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ÉDITORIAL 

Bonne nouvelle que certains connaissent déjà : nous avons le 
téléphone à notre siège dont je vous prie de noter le numéro sur 
vos tablettes : 90 96 62 41. Un répondeur vous donnera 
régulièrement le programme prévu de conférences et visites 
organisées par les A.V.A., chose absolument impossible 
actuellement avec l'information journalistique locale qui ne peut 
faire paraître les annonces des activités de certaines 
associations seulement quelques jours à l'avance et d'une 
manière distillée. Cela sera plus facile et agréable pour vous 
organiser et vous rendre libre ces jours-là d'autant plus si votre 
bulletin paraît avec quelques jours de retard. De même, vous 
pourrez nous joindre directement le samedi de 14 h à 16 h 
pour prendre des renseignements auprès du permanent à votre 
service. 

Nous espérons donc vous voir plus nombreux et venir 
soutenir notre action (en particulier lors de l'assemblée générale 
du 26 janvier 1991) où nous nous efforcerons de mieux vous les 
présenter ; si vous ne le pouvez, ayez la gentillesse de nous 
renvoyer le pouvoir complété par vos soins que vous trouverez 
ci-joint, avant cette date. 

L'exposition PICASSO se prépare activement, nous avons  
le plaisir de préfacer celle-ci par un article de madame 
MOUTASHAR qui, à partir de l'art contemporain (bien décrié ces 
derniers temps) va tâcher de nous faire aimer ce grand artiste qui 
avait des attaches sentimentales avec notre cité. Nous organiserons 
une ou plusieurs visites commentées pour nos adhérents. 

Une étudiante arlésienne, Mlle DECROCQ, présentera le 
résultat de son travail (diplôme d'urbanisme) ce samedi  
15 décembre ; elle donnera certainement une connotation 
originale sur le secteur sauvegardé en particulier. 

        1 
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Nous avons le plaisir de voir retenu par le conseil municipal 

(qui a délibéré début novembre) les propositions des A.V.A. 
concernant les dénominations de nouvelles rues.  Je peux vous 
dire déjà que les noms de Jean VOORTCAMP, du VERMET, des 
FOURCHES, de Pierre DÉVOLUY, de Étienne LAGET, de 
Catherine BÉCHET, de Guillaume POITEVIN, du VERRE NOIR, de 
l'AUBE (de Barriol), de BOURDIGUES vont bientôt figurer dans 
notre cité. Cela fera l'objet d'un article explicatif la fois prochaine 
avec les particularités qui découlent de I'appellation à donner, 
actuelle et à venir. 

Ce dernier bulletin 1990 propose deux études distinctes et 
qui auront une suite. Le chemin de fer arlésien par Mlle CORDERO, 
inauguré le 8 janvier 1848 pour les voyageurs et le 12 septembre 
1848 pour les marchandises qui a vraiment marqué la fin du port 
d'Arles et de celui de Trinquetaille ; la ligne de Lunel ayant été 
baptisée plus tard le 27 janvier 1868 et la ligne d'Arles à Port-
Saint-Louis-du-Rhône le 10 février 1887 (pour mémoire). Cette 
construction, à elle seule, a amené des travaux dans la ville 
pendant une quarantaine d'années au moins. 

Les protestants forment la suite de la publication du 
protestantisme arlésien à travers les siècles. Sans vouloir dévoiler 
la suite, on peut parler déjà d'un point commun entre chemin de fer 
et protestants. En effet, grâce à ces travaux longs du XIXe siècle, on 
voit se développer cette religion en ARLES avec la population 
importée principalement du Gard et "l'importance des célibataires 
se mariant au pays, ancrant ces étrangers protestants dans la 
communauté arlésienne", comme le précisera Jacques PERRIER 
ultérieurement. Il était déjà bon de le signaler aujourd'hui. À ce 
propos, il faut noter que notre groupe généalogie, paléographie, 
dirigé par M. Désiré RAINAUD a indiqué la présence et permis de 
traduire les textes d'abjuration des protestants (n°70 p. 23) à partir 
des relevés des registres paroissiaux de la ville d'Arles qu'effectue 
notre section. 

Enfin, en cette fin d'année, les A.V.A. vous souhaitent de 
bonnes fêtes dans la tradition, la famille et dans la ferveur 
renouvelée pour nos monuments où se dérouleront ces 
manifestations calendales (cloître, Major, église de Gageron en 
particulier). A l'an que ven ! 

Henri CÉRÉSOLA  
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LA RÉFORME MANQUÉE 
À ARLES, 

AU XVIe SIÈCLE 

Monsieur Jacques PERRIER, professeur d'histoire du C.E.S. 

Frédéric Mistral en ARLES est l'auteur de publications 

antérieures sur le protestantisme (Provence Historique et dans le 
bulletin n°71 des A.V.A.). 

Avec l'excommunication de neuf habitants des Baux, 
l'archevêque Jean de FERRIER fit publier, dans toutes les 
églises d'Arles, en 1534 "que personne ne s'avisât de suivre ou 
de prêcher la doctrine de Jean CALVIN". 

En 1545, sur ordre du Parlement d'Aix, le baron d'Oppède 
ordonna l'affreux massacre des Vaudois de Mérindol, Cabrières et 
autres lieux. Le 18 juin 1559, protestations indignées des consuls 
des Baux "contre les propositions grandement diffamatoires du 
lieutenant d'Arles qui accuse les habitants des Baux d'être tous 
luthériens !" 

En 1555, une cage de fer était placée au sommet du Palais 
des Papes, où des hérétiques "étaient exposés aux intempéries 
jusqu'à ce que mort s'ensuive"... Ces quelques faits isolés laissent 
entrevoir que le pays d'Arles, comme le reste de la France, est 
travaillé par un profond courant de réforme religieuse, qui touche 
toutes les catégories sociales. 
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1/ LES TEMPS OBSCURS DE LA PROPAGANDE  

La Réforme progresse partout ; "les religionnaires ne se 
contentent plus d'assemblées secrètes ; i ls organisent des 
réunions publiques dans les localités où ils étaient en nombre"(1). 
À La Roque d'Anthéron, ils célébraient la Cène sur la place de 
l'église... Cette hardie propagande ne pouvait être acceptée sans 
protestation ; les consuls d'Arles prient Mgr l'archevêque de faire 
choix d'un bon prédicateur pour le Carême ; alors que le père 
Marini se plaint "des prédications non orthodoxes", on doit le 
protéger par une escorte ! 

À Saint-Martin-de-Crau, deux "escoliers" allemands sont 
assassinés en 1558 ; leurs meurtriers furent "appréhendés à 
Nîmes et potencés" ; était-ce des prosélytes luthériens ? Peu 
après, sont nommés des commissaires pour "veiller à la sécurité 
publique troublée par des adeptes de la religion nouvelle". On 
relève encore dans les documents d'époque l'expression "insultes 
et esmotions par le faict de religion"... 

Le 2 novembre 1561, le conseil des Baux fut consacré aux 
Réformés : "dans le présent lieu, il y a gens malvivans, malsentans 
de la foy, vagabonds, bannis et déchassés... et quelqu'uns 
suspects de la relligion, que ont esté getés hors de la ville 
d'Arles... Il y en a qui invectivent et se moquent de ceulx qui vont 
à l'esglise, les appelans papistes, bigots ; et il est bruict que, au 
présent lieu se font assemblées illicites contre les édicts du Roy ; 
aucuns vont de nuict par ville, chantans les psaulmes de David..."(2) 

Les critiques de l'Église catholique et les affirmations de 
foi(3) sont catégoriques et donc mal reçues, provoquant disputes et 
tensions entre les tenants de la nouvelle religion et les catholiques 
traditionnels ; la tolérance n'est pas une vertu de ce temps ! 

Une voie de pénétration des idées nouvelles parait être la 
famille Porcellet de Maillane, par la région de Beaucaire ; la 
grande foire annuelle permet de multiples rencontres de 
commerçants et colporteurs, venus de toute l'Europe. Une autre 
voie de pénétration serait la ville des Baux où s'étaient réfugiés, en 
1559, les luthériens chassés d'Arles. 

"Les provençaux et plusieurs autres ont rejeté les idoles", 
écrivait F. d'Hautman à Calvin ; "aucuns vont à l'esglise, faisant 
barbe de paille à Dieu, car au lieu de faire leurs oraisons, virent le 
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dos au prestre tenant Corpus Domini... Aucuns seraient entrés 
dans la chapelle du chasteau (des Baux) et auraient rompu les 
images qui y estoient, et getées dans la cisterne"(2). Très vite la 
position des autorités civiles et religieuses se durcit autour de 
deux pôles : "l'hérésie" qui est condamnable, et "l'ordre public 
troublé par les religionnaires" qui n'est pas admissible. 

Cependant, sur la foi de Rufin, prédicateur en Provence, 
soixante églises réformées auraient été "dressées" en 1560, avec 
consistoire et parfois des pasteurs ; ainsi à Arles, les Baux, 
Mouriès, Salon (pour la viguerie d'Arles) ; et Tarascon, Eyguières, 
St-Rémy (pour la viguerie de Tarascon). 

2/ CONJURATION D'AMBOISE : 
1560 

Henri II meurt le 10-7-1559, après avoir amorcé les 
persécutions contre ses sujets hérétiques ; les protestants espèrent 
qu'un changement de règne amènera du nouveau dans leur 
situation. "On introduit une grande quantité de catéchismes de 
Calvin et psautiers" écrit Édouard Arnaud(5). De plus, évènement 
gravissisme, l'archevêque d'Arles Jacques du Broullalde de 
Batonville, "fameux partisan de l'hérésie naissante qui excitait
des troubles de tous côtés", fut privé de tous ses bénéfices par un 
arrêt du Parlement de Paris (15-7-59). Le roi nomme Robert de 
Lenoncourt, de noble famille de Lorraine, pour remplacer le 
prélat défaillant(6). 

Dès février 1560, des princes protestants font le projet 
d'enlever le jeune roi François II pour l'arracher à l'influence des 
Guise, et obtenir le droit de prêcher librement l'Évangile dans 
toutes les églises de province. Calvin n'approuve pas : "Dans 
quelques villes de Provence, les gens de bien ont plus de 
hardiesse que je ne voudrais. Je leur conseille de ne pas se 
montrer en public avant l'épuration de l'entourage royal. 
Maintenant la précipitation engendrera de grands troubles" (lettre à 
Sturm de Strasbourg)(7). Effectivement éclatent des complots 
religionnaires à Arles, Salon, Forcalquier... qui avortent tous : les 
prisons se remplissent, des gibets sont dressés. Dans une 
let tre à Coligny, datée du 16-4-1561, Calvin réprouve l'action 
militaire du sieur de Mauvans : "Il s'est fait des excès en 
Provence ; aucuns ont pris les armes, quelques uns ont été tués ; 
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mais il faut savoir que j'en ai eu nulle intelligence avec les auteurs... 
On trouvera que je n'ai pas moins réprouvé tous leurs actes que 
ce qui s'est passé auparavant (conjuration d'Amboise)"(7). 

À Aix, Flassans, chef fanatique du parti catholique, obtient du 
Parlement un arrêt ordonnant à tous les étrangers de quitter la 
ville. Mais, nous dit Édouard Arnaud "le conseiller Salomon, 
luthérien de cœur, fit rajouter dans l'arrêt "défense de proférer des 
cris de mort devant les maisons des religionnaires, de frapper à 
leurs portes et jeter des pierres à leurs fenêtres, sous peine de 
poursuite des délinquants"... Arrêt confirmé par un décret de la 
Cour (17 déc. 1561). On imagine pareilles violences à Arles(5b), les 
autorités publiques débordées devant ces déferlements. "Le 
peuple se portait à toute sorte de licence sous le voile de la 
religion, la justice n'ayant pas assez de force pour arrêter ces 
mouvements." La fermentation des esprits est à son comble, les 
positions se durcissent. La ville décide d'augmenter les dépenses 
de la garde "pour raison de la religion contre les huguenaulx"... 

3/ LA GUERRE CIVILE LOCALE 
1562-1564 

En 14 ans, six archevêques se sont succédé à Arles, preuve 
de l'instabilité politique et religieuse, et du danger couru par les 
prélats, hors des murs et dans la ville même où réside une active 
minorité protestante. 

Aux Baux, Jean de Manville capitaine du château, réclame 
des consuls un concours sincère : "le curé de l'église St Vincent 
ayant été menacé, se voulait absanter, défense est faite de 
troubler le service divin, de s'injurier l'un l'autre, de ne faire 
aucunes assemblées por le faict de la relligion en autre forme qu'est 
portée dans les édicts; ains de vivre pacifiquement les ungs avec 
les autres..." 

Malgré les précautions prises et le courage personnel de 
Jean de Manville, les Réformés venus de Tarascon s'emparent 
des Baux et de son château féodal (mai 1562) ; les catholiques se 
réfugient à Arles. Commandés par le capitaine Jean de 
Quiqueran, les troupes de Sommerive reprennent les Baux après 
un mois et demi de siège ; les représailles sont terribles... Tous les 
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frais de guerre furent payés par les huguenots dont certains 
étaient les plus riches propriétaires fonciers du lieu.(2) 

Nommé gouverneur des Baux, Quiqueran fut tué le 21 février 
1563, dans l'église St-Trophime d'Arles... À la violence répondait  
la violence sacrilège. "Devant le danger permanent d'invasion du 
territoire arlésien par les religionnaires, des mesures urgentes  
sont prises : 

- enrôlement de 400 hommes, tous frais payés par la ville ; 
- une garde installée au château de Fourgues ; 
- achat de "morion et corselets avec leur aussecou et gantelets"... 
- clôture des portes de Laure et de la Roquette. 
Cependant les consuls, sagement, s'opposent à la requête de 

Sommerive de séquestrer et vendre les biens des religionnaires 
de la ville ; toucher à la propriété privée, c'est permettre toutes les 
exactions des seigneurs de la guerre, empressés au pillage; les 
propriétaires fonciers l'ont bien compris ! 

En mars 1563, Catherine de Médicis, sur les conseils du 
chancelier de l'Hospital, signe l'Édit de Pacification  à Amboise 
accordant : 

- le libre exercice du culte privé ; 
- des offices protestants dans une ville par baillage seulement. 
"On ruinait plus d'églises par un trait de plume que les forces 

ennemies n'en eussent pu abattre en dix ans" (Coligny) ; aussi 
l'édit est-il mal accueilli ; pour les catholiques on accordait trop, 
pour les protestants trop peu ! Le Parlement de Provence refuse 
de procéder à l'enregistrement ; mais Mr de Villevieille obtient 
du Parlement la réintégration des conseillers protestants en son 
sein !(4) 

En 1564 une requête conforme à l'édit du roi est présentée 
aux consuls d'Arles par ceux de la R.P.R.(8), afin d'être admis au 
conseil ;  preuve de la présence de notables réformés et d'un 
climat social provisoirement apaisé. Mais trois ans plus tard des 
religionnaires d'Arles émigrent vers le Languedoc ; leur 
situation devenait trop précaire ; les conflits, hélas reprennent ; 
dans la cité épiscopale on décroche les cloches des églises pour 
fondre des pièces d'artillerie, signe néfaste d'un état de belligérance 
généralisée. 
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4/ LES PROTESTANTS INTERDITS DE SÉJOUR  À ARLES  
(1568-1585) 

En 1568, le Languedoc est à feu et à sang ; catholiques et 
prêtres sont massacrés à Nîmes (la Michelade), Lunel et St Gilles 
par les "hérétiques des Cévennes" ; églises et maisons des riches 
sont pillées, ainsi que le palais épiscopal de Nîmes. L'évêque 
s'enfuit précipitamment à Arles ; on lui avait sauvé la vie parce qu'il 
était parent de la reine-mère(4). 

Les années suivantes, de complexes mouvements de troupes 
ont lieu aux marges du vaste territoire communal ; d'une part en 
Languedoc, tenu par de puissantes forces huguenotes, d'autre 
part en Haute-Provence et Dauphiné. La menace vient de la mer 
et du Rhône-frontière, mais aussi du nord-est par la Durance et la 
Crau. Le passage des troupes et l'occupation par des soldats 
souvent mercenaires (reîtres et lansquenets), posent de graves 
problèmes : réquisitions, impôts et charges supplémentaires, 
destructions des récoltes, tueries et leur conséquence, la peste 
(1580), qui subsiste à l'état endémique. 

En 1571, le nouvel archevêque d'Arles, Pierre de Sainte 
Croix se déclare "si fort contre les protestants, qu'on n'en voulut 
souffrir aucun dans la ville". Le massacre de la St Barthélemy le 24 
août 1572, ne semble pas avoir touché les Provençaux, bien tenus 
par le comte de Carcès, l ieutenant-général (1 0 ) . Mais la pr ise 
d'Aigues-Mortes par les "rebelles" angoisse les Arlésiens ; ils 
reçoivent une requête de Carcès "de faire vider de la ville ceux qui 
avaient été de la religion et qui étaient recatholicisés" ; on craint 
même les nouveaux convertis, qui ont choisi de résider dans la ville 
au prix de leur abjuration(4). 

La Camargue est menacée : on fortifie Trinquetaille, Albaron 
et le fort de Silve Réal(10b), on envoie une garnison aux Saintes- 
Maries ; on paie 800 florins à Antoine Masse, qui a dévoilé une 
conspiration des Languedociens contre Arles ! Le château 
d'Albaron est assiégé, Saint-Martin-de-Crau pillé par des troupes 
venues de Ménerbes. Arles réclame à St Rémy une attaque de 
diversion ; à Marseille une aide maritime (six galères armées 
arrivent à Bouc, à qui on envoie un chargement de volailles). 
"L'opinion publique qui condamnait la guerre de partisans et restait 
fidèle au roi, estimait qu'il s'agissait d'une querelle entre les 
grands, dans laquelle la religion n'était qu'un prétexte. 
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Près de 500 réformés de Provence manifestent leur désapprobation en 
émigrant à Genève"(9). 

À Arles, une véritable charte est signée entre noblesse et 
bourgeoisie pour se défendre contre les protestants (10-4-1579). 
"Nous soussignés, habitants et originaires de la ville d'Arles, promettons 
et jurons par la foi que nous devons à Dieu, de garder et 
défendre la ville envers et contre tous, sous l'obéissance de notre 
très chrétien roi de France. Et à ce exposer nos biens, nos vies, 
nos femmes et nos enfants ; d'autant qu'il se pourrait rencontrer 
des hommes assez mal nés et assez peu animés de zèle qui nous 
conduit, pour désirer troubler l'état paisible de la ville, pour la subjuguer à 
toute autre obéissance que celle de sa Majesté..."(6). Le 
patriotisme local s'exprime clairement dans ce texte qui défend 
"les biens, les libertés et le repos public" contre "mal-nés" et mal- 
pensants. 

À noter que les registres du consistoire de Nîmes font état de 
seize conversions d'Arlésiens au protestantisme, entre 1578 et 1607, 
essentiellement des artisans et cinq femmes. "La ville d'Arles 
apparaît comme un des centres catholiques dangereux pour 
l'intégrité religieuse des réformés nîmois, notamment lorsque ceux-
ci vont assister discrètement à la messe !"(11) 

5/ ENTRE LE ROI, LA LIGUE ET LE PAPE 
(1588-1594)(12) 

Ces cinq années de difficile transition entre les règnes de 
Henri III et de Henri IV qui doit conquérir son trône, posent à Arles 
un cruel dilemme : qui choisir des forces en présence, opposées 
dans un combat fratricide ? 

La ville est loyaliste à l'égard de la monarchie , parce que le 
souverain est le meilleur garant des libertés communales et privilèges, 
renouvelés à chaque débat de règne ; et respectueusement soumise à 
l'Église catholique, puissance incontestable. 

Or, la Ligue , parti des princes de Guise, dirigée en Provence par 
de Vins, neveu de Carcès, ne veut pas d'un roi hérétique ; elle  
a de nombreux partisans en Arles, et interdit l'entrée de la cité "à  
tous les citoyens qui ont pris part aux ravages du territoire avec  
l'armée hérétique, et à ceux qui portent les armes sous l'enseigne du 
roi de Navarre." 
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En attendant que le sort des armes et de la diplomatie 
désigne le plus fort, on supplie le Pape  de prendre la Provence 
sous sa protection ; il accepte cette demande par une lettre du 
cardinal Montalto, lue devant le conseil. Les nouveaux consuls 
prêtent serment de maintenir la ville sous l'étendard de la religion 
catholique et romaine jusqu'à l'élection d'un roi "très chrétien". 

La ville adresse même une députation au duc de Savoie, 
Emmanuel Philibert (un étranger !) pour obtenir sa protection 
contre les troupes des ducs de Montmorency et Lesdiguières, 
"afin de l'aider à poursuivre ses louables desseins contre les 
hérétiques ennemis du pays et de notre république" (sic). 

Par suite des troubles qui opposent l'armée de la Ligue et les 
troupes loyalistes, la ville d'Arles – entre deux feux – se trouve 
contrainte d'assurer, une fois de plus, sa propre défense : 

- fortification du faubourg de Trinquetaille, de la Tour de 
 Fontvieille ; 

- envoi d'une garde aux Saintes-Maries ; 

- armement d'une deuxième frégate pour surveiller le Rhône 
(trois pièces de bronze) ; 
- fourniture de vivres à la cavalerie du duc de Savoie, venu 
reprendre le château d'Albaron. 
- construction d'un fossé devant le poste de Montmajour ; 
- construction de ponts de bateaux à Fourgues et Albaron 
pour le passage de l'armée et la reprise du château de la 
Motte... 
Un effort qui coûte très cher à la ville ; heureusement une 

lettre-patente du roi (1577) déclare Arles frontière-maritime, 
ordonnant qu'elle soit gardée par ses habitants, avec pouvoir aux 
consuls d'imposer telles sommes qu'ils jugeront à propos ; de plus 
droit de lever le 2% du prix des marchandises passant devant le 
château d'Albaron ! 

La décision, longuement mûrie d'Henri IV d'abjurer, pour se 
concilier tous les sujets catholiques, est bien accueillie par la 
population d'Arles qui aspire à la paix. La ville envoie une 
députation pour reconnaître Henri de Bourbon, roi de Navarre, 
comme roi de France... Ligueurs, royalistes et protestants se 
retrouvent unis par le même serment de fidélité et la reconnaissance 
de leurs privilèges traditionnels. Une amnistie permet, en principe, 
aux fugitifs de revenir dans la cité. 
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APPLICATION DE L'ÉDIT DE NANTES  

Signé et préparé par un roi reconnu de tous, le 13 avril 1598, 
l'édit obtient enfin la cohabitation pacifique des deux religions ; il  
accorde aux calvinistes la liberté de culte partout où ils avaient  
déjà un lieu de culte. "La place des Baux est (donc) un lieu très  
important et sur lequel ceux de ladite relligion prétendue réformée  
ont jeté les yeux de longue main, estant situé entre les villes  
d'Arles, Aix, Tarascon, Avignon, Sallon, qui n'ont aulcuns droits de 
faire exercice de ladite relligion..." (supplique au roi de Jacques de 
Boches, capitaine-viguier des Baux). 

Arles reste donc un bastion catholique, les essais 
d'implantation officielle ayant échoué. La ville compte des 
réformés, mais pas de communauté organisée, comme aux 
Baux ou à Nîmes. Les tentatives de 1608 échouent une fois de 
plus ; en effet : 

- les protestants se proposent de demander l'établissement  
du culte réformé à Arles, à la prochaine réunion des états ; 
refus catégorique. 
- des religionnaires furieux insultent le lieutenant du 
gouverneur, qui avait affirmé qu'il n'y avait pas de ministre 
protestant dans la ville. 
- MM. de Tende(13) et de Crussol lancent alors une requête pour 

permettre l'exercice de la nouvelle religion, et ordonnent la  
punition des fauteurs de troubles. On imagine les pressions  
contradictoires auxquelles est soumis "le Bon Roi Henri", tiraillé  
entre ses anciens coreligionnaires et la puissante majorité 
catholique. 

En 1610, la fragile pacification est remise en cause, "attendu  
le cruel et abominable assassinat commis sur la personne du feu  
roi..."(6) 

Jacques PERRIER  

(1) Encyclopédie des Bouches-du-Rhône – 1929. 
(2) Pasteur Destandau : la Réforme dans la ville et la vallée  
des Baux (1895). 
(3) Confession de Foi, dite de la Rochelle 1559. 

11 



 
(4) Archives municipales d'Arles. Séries BB et CC. 
(5) Édouard Arnaud : Histoire des protestants de Provence (1884). 
(5b) Jean de Quiqueran d'Arles, dit Ventabreu, leva des troupes 
en Camargue en faveur de son ami Flassans. "ayant fait main 
basse sur tous les chevaux d'Arles et environs, il alla s'enfermer 
dans St-Rémy, où secondé par ses soldats parmi lesquels se 
trouvaient quelques moines, il saccagea les habitations des 
luthériens..." (Arnaud). 
(6) Lalauzière : Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles (1808). 

Il n'est pas le seul : Jean de Chaumont, évêque d'Aix, est 
sommé de comparaître devant le Saint Office en 1563, pour se 
disculper du crime d'hérésie, sous peine d'excommunication ; "il 
favorise les ministres protestants en autorisant l'exercice public de 
la nouvelle religion dans les églises ! Trois ans plus tard, il jette 
sa mitre publiquement et rejoint l'armée calviniste, sous le nom de  
capitaine St Romain." 
J. Garrisson-Estèbe : Protestants du Midi 1559-1598 (Privat 1980). 
(7) Correspondance de Calvin : Opera Calvini; édition de Brunswig. 
(8) Religion Prétendue Réformée. Requête présentée par noble 
Loys Arbaud, maistre Thomas de Villages docteur, Trophime de 
Chateauneuf, Gaspard de Varadier, François de Villages, seigneur 
de Beauvoisin, et Jehan Brunel, tant en leur nom que leurs 
adhérans... Archives de la Bibliothèque municipale d'Arles : M224. 

(9) Histoire de la Provence. Privat 1987. 
(10) La nouvelle des massacres de Lyon et la vue des 
cadavres charriés par le Rhône, fort mutilés, causèrent une vive 
impression ; "les gens d'Arles n'osaient boire l'eau du Rhône ainsi 
ensanglantée... Ils enterrèrent ces morts divers sur divers endroits 
du rivage." 
(10b) Jean Sabatier, du mas de l'Armellière, consul d'Arles en 1576, 
est tué la même année dans un combat contre les huguenots, en 
Camargue. 
(11) Philippe Chareyre : Le consistoire de Nîmes de 1561 à 1685. 
Thèse 1985. 
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(12) Chronologie simple : 
1588 : assassinat du duc de Guise, chef de la Ligue, à Blois. 

1589 : assassinat d'Henri III par le moine Jacques Clément. 

1590 : Henri de Navarre vainqueur à lvry (14 Mars) des 
ligueurs. 
1593 : abjuration d'Henri IV ; "Paris vaut bien une messe..." 
1594 : entrée à Paris du souverain reconnu. 

(13) Gouverneur de Provence, père de Sommerive, dont la  
femme était protestante; il témoignait de la sympathie aux idées  
nouvelles. 

 

Fenêtre d'une maison Renaissance portant la devise calviniste 
"Post Tenebras LVX". 

La tradition considère ce lieu comme l'emplacement du plus ancien 
temple calviniste français en partie conservé. 
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ARLES SUR LE TRAJET  
DE LA VOIE FERRÉE 

Cet article a été rédigé par Marie-Thérèse CORDERO, fille  
de cheminot, bien connue dans notre ville et habitant le quartier  
du Mouleyrès où ont démarré les travaux de construction du chemin de 
fer en ARLES. 

Le processus selon lequel le développement de la traction 
à la vapeur, en Grande-Bretagne, a conquis l'adhésion du peuple  
d'Arles au point d'aboutir en moins d'un demi siècle à 
l'inauguration, dans cette ville, d'une des premières lignes de 
chemin de fer en France, ne paraît pas évident à priori. 

Il existait au moins un Arlésien qui, grâce à ses activités de  
traductions littéraires et à sa curiosité intellectuelle, était bien 
placé pour s'intéresser à la naissance de ce nouveau mode de 
traction qui devait entraîner de si importantes répercussions 
dans l'économie mondiale. Amédée Pichot, en effet, émet très tôt, 
dans la revue britannique du chemin de fer, "un point de vue 
optimiste sur une invention qui doit affecter toutes les activités". 

LES PRÉMICES 
Amédée Pichot était donc bien placé pour savoir qu'en 1804,  

était apparue, au Pays de Galles, une machine "noire et bruyante 
comme le diable", inventée par Trevithick, "qui roule sur des  
routes à rainures". La nouveauté ne vient pas du rail lui-même qui  
est connu depuis l'antiquité, et qui est utilisé dans les mines du 
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Moyen Âge où des chariots hippomobiles évoluaient sur "des  
ornières de bois parfaitement parallèles". C'est peut-être Marc  
Seguin, ingénieur, qui en inventant la chaudière tubulaire a créé  
l'élément le plus important dans la réalisation pratique de ce  
moyen de transport révolutionnaire. En tout cas, c'est lui qui  
obtient, le 7 juin 1826, l'adjudication du chemin de fer de St Étienne 
à Lyon, pour réaliser la jonction de la Loire au Rhône. Ses cinq  
petits-fils devaient jouir des mêmes qualités d'entreprise et 
d'invention puisqu'ils menèrent à bien l'entreprise du grand-père 
et inventèrent le pont suspendu "en fils de fer". 

Mais l'arrivée de la voie ferrée dans la basse vallée du Rhône  
se serait-elle produite si tôt sans l'intervention providentielle de la 
personnalité de Paulin Talabot ? 

Né à Limoges en 1799, Talabot sort de l'École polytechnique  
dans le corps des Ponts et Chaussées où il est affecté à Brest,  
comme ingénieur. En 1829 le maréchal Soult l'appelle à Beaucaire 
pour prendre la direction de la construction du canal. Cette tâche  
ne paraît pas suffire à satisfaire son esprit d'entreprise 
exceptionnel, étayé par une culture générale étendue. Ne parle-t-il 
pas l'anglais châtié de la Reine pour avoir étudié seul cette 
langue en lisant Shakespeare? De Nîmes, où il réside, il entreprend 
l'exploitation des mines de la Grand-Combe, puis fonde une 
société d'étude pour la construction d'un tronçon de voie ferrée 
"Nîmes-Beaucaire". 

C'est alors que commencent des péripéties qui, pour se situer 
dans le département voisin, ne peuvent manquer d'appeler 
l'intérêt des esprits les plus évolués et les plus attentifs de la cité 
arlésienne. Problèmes de principe d'abord, qui alimentent 
pendant deux ans, au cours de l'enquête off icielle 
préparatoire, une confrontation entre partisans tenaces de la 
vapeur, comme Odilon Barrot, et adversaires acharnés, comme 
Adolphe Thiers. Problèmes financiers ensuite, car les dépenses se 
révèlent trois fois supérieures aux prévisions initiales. Talabot, 
malgré l'appui du baron de Rothschild, doit solliciter l'aide de 
l'État. Finalement, l'établissement du statut de la "Société pour 
l'exploitation des mines de la Grand-Combe et l'exécution du 
chemin de fer du Gard" n'aboutit que le 27 juillet 1833. 

Ceux qui parmi les Arlésiens ont été peu sensibles à ces 
problèmes de conception et de financement ne manquent pas  
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d'être impressionnés lors de l'inauguration du tronçon Nîmes-
Beaucaire, terminé six ans plus tard, et marquée avec éclat les 15 et 
23 juillet 1839, pendant la foire de Beaucaire. À cette occasion, un 
convoi de 18 voitures, où étaient installées 500 personnes, 
accompagnées de la musique du 49e de ligne, fit le trajet de 24 km 
en 36 minutes aller et 40 minutes au retour. 

LA DÉCISION 

L'aboutissement d'une telle réalisation conduit l'État à 
concevoir, en 1842, un réseau d'ensemble pour toute la France, 
rayonnant autour de Paris. Dans ce cadre, les Arlésiens sont 
alors directement concernés lorsque le gouvernement décide la mise 
en chantier du premier tronçon Avignon-Marseille, dans la 
perspective d'une liaison ultérieure Paris-Lyon-Marseille, (P.L.M.), 
et donne son accord pour la construction de 122 km de ligne 
assortie d'une concession de 33 ans et d'une subvention de  
33 millions à Paulin Talabot qui présente son projet. 

Les études de tracé se heurtent toutes à l'opposition résolue  
de la ville d'Aix au passage de trains à vapeur dans son voisinage.  
Elles aboutissent finalement à la présentation de trois projets : 

- le projet Mairmangant passant par Port de Bouc, 
- le projet Montrichet passant par Salon, 
- c'est le troisième tracé, celui proposé par Talabot, qui passe 

par Arles et Miramas, qui est adopté le 30 avril 1842 après un long 
débat à la chambre des députés, et l'intervention de Lamartine 
dont le discours d'une envolée remarquable emporte la décision. 
Écoutons Lamartine : 

"En deux mots, voici la raison qui me décide et qui tranche  
pour moi le doute que j'ai un instant partagé avec vous. 

J'ai ouvert la carte, je suis allé sur les lieux, j'ai vu, j'ai suivi,  
j 'ai embrassé de la pensée, du calcul, cette magnifique,  
large et profonde vallée du Rhône que la nature semble avoir  
creusée et dessinée dans ses détours jusqu'au cœur du pays, le  
plus fertile et le plus industriel de la France, jusqu'à Lyon pour en  
faire la grande route fluviale, le grand déversoir du commerce et  
des produits agricoles de notre pays. À un point pareil du cours  
des fleuves, la nature a écrit la place d'une ville. Telle est 
précisément l'admirable position d'Arles, et l'antiquité, qui ne jetait pas 
ses assises, ses colonies au hasard, ne s'y est pas trompée. 
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Ses quais, ses monuments vous le témoignent." 

Le discours de Monsieur de Lamartine fut tiré à part et 
distribué aux Arlésiens. La nouvelle de l'adoption du projet fut 
accueillie avec une grande allégresse. La ville fut illuminée et les 
Arlésiens participèrent à une imposante "pegoulado". Pour 
marquer sa reconnaissance, la municipalité décida d'adopter une 
motion qui donnerait à la place de la Cavalerie le nom de Lamartine. 
Le buste du grand poète fut commandé au sculpteur Pradier, pour 
l'ériger sur la nouvelle place. 

LES PROBLÈMES 
Le caractère même du discours de Lamartine et l'accueil 

chaleureux, par les Arlésiens, de la décision finale, suffisent à 
montrer que le projet, avant d'être adopté, avait fait l'objet de 
sérieuses controverses sur le plan des principes et sur le plan des 
conséquences possibles. 

La fumée, les escarbilles, le bruit, la vitesse sont mis en 
cause. Le grand physicien Arago évoque le spectre de la 
pleurésie frappant les voyageurs au passage des tunnels. 
D'autres craignent les incendies le long des voies. De nombreux 
médecins prédisent la multiplication des maladies nerveuses. 

Plus concrètes dans les préoccupations des Arlésiens 
paraissent être les considérations d'ordre économique. La 
compagnie du Rhône envisage cette concurrence de la voie 
fluviale comme une ruine définitive. Les professions liées aux 
transports routiers, maîtres de diligence, hôteliers, charrons, 
vétérinaires, voituriers, considèrent que 100 000 personnes seront 
ruinées. D'autres, par contre, laissent entendre que l'activité liée 
à l'exploitation de la voie ferrée peut seule compenser la perte de 
l'activité portuaire d'Arles, vouée de toute façon au déclin. 

Bien qu'encore difficile à apprécier, la conscience populaire  
commence à discerner les modifications, voire les 
bouleversements, qui risquent d'affecter la vie du pays par suite 
des expropriations indispensables, des travaux gênants, de 
l'afflux prévisible de cadres extérieurs et de main-d'œuvre étrangère 
avec une augmentation du chômage de la population locale. 

Les critiques, sous forme de pamphlets et de représentations  
satiriques, sèment le doute et attisent les craintes. Le caricaturiste  
de talent marseillais, Henri Daumier (1808-1879), inonde les 
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revues de ses dessins humoristiques. Amédée Pichot lui-même,  
celui qui avait salué avec enthousiasme la naissance des chemins  
de fer, émettra, sous forme d'une évocation poétique de la chapelle 
de l'Agenouillade, une sorte de "regret archéologique", dans un  
domaine qui semble n'avoir absolument pas été pris en compte, à  
l'époque, par les Arlésiens. 

L'EXÉCUTION 
Pendant ce temps, Talabot qui a obtenu la concession de cette 

ligne Avignon-Marseille le 23 juillet 1843, a pris comme 
collaborateurs Gustave Desplaces (le neveu de Marc Seguin) pour 
les finances, et Edmond Audibert pour la technique. Il a ouvert un  
immense chantier qui s'étend sur toute la longueur du tracé, entre 
Avignon et Marseille et comporte plusieurs ouvrages imposants. 

Le viaduc de Tarascon constitue un véritable ouvrage d'art  
dont la construction dure cinq ans et coûte six millions. Le tunnel  
de la Nerthe, long de 4,638 km, coûtera 100 millions de francs or. 

Mais la partie la plus impressionnante et la plus remarquée  
des Arlésiens sera certainement la traversée de la ville et la 
percée du Mouleyrès. L'emprise se dévoile peu à peu, au 
rythme interminable des expropriations (99 parcelles) qui se 
traitent de gré à gré, et sont assumées par la ville d'Arles pour la 
construction de la voie, de la gare, et des futurs ateliers. C'est 
sur les bords de la Voie Aurélienne entre l'église Saint-Honorat et 
la colline du Mouleyrès que va s'ouvrir le chantier. 

Une vaste tranchée sera ainsi creusée dans cette colline,  
rasée puis nivelée. Sur le plateau archéologique, c'est la 
détérioration quasi complète des Alyscamps, l'antique et célèbre 
nécropole paléochrétienne. Peu d'Arlésiens protestent ; seul 
Amédée Pichot s'élèvera timidement dans un poème contre cette 
décision. Des centaines de cuves funéraires sont brisées ou 
emportées par les paysans de Crau et de Camargue pour servir 
d'abreuvoirs. Les plus beaux sarcophages trouvent une place dans 
les musées d'art païen et chrétien. Quelques uns sont encore 
visibles dans les ateliers, ou accrochés aux flancs de la coupure de 
l'église St Pierre, vestige du Ve siècle, reconstruite au XVIe, et 
heureusement épargnée. Un dessin du peintre Jacques Réattu 
(1760-1833) donne la physionomie d'alors ainsi qu'un dessin de  
L. Mège représentant la chapelle Saint-Pierre et les fameux 
moulins de la butte. En 1846, le cénotaphe élevé aux consuls 
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arlésiens victimes de leur dévouement pendant la peste de 1720 
doit être déposé et transféré dans la grande allée qui conduit à 
l'église St Honorat aux Alyscamps. 

Le matériau rocheux retiré des fouilles du Mouleyrès sera 
utilisé dans toutes les réalisations pour lesquelles la pierre de 
Fontvieille, trop friable, ne peut convenir. C'est ce que souligne la 
mairie d'Arles pour l'offre insuffisante au sujet de l'exploitation des  
carrières du rocher du Mouleyrès, le 6 octobre 1846, précisant que  
la pierre dure est rare en Arles donc précieuse (digues de 
Camargue). C'est cette pierre plus dure qui servira aussi pour la  
construction du viaduc de Pont de Crau, long de 1 800 m, et il 
faudra encore une grande quantité de matériaux pour les 
fondations, 50 cm pour l'empierrement, et pour la fabrication de 
la chaux hydraulique. 

C'est à ce stade qu'apparaît un conflit avec la mairie qui  
réclame une indemnité de 20 000 Francs l'hectare pour la parcelle 
5 205, de 2 ha 5 ares, et met en demeure la compagnie d'établir à  
ses frais la rampe du pont qui franchit la coupure, et les 
aménagements de la rue Mireille, compte tenu des servitudes 
particulières et coutumières des moulins à vent qui se trouvent 
de part et d'autre (distances à respecter). 

En ce qui concerne les emplois, il est nécessaire de déroger  
à "la loi de 1790 sur le plan sociologique de la main-d'œuvre",  
5 000 personnes environ participeront à l'entreprise ! Les 
ressources locales ne suffisant pas, il est fait appel à la main-
d'œuvre de préférence militaire qui, rompue à la vie en communauté 
et à la discipline, communiquera cet état d'esprit au personnel des 
chemins de fer jusqu'à lui donner l'habitude du port de l'uniforme. 
En outre, 700 mineurs et ouvriers carriers, dont beaucoup sont 
recrutés dans le Piémont italien, travaillent à l'extraction des 
pierres et des rochers. Pour assurer le transport de ces minéraux, il 
est fait largement appel aux ressources en mulets, bœufs et chevaux 
disponibles dans tout le pays d'Arles. Les "compagnons du devoir"  
suivent les chantiers spécialisés pour la construction des ponts et  
viaducs. Enfin des spécialistes venus d'Angleterre sont 
nécessaires sur le plan des installations techniques et de la 
construction des machines. Ils laisseront dans le monde des 
cheminots l'habitude d'employer des mots anglais qui, comme le 
rail, le tender, le tunnel, le ballast, passeront dans le langage 
courant. 
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Les Arlésiens observent avec curiosité le mode de vie et de  
travail de toute cette société composée "de fourestié et 
d'estrangié de deforo", qui demeurent un peu en marge des normes 
traditionnelles du pays. Les ouvriers sont logés en dortoirs dans 
des baraquements, pour éviter des conflits avec la population ; ils 
sont présents sur les chantiers de 8 h 30 à 19 h 30, pour un 
salaire qui varie de deux à sept francs par jour. Leurs repas, pris à la 
cantine roulante, comme cela ne se pratique alors qu'à l'Armée, 
sont fournis par la compagnie. 

FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE 
L'inauguration de la ligne, le samedi 8 janvier 1848, est 

marquée par un banquet de 600 couverts offert par monsieur 
Talabot dans une des rotondes des ateliers, aux ouvriers qui vont 
quitter les chantiers. 

Le lendemain, dimanche, un convoi inaugural quitte Marseille 
avec 600 voyageurs officiels à son bord, à 8 h 30. Tracté par une  
machine appelée "Mistral", il fait halte au Pas des Lanciers et à  
St Chamas, et stoppe, à 11 h 06, dans les ateliers d'Arles, au son 
de la musique. Dans la grande rotonde, autour du buste de 
Louis-Philippe posé sur un piédestal décoré aux trois couleurs, 
sont dressées 16 tables de 60 couverts. 

Le rêve de Talabot s'est ainsi réalisé. Les incidents de 
parcours s'estompent, la voie ferrée remplit sa fonction, et le 
chemin de fer, avec tout le personnel nécessaire à son 
fonctionnement, se crée progressivement une place dans la vie et 
la société locale. 

La ligne Marseille-Avignon est prolongée jusqu'à Paris. Elle  
devient un maillon capital de la chaîne qui fera la liaison avec Nice  
et l'Italie, Toulouse et l'Espagne, Paris et les autres provinces 
françaises. 

Le réseau PLM, officiellement créé en 1857, drainera un trafic  
de marchandises et de voyageurs de plus en plus important, 
tandis que, comme prévu, le trafic fluvial déclinera. 

Une fois partie la masse des travailleurs occasionnels qui ont 
participé aux travaux d'installation, le chemin de fer amène dans  
la ville une population de cheminots d'origine extérieure, plus  
mobile, jouissant du prestige que leur confère leur appartenance à  
un grand service public, qui modifie les habitudes de vie et de 
travail de la population locale. 
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Le PLM entre, avec les autres réseaux régionaux, dans un  

ensemble national, le 1er janvier 1937, sous le vocable de SNCF. 
L'électrification améliore le rendement de la ligne, lui donne plus  
de souplesse et diminue les nuisances. Le rôle capital du chemin  
de fer dans la mobilisation, puis dans l'effort de guerre pendant  
les hostilités de 1914-1918, lui confèrent un titre de gloire qui lui  
vaut la reconnaissance de la Nation. 

Mais l'impact du chemin de fer à Arles n'aurait pas été 
sensiblement différent de celui qu'ont ressenti les autres villes, 
dotées d'une gare importante, si la volonté d'obtenir le passage de la 
voie ferrée et la chaleur de l'accueil à travers les inévitables 
péripéties n'avaient en , quelque sorte été récompensées par 
l'implantation des "ateliers". 

Cet impact, sur les plans ethnologique, social et économique,  
qui a vraiment creusé la différence pendant un siècle, mérite de  
faire l'objet d'une étude particulière, dans un article ultérieur de ce 
bulletin. 

Marie-Thérèse CORDERO  

 

Ligne de chemin de fer au niveau du Pont Portagnel. 
(Archives municipales d'Arles). 
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PETITE CHRONOLOGIE 
DES ÉVÈNEMENTS 

RÉVOLUTIONNAIRES 
ARLÉSIENS 

(suite) 

1789 

14 - 15 AVRIL - L'affaire de la veille fait un bruit énorme dans  
la ville. Les marins eux-mêmes ont peur de leur audace et des  
réactions qu'ils encourent. Une commission mandatée par le 
Parlement d'Aix va être reçue en Arles. Elle pourrait prendre de dures 
sanctions contre les meneurs. Les marins font machine arrière.  
Les prières du corps de la marine offrent aux consuls la restitution  
de l'arrêté obtenu par la force, ainsi que des excuses. 

16 AVRIL - Les électeurs du Tiers-État de la sénéchaussée  
sont enfin choisis. Au nombre de 119, ils élisent comme députés  
les saint-rémois André Pélissier et Pierre-Toussaint Durand 
Maillane. 

Les vingt électeurs nobles de la sénéchaussée choisissent  
eux aussi leur député. Il s'agit du marquis de Provençal-
Fontchateau. Le marquis de Guilhem-Clermont-Lodève qui s'était 
porté candidat, a été battu... 

17 AVRIL - Prestation de serment des députés élus devant  
l'assemblée des trois ordres. 

19 AVRIL - Mgr. du Lau part pour Paris afin d'y exercer son  
mandat de député. Il ne reviendra plus jamais dans son diocèse. 
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23 AVRIL - Désignation par la noblesse d'Arles des douze  

électeurs devant la représenter pour l'élection des députés de la  
ville. 

24 AVRIL - Les Arlésiens titulaires de la noblesse 
personnelle (avocats et médecins) choisissent à leur tour leurs six 
électeurs. 

28 AVRIL - À huit heures, réunion à l'hôtel de ville de 
l'assemblée générale du Tiers pour la désignation de ses dix-huit  
électeurs. Cent soixante représentants des corporations, et 
quarante-et-un bourgeois ou négociants y participent. 

Les corporations tentent un coup de force. En leur nom, le  
menuisier Joseph Meyer propose un autre mode d'élection, 
désignant le député du Tiers par acclamation. Habilement, il 
demande de choisir comme député le propre frère du roi, le comte 
de Provence, auquel seraient adjoints deux suppléants : l'abbé de 
Villardy-Quinson et Guillaume Bonnemant. Malgré l'opposition 
des bourgeois et des négociants, les corporations obtiennent un 
procès-verbal de leur élection signée des consuls, et se 
retirent. Mené par Siffren Boulouvard, les bourgeois et 
négociants tiennent à procéder à l'élection selon le mode légal, et 
nomment leurs délégués. 
1er MAI - Arrivée en Arles du second bataillon du régiment de 

Soissonnais Infanterie. La venue avait été demandée après l'affaire 
du 13 avril pour pacifier la ville en cas de besoin. Les soldats  
sont casernés dans les couvents des Récollets (collège Frédéric  
Mistral) et des Grands Augustins (école maternelle de la 
Roquette). Ils demeureront dans la cité jusqu'au 1er septembre. 

6 MAI - Réunion des trente-six électeurs désignés pour 
choisir les députés de la noblesse et du tiers devant représenter la 
ville d'Arles aux États Généraux. Les corporations n'y sont pas  
représentées, déclarant avoir déjà élu leur propre député... 

Sont élus : 
- pour la noblesse, Guilhem de Clermont Lodève, qui voit  

enfin son ambition et ses efforts récompensés ; 
- pour le tiers, André Michel, bourgeois, auquel est adjoint  

pour suppléant Siffren Boulouvard, oncle. 
9 MAI - Départ de Guilhem de Clermont Lodève pour 

Versailles où il arrivera le 15 suivant. 
14 MAI - Les corporations reçoivent une lettre de Guillaume  

Bonnemant, parti à Versailles pour tenter de faire reconnaître 
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l'élection illégale proclamée par les artisans. L'émissaire de ces  
derniers a été reçu par le comte de Provence. Le futur Louis XVIII, 
sans doute flatté d'avoir été choisi par les Arlésiens, promet 
d'intercéder auprès de son frère pour faire homologuer 
l'élection(1). 

19 MAI - André Michel, résidant à Paris apprend sa récente  
élection comme député et la refuse. Selon Pierre Véran, c'est 
l'attitude désinvolte et peu correcte à son égard de Clermont-
Lodève qui est la cause de cette décision. Boulouvard le remplace 
automatiquement. Il partira pour Versailles le 9 juin. 

Le même jour, le clergé arlésien réuni depuis la veille à 
l'archevêché, choisit comme député l'abbé Honoré-Joseph de Royer, 
Mmaître de requête au Conseil d'État. 

14 JUIN - La commission envoyée par le Parlement d'Aix  
pour enquêter sur les troubles d'Arles arrive, escortée par une 
brigade de la maréchaussée. Plusieurs inculpations seront 
prononcées. Toutes seront levées le 13 août suivant... après 
l'écroulement définitif de la monarchie absolue. 

Véran rapporte que le même jour, les moissonneurs alpins  
parcourent la ville au son des fifres et des tambours. Ils menacent  
de pendre tout travailleur saisonnier acceptant un salaire inférieur  
à quarante sols. Les consuls font arrêter les deux joueurs de fifre  
et de tambourin... ainsi qu'une femme "assise sur un tambour"... 

15 JUIN - Totale victoire des corporations. Leur députation  
particulière est reconnue. Malgré la protestation des consuls le  
27 suivant, la ville sera représentée par un député supplémentaire  
émanant des artisans et du peuple. 

Il semble que Guilhem-Clermont-Lodève soit lui-même 
intervenu pour obtenir ce résultat. L'ambitieux député craignait de 
voir tous les députés arlésiens invalidés, ce qui lui aurait fait perdre 
un mandat obtenu avec peine... 

Après désistement successif du comte de Provence et de 
Villardy-Quinson, le député des corporations sera Guillaume 
Bonnemant. 

21 JUIN - Un nouveau désastre climatique s'abat sur Arles.  
Un terrible orage se déclare à 22 heures 30, qui durera toute la  
nuit. La grêle tombe pendant trois quarts d'heure. À certains  
endroits, on relèvera une épaisseur de 90 cm de grêlons. Un 
rapport établi ultérieurement évaluera les pertes à un million 
cinquante mille livres. 
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13 JUILLET -  À Versailles, Guilhem Clermont-Lodève prononce 

un discours devant les États Généraux. Il défend les prérogatives 
royales. 

24 JUILLET -  Quatre électeurs du Tiers, proches des 
corporations se présentent à l'hôtel de vil le afin de demander 
un conseil général des chefs de famille. Cette assemblée pourrait 
ainsi délibérer sur les derniers évènements locaux et nationaux. 
Se référant aux statuts de 1740, les consuls refusent. 

Les corporations passent outre et convoquent la réunion 
pour le lendemain, dans l'église des Pénitents noirs. 

25 JUILLET -  Conseil général au cours duquel les participants 
protestent que "la presque totalité des habitants de la ville (soit) 
privée jusque à ce jour, par le régime abusif de son administration, 
du droit de voter sur la chose publique". 

30 JUILLET - "Journée de la peur". 
Un Arlésien venant de Tarascon apporte une terr if iante 

rumeur. Une bande de brigands dévastant tout sur son passage 
se trouverait vers Bompas et menacerait toute la Provence. 
Malgré les appels au calme des consuls, la terreur s'empare des 
Arlésiens. Douze compagnies de vigiles sont formées pour faire 
des patrouilles. Les citoyens la composant prennent la cocarde 
aux couleurs de la vi l le, blanc et jaune (2 ) . I ls changeront 
quelques jours plus tard cette dernière au profit de la cocarde 
tricolore qui fait son apparition en Arles. 

2 AOÛT - Formation de la Garde nationale arlésienne, à partir 
des vigiles. Cette garde est divisée en treize compagnies, et 
commandée par deux anciens officiers : le chevalier de Léotaud 
(colonel) et le chevalier d'Antonelle (major). Antonelle apparait 
ainsi pour la première fois sur le devant de la vie politique 
arlésienne. 

4 AOÛT - Capitulation sans conditions de l'oligarchie urbaine. 
Dépassé par les événements et ayant peut-être été l'objet de 
pressions, le premier consul Barras convoque ce jour le conseil 
général des chefs de famille. Il accepte de se soumettre à ses 
décisions. L'assemblée désigne un conseil permanent qui se 
substitue de fait à l'ancien conseil de ville. Les corporations y font 
une entrée en force, représentées par leurs meneurs (Mayer, 
Baudesseau, Masse). Antonelle y siège aussi, ainsi qu'Estrangin.
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Ce dernier s'était opposé aux consuls dès le 20 mars. 
Paradoxalement, les consuls restent à la tête de 

l'administration communale, même si leurs charges sont vidées de 
tout réel pouvoir. Sans s'opposer à l'ordre nouveau, ils resteront à 
leur poste jusqu'à l'établissement des nouvelles municipalités. 
Aussi, la transmission des pouvoirs se fera-t-elle en douceur. 

Le même jour, les États Généraux votent l'abolition des 
privilèges. Les provinces et les villes perdent leurs régimes 
particuliers. Bonnemant a voté pour, sans le consentement de ses 
collègues Boulouvard et Guilhem-Clermont-Lodève. 

On voit combien les événements locaux et nationaux se 
déroulent parallèlement. La Révolution arlésienne n'a pas été 
entraînée par ce qui se passe à Paris ou à Versailles. Ce n'est 
qu'après août 1789 que la politique nationale l'emportera peu à 
peu sur la vie locale. 

Rémi VENTURE  
(à suivre)  

NOTES 
1) Il est piquant de voir que les futurs monnaidiers arlésiens auront 

comme soutien le comte de Provence, un des personnages les plus 
réactionnaires de la Cour... 

2) Rappelons qu'avant la révolution les armes d'Arles étaient d'argent au 
lion assis d'or levant la patte. Les couleurs de la ville étaient le blanc et or, 
son drapeau représentant le blason ci-dessus décrit. C'est sous le 
premier empire que le champ de l'écu sera changé en azur, le lion 
recevant par ailleurs le labarum dans sa patte. 
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ACTUALITÉS  

J'ai toujours pensé, en suivant des yeux la courbe du Rhône 
du haut du Musée Réattu, qu'Arles donne au conservateur ce luxe 
inouï qui ne se retrouve sans doute nulle part ailleurs : celui de le 
dispenser d'être sensible à la mode. Ce qui, en matière de 
patrimoine et principalement d'art contemporain, est le gage d'un 
bonheur sans mélanges. 

Sans doute ce profond enracinement dans l'histoire a-t-il pour 
le regard la puissance d'un charme, et le propre des charmes est 
d'effacer autour de soi les limites du temps. 

Les sculptures et les photographies – pour l'heure, peu 
importe les noms, connus ou inconnus – qui viennent chaque 
année s'inscrire sur nos registres d'inventaires, ont pour la plupart 
été rêvées à Arles, dans le mystère des cryptoportiques et sur 
le déambulatoire du cloître, où la superposition minérale des lauzes 
s'accorde l'hiver aux cris des choucas. 

Sans doute les Arlésiens les connaissent-ils mal, tout comme 
ils sont il y a cent ans restés aveugles aux visions d'un peintre du 
nord fasciné par la lumière. 

Mais toutes ces œuvres, réunies dans l'idée passionnée 
d'une collection, forment, en écho, à la dimension monumentale 
du patrimoine ancien comme un précipité d'imaginaire. 

Si elles participent à l'évidence d'un discours sur la modernité, 
il apparaît tout aussi clairement, comme pour cette double 
colonne de Toni Grand  équarrie dans deux troncs de platane 
fragmentés, qu'elles appartiennent de toute éternité à l'ordre du 
classicisme, dont on sait qu'on ne peut donner par bonheur ni les 
dimensions exactes ni le poids net égoutté. 
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Deux œuvres importantes de Pierre Alechinsky sont restées 

cet été acquises au musée, grâce à l'effort de la ville et de la 
région et grâce à la générosité de l'artiste, à la suite de cette 
exposition particulière qui, elle non plus, ne doit rien à la mode, 
intitulée comme dans une cartographie légendaire Alechinsky 
sur Rhône. 

Ceux qui l'ont vue ont été sensibles à cet air d'évidence 
magistrale qu'avaient la plupart de ces œuvres, réalisées par l'artiste 
ces deux dernières années dans son nouvel atelier des Alpilles. 

La somptueuse calligraphie, qui se refuse à la couleur, de 
notre érosion éolienne, regarde aujourd'hui par les fenêtres du 
Musée Réattu ce Rhône par où descend le mistral, venu du nord 
lui aussi avec ses vagues successives de peintres. 

Que l'artiste ait, sans qu'on ne lui demande rien, passé 
quelques matins à genoux dans les rues d'Arles, pour faire ces 
frottages de plaques d'égout marquées "Ville d'Arles" que l'on 
retrouve au centre de plusieurs de ses œuvres, tient non pas de 
l'anecdote mais d'une sorte de rêve ininterrompu, projeté par la 
mémoire, dont ne rend compte aucun relevé d'architecture. Arles 
et son double : musée imaginaire parfaitement absent des guides 
touristiques. 

Pour l'heure, rivé à son fax et au tableau des décalages 
horaires, le musée se penche sur l'écho d'autres rencontres 
légendaires : celles qui ont réuni si souvent Arles et Picasso  
(1912, 1914, 1937, 1958, autant de dates qui articulent l'exposition 
Picasso, la Provence et Jacqueline qui sera présentée du 8 février au 
12 mai 1991 à l'Espace Van Gogh.). Emblématiques, les portraits 
d'arlésiennes, prêtées par New York, Houston, Paris ou Cologne, 
retrouveront pour un temps leur lieu d'origine. Puisse leur présence 
troubler nos certitudes. 

Michèle MOUTASHAR 
Conservateur aux musées d'Arles .
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Supplément au n°73 du bulletin des A.V.A. 

Entre   Nous 

 



CONFÉRENCE 
La section généalogie et paléographie a repris ses activités. Elle a 
bien inauguré la saison par une conférence le 21 octobre. 
Messieurs Vivian et Rainaud ont réuni une cinquantaine de 
personnes, ce qui démontre l'intérêt croissant pour les recherches 
dans ce domaine. 

ARLES-VERCELLI 
Le vingtième anniversaire du jumelage entre nos deux villes a été 
célébré avec éclat au mois d'octobre. Les A.V.A. étaient présents, 
Patrick Petrini, qui anime maintenant l'association des Lions d'Arles 
a fait une visite commentée des mosaïques du Crédit Agricole pour 
la délégation italienne. Il y a quelques années nos amis de Vercelli 
avaient offert des outils à la section jeunes des A.V.A. pour laquelle 
Patrick Petrini s'est beaucoup dévoué. 

PROVENÇAL 
Si les cours de provençal sont maintenant dispensés par l'Institut 
d'études provençales modernes, nous n'oublions pas que notre 
association fut la première à en prendre l'initiative il y a déjà bien 
des années. Odyle Rio et Rémi Venture animaient ces cours (ils 
continuent dans le cadre de l'Institut). Nous sommes très heureux 
des distinctions qui viennent d'honorer notre ancienne reine du 
Félibrige. En effet, elle s'est vu attribuer le grand prix des Jeux 
floraux septénaires lors de la Sainte Estelle de Nîmes et a choisi 
pour nouvelle reine Odile Dupuis, et la même assemblée l'a élue 
Majorale du Félibrige à la cigale "di castèu e di poutoun" qui fut à 
l'origine portée par Anselme Mathieu le primadié de Châteauneuf-
du-Pape. 
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Quant à Rémi Venture il ajoute à ses nombreuses fonctions celle de 
président de l'association "Lou Provençau à l 'escolo" et de 
bibliothécaire en chef à Saint-Rémy-de-Provence. Les Arlésiens qui 
effectuent des recherches à la médiathèque regrettent son départ, 
d'autant plus que faute d'un remplaçant compétent, le fonds ancien 
est actuellement aussi inaccessible, et cela depuis le premier 
septembre. 

ACADÉMIE D'ARLES 
La séance de rentrée de l'Académie a été marquée par la brillante 
réception du général Marcel AUDEMA, membre de notre conseil 
d'administration, qui nous a donné à plusieurs reprises des articles 
remarquables, notamment les deux bulletins spéciaux sur la 
caserne Calvin et le Mas de Cabassole. En espérant avoir souvent 
l'occasion de l'écouter et de le lire, nous adressons toutes nos 
félicitations au nouvel académicien. 

LE GOÛT DE L'ANTIQUE 
Si une exposition arlésienne doit avoir la faveur des A.V.A., c'est 
bien celle qui se déroule actuellement à l'Espace Van Gogh. 
Madame Serena a fait ici une démonstration éblouissante de ce que 
la richesse archéologique de notre cité a apporté au cours des 
siècles et apporte encore aujourd'hui au climat et au caractère si 
spécifiques d'Arles. Une exposition à voir et à revoir jusqu'au  
6 janvier, et à déguster chez soi grâce au superbe catalogue édité à 
l'occasion. 

RESTAURATION 
Notre-Dame de la Major qui a retrouvé vie depuis quelque temps  
– de nombreux mariages y ont été célébrés récemment – continue 
de se refaire une beauté. En effet, les travaux ont repris pour la 
remise en état des nefs latérales, travaux confiés à l'entreprise 
Fernandez. 

VRAIES ET FAUSSES MONNAIES D'ARLES 
En 1982 était mis à jour fortuitement à VERDONNET (Côte d'Or) un 
vase en céramique contenant un important trésor monétaire gallo-
romain. Cette trouvaille était constituée de 1854 pièces de bronze 
du IVe siècle après J.C. 
Ce type de trésor étant assez rare (un autre connu à Chavannes 
dans la Drome) a donné lieu à une étude approfondie qui peu à peu 
est portée à la connaissance du grand public. 
L'une des caractéristiques principales de ce lot consiste en la 
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présence de fausses monnaies, imitations des productions des 
ateliers de ROME, TRÈVES & ARLES. Les copies au type d'Arles 
(7 pièces datées entre 318 et 330) sont l'œuvre d'un atelier gaulois 
fort habile car la supercherie ne se dévoile qu'après étude mettant 
en évidence des détails aberrants. À titre d'exemple, le faussaire a 
indiqué des marques d'atelier fantaisistes, ainsi dans cette monnaie 
de Constantin au revers du type "porte de camp" il est marqué 
PARLT. Il s'agit de l'atelier d'Arles (ARL), les autres lettres désignant 
l'officine. Or, si P (prima) désigne la première officine et T (tertia) la 
troisième, il est évident qu'une officine ne peut être à la fois la 
première et la troisième, il s'agit bien d'un faux. Une étude plus fine 
encore a montré que les mêmes coins avaient servi pour la 
fabrication des imitations de Rome & Trèves (forme et usure des 
lettres identiques). 

Tout porte donc à croire que l'atelier clandestin du IVe se trouvait à 
proximité du lieu de trouvaille, ce type de faux n'ayant pas, sauf 
erreur, été signalé dans des collections publiques. 
On peut rapprocher le trésor de Verdonnet de la trouvaille faite lors 
des fouilles de l'esplanade des Lices à ARLES, où un lot de 
29 monnaies frappées sur place fut trouvé dans une pièce des 
thermes tardifs ayant servi ensuite d'atelier de préparation de la 
chaux. Légèrement postérieures, ces pièces portent la marque 
d'atelier CON, notre ville s'appelant depuis 328 Constantina. Ces 
monnaies sont, elles, authentiques, de facture assez fruste mais en 
bon état (type du cavalier tombant). À cette époque (après 354) 
l'atelier d'Arles était assez actif, reprenant à son compte une partie 
des missions de celui de Trèves, en butte aux premiers 
assauts germaniques. La légende du revers indique d'ailleurs 
bien que l'empereur se veut le restaurateur des temps heureux (FEL, 
TEMP, REPARATIO). 

Rappelons pour terminer que, transféré d'OSTIE en 313, l'atelier 
monétaire d'Arles ne fut définitivement fermé qu'en 475. 

P.N. 

INQUIÉTUDE 
Certains de nos membres nous ont fait part de leur inquiétude 
concernant la manière dont est actuellement mené le chantier de 
restauration de la façade de l'hôtel PERRIN de JONQUIÈRES, rue 
de la République. 
Ef fec t ivement ,  ce t te dem eure  du XVII e  a  fa i t  l ' ob je t  d 'un  
badigeonnage un peu agressif et d'un sablage semblant destructeur
car provoquant un effacement partiel du décor sculpté ou, pour le
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moins, un amollissement des traits des visages qui le composent. 
Les re-sculptures partielles ne rassurent guère car effectuées à la 
perceuse (?) par une entreprise locale. 
Attention, messieurs, les remèdes de cheval ne sont peut-être pas 
toujours salutaires pour de grands malades ! 

P.N. 

SŒUR ISABELET 
Une réunion d'informations a eu lieu le 6 novembre 1990 au Carmel 
d'Arles (Mouleyrès). 
Les participants, et notamment les marins d'Arles ont décidé de 
lancer un appel à tous ceux qui seraient susceptibles de détenir des. 
documents ou de savoir  où i ls  se trouvent. En effet,  Jules 
CANONGE écrivit fin XIXe, "la foule, à la mort d'Isabelet, s'est 
partagé tout ce qu'elle avait pu obtenir de ses vêtements : elle s'en 
fit des reliques qui sont pieusement conservées et de génération en 
génération se transmettent dans les familles." Les heureux 
dépositaires sont invités à se faire connaître pour que l'on puisse 
photographier les documents inédits afin d'avoir la documentation la 
plus complète possible sur l'une des personnalités marquantes de 
la vie arlésienne. Discrétion assurée, les renseignements peuvent 
être communiqués soit à Odyle RIO, soit à Jean MOLINIER, soit 
au Carmel ou au président des A.V.A. 

UN ARLÉSIEN DANS "LE VIN" 
Les anciens élèves du lycée Frédéric Mistral se souviennent de 
M. REBOUL, professeur d'italien. Natif de Tavel, il vient de faire 
éditer chez LACOUR à NÎMES, un livre concernant ce village (et son 
vin) d'après des archives, certaines inédites. 
Saluons le travail de notre ami dont l'ouvrage est en vente chez son 
auteur au 10 rue Jules Formigé, ARLES. 

GROUPE ARCHÉOLOGIQUE ARLÉSIEN 
Le GAA, organisateur du concours d'archéologie paru dans Arles 
Magazine, s'est réuni pour délibérer sous la présidence de Jean- 
Maurice ROUQUETTE. La remise des prix aura lieu le vendredi 
7 décembre à 18 h salle d'honneur de la mairie. 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protect ion de son pat r imoine historique et esthét ique 

Fondée en 1903 
Reconstituée en 1971 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR : 
          †  FRÉDÉRIC MISTRAL 
               PIERRE FASSIN 
              †  ÉMILE FASSIN 
†  ANDRÉ VAILHEN-REMACLE 

ANCIENS PRÉSIDENTS : 

AUGUSTE LIEUTAUD 1903 - 1923 
JEAN LANDRIOT 1971 - 1974 
RENÉ VENTURE 1974 - 1987 

THÉRESE GUIRAUD 1987 - 1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE : 
HENRI AUBANEL — ELISABETH BARBIER — † LOUIS BAYLE — † GASTON 
BONHEUR — MARCEL BONNET —† HENRI BOSCO — JACQUES DE 
BOURBON-BUSSET — HEDWIGE BOUTIERE —†  MARCEL CARRIERES -
ANDRÉ CASTELOT — † Duc DE CASTRIES — JEAN PIERRE CHABROL -
† ANDRÉ CHAMSON — EDMONDE CHARLES-ROUX — YVAN CHRIST —
ALicE CLUCHIER — JEAN DESCHAMPS — PIERRE DOUTRELEAU -
MICHEL DROIT — MAURICE DRUON — GEORGES DUBY — LAWRENCE 
DURREL — † PIERRE EMMANUEL — † HENRI-PAUL EYDOUX — Louis 
FERAUD — CHARLES GALTIER — RENÉ JOUVEAU — HALLDOR LAXNESS 
— Louis PRINCE-RINGUET — † Duc DE LEVIS-MIREPOIX — JEAN-MARIE 
MAGNAN —† MARIE MAURON — JEAN MISTLER — MAURICE PEZET -
CHARLES ROSTAING — ROBERT SABATIER — PIERRE SEGHERS -
CONSTANT VAUTRAVERS. 
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