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ÉDITORIAL 
La vie de la Société des Amis du Vieil Arles est faite à l'image de 

celle de l'Homme, avec des peines et des joies. 

La peine d'abord, celle que nous éprouvons à l'annonce du 
décès d'André Vailhen, un de nos présidents d'honneur, à qui notre 
ami Remi Venture rend hommage dans ce numéro ; la joie ensuite qui 
nous vient de la fontaine Amédée Pichot. 

La défense du patrimoine arlésien demande beaucoup de 
persévérance et cette action n'est pas toujours spectaculaire. Dans 
le cas de notre fontaine, déjà en 1977, elle faisait l'objet de nos soins, 
une équipe dévouée procédant à son nettoyage. En 1981 nous 
demandions son classement et un dossier était déposé au ministère 
des Affaires culturelles. 

L'année 1987 est celle de la satisfaction, la nôtre et je pense celle 
de tous les Arlésiens, qui passant les deux tours d'entrée de la ville 
reçoivent en cadeau la beauté retrouvée de notre centenaire. 

Mais que d'efforts pour obtenir ce résultat !... Il convient de 
remercier ici tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une 
autre à cette restauration. 

Deux entreprises ont travaillé sur ce chantier. D'abord la 
Société méridionale de restauration, chargée de nettoyer la façade, 
changer les éléments de pierre de taille défectueux (notamment un 
pot à feu qui a été entièrement refait), et puis exécuter une patine 
d'uni formisation. Ensuite, mademoiselle Dubruel,  céramiste 
aixoise, qui a fait déposer la mosaïque, afin de compléter les 
éléments manquants, tâche plus facile pour le dessin d'origine qui a 
été retrouvé, recherche des teintes, essais de cuissons, et enfin 
repose du médaillon à sa place d'origine. 

Le montant des dépenses engagées s'élève à 250 000 Francs. 
Vous voyez que rien n'est simple dans ce domaine. 

Afin de témoigner notre satisfaction devant cette réalisation, le 
conseil d'administration des Amis du Vieil Arles et moi-même 
avons décidé de remettre un diplôme d'honneur aux entreprises 
concernées. 

Aussi nous avons reçu à notre siège de la place du Sauvage, 
monsieur Jean-Pierre Camoin, maire d'Arles, et son adjoint à la 
Culture, monsieur Jean-Michel Bertrand de la Société méridionale 
de restauration, et mademoiselle Priscilla Dubruel ainsi que les
responsables des Services municipaux. 
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Cette cérémonie intime marque combien sont nécessaires les 
actions conjuguées de la Société des Amis du Vieil  Arles, de la 
municipalité et enfin celles des entreprises compétentes chargées 
des travaux, respectant le travail bien fait. 

Je pense chers amis que vous serez heureux comme moi, de ce 
bulletin spécial "Amédée Pichot", et des résultats obtenus. 

Thérèse GUIRAUD

 

Remise des diplômes des Amis du Vieil Arles 
aux auteurs de la restauration, le 3 juin 1987. 

On reconnaît, entre autres, monsieur Jean-Michel Be rtrand, 

mademoiselle Priscilla Dubruel, Jean-Pierre Camoin,  Jean Bouvier Cevoret, 
Thérèse Guiraud, René et Remi Venture.  
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LE FÉLIBRE AMÉDÉE PICHOT 
L'auteur : il est inutile de présenter Marcel Bonnet aux Arlésiens. Poète et prosateur 

provençal de grand talent que l'on regrette toujours de na pas voir plus souvent publié, 

il a été couronné par le Prix Mistral en 1960 pour son recueil de poésie L'Aigo e l'Oumbro . C'est 

dans notre ville qu'il a fait ses études et c'est là qu'il s'est marié, épousant une de nos 

compatriotes... Marcel Bonnet est l'un des meilleurs spécialistes de l 'histoire du Félibrige 

et du Mistralisme. Son dernier ouvrage,  L'Empire du Soleil : la Provence de Frédéric Mistra l 

est un grand succès de librairie. Il est aussi en quelque sorte la mémoire vivante de 

Saint-Remy-de-Provence, ville dans laquelle il est né et qu'il n'a jamais voulu quitter, y 

exerçant durant de nombreuses années les fonctions de secrétaire général à la mairie. 

C'est en tant que Saint-Rémois que notre auteur eut d'abord à s'intéresser à Amédée 

Pichot. Ce dernier avait des attaches dans la petite cité nichée aux pieds des Alpilles. 

Ce fut en ces termes que l'Armana Prouvençau de 1878 annonça, 
(page 111) la mort d'Amédée Pichot, "foundadou e direitour de la 
Revue Britannique, nascu en Arle en 1796, mort à Paris lou 13 de 
Febrié 1877. Aquéu bon e fidèu Prouvençau, coulabou radou 
afeciouna de l'Armana, nous a leissa quàuqui pouësi o que soun 
rejouncho dins soun recuei Les Arlésiennes. (Paris, H achette, 
1860)." Il convient d'apporter à ce petit texte les rectifications ou 
précisions suivantes : Amédée Pichot naquit bien à Arles, mais le 
3 novembre 1795, et mourut bien à Paris, mais le 12 février 1877 ; le 
t i tre exact du recueil indiqué est le suivant : Arlésiennes. 
Chroniques, contes et souvenirs biographiques et li ttéraires (...) 
Quant au nombre de poésies provençales laissées par A. Pichot, il est 
supérieur à celui des pièces figurant dans le susdit recueil, encore 
qu'il ne soit pas tellement élevé. Le voici tel qu'il est en réalité : 

A.P. 1859, p.71 : A Miquèu de Truchet, felibre Arlaten, en responso à  si dos 
elegio sus la mort de Diouloufet (1840) ; 

A.P. 1859, p. 81 : AJ. Roumanille, pè r lou remercia de si vers e de si 
leiçoun d'ourtougràfi ; 

A.P. 1860, p. 36 : Lou Magnan e l'Aragno ;  

A.P. 1860, p. 62 : La Galino ; 

A.P. 1861, p. 52 : Lou curat de la Majour ; 

A.P. 1862, p. 99 : l'Ase de moun oncle (c'est la seule contribution en 
prose) ; 

A.P. 1865, p. 46 : Adiéu (imita de l'anglés) ; 
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A.P. 1866, p. 84 : Au felibre J(ousè) R(oumanille), sus la neissènço 
de soun segoud enfant ; 

A.P. 1867, p. 70 : Adessias d'un couscri de Rafèlo -  A Suzoun la 
Cravenco (il s'agit d'une chanson faite sur un air irlandais, que vous 
prendriez pour un air venant du Paradis, notait Pichot, si vous 
l'entendiez chanter par Pauline Vaneri, l 'une des p lus grandes 
primadonna de France, d'Angleterre et d'Italie) ; 

A.P. 1869, p. 89 : (Siéu Arlaten vous dise, e noun pas un arlèri...) ;  en 
fait, la pièce, sans titre, est insérée parmi les toasts envoyés à Saint 
Rémy lors du banquet qui y fut servi, en 1868, en l'honneur des 
félibres catalans. Je lui en ai donné un avec le premier des quatre
vers, le plus significatif – et le plus incisif – de ceux gravés sur la 
fontaine voisine de l'ancienne Cavalerie ; 

A.P. 1870, p. 77 : Li plagnun de la Villa-Bozon ; Pichot avait donné le 
nom du fondateur du Royaume d'Arles à la villa qu'ils s'était fait 
construire, en 1866, à Sèvres, et que son compatriote et ami le 
mosaïste Paul Balze avait décorée de peintures sur faïence avec des 
sujets arlésiens. 

Sans doute, comme l'écrivit plus tard un chroniqueur du journal 
mistralien l'AIOLI (qui pourrait fort bien être Mistral lui-même), il n'y 
a là qu'un petit bouquet de poésies provençales. Petit bouquet, 
certes, mais ne manquant ni de couleurs, ni de senteurs, et d'autant 
plus précieux qu'étant en quelque sorte déposé, en 1860, devant 
l'autel du Félibrige en voie d'érection, il avait valeur d'ex- voto 
national : le nom d'Amédée Pichot était alors fort connu, et fort 
estimé, à Paris comme à Londres et ailleurs, et que ce nom de 
notable littéraire, d'anglicisant jouissant d'une sorte de célébrité fût 
ainsi placé sous des œuvrettes rédigées en langue provençale, voilà 
qui était d'énorme importance pour les premiers félibres. 

Il semble que ce soit avec Joseph Roumanille que Pichot ait eu 
ses contacts félibréens initiaux. On a du poète de Saint-Rémy, dans 
l'Armana de 1859, une courte notice intitulée "Dieu nous aide" où il 
est dit – je traduis rapidement : 

"Le Félibrige fait tâche d'huile, se répand de plus en plus. (...)  
Que cela se prolonge longtemps, et que Dieu nous aide ! 

Dieu nous aide ; et des écrivains d'élite nous aident aussi, les  
uns pour préparer notre Almanach, les autres pour en dire du bien  
lorsqu'il est prêt. Nous voudrions pouvoir mettre dans notre livre  
tous nos remerciements, mais ce serait trop long. Nous ne pouvons  
pourtant  pas ne pas saluer  un noble et  bon ami  de la  muse 
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provençale (il s'agissait de Victor Duret, de Genève) et Amédée  
Pichot, directeur de la Revue Britannique, qui ne s'est pas contenté  
comme il convenait de faire l'éloge de notre Almanach, mais qui a  
voulu, le brave et fidèle Arlésien, traduire en jolis vers français des  
vers provençaux de notre ami Cassan". 

Roumanille exagère, évidemment, quant à la valeur des vers de  
l'Avignonnais Denis Cassan, et à l'intérêt de la traduction de Pichot.  
Ce qui importe, au regard de ce que nous appellerions aujourd'hui la  
propagande – ou la publicité –, c'est le fait que le grave directeur de  
l'importante Revue Bri tannique, en plein Paris, ait fait état de  
l 'Armana Prouvençau à ses débuts. Et c'est aussi, pour Pichot en  
personne, un point essentiel : il s'agit, en retrouvant la langue  
d'Arles, de retourner aux sources mêmes de cette langue provençale  
dont il était sevré depuis déjà un demi-siècle, mais à laquelle – et  
toute son oeuvre en témoigne, même celle antérieure à l'éclosion du  
Félibrige – il fut toujours profondément attaché. 

Ce fut en 1805, en effet, qu'il avait quitté Arles – en compagnie de  
son oncle maternel François Blain (2) – pour aller rejoindre à Paris  
un autre oncle, richissime celui-là, Pierre Blain (3), lequel prit à sa  
charge tous les frais d'éducation du petit Amédée et le fit remettre  
entre les mains des Pères de l'Oratoire dirigeant à Juilly (Seine-et-  
Marne) un collège dont on a dit qu'il était l'Oxford français (4). C'en  
fut donc bien fini, pour le petit Arlésien, d'être familiarisé avec  
l'idiome populaire du pays, comme il aimait à dire, et que, pour la  
plupart, ses parents et alliés, bourgeois d'Arles et de Saint-Rémy,  
avaient déjà abandonné à leurs domestiques. Pichot avouera dans  
Le Dernier Roi d'Arles, publié en 1848 : "Le fait est qu'ayant été  
transplanté au collège de Juilly où l'on parlait le  français le plus pur,  
j'ai eu beau apprendre à nouveau la langue de ma no urrice, je ne la  
sais que comme on sait une langue étrangère". Et, en 1860, il  
précisera dans Arlésiennes : 

"À l'âge de six ans, je ne savais guère plus de français que notre  
servante, et comme elle en savait à peine quelques demi phrases,  
elle m'inspirait une sorte de haine instinctive contre cette langue qui  
était celle de l'école. Hélas ! l'heure de l'école sonna, puis celle du  
pensionnat, puis celle du collège de Juilly, où, à deux cents lieues  
d'Arles, je finis par oublier le dialecte arlésien. Lors de mon retour à  
la maison paternelle, je m'y remis, mais sans pouvoir jamais le parler  
beaucoup mieux que l'anglais, l'espagnol ou l'italien. Je l'écris, je  
fais même des vers, dictés par l 'esprit de mon enfance, et qui valent  
au moins les vers anglais dictés par l'esprit de Lord Byron, avec cette  
différence que je suis plus fort sur l'orthographe anglaise que sur  
l'orthographe de la langue romane. Aussi, quand J. Roumanille a  
bien voulu me demander quelques poésies pour son Armana, il a dû les 
récrire de sa main avant de les imprimer..." 
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Ayant quitté Juilly en 1812, Amédée Pichot entreprit presque 
aussitôt des études... médicales à la faculté de Montpellier, pour 
complaire, semble-t-il, à l'oncle Pierre Blain qui désirait voir son 
neveu embrasser la carrière médicale. Les études furent bonnes 
puisque couronnées, en 1817 par le doctorat, grâce à une thèse sur... 
l'Influence des marais d'Arles. "Mais, a écrit son fils, son séjour à 
Arles devait être de courte durée, et après avoir s uivi pendant 
quelques mois la clinique de l'hôpital maritime de Toulon, il partit 
pour Paris, en octobre 1818, avec Honoré Clair (5) le fidèle Achate 
de ses premières années de jeunesse et qui resta to ute sa vie son 
plus fidèle et son meilleur ami". 

Ce fut à Paris qu'Amédée Pichot se livra à l'étude approfondie  
de la littérature anglaise qui exerça sur lui d'autant plus d'influence  
qu'il allait être bientôt en relation personnelle avec celui qui en avait  
été l'introducteur en France : Chateaubriand. Il en devint lui-même  
le vulgarisateur avec les traductions qu'il fit du roman de Thomas  
Moore, Lalla Rouck ou la fiancée mongole (1820) ; des œuvres  
complètes de Lord Byron (1821-22) qui atteignirent jusqu'à quinze  
éditions ; des romans poétiques de Walter Scott (1823) jusque-là  
totalement inconnus chez nous ; des principales œuvres de Charles  
Dickens après 1847, etc. Pichot fit, en Angleterre, de nombreux  
déplacements dont le premier, en 1822, lui permit d'aller saluer  
l 'ambassadeur de France à Londres,  qu i  n 'é ta i t  aut re  que  
Chateaubriand, lequel fut très bienveillant pour le jeune Arlésien qui  
lui avait été recommandé par Charles Nodier. 

C'est qu'Amédée Pichot était déjà connu dans les milieux  
parisiens, où le monde littéraire commençait à s'ouvrir : les diverses  
publ icat ions qu ' i l  ava i t  s ignées,  dont  cer taines de nature  
scientifique et médicale, avaient attiré l'attention sur lui. Je me  
contenterai de donner ici quelques uns de ses principaux titres :  
Notice sur W. Scott et ses écrits (1821), Essai sur le génie et le  
caractère de Lord Byron (1824), Voyage historique et littéraire en  
Angleterre et en Écosse (1825), Histoire de Charles Édouard,  
dernier prince de la maison des Stuarts (...) (1830), Galerie des  
personnages de Shakespeare (...) (1843), Journal de Voyage en  
Irlande et au Pays de Galles (1844-45), Charles-Quint, chronique de  
sa vie intérieure et de sa vie politique, de son ab dication et de sa  
retraite, au monastère de Yuste (1854), etc. 

Sa co l laborat ion à p lus ieurs  revues ne fu t  pas moins  
remarquée : à Revue de Paris, dirigée par Pierre Véron, et  
regroupant la presque totalité des plus brillants écrivains de 1830, au  
premier rang desquels il connut Prosper Mérimée ; à La Revue des  
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Deux -Mondes dirigée par François Buloz, qui  remplaça la  
précédente (dont Amédée Pichot fut même directeur à un moment  
donné) ; à L'Écho Britannique, "revue mensuelle de la littérature,  
des sciences, des arts et des mœurs de la Grande-Bretagne", qu'il  
créa lui-même, en 1835, et d'où il passa en 1839 à la direction de la  
Revue Britannique, poste de haut choix qu'il conserva jusqu'à sa  
mort. Ces fonctions de rédacteur, de collaborateur ou de directeur,  
lu i  permirent de connaître et de côtoyer quelques uns des  
personnages les plus en vue de notre littérature : Victor Hugo,  
Alexandre Dumas, Charles Nodier, Chateaubriand, Lamartine,  
Casimir Delavigne, Scribe, Villemain, Thiers, Guizot, cités ici pêle-mêle, 
et au nom desquels bien d'autres, tout aussi sonores, pourraient être 
ajoutés. 

Citons aussi, au moins pour mémoire, les rapports privilégiés  
qu'il eut successivement avec Byron, Walter Scott, Thomas Moore,  
Édouard Bulwer, William Thackeray, Charles Dickens, et bien  
d 'au t res  éc r i va ins  no to i res  d 'ou t re -Manche.  "Ce  rô le  de 
vulgarisateur de la littérature anglaise, Amédée Pichot le tint  
jusqu'au bout, presque sans partage" a pu dire son fils Pierre-  
Amédée qui lui succéda à la tête de la Revue Britannique et qui,  
après la mort de son père, fit remise de ses livres et de ses papiers à la  
Bibliothèque d'Arles où ils mériteraient d'être mieux connus et,  
surtout, d'être à l'origine d'une étude sérieuse sur Amédée Pichot  
que la ville d'Arles, aujourd'hui capitale de la traduction, devrait bien  
pouvoir favoriser (6). 

Il me reste à dire un mot sur l'œuvre d'expression française  
d'Amédée Pichot, qui a trait à Arles, et qui n'est pas la partie la moins  
intéressante ni, dirions-nous, la moins sensible de toute son œuvre.  
Elle se compose, en premier lieu, des ouvrages suivants : 

Monsieur de l'Étincelle, ou Arles et Paris, roman d e la vie  
moderne. (Paris, Gosselin, 1837, deux volumes in-8°) ; 

Le dernier roi d'Arles : épisode des grandes chroni ques  
arlésiennes comprenant les légendes du Lion, du Cheval et de la  
Tarasque, etc., etc., précédé d'un essai historique sur la ville d'Arles  
depuis son origine jusqu'à ce jour. (Paris, Librairie Amyot, 1848, in-  
12) ; 

Arlésiennes - Chroniques, légendes, contes et souve nirs  
biographiques et littéraires. (Paris, librairie de L. Hachette et Cie,  
1860, in-12). 

Mais aussi des recueils ci-après indiqués qui renferment,  
malgré le titre, bien des pages d'inspiration arlésienne : 

- Le Perroquet de Walter Scott ; esquisses de voyag es, légendes,
 

7 



 

romans, contes biographiques et littéraires. (Paris, Dumont 1834, deux 
volumes in-8°) ; 

- L'écolier de Walter Scott, contes biographiques. (Paris, Lévy, 
1860, in-12). 

J'observerai, en y insistant, tout l'intérêt qui me paraît s'attacher 
à Monsieur de l'Étincelle – prononcez à la provençale – Moussu de la 
Belugo... La Bélugue ? Il s'agit bien du mas du manadier Hubert 
Yonnet, propriété qui appartint à la famille Blain de Saint-Rémy, à 
laquelle Amédée Pichot était apparenté. Et il y a là, par excellence, 
un roman de mœurs arlésiennes débordant de détails sur la 
chronique, la politique, les célébrités locales ayant eu quelque 
rapport avec la capitale, et dont les personnages, même sous des 
noms de fantaisie, sont loin d'être imaginaires : c'est, si l'on veut, un 
roman à clé dont certaine solution se trouve, me semble-t-il, dans les 
"papiers" de la bibliothèque... 

Pour ce qui est du Dernier roi  d'Arles, l'Essai historique sur Arles 
qui le précède est aussi à regarder de près. Mais soumettons-le à la 
sagacité des historiens modernes d'Arles : je ne crois pas qu'ils 
puissent tous – et tout – le récuser... Retenons ici les spirituelles 
premières lignes de l'avant-propos d'Amédée Pichot : 

"Pour écrire ce livre, il fallait peut-être comme l'auteur être né 
dans le Plan de la Cour d'Arles, et y avoir passé son enfance sous le 
regard protecteur de l'homme de bronze, sentinelle immobile de la 
tour de l'horloge. Nous avons tous dans le passé de notre vie un 
exploit à raconter à l 'appui de notre vocation, une indication 
instinctive qui trahit l'homme dans l'enfant ; Hercule au berceau 
s'exerçait sur de jeunes serpents à faire un jour la guerre à l'hydre de 
Lerne ; Turenne écolier fut trouvé endormi, à la belle étoile, sur 
l'affût d'un canon ; l'auteur du Dernier roi d'Arles, étant encore à la 
bavette, s'échappait quelquefois de la maison paternelle jusque 
sous le vestibule de l'Hôtel de Ville, et contemplait avec admiration 
les lions de pierre qui sont accroupis à l'entrée de l'escalier par 
lequel on monte à la salle du conseil. Un jour enfin, s'aidant des bras 
et des jambes à défaut d'étriers, il parvint à se hisser sur la croupe 
d'un des lions. Ah ! s'il osait dire les rêves qu'il fit là ! L'Astolphe de 
l'Arioste ne s'élança pas plus haut dans les espaces imaginaires dès 
qu'il eut enfourché l'hippogriffe ! Quel malheur lorsqu'il me fallut 
redescendre en appelant au secours un compagnon qui s'étonnait 
de ma précoce audace !" 

On voit là non seulement la force mais encore la nature de 
l'amour que le petit Arlésien porta de si bonne heure au Lion d'Arles – 
qui est, en fait, le véritable roi du roman... et de la ville. Voici ce qu'en 
écrivit notre auteur dans Arlésiennes (p. 31) : 
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"Mes compatriotes m'ont su gré du rôle que j'ai attribué, dans 
mon Dernier Roi d'Arles, à notre lion, personnification vivante de 
cette Roya le  Couronne,  dont le chroniqueur Bouis a écrit une 
histoire beaucoup moins véridique que mon roman (7). Mon Dernier 
roi  est le LION lui-même, nommé Boson, comme le fondateur du 
royaume d'Arles. Je renvoie le lecteur au chapitre où j'ai décrit la 
grande procession héraldique en tête de laquelle marche le porteur 
du grand étendard armorié de la ville, lion d'or blasonné sur un fond 
blanc, avec cette inscription latine : Nobilis imprimis dici solet ira 
leonis." 

Je me permets, à mon tour, de vous renvoyer au chapitre XVII du 
Dernier roi d'Arles (pages 286 à 290) relatant l'entrée du comte de 
Provence à Arles, et décrivant le magnifique cortège qui traverse la 
cité. Et, pour ceux que la comparaison peut intéresser, de vous 
renvoyer aussitôt après au chant IV de NERTO, œuvre de Frédéric 
Mistral, où semblable évocation est faite... (8). C'est à se demander –  mais 
d'autres, plus experts pourront le vérifier – si, dans ce cas 
précis, Mistral n'a pas puisé à la source "pichotienne". Ce qui, me 
semble-t-il, ne serait pas un cas unique : ouvrez aussi NERTO au 
chant VI ( l 'Ange).  Mistral évoque le passage d'un saint apôtre 
prédicateur qu'accompagne un tout jeune guide pour le moins 
irrespectueux ; ils traversent la Crau où s'est déchaîné "un aquilon 
tumultueux – dont la mugissante bourrasque –  ébranle la plaine 
déserte".  L'apôtre interroge : "Quel est ce brui t ?". Et l'enfant 
moqueur répond qu'il ne s'agit de rien moins que d'une foule 
immense descendue des Alpilles pour entendre un sermon. Le saint 
vieillard se met aussitôt à prêcher, "et lumineux et débordant –
d'amour divin et de beau zèle – il jette à la Crau,  il jette au vent –  la 
grande nouvelle évangélique. – Et de Dieu, longueme nt il parle –
devant les pierres du pâtis. – O prodige ! N'est-il  pas vrai –  qu'à 
l'instant où se tut l'oracle – toutes les pierres a vec ensemble –  lui 
répondirent : Amen !" 

Hasard ou coïncidence ?... Ouvrez Arlésiennes, aux pages 62 à 
66, et, parmi Deux légendes de la Crau, lisez la deuxième, "une 
légende chrétienne" : vous y voyez un apôtre du Ciel parcoura(nt) la 
Provence, aveugle lui aussi, et à qui un enfant espiègle sert de guide. 
Il sent sous ses pieds "ce vaste désert tout semé de cailloux". Mais 
l'enfant fait accroire à l'infirme qu'il y a là une assemblée immense 
venue pour écouter son sermon, la foule attentive et muette
attendant à genoux! Et lorsque le sermon prend fin, ô miracle ! 
"pour répondre à l'apôtre, soudain –  un amen général retentit dans la 
plaine". 

Voici le commentaire d'Amédée Pichot : "Le saint homme de 
notre légende est resté anonyme. J'ai retrouvé l'am en des pierres
dans un RECUEIL DE TRADITIONS IRLANDAISES." 
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Lorsque Alexandre Dumas vint faire chez nous, en 1834, le 
voyage qu'il raconta, ensuite avec tant de verve (9), il visita Arles et 
les Baux sur les conseils d'Amédée Pichot, avec qui il était très lié et 
dont il disait : "le traducteur de Byron, qui est la seule célébrité  
littéraire qu'Arles ait produite." C'est un témoignage de notoriété, de 
cette notoriété que les premiers félibres souhaitaient trouver en la 
personne de certains de leurs adhérents ou sympathisants. Nous 
avons vu que, de bonne heure, Amédée Pichot fut du nombre ; au 
point que lorsque le Félibrige reçut son premier statut, en 1862, et 
qu'il fut établi en un groupe de 7 sections comprenant 7 membres 
chacune, soit 49 félibres plus un (portant le titre de Capoulié – et ce 
fut, déjà, Mistral), il fut inscrit dans la troisième section, qui était 
celle de l 'Histoire, de la Linguistique et de l'Archéologie,  sous le 
numéro 22. Il n'était pas le seul Provençal "exilé" à Paris faisant 
partie de l'association : il y avait aussi le musicien Félicien David 
(n° 26), Alphonse Daudet (n° 48) et le futur académ icien Saint-René
Taillandier (n° 50). Nombreux étaient  alors, dans la capitale, 
les enfants de Provence et du Languedoc qui avaient pu s'y faire une 
place ou un nom : le poète Adolphe Dumas, le musicien Castil-Blaze, 
le journaliste Louis Jourdan, le futur communard Lucien 
Geoffroy, les secrétaires de Sainte-Beuve : Jules Troubat, et 
d'Augustin Thierry : Augustin Boudin... on en citerait bien d'autres 
qui, sans avoir de liens particuliers, sans peut-être se connaître tous 
personnellement, avaient ceci en commun : tous écrivaient en 
langue d'oc (10). 

Amédée Pichot, pour sa part, avait rencontré à Paris, très tôt, le 
poète arlésien Michel de Truchet (1766-1841) à qui il dédiait en 1840 
des vers provençaux : "tu que siés lou mignot de la Muso arlatenco" 
lui disait-il (toi qui est l'enfant chéri de la Muse arlésienne). Mais plus 
tôt encore, il avait été reçu par le romaniste Raynouard qu'il avait 
voulu mystifier en lui présentant des vers patois censés provenir de 
quelque parchemin tiré des ruines de Montmajour – ce qu'il ne fit pas 
après s'être fait traité de francihot (de petit Français en mauvaise 
part) par un poète plus expérimenté que lui en provençal, mais qu'il 
ne nomme pas (était-ce Truchet ?...), ce qui tend à montrer que sa 
production initiale devait être assez médiocre... 

En tout cas, on trouve dans les Appendices et Notes du Dernier 
Roi d'Arles un commentaire sur Paris et la Province : Jean- Baptiste 
Coye de Mouriès, qui ne manque pas d'intérêt et d'à-propos ; ce sont 
des réflexions sur l'idiome provençal (Raynouard quant à lui ne 
parlait que de langue romane) émises au sujet de l'idiome de la 
Basse Écosse et insérées dès 1825 dans le Voyage historique et 
littéraire en Angleterre et en Écosse. 
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On comprend facilement que Roumanille et Mistral, presque au 

même moment, aient été ravis de pouvoir enrôler sous leur neuve 
bannière un Provençal aussi anciennement et manifestement 
affirmé. D'autant qu'Amédée Pichot entrouvrit la Revue Britannique 
à la littérature provençale moderne : il consacra lui-même un article 
à Mirèio et la Poésie provençale en avril 1859, et un autre à Mireille et 
Calendal en février 1867. Parmi tant d'autres que Paris sut dresser en 
faveur des grandes œuvres mistraliennes, la tribune offerte par la 
Revue d'Amédée Pichot fut une des plus appréciées. Et l 'on 
comprend auss i  fo r t  b ien  que  Mis t ra l  a i t  tenu  à  marquer  
publiquement sa reconnaissance à M. Amadiéu Pichot, ARLATEN, 
en lui dédiant sa chanson arlésienne par excellence : Lou Porto-
Aigo, datée du 7 juillet 1867, et figurant dans l'Armana prouvençau 
de 1868 (p. 76 à 78), pièce qui sera insérée, toujours dédiée à Pichot, 
dans l'édition originale du recueil mistralien de poésies diverses 
donné en 1875 sous le titre radieux de Lis lsclo d'Or (Les Îles d'Or). 

Mais le plus beau, le plus vibrant, le plus solennel hommage 
rendu par  Frédér ic  Mis t ra l  à  Amédée Pichot  le  fu t  lors  de 
l'inauguration de la fontaine que la ville d'Arles lui consacra en 
1887 : il y a là, à plus d'un titre, un des plus grands discours 
prononcés par le Maillanais, dont je déplore de ne pouvoir donner 
qu'un court extrait en une pâle traduction : 

"Il en est assez, parmi nous, qui ont connu de près l'écrivain de 
talent, l'érudit, le poète que nous glorifions ; les œuvres qu'il a 
laissées sont, par toute l'Europe, dans les bibliothèques ; et... sa 
maison de Paris, la villa Boson... a été, on peut dire, le palais du Lion 
d'Arles. (...) Moi qui, dans sa maison, l'ai vu si avenant pour les 
enfants du pays d'Arles ; moi qui l'ai entendu à Paris, devant tous, 
parler de notre langue avec tant d'affection ; moi qui sais enfin le 
culte qu'il inspirait à son fils pour la patrie de sa naissance, je me 
contenterai de vous dire, messieurs, que le souvenir d'Arles, que la 
poésie d'Arles, embauma toute la vie de cet Arlésien fidèle ?" 

Terminons par une citation en provençal tirée de ce superbe 
Discours de Mistral aux Arlésiens comptant parmi les plus belles 
pages consacrées à la glorieuse ville d'Arles : "... Quand nous- autre, 
li felibre de Prouvènço, nous dounerian aquéu pres- fa, de releva la 
lengo de nòsti davancié e de la rèndre digno dóu po ple que la parl o, 
(Amadiéu Pichot), l'orne bon, lou patrioto, qu'aque lo reneissènço 
avié fa trefouli, nous cridè de Paris : Enlai iéu siéu felibre, emai iéu 
cantarai en lengo prouvençalo !" 

Sachons nous souvenir du félibre Amédée Pichot, qui toujours 
se souvint de sa ville et de sa langue, et à qui nous devons, nous-
autres Félibres, la création de cette symbolique du Lion d'Arles que
Mistral à son tour mit lumineusement en relief. (11) 

Marcel BONNET
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NOTES 

(1) Ne figurent dans Arlésiennes  que les quatre pièces publiées dans les Armana  

Prouvençau  de 1859 à 1860. 

(2) François BLAIN, né et mort à Arles, 1758-1836, avocat puis magistrat, député des 

Bouches-du-Rhône au Conseil  des Cinq-Cents,  président du t ribunal établ i  à 

Tarascon et qu'il eût préféré voir siéger à Arles. On lui doit, à ce propos, un Mémoire 

sur la nécessité de transférer dans la vi l le d'Arle s le chef- l ieu du Troisième 

arrondissement , qui était alors l'arrondissement de Tarascon, cette dernière cité 

possédant la sous-préfecture, le tribunal et la direction des principaux services 

administrati fs. François BLAIN était le frère aîné de la mère d'A. Pichot. 

(3) Pierre BLAIN, né à Arles, mort à Saint-Rémy, 1761-1835. Dit l'Américain  en raison 

d'un long – et fructueux séjour qu'il fit dans le Nouveau-Monde d'où il revint nanti 

d'une fortune absolument considérable, pour se fixer à Saint-Rémy. Il était, lui aussi, 

le frère de Mme Pichot mère. En sa jeunesse, Pierre BLAIN avait fait ses études au 

Collège de l'Oratoire de Lyon, que dirigeait son oncle le chanoine Paul BLAIN (né et 

mort à Saint-Rémy, 1720-1800). Lui-même était entré dans cette Congrégation, où il 

devint professeur de rhétorique – état qu'il abandonna en 1789 pour s'expatrier aux 

États-Unis. 

(4) Consulter l 'ouvrage de Jacques de Givry 1177-1977. Huit siècles d'Histoire. 

Collège de Juilly , 77230 Dammartin-en-Grole (1977). 

(5) Honoré CLAIR, né et mort à Arles, 1797-1883. Avocat, il ne voulut point s'éloigner 

du ressort de son barreau local – "alors qu'il eût pu briller dans les grands centres 

judiciaires". (Les B.-du-Rh. Encyclopédie départementale , Tome XI, Biographies , 

p. 127). Conseiller général des Saintes-Maries-de-la-Mer de 1843 à 1874, il était membre 

de la Société française d'Archéologie , et fut un historien local de qualité. Ce fut lui qui 

eut la suprême douleur de fermer les yeux de la mère d'Amédée Pichot pour laquelle il 

était comme un autre fils. 

(6) J'ai, bien entendu, largement utilisé la précieuse brochure illustrée publiée en 1887 

par la Revue Britannique , intitulée Les Fêtes d'Arles  et consacrée à l'Inauguration du 

monument Amédée Pichot, 30 avril, 1 er  et 2 mai 1887 , en particulier les textes 

biographiques signés Adolphe Racot et surtout Pierre-Amédée Pichot, lequel déposa 

à la Bibliothèque d'Arles les papiers de son père, dont une fort riche et instructive 

correspondance. 

(7). Il s'agit de l'abbé Jean-Baptiste BOUIS et non Bovis comme on le trouve appelé 

dans certains écrits,  a précisé Émile Fassin, originaire d'Arles, auteur, en 1641 d'une 

histoire de cette ville, publiée à Avignon sous le titre de Royale Couronne des Roys  
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d'Arles  (un volume, in-8°). C'est en effet, toujours selon  Émile Fassin, "en un 

style emphatique et barbare, un véritable fatra s dans la forme et dans le 

fond ; sa chronologie fourmille d'erreurs. On y trouve cependant quelques 

détails intéressants et peu connus sur des événemen ts ou des états de 

choses contemporains  (Les B-du-Rh.) Encyclopédie départementale , Tome 

14, 2e volume, Dictionnaire biographique des origines à 1800 , P. 95). 

(8) Frédéric Mistral : NERTO, Nouvello prouvençalo , Paris, Hachette, 1884. 

C'est un beau poème en un prologue et sept chants plus un épilogue – chaque 

partie étant dédiée à une femme – qui pourrait, tout aussi bien, être une "nouvelle 

arlésienne", ne serait-ce que grâce à la saisissante évocation que Mistral y fait de 

Bertrand Boysset le chroniqueur provençal du XIVe siècle. 

(9) Alexandre Dumas : Impression de Voyage - Midi de la France  -Nouvelle 

édition. Première et deuxième séries. Paris, Michel Lévy, 1865. 

(10) Ce ne sera qu'à partir de 1879 – c'est-à-dire après la mort de Pichot – que, 

sous l'impulsion de Maurice Faure et de quelques autres, des Méridionaux de 

Paris, Provençaux, Languedociens, Gascons, Dauphinois, etc. (dont l'Arlésien 

Duc-Quercy qui fut en quelque sorte le maître de Baptiste Bonnet, le bel auteur de 

Vido d'Enfant)  fondèrent tour à tour La Cigale  et la Société des Félibres de 

Paris . 

(11) Depuis son village de Maillane, Mistral voyait chaque jour un rocher trilobé 

des Alpilles populairement connu sous le nom de Mont-Gaussier. Mais comme ce 

rocher présentait – de loin – la forme d'un lion accroupi, Mistral en fit LOU 

LIOUN D'ARLE , parangon des bons Provençaux, devenu ainsi l'un des 

symboles du Félibrige. (Lou Lioun d'Arle parut dans l'Armana Prouvençau  de 

1881 (p. 16 à 18), bien qu'ayant été composé en 1877, et fut ensuite composé en 

1877, et fut ensuite inséré dans les rééditions ultérieures des lsclo d'Or ). 

Je dois dire, ici, combien m'a été précieuse l'aide de la TAULO GENERALO

de l'Armana Prouvençau  de 1855 à 1954, établie par mon très cher et très regretté 

ami le Majoral Léon Teissier. 
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LA FONTAINE AMÉDÉE PICHOT 

HISTOIRE D'UN MONUMENT ARLÉSIEN 

La fontaine Amédée Pichot est un monument modeste, surtout 
si on compare celui-ci aux trésors inestimables que comprend le 
riche patrimoine architectural arlésien. C'est pourtant un bâtiment 
familier de nos concitoyens et de nos visiteurs. Depuis un siècle, il se 
dresse à la principale entrée de notre ville et l'on peut dire qu'il fait 
partie intégrante du paysage urbain de la cité. Les nombreuses 
demandes de restauration qu'ont reçues tant les Amis du Vieil Arles 
que la municipalité elle-même montrent combien les Arlésiens sont 
attachés à cette fontaine. Mais qui pourrait dire, cent ans après son 
inauguration survenue le 1er mai 1887, pourquoi le monument 
Amédée Pichot a-t-il été érigé ? Qui pourrait conter l'histoire de sa 
construct ion ? I l  nous a semblé ut i le  d 'ef fectuer  quelques 
recherches pour répondre à ces questions, afin que cette parcelle de 
notre histoire ne soit pas oubliée. Le passé récent de notre ville, bien 
que très proche de nous, est souvent encore moins connu que 
l'Arles antique ou médiéval. Bien peu d'Arlésiens connaissent par 
exemple les noms des maires d'Arles au siècle dernier ou la vie 
politique locale durant les années qui précédèrent la Première 
Guerre mondiale. Le cas de la fontaine dédiée au souvenir d'Amédée 
Pichot est l'un des plus caractéristiques que l'on puisse trouver de 
cet état de fait. 

Beaucoup seront surpris d'apprendre que le monument qui 
nous préoccupe a une origine privée. La ville d'Arles n'a en effet que 
peu participé à l'élaboration de ce projet. On sait qu'Amédée Pichot 
garda toute sa vie des rapports étroits avec sa région natale et ses 
compatriotes (1). Son fils, Pierre-Amédée, qui succéda à son père 
comme directeur de la Revue Britannique conserva également des 
liens avec le Pays d'Arles. C'est à lui seul que l'on doit l'érection de la 
fontaine, qu'il finança dans sa plus grande partie. Les libéralités de 
Pierre-Amédée Pichot pour Arles ne s'arrêtèrent pas là. À sa mort, il 
tint à léguer à notre ville la riche bibliothèque de sa famille, qui 
constitue encore l'un des trésors de notre bibliothèque municipale. 
L'histoire de la fontaine Amédée Pichot est également liée au 
souvenir d'une lignée d'artistes. Il s'agit de la famille Balze, dont une 
rue d'Arles porte le nom. 

LA FAMILLE BALZE : 
UNE DYNASTIE D'ARTISTES PROVENCAUX 

Quelques mois à peine avant sa mort, le peintre Paul Balze 
expos a i t  dans  un  sa lon  pa r i s ien  l ' une  de  s es  de rn i è res  
compositions. Il s'agissait d'une peinture d'émail sur carreaux de
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faïence représentant la Poésie d'après Raphaël. Pierre-Amédée 
Pichot s'en porta acquéreur pour la somme de 10 000 Francs. Il 
décida de faire don de cette "mosaïque" (2) à la ville d'Arles, afin 
d'honorer la mémoire de son père. Le choix de celui-ci n'était pas 
seulement dû à la mode ou à un souci esthétique. Les Balze et les 
Pichot avaient les mêmes origines arlésiennes. 

Le 20 février 1748, Georges Martin Balze, sculpteur d'Avignon, 
épousait dans cette ville une Arlésienne. Cette dernière était la fille 
du sculpteur Nicolas Misancel, qui avait été l'élève du fameux artiste 
Jean Dedieu. La maison des Misancel était située dans la rue qui 
porte aujourd'hui le nom... d'Amédée Pichot, à deux pas de la 
fontaine dont nous contons l'histoire... Georges Martin Balze vint 
s'établir dans la ville de sa jeune épouse. Mais il s'avéra vite que le 
sculpteur ne trouverait pas en Arles les débouchés auxquels il 
pouvait prétendre. Il émigra donc en Espagne, où il put travailler 
pour la cour royale. Ses œuvres y furent si prisées qu'il obtint le 
titre de peintre et décorateur du roi. Son fils Nicolas, son petit-fils 
Joseph occupèrent tour à tour cette charge, qui devint en quelque 
sorte héréditaire dans la famille. Lorsque le roi d'Espagne Charles IV et 
son fils Ferdinand VII furent contraints de renoncer au trône 
afin que Napoléon 1er installât sur celui-ci son frère Joseph, les Balze 
quittèrent l'Espagne avec leurs maîtres. Nicolas Balze se réfugia à 
Arles, où il décéda le 30 octobre 1818. En 1823, sa famille acheta une 
maison dans ce qui était alors la rue de la Paix, et qui deviendra plus 
tard la rue Balze. Ce bâtiment à la façade magnifique sera celui où 
logeront ultérieurement les Dauphin (3). Joseph Balze, quant à lui, 
suivit les Bourbon d'Espagne dans leur exil à Rome. C'est dans la 
Ville Éternelle que naquirent ses deux fils, Paul (en 1815) et 
Raymond (en 1818). Faisant leurs études artistiques à Paris, les 
frères Balze devinrent tous deux des disciples d'Ingres. Ainsi 
collaborèrent-ils à une grande partie des œuvres de ce peintre 
célèbre. I ls retournèrent à Rome entre 1835 et 1847, où ils 
reproduisirent des fresques se trouvant au Vatican, copies qui 
seront ultérieurement conservées à l'École des beaux-arts de Paris. 
Paul Balze devint rapidement un artiste notablement plus connu que 
son frère. En 1860, il composait une grande peinture pour le 
Ministère des beaux-arts, intitulée Noli me tangere. Il retourna à 
Rome pour exécuter sur faïence l'Éternel, que l'on peut toujours 
admirer dans la cour de l'École des beaux-arts. Il serait long et 
fastidieux de citer toutes les œuvres de Paul Balze. Signalons
toutefois les travaux qu'il fit pour décorer l'église Saint-Roch à Paris 
ou la Galerie Dorée de la Banque de France. Le Louvre conserve 
certaines d'entre elles. Il était spécialisé dans la peinture sur émail et 
faïence, ayant travaillé à améliorer cette technique, qu'il employait 
surtout pour reproduire des œuvres célèbres et connues. Il occupait 
un atelier qui avait été celui du peintre Delacroix. Paul Balze mourut dans 
la cité italienne de Pavie le 24 mars 1884 (4). 

15 



 

On le voit, Balze et Amédée Pichot avaient tous deux des 
o r ig ines  a r lés iennes.  Dans  le  Par i s  du  XIXe  s ièc le  où  les  
ressortissants d'une région aimaient à se réunir, ils ne pouvaient que 
se connaître et devenir amis. Le traducteur et écrivain commanda 
même au peintre plusieurs œuvres inspirées de ses livres pour 
décorer sa maison de Sèvres, la Villa Boson. Ainsi, Balze exécuta-t-il 
sur faïence les tableaux suivants : Dragonnet de Montdragon et 
Augusta dans les arènes, inspirés des Arlésiennes,  La Lecture, La 
Vendange et La Moisson. Il n'est donc pas étonnant que ce soit à ce 
même artiste que son père avait aimé que Pierre-Amédée Pichot ait 
acheté l'œuvre qu'il destinait à la ville d'Arles. Lui-même expliqua la 
raison de son choix dans le discours qu' i l  prononça lors de 
l'inauguration de la Fontaine... "Ce doit être une douce satisfaction 
pour Amédée Pichot que de voir associer à son souve nir... le nom 
d'un A rlésien les mieux faits pour comprendre et pour par tager 
l'affection qu'il vouait à sa chère cité..." (5) 

LA CONSTRUCTION DU MONUMENT 

Le 31 mai 1884, le conseil municipal récemment sorti des urnes 
(le maire précédent, Jacques Martin, venait d'être battu par le 
docteur Gay), évoque la question du médaillon donné à la ville par 
Pierre-Amédée Pichot (6). Il est fait mention du désir qu'avait 
d'abord eu ce dernier. Il s'agissait d'insérer la mosaïque de Balze sur 
la façade du Musée Lapidaire. Paul Balze, secondant les vues du 
donateur ,  s 'é ta i t  a lors proposé pour exécuter  deux f igures 
symboliques destinées à être placées de chaque côté du portail. 
L'architecte des Monuments Historiques s'était opposé à ce projet et 
un nouvel emplacement devait être trouvé. Au cours de la séance 
dont nous parlons, Pierre Beuf, conseiller municipal et président de 
la commission des Beaux Arts proposa un nouveau site ; la façade 
nord du Musée Réattu, côté du Rhône, ajoutant que les travaux 
d'installation devaient entraîner une dépense relativement minime 
s ' é l e v a n t  à  pe in e  à  1  5 0 0  F ra nc s .  I l  n ’ é t a i t  b i en  e n te nd u  
p l us  question de motifs supplémentaires, Paul Balze étant maintenant 
décédé. Fort heureusement, ce projet n'aboutit pas non plus. On frémit 
en pensant à l'effet qu'aurait rendu l'œuvre de Balze sur la façade altière 
du Grand Prieuré de Malte... 

La municipalité tardant à trouver un autre lieu plus convenable 
pour ériger enfin le monument, Pierre-Amédée Pichot accéléra les 
choses. Il consentit à acheter lui-même, au prix de 6 000 Francs, une 
maison faisant face à la porte de la Cavalerie et qui était alors habitée 
par un perruquier nommé Sautecœur. Il prit la décision d'y ériger un 
bâtiment selon ses goûts, afin d'y insérer la mosaïque de Balze. Dans un 
article du 21 Décembre 1884, l'Homme de Bronze , journal arlésien de ce 
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temps, salue l'événement... "Cette maison sera  démolie... Sur son 
emplacement, sera construite une jolie fontaine adossée, dans le 
genre de la Fontaine Saint- Michel à Paris, qui 
donnera un aspect grandiose à l'entrée de la ville. .." Un architecte 
parisien, Joseph Flandrin, est chargé du projet par Pichot. La 
bibliothèque municipale d'Arles possède les plans signés et une 
esquisse représentant le monument (7). Une de ces planches est 
datée du 15 mai 1886, ce qui nous renseigne sur le moment où ce 
travail a été conçu. En Arles même, la construction fut dirigée par 
Auguste Véran (1839-1927), architecte des Monuments Historiques 
et auteur de nombreux bâtiments de la région (8). Raymond Balze, 
frère de l'artiste défunt et lui-même peintre et pastelliste, participa 
également à la construction, supervisant le montage de la mosaïque. 
L'attique du monument fut décoré par un Lion d'Arles, œuvre du 
sculpteur animalier parisien Auguste Nicolas Cain, un élève de Rude (9).  
Les travaux de maçonnerie furent confiés à l 'entreprise 
arlésienne de Ferdinand Besse. On peut très facilement suivre 
l'évolution des travaux et dater ceux-ci grâce à la presse locale. Le 26 
avril 1885, le Forum Républicain annonce : "...Les ouvriers sont en 
train de démolir en ce moment la maison sise à l'ex trémité des rues 
du Saint-Esprit et du Quatre Septembre. Ce bel empl acement, vis-à-
vis l'entrée de la Cavalerie est destiné à être bie ntôt occupé par la 
fontaine qui sera surmontée de la grande mosaïque d e Paul Balze et 
généreusement offerte à la ville par Monsieur Pierr e-Amédée
Pichot..." Le 21 février 1886, le même journal rapporte que le préfet 
des Bouches-du-Rhône a approuvé le projet de rectification du plan 
général d'alignement concernant le quartier de la Cavalerie. Et 
l'article de conclure : "...Notre distingué compat r iote va donc 
pouvoir doter notre ville du magnifique produit de sa libéralité...". Le 
gros œuvre semble être terminé à la fin de l'été 1886, puisque l'on lit 
dans le Forum du 29 août de la même année : " . . .Le superbe 
monument dont nous avons à plusieu rs reprises entretenu nos 
lecteurs... est sur le point d'être terminé. Les ou vriers maçons 
mettent une dernière main à la construction de la f ontaine, sous la 
direction de M. Véran. Dès ce moment, on peut juger  de l'effet 
général, qui est excellent ; l a silhouette est élégante, et on peut dire 
que ce monument parera magnifiquement l'entrée de n otre ville. 
Son inauguration aura lieu, nous assure-t- on, à la fin du mois 
prochain. Cette semaine arriveront la mosaïque de B alze et le 
Lion de Cain, que son praticien viendra lui- même mettre en 
train...".  

L'Homme de Bronze du 26 septembre 1886 nous apprend pour sa 
part que... "La commission des Beaux-A rts s'est réunie... pour 
s'occuper des fêtes qui devront avoir lieu le jour de l'inauguration du 
monument Pichot. Monsieur Besse, l'entrepreneur qui dirige l es 
travaux, avait été convoqué afin de fixer la commis sion et savoir à 
quelle époque les travaux seraient terminés. D'aprè s M. Besse, tout  
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ne sera fini que vers la fin de la première quinzaine de n ovembre...". 
À la fin du mois d'octobre suivant, Pierre-Amédée Pichot venait lui- 
même à Arles, afin d'assister à la finition des travaux. 

L'INAUGURATION 

Dans sa séance du 28 août 1886, le conseil municipal avait 
décidé que l'on organiserait des fêtes officielles pour l'inauguration 
de la fontaine. Une commission était créée à cet effet. Présidée par 
Pierre Beuf, celle-ci comprenait plusieurs conseillers municipaux, 
messieurs Blanc, Coste, Kowalski, Dancausse, Tardieu et Jouve, 
ainsi que "...des citoyens pris dans tous les quartiers de la  ville". 

Les journaux arlésiens débordaient quant à eux d'idées pour 
l 'élaboration des fêtes. I ls  ne se privaient pas de proposer leur 
programme dans leurs colonnes. Sous la  s ignature d 'Hermann 
d'Arlatan, on lit dans l'Homme de Bronze du 10 octobre 1886 l'article 
suivant : "On a donc renvoyé l'inauguration du monument Picho t, et 
on a bien fait. Les travaux ne pouvant être achevés  que vers le milieu 
de novembre, les fêtes auraient eu lieu au cœur de l'hiver et il e st 
certain que nous y aurions beaucoup perdu. On prévo it ce qui serait 
arrivé. Non seulement l'affluence eût été moins gra nde, mais il est 
certaines réjouissances que n'eût point permis la r igueur de la 
saison. D'ailleurs, une fête de ce genre ne s'imp rovise point en un 
jour  ; car j'imagine que la ville d'Arles va faire tout son possible pour 
fêter dignement la mémoire d'un de ses grands homme s, et se 
montrer reconnaissante du don magnifique que nous a  fait son fils. 
Je rêve de fêtes splendides, ple ines de gaîté et de soleil, de fêtes 
p rovença les  avant  tou t .  Dans  nos  rues ,  des  fa rando l es 
interminables, escortées de joueurs de fifres et de  tambourins ; sur 
le Rhône, des régates, et, le soir, une fête véniti enne avec des feux 
d'artifice et des fusé es sans nombre. Qu'on n'oublie pas non plus 
une arrivée de taureaux et une de ces belles ferrad es comme on 
nous en offre si rarement. Je voudrais aussi une fê te de nuit, aux 
arènes, une de ces fêtes comme savait autrefois en organiser le 108 e 
Régiment de Ligne, et dont nous sommes sevrés depuis si 
longtemps, et enfin, au théâtre, une de ces séances  littéraires et 
provençales à laquelle on convoquerait tous les f élibres du Midi et 
qui nous rappellerait ces agréables soirées organis ées, il y a 
quelques années, par la société "La Cigale" (10) .  Pourquoi ne 
profiterait- on pas de la circonstance pour inaugurer aussi ce 
monument à Mistral, dont un de mes confrères s'est occupé avec 
tant d'ardeur, et dont il n'est maintenant plus que stion ? Arles, en 
associant les deux grands noms de Mistral et de Pichot , montrerait 
que son admiration n'est point égoïste, et que si e lle honore la 
mémoire de ceux de ses enfants qui ont su se faire un nom, elle n'est 
point indifférente aux autres gloires de notre Midi ..." (11). 
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Projet de fontaine exécuté par Joseph Flandrin pour Pierre-Amédée Pichot. 
Bibliothèque Municipale d'Arles, MS 1082 

AMÉDÉE PICHOT 
D'après un dessin de Raymond Balze 
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De son côté, le Forum Républicain n'était pas de reste. Lui aussi  
proposait un programme de festivités. Il était bien placé pour être  
écouté en haut lieu, étant l'organe officieux de la municipalité en  
place. Son directeur, l'imprimeur C.M. Jouve, était même conseiller  
municipal, et membre de la commission chargée d'organiser les  
fêtes... Voici ce que l'on dit dans le numéro du 3 avril 1887 de ce  
journal : "...Pour allécher des hautes personnalités, pour le s faire  
venir chez nous, pour les intéresser, il faut leur offrir un spectacle qui  
sorte de la banalité des fêtes ordinaires. Ce ne se rait ni avec une  
cavalcade de village ni avec un feu d'artifice de p acotille qu'on  
charmerait des hommes d'imagination et d'esprit qui  ont nom Émile  
Augier et Ernest Renan. Il faut donc leur offrir, a utant que possible,  
des spectacles du cru, qui aient pour eux l'attrait  de l'inconnu et de  
l 'o r ig ina l i té .  La ferrade aux p la ines de Meyran est ,  en la   
circonstance, l'idéal recherché. Quoi qu'en disent les intéressés  
dans un but égoïste, il n'en est pas moins vrai que  la ferrade, par son  
apport, par ses péripéties, par ses émotions, la vr aie ferrade faite en  
Camargue peut seule pousser les hautes personnalité s dont nous  
parlions à descendre jusques en Arles. Certains y t rouveront peut-  
être des scènes de roman à faire. Que si on nous de mande si la  
ferrade nous contente à elle seule, nous répondrons  franchement :  
non. Nous désirerions pour le lundi soir un adjutor ium, dans le  
genre, par exemple, d'une représentation musicale e t littéraire dans 
le théâtre romain illuminé. Ceux qui ont vu... Auba nel déclamer, 
exalté et enthousiasmé (ses) vers superbes : ceux q ui ont entendu 
les Cigaliers exécuter les chœurs de Mireille saven t seuls la belle 
chose qu'on pourrait organiser là (10). Une jolie A rlésienne y 
pourrait venir couronner le buste d'Amédée Pichot, comme on l'a 
déjà proposé". 

Le programme des festivités élaboré par la commission  
municipale fut très proche de ce que la presse arlésienne avait  
proposé. Un mois avant l'inauguration, le 2 avril 1889 (12), le conseil  
municipal donnait les noms de Balze et de Pichot aux deux rues que  
l'on connaît toujours sous ces appellations. Les fêtes, quant à elles,  
se passèrent le mieux du monde. Frédéric Mistral accepta de venir  
présider les cérémonies, en présence de Pierre-Amédée Pichot.  
C'est à cette occasion qu'il prononça son fameux Discours is Arlaten  
qui résume d'une façon magnifique la riche histoire de notre ville, et  
dont est tirée la citation célèbre, gravée dans le hall de l'hôtel de  
ville : "Oui, toi qui as été tout ce que l'on peut être, la  métropole d'un  
empire, la capitale d'un royaume et la mère de la l iberté...". La Revue  
Britannique consacra un numéro spécial aux fêtes organisées à la  
mémoire de son fondateur. Mais il faut bien noter qu'aucune  
éminente personnalité parisienne attendue par les journalistes  
locaux ne fit le voyage... 
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Cent ans après, la fontaine Amédée Pichot s'élève toujours à 
l'endroit même où l'avait voulue son fondateur. Le quartier qui 
l'entoure a été radicalement transformé après les bombardements 
de 1944. Le moins que l'on puisse dire est que les "abominations 
rectangulaires" dont on a affublé le quartier de la Cavalerie ne sont 
pas un écrin idéal pour l'œuvre commune de Balze, Flandrin et Cain. 
Toutefois, ce petit monument, signe de piété filiale et hommage de la 
ville à un de ses grands hommes méritait d'être restauré et mieux 
connu. Les artistes qui travaillèrent à sa construction étaient connus 
et célèbres en leur temps, ce qui n'a fait qu'enrichir le patrimoine 
arlésien. Au moment où l'on redécouvre les mérites de l'architecture 
du XIXe siècle, il faut se réjouir du regain d'intérêt qui se fait jour 
autour de la fontaine Amédée Pichot. Espérons qu'à leur tour les 
générations futures conserveront aussi ce charmant témoignage du 
temps passé. 

Remi VENTURE 

NOTES 

1) cf .  l 'art ic le précédent.  

2) L'œuvre de Paul Balze n'est pas à proprement parler une mosaïque. Mais ce 

terme était celui qu'employèrent les Arlésiens lors de son érection. C'est pour cela 

que nous servirons nous-même cette appellation. 

3) cf. article de Bruno Mattéos Deux disciples d'Émile Fassin : Armand et 

Honoré Dauphin, un numéro spécial du bulletin des A.V.A. sur Émile Fassin, 

n°50, septembre 1983, pages 43 à 47. 

4) Les renseignements concernant la famille Balze ont été tirés d'un article signé 

par Émile Fassin et consacré à la rue Balze. Recueil factice Les Rues d'Arles , 

par Émile Fassin, conservé à la B.M. d'Arles sous la cote B. 3435. Voir 

également les notices consacrées aux frères Balze dans : Bénézit (Emmanuel). -

Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs et graveurs de tous 

les temps.- Paris - Grund (8 vol.). 

5) cf. Les Fêtes d'Arles : inauguration du monument Amédée Pichot, 30 avril, 
1er et 2 mai 1887 - Numéro spécial de la Revue Britannique ; Paris, 1887. 

6) Archives communales d'Arles. Délibérations du conseil municipal, registre 

D31, F° 68 et 69. 

7) Bibliothèque municipale d'Arles : manuscrit 1082, provenant des papiers 

personnels d'Auguste Véran légués à la ville. 

8) Auguste Véran est l'auteur de l'Ancienne Poste, sur la Place de la République. Il
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dessina également les plans de nombreuses églises et chapelles de la région 

(églises d'Aurei l le,  Cabannes, Albaron, Faraman, Saint -Mart in de Crau, 

Rognonas, Paradou...), d'écoles (Orgon, Sénas, Eygalières, Aureille, 

Cabannes, Mouriès, Barbentane...). Il est également l'auteur du château 

d'Avignon, récemment entré dans le patrimoine public. 

9)  cf .  Bénézi t ,  op. c i t .  

10) Les journalistes arlésiens font ici allusion au premier voyage en Provence des 

"Cigaliers", Félibres de Paris, qui séjournèrent en Arles les 22 et 23 septembre 

1877. Au cours d'une soirée mémorable au Théâtre antique, Théodore Aubanel 

déclama sa Vénus d'Arle aux pieds des colonnes... 

11) On sait qu'il faudra attendre 1909 pour que soit élevée et inaugurée la statue 

de Mistral, à l'initiative du marseillais Jules Charles-Roux... 

12) Archives communales, registre D 32, F° 154.  
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DISCOURS IS ARLATEN 
À l'ounour d'Amadiéu Pichot 

Il nous a semblé intéressant de publier le discours que Frédéric Mistral 

prononça lors des fêtes d'inauguration de la fontaine Amédée Pichot. Le Maître 

de Maillane fit cette allocution lors du dîner officiel qui fut servi le dimanche 

1er mai 1887 dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville. Il fut d'abord publié 

dans l'Armana Prouvençau  de 1888 et dans le numéro spécial de la Revue 

Britannique  consacré aux fêtes d'Arles. Il figurera ultérieurement dans les deux 

éditions des discours de Mistral. 

Ce texte de Mistral est sans conteste l'un des plus beaux qui n'ait jamais 

été écrit sur Arles et son histoire. Il illustre parfaitement les deux articles 

précédents. Une phrase du discours a été gravée sur une plaque, dans le hall 

de notre hôtel de ville. 

Avans 89, quand venié d'aquest tèms, pèr la fèsto de sant Marc, 
qu'acò'ro lou patroun de Veniso emai d'Arle, li Conse d'Arle emé lou 
pople venien à vèspro à la Majour ; e aqui, un ouratour, mountant à 
la cadiero, fasié ço qu'apelavon lou Discours  dis  Ant iqueta,  qu'èro 
lou panegiri de I'istòri e di glòri de la noblo ciéuta d'Arle. Es verai que 
li galejaire, se fau n'en crèire M. Fassin (dins li curióusi noto qu'a 
glenado aqui-dessus), noumavon aquéu discours lou Sermoun d i  
messorgo. 

La vilo d'Arle, vuei, en celebrant un festenau à l'ounour d'un de 
si fiéu que l'a amado e ounourado, renouvello pèr éu aquel usage 
naciounau.  Soulamen, l i  d iscours  que se prounounc iaran pèr 
Amadiéu Pichot, risco pas que se poscon acusa de messorgo. Car, 
proun que sian eici, avèn couneigu de près l 'escrivan de talènt, 
l 'erudi t,  lou pouèto, que vuei glouri f ican ;  l is obro qu'a leissado 
soun, pèr touto l 'Europo, dins l i  bibl ioutèco ;  e cinquanto an de 
tèms, soun oustau de Paris, la Vil la Boson, istouriado e ilustrado pèr 
dous mèstre arlaten, li fraire Balze, es esta, se pòu dire, lou palais 
dóu Lioun d'Arle. 

D'autre vous par laran d'aquelo publ icac ioun que se legis 
pertout, la Rev ue  Br i tann ique ,  à  la qualo es estaca lou noum 
d'Amadiéu Pichot, qu'éu meme la foundè pèr faire counèisse en 
Franço tout ço que parèis de nòu, tout ço que s'escriéu de bèu dins la 
l i teraturo angles() o estrangiero. D'autre poudran lausa si grand 
travai d'istourian sus Charle-Quint e Charle-Edouard e si libre de 
viage dins l'Anglo-Terro, dins l'Escosso, dins lou païs de Galo e 
l 'Ir lando. léu que, dins soun oustau, l 'ai vist tant avenènt pèr l is 
enfant dóu païs d'Arle, iéu que l'ai entendu à Paris, davans tóuti, 
parla de nosto lengo emé tant d'afecioun, iéu que sabe lou culte 
qu'ispiravo à soun fiéu pèr la patrio ounte èro na, me countentarai de 
vous dire que la souvenènço d'Arle, que la pouësio d'Arle embaumè 
touto la vido d'aquel Arlaten fidèu. 
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Au mitan de Paris, edins lou revoulun de la bagarro parisenco, e  
dins lou chamatan d'aquéu grand mounde di celèbre, – ounte  
Amadiéu Pichot avié counquist sa plaço, – Arle, aquéu bèl Arle que  
s'óublido jamai, alin i 'apareissié coumo uno Palestino ; e revesié,  
pèr sounge, soun oustau peirenau sus lou Plan de la Court, soun vièi  
oustau tranquile, blanchi au la de caus ; vesié l'Ome de Brounze,  
amoundaut sus sa tourre, que trauco erré sa lanço la capo dóu  
soulèu ; e li bàrri antique, ounte anavo, estènt enfant, cassa de  
lagramuso ; e l is Areno espetaclouso, l is Aliscamp misterious, l i   
Pont de Crau, lou Rose, e la Camargo e si manado. 

E aquéli pantai, aquéli ravacioun au gai païs de soun enfanço,  
éu, Amadiéu Pichot, vouguè lis estrema dins dous libre filiau, l'un Le  
dernier roi d'Arles ; l'autre Les Arlésiennes, ounte a poulidamen  
rejoun vòsti legèndo tradiciounalo e naciounalo. 

E tambèn, quand nous-autre, l i  felibre de Prouvènço, nous  
dounerian aquéu pres-fa, de releva la lengo de nòsti davancié e de la  
rèndre digno dóu pople que la parlo, l 'ome de bon, lou patrioto,  
qu'aquelo reneissènço avié fa trefouli, nous cridè de Paris : "Emai  
iéu siéu fel ibre, errai iéu cantarai en lengo prouvençalo ! ". 

E nous mandavo aquéli vers, qu'avès bèn fa d'escriéure subre  
soun mounumen :  

Siéu Arlaten, vous dise, e noun pas un arlèri :  
Escoulan eisila, quant de fes, à Paris, 
Ai pensa tout en plour, n'en fasiéu pas mistèri,  
I campas ounte anave, enfant, gasta de nis !  

Vaqui.  Touto sa vido, s 'es souvengu qu'èro enfant d'Arle ;  e 
Arle, après sa mort, se souvèn d'éu : es juste. 

Mai d'abord que m'avès fa, à iéu, – un Maianen, l 'ounour que 
presidèsse aquesto fèsto de famiho, aro qu'ai saluda dins soun 
t r iounf le  l 'enfant d 'Arle, le issas-me, vous n 'en prègue,  saluda 
tambèn la maire. 

Arle, quau que te vegue, reçaup uno empressioun de calaumo et 
de grandour. Au mitan d'aquéu terraire drud e vaste, ounte, coume 
disié toun Amadiéu Pichot, dous cènt milo agnèu, en un soulet jour, 
naisson, au béu mitan de ti planuro in mènso, ounte lou souleias, 
dins li coussou e li sansouiro, fai, l'estiéu, dansa la Vièio, o vilo dóu 
Lioun, siés assetado au bord dóu Rose, coume uno venerable e 
majestouso rèino, à l'oumbro de ta glòri e de ti mounumen. 

Li Cesar, te trouvant autant bello que Roumo, li Cesar, i'a dous
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milo an, vouguèron t 'agrada et te douna soun noum. Afama, pièi, 
de ti brassado, que fasien gau en tóuti, Ii barbare dóu Nord, li  
Sarrasin d 'Af r ico,  te  raubèron,  O Ar le ,  e  te  devour iguèron de  s i  
poutoun brutau. 

Ma i  t u ,  des pe i t r i nado ,  e  rebound ino  e  f i è ro  c oum e  aqué l i  
cavaloto qu 'e i labas d ins ta  pa lun embardasson de fes  leu 
gard ian que li mounto, enfin descavauquères lis óupressour que te 
tenien ; e ,  u n  b è u  j o u r ,  l o u  m o u n d e  t e  v e g u è  v i l o  l i b r o  e  
r e p u b l i c o  i ndependènto. 

E r e s ,  a l o r ,  l a  v i l o  a g u s t o  e  l a  c i é u t a  m e r a v i h o u s o  d i  
poupu lac i oun  dóu  Mie j ou r .  D ins  t óu t i  l i s  end ré ,  i ' a vé 'n  c am in 
antique qu'avié pèr noum leu Camin d 'Arle  o leu Gamin arlatan.  Li 
ma i re  que  vou l ien  a fec iouna  s is  en fan toun ,  ié  p roumet ien ,  me 
n 'ensouvèn,  " leu courre d 'e ic i  à-n-Arle" .  

Li travaiadou de la terro, li meissounié, li ràfi, s'avien pas fa 
leu viage d'Arle, coumtavon pas pèr orne ; e quand, dins la 
Prouvènço e d i ns  leu  Lengadô  l i  gèn t  d i s ien  :  Anan à -n -A r le ,  
sem blavo  que  venien,  coume d i r ian,  à  Roumo !  

Aro, t 'agouloupant dins l 'estendard de Franço, dins aquéu sant 
drapèu ounte vuei l i  parti t e l i  contro-partit que divisavon la 
nacioun se dèvon touti amaga, aro te pauses, si lenciouso, emé la 
digneta di gènt  qu 'an fa  s i  provo,  emé la  graveta d 'aquél i  qu 'an 
lou dre de s 'estouna de rèn. 

O, tu que siés estado tout ço que l 'on pòu èstre, la 
metroupòl i  d'un empèri, la capitalo d'un reiaume e la matrouno de 
la liberta, – desdegnouso,  au- jour-d 'ue i ,  la isses courre l 'a igo au 
Rose.  

E apensament ido pèr  ta generacioun de bouié, de mar in, 
de ga rd i an  e  de  p as t re ;  noun  i ' a  p l us  qu 'uno  c aus o  que  t e  
rènd  ourgue iouso ,  ve ,  es  aquél i  chato,  aqué l i  bè l l i  cha to 
cou i fado  à  l 'Ar latenco, que, dins lou monde ent ié toujour se 
parlo d'él i ,  e que soun t i  f iho, o  Arle  !  El i ,  an counserva la 
noublesso e leu bia is  de nosto raço prouvençalo. Eli,  porton, 
superbo, talo que de princesse, lou riban de Mirèio. Eli ,  sabon 
parla, d 'uno bouqueto mel icouso, la douço lengo di felibre ; e soun 
la font d'amour, et d'alegresso et de jouvènço, ounte l ' iue de 
l 'art is to e l 'amo dóu pouèto vènon se miraia e béure l ' ideau. 

O Ar le  !  sè s iés  véuso de t i  Conse soubei ran,  de t i  Rèi  que  
luchavon contro l i  Sarras in  e d 'aquél i  Cesar que bast iguèron 
t is  Areno, counsolo-te, o Arle !  que doumines encaro, pèr aquéu 
rai de Diéu qu ' i lumino leu mounde e que se noumo la Bèuta.  
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DISCOURS AUX ARLÉSIENS 
En l'honneur d'Amédée Pichot 

Avant 89, aux approches de cette saison-ci, pour la fête de Saint Marc, qui était le 

pat ron de Venise comme d'Ar les,  les Consu ls d 'A r les ,  avec le peuple,  venaient  à  

vêpres à l 'église de la Major ; et là, un orateur, montant en chaire, faisait ce qu'on 

appelait le Discours des Antiquités, et qui était le panégyrique de l 'histoire et des 

gloi res de la noble ci té d 'Arles. I l  est vrai que les plaisant ins, s ' i l  faut en croi re  

M. Fassin (dans les curieuses notes qu'il a glanées là-dessus), nommaient ce discours le 

Sermon des Mensonges. 

La ville d'Arles, aujourd'hui, en célébrant cette solennité en l'honneur d'un de ses 

f i ls qui l 'a aimée et honorée, renouvelle pour lui cet usage national. Seulement, les 

discours que l 'on prononcera pour Amédée Pichot,  nu l  r i sque que l 'on puisse les  

accuser de mensonge. Car nous sommes assez nombreux ici à avoir connu de près 

l 'écrivain de talent, l 'érudit, le poète que nous glori fions aujourd'hui ; les œuvres qu'i l 

a laissées sont, par toute l'Europe, dans les bibliothèques ; et durant cinquante ans sa 

maison de Paris, la Vil la Boson, décorée et embell ie par deux maîtres arlésiens, les 

frères Balze,  a été,  on peut le di re,  le palais du Lion d'Arles. 

D 'au t res  vous  pa r le ront  de cet t e  pub l i ca t i on  qu ' on l i t  pa r t out ,  la  Revue 

Britannique, à laquelle est attaché le nom d'Amédée Pichot, car il la fonda lui-même 

pour faire connaître en France tout ce qui paraît de nouveau, tout ce que l 'on écrit de 

beau dans la l i t térature anglaise ou étrangère. D'autres pourront  louer ses grands 

travaux d'historien sur Charles-Quint et Charles-Édouard et ses livres de voyages en 

Angleterre, en Écosse, dans le pays de Galles et l ' Ir lande. Moi qui, dans sa maison, 

l 'ai  vu si avenant pour les enfants du pays d'Arles, moi qui l 'a i  entendu à Paris, 

devant tous, parler de notre langue avec tant de ferveur, moi qui sais le culte qu'il  

inspirait à son fils pour la patrie où il était né, je me contenterai de vous dire que la 

souvenance d'Ar les,  que la poésie d 'Ar les embauma toute la v ie de cet  Ar lésien 

f idèle.  

Au mi l ieu de Paris, et dans le tourbi l lon de la batai l le parisienne, et dans le 

t intamarre de ce grand monde des célébr ités – où Amédée Pichot avait conquis sa 

place, – Arles, ce bel Arles que l 'on n'oublie jamais, lui apparaissait au loin comme 

une Palestine ; et il  revoyait comme en songe, sa maison paternelle sur le Plan de la 

Cour, sa viei l le maison t ranquil le, blanchie au lait de chaux ; i l  voyait l 'Homme de 

Bronze, là-haut sur sa tour, qui perce de sa lance la chape du soleil ; et les remparts 

ant iques, où i l  al lai t, enfant , chasser les lézards ; et les Arènes formidables, les 

Alyscamps mystérieux, les Ponts de Crau, le Rhône, et la Camargue et ses manades. 

Et  ces rêves,  ces songeries consacrées au pays de son enfance, lu i ,  Amédée 

Pichot, i l  voulut les enfermer dans deux l ivres f i liaux, l 'un Le dernier roi d'Arles ; 

l ' au t re  Les Ar lés iennes  où i l  a  jo l iment  réun i  vos légendes t rad i t ionne l les  et  

nationales. 

Aussi quand nous, les fél ibres de Provence, nous nous donnâmes cet te tâche 

relever la langue de nos devanciers et la rendre digne du peuple qui la parle, le maître 
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homme, le patriote que cette renaissance avait fait tressail lir nous cria de Paris : "Et 

moi  aussi  je suis fé l ibre,  et  moi  aussi  je chanterai  en langue provençale ! " . 

Et il nous envoyait ces vers que vous avez bien fait d'inscrire sur son  monument : 

Je suis Arlésien, vous dis-je, et non pas un Arlèri (1) : 
Écol ier exi lé, que de fois, à Paris 

J'ai  pensé tout en pleurs, je n 'en faisais pas mystère, 
Aux landes où j 'al la is , enfant , dénicher les oiseaux. 

Voilà. Toute sa vie i l  s'est souvenu qu'i l  était enfant d'Arles ; et  Arles, après sa  
mort, se souvient de lui : c'est juste. 

Mais puisque vous m'avez fait, à moi, – un Maillanais, l 'honneur de présider cette  
fête de famille, maintenant que j'ai salué dans son triomphe l 'enfant d'Arles, laissez-  
moi, je vous en prie, saluer aussi  la mère. 

Arles, quiconque te voit reçoit une impression de calme et de grandeur. Au mil ieu  
de ce ter ro i r  fécond e t  vas te  où,  comme d isa i t  Amédée P ichot ,  deux cent  m i l le  
agneaux naissent en un seul jour, au beau milieu de tes plaines immenses, où le soleil  
ardent dans les pacages et les terrains salés, fait, l 'été, vibrer le mirage, danser le  
Vieille (2), ô ville du Lion, tu es assise au bord du Rhône, comme une vénérable et  
majestueuse reine, à l 'ombre de ta gloire et  de tes monuments. 

Les Césars, te trouvant aussi belle que Rome, les Césars, il y a deux mille ans,  
voulurent te plaire et te donner leur nom. Ensuite, affamés de tes embrassements qui  
les charmaient tous,  les barbares du Nord,  les Sarrasins d 'Afr ique, t 'enlevèrent,  ô   
Arles et  te dévorèrent de leurs baisers brutaux. 

Mais toi, gorge nue et fière et mutine comme ces jeunes cavales qui là-bas, dans  
les marais, jettent à terre parfois le gardian qui les monte, enfin tu désarçonnas les  
oppresseurs qui te tenaient ; et, un beau jour, le monde te vit ville libre et république  
indépendante. 

Tu étais, alors, la vi lle auguste et la cité merveilleuse des populations du Midi.  
Dans tout pays, il y avait un chemin antique ayant pour nom le Chemin d'Arles ou le  
Chemin arlatan. Les mères qui voulaient encourager et animer leurs peti ts enfants,  
leur promettaient,  i l  m 'en souvient ,  " la course d' ic i  à Arles" . 

Les travailleurs de la terre, les moissonneurs, les valets de ferme, s'ils n'avaient  
pas fai t  le voyage d'Ar les,  n 'étaient  pas tenus  pour des hommes ;  et  quand, en  
Provence ou en Languedoc, les  gens disaient  :  Nous al lons à Ar les,  c 'étai t  un peu  
comme s ' i ls  al la ient ,  d i r ions-nous, à Rome !  

Maintenant, t'enveloppant dans l'étendard de France, dans ce saint drapeau où,  
aujourd'hui, les partis et les contre partis  qui divisaient la nation doivent tous se  
resserrer, maintenant tu te reposes, silencieuse, avec la dignité des gens qui ont fait 

27 



 

leurs preuves, avec la gravité de ceux qui  ont  le droit  de ne s 'étonner de r ien. 

Oui, toi qui as été tout ce que l'on peut être, la métropole d'un empire, la capitale  
d'un royaume et la matrone de la liberté, – dédaigneuse, aujourd'hui, tu laisses l'eau  
couri r  au  Rhône. 

Et pleine de souci pour ta descendance de laboureurs, de marins, de gardians et  
de bergers, il n'y a plus qu'une chose qui te rende orgueilleuse, vois, ce sont ces  
adolescentes, ces belles adolescentes coiffées à l 'Arlésienne dont on parle dans le  
monde entier et toujours, et qui sont tes fil les, ô Arles !  Elles, el les ont conservé la  
noblesse et  la dist inction de notre race provençale. El les, el les portent, superbes,   
tel les que des princesses, le ruban de Mirei l le. Elles, el les savent parler d'une 

bouche si suave la douce langue des fél ibres ; et el les sont la source d'al légresse 

et  de jeunesse où l 'oei l  de l 'ar t iste et l 'âme du poète viennent se mirer et boire 

l ' idéal . 

O Arles !  si tu es veuve de tes Consuls souverains, de tes Rois qui luttaient contre  
les Sarrasins, et de ces Césars qui construisirent tes Arènes, console-toi, ô Arles !  

car ta domination dure encore, par ce rayon de Dieu qui  i l lumine le monde et  qui se  
nomme la Beauté. 

Frédéric MISTRAL 

(1)  A r lés ien en mauvaise par t  ;  fa t ,  fan faron,  homme ennuyeux,  e tc .  

( 2 )  La  V i e i l l e  :  l a  t e r re ,  l ' an t ique  C ybè l e .  
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ANDRÉ VAILHEN -REMACLE  
† 1987 

"L'accueil fait au réveil des Amis du Vieil Arles prouve l'attachement de nos  
concitoyens... à l'histoire, aux monuments, aux traditions de notre ville. 

Fidèles à l'esprit d'Emile Fassin, nous nous efforcerons de mieux leur faire  
connaître cette histoire, de leur dire la gloire de leurs monuments, de les amener 

dans les rues pittoresques qu'il faut conserver, d'attirer l'attention sur les belles 

façades trop longtemps négligées et qu'i l ne faut pas mutiler par des rénovations 

sans contrôle. 

Nous essayerons aussi d'élaguer les broussailles du folklore où la fantaisie 

altère si souvent la vérité...". 

André VAILHEN, 1971 

La société des Amis du Vieil Arles est en deuil. Elle vient en effet 
de perdre un membre éminent, en la personne de l'un de ses 
présidents d'honneur, monsieur André Vailhen. 

Avec André Vailhen, c'est toute une page de l'histoire d'Arles qui 
se tourne définitivement. Car ce grand érudit, passionné de sa ville 
natale et héraldiste de talent, était l'ultime représentant d'une 
grande famille dont l'importance politique et intellectuelle fut 
considérable dans l'Arles du siècle dernier. Par sa mère, André 
Vailhen appartenait à la famille Remacle, qui dirigea longtemps la 
Parti Légitimiste arlésien au XIXe siècle. 

Bernard-Benoît Remacle, originaire d'Avignon (1805-1871), 
était substitut à Nîmes lors du renversement de Charles X, en 1830. 
Par fidélité à la Monarchie Légitime, il se démit lui-même de ses 
fonctions, ouvrant un cabinet d'avocat à Arles, ville dont était 
originaire son épouse, née Tardieu. Rallié un moment au Second 
Empire, il fut préfet du Tarn, maire d'Arles entre 1850 et 1855. Il sera 
également conseiller général et député des Bouches-du-Rhône au 
Corps Législatif. 

Son fils Louis (1840-1900), qui était le grand-père maternel de 
notre regretté président d'honneur, était avocat quand il se lança 
également dans la vie politique. Maire d'Arles entre 1872 et 1873, il 
fut aussi tour à tour sous-préfet à Bayonne et Saintes, puis préfet 
des Pyrénées Atlantiques au début de la Troisième République, 
sous la Présidence du Maréchal de Mac-Mahon. Ami de la reine 
d'Espagne Isabelle II, il eut alors l'occasion d'aider grandement 
celle-ci lors des guerres carlistes qui ensanglantaient le Pays 
Basque. Son action énergique (il avait fait arrêter dans son 
département le prétendant au trône d'Espagne, Don Carlos), lui 
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valut la Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique. Mis en 
disponibilité à l'avènement de Jules Grévy (en 1878), il se retira en 
Arles et à Paris, se consacrant au journalisme et à la littérature. Ami 
de Mistral, qu'il recevait dans son hôtel particulier de la Rue Vernon 
(celui-là même qui appartient aujourd'hui à la famille Dervieux), il 
présenta celui-ci à de nombreuses personnalités françaises, dont le 
Duc d'Aumale, au Château de Chantilly. Il collabora à l'Aiòli, sous le 
pseudonyme de Jan dis Areneto. Les Remacle ayant toujours 
soutenu la Papauté (un membre de la famille n'hésita pas à s'enrôler 
dans les zouaves pontificaux pour défendre les États du Pape 
annexés par l'Italie nouvellement réunifiée), Louis Remacle fut créé 
Comte Romain par bref du 22 avril 1884. 

Issu d'une telle lignée, André Vailhen s'est trouvé être le digne 
héritier de ses pères. S'intéressant très tôt à l'histoire d'Arles, il fut 
remarqué par Fernand Benoît, lorsque ce dernier était conservateur 
de la Bibliothèque Municipale. Il eut maintes fois l'occasion de 
participer aux travaux et aux recherches du grand savant. Héraldiste 
distingué, il était un spécialiste des blasons arlésiens. Il succéda à sa 
tante, Mademoisel le Remacle, dont les v ieux Arlés iens se 
souviennent encore, se considérant avec fidél ité comme le 
dépositaire et le gardien des traditions, des valeurs et des idéaux de 
sa famille, décimée en ligne masculine par la Première Guerre 
mondiale. André Vailhen-Remacle était un érudit doté d'une 
mémoire prodigieuse. Témoin d'un temps et d'une société dont il ne 
reste plus guère de traces aujourd'hui, il mettait très volontiers ses 
connaissances à la disposition des chercheurs et des curieux. C'est 
avec enthousiasme qu'il participa à la renaissance des Amis du Vieil 
Arles, en 1970. Il en devint vice-président en 1975, succédant au 
regretté Roger Cornillon. En 1980, il était nommé président 
d'honneur des Amis du Vieil Arles, rare titre qu'il avait le privilège de 
partager avec Frédéric Mistral, Émile et Pierre Fassin. En 1973, il 
dirigea une commission au sein de notre association, chargée 
d'inventorier les richesses architecturales de notre cité, et qui 
comprenait Pierre Marion et sa future épouse, Pierre Faure-Brac, 
trop tôt disparu, et moi-même. Le jeune collégien que j'étais alors se 
souviendra toujours de la gentillesse, de l'esprit et de la délicieuse 
courtoisie d'André Vailhen, qui, avec son épouse, nous recevait 
tous les samedis après-midi pour travailler. Les liens privilégiés qui 
m'unirent vite au vieil érudit resteront toujours gravés dans ma 
mémoire. 

André Vailhen nous a quittés après une vie bien remplie, en 
grande partie consacrée à l'étude du Vieil Arles. Il repose désormais 
auprès de ses aïeux, dans le vieux cimetière de notre cité, béni en 
1786 par Mgr du Lau, bienheureux prélat pour lequel André Vailhen 
avait une dévotion particulière. Il nous reste les nombreux articles 
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qu'il publia dans ce Bulletin, dont certains furent réunis en 1980 
dans une brochure intitulée Promenade en Arles au temps passé. Il 
nous reste enfin le souvenir d'un homme de bien qui apporta 
beaucoup à notre association. À Madame Vailhen, la compagne et la 
collaboratrice de tous les instants, les Amis du Vieil Arles présentent 
leurs condoléances respectueuses et émues. Qu'elle soit persuadée 
que nous garderons toujours, avec piété et fidélité, le souvenir de 
son époux défunt, qui a bien mérité de la vieille cité dont il était si fier 
d'être l'enfant. 

Remi VENTURE 

Bibliographie complète des articles publiés par André Vailhen-Remacle 

dans le bulletin des Amis du Vieil Arles 

- Le Port d'Arles. Bulletin des AVA, n° 2 (Septembre 1971), p. 12 à 14 
- Quand les cloches d'Arles sonnaient... - Bulletin des AVA, nos 4 (Mars 1972, p. 6 à 8)  
et 5 (Juin 1972, p. 9 à 11) 

- Arles et ses chevaliers... - Bulletin des AVA n° 7 (Décembre 1972), p. 7 à 10 

- Histoire "Carnavalesque" - Bulletin des AVA n° 8 (Mars 1973), p. 8 à 12 

- Les Vraies couleurs de la Provence - Bulletin des AVA n° 9 (Juin 1973), p. 11 à 14 

- Petites notes sur nos grandes familles - Bulletin des AVA n.s 10 (Septembre 1973, p.  
3 à 6) et 11 (Décembre 1973, p. 5 à 8) 

- Promenade au temps passé - Bulletin des AVA nos 12 ( Mars 1974, p. 4 à 7), 13 (Mai  
1974, p. 4 à 7), 14 (Septembre 1974, p. 2 à 5), 15 (Décembre 1974, p. 3 à 5), 16 (Mars  
1975, p. 2 à 5), 17 (Juin 1975, p. 2 à 5), 19 ( Décembre 1975, p. 7 à 11), 20 ( Mars 1976, p. 2  
à 6), 21 (juin 1975, p. 2 à 7), 23 (Décembre 1976, p. 13 à 19), 24 ( Mars 1977, p. 3 à 7), 25  
(Juin 1977, p. 4 à 9), 26 (Septembre 1977, p. 4 à 8). 

- Une vendetta provençale au 16e siècle - Bulletin des AVA n.s 29 (Juin 1978, p. 3 à 5),  
30 (Septembre 1975, p. 6 à 8), 31 (Décembre 1978, p. 9 à 13). 

Certains de ces articles ont été réunis dans une brochure éditée par les A.V.A. en  
1980 et aujourd'hui épuisée dont le titre était Promenade en Arles au temps passé. 

  Les armoiries d'André Vailhen se blasonnent de la façon suivante : Écartelé, au 1 et 4 

d'azur au rais d'escarboucle pommeté et fleuronné d'or, au chef cousu de gueules 

chargé de trois mâcles d'argent, qui est Remacle, au 2 et 3 d'azur, à la dextrochère 

d'argent, accompagnée de trois coeurs d'or, qui est Vailhen (famille originaire de 

Bretagne). Devise donnée à la famille Remacle en même temps que le titre de Comte 

Romain. 
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