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ÉDITORIAL 
 

 
) En cette année du centenaire  de l'arrivée de VAN GOGH 
en Provence, les Amis du Vieil Arles souhaitaient  évoquer le 
séjour du peintre génial d'une façon un peu différente de tout ce 
qui avait été écrit à ce jour. 
 En effet, si les rapports de VAN GOGH avec deux 
Arlésiens, le docteur REY et le facteur ROULIN,  sont bien connus, 
l'amitié du p asteur SALLES est parfois passée sous silence, 
comme l'intérêt de l'artiste pour les félibres. 

 Nous avons voulu donner dans ces articles une image  plus 
sensible et inédit e de cette période, avec Arles dans la littérature 
néerlandaise, et une approche de la maladie de Van GOGH. 
 Nous aimerions que ces éléments réunis permettent de  
mieux comprendre "Le Peintre des Tournesols". 
 

Thérèse Guiraud. 

)Les bulletins N° 69 et 70 sont entièrement consacrés à ce sujet. 
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BIOGRAPHIE 
de 

FRÉDÉRIC SALLES 

Madame Marie Pauty est originaire de Franche-Comté. 
Ancienne directrice d'école, elle s'est retirée en Arles, où elle 
réside aujourd'hui, à la maison de retraite Jeanne Calment. Marie 
Pauty est un écrivain qui a obtenu en 1961 le prix Louis Pergaud 
pour son recueil de nouvelles : Histoire d'en rire. 

Monsieur le pasteur Frédéric Salles était né à Valleraugues 
et sa proche famille y vivait quand il était pasteur à Arles. 

Il avait gardé avec elle un lien étroit et, dès qu'il le pouvait, il 
allait la visiter et même y faire de courts séjours après en avoir 
demandé la permission au président du Consistoire à Marseille et 
avoir assuré son remplacement dans toutes ses activités. 

Son épouse, Valérie Granier, semblait provenir d'une famille 
assez haut placée dans l'échelle sociale. Elle avait reçu une 
éducation très soignée et parlait anglais couramment. Mais alors 
que le pasteur Salles était gai et communicatif, elle était le type de 
la huguenote sévère, dure et intransigeante. 

Elle mourut à Nîmes à l'âge de 99 ans. Sa petite-fille, qui l'a 
bien connue, mais n'a pas connu son grand-père, habite à Saint-
Rambert-d'Albon et nous avons eu le bonheur de la rencontrer 
déjà plusieurs fois à Arles. Sa mère Gabrielle Eugénie Salles et sa 
tante Lucie Antoinette Salles ont été baptisées à Arles : l'une, 
Gabrielle, née le 21 juin 1878, fut baptisée le 21 juillet suivant ; 
Lucie, née le 12 juillet 1874, fut baptisée le 9 août suivant. Elles 
étaient les deux filles du pasteur. 

Toute la famille vivait, non au presbytère de la Rotonde, mais 
en face, dans une maison qui semble être le numéro 8 actuel et 
qui abritait neuf personnes: une grand'tante qui les avait suivis 
toute sa vie, deux parents qui ne savaient pas où aller, un beau-
père qui avait eu des malheurs, une personne qu'on appelait "la 
nourrice" sans savoir au juste pourquoi, et enfin la petite famille 
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du pasteur Salles, qui entretenait tout le monde et pourvoyait à 
tout, non sans peine. 

Le bâtiment de la Rotonde, à cette époque, appartenait, au 
point de vue légal, à Monsieur Albert Umgelter, Inspecteur du gaz 
à Lyon, qui le tenait de Madame de Seynes et avait chargé son 
représentant à Arles, M. Ancillon, de le louer. Cependant, deux 
écoles y étaient installées, celle des garçons dirigée par 
M. Rapail, venant d'une école d'Aubenas et celle des filles par la 
maternelle Mme Papin qui, après sa retraite, devint la "Papine" 
des fillettes Salles qui lui étaient profondément attachées. Les 
deux maîtres étaient rémunérés par le pasteur Salles qui recevait 
pour cela de la très active "Société pour l'encouragement de 
l'Enseignement public par les protestants" à Paris une subvention 
suffisante et régulière. Il veillait aussi à la qualité de l'instruction que 
dispensaient les deux maîtres et constatait les progrès obtenus. 

Le pasteur Salles était bon et généreux. Sa vie était un don 
de tous les jours. Les peines, les soucis de ses paroissiens devenaient 
les siens et il consacrait toute son activité à tenter de les combattre ou 
tout au moins de les atténuer. 

Comme il n'y avait alors aucune œuvre sociale dans la ville, 
sauf une Société de dames charitables aux moyens assez 
réduits, le pasteur Salles mettait toute sa persévérance à faire 
admettre des vieillards misérables dans des hospices et de 
pauvres petits enfants errants dans des orphelinats, menant 
chaque jour sa bataille contre la misère. 

Le pasteur Salles est mort à Arles le 18 octobre 1897 dans 
sa 57e année. Il a été inhumé dans le caveau de famille Granier 
au cimetière protestant de Nîmes. La pierre ne porte aucun nom. 
C'est à sa mort que Madame Valérie Salles, sa veuve, a fait don 
de sa bible à l'Église réformée d'Arles et ce pieux souvenir est 
conservé au temple de la Rotonde. 

Lucie Salles, fille aînée du pasteur, a épousé le pasteur 
Lazerges et sa sœur Gabrielle le pasteur Jaulmes. Sa fille est 
Mme Arlette Boule, que nous rencontrons avec joie. 

Marie Pauty  
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LETTRES 
DU PASTEUR SALLES 

A VAN GOGH 
EN 18891 

 

 

 

 

Jacques Perrier est professeur d'histoire au collège Frédéric Mistral. 
Ses origines familiales et sa profession expliquent à double titre les 
recherches qu'il a effectuées sur la communauté protestante arlésienne. 
Les dernières seront publiées prochainement dans notre revue. Il évoque 
aujourd'hui les rapports entre Van GOGH et le pasteur Salles. 

 
 
 
 

Le lundi 24 décembre 1888, Van Gogh est trouvé inanimé dans sa 
chambre par la police. Le docteur Félix Rey, interne à l'Hôpital-Dieu 
d'Arles, l'accueille dans cet établissement et lui donne les premiers soins 
avec dévouement. Tout le monde connaît l'affaire de "l'homme à l'oreille 
coupée", que le peintre immortalisa par un célèbre autoportrait. La 
dernière dispute avec Gauguin, le 23 décembre, n'était que 
l'aboutissement d'une lourde tension entre les deux hommes : "La 
discussion est d'une électricité excessive, nous en sortons parfois la tête 
fatiguée, comme une batterie électrique après la décharge…" écrit-il à 
Théo le 18 décembre. Il avoue se sentir "fatigué et presque évanoui 
cérébralement" par le travail considérable fourni dans un climat de 
passion. Les créateurs sont rarement capables d'une vie équilibrée et 
monotone. Aussi ne faut-il pas chercher de logique dans ce geste 
absurde et désespéré d'offrande à une prostituée. 

Théo, le dévoué frère, alerté par un Gauguin malheureux, se précipite 
au chevet de Vincent et, très inquiet de son état, cherche un pasteur… on 
ne sait jamais ! M. Frédéric Salles habite tout à côté, au 9 rue de la 
Rotonde, au-dessus du célèbre monument révolutionnaire qui, acheté par 
les protestants en 1860, est devenu leur lieu de culte. Théo lui confie le 
malade, ainsi qu'au postier Roulin, avant de rentrer à Paris : "Il n'y a pas 
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beaucoup d'espoir... mon cœur se serre à cette pensée" écrit-il à 
sa fiancée. 

Le 26 décembre Roulin écrit à Théo: "Je le crois perdu... il 
est très faible et très abattu. Lorsque je l'ai quitté je lui ai dit que 
je viendrais encore le voir. Il m'a répondu que nous nous 
reverrions là-haut, et dans ses manières j'ai compris qu'il disait 
une prière. L'interne et l'infirmier m'ont dit qu'il avait eu une crise 
terrible, et ils ont été obligés de le mettre dans une chambre isolée. 
Depuis qu'il est enfermé dans cette chambre, il n'a pris aucune 
nourriture et s'est renfermé dans un mutisme complet". 

Première visite le 29 décembre: Il est question de 
transférer Vincent dans une maison d'aliénés à Marseille. M. Salles 
s'en inquiète dans une première lettre à Théo du 31 décembre 
1888 : 

"J'ai tenu à vous prévenir de ce qui se passe à son sujet et 
qu'il a l'air de comprendre très bien lui-même. Je l'ai trouvé 
causant avec calme et ne déraisonnant pas le moins du monde. 
Il s'étonne, il s'indigne même qu'on le tienne ainsi enfermé et 
qu'on le prive de sa liberté. Il voudrait sortir de l'hospice et rentrer 
chez lui. Je l'ai quitté profondément attristé, et regrettant de ne 
pouvoir apporter quelque adoucissement à sa situation." 

Très vite, toutefois, son état s'améliore comme l'indique l'ami 
Roulin : "Je suis heureux de vous confirmer que mon ami Vincent 
est complètement guéri. Il doit sortir un de ces jours pour 
retourner à sa maison... Il est libre dans l'hospice. Nous avons 
promené plus d'une heure dans la cour. Le pasteur protestant a
été très bon pour lui. Hier soir, il est venu nous voir au café 
Ginoux. Il nous a dit ce qu'il pensait. Il nous a demandé notre 
avis... J'ai vu le médecin-chef des hôpitaux. Je lui ai dit de rendre 
le brave Vincent à ses tableaux. Il m'a dit qu'il sortirait le jour qu'il 
voudrait' (3.01.1889). 

Un groupe d'amis sûrs s'organise pour entourer Vincent de 
sa chaude présence en cette période de crise, servant de relais 
épistolaire avec le frère Théo. 

Du 31 décembre au 10 mai 1889 sont adressées à Théo Van 
Gogh huit lettres, au moins, du pasteur Salles qui, avec une fidélité 
sans bornes et une patience inlassable, suit le convalescent, lui 
apporte son amitié et ses conseils. Une fois encore Vincent est 
sans argent durant la deuxième semaine de janvier. Théo ne 
répond pas à ses demandes, ce qui l'oblige à emprunter et navre 
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ses amis. Au cours de cette semaine, en représailles, écrit 
M. Pickvance, le pasteur Salles, le docteur Rey et Roulin n'écriront 
pas à Théo : la solidarité provençale a joué ! 

Le samedi 19 janvier Vincent écrit à Théo: "Je suis encore 
très faible et j'aurai du mal à reprendre mes forces si le froid 
continue... Roulin est sur le point de partir. Son salaire était ici de 
135 francs par mois. Élever trois enfants avec ça et en vivre lui et 
sa femme !" Une façon indirecte de réclamer de l'argent, que son 
frère lui distille au compte-gouttes. Mais le 7 février le pasteur 
Salles annonce à Théo : "Depuis trois jours il se croit empoisonné 
et ne voit partout que des empoisonneurs. Le commissaire a dû 
faire surveiller votre frère et l'a fait conduire à l'hôpital où il a été 
placé dans une cellule particulière. Je viens de le voir et son état 
m'a fait une bien pénible impression. Il se renferme dans un 
mutisme absolu, se cache dans ses couvertures et se met quelquefois 
à pleurer sans proférer la moindre parole. Que convient-il de faire ?... Il 
faut que votre frère reçoive des soins spéciaux qui ne peuvent lui être 
donnés que dans une maison de santé ou dans la famille. Il ne peut 
pas rester à l'hôpital... J'ai obtenu ce soir qu'on fit du feu dans sa 
cellule qui m'a paru très froide, et que quelqu'un le gardât cette nuit. 
On verra demain si l'on peut l'installer dans une chambre plus 
convenable". Quelle prévenante compassion ! 

Un mieux passager lui permet de retourner dans la maison 
jaune. Les hallucinations et la crainte du poison ont disparu : "Il y 
a tant de moments où je me sens tout à fait normal. Il semblerait 
que ce que j'ai n'est qu'une maladie particulière du pays.."" 
Malheureusement la bêtise ou la méchanceté s'en mêlent. M. Salles 
écrit : "Une pétition, signée d'une trentaine de voisins, signale à 
Monsieur le Maire l'inconvénient qu'il y a à laisser cet homme 
entièrement libre, et mentionne des faits à l'appui. Le commissaire a 
fait aussitôt conduire votre frère à l'hôpital (26 février). Tout le monde, 
l'interne, l'économe et le conseil d'administration, est bien disposé à 
son égard, et il a été décidé qu'on l'accompagnerait demain chez lui 
pour prendre ses pinceaux et ses couleurs, et se procurer ainsi une 
distraction pendant son séjour à l'hôpital. Il y aurait une espèce de 
cruauté à enfermer définitivement un homme qui n'a fait de mal à 
personne et qui peut, avec des procédés inspirés par la bienveillance, 
revenir à son état normal... Chacun est disposé à éviter son transfert 
dans une maison d'aliénés (1er mars 1889). 
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Le pasteur Frédéric Salles 
1840 - 1897 
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"Après l'entrée à l'hospice, le commissaire s'est livré à une 
enquête auprès des signataires de la pétition... Les voisins ont 
peur de votre frère, et ils se sont montés la tête les uns les autres. 
Les actes que l'on reproche à votre frère (à supposer qu'ils soient 
exacts) ne permettent pas de taxer un homme d'aliénation. On dit 
que les enfants s'attroupent autour de lui et lui courent après. 
Que lui, à son tour, les poursuit pour les atteindre et qu'il pourrait 
leur faire du mal; qu'il boit beaucoup (le cafetier, son voisin, 
m'avait dit exactement le contraire) et que les femmes ont peur 
de lui parce qu'il en a pris quelques unes par la taille et s'est 
livré à des attouchements sur elles. Malheureusement l'acte de 
folie qui a nécessité la première entrée à l'hospice fait interpréter 
dans un sens tout à fait défavorable tous les actes un peu 
singuliers auxquels peut se livrer parfois ce pauvre jeune homme" 
(2 mars). 

Une objectivité pertinente sans aucun jugement moral de la part 
du pasteur. 

"À peine entré dans sa chambre, remarquant l'amélioration 
notable survenue en lui, je n'ai pas hésité à lui donner votre 
lettre. Il l'a lue en ma présence et m'en a même communiqué la 
dernière répartie... Votre frère m'a parlé avec calme et une 
lucidité parfaite d'esprit de sa situation, et aussi de la pétition 
signée par ses voisins. 

"Si la police, m'a-t-il dit, protégeait ma liberté en empêchant 
les enfants et même les grandes personnes de se grouper autour 
de mon domicile et d'escalader les croisées (comme si j'étais une 
bête curieuse), je serais resté plus calme. En tout cas je n'ai fait 
de mal à personne et ne suis dangereux pour personne." Qu'on 
le traite d'insensé, cette pensée l'afflige et le révolte en même 
temps... Dieu veuille que cette amélioration se maintienne !" 
(18 mars 1889). 

"Il parle avec moi de ce qu'il a eu et dont il craint le retour, 
avec une candeur et une simplicité touchante :" Je ne suis pas 
capable de m'administrer et de me gouverner moi-même. Je me 
sens tout autre que je n'étais avant." En l'état, il n'y a pas lieu de 
louer un appartement complet. Il m'a chargé alors de prendre les 
renseignements nécessaires pour qu'il pût être interné quelque 
part et de vous écrire en ce sens. En présence de cette 
détermination prise après mûre réflexion, j'ai pensé prendre 
quelques informations au sujet d'un établissement privé qui est aux 
portes d'Arles, à St Rémy, où, paraît-il, les pensionnaires sont très 
bien traités. Je vous envoie la réponse que j'ai reçue et le 
prospectus qui l'accompagne... Ceux qui connaissent votre frère,  
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et notamment les médecins, approuvent cette détermination, 
étant donné l'état d'isolement où il se trouverait à sa sortie de 
l'hospice. 

Vous ne sauriez croire combien votre frère est préoccupé et 
peiné à l'idée de vous donner de l'embarras : "Mon frère qui a 
toujours tant fait pour moi !" (19 avril). 

Par ailleurs Vincent se désole de ce que certaines de ses 
études aient souffert durant sa longue absence : "Cette étude, 
ainsi que quelques autres, a été gâtée par l'humidité durant ma 
maladie. L'eau d'une inondation a monté jusqu'à quelques pas de 
la maison et à plus forte raison la maison étant, dans mon 
absence, restée sans feu. En y revenant l'eau et le salpêtre 
suintaient les murs" (mardi 30 avril). À la même date il décrit à sa 
sœur Wil deux tableaux juste achevés : le jardin de la maison de santé 
et l'autre, l'hôpital à Arles. 

Le 8 mai, accompagné du pasteur Salles, il se rend à 
St Rémy, à l'hospice de St Paul de Mausole. Dans une longue lettre 
à Théo, deux jours plus tard, le pasteur accuse réception d'un 
mandat télégraphique de 200 F pour payer la pension, les frais de 
voyage et de nourriture : "Notre voyage à St Rémy s'est effectué 
dans d'excellentes conditions. M. Vincent était parfaitement 
calme et a expliqué lui-même son cas au directeur, comme un 
homme qui a pleine conscience de sa situation. Il est resté avec 
moi jusqu'à mon départ et quand j'ai pris congé de lui il m'a 
chaleureusement remercié et a paru quelque peu ému à la 
pensée de la vie nouvelle qu'il allait mener dans cette maison. 
Faisons des vœux pour que son séjour soit vraiment salutaire, 
et que sous peu il soit jugé capable de reprendre son entière 
liberté. Le Dr Peyron m'a assuré qu'il aurait pour lui toute la 
bienveillance et tous les égards que comporte son état." 

Une lettre du docteur Peyron du 26 mai 1889 donne de 
précieuses indications cliniques : "Parfaitement calme depuis son 
entrée dans la maison, et tous les jours sa santé s'améliore. Au 
début il était sujet à des cauchemars pénibles qui l'inquiétaient. 
Mais il remarque que ces rêves tendent à disparaître. Donc il 
résulte pour lui un sommeil plus paisible et plus réparatoire. 
Il mange aussi de meilleur appétit... Il s'occupe à dessiner toute la 
journée dans le parc où il se trouve, mais comme je le vois 
parfaitement tranquille, je lui ai promis de le laisser sortir pour 
aller prendre des points de vue en dehors de l'établissement. Vous 
me demandez mon avis sur les suites probables de sa maladie. 
Je dois vous dire que je réserve mon pronostic, mais je crains 
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.qu'il ne soit grave, car j'ai tout lieu de penser que l'accès qu'il a 
eu ne soit dans la dépendance d'un état épileptique. Et si cela 
venait à se confirmer il faudrait se préoccuper de l'avenir" 

Comme l'écrit M. Pickvance : "Il n'y eut à la suite de la maladie 
de Van Gogh aucune diminution de son sens de la composition, aucun
affaiblissement de la facture, ni une quelconque atténuation de la 
volonté artistique." Mais sa maladie l'avait rendu affectivement fragile 
et dépendant. 

Les lettres du pasteur Salles expriment une compassion et 
une amitié sincère pour lui, se traduisant par des gestes concrets, 
comme l'accompagnement à St Rémy, et surtout un grand respect 
pour la liberté d'action nécessaire à l'activité créatrice du peintre. 

Van Gogh, homme douloureux et artiste merveilleux, avait 
besoin de ses "frères humains". Quelques Arlésiens l'ont compris et 
aimé. 

Jacques PERRIER 

1°- Tiré du "Bulletin of the Rijksmuseum Vincent Va n Gogh (1970.-
1971). 
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VAN GOGH 
ET 

REMBRANDT 

L'exposition Van Gogh dans l'ancien hôpital a fait beaucoup 
de publicité pour Arles. Elle a eu aussi quelques conséquences 
cocasses sur lesquelles je voudrais dire quelques mots. 

Une nuée de journalistes est arrivée dans notre ville. La plupart 
ne sont restés que quelques heures, le temps de voir les 
tableaux exposés. Et nous avons pu lire, quelques jours plus tard, 
des affirmations plus ou moins douteuses ou quelquefois tout à 
fait fantaisistes. Un grand journal parisien nous informa par 
exemple que l'hôtel-restaurant Carrel se trouvait... devant la gare. 
Un autre journaliste, dans le même quotidien, nous apprit que Van 
Gogh, avant de se couper l'oreille, avait envisagé de se couper le 
sexe. Nous avons lu également dans la presse locale que l'artiste 
peignit... l'ancien cinéma Odéon. Inutile de multiplier les 
exemples. Tout ceci n'est pas très sérieux. 

Autre conséquence amusante : les Arlésiens, après avoir pris 
connaissance des prix fabuleux atteints par certaines toiles de 
l'artiste chez Sotheby's ou dans d'autres salles spécialisées, se 
sont empressés de fouiller leur vieille maison ou leur appartement 
ancien de fond en comble, explorant avec la plus extrême minutie 
greniers, galetas, mansardes, réduits, débarras, caves, à la 
recherche d'un éventuel tableau de Van Gogh. 

Je ne pense pas que leurs recherches aient été fructueuses. 
Dès le début du siècle tout avait disparu. Le 1er février 1902 un 
marchand de tableaux faisait passer dans l'hebdomadaire arlésien 
l'Homme de Bronze  l'annonce suivante : "Les possesseurs de 
tableaux du peintre Vincent Van Gogh qui désireraient les vendre 
peuvent écrire de suite à M. Moline, poste restante à Tarascon." 

Évidemment un miracle peut se produire. Ne découvrit-on 
pas un Rembrandt à Arles? Cette toile fut découverte par M. Chevalier 
qui habitait 3 rue de la Bastille et qui exerçait la profession de 
bouquiniste. Tout Arles défila chez lui pour admirer le tableau. Ce défilé 
ininterrompu de visiteurs l'importuna tellement qu'il décida d'exposer le 
Rembrandt le samedi matin sur les Lices car il avait un étalage sur le 
marché. 
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Que représentait cette toile ? C'était le portrait d'une jeune flamande 
et le journaliste local de l'Homme de Bronze nous déclare  
(article du 3 mai 1903) : "la tête de la jeune fille, doucement inclinée, 
s'appuie légèrement sur la main gauche merveilleusement modelée. 
La figure, d'un ovale très pur, est d'une grande beauté. Les yeux 
bleus, mystérieux, presque verts, semblent poursuivre un rêve 
agréable. Un vague sourire s'estompe sur ses lèvres". 

Mais était-ce un Rembrandt ? Tout le monde était d'accord : la  
toile était d'époque et elle était signée. Comment en savoir plus ?  
On fit appel à M. Moutte, directeur de l'École des Beaux-Arts de  
Marseille. Il déclara que la toile était fort belle mais il ne se prononça 
pas sur son authenticité. Les administrateurs du musée  
Longchamp de Marseille demeurèrent perplexes. 

L'histoire s'arrête là. Le tableau était-il un faux ? S'il était  
authentique combien le vendit M. Chevalier ? Et à qui ? Mes  
recherches n'ont pas abouti. Peut-être un lecteur connaît-il la fin  
de l'histoire. 

René GARAGNON  
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ARLES 
DANS LA LITTÉRATURE 

NÉERLANDAISE 

Cette étude laisse de côté la correspondance de Vincent 
Van Gogh, en particulier les lettres qu'il adressa d'Arles à son 
frère Théo, lettres bien trop connues pour être citées ici(1). 

Il y a dans la littérature néerlandaise un certain nombre 
d'œuvres où l'on parle d'Arles, par exemple "Max Havelaar" de 
Multatuli, que l'on a appelé le plus grand roman du XIXe siècle. 
Multatuli – qui signifie "j'ai beaucoup souffert" – n'est qu'un 
pseudonyme. L'auteur s'appelait en réalité Edouard Douwes 
Dekker (1820-1887). Fonctionnaire de l'administration coloniale à 
Java, il écrivit "Max Havelaar" en moins d'un mois à Bruxelles en 
1859 et le publia en mai 1860. Ce roman, en partie 
autobiographique, est le type parfait de la littérature engagée. 
Qualifié d'anti-colonial le l ivre met en lumière les problèmes du 
peuple indonésien à l'époque des Indes Néerlandaises. Il eut 
une influence considérable qui peut être comparée à la 
publication de La Case de l'Oncle Tom aux États-Unis. Il y a à 
Amsterdam un musée Multatuli. L'une des plus importantes unités 
de la marine de la République d'Indonésie porte ce nom. Un film, 
inspiré du roman, a également été tourné à Java. 

Ir. V. W. Van Gogh pense que le passage où l'on parle d'Arles 
a pu avoir une influence décisive sur Vincent mais l'artiste n'en 
parle pas dans ses lettres. C'est également l'avis de M. Ronald 
Pickvance(2). 

Il s'agit d'une conversation enjouée entre Max et quelques 
amis : 

— Avez-vous connu Melle Matta-appi (yeux de braise)?  
— Ce nom ne me dit rien. 

     — En fait ce n'était pas son nom. C'est nous q ui l'avions 
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appelée ainsi à cause de ses yeux. Elle doit être m ariée 
maintenant: il y a si longtemps ! Je n'ai jamais rencontré une 
femme avec des yeux comme ça sauf à Arl es. Il faut que 
vous visitiez cette ville. Au cours de tous mes voy ages, je 
n'ai jamais trouvé d'endroit aussi beau. À  mon sens, rien ne 
représente d'une façon aussi nette la beauté abstra ite, en 
tant qu'image visible de la vérité et de la pureté idéal e, 
qu'une belle femme. Croyez moi, vous devriez voir A rles et 
Nîmes. 

Duclari, Verbrugge et Tine, la femme de Max, éclatè rent 
de rire. Comment visiter Arles ou Nîmes alors que l 'on se 
trouvait dans un coin perdu à l'ouest de Java. Have laar, lui, 
rêvait : il était debout sur une des tours sarrasines de 
l'am phithéâtre d'Arles. Le rire de ses amis le fit reve nir sur 
terre et il comprit la cause de leurs moqueries. 

-- Je voulais dire : quand vous ne serez pas loin de ces 
deux villes. Je n'ai jamais rien vu de semblable. 

La conversation continua. On parla des chutes du 
Niagara, de maisons, d'un tableau représentant la 
décapitation de Marie Stuart et des rapports entre le 
mouvement et la beauté. 

-- Quelle sorte de mouvement existe dans la beauté de s 
femmes d'Arles ? demanda Verbrugge. 

-- Oh, c'est autre chose. Elles portent sur leur visa ge 
toute l'histoire du monde. Carthage prospère et con struit des 
navires sur leur front... Ecoutez le serment d'Hann ibal contre 
Rome... Ici ils préparent les cordes de leurs a rcs, là on voit la 
ville en train de brûler. 

-- Max, j'ai bien peur que tu aies laissé ton cœur à Arles. 
-- Oui, un instant, et puis je l'ai repris. Rendez- vous 

compte : je n'ai pas vu à Arles une femme qui était belle.  
Toutes l'étaient. Impossible de t omber amoureux, parce que 
toute nouvelle femme rencontrée surpassait la précé dente. 
Cela me fait penser à Caligula (ou était- ce Tibère?) qui 
souhaitait que la race humaine n 'ait qu'une seule tête. 
Involontairement j'en étais venu à souhaiter la mêm e chos e 
pour les Arlésiennes.  

Max continua : 

-- Leurs traits étaient si nobles qu'on avait honte  d'être  
un homme – non pas une lueur fugitive mais un rayon . Ou 
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plutôt non, c'est trop matériel. Disons : une pensée... 
Malheureusement, souvent à côté d'elles, il y avait leur père 
ou un frère. Hélas un jour j'en vis une qui se mouchait. 

-- J'étais sûr que tu allais gâcher l'histoire. 
-- Je n'y peux rien. J'aurais préféré la voir tomber morte.  

Comment une beauté pareille pouvait-elle se profaner ainsi ! 
-- Mais, Havelaar, dit Verbrugge, cela signifie tout 

simplement qu'elle était enrhumée. 
-- Eh bien, quand on a un tel nez on ne s'enrhume pas.  

Tine renifla puis se moucha. 
-- Excuse moi, Max, dit-elle. 

Il était furieux. 

Henri MARSMAN (1899-1940) : spécialiste de droit. Un des  
plus importants poètes néerlandais de l'entre-deux-guerres. Son  
œuvre la plus connue : Le Temple et la Croix. A vécu longtemps en 
Provence, bien qu'il ait passé les dernières années de sa vie en Haute-
Savoie. Les paysages provençaux et la Méditerranée occupent une 
place importante dans ses derniers poèmes. Il s'est noyé en mer en mai 
1940 lorsque, quittant Bordeaux pour l'Angleterre à bord d'un navire, 
celui-ci fut torpillé et coulé par un sous-marin allemand. 

Un passage important sur Arles dans son recueil "Poèmes en Prose" 
publié en 1927. Titre : Provence. Sous-titre : une confession  
de midi (en français dans le texte). L'auteur est à Paris. Il veut partir 
pour aller voir le soleil mais il hésite entre la Bretagne et la Provence. 

"Il fit tout d'un coup plus frais sur la berge de la Seine.  
Le soleil descendit les marches de la Tour Eiffel. Ce fut le  
froid qui me fit choisir : je mis mon manteau et me dirigeai en  
flânant vers la gare de Lyon." 

Marsman arrive le soir à Arles après un arrêt à Avignon. 

"Vers le soir j'arrivai à Arles. Mort de fatigue je me lavai  
dans une chambre sombre d'où toute lumière était bannie,  
sur un carrelage frais, puis je dormis quelques heures. L'eau  
et le sommeil eurent pour effet de me débarrasser de la  
poussière et d'un engourdissement pesant qui me collaient à  
la peau. Peu de temps après j'étais assis sous les platanes 
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touffus d'une petite place. Le soir tombait déjà dans les 
ruelles que je contemplais et un clair de lune pâle et frisquet 
se levait dans le crépuscule. J'étais assis devant un café à 
une table branlante éclairée par une lumière venue d'une 
fenêtre jaune. À travers le rideau de perles de la porte, qui 
frémissait chaque fois que quelqu'un entrait, on entendait un 
bourdonnement de voix et un phonographe. De temps en 
temps s'élevait un gros rire. Des hommes fumaient et 
buvaient au comptoir, plaisantant avec une femme brune. 
Dehors, sur la place, le clair de lune transformait l'obscurité 
en une peau de panthère. Petit à petit tout devint sombre et 
silencieux. Le clair de lune jaunit. La nuit devint plus 
fraîche... 

L'amphithéâtre romain paraissait froid et vide sous les 
rayons de la lune, formant un ovale parfait dans la nuit. Cet 
ovale c'était le lien avec l'art gothique. Et moi, cette nuit-là, 
j'étais à Arles, qui était non seulement le carrefour de deux 
cultures mais aussi le carrefour des Romains conquérants 
(juristes et gladiateurs) et des gens du Moyen Âge (Croisés, 
saints et troubadours). J'étais entre l'amphithéâtre et la 
cathédrale. Cette nuit-là je jurai obéissance, dans les Arènes 
désertes et plus tard en regardant les vitraux aveuglants de 
la cathédrale, au sol et à l'esprit de mes ancêtres : Romains 
et gens du Moyen Âge. 

CEES NOOTEBOOM : romancier et journaliste. Né à la Haye 
en 1933. C'est dans son premier roman "Philippe et les autres", 
publié en 1955, qu'il parle d'Arles. Ce roman rappelle étrangement 

Le Grand Meaulnes  d'Alain Fournier. Philippe, qui fait de 
l'autostop, est à la recherche du paradis. À Arles tout se passe sur
la place du Forum, les Lices et aux Alyscamps. 

  

"Ça n'a pas été facile d'arriver en Provence en stop. Un 
jour je me retrouvai sur la place du Forum dansant avec 
Jacqueline (j'ignore son nom). 

Elle s'appelait Jacqueline, car les garçons et les filles, 
qui dansaient autour de nous, l'interpellaient : "Bonsoir 
Jacqueline et elle répondait : "Bonsoir Ninette", "Bonsoir 
Nicole". Elle me souriait et nous continuions à danser. Ses 
cheveux épars aux teintes rousses bougeaient pendant la 
danse. Plus tard elle se rapprocha de moi et dit : 

—Vous partez demain, Philippe (3) 
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-- Oui (3) 
-- Vous allez faire un grand voyage ? (3) 
-- Je ne sais pas (3) 
La plupart des gens étaient partis maintenant et nous 

dansions près de la grande statue de Mistral sur l'air d'un 
accordéon et la musique était triste, car la ville d'Arles, qui 
pouvait être silencieuse et repliée sur de nombreux 
souvenirs, s'alliait ce soir-là d'une façon oppressive avec la 
mélodie, et les danseurs se rapprochaient les uns des autres 
avec nostalgie et mélancolie, sous les lanternes de la place. 

Elle me dit : Vous ne devez pas m'embrasser quand vous 
me ramènerez chez moi. Et vous ne devez pas non plus 
regarder le nom de la rue et le numéro de ma maison. 

-- D'accord, dis-je. 
Nous passâmes à travers les couples de danseurs. Elle 

me conduisit dans des rues que je ne connaissais pas. 
En arrivant elle me dit : Partez maintenant. 
Je vis ses cheveux qui s'agitaient doucement dans le 

vent. Je partis. Je me retrouvai sur les Lices, puis sur 
l'avenue des Alyscamps qui descend lentement vers le 
vieux cimetière romain. J'aperçus des cyprès, fiers et 
mystérieux, et la lune bleuissait les tombes. Je m'appuyai 
contre un sarcophage et je sentis le froid de la pierre qui 
entrait dans mon corps. Soudain j'entendis derrière moi une 
voix usée qui disait : 

Dans Arle où sont les Aliscans(4) 
C'était une voix d'homme qui avait l'accent provençal. Il 
s'approcha de moi. C'était un homme âgé, gros, aux petits 
yeux fuyants, aux sourcils gris, les bras blancs comme ceux 
d'une femme. Il respirait lourdement et je fus obligé de lui 
donner le bras pour remonter l'avenue. 

Je m'appelle Maventer, dit-il : La première syllabe de 
magnus et venter, le ventre. C'est à cause de ma corpulence. 
Les gens m'appellent ainsi mais ce n'est pas mon vrai nom... 

JOOST MEERLOO : né en 1903 à la Haye. Professeur 
adjoint de psychiatrie à la School of Psychiatry de New-York. 
Chargé de cours de psychologie politique à la New School for 
Social Research. A publié plus de 400 articles et 30 livres, en hollandais 
et en anglais. L'essai sur Van Gogh qui va suivre est tiré de son livre 
"Créativité et immortalité" publié, en anglais, aux Pays-Bas en 1967. 
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Titre de l'essai : Van Gogh: à la recherche d'une identité. 
"La vie étrange et triste de Vinc ent Van Gogh m'a 

tou jours terriblement fasciné et ce dès ma tendre 
jeunesse mais, depuis ma visite impromptue à Arles -  visite qui 
eut lieu pendant la guerre -  le spectre de Van Gogh m'a hanté 
encore davantage. Longtemps avant ma visite, espérant 
connaître intimement les émotions co mplexes et 
tumultueuses de l'ar tiste, j'avais écrit une étude intitulée 
"Vincent à Arles". Je n'avais jamais visité cette p etite ville 
du Midi de la France, mais je me sentais très proche d'elle 
car, à travers le regard de Van Gog h et à travers ses toiles, je 
l'avais souvent vue. 

Ma première visite eut lieu pendant la Deuxième G uerre 
mondiale, peu de temps après mon évasion d'une pris on 
nazie. Des résistants français m'avaient aidé à mon ter dans 
un train qui devait en principe r allier la frontière espagnole, 
porte de la liberté. Nous roulions depuis quelques temps 
quand le train s'arrêta et j'entendis un employé cr ier : "Arles ! 
Arles !". J'éprouvai un choc car je savais qu'Arles n'éta it pas 
sur ma route. Je m'étais sans doute t rompé de train. Plein 
d'appréhension je descendis, m'attendant à voir des  gardes 
allemands sur le quai. Un employé d'un certain âge me 
rassura. Dans cinq heures je pou vais prendre un train pour 
Avignon et de là gagner l'Espagne. 

Aussi, soulagé, je me r etrouvai dans les rues d'Arles. 
Grâce à la guerre j'étais de nouveau confronté avec  Van 
Gogh. Je le suivais le long des rues, je passais de vant les 
maisons qu'il avait peintes avec tant d'acharnement  au cours 
de sa recherche de sa propre identité. Soud ain je ne me 
sen tis plus un fugitif. Je marchais au côté de Vincent , vivant 
sa tragédie et en même temps la considérant avec 
bienveillance. 

Le soir tombait quand je commençai ma promenade. 
J'essayai d'évoquer le "Café de nuit" et la "Maison  jaune", 
les rues bordées d'arbres en fleurs et de bancs en pier re. Je 
regardais les gens vaquant à leurs occupations, cou rbés 
sous le poids des temps difficiles. Un rêve ancien devenait 
réalité grâce à ce pèlerinage si longtemps retardé.  Ce que je 
ressentais n'ava it rien à voir avec une observation 
scienti fique ou la curiosité d'un touriste. Ce fut cette 
poussée de tension et d'angoisse personnelles qui m e 
donna une idée différente de Van Gogh. Autrefois je, le 
considérais comme un homme abattu par la vie, qui se 
réfugiait sans espoir dans une habileté créatrice. Maintenant  
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je le jugeais, non comme un être anormal recherchant 
protection contre sa fureur  inté rieure et son sentiment de 
persécution à l'hospice de Saint -Rémy, mais comme un 
observateur attentif du drame humain et de la douleur 
humaine qui s'était perdu dans sa propre sensibilit é. 

C'était la ville où Van Gogh avait peint la plupart  de ses 
toiles essayant rageusement de saisir la réalité, d 'avoir toute 
sa raison dans et par son travail et d'échapper aux
sensations terribles d'isolement et d'exil... toujo urs l'exil. 

René GARAGNON

(1) Correspondance complète de Vincent Van Gogh, 3 vol. Paris,  
1960. 
(2) Van Gogh en Arles. Skira, Genève, 1985. 
(3) En français dans le texte. 
(4) Le poème de Paul-Jean Toulet est cité jusqu'à "au bord des  
tombes". 

La bibliographie complète des articles de René Garagnon dans le bulletin 
des Amis du Vieil Arles a été publiée dans notre numéro 66 (mars 1989). 

19 



 

LA MALADIE  
DE 

VINCENT VAN GOGH 

La maladie et la folie de Van Gogh ont fait couler beaucoup 
d'encre. Un récent article de Wilfred Niels, docteur en pharmacie, 
qu'a publié la revue J.A.M.A. (1) en 1988 apporte une nouvelle 
idée sur cette question. Nous lui empruntons le texte suivant. 

"...C'est en 1880, à l'âge de 27 ans, que Van Gogh décida 
de se consacrer entièrement à la peinture. Après six années passées 
en Belgique et en Hollande, il vécut à Paris de 1886 à 1888, chez son 
frère Théo qui dirigeait une galerie d'art. Van Gogh passa ensuite 15 
mois à Arles, en compagnie de Gauguin. C'est alors qu'il se trancha 
volontairement l'oreille gauche. Cet événement le conduisit à demander 
son internement à l'asile de Saint-Rémy où il passa un an. À sa sortie 
de l'asile, en mai 1890, Van Gogh se rendit à Auvers-sur-Oise, près de 
Paris, pour y être traité par le Dr Paul Gachet. Sur les conseils du 
médecin, Van Gogh travailla avec acharnement pour tenter de 
recouvrer sa stabilité psychique. Cette thérapie par le travail fut un 
échec : Van Gogh se suicida en juillet 1890. 

Diverses manières d'absorber des terpènes 
Plusieurs éléments de la maladie de Van Gogh suggèrent 

l'existence d'un lien avec l'absorption de substances chimiques 
de la famille des terpènes. Lors des deux années passées à 
Paris, le peintre abusa de l'alcool : à cette époque, l'absinthe était 
très en vogue et, avec le cognac, cette boisson était l'une des 
préférées de Van Gogh. Plus tard, à Arles, dans une lettre à son 
frère Théo, Van Gogh admit une consommation excessive d'alcool et 
de tabac et se plaignit de sérieux troubles gastriques. Au cours des dix-
huit derniers mois de sa vie, il présenta au moins quatre épisodes de 
convulsions et d'hallucinations. Il continua à boire lors des permissions 
données par l'asile de Saint-Rémy. Dans une lettre qu'il écrivit de 
l'hôpital d'Arles, où il fut admis après sa blessure à l'oreille, Van 
Gogh décrivit à son frère le remède efficace qu'il employait contre 
l'insomnie: il s'agissait d'imbiber l'oreiller et le matelas de camphre. 
Juste avant son entrée à l'asile de Saint-Rémy, lors d'une soirée
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passée avec son ami Paul Signac, celui-ci du intervenir pour empêcher 
Van Gogh d'absorber le contenu d'une bouteille d'essence de 
térébenthine. Enfin, au cours des deux dernières années de sa vie, Van 
Gogh tenta à plusieurs reprises de manger la peinture qu'il employait. 

La thuyone: un puissant toxique pour le système ner veux 
central 

Absorption d'absinthe, de camphre, de térébenthine : le lien  
entre ces substances est évident puisque toutes contiennent des  
terpènes. L'absinthe contient un extrait d'armoise riche en thuyone, 
terpène responsable de troubles gastriques, d'une stimulation du 
système nerveux végétatif, de convulsions, de troubles de la conscience 
et, en cas d'absorption répétée, de lésions cérébrales définitives. La 
consommation d'absinthe est devenue un véritable problème de santé 
publique en France à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle; sa 
vente fut interdite en 1922. L'effet de la thuyone sur le système nerveux 
central est atténué par le bromure; ce produit, très employé pour le 
traitement des troubles psychiques dans la deuxième moitié du 19e siècle, 
a permis de combattre efficacement les convulsions et les épisodes de 
confusion de Van Gogh. L'effet de la thuyone est accru par la nicotine; 
or Van Gogh ne se séparait jamais de sa pipe. 

Le camphre est un autre terpène, dont la structure chimique 
et les caractéristiques pharmacodynamiques sont proches de 
celles de la thuyone. La marge entre dose convulsivante et dose  
fatale est même plus étroite pour le camphre que pour la thuyone. 
Enfin, la térébenthine, utilisée comme solvant et comme agent 
séchant dans les peintures, est un composé huileux extrait de la sève 
des conifères et riche en terpènes (pinède principalement). 

Vincent Van Gogh semble donc avoir eu un goût anormal 
pour les composés de la famille des terpènes, responsables 
d'une véritable assuétude. Cette intoxication chronique a pu jouer 
le rôle de facteur aggravant, voire de facteur étiologique majeur, 
dans les troubles psychiques du peintre. 

Vincent Van Gogh mourut le 29 juillet 1890. Sur sa tombe, 
ses amis plantèrent un arbre d'ornement, en souvenir du plaisir 
qu'eut le peintre à représenter les plantes des jardins en terrasses du 
Dr Gachet. Les racines de cet arbre poussèrent tout 
autour du cercueil, l'enlaçant comme dans une étroite étreinte : 
c'est ce que l'on découvrit en 1905, lorsque le cercueil de Van Gogh 
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fut exhumé pour être réenterré aux côtés de celui de Théo. 
Le fils du Dr Gachet réussit à dégager le cercueil et replanta 
l'arbre dans le jardin de son père. Il s'y trouve toujours aujourd'hui : il 
s'agit d'un thuya, abondante source de thuyone." 

Il est nécessaire, en cette année où l'on a commémoré le 
centième anniversaire de la mort du génial peintre, de faire 
connaître aux Arlésiens cette intéressante contribution. Cela aussi 
constitue une des tâches de notre bulletin. 

Henri CÉRÉSOLA  

(1) Journal of the American Medical Association. 

Dans le bulletin des A.V.A., le Docteur Henri Cérésola a déjà 
publié : Le Calendrier révolutionnaire, et Notes sur le Clergé d'Arles à la veille et 
pendant la Révolution, N° 67 (Spécial Révo lution). 
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BILLET D'HUMEUR : 
DOCTEUR REY 

OU DOCTEUR RAIE ?... 

Les vieux Arlésiens ont bien connu les docteurs Félix et Louis  
Rey, le premier ayant été un des amis que Van Gogh eut la chance de 
trouver dans notre ville. Le nom patronymique de ces deux personnes 
est d'origine provençale. En Lengo Nostro, lou rèi veut dire le roi. 
Rey est donc l'équivalence provençale du nom  
français Leroy. 

Une tradition bien établie veut à juste titre que l'on prononce  
les noms de famille selon l'usage dicté par la langue dont ils sont  
originaires. Ainsi écrit-on de Broglie et de Falla tout en prononçant  
"Broÿe" et "dé Fallia". Cette règle s'applique bien entendu aussi  
aux noms d'origine régionale et donc aux provençaux... La Seyne-  
sur-Mer ou Rey doivent se prononcer en n'oubliant pas le Y. Or,  
les "Parisiens" et les "Francihots" (et Dieu sait qu'ils pullulent sur  
les traces de Van Gogh...) persistent à dire, la bouche en chemin  
d'œuf, "Docteur Raie", massacrant ainsi un authentique patronyme 
provençal. Je me permets de poser la question. Quelle raie veulent-ils 
ainsi accoler au souvenir du bon docteur?... Le poisson que l'on 
accommode souvent au beurre noir, ou une partie de notre anatomie 
que le décence m'interdit d'écrire entre les pages de notre austère 
bulletin ?... 

Ne massacrons pas les noms de famille venus de nos  
ancêtres provençalophones... Il en va du respect de ceux-ci ainsi  
que de l'intégrité de nos chères langues françaises et provençales. 
Prononcez et faites prononcer correctement le nom du docteur Rey !... 

Rémi VENTURE 
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Notre Assemblée générale 

aura lieu 

LE SAMEDI 20 JANVIER 1990 

à 18 heures 

Salle Pons et Jean Dedieu 

L'ABONNEMENT POUR 1990 
est fixé à 

70 Francs 

Pour la bonne marche de l'association 
MERCI 

d'effectuer ce règlement 
au cours du 1er trimestre 1990 
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Rue Amédée Pichot au début de ce siècle. 
Elle était encore telle que la connut Van Gogh. On reconnaît à 
gauche l'enseigne ovale de la Pension Carrel où Van Gogh 
logea au début de son séjour en Arles  
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Vieux moulin du Mouleyrès photographié dans les années 1850. 
Près de trente ans plus tard, il sera peint par Van Gogh. Ce 
bâtiment existe toujours, le long de l'actuelle rue Mireille (cliché 
conservé à la Médiathèque d'Arles, fonds spéciaux). 
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Vue de la ville d'Arles au sud du Boulevard des Lices, prise dans les 
années 1860. Le site est très proche de ce que l'on trouve dans 
certaines œuvres de Van Gogh (cliché conservé à la médiathèque 
d'Arles, fonds spéciaux). 
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Programme 

Nous reprendrons le programme publié par M. H. Dauphin, dans le bulletin n° 1 de la 
Société des Amis du Vieil Arles (juillet 1903). 
1 Publication d'un bulletin. 
2 Démarches et campagnes pour le classement de monuments non encore classés. 
3 Démarches et campagnes pour l'achat d'immeubles ou vestiges intéressants. 
4 Démarches et campagnes pour l'exhumation de monuments enfouis. 
5 Démarches et campagnes pour le dégagement de monuments de certaines 
constructions parasites. 
6 Démarches et campagnes pour la restauration des monuments. 
7 Démarches et campagnes pour la réparation des monuments. 
8 Commission des fouilles au service du conservateur des musées 
9 Lutte contre l'abus général de l'affichage. 
10 Sauvegarde des noms typiques des rues, quartiers, boulevards... 
11 Publication de guides catalogues de chaque musée. 
12 Embellissement de la ville et mise en valeur des sites et monuments. 
13 Demander la création d'un prix d'Arles à l'instar du prix de Rome. 
14 Aide aux musées existants et aux créations nouvelles. 
15 Organisation d'excursions, cours, conférences, visites commentées. 
16 Faciliter la réunion de congrès archéologiques. 
17 Aide au Syndicat d'Initiative. 
18 Sauvegarde des monuments non classés et de biens particuliers. 
19 Concours pour les jeunes des écoles. 
20 Amélioration du gardiennage des monuments. 
21 Restitution d'œuvres ou de monuments détenus par ailleurs. 
22 Mesures contre le vandalisme. 
23 Encouragement du folklore arlésien. 
 

Pour répondre aux préoccupations actuelles, nous aj outerons : 
 

24 Documentation des constructeurs : propriétaires et entrepreneurs. 
25 Publicité au bénéfice des réalisations réussies : restaurations et améliorations. 
26 Inventaire des éléments constituant le patrimoine artistique secondaire de la ville 
d'Arles ; niches, portes anciennes, vieux hôtels. 
27 Collaboration avec tous les organismes qui travaillent à la sauvegarde de la vieille 
ville. 
 
 

En bref : INFORMER - ENCOURAGER - COLLABORER 
pour 

 
DÉGAGER - PROTÉGER - RESTAURER 

le patrimoine historique et esthétique arlésien 
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