
 

 

BULLETIN 
DES AMIS DU VIEIL ARLES 
POUR  L A  P ROT EC T ION  DE  S ON  PA T R IMO IN E  H I S TOR IQUE  ET  ESTHÉTIQUE   

S iège socia l  :  p lace du Sauvage - 13200 ARLES 

N° 63                                                                                          Bulletin trimestriel 1987 

 

Auguste LIEUTAUD 
Président fondateur des Amis du Vieil Arles 



 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 

Éditorial ............................................................................ page 1 

Mi Souveni Arlaten 
par Reinié JOUVEAU 
(Seguido e fin) .........................................................  page 2 

Le Bateau du Port d'Arles 
par Jean BOYER ..................................................... page 8 

Charles-François de Guilhem, 
Marquis de Clermont-Lodève : 
un député arlésien à l'origine 
de la Déclaration des Droits 
de l'Homme ?... 
(suite et fin) .................................................................. page 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ÉDITORIAL 

Le dernier tr imestre de l 'année a été marqué par trois  
événements majeurs pour notre association. 

En premier l ieu la visi te des fouil les du Cirque romain,  
commentée par Claude Sintès, conservateur adjoint des musées,  
qui devant plus de 70 personnes a fait un large tour d'horizon des  
différentes campagnes de fouilles, passées et à venir. Un sujet qui a  
retenu l'attention de son auditoire pendant plus de 2 heures. 

Et puis, la conférence du Père Michel Cicculo dans la salle 
d'honneur de l'hôtel de ville, avec un sujet qui nous est cher "Les 
Santons". Cette fois encore, plus de 120 personnes étaient venues 
écouter le conférencier. 

Et enfin, la création de notre mini-journal, vous informant le 
mieux possible de nos activités. 

Ces trois événements affirment notre volonté de communiquer 
davantage avec nos adhérents, en dehors du bulletin qui reste 
l'élément principal de cette communication. 

Mais nous tenons surtout à vous rencontrer davantage, et les 
visites, conférences et futures visites de chantier sont des points de 
rencontre que nous aimerions voir prendre une plus grande 
ampleur. 

Nous sommes aussi sensibles aux visites que vous faites à notre 
siège, qui est maintenant bien en place. Une permanence est 
assurée tous les samedis de 14 à 16 heures, nous vous attendons afin 
de mieux vous expliquer nos buts et tenir compte des vœux du plus 
grand nombre. 

Ce bulletin paraîtra bien après notre assemblée générale du 
30 janvier. Vous connaîtrez alors les nouvelles actions que nous allons 
entreprendre, tout en restant dans le droit fil des buts initiaux de 
notre association. 

Merci encore de vos encouragements et de vos suggestions. 

La présidente,  
Thérèse GUIRAUD. 
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MI SOUVENI ARLATEN  

(Seguido e fin) 

Baroncelli 

Lou jour que fuguère fa Majourau (m'escuse de reveni sus moun 
Majouralat), prenguère l'aperitiéu au Café Malarte emé moun paire e 
Folcò de Baroncelli. Ero après moun eleicioun. Perdequé Baroncelli 
esprouvè lou besoun de me dire qu'avié pas vouta pèr iéu ? Sai ! lé 
demandave pas e, d'abord qu'ère esta elegi, que Folcò ague vouta 
pèr iéu o contro iéu avié plus gaire d'impourtanço. Mai, bèn entendu, 
aro que me l'avié di, esperave la o li resoun que l'avien fa vouta pèr 
moun councurrènt. O !  me li  dounè autant lèu. "Coumprenès, me 
diguè, poudiéu pas vouta pèr vous, lou paire de C. èro esta moun 
ouficié quand faguère lou service militàri". Resoun gaire felibrenco, 
me dirés, mai provo que Folcò de Baroncelli gardavo un bon souveni 
de soun tèms de sourdat. 

Es tambèn au Café Malarte que recountrère Bernat de Montaud
Manse (1). Ero dóu tèms de l'Oucupacioun. Se disié "la bèsti negro 
(en prouvençau se dis  " lou barban")  dis  Alemand" .  Aquel  ome 
inteligènt e sensible (deviéu l'ausi parla forço bèn de d'Arbaud) èro 
faci lamen glourious. Mai quau a pas quàuqui deco ? 

Bèu-fraire 

Despièi que ié siéu esta fa Majourau, siéu vengu souvènt sèire 
dins la salo Counsistourialo dóu Muson Arlaten ounte tenian nòsti 
sesiho (2). Aquéli sesiho se ié tenguèron, en particulié, dóu tèms de 
la guerro, ço que me vouguè de miés counèisse Carle Maurras (3). 
Dise tout d'uno que siéu jamai esta Mau'rrassen, pèr la bono resoun 
que vesiéu de ges de biais un rèi reveni sus lou trono de Franço. 
Basto !  un jour que m'atrouvave à coustat d'éu, ié faguère legi un 
a r t i c l e  pa r e i gu  d i ns  un  j o u rn au  de  l a  L eg io un ,  qu e  m ' a v i é  
particulieramen endigna. Quand l'aguè legi, Maurras se virè vers iéu 
e ,  me  m ous t ran t  l ' a r t i c le  en  ques t ioun ,  me  d i guè  :  "C'est un 
boche !" ço que poudié estouna que de gènt que couneissien mau 
Maurras. 

l 'aguè pièi  la sesiho que tenguerian après la Liberacioun, 
quouro s'agiguè de foro-bandi (4) o noun li  Majourau coundana pèr 
li tribunau d'alor. N'ai adeja parla. N'i 'avié dous : Anfos Arnaud e 
Carle Maurras. Uno proumiero fes li forobandiguerian, mai à Digno, 
l 'an d'après, nous acountentarian de metre si "cigalo" en som (5). 
Mai  à-n-Arle ,  nous tenien d 'à-ment  (6)  e  lou Capoul ié  èro pas 
talamen tranquile. Vist sis oupinioun (se sablé qu'èro de drecho), 
l 'on se demandavo coume anavo vouta. Trouvè un biais pèr pas 
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vouta. Nous diguè : "Coumprendrés que vote pas. Se manquè de 
gaire que Maurras espousèsse ma sorre e que fuguèsse moun bèu 
fraire. M'es pas poussible de vouta". E voutè pas. 

De qu'aguè di  aqui  !  En sourtènt dóu Counsistôri ,  Francés 
Jouve (7) me prenguè à despart e me diguè : "Sabe pas coume vai 
qu'ai vouta. Ai ges agu de sorre. Mai se n'aviéu agu uno, aurié 
pouscu espousa Maurras e, dóu cop, sariéu esta soun bèu-fraire". E 
Jouve d'apoundre : "D'aiours, ai vouta blanc".  

L'obro arlatenco de Marius Jouveau 

Arle, qu'ispirè à d'Arbaud Lou Lausié d'Arle (8) e que tèn uno 
grando plaço dins l'obro de Mistral, a ispira à moun paire tres libre : 
En Camargo, qu'es un recuei de sounet, Sèt cansoun d'Arle, que 
soun de biais de conte en vers ispira de l'istòri d'Arle e Pignard lou 
Mounedié,  un rouman que se debano dóu tèms de la Revoulucioun 
(9). Li persounage soun de marinié dóu Rose. 

L ' i s tò r i  d 'amour ,  un  pau  de  counvenc ioun  s egound  l 'us  
roumanti nous toco belèu mens que lou biais de retipa lis ome de 
batèu e de li faire viéure à-n-un moumen de l' i s t ò r i . Mai l'autour ié fai 
tambèn uno pinturo di passioun poulitico qu'es de remarco : aquéli 
passioun an bello à revesti la modo d'uno epoco, soun bèn li meme 
dins lou founs, quinte que fugue lou siècle que lis a couvado". Es 
ansin que J.-P. Tennevin (10) a parla d'aquéu rouman. 

A Sant Trefume 

Un di meiour e di mai recènt souveni que garde d'Arle es lou 
mar idage  de  Mas  Fe l ip  De lavouët  (11) .  Sourt iéu  d 'uno  mar r ido 
g ripo, mai marida lou pouèto de Cantico pèr Evo dins Sant Trefume 
d'Arle èro un evenimen que poudiéu gaire manca. Ma femo me tapè 
(12) coume se s'agissié d'uno espedicioun au Pole Nord e, pèr uno 
matinado fresco mai souieiouso, venguerian au rendès-vous de 
Sant Trefume. 

Vous demandas belèu coume se fai qu'aquéu maridage m'ague 
leissa un souveni tant viéu (13). Touti li  maridage, me dirés, se 
sèmblon. Se sèmblon, o, mai lou maridage de Mas Felip Delavouët 
emé Arleto Gautier, éu, semblè en ges d'autre. 

Erian gaire noumbrous, me sèmblo, dins la glèiso di glèiso (14), 
se pòu dire, tant pèr sa pureta que n'en fai  lou rode astra dóu 
crestianisme (15)  prouvençau que pèr li souveni mistralen que se 
n'en podon pas dessepara. E coumpreniéu perfetamen que Mas, à 
l'ouro de s'uni emé la caro Arleto aguèsse vougu qu'aquel evenimen 
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t ras qu'impourtant de sa vido e diriéu voulountié de sa vido de 
pouèto, se debanèsse dins lou rode lou mai prestigious d'aquéu 
mounde rouman que soun tras que bèu pouèmo Pèr  nost ro  amo 
roumano avié integra à sa vido. 

Mai es pas tout. Lou miracle fuguè pèr iéu que, tant que durè la 
ceremôni, l'ourgueno jouguè d'èr de Sabòli. Sabian plus s'erian dins 
Sant Trefume o dins quauque jasso de Crau, au mitan di troupèu o se 
S a n t  T r e f u m e  è r o  v e n g u  s u b r a n  é u  m e m e  u n o  j a s s o ,  u n o  
meravihouso jasso pèr li bergié que sian, vouda à la gardo de tóuti li
mot dóu terraire. 

Ignore quant durè la ceremounié. Viviéu un pantai vertadié 
c ou m e  ra r am e n  n ' a v i éu  v i s c u  e  p en s a v e  q ue ,  s e  qu au cu n  
s'ameritavo aquelo ouro magnifico dins sa vido, èro bèn noste car 
Mas  Fe l ip  De lavouët ,  l ou  g rand ,  l ' i nmèns e  pouèto  de  nos to  
generacioun mistralenco. 

Counclusioun 

Persounalamen, vous estounarés pas se vous dise que siéu esta 
touto ma vido f idèu à la bèuta d'Arle. Arle es tout au cop :  lou 
paganisme e lou crestianisme. A-n-Arle poudès crèire, à la fes, à la 
car et à l'amo. Un vèspre qu'ère intra dins Sant Trefume, l'oudour dis 
ièli (16) qu'ournavon lis autar èro tant forto que vous sarias cresegu 
d ins  un  temp le  de  Venus .  A i  imag ina  d i ns  un  pouèmo  dous  
a m o u r o u s  p a g a n  ( 1 7 )  q u e  s e  d i s o n  q u e  l o u  c r e s t i a n i s m e  
i'assegurarié de se retrouva dins l'autre mounde, ço qu'es, pèr éli 
dous, uno perspeitivo deliciouso. 

Vaqui de pensado qu'Arle pòu faire naisse e crèisse. Es pas 
poussible de i'escapa. Coume l'ai escri un jour : "Arle fai ges de brut 
pèr pas treboula (18) soun passat. Dins li carreiroun (19), lis oustau 
se fan pichot pèr pas faire s'encourre (20) la grandour passado". 

Es qu'à-n-Arle, lou souveni es mai fort que tout. Pèr iéu, la Plaço 
dis Ome es restado la plaço negro de mounde dou jour ounte se 
i 'nagurè l 'estatuo de Mistral. La pode pas vèire autramen. 

Tenès : un jour que Jan Boncceur (21) avié un cop de mai leva 
touti li coucardo i biòu de la courso, en lou vesènt davala de soun pas 
souple lis escalié dis Arèno, bèu coume un diéu ancian, pensère 
qu'avié rendès-vous emé la balarello (22) de mabre dóu Museon 
Lapidàri, pulèu qu'em'uno vivo. 

E  pamens  soun  bel lo  l is  Ar la tenco  de  vue i  e  l 'on  pòu  se 
demanda, coume l'ai fa souvènt, guet escultour anti quihè aquelo 
testèto redouno, dôu nas fin, de la cabeladuro sourno, sus aquéu
còu minçourlet, cap d'obro de gràci jouveneto !  (23). 
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A-n-Arle tout fai  pantaia (24).  Au Museon Arlaten sent irés 
aquéu perfum de la vido d'un tèms, d'une vido ouriginalo e richo. E 
siéu segur que n'en farés la remarco. Dins noste siècle de prougrès 
avèn pas lou quart dis eisino (23) que servien à nòsti àvi (26). Coume 
amavon sa vido aquélis ome que, pèr cado causo, avien imagina un 
douire, un gourbihoun, un outis : cacalausié, pegau, boucau coume 
elouquentamen parlas d'uno poulido raço !  (27).  

Lou Museon Arlaten, mai es lou plus bèu conte que se posque 
(28). N'i 'a pèr n'en legi sènso fin e, coume dins li conte, que de 
leiçoun se gardon dintre l i vetrino ounte Mistral a recampa tout ço 
qu'a pouscu de la Prouvènço. 

Se parle voulountié dóu Museon Arlaten, es que lou Museon es 
esta lou paradis de moun enfanço arlatenco. Pivela (29), lou siéu 
esta dóu bon (30), pèr la scèno dóu gros Soupa de Nouvè o pèr la de 
la vesito à la jacènt (31), que revèse sèmpre e que reveirai sèmpre 
emé mis iue d'enfant. 

Despièi, siéu revengu souvènt au Museon, e revist emé la memo 
emoucioun la mendro eis ino. 

Un jour regardave dins uno vetrino pichoto clau (32) que venié 
di  Baus. Regardère l 'etiqueto que Mistral  éu meure, de sa fino 
escrituro, avié redegido pèr aquelo pichoto clau. De que cresès ? 
Que Mistral a escri : "Pichoto clau trouvado i Baus" ? Nàni. Mistral a 
escri : "Clau dou castèu di Baus". Coume ? me dirés, belèu : "uno 
tant pichoto clau ?" E iéu, vous respoundrai : "Mis ami, li pouèto an 
pas besoun de gròssi clau pèr durbi lou castèu de si sounge. N'an 
proun d'uno pichoto. E Mistral lou sabié quouro redegiguè, pèrsoun 
Museon Arlaten, aquelo etiqueto que m'a souvènt fa pantaia". 

A voste tour, vous laisse ié pantaia, en m'escusant d'aquéli pajo 
un pau desourdounado qu'ai pousa dins li souveni d'un vièi orne qu'a 
garda pèr Arle soun amour d'enfant. 

Reinié JOUVEAU  

NOTES 

1) Bernard de Montaud Manse :  né à Lunel  Vie l ,  à  côté de 
Montpellier. Avocat. Les vieux Arlésiens se souviennent qu'il fut 
président de la Confrérie des Gardians avant Pierre Saurel et Hubert 
Yonnet. 
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2) La sesiho :  la séance. 
3) Charles Maurras (1868-1952). Écrivain et homme politique 
français, né à Martigues. Disciple de Mistral avant d'avoir pris les 
options politiques que l'on sait. Après avoir été élu (de justesse...) 
Majoral du Félibrige en 1941, il fut radié du Consistoire le 
28 décembre 1946, sa cigale étant "mise en sommeil" jusqu'à sa mort. 
4) Foro-bandi : expulser ; li foro-bandiguerian, nous les expulsâmes. 
5) Li cigalo en som : les Cigales "en sommeil", voir note 3. 
6) Teni d'a-ment ; guetter, épier, tenir éloigné. 
7) François Jouve (1881-1968). L'un des plus savoureux conteurs 
provençaux, auteur de recueils publiés après sa mort, Conte e 
raconte et Lou Papo di Fournier. Né et mort à Carpentras, il fut élu 
Majoral en 1931 à la Cigale d'Irlande. 
8) Lou Lausié d'Arle : Le Laurier d'Arles. L'un des ouvrages les plus 
connus de d'Arbaud. 
9) Les ouvrages que Marius Jouveau a écrits sur Arles ne sont plus 
disponibles en librairie. Mais ils peuvent être consultés à la B.M. 
d'Arles. 
10) Jean-Pierre Tennevin (né en 1922). Un des seuls romanciers 
p rovençaux  ac tue ls  au teur  de  Lou  Grand Baus, La Darriero 
Cartoucho, etc. Majoral du Félibrige en 1970. 
11) Max-Philippe Delavouët (né en 1920). Le plus grand poète 
provençal, avec Mistral et d'Arbaud. Le bulletin des A.V.A. a publié 
sur lui une étude de Claude Mauron dans ses numéros 57 à 59. 
12) Me tapè : "ma femme me couvrit .. ."  
13) Un souveni tant viéu : un souvenir si vivant. 
14) La glèiso di  glèiso : l 'église des églises. 
15) Lou rode astra dóu crestianisme prouvençau : " le l ieu 
prédestiné, choisi par les astres, du christianisme provençal". 
1 6 )  L i s  i è l i  :  l e s  l y s  
1 7 )  P a g a n  :  p a ï e n .  
18 )  T rebou la  :  t roub le r .  
19) Un carreiroun :  une pet i te  rue.  
20)  S 'encour re  :  s 'en fu i r .  
21) Jean Boncœur : razeteur célèbre, qui remporta la Cocarde d'Or 
en 1936 et 1937. 
22 )  Ba la re l l o  :  dans euse .  
23) "Quet escultour anti quihè aquelo testèto redouno, dóu nas fin, 
de la cabeladuro sourno, sus aquéu cou mincourlet, cap d'obro de 
gràci jouveneto !..." : "quel sculpteur antique mit cette petite tête 
ronde au nez fin et à la chevelure sombre sur ce petit cou mince, chef 
d'œuvre de grâce et de jeunesse...". 
2 4 )  P a n t a i a  :  r ê v e r .  
25) Lis eis ino :  les out i ls , les ustensi les. 
26)  L is  àv i  :  les  ancê t res .  
27) "Coume amavon sa vido aquélis ome que, pèr cado causo, avien 
imagina un douire, un gourbihoun, un cutis : cacalausié, pegau,
 

6 



 

boucau, coume elouquentamen parlas d'uno poulido raço !..." 
"Comme ils aimaient leur vie, ces hommes, au point que pour 
chaque chose ils avaient imaginé une jarre, un petit panier, un outil, 
un panier à escargot, une cruche à vin, un bocal, comme parle avec 
éloquence une jolie race !.." 
28) "Lou Museon arlaten, mai es bu plus bèu conte que se posque" 
"Le Museon arlaten, mais c'est le plus beau conte que l'on puisse 
trouver". 
29) Pivela :  fasciné, voire même hypnotisé. 

30) "Lou siéu esta dou bon" : "Je l 'a i été vraiment". 
31)  La  jacèn t  :  l 'accouchée.  
32) Uno clau : une clef. 
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Marius JOUVEAU (1878 - 1949) 



     

 

Les rives du Rhône, à Arles, avant la Révolution. 

On remarque le gardian et les trois taureaux sur le pont. 

(B.M. d'Arles, MS 500) 

 



 

LE BATEAU DU PORT D'ARLES 
L'auteur : Jean Boyer a déjà publié plusieurs articles dans notre 
revue. Conservateur en chef honoraire des musées nationaux, il est 
un éminent spécialiste de l'histoire de l'art classique à Aix et Arles. 
Mais le haut niveau auquel il est parvenu ne lui a jamais fait oublier sa 
Provence natale. Félibre et provençaliste (il a été nommé Mèstre 
d'Obro du Félibrige lors de la dernière Sainte Estelle), il séjourne 
souvent aux Saintes Maries de la Mer, où il occupe les fonctions de 
conservateur du Musée Baroncelli. 

À l 'époque romaine,  les  communicat ions entre Arles  et 
Trinquetaille étaient assurées par un pont lancé au coude du Rhône, 
dont les vestiges demeuraient encore visibles au milieu du XVIIe 
siècle. Après les invasions barbares, elles s'effectuèrent au moyen 
d'un pont de bateaux installé en aval du premier, mais ce pont de 
bois fut souvent rompu "par l'impétuosité des vents, les glaces, les 
débordements des eaux et autres accidents" (1). Aussi, pendant les 
longues périodes au cours desquelles la ville d'Arles se trouva dans 
l'impossibilité de le faire rétablir, les habitants de Trinquetaille et les 
Arlésiens en furent-ils réduits à utiliser un simple bac à traille pour 
pouvoir franchir le fleuve. 

C'était notamment le cas au milieu du XVIe siècle comme nous le 
révèlent un certain nombre de documents inédits conservés dans les 
archives municipales et notariales arlésiennes qui m'ont paru 
dignes d'être tirés de l'oubli. Le 17 février 1568, les consuls d'Arles 
donnaient à prix-fait à "Drimon Barmart dict pellou marchand de 
"bois de Sausenaiges en daulphiné et Loys Sicaud maistre gallafat 
"de verey pres dudit sausenaiges a faire et construyre ung grand 
"bateau tout neuf pour le passaige du port de lad. ville darles de la 
"grandeur largeur espesseur quallité et bonté contenus aux pactes 
"et conditions cy après escriptes convenues et accordées entre les 
"parties... Premierement seront tenus et debvront lesd. Drimon 
"Barmart et Loys Sicaud.. faire et construyre ung grand bateau de 
"bois neuf pour le passaige du port de lad. ville darles de la longueur 
"de neuf cannes et demye et de dix huict pans de largeur dans œuvre 
"au fonds d ud. bateau mesure dud. arles, les planes de chaine 
"bonnes et suffisantes de lespesseur chascune de demy pan et dung 
"de largeur et trente cinq courbes de chaine de chascung cousté 
"dud. bateau de largeur chascune de trois quarts de pan et de demy 
"pan despesseur bonnes et suffisantes ayant de pieton trois pans 
"chascune. Item que les esperons dud. bateau seront dud. bois de 
"chaine allants dung bout a lautre avec deux apondures en tenaille 
"ayant dauteur i ceulx esperons ung bon pié et ung pan de largeur 
"chascung. Item metront aud. bateau lesd. prisfachiers deux soufres 
"de chayne en ung chascung bout bon jouault de chayne ayant 
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"despesseur tant lesd. soufres  que jouau lx  demy pan comme 
"sapartient. Item seront tenus metre ausd. jouaultz devant et dernier 
"une barre de fer laquelle sera enchassée dans lesd. jouaultz et 
"soufres de trois doigts de largeur de lespesseur du fer laquelle 
"barre se viendra joindre et lier avec les bandes du port de quatre 
"pans de longueur de chascung cousté forchevées et bien clavelées 
"comme sapartient. Item que les pey... de chascung cousté seront 
"de bois de chaine bons et suffisants de lespesseur nécessaire ayant 
"bonne coronne le ront dud. bois. Item que le fonds dud. bateau sera 
"de lespesseur ding tiers de pan pour le moings de bois de sap neuf 
"bon et suffisant. Item que a chascung des esperons dud. bateau 
"seront tenus metre lesd. prisfachiers duze pers autriers avec ses 
"clavetes et rozetes aux lieux plus profitables et necessaires dud. 
"bateau. Item seront tenus lesd. prisfachiers metre quatre pers fer 
"pour teste aux joncts du devant et dernier dud. port et perron. Item 
"seront tenus faire les bandes dud. bateau de bon bois de sap 
"chascune desquelles auront demy pan despesseur et seront toutes 
"autrieres sans estre apondues, aura bon queyrat de sap dessoubz, 
"bon subreyron de dessoubz aussy de sap que soit espes comme la 
"coronne du perron de dessoubz bons et suffisants avec deux pers 
"de fer avec leurs clavetes et rozetes par teste. Item que les sengles 
"dud. bateau seront de bois de sap et auront les deux ensemble une 
"main ouverte despesseur une comportant lautre et ung pan et tiers 
"daulteur et cavauquei rant  une sur lautre autrieres sans estre 
"apondues sur les posts que se metront aux sengles le tout posé 
"comme sapartient. Et seront tenus metre aud. bateau vingt quatre 
"pers fer autriers avec leurs clavetes et roudettes scavoir douze de 
"chasque cousté renfornés aux sengles dud. port. Item seront tenus 
"fere deux apondures a chascung esperon dud. bateau lesquelles 
"seront faictes en tenail et a chascune desd. apondures y aura deux 
"travers fer de deux doibs de largeur et ung despesseur le tout bien 
"et deuement joinctué et posé avec deux crochets de fer a chascung 
"bout de lad. apondure. Et lesd. esperons seront relevés devant et 
"dernier du naturel du boys. Item seront tenus postar led. bateau de 
"chaine neuf bon et suffisant bien joinctué et bien clavellé et de 
"bonne espesseur et au dessus dud. postan de palholar a travars 
"dud. postan dung bon pailhou suffisant que les charrettes puissent 
"entrer et sortir dans led. bateau sans lendomager. Item seront tenus 
"metre aud. bateau vingt quatre per fer la ou sera de besoing avec 
"leurs clavettes et roudettes a chascung desd. pers necessaires 
"oultre les précédentes. Item seront tenus metre une post bois de 
"fayard de lespesseur de deux bons doicts pour couvrir les bandes 
sengles et courbes au dessus dud. bateau dung bouta lautre le tout 
"bien et deuement joinctué et clavellé avec suffisants claveaux. Item 
"seront tenus metre aud. bateau une empente bonne et suffisante et 
"fere le tout de bon et suffisant boys neuf. Item a esté de pacte que 
"lesd. messieurs les consuls pourront metre ung homme a la faicture 
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"dud. bateau pour se prendre garde qu'il soict faict du boys et en la  
"quallité que dessus et autremant comme sapiteur lequel homme  
"lesd. prisfachiers seront tenus le nourrir et payer en se travailhant  
"bien et deuement lhors quil sera sur le lieu et non en allant ni  
"retournant. Item seront tenus fere assavoir a Mess. les consuls  
"quant le boys dud. bateau sera prest pour metre en oeuvre aux fins  
"de luy envoyer led. homme. Et ou en quant ils ne pourroint treuver  
"ung mre galafat  entendu au mes,tier mess. les consuls y pourront  
"envoyer ung autre homme de bien lequel lesd. prisfachiers seront  
"tenus nourrir et payer en se travailhant en ce quil pourra et saura  
"faire. Item que lesd. prisfachiers seront tenus avoir faict et  
"parachevé led. bateau et icelluy rendu audit arles a leurs despens  
"perils et fortunes entre icy et le jour et feste de sainct jehan  
"prochainement venant et  ce moyennant  le  pr ix et  somme  
"universelle dudit bateau de mille livres tournois..." dont 250 l.  
payables au comptant, 250 i. dans trois mois et le solde au moment  
de la réception du bateau (2). 

Les registres de la comptabilité communale contiennent les  
divers payements faits par le trésorier de la ville pour la construction  
de ce bateau, notamment un mandat de 66 florins adressé le 13 juillet  
1569 à Jean Riquet, maître calfat d'Arles, "pour soixante six journées  
"quil a employées tant en allant de la présente ville en sessenaiges  
"séjourné audit lieu que en revenant pour se travailher a la facture du  
"grand bateau du port que lad. ville a bailhé a prisfaict a Andrieu  
"Barmart et Loys Sicaud de sesenaiges maistres gallefats et ce  
"faisant a prendre garde que led. bateau feust faict sellon le contenu  
"dud. prisfaict..." (3). Peu après, le 1er août 1569, une somme de 48  
florins était payée à deux calfats arlésiens "pour avoir empegat  le  
"grand bateau neuf du port de lad. ville que pour fourniture de la  
"pegue  a ce necessaire..." (4). Enfin, le 24 août 1569, les consuls  
achetaient pour 3 florins 4 sols à un ribeirié  d'Arles "une empente   
"pour metre au bateau du port causant que celle que y estoit  
"auparavant estoit trop grosse et ne pouvoit presque en rien servir  
"aud. bateau..." (5) 

Dès son arrivée dans le port d'Arles, le nouveau bateau avait été  
mis en service et, le 31 mai 1569, les consuls avaient passé avec le  
batelier Benoit François un contrat aux termes duquel ils confiaient  
à ce dernier pour une période de quatre ans, moyennant un salaire  
annuel de 300 florins, "le passaige du port et pontanaige  de lad. ville  
"darles sur la rivyere du rosne passant et repassant dudit arles a  
"Trinquetaille ou au contraire..." (6). Il était notamment prévu dans  
ce document, qui mériterait une étude plus détaillée, que le  
pontanier  "jouirait pendant ce temps de la maison du port sans  
"pouvoir en icelle faire cabaret donner à boyre ny manger a  
"personne ny faire aulcun traficque...". De son coté, la ville d'Arles 
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était tenue de "luy four.nir ung grand bateau appellé le port bon et  
"suffisant pour passer charrettes et bestail quelque ce soit lequel  
"led. françoys conduira et se prendra garde que led. port ne prenne  
"domaige contre les muretes et a ces fins ne laissera partir led. port  
"pour aller dud. arles a trinquetaille ou au retour quil ny soit dedans  
"ou bien ung homme suffisant pour luy. Et tous les soirs enchainera  
"et atachera led. port du quartier dud. arles pour evicter les  
"inconvenients que pourroint provenir". Obligation lui était faite de  
"passer et repasser libéralement tous les manans et habitans de lad.  
"ville darles en tout temps et toutes foys et quantes sera requis et  
"necessaire... aussy les habitans et citoyens de marseille fourgues  
"de lisle de martigues joncquieres ferrieres ceulx de la ville des  
"maries et tous exempts et privillégiés de payer aud. port et  
"pontanaige sans rien prendre ne percepvoir deulx pour raison dud.  
"passaige et ce en temps sain et de contagion de peste que dieu ne  
"veuille..." 

En outre, le pontanier Benoit François était obligé de "tenir bien  
"et deuement fourny et garny led. passaige oultre et par dessus led.  
"gros bateau du port que la ville fournit dung bon et suffisant bateau  
"appelé le carreton lequel fournyra ensemble icelluy gros bateau du  
"port de bons et suffisants t rappons soubs t rappons t ra i lhes  
"trailhons et cordailles necessaires et accoustumées... entretiendra  
"lesd. trailhes trailhons trapons soubz trapons barbetes et autres  
"cordailles... Item que en temps de gros rosne que Iesd. bateau du  
"port et carreton ne pourront passer sera tenu tenir continuellement  
"ung bateau appelé courte aud. port garny comme sapartient pour  
"passer gens et cheveaulx suffisant a passer trois ou quatre  
"cheveaulx a la fois. Item que quand le rosne sera gellé ou charriera  
"gros quartiers de glace de sorte que led. charreton ne puisse passer  
"led. rentier sera tenu tenir au port une bette garnye de rames avec  
"laquelle se fera paisser et repaisser les habitans de lad. ville et leurs  
"serviteurs et le trafic diceulx le mieulx que faire se pourra..." (7) 

Ces divers documents nous révèlent donc l'existence, au milieu  
du XVIe siècle, d'un bac à traille qui servait au transport des  
véhicules, des personnes et du bétail entre Arles et Trinquetaille. Il  
s'agissait d'un bateau important puisqu'il ne mesurait pas moins de 9  
cannes et demie de long sur 18 pans de large, soit environ 19 mètres  
sur 4 mètres 50. Sa construction n'avait pas été confiée à un chantier  
naval arlésien mais à des charpentiers de Sassenages et de Verey,  
sur les bords de l'Isère, auxquels les consuls d'Arles avaient  
toutefois tenu à adjoindre un maître calfat arlésien chargé de  
surveiller le travail et de contrôler la qualité des bois de chêne et de  
sapin mis en œuvre par les ouvriers. L'esquif terminé était parvenu  
jusqu'à Arles par voie d'eau en descendant les cours de l'Isère et du  
Rhône. Avant sa mise en service il avait fait l'objet d'un calfatage 
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définitif par des spécialistes locaux et on avait dû ensuite changer  
son gouvernail d'origine jugé trop important et de ce fait impropre à  
la manœuvre. 

En plus de ce bateau de gros tonnage, qu'on appelait le Port, qui  
était fourni par la ville, le passeur disposait d'un engin plus petit, le  
carreton, qui lui appartenait en propre, sans doute utilisé pour les  
convois de peu d'importance. En période de hautes eaux, il devait  
recourir à un bateau encore plus petit appelé cour te  capable  
d'assurer le transport d'au moins trois ou quatre chevaux et en cas  
de froid rigoureux, lorsque le Rhône était pris ou charriait des  
glaçons, il était obligé d'assurer le trafic avec une bette à fond plat  
manoeuvrée à la rame, ce qui devait être pour lui un travail  
particulièrement épuisant et dangereux. La fourniture des cordages  
nécessaires, notamment des trailles tendues entre les deux rives du  
fleuve, ainsi que leur entretien, incombaient au passeur tandis que la  
ville d'Arles conservait à sa charge les réparations du bateau du port  
lui appartenant (8). 

Pendant les guerres de religion, le bateau du port servit surtout  
à transporter les troupes qui opéraient contre les protestants sur la  
rive droite du fleuve, les matériaux et les ouvriers qui construisaient  
ou réparaient les forts de Trinquetaille, d'Albaron et de Sylvéréal.  
C'est ainsi que le 28 mai 1577 le Conseil de ville accorda une  
gratification de 200 livres au pontanier Antoine Bernard "pour avoir  
"passé plusieurs compaignies dhommes darmes et gens de pied que  
"sont venus au secours du siege faict par les ennemys du Roy au lieu  
"du chasteau du Baron de despuys lautre fois pour faire escorte et  
"dresser le fort que lad. ville a faict fere a silve regalle, mis trailhes a  
"aulcungs endroicts de la riviere du rosne pour passer le bestail que  
"les manans et habitans de lad. ville avoynt en Camargues par  
"crainte que ne fust volé par les ennemys que aussy pour cause desv  
"guerres civi lles qui ont régné a cause desquelles personne  
"estran gère ne passoit audit port." (9). 

En 1592, à la suite de l'occupation du fort de Trinquetaille par les  
troupes protestantes, l'appontement du bateau du port fut déplacé  
de la porte du Port vers la porte de La Roquette (10). Un peu plus  
tard, le bateau lui-même fut mis en sûreté près du fort de Pâques,  
d'où on le fit revenir seulement en 1595 après la reddition du fort de  
Trinquetaille aux troupes royalistes (11). Ce bac construit en 1568 fit  
l'objet de nombreuses réparations au cours du XVIe siècle. N'ayant  
pas pu pousser plus loin mes recherches dans la comptabilité  
communale, je ne suis pas en mesure de dire s'il était encore en  
service en 1635 lorsqu'on le remplaça par un pont de bateaux. Mais  
ce dernier ayant été emporté cinq fois par les eaux entre cette date et  
1649, et pas moins de neuf fois entre 1720 et 1791, on fut chaque fois 
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obligé, en attendant sa remise en état, de revenir à l'ancien système  
de la traille dont les Arlésiens avaient su se contenter pendant des  
siècles. Il faudra attendre le lancement d'un pont métallique en 1875  
pour que le problème de la traversée du fleuve soit définitivement  
réglé. 

Jean BOYER  
Conservateur en chef honoraire  

des musées nationaux.  

NOTES 

(1) Les documents concernant l'histoire du pont de bateaux sont  
réunis dans les registres DD 37-38-39 des archives municipales,  
notamment dans la pièce n° 17 de DD 37. 
(2) Notaire Louis de Augeris. Archives des B.d.R. 405 E 564 F° 297. 
(3) Archives munic ipales d'Ar les.  CC 330 F° 123. 
( 4 )  I b i d .  F ° 129 .  
( 5 )  I b i d .  F ° 145 .  
(6) Notaire Louis de Augeris. Archives des B.d.R. 405 E 564 F° 305. 
(7) Le 27-1-1572, mandat de 9 florins à Nicolas de La Rivière, consul  
d'Arles "pour semblable somme payée a des bateliers et gaigne  
"deniers au nombre de trente personnes pour leurs peynes travaulx  
"davoir rompu la gelée et faict une trasse sur la riviere du rosne puis  
"la murete du port jusques a trinquetaille pour en icelle pouvoir  
"passer et repasser le bateau du port pour le trafique des manans et  
"habitans de lad. ville". Archives Municipales d'Arles. CC 333  
F° 287 V° 
(8) Le 7-6-1571, prix-fait donné par les consuls d'Arles à "Drimon  
"Barmart dict pellou merchant de sausenaiges de faire conduire en  
"la présente cité darles la quantité de bois necessaire pour faire robe  
"neufve au bateau du port de lad. ville entre icy et les festes de  
"pasques...". Notaire Louis de Augeris. Arch. des B.d.R. 405 E 564 F° 361. 

Le 18-4-1576, mandat de 120 florins à "Anthoine Tuyac razelier de  
"saxonage pour fere venir le bois que la ville a achepté de luy pour  
"lacoutraige du bateau du port." Archives Municipales d'Arles. CC  
337 F° 52. 
Le 27-4-1576, mandat de 100 florins à "Antoine Bernard pontanyer  
"du passaige du port pour avoir mis le grand bateau du passaige en  
"terre pour icelluy faire accoustrer..." Ibid. F° 5 6 V°. 
Le 30-4-1576, mandat de 37 fl. 7 s. à Etienne Chalansonay "rebeyrié  
"tant pour neuf quintaux de mousse que MM. les consuls ont  
"achepté de luy que pour ung fais de verges quy a pesé 38 livres le  
"tout pour servir a lacoutraige du bateau que la ville a faict fere." Ibid.  
F° 59 V°. 
Le 8-6-1576, mandat de 703 fl. 8 s. 10 d. "pour les journées des 
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"maistres galafats achept de deux chaynes derbes estoupes pegue  
"clous senepes bois et autres choses... pour le rabillage du grand  
"bateau du passaige du port." Ibid. F° 87 Vo. 
Le 28-8-1581, mandat de 66 fl. 3 s. 6 d. à "Guigues Cat, rentier du  
"passaige du port tant en achept dung pallanquier pour tirer le port  
"en terre que payement de plusieurs journées de gallefats et autres 
"fournitures quil a faictes pour le rabillaige et racoutraige du port." 
Ibid. CC 342 F° 184. 

Le 4-7-1588, mandat de 45 fl. 5 s. à Thibaud Laurent charpentier 
"pour paloulhar le grand bateau du port que le mauvais temps 
"remplit deau et le rompit". Ibid. CC 347 F° 130. 
(9) Le 2-7-1592, mandat de 40 écus à Antoine Pommet de Tarascon 
"Pour le prix dung palanquier  et demy de chenebe  pour faire une  
" trailhe  pour servir au passaige du bateau du port qu'on a mis et 
"changé a la roquette pour la difficulté qui est apparue a la porte et  
"sortie du port a lentrée et sortie des « charrettes". Ibid. CC 352F° 199. 

(10) Le 2-10-1593, achat "dung palanquier de chambre lequel a esté  
"employé a une trailhe pour passer le rosne avec le carreton a  
"lendroit de la porte de la roquette pour la commodité des habitans de 
"ceste ville qui ont leurs afferes et negoce dans le terroir de la 
"Camargue." Ibid. CC 353 F° 340 V°. 

(11) Le 10-11-1595, mandat d'un écu 17 sols à Marc Bruneyron, 
pontanier, "pour remboursement de pareille somme « donnée par luy a 
"unze travailleurs qui luy ont aydé a mener et conduyre le grand  
"por t  dès  l e  f o r t  de  pas ques  ou  on  l e  teno i t  a  l occas ion  de  
"loccupation de Trinquetaille jusques en ceste ville, l'ayant remis a  
"la porte du port apprès la redduction dud. Trinquetaille pour le 
"passaige et commodité des habitans de ceste ville". Ibid. CC 355 F° 
194. 

GLOSSAIRE 

Les mots imprimés en ital ique sont le plus souvent des termes 
techniques provençaux, dans leur graphie ancienne ou francisée, 
dont on trouvera ci-dessous l'équivalent en provençal moderne et en 
français. 

Apondure : du provençal apounduro : ral longe, ajout. 
Autriers, autrières : du prov. outra : dépasser ?  
Bande : du prov. bando : bordage 
Barbetes : du prov .  barbeto : amar re   
Bette : du prov. beto : barque à fond plat  
Carreton : du prov. carretoun : charreton 

Cavauqueiront : du prov. cavaucaran (de cavauca) chevaucheront  
Claveaux : du prov. clavèu : clou 
Clavelés : du prov.  clavela : cloué 
Cordailles : du prov.  courdage : cordages  
Courbes : du prov. courbo : côté d'une barque 
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Empente : du prov. empento : gouvernail   
Empegat : du prov. empega : garnir de poix  
Esperon : du prov. esperoun : éperon 
Estoupe : du prov. estoupo : étoupe 
Fayard : du prov. faiard : hêtre 
Forchevées : du  pr ov .  Enfourca : assemb ler  à  r a inures  e t   
languettes ? 
Galafat : du prov. calafat : calfat 
Jouault : du prov. jouato : joug ? 
Pailholar : du prov. paioula : faire le plancher d'un bateau  
Pailhou : du prov. paiou : plancher d'un bateau, pont  
Pallanquier : du prov. palanquié : palan, grue 
Pegue : du prov. pego : poix 
Pellou : du prov. pelous : poilu ? 
Pers : équivalent non retrouvé 
Pieton : du prov. piesoun : fondation, pied ?  
Plane : du prov. piano : varangue 
Pontanaige : du prov. pountanage : droit de passage sur un pont  
Pontanier : du prov. pountanié : passeur  
Post, postan, postar : du prov.  post, poustan, pousta : planche,  
plancher, planchéier 
Queyrat : du prov. carra : pout re de sect ion carrée  
Razelier : du prov. radelié : conducteur de radeau de bois  
Ribeyrier : du prov. ribeirié : portefaix,  crocheteur  
Roudetes : du prov. roudeto : petite roue 
Renfornés : du prov. enfourna : introduit, engagé ? 
Senepes : du prov. Senepo : crampon dont usent les calfats pour  
étouper 
Sengles : du prov. cenglo : bordage 
Soufre : du prov. sufro : dossière ? 
Subreyron : équivalent non retrouvé 
Traille : du prov. traio : cable de bac 
Trailhon : du prov. traioun : petite traille, amarre de bac 
Trappon : du prov. trapon : appontement (selon le Dr Pansier : Hist.de la 
langue provençale à Avignon du XII e au XIXe siècle, 1927) ? 

Dans le bulletin des Amis du Vieil Arles , Jean Boyer a déjà publié : 

-  Ar les à l 'époque c lassique :  l 'archi tecture publ ique à Ar les au 18e  s ièc le ,  les  

hommes.- Bulletins numéros 32, p.  3 ;  33,  p.  3 ;  34,  p.  3. 

- Ar les à l 'époque classique :  l 'archi tecture publique à Arles au 18e  siècle, les 

monuments.  

La Grande Boucherie,  bul letin n° 37,  p.  3 

La Porte de Marcat Nôu, bul letin n.  40,  p.  24 

La Juridict ion consulaire des Marchands, bul letin n° 41,  p.  10  
- L'Architecture rel igieuse à Arles à l 'époque classique ; la chapelle Notre Dame de 

Grâce à Saint Honorat  des Alyscamps, bul letin n° 49 , p. 6. 
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CHARLES-FRANÇOIS DE GUILHEM, 
MARQUIS DE CLERMONT-LODÈVE : 
UN DÉPUTÉ ARLÉSIEN À L'ORIGINE 

DE LA DÉCLARATION DES DROITS 
DE L'HOMME ?... 

cf. bulletin n°61, p. 19 
(suite et fin) 

Nous en étions restés dans le dernier bulletin à la lettre de  
Siffren BOULOUVARD qui, écrite le 19 août 1789, faisait du marquis  
DE  GUILHEM-CLERMONT LODÈVE,  dépu té  de  l a  nob lesse   
d'ARLES, le véritable auteur du projet de déclaration des droits de  
l'Homme et du Citoyen sur lequel travaillera l'Assemblée Nationale  
jusqu'à l'adoption du texte définitif le 26 août. 

Or, un problème apparaît  en la personne de Guil laume  
BONNEMANT, autre député arlésien, qui écrit, lui, le contraire et  
rejoint dans son courrier du 20 août adressé aux corporations  
arlésiennes l'hypothèse émise par le chroniqueur du courrier  
d'Avignon : "cet ouvrage appartient à M. l’évêque de Nancy,  
commissaire au bureau 6 comme M. DE GUILHEM." 

Deux auteurs, sinon trois, pour cette œuvre sur la paternité de  
laquelle les membres composant le 6e bureau demeurèrent  
discrets, il en est de trop. La preuve incontestable de l'assertion de  
BOULOUVARD vraiment nous manque. Le projet que DE GUILHEM  
avait joint à sa lettre du 2 août n'a malheureusement pas pu être  
retrouvé, nous empêchant ainsi du conclure avec certitude sur la  
question, d'où le point d'interrogation introduit dans le titre de cet  
article. 

Nous ne pensons pas, pour notre part, que BONNEMANT ait  
voulu, par son courrier, nuire à ses deux compatriotes pour ainsi  
apparaître le seul véritable député du Tiers État arlésien. N'étant pas  
encore réconcilié avec eux, suite aux élections orageuses qui  
avaient secoué la ville, il ne pouvait être dans les secrets de DE  
GUILHEM, ni connaître le contenu de la lettre de BOULOUVARD. A-  
t-il dit la vérité ? Sans doute a-t-il exploité la même rumeur que le  
courrier d'Avignon. Il ne devait par ailleurs pas être un proche des  
membres du 6e bureau, à moins que l'abbé DE QUINSON, qui lui  
servait de conseiller,.., entre prélats, sait-on jamais. 

Y aurait-il eu maintenant manœuvre et tromperie de la part de 
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nos deux députés ? DE GUILHEM voyant ses travaux ne pas  
aboutir, aurait-il pu s'approprier le projet d'un autre dans le seul but  
de redorer son blason quelque peu terni, après ses déclarations mal  
à propos du début juillet, auprès des corporations de la Ville ? 

Aurait-il voulu ainsi apparaître comme en étant le véritable  
député et montrer que, malgré la légalité douteuse des élections,  
elle ne s'était pas trompée dans son choix ? 

Connaissant nos hommes, il nous est difficile de les imaginer  
capables d'une telle malhonnêteté. Auraient-ils pris pour cela le  
risque de faire passer comme étant de DE GUILHEM un texte  
différent de celui envoyé à Arles 17 jours auparavant, ce qu'une  
simple lecture des journaux aurait dénoncé ? Enfin, s'ils avaient  
voulu manœuvrer dans ce sens, se seraient-ils contentés du seul  
courrier laconique de BOULOUVARD, n'en auraient-ils pas rajouté,  
l'un ou l'autre dans les courriers suivants ? Or, il n'en est rien. Sans  
doute tenu par la règle de la discrétion, DE GUILHEM a-t-il demandé  
à BOULOUVARD (ou celui-ci l 'a-t-il pris sur lui) de simplement  
informer leurs commettants de ce qui s'était passé. 

Mais cela bien sûr, n'est qu'hypothèse. En l'absence de la pièce  
essentiel le, voyons ce que nous apportent les documents, à  
commencer par la lettre du 2 août dans laquelle DE GUILHEM décrit  
ses travaux : 

"Je m'empresse de faire hommage aux citoyens d'Arles de  
toutes les classes d'un projet de déclaration que j'ai fait en faveur des  
droits de l 'Homme et du Citoyen. Vous pouvez connaître les  
ouvrages que M. l'abbé Sieyes, M. Target-Dupont, etc. ont fait d'un  
même sujet. Ils avaient profité ainsi que moi, des principes contenus  
dans plusieurs livres (sans doute ROUSSEAU et MONTESQUIEU  
NDLA) et surtout dans la déclaration des droits qui précède les  
articles de constitution des États Unis d'Amérique. Quant à moi, j'ai  
cru devoir éviter dans une pareille déclaration d'ériger en principe  
toute proposition qui ne serait pas manifeste et surtout celle dont on  
pourrait abuser pour en tirer des conséquences dangereuses. J'ai  
pensé aussi que chacun de nous, et même tout homme, ayant droit  
de soumettre aux lumières de l'Assemblée de semblables projets de  
déclaration des droits et le nombre des articles contenus en  
chacune pouvant être augmenté ou restreint à volonté, l'Assemblée  
nat ionale pouvai t  ê t re  longtemps à débat t re  ces d iverses  
déclarations avant de se déterminer sur le choix et que cependant il  
était instant de passer au grand ouvrage de la Constitution, duquel  
on peut espérer le retour à l'ordre et au calme. Une méthode stricte  
m'a paru renfermer le remède au vague des opinions et au nombre  
illimité des articles. Je me suis donc astreint à n'énoncer que des 
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propositions évidentes et à les déduire l'une de l'autre comme  
corollaire ou conséquence des premières que j'ai posées comme  
axiome ou principes consentis par tous les hommes. J'ai suivi en  
cela la manière des géomètres et quoiqu'il s'agisse ici de vérités d'un  
au t re  genre ,  je  c ro is  ce t te  méthode la  seu le  p ropre  à  la  
démonstration et la seule qui puisse élaguer les maximes non  
nécessaires en obligeant à se borner à celles qui  découlent  
évidemment des premières. Je me suis attaché à la brièveté et à la  
précision qui m'ont semblé devoir faire aussi le caractère de cette  
sorte d'ouvrage, mais je ne me flatte pas que mon travail soit digne  
d'une entière approbation. Je me félicite seulement d'avoir donné  
cette marque de mon zèle à l'Assemblée Nationale, de mon attention  
à m'occuper de ce qui fait l'objet de ses délibérations et de mon  
respect pour ses résolutions, trop heureux si seulement la méthode  
que j'ai proposée comme plus sûre et plus expéditive pouvait obtenir  
le suffrage de cette assemblée et être adoptée par les bons esprits  
qui y abondent et par les membres distingués qui les premiers nous  
ont fait part de leurs lumières sur cet objet... 

En traitant des droits de l'Homme et du Citoyen, j 'ai cru,  
Messieurs, être obligé de dire un mot de leurs devoirs. En effet, les  
droits et les devoirs s'engendrent les uns des autres..." 

Que dire devant le sérieux et la profondeur de cette réflexion ?  
Peut-être est-ce la rigueur intellectuelle dont elle fait preuve qui  
appela toute l'attention des députés sur ce projet. Cette réflexion,  
DE GUILHEM ne se contenta pas de l'écrire à ses concitoyens, il la  
défendit aussi publiquement lors de la séance du 4 août au matin. Il y  
déclara (Le Moniteur Universel n° 33) : 

"Je n'ai qu'un mot à dire sur la question incidente : chaque  
homme ayant le même droit à la liberté et à la propriété, a des droits  
incontestables ; comme il a aussi des devoirs qui le forcent à  
respecter la liberté et la propriété d'autrui. Ces devoirs naissent  
naturellement des droits du Citoyen. On pourrait peut-être détailler,  
dans le corps de la déclaration, quelques uns de ces devoirs, mais je  
penserais que le titre seulement doit annoncer une déclaration des  
droits du Citoyen et non des devoirs. Ce mot de Citoyen annonce  
une corrélation avec les autres citoyens et cette corrélation  
engendre les devoirs ;  mais ces devoirs étant indéfinis,  se  
multipliant autant que les droits, il serait impossible de les fixer, de  
les déterminer tous ; et des gens peu instruits pourraient croire qu'il  
n 'exis te  de devoirs  que ceux qui  sera ient  insérés dans la  
déclaration." 

Nous allons maintenant donner le texte du projet qui fut retenu  
par l'Assemblée Nationale, tel que nous l'avons trouvé édité par le 
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Moniteur Universel (n° 44). Est-ce celui de DE GUIL HEM ? Nous  
laissons le lecteur en juger à la lumière des propos précédemment  
développés. Il nous semble, pour notre part, y retrouver les points  
clés de la réflexion de notre député, la concision et la précision des  
articles, l'introduction sur des propositions manifestes, des articles  
qui se succèdent déduits les uns des autres, l'allusion aux devoirs.  
Par ailleurs, les articles 4, 7 et 8 reflètent parfaitement les propos  
tenus par DE GUILHEM à la séance du 4 août, argument qui  
cependant n 'est pas décisi f,  car porteur d 'idées qui  depuis  
longtemps "flottaient dans l'air" et que de nombreux députés  
devaient partager dans la fièvre des discussions et des travaux en  
cours. 

Le Moniteur Universel n° 44 (1789). 

Projet de déclaration des droits de l'Homme 

Les Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en 
Assemblée Nationale, à l'effet de régencer la constitution de l'Etat, et 
de déterminer les droits, l'exercice et les limites du pouvoir législatif et 
du pouvoir exécutif, considérant que l'ordre social et toute bonne 
constitution doivent avoir pour base des principes immuables, que 
l'Homme né pour être libre ne s'est soumis au régime d'une Société 
politique que pour mettre ses droits naturels sous la protection d 'une  
f o rc e  commune ,  vou lan t  consacre r  e t  r econna î t re  
solennellement en présence du suprême législateur de l'univers les droits 
de l'Homme et du Citoyen, déclarent que ces droits reposent 
essentiellement sur les vérités suivantes : 

Art. 1 : Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa 
conservation et le désir d'être heureux. 

Art. 2 : Pour assurer sa conservation et se procurer le bien-être, 
chaque homme tient de la nature des facultés. C'est dans le plein et 
entier exercice de ces facultés que consiste la liberté. 

Art. 3 : De l'usage de ces facultés dérive le droit de propriété. 

Art. 4 : Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété. 

Art. 5 : Mais chaque homme n'a pas reçu de la nature les mêmes 
moyens pour user de ses droits. De là naît l'inégalité entre les 
hommes. L'inégalité est donc dans la nature même. 

Art. 6 : La société s'est formée par le besoin de maintenir l'égalité des 
droits au milieu de l'inégalité des moyens. 
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Art. 7 : Dans l'état de société, chaque homme, pour obtenir l'exercice  
libre et légitime de ses facultés, doit le reconnaître dans ses  
semblables, le respecter et le faciliter. 

Art. 8 : De cette réciprocité nécessaire résulte, entre les hommes  
réunis la double relation des droits et des devoirs. 

Art. 9 : Le but de toute société est de maintenir cette double relation, de là 
l'établissement des lois. 

Art. 10 : L'objet de la loi est donc de garantir tous les droits et  
d'assurer l'observation de tous les devoirs. 

Art. 11 : Le premier devoir de tout citoyen étant de servir la société,  
selon sa capacité et ses talents, il a le droit d'être appelé à tout  
emploi public. 

Art. 12 : La loi étant l'expression de la volonté générale, tout citoyen  
doit avoir coopéré immédiatement ou médiatement à la formation de  
la loi. 

Art. 13 : La loi doit être la même pour tous, et aucune autorité  
pol i t ique n 'est  obl igatoi re  pour le c i toyen qu 'autant qu 'el le  
commande au nom de la loi. 

Art. 14 : Nul citoyen ne peut être accusé ni troublé dans l'usage de sa  
propriété, ni gêné dans celui de sa liberté qu'en vertu de la loi, avec  
les formes qu'elle a prescrites et dans les cas qu'elle a prévus. 

Art. 15 : Quand la loi punit, la peine doit toujours être proportionnée  
au délit, sans aucune acception de rang, d'état ou de fortune. 

Art. 16 : La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c'est à la  
religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon  
ordre même de la société que l'une et l'autre soient respectées. 

Art. 17 : Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect  
pour le culte public est donc indispensable. 

Art. 18 : Tout citoyen qui ne trouble point le culte établi ne doit point  
être inquiété. 

Art. 19 : La libre communication des pensées étant un droit du  
citoyen, elle ne doit être restreinte qu'autant qu'elle nuit aux droits  
d'autrui. 

Art. 20 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite 
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une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage  
de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est  
confiée. 

Art. 21 : Pour l'entretien de la force publique et les autres frais de  
gouvernement, une contribution commune est indispensable, et sa  
répartition doit être rigoureusement proportionnelle entre tous les  
citoyens. 

Art. 22 : La contribution publique étant une position retranchée de la  
propriété de chaque citoyen, il a le droit d'en constater la nécessité,  
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la  
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

Art. 23 : La Société a le droit de demander compte à tout agent public  
de son administration. 

Art. 24 : Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas  
assurée, et la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas une  
véritable constitution. 

Nous trouvons, quant à nous, ce travail remarquable, quel qu'en  
soit  l 'auteur. I l  répond aux aspirations de nombreux cahiers de  
doléances, dont celui  d 'Arles, et cont ient une vis ion logique et  
moderne de la Société, avec ses valeurs de base (droits, devoirs, lois,  
rel ig ion,  mora le)  et  des idées desquel les  nous savons que DE  
GUILHEM était proche, notamment celles concernant la religion,  
l'égalité entre les citoyens et en particulier face à l'impôt. Il n'est bien  
sur pas le fruit de la seule imagination d'un homme (DE GUILHEM  
d'ailleurs n'a pas caché ses sources), mais il rassemble la plupart des  
idées  "à la  mode"  e t  ce r ta ines  idées  personne l les  dans  une 
c ons t ruc t i on  s t ruc t u rée ,  r i gou reus e ,  p rog res s i ve ,  née  d 'un  
raisonnement cartésien à "la manière des géomètres" dans lequel  
chaque proposition, en toute logique, engendre la suivante. 

Enfin, si ce texte n'avait pas été de lui, DE GUILHEM aurait-il  
défendu avec autant de fougue, lors de la séance du 23 août, les  
articles 16 à 18 ? L'aurait-il fait, comme l'écrit le Courrier d'Avignon,  
"avec beaucoup de succès" et en manipulant comme nous allons le  
voir une pensée qui ne pouvait être que la sienne ? Il  reprend en  
effet dans son discours les idées développées non seulement dans  
les articles précités, mais aussi dans l 'article 6. Aurait-i l  pu faire  
sienne d'une façon si passionnée une pensée développée par un  
autre, d'autant plus qu'il semble faire comprendre avoir été le seul,  
parmi tous les projets présentés à ne pas avoir oublié la nécessité de  
la religion ? Qu'on en juge, DE GUILHEM intervint après le Vicomte  
de Mirabeau et avant Talleyrand-Périgord (Le Moniteur Universel 
n°45 : 
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"Il parait que les différents avis tendent à renvoyer la discussion  
des articles 16 et 17 à la Constitution. Moi, je pense le contraire : l'on  
parle d'une déclaration des droits, j'avais cru que c'était dans cet  
acte que l'on devrait y appeler tout ce qui sert à les garantir. Dans  
toutes les déclarations qui vous ont été présentées, on a traité des  
lois qui assurent l'exercice des droits ; on a appelé la force qui les  
protège ; or, comment peut-on oublier un moment cette garantie si  
sacrée, si solennelle de la religion ? Dans cette assemblée où  
chaque député cherche à mettre à l'abri de toute violation les droits  
de ses commettants, lorsque l'on se munit de toute part contre les  
atteintes qu'y pourrait porter le pouvoir exécutif, comme n'y  
oppose-t-on pas la barrière la plus insurmontable, celle de la  
religion ? Le pouvoir exécutif n'est pas à craindre, mais ce sont les  
passions, mais c'est l'avidité des hommes qui sans cesse attaque,  
bouleverse et envahit les propriétés. En vain répondra-t-on que la loi  
est une garantie entre tous les citoyens ; mais ces lois ne sont-elles  
pas souvent impuissantes ? N'en sait-on pas abuser pour opprimer  
l'impéritie ou la faiblesse ? La loi ne punit que les délits, et les délits  
prouvés. La morale seule réprime les désirs attentateurs aux droits  
d'autrui. Les Hommes qui ne sont réunis en société que pour  
maintenir l'égalité des droits au milieu de l'inégalité des moyens sont  
liés par un noeud indissoluble, celui de la religion. Les métropoles  
éloignées de leurs provinces sont plus unies par les mêmes fêtes, les  
mêmes habitudes, que par l'intérêt du commerce. 

La religion, voilà la vraie garantie des lois ; sans elle, je ne serai  
jamais assez garanti contre la perfidie. Qui garantira ma vie contre  
les embûches, mon honneur contre la calomnie ? Sans la religion,  
tous les rapports de la société sont séparés. Sans elle, à peine suis-je  
le maître de ma personne. L'on en viendra à ce point que chacun  
pourra répéter ce que Jean-Jacques ROUSSEAU se disait à lui-  
même : "par quelle raison, étant moi, dois-je régler ma conduite ?".  
En un mot, sans religion, il est inuti le de faire des lois, des  
règlements, il ne reste plus qu'à vivre au hasard." 

Que l'on choisisse la religion ou la morale, ces propos gardent  
encore aujourd'hui toute leur force et témoignent de l'intelligence et  
de la culture de notre député. 

Après débats, les articles 16 à 18 donnèrent l'article 10 du texte  
définitif : "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même  
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre  
public établi par la loi.. 

Et ainsi de suite, la version définitive fut adoptée le 26 août 1789, 
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f ru i t  peu t -ê t re  du  t rava i l  p ré l im ina i re  d 'un  dépu té  a r l és ien ,  
mem bre  en  t ous  c as  du  bu reau  qu i  p ropos a  l e  m e i l l eu r  p ro j e t .  

Dr B. DESCHAMPS  

ERRATA - Bulletin n° 61 

. Page 20 - ligne 18 - Date du mariage de DE GUILHEM : 1774 

. Page 21 - ligne 42 - lire : "... par de Nouveaux pouvoirs illimités..." 

. Page 22 - ligne 13 - lire : "... français ne feront rentrer dans cette constitution   

. Page 22 : ligne 15 - lire : "... des erreurs qui pourraient..." 
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A. V. A. 

 

EXPOSITION : 
 
Nous attirons l'attention de nos adhérents sur l'intéressante exposition qui a eu lieu 
dans le hall de la mairie, désormais nommé "salle Mansard" (au fait,  
pourquoi Mansard et non Peytret qui élabora les plans de la voûte ?) Cette 
exposition montre le travail archéologique en cours entre NÎMES ET ARLES à 
l'occasion des travaux de la future autoroute. Le village médiéval  
d'AUGERY CORREGE a été retrouvé et constitue un exemple rare d'occupation 
des IX/XIe siècles dans notre terroir. La fouille a permis d'évoquer l'origine de la 
cabane camarguaise. 

Cette exposition pourra également se voir à FOURQUES très prochainement. 

TRAVAUX  : 
La percée Gambetta est en cours de réalisation, les anciennes demeures du 
cours Clemenceau disparaissent sous les assauts des pelleteuses. Nous aurions 
cependant apprécié la même efficacité au sujet de l'usine SCHOESSING de 
Trinquetaille, dont la mise à bas vient enfin de commencer, après des années de 
démarches. Enfin, ne nous plaignons pas que la mariée est trop belle. 

BULLETIN : 
En vue d'améliorer et de diversifier au maximum le contenu du bulletin, nous 
souhaiterions trouver de nouveaux collaborateurs. Si vous disposez d'articles ou de 
documentation sur des sujets susceptibles d'intéresser les adhérents, n'hésitez pas à 
nous contacter. La permanence fonctionne tous les samedi de 14 H à 16 H. Merci 
d'avance. 
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RECHERCHES : 

Enfant des A.V.A., le Groupe archéologique est en train de se tailler une solide 
réputation dans le milieu scientifique. Certains de ses membres ont même mené des 
recherches avancées dont la finalité était archéologique mais dont certaines 
applications pourraient être utilisées dans le monde industriel. Un beau succès pour les 
jeunes. Ajoutons que le groupe archéologique a publié une plaquette sur 
l'archéologie dans le département dont la presse s'est fait l'écho. Bravo encore. 

PER PROUVÈNCO : 

Dans le cadre de la semaine d'action "Set jour pèr Prouvènço", le cours de provençal 
des A.V.A. a organisé des visites en langue provençale : Odyle RIO et Geneviève PINET 
ont proposé des visites sur les traces de Mistral et Van Gogh, au musée arlaten etc.
(savez-vous que de nouvelles salles sont ouvertes au public ?) 

ANNÉE VAN GOGH : 
 
Les manifestations du centenaire ont débuté par la présentation de l'affiche "Van 
Gogh en Provence" éditée par le comité du tourisme et l'union départementale des 
O.T.S.I. ainsi que les offices du tourisme d'ARLES et de ST REMY. Il s'agit d'une 
belle reproduction des tournesols, peut-être aurait-on pu choisir une œuvre un peu 
moins connue ? 

Le samedi 20 février a été particulièrement animé : à 11 h, inauguration de la plaque 
commémorant l'arrivée de l'artiste en gare d'Arles, en présence des maires d'ARLES 
et ST REMY, des consuls des Pays Bas et du Japon. Placée à l'initiative des Amis 
de Vincent Van Gogh, la plaque reproduit trois regards du peintre d'après ses 
autoportraits. 
À 15 h 30 présentation de la fondation Van Gogh. Création de Madame Yolande 
Clergue, elle est destinée à recevoir des œuvres d'artistes contemporains. Espérons 
que ces œuvres conçues pour Arles, y trouvent un lieu d'exposition qui leur 
convienne. 
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Enfin à 19 h 37, Vincent est descendu du train de Paris. Réunies à l'initiative du 
relais culturel, deux à trois cents personnes l'ont accompagné jusqu'à la pension 
Carrel (son emplacement plutôt) ; toutes portaient des iris et des torches. Tout le 
monde assistait ensuite à un débat à la salle P. et J. Dedieu sur la place de Van 
Gogh et des artistes d'aujourd'hui dans notre société. 
Une inquiétude cependant : l'exposition est reportée en janvier 1989. Pourra-t-elle 
se dérouler sans problèmes ? Cette date ne paraît pas des plus judicieuses. 

 

CONFÉRENCES ET VISITES : 

Monsieur Henri AUBERT, guide-conférencier à AVIGNON et VILLENEUVE-LES-
AVIGNON, ancien tailleur de pierre ayant travaillé à la restauration des monuments 
historiques nous a parlé des techniques de la pierre de taille et de la 
restauration, ainsi que des tailleurs de pierre dans un exposé très 
intéressant qui a eu lieu LE DIMANCHE 10 AVRIL DANS LA SALLE 
D'HONNEUR DE LA MAIRIE. 

visites : 

 

Le 24 AVRIL à 15 HEURES : LES FOUILLES RÉCENTES DE GLANUM par 
Madame ROTH-CONGES. 

Le 29 MAI à 15 HEURES : L'OPPIDUM ÉQUESTRE DE MOURIÈS par Monsieur 
SAQUET. 
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