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PRÉFACE

À l’occasion de la parution du onzième ouvrage de la collection
« Histoire d’Arles », nous sommes heureux de renouer avec une pratique
qui remonte à six années déjà puisque le n° 10 date de décembre 2005.

Il est vrai qu’il n’est pas courant de disposer d’une contribution
qui mérite à la fois par son originalité, sa qualité, et aussi son volume, de
rejoindre cette collection.

Aujourd’hui, nous « récoltons » le fruit d’un énorme travail mené
par monsieur Christophe GONZALEZ, sur la vie d’un personnage arlésien
important et pourtant méconnu : Jean-Mathieu ARTAUD.

Christophe GONZALEZ est professeur des universités. Il enseigne à
Toulouse - Le Mirail. C’est un Arlésien et en particulier un Camarguais,
puisqu’il est né au mas du Petit Paty. Sa collaboration avec les Amis du
Vieil Arles a commencé par la parution d’un article dans le bulletin
n° 140 de mars 2009. Depuis, ses contributions ont été nombreuses et
concernent des domaines très variés de la grande et de la petite histoire
arlésienne. Enfin, nous sommes honorés de le compter depuis juin 
dernier parmi les membres de notre conseil d’administration.

C’est très intentionnellement que nous indiquons qu’il est né au
mas du Petit Paty. En effet, c’est en abordant l’histoire de ce mas de
Camargue que, dès le début de son enquête, il a découvert que l’un des
anciens propriétaires de ce domaine était Jean-Mathieu ARTAUD. La destinée
de ce personnage ne pouvait le laisser indifférent et c’est ainsi qu’il 
s’attacha à la reconstituer en étudiant de nombreux documents peu ou
pas exploités à ce jour, à Arles bien sûr, à la médiathèque et aux Archives
municipales, mais aussi et surtout aux Archives départementales des Bouches-
du-Rhône, à Marseille, ou œuvre son ami de longue date Félix LAFFÉ.

Dans le même temps, il faisait part à Henri CÉRÉSOLA de ses 
découvertes et celui-ci, fidèle à son engagement de toujours pour les
Amis du Vieil Arles, ne manquait pas de lui demander d’offrir le résultat
de son travail à nos adhérents et à nos lecteurs.

D’où la double dédicace de l’auteur en tête de l’ouvrage...
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Ainsi, vous est présenté aujourd’hui un document passionnant à
plus d’un titre :

- tout d’abord, par la destinée peu ordinaire de Jean-Mathieu
ARTAUD qui a traversé une période particulièrement riche de l’Histoire de
France, allant de la fin de l’Ancien Régime à la Seconde Restauration et
passant par la Révolution, la Première République et le Premier Empire
et tous leurs soubresauts. Pendant toute cette vie, il n’a pratiquement pas
quitté Arles, ville elle-même soumise à de nombreux renversements 
politiques, et il y a tenu maintes fonctions de haut niveau ;

- mais Christophe GONZALEZ ne s’est pas limité à la biographie de
Jean-Mathieu ARTAUD. Il s’en est servi de prétexte pour dépeindre Arles et
la vie à Arles, en ville et à la campagne, nous offrant ainsi une description
très documentée de la société de l’époque.

Enfin, il a largement évoqué l’éminent botaniste qu’était également
Jean-Mathieu Artaud. Et nous ne saurions oublier l’épisode suivant :
notre ami et membre du conseil d’administration Jean PITON, entendant
Henri CÉRÉSOLA évoquer, sur les dires de Christophe GONZALEZ, le 
botaniste ARTAUD, se souvint avoir par le passé déménagé un herbier
important dans les dépendances du musée Réattu. Un peu plus tard, était
ainsi « redécouvert » l’herbier d’Artaud, complet ou non, seul ou mêlé à
d’autres herbiers. Depuis, les Amis du Vieil Arles espèrent que ces 
trésors seront identifiés et répertoriés à nouveau et surtout qu’ils pourront
être un jour prochain exposés au grand public. 

Vincent RAMON

Cet ouvrage est livré aux adhérents 
de la Société des Amis du Vieil Arles 

en lieu et place du bulletin de septembre 2011
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À la mémoire d’Henri Cérésola, qui s’était passionné
pour ce projet.

À Félix Laffé, pour sa compétence bienveillante.

AVANT-PROPOS

Il est cinq heures du soir, le 4 avril 1821, lorsque Michel-Marie Moreau,
l’adjoint au maire qui ce jour-là fait fonction d’officier d’état civil, enregistre la
mort de Jean-Mathieu Artaud. Il est décédé, déclarent Trophime Brunet et
Guillaume Féraud, deux propriétaires qui affirment avoir vu le corps, une heure
auparavant, chez lui, rue Saint-Lucien (actuelle rue Favorin), au n° 15, dans sa
72e année, et moins de quatre mois après la mort de son épouse, survenue le 
20 janvier. Encore quelques semaines et les trois héritiers feront dresser 
l’inventaire des biens – il couvrira cent pages manuscrites –, avant de procéder
au partage de ce qui aura représenté l’un des plus gros patrimoines arlésiens de
son temps. 

Un patrimoine se fragmentait, tandis que le souvenir d’un homme 
commençait à s’évanouir, à quasiment disparaître, bien que la ville d’Arles ait
consacré une rue1 à cet homme, dont la trajectoire et les préoccupations 
montrent qu’il est représentatif de son groupe social et de son époque. Pas 
n’importe laquelle – c’est là aussi une grande source d’intérêt –, puisqu’il s’agit
de celle qui voit mourir l’Ancien Régime, triompher la Révolution et s’installer
un « monde nouveau » où plusieurs régimes se succèdent. Ce temps de 
basculement où l’Histoire semble s’accélérer et produit de la nouveauté, Jean-
Mathieu Artaud le vit, le subit parfois, mais l’accompagne toujours activement,
pour l’essentiel dans sa ville natale, Arles, et toujours dans des cercles de pouvoir
et d’influence.

« Fils de famille », il couronne l’ascension sociale et financière de ses
parents et aïeux ; riche propriétaire terrien, il est lié à la Camargue et à la Crau ;
magistrat à Arles jusqu’en 1790, il administre ce coin de Provence sous le règne
de Louis XVI ; bourgeois représentatif du tiers-état modéré, il prend parti face
aux soubresauts révolutionnaires ; notable, il participe, dans les dernières années
du XVIIIe et le début du XIXe siècle, aux affaires publiques de la ville et du 
département ; magistrat de nouveau, il rend la justice sous Napoléon et Louis XVIII ;
homme d’esprit, c’est un passionné de botanique qui devient un expert 
reconnu dans l’étude des plantes de son terroir. Bref, voilà un homme pleinement
de son temps ; l’un de ces Arlésiens aux nombreuses facettes qui ont peuplé ce
que l’on appellera avec facilité le « roman d’Arles ». 
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Aussi, Arles et son terroir ne pouvaient être absents de cette évocation.
Non pas comme simples décors mais comme parties prenantes d’un parcours
individuel tout autant que de la destinée collective, puisque s’attacher à 
l’existence de Jean-Mathieu Artaud, c’est pouvoir jeter un regard sur les multiples
aspects du réel dans lequel sa trajectoire personnelle s’est inscrite. Du moins,
quelques reflets de ce réel en évolution, voire en révolution… Celui du contexte
socio-politique local et national dans lequel il évoluera. Celui de la ville où il naît
et meurt, où il atteint les sommets de l’honneur avant de fuir les excès de la
Révolution et de se retrouver quelques années plus tard au conseil municipal.
Celui de ses quatre mas, d’où il tirait l’essentiel de ses ressources et qui l’inséraient
dans le circuit de production. Celui de la maison où il demeurait, et que nous
visiterons en détail. Celui d’une famille arlésienne au vaste réseau social, et dont
les racines plongent au cœur de la Roquette.

PREMIÈRE PARTIE : DE QUELQUES AÏEUX À JEAN-MATHIEU

Le quartier d’origine : la Roquette

Comment imaginer le décor, la réalité sociale et humaine de la rue Saint-
Laurent (actuelle rue Laurent Bonnemant), lorsque Jean-Mathieu y naît, le 
28 novembre 1748, année qui d’ailleurs a pu être choisie pour fixer le début de
la mise en cause de l’Ancien Régime2 ? Nous sommes là sur le territoire de la
paroisse Saint-Laurent, du nom de l’église3 où se trouvait le tombeau de famille
des Artaud. Fermée au culte au mois de mars 1794, elle finira par abriter un 
cinéma (Le Capitole), et de nos jours une salle d’exposition. 

Séparée de la précédente par la rue des Augustins (rue de la Roquette),
l’autre paroisse qui complète l’organisation religieuse du Vieux-Bourg, mais plus
étendue et plus peuplée, dépendait de l’église Sainte-Croix, dont on voit encore
la façade4, à l’entrée de la rue Chartrouse (à cet endroit nommée rue de Nans
dans la jeunesse de Jean-Mathieu) et qui occupait tout le côté nord de l’actuelle
place Patrat. La Roquette est alors tout entière à l’abri des remparts qui enserraient
la ville et qui s’ouvraient là par quelques portes. Les unes, à l’ouest, donnent sur
les berges du Rhône : lieu de travail, là se mêlent toutes sortes d’embarcations,
de marchandises, de charrettes, tandis que s’affairent portefaix, capitaines, 
artisans, etc. ; lieu de promenade, on va y passer un moment pour assister au
« mouvement ». Depuis le pont de bateaux jusqu’à la tour de l’Écorchoir (où se
trouvait la « tuerie » – l’abattoir), ces portes sont celles dites de Saint-Laurent, de
Notre-Dame, de Sainte-Croix, du Salin et de Genive. Une autre, la porte de la
Roquette, permettait le passage vers les champs et les jardins au sud, lesquels
s’étendaient sans entraves, à l’exception de quelques cabanons et masets, juste
après le canal de Craponne, creusé au XVIe siècle. 
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Les deux paroisses structurent donc un quartier de mariniers, matelots,
charpentiers de marine et autres travailleurs liés au port fluvial5, ces métiers
représentés en plus grand nombre dans la paroisse Saint-Laurent. Il y a aussi
quelques pêcheurs, des journaliers et toutes sortes de petites gens dont les 
maisons côtoient ou incluent remises et entrepôts, écuries, fenières et greniers à
blé… Cependant, sur un territoire beaucoup plus restreint, quelques hôtels 
particuliers abritent des familles aristocrates, et les marchands, négociants et
bourgeois ne manquent pas non plus : parmi ces derniers, les Artaud, en tout cas
la lignée qui nous intéresse ici.

La nébuleuse Artaud

Plusieurs familles de ce nom habitent dans les deux paroisses du Vieux-
Bourg, avec une prédilection pour celle de Saint-Laurent. Elles occupent les
domaines d’activités essentiels pour l’époque et pour cette ville : l’agriculture,
l’élevage des ovins, le travail sur le port et sur le fleuve, le commerce. Du 
matelot au patron de barque, du travailleur de la terre au berger (comme ce Jean
qui baptise sa fille Thérèse le 3 avril 1737, en l’église Sainte-Croix) et au bourgeois,
les Artaud se situent à tous les échelons de la société.

Pourtant, il n’est guère possible d’établir clairement le réseau familial qui
les relie, s’il y en a un, ni de pouvoir remonter à de grands ancêtres communs.
Certes, au XVe siècle, en 1461, un Artaud contribue à la nourriture du lion que
la ville entretenait6, mais fait-il partie des origines de ces diverses branches ?
Quelques indications peuvent être glanées dans des actes qui sollicitent la famille
au sens large comme les testaments et contrats de mariage rédigés devant notaire,
dans les registres paroissiaux, où apparaissent des témoins, des parrains et 
marraines, des héritiers, dont le retour alerte sur ces liens familiaux, mais la 
répétition des prénoms dans une même génération et le peu d’indications fournies
dans les actes de baptêmes, qui jouent le rôle de déclaration de naissance, 
ajoutent à la difficulté.

Les Artaud les plus présents sont ceux qui appartiennent au monde 
portuaire et au commerce. Mais qui est cet Antoine Artaud, marchand, qui, en
l’année 1650, achète des oranges apportées par un patron de barque de
Menton ? Existe-t-il un lien avec ce Raymond Artaud, marchand encore, qui, la
même année, se procure ces mêmes fruits, à Antibes ? Décidément, le commerce
des oranges semble être associé aux Artaud avec ce Jean, mis en cause, en 1650,
pour n’avoir pas déchargé une cargaison de ces agrumes en temps voulu7.

Avec davantage de certitudes, voici, au XVIIe siècle, un Raymond Artaud
(qui décède le 15 juillet 1683), patron de barque, comme le seront son fils Jean
et son petit-fils, Guillaume. Le lien de parenté avec la lignée « enrichie » est avéré
lorsque, le 7 juillet 1728, Guillaume baptise sa fille et lui donne pour parrain
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Antoine Artaud (le grand-père de Jean-Mathieu), présenté comme « bourgeois »
(c’est-à-dire vivant de ses rentes) et pour marraine, l’épouse d’un Noguier, 
bourgeois également (la mère de Jean-Mathieu appartient à cette famille). Par la
suite, les actes contenus dans les registres paroissiaux ne montreront plus aucun
lien, lorsque la fortune et le pouvoir des uns n’auront plus rien à voir avec le 
statut social des autres, outre peut-être l’éloignement que provoque le passage
des générations8.

Autre branche dans cette parentèle, celle qui est issue du couple que 
forment Guillaume, marchand (1655-1717), et Anne Auphand (décédée en
1716), cette dernière appartenant à une famille qui compte parmi elle des 
avocats. Ils auront au moins six enfants : Pierre (né en 1681), Marthe (1682), Jean
(1685), Guillaume (1692), Joseph (1695, mais décède à l’âge de 16 mois), Marie-
Anne (1697) et sans doute un Antoine. Jean et Guillaume fils seront patrons de
barque, ce dernier décédant à trente-neuf ans. Jean présente ici plus d’intérêt
dans la mesure où, selon ses dernières volontés9, et étant demeuré célibataire, il
lègue sa maison à Jacques Artaud, père de Jean-Mathieu, en le disant son neveu ;
les deux habitaient d’ailleurs deux maisons contiguës, rue Saint-Laurent. Venant 
renforcer l’identification des liens, Marie-Anne aura pour marraine Marie-Anne
Jehan, aïeule de Jean-Mathieu, et sera elle-même la marraine de Jacques.

Sans pouvoir le situer avec précision dans l’arbre généalogique des Artaud,
il y a encore traces d’un Barthélémy Artaud, marchand. Quelques « coïncidences »
peuvent faire penser qu’il était proche des parents de Jean-Mathieu. C’est ce
Barthélémy qui avait fourni, en l’an 1715, du blé de semence aux deux frères
Pierre et Paul Poulinet, solidairement fermiers des mas camarguais de Griffeuille
et de Boisverdun : ce dernier domaine, près du Sambuc, sera acheté, quarante
ans plus tard, par le père de Jean-Mathieu. Mieux encore, celui qui, à l’occasion
de cette transaction sur les semences, se porte caution pour les 895 livres dues à ce
même Barthélémy, c’est un nommé François Isaac, meunier, le beau-frère des
deux Poulinet10. Le détail dépasse la simple anecdote dans la mesure où, un
siècle plus tard, c’est la même lignée de meuniers (mais orthographiée Izac) qui
prend le moulin de Boisverdun en location, dont le propriétaire sera à ce
moment-là Jean-Mathieu.

Une des branches collatérales11 est également bien pourvue socialement,
car un des cousins d’Antoine, Jean-Alenin Artaud, est avocat à Arles, et possède
des terres en Camargue, près du mas des Sonaliers. Les deux cousins se connaissent
assez pour que Jean-Alenin désigne Antoine comme son exécuteur testamentaire
et tuteur de sa fille unique, Marthe Magdeleine, au cas où il disparaîtrait avant la
majorité de cette dernière. Toutefois, la confiance n’excluant pas une certaine
prudence, Jean-Alenin veille à faire inscrire sur son testament qu’il « prohibe très
expressément » que quoi que ce soit de son héritage ne revienne au fils
d’Antoine… Jacques12, le père de Jean-Mathieu.
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Le père : Jacques Artaud

C’est donc dans la rue Saint-Laurent que demeure Jacques Artaud (1718-
1799), appartenant à une fratrie qui compte sept frères et sœurs (trois d’entre eux
mourront en bas âge). De son activité, on ne sait rien de précis, mais il a 
suffisamment prospéré, et hérité, pour pouvoir acheter un domaine aussi vaste
que celui de Boisverdun et être propriétaire de sa maison, ainsi que de trois autres
situées quai de la Roquette, qu’il loue.

Ses ascendants vivaient déjà dans cette paroisse, puisque, lorsqu’il demande
à être inhumé dans l’église en question – selon un usage qui s’était imposé 
malgré les interdits –, il y désigne la chapelle Saint-André où se trouve, déclare-t-il13,
le tombeau familial14. 

Nous voilà dans la couche aisée de la société arlésienne. L’arrière-arrière-
grand-père de notre personnage, Jean Artaud (celui cité précédemment ?), né
dans la première moitié du XVIIe siècle, est identifié comme « marchand », 
activité qui à ce moment n’impliquait pas de spécialité. De son mariage avec
Marie-Anne Jehan (d’une famille aisée qui comptait des notaires), naît
Guillaume (le prénom favori de la famille !), dit « bourgeois » et qui exercera la
charge de consul15 de la ville en 1693. Il en va de même pour le fils de ce dernier,
Antoine, le grand-père déjà présenté et qui, lui, sera consul en 1683, avant son
géniteur. Quant à la grand-mère, Marie-Anne Grossy – mariée au précédent –,
elle est issue d’une famille de juristes qui donnera deux consuls à Arles ; et
d’ailleurs, la liste des diverses épouses recoupe celle de la bonne société. Chez les
parrains et marraines, on se retrouve dans le même milieu : outre les membres
de la famille dans ces rôles, bon nombre de parrains sont marchands, bourgeois,
notaires ou avocats ; les marraines, évidemment sans profession qui puisse situer
leur place sociale, portent des noms reconnus, et lorsque certaines d’entre elles
sont plus clairement identifiées, l’une (1694) est signalée comme étant « veuve
de maître Gaspard Tinellis, avocat »16 ; une autre (1699) est l’épouse de Jean
Simon, consul, etc. En 1694 encore, une Marie Artaud avait épousé François
Troucheman, consul de la ville. Ce système d’alliances sera bien sûr une constante
dans cette famille…

Jacques Artaud épouse, le 30 septembre 1743, en l’église Saint-Pierre de
Trinquetaille, Jeanne Marguerite Noguier (décédée le 23 décembre 1805), la fille
d’un de ses confrères en négoce, Louis Noguier17. C’est un bon représentant de
ces familles qui, vivant initialement des activités portuaires, se détachent du
contact manuel personnel pour utiliser le capital : les aïeux Noguier sont maîtres
d’ache (charpentiers de marine), puis ils deviendront marchands de bois et enfin
négociants.

Jacques est aussi un grand propriétaire qui, outre des terrains et des 
maisons à Arles, possède encore le mas d’Artaud, en Crau, et, en Camargue, le
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vaste domaine de Boisverdun, déjà cité, qu’il achète en 1749. Il arrive d’ailleurs
que lui-même, et Jean-Mathieu plus tard, accolent le nom de ce mas après le leur,
devenant l’un et l’autre « Artaud de Boisverdun », ce qui souligne le « désir
d’honneur » qui caractérise une famille bourgeoise parvenue à une belle aisance
financière. L’usage intempestif de la particule était devenu assez courant chez les
bourgeois et les avocats, qui voyaient là comme un moyen d’ascension et 
d’insertion dans la bonne société – « glisser » vers le haut –, à tel point que cette
même particule était appelée « savonnette à vilain » !

Ce mas avait commencé à se constituer dès la première année du 
XVIIe siècle lorsque la communauté d’Arles vend aux sieurs Constantin et Blanc
une parcelle du terroir de Fumemorte appelée La Tête. Divers achats dans les
années qui suivent immédiatement lui donnent sa consistance et il restera dans
la famille Artaud du milieu du XVIIIe siècle jusque dans la première moitié du
XIXe siècle18, sur trois générations.

Jacques Artaud est bien inséré dans la vie de la communauté. Dès le
milieu du siècle, on trouve sa signature sur divers actes de l’Hôpital de la
Charité19 en tant que recteur20 (administrateur) et trésorier21. Plus tard, il exerce
la charge d’archiviste de l’Hôtel-Dieu Saint-Esprit, c’est-à-dire qu’il veille surtout
à la conservation des documents prouvant le droit d’un établissement qui vit de
fondations diverses, de dons et de rentes « annuelles et perpétuelles » : le cas
échéant, il n’était peut-être pas inutile de rappeler les volontés de lointains aïeux
à des héritiers obligés de continuer à verser... 

Ces legs se prévoyaient souvent au moment de la rédaction du testament.
Jacques Artaud dicte le sien le 25 novembre 1785, en l’étude de maître Joseph
Yvaren22. Voilà qui nous confronte à un personnage, le notaire,  pilier de la vie
sociale à une époque où il doit répondre à une grande consommation d’actes de
toutes sortes. Il mettait alors sous forme légale bien plus de décisions, de 
transactions, de volontés que de nos jours : contrats de mariages et testaments
étaient choses courantes à tous les échelons de la société ; mais des travaux de
constructions aux quittances d’emprunt ou de remboursement, et autres 
engagements de toutes sortes, tout prenait la forme d’une écriture notariée.

Certes méconnu par le grand public, le testament apporte beaucoup 
d’indications, tant sur le testateur que sur la société qui l’entoure. Non seulement
ces volontés testamentaires régissent fondamentalement la transmission des
patrimoines, aspect crucial pour les destinées familiales et la structure sociale,
mais elles permettent aussi d’approcher l’univers mental de qui les rédige ou les
dicte, en particulier son rapport à la mort et à la religion. En guise d’échantillon,
jetons un regard sur le testament du père de Jean-Mathieu.
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Le testament d’un bourgeois

À une époque où le sentiment religieux est encore vif, le testament fait
une large part au destin de l’âme, se structurant ainsi autour de deux grands
axes : les clauses relatives au service funèbre et à l’Au delà, et celles concernant la
transmission.

Dans la mesure où ce document se voulait une assurance sur le salut de
l’âme du testateur, les premières lignes sont occupées par une série de pieuses
préoccupations. Ainsi, selon l’usage, maître Yvaren inscrit que Jacques Artaud fait
d’abord le signe de la croix, se déclare « vrai et fidèle chrétien », et recommande
son âme à Dieu par l’intercession de la « glorieuse Vierge Marie »  et des saints et
saintes du paradis (il s’agissait souvent de formules que l’expert en écritures 
inscrivait d’office dans le préambule, mais il arrivait qu’il s’agisse d’une volonté
du demandeur). Puis viennent les questions de la sépulture, prévue dans la 
chapelle Saint-André de l’église Saint-Laurent, choix qui manifeste la permanence
du lien familial et du lignage dans la mort. Les obsèques seront modestes : une
simple « caisse clouée » et le seul accompagnement des ecclésiastiques de la
paroisse. Jacques refuse le faste social en faisant préciser que, s’il lui arrivait de
mourir dans sa fonction d’archiviste de l’hôpital, les administrateurs de cet 
établissement ne participeraient pas à son convoi, contrairement à leur habitude.
Mais la bonne gestion de l’éternité passe aussi, pour la rémission des péchés de
celui qui s’engage devant témoins, par la volonté de bénéficier de cent messes le
jour même de son décès, dans les différentes églises de la ville, à quoi s’ajoute
une messe journalière pendant deux ans, célébrée devant son tombeau. Ce sont
donc au total plus de huit cents messes qui seront dites en mémoire d’un défunt
qui manifeste tout de même en cela sa place sociale, ainsi qu’une véritable 
terreur devant ce qui l’attend ! Et Jacques tient à faire inscrire que toute messe ne 
pouvant être dite dans le délai imparti sera reportée sur la troisième année, 
l’imprévoyance post-mortem pouvant avoir de graves conséquences pour l’âme
en quête de repos : c’est la raison pour laquelle Jacques espère « de la pitié de ces
messieurs [prieurs et vicaires] qu’ils les reporteront le plutôt possible ». Le 
financement de ces volontés représente une charge importante : les messes du jour
du décès seront payées vingt sous chacune, tandis que 600 livres23 sont léguées
pour toutes les autres. Avec cela, il importait encore de faire preuve de générosité
envers quelque œuvre charitable, d’où les legs où le souci personnel se conjugue
encore à la dimension sociale. Jacques prévoit donc de léguer 300 livres à 
l’hôpital des pauvres de la Charité, payables dans l’année du décès, et 600 livres
à l’Hôtel-Dieu, versées deux ans après le jour fatal, ce qui permet de répartir la
charge dans le temps. Avant lui, Jean Artaud avait donné à la Charité 100 livres
et Guillaume 7524 : la différence des sommes entre ces derniers et celles  léguées
par Jacques illustre pour une part l’enrichissement de ce dernier, pour lequel le
total des clauses pieuses et de bienfaits dépassent les 1 500 livres, une somme
importante que bien des humbles auraient alors aimé posséder de leur vivant… 
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La deuxième composante du testament est bien sûr relative à la répartition
de l’héritage, c’est-à-dire à la préoccupation d’établir un « héritier universel » qui
bénéficiera de la plus grande partie du patrimoine. Sans oublier qu’en droit 
provençal, à cette époque, le testateur est libre de ses volontés, à condition de
laisser le minimum légal à chacun des autres héritiers. Dans le cas présent,
Jacques Artaud n’éloignera personne de sa succession.

Si Jacques institue son fils, Jean-Mathieu, héritier universel, il souhaite
néanmoins laisser à sa veuve ce qui convient à une existence aisée. Comme ce
testament est rédigé treize ans après le mariage de Jean-Mathieu, le partage prévu
par ces dernières volontés doit tenir compte des conditions contenues dans le
contrat signé au moment de ces épousailles. De sorte que Jacques rappelle qu’il
avait alors prévu une pension de 1 200 livres et un appartement meublé dans sa
propre maison pour le restant de la vie de son épouse, à quoi il ajoute maintenant
une nouvelle pension de 400 livres. Et, si elle n’acceptait pas de continuer à vivre
dans la maison du couple, une somme annuelle de 300 livres lui serait versée
pour payer un loyer.

La fille, Jeanne-Marguerite, sœur de Jean-Mathieu, héritera de 600 livres,
payables deux ans après le décès. La somme, très appréciable pour une famille
du commun, peut paraître relativement modeste au niveau de fortune des
Artaud. Mais dans ce cas également, il convient de mettre en perspective cette
part d’héritage avec les dotations matrimoniales et tout se joue de contrat à
contrat : Jeanne-Marguerite a fait un beau mariage, et elle a reçu une dot importante,
de sorte qu’elle recevra un minimum au décès paternel, part qui permet à
Jacques de faire inscrire par le notaire qu’il désire que sa fille « ni les siens à son
défaut ne puisse rien autre demander ». Ses petites-filles, Jeanne-Julie et Anne-
Sophie, filles de Jean-Mathieu, recevront 4 000 livres chacune, payées à leur
majorité ou plus tôt si elles se marient, mais, dans ce dernier cas, à condition que
l’épouse de Jacques, leur grand-mère, soit décédée : manière de faire passer les
intérêts de la veuve avant ceux des descendants au deuxième degré.

Jacques prévoit encore cent livres à chacun de ses deux domestiques en
plus de leurs gages de l’année qui leur seront payés en entier.

On vient de constater la précision des volontés dans la transmission des
biens de Jacques, mais il est encore concerné par les dispositions testamentaires
de son oncle Jean, lequel, moins fortuné, lui lègue sa maison, comme déjà dit, à
la condition cependant que Jacques prenne en charge le legs de 2 500 livres que
Jean désire faire à une nièce, somme qui devra lui être versée « lorsqu’elle entrera
en religion ou se colloquera en mariage ». Et jusque-là, Jacques accepte de verser
à la mère (Marie-Anne la sœur de Jean, devenue dame Esparvier) de la nièce 
héritière un intérêt de 5 % par an jusqu’à ses 25 ans.

*
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Si le père de Jean-Mathieu avait réglé ses obsèques comme on l’a vu,
l’Histoire viendra bousculer ses volontés, car l’église Saint-Laurent sera vendue
comme bien national avant son décès. Restait le cimetière commun25… Mais
revenons cinquante-et-un ans avant ce funeste événement.                            

Jean-Mathieu : vers l’apogée des Artaud

Jacques a trente ans lorsqu’il baptise Jean-Mathieu, le lendemain de sa
naissance, en l’église Saint-Laurent, décision rapide qui s’imposait en un temps
où la mortalité infantile était élevée. Il arrivait d’ailleurs très souvent que les deux
événements aient lieu le même jour, afin d’assurer une éternité chrétienne au
nourrisson en cas de mort rapide. Une de ses tantes est choisie pour marraine,
Thérèse Cappeau, appartenant à une famille d’importance dans Arles et que les
Artaud connaissaient depuis longtemps26. Louis-Mathieu Anibert, cousin du
nouveau-né (les deux mères étaient des sœurs Noguier) est le parrain. Il est âgé
de six ans le jour de cette cérémonie et l’acte de baptême précise que, ne sachant
écrire « attendu son bas âge », c’est son père, Vincent Anibert27, bourgeois de
Trinquetaille, qui signe à sa place : charmante curiosité concernant celui qui
deviendra un grand historien d’Arles… Après Jean-Mathieu, deux autres enfants
naîtront, d’abord Jeanne-Marguerite, déjà citée, puis Laurent (ainsi nommé en
l’honneur du saint patron de la paroisse), dont Jean-Mathieu sera le parrain à
l’âge de 10 ans28, mais qui décèdera.

Les études de Jean-Mathieu se déroulent à Arles d’abord, au collège des
Jésuites, puis à Aix où il obtient ses diplômes de droit avant de se destiner à la
carrière d’avocat, dont il reçoit le diplôme le 20 avril 1773. Du père bourgeois au
fils juriste, la trajectoire est classique qui conduit du capital accumulé par les
ascendants à une fonction prestigieuse d’un membre de la jeune génération, ici
grâce au droit : l’avocat, avec ou sans cause, est celui qui parle sans travailler ;
dans l’échelle sociale, on le considère au-dessus du notaire, qui rédige des actes.
Ce prestige est encore renforcé par les alliances : la sœur de Jean-Mathieu 
épousera l’avocat Antoine-Gaspard Pascalis29, d’Eyguières, qui occupe une fonction
dans l’administration de la province, puisqu’il est subdélégué de l’Intendant à
Salon (une sorte de sous-préfet). 

À cette ascension sociale, à cette acquisition d’honneur et d’estime, Jean-
Mathieu ajoute un déplacement géographique significatif dans la ville, en quittant
la Roquette pour s’installer rue Saint-Lucien, dans le centre, majoritairement
occupé par la bourgeoisie et la noblesse, et ce, à l’occasion de son mariage, célébré
avant la fin de ses études.
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Le mariage, et son contrat

Le 14 janvier 1772, le curé Meissonnier30, prieur de Saint-Laurent, 
unissait Jean-Mathieu et Magdeleine Tourniaire. L’épouse « âgée d’environ dix-
neuf ans » était la fille unique de Jean-Antoine Tourniaire, bourgeois, veuf de
Jeanne Clarion, résidant dans la même paroisse. Sans surprise, les témoins du
mariage font partie de la bonne société, ce sont Antoine Gaspard Pascalis, l’avocat
déjà cité, Joseph Marcony, inspecteur de la Manufacture de tabac31, Louis-
Mathieu Anibert, le jeune parrain maintenant devenu avocat, et deux membres
de la famille Clarion, non prénommés sur l’acte en question.

Le contrat de mariage avait été signé la veille32, sous l’autorité de maître
Chabran, notaire royal, qui s’était déplacé pour rédiger l’acte dans la « salle
haute » de la maison Tourniaire, à la Roquette. 

En l’absence de communauté de biens – c’était la règle sous l’Ancien
Régime –, l’essentiel est évidemment la question de la dot et des donations qui
séparent les biens de l’un et de l’autre des époux et qui jouent un important rôle
économique et social, puisqu’elles représentent en fait une part d’héritage anticipé,
impliquant en cela la transmission des patrimoines et donc l’ensemble du groupe
familial, c’est-à-dire des deux groupes qui font alliance à cette occasion. 

Dans le cas présent, Jean-Antoine Tourniaire dote sa fille de 50 000 livres,
somme très élevée dont Magdelaine « se dépouille » – tel est le mot utilisé – au
bénéfice de son futur époux qui en devient « vrai maître usufruitier », ce qui ne
signifie pas qu’il pouvait en disposer à sa guise, car elle devait être restituée en
cas de dissolution du mariage ou de décès sans enfant, ou autre cas prévu,
comme on en verra un exemple. Concrètement, Antoine Tourniaire verse ce
jour 10 000 livres en numéraire, tandis que 4 000 autres représentent la valeur
du trousseau et des bijoux sur laquelle les futurs, les familles et les amis s’étaient
accordés (raison pour laquelle le notaire se déplaçait dans la demeure de l’épouse,
où ce trousseau était visible, et qui lui appartient en propre). Il restait donc à
payer 36 000 livres, dans un délai de six ans, sans intérêt : en contrepartie, le 
donataire s’obligeait à loger, nourrir et entretenir (à l’exception de l’habillement)
le jeune couple chez lui, ainsi que les futurs enfants, obligation d’entretien qui
serait levée lors du paiement complet. Voilà donc la raison profonde du 
« déplacement » de Jean-Mathieu, qui bénéficie ainsi du « prestige géographique »
que lui apporte ce quartier privilégié. Cependant, la cohabitation n’allant pas
sans risque, une clause d’insupport est prévue : dans le cas où la vie en commun
deviendrait impossible, obligeant le jeune couple à quitter la maison Tourniaire,
le beau-père s’engageait à payer à son gendre l’intérêt des 36 000 livres à raison
du « denier vingt-cinq » (4%) !

Les parents Artaud, eux, font donation de leurs biens, dont ils conservent
cependant la jouissance leur vie durant, en se réservant encore 15 000 livres pour
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monsieur et 12 000 pour madame. En outre, Artaud père versera 1 800 livres de
pension (1 200 à son fils et 600 à sa bru) jusqu’à ce que lui-même soit entré en
possession de l’intégralité des 36 000. À ce moment, il prévoit de porter la 
pension susdite à 3 000 livres sa vie durant, payable à son seul fils qui, alors, 
versera à son épouse 600 livres par an « pour ses habits et menus plaisirs ». Cela
signifie que Jean-Mathieu, qui n’a pas atteint ses vingt-cinq ans, reste mineur et
son père ne l’émancipe pas à l’occasion de son mariage : c’est le pater familias qui
recueille la dot et en devient le véritable administrateur, ce qui explique les
diverses conventions de vie pour l’entretien du jeune ménage, logé et entretenu.

Comme on le constate, les époux ne reçoivent en fait que des rentes et
rien des biens promis, dont aucun des parents ne se sépare concrètement. Mais
les jeunes mariés ne se contentent pas de recevoir, et des dispositions « à cause
de mort » sont prévues. Dans la mesure où le père fait donation de tous ses biens
présents et à venir, le fils devra payer une rente à sa mère si elle se trouve veuve
(ce qui n’arrivera pas) et, dans ce cas, il s’oblige à respecter le choix qu’elle fera
d’un appartement dans sa maison, avec « les effets, meubles, linge et vaisselle
d’argent dont elle aura besoin » (on verra plus loin ce qu’il adviendra de cette
clause). Le décès de l’un ou de l’autre des époux entraîne aussi des obligations
enregistrées par le notaire : si le mari décède le premier, une donation de 4 000
livres revient à l’épouse, de même qu’une pension de veuvage qui commencera
à être payée un an après le décès et se poursuivra tant que la veuve ne se 
remariera pas (c’est la clause de viduité). Dans le cas où Jean-Mathieu se trouverait
veuf, la rente serait de 2 000 livres en sa faveur.

Il se trouve qu’Antoine Tourniaire meurt alors qu’il a laissé passer le délai
de six ans et qu’il n’a versé que 17 954 livres. Jean-Mathieu vend donc quelques
biens de l’héritage de son épouse afin que le contrat de mariage soit totalement
honoré, en entrant en possession de la somme manquante, vingt-trois ans après
les noces. C’est ainsi qu’il aliène (en 1795 et 1796) une oliveraie en Crau, une
terre labourable « derrière la Charité » (terrain que l’on peut actuellement situer
entre la Bourse du travail et le Fémina), une vigne dans le Plan du Bourg, à la 
sortie de la ville, ainsi qu’une écurie à la Roquette.

*
L’année 1772, marquée par ce mariage, consolide donc la position sociale

de Jean-Mathieu qui, trois ans plus tard, accède encore à la puissance 
administrative et politique, au monde de l’honneur, en devenant lieutenant
général de la sénéchaussée d’Arles.
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DEUXIÈME PARTIE : L’HOMME PUBLIC

Sous l’Ancien Régime : la charge de lieutenant général de la sénéchaussée

Ce qui n’était pas encore le département des Bouches-du-Rhône33 était
divisé en trois sénéchaussées, celles d’Arles, d’Aix, de Marseille. Arles se trouvait
ainsi à la tête d’un territoire qui allait de Châteaurenard aux Saintes-Maries, de
Salon à Fontvieille, de Saint-Rémy à Grans, avec Graveson, Maillanne, Saint-
Martin de Crau (alors simple hameau d’Arles) et encore Noves, Orgon, Alleins,
Aureille, Tarascon et quelques autres localités… La sénéchaussée recouvrait une
organisation à la fois judiciaire, au civil comme au pénal, administrative et de
police. C’est à sa tête que nous allons retrouver Jean-Mathieu Artaud.

Après trente-deux ans de carrière, le lieutenant général en place à Arles
depuis 1743, Marc-Antoine de Royer, vend sa charge (9 septembre 1775) à Jean-
Mathieu pour la somme, très élevée, de 49 200 livres34, avec effet à partir du 12du
même mois35. Outre cet arrangement entre individus (plus les droits de mutation
versés aux revenus casuels du Trésor royal), Jean-Mathieu avait adressé une
requête auprès du Parlement de Provence, à Aix, sollicitant d’être installé dans
cet office, puisqu’il allait devenir représentant du roi. Le 19 octobre, le souverain,
qui loue les « sens, suffisance, probité, capacité et expérience, fidélité et affection
à notre service » du nouveau venu36, lui accorde cette charge, chèrement payée,
dont il devra « user pleinement et paisiblement ». Or Jean-Mathieu n’avait pas
encore les vingt-sept ans révolus qu’exigeait la loi pour exercer cet emploi. Il avait
donc « très humblement fait supplier [le roi] de lui accorder » une dispense, ce
qui est fait le même jour que précédemment… moyennant une taxe de trente
livres. Et c’est ainsi que Louis XVI demande à ses conseillers aixois de ne pas 
s’arrêter « à ce qui lui manque de l’âge », tout en précisant qu’il ne pourrait 
« présider en chef » qu’à partir du jour de son anniversaire, le 28 novembre 1775.

Il fallait aussi un arrêt du Parlement d’Aix, devant lequel Jean-Mathieu se
présente avec lettres royales et documents, afin de prêter serment. Il était encore
nécessaire de satisfaire à une enquête de moralité : on l’avait trouvé « de bonnes
vie, mœurs […], conversation et religion catholique et romaine ». Les dernières
considérations étant le véritable sésame ; Jean-Mathieu était idéologiquement
conforme. Et, bien entendu, il fallait faire preuve de capacités juridiques : devant
le procureur général, Jean-Mathieu passe un véritable examen, le 14 novembre ;
il avait eu trois jours pour se préparer à la question de la « fortuite théorie et 
pratique ». Au terme de quoi, voilà notre homme « conseiller du roi, lieutenant
général au siège et ressort de la ville d’Arles ».

Restait l’installation arlésienne. Elle a lieu le 27 novembre, à neuf heures
du matin, dans la Maison du roi (locaux actuellement connus sous le nom des
Podestats), devant François Laville, conseiller du roi, lieutenant particulier. La
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cérémonie commence par une intervention de Pierre Chapus, procureur
(avoué), qui demande, au vu des décisions et documents précédents, de « mettre
en possession » le postulant. Les présents se dirigent alors vers la salle d’audience
où Jean-Mathieu se place à la barre des avocats. Son défenseur, maître Guibert,
demande son installation et fait un discours qui reçoit « un grand applaudissement »,
tandis que maître Besson, avocat du roi, constate que tout est en bonne et due
forme, après lecture par le greffier des différents papiers officiels. Après quoi, le
lieutenant particulier se lève, « présente la main » au nouveau reçu et le fait
asseoir à la place qui sera désormais la sienne pour enfin « présider en chef ». Un
deuxième moment de la cérémonie aura immédiatement lieu dans la Chambre
du conseil, salle où se tenaient les débats à huis clos, et dont il ne reste pour cela
aucun témoignage. En tout cas, voilà pour Jean-Mathieu une nouvelle source de
revenus, qui, selon la lettre du roi, lui seront payés « en la manière accoutumée »
et « sans difficulté car tel est notre plaisir »37.

Jean-Mathieu Artaud occupe sa charge pendant quatorze années.
Imaginons-le dans les locaux de cette Maison du roi : il décide, ordonne, juge et
sanctionne, met en place la réglementation officielle, enregistre divers actes,
paraphe les registres de naissances, baptêmes, mariages, sépultures, que les
prêtres tenaient alors ; il reçoit les avocats postulants, comme ce fut le cas par
exemple le 7 avril 1780 pour Honoré Balthasar38. Et sans s’intéresser aux détails
d’une occupation qui se traduit par des milliers de documents, limitons-nous au
fait suivant, qui, dans sa simplicité, contient une pluralité de sens touchant à la
vie nationale, à la vie sociale, religieuse, politique arlésienne, et même à la réalité
physique d’un quartier.

Jean-Mathieu avait donné mission à un commissaire d’être présent, en ce
10 juillet 1789, dans la sacristie de l’église Saint-Julien pour assister à la déclaration
d’un décès. Ce qui motive une opération si inhabituelle, c’est que le défunt,
Dominique Tramer, âgé de quinze ans, était l’un des membres du petit groupe
de résidents suisses et protestants qui vivaient à Arles. Le curé Constant enregistre
donc cette mort et cette inhumation en présence non seulement du commissaire
désigné mais également de Christophe Pedotty et de Jean-Paul Manella, deux
autres ressortissants suisses installés à Arles. Signe des changements qui se 
profilaient, la possibilité aux protestants de « rattraper » leur état-civil en bénéficiant
d’une déclaration était redevable à l’Édit de tolérance adopté deux ans auparavant,
une des marques de l’élan réformateur de la fin du règne de Louis XVI. Mais, au-
delà de cet écho des affaires nationales, il se trouve que Jean-Paul Manella est l’un
des deux frères (avec Thomas) qui fondèrent un café situé au coin de la rue
Boussicaud et de la rue qui perpétue leur souvenir, actuellement nommée « des
Suisses »39. Cet établissement se trouvera d’ailleurs au cœur du tourbillon 
révolutionnaire car, devenu le lieu de rencontre des conservateurs arlésiens (les
Chiffonistes), il sera saccagé le 14 juillet 1791 par les sans-culottes républicains
(les Monnaidiers).

*



- 18 -

On n’en était pas encore là, mais en ce 10 juillet 1789, il ne restait que
quatre jours pour que l’Histoire s’apprête à faire basculer toute une société, et, à
terme, pas seulement en France… 

En fait, le désir de réformes travaillait le royaume depuis longtemps et tout
le règne de Louis XVI n’avait été qu’une longue lutte entre les réformateurs bour-
geois et le groupe des privilégiés, nobles et grands ecclésiastiques (bien que de
nombreuses nuances seraient ici à introduire). En tout cas, la cohorte des
ministres qui comptent, aux deux sens du terme – Choiseul, Turgot, Necker, de
Brienne, Calonne, Necker une deuxième et une troisième fois (on verra plus loin
combien il avait séduit Jean-Mathieu, ce ministre qui, en 1781, osa publier ce
que coûtaient la famille royale et les courtisans) –, tous donc avaient, par conviction
pour certains ou poussés par les événements pour d’autres, proposé des 
transformations qui, au fond, touchaient aux privilèges et tendaient à casser les
structures traditionnelles. On avait aboli les corvées d’entretien des chemins,
remplacées par un impôt sur tous ! On prônait la libre circulation des grains,
l’égalité devant l’impôt, la convocation des États généraux, qui effrayaient tant
Louis XVI, conscient de perdre son autorité… Le royaume était en ébullition : le
pain est trop cher et, déjà en 1775, la « guerre des Farines » avait vu le saccage de
quantité de boulangeries… La France vit en fait sous le régime de la dette ; la 
banqueroute guette depuis cinquante ans et le pays ne se maintient que par la 
généralisation des emprunts, qui l’asphyxient en même temps. Et divers
parlements de province réclament la liberté individuelle (même s’il s’agissait
surtout de protéger les intérêts des puissants, bourgeois, nobles ou ecclésiastiques).
En fait c’est le rôle du souverain qui est visé : déjà une révolution… Et toujours
la question du pain… Des convois de blé sont attaqués, des maisons de familles
riches pillées, des châteaux violemment ouverts au peuple. 

Le climat aussi joue son rôle dans ces événements, car les récoltes sont
mauvaises depuis quelques années. Dans le pays d’Arles, l’année 1789 avait bien
mal commencé : le froid très rigoureux de l’hiver, qui avait détruit les oliviers et
empêché les travaux des champs, provoque une intense misère. Selon le 
témoignage de Pierre Véran, les consuls, craignant un soulèvement populaire,
font distribuer du pain, tandis que les Arlésiens les plus aisés donnent des secours
aux curés qui subviennent aux besoins des pauvres. L’eau gèle dans les jarres et
les citernes, comme le vin ou le vinaigre, et même l’urine ! Les arbres plantés
depuis deux siècles sur la digue du canal de Craponne, le long des Alyscamps, sont
abattus pour servir de bois de chauffage (il y a avait d’ailleurs une pénurie 
généralisée de ce combustible) ; les cadavres restent sans sépulture ; il n’y a plus
de légumes40. En janvier, les glaces que le Rhône charrie détruisent le pont de
bateaux ! Au mois de mars, des émeutes éclatent pour obtenir la baisse des prix
des produits alimentaires ; dans la nuit du 27 au 28, des affichent fleurissent sur
les murs d’Arles et annoncent le pillage des maisons des riches Arlésiens si l’on ne
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diminuait pas, dès le lendemain, les tarifs du pain et de la viande. Cette mesure,
obtenue dans le délai fixé, sera financée par une souscription ouverte auprès de la
population aisée. En juin, des moissonneurs envahissent la ville et promettent de
pendre ceux qui accepteraient de se louer à moins de 40 sols ; il y a des 
arrestations…

Bref, les tensions montaient dans tout le royaume. Si Louis XVI est opposé
à la convocation des États généraux, il finit par céder et, le 13 mars 1789, lors
d’une audience solennelle de la sénéchaussée, Jean-Mathieu lit en public la
lettre41 du souverain concernant cette convocation42, après un discours du 
procureur du roi sur ce même sujet. Par la bouche de Jean-Mathieu, la parole
royale se fait entendre, qui déclare :

« Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à 
surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons, relativement à l’état de nos
finances et pour établir, suivant mon vœu, un ordre constant et invariable dans toutes
les parties du gouvernement qui intéresse le bonheur de nos sujets et prospérité de notre
royaume : ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l’assemblée des États de
toutes les provinces de notre obéissance… »

Ce jour-là, Jean-Mathieu rend une ordonnance prévoyant que l’assemblée
en vue des États généraux s’ouvrirait le 30 mars, et il convoquait aussi les assemblées
primaires (ou particulières) des trois ordres (noblesse, clergé, tiers-état) afin qu’ils
élisent chacun leurs représentants. Cette annonce est affichée le 16 sur les murs
de la ville, ainsi qu’à Tarascon, Saint-Rémy et Salon, également du ressort de la
sénéchaussée d’Arles. Dès le 26, Arles élit ses délégués chargés de rédiger les
cahiers de doléances : deux avocats, Blain et Lombard ; deux médecins, Bret et
Boyer ; deux procureurs, Féraud et Estrangin ; deux notaires, Gibert et Bertrand.

La préparation des États généraux

En tant que plus haut représentant du roi dans le pays arlésien, Jean-
Mathieu Artaud préside donc l’assemblée qui s’ouvre le 30 mars43. Outre la
rédaction des cahiers de doléances, il fallait aussi élire les députés qui seraient
envoyés dans la capitale. La réunion commence avec grand cérémonial : à 
huit heures du matin, les représentants du tiers-état vont chercher Jean-Mathieu
à son « hôtel » (la maison des Podestats) et un cortège se forme avec à sa tête un
huissier derrière lequel viennent Artaud et le procureur du roi, suivis des élus
bourgeois. On se rend à l’église des Cordeliers (dans l’emprise actuelle du collège
Saint-Charles) où doit se tenir l’assemblée des trois ordres. La nef avait été 
préparée : une estrade surélevée de trois marches était prévue pour le président,
côté entrée ; à sa droite, un bureau accueillait le procureur du roi ; devant 
l’estrade se tenaient le greffier en chef et les secrétaires. Les représentants de
chaque ordre étaient disposés en U devant Jean-Mathieu : le clergé à sa droite, la
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noblesse à sa gauche, le tiers-état fermait le fond de la salle. La délégation du clergé,
conduite par l’archevêque, monseigneur Du Lau, était arrivée juste après le 
président ; celle des nobles, sous la conduite du chevalier de Léautaud, maréchal
de camp des armées du roi, arrive en dernier.

Lorsque tout le monde est installé, Jean-Mathieu se lève, ôte et remet son
bonnet et demande au greffier de faire lecture des lettres patentes du roi ainsi que
du règlement relatif à la conduite des séances. Tout cela étant lu, Jean-Mathieu
se lève à nouveau et commence son discours  d’ouverture, « très étendu et fort
applaudi ». À sa suite, Me Ripert, le procureur du roi, prononce le sien, en soulignant
la volonté royale et en insistant sur cet « ordre naturel, immuable et essentiel »
voulu par Dieu. La monarchie étant ainsi indiscutable, l’orateur attribue les 
malheurs des hommes à une tendance au mal et au progrès de l’égoïsme. Face à
cela, pour Ripert, deux forces réformatrices se sont conjuguées. En premier lieu,
celle du monarque – le roi réparateur –, désireux d’établir le bonheur et qui a
« entrepris de guérir le désordre qui s’était glissé dans toutes les parties de 
l’administration » en rendant « manifeste l’intérêt public ». Et puis, il y a celle,
permise par le souverain, affirme l’orateur, « d’écrivains célèbres » qui ont exercé
une sorte de mission civilisatrice, préparant « ce grand acte de régénération »,
ayant combattu les préjugés, s’opposant « à la cupidité de l’intérêt particulier »,
excitant « tous les bons esprits à concourir de toute leur volonté au bien général ».
Il fallait donc bien se convaincre que Louis XVI était favorable à tant de 
changements et qu’une union de la monarchie, des philosophes des Lumières,
d’autres moralistes encore sans doute, traçait la voie du bonheur ! Bref, ces 
« projets dont l’utilité concerne le sort de tout un royaume », parmi lesquels
« une bonne loi sur la répartition des impôts » et une nouvelle forme 
d’administration déterminant les droits du souverain et du sujet, exigent d’être
servis par de bons représentants, dégagés de toute ambition, « animés des 
sentiments de bienfaisance publique et éclairés par les lumières de la loi naturelle ».
On était justement là pour les choisir…

Avant cela, chaque ordre s’était exprimé : l’archevêque avait proféré une
allocution « de mémoire » et parut « aussi intéressant par le naturel des expressions
que par le sublime des idées ». M. de Léautaud Donine s’était fait entendre au
nom de la noblesse et « dans trois ou quatre phrases très énergiques » avait fait
connaître « avec la noble franchise d’un militaire la généreuse loyauté de l’ordre
pour lequel il portait la parole ». Me Moreau, le lieutenant criminel, collègue de
Jean-Mathieu, parle pour le tiers-état et reçoit « des applaudissements bien mérités
pour les vues patriotiques que son discours renfermait ». 

Jean-Mathieu lève la séance à deux heures de l’après-midi et convoque
celle du lendemain pour huit heures précises.
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Les discours de Jean-Mathieu Artaud

Les deux discours que prononce Jean-Mathieu, l’un le 30 mars et l’autre
le 1er avril, ont des objectifs et des colorations légèrement différents. Si le premier
sert à ouvrir solennellement les débats en s’adressant aux trois ordres réunis avec
un propos généraliste et très consensuel, dans le second, qui inaugure les travaux
du tiers-état, notre orateur annonce clairement que « le bien » attendu de ces
États généraux doit « principalement » concerner cette partie de la société. 

La pensée qui nourrit les propos de Jean-Mathieu est représentative du
courant modéré réformateur du XVIIIe siècle, non révolutionnaire, tel que le 
diffusaient les économistes et les philosophes bourgeois attachés à la monarchie.
Il s’agissait surtout de rechercher un équilibre qui permette un plein développement
des intérêts de ce groupe social. Son poids économique était parvenu à un tel
degré qu’il ne pouvait plus admettre de demeurer étranger à la chose politique
et il estimait devoir libérer l’ensemble des rouages de la Nation de la mainmise
des deux ordres privilégiés, noblesse et clergé. Et puis, il faut bien avouer que les
conditions faites au petit peuple étaient dangereuses pour tous les puissants,
nobles ou pas…

En accord avec ce que les penseurs du temps pouvaient en dire, le bilan
que Jean-Mathieu dresse de ce système est sévère, tout en s’inscrivant dans une
perspective optimiste qui envisage la mobilisation de toutes les volontés. En tête
de ces dernières, deux hommes apparaissent comme les réparateurs des maux
accumulés par tous ceux qui les ont précédés à la tête de l’État : Louis XVI et un
« nouveau Sully », non nommé – mais il s’agit de Jacques Necker, chargé des
Finances, qui, dans les années précédentes avait réussi quelques réformes fiscales
et avait proposé d’associer les Français aux affaires de leur pays, ce qui lui valait
la sympathie du tiers-état. La référence au couple réformateur Sully-Henri IV 
faisait partie de la mythologie nationale, et les deux dirigeants contemporains de
Jean-Mathieu deviennent des doubles des précédents… Bien sûr, la louange du
souverain est immanquable dans un discours de son représentant, d’autant que
Louis XVI incarne à ce moment les aspirations aux changements, et il est présenté
comme un « bon roi » et même « un des plus rares bienfaits de la Providence ».

Mais, selon Jean-Mathieu, la convocation des États généraux introduit
une nouvelle conception des rapports entre le roi et les citoyens, impliquant une
nouvelle manière de gouverner. Le souverain n’est plus pensé comme inaccessible,
monarque absolu coupé du peuple. Certes, il reste encore l’idée traditionnelle  du
roi « père » de ses sujets, mais le souverain, qui n’a pas oublié qu’il était « homme »
comme eux, s’est en quelque sorte humanisé et permet à ses « enfants » de se
hisser auprès de lui afin qu’ils fassent « fonctions de conseil et d’ami ». Ce faisant,
le peuple, mot qu’emploie Jean-Mathieu, s’élève, prend part aux décisions, tandis
que le souverain ne compromet ni son autorité ni sa légitimité, et ne se rabaisse
nullement.
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Ainsi, explique notre lieutenant général, le monarque rompt les chaînes
qui maintiennent au plus bas les individus et, en les rendant à la liberté, il les
rétablit « dans leurs droits d’hommes et de citoyens ». Les « enfants » sont donc
maintenant devenus adultes et celui qui représente encore le pouvoir royal dans
le pays arlésien n’hésite pas à affirmer que chaque individu comptera pour
« quelque chose » dans la patrie, qu’il ne sera pas étranger à son administration.
C’est sur une base nouvelle que les citoyens sont maintenant « attachés » à leur
souverain : sur la base de la liberté sans chaînes. En retour, les Français, dans un
nouveau statut, déploient leur amour et leur reconnaissance : tout cela favorisera
l’élan du patriotisme et donc l’énergie en faveur de la Nation, laquelle se 
régénèrera par elle-même, selon un vouloir commun.

Optimisme excessif sans doute, si l’on en juge par l’effort rhétorique de
Jean-Mathieu qui assène à son public que la Nation « n’a pour ainsi dire plus
qu’un pas à faire pour arriver au bonheur ». Le pas était de taille… Mais que
fallait-il donc corriger dans ces « circonstances critiques », lorsque « les maux
sont à leur comble », que les « finances sont épuisées », que l’État lui-même est
« bien décrépi » et le pays affligé « de plaies profondes » ? Tout ! Sauf le système
monarchique… tout de même bien chamboulé. Mais laissons un instant la parole
à Jean-Mathieu, qui se lance dans un morceau de bravoure contenant le programme
de la « régénération », et selon qui il fallait pour cela...

« […] faire disparaître les inégalités trop choquantes et qui blessent essentiellement
les droits originaires et imprescriptibles de l’homme et du citoyen ; […] tarir la source des
injustices publiques et […] marquer du sceau de la proscription les vains et honteux 
prétextes dont se colorent les injustices particulières, […] déraciner les abus auxquels le
temps ni les préjugés ne peuvent avoir imprimé le caractère de droits légitimes ; […] 
n’admettre dans le Code de nos lois que celles qui sont marquées du sceau d’une saine
philosophie et où brillent par conséquent les lumières de la raison et les principes de
l’équité ; […]établir le meilleur ordre possible dans la levée et la perception des impôts,
dans la contribution aux charges publiques, dans l’administration de la justice, dans
celle des finances et enfin dans toutes les autres parties du droit public et dans tous les
points où il se touche avec le droit privé. »

Il faut encore « tarir la source des injustices publiques » ainsi que les
« injustices particulières », « déraciner les abus », veiller à une répartition dans la
levée des impôts et dans la contribution aux charges publiques et fonder le Droit
sur la Raison : c’était là les revendications du tiers-état, cette bourgeoisie à laquelle
appartient Jean-Mathieu, même s’il pouvait donner son propre exemple comme
possibilité d’ascension sociale dans la structure de l’Ancien Régime, et même s’il
bénéficiait de la noblesse personnelle, en tant que membre du barreau à Arles.

Cette perspective de rénovation passe par l’unité (« Unis nous sommes
invincibles, divisés nous sommes perdus »), en fuyant « l’esprit de parti » et les
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intérêts particuliers qui « ne peuvent enfanter que les haines, les divisions, la 
discorde, les cabales, les intrigues, etc. », conditions pour cheminer vers la « gloire
et la prospérité de l’État » et vers le « bonheur commun ». Ce but, lié au « bien
inappréciable que les États généraux peuvent opérer », passe par le choix de 
députés aussi habiles qu’honnêtes, et Jean-Mathieu conclut son propos en 
formant des vœux afin « qu’il ne manque rien à l’accomplissement de ceux de
notre souverain, non plus qu’à la satisfaction de chacun de vous en particulier
et au bonheur et à la gloire de la Nation en général ».

Si tout le propos de Jean-Mathieu et la volonté nationale qu’il entrevoit
s’appuient sur « les droits originaires et imprescriptibles de l’homme et du
citoyen », si la référence aux lumières de la raison revient à souhaiter une véritable
refondation de la monarchie mettant en cause l’absolutisme, et si notre orateur
critique la société structurellement inégalitaire, il n’en devient pas pour autant
partisan de l’égalitarisme. À l’ordre actuel, fondé sur les privilèges, il en oppose
un autre, venant contrarier l’égalité que Nature a pu mettre en place et qui butte
sur ce que l’on peut appeler « la culture sociale ». Cette dernière impose une 
hiérarchie qui protège du chaos et qui justifie une autre inégalité – contribuant,
elle, au bonheur collectif ! –, cette hiérarchie sociale étant, selon Jean-Mathieu qui
l’énonce dans son discours au seul tiers-état, l’image de « l’harmonie universelle ».

*
Du 30 mars au 17 avril, les représentants élaborent leurs demandes, non

sans difficultés, et choisissent leurs députés. La noblesse se réunissait dans la salle
de l’Oratoire, le clergé à l’archevêché et le tiers-état aux Cordeliers. Le dernier
jour, Jean-Mathieu convoque l’ensemble des représentants, « à cinq heures du
soir », afin que chaque ordre présente le député qu’il a choisi : pour le clergé, 
l’archevêque lui-même ; pour la noblesse, M. de Provençal de Fonchâteau ; pour
le tiers, qui avait obtenu de doubler ses représentants, M. de Servan, ancien
magistrat à Grenoble et M. André Pélissier, médecin à Saint-Rémy. Les députés
reçoivent le cahier de doléances de leur ordre et prêtent serment d’œuvrer à Paris
« fidèlement et selon leur conscience ». Artaud prononce un discours de clôture
« qui fut très applaudi » et l’assemblée est dissoute. Tout au long de cette assemblée,
Jean-Mathieu avait tenu table ouverte pour les représentant du tiers-état44…

En revanche, on ne trouve plus trace de lui dans la réunion du 16 avril,
pour l’élection des députés, et celle du 6 mai, pour l’organisation de la commission
des électeurs pris dans la noblesse et le tiers-état pour la rédaction des cahiers de
doléances. 

Il y aura encore, le 30 avril, l’élection d’un député pour « la ville et pays-
état d’Arles », sur convocation des consuls et qui présentera un cahier de doléances
spécifique.

*
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Au moment où Jean-Mathieu s’adresse à ses concitoyens, avec le bonheur
comme perspective et animé, en attendant, par « la douce rosée de l’espérance »,
selon ses propres mots, il ne pouvait imaginer (comme personne d’autre) que,
quelques semaines à peine après ses discours, tout se précipiterait et les événements
s’accumuleraient sonnant chaque fois un peu plus le glas de ce qui, déjà, avait
commencé à devenir l’Ancien Régime, et que lui-même, passant de l’état de sujet
à celui de citoyen, serait pris dans le tourbillon de l’Histoire en révolution.

Une période de bouleversements

Le 17 juin, dans la capitale, les députés du tiers-état, rejoints par quelques
représentants de la noblesse et du clergé, décident de se déclarer en Assemblée
nationale, ce qui fait échapper la situation au contrôle royal ; le 9 juillet cette
assemblée devient constituante. La contre-révolution avance d’un même pas, le
brigandage est généralisé ; à Paris les régiments allemands et suisses campent
dans la ville et font peur, la milice bourgeoise veut des armes : il y en a aux
Invalides et… à la Bastille, où, en ce 14 juillet, on va les chercher. Jour décisif !
Rien ne semble plus arrêter la course, parfois chaotique, des événements : le 
4 août, en réponse aux révoltes paysannes contre la disette (épisode de la Grande
Peur), l’Assemblée abolit les privilèges, les inégalités fiscales, la vente des charges
publiques (dont Jean-Mathieu avait profité), et décide encore que tous les
citoyens pourront être admis à tous les emplois, sans distinction de naissance.
Autant de décisions qui sont d’une importance décisive pour l’histoire de la
Nation : les droits féodaux abolis, la société aristocratique est touchée au vif. Le
11 du même mois, la dîme est supprimée, ce qui prive le clergé d’une bonne part
de ses ressources ; le 26, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est
proclamée ; le 2 novembre, les biens de l’Église deviennent biens nationaux et
seront vendus au bénéfice du budget de l’État (en 1791, le grand-père maternel
de Jean-Mathieu, Louis Noguier, achètera, conjointement avec un certain
Imbert, la chapelle Saint-Genest, à Trinquetaille, sans pouvoir toutefois la protéger
du vandalisme). Toutes les bases de la société fondée sur l’existence des trois
ordres sont ainsi anéanties en l’espace d’une demi-année, et la période 
révolutionnaire ne faisait que commencer…

Pour Jean-Mathieu Artaud, cette nouvelle situation historique se traduit
dans l’immédiat par la perte de sa charge de lieutenant général de la sénéchaussée
d’Arles. Dès le mois de septembre 1789, une réforme de l’administration locale
avait été entreprise qui abolissait le système des provinces et, en janvier 1790, les
départements sont mis en place, du moins dans un premier découpage, avec, à
leur tête, un Conseil général45. Jean-Mathieu perdait son pouvoir, ses émoluments,
sa place dans le système de l’honneur. La charge qu’il avait achetée fort cher ne
lui serait pas remboursée et il devenait victime de transformations qu’il n’avait
sans doute pas prévues. Mais il continuait à vivre dans l’aisance : on verra que
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les ressources qu’il tirait de la terre lui assuraient une réelle richesse, en particulier
grâce à la production de blé.

Ce blé, c’est toujours la préoccupation essentielle d’une grande partie de
la population et des édiles locaux, comme le montre l’affiche qui reproduit une
délibération du comité permanent de la ville, en date du 7 janvier 1790, lequel,
espérant que le blé ne manquera pas, appelle néanmoins à la prudence afin de
faire « comme s’il devait manquer et de prendre toutes les précautions que la
crainte de la disette peut suggérer ». Il est vrai que la spéculation et la rétention
des grains ne manquaient pas… La commune nouvellement constituée avait
acheté du blé pour l’approvisionnement de la ville, encore fallait-il veiller à ce
qu’il ne soit pas « versé dans les pays circonvoisins », pouvait-on lire sur l’affiche,
qui attirait encore l’attention de chacun sur les « âmes viles qui ne peuvent résister
à l’appât d’un gain sordide et qui ne sont que trop disposées à vendre en quelque
sorte la vie de leurs concitoyens et à les sacrifier à l’accroissement de leur 
fortune… »46. En conséquence de quoi, les responsables municipaux fixent le
prix du pain, les conditions d’achat (tributaires d’un bon à retirer chez le 
commissaire de chaque paroisse), prévoient la tenue de registres à cet effet, etc.

La vie administrative se réorganise. Jean-Mathieu était peut-être présent,
ce 28 février 1790, pour la nomination du premier maire d’Arles, en la personne
de Pierre-Antoine Antonelle, un noble, de la Roquette d’ailleurs, qui avait pris le
parti du tiers-état et des couches les plus défavorisées. Très anticlérical, Antonelle
se trouve à la tête d’une assemblée dont la composition sociale montre un 
renversement total par rapport à l’exercice des responsabilités sous le régime 
précédent : seuls trois nobles siègent à la commune, mais on y voit onze bourgeois,
dix-sept artisans ou boutiquiers, et encore, absolue nouveauté, deux 
travailleurs et deux paysans47. Encore faut-il dire que Jean-Mathieu n’a sans
doute pas apprécié l’extrémisme du premier des Arlésiens… En tout cas, le nom
de Jean-Mathieu apparaît le 4 juin 1790, lorsqu’il se trouve élu parmi les 
quarante-six « grands électeurs » qui devaient se rendre à Aix (initialement choisie
comme chef-lieu) à l’occasion de la formation du département. Mais il
démissionne et sera remplacé par Barbezin, un menuisier de Trinquetaille. On le
retrouve encore le 30 novembre, lorsqu’il fallut procéder à l’élection de quatre
suppléants aux députés à l’Assemblée nationale48. Là encore, il donne sa
démission et on lui substitua son ancien conseiller à la sénéchaussée, Simon,
lequel refusa à son tour, le poste tombant finalement entre les mains
d’un avocat de la ville. Il se peut fort bien qu’Artaud et Simon aient eu
conscience de déchoir dans ce type d’élection, eux qui, sous l’ancien régime,
représentaient l’autorité royale. Artaud n’était candidat à rien et peut-être encore
faut-il penser à de la prudence, à un moment où le monarque était toujours en
place et où la Révolution en était encore dans une phase sans grandes
turbulences. Lorsque, le 14 juillet 1790, à l’occasion de la fête patriotique de la
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Fédération au cours de laquelle un certain nombre de citoyens (uniquement des
hommes) prononcent, à midi pile, le serment civique décrété par l’Assemblée
nationale, cela se fait au nom de la Nation, de la Loi, de la Constitution… et du
Roi. On avait élevé sur la Lice un autel et le père Venture, prêtre de l’Oratoire, lui-
même membre de l’administration départementale, avait proféré un discours
patriotique et célébré la messe en plein air. 

Mais les difficultés sociales s’accumulaient (le 11 décembre, la municipalité
ouvre des ateliers de charité) et, au plan politique, la ville se partage en deux
camps radicalement opposés. Les royalistes, qui commencent à se réunir chez le
chanoine Giffon, dont la maison se situait sur une partie du Théâtre antique,
prennent bientôt le nom de Chiffonistes (ou Chiffoniers), par déformation de
celui de leur hôte. Ils sont en majorité grands propriétaires terriens, bourgeois,
nobles et ils tiendront bientôt leurs réunions au couvent des Récollets ou des
Petits Augustins. Les tenants du parti républicain sont appelés Monnaidiers,
d’après le nom d’une compagnie de la Garde nationale d’Arles qui se composait
de citoyens originaires de la Monnaie, la Roquette, où ils se réuniront en l’église
des Grands Augustins (Saint-Césaire). Grosso modo, c’est la Roquette contre
l’Hauture, dans une belle spatialisation des oppositions politiques…

Le 7 mars 1791, la municipalité décrète la destruction des armoiries, la
suppression des épitaphes dans les cimetières et même la fin des processions des
pauvres. Seize mois après l’élection d’Antonelle, en juin 1791, les royalistes 
arlésiens se soulèvent, ulcérés par la question religieuse, la perte du pouvoir, la
Constitution, etc. Mais, le 14 juillet, les « patriotes » brûlent le mobilier du café
suisse où se réunissaient les conservateurs. En septembre, 4 000 gardes nationaux
du département s’approchent de la ville. Les Chiffonistes inondent la Roquette
et les voies d’accès vers Salon ; ils appellent même en renfort des bandits de grand
chemin. Le roi s’étant opposé à l’option armée, les Monnaidiers, pourchassés et
molestés, fuient la ville ou se retranchent à la Roquette… En novembre, la 
nouvelle municipalité contre-révolutionnaire, avec à sa tête Loy de Chavane,
décide de ne plus obéir à l’Assemblée. En mars 1792, Arles est déclarée en état de
rébellion ! La garde nationale de Nîmes et des troupes marseillaises assiègent la
ville le 27 mars : personne n’ose résister et, pendant la nuit, des centaines
d’Arlésiens sympathisants royalistes quittent la cité. Les républicains patriotes
reviennent donc au pouvoir municipal, et les vengeances ne manquent pas : le
Wauxhall, où se réunissait la « bonne société » est détruit, les remparts 
commencent à être rasés, quelques grands domaines sont saccagés. L’épisode le
plus marquant est celui du « Comité des Sabres », dont les troupes répandent la
terreur chez les Chiffonistes en parcourant la ville et en proclamant le nom de
la future victime ; il y a plusieurs assassinats. Les femmes réputées hostiles à la
République n’échappent pas aux vexations, promenées par la ville assises à 
l’envers sur un âne, insultées et quelquefois frappées… 
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Le 10 août 1792, le petit peuple parisien se soulève et l’insurrection aboutit
à la chute du roi, tandis que les armées étrangères accourues au secours de la
monarchie s’emparent de Longwy. La Patrie est en danger ! En septembre, c’est
le massacre des prisonniers dans les prisons parisiennes, et monseigneur Du Lau
y trouve la mort ; en province, les exécutions sont nombreuses. Un ressentiment
séculaire s’exprime dans le déchaînement de violence. Encore quelques
semaines et ce sera la Terreur… Dans l’instant, la République est proclamée le 
21 septembre 1792 ; le 21 janvier de l’année suivante, Louis XVI est guillotiné
et, le 1er février, on chante à Saint-Trophime un Te Deum « en réjouissance » de
cette mort, cérémonie évidemment célébrée par le clergé qui avait prêté serment
à la République.

C’est au moment des plus fortes turbulences que Jean-Mathieu choisit de
s’engager publiquement, au milieu de l’année 1793. Les Chiffonistes avaient
repris le pouvoir municipal en juillet, bien décidés à ne pas reconnaître la
Convention nationale, qui avait proclamé la République : la conséquence
immédiate est une nouvelle fuite des Monnaidiers. C’est alors que Jean-Mathieu
devient président de la section des Pénitents bleus, une section particulièrement
contre-révolutionnaire (qui siégeait à côté de l’église des Prêcheurs), et dont
Pierre Véran sera l’un des trois secrétaires49. Toutefois, la ville sera reprise le 
14 juillet ; il aura fallu pour cela l’arrivée de trois navires de guerre sur le Rhône
et l’approche de l’armée du général Cartaux, qui reprendra aussi Marseille en
sécession (25 août). C’est au tour des Chiffonistes de prendre le large… Jean-
Mathieu a payé son engagement, car on retrouve son nom sur la trente-
huitième liste des émigrés du département. C’est que les événements
contre-révolutionnaires auxquels il participe, même de manière annexe, l’ont
conduit à s’éloigner dès le 9 août. Il se rend à Nîmes où il séjourne jusqu’au 
6 novembre 1793. Dans une lettre datée du 12 de ce mois, l’abbé Louis Véran
(natif d’Arles), fait part à son père d’une visite que lui a rendue « Monsieur
Artaud, ci-devant juge »50. Malheureusement, l’ecclésiastique ne donne aucun
détail sur cette rencontre, qui eut lieu à la paroisse de Saint-Baudile51. Le fait est
que Jean-Mathieu ne revient pas à Arles mais se dirige vers la capitale : il fournira
un certificat de résidence attestant qu’il demeurait à Paris, près de la « halle au
blé » (aux environs des Halles actuelles) du 3 frimaire an 2 jusqu’en brumaire de
l’an 3 (23 novembre 1793 - octobre ou novembre 1794)52. En fait, son gendre,
l’avocat Jacques Ganteaume, fournira un certificat de résidence parisien pour la
même période : un éloignement (une fuite ?) en famille…

C’est cette absence qui le fait considérer comme émigré. Les scellés sont
placés sur sa maison du 2 messidor au 23 vendémiaire an 2 (20 juin - 14 octobre
1793). Un garde-scellés avait été nommé, un certain Jean Imbert, payé par la
commune ; des dizaines d’Arlésiens reçurent ainsi quelque argent car les scellés
furent nombreux !)  Ils le seront encore au domaine de Boisverdun. Ses biens
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sont mis sous séquestre et un inventaire de ses meubles est dressé (ces documents
sont pour l’instant non retrouvés). Plus gravement encore, son épouse sera placée
en détention ! Elle ne sortira de prison que lorsque Jean-Mathieu aura apporté la
preuve qu’il n’avait jamais quitté le territoire français. Il faudra pour cela force
attestations et un arrêté du Comité de législation de la Convention nationale, en
date du 1er floréal an 3 (20 avril 1795). Au vu des papiers présentés, les juges
concluent à une « résidence non interrompue » sur le sol national et décident de
rayer le nom d’Artaud de la liste infâmante. En même temps tout séquestre sur
les meubles et immeubles est levé53. Le district d’Arles ne répercute la décision
que le 29 pluviôse. Le 5 ventôse, les officiers municipaux arlésiens « délibérant
en séance publique » remettent en liberté madame Artaud « considérant que le
seul motif de sa détention est d’être l’épouse d’un prévenu d’émigration et que le
motif cesse depuis que le citoyen Jean-Mathieu Artaud, époux de la pétitionnaire,
a obtenu sa radiation provisoire [en fait, définitive] de la liste des émigrés »54.

La famille Artaud a-t-elle été assujettie au paiement de l’indemnité destinée
à dédommager les Monnaidiers des violences subies ? Certainement, même si la
preuve manque, car 635 familles arlésiennes y furent contraintes pour une
somme totale, et colossale, de 1,4 millions de livres.

Le 14 prairial an 3 (2 juin 1795), Jean-Mathieu se présente devant le
conseil de la commune, on le désigne alors comme « propriétaire » et
l’acte dressé conserve son portrait : taille de cinq pieds deux pouces (1,63 m),
cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, nez aquilin, bouche moyenne,
menton allongé, front découvert et le visage ovale. Ce jour-là, ils sont quatre
à venir jurer de n’avoir aucun autre « point de ralliement » que la
Convention nationale, de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et
l’égalité, et de mourir, s’il le fallait, pour le triomphe de la République à qui
ils jurent de demeurer fidèles ; en foi de quoi, les certificats de civisme qu’ils
demandaient leur furent accordés55. Quelques semaines plus tard (le 
23 nivôse/12 janvier), l’épouse de Jean-Mathieu se présentera afin d’obtenir
un certificat de résidence pour son père décédé (Jean-Antoine
Tourniaire), prouvant que ce dernier avait bien résidé sans interruption à son
adresse (section A, île 3, n° 15, c’est-à-dire qu’il a quitté la Roquette pour venir
vivre chez son beau-fils) du 9 février 1792 au 25 juillet 179356 : la première date
correspondant aux décrets de confiscation des biens des « émigrés », il était
important de prouver que l’on était bien là où il fallait au bon moment… 

Toujours en 1795, nombre d’Arlésiens aisés sont soumis à divers « prêts »
en exécution d’une délibération municipale du 23 prairial (11 juin) qui réclame
le dixième de la récolte de blé « prêté en nature » : Jacques Artaud livre 25 setiers de
grain (environ 144 décalitres) et son fils, Jean-Mathieu, 65 (environ 375 décalitres).
La même année encore, la commune vote un nouveau prêt « tant en vaisselle
d’or et d’argent qu’en numéraire … pour être employé à l’achat de blé pour la
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subsistance des habitants », ce qui vaut au père et au fils de payer, le premier 
500 livres et le second 150. Cette même décision du 22 thermidor (9 août) impose
encore un emprunt en assignats, toujours pour l’achat de blé : Jacques et Jean-
Mathieu déboursent 400 livres-assignats chacun : cet ensemble de prêts restent
encore à récupérer en 1804 (neuf après !)57. 

L’année 1795 voit siéger Jean-Mathieu à l’assemblée administrative du
département, pendant 5 mois, de mai à octobre. Ce qui signifie que cette élection
est venue buter sur la répression antiroyaliste du 5 octobre 1795 (13 vendémiaire
an 4). Quelques jours auparavant, le 8 vendémiaire (29 septembre), on avait
ramené à Arles l’une des cloches de Saint-Trophime qui avait été portée au mas
de Tourniaire « pour servir à la convocation des clubistes de ce quartier »58. Le 
13 frimaire an 4 (4 décembre 1795), Jean-Mathieu est convoqué à la réunion de
l’administration municipale qui se réunit ce jour-là pour délibérer en séance
extraordinaire sur les subsistances ; il fait la sourde oreille… En 1797, l’Assemblée
primaire aux élections l’élit, en compagnie de trois autres gros possédants
(Pomme, médecin, Eyminy, avocat et Louis Arnaud, propriétaire) et tous les
quatre intègrent l’administration municipale le 25 mars. Au mois de mai, Jean-
Mathieu fait partie du directoire exécutif de la municipalité (le Bureau), en 
compagnie de Pomme, Eymini, François Monier, chaudronnier, Guillaume
Brunet, négociant et Mandon, marchand. 

Au plan national, les royalistes se retrouvent majoritaires, ce qui entraînera
le coup d’État républicain du 4 septembre 1797 (18 fructidor an 5). Dès le 
8 novembre, une administration temporaire remplace la précédente municipalité,
elle fut installée au son du tambour et aux cris de « Ça ira ! ». Les amis de Jean-
Mathieu avaient encore perdu le pouvoir local… Pourtant, l’équipe municipale
dans laquelle siégeait notre homme avait donné des gages : le 5 juillet (17 messidor),
Artaud se retrouve cosignataire d’un courrier à Bonaparte, qui se profilait comme
élément stabilisateur. Il fallait, écrivaient les signataires, « Détruire tous les ennemis
d’une République naissante, la propager sur toute l’étendue du globe, cela vous était
réservé ; vous seul étiez destiné à une si haute entreprise, et puisque vous y avez rempli,
vous voilà immortel. Ce n’est pas tout, citoyen général, votre destinée est encore de faire
triompher la Vertu aux dépens du Vice, et de détruire l’anarchie, cette peste intérieure qui
a moissonné nombre de vrais républicains… » Avec cet appel en forme de plébiscite,
la plume collective s’en prenait violemment au « monstre » Antonelle accusé
d’être le chef de la « peste » en question, c’est-à-dire les extrémistes du peuple et
des gens de métier, Jacobins, tous ceux que les modérés ou conservateurs se 
mettent à appeler « tigres » ou « cannibales ». Bien entendu, le groupe affirme en
chœur chérir la République… Ils avaient vu tomber un roi, ils souhaitaient une
république sage et bourgeoise, ils auront un empire qui saura les intégrer. 

En tout cas, comme les autres propriétaires, notre homme est soumis aux
réquisitions de denrées à fournir aux magasins militaires en vertu de l’arrêté du
Directoire du 17 prairial an 7 (5 juin 1799). La guerre avait commencé en 1792
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et, après quelques mois de répit, elle reprend fin 1795 : il fallait se défendre
contre l’Autriche, l’Angleterre et la Russie ! Dans un premier temps, la commune
devait lever un total de 1 000 quintaux de foin, 1 500 de paille et 300 sacs d’avoine
de douze boisseaux (c’est-à-dire douze décalitres) chacun. La municipalité, 
chargée de cette répartition qui touche d’abord les citoyens en retard sur leur
contribution, impose à Jean-Mathieu de verser vingt-cinq quintaux de foin, 
quarante de paille et six sacs d’avoine. Un peu plus tard, il doit s’acquitter de six
quintaux « de bled froment de première qualité, poids de marc ». Puis encore,
solidairement « avec ses hoirs et son fils », cent quintaux de foin et dix nouveaux
quintaux de blé. L’arrêté municipal précise que « il leur en sera tenu compte sur
leurs contributions directes des ans 7 et 8 (1799 et 1800) ».

La  période de perturbation que traverse Jean-Mathieu ne concerne pas
uniquement les régimes politiques : la monnaie aussi entre en révolution. Si
notre personnage passe en effet la première partie de son existence en utilisant
la livre (tournois) comme unité monétaire, ainsi qu’on l’a vu dans quelques
exemples antérieurs, dès 1790 apparaissent les assignats (libellés en livres), du
papier-monnaie dont le cours devait initialement reposer sur la valeur des biens
confisqués à l’Église, ce qui représentait quelques milliards… Pour maintes 
raisons, ces assignats seront rapidement l’objet d’une forte dépréciation.
D’ailleurs, le 17 mars 1792, les quatre secrétaires de mairie arlésiens adressent une
lettre au maire, pour lui signaler que « la perte considérable qu’éprouvent
chaque jour les assignats diminue de beaucoup les honoraires qu’ils reçoivent de
la municipalité » et qu’en conséquence ils demandent des « bonifications » 
équivalentes à cette perte, qu’ils estiment à près de la moitié de leur salaire, 
augmentation que la commune avait déjà accordée aux gardes de police…

Divers actes concernant Jean-Mathieu se font l’écho de ces aventures
monétaires. Ainsi, lorsqu’il vend, en 1795, une oliveraie pour le prix de 30 000
livres-assignats, le notaire précise qu’en appliquant « l’échelle de dépréciation »,
cette somme représentait en fait 2 400 livres en numéraire. À partir de janvier
1795, les assignats seront libellés en francs, puis ce papier-monnaie sera abandonné
l’année suivante, laissant la place au franc dont la valeur était sensiblement égale
à… la livre ! Il fallait aussi donner les équivalences par rapport aux diverses
valeurs d’avant la Révolution : ainsi, dans la succession de Jean-Mathieu, en
1821, le notaire précisera qu’une rente d’avant 1789, mais instituée bien avant
encore, et qui valait 30 livres, correspond à 29 f 63 cts. Il résulte de tout cela que
beaucoup préféraient la monnaie métallique pour se prémunir des soubresauts
financiers et stabiliser leurs revenus. À partir de 1803, le « franc germinal »59 met
fin à la période des assignats, mais on se méfie toujours d’un possible retour du
papier monnaie. C’est ainsi que, lorsque notre Arlésien signe un bail en 1810, il
réclame les 3 200 F de la location en espèces sonnantes. En 1819 encore, lors de
la signature du contrat concernant le moulin de Boisverdun60, Jean-Mathieu fait
inscrire que les sommes prévues lui seront versées « en espèces d’or et d’argent »



- 34 -

et qu’elles seront monnayées « aux titres, cours et poids de ce jour, ou en barre
d’argent au titre de mille millième à raison de 220 francs le kilogramme » !

Parmi les changements profonds, le calendrier était devenu temporairement
« républicain », les poids et mesures durablement « métriques », et quelques
aspects du réseau financier seront perturbés ; c’est ce qui arrive aux rentes versées
au clergé et que la Révolution française récupèrera. Ainsi, la République cèdera
aux hospices civils de Montpellier une rente fondée par l’un des aïeux de madame
Artaud au bénéfice de la paroisse Saint-Lucien d’Arles. Quant à la rente que le
père de Jean-Mathieu avait instituée, en 1751, au bénéfice du curé du Sambuc,
sur la demande de Jeanne de Constantin de Boisverdun, et qui représentait une
partie de cette transaction, elle sera transférée par l’État aux hospices civils d’Arles61.

*
1799 est l’année de la mort de Jacques, le père. En trois jours, Jean-

Mathieu, héritier universel, vend les trois maisons paternelles qui se situaient le
long du quai du Rhône, toutes à des capitaines marins : le 13 avril 1799,  Jacques
Michon lui achète le n° 1962 pour 2 500 francs ; le lendemain, Claude Tourel se
rend acquéreur, au prix de 1 800 francs, du n° 21 ; le surlendemain, 15 avril,
Pierre Geniès donne 900 francs pour devenir propriétaire du n° 2063. À ces
affaires rondement menées, s’ajoute la décision maternelle, prise le 22, de renoncer
au legs d’une pension viagère de 1 200 francs, de même qu’aux logements,
meubles, effets64 que le défunt lui avait réservés dans le contrat de mariage de
Jean-Mathieu, ainsi qu’à l’augmentation de 400 F de pension prévue dans le 
testament de Jacques. Cela signifie que la mère de Jean-Mathieu est venue vivre chez
son fils, lequel a réalisé de la trésorerie, tandis que la Roquette, quartier d’origine
marqué par une relative modestie sociale, est définitivement abandonnée…

Après l’orage révolutionnaire, l’Empire…

a) Le conseiller municipal

Comme beaucoup de notables ayant servi l’Ancien Régime, et s’ils
n’étaient pas réputés ultraroyalistes65, Jean-Mathieu Artaud « reprend du service »
avec l’ascension de Napoléon Bonaparte, qui s’était emparé du pouvoir après le
coup d’État du 18 brumaire an 8 (9 novembre 1799). Au fond, cet événement
représentait le triomphe de la bourgeoisie : on ne reviendrait pas en arrière, sous
la monarchie absolue ; la vente des biens nationaux était un acquis ; on donnait
un coup d’arrêt au « démocratisme » révolutionnaire et un régime autoritaire
s’appuyant sur les possédants sera bientôt fondé.

Dès juillet 1800, le voilà au conseil municipal, nommé (en l’absence
d’élections) pour trois ans renouvelables, par arrêté préfectoral du 13 messidor.
Le maire, André Michel, l’installe le 24 du même mois, après lui avoir fait jurer
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de demeurer fidèle à la Constitution. On le retrouvera aussitôt dans la commission
qui examine les comptes de la mairie. Dès 1803, les capacités de Jean-Mathieu
et l’intérêt qu’il porte à son terroir – c’est déjà un botaniste reconnu –, font qu’il
se trouve nommé à la commission de statistique communale installée à la
demande du préfet. Il s’agissait de procéder à la description générale de la commune,
en vue d’une Statistique départementale, et une dizaine d’Arlésiens avaient été
choisis pour leur connaissance. Jean-Mathieu remplit, avec un nommé Mouret,
le questionnaire officiel sur la topographie, les minéraux et les végétaux, etc.66

La place de Jean-Mathieu au sein du conseil municipal fait que la vie 
politique nationale va maintes fois traverser sa propre trajectoire et en particulier
l’ascension de celui qui choisira bientôt son prénom pour devenir Napoléon Ier,
et ce à l’occasion de deux moments essentiels. Le premier correspond au plébiscite
attendu après l’attentat à la bombe qui, le 24 décembre 1800, avait visé, sans 
l’atteindre, celui qui n’était encore que Premier Consul. Le prestigieux rescapé,
victorieux en Italie, revenu d’Égypte en héros (même s’il y avait laissé son
armée), opposé aux royalistes et rêvant d’une France aux frontières élargies, était
déjà au cœur d’un mythe, et Jean-Mathieu lui-même lui avait adressé une lettre
enthousiaste. Cette bombe opportune permet à Bonaparte, d’une part, de réprimer
les menées aussi bien républicaines que royalistes (les Chouans royalistes étant
les vrais coupables), et, d’autre part, d’ouvrir la voie à son pouvoir personnel. Et
d’abord par son élection au consulat à vie. La question posée était simple :
« Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? ». La renommée de l’homme était
grande mais le mode de scrutin accentuait sans doute l’accord général : les votes
devaient s’exprimer sur deux registres, l’un « affirmatif », l’autre « négatif » ! Les
notaires, entre autres, étaient chargés de recueillir ces votes, et, comme tous leurs
confrères, ceux de la ville d’Arles accusent réception de la distribution de ces
registres ; le notaire Véran croit bon de préciser dans sa lettre67 au maire et aux
adjoints qu’il fera « du tout l’usage requis ». Bien entendu, la liste des citoyens
arlésiens ayant répondu « oui » contient le nom de Jean-Mathieu68.

Moins de quatre ans plus tard, notre Arlésien est encore présent, ce 9 avril
1804, lorsque le maire convoque une séance extraordinaire du conseil69. Les
grandes pompes déployées montrent bien que le moment est crucial : en fait, on
se dirige vers l’établissement de l’Empire, en utilisant un autre complot, fomenté
par le chef chouan Georges Cadoudal, royaliste maintes fois rebellé, qui avait
imaginé d’assassiner Bonaparte. Il y a dans la grande salle de la mairie les 
autorités civiles de la cité, à commencer par les vingt-et-un membres du conseil
municipal, ainsi que les « officiers municipaux » que sont Mathieu Coudelier,
premier adjoint, et Joseph Meyer, second adjoint, accompagnés de Trophime
Fassin, avocat et secrétaire de la séance. Le Tribunal de commerce est bien 
représenté, et les deux juges de paix se sont déplacés. 
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Le maire donne lecture d’une adresse du préfet, Charles Lacroix, au
Premier Consul qui commence par rappeler qu’un complot « atroce » avait mis
en péril les jours du dirigeant ainsi que les destinées de la France, que l’arrestation
des coupables n’avait point calmé les alarmes, que leur supplice ne rétablirait pas
la sécurité et que les citoyens craindraient toujours pour leurs existences, pour
leurs propriétés, pour leur pays. Il fallait donc « une barrière entre le pouvoir et
les ambitieux », entre Napoléon et « les poignards », entre « la sureté du pays et
les implacables ennemis de la force et de la gloire ». Quelle barrière ? Une 
nouvelle dynastie ! L’hérédité du pouvoir suprême serait le plus sûr moyen de
cimenter la liberté conquise ! Au passage, on se distanciait des « crimes » de la
Révolution, tout en souhaitant conserver les bienfaits qu’elle avait apportés. Bref,
tout commandait de s’unir « à jamais au nom glorieux de Bonaparte ». 

La lettre d’accompagnement du document marseillais précisait : « pour
adhésion à la présente adresse ». L’invitation était donc sans discussion et le maire
signe en premier, regardant cela comme l’une des plus belles prérogatives de sa
charge, déclare-t-il. Les vertus de l’alphabet font qu’Artaud Jean-Mathieu « adhère »
en tête des conseillers… C’est encore le temps de l’euphorie napoléonienne et,
cette même année 1804, la municipalité vote d’offrir un vaisseau de guerre au
gouvernement, pour soutenir la guerre contre l’Angleterre. Cela changera…

En 1808, Jean-Mathieu figure sur la liste des personnalités choisies pour
exercer la fonction de maire et le sous-préfet écrit qu’il la remplirait avec zèle.
C’est cependant le marquis de Grille, son collègue au conseil municipal, qui sera
nommé à ce poste. 

Jean-Mathieu faisait encore partie de la commission centrale des associations
territoriales d’Arles et des Saintes-Maries, ainsi que de la commission des 
hospices et du collège électoral du département. C’est sans doute au nom de la
première de ces trois responsabilités que Jean-Mathieu rend un avis, le 15 juin
1810, à propos d’une affaire que le sieur François Gibert, propriétaire en
Camargue, avait soulevée et qui, dépassant le cas particulier, permet de jeter un
coup d’œil sur une réalité camarguaise. Ce personnage revendiquait un chemin
qui, selon ses dires, se trouvait sur les domaines du Grand et du Petit Paty. Jean-
Mathieu, juriste et lui-même propriétaire (le dernier mas cité lui appartenait),
informe le maire, qui l’avait sollicité sur ce point, qu’il n’existe en Camargue que
trois chemins vicinaux : celui d’Arles à Fourques, celui qui conduit à Saint-Gilles
et celui qui mène aux Saintes-Maries. Par ailleurs, ajoute Jean-Mathieu, les deux
domaines en question ont jadis été établis sur un territoire qui formait une île et,
écrit-il, « la raison dit assez que l’on n’aurait pas pensé à établir un chemin dans
une île ». Ce chemin ne serait donc « tout au plus qu’une servitude de passage »…
Ce spécialiste de la Camargue est encore sollicité, toujours en 1810, lorsque le
conseil municipal est saisi à propos de réparations à apporter au chemin de la
Triquette, à la sortie de Trinquetaille. Avec deux autres propriétaires camarguais,
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Xavier Eyminy et Pierre-Honorat de Bouchaud, il constitue une commission qui,
se rendant sur les lieux le 22 octobre, établit un devis pour ces importants 
travaux destinés à rendre ce chemin « si mauvais et si dangereux » praticable
« aux gens à pied, à cheval, bêtes de somme, voiture, etc., et éviter les malheurs
fort nombreux qui y arrivèrent ». La séance du 16 décembre entendra le rapport
et votera une forte somme pour ces améliorations70.

Du rôle de Jean-Mathieu dans la commission des hospices, on en trouve
trace, par exemple, ce 12 mai 1810 lorsqu’il signe, en compagnie des quatre
autres administrateurs, un courrier au maire concernant le budget de cette 
institution municipale71.

Jean-Mathieu est un conseiller municipal d’une grande constance et son
nom apparaît systématiquement dans les listes de présence des réunions du
conseil, à une exception : le 1er juillet 1810, jour où il est marqué absent, « se
trouvant à Marseille à la poursuite d’une affaire le concernant près le conseil de
préfecture »72. 

b) Le président du tribunal de première instance

Qu’est-il allé faire dans les hauteurs administratives départementales ?
Parions qu’en fonction de son passé de magistrat, des appréciations positives
dont il fait l’objet et du processus de « reclassement » du personnel de l’Ancien
Régime, Jean-Mathieu préparait un renouveau de sa carrière dans la magistrature.
En tout cas, le voilà nommé président du tribunal civil de première instance, 
institué à Tarascon en 1800, Arles ayant perdu sa juridiction. Lors de la séance
du conseil municipal du 29 mai 1811, il est déclaré absent en raison même de
cette nomination. Il sera pourtant présent le lendemain pour délibérer sur le
budget prévisionnel de l’année suivante. Sa première séance en tant que président
date, au civil, du 16 juillet 1811, et au pénal du 24, et la liste des conseillers 
arlésiens lors de la réunion du 26 août le porte comme démissionnaire. Il 
demeurera dans ce statut encore longtemps car le procès-verbal de la séance du
26 avril 1814, lorsque le maire remercie l’assemblée pour l’accueil fait à la 
proclamation de Louis XVIII, le déclare absent.

L’Histoire a donc pris un tour nouveau, un roi remplace l’empereur déchu
et, le 15 avril 1814, le conseil municipal adresse aux présidents du gouvernement
provisoire, du sénat, et autres entités son adhésion pleine et entière à l’acte
constitutionnel qui appelle au trône de France le « successeur légitime de Louis XVI »,
son frère, jusque-là comte de Provence et réfugié à l’étranger. Le document 
précise encore que la ville n’a pas attendu la communication officielle de cet acte
« auquel se rattache le repos de l’Europe et le bonheur des Français » pour se
livrer au mouvement d’allégresse que cet événement impose. Une délégation de
sept Arlésiens était allée porter le message à Paris. Dans la foulée, la commande
du portrait en pied de Napoléon Ier prévue aux budgets de 1814 et 1815 est
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annulée « de droit », affirme le conseil municipal ! Un Te Deum est chanté le
dimanche 8 mai 1814, à Saint-Trophime. C’est le temps de la réaction royaliste.
Il n’y avait qu’un an encore, dans une situation désastreuse, la municipalité avait
jugé bon de proclamer que « les Arlésiens glorieux de vivre sous l’Empire de
Napoléon sont disposés à faire tous les sacrifices pour contribuer aux succès des
armes de leur invincible empereur ». Discours de propagande un peu désespéré,
car la fin du régime napoléonien est catastrophique. La guerre est permanente
et les Arlésiens se débattent dans les problèmes sociaux. En 181273 (cette année-
là verra la sixième coalition contre la France), le maire avait demandé au préfet
l’ouverture d’ateliers de charité « propres à soustraire une infinité de personnes
aux horreurs de la misère et de la famine ». Il suggérait d’employer 500 hommes,
autant de femmes et un même nombre d’enfants. Face à cette situation et aux
conditions générales, les esprits entraient en ébullition et le maire, se faisant
l’écho « de murmures », craignait de ne pouvoir maintenir la tranquillité dans sa
commune. Les levées de soldats, les réquisitions de chevaux, de fourrage et de
grains se sont succédé et les déserteurs et réfractaires se font de plus en plus 
nombreux, au point qu’en 1813, le préfet des Bouches-du-Rhône avait créé une
police de la navigation (dite aussi des nègo-chins74) pour faire obstacle aux 
insoumis sur le Rhône et dans les marais. Et, lorsque, en mars 1815, Napoléon,
revenant de l’Île d’Elbe, débarquera à Golfe-Juan, le maire d’Arles proclame que
ses concitoyens souhaitent repousser loin d’eux le « tyran » qui veut les « écraser
sous le joug le plus affreux »…

*
En 1815, Jean-Mathieu Artaud cesse définitivement ses activités – il aura

bientôt soixante-sept ans. On pense de lui qu’il « jouit à juste titre de la plus
haute considération, ainsi que la famille. Ses opinions sont celles d’un bon
magistrat entièrement dévoué au gouvernement »75. Il lui reste six ans à vivre et
il les passera dans une ville qui, du point de vue politique, donne des gages de
loyauté à la nouvelle monarchie et tente de faire oublier l’épisode révolutionnaire,
toutes choses qui pouvaient satisfaire notre homme car ses discours de 1789
montrent qu’il était partisan d’une monarchie constitutionnelle. Alors même
que 1789 et ses suites ont profondément changé la vie sociale et politique, 
nationale comme locale, et que les fractures alors apparues se sont installées
durablement dans Arles, le 4 février 181676, la municipalité fait parvenir à la 
préfecture son analyse de « l’esprit public » arlésien et affirme, au mépris du réel
historique pourtant récent, que les Arlésiens ont toujours vu avec horreur la
Révolution et qu’ils ne pouvaient guère la défendre compte tenu de la « perte de
tous les établissements qu’elle a entraînée » dans une cité où ils abondaient77.
Cependant, le rédacteur alerte l’autorité supérieure sur l’existence « d’une classe
d’hommes […] qu’on peut qualifier d’incurables, sans exagération ». Non seulement
leurs principes appelleraient une surveillance particulière, mais ils sont pour la
plupart armés. Il conviendrait donc de les désarmer et de distribuer leurs fusils à
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la garde nationale qui n’en a pas… Il fallait bien rassurer la préfecture, et puis le
maire était un aristocrate, Étienne-Gabriel Perrin Jonquières, précisément
nommé en 1816, le dernier maire que connaîtra Jean-Mathieu. Ce dernier 
pouvait maintenant consacrer tout son temps à ses occupations privées et 
imaginons de le suivre dans sa bonne ville d’Arles, qui frôle à ce moment les 
15 000 mille habitants.

Arles dans les dernières années de Jean-Mathieu Artaud

Le voilà qui déambule dans ces rues pavées de galets de Crau (les calades),
réputés incommodes et fatigants, qui rendent la ville bruyante sous les sabots des
chevaux et les roues ferrées des charrettes, et qui, du reste, ont besoin des « plus
grandes réparations ». Il fréquente la place Royale (aujourd’hui, de la
République), qui sert de promenade d’hiver et accueille aussi marchés, 
processions, courses de taureaux ou jeux gymniques79 ; celle du Plan de la Cour
est plus fréquentée l’été car exposée au nord et presque toujours à l’ombre ; la place
des Hommes, plantée d’ormeaux et entourée des principaux hôtels et des plus
beaux cafés, sert de point de réunion en toute saison tant aux Arlésiens qu’aux
étrangers. Jean-Mathieu la connaissait bien, puisqu’il demeurait à quelques
mètres de là, et il a évidemment vu le monument – un massif rectangulaire orné
de pilastres et surmonté d’une coupole –, que la municipalité érige au centre de
cette place, en 1820, et qui couvre un puits avec sa pompe, à un moment où
l’eau du Rhône, « d’excellente qualité », est distribuée par des porteurs, ce qui
implique la présence de jarres dans toutes les maisons pour la décanter.

Et puis, il y a la Lice, plantée de trois rangées d’arbres ; en son centre une
allée sert de grand chemin. Le canal de Craponne la sépare des jardins et des prés.
Au nord de la ville, sur le chemin de Tarascon et les bords du Rhône, une autre
promenade bordée d’ormeaux attend les Arlésiens, qui peuvent aussi déambuler
aux Alyscamps, alors dans toute leur étendue et où un musée a été ouvert en
1784, à Saint-Honorat, par le père Dumond. Le musée lapidaire public, créé en
1805 dans l’église Sainte-Anne, sera ouvert à tous quelques années plus tard.

Qui veut faire ses courses se rend dans les diverses échoppes, et à la halle
aux poissons ; une deuxième halle, pour les viandes de boucherie, est fermée
depuis la Révolution. Le mardi et le samedi, un marché se tient sur la place
Royale, pour la consommation courante. Il y a encore des foires : le 17 janvier pour
la Saint-Antoine – ce jour-là marchands et colporteurs proposent essentiellement
des dentelles et des mousselines, tandis que des chaudronniers y apportent des
ustensiles de ménage –, et une autre à la Saint-Valentin, le 14 février.

Plusieurs écoles primaires et un collège public répandent le savoir. Ce 
dernier établissement, aux frais de la commune, compte un principal et cinq
professeurs. Le rapport au préfet de 1816 reconnaît que le personnel y a 
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« des mœurs, de la religion et [des] connaissances », mais, laissant libre cours à
son idéologie, le rédacteur déclare qu’il en va de ce collège comme de tous ceux
qui sont fondés sous un régime « illégitime », et que les progrès y sont nuls. Selon
lui, les succès n’y seront réels que lorsque l’instruction sera confiée « à un corps
enseignant », c’est-à-dire aux anciens corps religieux rétablis… Pour qui veut
faire vivre sa foi, cinq églises sont ouvertes au culte, trois appartiennent au 
gouvernement et deux (Saint-Césaire et Trinquetaille) appartiennent à des 
particuliers qui les louent à la ville.

Bien entendu, le commerce local tient essentiellement aux produits agricoles.
C’est le cas de la foire du 3 mai, qui attire les acheteurs du Gard, de l’Hérault, de
la Drôme, des Basses et Hautes Alpes, de l’Isère ; on y vend (début XIXe siècle) 
plusieurs tonnes de laine et de 5 à 6 000 agneaux. Il y aussi les foires du jeudi
avant la Pentecôte et celles des samedis depuis la Saint-Martin jusqu’à la Noël,
qui se déroulent sur le grand espace compris entre les remparts et le canal de
Craponne, au tout début de la promenade de la Lice et que l’on appelle le
Marché-Neuf.

Une importante marine, côté Vieux-Bourg et côté Trinquetaille, emploie
environ quatre centaines d’Arlésiens et anime ces quartiers… À Trinquetaille,
une « verrerie en noir » permet de faire vivre une quarantaine de familles. Une
carderie en laine et une cordonnerie fonctionnent dans l’hospice des indigents,
hors les murs de la ville, mais leurs produits sont réservés à cet établissement. On
compte encore sept corderies, trois coutelleries, trois chapelleries, une tannerie,
une tuilerie, une fabrique de chandelles. En 1816, la municipalité demande au
préfet de faciliter la création de fabriques afin de produire des tissus de laine et
de les parer, dans la mesure où les petits fabricants arlésiens (ils existaient donc)
sont obligés d’utiliser les moulins à paroir du Paradou, de Maussane ou de
Mouriès. Une dizaine d’années auparavant, Pierre Véran constate que quelques
manufacturiers en laine tissent celle que les fermiers se réservent lors des ventes.
C’est une laine gris foncé que l’on n’a pas besoin de teindre et qui donne une
étoffe grossière appelée cadis servant à l’habillement des gens de la campagne. Il
y a aussi une vingtaine de moulins, à vent ou au fil des eaux du Craponne, pour
les grains, et quelques autres pour l’huile.

Les autorités locales font leur possible pour montrer qu’Arles est une ville
où règne la sécurité. Deux commissaires, un détachement de gendarmerie, la
garde nationale, vingt gardes champêtres communaux assurent la paix des rues
et des campagnes. En cas de transgression, deux justices de paix (Arles Est et Arles
Ouest, pour le civil) et un tribunal de police municipale (pour le pénal, qui 
sanctionne les petits délits) jugent les accusés et, pour les condamnés à la prison,
la Statistique de 1816 affirme que les cellules sont « vastes et salubres »… Jean-
Mathieu connaît bien les lieux puisqu’il s’agissait des anciens locaux de la 
sénéchaussée.
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Depuis longtemps, Arles était privé d’une justice de première instance. Le
22 février 1816, une ordonnance royale transfère le tribunal de Tarascon (où 
siégeait aussi la sous-préfecture) à Arles. Le 12 mars, de grandes fêtes sont 
organisées par la mairie pour célébrer cet événement : gageons que Jean-Mathieu
y aura pris un intérêt particulier, lui qui, Arlésien, avait présidé le tribunal 
tarasconnais. Selon ce que l’on peut lire dans le procès-verbal de la journée, « la
population entière recevait la récompense de vingt-cinq ans de fidélité et oubliait
ses longs malheurs » : manière de gommer les soubresauts de l’après Révolution
et d’afficher un unanimisme peu fidèle à la réalité… Ce jour-là, les façades
avaient été ornées de drapeaux blancs et autres emblèmes à la gloire de Louis XVIII.
Un cortège s’était formé, composé des militaires de la Garde nationale, de musiciens
et de tous ceux qui comptent dans la cité : le président du tribunal d’instance,
celui de commerce, le maire (le baron de Laceta), les conseillers municipaux, 
l’État-major de la place, les juges de paix et les commissaires, l’ordre des avocats,
celui des avoués, divers notables, la gendarmerie… On avait défilé dans quelques
rues avant de se rendre à Saint-Trophime où une messe avait été célébrée.
Lorsque le prêtre avait entonné Domine salvum fac regem, la « voûte a retenti de
ces cris d’amour pour la famille auguste des Bourbons qui, dans la ville d’Arles,
sont toujours accompagnés d’un enthousiasme qui ressemble à l’ivresse d’un
peuple au comble du bonheur ». Puis on s’était rendu au siège du nouveau 
tribunal (Jean-Mathieu y avait-il une place privilégiée, lui qui était le dernier 
président à siéger à Arles ?) où des discours à la gloire du régime avaient précédé
un banquet dans la grande salle de la mairie, et là, au bruit de l’artillerie, des
toasts soulignent encore le zèle et l’amour des Arlésiens80. La ville était restaurée
dans un élément de son prestige et, officiellement, l’état d’esprit des citoyens
était irréprochable… D’ailleurs, la municipalité assure le préfet que mendiants et
vagabonds, « cette vermine de la société » n’existent que peu dans la ville d’Arles.
Certes, on en aperçoit parfois à l’approche des foires et marchés, mais « la 
surveillance de MM. les commissaires de police en purge bientôt la cité ».
Toutefois, une part de la population ne brille guère par son aisance et le Bureau
de bienfaisance ne suffit pas, avec ses 8 000 francs, à secourir « le grand nombre
de malheureux qui abondent dans cette commune ». D’autant que cette 
institution, dont les administrateurs réclament une augmentation de revenus et
les nominations aux places vacantes, a remplacé les nombreuses œuvres charitables
d’avant la Révolution. Quant à la Maison des enfants trouvés où, depuis 1812,
sont réunis les enfants abandonnés de tout l’arrondissement, elle ne reçoit pas
les sommes que les diverses communes doivent lui remettre, selon leur contingent.
Les Arlésiens ne semblent pas plus malades qu’ailleurs : on n’y signale guère que
des « rhumes très violents » et des « fluxions de poitrine », que la saison procure
et entretient. L’enquête médicale est quelque peu superficielle, mais il y avait en
tout cas huit médecins, cinq chirurgiens (ce sont alors des « infirmiers 
supérieurs », pourrait-on dire, qui opèrent aussi, sous la direction du médecin), 
six pharmaciens, et dix sages-femmes assistaient les accouchées.



- 42 -

Arles-ville se trouve à la tête d’une commune81 de 20 150 habitants qui
tire l’essentiel de sa richesse de l’activité agro-pastorale (on verra plus loin combien
Jean-Mathieu participe de ce mouvement), et son territoire produit principalement
du blé, de l’huile, du vin, du foin, de la luzerne, tandis qu’un important cheptel
de moutons, en Camargue comme en Crau, donne viande, laine et fumier (si
important en cette période de « famine » d’engrais). Toutefois, le rédacteur des
réponses à l’enquête préfectorale signale que si l’agriculture arlésienne connaît
quelque succès, elle le doit à une « vieille routine » et qu’une société d’agriculture
produirait les meilleurs effets. Chevaux et taureaux peuplent la Camargue : avec
les premiers on garde les seconds, et on foule les grains (on les retrouve constamment
dans les baux signés par Jean-Mathieu) ; les bêtes à cornes servent à l’amusement,
à la nourriture et, parfois, on essaie de les atteler aux charrues. C’est chaque fois
un événement, que la plume de Pierre Véran a fixé, offrant ainsi, avec cette activité
entre amusement et travail agricole, un véritable petit tableau de civilisation.
Lisons-le :

« […] un spectacle qui est fort amusant pour les personnes qui aiment à voir la
fureur et la force d’un jeune taureau est celui qu’on appelle la dompte. Voici comment
elle se fait. On amène dans une vaste terre de labour tous les bœufs jeunes et vieux d’une
ménagerie82 ; quelques personnes armées d’un trident sont à cheval pour les contenir et
d’autres sont à pied pour les combattre. Alors une de ces personnes prend à la main une
longue et forte corde avec un nœud coulant, elle s’approche du taureau qu’on veut dompter,
lui jette sur la tête ce nœud qui lui prend les cornes, on le tire hors de ses compagnons,
il bondit alors de toutes ses forces, mais il est arrêté dans sa fougue par une douzaine de
personnes vigoureuses dont les unes le tirent à elles et les autres le retiennent lorsqu’il
veut s’élancer sur quelqu’un (on appelle cela le « tire mole »). L’animal en cet état a beau
chercher les moyens de s’enfuir ou d’éventrer quelqu’un, il est conduit de force à la charrue
qui l’attend : on l’accole non sans peine à un vieux et très robuste bœuf appelé 
domptaire qu’on lui donne pour gouverneur. On le lâche alors, aussitôt il prend la fuite
avec son compagnon qui l’arrête au commandement de celui qui tient le bout de la charrue.
L’animal mugit, écume de rage, il part de nouveau, le domptaire l’arrête encore et ainsi
se passent plusieurs heures à sillonner une terre en divers sens. Souvent il arrive que le
domptaire n’est pas assez fort, alors le furieux taureau traîne son compagnon et celui
qui conduit la charrue franchit tous les obstacles qui s’opposent à sa fuite, brise la charrue
et va se jeter dans les marais. D’autrefois, il arrive que le taureau est si furieux de ne 
pouvoir point s’échapper qu’il se jette à terre où il expire écumant de rage. Après plusieurs
heures de ce fatigant exercice, les mêmes personnes qui ont attelé le taureau et le 
domptaire viennent les dételer non sans risque de recevoir quelques coups de cornes du
jeune et furieux taureau. »83

L’un des ressorts du développement, c’est le désenclavement et les facilités
apportées à la circulation des biens et des individus, et le pays d’Arles en avait
bien besoin. Cela passe par  le creusement du canal d’Arles à Bouc, pour lequel
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six cents prisonniers de guerre espagnols avaient été annoncés en 181084. Cela
dépend aussi de la construction de routes départementales : l’une d’Arles à
Avignon par Saint-Gabriel et l’autre d’Arles à Marseille par Salon et Saint-Cannat.
Les décisions sont prises depuis janvier 1813, les budgets déjà prévus, il reste à
patienter…

TROISIÈME PARTIE : L’HOMME DANS LE CIRCUIT DE PRODUCTION

Le propriétaire rural 

Lorsque s’ouvre le XIXe siècle, le patrimoine agricole de Jean-Mathieu est
considérable. Avec quelques acquisitions personnelles, ce patrimoine résulte
essentiellement de divers héritages : celui du cousin et parrain Louis-Mathieu
Anibert (1747-1782), qui lui lègue le domaine du Petit Paty et Cabanette, près du
Sambuc ; celui de son père, qui, en 1799, lui a laissé deux propriétés : Boisverdun,
à quelques centaines de mètres du précédent, et celle de famille, dénommée
d’Artaud. De son mariage  lui vient le mas de Tourniaire, à Raphèle, ouvert sur
« le grand chemin allant à Salon » ; il est propriété de son épouse mais Jean-
Mathieu l’administre. Il possède encore un pré de quatre hectares au Trébon,
« quartier du mas de Truchet », qui présente un intérêt du point de vue de la mise en
valeur du territoire arlésien puisqu’il est désigné comme « palustre autrefois », 
c’est-à-dire marécageux et de peu de profit, mais « actuellement en amélioration », ce
qui souligne les efforts de drainage et d’assèchement en cours. Une vigne d’environ
trente-cinq ares en Camargue, « quartier de Bastière »85, lui appartenait encore.

La puissance foncière de Jean-Mathieu a donc plus que doublé par rapport
à celle de son père, et ses quatre mas sont caractéristiques, dans leurs structures
et leurs productions, des deux grands terroirs arlésiens que sont la Crau et la
Camargue, domaines pour lesquels il reste les descriptions datant de l’an 182186,
précieux documents pour suggérer la vie des mas en ce début de XIXe siècle.

En Camargue : images de grands domaines

S’ouvrant sur le Chemin du Beurre, tout près du Sambuc, et bordé par le
Rhône frangé d’une saussaie (saulaie) qui fournit une partie du bois, le mas du
Petit Paty et Cabanette est en grande partie constitué de terres à blé équivalant à
200 setiers87 (environ 1 140 décalitres de semence). Il y a encore des prés naturels,
un carré de luzerne, deux vignes qui totalisent dix-huit cétérées88 (un peu plus
de trois hectares). Les conditions de culture de l’époque font que les différents
champs sont entourés de haies d’arbres, ce qui donne au domaine une allure
bocagère (il en allait de même pour tous les domaines camarguais, ce qui donnait
un paysage bien différent de l’actuel). Au centre de la propriété, où les terres sont
les plus basses et les moins fertiles, se trouve une vaste bergerie de 54 mètres de
long sur 8 de large. Les herbages supportent environ 350 moutons.
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Les bâtiments eux-mêmes, sur une seule ligne, comptent une écurie et sa
fenière et, attenantes, une pièce pour le couchage des domestiques, puis une autre
qui sert de « décharge ». Communiquant avec cette dernière, une pièce contient
un escalier qui conduit à un « grand grenier » au-dessus des deux 
habitations précédentes. Revenant au rez-de-chaussée, deux autres pièces, dont
l’une sert de cuisine et abrite le four. La chambre à coucher du fermier est contiguë
à la fromagerie, surmontée d’une nouvelle chambre. Derrière le mas, une bâtisse
neuve, en pierres de taille, sert de cellier. Devant, deux puits et la loge à cochon.
Il y a encore un grand jardin avec son puits à roue et un pigeonnier.

En ce qui concerne le domaine de Boisverdun, les évaluateurs ont 
malheureusement omis de décrire l’intérieur du corps principal qui sert 
« à l’habitation du propriétaire et du fermier », les appartements privés de Jean-
Mathieu contenant d’ailleurs quelques meubles. La structure proprement agricole
les a davantage intéressés : à droite de ce dernier bâtiment, on trouve l’écurie et
la bergerie, les deux en pierres de taille, avec un puits « avec sa pile pour abreuver
les bêtes ainsi qu’à l’usage du mas ». À gauche, un entrepôt, la fromagerie, le 
poulailler et le four. Les herbages peuvent nourrir 600 bêtes et les terres à blé 
couvrent une surface pour 90 setiers (environ 517 décalitres de semence).  À l’est
et au nord du bâtiment, s’étendent une vigne de six cétérées (10 440 m2), un 
jardin avec des arbres fruitiers et arrosé par un puits à roue « en très bon état et
plus que suffisant au besoin du ménage ».

Boisverdun avait la particularité de posséder un « moulin à vent et à
moudre bled » qui faisait l’objet d’un bail à part. Le contrat signé en 1800 par
Pierre Izac, « compagnon meunier à Arles », succédant à Antoine Izac, son oncle,
et couvrant la période 1806-1815 prévoit une rente annuelle de 800 francs89. Ce
fermage est porté à 900 francs lorsque le successeur des Izac, Toussaint Boufié,
prend le relais en 1819. Le moulin est entouré d’une cétérée de terre  (1 740 m2)
avec une cabane « à l’usage du poids de la farine », laquelle témoigne du bâti 
camarguais car elle est construite en terre, cailloux, chaux et sable.

En Camargue : des hommes au travail

Les contrats de fermage, qui suivent à peu près tous le même modèle, sont
toujours très précis sur la mise en valeur des terres et les modes de production.
Ils sont à la fois l’image d’une réalité rurale et le reflet d’une société procédurière,
qui tente de minimiser les imprévus et où le notaire joue un rôle central. 

Ainsi, pour se limiter à un exemple, le 17 décembre 1814, devant maître
Claude Vallière, notaire à Arles, Jean-Mathieu Artaud se présente en compagnie
de Guillaume Noyer, un « ménager » de Fourques, qui vient signer un « bail à
ferme et à mègerie »90 pour exploiter le domaine du Petit Paty et Cabanette 
pendant « six années consécutives et six perceptions de fruits »91. 
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Perçu en nature, le fermage fixe annuel se monte à 370 doubles décalitres
de blé (selon la qualité, entre 4,5 et 6 tonnes, approximativement), à quoi s’ajoute
la moitié de la récolte, partage qui s’opère après avoir prélevé la semence et le
« droit de jument » (le prix de la location des bêtes pour fouler les épis). Le 
fermier est tenu de transporter tout cela, à ses frais et risques, dans les greniers
arlésiens de Jean-Mathieu. Il apporte aussi les souquets, c’est-à-dire des avantages
en nature en sus du fermage et dûment énumérés. Ils concernent aussi bien des
produits de consommation, comme on verra plus loin, que d’autres fournitures,
par exemple les dix-huit cents sarments de la « vieille vigne », les quatre cents
gerbes de bois de saule et neuf cents gerbes d’autre bois « provenant de celui que
le propriétaire se réserve de faire faire pour son chauffage, lorsque bon lui 
semblera » ou encore, les soixante « myriagrammes » (600 kg) de paille « fraîche
et bonne » , toutes choses que le fermier du Petit Paty doit charroyer gratis 
jusqu’à Arles. Il lui faut aussi – ce qui montre que Jean-Mathieu ne se désintéresse
pas de ses propriétés –, huit fois l’an, fournir un cheval au propriétaire ou à une
personne désignée par ce dernier, afin de le (la) conduire au mas et le (la) reconduire
en ville. En outre, le même fermier doit, trois fois par an, venir chercher à Arles
le propriétaire ou sa famille, en charrette « à trois mules ».

Cette énumération semble signifier qu’il ne reste plus grand-chose au 
fermier. En fait, ce dernier, outre une part du blé et autres produits, bénéficie
entièrement du troupeau de moutons qui lui rapporte surtout pour la laine et
accessoirement pour la viande.

Par ailleurs, sur une terre aussi fragile que celle de la Camargue, ces mêmes
bêtes à laine jouaient un rôle important pour la fertilisation, en l’absence de
moyens chimiques. Aussi le contrat interdit-il au fermier de se séparer  de la
paille et du fumier. Il a même l’obligation expresse de faire coucher le troupeau
« sur les terres les plus maigres en le changeant et le paillant tous les jours » : 
c’est-à-dire procéder à une rotation sur les parties les plus incultes, en profitant
de la fumure et en préservant les autres. Ce même souci de préservation interdit
encore la présence de chèvres, chevreaux ou boucs « même en passant ».

Sans trop s’attarder sur ce type de document, quel que soit son intérêt,
disons encore qu’il prévoit l’assolement biennal (qui consiste à cultiver la moitié
des terres et laisser reposer l’autre moitié, en alternance), le nombre de labours
annuels (huit !), les surfaces d’herbe et de luzerne que le fermier peut se réserver,
les soins donnés à la vigne, l’endroit précis où planter « haricots et autres légumes »,
l’interdiction de couper « aucun arbre ni vif ni mort », mais de les émonder
« sans abus » et uniquement pour l’usage du four et de la cuisine, sans que le 
fermier ne puisse prendre aucun bois pour l’entretien des diverses cabanes, etc.

On se convaincra de la rigueur (et de la saveur) de ce contrat en lisant tout
simplement le passage concernant le blé : « Les semis étant sortis, le fermier veillera
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à ce qu’ils ne soient endommagés par gens ni bestiaux, les fera sarcler en leur temps,
moissonner à leur maturité, réduire en gerbes et gerberons sur la terre pour les porter
ensuite sur l’aire dudit tènement [domaine], fouler, rendre nets et à pare-sac92 avec 
diligence, respoussant les pailles, [renettoyer le blé, le vanner] faisant mesure 
marchande et balayant l’aire après le mesureur qui sera choisi par le bailleur, voituré,
nourri et payé par le preneur. »

De l’arrosage, du Rhône et des digues

Un domaine en Camargue impose un rapport particulier au Rhône, 
surtout si près du fleuve. Ainsi le contrat en question stipule que le blé sera livré
par voie terrestre et « non par eau », afin de limiter les risques liés à la navigation,
ne serait-ce qu’une légère humidification des grains. Mais certains souquets,
comme les sarments et le bois seront transportés par le fermier « jusqu’au bout
du Rhône » et emprunteront donc quelque embarcation. À une époque où le
Rhône n’était pas efficacement endigué, les inondations étaient fréquentes et 
faisaient l’objet d’engagements contractuels. Ainsi, en cas de risques, le fermier
s’oblige à fournir tout le personnel nécessaire à la veille sur les chaussées (digues)
muni de pelles, « mannequins » (paniers) et autres ustensiles pour défendre ces
protections autant que faire se pourra. Et s’il arrivait que les terres soient 
envahies par les eaux, et pas simplement les « ségonnaux », le  bailleur accorderait
au fermier un rabais de rente sur le prix des herbages « à connaissance d’amis
communs et à proportion de la non-jouissance ». Si l’action du Rhône pouvait
être catastrophique, elle avait aussi un aspect positif dans la mesure où les dépôts
alluvionnaires que le fleuve laissait le long de ses rives, et que l’on entreprenait
de fixer en y plantant des saules, viennent augmenter la surface du domaine : ce
sont les « créments », que le propriétaire se réserve bien entendu.

Le bail daté de 181093 et concernant Boisverdun contient certes la clause
classique prévoyant une remise en cas d’inondation, mais se fait en outre le
témoin de ces changements dus au fleuve. Il indique en effet que « les 
atterrissements » (apports d’alluvions) qui se sont formés en façade de la roubine
qui prend l’eau au Rhône rendent la captation moins facile que par le passé, il
est convenu que le preneur entretiendra le plafond de la dite roubine récuré à la
hauteur que présente l’atterrissement dans la lône par laquelle l’eau arrive. Il 
faudra donc, précise le contrat, que le fermier suive la progression dudit 
atterrissement, soit qu’il s’élève, soit qu’il s’abaisse, afin d’adapter le fameux fossé
dans ses largeur, profondeur, pente et s’entendre avec le fermier de Manusclat
sur son repurgement dans la partie commune aux deux mas. Peine perdue
cependant, l’expertise de 1821 indique que cette prise est colmatée « à cause
d’un alluvion qui s’est formé au-devant ». Il fallait encore nettoyer le fossé qui
conduit l’eau du fleuve à la pousseraque (pouso-raco, puits à roue) et « faire circuler
l’eau du Rhône autour du bois quand la chose sera praticable ».
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Les inondations de 1810 avaient été particulièrement calamiteuses pour
la ville et ses environs, surtout en Camargue, et le 9 janvier 181194, la commission
centrale des associations territoriales d’Arles et de Notre-Dame-de-la-Mer avait
demandé la surélévation et l’élargissement des chaussées bordant les domaines
du Grand Paty, de la Commanderie et du Petit Paty, appartenant respectivement
à Jérôme-Meiffren Laugier (baron de Chartrouse), Jacques Clair et Jean-Mathieu
Artaud. Le 10 octobre, tous les trois font parvenir une pétition à cette même
commission en faisant observer que cette mesure « si sage et dictée par le bien
général » entraînait une dépense considérable et qu’ils ne sauraient supporter
seuls des frais dont d’autres allaient aussi retirer un avantage. Ces autres-là étaient
les propriétaires des mas du Sambuc (à cette époque un seul domaine), de Peint,
du Grand et du Petit Manusclat, lesquels faisaient la sourde oreille.
L’administration s’en mêla et les décisions du conseil de préfecture du 26 mai
1812 sont du plus haut intérêt dans cette péripétie qui éclaire d’une manière
générale l’histoire des chaussées et des digues de Camargue et singulièrement de
ce coin du delta.

Un expert, le sieur Didier, géomètre à Barbentane, avait été nommé 
(6 décembre 1811), qui rendit son rapport à quoi s’ajoutait une expertise datant
de 1599 établie au moment où la communauté d’Arles avait évalué quelques
unes de ses terres en vue de leur vente. À l’exception du domaine de la
Commanderie, appartenant à l’ordre de Malte, toutes les terres communales qui
deviendront les mas cités plus haut avaient été vendues en 1602, dont on 
ressortit aussi la documentation, et encore divers actes établis au long du 
XVIIe siècle et du tout début du XVIIIe.

Il se trouve qu’au moment de leur vente, le Grand Paty et le Petit Paty,
séparés par la Commanderie, se situaient à l’intérieur d’une île (anciennement
dite de Merdouel !), entre le grand Rhône et un bras mort de ce dernier nommé
la Brassière (grosso modo, le chemin du Beurre actuel). Ces domaines ne 
retrouvaient leur état initial d’île qu’en période de grandes eaux ; en temps 
ordinaire, des drailles à sec conduisaient jusqu’au Grand Rhône. Mais cette 
particularité géographique entraînait la nécessité de se protéger des deux côtés,
donc d’entretenir deux lignes de digues, ce qui d’ailleurs avait eu une conséquence
dans les prix de vente, minorés en fonction de cette contrainte. Les autres mas,
ceux de l’extérieur de « l’île », n’avaient qu’une ligne de chaussées et, d’ailleurs,
ils les avaient laissées à l’abandon, protégés qu’ils étaient par leurs voisins 
bordant le fleuve. Le sieur Didier avait constaté de graves défaut d’entretien des
digues, en particulier celles appartenant au Grand Paty, la commission constate
que leurs titres obligent à entretenir les digues, et que, à défaut, Meiffren Laugier,
Clair et Jean-Mathieu Artaud doivent, eux seuls, supporter les frais…
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En Crau : images de deux mas

Distante d’environ un « myriamètre » (dix kilomètres) d’Arles, Tourniaire
est une propriété qui rassemble prés et terres labourables pour un total de neuf
hectares. Une aire pour fouler le blé se situe au bord de la draille marseillaise.
Disposé sur une seule ligne, le mas comporte une grande bergerie, en pierre de
taille, avec sa fenière, longue de vingt-deux mètres sur dix de large ; à côté, une
petite écurie, puis un poulailler. Le fermier dispose d’une cuisine avec deux 
celliers et deux petites chambres au premier étage. Au rez-de-chaussée, Jean-
Mathieu bénéficie de la cuisine dite « du propriétaire », qu’une porte sépare d’un
salon ; les chambres sont à l’étage. Près du jardin, lapinière (clapier) et loge à
cochon achèvent le décor, avec un puits à poulie et sa pile qui sert d’abreuvoir.

Contrairement au précédent, largement arrosé par une prise sur le canal
de Craponne, le mas d’Artaud, plus proche d’Arles, est non arrosable et d’ailleurs
il est estimé la moitié moins (15 000 F). Ses huit hectares et demi sont occupés
par une vigne d’environ 7 000 m2, un jardin et une oliveraie de 1 200 pieds95.
Les bâtiments sont disposés sur deux lignes. L’une est occupée par une bergerie
de seize mètres sur huit qui sert d’écurie, avec sa fenière, et par un poulailler qui
lui est contigu. L’autre groupe de bâtiments, se compose d’une grande cuisine et, 
attenante, une pièce dite « petite cuisine » ; une autre sert de cellier, la suivante
de « fruiterie » et il y a encore le four. À l’étage plusieurs chambres « anciennement
à l’usage du propriétaire », un four. Dans la cour, un puits avec sa pile. Un petit 
jardin se trouve devant le mas.

En Crau : des hommes au travail

Le bail du mas de Tourniaire n’est pas lié à une transaction financière,
mais tout ce qui s’y produit doit être partagé par moitiés : foin, luzerne, blé, le
raisin de la treille, olives et huile, y compris les fruits et légumes. En outre, le fermier
doit se déplacer toutes les semaines jusqu’à Arles pour apporter à la famille
Artaud les fruits arrivés à maturité. Dans ces obligations, il y a aussi celle de faire
porter la litière pour les chevaux de Jean-Mathieu dans son écurie d’Arles, où il
prendra le fumier. Il y a encore des mûriers qui, eux, sont à l’entière jouissance
du fermier, ce qui laisse entendre un quelconque rapport avec la production de
soie. Les droits d’arrosage seront payés au propriétaire du canal de Craponne par
le preneur pour ce qui est du jardin et par moitié pour le reste des terres. Outre
la classique précision sur l’obligation de faire coucher sur les terres ou dans les
écuries du domaine le troupeau de moutons qui mangera les herbes d’hiver, et
de ne pas se défaire du fumier, le contrat donne lieu à une indication intéressante
concernant la fumure, c’est l’utilisation de « triangle » (la moutouso), végétal issu
des marais pour l’engrais vert, et que Jean-Mathieu s’engage à fournir, chaque
année et à ses frais, pour la quantité de « huit charretées […] tirées à trois colliers,
et même en plus grande quantité, s’il le trouve à propos ».
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La spécificité de ce bail, c’est évidemment ce qui concerne les oliviers et
la production d’huile. Comme on s’y attend dans chaque bail, le travail à fournir
dans les oliveraies96 est détaillé avec soin : il y aura trois croisades de labours,
l’une dans la saison des olives, l’autre au printemps, la troisième en été. Il faudra
« fouir et biner » annuellement chacun des pieds d’olivier et les fumer, une moitié
chaque année ou en totalité une année l’autre (sic) « dans des conques de 
grandeur et profondeur convenable avec du bon fumier ». Le fermier fera 
émonder les oliviers une année sur l’autre, les frais étant à partager ; la moitié du
gros bois sera livrée dans le bûcher des Artaud, l’autre moitié ainsi que le petit bois
appartiendront au preneur qui s’interdira de ne rien ensemencer entre les oliviers
et qui sera responsable des dommages occasionnés par les troupeaux aux oliviers.

Quant aux olives, le fermier les transportera dans le moulin qui lui sera
indiqué par Jean-Mathieu, où il les fera triturer à ses frais. Cette opération terminée,
il avertira le propriétaire pour qu’il puisse être présent, ou son représentant, lors
du mesurage de l’huile, que le bail estime à environ trente-deux litres. Le marc
des olives sera également partagé. En outre, Jean-Mathieu se réserve le droit de
mettre au domaine un homme aux frais du fermier lors de la récolte du foin et
des luzernes, de l’huile et des grains (estimés à 180 décalitres).

QUATRIÈME PARTIE : L’HOMME PRIVÉ

Le propriétaire citadin

En ville, Jean-Mathieu possède plusieurs immeubles, tous situés rue Saint-
Lucien. De son beau-père lui vient sa demeure, au n° 15. Il fera l’acquisition, le
29 septembre 1791, de la maison sise n° 14, vendue par maître Étienne
Doutreleau, avocat et propriétaire. Un an après avoir perdu sa charge officielle,
Jean-Mathieu faisait-il un investissement de précaution ? Au n° 16, une autre
maison, vendue par une dame Baudran, lui appartenait, ainsi qu’une écurie et
sa fenière vendues par la veuve Doutreleau, au n° 7. Madame Artaud possédait
encore, à la Roquette, « près du Planet de Trianon », une petite maison « en mauvais
état » qui sera donnée en usufruit à une dame Jeanne Cluzel. Viennent s’ajouter
à ces biens, dans la rue de la Rotonde97, une  écurie qui fait partie de la succession
de madame Artaud, deux greniers à blé à la Roquette, « dans un cul-de-sac tout
près du Rhône », et enfin, un « assez vaste » grenier à sel, à Trinquetaille, qui se
situait au débouché de la rue Sauze, sur la limite du quai.

L’homme d’esprit 

Jean-Mathieu Artaud fait partie de ces personnalités qui, éduquées dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont marquées par l’esprit de découverte, le 
raisonnement, la classification, une nouvelle conception de l’Homme, et du
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citoyen en particulier, ce que l’on a appelé « l’esprit des Lumières ». Pensons que
la monumentale Encyclopédie de Diderot et D’Alembert commence à paraître en
1751, que Voltaire et Rousseau meurent en 1778 et que Buffon, auteur d’une
Histoire naturelle, décède en 1788. Jean-Mathieu Artaud a pu avoir accès à ces
œuvres, à ces auteurs, à une nouvelle manière de penser qui organisait et diffusait
un imaginaire différent, et même opposé, à celui qui régissait la société en place.
Comme on l’a vu, la teneur de ses discours de 1789 montre qu’il était imprégné
des idées réformatrices alors en vogue, on verra bientôt le versant scientifique de
ce même esprit. 

Hélas, l’état précis de sa bibliothèque ne nous est pas parvenu, mais elle
est estimée 3 700 francs, une belle somme qui peut souligner son importance.
Avait-il sur ses tablettes, et à l’image d’autres Arlésiens, Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, Diderot et cette Encyclopédie ? Elle se trouvait dans la bibliothèque de
Me Seignoret ; le baron de Chartrouse avait sur ses rayonnages des œuvres de
Voltaire et de Rousseau et il en allait de même pour le marquis de Baras-Lansac
ou chez des hommes de loi, comme Me Beuf98 ou François Laville99, le collègue
de Jean-Mathieu à la sénéchaussée. Ce qui est sûr, c’est que cette bibliothèque
contenait des cartes géographiques, mentionnées dans l’inventaire. Faut-il voir
dans ce détail une curiosité particulière ? Les personnes d’esprit goûtaient 
souvent les livres de voyage, très en vogue dans la deuxième partie du XVIIIe et
encore au début du XIXe siècle ; imaginons que c’était le cas… Mais Jean-
Mathieu avait exercé un pouvoir local, les cartes lui étaient sans doute 
nécessaires, en tout cas celles de Provence existaient déjà et, en tant que botaniste,
comme on va le voir, la géographie lui était proche.

Évidemment, chez un juriste, les livres de droit devaient peupler les
rayonnages, et les ouvrages religieux et moraux font partie des incontournables
dans la bonne société. Si l’on se fie à l’état d’autres bibliothèques de familles de
même niveau, la littérature trouve sa place, en particulier les auteurs anciens,
latins surtout, quelquefois dans le texte original, essentiellement traduits. Il y
avait là aussi les œuvres imprimées et manuscrites de Louis-Mathieu Anibert, son
cousin et parrain (membre des Académies de Nîmes et de Marseille), puisqu’elles
seront léguées à la ville d’Arles par le fils de Jean-Mathieu, en 1832. Mais, sans
risque de trop grande fantaisie, cette bibliothèque devait accueillir quelques
livres scientifiques (l’héritage de Jean-Mathieu fera état de « verres pour des 
appareils de chimie ») et, surtout, des ouvrages de botanique, peut-être l’Histoire
des plantes qui naissent aux environs d’Aix et dans plusieurs autres endroits de la
Provence, du docteur Garidel, professeur royal d’anatomie, paru à Aix en 1715 et
peut-être aussi la grande Encyclopédie botanique de Lamarck, qui était parue de
1783 à 1796. Et un herbier de plusieurs milliers de planches…
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Le savant botaniste

Jean-Mathieu Artaud est un passionné des plantes, domaine dont il
deviendra un expert. Cette activité, qui l’obligeait à parcourir la campagne tout
autour d’Arles et dans les environs de ses mas, fut sans doute pour lui une bonne
manière de patienter lors de la tourmente révolutionnaire. Il est en relation avec
les savants et curieux, ne serait-ce qu’avec le grand Lamarck qui écrit dans sa
Botanique, à propos de Aldrovanda vesiculosa, que la présence de cette plante lui a
été communiquée « par M. Artaud, Lt Général de la Sénéchaussée d’Arles, qui dit
qu’elle est commune aux environs de cette ville »100. En 1795, sa trace nous
conduit jusqu’à Paris, car le voilà inscrit dans le registre des auditeurs de ce même
Lamarck. Au tout début du XIXe siècle, Pierre Véran le cite dans la sixième partie
de sa Statistique de la ville d’Arles et son terroir (1805), dès les premières lignes du
chapitre sur les végétaux. Jean-Mathieu s’y retrouve en compagnie de 
« M. Mouret, ex-religieux carme déchaussé », les deux « savants dans l’étude de
la botanique », qui fournissent au statisticien la nomenclature des plantes 
répertoriées. Véran ne dit pas ce qu’il doit avec précision à l’un ou à l’autre, d’autant
qu’il fait aussi référence à d’autres auteurs, mais le nom d’Artaud, dont Véran
évoque « les savantes recherches », apparaît en commentaire à quelques végétaux,
soit comme un « découvreur » de ces plantes, soit comme celui qui connaît leur
nom usuel en provençal101. Bérenger lui consacre un petit passage dans ses
Soirées provençales102. Quelques années plus tard, le chapitre de botanique de la
Statistique du département des Bouches-du-Rhône doit à Jean-Mathieu les fiches de
cent espèces de plantes, de la région d’Arles, de Tarascon et de Camargue103.
Émile Fassin précise que la science lui est redevable de beaucoup d’espèces nouvelles
adoptées par Caudolle et Lamarck104. Lors du congrès scientifique tenu à Arles
en décembre 1868, le docteur Duval prononce un discours qui rend hommage
à Jean-Mathieu, alors décédé depuis quarante-sept ans, en signalant que « la
perle fine » que tout botaniste arlésien est fier de posséder (Aldrovanda vesiculosa),
et qui ne se trouvait que dans les régions de Bordeaux et d’Arles, fut pour la 
première fois recueillie ici par notre Arlésien, dans les marais qui entouraient
alors Montmajour… et disparut du lieu avec leur assèchement. Le même 
docteur signale qu’un type d’euphorbe a été dédié à Jean-Mathieu « en mémoire
des services qu’il a rendus à la science », et qui se nomme donc euphorbia 
artaudiana. Tout cet herbier, constitué de quelque 5 000 plantes sera légué par son
fils à la bibliothèque de la ville d’Arles. Ce sera même l’une des pièces majeures
du cabinet d’histoire naturelle que le conseil municipal crée dans la séance du
28 juin 1825105.

Si les préoccupations intellectuelles de Jean-Mathieu s’imposent d’elles-
mêmes, il demeure difficile d’en conclure quoi que ce soit sur celles de sa famille.
L’inventaire après décès répertorie un violon : qui en jouait ? Ou qui l’avait 
abandonné ?
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Les enfants

Jean-Mathieu Artaud et Magdeleine Tourniaire auront quatre enfants.
Trois filles et un garçon : Jeanne-Julie (29 octobre 1772 - 18 mai 1803), Anne-
Sophie (10 janvier 1774 - 23 novembre 1847), Joseph-Marie (28 janvier 1779 -
1859), Thérèse Ursule-Émilie (17 juin 1780 - 1851).

Si Anne-Sophie demeurera célibataire, son frère et ses sœurs réaliseront
des mariages qui se caractérisent, comme on pouvait s’y attendre, par des alliances
avec la  « bonne société ».

Thérèse Ursule-Émilie est la première à convoler en justes noces, le 
18 juillet 1797, mairie du Couchant, jour où elle épouse Joseph-Robert Charles
(1763-1833), associé à son père, Jean-François Charles, dans une société de négoce
saint-rémoise. Anne-Sophie quittera donc la ville d’Arles.

Jeanne-Julie se marie (26 octobre 1802) avec un avocat arlésien, Jacques
Ganteaume, issu d’une famille de juristes (son père et son frère sont avocats). Les
témoins du mariage sont un médecin et trois « propriétaires ». Parmi ces 
derniers, deux sont liés aux Artaud : Agricol Bonnard est dit « oncle de l’épouse »
et Joseph Clarion est un cousin, issu d’une famille déjà rencontrée, que l’on
retrouvera encore et qui a fait alliance avec les Artaud depuis trois générations (la
grand-mère maternelle, Magdeleine Tourniaire, est fille d’une Anne Clarion). Le
troisième, Jean Baudran, appartient à une famille qui fut en relation d’affaire
avec les Artaud pour une maison. Le jeune couple s’installe rue des Jésuites (rue
Balze), mais Jeanne-Julie décède un an après son mariage, le 18 mai 1803.

Joseph-Marie épouse, le 15 janvier 1810, Marie-Marguerite Aymard, fille
de Jean-Baptiste Aymard, avocat, et de Marguerite Estrangin, elle-même issue
d’une famille d’avocats et de notaires : les quatre témoins sont un Clarion et un
Auphand, propriétaires, Julien Marteau, docteur en médecine et Louis-Marie
Doutreleau, avocat. Il vit rue Castillon (actuellement rue des Arènes, n° 29, 
faisant angle avec la rue Balechou) dans une demeure qui lui vient de sa belle-
famille et dont Jules Charles-Roux a perpétué le souvenir106. 

Les contrats de mariage107 sont à leur manière témoins des périodes 
historiques : lorsque Jean-Mathieu s’était marié (1772), le notaire était « royal »,
pour Ursule-Émilie (1797) et Jeanne-Julie (1802), ils étaient « publics », pour
Joseph-Marie (1810), Claude Vallière et Pierre Clastre sont notaires impériaux et
le calendrier républicain  a été abandonné. Bien entendu, depuis le mariage des
parents, sous l’Ancien Régime, l’État civil a changé – le curé de la paroisse suffisait
alors à l’union maritale –, il faut maintenant d’abord passer devant « l’officiel
public » et ensuite faire bénir l’union. Mais le statut juridique de l’épouse n’a pas
évolué : dans tous les cas, l’époux devient « maître usufruitier » des biens de sa
femme qui l’a constitué « pour son procureur général et irrévocable afin qu’il
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puisse les exiger et retirer, en donner quittance et en jouir et user ainsi qu’il est
permis de le faire à tout légitime époux ». Signe des temps nouveaux cependant,
en 1810, Joseph-Marie et son épouse déclareront qu’ils choisissent le régime dotal
et dérogent à toute loi sur la communauté de biens.

Sans avoir ici le loisir et l’espace pour analyser dans le détail les trois
contrats (en particulier, les conditions de « l’échange », financier surtout, entre
la famille qui voit partir un descendant et celle qui le reçoit), voyons simplement
les « conventions matrimoniales » rédigées à l’occasion du mariage Artaud-
Charles, qui se singularisent des autres dans la mesure où elles contiennent des
attendus propres à la société de commerce « Charles père et fils » fondée le 1er mai
1787 et qui est évidemment concernée par le changement de statut de l’un des
associés. Il faut la sauvegarder : il est donc convenu, par ce même contrat de
mariage, de la poursuivre sous la même dénomination, que le fils conservera
« son travail et industrie », que les profits et les pertes seront partagés par moitié
– ce qui n’est pas sans conséquences pour la dot d’Ursule-Émilie –, et, autre
implication, que le jeune couple et les enfants seront nourris et entretenus par
Charles père tant que durera cette société… Cet engagement fait que la valeur de la
donation faite par Charles père à son fils, 15 000 francs, est moitié moindre que
la dot donnée par Jean-Mathieu. Ces 15 000 francs ne donnent pas lieu à un 
versement en numéraire, car ils sont constitués de la moitié des biens paternels,
dont le marié jouira  à la mort de ce dernier, le jeune époux recevant dans 
l’immédiat la maison d’habitation du père (estimée 10 000 F), un pré (1 200 F),
une oliveraie (800 F) et une lettre de change de 3 000 francs que doit un marchand
de Tarascon. Par ailleurs, le matin même du mariage, Charles père vend à son fils
quelques-unes de ses propriétés sur le territoire de Saint-Rémy afin de solder une
dette envers ce dernier, d’un montant de 25 000 francs, correspondant à la 
portion des bénéfices revenant de droit au fils au nom de sa participation à la
société108. Au total, le mariage du fils Charles ne met pas en péril la société de
commerce, qui se perpétue, le père gardant auprès de lui son héritier associé dont
la part de bénéfices est maintenant régularisée (par simple transfert de propriétés,
de sorte qu’immeubles et foncier demeurent dans la lignée), et on a vu que les
donations n’ont pas entamé le capital, aucune somme n’étant déboursée. Ce
mariage est une bonne affaire pour les Charles, qui s’allient à des bourgeois
argentés. Il en va de même pour les Artaud qui voient leur fille intégrer une
famille d’une certaine puissance à qui elle apporte une dot de 30 000 francs,
somme qui contient un trousseau d’une valeur de 3 000 francs. Il y a aussi les
6 000 francs légués à Thérèse-Ursule par le cousin Anibert en 1781, legs dont
Jean-Mathieu était usufruitier, et qui le demeure car le contrat prévoit qu’il ne sera
versé qu’après la mort du pater familias109 : en conséquence, les mariés attendront
24 ans ! C’est donc un montant de 21 000 francs en « numéraire métallique » que
l’époux voit compter devant notaire et témoins. Madame Artaud, elle, s’engage
à léguer à sa fille le quart des biens qu’elle possèdera à sa mort.  
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Les clauses d’insupport dépendent d’arrangements divers. Dans le cas du
mariage Ganteaume, l’impossibilité de la cohabitation obligerait le père de
l’époux à restituer à son fils la dot qu’il a reçue pour lui « en monnaie métallique,
espèces ayant cours et non autrement ».  Pour ce qui est du mariage Aymard,
cette éventualité impliquerait pour Aymard père de verser aux époux une pension
annuelle de 600 francs, exempte de retenues fiscales, et de leur accorder la 
jouissance immédiate de trois biens : un maset près de la Croisière, une terre
arable dans les environs du mas de Verdier, et un champ d’oliviers de 170 ares. 

On a déjà dit que les dots constituées aux filles et reçues par l’époux ou
son père devaient dans certains cas être restituées. Ce fut le cas pour le mariage
de Jeanne-Julie, car elle décéda un an après les épousailles en laissant un garçon
qui meurt la même année à l’âge de cinq mois. De sorte que Jean-Mathieu, aïeul
paternel, devient héritier exclusif de son petit-fils, pour ce qui concerne la dot de
Jeanne-Julie. De cette dot, 24 000 francs avaient été effectivement payés (dont
17 000 devant notaire « en espèce d’or et d’argent »). De cette somme , après avis
de « jurisconsultes », discussion et arrangement avec Ganteaume père, à qui la
dot avait été versée, furent déduites la « donation de survie » à l’époux en cas de
décès de l’épouse, prévue par le contrat de mariage à hauteur de 2 000 francs
ainsi que les 3 000 francs du trousseau, qui faisait aussi partie de la donation.
Ainsi, Jean-Mathieu récupère 19 000 francs après ces décès, ce qui modifiait
encore les conditions de l’héritage futur de notre homme.

Un réseau social et financier possible 

Comme on a pu le constater dans les lignes qui précèdent, beaucoup de
monde a déjà accompagné la trajectoire de Jean-Mathieu, et il faut en ajouter
encore. Il serait certes bien aventureux d’énoncer des certitudes concernant le
réseau social de notre Arlésien, et l’on serait dans l’impossibilité de savoir qui se
trouve dans le cercle des proches, dans celui de la convivialité familiale, qui est
admis dans la pratique de la sociabilité, et qui ne l’est pas, tout en étant plus ou
moins « fréquenté ». Mais, quels que soient le niveau et l’intensité de ces 
relations, elles sont nombreuses, surtout dans une ville de 15 000 habitants qui,
à l’exception du port ou de quelques liaisons commerciales, vivait un peu repliée
sur elle-même. Toutefois, pour maintes raisons, les relations de notre homme
dépassent aussi le Pays d’Arles.

Bien évidemment, la charge de lieutenant général qu’exerce Jean-
Mathieu avant 1790 fait de lui un personnage officiel considérable dans la vie
arlésienne du temps. Dans son cercle restreint des officiers de l’administration,
la mémoire arlésienne n’a rien retenu de ceux qui occupaient des charges à la
sénéchaussée d’Arles, sous l’autorité de notre personnage : Louis Michel Preau,
lieutenant criminel, François Laville, lieutenant particulier, Jean-Jacques Simon,
conseiller, Louis-Joseph Ripert, procureur du roi ; un autre conseiller appartenait à
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la famille Francony, etc. Il est évident que ces quatorze années de responsabilité, et
de représentation, lui font côtoyer et connaître les consuls de la ville, par ailleurs
choisis parmi les nobles et les  bourgeois, ce qui constituait autant de moyens
éventuels d’élargir un réseau. Vu les conditions idéologiques et les pratiques de
l’époque, il côtoie forcément le personnel religieux, à tous ses échelons, et Jean-
Mathieu était à son poste depuis trois mois lorsque le dernier archevêque de la
ville, monseigneur Du Lau (1738-1793), fait son « entrée » à Arles, le 22 février
1776. Compte tenu de cette même charge officielle et de la grande superficie de
la sénéchaussée d’Arles, on conçoit aisément qu’il ait pu connaître, ès qualité,
beaucoup de monde appartenant à l’administration, outre son propre beau-frère
qui était subdélégué de l’Intendant ; mais il y avait encore le personnel du
Parlement de Provence, etc. Cette charge avait aussi un versant judiciaire et 
greffiers ou avocats, ce qu’était Jean-Mathieu, ne manquaient pas… Plus tard, le
fait de se retrouver au conseil municipal, de participer à une commission 
territoriale ou à la commission municipale de statistiques implique qu’il entre en
relation avec un grand nombre d’Arlésiens dont on a précédemment cité
quelques-uns et singulièrement Pierre Véran, qui était le rédacteur des rapports
de statistiques, le docteur Bret, qui aura une certaine importance, ou Noble
Lalauzière, auteur d’une Histoire abrégée de la ville d’Arles, etc.

Il va sans dire qu’en tant que propriétaire terrien, Jean-Mathieu connaît
ses pairs, pour certains voisins de ses mas. De toute façon, les grandes familles
d’Arles possédaient des domaines, à commencer par Meiffren Laugier, baron de
Chartrouse, qui sera maire après le décès de Jean-Mathieu, mais qu’il a côtoyé  et
qui était propriétaire des mas du Grand Paty, du Grand Badon et, bien sûr, de
Chartrouse. Dans les pages qui précèdent, on a pu citer aussi des noms comme
Eymini, Clair ou Chiavary, lequel a laissé à Arles un souvenir plus grand, et il faudrait
en donner encore beaucoup. Par ailleurs, le système de l’arrentement de ces mas
implique une importante fréquentation des notaires, outre leur concours à l’occasion
des mariages et toutes sortes de ventes, d’achats, d’engagements financiers.

On rencontrera plus loin une liste de personnes en relations financières
avec Jean-Mathieu, mais les liens tissés par les Artaud à l’occasion d’alliances
matrimoniales, avant même la naissance de Jean-Mathieu, et ensuite lors du
mariage de ce dernier ou de ceux de ses enfants constituent un groupe important
où l’on voit paraître de vieilles familles bourgeoises de négociants, propriétaires,
juristes, comme les Tourniaire, Anibert, Esparvier, Noguier ou Clarion (des
membres de ces deux dernières familles participeront au conseil municipal en 1814),
Aymard, Ganteaume, dans le cercle arlésien, ou encore les Charles, à Saint-Rémy.

Bref, si l’on tient compte de tous ceux qui, à tous les niveaux d’intérêts, de
préoccupations de Jean-Mathieu, sans oublier ses accointances idéologiques (au sein
des Pénitents bleus, par exemple, ou ses liens avec les Chiffonistes), c’est une bonne
part de la société arlésienne, et des environs, qui pourrait être convoquée ici.
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Parmi ses connaissances, Pierre Véran (1743-1819), son contemporain
presque exact, tient une place à part pour le rôle qu’il joue dans la permanence
de la mémoire arlésienne. Les deux hommes se sont côtoyés, une communauté
idéologique les lie, et l’épisode révolutionnaire les a exposés à des expériences
douloureuses. Ils sont tous les deux passionnés par leur terroir, et d’ailleurs, Jean-
Mathieu était présent à la séance du conseil municipal, le 6 novembre 1803, qui
accorde, à l’unanimité, une gratification de 150 francs à celui qui avait été
employé au travail de la Statistique et à rechercher dans le terroir arlésien les
tableaux, statues, reliquaires ayant appartenu aux églises arlésiennes avant les
troubles révolutionnaires110.

Si Jean-Mathieu herborise et classe les plantes du Pays d’Arles, Pierre Véran
collectionne les documents et toutes sortes de données sur la ville et ses environs.
Homme de « cabinet », il recueille l’écho de l’histoire d’Arles, transcrit, recopie,
conserve, fait relier, rédige une monumentale Statistique sur la ville et son terroir,
avant de s’occuper de celle du département111. Homme de terrain, il relève les
cotes des monuments, attend les basses eaux du Rhône pour traquer les vestiges
sur les berges mises à nu, dresse des cartes, trace des croquis, dessine constructions
et paysages. Homme d’engagement et d’action, il lutte contre le ministère ou
l’archevêché pour sauver les monuments arlésiens d’un dépeçage annoncé. Il se
trouve surtout à l’origine du musée lapidaire, dont il est le premier conservateur.
Si on peut le considérer comme le premier archéologue de la ville, c’est encore
un citoyen qui pense son temps et se prononce, par exemple, pour un système
d’imposition qui porterait sur la production et non sur le foncier afin que le paysan
pauvre qui perd sa récolte ne soit pas entraîné dans la misère, alors que le riche
peut toujours payer sur ce qui lui reste. Il apporte des idées pour améliorer la 
qualité des vins de Crau ou celle des laines de la race ovine autochtone. Il 
propose la culture du tabac et du coton. Il s’en prend aux cultivateurs d’Arles qui
ne peuvent se détacher des vieux préjugés et que toute innovation effarouche,
et souhaite la création d’une Société d’agriculture pour faire connaître les 
nouveaux procédés. Il prend parti sur la question du dessèchement des marais,
et bien d’autres propositions encore…

Mais ce réseau social dépend aussi des liens financiers qui unissent les
Artaud à d’autres familles. C’est là un ensemble complexe, très significatif de son
temps, et qui dessine une géographie dépassant largement les limites du Pays
d’Arles.

Les Artaud sont à la tête d’une grosse fortune, mais les emprunts contractés
ont été nombreux. Avant l’apparition des banques, l’argent est rare et circule
peu. Dans ce système de prêts entre particuliers, la rente constitue l’une des clefs
de la circulation du numéraire. En tombant à dates fixes, elles alimentent la 
trésorerie. On prête en famille : Anne-Sophie, fille de Jean-Mathieu, avance une
somme à son père, de même d’ailleurs que la sœur de Jean-Mathieu, la veuve de



- 60 -

l’avocat Pascalis. Plus globalement, une « sociologie » de ces sommes dues est
éloquente et convoque du beau monde, en la personne de tel ou tel représentant
des familles de Cays, Laugier de Montblanc, Barrême d’Avignon (pour plus de
15 000 francs), Doutreleau, Montfort Pharaman. Dans ces arrangements financiers,
on rencontre encore le baron de Chartrouse, François Prat (négociant en vins
dont l’établissement connaîtra un grand succès), Marie-Thérèse Castillon, veuve
Bruni d’Entrecastaux, madame Eymeny, veuve Chiavary, grand propriétaire,
Joseph Proal, orfèvre à Arles, appartenant aussi à une famille de propriétaires 
fonciers. Honoré Burles, bourrelier, a prêté plus de 9 000 francs, et quelques
autres encore, comme Pascal Fabre, secrétaire de mairie… Bref, diverses sommes
sont à payer à Arles, Eyguières, Beaucaire, Tarascon, Saint-Chamas, Aix, Marseille,
Avignon (pour une rente en faveur de Magdeleine Mouret, Supérieure du 
couvent des Ursulines). Ou encore Lyon, car c’est à Barthélemy Baguion, 
propriétaire demeurant dans cette ville, qu’est versée une rente semestrielle après
un emprunt ayant servi à acheter des terres dépendantes du domaine de
Manusclat pour les annexer à Boisverdun.

Ces sommes peuvent se transmettre au gré des testaments, à l’exemple de
cette rente instituée par Nicolas Anibert au bénéfice de la Maison de charité de
Saint-Chamas, transmise à son fils, puis qui revient au petit-fils, Louis-Mathieu
Anibert, qui la lègue à son cousin et filleul, Jean-Mathieu, lequel, quarante ans
plus tard, la laisse à son fils, Joseph-Marie ! 

Dans ce réseau financier et humain, il y a aussi des rentes à l’actif. Par
exemple, dans l’héritage laissé par madame Artaud, une demoiselle Vachier verse
des intérêts sur un capital de 592,62 francs. Tous les 1er novembre, madame
Artaud recevait 11,85 francs, sur un capital de 237 francs, rente reconnue 
solidairement par Jean-Baptiste Brunel et sa sœur depuis 1812. Parfois, ces
sommes sont payées au terme d’un circuit éloquent et après une constitution
complexe, comme ces 32,90 francs reçus par Jean-Mathieu et qui représentent les
deux tiers d’une rente servie par Jean-Goubier, marchand à Beaucaire, l’autre tiers
étant dû à la sœur de Jean-Mathieu, et encore s’agit-il de la reprise d’une rente
dont l’histoire antérieure conduit jusqu’à Marseille ! On comprend la nécessité
de conserver longtemps les documents, et il y en avait beaucoup dans le bureau
de Jean-Mathieu, quelque part dans cette maison de la rue Saint-Lucien.

CINQUIÈME PARTIE : LES CONTOURS D’UN MODE DE VIE

La demeure d’une famille bourgeoise

Le souvenir112 du contenu de la demeure de Jean-Mathieu Artaud nous
est parvenu grâce à l’inventaire descriptif et estimatif établi après son décès par
deux évaluateurs que les héritiers avaient choisis : Marie Gournet, fripière, estime
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tout ce qui touche aux meubles, au linge et aux denrées, tandis qu’Auguste
Guibert, orfèvre, juge les bijoux et l’argenterie.

Cet inventaire global, restitué ici à partir des quatre lots113 établis pour le
partage, se révèle peu précis et se limite en grande partie à une longue liste 
d’objets évalués. Les considérations les plus courantes tiennent à ce qui peut
aider à justifier les estimations, du genre « fort mauvais », « antique », « usé », etc. 

Sans pouvoir apprécier si l’évaluation a été minorée ou pas et si divers 
éléments ont disparu avant l’inventaire (comment se fait-il qu’il n’y ait aucun
instrument de mesure du temps ?), les centaines de lignes qui répertorient tables,
armoires, chaises, linge de corps et de table, ustensiles de cuisine, tonneaux,
brocs et assiettes, argenterie et bijoux, beaucoup d’autres choses encore, 
évoquent un quotidien, un niveau social, suggèrent des manières de faire, 
renvoient à des existences concrètes, à leur confort et à leur décor, à tout un
mode de vie. Nous entrerons dans la cuisine et les salons, jetterons un coup d’œil
dans les chambres et ferons les curieux devant les garde-robes ouvertes, sans
pouvoir évidemment « reconstituer » les éléments et les gestes de la vie quotidienne
d’une famille de grands bourgeois.

Les conditions globales du logement

Cette maison située au n° 15  (ancien cadastre), et qui est désignée comme
étant celle où la famille Artaud a vécu, se compose, selon les termes de l’inventaire,
de deux caves en sous-sol « dont une fort grande & l’autre plus petite ». Au rez-
de-chaussée se trouve une cour intérieure (« un ciel ouvert ») sur laquelle s’ouvre un
bûcher ainsi qu’un vestibule desservant la cuisine avec son arrière cuisine, et un
salon. La maison se développe sur deux étages desservis par un escalier en pierres
de taille. Au premier étage, les experts décrivent trois chambres : celle de madame
Artaud, celle de la fille célibataire, Anne-Sophie et celle de Jean-Mathieu. Dans
cette dernière chambre, une armoire ; jetons un coup d’œil sur les étagères, car
l’ambition, la réussite, les obligations sociales et le regard porté sur soi  passent
aussi par ce type de contenu : voilà vingt chemises, un peignoir, dix-huit 
mouchoirs de poche et quatre autres plus coûteux, six cravates, neuf bonnets de
nuit, une douzaine de paires de bas, six tours de col, six paires de gants de soie
valant un franc chaque et cinq autres paires estimées à deux francs chacune
(onze paires de gants !), une redingote, deux gilets de soie « vieille mode », un
habit bleu usé, deux pantalons dont l’un « de Nankin », deux paires de culottes
courtes (pantalons arrivant au-dessous des genoux)114, quatre paires de souliers.

Il y a encore un salon, la chambre des filles de service et des cabinets (des
annexes) au nombre non précisé. Au deuxième étage (« au grand plus haut »),
d’autres cabinets et une « chambre obscure ». La toiture est jugée « en très 
mauvais état ». 
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Il n’est guère possible d’apprécier la disposition des différentes pièces,
puisque les inventaires ne signalent pas les couloirs, ce qui est habituel pour ces
documents, et au moins faut-il ajouter à la description précédente deux 
dégagements, un palier par étage. L’agencement spatial est donc difficilement
perceptible, car on se retrouve avec des formulations du type « dans le cabinet
au-dessus de la chambre de Mme Artaud » ou « chambre au-dessus du bûcher »,
ou « les cabinets attenants à la chambre », etc. On s’aperçoit bien dans cette 
dernière considération que le mot « cabinet » est à prendre dans un sens large,
c’est-à-dire toute pièce qui joue le rôle d’annexe et qui n’est pas forcément réservée
à la toilette ou aux nécessités de nature. D’ailleurs aucun des lots ne signale ce
que l’on appelait « une chaise de propreté » ou « un siège de commodité » : il y
a cependant une « tinette » dans le bûcher donnant sur la cour. Les divers cabinets
répertoriés dans ces documents contiennent aussi bien du tissu que de la 
vaisselle, des chaises, des paillasses, des paniers d’osier ou des chauffe-pieds, et
bien d’autres choses comme un portemanteau, une paire de sacoches « pour le
cheval » ou des parapluies de coton… 

Approche des éléments de confort et de décor

Conformément à la pratique des couches aisées, cette maison est 
abondamment meublée et elle se caractérise par une accumulation d’objets, de
linge de table, vêtements, comme on le verra plus avant. Juger de la « qualité de
vie » (notion qui n’existait pas alors) dans cette demeure impose de passer en
revue un certain nombre de domaines que nous réunirions aujourd’hui sous le
terme de confort.

a) Le chauffage

Comme partout, la cheminée est la principale source de chaleur. La seule
différence d’une maison à l’autre en est le nombre, qui dépend bien sûr de la 
fortune de la famille, dans la mesure où il fallait bien acheter le bois, ce qui n’est
pas le cas des Artaud. On ne repère que quatre foyers, un dans la cuisine, un dans
le salon du rez-de-chaussée, un autre dans le salon du premier étage et un 
quatrième dans la chambre de Jean-Mathieu, puisque, chaque fois, on note la
présence d’un service de feu. Cela ne signifie pas que les autres pièces ne 
disposaient pas d’un tel élément de chauffage, mais deux des enfants ayant quitté
le domicile depuis longtemps, il se peut que les services en question aient été 
retirés, s’ils ont existé. Il n’y a aucun signe de l’utilisation d’autres moyens de
chauffage, notamment les poêles qui commencent à se répandre dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle et qui apportent une véritable révolution du point de vue
du confort.  Quant au combustible, il est stocké dans une cave (et non dans le
bûcher) : au moment de l’inventaire, il y a trente quintaux de « bois à brûler », 
cinquante  gerbes de bois de saule et deux cents sarments, qui proviennent des
différents mas.
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Parmi les divers moyens de se défendre du froid, il y a chez les Artaud des
paravents, de papier ou d’étoffe, et une portière, manières de se garantir des 
courants d’air. La présence de rideaux dans toutes les pièces est aussi, outre leur
fonction décorative, un moyen de se protéger de l’effet de froid que provoquent
des fenêtres à verre simple ainsi que des vents coulis de l’huisserie.

Il fallait encore se protéger durant le sommeil. C’est à quoi servent les neuf
bonnets de nuit rangés dans une armoire, de même que les couvertures, qui 
figurent sur les inventaires sous le nom de vannes, ou parfois chalons, mais il n’y
a pas trace d’édredons, qui ont peut-être été retirés du partage car ils n’apparaissent
pas dans les divers lots.

Pour s’habiller au petit matin ou se changer par temps froid, on avait 
parfois recours à des chauffe-chemise, dont on trouve ici deux exemplaires : il
s’agit d’un panier d’osier avec son couvercle contenant un brasero et dans lequel
on disposait les vêtements en contact direct ou rapproché avec le corps. Il y a
encore deux chauffe-lit, un moine, cinq chauffe-pieds ainsi que deux petits
couvre-pieds d’enfant. 

b) La lumière et le décor

Bien que la maison en question se développe entre la rue et une petite
cour à l’arrière, et bien que la façade s’ouvre au sud, elle ne bénéficiait sans doute
guère de lumière naturelle compte tenu de l’étroitesse de la rue, exception faite
des étages ; en tout cas, l’escalier est jugé « mal éclairé ». De toute façon, le 
problème se pose à la mauvaise saison, à la tombée du jour et, singulièrement,
le soir et la nuit. Parmi les sources de lumière, il faut compter les cheminées, mais
elles ne sont pas constamment allumées. Les éléments d’éclairage les plus communs
sont donc le bougeoir (il y en a un en métal argenté) puis les chandeliers (deux
paires en composition, de peu de valeur et une paire en argent115). Il y a encore
deux paires de flambeaux (c’est-à-dire des chandeliers à grosse bougie) en laiton
et une autre en métal argenté. Au total, les priseurs répertorient treize éléments
mobiles et font état de neuf livres de bougies « de table ». Pour éteindre ces 
dernières (les « moucher ») on se servait de mouchettes dont on trouve trois
paires dans cette demeure, ainsi qu’un porte-mouchettes. Dans le salon du rez-
de-chaussée, il y a deux bras de cheminée, c’est-à-dire des chandeliers fixés au
manteau de la cheminée, de part et d’autre de la glace qui réfléchit la lumière (la
glace murale tient alors une grande importance, qui amplifie l’espace, joue avec
la lumière, tient lieu d’ornement). Ces bras sont des appliques reliées au mur par
des attaches initialement en forme de bras mais qui, devenues à la mode, pouvaient
avoir toutes sortes de formes et d’ornements. Ils sont ici de peu de valeur, 
estimés à 2,50 francs (une paire de mouchette est jugée à 2 francs, le même prix
que la tinette !) : c’est apparemment le seul élément fixe. On remarque aussi,
dans le salon du premier étage, une lampe « dite pompe » qui fonctionne avec
un ou plusieurs lampions de cuivre enserrant une mèche généralement trempée
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dans de l’huile, le tout enfermé dans un globe de verre surmonté ou pas d’une 
cheminée. S’il n’y a aucune indication de plafonniers, les estimateurs notent la
présence d’une veilleuse, dont l’usage était alors courant, soit sur la table de nuit
soit sur un meuble devant une image de piété, toujours dans la chambre. Les 
priseurs répertorient aussi un fanal, indispensable pour circuler de nuit et trois
lampes en verre, à usage intérieur.

La question de la lumière est encore liée aux différentes couleurs qui 
pouvaient animer cet intérieur, tant sur les papiers et toiles qui recouvraient les
murs que sur les meubles ou les tissus d’ameublement. Si, comme déjà signalé,
l’inventaire est loin de combler notre attente sur ce point, disons toutefois que
le XVIIIe siècle avait permis, par le développement du goût et les progrès de la
chimie, de faire entrer la couleur dans les demeures, du moins celles d’une certaine
catégorie, au contraire de ce qui se passait au siècle précédent. Concernant les
Artaud, les évaluateurs signalent que la chambre de madame était tendue de
bourrette jaune (une soierie renforcée et lavable), dont il reste encore un morceau
dans une armoire. Assorti aux murs, le lit est couvert d’une garniture de coton
de la même couleur. Jaune aussi le lit de monsieur, tandis que celui d’Anne-
Sophie est garni d’un tissu bleu. Ailleurs, un paravent et un parapluie présentent
un fond bleu. Plusieurs meubles sont peints : un bureau est peint en rouge, tandis
qu’une armoire (25 F) et un bonheur-du-jour sont couverts d’une couleur non
précisée. C’est ici l’occasion de dire que contrairement aux idées reçues, renforcées
par les ouvrages ou les contenus des musées d’ethnologie, les intérieurs bourgeois
ne sont pas forcément et uniformément couleur chêne ou noyer foncés, et cirés.
Le choix de diverses teintes colorées contribue donc à éclairer les intérieurs et
donne aux pièces plus de variété qu’on ne l’imagine. Cette variété tient encore
aux motifs qui ornent les tissus d’ameublement ; celui qui recouvre les murs du
salon est de brocatelle (imitation du brocart mêlant le fil et la laine) : si la matière
est moins noble et l’apparence moins chatoyante, il reste les formes du décor.
Un fauteuil est garni de coton quadrillé. Particulièrement décoratifs sont les tissus
d’indiennes qui connaissaient un grand succès. Ces toiles imprimées, généralement
de coton (parfois de soie), s’étaient imposées dès le XVIIe siècle et avaient triomphé
au siècle suivant. Selon les périodes, avec plus ou moins de régularité (et une
période de prohibition entre 1656 et 1759), elles étaient fabriquées à Marseille,
Avignon, Nîmes, Orange, ailleurs encore, sans parler des imprimés clandestins
ou de contrebande. Chez les Artaud, il reste un couvre-pied de « belle indienne »
et un rideau dans le même motif. Les autres étoffes signalées demeurent sans 
précision, sauf la soie qui recouvre le sofa et les chaises du salon, dont on imagine
les reflets et l’aspect, et la « grosse mousseline » d’un rideau. Et encore faut-il 
imaginer franges, galons et autres passementeries aux couleurs et motifs 
spécifiques qui contrecarrent l’effet de monotonie, apportent de la fantaisie et, selon
le tissage et les matières, peuvent trouver leur place dans le décor à usage social.

*
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Pour juger efficacement de la qualité des meubles, il faut tenir compte
qu’ils sont estimés sans doute au terme d’un long usage. On vient de voir que le
bois de noyer  n’est pas forcément l’essence dominante et si les autres bois ne
sont pas toujours précisés, les estimations très basses laissent entendre une autre
qualité de bois. L’indication « bois blanc » apparaît souvent : on trouve une
garde-robe « en bois blanc » (12 F), une armoire « en bois blanc d’aube » (30 F).
Certaines essences sont spécifiées : six chaises sont en bois de « fayard » (hêtre),
cinq autres en cerisier, une armoire est en sapin. Sont en noyer : huit chaises, une
« petite » table, une commode et une armoire (estimée 24 francs). On peut supposer
encore qu’une commode avec un dessus de marbre devait être en bois noble.

*
Mais pénétrons maintenant plus en détail dans cette demeure pour tenter

d’en découvrir l’univers, si ce n’est les traces de l’intime, entrevu avec la garde-
robe de Jean-Mathieu…

Une table en noyer accueille chacun dans le vestibule et, entre la cuisine
et le salon, est fixée une fontaine en fer blanc avec son bassin. Sous l’escalier qui
conduit aux étages, un placard renferme dix verres à liqueur, trois lampes et huit
bouteilles en verre blanc. Une porte donne sur le « ciel ouvert », la cour intérieure
où se trouve un puits et là des terrailles « consistant en fayence (sic) et pots » 
trainent en compagnie d’un petit broc. C’est là aussi que se situe le bûcher :
lorsque passent les évaluateurs, il est occupé par une peyrole, une marmite en
fonte, un chaudron, la tinette déjà signalée, une assiette en cuivre, dix bouteilles
de verre noir (ce qui évoque la verrerie de Trinquetaille) et « trois mauvaises jarres ».
Dans les caves : quatre dames-jeannes vides, un tonneau « de quatre barraux »
(un barral équivalait à 39,339 litres), trois autres plus petits « dont les cercles seuls
sont bons »116, un grand cuvier, cinq jarres de diverses tailles et valeurs, dont 
le rapport précise la qualité des vernis, la plus petite d’entre elles servant à 
entreposer l’huile.

En revenant dans le hall d’entrée, on accède à la cuisine. L’axe même de
cette pièce est l’âtre : l’inventaire n’en fait pas mention mais son évidence est
attestée par les deux chenets, les deux pelles « pour le foyer » et le fer « de feu »
que l’on y mentionne. La présence du foyer explique que l’on trouve aussi dans
cette pièce les fers à repasser et deux chauffe-lit.

Ce mode de cuisson dans l’âtre est encore prouvé par le fait qu’il existe un
lèchefrite, ce qui impliquait un tournebroche et, si on ne relève pas la présence
d’une crémaillère ou d’un trépied, la cuisson sur la braise ou la flamme justifie
toutefois ces « deux petits chaudrons », un autre en cuivre, une bassine du même
métal, un grill. Il y a encore deux casseroles de cuivre, trois autres de fer blanc
mais « hors d’usage » (la casserole s’utilisait moins qu’actuellement), une 
poissonnière – la consommation de poissons est importante en ces temps de 
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respect religieux, quoique cet ustensile ne se trouve que chez les gens aisés –, une
« tartière » (de tartiero), un poêlon, c’est-à-dire une petite poêle profonde alors
très utilisée. Sans qu’il fasse partie des inventaires, il y avait presque toujours dans
ces cuisines un « potager », c’est-à-dire une construction en maçonnerie recouverte
de carreaux émaillés qui permettait le travail debout et qui incluait souvent un
évier en pierre et parfois un logement pour la braise en vue d’une cuisson lente
ou d’un réchauffage.

Éléments plus ou moins spécialisés, voici encore quatre coquetiers, une
écumoire en cuivre, quatre couvre-plats en fer blanc, deux râpes, une coupe 
« à peser », un couteau à hacher la viande. Les inventaires ne tiennent pas 
compte des cuillères, fourchettes et couteaux de table et se limitent aux couverts 
d’argenterie, c’est-à-dire une cuillère à ragoût de cinq onces d’argent (15 g), quinze
couverts totalisant soixante onces, six plus légers, mais un autre couvert pèse six
onces. Il n’y a ni plats ni assiettes d’argent, ce qui était plutôt commun dans les
familles bourgeoises.

Quant aux meubles de cette cuisine, ils se composaient d’une table, d’une
autre « plus petite », de quatre chaises, d’un buffet « en mauvais état » pour le
rangement des petits objets culinaires. Parmi les objets meublant destinés à recevoir
des denrées, signalons une panetière (hélas non décrite ; était-elle rustique ou dans
le « style de Fourques »117 avec ses volutes en escargot ?), un coffre pour le sel et une
farinière. Tout ceci est accompagné d’un moulin pour « piler » le sel (en l’absence
de sel fin dans les échoppes !), tandis que deux cruches d’étain servent pour l’eau
ou le vin et trois autres pour l’huile. Une arrière cuisine contient une armoire,
une table, une « mauvaise cornue », deux paniers d’osier, une malle, un broc.

C’est évidemment dans la cuisine que l’on trouve le nécessaire pour faire
le café, boisson dont l’usage s’est bien installé depuis le milieu du XVIIIe siècle.
Il y a donc une poêle à café, puisqu’il fallait torréfier les grains, et un moulin pour
obtenir la poudre (à cette époque, on versait la poudre sur l’eau et on faisait
bouillir le mélange…). Ce café en grain n’est pas forcément conservé dans la 
cuisine, puisqu’on en trouve trois livres dans un « cabinet » au-dessus de la
chambre de madame Artaud, avec quatre tasses en porcelaine et un sucrier, tandis
que deux cafetières sont rangées dans le placard du bas, sous l’escalier. Il y a encore
un sucrier « de forme antique », d’une once et demie d’argent et quatre cuillers
à café « à filets » du même métal. Deux autres ailleurs, de poids inférieur. Point
de théière ou chocolatière, qui correspondent d’ailleurs à des produits de luxe.

En tout cas, le linge de table est abondant avec un service de douze 
serviettes et des nappes façon damassée, le tout évalué 36 francs, et encore deux
douzaines d’autres serviettes valant 24 francs, et de nouveau cinq douzaines
jugées 50 francs. Et encore six « mauvaises » serviettes qui font un franc, tandis
que huit nappes valent 48 francs et deux autres, deux francs, etc.
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Approche du régime alimentaire de la famille Artaud

La famille Artaud n’a apparemment pas laissé de livre de raison qui aurait
pu donner des indications précises sur ses achats servant à son alimentation. 
Au-delà des emplettes sur les marchés et dans les échoppes (surtout pour le poisson
et la viande de bœuf), l’énumération des souquets que fournissaient les différents
fermiers permet de se faire une idée de la nourriture consommée par les Artaud.
Ces livraisons obligatoires assuraient à cette famille un approvisionnement 
régulier puisque les quantités, les dates et les fréquences étant prévues dans les
baux de fermage. 

En ce qui concerne la viande, le mas du Petit Paty envoie un agneau au
mois de mai et Boisverdun un autre sans précision de date. Boisverdun et le Petit
Paty fournissent à égalité les quarante-huit pigeons et les vingt-quatre poulets,
livrables en été, qui entrent dans les réserves des Artaud, à quoi s’ajoutent deux
poulets élevés au mas de Tourniaire. Les domaines camarguais livrent encore
seize chapons ou poulardes à la Noël, tandis que le fermier de Tourniaire vient
en renfort avec deux poulardes au même moment tandis qu’il en réserve deux
autres pour les fêtes de Pâques. Si tout ne se mangeait pas dans l’immédiat, il était
habituel de faire des pâtés avec la viande de volaille et de la conserver quelques
temps, une fois cuite, dans la graisse, à l’abri d’une cave…

Les légumes (« l’hortolaille ») proviennent essentiellement du mas de
Tourniaire, dont le fermier vient à Arles une fois par semaine livrer « une 
quantité suffisante » de ces produits. Hélas, les baux ne spécifient pas en quoi
consiste cette « hortolaille », à une époque où on ne consomme que des légumes
de saison. Le domaine de Boisverdun tient un rôle particulier à la Noël avec une
contribution consistant en deux gros céleris, deux grosses cardes (sans doute 
destinées au « fricot de cardes » pour la veille de Noël), deux gros choux-fleurs et
six « salades dites endives » (chicorée). D’une manière générale, à cette époque,
on consomme beaucoup de légumes secs, haricots, lentilles, fèves, mais c’est à ce
moment que la pomme de terre, moins répandue qu’actuellement, commence
à supplanter ce type de nourriture.

Les œufs arrivent en abondance dans une période limitée aux mois de
mars et d’avril, moment de plus grande ponte : le Petit Paty et Boisverdun en
font parvenir un total de trente-trois douzaines, tandis que dix douzaines 
arrivent de Tourniaire pour Pâques. Ces 516 œufs ne manquent pas de surprendre
quant à leur usage et à leur conservation : outre la consommation familiale
– sans doute plus importante pour Carême et Pâques –, on peut aussi penser à des
présents à ce même moment, peut-être à des ventes, mais, de toute manière, on
pouvait les conserver assez longtemps en les plaçant dans des couches de chaux, à
l’abri de l’air.

La présence de troupeaux de brebis dans les deux domaines camarguais
rend logique la livraison de fromages : si le Petit Paty fournit quinze douzaines
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de « petits fromages  en la saison », Boisverdun participe pour dix-huit douzaines
de même qualité, plus deux fromages de montagne, ce qui évoque la
transhumance de ces bêtes à laine.

La Crau et la Camargue sont mises à contribution pour la fourniture des
fruits. On lit dans le bail (1806) du mas de Tourniaire que la moitié de la 
production « de tous les arbres fruitiers » devra être acheminée à Arles par le fermier
chaque semaine, « lors de la saison et à maturité ». Le raisin de la treille « qui est
au-devant du domaine » est lui aussi partagé. Le mas de Boisverdun livre « tous
les fruits d’hiver » : poires, pommes, nèfles et coings, lesquels fruits, précise le
contrat, seront cueillis aux environs de la Saint-Michel, « époque où se cueillent
les fruits d’hiver », et le bail prévoit encore qu’ils seront « emballés soigneusement
dans des banastes avec de la paille pour éviter qu’ils ne se meurtrissent».

Le vin ne fait l’objet d’aucune clause, peut-être les livraisons étaient-elles
implicites ; en tout cas, on sait que Jean-Mathieu possédait une vigne depuis l’an
1800 et les mas camarguais avaient aussi un enclos de vignes. L’huile provient
de la moitié de la récolte des mas d’Artaud et de Tourniaire et au décès de Jean-
Mathieu, il reste trois « cannes d’huile fine » (trois décalitres, valant 69 francs)
dans une cave de l’une des habitations.  La question du sel n’est pas qu’une 
plaisanterie dans la mesure où Jean-Mathieu est propriétaire du grenier à sel de
Trinquetaille ! Restent les épices…

Quant à savoir où cette famille prenait ses repas, la réponse est bien difficile.
Chez les Artaud, les pièces sont nombreuses, mais, selon le nombre de personnes
et le type de repas, les lieux peuvent changer, de la cuisine même au salon qui
se trouve en rez-de-chaussée. La pièce est chauffée (il reste des soufflets, une
pince à feu, une pelle, deux chenets et  « deux bras de cheminée »). C’est là que
l’on trouve deux douzaine d’assiettes « de terre », une soupière et deux « plats »,
« deux vaisseaux de faïence dits cayettes » Dans un placard « du milieu »,
quelques autres faïences : trois vases « pour porter des fleurs », un compotier,
deux carafes « et autres objets en verre » et encore une encoignure. Mais la seule
table signalée possède un dessus en marbre sur un pied en bois ; il ne s’agit donc
pas d’une table à manger. Deux chaises et un sofa complètent la pièce. Mais 
prudence : les documents utilisés fixent un temps où il ne restait qu’une fille à
la maison et où la vie sociale avait certainement pris fin depuis quelque temps…

C’est en tout cas le salon du premier étage – traditionnellement l’étage
« noble » –, qui semble le plus confortable. La pièce, qui compte une cheminée,
est meublée d’un bonheur-du-jour, d’une table de quadrille, d’un sofa entouré
de six fauteuils et de quatre chaises : détails et chiffres qui confirment la vocation
de sociabilité de ce lieu. Sur des murs tendus de brocatelle, un miroir « assez
grand mais de forme antique », deux bras de cheminée et un paravent à cinq
feuilles complètent le décor, sans oublier un « parepluie en soye »… C’est peut-
être là aussi que l’on joue au loto, dont les diverses pièces sont contenues dans
une boîte en noyer.
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Objets d’apparat, art, piété

Avec quelques bibelots que l’on a pu citer précédemment, les glaces, les
tissus, les livres, la qualité de certains meubles, les pendules (très répandues et
que les héritiers ont dû retirer), le papier peint, etc., le décor et l’apparence du
foyer des Artaud dépendent encore de divers objets précieux, d’or et d’argent,
bien que, pour ce niveau de fortune, ils soient plutôt modestes, ne représentant,
le jour de l’évaluation, qu’un total de 1,895 kg, jugé à hauteur de 1 742 francs.
Signe évident d’une sociabilité, l’essentiel de l’argenterie est constitué de 
couverts, comme on l’a vu plus haut. Mais, du même métal, il y a encore, par
exemple, un petit bénitier pesant trois onces (environ 90 grammes), une écuelle
de neuf onces (270 grammes estimée 45 francs), une paire de chandeliers vaut
105 francs, un porte-huilier est estimé 180  francs. Les inventaires décrivent sept
objets en or, parmi lesquels une tabatière de 35 grammes jugée valoir 172,50
francs – l’usage du tabac se répand depuis les dernières années du XVIIe siècle –,
une pomme de canne, un porte-crayon, une montre « qui ne va point » et sa
chaine, une loupe garnie du même métal. Une bague en diamant vaut 180 francs.

Entre apparat, représentation, décor, goût personnel, les œuvres d’art, si
elles n’ont pas été soustraites avant inventaire, sont en petit nombre et sans grande
valeur puisqu’elles se limitent à « cinq tableaux ou gravures en mauvais état »
jugé valoir à peine 12,50 francs, et deux représentations religieuses présentées
dans les lignes suivantes.

La piété et la culture religieuse restent difficiles à apprécier, le relevé des
livres de la bibliothèque fait cruellement défaut sur ce point. Mais, l’éducation
de Jean-Mathieu s’est faite chez les Jésuites, celle de ses enfants n’échappe pas à
l’air commun. Lors de la vente des biens nationaux, il n’a rien acheté de ce qui
avait été confisqué à l’Église. La pratique de cette famille devait être ce 
qu’imposaient le rang de son chef et l’usage de son groupe social dans une société
empreinte de religiosité. En tout cas, la vie spirituelle de cette maisonnée n’est
guère suggérée que par la présence d’un petit nombre d’objets de piété, par
ailleurs peu remarquables. Outre le bénitier d’argent déjà cité, il y a des crucifix
(des « Christ »), un dans le salon du premier, un dans la chambre de madame,
un autre non situé ; une croix en laiton est esseulée dans le grenier. Seules deux
images de dévotion sont répertoriées : un tableau représente une Descente de
Croix (évalué 24 francs) – un thème majeur de la représentation de la Passion et
que l’on retrouve souvent dans les foyers –, tandis qu’une gravure montre 
sainte Geneviève, sans que l’on puisse attribuer une signification particulière à
cette image d’une sainte qui était devenue le symbole de la femme courageuse
et patronne de Paris et des bergers (Jean-Mathieu l’avait-il ramenée de son 
voyage dans la capitale ?).
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SIXIÈME PARTIE : UNE FORTUNE À PARTAGER

L’évaluation de l’ensemble des biens du couple Artaud, y compris le blé
de l’année en cours (qui représente 2 940 doubles décalitres estimés 15 428 francs),
s’élève à 450 184 francs118, dont 386 600 pour le foncier agricole. Pour situer au
mieux ce patrimoine, retenons qu’à sa mort (1817), le chevalier d’Antonelle laisse
une fortune évaluée à 234 080 francs et le marquis de Grille, en 1825, atteint des
hauteurs avec 750 691 francs119.

La montée en puissance de la fortune de Jean-Mathieu Artaud n’a donc
pas souffert de la Révolution et l’ascension financière de notre homme a été
régulière : en 1806, son nom figurait sur la liste des cent plus gros contribuables
de la ville120. Non seulement il fait partie des onze chefs de famille imposés à plus
de mille francs, mais il est même le deuxième de la liste avec 1 867 francs 
d’imposition. Seul Étienne Perrin, propriétaire, le devance avec 2467 francs.
Cette même année, parmi les Arlésiens qui ont laissé traces de leur nom, Michel
Truchet verse 627 francs, Charles Chiavary, 1 289, Pierre Antoine Antonelle, 940,
Pierre Pomme, médecin, 875. À la fin de sa vie, Jean-Mathieu se situe encore
dans les sommets de la hiérarchie des fortunes arlésiennes, puisque, en 1820,
quelques mois avant son décès, il fait partie des seules sept personnes acquittant
plus de 2 000 francs d’impôts, lui-même payant 2 692,88 francs121, ce qui 
représente une somme considérable. 

Malgré une évaluation totale de 450 084 francs, les héritiers ne recevront,
en biens ou en numéraire, qu’une valeur, certes fort respectable, de 
274 608 francs. La charge du passif est donc importante. On a déjà fait allusion
aux caractéristiques de la circulation des capitaux dans cette société et même
chez les possédants, on vit, pour une part, à crédit. Il était courant qu’un bien ne
soit pas payé (intégralement ou en partie) au moment de la signature de l’acte
notarié, mais donnait lieu à une rente constituée122 : une partie du prix d’achat
de Boisverdun continue à être soldée de cette manière, soixante-dix ans après la
transaction, par une rente versée au comte de Léautaud, d’Arles, dont le père avait
été désigné comme légataire universel de la vendeuse, Jeanne de Constantin de
Boisverdun.

*
Le 26 juillet 1821, les trois enfants du couple défunt se retrouvent dans

l’étude de maître Estrangin pour procéder au partage des successions de chacun
de leurs parents. Un mois auparavant, jour pour jour, Joseph-Robert Charles, le
gendre saint-rémois, avait représenté l’ensemble des héritiers dans l’étude du
même notaire pour déclarer que le défunt, qui n’avait pas laissé de testament,
avait renoncé à l’usufruit de la moitié des biens que son épouse lui avait
légués123, ce qui revenait à faire profiter ses enfants du tout hérité de la mère
défunte.
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Entre les portions cohéréditaires du père et de la mère, plus le quart du blé
de l’année en cours, Anne-Sophie et Ursule-Émilie ont droit à une valeur de
76 652 francs chacune, constituée de divers lots d’effets, de meubles ou 
d’immeubles, bien qu’Ursule-Émilie, habitant Saint-Rémy, ait refusé toute bâtisse
sur Arles.

Sans énumérer dans le détail les contenus effectifs reçus par chacun des
enfants, limitons-nous à considérer le cas de Joseph-Marie, le fils qui, outre sa
part normale, bénéficie d’un quart supplémentaire au titre du « préciput ». C’est
lui qui héritera de la maison décrite dans les lignes précédentes, ainsi que de son
contenu et de la petite maison de la Roquette : tous ces éléments demeurant en
jouissance soit à la sœur, Anne-Sophie, soit à la dame Cluzel. En toute propriété,
le voilà à la tête du contenu de deux maisons, des livres et cartes, du pré au
Trébon, du mas d’Artaud, de celui de Boisverdun et d’une moitié du mas du Petit
Paty, qu’il partage avec sa sœur Anne-Sophie. Comme tout cela dépasse de 
beaucoup sa part en valeur (145 304 F), il se charge de la plupart des dettes et
rentes pour compenser l’excédent. C’est sans doute pour cette raison que, dès le
17 août, conjointement avec sa sœur, il se sépare du mas du Petit Paty, vendu
(195 000 F)124 à un avocat marseillais déjà propriétaire en Camargue. On 
s’aperçoit en effet que nombre de dettes sont réglées à partir du mois de
novembre, selon les indications marginales portées sur l’acte de partage.

*
Si, au début de cette étude, on avait entrevu quelques aïeux de Jean-

Mathieu, terminons ces lignes avec un rapide regard sur les descendants, sans
passer le seuil du XXe siècle.

Le fils, Joseph-Marie Artaud, exercera la fonction de receveur municipal et
sera adjoint au maire d’Arles ; sa signature se rencontre au bas de multiples actes :
c’est par exemple lui qui ouvre, le 7 août 1820, le registre relatif à la formation
des listes d’électeurs. Sa signature est précédée et suivie de trois points : voilà
Joseph-Marie adepte de la franc-maçonnerie125. La même année, son nom se
retrouve, en latin, sur le monument à la mémoire des consuls de la ville morts
de la peste de 1720, installé aux Alyscamps, œuvre dont il fut l’un des initiateurs.
En 1829, il figure sur la liste des éligibles des Bouches-du-Rhône, avec une 
imposition de 1 145 francs : contrairement à son père, cette somme le situe
maintenant dans la partie inférieure des imposables à plus de 1 000 francs126. 

Le couple que forment Joseph-Marie et Marie-Marguerite Aymard aura
quatre enfants : Joseph-Louis Mathieu (1813), Jean-Baptiste Louis Marie (1815),
Georges-Louis Marie (1818-1888) et Joseph-Charles Marie (1820). Georges-Louis
Marie, qui demeurait rue du Pont, épouse, le 21 juillet 1852, Eugénie-Antoinette
Pascalis (une famille déjà apparentée aux Artaud) et sera receveur des Hospices.
Son fils, Antoine-Charles Marie, demeurant 51 rue de la Roquette, et qui s’unit
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avec Catherine-Augustine Despoix, sera également receveur des Hospices. Il
décède prématurément le 15 janvier 1895, à l’âge de 38 ans.

POUR CONCLURE

De l’Ancien Régime à la France des notables, de la monarchie absolue à la
monarchie constitutionnelle – et 1789 au milieu –, tel est le parcours et la 
continuité d’un homme que les lignes qui précèdent ont simplement approché
dans son environnement idéologique, citadin, rural, humain, en demeurant
sans doute loin de sa vérité. Pendant cette vaste période, la France avait 
définitivement liquidé la société féodale, une autre avait germé, qui n’avait pu
s’installer que dans la rupture violente, et qui commençait à s’épanouir dans les
vingt dernières années de la vie de Jean-Mathieu Artaud. Notre Arlésien, depuis
sa ville natale – que sa trajectoire nous a permis d’évoquer –, avait vu la fin de
l’une, qui l’avait bien intégré, dans son statut de sujet ; il voyait la mise en place
de l’autre, qui l’intégrait largement, maintenant dans un statut de citoyen. Le
changement politique était éclatant, mais l’univers socio-économique dans
lequel vit Jean-Mathieu jusqu’à la fin de ses jours n’a guère bougé, même si bien
des propriétés avaient changé de mains. Héritier de l’esprit du XVIIIe siècle et bon
représentant de la bourgeoisie de ce coin de Provence à la fin de ce même siècle
et au début du XIXe, Jean-Mathieu Artaud, savant, magistrat, propriétaire, 
chemine au rythme de l’Histoire, et il se trouve chaque fois au premier plan.

Christophe GONZALEZ

NOTES :

1- Cette rue se situe à Trinquetaille, non loin du lieu où Jean-Mathieu possédait
un grenier à sel. Décision municipale de 1967. Voir Annie Tuloup-Smith, Rues
d’Arles, qui êtes-vous ?, éd. Les Amis du Vieil Arles, 2001, [rééd. 2003], p. 42-43. La
seule notice existante sur J. M. Artaud est celle de l’abbé Paul Gueyraud dans
Grands notables du Premier empire, direction L. Bergeron et G. Chaussand-
Nogaret, 6, Bouches-du-Rhône, CNRS, 1980, p. 163-164. Dans ses Biographies
arlésiennes, Émile Fassin lui consacre les pages 299-301 du tome II de son premier
volume, avec cependant quelques erreurs et approximations.
2- Date proposée par C.B.A. Behrens [1969], citée et discutée par Marc Ferro,
Histoire de France, Odile Jacob, 2009, p. 197.
3- Après les décrets de mai et juin 1790 qui confisquent les biens de l’Église. Voir
les lignes que Michel Baudat consacre à cette église dans Arles, ville sainte. Les
églises célèbres et oubliées, Actes Sud, Arles, 2002, p. 55-56. Et aussi, Émile Fassin,
Bulletin archéologique d’Arles, 1889, n°5, p. 70-73.
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4- Ancien magasin Tibaron.
5- Sur ce sujet, voir le texte de Patricia Payn-Échalier « Marins, bateliers et
pêcheurs », Arles, histoire, territoires et cultures, Imprimerie nationale, 2008, p. 627-
631, ainsi que : Les marins d’Arles, XVIe-XVIIIe siècles, publications de l’Université
de Provence, 2007.
6- Bulletin archéologique d’Arles, 1889, n°3, p. 36.
7- Ces informations nous ont été fournies par madame Patricia Payn-Échalier.
8- Les limites de cette étude interdisent de s’intéresser à la destinée des 
nombreuses branches repérées des Artaud…
9- AD (Archives départementales) 13, 403 E 416 bis.
10- AD 13, 402 E 420.
11- Le 19 juillet 1646, en l’église de Saint-Laurent, est baptisé Pierre Artaud, dont
le statut social des parents est assez relevé pour choisir comme marraine la fille
de Jean Bouscarde, docteur en médecine.
12- D’après son testament du 27 novembre 1735, notaire Bœuf, MA
(Médiathèque d’Arles), M 2094.
13- Testament du 25 novembre 1785, présenté dans les pages suivantes.
14- Dans le manuscrit coté M 792, f. 167 (MA) Pierre Véran produit un plan de
cette église situant cette chapelle, avec cette précision : « Autel sous le titre de
Saint-André. Dans cette chapelle est la sépulture de Mr Artaud ». Tous les Artaud
n’y sont pas inhumés car, en 1698, un Antoine Artaud, bourgeois, décédé à 
30 ans, est enterré en l’église de Sainte-Croix. En 1719, un autre Antoine Artaud,
encore bourgeois, mort à 63 ans, est enterré en l’église des Cordeliers, etc.
15- Arles était sous l’autorité de quatre consuls, deux nobles et deux bourgeois,
qui dépendaient eux-mêmes des 144 membres du conseil municipal. 
16- Cette famille ne sera pas étrangère au pouvoir local, puisqu’en 1706, un Jean
Tinellis, avocat, sera capitaine de la ville puis, en 1795, Trophime Tinellis sera
maire d’Arles.
17- Louis Noguier était lui-même marié à Madeleine Moreau, dont un frère,
Jean-Pierre, était avocat. C’est ce même Louis Noguier qui, en 1785, achètera aux
enchères les matériaux de démolition des remparts le long du Rhône. Louis
Mathieu Noguier et Jean-Pierre Moreau étaient membres de la confrérie des
Pénitents blancs.
18- Contrairement donc à l’information  donnée dans le Courrier du parc naturel
régional de Camargue, n° 33, p. 18 (1989) qui écrit que dès la fin du XVIIIe siècle,
ce mas appartient à la famille Courtois de Langlade.
19- Actuelle Bourse du Travail.
20- Parmi ces « recteurs », on retrouve des personnes qui seront proches des



- 74 -

Artaud, comme Jacques Ganteaume (en 1764) ou Antoine Tourniaire (en 1777).
Déjà, en 1717-1718, un Artaud (sans doute Antoine) est recteur de l’Hôtel-Dieu.
21- Le livre de compte de l’année 1754 relève de sa gestion, avec la mention
« Jacques Artaud, trésorier honoraire et actuel de l’Hôpital de la Charité »
(Archives municipales d’Arles, fonds V, E, 59). Auparavant, le 18 août 1751, il agit
pour le compte de cet établissement, en compagnie de Barthélémy Moreau, 
avocat, afin de signer un acte de location d’un jardin de l’Hôpital à un certain
Antoine Marcellin, AMA, fonds V, B, 1.
22- Les témoins sont : Nicolas-Charles Compan, maître chirurgien, Antoine
Bonnafoux, maître perruquier, Louis Bion, Honoré Benoit, Jacques Rey,
Barthélémy Girard, garçons cordonniers (AD13, 401 E 425, folio 708 r°-711 r°).
23- Évaluer la valeur actualisée d’une livre n’a guère de sens, et quant à son 
pouvoir d’achat, il demeure difficile à approcher. Mais sachons, qu’en 1765, lors
de l’estimation d’un mas en Camargue, un mulet est considéré valant 75 livres,
une mule 90, « un cheval noir et un rouge » 84 les deux (AMA, fonds V, B, 1).
24- Pour Guillaume, la somme est versée par son fils Antoine, le 5 novembre
1717 (AMA, fonds V, E, 38, 1717-1718). Pour Jean, le légat est réglé le 21 août
1756, par dame Esparvier (AMA, fonds V, E, 61).
25- La première inhumation dans le « vieux » cimetière actuel date de 1786.
26- En 1693, François Cappeau, avocat, avait été témoin au mariage d’Anne
Artaud et Guillaume Roque. On trouve en 1650-1651, un Estienne Cappeau,
notaire à Arles. Cette famille avait certainement ses racines à Saint-Rémy où l’on
rencontre des Cappeau du XVIe siècle à 1623, date après laquelle il n’y a plus de
Cappeau à Saint-Rémy. En 1717, un Cappeau est recteur de la Charité.
27- Vincent Anibert avait été témoin au mariage de Jacques Artaud.
28- Baptême du 11 avoust (sic) 1758, en l’église Saint-Laurent.
29- Antoine Gaspard Pascalis, né en 1728, est le frère cadet de Jean-Joseph Pierre
Pascalis, né  en 1732, qui, avocat également, assesseur et procureur du Parlement
de Provence, sera assassiné en 1790 à Aix, après avoir renouvelé son serment de
fidélité au roi.
30- Le curé Meissonnier s’exilera en Italie en 1790, en compagnie du vicaire
Laurent Bonnemant, pour ne pas avoir à prêter serment.
31- Les bâtiments de la Manufacture de tabac se trouvaient à la Roquette.

32- AD13, 402 E 452.

33- Les départements sont créés en décembre 1789 et leur existence concrète
date de mars 1790. 

34- L’information sur cet épisode a connu quelques vicissitudes. Dans son Livre
de raison, Jean-Baptiste Vallière écrit qu’en date du 8 septembre 1775, 
M. Tourniaire a acheté la charge de M. de Royer pour son gendre au prix de
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48 000 livres et 50 louis de « pot de vin ». Émile Fassin, qui reproduit cette 
information ajoute une note pour préciser que de Royer vend au prix de
45 000 francs, ce qu’il puise dans le Ms Pomme (Bulletin archéologique d’Arles,
1891, n°7, p. 110).
35- AD13, 2C 358, f° 160, case 10.
36- On pourra apprécier la saveur du style de l’époque avec cet extrait de la
même lettre, lorsqu’il est indiqué que l’ensemble des documents est collationné
« pour ledit office avoir tenir et dorénavant exercer, en jouir et user par ledit sieur Artaud
aux honneurs, pouvoirs, libertés, fonctions, autorités, privilèges, droits, exemptions, 
franchises, immunités, prérogatives, prééminences, rang, scéance, gages, fruits, profits,
revenus et émoluments du dit office… »

37- Pour l’ensemble de cette affaire, voir : AD13, 5 B 15, f° 415 v°- 421 r°.
38- Livre de raison d’Honoré Balthasar, in Le Musée, 1874, n° 20, p. 155.
39- Ce local est maintenant intégré dans l’immeuble appartenant à M. Pierre
Milhau.
40- Pierre Véran, Journal historique de la Révolution dans Arles, MA, M 630.
41- Lettre du 2 mars 1789.
42- AD13, 5 B 15 bis.
43- Tout cela invalide l’anecdote que rapporte Émile Fassin dans Le Musée (1868,
p. 181) selon qui, à la veille de la convocation des États généraux et à propos de
la vacance des fonctions de lieutenant général (ce qui n’a pas eu lieu), un 
« étranger » arriva subitement, muni de lettres royales, pour s’imposer aux
Arlésiens, recevant ainsi un accueil très réservé. Plus encore, concernant la 
dispute sur la volonté de la ville d’envoyer ses propres députés, Jean-Mathieu
Artaud aurait ainsi été l’outil qui enlevait à Arles ses prérogatives. Cette anecdote
est donc totalement infondée…
44- Tout ceci repose sur le récit de Pierre Véran dans son Journal de la Révolution…,
MA, M 630 et M 803.
45- Cette institution ne doit pas être confondue avec celle qui, de nos jours,
porte le même nom.
46- MA, M 626.
47- Le mot « paysan » désigne alors le cultivateur parcellaire face au « ménager »
qui, lui, souvent propriétaire, est capable de prendre des mas en location.
48- Pierre Véran, Journal historique…, MA, M 631.
49- Pierre Véran, Ma conduite pendant la Révolution, ou Petite Histoire de la
Révolution dans la ville d’Arles, 1800, in Bulletin des AVA, janvier 1913, p. 39.
50- Cf. Abbé Chaillan, « L’abbé Louis Véran, 1765-1838) », Mémoires de
l’Académie de Nîmes, 1907, p. LXXI-CVIII. Cet abbé fut ordonné prêtre en 1789
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et prêta le serment constitutionnel le 30 janvier 1791. Il fut vicaire à Fontvieille.
Après un passage dans le Gard, il est élu curé d’Albaron mais ne prend pas sa
charge. On le retrouve à l’église Saint-Julien où il ne reste que très peu. Il se
défroque en 1794, mais reprendra les fonctions sacerdotales… Il s’agit du frère
de Jean-Didier Véran (1764-1848), notaire, archéologue et érudit, et le cousin
germain de Pierre Véran (1743-1819), le fameux encyclopédiste arlésien.

51- On remarque qu’Antoine Tourniaire décède à Nîmes le 20 floréal an II (9 mai
1794), lui aussi un temps considéré comme émigré.

52- C’est-à-dire au moins trois de plus que ce que suggère la Biographie universelle
classique ou dictionnaire historique portatif (vol. 1, p. 124, Paris, 1829), selon qui
Jean-Mathieu reste à Paris jusqu’à la chute de Robespierre (9 thermidor an II, 
29 juillet 1794). Sur cette chronologie et le dossier en général, voir AMA, H 127,
doc 205.

53- AMA, H 127, doc. 205.

54- AMA, H 126.

55- AMA, D5, 17

56- AMA, D4, 233.

57- Ainsi qu’il ressort des comptes de la commune présentés à la séance du 
29 pluviôse 1804. 

58- Pierre Véran, MA, M 636.

59- Création du Premier Consul, ce franc germinal durera jusqu’en 1914.

60- Signature datant du 5 octobre 1819, pour commencer en septembre 1821
(Jean-Mathieu sera déjà décédé).

61- En 1794, le dernier curé du Sambuc, Jean-Louis Hermelin, avait refusé de 
prêter serment à la Révolution et avait émigré en Espagne. Fermée la même
année, l’église du Sambuc sera rétablie en 1801, sans la rente, après l’avoir 
rachetée (6 000 F) à celui qui s’était porté acquéreur.

62- AD 13, 404 E 1193 

63- Pour les deux dernières transactions, AD 13, 401 E 476.

64- AD 13, 401 E 476.

65- Toutefois, Pierre Véran écrit, à propos de cet épisode des Sections où lui
comme Artaud avaient des responsabilités : « Hélas ! Dans ce moment, nous étions
bien éloignés de prévoir tous les maux qui allaient s’accumuler sur nos têtes ». Il évoque
des persécutions, des morts et des larmes en employant un « nous » collectif.
Jean-Mathieu est-il inclu dans ce groupe ? 

66- Il se trouvait dans cette commission en compagnie de Pierre Véran, Truchet,
qui traite de l’agriculture ; deux négociants, Roubion père  et Gibert aîné répondent
pour l’industrie ; Louis Bret, médecin, s’occupe de la santé à Arles. Il y avait encore
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Yvaren (notaire et propriétaire), Gibert, Légier, Baudeprau, de Noble Lalauzière,
Arnaud, marchand, président de l’administration des Hospices.
67- AMA, D 351.
68- AMA, M 385, pièce n° 44.

69- AMA, D 9.

70- AMA, D 12, f°. 160 et suivants.

71- Pour les deux documents : AMA, D 363.

72- AMA, D 12, f°. 93 v°.

73- Précisément le 13 janvier. AMA, D 428.

74- Mot à mot « noie le chien », barque à fond plat pour la navigation dans les
marais.
75- AMA, K3.
76- AD 13, document inédit coté 8 F 30/2.
77- Certains détails de ce rapport, un plaidoyer pro-domo, l’écriture même, tout
cela nous donne à penser que Pierre Véran est le rédacteur de ce document.
78- Les informations contenues dans ce chapitre proviennent majoritairement
de la Statistique de 1816  (AD 13, 8 F 30/2), pour certaines de celle de 1820 ou de
la Statistique du département des Bouches-du-Rhône (Comte de Villeneuve), vol. II,
p. 1046-1047.
79- Pour amplifier ce sujet, on pourra se reporter à notre article « Fêtes en
Provence (et à Arles) au début du XIXe siècle », Bulletin des AVA n° 146, septembre
2010, p. 9-31.

80- Le procès-verbal de cette journée fut imprimé par G. Mesnier, « imprimeur
du roi et de la ville ».
81- La superficie de la commune atteint les 106 100 hectares, Port-Saint-Louis-
du-Rhône et Saint-Martin-de-Crau n’étant pas encore détachées.

82- C’est-à-dire l’ensemble des animaux qui appartiennent à un domaine.

83- Les informations présentées dans ces pages sont issues de l’ouvrage manuscrit
de Pierre Véran, Ébauche d’un dialogue entre deux amis, Fochinier et Musée, sur 
l’histoire civile et politique de la ville d’Arles, sur ses antiquités, Tome III, 1801 (MA,
M 774).

84- AMA, selon une lettre contenue dans D 363.

85- Vigne achetée, le 1er prairial an huit (notaire Ribaud), à Jean-Pierre Honoré
Denis et à Pierre Denis, oncle et neveu, tous les deux capitaines marins à Arles.

86- Il s’agit de l’inventaire dressé après le décès de Jean-Mathieu (AD13, 404 E
1279). Les propriétés agricoles du défunt sont évaluées par Jean Allée aîné,
ancien ménager et par Pierre Lavandet, tailleur de pierres. Ce dernier sera 
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remplacé par Louis Manson « bayle terraillon » lorsqu’il faudra expertiser les mas
de Camargue et de Crau.
87- Un setier « mesure de semence » vaut à Arles 5,775 décalitres.
88- Il s’agit ici de la cétérée, dite « petite » ou « de semence », qui vaut, à Arles et
en compte rond, 17 ares et 40 centiares.
89- AD 13, 401 E 478.
90- AD13, 401 E 567. Le « bail à ferme » désigne la partie fixe de la rente, en nature
ou en numéraire ; « mègerie » correspond à la partie qui dépend de l’état de la
récolte, évolutive donc.
91- Ce contrat ne prend effet qu’au terme de celui en cours, donc en 1817, trois ans
après la signature. Mais son entrée en jouissance dépend du type de culture 
envisagée. Par exemple, les herbages et les dépendances comptent du 
1er septembre 1817 au 31 août 1823 mais la luzerne, la vigne, les terres 
labourables à partir du 17 janvier 1818 « afin d’en percevoir la récolte en 1819 » et la
saulaie, à partir de la coupe de février/mars 1818 jusqu’au même moment de 1824.
92- C’est-à-dire prêt à être mis en sac.
93- AD 13, 401 E 487.
94- Fonds des Associations territoriales d’Arles, dossier « Commanderie ou
Bouscatière », non encore classé.
95- Lors de l’évaluation de 1821, l’oliveraie est jugée « dans un état médiocre »
compte tenu des rigueurs de l’hiver 1820. Il avait fallu abattre et débiter un 
certain nombre d’oliviers, pour un total de 300 quintaux entreposés dans ce
mas. Sur l’hiver 1820, on pourra se reporter à l’étude de Félix Laffé et Laurence
Fumey, « Oléiculture et moulins à huile en terres baussenques vers 1830 » in
Crau, Alpilles, Camargue. Histoire et archéologie, Michel Baudat (éd.) Groupe
archéologique arlésien, Arles, 1997, p. 199-207 (en particulier, p. 201).
96- Le nombre de parcelles dédiées aux oliviers n’est pas précisé, mais le bail
contient l’expression « vergers d’oliviers » au pluriel.
97- En 1821, date de ce document notarial, cette rue est donc déjà ainsi nommée,
alors que la délibération qui lui donne ce nom est réputée dater de 1826.
98- AMA, H 124.
99- Partage du 23 janvier 1804, AD13, 401 E 481.
100- Lamarck, Encyclopédie méthodique. Botanique, T. I, Paris, 1783, p. 78.
101- Indications de Pierre Véran, dans son manuscrit M 495 : « Chenopodium
fructicosum : M. Artaud lui donne le nom provençal d’Ourse » (p. 226) ; « Statice
limonium : le plantain de mer. En provençal, la Saladela (M. Artaud) » (p. 227) ;
« Aldrovandia Vesiculosa : M. Artaud, d’Arles, a été le premier qui a découvert cette
plante dans nos marais et a prouvé par là que c’est à tort que des auteurs 
affirmaient qu’elle n’était qu’en Italie. Cette plante est vraiment originale » 
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(p. 227) ; « Solidago Virga aurea : M. Artaud l’appelle en provençal la badafou » 
(p. 244) ; « Vallisneria Spiralis : c’est encore par les savantes recherches de 
M. Artaud que la flore française s’est enrichie de cette plante singulière dont la
tige faite en spirale s’élève et s’abaisse avec l’eau » (p. 249) ; « Juniperus Phonicea :
M. Artaud l’appelle en provençal le cade » (p. 251)
102- En évoquant le territoire d’Arles, Bérenger écrit : « l’on y voit le styrax 
officinalis, l’anagyris foetida et plusieurs autres plantes rares que Mr. Artaud,
d’Arles, et Mr Casimir Roustan, de Marseille, y ont découvertes » (T. II, p. 406, 
3e édition, 1819).
103- Comte de Villeneuve, Statistique du Département des Bouches-du-Rhône,
Marseille, T. 1, p. 572, 573, 1821 (p. 600 : « C’est aussi dans ces prairies naturelles
que M. Artaud a signalé la Convallaria maialis qui est appelée Muguet par les 
habitants de la Camargue »). Tome III, p. 601 « Feu M. Artaud avait toute sa vie
cultivé avec succès la botanique et exploré avec le plus grand soin le vaste 
territoire d’Arles. On lui doit beaucoup d’espèces, citées par Lamarck et Poiret
dans l’Encyclopédie méthodique, et par M. de Gandolle, dans sa Flore française. Il
avait formé un herbier considérable contenant environ 5 000 espèces et autant
de doubles dont M. Artaud fils a fait don à la ville. »
104- Bulletin archéologique d’Arles, 1891, n°10, p. 149.
105- Ce jour-là, le maire, le baron de Chartrouse, déclare : « Ce cabinet devra
contenir pareillement le précieux herbier formé par M. Artaud père et dont nous devons
la jouissance et la propriété à M. Artaud fils, receveur principal de cette commune. »
(AMA D 16, f. 142 v°-143 r°.)
106- Cet édifice dit « Maison des Amazones », est l’un des plus remarquables de
la ville. Il fut construit au XVIe siècle par Melchior de Sanson-Malcane, chanoine
de la Major. Chez Jules Charles-Roux, on lit : « La maison Artaud […] possède encore
de belles fenêtres du XVIe siècle et quelques débris de sculptures anciennes […] On voyait
jadis, au premier étage de cette demeure, sur la porte d’un salon, des frises d’une 
admirable facture, où la copie de l’antique avait été poussée si loin par un artiste de la
Renaissance, que l’on pouvait douter de leur date et se demander si elles ne provenaient
pas d’un monument romain. Signalées par H. Clair et M. Fassin dans cette maison, elles
avaient disparu et on ne parlait plus d’elles, jusqu’au jour où nos recherches sur la
Provence hors la Provence nous les firent retrouver au Musée Borély à Marseille », 
Arles. Son histoire. Ses Monuments. Ses Musées, rééd. Marcel Petit CPM, Raphèle,
1984, p. 163 [1914].
107- Contrat de mariage Ursule-Émilie : AD13, 401 E 474, acte n° 268 du 
18 juillet 1797, notaire Joseph Yvaren ; Marie-Julie : AD13, 401 E 556, 
23 vendémiaire an 11, notaire Vallière ; Joseph-Marie, AD 13, 404 E 1163, 
15 janvier 1810, notaires Vallière et Clastre.
108- AD 13, 401 E 474, acte n° 267.
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109- Sur le rôle de « la puissance paternelle », on pourra se référer à l’ouvrage
d’Alain Collomp, La maison du père. Famille et village en Haute-Provence aux XVIIe
et XVIIIe siècles, PUF, 1983.
110- AMA, D9, f° 198 r°.
111- Voir notre étude : « Entre département et pays d’Arles : Pierre Véran (1743-
1819) et les vicissitudes de la Statistique sous l’Empire », à paraître dans Provence
historique.
112- Sur tout ce qui concerne la présentation de la demeure des Artaud, pièces
et ameublement, éléments de confort, on pourra se reporter à l’ouvrage d’Annik
Pardailhé-Galabrun, La naissance de l’intime. 3 000 foyers parisiens, XVIIe-XVIIIe
siècles, PUF, 1988.
113- Quatre lots en effet, car le garçon, l’aîné, a droit à un quart supplémentaire
de « préciput ». Par ailleurs, il existe un inventaire général dressé par les enfants
eux-mêmes (donc cinq listes, et quatre d’entre elles décrivent des pièces se
situant « dans la maison Baudran » attenante, une autre ne la cite pas…)

114- Le pantalon tel qu’on le connaît  actuellement, qui existait déjà, ne 
’impose définitivement que dans les années 1830-1840.

115- Ces chandeliers pèsent au total 2 marcs 5 onces et sont estimée 105 francs.

116- L’inventaire compte aussi « une cuve en bois démontée », qui a la 
particularité de se trouver « au grenier des cloîtres (sic) de Saint-Trophime », sans
que l’on sache ce qu’elle y fait…

117- Bien que ce type de meuble ne se fabriquait pas à Fourques, si ce n’est fort
occasionnellement…

118- 16 265 francs sont trouvés en numéraires dans le bureau de Jean-Mathieu.

119- Cf. Paul Allard, « Introduction », La révolution arlésienne, Museon arlaten,
Archives municipales, Médiathèque d’Arles, 1989, p. 12.

120- AMA, IK1.

121- AMA, série K5 

122- La rente constituée transforme le paiement d’un bien en intérêt payé sur la
somme non versée, la garantie envers le vendeur étant ce même bien.

123- AD 13, cote 3 U3 777.

124- Cette somme n’est cependant pas versée entièrement aux deux vendeurs,
car l’acheteur se charge de quelques dettes et s’engage à une rente viagère. Le
frère et la sœur Artaud reçoivent tout de même la somme importante de 
102 732,46 francs « en espèces métalliques d’or et d’argent » (Notaire Estrangin,
AD13, 404 E 1276).

125- AMA, K79.

126- AMA, K7.
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EH VOILÀ, LE MOT EST LACHÉ : INDUSTRIE !

Hérétique, antinomique, antagonique, injurieux, sacrilège, inique, 
ignominieux, idiot, autant d’adjectifs, et d’autres, que pourraient utiliser tous
ceux qui sacralisent la Culture ! Et pourtant une étude, nommée ÉRESPA, rendue
publique récemment, ose révéler la dimension socio-économique de la politique
de valorisation, de sauvegarde et d’entretien de son patrimoine urbain et de ses
monuments par la ville d’Arles. Parler « gros sous » à propos de culture et de
patrimoine peut heurter certaines consciences mais les chiffres et les faits sont
là : 4 000 emplois soit 25% de la population active et plus de 100 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. L’industrie de la Culture et du Patrimoine est une
réalité bien concrète qui représente 30% du budget de la ville !

En cette année du 30e anniversaire de l’inscription de la ville d’Arles au
patrimoine mondial par l’UNESCO « pour ses monuments romains et romans »,
il est temps d’accepter le changement d’image de notre ville engagée ouvertement
dans la valorisation de son patrimoine et la promotion de LA (sa) Culture, sans
renier son passé industriel encore récent matérialisé par l’activité reconnue de
grandes entreprises. Plusieurs évènements illustrent cette métamorphose et en
sont les symboles : la mutation des ateliers PLM – SCNF de l’industrie ferroviaire
vers l’art contemporain , le succès des « Rencontres », ou « RNP », dont l’activité
égale pour la première fois celle de la feria. Patrimoine, culture et traditions,
architecture, photographie et maintenance, sont maintenant définitivement
associés dans la vie arlésienne ; même l’Éducation nationale apporte sa contribution
à l’ouvrage culturel. 

En effet le déménagement des élèves « du Mistral » de l’ancien vers le
nouveau collège est une transhumance qui ne laisse pas indifférents les observateurs ;
l’architecture résolument contemporaine du nouveau collège Frédéric Mistral,
son intégration sur les quais du Rhône dans la continuité du centre historique,
animent les débats des « Anciens et des Modernes » ; lors de son inauguration,
certains ont même déclaré qu’il ne faut pas, à propos du vieux ou plutôt ancien
collège, parler de « mauvaise nostalgie », comme si la page était définitivement
tournée sur l’histoire de cet établissement qui a accueilli et formé « l’élite des
Arlésiens » et qui devrait maintenant tomber dans l’oubli et le lieu perdre son nom !

Supplément Collection Histoire d’Arles n° 11

Entre Nous
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À l’inverse, il doit rester, comme d’autres l’ont affirmé ce jour-là, un lieu de
référence où les élèves auront à cœur de revenir pour retrouver leur histoire ; un
autre lieu emblématique d’Arles qui, à travers toutes ses mues, prendra un nouvel
élan et apportera sa contribution culturelle en accueillant toutes les associations à
vocation patrimoniale, dont, nous le souhaitons et l’espérons vivement… les AVA !

Vincent RAMON

ET NOTRE ASSOCIATION DANS TOUT ÇA ?

Elle aussi par la force des choses a entrepris sa mutation vers le XXIe

siècle et cela ne date pas d’aujourd’hui ; en effet pendant les vingt années et
plus de sa présidence, Henri Cérésola a œuvré dans cette direction et 
l’ouverture de notre site Internet, qu’il a pu apprécier, en a été la manifestation
la plus marquante ; aujourd’hui il est presque banal de « se connecter sur le
net », de « bloguer » et d’aller « rencontrer » d’autres inconnus ! Personnellement
je persiste à préférer les rencontres et les contacts humains comme ceux que
nous avons pu avoir lors des dernières journées du Patrimoine sur notre
stand au milieu de toutes les autres associations et pendant la visite du quartier
de la Roquette que notre vice-président, Remi Venture a si bien animée. Ce
site commence véritablement à tourner à bonne allure, et notre autre vice-
président, Pierre Velly, peut en témoigner, lui qui, alors que les permanences
étaient suspendues, comme de coutume, pendant les vacances, a assuré une
« veille patrimoniale » en recevant de nombreux appels téléphoniques ou
mails, quelquefois de provenances lointaines et pour des sujets pas toujours
en rapport direct avec l’objet statutaire de l’association !

À ce propos et dans ce contexte, une réflexion s’impose sur 
l’actualisation de certains articles des statuts de notre association, en 
particulier ceux concernant son objet, son champ d’application et son territoire
d’investigation. Pour exemple, lors des dernières journées du Patrimoine, des
conférences et des expositions ont eu lieu, entre autres, à Saint-Martin-de-Crau ;
elles présentaient la vie aux XIXe et XXe siècles dans les mas de la Crau et 
l’architecture remarquable des mas craven. Tous ces mas ont été et sont encore
souvent la propriété de grandes familles arlésiennes. Les aqueducs des Alpilles
sur la commune de Fontvieille, et le site de Barbegal n’ont eu d’autre finalité que
d’approvisionner la cité romaine d’Arelate. En fait Arles ne serait pas Arles s’il n’y
avait pas le Pays d’Arles et en ce sens, il nous parait que l’introspection menée
par les AVA doit dépasser les frontières du seul secteur sauvegardé de la cité.

Autre sujet « sensible » : nous avons reçu soit directement soit en
copie un certain nombre de correspondances adressées aux élus de la ville ;
leurs auteurs dénonçaient des faits et des situations qu’ils jugeaient intolé-
rables pour la vie quotidienne des habitants du quartier ou de la ville en
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général. Par cette démarche, ils sollicitaient pour leur cause la caution de
l’association. Cela est un honneur pour l’association que d’être reconnue
comme influente, mais prendre systématiquement parti ne serait pas conforme
à l’éthique définie par nos statuts ; nous sommes tous des citoyens responsables
et, à titre individuel, nous pouvons adhérer à ces observations et reproches
adressés à nos élus ; le « poids » de l’association ne peut lui se manifester que
dans le cadre restreint des structures administratives pour lesquelles elle a été
reconnue par arrêté préfectoral pour y siéger. Pour autant, aucun de nos
représentants dans ces instances « officielles » ne laissera passer une occasion
d’y présenter notre analyse de la situation et d’y exprimer notre sentiment
dans une « positive attitude », le cas échéant.

Bien entendu tous ces sujets, avant de les présenter à une prochaine
assemblée générale, donneront lieu à débat ENTRE NOUS !

Vincent RAMON

MATIÈRE GRISE BÉNÉVOLE... AU SERVICE DU PATRIMOINE

Du 4 au 22 juillet dernier, a eu lieu à Arles un « campus euro-
méditerranéen pour l’environnement et le développement durable » organisé
par le Centre méditerranéen de l’environnement (CME), ONG dont le siège
est à L’Isle-sur-la-Sorgue.

Le CME met sur pied tous les ans plusieurs campus. Ce sont des ateliers
d’étude pluridisciplinaires et internationaux au service d’un territoire, impliquant
des étudiants ou de jeunes professionnels d’Europe et des pays méditerranéens.
À Arles, cette année, le thème était : « Préservation du patrimoine culturel face

aux risques naturels.»

Durant trois semaines, dix jeunes gens ont tout d’abord travaillé sur
l’analyse des risques naturels auxquels sont exposés Arles et son patrimoine.
Sans surprise, c’est le risque d’inondation qui surgit principalement, mais le
risque sismique et celui de ruissellement urbain n’ont pas été négligés.

Face à ces risques, il existe plusieurs outils comme le plan communal
de sauvegarde (PCS), le document d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) ou encore le plan de continuation d’activité (PCA). Mais
ils sont tous destinés à la protection de la population et de ses activités. Il
n’existe pas à ce jour d’équivalent dans le domaine de la protection du patrimoine.
(Au demeurant, la situation n’est pas propre, loin s’en faut, à la ville d’Arles.)

Devant ce constat, les participants au campus ont d’abord établi un
état des lieux des mesures partielles de protection et de sauvegarde existant
déjà sur un certain nombre de sites de la ville (incluant la Camargue) et ont
élaboré, pour chaque site et chaque risque naturel décelé, des fiches de
mesures à prendre en cas de sinistre.
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Ces fiches ne sont certes que des ébauches, à compléter et à mettre au

point. Néanmoins leur grand mérite est d’avoir mis au jour certaines lacunes

et d’avoir sensibilisé responsables locaux et gestionnaires de site qui ne man-

queront pas, nous l’espérons, d’améliorer, en tant que de besoin, la situation.

Comme il est... rafraîchissant, dans notre société actuelle, de voir ainsi

des jeunes gens venus de plusieurs horizons, tant géographiques que 

disciplinaires, apporter bénévolement, durant leurs congés, le fruit de leurs

réflexions et de leur travail au service si noble de la préservation de notre

patrimoine !

PV

POURSUITE DES FOUILLES EN 2011 ET 2012 À SAINT-CÉSAIRE... ET ENSUITE ?

Dans notre dernier bulletin (n° 149 de juin 2011), Marc Heijmans, que

nous avons le plaisir de compter désormais parmi nous au conseil 

d’administration des AVA, faisait le bilan des campagnes 2008 à 2010 des

fouilles de l’enclos Saint-Césaire. Il nous informait, en particulier, des résultats

des premières fouilles effectuées aux abords de la Tour des Mourgues, derrière

les remparts.

Le chantier a repris durant tout l’été 2011 et doit se terminer en mars

2012. Il concerne essentiellement l’arrière de l’abside de la petite église

paléochrétienne qui se trouvait sur un axe est-ouest, longeant le rempart.

Comme l’an dernier, les spécialistes ont beaucoup de mal à identifier les 

différents niveaux. Laissons à Marc Heijmans et à ses collaborateurs le temps

de la réflexion et de l’interprétation et patientons quelques mois encore avant

qu’ils nous fassent part de leurs hypothèses.

Mais nous n’oublions pas que depuis la découverte en 2003 de la

« grande » église paléochrétienne, nous sommes en présence d’un site 

exceptionnel à plusieurs titres : d’une part, par ses dimensions extraordinaires

– au sens premier du terme –, d’autre part, par le fait qu’il n’a pas été altéré

par des évolutions successives (le transfert du siège épiscopal arlésien vers

l’actuel emplacement de Saint-Trophime ayant eu lieu peu après).

Nous ne répéterons jamais assez qu’il serait désastreux que ces 

vestiges prestigieux, aujourd’hui recouverts pour des raisons de sauvegarde,

le soient à jamais et que ne soient pas entreprises, au-delà de 2012, la 

poursuite des fouilles puis la mise en valeur de l’ensemble en vue d’une 

présentation permanente au public.

En tout cas, dans la mesure de leurs moyens, les AVA soutiendront ce

projet.

PV
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