personnes sont devenus monnaie courante et banale pour le 
citoyen qui les subit, qui en prend connaissance. Il râle un moment et 
puis le temps efface tout vu la richesse des événements locaux, 
régionaux, nationaux, mondiaux qui se déroulent en 
permanence. Cela est aussi devenu habituel pour la 
municipalité qui ne dispose légalement d'aucun moyen efficace 
de surveillance et de pouvoir de police ; elle fait comme nous : elle 
compte les coups et apporte "ses soins" à réparer, si possible, ce qui est 
cassé, à effacer si possible ce qui est graffiti, à nettoyer si possible ce 
qui est sale, à replanter si possible ce qui...etc. 

Qui paye tout cela ? Où allons-nous ? Tout a été dit en long et en 
large sur ce sujet brûlant d'actualité en cette période électorale ! 

Comment peut-on être entendu ? Va-t-il falloir par le fait que la 
liberté doit rester un droit fondamental (la Commission nationale 
informatique et liberté veille !) subir ces atteintes répétées ? 

 

I 

 

Supplément au N° 115 du Bulletin des A.V.A. 
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Va-t-il falloir se résigner, pour ne pas être taxé d'intégriste du 
passé, à accepter que tout se dégrade et s'en désintéresser ? 

Va-t-il falloir prendre l'habitude et préférer voir se dresser sur 
nos places et nos squares, soit le vide, soit des aménagements modernes 
et futuristes qui vieillissent... si bien, à l'entretien élevé ? Va-t-il falloir 
mettre en place un "plan statuaire de la Ville" pour édifier quelques 
sculptures ou plaques rappelant l'Histoire de la Cité. Quelle décadence 
et quelle gabegie ! 

Faut-il accepter de remiser toutes ces sculptures, témoins d'un 
certain patrimoine, dans un musée surveillé par caméra et réservé à 
ceux qui voudront bien y aller ? 

De tels agissements désarment les meilleures volontés 
à la longue, qu'elles soient dévouées à leur quartier ou au patrimoine 
de la Cité, en particulier les associations loi 1901, bénévoles, qui 
interviennent non pas pour diriger les citoyens ou imposer leurs vues 
aux administratifs et aux élus, mais pour une meilleure qualité de vie en 
général, à l'écoute du plus grand nombre des habitants. 

Les solutions ne sont pas faciles mais ce n'est pas aux 
associations loi 1901 de les trouver et de les faire appliquer !
On attend des actes excluant les bla bla pontifiants et ronronnants 
habituels, du genre "dormez bonnes gens, on s'occupe de tout" ou bien "on n'y 
peut rien, c'est la société qui veut cela ". 

Prenez garde, messieurs les responsables de nos institutions que 
ce tissu associatif que vous appréciez, un beau jour vous tire sa révérence 
ou vous manifeste de l'agressivité justifiée car véritablement la coupe est 
pleine maintenant .  I l  faut  que vous en pren iez  conscience !  

   H.C.

RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE : ratés à L'ALLUMAGE ! 

Tout devait être prêt pour monter l'échafaudage, face sud de l'Hôtel de 
Ville, au nord de la place de la République dès le 2 mai 2002. 

L'appel d'offre officiel lancé dans les normes par la commission 
paritaire adéquate, chargée ensuite de présenter le dossier à 
l'Architecte des Monuments Historiques, a fait le nécessaire... et puis 
quelques péripéties liées à la concurrence habituelle ont fait qu'il y a 
eu appel par un des soumissionnaires contre la Municipalité ! Il a 
fallu revoir tout le dossier et refaire la procédure pendant 
deux mois.... bref, il vaut mieux oublier tout ceci d'autant plus que 
l'architecte des M.H. a confirmé sa décision première (puisqu'il s'agit 
d'un bâtiment classé). 

La commission ad hoc se réunit fin juin pour positionner les 
travaux qui démarreront au plus tôt afin de ne pas obérer la saison 
d'été ... 2003 (durée du chantier de un an environ). Nous aurons 
l'occasion de revenir sur le déroulement de ces travaux. 

 
 

II 

H.C. 



TRINITAIRES : Les RIP récidivent ! 
Les R.I.P., institution arlésienne depuis de nombreuses années, 

sont incontournables. On doit leur tirer le chapeau et s'incliner bien 
bas devant l'audience internationale qu'ils apportent à la ville. Nulle 
surprise donc, qu'après le rond point des Arènes et après différentes 
salles d'exposition arlésiennes anciennement religieuses ou non, 
elles s'agrandissent peu à peu. Il est normal que nos Elus peaufinent pour 
elles, toute l'aile sud de la médiathèque Van Gogh (ex Hôtel Dieu) pour 
2003 avec des salles climatisées, un éclairage en conséquence, des 
cimaises et un matériel adéquats et modernes. On sait aussi que les 
photos tiennent de la place et que les photographes aiment décliner 
leurs thèmes suivant de nombreuses positions et vues, faisant ressortir 
leur Art ; les R.I.P. sont donc à l'affût de toute opportunité d'exposition 
vaste et bien placée ! Divine surprise, un lieu Saint, celui de l'ancienne 
église des Trinitaires, voisine du cloître du même nom qui est le jardin 
de la médiathèque, en face du Museon Arlaten, vient d'être mis hors d'eau 
par la Municipalité. Réparation des éclats de pierre, évacuation de l'eau, 
toiture remise en état comme les tirants qui avaient été mis en place par 
Auguste VERAN, nettoyage intérieur, etc. ... On a même agrandi la porte 
du fond, à droite de la nef, pour donner accès aux restes des deux ailes 
du Cloître qui est dans le jardin. Cela permettrait de mettre en valeur la 
cellule supposée de Van Gogh et d'organiser sur place un service 
archéologique ! Belle surface que la Municipalité veut récupérer par la 
suite pour une présentation tournante des projets patrimoniaux de la 
ville. En attendant, hélas, que voit-on ce jour ?... un semblable mur de 
Ciporex jaune canari, plus affreux qu'à Sainte Anne, en plein milieu 
de la nef en long mais en plus perpendiculaire, près de l'autel pour 
gagner encore de la place ! gommant fortement la majesté et le cadre 
historique du lieu. 

Saint Roch, délivrez nous du mal ou priez pour eux ! On croit rêver 
encore une fois ! 

En fait les A.V.A. pensent que tout ce que nous avons pu 
dire sur le même sujet à l'époque, à propos de Sainte Anne, n'a 
pas mérité plus de considération qu'un pet de lapin ! 

Nous en prenons note en posant cette question aux R.I.P. : 
comment voulez-vous que l’on respecte votre travail et celui des 
gens qui exposent alors que vous-mêmes avez un tel je m’en 
foutisme pour ces tels lieux d’exposition ? On aimerait d’autre 
part bien avoir aujourd’hui, par simple curiosité bien sûr, l’avis de 
monsieur Bernard MILLET, ancien président des R.I.P., actuellement 
un des responsables haut placés à la DRAC qui protège et valorise le 
patrimoine. Nous évoquerons cette manifestation lors de la 
commission extramunicipale du patrimoine de juillet, et vous 
raconterons la suite. 

H.C. 
III



 
 

Attendons Bien Fermement ... l'A.B.F. d'Arles ! 

Jean Michel LAVERGNE, A.B.F., a pris sa retraite à la mi-mai 
après trente années passées à Arles, ville au Patrimoine unique 
et au Secteur Sauvegardé, surdimensionnés et qui sont en 
perpétuelle évolution. Les problèmes posés par son utilisation, son 
entretien, sa valorisation sont journaliers et montent en puissance 
chaque année. 

On a appris que ce poste d'A.B.F. devait être supprimé et 
dépendre de Marseille qui aurait envoyé quelqu'un en déplacement 
à Arles au gré des affaires du temps ! Incroyable ... ! 

Heureusement que les Elus et l'Architecte en chef des 
Bâtiments de France à Marseille, Monsieur BOUILLON, ont formulé 
avec vigueur la demande au plus haut niveau de création d'un 
poste fixe à Arles. Nous l'appuyons de toutes nos forces vu cette 
spécificité arlésienne. Il se murmurerait que ce serait un jeune 
architecte venant du centre de la France, très attaché au principe du 
respect du patrimoine dans sa conjugaison avec la modernité (comme 
rappelé en éditorial). Dès sa nomination officielle et son arrivée, nous 
demanderons à le rencontrer car il représente un poste clé de notre 
Patrimoine. 

H.C. 
TRAGEDIE OU ... COMEDIE ? 

Il était une fois deux statues jumelles de pierre, usées jusqu'à 
la corde : la Tragédie et la Comédie, décorant si l'on peut dire, 
notre Théâtre Municipal. Elles étaient tellement abîmées au 
niveau de cette façade sud que l'on avait du les mettre dans un 
filet en plastique solide, vert et protecteur (BAVA Entre Nous n° 
105 décembre 1999.) Elles ont été enlevées au temps de la 
réfection du Théâtre et transportées à Avignon chez le sculpteur sur 
pierre, Monsieur MERINDOL. 

Démontage, moulage, reconstitution ont été réalisés avec 
soin et réglés avec la participation du L.E.R.M. d'Arles de la 
Hauture, qui est arrivé à mettre au point un béton couleur pierre 
avec toutes les qualités de celle- ci mais avec la particularité de ne 
plus se détériorer au fil du temps ... un fini remarquable en plus 
qui va certainement entrer en ligne de compte et servir pour la 
rénovation de l'Amphithéâtre d'Arles. Cette absence de statues ne 
valorise pas la façade de 1839 que l'on a voulu conserver telle quelle 
; on est donc impatient de voir ce qui va se passer et combien de 
temps allons-nous attendre ! En fait tout est prêt depuis deux ans ! 
Que se passe-t-il alors ! ... environ et tout simplement 38 000 euros 
(ou 250 000 francs) qui étaient prévus au budget initial de la 
réfection du Théâtre. 

Gageons que l'on va très vite les retrouver ces petits coquins 
d'euros ! On va y veiller ! 

IV 
H.C. 
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