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Éditorial 

 La fin de l'année 2003 a été marquée par deux événements 
principaux qui ont marqué les Arlésiens. 
 
 - Le premier, c'est celui des inondations de début décembre 2003. 
Nous n'y reviendrons pas en renvoyant nos adhérents à une prochaine  
parution des actes du colloque organisé au mois de novembre 2004,  
durant quatre mardis avec un grand succès. 

 Ils seront publiés par l'A.E.E.C, organisatrice de ces réunions. 

 - Le second, d'un très haut niveau médiatique et 
incontournable pour notre patrimoine, fut la découverte de l'abside de 
la cathédrale paléochrétienne au niveau du futur médiapole. 
Au sujet de son historique premier, nous renvoyons nos lecteurs au 
numéro double du début de l'année 2004. 

 Son devenir nous inquiète et nous a fait demander une 
rencontre avec M. le maire d'Arles, l'adjoint au patrimoine M. Mourisard, 
et le directeur du patrimoine M. Sabeg. 
 Cela s'est déroulé fin décembre où l'on nous a expliqué : 

            ► Qu'il y aurait bien là le chantier primitivement prévu du numérique 
arlésien. 
        ► Que la faille prévue à l'axe défini (sud-ouest nord-est) ne serait  
établie qu'a partir d'un premier étage qui respecterait donc le plafond à  
la française de l'entrée et qui permettrait aussi, tout en apportant de la  
lumière par son sommet, de laisser une hauteur utilisable d'au moins 
quatre mètres à partir du niveau primitif de l'abside. 
        ► Que ce qui a été découvert serait conservé, protégé, et mis en  
valeur ensuite au cours des années et suivant le plan de financement. 
        ►Que cette réhabilitation serait prolongée au niveau de la cour  
actuelle dans sa longueur et dans sa largeur. 
           ► Qu'une mise hors d'eau avec un éclairage adéquat permettrait  
ensuite d'initier des visites guidées et de faire en sorte d'aménager une  
promenade dans ce côté sud-est des remparts. 
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Bref, un atout à la fois historique sur le plan local, régional mais aussi  
européen de par l'importance et la rareté de tels vestiges trouvés dans le  
monde occidental. 

Notre Association, consciente à la fois de l'importance de  
cette découverte et de ce qui peut être réalisé sur ce lieu où l'on peut  
tout faire, vu le peu d'emprise foncière actuelle,va en faire son 
cheval de bataille et nous fera monter encore plus au créneau ! 

Nous allons faire en sorte d'être très présent, pesant même,  
car une telle opportunité historique ne se répétera pas de longtemps  
surtout lorsque l'on sait l'irréversibilité des décisions prises en haut  
lieu et qui s'imposent ensuite à tous ! 

Ce dossier est en effet le prototype même du but que doit 
défendre pied à pied une association patrimoniale, surtout lorsqu'on 
considère : 

- la proportion très moyenne de citoyens, tous âges  
confondus, qui s'intéresse particulièrement et suffisamment au  
Patrimoine...! 

- la multiplicité des occasions pour dépenser son argent  
qui se fait de plus en plus rare à tous les niveaux de la Société pour 
assumer d'autres priorités ! 

Lorsqu'on ajoute devant notre questionnement que l'on ne peut  
rien faire d'autre ou qu'il faut laisser en l'état pour le garder 
précieusement aux générations futures, ce sempiternel refrain pour cet 
unique monument nous fait rire (jaune !) 

Cela renforce notre inquiétude, aussi en même temps notre  
motivation même si nous nous sentons par moment être considérés  
comme des Don Quichotte ! 

L'Assemblée générale des Amis du Vieil Arles va se dérouler fin  
février et nul doute que notre maire d'Arles qui est favorable au projet  
qui nous a été exposé, logique, nous en dira plus, sur sa lancée, à propos  
du véritable projet et des travaux en ce lieu qui devraient débuter au  
mois d'avril 2005! 

 Bonne année et bonne lecture du bulletin et de ENTRE-NOUS en 
attendant d'avoir le plaisir de vous revoir. 
                                                                         Henri CERESOLA 
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LE PEINTRE DAVID BURLIUK 
SON SEJOUR à ARLES 

(08 octobre 1949 - ler décembre 1949) 

 
 David Davidovitch BURLIUK (souvent orthographié BURLJUK, 
1882- 1964) est unanimement considéré comme un des "grands" parmi 
les peintres contemporains. Un critique d'art l'a appelé "un des fondateurs 
de l'art moderne". 

Quelques mots tout d'abord sur lui avant de parler de son long  
séjour dans notre ville. C'est un Ukrainien né à KHARKOW en 1882. Il  
étudie les Beaux-Arts à ODESSA puis à SAINT PETERSBOURG et à PARIS.  
Avec son frère Wladimir, il organise des expositions de rues à MOSCOU  
auxquelles participent le peintre LARIONOV (un Ukrainien lui aussi) et  
la femme de celui-ci Natalia GONTCHAROVA (c'est elle qui travaillera  
bien plus tard sur les ballets de DIAGHILEV). En 1911, à MUNICH, 
BURLIUK fonde avec son compatriote KANDINSKY et le peintre 
allemand KLEE le mouvement du Cavalier Bleu (Blaue Reiter) où se 
manifestent des tendances modernes analogues à celles de Paris 
(fauvisme, cubisme...). 

Ami de KANDINSKY et du poète MAÏAKOWSKI (qui pensait  
alors devenir peintre), il jette les bases de l'école futuriste russe qui est  
un plaidoyer pour l'art nouveau. Chassé du Collège d'Art de Moscou en  
1913, BURLIUK quitte la Russie quelques années plus tard et, par  
l'OURAL et la Sibérie, gagne le Japon où il séjourne de 1920 à 1922 puis  
il s'installe définitivement aux Etats-Unis où il obtiendra, cette année là,  
la nationalité américaine. Tout près de New York, sur l'île de Long  
Island, il habite une petite maison en bordure de l'immense plage de  
sable blanc et brun chanté quelques années auparavant par un "grand"  
de la littérature américaine Walt WHITMAN. Il y vécut jusqu'à sa mort  
en 1964. 

C'est dans cette modeste maison de bois qu'il me reçut en juillet  
1950 au milieu de ses livres russes et de ses chevalets éparpillés dans son  
atelier. Il voulait, par ce geste, remercier notre famille pour le buste de  
Vincent Van Gogh, par Claude André FERIGOULE, que nous lui avions  
offert lors de son séjour à Arles (1). 

Pendant ces trois semaines vécues chez lui, il me parla très  
1 - Ce buste en terre cuite figure sur la couverture du bulletin n°70 de la Société des  
Amis du Vieil Arles 
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souvent du peintre néerlandais pour lequel il avait une immense 
admiration. 

Attitude qui n'avait rien de comparable à celle de certains qui,  
aujourd'hui, encensent le peintre maudit après avoir, pendant des  
années, fait preuve d'une totale indifférence vis à vis du peintre et de son  
oeuvre. 

BURLIUK, lui, était tombé amoureux de Van Gogh dès... 1906.  
C'est l'année où il avait vu, avec sa sœur Ludmilla et son frère Wladimir,  
des œuvres du peintre qui figuraient dans la collection de Serge  
STCHOUKINE à Moscou (2) . Cette découverte fut, me dit-il, "un grand 
stimulant pour mon oeuvre à venir et, dès cet instant, je commençai à suivre les  
tendances que le pinceau et la palette de Van Gogh me suggéraient". En 
1912 et 1913, il fit une série de conférences dans les grandes villes de 
Russie et les capitales européennes martelant le nom de Van Gogh et 
montrant à un auditoire intéressé quelques tableaux grâce à un 
projecteur de vues. Le style et l'histoire de Van Gogh étaient si 
profondément ancrés en lui que les œuvres du maître faisaient 
désormais partie de son existence. 

C'est la raison pour laquelle BURLIUK et sa femme décidèrent en  
1949 de partir pour Arles retrouver (et peindre bien sûr) les sites devant  
lesquels Van Gogh avait planté son chevalet alors que, artiste 
incompris, il était au sommet de son art. 

Nous avons essayé de reconstituer brièvement son séjour chez  
nous grâce à son témoignage oral et aussi grâce au récit détaillé de son  
voyage qui fut publié dans la revue New-Yorkaise "Color and Rhyme" en  
1950 et 1951 sous la signature de sa femme Marussia. 

Avec dix valises volumineuses, sans parler des châssis et des 
chevalets, ils quittèrent New York en septembre 1949 à bord du 
paquebot polonais SOBIESSKY. Après douze jours de traversée, ils 
arrivèrent à Cannes le 6 octobre. Le lendemain, ils firent en car un 
pèlerinage aux Colettes, la maison de Renoir à Cagnes, où ils furent 
reçus par Paulette Renoir. BURLIUK avait vu une exposition Renoir 
en 1909 à Saint- Pétersbourg. 

Ils arrivèrent à Arles le 8 octobre 1949 à 19 h 20 sous la pluie. Il  
me raconta son arrivée avec une grande émotion :"Nous étions enfin dans  
cette ville dont le nom était inscrit dans notre esprit depuis si longtemps, dans  
cette ville dont nous avions répété le nom si souvent pendant que nous 
préparions notre voyage". C'était la réalisation concrète d'une décision 
prise le 11 juillet 1949 alors qu'ils se trouvaient dans le train rapide 
reliant Chicago à New York. Le wagon pullman où ils s'installèrent 
venait d’être mis en service. 

2 - C'est STCHOUKINE qui, en 1908, acheta le portrait du Docteur REY pour 4 000 F. 
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Il y avait du linoléum par terre, des sièges en velours et, sur les  

murs tapissés de feutre, ils furent stupéfaits de voir la Mousmé, peinte  
"d'une façon si fascinante", par Van Gogh. BURLIUK ne l'appellera plus  
que "the Van Gogh girl". C'est à cet instant qu'ils décidèrent de faire le  
voyage d'Arles. 

"Les gens disparaissent, les choses restent. Van Gogh nous a laissé des  
centaines de tableaux merveilleux dont 186 ont été faits à Arles. Nous avions  
décidé, ma femme et moi, de venir dans votre ville pour essayer de retrouver les  
modèles et les sites qui inspirèrent l'artiste. Qui, par exemple, ne se souvient  
de la chambre du peintre, du café de nuit avec son billard aux pieds torsadés,  
ses murs sang de boeuf et la pendule dont le verre reluit sous les quatre lampes  
à gaz. Qui ne se souvient de madame GINOUX, peinte par Van Gogh en  
novembre 1888. Nous étions sur le seuil d'une expérience surprenante" 3. 

A cette époque, il n'y avait pas encore de taxis attendant les  
voyageurs à la sortie de la gare, mais des commissionnaires, de braves  
papés qui se chargeaient du transport de vos bagages. Ils mettaient vos  
valises sur un charreton, passaient la bricole en travers de la poitrine,  
saisissaient les mancherons et en avant. Le commissionnaire de 
BURLIUK, lui, n'avait pas de charreton mais une grande caisse de bois 
munie de quatre roues empruntées à un ancien landau. Il demanda 100 
francs pour porter les valises, les chevalets et la boîte de peinture. Bien 
qu'âgé, il fila à toute allure. L'Américain, qui marchait difficilement, ne 
put que le suivre de loin mais Maroussia, vive comme l'éclair, ne le 
quittait pas et le retenait par la manche dès qu'il allait disparaître dans 
un labyrinthe de rues étroites, tortueuses et faiblement éclairées. On 
arriva enfin à l'hôtel Nord Pinus qu'un jeune homme, rencontré sur le 
quai de la gare, leur avait recommandé. Des étudiants suisses bruyants 
les empêchèrent de dormir. Ils partirent le lendemain et s'installèrent à 
côté, à l'hôtel du Forum. "Il était beaucoup plus calme. Nous avions la 
chambre N°3 avec un parquet en bois. Sur le papier peint il y avait des roses et 
des méconopsis bleus. Le soir, on entendait dans les arbres le pépiement de 
centaines de moineaux et aussi les heures qui sonnaient au beffroi 
moyenâgeux voisin". 

Le lendemain matin, ils étaient sur pied pour voir les 
monuments en commençant par Saint Trophime, dont Vincent avait 
peint le portail ("Il y a ici un portique gothique que je commence à trouver 
admirable"). 

Ils admirèrent également les tapisseries des bas côtés. BURLIUK  
me disait : "Arles surprend par l'abondance des vestiges du passé : remparts  
romains, constructions médiévales, hôtels particuliers de l'âge classique...  

3- "On the threshold of amazing experiences" 
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BURLIUK dans son atelier de Long Island 
1937 
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Ce qui frappe c'est la juxtaposition de structures d'époques différentes et plus 
elles sont anciennes plus elles sont grandioses. Il y a eu des destructions. Des 
pierres superbes ont été réutilisées pour construire ou reconstruire. Il y a eu du 
vandalisme, mais rien n'a jamais pu détruire le colisée romain bâti au bord 
du Rhône dont la masse énorme surmontée de tours domine la ville". Il 
visitèrent ensuite le musée d'Art Païen où "Papa" fit plusieurs dessins. 

Les BIURLIUK sont très occupés. Prenons par exemple le 16  
octobre. Après leur petit déjeuner (payé 320 francs, car Maroussia note  
tout), ils bavardent quelques minutes avec les propriétaires de l'hôtel,  
deux soeurs, Catherine et Marie OGGIER : "elles ont dépassé la 
cinquantaine et dirigent l'hôtel avec cinq employé(e)s. C'est un hôtel qui a 
cinq étages et les chambres ont de hauts plafonds. Le monsieur à la porte, un 
homme âgé silencieux et desséché, cire aussi les chaussures et porte les 
bagages. Il a un gilet rouge et un tablier blanc". Puis ils sortent. C'est 
dimanche : "silence total. Pas de cris d'enfants. Pas d'arlésiens dans les rues. 
Les magasins sont fermés". 

Ils vont rue Mireille rendre visite à un vieil arlésien, Frédéric 
SERRET, 83 ans, qui a connu Van Gogh. SERRET leur raconta que sa 
mère donna à plusieurs reprises un bol de soupe chaude à l'artiste 
pendant qu'il peignait le vieux moulin, rue Mireille. SERRET leur offre 
une lettre, datée de 1925, et écrite par la soeur de Johanna, la femme de 
Théo. A trois heures, ils découvrent avec une grande émotion la maison 
de la Mousmé qui était habitée à ce moment là par M et Mme 
BOUQUET et leurs trois enfants. Papa reviendra peindre le moulin. Sur 
les indications de SERRET, ils empruntent un sentier et arrivent sur la 
rive droite d'un canal "boueux, verdâtre et quelque peu imprégné de savon. 
A gauche, le clocher des Carmélites et la cheminée de l'usine à gaz. Nous 
nous rendons compte tout de suite, que ce paysage nous est familier". 
Soixante ans après, rien n'a changé : c'est la Roubine du Roy. Papa est trop 
ému pour peindre. Il reviendra la semaine d'après. Un vieil arlésien qui 
fait paître ses deux chèvres lui tiendra compagnie (il figure d'ailleurs sur 
la toile). 

A sept heures du soir, ils sont au Museon Arlaten pour une  
conférence de l'Académie d'Arles. Le docteur LEROY, de Saint-Rémy de  
Provence, fait une communication sur la maladie de Van Gogh en 
présence de M PRIVAT, maire d'Arles, FASSIN, président de l'Académie  
d'Arles, du docteur Louis REY, frère de Félix REY, et de M TRONCARD  
qui lit un poème en provençal. 
            Le 17, il peint pendant quatre heures le pont métallique de  
Trinquetaille. Papa engage la conversation avec une arlésienne et ses  
trois enfants qui le regardent peindre. Son mari a été tué au bord du quai  
lors des bombardements aériens de 1944. 

Le 18, sa provision de tube de couleurs étant épuisée, il en achète 
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La Roubine du ROY : 16 octobre 1949 
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chez M PETIT au 10, Plan de la Cour. Le lendemain à 11 heures, il fait  
le portrait de Louis BAUBET, père de huit enfants et commissionnaire de  
profession, ancien combattant de la Grande Guerre, blessé de guerre et  
rescapé d'un camp de prisonniers du Kaiser. BAUBET tient absolument à  
poser avec sa casquette noire sur laquelle se détache, en lettres blanches,  
le mot "porteur". Le soir, il fait un dessin représentant deux femmes en  
train de bavarder sur les quais du Rhône près des anciens bains douches. 

Prenant un peu de repos, il a presque 70 ans, il se promène dans  
les rues d'Arles. Papa et Maroussia sont frappés, eux qui sont végétariens  
depuis toujours, du nombre de boucheries, en particulier des boucheries  
chevalines sans parler, ce qui les attriste beaucoup, des étals où sont  
exposés quantité de pigeons, grives, petits oiseaux... 

Puis la peinture reprend ses droits : cinq heures pour peindre,  
dévoré par les moustiques, le pont de Gleize sur le canal du 
Vigueirat.  
 Au loin, ils aperçoivent Montmajour dans une brume bleutée. 
Ils visiteront l'abbaye le 21. La concierge c'était Madame Denise 
PANSIN qui avait 65 ans. M PANSIN leur demanda 30 francs et leur 
fit visiter le site, un guide excellent selon BURLIUK, qui fit un dessin des 
ruines avec des nuages, des oliviers et le troupeau qu'on rentrait en fin de 
journée dans l'abbaye. Le soir, de retour à Arles, ils vont manger un 
plat de pommes de terre au restaurant de l'Alcazar, place Lamartine, qui 
était tenu par M WANG. 

Fin octobre 1949 : les moineaux de la place du Forum ont disparu. 
Le mistral souffle depuis trois jours. Les BURLIUK mettent les gros 
manteaux et, après avoir déjeuné à l'Hôtel de la Poste, visitent le musée 
Réattu sous la conduite du gardien Joseph ROUX, un petit homme âgé 
qui porte un béret bleu. Puis BURLIUK peint Louis TURNER, 55 ans, le 
veilleur de nuit de l'Hôtel du Forum. Le lendemain, ils retournent voir 
les SERRRET, rue Mireille. Le peintre veut absolument savoir où Van 
Gogh a installé son chevalet quand il a peint "Jardins de maraîchers" 
(appelé aussi "La Charrette bleue") en juin 1888. C'est, 
incontestablement, le tableau préféré de BURLIUK : "J'ai toujours en 
mémoire la meule, à gauche, avec ses gerbes que l'on vient de moissonner, les 
deux échelles posées contre elle ; la charrette bleue au centre, la petite maison à 
un étage à droite... la stupéfiante maîtrise de l'artiste avec sa splendide 
perspective : la haie de "cannes" au premier plan, puis le jardin potager avec 
l'Arlésienne, les champs de blé verts et jaunes à perte de vue, la ruine de 
l'abbaye et enfin la silhouette des Alpilles". 

Le 1er  novembre, il peint le pont de Langlois, le vrai bien sûr,  
tout près de l'entrepôt des Economats. Il existait encore en 1949 et 
supportait vaillamment tout le trafic routier car le pont Réginel avait été  
dynamité par les troupes allemandes et n'était pas encore reconstruit. 
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L'ARLESIENE (Annie Laugier)  
ler décembre 1949 
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BURLIUK rêve devant le tableau de Van Gogh, celui, non signé,  
du Musée de Cologne : "c'est un admirable ciel non pas du midi mais  
d'Alsace. Une charrette avec un paysan en blouse bleue vient de passer sur le  
pont-levis. Une femme, protégée du soleil par une ombrelle, s'engage sur le  
tablier du pont. Un petit nuage blanc flotte sur les maisons aux toits roses et  
la maison du garde pont a un extraordinaire toit aux rayures blanches et 
rouges, semblable à une bâche de grand café". Près du pont, il y a une 
roulotte de gitans. La mule a été dételée et Maroussia donne 100 francs 
à la gitane pour les enfants qui jouent à proximité. 

Le mistral continue à souffler et les BURLIUK, à cause du froid,  
restent douillettement dans leur chambre. Ils lisent les Mémoires et  
Récits du poète maillanais dont ils voient la statue verdâtre de leurs  
fenêtres. En arrivant, ils avaient pris notre poète pour un général de 
l'époque de TOURGUENIEV ! Puis le 4 novembre, c'est l'excursion en  
Citroën à Fontvieille, aux Baux et à Saint Rémy. La voiture poussive date  
des années vingt et le chauffeur, M PANTEL, utilise souvent la manivelle 
pour redémarrer. Il a, lui aussi, un béret bleu. Décidément tous les  
arlésiens en 1949 portent encore le béret. 

A propos du moulin de Daudet, il leur signale que le vrai est un  
peu plus bas, mais que celui qu'ils visitent a été choisi parce que, de la  
terrasse, la vue est superbe ! 

Entre Fontvieille et les Baux, des gens sur des échelles ramassent  
des olives. Puis c'est la découverte fantastique des anciennes carrières et  
du village des Baux "où il y a plus de touristes que d'autochtones". L'artiste  
découvre les oeuvres de Louis JOU et de François De HERAIN. 

A seize heures, arrivée à l'asile de Saint Rémy. C'est là que Van  
Gogh fit 141 toiles "où le mysticisme éclate souvent". Ils sont reçus par le  
directeur, le docteur Edgar LEROY. Sur les murs, des tableaux d'un 
peintre allemand Hilda ZANGLEIN, connue de BURLIUK puisqu'elle 
avait quitté l'Allemagne pour vivre aux Etats-Unis. Egalement un dessin à 
la plume du fils de PISSARO, Lucien. 

Le docteur LEROY évoque quelques souvenirs. Nommé directeur  
de l'asile en 1919, où il avait succédé au docteur SEJA, il n'avait jamais  
entendu parler de Van Gogh avant d'être nommé à Saint Paul de  
Mausole. Ce n'est qu'en 1924, que des lettres commencèrent à arriver  
pour lui demander des renseignements sur l'internement de Vincent.  
C'est à ce moment là que le docteur s'intéressa à l'artiste. Cela aboutit au  
premier texte du docteur LEROY "Le séjour de Vincent Van Gogh à l'asile  
de Saint-Rémy" qui fut publié dans la revue "Esculape" en 1926. Il y en eut  
ensuite bien d'autres. 

Le lendemain, toujours avec M PANTEL, qui travaille pour une  
agence de voyages, visite des Saintes Maries, de Saint Gilles et d'Aigues 
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Le Pont du Chemin de Fer : octobre 1949 
(vue à partir de l'avenue Stalingrad) 
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Le Café de l'Alcazar - Place Lamartine 
entre l'ancienne Gendarmerie 

et l'atelier de machines agricoles 
(...détruits pour faire place à Monoprix) 

28 octobre 1949 

„.„ 
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Mortes dont les remparts feront une grosse impression sur BURLIUK. Par  
contre il est déçu quand il arrive aux Saintes. Il se souvient des tableaux  
du maître : les extraordinaires barques sur le sable, l'église forteresse, les  
cabanes couvertes de roseaux : "les cabanes des pêcheurs ont disparu. Il y a  
peu de bateaux de pêche. Les habitants (la manne du tourisme n'est pas  
encore là) travaillent pour la plupart dans les grands domaines du delta". Il  
est par contre intéressé par le petit musée avec ses photographies jaunies  
de Saintoises en costume, de cavaliers, de courses camarguaises sans 
parler des têtes de taureaux. 

Le 7 novembre, excursion à Aix. Ils ont un mal fou pour trouver  
la maison de CEZANNE. Personne ne semble la connaître et pourtant  
elle est à deux pas du Cours Mirabeau. Quant à l'atelier du peintre, ce fut  
bien pire... 

Leur séjour à Arles est presque terminé mais ils tiennent 
absolument à voir le musée Toulouse-Lautrec à Albi et vont à Biarritz faire 
un pèlerinage à l'Hôtel d'Angleterre où vécut TCHEKOW. Au retour, ils 
s'arrêtent à Montpellier. Au musée FABRE, ils s'attardent longuement  
devant "Bonjour M Courbet" ainsi que devant le portrait d'Alfred Bruyas  
par Delacroix qu'ils avaient vus avant la guerre lors d'une rétrospective  
de la peinture française au Métropolitan de New York. 

14 décembre, c'est le dernier jour des BURLIUK à Arles. Grâce à  
la famille GARAGNON, l'artiste fait le portrait d'une arlésienne Annie  
LAUGIER qui est guide au Museon Arlaten : "Elle est jeune, jolie, 
souriante, avec des dents magnifiques et de beaux yeux noirs". BURLIUK est 
enchanté : il a peint lui aussi son Arlésienne. 

Les BURLIUK, après avoir quitté notre ville, s'attardèrent dans les  
musées de Rome, Florence, Paris, Amsterdam et Londres. 

Ils ne rentrèrent aux Etats Unis que le 5 avril 1950. A son 
arrivée à New York, le peintre alla revoir sa petite maison en bois au 
bord de l'Atlantique, embrassa ses enfants et petits enfants puis se 
rendit à la galerie ACA, dans la 57è rue, où une exposition de ses tableaux 
avait été inaugurée en novembre 1949, donc après son départ. 

C'était un triomphe. Ses toiles —bouquets de fleurs et paysages  
d'Ukraine — qui représentaient vingt ans de travail, avaient attiré la 
grande foule. Quelques mois plus tard, le 5 novembre, elles furent 
remplacées par quatorze toiles peintes à Arles, auxquelles BURLIUK 
avait ajou- té trois toiles peintes pendant son séjour dans le midi : 
l'atelier de Cézanne à Aix, la maison de Matisse à Vence et la villa de 
Renoir à Cagnes. C'était le début d'un autre triomphe. 

René GARAGNON 
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"Doléances de la Communauté des Procureurs 
du siège de la ville d'Arles" - Source : AA.23,r 122 A.C.A. 

(cliché par JM T de la lère page du manuscrit original) 
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Étude des problèmes économiques et 
 des effets de l'école physiocratique 
dans les doléances arlésiennes de 

1789 

 Après avoir déjà communiqué quelques analyses de son étude sur les 
cahiers de doléances arlésiens de 1789 (BAVA, n° 115, n° 119 et n° 121-
122), Jean-Marie TORRANDELL nous présente aujourd'hui certaines 
revendications ayant pour but de protéger, d'encourager et de favoriser 
l'agriculture, l'industrie et le commerce. Pour cela, il était question de leurs 
assurer la liberté la plus complète par la suppression de toutes entraves tant 
locales que nationales. Ainsi, jusqu'à la veille de la Révolution, se faisaient 
ressentir dans une ville provinciale, telle que Arles, les effets de l'école 
physiocratique, dont le maître à penser était François Quesnay, mort en 
1774. 

 Suivant la pensée de l'école physiocratique, la première phrase du 
cahier des doléances de la communauté des procureurs de la ville d'Arles 
en est bien l'illustration, lorsque l'on a pu lire : "Le commerce est la source de 
l'abondance publique et de la richesse des particuliers " (1). 
 Cet article est intéressant car il se présente presque sous la forme 
d'un monologue, dans lequel son rédacteur a dressé un tableau de la 
situation économique de la ville en 1789, en soulignant à la fois le 
problème essentiel de cette société et la solution qu'il fallait alors 
adopter pour mettre fin à cette difficulté et relancer ainsi toute son 
économie. 

* - La question du prêt à intérêt 

 'Nos annales attestent que la ville d'Arles était autrefois florissante par 
son commerce, cet état a changé du tout au tout, on compterait à peine 
aujourd'hui dans la ville quatre négociants qui même ne font guère que le 
commerce de commission ou celui de vendre la denrée du premier besoin à un 
prix excessif à cause du crédit; nulle espèce de manufacture, et l'agriculture qui 
dans un terroir tel que le notre devrait avoir fait les plus grands progrès, est par 
surcroît de malheur encore au berceau. 
 Quelle est la cause d'une aussi funeste inertie ? 

(1) - A.C.A., AA.23, f° 122, "Article premier" 
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 C'est que l'argent ne circule pas, les capitalistes aiment mieux le 
relever que de le donner à constitution de vente. 
 Un moyen de rétablir la circulation de l'argent serait d'introduire le prêt à 
jour, l'abondance publique et la richesse des particuliers ; tels seraient les 
heureux effets de cette introduction " (2). 

 Pour relancer la circulation monétaire et donc toute l'économie 
de la ville, les procureurs de la ville d'Arles n'étaient pas les seuls à 
proposer cette solution du "prêt à jour". 

 En effet, le rédacteur du cahier des doléances des diverses 
corporations d'arts et métiers de la ville d'Arles demandait également : 
"que sa majesté soit suppliée d'accorder une Protection spéciale à l'agriculture 
et au commerce de cette ville, et qu'a cet effet pour donner une plus libre 
circulation à l'argent, il lui plaise permettre les prêts a jours avec intérêt 
honnête" (3). 

 De même, dans le cahier des doléances des marchands arlésiens, 
l'article 6 stipule : "que sa majesté soit suppliée d'accorder, une protection 
spéciale, a l'agriculture, au commerce de cette ville, et qu'à cet" effet il lui 
plaise autoriser par une loi, les prêts a jour avec intérêts, afin de prévenir tous 
les actes d'usure, qui ruinent insensiblement les fortunes des citoyens, et 
procurer la circulation de l'argent" (4). 

 Cette réclamation figure même à l'article 24 du cahier du Tiers-
État de la ville où l'on mentionne que : "Sa Majesté sera très 
humblement suppliée pour rétablir la circulation de l'argent d'introduire le 
prêt à jour" (5). 

 Cependant, il faut rappeler que dans cette société d'Ancien 
Régime, le prêt à intérêt était interdit par l'Église, considérant 
l'usure comme un crime. Au début des temps modernes, différents 
facteurs tels que la réforme protestante admettant le profit et l'essor 
du capitalisme libéral tendant à rejeter tous les freins au 
développement des activités économiques, faisaient naître la 
distinction fondamentale entre l'usure et le prêt à intérêt. 

 Toutefois, même s'il était couramment utilisé à la fin de 
l'Ancien Régime, le prêt à intérêt n'était pas encore autorisé par la loi. 
(2) - Idem. 
(3) - A.C.A., AA.23, f° 229, §. 12. 
(4) - A.C.A., AA.23, f° 190, Article 6. 
(5) - A.C.A., AA.23, f° 266 à 271, Article 24. 
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Etude de colporteur au chapeau 
(dessin de Watteau, musée Bonnat, Bayonne) 

D'après les Français et 1'Ancien Régime t 2, Culture et Société 
Paris chez A Colin ed 2000, 392 p 
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 A titre de comparaison, on peut évoquer le travail de Martine 
Lapied qui, ayant travaillé sur les cahiers de doléances du Comtat 
Vénaissin, a retrouvé cette même réclamation dans six communautés 
différentes, voulant fixer à 5 % le prêt à intérêt (6). 
* - La question du colportage 
 Pour protéger leur commerce, les marchands arlésiens 
réclamaient à Louis XVI de : "les faire jouir du droit exclusif qu'ils ont a 
tant de titres de vendre et débiter les marchandises dont ils font trafic dans la 
ville d'Arles et son terroir, et en conséquence de faire des inhibitions et 
défenses aux colporteurs, de colporter et vendre des marchandises de même 
espèce que celles dont les dits marchands font trafic, dans la dite ville et son 
terroir, excepté seulement les jours de foires établies par lettres patentes de 
sa majesté a peine en cas de contravention de confiscation des marchandises et 
de telle autre peine pécuniaire que sa majesté trouvera a propos
 d'ordonner " (7). 

Par rapport aux autres communautés, les marchands étaient en 
réalité les seuls à se plaindre amèrement du colportage dans leur cahier 
de doléances. En effet, souhaitant conserver le quasi-monopole de la 
vente de certains objets, dont ils faisaient commerce, ils voulaient que 
l'État prenne des mesures répressives contre la concurrence illégale de 
ces colporteurs étrangers. 

D'ailleurs, à Paris, par le règlement du 28 février 1723, le nombre 
des colporteurs avait été limité à 120 et ils devaient se munir d'une 
permission du lieutenant général de police pour exercer (8). 
 Au-delà de cette réclamation des marchands arlésiens pour protéger 
leur commerce et de ce fait l'économie de toute la ville, d'autres 
doléances étaient envisagées pour le faciliter. 

* - La question des droits de péages 
À l'article 23 de leur cahier, les diverses corporations arlésiennes 

d'arts et métiers souhaitaient : "que tous les péages soient abolis et 
notamment ceux du Sr. archevêque d'Arles (...)" (9). 
 Cette même demande a été reprise dans le cahier de la ville à 
l'article VIIdes doléances communes aux trois ordres. Effectivement, les 
Arlésiens voulaient "solliciter auprès de sa Majesté, assistée du Conseil des 
États- Généraux, la suppression des Péages de Trinquetaille, de la Trouille  
 
(6) - Martine LAPIED, "Les cahiers de doléances du Comtat Vénaissin", dans Provence  
Historique, t. XXVIII, fascicule 111, Janvier-Mars 1978, page 39. 
(7) - A.C.A., AA.23, f° 189, "article quatre". 
(8) - Marcel MARION, Dictionnaire des Institutions de la France aux XVIIème et XVIIIème  
Paris, Éditions A. & J. Picard, 1993 (1ère  édition en 1923), mot "Colporteurs", page 112. 
(9) - A.C.A., AA.23, f° 231, Article 23. 
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& duVieux Bourg, levés au profit de M. l'Archevêque d'Arles, "Monseigneur 
Du Lau", en lui accordant indemnité après justification de ses titres" (10). 

Une telle réclamation n'était pas nouvelle car depuis le XVIème 
siècle, le pouvoir royal s'efforçait déjà de réduire le nombre de ces 
péages. Toutefois, leurs suppressions étaient intervenues surtout après 
l'établissement, en 1725, d'une commission de révision des titres de 
péages, et après l'édit de 1779 par lequel les seigneurs percevant des 
péages ont été mis en demeure de prouver leurs droits (11), condition qui 
apparaissait d'ailleurs clairement dans cette doléance arlésienne. 

Pour les Arlésiens de 1789, ces trois péages constituaient à leurs 
yeux de réelles entraves qu'il fallait supprimer pour une meilleure 
circulation des marchandises dans leur ville. 

Toujours pour protéger son commerce, il est stipulé que : 
"la Ville et Pays d'Arles demande la suppression du droit de 2 pour 

cent sur toutes marchandises qui passent en montant ou descendant par eau 
ou par terre devant la ville d'Arles, ainsi que du liard d'Albaron réuni au sus
dit droit; lequel droit avait été originairement établi par Lettre-Patentes du Roi 
Henri III du 29 Mars 1577, en faveur des Consuls d'Arles pendant qu'il aurait 
guerre en Languedoc ou Provence, & depuis après la cessation des guerres 
intestines, aurait été réuni au domaine ; & par ainsi , ce qui avait été accordé 
pour le soulagement des Citoyens de la Ville & Pays d'Arles, est tourné à leur 
préjudice en écartant le commerce de prendre cette route, & encore au 
préjudice général de l'Etat en diminuant le commerce de navigation du 
Rhône" (12). 

D'après Françoise Hildesheimer, ce droit de 2 % d'Arles avait été 
établi par arrêt du Conseil du 7 novembre 1581 et lettres patentes de 
novembre 1588 et du 17 octobre 1596 (13) pour le financement des 
murs d'enceinte de la ville. Cependant, en 1789, ce motif était devenu 
obsolète car les remparts n'étaient plus à construire. 

Ce droit avait été réuni au domaine en 1663 et confirmé par 
arrêt du Conseil du 21 novembre 1724. Quant au liard d'Albaron, droit 
établi en 1601, il était également perçu sur les marchandises et denrées 
de Provence transitant par Arles, à raison d'un liard par quintal (14), 
augmentant ainsi leur prix de vente. 

(10) - B.M.A., F.A., B4. 138, Article VII. 
(11) - Guy CABOURDIN, Georges VIARD, op. cit, mot "Péage", page 249. 
(12) - B.M.A., F.A., BB 4.138, Art. VIII. 
(13) - Françoise HILDESHEIMER, "L'huile, objet de fiscalité en Provence sous l'Ancien 
Régime", dans Provence Historique, t. XXXI, fascicule 124, Avril-Mai-Juin 1981, pages 127 
à 152. 
(14) - Françoise HILDESHEIMER, op. cit. 
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 De par la rédaction de cet article, il apparait que cette 
revendication locale a fini par être exposée comme un problème 
national affectant, ainsi, tout le commerce fluvial lié au Rhône. 

* - La question de Port-de-Bouc 

 
La ville d'Arles, étant à la fois un port fluvial et maritime, avait  

demandé : "ainsi que Marseille, le creusement du Port de Bouc devenu  
indispensable pour la sûreté de la navigation sur "ses" côtes, & 
particulièrement pour y entrer, &  qui n'ont que ce port pour asile (15)." 

En effet, la prospérité du commerce de la ville d'Arles ainsi que  
celle de la ville de Marseille nécessitaient, entre autres, l'aménagement  
de Port-de-Bouc. 

Le rédacteur arlésien de cette demande faisait allusion à la ville  
de Marseille, qui avait déjà pris conscience en 1789 que : "les villes 
maritimes ne doivent négliger aucun des moyens qui peuvent contribuer à la 
conservation des bâtiments aux approches de leurs atterrages (...) Ceux qui 
viennent de l'ouest pour ici redoutent le passage du Golfe de Lyon, qui ne serait 
pas tant à craindre si ce port de Bouc était entretenu et qu'au moyen du 
curage, on le rendît susceptible de recevoir avec sûreté tous les navires de 
commerce (...) (16 ) ". 

Ainsi, le souci des Marseillais était d'augmenter le plus possible  
le trafic de ce port afin de désengorger celui de Marseille. Quant aux  
Arlésiens, Port-de-Bouc apparaissait plutôt comme une escale technique  
obligatoire lorsque le vent ou la hauteur des eaux immobilisaient le 
trafic maritime. 
* - La question de l'entretien de l'embouchure du Rhône et la 
question du sel 

Voulant toujours et encore faciliter le commerce, les "capitaines  
de batimens de mer" de cette ville d'Arles suggéraient : qu'"il  est essentiel 
pour l'Etat et le commerce de rendre sûre facile et invariable la navigation  
a l'embouchure du Rhône" (17). 

Ils poursuivaient en signalant que : "C'est ce que le gouvernement  
n'a jamais cessé de reconnaître avant lors et après L'arrêt du conseil du roi 
du 5 juillet 1723, qui pour remplir cet objet, imposa cinq sols par chaque 
minot de sel qui se débite dans les provinces voisines. 

 
(15) - B.M.A., F.A., BB 4.138, Art. 3°, Rubrique "Commerce". 
(16) - Louis STOUFF, "Les revendications économiques et sociales de la population 
marseillaise dans les cahiers de 1789", dans la Revue d'Histoire économique et sociale,  
XXXIIème volume, 1954, pages 264 à 280. 
(17) - A.C.A., AA.23, f° 198, 2°. 
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"Mémoire pour les doléances des capitaines 
de bâtiment de mer de cette ville d'Arles" 

Source : AA.23, f° 198 et 199, A.C.A. 
(cliché JM T du manuscrit original) 
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 Le produit de cet impôt a été dans la suite diverti ailleurs, il ne 
s'agirait que  de l'appliquer à sa véritable destination. Ce serait là un acte non 
seulement de bonne administration mais de justice ; puisque de là dépend le sort de 
cette nombreuse classe de citoyens de cette ville, qui n'ont d'autres ressources que la 
navigation (...)" (18). 

Il est intéressant de relever que cette doléance n'est pas restée  
qu'à l'échelle de ce cahier primaire, mais figure aussi dans son intégralité 
à l'article 27 du cahier du Tiers-État arlésien. 

Même le clergé arlésien s'était senti concerné par ce problème  
car, sur les vingt cinq doléances de son cahier, discutant essentiellement  
de problèmes ecclésiastiques, une doléance en faisait mention. 

En effet, à l'article 20 de ce cahier, "Le Clergé demande que les 
sommes prises sur chaque muid de sel qui passe sur le grand Rhône soient 
rendues à leur destination et employées aux travaux nécessaires pour rendre 
navigable dans tous les temps l'embouchure de ce fleuve " (19). 

Enfin, les rédacteurs du cahier général de la ville avaient retenu  
également cette demande à l'article V mais l'avaient développée plus en   
détails, en stipulant que : 

"L'imposition de cinq sols par minot de sel levés en augmentation sur 
les Provinces dites des petites gabelles, étant uniquement destinés par l'Arrêt  
du Conseil du 5 Juillet 1723, en exécution de la Déclaration du Roi du 4 juin   
1712, à la réparation & entretien du Canal des launes qui est devenu le grand  
bras du Rhône, dont les bouches se comblent par les dépôts des sables : nous   
demandons que les sommes qui en proviennent soient, conformément à l'Edit 
de création, constamment employées à cet usage, qui est devenu d'une 
nécessité indispensable, pour entretenir le cabotage d'ici à Marseille, &c. 
pour  
Cet emploi de ces sommes tient encore plus à l'utilité générale qu'à notre 
avantage particulier. Le Rhône, ce grand canal de navigation intérieure, étant 
de nécessité absolue pour tout le commerce d'importation & d'exportation que fait 
Marseille avec les Provinces de France & les Pays étrangers que baigne le Rhône 
(...) " (20). 
 De par la formulation de certaines de leurs doléances, cette 
revendication démontre encore une fois l'habileté de ces Arlésiens de 
1789, passant de la revendication de clocher à l'aspiration 
nationale, comme dirait Guy Chaussinand-Nogaret (21). 
(18) - Idem 
(19) - B.M.A., F.A., Ms. 804, pages 73 à 78, 20° 
(20) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, Art. V. 
(21) - Guy CHAUSSINAND-NOGARET, op. cit., page 205. 
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 En effet, en évoquant l'utilité générale qu'offrait le Rhône, les 
Arlésiens souhaitaient en réalité protéger leur propre commerce en 
récupérant le produit de cet impôt de cinq sols par minot de sel, 
représentant une quantité de 39,36 litres de sel ( 22). 

Cependant, indécis des événements à venir, les Arlésiens 
proposaient à l'article suivant de ce même cahier : "Au cas que le sel soit 
rendu marchandise & de vente libre dans tout le Royaume, le Pays d'Arles 
demande qu'on destine d'autres fonds pour l'entretien du Canal des launes, en 
remplacement du produit des cinq sols par minot.(...)" (23). 

Les rédacteurs de cet article avaient poursuivi leur raisonnement  
en demandant : "Que la liberté nous soit concédée de vendre le reste de nos  
sels aux Étrangers qui viendront les extraire par mer (...). Et dans le cas susdit  
que le régime des gabelles ne puisse être remplacé par une meilleure 
administration sur cet objet de première nécessité que la Ville d'Arles conserve 
la franchise pour les quantités nécessaires à la consommation de ses 
habitants & à la conservation de ses bestiaux" (24). 

Au delà de l'intérêt Commercial de ces deux articles, exigeant  
l'entretien du Rhône, ils soulignaient le principe de cet impôt indirect  
sur le sel : la gabelle ou plutôt devrait-on dire les gabelles. 

A la veille de la Révolution, seul l'État pouvait faire le commerce 
du sel car il en avait le monopole économique. 

À l'article V cité précédemment, c'étaient les "Provinces de petites  
gabelles " qui étaient concernées par cette levée de 5 sols par minot de  
sel. En réalité, ces pays de petite gabelle correspondaient en réalité à la  
partie sud-est de la France regroupant, entre autres, les provinces du  
Roussillon, du Languedoc, du Dauphiné et de la Provence. 

Par cette répartition géographique, il apparaît que la plupart de  
ces provinces trouvaient leur intérêt dans l'entretien du Rhône car elles  
en sont riveraines et s'en servent comme axe naturel de circulation pour  
leur commerce. 

Cependant, produisant une grande quantité de sel en Camargue,  
il semblerait que la ville d'Arles avait un certain privilège. En effet, elle  
devait profiter d'une franchise qu'elle souhaitait alors conserver pour  
"les quantités nécessaires à la consommation de ses habitants & à la 
conservation de ses bestiaux" (25). 

 
(22) - Jean DUBOIS, René LAGANE, Alain LEROND, Dictionnaire du français classique, le  
XVIIème siècle , Paris, Larousse, Collection Trésors du français, 1992 (1ère édition 1988),  
mot "Minot", page 330. 

(23) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, Art. VI. 
(24) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, Art. VI. 
(25) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, Art. VI. 
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Mais, les Arlésiens semblaient lucides et savaient que ce système 
des gabelles pouvait ne pas subsister. 

 En réalité, les Arlésiens de 1789 connaissaient peut-être 
l’opinion générale des autres Français à l'égard de la gabelle, dénoncée 
vivement dans d'autres cahiers de doléances du royaume comme 
à Ecquevilly, dans la prévôté de Paris-hors-les-murs, où l'on souhaitait  
"l'abolition entière des droits de gabelle, l'impôt le plus onéreux qui existe pour  
la classe la plus malheureuse du peuple " (26). 

Restreignant ainsi la consommation du sel par son prix  
élevé, la gabelle était perçue par les physiocrates comme un élément  
nuisible à l'agriculture, l'élevage et le commerce. 

Dans leur article, les Arlésiens voulaient conserver une certaine  
franchise "pour la conservation de ses bestiaux «. Mais pourquoi une telle  
idée ? Pour connaître la réponse, il suffit de lire par exemple le cahier du  
baillage de Nemours, stipulant que : 

"La gabelle est un impôt très onéreux et très nuisible à l'agriculture,  
en ce qu'il prive les bestiaux de l'usage du sel, qui est un préservatif et un 
remède contre la plupart des maladies, et en ce qu'il empêche les cultivateurs 
de pouvoir se livrer au commerce des salaisons de porcs ou de volailles, et à 
celui des fromages et des beurres salés : quatre branches d'industrie champêtre 
qui seraient d'un grand produit, et qui exciteraient singulièrement à élever les 
animaux utiles, qui sont par eux-mêmes une source inépuisable de richesse, et 
qui par les fumiers qu'ils procurent, engraissent, fécondent et rendent plus 
fertiles les terrains cultivés" (27). 

* - La question du report des droits de douanes aux frontières du royaume 
Si les Arlésiens s'intéressaient au commerce et à sa liberté, c'était  

parce que la ville d'Arles en vivait. Ils voulaient alors faciliter le 
commerce intérieur français par différentes réformes. S'ils réclamaient 
que l'on reporte les lignes de douanes aux frontières du royaume, c'était 
parce qu'elles gênaient avant tout leur propre commerce. 

Ainsi, dans leur cahier de doléances, les marchands arlésiens  
espéraient : "qu'il ne sera perçu des droits d'entrée et de sortie qu'aux 
frontières du royaume, et qu'en conséquence tous les bureaux intérieurs seront 
supprimés, afin que les denrées et marchandises circulent librement dans tout le  
royaume, et que le commerce délivré des entraves qui le retiennent dans la 
langueur et l'engourdissement, puisse reprendre son activité, et ouvrir des 
sources de grandeur et de prospérité pour l'état" (28). 

 
(26) - Michel DENIS, Pierre GOUBERT, op. cit., page 145. 
’ 27 )  -  I dem.  
(28) - A.C.A., AA.23, f° 188, "article second" 
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Carte des gabelles en France sous l'Ancien Régime 
Les cahiers de doléances, 1789 par M-F PUTHOD 

Bibliothèque de Travail, n° 998, mai 1988, p 1 à 31 
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 De même, l'article 22 du cahier du Tiers-Etat arlésien, résumant 
en réalité l'article 4 du second cahier des marchands, demande aussi : 

"que l'affranchissement de tous les droits locaux qui mettent des
entraves à la circulation du commerce et l'obstruent de telle manière qu'il 
devient presque impossible de l'entreprendre, soient portés sur les frontières et 
qu'a cet effet touts droits d'entrée et de sorties soient et demeurent entièrement 
supprimés et abolis" (29). 
 En réalité, les rédacteurs de cet article avaient supprimé au total 
dix sept lignes de l'article 4 du cahier primaire des marchands. 

Ces dix sept lignes énuméraient tous les droits d'entrée et de 
sortie des provinces que ces marchands devaient peut-être traverser pour 
leurs activités commerciales. Il a été intéressant de les relever pour se 
faire alors une idée de l'étendue de ce commerce arlésien à la veille de la 
Révolution. 

Ces marchands citaient les provinces de Normandie, d'Anjou, 
du Maine, du Poitou, du Berry, de Champagne, de Soissonnoiss, de 
Picardie, de Bourbonnois, de Flandres, de Bretagne, de Nantes, de 
Charente, de Bordeaux, de Bayonne, du Languedoc, du Dauphiné, de 
Bourgogne, de Lyon, de Valence et de Provence (30). 

Cette énumération donne ainsi la carte d'un commerce arlésien  
allant quasiment aux quatre coins du royaume. 

 
* - La question de l'unification des poids et mesures 
 Les Arlésiens voulaient faciliter encore leur commerce en unifiant 
le système des poids et mesures, étant différent selon les régions. 
 Dans le cahier général de la ville, ils souhaitaient : "Demander 
mêmes poids & mêmes mesures dans tout le Royaume" (31). D'ailleurs, pour 
illustrer cette diversité des poids et mesures sous l'Ancien Régime, on 
peut se rendre au Museon Arlaten, où il est conservé, entre autres, une 
demi-canne d'Arles, constituée de métal et de bois. La canne était une 
unité de longueur utilisée dans tout le midi de la France mais avait 
différente mesure suivant la ville ; en pays d'Arles, elle était environ de 
204 centimètres, d'où cette demi-canne arlésienne de 102 cm(32). 
Toujours au Museon Arlaten, différents poids de table de la ville d'Arles 
sont également conservés. Il y a, par exemple, un poids de table d'une 
livre, pesant 391 grammes et datant de 1771 (33). 
 
(29) - A.C.A., AA.23, f° 270, Article 22. 
(30) - A.C.A., AA.23, f° 190, Art. 4. 
(31) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, rubrique "Commerce", 5°. 
(32) - La Révolution Arlésienne , Catalogue de l'exposition, réalisée par le Museon Arlaten, 
les archives municipales et la médiathèque d'Arles, du 28 octobre 1989 au 7 janvier 1990, 
Arles, Espace Van Gogh, page 37. 
(33) - Idem. 
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Demi-canne d'Arles, livres d'Arles, poids de table. 
XVIIIème siècle 

Cliché Michel DELGADO - Museon Arlaten 
La Révolution Arlésienne, 

Catalogue de 124 pages de l'exposition réalisée 
à la Médiathèque d'Arles, du 28 octobre 1989 au 7 janvier 

1990 
Arles - Espace Van Gogh 
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Ce poids, d'une forme octogonale, affiche les armes de la 
ville : "D'azur au lion d'or assis la patte droite levée, la queue entre les 
jambes". 

A travers cette revendication et les précédentes, les Arlésiens, 
tout comme les Français de 1789, souhaitaient réaliser une unité 
économique pour le commerce intérieur, en exigeant à la fois l'unité 
du royaume. 

Cette doléance, presque unanime, d'une unification des poids et 
mesures se retrouvait aussi dans d'autres cahiers de 1789, comme celui 
du Tiers de Billom, demandant : 

"Que dans la province entière et dans tous les différents points, il soit 
établi une parfaite unité des poids et mesures" (34). 

De même, les procureurs au baillage et siège présidial de Rouen 
souhaitaient : "Qu'il n'existe dans tout le Royaume qu'une seule mesure, un 
seul poids, une seule règle d'arpentage" (35). 

* - La question des problèmes industriels liés aux règlements 
des manufactures et des corporations 

Si sur l'ensemble des doléances arlésiennes les problèmes 
industriels n'occupaient pas une place aussi considérable que les 
problèmes commerciaux, ils méritent cependant qu'on s'y arrête un 
peu. 

À l'article 10 de leur cahier, les marchands arlésiens soulignaient 
"que les manufactures et le commerce, étant les principales sources de la 
richesse nationale sont d'autant plus précieuses quelles sont le soutien de 
l'agriculture qui en est la première Base, qu'en conséquence, il plaise a sa 
majesté de les protéger, de les honorer et de les préserver de toutes les 
atteintes que les prit de fiscalité et réglementaire pourrait porter a leur 
liberté" (36). 

Pour les Arlésiens des diverses corporations d'arts et métiers, ils 
concevaient cette protection et cet encouragement en faisant en sorte : 
"que les règlements qui enchaînent les manufactures soient abrogés " (37). 

Cette revendication se retrouve aussi formulée par les 
marchands, espérant : "que les règlements qui gênent les manufactures 
soient abrogés comme tendant a réprimer l'essor du génie et de
 l'invention" (38). 

(34) - Marie-France PUTHOD, op. cit., page 28. 
(35) - Alphonse DUPRONT, Qu'est-ce que les Lumières ?, Paris, Gallimard, Collection  

Folio/Histoire, 1996, page 72. 
 (36) - A.C.A., AA.23, f° 191 y° - 192, Art; 10. 
 (37) - A.C.A., AA.23, f° 231, 22°. 
  (38) - A.C.A., AA.23, f°192, Art. 11. - 30 - 



 

 En somme, fidèles aux idées du libéralisme, ces Arlésiens 
voulaient assurer la liberté de l'industrie et du travail en protestant contre 
les règlements et les abus des privilèges exclusifs de fabrication, 
imposés dans ces manufactures. 

 Cependant, les marchands arlésiens étaient paradoxaux dans 
leurs propos car à côté de leurs revendications à tendance libérales, ils 
demandaient à l'article 8 de leur cahier : "qu'il plaise a sa Majesté accorder 
aux marchands de la ville d'Arles un règlement Ou statut qui fixe irrévocablement 
et a perpétuité leurs droits et assure leur commerce (...)" (39). 

 Ainsi, quand il s'agissait de défendre leurs propres privilèges, les
marchands n'apparaissaient que comme un corps uniquement jaloux de ses 
prérogatives et soucieux de les maintenir le plus longtemps possible. 
 D'ailleurs, comme le souligne Monique Cubells, "le libéralisme 
des Provençaux n'est pas à toute épreuve. Ils savent se tenir à distance quand 
leur intérêt est en jeu (...) N'oublions pas les majorités populaires des assemblées 
de base, la présence d'artisans maîtres de corporations, celle de nombreux 
pasans" (40). 

 Malgré cela, les membres des diverses corporations d'arts et 
métiers formulaient une autre doléance tournée encore vers le libéralisme 
et condamnant, en particulier, tout le système corporatif, encore très 
répandu à la veille de la Révolution. 

 Ils souhaitaient : "que les Boucheries publiques et notamment celle 
d'Arles soient et demeurent supprimées et permis à toute personne de tuer, vendre et 
débiter de la viande " (41). 
 Cette demande était intéressante car elle pouvait aboutir à trois 
conséquences :  
 - une libre concurrence dans l'économie de marché arlésienne, 
 - une certaine égalité entre les consommateurs par la baisse des prix, 
due à un contrôle moindre de la qualité de la viande, 
 - mais un risque supérieur pour la santé publique. 

 A l'époque moderne, l'homme croyait être fait de quatre humeurs 
selon la notion du paradigme de Gallien : le sang, le flegme, la bile noire et 
la bile jaune. 
 Les Français de l'Ancien Régime interprétaient alors la maladie 
comme un dérèglement, une corruption interne de ces humeurs. 
(39) - A.C.A., AA.23, f° 191, Art. 8. 
(40) - Monique CUBELLS, op.  c it . ,  page 139.  
(41)  - A.C.A. ,  AA.23,  f° 230,  17° .  
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Ainsi, différentes organisations professionnelles, tels les 

bouchers, étaient dotées de statuts pour garantir la qualité et l'hygiène 
de leurs produits pour la sécurité du consommateur. 

Les autorités municipales, garantes de la santé publique, 
assuraient également un contrôle très serré des boucheries publiques, 
seul endroit où l'on pouvait tuer et vendre de la viande contrôlée. 

Cependant, ce système engendrait finalement un double circuit  
économique : un marché réglementé pour ceux qui le pouvaient et un  
autre plus libre pour les pauvres. 

Il existait alors deux types de publics : les riches, achetant de la  
viande contrôlée et donc plus chère et les pauvres, pouvant manger des  
viandes mauvaises à meilleur marché ! 

Ainsi, cette doléance arlésienne, souhaitant la suppression 
des boucheries publiques, condamnait leur monopole économique de 
"tuer, vendre et débiter de la viande" et la cherté de leurs produits. 

On peut émettre alors l'hypothèse que ces membres des 
diverses corporations d'arts et métiers arlésiennes souhaitaient 
peut-être que tout le monde puisse acheter de la viande de qualité 
mais à un prix plus raisonnable ! 
 
* - Le problème des marchands et fabricants chapeliers arlésiens 

Au delà de toutes ces revendications particulières aux intérêts  
économiques de la ville d'Arles, les rédacteurs de doléances n'oubliaient  
pas qu'en dehors d'être Arlésiens, ils appartenaient à tel ou tel corps de  
métiers, rencontrant diverses entraves, qu'ils souhaitaient effacer. 

Ainsi, dans leur cahier de doléances, les diverses corporations de  
la ville d'Arles présentaient également les difficultés que connaissait leur  
branche d'activité à la veille de la Révolution. 

Dans le troisième paragraphe de leur cahier, les marchands et  
fabricants chapeliers exposaient leur souhait : "d'abolir comme ruineux et  
préjudiciable aux fabriques de provence et autres, les droits d'entrée imposés  
sur les peaux de lièvre venant du Levant à marseille a raison de 20 pour cent  
et ceux de sortie de ladite ville a raison de sept livres dix sols pour cent" (42).  
Cependant, cette réclamation était contradictoire avec le raisonnement  
de Louis Stouff qui, ayant étudié les revendications économiques et  
sociales de la population marseillaise à partir de leurs cahiers de 1789, a  
montré que les chapeliers de Marseille s'insurgeaient au contraire 
contre ce droit de vingt pour cent, touchant les peaux de lièvre sauf 
celles venant du Levant (43). Pour Louis Stouff, cette décision a été dictée 
par 
(42) - A.C.A., AA.23, f° 196, §. 3. 

  (43) - Louis STOUFF, "Les revendications économiques et sociales de la population marseillaise dans les  
cahiers de 1789", dans La Revue d'Histoire économique et sociale, XXXIIème vol., 1954, page  
278. 
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"Doléances des Marchands et Fabricants chapeliers 
de la ville d'Arles” 

Source : AA.23, folio 196, A.C.A. 
(cliché de JM T du manuscrit original) 
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 les grands négociants marseillais, voulant protéger leurs échanges avec  
le Levant, principale source de leur prospérité (44). 

En provenance de Constantinople ou de Perse, arrivaient à  
Marseille la soie, la laine et de plus en plus le coton, puis les huiles et les  
peaux, que l'on échangeait contre les draps du Languedoc (45). 

Ces transactions constituaient, au temps de Colbert, la moitié du  
commerce maritime français et en 1789, la vingtième partie seulement,  
tant le commerce avec les Antilles s'était développé (46). 

Cette concurrence pouvait alors expliquer la politique 
économique de ces négociants marseillais en 1789. 

 
* - Le problème des "Maîtres orphèvres" arlésiens et autres : les droits  
de marque et de contrôle 

La communauté des "Maîtres orphèvres " de la ville d'Arles 
évoquaient aussi un de leur problème, constituant en réalité l'unique 
doléance de leur cahier : la marque et contrôle des ouvrages d'orfèvrerie. 

Effectivement, les orfèvres et joailliers arlésiens demandaient 
"la suppression ou tout au moins l'abonnement du droit de contrôle sur l'or 
et l'argent pour être mis à l'abri des Vexations inouis et journalières des commis 
employés à la marque, dont l'entretien est de plus à charge à l'état" (47). 

D'autre part, ils ont fini leur doléance en faisant remarquer que  
deux villes voisines non identifiées leurs faisaient concurrence car les  
particuliers allaient s'y procurer des ouvrages d'orfèvrerie à meilleur  
marché, où ces droit de contrôle et de marque n'étaient point perçu. 

Comme l'a rappelé Marcel Marion, "la marque et contrôle des  
ouvrages d'or et d'argent remonte à un édit de 1579, mais surtout à une 
déclaration du 31 mars 1672, qui les fixe à vingt sous par marc d'argent, à 
trente sous par once d'or. Dès 1674, ces droits sont doublés. En 1786, la 
marque coûte quatre livres quatre sous par marc d'argent et six livres six sous 
par once d'or" (48). 

Cette augmentation gênait le commerce des orfèvres arlésiens  
car en parallèle, ils étaient obligés d'augmenter le prix de vente de leurs  
productions pour palier à cette fluctuation. 

Ces mêmes orfèvres n'oubliaient pas de souligner également le 
problème de la fraude dans cette branche d'activité. 

 
( 4 4 )  -  I d e m .  
 (45)   - Jean MICHAUD, 1715-1870. La formation du monde moderne, Paris, Classiques  
Hachette, Coll. Isaac, 1966, page 118. 

  (46) - Jean MICHAUD, op. cit . 
(47) - A.C.A., AA.23, f° 152. 

 (48) - Marcel MARION, op. cit., mot "Marque des fers, de l'or et argent, des papiers et car 
tons", page 366. 
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"Doléances de la Communauté des Marchands 
Orphèvres et Joailliers de la ville d'Arles 

Source : AA.23, f°152 A.C.A. 

(Cliché de JM TORRANDEL du manuscrit original) 
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Un exemple de bijou arlésien 
La Croix dite Maintenon 

Face grandeur nature (p 49, cliché Michel LACANAUD) 

Notes sur les bijoux d'Arles par Raymond FOURNIER-CARRIE 
Collection "Histoire d'Arles" N°1 1984 A.V.A. 
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L'article 29 du cahier du Tiers-État de la ville d'Arles stipule que : 
"Sa Majesté sera très humblement supliée d'abolir l'impôt et la marque 

sur les cuirs et peaux, qui n'avait été d'abord établi que pour quatre  
ans (...)" (49). 

Cet article reprend en quelque sorte l'article 25 du cahier de  
doléances des "diverses corporations d'Arts et Métiers de la ville d'Arles en  
Provence " (50), demandant à ce que "l'impot sur les cuirs et peaux qui 
n'avoit été d'abord établi que pour quatre ans, soit aboli et porté sur toute 
autre objet de moindre necessité, impot d'autant plus accablant qu'il n'est 
presque plus possible que les cordonniers puissent exercer leur métier a moins 
qu'ils n'ayent des fonds très considérables (...)" (51). 

Les droits sur les cuirs étaient des droits d'aides originairement  
établis pour servir de gages à des offices de vendeurs, marqueurs et  
contrôleurs des cuirs, qui apparaissaient dès 1596 et qu'un important  
édit d'août 1759 convertissait en un droit unique et général, imposé par  
livre pesant et proportionnel à la valeur du cuir employé (52). 

Cependant, au même titre que le droit sur la marque et le 
contrôle de l'or et de l'argent, ce droit sur les cuirs et les peaux gênait 
les activités professionnelles les employant car ce droit en 
augmentait le prix d'achat et donc de vente. 

L'article 27 de ce même cahier de doléances réclamait également  
"que le contrôle soit simplifié de manière que chacun puisse connoitre ce qu'il  
doit pour raison de l'acte qu'il passe " (53). 

Ici, les Arlésiens se plaignaient d'un autre domaine touché aussi  
par ce droit de contrôle : l'enregistrement des actes notariés. 

Dans cette société d'Ancien Régime, l'abondance des actes 
notariés était telle, que cette réclamation a été reprise de façon plus 
développée à l'article 18 du cahier du Tiers-État de la ville. 

Il rappelait que : "il n'est point d'imposition plus arbitraire et 
conséquemment plus agravante pour le peuple que celle du contrôle dont 
l'établissement n'a eu d'autres motifs que de donner au contrôle une date 
certaine "pour" assurer aux familles la propriété de leurs fonds et constater 
les hypothèques " (54). 

Il est vrai qu'un édit de mars 1693 astreignait tous les actes des 
notaires à être contrôlés et enregistrés dans la quinzaine (55). 
 

 (49) - A.C.A., AA.23, 271, Article 29. 
  (50) - A.C.A., AA.23, f° 229, Art. 25. 
  (51) -  I d e m .  
  (52) - Marcel MARION, op. cit., mot "Cuirs", page 160. 

(53) - A.C.A., AA.23, f° 229, Art. 27. 
(54) - A.C.A., AA.23, f° 269, Article 18. 
(55) - Marcel MARION, op. cit., mot "Contrôle", page 141. 
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Le rédacteur de cet article poursuivait en disant que 
"toute la france gémit sous le poids de cet impôt arbitraire qui gêne  

l'expression dans la stipulation des contrats et plus souvent en empêche la  
rédaction, d'où il résulte tôt ou tard des divisions dans les familles et des 
procès ruineux. 

Cet impôt arbitraire est tellement cumulé qu'il serait trop fastidieux  
d'en donner des exemples, tous les actes y sont soumis, et en effet rien 
n'approche de la vexation que les commis exercent dans la perception des 
droits chaque jour nouvelle extention ; le tarif de 1722 est interprètê suivant 
leur intérêt et suivant les ordres de régie qu'ils qualifient de décisions de leurs 
compagnies, mais de quelle autorité peuvent être ces décisions contre les 
particuliers; rendues par une compagnie qui est juge dans sa propre cause ; 
elles sont non seulement abusives mais encore contraires aux vrais principes 
de la raison et de la justice. 

Comme la plus grande sollicitude de notre auguste monarque est 
d'assurer la tranquillité et le bonheur dans les familles, ses vues bienfaisantes et  
paternelles ne seront jamais remplies si l'impôt sur le contrôle n'est point  
suprimé ou du moins réduit à un simple droit de forme pour tous les actes  
indistinctement. 

Cette suppression ou réduction laisse une espérance d'autant mieux  
fondée que cet impôt a été classé au nombre des domaines d'un souverain juste  
qui ne voudra pas que ses sujets soient plus longtemps accablés de l'oppression  
du génie fiscal" (56). 

De par sa forme, cet article est important car avec ses trente et  
une lignes, il est, après l'article 6 concernant l'état des prisons en France,  
le plus long des quarante trois articles constituant ce cahier du Tiers-État  
de la ville d'Arles. 

De par son fond, il est également intéressant car son rédacteur,  
au-delà de la réclamation en elle-même, a employé les termes de 
"raison", de "justice" et de "bonheur", notions si chères aux philosophes des  
Lumières du XVIIIème siècle. 

De plus, cet article souligne un des aspects communs à 
l'ensemble de tous les cahiers de doléances du royaume : un loyalisme 
monar- chique envers Louis XVI. 

En effet, comme l'a souligné, entre autres, Jean Michaud, "toute  
la France exprimait en des termes souvent toujours touchants un amour 
profond pour le roi qu'elle croyait acquis aux idées de réformes " (57).  
D'ailleurs, le rédacteur de cet article désignait Louis XVI comme étant 

(56) - A.C.A., AA.23, f° 269, Article 18. 
(57) - Jean MICHAUD, op. cit., page 124. 
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Doléances des Salpêtriers de la ville d'Arles 
Source : AA.23, f° 228 A.C.A. 
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un "souverain juste " et un "auguste monarque ", devant "assurer la 
tranquilité et le bonheur dans les familles ", de par "ses vues bienfaisantes et  
paternelles ". 

Ce loyalisme monarchique était aussi visible dans d'autres  
cahiers des corporations arlésiennes. 

Les "capitaines de batimens de mer " de cette ville d'Arles 
soulignait que "sa Majesté est trop juste pour ne pas prendre en considération 
les doléances que luy font ses fideles sujets " (58). 

De plus, le cahier des doléances des salpêtriers de la ville d'Arles  
se termine par des louanges et des serments de loyauté à l'égard de Louis  
XVI : "les salpetriers ne cesseront de donner au monarque Bien faisant des  
preuves de leur soumission et de leur zèle, pour leur quotte part aux besoins de  
l'état" (59). 
Ces différents exemples arlésiens confirment la remarque de Michel  
Winock, soulignant que : 

"de ce point de vue, rien n'est moins révolutionnaire que les 
Français de 1789. Une confiance unanime, défiant les barrières de classes, 
converge vers Louis XVI et la mission du monarque. (...) l'imaginaire populaire 
épargne le souverain pour mieux accabler le gouvernement qu'il dirige" (60). 

* - Le problème des salpêtriers et des boulangers arlésiens 
Au deuxième paragraphe de leur cahier, les salpêtriers arlésiens  

mettaient en évidence un des problèmes essentiels de leur industrie en  
1789 : la rareté du bois sur ce terroir arlésien. 

En effet, "ils suplient sa Majesté de vouloir bien prendre en 
considération que, vu la grande quantité se salpetre, qu'ils sont obligés de 
fournir, pour le service du Roy, leurs fabriques souffrent considérablement du 
manque de bois (...) " (61) 

Cependant au-delà de ce constat, ils ont fini leur paragraphe en  
proposant un remède pour mettre fin à cette crise, en envisageant : "que  
dans la nécessité ou ils sont d'employer du charbon de terre, pour chauffer  
leurs chaudières, il plaise à sa Majesté remettre en franchise le charbon, ainsi  
qu'il étoit autrefois et porter l'imposition sur tout autre objet" (62). 

De plus, ces salpêtriers arlésiens n'ont pas été les seuls à se 
plaindre de cette situation de pénurie, causée à leurs yeux par les "grands 
défrichements" (63). 

 
(58) - A.C.A., AA.23, f° 198, Art. 4. 
(59) - A.C.A., AA.23, f° 228, §. 3. 
(60)   - Michel WINOCK, 1789. L'année sans pareille, Paris, Edition Olivier Orban, 1988,  

page 70. 
(61)  - A.C.A., AA.23, f° 228, §. 2. 
( 6 2 )  -  I d e m .  
(63)  - A.C.A., AA.23, f° 228, §. 2. 
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Les étapes de la préparation du "charbon de terre" 
gravure de FESSARD. B N Paris 

par Georges SORIA, Gde histoire de la Révolution Française t 1 1987 
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À l'article 32 du cahier de doléances des diverses corporations 

d'arts et métiers de la ville d'Arles, il est effectivement souligné : 
"que le bois manque dans cette contrée de manière que les boulangers  

n'en trouvent plus pour chauffer leur four, et qu'à cet éffét, il soit enjoint à la  
communauté d'Arles, d'empourvir faire servir à d'autre usage, les islons 
quelle possede, que pour dis bois de chauffage (...)" (64). 

D'ailleurs face à leur détresse, les rédacteurs du cahier du Tiers-  
État de la ville d'Arles s'étaient empressés de retranscrire à l'article 26  
cette réclamation : "Sa Majesté sera très humblement supliée d'accorder la 
franchise du charbon de terre que les salpetriers employent pour échauffer leurs  
chaudières, vû la grande rareté du bois occasionnée par les grands 
défrichements " (65). 

Au cours du XVIIIème siècle, il est vrai qu'on a encouragé le  
défrichement des terres incultes, avec notamment la déclaration du 13  
août 1766, accordant aux défrichements exemption de dîme et de 
toutes impositions pendant quinze ans (66). 

Ce problème a été aussi évoqué par Guy Cabourdin et Georges  
Viard, soulignant que "la fin de l'Ancien Régime est marquée par ce déclin  
des forêts, réduites par la demande d'une population plus nombreuse et plus 
exigeante, les défrichements, les besoins des armées, de la marine et des 
industries. Les cahiers de doléances regorgent de réclamations sur la rareté et la 
cherté du bois" (67). 

De plus, au printemps 1789, au moment de la rédaction de leurs  
cahiers, les Arlésiens, tout comme le reste des Français, venaient de 
traverser un hiver particulièrement glacial. Les températures étaient 
tombées jusqu'à -12 °C. à Arles, poussant les pauvres gens de la ville à 
faire main basse sur tous les arbres du voisinage pour se chauffer (68) . 

De plus, l'article 10 du cahier des doléances des paysans arlésiens  
révèle également un événement, témoignant de la rigueur extrême de  
cet hiver de 1788-1789. 

En effet, ils suppliaient Louis XVI "de prendre en considération que  
l'huille étant la récolte, qui verse dans Arles le plus de richesses dans les mains  
du pauvre ils n'ont presques plus de ressources à se promettre de ce côté par la  
mortalité de la plus grande partie des olliviers" (69) par le gel. 

 
(64) - A.C.A., AA.23, f° 232, 32°. 
(65) - A.C.A., AA.23, f° 270, Article 26. 
(66) - Marcel MARION, op. cit., mot "Défrichement", page 166. 
(67) - Guy CABOURDIN, Georges VIARD, op. cit., mot "Forêt", pages 141-142. 
(68)  -  Emile FASSIN, "Éphémérides de la période révolutionnaire à Arles 1789-1804", dans le Forum  
Républicain, 7 mai 1921. 
(69) - A.C.A., AA.23, f° 175, art. 10. 
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"Doléances de la corporation 
des Portefaix de cette ville d'Arles" 
( Source : AA.23, f° 221 A.C.A. 

(cliché par JM TORRANDELL du manuscrit original) 
 
 
            - 43 - 

 



 
Cette doléance confirme bien la remarque de Paul Allard, 

affirmant que "l'hiver 1788-1789 fut catastrophique et ruina en particulier 
les oliveraies de la Crau qui donnaient 720 000 livres de revenus dans les 
années 1780 et n'en apportèrent que 22 500 en 1789" (70) . 

* - Le problème des portefaix arlésiens 
Constituant le cahier de doléances de la corporation des 

portefaix arlésiens, les deux paragraphes illustrent parfaitement le 
système corporatif de l'Ancien Régime ou encore cet "éthos corporatif; 
fondé sur l'exclusivisme", pour réemployer les termes de Steven Laurence 
Kaplan, cités par Roger Chartier dans le journal Le Monde (71) . 

En effet, au premier paragraphe, ces portefaix suppliaient Louis  
XVI : "de vouloir prendre en considération, que leur état étant uniquement  
fondé sur la confiance, il est utile a la société de tenir dans une exacte 
discipline établie dans leur corps, tous les membres qui le composent et qu'à 
cet égard, il soit innhibé à toute personne de faire des charroys publics, s'ils 
ne sont membres de la susdite corporation" (72). 

Au second paragraphe, cette idée est reprise avec plus de 
précisions sur leurs concurrents directes. Ils demandaient : 

"qu'aux seuls membres de la corporation soit attribué le droit de 
porter, charier, le bled du pays et innhibé à tous charretiers et à tous 
meuniers, d'en faire les charroys, d'un grenier à un autre ou d'un Batiment 
dans un grenier" (73). 

Ces deux revendications n'en constituent en réalité qu'une seule  
: laisser à cette corporation des portefaix arlésiens le monopole 
économique des "charroys publics ". 

Cette corporation illustre bien alors ce monde ancien, cet ordre  
traditionnel où le système corporatif s'opposait à la liberté du marché du  
travail et de la concurrence. 

De même, à l'article 29 de leur cahier de doléances, les diverses  
corporations d'arts et métiers de la ville d'Arles exigeaient : 

"que chaque Maitre d'art et metier soit asservi aux reglements de son  
Corps et qu'à cet effet nul ne puisse entreprendre, ni faire une profession 
quelconque, dans la ville d'Arles, s'il n'a été préalablement reçu maitre et 
gardé lesdits reglements" (74). 

(70) - Paul ALLARD, "Introduction", dans La Révolution Arlésienne, Catalogue de 
l'exposition réalisée par le Museon Arlaten, les Archives municipales et la Médiathèque 
d'Arles, du 28 octobre 1989 au 7 janvier 1990, Arles, Espace Van Gogh, page 15. 
(71) - Roger Chartier, "Les corporations dans les tempêtes de l'Histoire", dans Le Monde,  
vendredi 20 avril 2001, p. VII. 
(72) - A.C.A., AA.23, f° 221, §. 1. 
(73) - A.C.A., AA.23, f° 221, §. 2. 
(74) - A.C.A., AA.23, f° 231, 29°. 
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"Cahier de Doléances 
des Païsans, Laboureurs, Travailleur de terre 

de la ville d'Arles 
Source : AA.23, f° 175 A.C.A. 

(cliché par JM TORRANDELL de la lère page) 
Manuscrit original 
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Cette doléance rappelle, quant à elle, l'organisation même de  
tout corps de métiers. En effet, toute communauté se composait de 
maîtres, de compagnons et d'apprentis. 

Les statuts du corps fixaient le temps de l'apprentissage, celui du  
compagnonnage et les conditions d'accès à la maîtrise. Le candidat  
devait accomplir un chef d'oeuvre et payer des droits de réception. 

Puis, comme le souligne cette doléance, ce n'était qu'une fois  
que le candidat était reçu comme maître qu'il pouvait travailler à son  
compte et ouvrir une boutique. 

 
* - Le problème des paysans arlésiens 

A la lecture du cahier des doléances des paysans arlésiens, un  
autre problème important se dégage : la confiscation d'une bonne 
partie des biens communaux "du Courounau appellé vulgairement le Paty  
Clement et que le produit du peu qu'il en reste est possédé contre toute 
justice et à l'encontre des agriculteurs, par divers proprietaires qui avoisinent les 
dits communaux, qui s'en partagent annuellement le revenu (...)" (75). 

Georges Soria a relevé également ce problème et l'a expliqué en  
disant que "pour payer les arrérages des emprunts qu'ils ont contractés, les  
villages, les bourgs et les villes transforment en propriété fiscale ce qui était une  
propriété de jouissance pour les habitants" (76). 

En effet, le rédacteur de cet article soulignait que : "les fonds,  
prez, paturages, bois, terres, usages communs "ont été vendus ou affermés. 

Georges Soria a expliqué que "le produit du fermage est bien versé  
à la caisse commune pour des dépenses de communauté ; les habitants n'en  
perdent pas moins leur ancien droit direct sur l'herbe qui nourrissait leurs 
bestiaux, sur le bois qui réchauffait leur maison" (77). 

Ainsi, les paysans arlésiens souhaitaient reprendre aux riches  
propriétaires roturiers ou nobles les biens communaux qu'ils avaient  
usurpés au cours du temps. 

* - Le problème des "capitaines de bâtiment de mer" arlésiens 

A travers l'article 4 de leur cahier, les "capitaines de bâtiments de  
mer" arlésiens mettaient en évidence la misère des marins de la ville face 
à "la modicité du nolis qu'on leur paye pour les bois de construction, et autres  
matières et approvisionemens qu'ils transportent soit a Toulon, soit ailleurs 

(75) - A.C.A., AA.23, f° 176, §. 15. 
(76) - Georges SORIA, Grande histoire de la Révolution française, t. 1, L'embrasement, Paris,  
Bordas, 1987, page 68. 

( 7 7 ) - I d e m  –   
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Exemple d'un registre de NOLIS 
consignant les marchandises 

transitant par le Port d'Arles (1763-1781) 

Ce NOLIS, fait à Arles, est datée, ici, du 21 décembre 
1778 

pour le transport de marchandises jusqu'à Toulon. 

Museon Arlaten. Cliché Bernard DELGADO 
Source : Le Rhône d'Arles, Textes et Histoire, Arch. communale. 

Coll. de la Paléographie à l'Histoire N° 3, 1997 (300 exemplaires) 
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pour le compte de sa majesté. Quoique tout ait augmenté, ce nolis ne leur est  
payé que sur un taux moindre (...) il n'y a à cet égard aucune proportion entre  
le salaire et le travail qu'il est de toute justice que ce nolis soit augmenté, et  
qu'on ne permette pas que les fournisseurs s'enrichissent aux dépens des 
capitaines" (78). 

Les rédacteurs du cahier du Tiers-Etat arlésien n'avaient pas  
délaissé cette demande et l'avaient reprise à l'article 28 de leur cahier  
(79). 

De même, les rédacteurs du cahier général de la ville d'Arles 
l'avaient réécrite de façon plus élaborée à l'article IX, dont voici le contenu 

"Le Pays d'Arles, en faveur de la classe des Matelots si nécessaire au  
commerce & à la Marine royale, demande au nom des Capitaines & Patrons  
des bâtimens de mer, une augmentation des Nolis qui leur sont accordés par  
Sa Majesté relativement au transport pour le service du Roi, lesquels ont été  
fixés depuis près de trente ans à un prix devenu de plus de moitié inférieur aux  
prix courants des dépenses nécessaires pour la construction, l'équipement des  
barques de mer, la solde des Matelots, &c. Et ce qui manifeste l'injustice de ce  
traitement à leur égard, c'est ce que les fournisseurs de l'Arsenal de Toulon ne  
leur payent le transport des bois ronds tels qu'ormeaux, sapins, &c. que  
comme bois quarrés, tandis qu'ils sont mesurés & payés à ces fournisseurs  
comme bois ronds. Cet arrangement fort avantageux aux fournisseurs est  
extrêmement nuisible aux Capitaines, Patrons & Matelots" (80). 

Présente dans ces trois cahiers, cette revendication semble 
occuper une place importante dans l'esprit de ces Arlésiens de 1789, car il 
ne faut pas oublier que la ville d'Arles est une ville au XVIIIe siècle, dont  
l'activité portuaire faisait vivre une bonne partie de sa population. 

Le nolis était une sorte de contrat d'affrètement, se présentant  
sous la forme d'un billet indiquant le prix pour le transport de telles  
marchandises. D'ailleurs, un registre de nolis, consignant les 
marchandises transitant par le port d'Arles de 1763 à 1781, est 
conservé au Museon Arlaten. 

Face à la faiblesse du prix du nolis, les capitaines arlésiens ont  
démontré que leurs activités n'étaient plus rentables car tout en 
travaillant, ils dépensaient plus que ce qu'ils gagnaient ! 

Pour mieux comprendre, ils dénonçaient deux entraves 
responsables de cet état des choses : la cherté de la vie face à la crise 
économique et la malhonnêteté des fournisseurs de l'Arsenal de Toulon 
les trompant, entre autres, sur le prix des bois, en jouant sur leur forme 
afin d'en tirer profit. 
(78) - A.C.A., AA. 23, f° 199, 4°. 
(79) - A.C.A., AA. 23, f° 271, Article 28.  
(80) - B.M.A., F.A., BB 4. 138, Art. IX. 
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Ainsi, fidèles aux idées des physiocrates, s'appuyant sur les  
richesses issues de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, ces  
Arlésiens de 1789 ont avancé différentes idées à tendance libérales  
pour supprimer certaines entraves économiques, en restant toutefois  
prudents par rapport à certains privilèges et franchises qui leurs sont  
propres et qu'ils souhaitent conserver ! 

Jean-Marie TORRANDELL 
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Les Syndics des Métiers d’Arles en 1789 
(Collection H. Cérésola) 



 

Page de couverture du N° spécial de la "Revue Britannique" 
consacrée à l'inauguration de la Fontaine Amédée PICHOT. 

(coll. M. BAUDAT) 
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Les préludes de l'Entente Cordiale, 
ou la découverte de la littérature 

anglaise contemporaine au XIXe s. 

Michel BAUDAT, historien et membre du CA des A VA, publie régulièrement 
dans notre bulletin des articles documentés en rapport avec l'actualité qui 
touche en particulier les faits et les gens du Pays d'Arles. C'est à propos d'Amédée 
PICHOT, notre traducteur insigne arlésien, qu'il intervient ce jour. 
 

L'Entente Cordiale, dont nous fêtons le centenaire cette année, 
ne fut rendue possible qu'après un lent rapprochement qui tenta de 
surmonter les réticences dues à l'antinomie qui opposa la France à la 
"perfide Albion" de la guerre de cent ans jusqu'à Fachoda. Parmi les 
étapes qui marquèrent le rapprochement franco britannique, le 
rapprochement culturel, et notamment la découverte en France de la 
littérature anglaise contemporaine joua un rôle important. 

Un personnage incarne à lui seul cette pénétration de la culture 
d'outre manche dans l'hexagone : Amédée Pichot. Bien qu'il garda des 
liens étroits avec sa ville natale (Arles), son oeuvre dépassa le cadre de la 
simple érudition locale et eut une dimension nationale voire 
internationale. Il fut le premier à faire découvrir, populariser et partager sa 
passion pour la littérature anglaise contemporaine en France. A tel point 
que plusieurs études lui furent déjà consacrée. Nous en reprendrons 
les grands points en les complétant par les documents conservés dans 
le fonds patrimonial de la médiathèque d'Arles. 

Son action peut être divisée en trois parties : ses oeuvres 
d'éruditions, son travail de traducteur et son rôle comme directeur de la 
Revue Britannique. Ce sont ces trois pistes que nous allons évoquer. 

 
1. D'Arles à Paris 

Pour comprendre le personnage, il nous faut débuter par 
comprendre son ancrage local. Comme certaines familles 
anciennement implantée l'origine des Pichot s'apparenta à une 
tradition presque 
1- Bisson (L.A.), Amédée Pichot a romantic Prometheus, Basil Blackwell, Oxford, [195?]. 
Beissier (F.), "Biographie d'Amédée Pichot" dans Revue Britannique, 63ème année, 1887. 
Convert (C.), Amédée Pichot, une passion pour la Grande Bretagne, maîtrise de lettres 
modernes, université de Savoie, sd. 
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légendaire, un fait d'arme qui l'ancra dans la tradition et  l'histoire 
épique d'Arles. Ainsi, le premier Pichot dont on ait une trace fut Jean-
Baptiste, un artilleur qui, en 1536, enleva d'un boulet de canon le 
lieutenant de Charles Quint et fit renoncer à ce dernier de tenter de 
s'emparer de la ville d'Arles 2. 

Descendant donc d'une famille notable, Joseph-Marie-Jean
Baptiste-Charles-Amédée Pichot naquit a Arles le 12 brumaire de l'an IV 
(3 novembre 1795). Il était le fils d'un boutiquier arlésien : Jean-Baptiste 
Pichot pour qui il ne semble pas avoir eut d'affection particulière. 

La lettre qu'il écrit à sa mère sachant son père mourant paraît 
d'ailleurs comme un monceau d'égoïsme : "comme j'ai besoin de mon 
sang froid pour mon examen, je tâcherai de n'apprendre la mort de mon père 
qu'après en être débarrassé", et il conseilla à sa mère, "au lieu de pleurer le 
pauvre mort, de se conserver pour son fils qui est vivant" 3. 

En 1805, à dix ans il quitta, grâce à ses oncles maternel Jean-
François et Pierre Blain, sa ville natale pour le collège de Juilly (Seine et 
Marne), où il resta interne de 1805 à 1812. Jean-François Blain était alors 
sous-préfet de l'arrondissement de Toulon (Var). Il participa aux frais de 
son éducation ; il avait lui même fait ses études dans cet établissement. 
Quant à Pierre Blain, il revint d'un séjour qu'il fit au nouveau monde 
nanti d'une fortune considérable 4. 

Le 13 novembre 1807 Amédée Pichot écrivit a ses parents : 
"J'apprends l'anglais depuis le trois du mois courant. Je m'y applique 
beaucoup" 5 . Il alla ensuite étudier la médecine à Montpellier ; le 13 mai 
1817 il soutint sa thèse sur le thème "Aperçu sur les diverses espèces de 
pays marécageux et sur la ville d'Arles en Provence", son père vient alors de 
décéder. 

Il ouvrit ensuite un cabinet à Toulon où habitait son oncle 
maternel mais ne tint pas à rester en Province où il ne pouvait assouvir 
sa passion pour la littérature anglaise. Un an plus tard, en octobre 1818, 
il partit pour Paris exercer son métier de médecin. Il commença par 
visiter la ville avec son ami Honoré Clair qui vint y suivre des cours de 
droit pour devenir avocat 6. Il ne s'intéressa pas à la politique, bien qu’il
décrivit quelques émeutes en 1819 7. 

N'ayant aucune vocation pour la médecine, il n'exerça que par-

2 - Beissier (F.), op. cit., p. 6. 
3 - Pélissier (L.G.), La jeunesse d'un félibre arlésien, Amédée Pichot à Paris (1818-1820)  
Montpellier, impr. Générale du midi, 1901, p. 8. 
4 - BM Arles, Ms-370, f°13 r°&v°. 
5 -Idem, r37 r°. 
6 - Ibid., f°109 r°&v°. 
7 - M Arles, Ms-371, f°97 r°&v°. 
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ce qu'il n'était pas assez connu comme publiciste, traducteur et auteur  
pour vivre uniquement de ses écrits 8. 

En 1822 il découvrit la Grande Bretagne et sa littérature, et à partir 
de 1828 il ne parla plus de médecine, sa carrière littéraire étant sa 
principale préoccupation. 

 
2. Amédée Pichot écrivain 

Son premier ouvrage fut la publication de sa thèse de médecine  
en 1817 9. 
Les sciences semblent l'avoir intéressé et, en 1823, il publia en collaboration 

avec Charles Nodier une étude sur les gaz et l'éclairage artificiel 10. 
A partir de 1825 ses écrits reflétèrent ses impressions de voyages 

et de découvertes, principalement recueillies lors de son voyage en 
Angleterre et en Ecosse. 

Il publia ainsi un premier essai sur une légende écossaise en 
1823 11, suivit de plusieurs ouvrages sur sa découverte de la Grande 
Bretagne 12. 

La rivalité entre l'Angleterre et l'Ecosse semble l'avoir passionné  
et il y consacra plusieurs ouvrages dont un recueil de lithographies 13. 

S'il publia également un ouvrage sur l'Irlande 14 et un autre sur  
l'Australie 15, il ne semble pas intéressé par les autres pays anglophones 

Il ne publia rien sur les Etats Unis directement mais s'intéressa

8 - Idem, C120 r°. 
9 - Pichot (A.), Aperçu sur les diverses espèces de pays marécageux et sur la ville d'Arles en  
Provence..., Montpellier, J. Martel, 1817, 16 p. 
10 - Nodier (Ch.), Pichot (A.), Essai critique sur le gaz hydrogène et les divers modes d'éclairage 
artificiel, Paris, Charles Gosselin, 1823, 165 p. 
11 - Pichot (A.), Le Célibat de Saint-Oran : légende de l'île d'Iona recueillie dans une excursion  
aux Hébrides, Paris, Charles Gosselin, 1825, 211 p. 
12 - Pichot (A.), Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Ecosse, Paris, Ladvocat et 
Charles Gosselin, 1825, 3t. et un atlas, réédité l'année suivante : Pichot (A.), Voyage historique 
et littéraire en Angleterre et en Ecosse, Bruxelles, Aug. Wahlen et H. Tarlier, 1826. 
13 - Pichot (A.), Vues pittoresques de l'Ecosse dessinées d'après nature par F. A. Pernot, Paris, 
Charles Gosselin et Lami-Denozan, 1826 ; Histoire de Charles-Edouard... précédée d'une histoire 
de la rivalité de l'Angleterre et de l'Ecosse, Paris, Ladvocat, 1830, 2t. ; réédité en 1833 
une quatrième édition revue, corrigée, et augmentée de pièces inédites paru à la Librairie 
ancienne Honoré Champion, 1845-1846. Pichot (A.), Précis de l'histoire d'Ecosse depuis l'union 
des couronnes sous Jacques VI jusqu'à l'union des royaumes sous la reine pour servir de 

complément à l'histoire d'Ecosse racontée par un grand-père à son petit-fils, [S.I.], [s.n.], 
[185?]. 
14 - Pichot (A.), L'Irlande et le pays de Galles : esquisses de voyages, d'économie politique...,  
Paris, Guillaumin et Cie, 1850, 2 t. 
15 - Pichot (A.), La Femme du condamné : scènes de la vie australienne, Paris, Michel Lévy  
frères, 1862, 284 p. 
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aux Mormons 16. 
En revanche, ses intérêts sont multiples comme le révèle la 

préface de son ouvrage sur l'Irlande : "on trouvera un peu de tout dans ses 
volumes : un peu d'archéologie, d'histoire, de biographie, de critique, de 
philosophie, d'économie politique, etc. Cependant j'ai voulu surtout publier un 
ouvrage littéraire". 

La littérature britannique sur la découverte de l'Angleterre et de 
l'Ecosse l'intéressa naturellement. 

Dans les ouvrages lui ayant appartenu se trouve la vie de Samuel 
Johnson par son biographe John Boswell ; néanmoins l'édition étant 
celle de 183117 il ne connut, ou du moins n'acquit, cet ouvrage qu'après 
son voyage en Angleterre et en Ecosse. 

A partir de 1830 les sujets de ses travaux d'érudition reflétèrent 
les thèmes de ses traductions. Il publia ainsi plusieurs études sur des 
écrivains et poètes contemporains : Lord Byron 18, Walter Scott 19, Thomas 
Moore 20. Comme nous le verrons dans son travail de traducteur il ne 
s'intéresse pas ou prou aux auteurs "anciens" ; il publia cependant une 
étude sur les personnages mis en scène par Shakspeare 21. 

Son oeuvre fut ponctuée d'aspects régionaux, arlésiens, et de 
quelques rares articles et poèmes dans l'Armana Prouvençau qui le firent 
apparaître aux yeux de certains comme un félibre 22. Parmi cette 
littérature régionale on trouve quelques ouvrages basés sur des 
légendes comme le dernier roi d'Arles, paru en 1848 23 ou l'arlésienne en 
1860 24. 

16 -Pichot (A.), Les Mormons, Paris, L. Hachette et Cie, 1854, 292 p. 
17 - Boswell (J.), The life of Samuel Johnson..., London, John Murray, 1831, 5 vol. 
18 - Pichot (A.), Essai sur la vie, le caractère et le génie de Lord Byron, Paris, Ladvocat, 1830,  
268 p. 
19 - Pichot, (A.), Le Perroquet de Walter Scott : esquisses de voyages, légendes, romans.  
contes biographiques et littéraires, Paris, A. Everat, 1834 2 t. 
20 - Pichot (A.), Biographie et mémoires littéraires. Thomas Moore, Paris, Revue Britannique,  
1882-1887. 
21 - Pichot, (A.), Galerie des personnages de Shakspeare : reproduits dans les principales 
scènes de ses pièces.., précédée d'une notice biographique de Shakspeare par Old Nick, Paris. 
Baudry, 1844. 
22 - Pélissier (L.G.), La jeunesse d'un félibre arlésien, Amédée Pichot à Paris (1818-1820), 

Montpellier, impr. Générale du midi, 1901 ; Bonnet (M.), "Le félibre Amédée Pichot", dans Bull. 
des Amis du Vieil Arles, n°62, 1987, p. 3-13. Cette vision est contrebalancé e par un article peut-
être de Mistral lui même dans l'Aioli qui n'y voit qu'un "petit bouquet de poésies provençales' 
23 - Pichot (A.), Le Dernier roi d'Arles : épisode des grandes chroniques arlésiennes 
comprenant les légendes du lion, du cheval, de la Tarasque, etc... ; précédé d'un essai 

historique sur la ville d'Arles depuis son origine jusqu'à ce jour. Paris, Lib d'Amyot,1848, 
364 p.  
24- Pichot (A.), Arlésiennes. Chroniques, légendes, contes et souvenirs biographiques et 
littéraires, Paris, L. Hachette, 1860, 496 p. 
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Les épisodes personnels qu'il intercala dans ce dernier livre lui 

confèrent un aspect autobiographique. On y découvre les grandes 
personnalités du XIXe qu'il rencontra : Chateaubriand, Nodier, 
Lamartine,... L'épisode relatif au maréchal Brune est totalement 
autobiographique : ce fut en effet Amédée Pichot, alors âgé de vingt ans 
qui découvrit le corps du maréchal rejeté par le Rhône sur l'une de ses 
berges. Mais là encore il privilégia les sujets d'actualité. 

Le procédé de reproduction de tableaux sur des carreaux de lave 
émaillé, inventé par un arlésien : Paul Balze, l'enchanta 25, à tel point 
qu'il en préconisa l'emploi pour recouvrir le portail de saint Trophime, 
projet qui, heureusement, ne vit pas le jour 26. Toujours dans les sujets 
d'actualité, il s'intéressa à ce chemin de fer pour lequel Lamartine plaida 
la cause d'Arles contre Aix 27. 

Arles qui l'obtient au détriment toutefois d'une grande partie de 
son patrimoine antique puisque cela entraîna la destruction quasi-totale de 
l'antique nécropole des Alyscamps. 

L'origine légendaire de sa famille le fit se pencher sur Charles 
Quint 28. 

Il publia aussi des oeuvres historiques dont la plus importante 
fut sur Talleyrand. Sous le couvert de l'anonymat, il composa avec H. 
Latouche et Malitourne l'Album Perdu, alors l'ouvrage le plus complet 
sur Talleyrand 29. 

Lorsque les exécuteurs testamentaires de ce dernier firent 
connaître, en 1868, que les mémoires de Talleyrand ne pourraient voir 
le jour avant un délais de 20 ans, Amédée Pichot reprit l'Album Perdu et, 
le complétant, en publia une nouvelle édition 30. 

Il consacra aussi une étude à Napoléon Ier qu'il avait rencontré 
étant enfant 31, la campagne d'Egypte l'intéressa 32, mais plus que tout il 
fit le pendant au Mémorial de Sainte-Héléne qui marqua son époque 33 en 
25 - Pichot (A.), Paul Balze et la peinture d'émail, Paris, impr. de Hennuyer, [1863], 7 p., extr.  
de la Revue Britannique, mai 1863. 

26 - Baudat (M.), "L'art religieux à Arles au XIXe siècle, entre renouveau et conservatisme",  
dans Provence Historique, fasc. 208, avril-juin 2002, p. 157 à 176. 

27 - Boulouvard (J.), Pichot, (A.), Clair (H.), Chemin de fer de Marseille au Rhône, Paris, impr.  
de Boulé et Cie, [1842]. - 14 p. 

28 - Pichot (A.), Charles-Quint : chronique de sa vie intérieure et de sa politique..., Paris, Fume 

et Cie, 1854, 560p. 

29 - Beissier (F.), op. cit., p. 17. 

30 - Pichot (A.), Souvenirs intimes sur M. de Talleyrand, Paris, E. Dentu, 1870, 324 p. 

31 - Beissier (F.), op. cit., p. 7. 
32 - Pichot (A.), Portraits des personnages cités dans les lettres sur l'expédition d'Egypte de M. 

André Peyrusse, recueil factice de gravures constitué par Amédée Pichot. - [S.I.] : [s.n.], [189?], 

le titre est manuscrit, il donne la référence de la Revue Britannique de mars, avril, mai 1892. 

33- La première édition du Mémorial date de 1823 ; Stendhal en fit le livre de prédilection de 

Julien Sorel dans le Rouge et le Noir (novembre 1830). 

 

 

          - 55 - 



 
traduisant les mémoires du colonel Neil Camprell 34. 

Ces publications historiques n'étaient pas dénuées d'intérêt 
personnel, ainsi il consacra un ouvrage au père de sa femme, le général 
Hurault de Sorbée 35. 

La Biographie des Bouches-du-Rhône nous apprend que M. Pichot 
travaillait alors sur un ouvrage littéraire sur sa ville natale. 

Peut-être était-ce l'ouvrage annoncé par le libraire Gosselin sous 
le titre Barral des Baux, roman historique arlésien 36. 

Il révisa aussi plusieurs ouvrages : Mémoires d'une femme de 
qualité, ainsi que les Mémoires de Mme la comtesse Dubarry, en 1829, deux 
ouvrages du baron Lamothe-Langon ; il révisa aussi les mémoires de la 
comtesse de Pompadour, composés par Scipion Marin en 1830 37. 

Parallèlement il s'essaya à des nouvelles ou à des romans 
littéraires 38, certains ouvrages curieux comme un traité sur les nains, 
recueil factice conservé dans le fonds patrimonial de la médiathèque 
d'Arles. Coupures de presse collées dans un cahier et accompagnées de 
dessins 39. 

Son métier de médecin le fit s'intéresser aux travaux de ses 
confrères d'outre manche. 

Ainsi il publia plusieurs ouvrages sur les travaux de l'anatomiste 
Charles Bell, qui fit notamment connaître le rôle de la moelle épinière 
comme transmetteur, à la fois dans une édition française 40, mais aussi 
dans une édition anglaise destiné aux lecteurs d'outre manche 41. 

En 1850 il publia aussi un ouvrage médical intitulé Opinion des 
médecins d'Edimbourg sur la vaccie et la petite vérole ; ouvrage qui souleva 
en 1824 une question importante à l'école de médecine 42. On lui doit 
34 – Pichot (A.), Napoléon à l'île d'Elbe : chronique des événements de 1814-1815 d'après le 

journal du colonel sir Neil Camprell : le journal d'un détenu et autres documents inédits... . 

Paris, E. Dentu, Revue Britannique, 1875. 

35 - Pichot (A.), Le Général Hurault de Sorbée, Paris, Bureaux de la revue Britannique et  
Librairie Léopold Cerf, 1895, 19 p. 

36 - Drapier (M.J.), Table générale de la revue Britannique de 1825 à 1901, Paris, G. Roustan. 
p. 640. 

37 - Drapier (M.J.), op. cit., p. 639-640. 
38 - Pichot (A.), Monsieur de l'étincelle ou Arles et Paris : roman de la vie moderne, Paris 

Librairie de Charles Gosselin et Cie, 1837, 2t. Pichot (A.), Un Enlèvement, Paris, Michel Lévy 

frères, 1870. - 316 p. Pichot (A.), Les Poètes amoureux : épisodes de la vie littéraire, Paris. 

Michel Lévy frères, 1858, 321 p. 

39 - Pichot (A.), Naniana : curiosités de l'histoire des nains à travers les âges, [S.I.], [s.n.].  
[185?]. 
40 - Pichot (A.), Sir Charles Bell: histoire de sa vie et de ses travaux, Paris, Michel Lévy frères  
1858, 283 p. ; Sir Charles Bell, Paris, [s.n.], [187?], 47 p. 

41 - Pichot (A.), The Life and labours of sir Charles Bell, London, R. Bentley, 1860.  
42- Drapier (M.J.), op. cit., p. 639. 

         - 56 - 



        aussi plusieurs articles dans le Dictionnaire des sciences médicales 43.  
 
    3. Amédée Pichot le traducteur : 
 

Contemporain de Chateaubriand il lui voua très tôt une grande 
admiration car ce dernier révéla des littératures étrangères et 
particulièrement anglaises. 

Il avait notamment traduit Milton et écrit un essai sur la littérature 
qui fut le premier travail sérieux de ce type 44. 

En 1822 il partit pour l'Angleterre afin d'étudier la littérature. Il  
rencontra Chateaubriand qui était alors ambassadeur à Londres. 

Il ressorti assez déçu de cette entrevue, Chateaubriand lui étant 
apparu d'une incroyable ignorance en matière de mouvement littéraire 
contemporain. 

Il fut notamment convaincu que Chateaubriand n'avait jamais  
lu Walter Scott. Il poursuivit son séjour par un voyage en Ecosse. 

En 1819 il fut le premier à traduire les oeuvres complètes de lord  
Byron en France 45.  
Le 6 juillet 1819 il écrit "j'espère toucher à la fin du mois une avance de cent 
écus à peu près en attendant que les exemplaires de mon ouvrage se vendent 
et que les frais soient remplis. Comme l'impression est commencée je suis sûr 
de mon affaire et j'entrevois qu'avec un peu de bonheur et une suite, je 
pourrai dans le courant d'un ou deux ans tirer trois ou quatre mille francs au 
moins". 

D'ailleurs l'oeuvre de Byron occupa toute sa vie et il en publia  
quinze éditions jusqu'à sa mort en 1877. 

De 1822 à 1825 il édita une quatrième édition revue et corrigée 
en 8 volumes 46, elle même suivie de deux éditions : une en 1835 en 6 
volumes qu'il fit précédée d'un essai sur la vie et le caractère de Lord 
Byron et d'un discours préliminaire de Charles Nodier, avec de nom
breuses gravures 47, et en 1836 d'une nouvelle édition 48. 
43 - Drapier (M.J.), op. cit., p. 639 ; Quérard (J.M.), La France littéraire, t. VII, Paris, l'éditieur,  
1832. 
44 - Beissier (F.), op. cit., p. 9. 
45 - Byron (G.), Œuvres complètes... traduites par Amédée Pichot, Paris, 1819-1821, 10 vol. 
46 - Œuvres de Lord Byron par A. P., 4ème éd., Paris, Ladvocat, 1822-1825, 8 vol. 
47 - Byron (G.), CEuvres de Lord Byron, précédées d'un essai sur la vie et le caractère de Lord 
Byron par le traducteur et d'un discours préliminaire de M. Charles Nodier, auteur, Georges 
Gordon Byron (Lord) ; traducteur, Amédée Pichot ; préfacier, Charles Nodier ; graveur, James 
ou William Hopwood (graveur) ; graveur Schröder (graveur) ; illustrateur, Tony Johannot (graveur 
peintre) ; graveur, Anton-Friedrich Kônig (dit le jeune) ; graveur, Eugène Nyon (graveur), 
Paris, Furne, 1835, 6 vol ? 
48 - Byron (G.), Œuvres complètes de Lord Byron, traduction de M. Amédée Pichot, Nouv. éd.,  
Paris, Furne, 1836, 6 vol. 
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En 1838 une dixième édition fut publiée en un volume 49. En  

1871 deux nouvelles éditions virent le jour : l'une en deux volumes 50,  
l'autre (la quinzième) en quatre volumes 51. Il augmenta cette quinzième  
édition de notices et la publia l'année de sa mort en 1877 52. 

En 1820 il publia deux autres traductions : Lalla Rouck ou la 
princesse mongole, histoire orientale, par Thomas Moore 53, et Paris 
et Montpellier ou tableau de la médecine dans ces deux écoles, par John Cross,  
traduit le l'anglais par Elie Revel. 

Benjamin Laroche donna la première traduction complète de  
Shakespeare jusque là jugée simplement barbare et impossible sur le seul  
témoignage de Voltaire 54. Pichot reprit cette traduction et la corrigea  
dans une nouvelle édition en 1821 55. 

En 1829 il traduisit des poésies de Byron et Thomas Moore 56  
avant de traduire en 1834 les derniers jours de Pompéi 57 marquant ainsi  
l'intérêt du XIXe s. dans la découverte de l'antiquité 58. 
De ce dernier auteur (Edgar Bulwer Litton) il traduisit aussi La famille  
Caxton 59 , Qu'en fera--t-il ? 60, réédité en 1871 61 et en 1875 62 

 
49 - Byron (G.) , Œuvres complètes de Lord Byron, traduction de M. Amédée Pichot, 10ème éd  
Paris, Fume et Cie, 1838, 856 p. 
50 - Byron (G.), Œuvres complètes de Lord Byron, traduction d'Amédée Pichot, Paris, Garnier  
frères, 1871, 2 vol. 
51 - Œuvres complètes de Lord Byron. traduction de M. Amédée Pichot, quinzième édition  
Paris, Garnier frères, 1871,4 vol. 
52 - Byron (G.), Œuvres complètes de Lord Byron, traduction de M. Amédée Pichot. - 15e éd.  
augmentée de notices..., Paris, Garnier frères, 1877, 4 vol. 
53 - Moore (T.), Lala Roukh ou la princesse mogole : histoire orientale traduite de l'anglais par  
le traducteur des oeuvres de Lord Byron, Paris, Ponthieu, 1820, 2 t. 
54 - Beissier (F.), op. cit., p. 13. 
55 - OEuvres complètes de Shakspeare, traduites de l'anglais par Letourneur, nouv. éd. revue et  
corrigée par F Guizot et A. R traducteur de Lord Byron, Paris, Chez Ladvocat libraire, 1821.  
XIII t. 
56 - Byron (G.), Lord Byron et Thomas Moore, poésies traduites par M. A. Pichot, Madame  
Bellac, M. E. Henrion, avec une notice par M. C. Nodier, Paris, Bureau de la bibliothèque 
choisie, 1829, 340 p. 
57 - Bulwer Lytton (E.), Les Derniers jours de Pompéi, édition revue par M.  
Amédée Pichot, Paris, Librairie de Fournier, 1834, 465 p. 
58 - Pompéi fut fouillée de manière continue à partir de 1806, mais ce ne fut qu'a partir de 1860  
que la fouille systématique du site fut entreprise. 
59 - Bulwer Lytton (E.), La Famille Caxton, nouvelle traduction complète par Amédée Pichot.  
Paris, Perrotin, Bureaux de la revue Britannique, 1853, 2t. 
60 - Bulwer Lytton (E.), Qu'en fera-t-il ?, traduit par Amédée Pichot, Paris, Librairie de L.  
Hachette et Cie, 1860. 
61 - Bulwer Lytton (E.), Qu'en fera-t-il ?, traduit par Amédée Pichot, Paris, Librairie Hachette et  
Cie, 1871. 
62- Bulwer Lytton (E.), Qu'en fera-t-il ?, traduit par Amédée Pichot, Paris, Librairie Hachette et  
Cie, 1875. 
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Son autre grande oeuvre de traduction fut celle des oeuvres de  
Dickens. Le premier traducteur en France de Dickens fut E. de la  
Bedillière. 

Pichot orienta son travail essentiellement sur la traduction des  
comtes qu'il fut le premier à introduire en France et à publier chez  
Amyot de 1847 à 1853 63. 

En 1851 il publia la quatrième édition revue et augmentée de  
l'histoire personnelle suivie des souvenirs de David Coperfield 64, en  
1853 il publia les deuxième et troisième séries de ses contes 65. 

Il faudra attendre 1857 pour la première série 66 et une nouvel 
le fantastique en 1854 67. 

En 1857 il publia une seconde édition de l'histoire personnelle  
de David Coperfield qu'il précéda d'une notice biographique et littéraire 
68. 
63- Dickens (Ch.), Les Contes de Charles Dickens, traduits de l'anglais par Amédée Pichot,  
Paris, Librairie d'Amyot, 1847, 2 vol. 
64- Dickens (Ch.), Le Neveu de ma tante : histoire personnelle de David Copperfield, traduite  
et précédée d'une notice biographique et littéraire par Amédée Pichot. - 3ème éd. plus complè 
te que les précédentes, Paris, Bureaux de la revue Britannique, 1851, 3 vol. Dickens (Ch.),  
Souvenirs de David Copperfield, traduit de l'anglais par Amédée Pichot, Bruxelles, Meline,  
Cans et Cie, 1851, 3 vol. 
65- Dickens (Ch.), Les Contes, traduits de l'anglais par Amédée Pichot, Paris, Librairie  
d'Amyot, [1853]. 
66- Dickens (Ch.), Les Contes, traduits de l'anglais par Amédée Pichot. première série,  
Librairie d'Amyot, 1856, 
67- Dickens (Ch.), L' Homme au spectre ou le pacte : conte fantastique, traduit de l'anglais par  
Amédée Pichot, Paris, Amyot, [185?]. 
68- Dickens (Ch.), Le Neveu de ma tante : histoire personnelle de David Copperfield, traduite  
et précédée d'une notice biographique et littéraire par Amédée Pichot, Paris, Michel Lévy frè 
res, 1857, 2t. 
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Une nouvelle édition eut lieu en 1863 69 et en 1871 70. 
En 1869 il traduisit les contes pour les jours des rois 71, réédité en  

1872 72. En 1872 Les contes de Noê1 73, en 1875 Les contes d'un inconnu 74. 
Il entra en conflit avec Dickens au sujet de certaines modifications 

qu'il avait apportées afin de rendre la traduction plus lisible 75. 
En 1853 il publia les nouvelles d'Edgar Poë 76. Son intérêt historique 

se manifesta particulièrement dans ses traductions de Macaulay  
sur l'histoire du règne de Guillaume III 77, qui connut une deuxième  
réédition en 1861 78, mais aussi ces oeuvres diverses 79. Nous avons vu  
son intérêt pour Charles Quint, lié à l'histoire de sa famille. 

En 1830 il publia Charles Quint au monastère de Juste Waverley de  
Walter Scott. 
Il fit découvrir d'autres auteurs comme Basil Hall en 1853 80, réédité une  
première fois en 1858 81, puis l'année même de la mort de Pichot 82 ;  
Dinah Maria Mulock Craik 83, Charlotte Mary Yonge 84, réédité dans les 

69 - Dickens (Ch.), Le Neveu de ma tante : histoire personnelle de David Copperfield, traduite  
et précédée d'une notice biographique et littéraire par Amédée Pichot, Paris, Michel Lévy frères, 
1863, 2t. 
70 - Dickens (Ch.), Le Neveu de ma tante : histoire personnelle de David Copperfield, traduite  
et précédée d'une notice biographique et littéraire par Amédée Pichot, Nouv. éd., Paris, M  
Lévy frères, Librairie nouvelle, 1871, 2t. 
71 - Dickens (Ch.), Contes pour le jour des rois, traduction de M. Amédée Pichot, Paris, Michel  
Lévy frères, 1869. 
72 - Dickens (Ch.), Contes pour le jour des rois, traduction de M. Amédée Pichot, Nouv. éd..  
Paris, Michel Lévy frères, 1874. 
73 - Dickens (Ch.), Contes de Noël, traduits par Amédée Pichot, Paris, M. Lévy frères, 1872. 
74 - Dickens (Ch.), Les Contes d'un inconnu, traduits par Amédée Pichot, nouv. éd., Paris, M  
Lévy frères, 1875. 
75 - Beissier (F.), op. cit., p. 15-16. 
76 - Poé (E.), Nouvelles choisies, préface d'Amédée Pichot, Paris, L. Hachette et Cie, 1853. 
77 - Macaulay (T. B.), Histoire du règne de Guillaume IIIl pour faire suite à l'histoire de la révolution 
de 1688, traduit de l'anglais par Amédée Pichot, Paris, Perrotin, 1857, 4 t. 
78 - Macaulay (T. B.), Histoire du règne de Guillaume III pour faire suite à l'histoire de la révolution 
de 1688, traduit de l'anglais par Amédée Pichot, 2ème éd., Paris, Perrotin, 1861. 
79 - Macaulay (T. B.), Œuvres diverses : biographies, essais historiques, critiques littéraires, 

traduits par M. Amédée Pichot, Paris, L. Hachette et Cie, 1860. 
80 - Hall (B.), Scènes de la vie maritime, traduites de l'anglais par Amédée Pichot, Paris.  
Librairie L. Hachette et Cie, 1853. 
81 - Hall (B.), Scènes du bord et de la terre ferme, traduites de l'anglais par Amédée Pichot.  
Paris, Librairie L. Hachette et Cie, 1858. 
82 - Hall (B.), Scènes de la vie maritime, traduites de l'anglais par Amédée Pichot, Paris.  
Librairie Hachette et Cie, 1877. 
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années 1870 85. Il fut aussi le premier à faire connaître en France Willaim  
Prescott, un historien nord Américain qui étudia les langues et les 
littératures anglaise, française, italienne et espagnole. 

L'Espagne et la période des conquêtes le passionnèrent, il 
traduisit en Français l'histoire de la conquête du Mexique en 1846 86, 
réédité en 1863 87. 

4. Amédée Pichot l'éditeur 
Sa première expérience à la tête d'une revue, il l'a vécu comme  

directeur du Mercure du XIXe s. Nous ignorons cependant combien de  
temps il resta directeur de ce journal qui n'exista que de 1823 à 1830. 

En octobre 1831 il devint directeur de la célèbre Revue de Paris  
qu'il dirigea jusqu'en mai 1834 moment où le journal fut racheté par  
Buloz qui remplaça Pichot par Achille Brindeau. Il y écrivit des articles  
sous plusieurs pseudonymes : sir J. Perriwig, Pickerwill, Sheridan  
Junior 88. Il a collaboré au Journal des Jeunes Personnes, à la Revue  
Universelle classique par Furne 89. 

Il dirigea ensuite l'éphémère Echo Britannique, revue mensuelle  
de la littérature, des sciences, des arts et des moeurs de la Grande-  
Bretagne, jusqu'à sa fusion en 1836 avec la Revue Britannique. Cette 
dernière avait été fondée en 1824 par un libéral, M. Saulnier, qui devint 
préfet du Loiret en 1830 avant de démissionner après l'attentat Fieschi 
(28 juillet 1835) 90. 

A partir de janvier 1839, et jusqu'à sa mort (12 février 1877) 

83 - Craik (D.M.), John Halifax gentleman, traduit de l'anglais par M. Amédée Pichot, 2ème éd.,  
Paris, Grassart, 1863 ; Maîtresse et servante, traduit de l'anglais par M. Amédée Pichot, Paris,  
Grassart, 1872. 
84 - Yonge (Ch., M.), La Colombe dans le nid de l'aigle par l'auteur de l'héritier de Redcliffe, 

traduit de l'anglais de John Halifax. - 2ème éd. - Paris : Grassart : Bureaux de la revue  
Britannique, 1867. 
85 - Yonge (Ch., M.), La Colombe dans le nid de l'aigle, traduit de l'anglais par Amédée Pichot,  
3ènne éd., Paris : Grassart, [1871. 
86 - Prescott (W.-H.), Histoire de la conquête du Mexique avec un tableau préliminaire de 

l'ancienne civilisation mexicaine et la vie de Fernand Cortès, publiée en français par Amédée  
Pichot, Paris, Librairie de Firmin Didot frères, 1846, 3 vol. 
87 - Prescott (W.-H.), Histoire de la conquête du Mexique avec un tableau préliminaire de 

l'ancienne civilisation mexicaine et la vie de Fernand Cortés, publiée en français par Amédée  
Pichot, Nouv. éd., Paris, Librairie de Firmi 
88 - Drapier (M.J.), op. cit., p. 641. 
89 - Drapier (M.J.), op. cit., p. 641. 
90 - Sur l'histoire de cette revue voir : Jones (K.), La revue britannique, son histoire et son  
action littéraire (1825-1840), Paris, librairie E. Droz, 1939 ; Perrot (V.), Le cercle de la revue  
britannique 1825-1901, histoire d'une revue, thèse de doctorat, Université de Picardie Jules  
Verne, 2002 ; 
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Amédée Pichot dirigea et orienta la ligne rédactionnelle du journal. Le  
mensuel, qui diffusait des traductions d'articles anglo-saxons, ne fut pas  
utilisé par Pichot pour augmenter sa notoriété de traducteur ; il ne s'y  
mit pas en valeur comme grand traducteur mais s'entoura de 
collaborateurs reconnus. 

De grands noms figurent ainsi en bas des extraits  
Dickens se trouve représenté par le baron de Grogswing (the life and  
adventures of Nicholas Nickleby, mars 1839, tirée de la traduction complète 
de Labedollière), la pension bourgeoise (sketches by Boz, avril 1839)  
l'enfant de mon frère (Master Humphrey's Clock, juin 1840). On peut  
aussi noter l'Américain Washington Irving : l'Adelantada des sept--Villes,  
légendes de Saint-Brandan (octobre 1839) ; Charles Lamb : la confidente,  
ou l'épreuve de la femmes ; Edward Lytton Bulwer : Don Roderigo  
Calderone (mai 1840). 

Des noms moins célèbres se trouvent en bas d'extraits de 
périodiques, moins nombreux 

lady Blessington : deux mois de mariage (avril 1840)  
Mrs Gore : la dame patronnesse (octobre 1840),... 

La poésie y fait défaut, sans doute parce qu'elle se prête moins  
bien à la traduction. 

Là encore, c'est de la littérature contemporaine, et que Pichot ne  
passe pas son temps avec les vieux auteurs. 

Pour les observations critiques sur la littérature et les mœurs, la  
Revue s'adressa pour la première fois exclusivement à des Français ou  
bien à des bulletins écrits spécialement pour elle par ses correspondants  
à Londres. 

La volonté qui transparaît était de donner une vision globale de  
la Grande Bretagne. 

Amédée Pichot voulut traduire le plus grand nombre d'articles,  
de nouvelles, de romans représentatifs de la littérature anglo-saxonne  
contemporaine. 

Il mit en valeur l'originalité de la Revue dans ses avis, notes, 
prospectus ou chroniques. 

En revanche il signa rarement ses traductions, ou employa un  
pseudonyme. 

La Revue devient sa propriété et il mit de coté sa carrière littéraire. 

Ses traductions publiées en volumes furent extraites de la Revue 
Britannique. 
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Il existe de plus grands traducteurs que lui et il le reconnaît  

volontiers, mais sa Revue a l'avantage d'avoir fait découvrir en France de  
grands écrivains 92. 

La correspondance de sa femme Anna Hurault de Sorbée avec  
Honoré Clair confirme la priorité que prend la Revue Britannique dans  
l'activité intellectuelle de son mari. 

Il consacre toute son énergie à la développer et à lui assurer la  
notoriété. 

Son épouse regrette cependant que la charge de travail que lui  
procure le mensuel ne lui permette plus de publier des ouvrages 
originaux comme l'Histoire de Charles Edouard, dernier prince de la maison 
de Stuart, publié en 1830, et dont elle est très fière 93. 

 
Conclusion 

La mort d'Amédée Pichot entraîna une série de 
commémorations importantes dans la ville d'Arles 94. 

Son fils, Pierre Amédée, qui lui succéda à la tête de la Revue  
Britannique était moins versé dans l'art de la littérature que dans celui  
de la vénerie. 

Il offrit en hommage à son père une fontaine et fit dont à sa  
mort de la totalité de sa bibliothèque à la ville d'Arles, soit environ  
18.000 volumes 95. 

Nous avons évoqué les liens unissant Paul Balze et Amédée  
Pichot ; quelques mois avant sa mort Paul Balze exposa une peinture  
d'émail sur carreaux de faïence représentant la poésie d'après Raphaël. 

Pierre Amédée Pichot l'acquit pour 10.000 Fr. et en fit don à la 
ville d'Arles afin d'honorer la mémoire de son père. 

Le 31 mai 1884 le conseil municipal envisagea tour à tour de 
l'insérer sur la façade du musée lapidaire (N.-D. la Principale), puis sur la 
façade nord du musée Réattu. 

Devant l'opposition à ces projets Pierre-Amédée Pichot acquit 

 
91 - Perrot (V.), op. cit., p. 484. 
92 - Notamment Edgar Poë en 1863. 
93 - BM Arles, Ms-1272 f°15 v°. 
94 - Les fêtes d'Arles : inauguration du monument Amédée Pichot, 30 avril, 1er et 2 mai 1887,  
n° spécial de la Revue Britannique, Paris, 1987. 
95- AC Arles, D-219, p. 221-222, délibération du 13 mars 1921. 
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une maison face à la porte de la cavalerie et prit la décision d'y ériger  
une fontaine 96 (voir représentations dans la Revue Britannique). 

Cette dernière, érigée sous la direction de l'architecte de la ville  
Auguste Véran (dia 17), fut décorée en plus de la fresque de Balze, d'un  
lion réalisé par le sculpteur animalier parisien Auguste Nicolas Cain 97,  
et fut inaugurée début avril 1887 98. 

On en trouve les échos dans la Revue Britannique bien sur, mais  
aussi dans le Monde Illustré et l'Univers Illustré. 

Michel BAUDAT 

"Revue Britannique " 30 avril au 2 mai 1887 
Illustration de la Fontaine à cette époque. (coll. M. BAUDAT) 

96 - Homme de Bronze, 21 décembre 1884. 

97 - On conserve les plans de réalisation : BM Arles, Ms-1082. 

98- Voir sur l'histoire de la réalisation de cette fontaine : Venture (R.), "La fontaine Amédée  
Pichot, histoire d'un monument arlésien", dans Bull. des Amis du Vieil Arles, n°62, 1987, p. 14-
21  
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CONSTANCE d'ARLES 
(981-1032), 

Reine de France, diablesse incarnée ? 
 

Notre archiviste Annie TULOUP a découvert ce texte d'un certain  
Carlos D'AGUILLA concernant les débuts de la royauté française qui 
intéresse Arles puisque la Reine dont on va lire l'histoire était fille de 
Guillaume V, comte d'Arles et de Provence. Nous le livrons à nos lecteurs. 

 
En un temps de barbarie et de profonde ignorance, le roi Robert  

le Pieux (970-1031), fils de Hugues Capet, était de caractère pacifique,  
doux, d'une grande piété et d'une générosité sans bornes. 

Instruit par le savant Gerbert, futur pape Sylvestre II (le premier  
Français qui occupa le trône de saint Pierre), Robert aimait la musique,  
la poésie et rimait volontiers. Il composa plusieurs hymnes latins qui  
sont encore chantés dans les églises, notamment Cornelius Centurio,  
Judoea et Jérusalem, O constantia martyrum, etc. Il se plaisait à mêler sa  
voix à celles des chantres de Saint-Denis. 

Marié trois fois, père de sept enfants, ce souverain débonnaire ne  
fut pas un époux comblé ni un père respecté. 
Il dut répudier sa première femme, Rozala, fille de Béranger, roi de  
Provence, son aînée de dix sept ans, qu'il avait épousée pour des raisons  
politiques et qui ne put lui donner un héritier. 

Il fit un mariage d'amour avec sa seconde femme, Berthe, fille du  
roi de Bourgogne. Le couple vivait heureux dans le palais de la Cité,  
quand le pape Grégoire V s'éleva contre cette union, parce que les  
contractants étaient cousins. Cela constituait un empêchement 
dirimant. 

Sommé de se séparer immédiatement de Berthe, Robert s'y refusa 
énergiquement. Le conflit dura trois ans. A la fin, le souverain pontife 
usa de la plus redoutable sanction qui fût en son pouvoir : il jeta l'interdit 
sur le royaume de France. 

Affligé et désespéré, mais fort de son amour, Robert essaya 
encore de faire front. 

Abandonnés de leurs officiers, traités comme des pestiférés, le  
roi Robert et la reine vécurent des jours d'amertume infinie, dans le  
palais désert. Deux serviteurs fidèles seulement leur étaient restés. 

Mais ceux-ci, les croyant impurs, ne les servaient qu'à distance  
et brisaient la vaisselle et tous les objets dont ils avaient fait usage. 
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Les restes de leurs repas étaient donnés aux chiens ou brûlés. 
Le peuple, excité par les prêtres, manifesta sa réprobation à 

l'égard des deux insoumis. 
Le roi jugea qu'il ne pouvait résister plus longtemps aux 

injonctions de l'Eglise. Il répudia Berthe, et l'interdit fut levé (998). 
L'année suivante, Robert convola une troisième fois. 
La nouvelle reine était Constance d'Arles, fille de Guillaume  

V, comte d'Arles. Précédée d'une réputation de beauté parfaite,  
Constance était surnommée Candide à cause de la fraîcheur de son  
teint. 

Son entrée dans Paris souleva un immense mouvement de 
curiosité. Les nombreux gentilshommes provençaux de sa suite 
surprenaient autant par leur comportement que par leur accoutrement ; 
certains, poètes et musiciens, étaient appelés "troubadours". 

L'historien Sismondi a établi ce parallèle clairvoyant entre les  
deux ethnies 
« Les arts et le commerce avaient fait des progrès bien plus rapides dans les  
comtés de Provence et de Languedoc que dans la France septentrionale. Les  
Sarrasins, parvenus en Espagne à leur plus haut degré de raffinement, 
fréquentaient les ports de la Méditerranée et y portaient leurs marchandises ; les 
habitudes de luxe se répandaient dans les châteaux ; elles y préparaient à ces 
fêtes, à ces cours d'amour, où l'on vit, peu après, se former la musique et la 
poésie provençales. Tous les chevaliers du Midi étaient déjà occupés du 
service des dames, tandis que ceux du Nord ne songeaient qu'à combattre ». 

Le palais de la Cité, ordinairement silencieux, austère et sans  
confort, tel un cloître, se trouva bientôt transformé de fond en comble,  
sous la direction avisée de Constance. 

Les vastes pièces, dont les hauts murs étaient nus et froids,  
furent décorées de gigantesques tentures apportées de Venise. 
L'ameublement était d'une telle pauvreté qu'on dut faire venir de  
Provence et d'Aquitaine d'habiles sculpteurs sur bois, des menuisiers 
spécialisés, des ferronniers d'art. 
De magnifiques tapis d'Orient recouvrirent les planchers restaurés. 

Quand le palais eut pris un aspect vraiment royal, Constance 
s'avisa de l'animer, de l'égayer, d'en faire une cour brillante, comme 
celles des comtes de Provence. Des fêtes splendides firent apparaître une 
profusion inconnue jusque-là de vêtements luxueux, de bijoux de 
haut prix, de belles armures de Milan, de vaisselle d'or et d'argent. 
Les chants enamourés des troubadours portèrent les convives aux 
débordements et favorisèrent les jeux de l'esprit, le libertinage. 

Naturellement, tout cela coûtait beaucoup d'argent au Trésor.  
Hélas! le pays souffrait d'épidémies et de famines endémiques. 
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Des critiques virulentes s'élevèrent de la noblesse, du clergé et 
du peuple. Robert, littéralement fasciné par la jeune reine, altière, 
fougueuse et autoritaire, se gardait de la moindre représentation. 

Mais son favori prétendit intervenir et amener la reine à 
modérer ses dépenses. C'était le comte Hugues de Beauvais, préfet du 
palais. Il avait charge de contrôler les comptes de la maison royale, 
c'est-à-dire qu'il était souvent appelé à conférer avec Constance. 

Selon l'historien Varillas, Hugues, séduit par les appas et l'esprit  
de la reine, en serait tombé éperdument amoureux et aurait poussé 
l'audace jusqu'à se déclarer. Constance aurait répondu par un cinglant  
mépris. 

Dépité, Hugues n'aurait cessé d'intriguer auprès du roi pour  
obtenir la répudiation de la hautaine Arlésienne. 

Il y serait peut-être parvenu, car le souverain commençait à se  
lasser de son impétueuse épouse avec laquelle il avait de bruyantes 
querelles. Mais Constance, intelligente et avertie, avait ses partisans qui 
l'informaient de tous les échos du palais. 

Et elle n'était pas femme à se laisser évincer sans regimber ou à  
reculer devant de décisions audacieuses, sinon criminelles. 

Un jour, Constance monta à cheval et, avec une forte escorte,  
annonça qu'elle se rendait chez son père, à Arles. En réalité, la troupe se  
dirigea vers l'ouest, vers l'Anjou dont le comte Foulques Nerra, guerrier  
intrépide et fier, était l'oncle de la reine de France. 

Constance le mit au courant de l'humiliation et des menées  
dont Hugues de Beauvais la persécutait. 

Elle lui demanda de l'aider à s'en venger, soit de mettre à sa  
disposition douze chevaliers sûrs et aguerris. 

Elle repartit pour Paris avec son "commando". La mort du favori  
était arrêtée; il fallait attendre le moment favorable pour le frapper. 

Mais le préfet du palais, pressentant sans doute le danger qui le  
menaçait, se tenait sur ses gardes et ne s'éloignait guère du trône. 

Le roi ayant décidé d'aller chasser dans la forêt de Meudon, les  
douze chevaliers angevins s'y rendirent la veille. Dissimulés dans un  
fourré, ils épièrent les mouvements des équipages. Hugues de Beauvais,  
prudent, chevauchait en permanence à côté du monarque. 

La journée allait s'achever sans qu'ils eussent pu accomplir la  
mission dont ils avaient juré le succès. 

Geoffroi, leur chef, ordonna alors un coup de force d'une rare  
témérité. Ils partirent au galop, entourèrent le roi et le favori. Six 
chevaliers sautèrent de cheval, s'emparèrent du comte de Beauvais et le 
poignardèrent sur place, tandis que Geoffroi, agenouillé, assurait le roi 
de sa fidélité et de son respect. 
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Ensuite ils remontèrent à cheval et s'éloignèrent ventre à terre,  
laissant Robert avec le cadavre de son ministre. 

Au palais de la Cité, le meurtre du favori jeta la consternation,  
mais non la surprise. 

Constance avoua crânement au roi qu'elle était l'instigatrice de  
l'assassinat de Hugues de Beauvais, mais elle ajouta qu'elle avait ainsi  
vengé son honneur de femme et de reine et châtié l'impudent qui avait  
visé à bafouer son souverain. Impressionné par tant de hardiesse, Robert  
se hâta de pardonner. 

Avec l'âge, le caractère de Constance, loin de s'amender, empira  
singulièrement dans la perversité. 

Treize chanoines d'Orléans, accusés de manichéisme, 
comparurent devant un tribunal d'évêques, présidé par le roi. 

Condamnés au supplice du feu, ils furent conduits dans une  
chaumière où ils devaient être enfermés pour y être brûlés (1025). 

Sur leur passage, Constance reconnut parmi eux, son ancien  
confesseur, le père Etienne. 

Prise de fureur, elle se précipita sur lui, le couvrit d'injures et le  
frappa de sa baguette d'ivoire, lui arrachant un oeil. 

Puis elle se rendit sur le lieu du supplice. Impassible, elle assista  
à l'incendie de la maison où hurlaient les treize malheureux. 

Elle ne partit qu'après avoir vu la toiture s'effondrer dans les  
flammes. 

Un tel exemple de cruauté, donné par une mère de sept enfants,  
ne ressortit à aucun qualificatif. 

Vieillie prématurément, acariâtre, avare, délaissée par le roi,  
Constance quitta la cour et se retira dans le donjon de Melun.  
Dans la coulisse, elle fomenta de nouveaux troubles et réussit à 

pousser ses fils à se révolter contre leur père. 
Après la mort de Robert (1031), son second fils, Henri, monta sur  

le trône. Par une étrange malignité d'esprit, la reine mère dressa son 
troisième fils, Robert, contre Henri, pour lui contester la couronne. 

Un conflit armé, était commencé, mais Robert, sagement, 
déposa les armes, refusant de suivre plus avant les conseils pernicieux de 
sa mère dénaturée. 

Constance mourut à Melun, de chagrin, dit-on en 1032. 

Carlos D'AGUILA. 
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IN MEMORIAM 
Ignace ROLAND 

(Quouro la vido s'acabo 
E que l'orne fuguè bon 
D'eilamoundaut iou fau cèire 
Survihara sa famiho 
Per iè trasmettre tout soun amour 
E li manteni sus lou camin de la vertu) 

 
Né en 1919, Roland IGNACE nous a quitté le 21 octobre. Il était  

originaire du Lot et Garonne. 
Issu d'une famille d'agriculteur, il avait été appelé au service  

national en 1939, incorporé au 7ème Génie, basé à Avignon. Il fit, au  
régiment, la connaissance de François ARNAUDO, agriculteur, viticulteur 
camarguais.  '  

Ils devinrent de bons amis et fut introduit au Domaine du mas  
d'Arbaud par son camarade François les jours de "permes" où fit la  
connaissance d'Yvonne ARNAUDO, la soeur, qu'il épousa par la suite. 

Devenu citoyen camarguais au petit mas d'Arbaud, son beau-  
père acheta par la suite le Domaine de la Tour de Mondony, qui appartenait 
aux frères CLAIR (vieille famille nîmoise, propriétaire de ce  
domaine depuis plus de cent ans). 

Il remit en état les quarante hectares du Domaine, équipa et  
modernisa la CAVE car il était un fervent du vignoble, puis un peu plus  
tard quelques hectares de rizière. 

Adepte également de l'hydraulique, il était membre de l'association de 
la Grande Montloug (canal d'irrigation en relief) puis en devint  
le Président. 

Il s'occupa également des écoulages de la roubine du quartier de 
Gageron. 

Élu au conseil municipal lors des mandats de J.P. CAMOIN, il fut  
appelé à s'occuper de l'hydraulique de la Camargue et des réalisations  
relatives à l'agriculture. 

Il participa à la réalisation du projet de la rizerie de Camargue  
(ex-Passeron). 

Il a beaucoup rendu service en participant à la modernisation de  
l'urbanisme du hameau de Gageron et des réparations de l'église avec  
son ami Léonce LASSIA ; Il était très sérieux, de bons conseils, toujours 
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calme et prêt à rendre service. 
Sa famille, de nombreux élus, les camarguais, ses amis,  

les AVA ont assisté à la cérémonie des funérailles célébrée en la 
primatiale St Trophime. 

Nous perdons un Camarguais d'adoption mais qui était devenu  
un véritable. 

Le Conseil d'administration des AVA et son Président 
transmettent à toute sa famille leurs plus sincères condoléances et 
l'assurent de leur cordiale amitié. 

Jean TERRUS 

Ignace ROLAND 
(photo Jean TERRUS) 
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Valentine THIBON 

Qui dans Arles ne connaissait pas Valentine THIBON, née 
BERNARD-JAUME ? 

Une grande DAME de la culture arlésienne, décédée brutalement  
à son domicile arlésien, avenue Sadi-Carnot à l'âge de 79 ans. 

Petite-fille du ténor Valentin JAUME, elle a débuté dans le 
royaume de la musique qu'elle adorait, elle avait créé sur Arles « Les 
Jeunesses Musicales de France » et en était la Présidente. 

Elle siégeait toujours au conseil d'administration national. 
Dans ce contexte artistique et musical, elle a organisé de 

nombreux concerts lyriques soit dans la cour de l'Archevêché soit au 
Théâtre Antique et dans le cadre du Cloître de St Trophime. 

On la retrouve aussi aux Rencontres Internationales de la Photo  
(RIP) et au Festival de la danse (maintenant disparu). 

Elle s'occupait également, à une époque, de l'Ecole Mistralenco.  
Arrivée au Comité des Fêtes depuis 1968, elle en est devenue  
également la Présidente entre 2000 et 2003. 

Nous l'avions toujours comme adhérente aux Amis du Vieil  
Arles. Elle était modeste et discrète, mais active, appréciée et dévouée  
pour la culture en général de notre ville d'Arles. 

Le 20 mai 2003 en présence du maire, des membres du Comité  
des Fêtes, messieurs BACCHI et BROCHIER, HERITIER et de nombreux  
amis, elle avait reçu un vibrant hommage et la médaille de la ville. 
Les AVA tiennent à lui rendre hommage et présentent à son époux  
André, à ses fils et petits-enfants leurs respectueuses condoléances. 

 

          Jean TERRUS 

VALENTINE THIBON 
lors de la remise de la médaille de la ville d'Arles en 2003 
en compagnie de MM HERITIER (au centre) et BACCHI 

(photo Jean TERRUS) 
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 En effeuillant la marguerite... 

Poème de Marguerite-Marie DECROOCQ. Domaine de Boisviel 
13104 Mas Thibert (Adhérente des AVA) 

Je t'aime... un peu 

En ce printemps, fraîche chanson  
Invasion d'un bonheur insigne  
Premier regard, premier frisson  
Est-ce l'amour qui me fait signe ? 

Beaucoup... 

Certitude de l'avenir : 
Sans toi, je ne saurais pas vivre 
Dans mes rêves, ton souvenir, 

Et mon coeur tout entier s'enivre ! 

Passionnément... 

Tu es là, je bois tes paroles 
Un trouble extrême m'envahit 

Deviendrais je même un peu folle ? 
Le bonheur, soudain m'engourdit ! 

A la folie 

"L'autre" n'existe plus pour nous 
Notre passion seule suffit 

C'est certain, nous sommes des fous 
Egoïstes à ce qu'il se dit ?... 

Pas du tout ! 

Pourquoi cette fatale usure ? 
Notre amour avait-il jailli 

Pour nous mener à la rupture 
Le temps de cette horrible nuit ? 

Et si j'effeuillais une fleur 
Pour construire un nouveau bonheur ?... 
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Entre Nous 

Supplément au N° 125 du Bulletin des A.V.A. 

Mistral -- Centenaire 
de la remise du prix Nobel de littérature en 1904 

L'année mistral du Centenaire de l'attribution de ce prix Nobel  
qui permit au Maître de Maillane de transférer le Museon du tribunal  
d'Instance peu pratique (ancien collège des Oratoriens), au Museon  
actuel en 1906 (ancien collège des jésuites d'Arles), a été célébrée dans  
toute la Provence. 

Nous ne reviendrons pas sur les manifestations présentées 
pourrappeler principalement: 

Le très grand rassemblement du mois d'août 2004 à Arles  
qui a permis au peuple provençal de se retrouver. 

La magnifique exposition diligentée par notre vice-président des AVA 
et majoral du Félibrige, Rémi Venture, sur le stand de la  
région P.A.C.A à la foire de Marseille en septembre. 

Les nombreuses activités réalisées dans le cadre du  
museon Arlaten avec les hommages rendus à Frédéric mistral en particulier 
la remise du prix Mistral en décembre 2004 au professeur Claude  
Mauron de l'université de Provence, titulaire de la chaire de provençal . 

Les AVA sont solidaires de toutes ces actions menées par la  
mise en valeur, le rappel et la conservation du passé de nos pères,  
dans ce qu'ils ont eu de plus cher. 

Cela devient peu à peu du patrimoine que l'on peut décliner à  
de nombreux niveaux (langage--habitat- us et coutumes- muséographie  
etc.) 

Nous continuerons dans notre bulletin à vous présenter à notre  
manière tout ceci à travers des textes de Provence et sommes fiers depuis  
quelques années d'organiser des cours de Provençal littéraire très suivis,  
sous l'égide d'Odyle Rio et de son équipe de professeurs, à notre siège.  
Nous y reviendrons. 

H C 
 

              I  



 

Entretien du Portail de Saint-Trophime 

On s'habitue facilement et vite aux belles réalisations ; elles font 
peu à peu partie du train train quotidien puisque l'on vit avec et que l'on 
ne les voit pas prendre un coup de vieux ! 

Heureusement ou hélas, elles sont comme nous, pauvres 
humains ! À défaut d'une vie éternelle, il leur faut un entretien 
raisonnable et raisonné pour permettre aux générations futures de les 
apprécier et de recevoir en bon état un joyau qu'ils se devront 
d'entretenir à leur tour contre les injures du temps. ! Enfin on l'espère 
ainsi ! 

En réponse à une lettre des AVA à M. Hervé SCHIAVETTI, notre 
maire, à propos de l'entretien du portail, celui-ci nous précise dans sa 
réponse du 24 novembre 2004 : 
«Ce monument exceptionnel a fait l'objet d'une restauration exemplaire qui 
s'est achevée en 1995 après sept ans de travaux qui ont coûté 17 millions de 
francs. Depuis la fin du chantier, à deux reprises, nous avons réalisé une 
opération de conservation préventive correspondant à : 

Un dépoussiérage général, 
Un nettoyage complet à vapeur, 
La reprise des parties présentant un début de dégradation 

avec du mortier de ragréage et des consolidations ponctuelles au silicate 
d'éthyle. 

Aujourd'hui, nous sommes les seuls en France à avoir programmé la 
surveillance et l'entretien systématique d'un monument après restauration. 
Ces interventions ont une double fonction : 

Limiter l'ampleur des restaurations en minimisant les coûts
d'interventions, 

Limiter l'impact sur le monument (on préserve de ce fait beaucoup 
mieux son authenticité). 

Je vous informe également que j'envisage en 2005 de réaliser une 
troisième intervention dans le cadre de l'enveloppe des travaux d'urgence. 

L'intervention du L.E.R.M. qui analyse chaque fois un échantillon 
nous conforte sur la fréquence des interventions tous les trois ou quatre ans en 
fonction du processus de dégradation irrémédiable opéré par la pollution 
atmosphérique... » 

On ne peut mieux dire et faire, les A V A sont heureux de voir 
sur le terrain s'appliquer en bonne logique ce que pensent leurs 
responsables, notre premier magistrat en est bien convaincu ! 

Nous prenons rendez-vous en 2009, nous y veillerons ! 
 
 

II 

H.C 



 

Rétrospective de l'oeuvre du peintre Guy RENNE 
(1925 -- 1990) 

Une exposition rétrospective de l'oeuvre de ce peintre aura lieu  
en septembre et en octobre 2005 dans la chapelle Sainte-Anne place la  
République à Arles. 

Nous pourrons y découvrir la vie picturale de cet artiste, 
longtemps professeur de dessin à Arles, dont plusieurs toiles sont en 
possession du musée d'Art sacré de Pont Saint Esprit qui contient de 
nombreuses richesses en particulier un reliquaire arlésien et médiéval. 

Guy RENNE a été l'auteur du Chemin de Croix qui se trouve  
dans l'église St Julien d'Arles, qui lui avait été demandé par les  
Monuments historiques et que l'on peut découvrir toujours. 

Son histoire avait fait l'objet de la part de son épouse, Thérèse  
RENNE, d'une conférence en salle d'honneur de la mairie d'Arles en  
2002 pour les fêtes de Pâques; de même cet artiste avait réalisé une partie 
de la décoration extérieure de l'école Émile LOUBET à Arles. 

Nous aurons l'occasion d'en reparler. 
D'autre part, nous faisons savoir à nos lecteurs qu'une association a été  
créée pour 

« Faire vivre, promouvoir et protéger l'oeuvre de l'artiste ». 
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez vous adresser « Amis 
de Guy RENNE » 2, rue Dieudonné, 13200 Arles, Tél.: 04 90 49 62 62 

H.C.

Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles 
le Conseil de développement 

Depuis début 2004, un Conseil de Développement du Pays  

d'Arles se met en place ; diligentée par la chambre de Commerce et  
d'Industrie, environ 200 personnes représentatives de ce contexte du  
pays d'Arles ont planché sur l'élaboration des statuts, de la nomination  
d'un conseil d'administration et des trois commissions qui travailleront  
en permanence pour élaborer peu à peu le contrat de pays. 

Les AVA ont été sollicités pour être membre du Conseil de  
Développement dans l'optique valorisation du Patrimoine et  
Culture, ce que nous avons accepté au nom de notre Conseil 
d'administration. 

Pierre Milhau et Henri Cérésola ont été désignés ; nous 
tiendrons nos adhérents au courant des sujets qui y seront abordés. 
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L'année 2004 a été marquée en particulier pour notre 
Association par la livraison de deux bulletins annuels seulement  
mais... Qui ont été doubles ! 

Donc pas d'affolement pour ceux qui ne s'en seraient pas 
encore aperçu ! 

Ce dernier numéro consistant, de près de 160 pages, s'est  
volatilisé pour une trentaine d'adhérents à jour de leur cotisation  
2004, et qui ne l'ont pas reçu ! 

Si nous pensons que ce bulletin n'a pas été perdu pour tout le  
monde, nous faisons tout de même une enquête aussi bien auprès de  
nos listes informatiques personnelles qu'auprès des achemineurs afin  
que de tels faits ne se reproduisent qu'exceptionnellement. 

Merci aux possesseurs d'E-mail de nous les communiquer  
afin d'être mieux tenu au courant. 

Merci de votre compréhension et n'hésitez pas à nous avertir  
si vous ne recevez pas le bulletin de l'année où s'il y a un problème de  
cotisation réclamée par erreur, pour mettre toujours mieux à jour notre  
comptabilité et votre fidélité à ce que nous défendons. 

Nous reparlerons de tout cela lors de l'Assemblée générale. 
H.C. 

Assemblée générale des A.V.A. pour l'exercice 2004 

La réunion aura lieu dans le cadre habituel de l'amphithéâtre  
de la médiathèque Van Gogh, le samedi 26 février à 16 h 30. 

Vous trouverez ci-joint annexés, les formulaires et la 
convocation comprenant l'ordre du jour. 

Cette réunion verra exposer en particulier le sujet crucial qui  
vient d'être traité dans l'Editorial, celui de la cathédrale 
paléochrétienne. 

Cette question, s'il n'y a pas d'ici là une réunion publique sous  
l'égide de M le maire d'Arles et des responsables de l'aménagement de ce  
lieu hautement historique, nous interpelle très fortement. 

Nous vous remercions d'adresser votre pouvoir à notre siège, et  
de nous faire part éventuellement de votre idée sur la manière dont vous  
percevez le rôle et le travail de l'association, si vous ne pouvez être des  
nôtres ce jour-là. 

          IV H.C. 



 
Fouilles au Jardin d'Hiver: c'est fini ! 

Le chantier archéologique dirigé par Alain Genot sous le 
parking des Lices pendant une durée de trois mois, a amené quelques  
découvertes et fait approcher une meilleure compréhension de ce 
versant sud du rocher Hauturien arlésien. 

Villa romaine avec des mosaïques, et surtout un village gaulois à  
l'instar de celui qui est présenté en maquette au Musée de l'Arles antique  
qui est situé, lui, le plus au nord sous ce parking ; quelques sarcophages  
aussi ont été exhumés et répertoriés dont certains à acrotères qui n'ont  
pas eu le temps d'être fouillés ! 

La pelleteuse a tout recouvert dès le 22 décembre pour ne laisser  
subsister que la partie gauloise qui sera seule visible du nouveau parking  
souterrain de 67 places et en même temps visitable par une entrée coté  
ouest à partir de la cour de l'hôtel des Postes donnant dans la rue Émile  
FASSIN. 

Un article documenté sur les travaux sera préparé par Alain  
Genot pour un prochain bulletin afin de tenir au courant tous les 
amoureux de notre patrimoine du passé de la Cité que l'on ne peut pas 
tou- jours conserver et aménager, à notre grand regret. 

O n  l ' a  b i e n  c o m p r i s  l o r s  d e  c e t t e  v i s i t e  !  H.C .  

REATTU à Arles et à Beaucaire ! 

Les AVA ont redécouvert en 2004 à Beaucaire l'église St Paul,  
bien humide et en besoin d'amélioration avec Jean Roche, Président de  
la dynamique Société d'Histoire et d' Archéologie de Beaucaire. 

Nous avons pu y admirer, peu mis en valeur malheureusement,  
certains tableaux de Jacques REATTU, peintre arlésien (1760 -- 1833). 

Nous venons d'apprendre que la mairie de Beaucaire avait pu  
élaborer un dossier de classement au titre des Monuments Historiques  
cela vient d'être réalisé fin 2004 et va permettre de solutionner 
certainement mais à quelle échéance le problème du contenant ! 

Mais le contenu ? 
Des toiles qui restent dans l'ombre où ne sont pas accrochées  

aux cimaises à la vue de nombreux visiteurs de notre pays d'Arles, bien  
évidemment, ne portent pas à la connaissance du plus grand nombre ce  
qu'a été un tel artiste ! 

Les AVA depuis longtemps connaissent la valeur de notre 
compatriote et son implication de citoyen lors de la Révolution 
française arlésienne. Ses dossiers, ses croquis et ses tableaux portent à 
la fois la 
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marque classique et traditionnelle d'un peintre grand prix de Rome en  
1790, mais apportent aussi un souffle de liberté dans la composition des  
corps et le mélange des couleurs que l'on peut dire bien souvent 
tricolores. 

Notre Musée arlésien REATTU renoue avec ses origines (Journal  
municipal d'octobre 2004, page 17) et décide enfin de redéployer dans  
une douzaine de salles l'oeuvre de ce peintre. 

Il a été, ne l'oublions pas, acheteur et fondateur de cet ensemble  
maltais qui est devenu ce musée REATTU qui porte son nom ; c'est donc  
un juste hommage qui lui est rendu, tardivement suivant notre avis,  
mais enfin rendu ! 

On est donc sur la bonne voie par le fait que les responsables et  
les arlésiens redécouvrent cet homme dont la plupart des oeuvres sont à  
Arles depuis 1819 ... Et quelques-unes à Beaucaire ! 

Les AVA ont écrit à Madame le maire de Beaucaire et l'ont 
rencontrée pour pouvoir, maintenant que Saint-Paul est classé, se 
rapprocher éventuellement de notre municipalité afin d'envisager, ce qui 
serait logique, une mise en valeur et une restauration des toiles, et 
pourquoi pas un certain partenariat de dossier et d'échanges ? 

Les écrits ont été acheminés en leur temps et il y a un certain  
temps (!) aux décideurs. 
Devons nous être vraiment étonnés à notre connaissance que les 
réponses ne soient pas encore arrivées ? 

Idée saugrenue et accessoire pas tant que cela, lorsqu'on connaît  
les difficultés techniques de mise en place d'un projet financé par les  
collectivités locales et qui passe loin derrière d'autres priorités 
économiques, on s'en serait douté ? 

Pas tant que cela si on y réfléchit bien ! Car ce dossier, déjà en  
retard d'une bonne centaine d'années, présente aujourd'hui une 
opportunité qu'il faut saisir ! Qu'en pensez-vous ? 

H.C. 

Vient de paraître 

Noël traditionnel en Provence (Collection Tout Savoir). 
L'auteur Maurice Chevaly, professeur d'histoire et ami de Giono,  

nous transporte depuis la tradition de la Sainte-Barbe du début 
décembre jusqu'à et à travers ce qui fait l'originalité de la fête de 
Noël en Provence (crèches, pastorales, messes, chants, menus), en fait 
la véritable signification du Noël provençal qui est plus que traditionnel 
à la lumière de la connaissance que nous en avons de nos jours. 
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 Format 13 x 22 -- 144 pages dont 16 illustrations en couleurs. 
Prix : 12 euros plus le port. S'adresser aux "Editions Autres Temps," parc  

d'Activités de la plaine de Jouques, 200 avenue de Coulin, 13 240  
Gemenos. 
Louis Guillaume Fulconis (1818 -- 1873 ) statuaire, une vie d'amitié 
par André Fulconis . 

Le sculpteur et premier statuaire connu de l'Algérie française,  
ami de Roumanille et de Frédéric Mistral, a donné à la Catalogne et à la  
Provence la fameuse "Coupo Santo" sculptée par ses soins. 

Son petit-fils a réuni de nombreux documents épars et inédits,  
sur la vie dans le sud de la France, de cet homme exceptionnel mais 
simple en fait, dont le coeur battait toujours pour sa Provence. 
Format 24x30 -- 688 pages dont 384 illustrations. Prix : 67 euros plus le 
port. 
S'adresser à André Fulconis, Grand-rue, 84 750 Saint-Martin de 
Castillon. E-mail: and.fulconis @wanadoo.fr 

Le Bois des Rièges, coeur de la Camargue  
par Annelyse Chevalier. 

Où un livre de passion qui se déroule autour d'un lieu 
camarguais et du sud de la France protégé et mythique, le fameux Bois 
des Rièges. 

L'auteur, née au Saintes Maries de la Mer, chroniqueur taurin  
depuis dix ans du journal 'La Provence', ornithologue amateur, cavalière 
émérite... etc, a été imprégnée pendant toute sa vie de cette ambiance à 
nulle autre pareille de la Camargue qui a cette particularité d'être à  
la fois changeante mais bien la même au rythme des saisons par les 
émotions où les passions qu'elles engendrent ! 

Une quinzaine de personnalités camarguaises, et non des 
moindres (manadiers, scientifiques attachés aux pays, chercheurs et 
historiens etc.) a évoqué ses meilleurs souvenirs à l'auteur pendant au 
moins quatre années de dialogue et de rencontres. 

C'est ce que Annelyse Chevalier nous livre aujourd'hui, dans  
cette jolie publication, qui va rester un témoignage vivant et animé de  
personnages et de leur vécu au pays. 

Cela ne se raconte pas, cela se lit tout simplement ; nous en  
remercions encore l'auteur qui offre un hommage de plus à notre  
magnifique delta ! 
In-8, couverture cartonnée, 233 pages 
dont 180 illustrations. Prix : 25 euros plus le port. 
En vente dans les librairies ou s'adresser aux éditions 'Gilles Arnaud', 3  
rue de l'Arnède -- B.P. 18 -- 30 250 Sommières ; Tél. : 04 66 77 78 79. 

H.C. 
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HERPY L'ARLESIENNE 

Le nom d'HERPY L'ARLESIENNE vient d'être donnée à une rue  
d'Arles en mémoire à ce village des Ardennes détruit pendant la grande  
guerre. 

C'est en 1919 que la ville d'Arles décida d'aider et de parrainer  
cette petite ville. 

C'est ce que nous a raconté en 1982 René Garagnon au cours  
d'une conférence donnée dans le cadre de l'Académie d'Arles avec de  
nombreux documents à l'appui, rappelant qu'en fait qu'on pouvait  
considérer qu'il s'agissait là d'un premier jumelage ! 

Cette histoire tombée dans l'oubli pour la plupart d'entre a été  
réactivé par le fait des inondations du pays d'Arles de 2003, où la 
municipalité d'Herpy l'arlésienne a exprimé en retour sa solidarité et 
apporté une aide financière envers les habitants et les agriculteurs. 

M Claude Régnier, maire d'Herpy l'arlésienne est venu avec son  
Conseil municipal lors des commémorations du 11 novembre 1918. 

Ce fut l'occasion de renouer et de rafraîchir une amitié mais  
aussi au-delà des souvenirs de la guerre, d'envisager de développer des  
échanges avec sa petite bourgade proche de Reims, qui a demandé elle  
même à porter le terme d'arlésienne en reconnaissance ! 

La conférence initiale a été reprise par le président des AVA à la  
médiathèque Van Gogh après que le général AUDEMA ait rappelé au  
tableau, la stratégie des troupes en présence en 1918 ainsi que les 
péripéties du champ de bataille et des jours voisins de l'armistice où ce 
petit village fut détruit. 

Une publication sera faite dans notre bulletin, en accord avec  
René Garagnon, pour rappeler cette petite histoire d'Arles et pour ne pas  
oublier la terrifiante aventure imposée par certains hommes à leurs  
concitoyens ! 

De même le Conseil d'administration des AVA est en train d'adresser  
copie de ce dossier à la mairie d'Herpy l'arlésienne qui n'a plus une telle 
documentation, et de l'abonner dorénavant à titre gracieux. 

Les AVA, de plus, vont faire en sorte de pouvoir organiser un  
voyage de quelques jours chez notre mairie jumelle où nous avons  
été invités chaleureusement par le premier magistrat. Nous vous  
tiendrons au courant. 

 

         VIII 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 

Présidents d'honneur : 
FRÉDÉRIC MISTRAL 
PIERRE FASSIN 
ÉMILE FASSIN 
ANDRÉ VAILHEN-REMACLE  
RENÉ VENTURE 

ANCIENS PRÉSIDENTS :  
AUGUSTE VERAN     1901-1903 
AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923 

 JEAN LANDRIOT 1971-1974 
RENÉ VENTURE         1974-1987 
THÉRÈSE GUIRAUD   1987-1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
Edmonde CHARLES-ROUX - Yvan CHRIST - 

Jean-Paul CLEBERT - Jean DESCHAMPS - Pierre DOUTRELEAU - 
Michel DROIT - Maurice DRUON - René GARAGNON - 

Christian LACROIX - Louis LEPRINCE-RINGUET - 
Jean-Marie MAGNAN - Claude MAURON - Odyle RIO - 

Robert SABATIER - Pierre SEGHERS - Constant VAUTRAVERS. 

 

MEMBRES DU COMITE DE PARRAINAGE 
AUJOURD'HUI DISPARUS 

Henri AUBANEL - Yvan AUDOUARD- Elisabeth BARBIER - 
Louis BAYLE - Gaston BONHEUR - Henri BOSCO - 

Hedwige BOUTIERE - Marcel CARRIERES - André CASTELOT- 
Duc de CASTRIES - Jean-Pierre CHABROL - André CHAMSON - 
Alice CLUCHIER - Georges DUBY - Lawrence DURRELL - Pierre 

EMMANUEL - Henri-Paul EYDOUX - Louis FERAUD - 
Irene FOUASSIER - Charles GALTIER - René JOUVEAU - 

Halldor LAXNESS - Duc de LEVIS-MIREPOIX - Marie MAURON - 
Jean MISTLER - Maurice PEZET - Charles ROSTAING 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Président : Henri CERESOLA 
Vice-Présidents : Jean TERRUS, Rémi VENTURE 

Secrétaire : Marcelle FERRARI 
Trésorier : Albert BROCHUT 
Archiviste : Annie TULOUP 

A. ARNOULT, M. AUDEMA, M. BAUDAT, J. CASTANET, 
P. MAXENCE, A. MICHEL, F. PONSDESSERRE, D. RAINAUD, F. ROUX. 
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