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Dans le numéro de Janvier du Bulletin de « La Société des Amis du 
Vieil Arles », vers la fin de l'article intitulé : « Note archéologique sur la 
Crypte sépulcrale de Coutignargue et sur l'Allée couverte de la Source », 
j'avais été amené à relever (et je l'avais fait de façon courtoise) les deux 
phrases suivantes prononcées par M. le Docteur Marignan dans une
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conférence à Arles en 1896, conférence publiée depuis en 
brochure : 

1° « Je ne vous dis rien des menhirs. Ce ne sont pas des 
monuments funéraires. » 

2° « Tous les dolmens ont été primitivement recouverts d’un 
tertre appelé « tumulus. » 

Comme on voit, ce sont là des phrases tranchantes et 
absolues et l'on ne peut qu'être surpris de les rencontrer en un 
tel sujet. 

Quoi qu'il en soit,  j'avais établi que des auteurs de 
première compétence et d'indiscutable autorité prétendaient, 
avec faits à l 'appui, exactement le contraire des susdites 
affirmations et j'avais indiqué mon choix motivé entre ces 
opinions extrêmes. Il est donc clair, si j'ai fait des citations 
véridiques (et je défie M. Marignan de prouver qu'il en soit 
autrement), qu'il ne peut s'agir ici de « faits infirmant mes 
assertions » ou de faits que je parais ne pas connaître »
comme il le prétend dans le numéro d'Avril dernier du 
Bulletin, des « Amis du Vieil Arles ». 

D'autre part, à ma thèse sur  les deux questions susdites, 
les seules que j'aie relevées dans la conférence imprimée de 
M. le Docteur  Marignan, celui-ci n'a rien répondu. Je 
dis :« rien » (sa réponse porte seulement sur un point de 
détail  dont je m'occuperai plus loin). Et cela sous le prétexte 
vide, mais commode, que voici : … « Ce serait déplacé, le 
« Bulletin des Amis du Vieil Arles n'étant pas un journal
« préhistorique. Une discussion n'est donc pas possible ici » 
— A qui  M.  Mar ignan  pense-t - i l  fa i r e  cr oi r e  ce la  ?  La
« Société des Amis du Vieil Arles » n'est pas une société 
exclusivement ni spécialement préhistorique, non ; mais c'est 
une société d'archéologie arlésienne aussi bien préhistorique, 
le cas échéant, qu'historique. Une preuve en est qu'on y a, je 
crois, manifesté l'intention de faire placer des poteaux indiquant 
l'accès des grottes dolméniques aux environs d'Arles. En tous 
cas, le fait d'avoir accueilli ma « Note sur la crypte 
préhistorique de Coutignargue », celle de M. Marignan sur 
celle de « La Source » et aussi la présente « Note » prouve 
bien que M. Marignan a eu toute liberté de répondre comme il 
l'entendait. On pouvait discuter, puisque M. Marignan, en fait,  
a discuté. Il l 'a fait sur le point qu'il lui a plu et il eût pu le 
faire sur  tout autre, s' il  n avait trouvé plus...  facile et plus 
avantageux de garder le silence pour le reste. — D'un autr e 
côté,  où la  r éponse pouvai t-elle êtr e mieux placée
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qu'en un numéro de ce même Bulletin dans lequel avait paru 
l'article qui en faisait l'objet ? 

Si donc M. Marignan pouvait craindre qu'il y eût quelque 
chose de « déplacé » dans sa réponse, c'était précisément et 
uniquement le ton discourtois et agressif qu'il a employé vis-
à-vis de moi. Prise dès l'abord sur ce ton par  lui,  la     
discussion, certes, ne saurait continuer  longtemps...  sans 
changer de nom. Sous ce rapport M. Marignan a eu raison de 
dire que la « discussion n'était pas possible ». — C'est 
entendu. — Mais il n'échappera cependant pas, cette fois,  à la 
réplique. 

Pensant,  probablement,  avoir  affa ir e à  un jeune homme, 
et cherchant sans doute à paraître magistral,  il a pris vis-à-
vis de moi des airs de magister tout à fait réjouissants. Il 
prétend m'apprendre mon pays et faire parler les pierres pour 
me confondre. Ne croyez pas que j'exagère. Lisez plutôt ceci 
qu'il écr it à mon adresse : « On me dit  que M. Bouchinot 
« est .Breton : il est donc inexcusable d'ignorer les   
« découvertes faites dans son propre pays. — Je vais le         
« renseigner », et cette autre phrase qui clot dignement sa 
Note :« Voici que les pierres parlent, elles parlent pour « confondre 
M. Bouchinot » — Pour trouver à ces phrases toute leur  saveur, il 
convient de remarquer, d'une part,  que Breton d'origine, j'ai 
habité 45 ans la Bretagne et,  de l 'autre, que M. Marignan est 
ce conférencier original qui, après avoir assisté le mat in  à  une 
manifesta t ion  ayant  pour  objet  le tumulo-menhir », c'est-à-
dire le tombeau-menhir, le menhir funéraire de Coutignargue, 
déclarait le soir  pour compléter  la fête, pour célébrer  ledit  
menhir funéraire : « que les menhirs ne sont pas des 
monuments funéraires » ! — C'est ainsi que les pierres parlent 
à M. Marignan ! N’est ce pas l 'occasion  de lui  r etourner  ses 
phrases ? de lui  dire :  que  « son assertion est infirmée par les 
faits », « faits qu'il parait ne pas connaître », puisqu'il parait 
ignorer  qu'il y a eu un menhir  à Coutignargue, — et, qu'ayant 
assisté à la cérémonie de Coutignargue, « cela est 
inexcusable » ; qu'enfin, puisque les pierres parlent, la pierre 
funéraire de Contignargue doit, maintenant, « parler pour le 
confondre ». 

Aussi bien, en  dépit de M. Marignan qui trouve la chose 
« inexcusable », je ne prétends nullement connaître ni le 
détail de tout ce qu'on a pu découvrir  dans mon pays, ni 
même seulement tous les monuments mégalitiques de Bretagne, 
encore que j'en sache quelques-uns non encore signalés.
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Ce qui, au contraire, à mon sens, me paraîtrait inexcusable, 
ce serait que j'eusse cette prétention, et puisque M. Marignan 
semble la mettre en avant pour lui, je la lui abandonne très 
volontiers. — Mais ce que je prétends, c'est,  non seulement, 
comme je l'ai dit,  avoir fait des citations exactes en ce qui 
concerne les questions générales dites plus haut, mais aussi 
d'avoir  suffisamment étudié (on le sait à Arles) les 
monuments préhistoriques de Cordes et du plateau du 
Castellet pour avoir  le droit d'avoir  une opinion personnelle 
à leur  sujet, d'avoir suffisamment aussi appuyé cette opinion 
d'observations locales et de raisons déduites pour que la petite 
« Note » que j 'ai  pr ésentée dans le « Bullet in des Amis du 
Vieil  Arles » soit regardée, toute modeste qu'elle soit et 
qu'on admette ou non mes idées, comme consciencieuse et 
sérieuse. C'est,  d'ailleurs, je crois, depuis le rapport du Frère 
Savinien sur  les fouilles, la seule notice qui ait paru sur 
Coutignargue. J'ai été assez heureux d'obtenir  l'approbation 
de telles personnes de qui je la désirais. Voilà que par surcroît, 
m'arrive la désapprobation de M. Marignan. Ceci complète 
cela et c'est une confirmation à laquelle le ton discourtois 
ajoute encore de la valeur. 

M. Marignan, comme on sait, n'ayant rien répondu à ma 
thèse sur  les menhirs et les dolmens, je la maintiens telle,  
en joignant seulement, pour les premiers, une gravure 
reproduisant  photographiquement,  par  conséquen t  avec 
toute garantie d 'authentici té, le dessin du menhir  funérair e 
de Coutignargue, dessin fait d 'après nature par le Frère 
Savinien, au moment des fouil les. Ce menhir,  aujourd'hui 
renversé et  br isé, a  donc bien existé, dressé au -dessus de la  
crypte sépulcrale, vers le bord Sud-Est,  selon que le montre 
le dessin . — D'autr e part,  c 'était  bien  un  menhir ,  comme 
on peut  s'en r endre compte,  non seulement par  la  gravure 
ci-jointe, mais aussi par le nom de « Tumulo-Menhir » donné 
par le Frère Savinien à l'ensemble du monument et, en outre, 
par  la phrase suivante extraite de la brochure même contenant 
la conférence de M. Marignan (note 1, page 3) : « Ce qui est 
« regrettable par-dessus tout, c'est que la peiro plantado ou 
« MENHIR DE COUTIGNARGUE a it  été par  un vandale quelconque, 
« brisé en deux morceaux. Pourra-t-on le rétab l i r  ?  »  

Quant aux dolmens, j'ajouterai les quelques lignes 
suivantes, et je répliquerai ensuite à M. Marignan sur le point 
secondaire, le seul auquel sa réponse ait répondu. 
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Je rappelle d'abord la phrase de M. Marignan : « Tous les
« dolmens ont été primitivement recouverts d'un tumulus. » —
Ici comme pour les menhirs M. Marignan pourrait se 
réclamer de l'avis émis par M. de Mortillet.  Certes MM. G. et 
A. de Mortillet sont parmi les grandes autorités en     
archéologie, mais en ce qui concerne le point particulier  dont 
il s'agit, il est plus que permis de ne pas adopter leur thèse, sous 
cette forme absolue. En Bretagne la plupart des dolmens 
paraissent,  il est vrai,  avoir  été enfouis sous un tumulus, 
mais en Algérie il semble que ce soit absolument le contraire, 
ainsi que l'a constaté le général Faidherbe qui en a examiné de 
nombreux avec toute la compétence voulue. — Voici donc pour 
les dolmens, comme pour les menhirs, une opinion complètement 
opposée à celle de M. Marignan, opinion compétente et basée sur 
des faits. De même que je l'avais fait pour les menhirs, après 
avoir  produit l'opinion opposée, je vais appuyer de quelques 
citations l'opinion intermédiaire. 

D'après M. L. Bonnard (Notions d'Archéologie monumentale, 1902),
« outre que sur bien des points il a été absolument impossible de 
« retrouver la moindre trace des terres de recouvrement, il  ne 
« parait pas que certains dolmens par  leur  structure même, 
« aient jamais été destinés à être recouverts de terre »,.. . 
(tels) « ceux qui sont formés de tables supportées par des 
« piliers très espacés entre lesquels la terre eut pénétré si l 'on 
« eût voulu les enfouir  sous des terr es et  surtout certain s 
« dolmens élevés au sommet  de tumulus, qui n'ont 
« certainement jamais été ni plus vastes ni plus élevés qu'il s 
« ne le sont aujourd'hui (dolmen du Bousquet dans 
« l'Aveyron) ». — M. Cazalis de Fondouce (Allées couvertes, 1873) dit 
« également : « Il ne faudrait pas croire que ces développements 
« progressifs de l 'architecture funéraire de nos ancêtr es 
« aient  eu pour  résulta t de substituer  d'une façon absolue 
« une forme à une autre… On  con tinua à  fair e des dolmens 
« simples et  des Al lées  couvertes, des dolmens apparents et 
« des dolmens couverts... Ainsi dans tout le nord de l'Europe, 
« les dolmens apparents et les dolmens couverts se trouvent en 
« proportions à peu près égales. » — De tout ceci il résulte 
donc que « l 'assertion » de M. Marignan, à savoir  que « Tous 
les dolmens ont été primitivement recouverts d'un tumulus », 
est,  pour employer ses propres expressions, « infirmée par 
les faits. » 

Mais peut être sont-ce les dolmens qui ont tor t. 
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Voici, en effet, ce qu'écrit M. Marignan dans l'article du « Bulletin des 
Amis du Vieil Arles » dont nous nous occupons : … « Le « dolmen ayant 
été recouvert par un tumulus comme tout dolmen qui se respecte » ... etc. 
— A la bonne heure ! Voici une classification ! Il y a donc les dolmens qui 
se respectent et ceux qui ne se respectent pas. Les dolmens qui n'ont jamais 
été recouverts sont des dolmens qui ne se respectent pas : Voilà. Et ça leur 
apprendra à témoigner contre la théorie de M. Marignan. — Il faut avouer 
que si « les pierres parlent » ainsi que le prétend M. Marignan, celui-ci a 
une singulière façon d'interpréter leur langage. 

Il n'y a pas, d'ailleurs, que le langage des pierres que M. Marignan 
interprète de curieuse façon. Qu'on en juge : toujours dans le même numéro 
du Bulletin susdit, M. Marignan écrit que la callaïs, très rare ailleurs, 
« abonde dans les mobiliers funéraires des hypogées bretons » et il indique 
à consulter à ce sujet un article de M. Cazalis de Foudouce (dans les 
« Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme »). — Voulez-vous savoir 
la part de vérité qu'il peut y avoir dans cette affirmation tant pour le fait en 
lui-même que pour l'avis de l'auteur cité : M. Cazalis de Foudouce ? Prenez 
l'ouvrage de M. Cazalis : Les « Allées couvertes », 1878. Vous y lirez page 
19 : « On a retrouvé encore de la Callaïs dans le dolmen de la Trinité-sur-
« Mer, canton de Quiberon, mais elle est, en somme assez rare même en 
« Bretagne ». « En dehors de la péninsule armoricaine elle n'a été retrouvée 
« dans le midi de la France qu'au Castellet » (près Arles). — Et page 36 : 
« La callaïs qui s'y trouve (dans l'allée couverte du Castellet) en si grande 
« quantité, est une pierre des sépultures bretonnes. » — C'est assez net, ce 
me semble. La callaïs a été trouvée abondante dans la grotte du Castellet, 
mais point abondante dans les sépultures de Bretagne, dont elle est 
d'ailleurs (ce qui est fort différent) pierre caractéristique. Donc l'opinion de 
M. Cazalis est bien que : La callaïs, pierre des sépultures bretonnes, « est 
« assez rare même en Bretagne ». Or cette opinion M. Marignan l'interprète 
ainsi : « La callaïs abonde dans les sépultures- bretonne ». — « Est assez 
rare » et « abonde » seraient-ils synonymes... pour M. Marignan ? 

En ce qui concerne les gravures comparées de la pierre de 
Renongat et de la dalle de « La Source » dont les planches 
accompagnent l'article de M. Marignan, celui-ci déclare qu'il  
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y a entre elles « une ressemblance, une similitude qui le 
frappent ». M. Cazalis de Foudouce, en parlant de cette 
dalle, dit (loc. cit.  1873, page 23) : « On y rencontre 
« cer tains motifs que l 'on pour rait rapprocher  de ceux des 
« dalles de Gavrinis et du Mané-Lud ». On ne saurait,  à mon 
avis, qu'en dire autant de la même dalle par  rapport à la 
pierre de Renongat. Je ne m'arrêterai donc pas davantage à 
examiner si les deux pierres offrent entre elles par leurs 
gravures plus de dissemblances qui les éloignent que de 
ressemblances qui les rapprochent ; par  exemple à remarquer 
que, précisément, la principale figure de la dalle de « La 
Source » : un cercle (ou une ellipse) renfermant une croix, ne 
se voit pas sur la pierre de Renongat et, réciproquement, que 
les points ou petites cupules alignées, les traits serpentins et 
d'autres signes de la pierre de Renongat ne se trouvent pas 
sur  la  dalle de « La Source ».  Les lecteurs peuvent  juger 
eux-mêmes d'après les planches et,  aussi bien, comme on le 
verra plus loin, la chose importe peu pour la conclusion que je 
présente. 

J'arrive maintenant au point,  je pourrais dire : au mot qui a 
fait l'objet de la réponse de M. Marignan. J'avais écrit : « Les 
gravures des dolmens que l'on rencontre en « Bretagne et 
a illeur s son t toujour s placées à  l ' intér ieur de ces      
monuments...  en des endroits visibles ».. .  etc. — J'avais 
mis « toujours » parce que c'est la très générale règle et cela 
n'impliquait pas, d'ailleurs, qu'il ne pût y avoir des 
exceptions, les exceptions confirment la règle, n'en déplaise à 
M. Marignan. Or, celui-ci, soulignant le mot : « toujours », ce 
qui ajoute au texte un sens absolu, cite cinq exemples, plus ou 
moins discutables d'ailleurs, ainsi que nous le verrons, de 
gravures cachées et conclut bravement que « la preuve est 
faite » du contraire de ce que j'avais écrit. — En vérité, c'est 
admirable !  M.  Marignan, pourtant,  ne saurait  pr étendre 
que ses exemples, voire d'autres encore qu'on pourrait citer, 
de gravures cachées constituent autre chose que des 
exceptions à la grande masse, à la règle générale des 
gravures visibles. J'ai donc pu légitimement écrire : « toujours », 
conformément à cette règle. 

J'aurais pu ajouter le mot « presque » et dire : « presque 
toujours », sans que, on le voit, cela changeât rien à la chose.  

Mais, heureusement, je ne l'ai pas fait ! car de l'article de 
M. Marignan qui roule uniquement sur l'absence de ce mot 
nous eussions pu être privés... et c'eût été vraiment dommage. 



  

MENHIR FUNÉRAIRE DE COUTIGNARGUE (près Arles) 
Aujourd'hui renversé et brisé. 

 

Dessin d'après nature fait par le Frère Savinien au moment des fouilles.  
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Il y a lieu, du reste, de faire ici une remarque. 

Quand il s'est agi de menhirs funéraires ou non, et de dolmens 
recouverts ou non, le cas était tout différent de celui qui vient de nous 
occuper. 

J'indiquai alors (qu'on me pardonne ici une redite obligée), 
j'indiquai, dis-je, et je motivai mon opinion intermédiaire et, en même 
temps, je citai, à l'encontre de l'opinion absolue avancée par 
M. Marignan, une opinion complètement opposée, représentée par de 
hautes autorités et basée, non sur quelques exceptions, mais sur tout un 
ensemble de très nombreux faits, de faits aussi nombreux sinon plus 
que ceux qu'il pouvait invoquer. Or les susdits faits opposés à son 
opinion, je pense que M. Marignan les connaissait lorsqu'il publia sa 
brochure. On le reconnaîtra donc, c'était bien le cas d'éviter dans celle-
ci les phrases que l'on sait et, notamment, de ne pas écrire, ou d'atténuer 
le mot : « tous » (les dolmens). Il est piquant de voir M. Marignan, 
après avoir écrit ce mot : « tous » dans de telles conditions, relever dans 
celles que l'on a vues, le mot : « toujours » de mon texte. C'est, sans 
doute, cette « poutre » restée dans l'œil de M. Marignan qui lui a fait 
apercevoir une « paille » dans le mien. 

D'autre part, contrairement à ce que veut bien supposer M Marignan, 
je sais parfaitement qu'il existe des exemples de gravures cachées. J'ai 
même, à ce sujet, l'opinion que voici. De nos jours, dans les fondations 
de certains monuments, on dépose une plaque ou un parchemin, 
accompagné parfois de pièces de monnaie, le tout faisant connaître la 
date de la construction, le nom de celui qui fait élever le monument, la 
destination de celui-ci, etc., ou encore on pratique sur la pierre une 
gravure donnant les mêmes indications. Ces indications sont tout ce 
qu'il y a de plus invisible et ne peuvent renseigner que les démolisseurs 
futurs du monument. J'imagine que nos aïeux de l'époque des dolmens 
ont pu peut-être agir quelquefois de façon analogue et cela pourrait, je 
crois, expliquer certaines gravures cachées de dolmens, si tant est qu'il 
y ait eu vraiment, point sur lequel nous reviendrons bientôt, des 
gravures cachées intentionnellement dans les dolmens. C'est aussi un 
fait du même genre que l'on eut à constater, lorsqu'on renversa 
l'obélisque de Louqsor, ce menhir d'Egypte, ce menhir perfectionné qui 
se dresse actuellement sur la place de la Concorde à Paris. On trouva 
sur le plan de la base du monument deux cartouches dont celui de 
gauche contenait en écriture phonétique le nom de : « Ammon Mai 
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Ramsès », soit le Ramsès II (Sésostris} qui fit ériger cet obélisque. —
M. Cartailhac pense que la pierre de Borreby, « placée au milieu du 
monticule, semblait être là pour le consacrer ». C'est encore possible. 
Cette pierre, alors, aurait été là, en quelque sorte, comme est pour nos 
autels chrétiens « la pierre de consécration ». Mais tout cela ne prouve 
nullement qu'on ait, d'une façon générale, au temps des dolmens, pas 
plus qu'on ne le fait au nôtre, gravé des pierres pour les cacher ensuite. 

Je pourrais, en outre dire à M. Marignan, que la face gravée des 
pierres que l'on trouve enfouies n'a pas toujours été destinée à être 
cachée. La pierre primitive d'un menhir a pu devenir ensuite le support 
ou la table d'un dolmen. On a pu, encore « utiliser pour la construction 
« d'un dolmen nouveau les matériaux provenant d'une sépulture plus 
« ancienne, alors que les rites funéraires étaient déjà modifiés. » (G. 
Rivière, Age de la pierre, 1902). — Je pourrais, aussi, discuter la valeur 
des exemples où ne se trouvent que des cupules, tel, notamment, que 
celui de l'Allée couverte de Taillant ne portant que 4 ou 5 cupules. La 
cupule se formant normalement sur les pierres exposées 
horizontalement aux intempéries, les constructeurs de dolmens ont pu 
employer des pierres possédant d'avance et naturellement des cupules. 
Dans les parages du Castellet, précisément, les pierres à cupules 
naturelles abondent. Je pourrais, donc, en somme, d'après tout ceci, 
discuter, voire ne pas admettre, comme preuves réelles de gravures 
intentionnellement couvertes, les exemples cités par 
M. Marignan. Mais cela serait bien inutile ; d'abord pour le motif que 
j'ai dit : « que les exceptions confirment la règle », ensuite parce que le 
cas de la dalle de « La Source » n'est pas du tout celui des pierres 
citées. 

La dalle de La Source, en effet, de roche tendre, à découvert 
depuis une longue suite d'années, à fleur du sol, sous les pas, près 
d'une antique route et d'une ancienne forteresse, exposée 
horizontalement aux intempéries et à la fantaisie du couteau des 
pâtres ou du premier venu, ne saurait, à mon avis, servir utilement 
d'objet d'études. Avant d'étudier un objet il faut être sûr de son 
authenticité. Or, précisément, l'authenticité paraît ici fort douteuse. 
Je ne suis pas, d'ailleurs, seul de mon avis. Voici ce que dit 
M. Cazalis de Fondouce, l'auteur qui, on le sait, a le plus 
complètement étudié les monuments préhistoriques des environs 
d'Arles. (Allées couvertes, 1873, page 23) « La moitié, des dalles qui en 
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« forment le toit (de l'allée de La Source) était depuis longtemps à 
« découvert. Aussi est-il probable que les dessins en creux qui sont 
« tracés sur la quatrième sont d'origine assez récente. » 

Comme conclusion, je suis absolument fondé à maintenir, après 
l'article de M. Marignan comme avant, ce que j'avais dit sur la dalle de 
La Source, et à répéter textuellement cette phrase que j'avais écrite au 
sujet des gravures qui s'y trouvent : « Il nous semble bien qu'il n'y ait 
pas lieu de s'en occuper. » Certes, cette phrase qui, tout en exprimant 
mon opinion, n'en exclue point une autre, est fort éloignée des formules 
extrêmes et intransigeantes, chères à M. Marignan. Elle me paraît, 
cependant, suffisante, maintenue qu'elle est. 

A plus forte raison, pour le reste, c'est-à-dire pour les questions des 
menhirs funéraires ou non et des dolmens couverts ou non, questions 
auxquelles M. Marignan, ainsi que je l'ai dit, n'a rien répondu, puis-je 
maintenir également ce que j'avais avancé. 

Je pourrais donc finir la présente Note par la même phrase qui 
terminait ma première et qui était celle-ci : « Il n'est cependant pas 
possible d'accorder la théorie des menhirs « jamais funéraires (théorie 
de M. Marignan), avec l'existence de ces deux menhirs funéraires là » 
(menhirs de Coutignargue). — Mais M. Marignan m'ayant montré par 
son article que ce ton modéré n'était pas celui qui avait ses préférences, 
je vais, pour lui être agréable, me conformer au sien et transformer ma 
susdite phrase en conséquence. Il ne pourra, sans doute, que me savoir 
gré de me plier si docilement à son style et de lui emprunter ses propres 
termes. Je dirai donc cette fois : M. Marignan a prétendu que les 
menhirs n'étaient pas des monuments funéraires. Or il y a à 
Coutignargue un menhir funéraire. « Voici que les pierres parlent », et 
la pierre de Coutignargue « parle pour confondre M. Marignan. » 

 

 

E. BOUCHINOT 



 
 

 

 M Œ U R S  A R L E S I E N N E S  

A u  d é b u t  d u  r è g n e  d e  L o u i s  X V I  

Le manuscrit inédit de L. Bonnemant que nous publions ci-
après nous a paru de nature à intéresser vivement nos lecteurs. Ils 
y trouveront, en effet, le tableau le plus curieux, le plus 
pittoresque, et pris sur le vif, de certaines mœurs arlésiennes, tant 
du clergé que des laïques, à cette époque. Cette lecture leur 
révélera en L. Bonnemant, un écrivain que seuls jusqu'à présent 
ont pu connaître et apprécier quelques chercheurs et érudits. 

« Relation de ce qui s'est passé à Arles à 
l'occasion de la maladie et de la mort du 
roi Louis XV, 1774 » (1). 

Le courrier  du Jeudi 5 du mois de Mai apporta la nouvelle 
de la maladie du Roi à deux ou trois particuliers de la ville 
qui jugèrent à propos de la taire ; mais elle fut rendue     
publique le Dimanche suivan t , 8 .  Le même jour  les  
Vicai r es Généraux sur les ordres qu'ils venoient de recevoir de 
l'Archevêque, qui est à Paris, firent exposer le Saint-Sacrement 
dans l 'Eglise Métropol itaine,  depuis 4 heures après-midi 
jusqu'à  6 et demie, et le lendemain lundi dès les 8 heures du 
matin jusqu'à 6 et demie du soir. Cette exposition fut faite 
 

(1) Bibliothèque de la Ville d'Arles. Ms no 424 : « Relations de      
différents évènements curieux qui sont arrivés à Arles en Provence ». 

(Fonds L. Bonnemant). 
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successivement dans les paroisses de la Ville et celle de       
Trinquetailles, à commencer le mardi 10, et étoit toujours 
terminée par le chant du psaume Exaudiat, des versets et 
oraisons pro cumque tribulatione et  pro infirmo et  enfin  par  la  
bénédiction. 

L'ordonnance qui régloit  ces prières, quoique datée du 8,  
ne fut imprimée et répandue que le 9. Le sieur  Raymond, 
sacristain de l'Eglise d'Arles et official diocésain, se chargea 
de la rédiger comme le plus ancien des vicaires généraux qui 
se trouvoient alors à Arles. De son aveu, elle lui coûta une 
nuit de travail ; en voici le préambule :  

« Messieurs les Vicaires Généraux, sur  les premiers avis 
« qu'ils reçoivent de la maladie du Roi, se conformant aux 
« vues de Monseigneur l'Archevêque (quelque espérance qu'il y 
« ai t  l ieu d 'avoir  du bon  effet  des r emèdes qui  on t  été
« employés avec succès jusqu'ici) croient devoir recourir au
« moyen le plus sûr pour le soulagement et la prompte    
« guérison de Sa Majesté, qui sont les prières de l 'Eglise et  
« les vœux toujours pieux et empressés des fidèles sujets 
« d'un bon Roi, surtout dans l'occasion la plus intéressante 
« pour l’Etat. A ces causes, etc.  » 

Aucun des Vicaires Généraux n'a signé cette ordonnance, 
et l 'un d'eux (1) m'a avoué franchement qu'il auroit sans 
détour refusé de le faire, s'il en eût été requis.  

La nouvelle de la mort du Roi ne fut publique à Arles que 
le 17, quoiqu'une lettre de Lyon arrivée le 15, qui courut toute 
la Ville, l'eût déjà assurée. Les Vicaires Généraux envoièren t 
ordre, sur  les 2 heures après-midi, au prieur  de      
Trinquetailles, qui ce jour-là avoit exposé le Saint-Sacrement 
dans l'église des PP. Capucins, où le service de sa paroisse a 
été transféré en attendant qu'on ait bâti une nouvelle église 
parroissiale, ou que l'on ait réparé l'ancienne, de le remettre
 

(1) Pierre-François Pazery de Thorame, Docteur de Sorbonne,    
Primicier de la Sainte Eglise d'Arles, Vicaire-Général de l'Archevéque et 
Vice- Official Diocésain (Note de Bonnement). 
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sans autre préalable dans le tabernacle ; et le 22, première 
fête de la Pentecôte, la Noblesse et les principaux habitans 
de la Ville prirent le grand deuil. 

Messieurs Joseph de Boeuf et Joseph-Christophe de     
Gastaud, Conseillers, et Jean Baptiste-Suzanne d'Albertas, 
Avocat-Général, Commissaires députés par le Parlement de 
Provence pour venir recevoir le serment de fidélité dû au 
nouveau Roi Louis XVI, arrivèrent le Lundi 23, vers les 6 
heures du soir,  à la porte de Marché-Neuf. Ils y t rouvèrent 
les Consuls et  plusieur s Gentilshommes et  Bourgeois,  qui 
s 'y étoient rendus pour les recevoir .  Ils descendirent de 
leurs voitures, et,  après les compliments réciproques, furent 
accompagnés jusqu'à l'Auberge du Manteau Royal où leur 
logement étoit préparé. 

Le lendemain, les Consuls allèrent vers les 9 heures    
prendre les Commissaires, qui se rendirent à l 'église 
parroissiale N.-D. la Principale (1). Le Curé les reçut à la  
tête de son Clergé, et leur  présenta l 'eau bénite. Il  se 
disposoit à célébrer  la  messe du jour , lor sque l 'Avocat -
Général  dit  qu'i l falloit faire un service solennel pour le feu 
Roi, ainsi qu'il s'étoit pratiqué à Aix et à Marseille en 
pareille occasion. Le Curé obéit sans répliquer, la messe de 
Requiem fut chantée et suivie de l'absoute. Les Vicaires 
Généraux en furent informés sur  le champ ; dans la matinée 
même ils mandèrent le Curé, et lui représentèrent avec assez 
de vivacité qu'il n'étoit pas convenable qu'une parroisse 
particulière eut l'air de faire un service pour le Roi avant la 
Métropole (2) ; que d'ailleurs la messe de Requiem étoit 
déplacée un jour aussi privilégié que la troisième fête de la Pentecôte. 
Le Curé expliqua comment la chose s'étoit passée, et affecta, quoiqu'en 
termes assez couverts, d'observer qu'après tout c'étoit au Chapitre à se 
formaliser de la prématurité du service plutôt qu'aux Vicaires-
Généraux. Ceux ci, peu satisfaits de la réponse, firent entendre
 

(1) Ou Eglise Sainte-Anne, aujourd'hui le Musée Lapidaire. 
(2) L'église de Saint-Trophime. 
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au Curé qu'ils ne pouvoicn t se dispenser  d'en écrire à 
l'Archevêque. Le Curé de son côté mit la main à la plume. 
L'Avocat-Général, occasion de cette petite tracasserie, crut 
devoir aussi certifier par une lettre la vérité de ce qu'avançoit 
le Curé dans la sienne ; mais l'Archevêque s'est bien gardé 
de prononcer ; du moins ignore t on à Arles sa décision. 

Au sortir de l'Eglise les Commissaires se rendirent à 
l'Hôtel de Ville, où tous les habitants avoient été convoqués 
par  le son de la cloche ; et ces messieurs ayant pris séance 
dans la salle du Conseil, à la tête des bancs des Consuls, M. de 
Bœuf prit la parole, et prononça un assez long discours 
analogue au motif de la convocation de l'Assemblée. Il resta 
couvert en parlant, excepté lorsqu'il prononçoit le nom du Roi 
défunt et celui de son successeur et le mot de Messieurs. 
L'Avocat-Général parla ensuite, mais plus brièvement, se 
découvrant de même. Enfin M. le Marquis de Méjanes, premier 
Consul, pérora à son tour ; il  étoit assis et découvert.  Son 
discours fini, l'Avocat-Général requit la prestation du serment, 
et pour lors un des secrétaires de l'Hôtel de Ville appela     
successivement les Consuls, les Conseillers nobles, les 
Gentilshommes qui n'étoient pas du Conseil, les Officiers 
Municipaux, les Conseillers Bourgeois, les Officiers de la 
juridiction consulaire, et les Bourgeois non conseillers, les 
nommant tous par leurs noms ; et à mesure qu'on les appeloit, 
ils venoient mettre un genoux en terre et la main droite sur un 
missel qui étoit devant M. de Bœuf. Cette cérémonie finie,  il fut 
ordonné que ceux des présents qui n'avoient pas été appelés, 
prêtassent serment en levant la main, et criant Vive le Roi, et 
que les absents :se retireroient par  devant le Lieutenant-
Général de la Sénéchaussée pour s'acquitter du même devoir 
chacun en particulier.  Tout cela fait et ordonné, l'Assemblée 
se sépara, et l'on se retira par une très forte pluye.  

Le même jour, vers les quatre heures de l'après-midi, les 
trompettes sonnèrent du haut du balcon de l'Hôtel de Ville, et 
l 'un d'eux cr ia trois fois : « Le Roi Louis XV est mort ! »

Quelques minutes après, ils sonnèrent de nouveau, et le même 
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qui avait publié la mort de Louis XV annonça l 'avènement 
du roi Louis XVI au trône. Cette proclamation fut répétée 
plusieurs fois ; et bientôt après les Consuls sortirent avec 
tout le cortège, et s'arrêtèrent dans les places et carrefours de 
la Ville, où l'Archiviste de la Communauté annonçoit la mort 
de Louis XV et l 'avènement de Louis XVI à la couronne. On 
crioit alors Vive le Roi !; et ayant fait ainsi tout le tour, on 
retourna à l'Hôtel de Ville. 

Le Mercredi matin, les Commissaires se rendirent d'abord 
à  la  Sale capi tula ir e du Chapi tr e de la  Métropol e ,  et  de  là 
au Palais,  pour recevoir  le serment de fidélité des Chanoines 
et des Officiers du Siège. Dans l'un et l'autre de ces endroits, 
Messieurs de Bœuf et d'Albertas prononcèrent chacun un 
discours ; le Sacristain, en l'absence du Prévôt et de 
l'Archidiacre, répondit à ces harangues ; mais le sieur Laville, 
lieutenant-Particulier,  qui,  en l'absence du Lieutenant-
Général,  se trouvoit à la tête de la Sénéchaussée, prit le parti 
qui lui convenoit,  c'est-à dire celui de ne dire mot. Après 
midi,  les Chanoines de la Major  (1), les Curés de la Ville 
accompagnés de leurs Vicaires et les Religieux s'acquitèren t 
du même devoir dans le Palais : il  n'y eut,  alors aucun 
discours. Il s'éleva entre les Communautés régulières et 
séculières quelques débats, les unes prétendant avoir le droit de 
passer avant les autres ; ils finirent par des protestations 
réciproques. 

A l 'occasion du discours du Premier  Consul, de celui du 
Sacristain, et du silence du Lieutenant Laville, un bel esprit a 
composé une épigramme, que je vais copier. Pour en goûter le 
sel,  il est bon d'observer  auparavant : 1° que le Marquis de 
Méjanes, dans sa harangue, « plongea » Louis XV « dans l'Océan 
de l'éternité », et que ce fut par  ces mots qu 'il  la finit ;
2° qu'un ou deux jours après l'arrivée des Commissaires, le 
Grand-Vicaire Raymond fut conjurer  des prétendus revenans 
ou esprits folets,  qu'on  disoit  fair e carillon  à la
 

(1) N.-D. de la Major, église collégiale. 
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Maison de la Charité, qu'il crut les entendre lui-même 
pendant les prières de l 'exorcisme, et qu'à cette occasion lui 
et le dévot chanoine Saint Montan, son confrère, donnèrent une 
scène des plus plaisantes et prêtèrent beaucoup à r ire, 
surtout lorsque l 'on eût découvert que les prétendus revenons 
n 'étoient autres que le Maître d'Ecole des Garçons, et une 
des Maîtresses des Filles, qui jouoient cette comédie je ne 
sais pour quelle raison ; 3° enfin que le Lieutenant Laville a 
l 'esprit aussi épais que la robe des Frères de la Doctr ine 
Chrétienne, vulgairement appelés Frères Ignorantins, qu'une 
ferveur passagère lui a fait porter  deux ou trois ans pendant 
sa jeunesse. Voici les vers : 

Trois orateurs, en trois lieux différents, 
Ont déploré le malheur de la France : 
L'Official, qui croit aux Revenans, 
Aux noirs esprits, du sien prouva l'absence : 
Quant au Consul, sa rapide éloquence 
Nous plongea tous dans un autre Océan 
Que fit enfin le subtil Lieutenant ?... 
Son devoir…gardant un morne silence. 

Avant l'arrivée des Commissaires, le jeudi 19 de mai, les 
Vicaires Généraux avaient reçu de Paris le mandement par 
lequel notre Archevêque (1) ordonnoit les prières publiques pour 
le repos de l'âme du feu roi. Ils ne se pressèrent pas de le 
publier ; l'occurrence des fêtes de la Pentecôte et des 
processions de l'Octave de la Fête-Dieu donna lieu à ce 
retardement, et encore plus l'altercation assez vive qu'il y eut 
entre le Chapitre et la Communauté ; il faut en dire le motif.  

Le Chapitre de l'Église d'Arles, quoique riche, craint la 
dépense ; le Marquis de Méjanes ne la redoute pas moins ; en 
effet,  pendant son consulat,  il a porté dans l'administration 
des deniers publics cet esprit économique qui le dirige 
 

(1) Jean-Joseph Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac, Archevêque    
d'Arles de 1740 à 1775. Né à Brives-la-Gaillarde le 30 septembre 1706. 
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ordinairement dans ses affaires domestiques. Il étoit question de 
savoir  sur  qui  tomberaient les frais du service solennel 
ordonné par  l'archevêque. Le Premier  Consul prétendait en 
faire supporter la moitié aux Chanoines ; ceux-ci ne voulaient 
y contribuer que de leur présence. Alors la communauté s'offrit 
de se charger de toute la dépense à condition  que les cloches et 
la musique seraient payées par le chapitre. Cette proposition 
fut rejetée avec hauteur  par les chanoines, sous le prétexte 
qu'ils n'étaient pas les maîtres de disposer  à leur gré des 
musiciens et des cloches, la musique n'étant payée que pour le 
service ordinaire de l'église et les sonneurs étant aux gages du 
sacristain. Sur ce refus, le Conseil municipal s'assemble, le 
Premier Consul expose le fait, les esprits s'échauffent et l'on 
paraissait tout disposé à faire le service funèbre dans l 'église 
des FF. Précheurs, lorsque le S r de Giraud, auquel ses liaisons 
intimes avec les Vicaires Généraux ont fait donner le nom de 
Grand-Vicaire à robe courte, qui avoit affecté de se placer à 
la tête de la colonne des nobles, opinant par conséquent le
premier, prit la parole et représenta à l'assemblée avec beaucoup 
trop de chaleur que l'Archevêque, à qui la communauté avoit 
des obligations essentielles et du grand crédit duquel elle 
pouvoit avoir besoin, ne pouvait que trouver mauvais le parti 
qu'on paraissait être sur le point de prendre. Au nom du prélat, 
tous les conseillers tremblèrent et se turent ; le sieur de Lincel 
même, qui avait insisté fortement pour que le service se fit  
aux Prêcheurs, ne dit plus mot ; et il fut conclu qu'on laissait 
aux consuls à s'arranger avec Messieurs du Chapitre. Il fut 
arrêté entr 'eux que la Métropole ferait en son particulier un 
service pour le Roi ; et qu'ensuite la Communauté s'acquiteroit 
de ce devoir  à ses frais et dépens dans Saint-Trophime. 

Pendant ces débats l'Archevêque, surpris du retardement de 
la publication de son mandement, écrivit à ses Vicaires     
Généraux une lettre de reproches, où il les pressait de la faire 
incessamment. En conséquence ces Messieurs demandèrent la 
tenue du Chapitre, pour savoir le jour où il plairait à la Compagnie 
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pagaie de mettre en exécution l'ordonnance du prélat. Le sieur 
de Bertrand, trésorier,  porta la parole au nom des Vicaires 
Généraux Le chanoine de Castellet,  opinant à son tour, fit 
quelques réflexions qui blessèrent le trésorier ; on en vint de 
part et d'autres à de grosses paroles ; les autres Vicaires 
Généraux crurent devoir prendre le parti de leur collègue ; les 
assistants plus modérés ou moins intéressés à la querelle la 
terminèrent en rompant la séance après avoir  toutefois assigné 
la cérémonie au 17 de juin, jour de vendredi ; et en conséquence 
le mandement fut publié au prône des paroisses le dimanche 
12 du même mois. Quelque prévenu que l'on soit à Arles et  
certes avec raison que notre prélat parle et écrit purement, 
on osa trouver à redire à cette phrase : « Louis le « Bien-Aimé 
n'est plus, la maladie  dangereuse , dont  i l a  « été at taqué,  
a causé  quelque s moment s d 'e spé rance,  « mais bi en tôt  l e  
danger  est  devenu pressan t  et  la  cruel l e  « mort a coupé le 
fil de ses jours. » Cependant le mandement en date du 12 de 
mai est entièrement de sa composition, car  il en porte, comme 
tous ceux qu'il nous a donnés jusqu'à présent,  le caractère de 
brièveté, de sécheresse et de laconisme qui lui est particulier. 

Le Chapitre de l'Eglise fit donc enfin un service pour le 
repos de l'âme de Louis XV. Il fut annoncé la veille, depuis 
midi jusqu'à une heure et le soir depuis sept jusqu'à huit,  par 
les glas solennels de Saint-Trophime ; à cette occasion la 
grosse cloche refondue depuis quelques jours seulement sonna 
pour la première fois à volée. Le sieur de Laurens de Beaujeu 
Capiscol d'Arles et Vicaire général ad honores de l'Evêque de 
Saint-Malo, dont il se dit allié, officia à la Grand-Messe, — 
chantée par une fort mauvaise musique, c'est à dire par celle 
de la Métropole, et l'on finit par cinq absoutes autour d'un 
catafalque humblement élevé au milieu du chœur et éclairé par 
une vingtaine de cierges de médiocre grosseur. Les Consuls 
avaient été invités à la cérémonie, ils y assistèrent avec 
quelques notables des deux sexes. 

L'économie sordide de notre vénérable Chapitre, qui indigna 
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tous les citoyens, sans toutefois les surprendre, ne fut pas d'un 
exemple contagieux. Au contraire, les parroisses et les corps 
religieux se piquèrent d'émulation, et c'étoit à qui l'emporteroit 
pour la décoration de la pompe funèbre, mais ce fut plutôt par 
vanité que par  esprit de religion. Des parroisses, celle de 
Saint-Laurent se distingua sur toutes les autres. L'Eglise étoit 
toute tendue en noir ; on avoit élevé dans le milieu un 
catafalque, dont toutes les parties étoient décorées avec une 
noble simplicité. La musique de la Métropole exécuta la messe 
de Gilles ; et l'assemblée se trouva également nombreuse, 
choisie et brillante. 

Aux services solennels que les églises du Royaume ont 
célébré pour le feu Roi, plusieurs d'entre elles ont ajouté des 
traits de bienfaisance chrétienne, en faisant distribuer  aux 
pauvres du pain et de l'argent ; nos curés ont eu des vues plus 
ecclésiastiques : ils se réunissoient chez celui de leurs confrères 
dans l'église duquel se faisoit le service, l'aidoient à chanter , et, 
pour se délasser, passoient ensuite du sanctuaire à une table 
abondamment et délicatement servie aux dépens de l'officiant, où 
l'on noyoit dans le vin la tristesse qu'avoit dû naturellement 
faire naître le lugubre de la cérémonie à laquelle on venoit 
d'assister. 

I1 est vrai que ces agapes vraiment pastorales faillirent être 
troublées par un incident, qui pouvoit avoir des suites plus 
scandaleuses que celles qu'il eut. L'arrangement des dîners 
réciproques dont je viens de parler fut concerté dans une 
assemblée tenue par  les curés le 17 de juin, jour  du service du 
Chapitre. Le sieur Jehan, curé de Sainte-Croix, qui, depuis 
quelque temps ne paroissoit plus aux assemblées curiales, se 
garda bien de se rendre à celle-ci, quoiqu'il eut été nomément 
invité. Vu cette absence affectée, ses confrères passèrent outre 
et chacun prit,  pour faire le service dans son Eglise, le jour 
qui lui parut le plus commode pour donner à dîner. Par cet 
arrangement, le curé de Sainte-Croix ne pouvoit avoir son tour 
qu'après tous les autres, s'il vouloit les avoir et à la messe et au 
dîner. Cela ne lui plut pas. Aussi, le Dimanche 19 de juin,
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il annonça au prône de sa paroisse qu'il feroit le service pour le 
Roi le mardi suivant, quoiqu'il sçut que le Prieur de Saint-
Lucien avoit pris le même jour pour le sien. Cette démarche 
aigrit les autres curés ; ne voulant pas en avoir le démenti, ils 
tirèrent parole de tous les ecclésiastiques de la ville de venir 
assister à Saint-Lucien, et résolurent eux-mêmes de ne point 
paroître à Sainte-Croix. Cette division peu édifiante fit du 
bruit ; le sieur Jehan craignit de se trouver seul à l'autel avec 
son vicaire ; il  prévit que le peuple de Sainte-Croix, dont il n'a 
pas la confiance, et qui d'ailleurs est naturellement mutin, en 
murmureroit. Pour parer à ces deux inconvénients, il eut 
recours aux Vicaires-Généraux, et leur exposa que le peu de 
cas que ses confrères faisoient de son sentiment dans leurs 
assemblées et le peu de secret qui se gardoit sur ce qui s'y 
passoit,  l'avoient engagé à ne plus y paroître, et que, dans 
l'arrangement qu'ils venoient de prendre, le rang d'ancienneté 
de sa paroisse, qui venoit immédiatement après celles de Notre-
Dame de la Major et de Notre-Dame La Principale, étoit 
injustement interverti  ;  qu'en conséquence ces deux 
paroisses devant faire leur service le lendemain lundi 20 de 
juin, il étoit en droit et vouloit faire le sien le mardi 21. Les 
curés, mandés par le tribunal grand-vicarial, répondirent aux 
plaintes portées contre eux que, si l 'avis du sieur Jehan ne 
passoit pas dans leurs assemblées, il devoit seulement l'imputer 
à la singularité de ses idées (il faut avouer, en effet, qui ce jeune 
curé ne pense jamais comme le commun des hommes) ; que, dans 
plusieurs rencontres, d'après de faux exposés de sa bouche, il 
leur avoit occasionné des démarches fausses et humiliantes ; que 
quant au rang qu'il prétendoit devoir être gardé dans la 
circonstance présente, il n'y avoit aucune nécessité de le suivre, 
l'Archevêque ne, l'ayant point ordonné par son mandement. 
Dans ces pourparlers il est aisé d'apercevoir  qu'il y avoit de 
l'humeur de part et d'autre ; aucun ne vouloit céder ; d'ailleurs, le 
Prieur  de Saint-Lucien avoit annoncé publiquement, le 
même jour  que le curé de Sainte-Croix, son service pour le 
mardi. M. Pazery de Thorame vint cependant à bout
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de pacifier les esprits, du moins en apparence. Il fut convenu 
par sa médiation que le curé de Sainte-Croix assisterait le 
lendemain avec ses confrères au service de Notre-Dame la 
Principale, et que le mardi Sainte-Croix et Saint-Lucien feraient 
le leur à la  même heure, mais que les curés se partageraient 
entre ces deux paroisses, c'est à dire que le doyen de la Major, 
le curé de Notre Dame la Principale et celui de Saint-Julien 
assisteraient à Saint-Lucien, et le Prieur  de Saint-Laurent, 
celui de Trinquetailles, et le curé de Saint-Martin à Sainte-
Croix. Le sieur Jehan fut donc au service de Notre-Dame la 
Principale ; sur l'invitation du curé, il s'y arrêta à dîner, et la 
paix fut conclue le verre à la main. Le mardi, il fit son service 
aidé des curés dont j'ai parlé, auquel se joignit le sieur Cisson, 
prêtre et principal du Collège. La messe et les absoutes finies, 
il se trouva au repas du Prieur de Saint-Lucien, renvoïant à 
donner le sien après la clôture des services funèbres des 
parroisses.  

Les choses se passèrent avec beaucoup d'honnêteté et de 
noblesse entre les Chevaliers de l'Ordre de Saint -Louis       
actuellement résidents à Arles et les PP. Dominicains de la 
même ville. Les chevaliers, au nombre de onze, se cottisèrent, 
et donnèrent chacun cinquante livres pour faire célébrer un 
service pour le repos de l'âme du feu Roi. 

Ils choisirent l'église des Dominicains qui est fort vaste, 
afin qu'elle pût contenir le monde que devait attirer  et qu'y 
attira en effet cette auguste cérémonie. Le sanctuaire et les 
piliers de l'église étaient tendus en noir, avec des litres 
chargées des armes de France. Au milieu de la nef l'on voïoit la 
représentation avec tous les attr ibuts de la Royauté couverts 
d'un crêpe posée sur  un piédestal à plusieurs étages 
superbement i lluminés et  surmontée d'un dais de velour 
noir.  Pendant la messe célébrée par  le R. P. Davin Provincial 
notre compatriote et chantée par les religieux du couvent d'Arles 
et une partie de celui de Tarascon, avec toute la décence et 
la majesté que pouvait exiger une pareille cérémonie, on 
entendit quelques instruments de musique militaire
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et  de minute en  minute on  t ira  trois bot tes à  la  fois
dont l'explosion faisoit le même effet que celui d'un coup de
canon. Les absoutes achevées on fit des prières pour la      
conservation du nouveau Roi, dont les sages démarches, si 
elles se soutiennent,  annoncent  le r etour  des beaux jour s 
de la  Monarchie. Il y eut alors trois décharges de toutes les 
bottes de la ville. Les Chevaliers donnèrent ensuite aux Religieux un 
splendide dîner, auquel ils prirent eux-mêmes place ; le tout 
fut terminé par une contestation bien estimable. Les 50 livres 
qu'avoient données chacun des Chevaliers n'étoient que pour 
païer  les frais de la décoration funèbre, car les Dominicains 
avoient offert leur église et prêté leur voix de la meilleure grâce 
du monde et sans aucun motif d'intérêt. Les Chevaliers, par  
reconnaissance, voulurent céder  aux Religieux le restant des 
cierges...  Ceux-ci se défendirent longtemps et avec sincérité 
de les accepter  ; mais ils furent forcés de se rendre aux 
pressantes sollicitations de ces généreux guerriers. Le 
service que je viens de décrire se fit le 5 juillet ;  et les 
Dominicains firent le leur le lendemain, pour profiter de la 
décoration  de la vei lle.  Il s en  avoien t déjà  fait  un par  ordre 
de leur général ; celui-ci le fut en conséquence du Mandement de 
l'Archevêque.  

Dès qu'il fut décidé que la Ville feroit célébrer  un service 
en son particulier et à ses frais, le marquis de Méjanes se mit 
en devoir  de trouver quelqu'un capable d'y prononcer l 'oraison 
funèbre du Roi. Il jetta les yeux sur  le sieur  Manson 
prédicateur de réputation, actuellement résidant aux Baux sa 
patrie et ci-devant prêtre de la Compagnie de Jésus. La 
proposition en fut faite de sa part à l'ex-jésuite qui s'excusa 
poliment de l'accepter  sous prétexte que la faiblesse de sa 
santé ne lui permettait pas en si peu de temps de composer et 
l'infidélité de sa mémoire d'apprendre par  cœur un discours de 
cette importance. Peut-être que la dure mais prudente néces-
sité de taire des faits qui intéressent le corps, dont il a tou-
jours été un membre zélé, ou sa répugnance à demander une 
approbation qu'il sçavoit n'avoir été accordée dans le diocèse
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d'Arles, depuis la dissolution de la société en France, à 
quelques-uns de ses anciens confrères, qu'après avoir  prêté au 
préalable un serment qui a fait tant de bruit,  fut le véritable 
et secret motif qui le détermina à ne point accepter  l'offre 
qu'on lui faisoit. Quoiqu'il en soit, le Premier Consul dégoûté 
par ce refus, exposa au Conseil assemblé qu'il ne voyait 
personne dans la ville et aux environs qui fût en état de 
donner une oraison funèbre. Il n 'avoit pas achevé de parler  
que l'avocat Tinellis dit tout haut avec un ton tranchant qu'on lui 
connoit que l'abbé de la Calmète, son allié,  étoit h omme à 
satisfaire le public et qu'on devoit être persuadé qu'il se 
fairoit un honneur et un devoir de donner un discours également 
digne du sujet qu'il auroit à traiter et de ceux qui iroient 
l'entendre. Le Conseil, encore stupéfait de cette saillie, agréa, 
plus encore par son silence que par un consentement formel, la 
proposition du pétulant avocat. L’abbé qui ne mit jamais 
danger en rien n'eut garde de refuser  et fit semblant de se 
mettre en travail, sans prévoir les mortifications qu'alloit lui 
attirer sa témérité. Il faut que je m'explique. 

Francois Xavier  Tinellis de Castellet de la Calmète,  frère du 
chanoine dont j'ai eu l'occasion de parler, fit profession dans 
l'ordre des Cordeliers étant encore fort jeune. Il a toujours 
assuré y avoir été forcé ; aussi, mécontent de son état, menaçait-
il de temps en temps ses parents de faire casser ses vœux, et par 
provision passoit-il sa mauvaise humeur sur ses confrères. 
Cependant malgré des incartades de plus d'une espèce assez 
souvent réitérées, il  fut revêtu du sacerdoce, acheta quelques 
sermons et prêcha par ci par là avec un air de confiance que ne se 
seroit pas certainement permis l'illustre Bourdaloue. Las enfin de 
porter la livrée de Saint François, il présenta requête au 
commencement de cette année, poursuivit et obtint la 
cassation de ses vœux. Dès ce moment ses père et mère ne 
vouluren t  plus le voir  ;  et  l ' ex-Cordel ier  auroi t  été sans 
asi le,  si  un de ses oncles,  pr ieur  de Sain t - Lucien ,  ne 
l ' eût  r eçu chez  lui ,  quoiqu' i l  ne lui  soi t  d 'aucune ut i l i té,  
a t tendu que l 'Archevêque n 'a pas voulu l ' approuver ,
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quoique d'ailleurs ce prélat donne fort aisément des places 
de secondaires aux Religieux défroqués qui se présentent et 
que les cures de son diocèse en soient garnies. Du moment 
que le sieur  de la Calmète le père sçut que l 'avocat Tinellis 
son allié avoit procuré l 'oraison funèbre à son fil s,  il  n 'eût 
rien de plus pressé que d'écrire à l'Archevêque pour le prier 
de lui refuser  des pouvoirs. M. de Jumilhac, qui ne    
demandoit pas mieux, d'autant plus que par ce choix on avoit 
paru vouloir comme le forcer  d'approuver un sujet qu'on ne 
pouvoit ignorer  lui être désagréable, envoïa une réponse 
favorable au père. Celui-ci ne manqua pas de se rendre à 
l'Hôtel de Ville, à l'heure de l'embrasure (1), et de lire la lettre 
de l'Archevêque à tout venant. On haussa les épaules ; l'abbé 
de la Calmète entra en fureur, dit et fit des extravagances ; et 
prit ensuite le parti de se taire. I l étoit question de chercher  
un autre orateur ; on tâta le sieur Francony chanoine de la 
Major, prêtre dans la disgrâce de l 'Archevêque et parent du 
Consul de ce nom ; celui-ci hésita, mais, réflexions faites, il  
refusa, e t  f i t  bi en .  On  eû t  a l or s  r ecour s au  Pri eur  des  
Carm es  Déchaussés, qui ne fit pas le difficile : il promit d'être 
en état de monter  en chaire dans le courant du mois de 
septembre, et il fut plutôt (sic) prêt. 

En conséquence, le service fut fixé au 31 du mois d'août ;
si on le célébra à Saint-Trophime, ce ne fut qu'après de 
nouvelles et très vives contestations entre le Chapitre et la 
Communauté. Tous les préparatifs étoient finis,  lorsque le 
30, sur les trois heures après midi, les Chanoines envoyèrent dire 
aux Consuls qu'ils prétendoient aller les premiers à l'offrande, 

(1) L'embrasure est l'assemblée de nos citoyens oisifs, nobles et     
bourgeois, qui se tient journellement, deux ou trois heures avant le 
dîner et le souper, dans une des embrasures du vestibule de l 'Hôtel 
de Ville. Là, il est question des affaires d'Etat, des anecdotes de la 
Ville, on y parle religion, morale, histoire, etc. On y juge tout en 
dernier ressort, et comment ? 

(Note de BONNEMANT). 
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ayant en leur faveur l'usage pratiqué de tout temps en pareilles 
cérémonies. Les Magistrats surpris représentèrent, mais 
inutilement, que cet usage n'avoit eu lieu ci-devant que parce 
que le Chapitre a voit contr ibué à la dépense. Ce débat dura 
jusqu'à 8 heures du soir, sans que les Chanoines voulussent en 
démordre. L'on assure même que, dans les pourparlers qu'il y 
eût entre les parties contendantes, le Théologal d 'Icard, 
sindic du Chapitre,  se servit de termes tr ès déplacés et 
pleins de hauteur. Ce qu'il y a de certain est que les 
principaux habitans, ayant à leur  tête les deux derniers 
Consuls, Francony et Devine, insistèrent très fort pour que l'on 
mit à bas sur le champ le catafalque, et que la cérémonie se fit 
ailleurs que dans Saint-Trophime ; et dans la ville l'on trouva 
généralement mauvais que le premier Consul eût pris sur lui de 
céder à l'opiniâtreté du Chapitre, sans avoir au préalable 
assemblé le Conseil et pris son avis. 

Le lendemain matin les Consuls s'étant rendus à la Métropole 
à neuf heures et demi, la cérémonie commença. Les murailles 
des petites nefs étoient tendues en violet et les piliers de la 
grande en noir, décorés des trophées ordinaires de la mort et 
d'écussons aux armes de France et de Navarre. Le catafalque, 
porté à la hauteur de plus de vingt pieds, occupoit toute la 
largeur de la grande nef, qui est entre les quatre premiers 
piliers de l 'église, en y entrant. Il représentait un tombeau 
de marbre verd, placé sur un piédestal en draperie, et entouré 
d'un portique aussi de marbre, surmonté par une pyramide 
fort élevée, parsemée de fleurs de lys. Cinq rangs de 
chandeliers remplissoient les gradins autour du catafalque, ce 
qui,  joint à des lampes d'argent et à des lustres distribués à 
prop o s ,  r e n d o i t  é c l a t a n t e .  L e  t o u t  e n s e m b l e ,  f o r t  
délié, quoique orné de tout ce qui peut rendre frappant ces 
sortes de monuments, présentoit un coup d'œil qui ravissoit 
d'admiration. S'il y eût quelque chose à critiquer, ce fut la 
mesquinerie des cierges : ils étoient véritablement trop petits 
mais ce fut pour faire pièce au Sacristain, à qui le restant 
appartenait.  Mr de Méjanes affecta de n 'employer  aucun 
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cierge neuf, et acheta toute la mouchaille des Parroisses et des 
Communautés d'Arles et des environs. Il y avoit douze cierges 
sur  l 'autel,  six au plus haut gradin, et six au plus bas. Tout le 
monde remarqua que pendant la messe il n'y eut que les six du 
gradin inférieur d'allumés ; on s'en demanda réciproquement la 
raison, et l'on sçut que les six plus hauts appartenans au Chapitre, 
il n'avoit pas jugé à propos de les faire allumer. Il ne sera pas 
difficile de deviner les réflexions que cette singularité 
occasionna ; c'est pourquoi je n'en dis rien ici.  M. de 
Lubersac, neveu et Vicaire-Général de l 'Archevêque, Abbé 
de la Grènetière, Archidiacre de l'église d'Arles, et Aumônier 
du Roi, officia ; la musique de la Métropole exécuta la messe de 
Gilles ; et le service fut terminé par les cinq absoutes 
solennelles. 

Après l'Evangile, le Prieur  des Carmes Déchaussés monta 
en chaire. Quelque difficulté qu'il y eût de l'entendre, à cause 
du bruit que le peuple, attiré par la curiosité, faisoit 
continuellement à la porte, je me plaçay de façon que je ne 
perdis que fort peu du Discours. Il pr it pour texte ces 
paroles de Job : « redactus sum in nihilum ; abstalisti quasi 
ventus desideriam meum, et velut nubes pertransiit salus mea ». 
(Job. cap. 30, v. 15). L'exorde, qui auroit été bon pour un 
prône sur la Mort,  finit à l'ordinaire par  l'annonce 
symmétrique des divisions du discours. Dans le premier point, il 
fit valoir l'humanité de Louis XV par la bonté naturelle de son 
cœur, par sa modération dans les victoires, par son inclination 
pour la paix. Dans le second, il nous représenta ce prince rempli de 
religion, dont il deffendit la vérité avec zèle, dont il pacifia les troubles 
avec prudence, et dont il fut la consolation par une soumission entière 
aux sacrifices qu'elle exigea de lui. Dans la seconde sous-division du 
dernier point, il s'étoit proposé de parler du silence imposé par la 
Déclaration du 10 décembre 1756, de la destruction des Jésuites, de la 
commission pour la réforme des Religieux, et de la dissolution des 
Parlements, et avoit eu la bêtise de lire à quelques personnes ce 
morceau qu'il traitoit à sa façon, c'est-à-dire en
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fanatique (1). L'Archevêque en fut instruit, et quelques jours 
seulemen t avant  la cérémonie, lui envoya les ordres les 
plus précis de la supprimer. Il falloit obéir : l'orateur  s'excusa 
donc en chaire d'entrer dans le détail des preuves de cette 
partie de son discours ; et en s'excusant, ce qui fut l'affaire 
tout au plus d'une minute, il affecta de parler si bas que je 
n'entendis que ce seul mot : curiosité, qu'il prononça d'un ton 
fort animé et malin. A en juger après tout par l'ensemble du 
discours, l'on ne doit avoir aucun regret sur la réticence de cette 
seconde subdivision ; car le Revérend Père n'a en vérité 
aucune des qualités qui font l'orateur. Ses gestes sont gauches, 
sa diction est désagréable et révoltante. Il est inutile de chercher 
chez lui l'harmonie, les grands traits de la véritable éloquence, ce 
dessein correct, cette gradation et cet enchaînement des idées, 
dont l 'exacte liaison montre toute la vigueur d'un esprit plein 
de son sujet,  et des expressions qui doivent toujours en couler 
comme de leur source. Il est vrai que des réflexions froidement 
épigrammatiques ou platement sentencieuses et que quelques 
éclairs sautillants empruntés de côté et d'autre, venoient de 
temps en temps nous secouer ; mais bientôt un détai l de faits 
pesamment allongés nous replongeoit dans les langueurs de 
l'ennui. Enfin il cessa de discourir  après avoir fatigué 
l'assemblée pendant une heure et quart.  En descendant de 
chaire il reçut des compliments avec plaisir, bien persuadé de 
les avoir mérités. Il comptoit sur huit ou dix louis de 
gratification de la part des consuls et  

(1) Ce religieux plein de vent et d'audace, quoiqu'assez peu 
instruit, que notre Archevêque cependant prend pour son confesseur 
pendant les courtes apparitions qu'il fait dans son diocèse, a manifesté 
plus d'une fois en chaire des sentiments suspects,  et  un acharnement 
ridicule et  hors de saison contre les feu Jésuites. Moi-même je l'ai 
entendu s'expliquer, dans un panégyrique de sainte Thérèse, sur le 
tribunal de l'inquisition, d'une manière qui lui auroit attiré des 
applaudissements à Genève. L'Archevêque n'a pu l 'ignorer, les clameurs 
étoient trop fortes ; toutefois il s'est tu. 

(Note de BONNEMANT). 
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il n'en eut cependant que quatre. Piqué de cette ingratitude, 
il  s'en est plaint amèrement ; et pour punir  la ville,  il  s'est 
déchargé sur le champ de deux ou trois sermons ou 
panygériques qu'on lui avoit donnés à prêcher. C'est 
assurément le plus grand service qu'il pouvoit lui rendre. 

Les Pénitents Blancs et les Noirs ont fait la clôture des 
honneurs funèbres r endus à  la  mémoire de Louis XV,  et  des 
prières adressées au ciel pour le repos de son âme, les 
premiers le 27 septembre et les seconds le 24 octobre.
Quoique les uns et les autres l'aient emporté sur  les 
différents corps qui les ont devancés par la magnificence et 
l'éclat de la décoration, je n'en donnerai cependant pas le 
détail ; et je me contenterai de dire que le mausolée que les 
Pénitents Blancs ont fait élever  au bas de la nef des Grands 
Augustins étoit de l'invention et du dessein du sieur 
Kappeller ,  assez bon peintre de Marseille, et qu'il avoit servi 
à la cathédrale et à d'autres églises de cette ville. Le courrier 
de Monacho en avoit parlé avec emphase ; les Pénitents 
Blancs, qui l'avoient fait venir  de Marseille sur une allège, 
l'annoncèrent avec enthousiasme, mais dès qu'il fut dressé 
dans l 'église des Augustins, nos cur ieux n 'y t rouvèren t r ien 
d 'extraordinair e. Tout  d 'une voix et avec raison  la 
préséance a été donnée à la chapelle des Noirs et au 
monument qu'ils y avoient élevé au milieu, puisqu'avec 
beaucoup moins de bruit et de dépenses ils ont montré 
infiniment plus de goût. Les Pénitents Blancs ont eu sur les 
Noirs le mérite de s'être procuré une oraison funèbre, et, ce 
qui vaut encore mieux, l'avantage d'en avoir une supérieure à 
tous égards à celle qui avoit été prononcée à Saint-Trophime. 

Le P. Cornand, jeune prêtre de l'Oratoire natif de Marseille, a 
été l'orateur. Il a pris pour texte ces paroles du 20e chapi t r e 
des  Pr over bes :  Misericordia et veritas custodiunt Regem et 
roboratur clementia thronus ejus. L'exorde,  où  le texte étoit 
ramené heureusement et à propos, étoit sublime. Louis chéri 
de l'Europe entière pour sa modération, Louis chéri de son 
peuple à cause de sa bonté : tel a été le plan du
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discours. Modération de Louis pendant la paix et dans la 
guerre, bonté de Louis, bonté accessible, éclairée, attentive et 
enfin animée d'un profond respect pour la Religion ! voilà 
quelles en ont été les subdivisions. Dans le premier point les 
suites du système de Law étoient très bien peintes ; point 
de gazète lorsqu'il a été question des guerres que le feu Roi a 
eu à soutenir.  Dans le second point,  meilleur  sans contredit 
que le premier, l'établissement de la maison des Enfants 
trouvés et de l'Ecole militaire, la protection et 
l'encouragement donnés aux Beaux-Arts et à l 'Agriculture, 
les égards de Louis pour la Reine, l'accueil fait aux princes 
étrangers étoient des morceaux faits de main de maître. 
L'orateur a eu aussi une adresse singulière à r eprésenter  les 
objets les moins avantageux, qu'il ne pouvoit s'empêcher de 
faire voir, sous un demi-jour favorable qui sembloit en relever 
la gloire, sans altérer  la vérité. Mais avec toutes ces beautés, il 
faut avouer que l ' ensemble de l 'oraison funèbre présentoit  
au coup d'œil un discours peut-être plus académique que dans le 
genre grave et soutenu de la chaire. Le morceau sur le respect 
du Roi pour la Religion, quoiqu'excellent et plein de sagesse, 
est un véritable hors d'œuvre ; d'ailleurs le P. Cornand se 
laissoit aller  trop souvent à l ' impétuosité de son goût pour la 
poésie. Les expressions pittoresques, les tours poétiques et les 
phrases cadencées abondoient à foison. Si j'osais, j'ajouterois 
que parfois il y avoit plus de mots que de choses. Malgré ces 
défauts qui après tout ne sauroient être que les défauts d'un 
homme d'esprit,  je doute que Bossuet avec les mouvements 
impétueux et les figures hardies de son éloquence, Fléchier avec 
l'élégance étudiée de son style et Massillon avec ces grâces qui 
n'étoffent données qu'à lui, aient jamais reçu à la ville et à la 
Cour, autant d'applaudissements que le P. Cornand en a reçu à 
Arles. 

L'oraison funèbre fut prononcée après l 'Évangile de la
Messe que les Péni tents donnèrent  en  plein  chant  et  que 
M. D'Icard, Théologal de la Métropole, célébra assisté de 
M. Tinellis de Castellet prêtre assistant, de M. Giraud diacre, 
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de M.  Tourteau sous-diacre, tous chanoines de la 
même église ;  il  eut  pour maîtr e de cérémonies le 
sieur  Fabre,  bénéficier. Trois jeunes ecclésiastiques de la 
ville furent acolytes et thuriféraire. La messe finie, on fit 
cinq absoutes. Le Célébrant, les Diacres, Sous-Diacres et 
Messieurs Manuel et Barbaroux aussi chanoines en firent 
chacun une. Le tout fut terminé par un Te Deum solennel 
chanté en actions de grâces de l'avènement de Louis 
XVI, petit-fils du feu Roi, au trône de France, et par  la 
distribution d'une somme modique donnée aux pauvres 
qui se trouvèrent à la porte de l'Eglise des Augustins, 
lorsque les pénitents en sortirent processionnellement 
pour se rendre à leur chapelle. 

Sur les deux heures, les principaux confrères se 
rendirent chez le Baron de Lédenon où ils trouvèrent un 
dîner splendide. Chacun des convives paia son écot,  à 
l'exception des chanoines qui avoient fait l'office et du  
P. Taurel, prieur des Augustins, qui avoit prêté son église 
pour la cérémonie funèbre. A l'issue des vêpres, l 'on 
présenta des cartes et les jeux de hazard y furent 
poussés jusques bien  avant dans la nuit ;  le pr ieur  des 
Augustins gagna 32, louis, le Théologal en perdit 5 à 6 
et le sieur de Faucon, conseiller au Parlement de Provence 
supprimé par le feu roi, en perdit 99. 

Les Pénitents Noirs ont été plus sages ; leur aumônier 
ordinaire assisté de quelques prêtres et de quelques 
ecclésiastiques de la ville, avoit célébré la messe qu'ils 
chantèrent. Le service divin fut à la vérité suivi d'un 
repas, mais s' il  fut beau, il fut décent ; et encore ne se 
mirent-ils à table qu'après avoir tiré de prison un homme 
qui y étoit détenu pour dettes qu'ils payèrent, et avoir  
donné à chacun des autres prisonniers, en ris, soupe, 
viande, pain et vin, de quoi se nourrir pendant deux ou 
trois jours. 

« O Rois, que vous êtes à plaindre ! votre vie est en proie au 
mensonge, et votre mort à la surprise ! On a trompé vos 
premiers regards, on trompe encore vos derniers soupirs !... » 
C'est ainsi qu'a parlé l'Abbé de Boismont dans son oraison 
funèbre de Louis XV. Ne pourroit-on pas dire que la basse 
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adulation a suivi ce prince jusques dans la solitude du 
tombeau ? Les orateurs sacrés dans la Chaire de vérité, les 
gazetiers dans le recueil de leurs mensonges imprimés, ont 
prôné les regrets de la Nation sur la mort d'un Roi qui fut 
certainement le meilleur des hommes, dont les grands défauts 
même supposoient  des qualités a imables et  estimables,  et 
qui  en  un mot aurait pu figurer  à côté de Henri IV, si comme 
lui il avoi t  eu un  Sul ly ! . . .  Mais ces r egrets son t- i l s dans 
les cœurs des François ? est-ce bien l 'amour pour ce prince, 
est-ce bien le zèle pour le repos de son âme qui ont donné 
tant d'éclat aux pompes funèbres consacrées à Sa Mémoire ?
N'est-ce pas plutôt la bienséance, la vanité, l'envie de sur -
passer  les aut r es,  et  m ême un  espr i t  de l i ber t inage ;  oui  
je  dis un  espr i t  de l iber t inage,  et  je par le de  notr e vi l le,  
de mes concitoyens. N'est-ce pas de cet esprit qu'ont été 
animés les Pénitents Blancs en particulier  ? Une troupe de 
jeunes libertins, de la première classe de nos concitoyens,  
sans mœurs et sans religion, ayant à sa tête le baron de 
Lédenon, qui pour être plus âgé n 'en est pas moins 
débauché, s'est enrôlée cette année dans cette Confrérie, pour 
avoir occasion de donner des fêtes en apparence religieuses, 
mais, dans le vra i,  sources in fa i ll ibles des scandales les 
plus criants. Que sont en effet les processions et les 
bénédictions du Saint-Sacrement chez nos prétendus pénitents, 
et dans les autres églises de la ville ? des parties de plaisir, des 
rendez- vous, etc. Il n'est que trop ordinaire d'y voir des jeunes 
filles, le dos tourné à l 'autel,  assises sur  les genoux de leurs 
galants, avoir avec eux ou souffrir les familiarités les plus 
indécentes, tenir  ou écouter  avec des r is et un geste des plus 
lascifs les propos les plus sales. Ajouterai -je que dans ces 
bénédictions tumultueuses, il  est des garçons et des filles 
assis et même couchés sur  les autels des chapelles ; qu'il en 
est même dont la situation donne des idées plus horribles à 
ceux qui les voient. Je n'ose achever le détail des excès 
abominables qui se commettent dans nos églises les jours de 
fêtes et de bénédictions solennelles ; parce que, quoique je
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n'avançasse que ce que moi et mille autres ont vu, celui qui liroit 
ce que j'en pourrois dire me prendroit pour un imposteur et un 
méchant homme. Je me contente de dire que quoique l'irréligion 
soit généralement répandue, les étrangers les moins pieux 
conviennent qu'il n'est point de ville où l'on soit plus 
indécemment à l'église qu'ici ; surtout, ils sont révoltés d'y voir 
entrer les filles d'artisans, de patrons et de paisans, avec des 
jupes qui leur descendent à peine à mi-jambe, et fendues par 
derrière jusqu'au jarret, sans casaquin ni drolet, la gorge 
découverte, les bras nuds jusqu'au dessus du coude : Si vous me 
demandez si ce désordre est commun, s'il est ,fréquent, je 
répondrai que c'est ce que nous voïons tous les jours, surtout 
l'été ; et qu'il n'y a qu'un petit et très petit nombre de femmes et 
de filles du bas état qui en soit exempt. 

L. B. pr. Le 31 octobre 1774. 

 



 

COUTURIÈRES ARLÉSIENNES A  L'ATELIER 

Tableau de Raspal, fin du XVIIIe siècle. — Musée Réattu, Arles. 

 

Phot  TH O U R E L .  

Ce joli peti t tableau d'un peintre arlésien peu connu est un document précieux pour l 'étude du 
« type arlésien » autant que pour l 'histoire des variations du costume. Assez médiocrement dessiné, 
mais d'une grande fraîcheur de coloris,  il  répond exactement à la description minutieuse que fait 
le P.  Dumont des « artisanes » de l’avant-dernier rang, « très agréables dans leurs atours »,  et  à 
ses piquantes réflexions sur leur genre de beauté.  La « patronne »,  dont les traits rappellent le 
« type arlésien classique »,  coiffée du « mouchoir à pointes » et vêtue du « casaquin », a un corset 
et  des souliers de soie bleue.  La première ouvrière assise près de la fenêtre les porte de soie rose  ; 
ce l l e  qui se penche en tirant l 'aiguille a le corset  « saumon » et  les souliers verts.  Les souliers de la 
femme habillée « d'indienne » qui est debout, à droite, sont couleur orange.  



   

COMM ENT S 'HABIL LAIENT LES ARLÉSIE NNES  

Dans les dernières Années de l'Ancien Régime 

(Notes extraites d'un manuscrit inédit du Père Dumont, 
Minime, 1784). 

Tous ceux qui  s'occupent d'histoire et d'archéologie      
arlésienne connaissent  le « Recueil de toutes les inscriptions 
d'Arles antérieures au huitième siècle de l'ère chrétienne » du 
Père Dumont ; ils savent aussi que ce moine érudit,  l'un des 
deux derniers Minimes du couvent de Saint-Honorat des 
Aliscans, où il avait créé en 1784 une sorte de Musée 
d'Antiquités en plein air  (1),  avait entrepris,  aux frais de la 
ville,  la publication d'une vaste monographie d'Arles dont 
soixante-dix-huit pages seulement furent imprimées. On a  dit 
que la Révolution était venue for t à propos permettre au Père 
Dumont d'interrompre une entreprise au-dessus de ses forces. 
L'heureuse trouvaille faite par  nous récemment d'une partie 
de ses manuscri ts nous autorise du moins à  affirmer  que, 
de 1783 à 1789, ce contemporain de l 'abbé Bonnemant ne 
cessa de réunir consciencieusement les matériaux du grand 
ouvrage qu'il préparait,  résumant tout ce qui avait pu être 
écrit jusqu'à ce jour  sur  l'histoire et les antiquités d'Arles, 
recherchant, relevant et essayant d'interpréter  les      
inscriptions, étudiant sur place les monuments, prenant des 
mesures, parfois en compagnie du « savant M. Bonnemant »,
etc. Bien des renseignements encore inédits sur  l'état des 
monuments d'Arles à cette époque peuvent être extraits des 
cahiers dans lesquels Dumont consignait d'une écriture fine, 
serrée et nette, les résultats de ses recherches et de ses 
lectures.  

(1) Millin. Voyage dans les départements de Midi de la. Fronce, t. III, 
p. 559-560. 
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Nous ferons bientôt ce travail pour les lecteurs de 
ce Bulletin ; en attendant, les notes suivantes sur  le 
costume des Arlésiennes des « trois états », décrit par ce 
moine avec une singulière précision, leur  permettront 
de se rendre compte de sa façon de travailler ; 
rapprochées des dernières lignes de la « Relation... » de 
Bonnemant que l 'on peut lire plus haut, elles constituent, 
pour l'histoire des mœurs et du costume arlésiens dans les 
années qui précédèrent la Révolution, un document aussi 
savoureux qu'instructif. Pour en vérifier la sincérité et 
l'exactitude, il suffira d'aller au Musée Réattu et d'y 
regarder avec attention la jolie petite toile où le peintre 
Raspal a représenté un atelier de couturières arlésiennes à la 
fin du XVIIIe siècle. 

E .  LA C A Z E -D U T H I E R S .  

« L'habillement des femmes du premier et du 
deuxième ordre est comme dans le reste de la France et 
dans presque toute l'Europe : grand chapeau rond abattu 
qui s'attache sous le menton ; mouchoir triangulaire, dit la 
pointe, de mousseline, bariolé de rouge, de jaune et de 
noir, couvrant la coiffe ; une coiffe de toile fine ou de 
mousseline, couvrant la tête dessus et derrière comme 
une coiffe de nuit, bordée d'une large dentelle en 
devant : elle passe sous le menton et se noue au dessus 
de la tête. Les coiffes plus recherchées ont des pentes 
par derrière et se nomment coiffes à pointes ; alors il 
faut un toupet par dessous et point de mouchoir bariolé. 
Aucun cheveu ne paroit sous les coiffes simples, et celles 
qui les portent à pointes en montrent rarement derrière la 
tête, mais seulement autour du front. La gorge est 
toujours couverte par un mouchoir (1) ou par une gaze 
double, et ne se montre que tant soi peu de côté entre le 
mouchoir et la garniture de la chemise. L'habillement de dessus est 
un drollet ou un casaquin d'étoffe commune noire, ou d'indienne, 
pour les plus brillantes ; il va en se rétrécissant depuis le 
 

(1) Aujourd'hui le « fichu »  
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devant des épaules jusqu'aux reins, où il n'a guère que six à 
sept doigts de largeur, et de là descend en trois bandes 
flottantes jusqu'à mi-jambe. Le drollet diffère du casaquin 
par  sa simplicité : la pente de celui-ci est découpée en trois 
bandes, l'autre ne l'est pas. Les manches du casaquin vont 
jusqu'au coude et ont un falbala, celles du drollet finissent trois 
doigts plus haut et n'ont qu'un simple retroussis. Le drollet 
exige le chapeau, le mouchoir bariolé sur la tête et les souliers 
plats ; mais ce large chapeau écrase la personne, et la forme 
du drollet n'est pas belle. Le casaquin, plus distingué, a des 
manches ornées et fait mieux : il ne va qu'avec les souliers à 
talons peu hauts, et, dans les parures (1), n'admet ni chapeau, 
ni mouchoir  de tête bariolé, ni cercle au bras droit ;  il  est 
d'indienne, tandis que le drollet est d'étoffe noire. Le corset 
laissé tout à découvert par  le drollet ou casaquin accuse au 
plus juste toutes les formes du corps depuis les épaules jusqu'à 
la moitié des hanches, et cet espace se dessine parfaitement 
sous ce mince corset ; il est communément de drap rouge en 
hiver  et de basin en été. Les femmes âgées, surtout les jeunes, 
y emploient les étoffes en or ou à fleurs, le satin, le damas et le 
taffetas. Le jupon ne descend qu'à mi jambes, fait plaisir aux 
uns et murmurer les autres (2). Cette coupe raccourcie exige 
des précautions dans les divers mouvements. 

« Les filles jeunes et à prétention se mettent avec beaucoup 
d'élégance sous cet habillement : souliers et bas de soie,  
jupon de mousseline, corset à fleurs, rubans, mousselines, 
dentelles, tablier  simple ou riche, clavier d'argent suspendu à 
la ceinture du côté droit par  une chaîne et un crochet,  et dans 
lequel sont enfilées les petites clefs des coffres et armoires de 
la maison et souvent des clefs de luxe qui ne sont que de 
parade (ce clavier  s'appelle crochet à Arles et ménagère
 

(1) L'auteur veut dire : « quand la femme est en grande toilette, en 
toilette riche et d'apparat. » 

(2) Bonnemant était  de ceux qui « murmuraient ».  Voyez plus 
haut la fin de sa Relation... etc.) ce qu'il dit des jupes des femmes et 
filles du « troisième ordre ». 
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en d'autres lieux de la Provence), bagues, bracelets, cercle d'or 
au poignet droit dans lequel est enfilée une croix ou une médaille, 
croix émaillée au cou, etc. On portoit autrefois un fil d'argent en 
cercle au cou : ce n'est plus l'usage, ni de la chaîne d'argent, pour 
ceinture. 

« Les femmes du peuple sont partagées en deux classes par leur 
habillement et par leurs facultés (1). Celles du dernier rang, qui 
renferme les paysannes et les filles de service, offrent rarement 
une parure riche et recherchée : leur habillement, en général, 
consiste en souliers plats, cotillons courts à mi-jambes, tablier qui 
descend plus bas, mince corset qui accuse bien la taille et toutes 
les formes qu'il couvre, casaquin ou drollet qui laisse les côtés à 
découvert en se rétrécissant beaucoup sur les reins, d'où il pend 
ainsi retréci jusqu'au niveau du cotillon, coiffe simple passant 
sous le menton et couverte par un mouchoir triangulaire de 
mousseline bariolée de jaune, de rouge et de noir, le tout 
terminé par un grand chapeau noir abattu. En hiver elles ont de 
plus une espèce de mantille à capotte, qu'elles appellent 
enveloppe. Les barbes des coiffes, par leur ajustement sous le 
menton, sont très favorables aux visages maigres ou irréguliers. 
Les Arlésiennes de cette classe ont rarement la jambe fine ; elles 
sont généralement petites et le paraissent plus encore sous leur 
large chapeau, qui écrase la figure, et par leurs souliers plats. Elles 
sont attrayantes sans être vraiment belles par les traits ; elles ont 
de la fraîcheur, sans avoir des couleurs de finesse vive. 

« La classe des artisanes est très agréable dans ses atours : souliers 
de couleurs fines, bas de soie que l'œil parcourt presque en entier, 
jupon et casaquin en falbalas, corsets à fleurs, mouchoir fin ou de 
gaze de prix sur la gorge, qui en laisse un peu à découvert sur les 
côtés (elles ressemblent à cela à la Sophronie du Tasse qui « no copri 
sue bellezze e no l'espose » ), coiffe à pointes de mousseline brodée et à 

(l) Ressources, revenus. 
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dentelles fines qui borde un toupet disposé avec art,  croix de 
Malte émaillée ou à diamants au cou, pendants d'oreilles, 
bagues, nœuds de rubans, etc. Tout cela, accompagné d'une 
propreté singulière dans le linge et les habillements, de 
fraîcheur et de coquetterie, attire les hommages des hommes de 
tous les rangs, et fait déserter les femmes du premier et même 
celles de la bourgeoisie, qui exigent avec raison plus de 
délicatesse et de retenue. La décence et les bonnes mœurs 
prêchent sans cesse contre l 'abus des jupons courts (1) ; 
mais il sera difficile à déraciner, parce qu'il est commode pour le 
travail, et qu'il fait la fortue des femmes et le plaisir des 
hommes. Les filles entretenues, appelées grisettes par mépris 
ou par jalousie, sont principalement dans ce rang. Celles des 
autres classes, décentes sans austérité, sont sur le ton des 
principales villes du Royaume. » 

(1) Abus déjà signalé par Bonnemant dans les dernières lignes de la 
« Relation... etc » que nous donnons ci-dessus. 



 
 

T A BL E T TE S  D 'U N  CU RI E UX  

La plupart de nos vieux historiens, depuis Gaignon jusqu'à 
La Lauzière, quand ils s'occupent des origines de la ville 
d'Arles, ne manquent pas de remonter aux temps bibliques et 
de chercher  jusque dans la Génèse notre prétendu fondateur 
et parrain en la personne d'Areli,  fils de Gad et petit-fils de 
Jacob. Ils daignent admettre cependant que cette origine est un 
peu douteuse. 

D'autres semblent incliner à reconnaître pour notre fondateur 
un certain troien, Arelon (neveu de Priam), qui serait venu 
chercher meilleure fortune sur les côtes de Provence, après la 
ruine de sa patrie. 

Les villes, tout comme les familles, se font volontiers une 
gloire de leur ancienneté. 

Les Marseillais, en 1792, dans une proclamation restée      
célèbre, où vibrait la fougue déclamatoire de Barbaroux,      
s'attribuaient « la honte » de nous avoir donné le jour ; ils ont 
cessé d'en rougir,  mais ils se réclament toujours de leur 
qualité de pères. Nous croyons plus conforme à la vérité 
historique — sans que notre amour propre ait lieu d'en 
souffrir — de nous dire tout bonnement les descendants de 
ces peuplades à demi-sauvages qui occupaient autrefoi s les 
r ives du bas-Rhône, et de revendiquer ainsi un état civil qui 
nous fait non pas vingt cinq fois,  mais cinquante fois 
centenaires. 

Une pareille ancienneté vaut  bien des quartier s de 
noblesse.  

* 
*  * 

On lit dans les Etrennes de Parnasse de 1783 (par  M.  Le 
Prévost d'Exmes), pages 85-86, dans un ar ticle intitulé : 
« Essais historiques sur  la Poésie italienne, fin du XIII e

siècle», les lignes suivantes : 
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« ... Les colonies romaines qui s'étoient établies dans les 
Gaules y avoient introduit la langue latine, qui commença à se 
corrompre dans le neuvième siècle ; il se forma dans les 
différentes provinces un dialecte mixte, tiré en partie du latin 
et en partie du gaulois ou celtique, qui était le langage naturel 
du peuple.  Ce nouveau dia lecte fut  appelé langue romane ou 
romance, parce qu'il étoit principalement imité du latin, qui 
étoit encore la langue des Romains. 

« La langue romance ou vulgaire fut partagée en deux 
dialectes : dans les provinces septentrionales de France, où nos 
rois tenoient leur cour, elle fut appelée languedoc ou simplement 
langue françoise (Ménage, Orig. des langues franç. et ital. aux 
mots Roman, et Romanzo ; dans les provinces méridionales, 
languedoyl ou provençale. 

« Arles fut la première ville où l'on commença à faire un 
usage suivi de la langue provençale, ce qui lui fit donner le 
nom d'Arles la Françoise... » 

Nous publions cet extrait à titre de curiosité, sans y attacher 
une grande valeur documentaire. La singulière méprise dans 
laquelle est tombé l'auteur en prenant l'un pour l'autre le 
terrain de la langue d'oc — dialecte du Midi — et celui de la 
langue d'oïl,  parlée au nord de la Loire et non en Provence 
— doit nous tenir en garde contre le peu de sûreté de sa 
documentation. Et cependant, pouvons-nous fermer les yeux 
sur le très intéressant rapprochement qu'il nous offre au point 
de vue parémiologique ? — Notre vieux dicton Arles en 
France a beaucoup exercé la sagacité des curieux. Le père 
d'Augières (1684), le chevalier  de Romieu (1726), le père 
Fabre (1743), le poète J.-B. Coye (1743), le marquis de 
Guilhem (1789), puis Amédée Pichot, Jules Canonge, Frédéric 
Mistral — pour ne citer  que les plus marquants — se sont 
évertués à nous en donner des explications plus ou moins 
savantes ; chacun a voulu fournir  la sienne : quelques-unes 
témoignent d'une réelle ingénuosité ; mais leur diversité 
atteste leur insuffisance individuelle. 

Il nous a paru intéressant, dans ces conditions, d'en exhumer 
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un e autr e  qu ' on  pour ra i t  di r e  nouvel l e bi en  que de  1783 
— tant elle est peu connue. M. le Prévost d'Exmes, qui nous la  
fournit,  ignorait sans doute notre proverbe « Arles en 
France », puisqu'il ne le mentionne pas, et son silence à cet 
égard donne du piquant à cette singulière rencontre. 

Cette dénomination d'Arles-la Française dont il nous 
découvre la naissance au neuvième siècle serait -elle 
l 'or igine ou le prototype de notre vieux dicton ? Il faut 
avouer que comme explication purement conjecturale, il serait 
difficile de trouver mieux. 

Les proverbes arlésiens ne sont pas toujours d'un atticisme 
délicat. S'il est vrai, comme l'a dit un poète, que 

« Le latin, dans les mots, brave l'honnêteté » 

il faut reconnaître que l 'idiome provençal,  issu du latin, a 
gardé de cette origine une forte empreinte. C'est toujours un 
franc et  libr e parler ,  dont  la  saveur  fait  supporter  la 
crudité, mais ne la fait point disparaître. Le Félibrige en a 
fait une langue éminemment littéraire ; mais quelle différence 
entre le provençal fleuri, élégant, châtié, des Frédéric Mistral, 
des Roumanille, des Gagnaud, des Victor  Lieutaud, des 
Girard, des Félix Gras, des Eyssette et généralement de 
toute la pléïade félibréenne, et cette rude langue que parlaient 
nos pères il y a trois siècles ! 

Assurément l'éducation a, de tout temps, poli et affiné le 
langage. Il y avait alors, comme au temps de Molière, deux 
sortes de parler : le parler des classes élevées, de la haute 
société, « des honnêtes gens », comme on disait au grand 
siècle avec cette merveilleuse fatuité de la gentilhommerie 
d'autrefois, — et une sorte de langue inférieure, de lingua 
vernacula,  qui a forgé la plupart de nos proverbes, et c'est de là 
que vient ce bouquet particulier que l'on rencontre chez certains 
d'entr 'eux.  Franc et  libr e parler ,  avons-nous dit,
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Naturalia non sunt, turpia, disaient nos pères. Honni soit qui 
mal y pense. 

* 
*  * 

Le père Papon nous apprend, en son Histoire de Provence, 
qu'au temps de la République d'Arles, l 'usage du pays, en  
cas d'assassinat,  était de faire exécuter  le meurtrier  par  le 
plus proche parent de la victime. Il nous a paru intéressant, 
comme à l'abbé Bonnemant, de remonter aux documents de 
l'époque et de vérifier le fait à sa source.  

L'enquête de 1269, au sujet des limites de Trinquetaille, 
nous montre,  en effet,  un fils traînant au gibet l'assassin de 
son père. mais rien ne paraît nous autoriser à déduire de ce 
fait particulier une proposition générale comme celle du père 
Papon. 

Voici dans quelles circonstances le fils de la victime obtint 
de s'ériger en bourreau : 

Pierre Buenes était levadier  — autrement dit surveillant 
des chaussées de défense contre les débordements du 
Rhône — en Camargue. Il eut quelques démêlés avec Florens, 
de Trinquetaille,  et le domestique de celui-ci,  nommé 
Jauffret.  Ce dernier ,  au cours d'une discussion, sur  la 
chaussée de Portarnaud, frappa mortellement le levadier.  

Le meurtrier  fut condamné à la potence ; l 'exécution eut 
lieu à l'endroit même du crime ; nous en connaissons les détails 
par un des témoignages produits à l 'enquête de 1269. 

Le fait se passait aux environs de l'année 1220 (les souvenirs 
du témoin manquent de précision, en ce qui touche la date). 
Le pont de bois qui reliait précédemment les deux rives du 
Rhône, détruit par un accident fortuit, n'avait point encore été 
rétabli.  Le patient,  extrait des prisons d'Arles et traîné 
jusqu'au fleuve à la queue d'une mule, fut jeté dans un bateau 
qui le débarqua vers « l'écluse de Trinquetaille » ; là,  repris 
par  la mule qu'excitait à coups de fouet le fils de la victime, il 
fut traîné, à moitié mort, jusqu'à la terre à blé de Primeyran où 
l'on avait dressé le gibet. 
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Parvenus au lieu du supplice, le fils Buenes, assisté d'un 
nommé Hugon de Mollégès, s'empara du condamné et fit  
justice lui-même au lieu et place du bourreau. 

Nous n'avons pu trouver d'autre exemple d'un pareil trait 
de piété filiale, et rien n'établit qu'il soit devenu coutumier.  

* 
*  * 

Les seconds mariages étaient mal vus autrefois ; la 
législation civile, tout comme le droit canonique, le démontrait 
clairement ; le sentiment populaire renchérissait encore sur 
l'utrumque jus et avait créé contre le remariage une vindicte 
spéciale, qui s'appelait la chamàdo ou le charivari. 

Le charivari était si bien entré dans nos mœurs, qu'il s'était 
érigé peu à peu en une sorte d'institution sociale, ayant sa 
réglementation, on pourrait dire sa législation propre, ses 
privilèges et même sa fiscalité. Au XVe siècle, on le considérait 
comme un droit dérivé du droit de punir — et ce n'étaient plus 
seulement les veufs ou veuves convolant en secondes noces 
qui en étaient passibles, c'était toute mésalliance et même par 
extension, toute union avec une personne étrangère à la cité. 
On sent bien là cette tendance extensive qui est le propre de 
toute fiscalité : la préoccupation d'élargir le cadre des 
contribuables. En effet, le droit de chamade était rachetable 
par un guerdon ou étrenne en argent que les nouveaux mariés 
versaient, sous le nom de pelote, ès-mains des « abbés de la 
jeunesse » (en provençal,  cap de jouvèn) autrement dits princes 
d'amour. 

La contr ibution ainsi prélevée sur  les nouveaux mariés 
qui voulaient assurer la tranquillité de leurs épousailles était, 
pour le cap de jouvèn et ses soci (ou compagnons) l'unique 
moyen de s'indemniser des grands frais qu'entraînait 
l'exercice, aussi coûteux qu'éphémère, de leurs joyeuses 
fonctions — c'était à eux, en effet, qu'appartenait le soin d'organiser 
et présider les moresques et autres fêtes du Carnaval, et la
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vanité d'y briller par l'éclat du costume et le faste de la 
représentation les entraînait à se ruer en dépenses. Aussi en 
vinrent-ils à exiger la pelote avec une telle âpreté qu'à diverses 
reprises l'autorité s'en émut et essaya de réagir. 

Vers la fin du XVe siècle, la noblesse affectant, dans les fêtes 
de la jeunesse, de faire bande à part, de grands débats surgirent 
entre elle et la bourgeoisie pour l'attribution et le partage de la 
pelote. Dans l'intention de mettre fin à ces compétitions, qui 
menaçaient la tranquillité publique, le Conseil de la Communauté 
rendit, en 1489, la décision suivante : Toutes les fois qu'une 
mésalliance se produirait entre un gentilhomme et une 
roturière, la pelote appartiendrait aux nobles ; quand une femme 
de la noblesse se mésallierait en épousant un bourgeois, ce serait 
à la jeunesse bourgeoise que la pelote reviendrait. 

Cette solution ramena la paix entre les fauteurs de chamades, 
mais en même temps elle excita leur émulation au grand dommage 
des nouveaux mariés. L'autorité royale finit par intervenir. Un 
arrêt du Conseil, en date du 10 août 1661, prohiba tous 
charivaris et tous « chefs de jeunesse », sous peine de punition 
corporelle. 

Il n'est personne, en Arles, qui ne sache, au moins par tradition, 
en quoi consistaient les chamades ou charivaris. C'étaient des 
sortes de concerts bruyants et tumultueux servis aux nouveaux 
mariés, devant leur porte, à l'aide d'instruments aussi bizarres 
que discordants, tels que poèles, chaudrons, sifflets, sonnailles à 
bestiaux, etc..., concerts entremêlés de chants injurieux 
composés ou adaptés par les bonnes langues du quartier. Ces 
chants malicieux, œuvres de collaborations anonymes, passaient 
en revue les gens de la noce, lançant à chacun son lardon. 
Plusieurs de ces couplets, transmis d'âge en âge et rajeunis au 
goût du jour, sont parvenus jusqu'à nous. Tout ce qui se rattache 
au Folklore arlésien ayant pour ainsi dire droit de cité dans notre 
Bulletin, nous ne croyons pas déplacé de donner ici quelques 
échantillons des produits de la Muse charivarique. 
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Voici d'abord un couplet adressé à une mariée     
désordonnée dans sa mise : 

Madeloun Pounpoun, 
La couifo à canoun, 
Li soulié brounza, 
Li debas... trauca... » 

Dans une autre occasion, le couplet fut servi avec une 
variante dans les deux derniers vers : 

« Li soulié trauca 
Per ana dansa... » 

Voici maintenant le bouquet d'une épousée sur  le retour :  

Es vièio coumo lou peca, 
Ren que la veire fai... rata. 
Dirias une vieio carcasso 
Requinquado coum' uno agasso »..., etc.. . 

Le marié n'était guère mieux traité : 

« Bourtoumieu, moun bèu, 
Vagues pa' ou soulèu. 
Lou soulèu farié 
Que te gastarié. » 

Ici encore une variante : 

Lou soulèu farié 
Que t’enroumarié. 

Dans le premier  cas, le marié était blond ; dans le second 
cas, il était chauve ; il se trouva un troisième épouseur qui, 
pour son malheur, avait fait sur  l'autel de l'Hyménée le 
sacrifice d'une chevelure que maintes arlésiennes devaient lui 
envier. Celui-ci ne pouvait manquer d'avoir son « paquet » : 
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« An toudu lou novi, 
L'an toundu. 
Se veira li bano 
Qu'aura sus lou su... » 

Ces couplets,  choisis parmi les moins « bêtes » et les moins 
méchants, donnent une pauvre idée de la verve charivarique ; on 
ne fait de bons vers qu'avec de nobles sentiments ; or, ce n'est 
pas sans quelque raison que Mme C... criait du haut de son 
balcon à ceux qui lui donnaient la chamade : 

Es la jalousié, oui, la jalousié que fai branda li sounaio ! 

 

E .  F. 



  

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

Li s empe sto -narro d 'Arl e .  

Le Trésor du Félibrige, qui nous a révélé l 'existence de ce 
proverbe, l 'explique par  une citation de Jean de Nostre-Dame, 
où il est question de « l'insolence et fierté des Arelasiens ». La 
vieille expression provençale empesto-narro, comme d'ailleurs son 
synonyme français puant, a pris, dans cette locution 
proverbiale, la signification de « fanfaron, vaniteux, faiseur 
d'embarras ». 

On emploie dans le même sens et pour exprimer la même 
idée le mot Arlèri, qui est évidemment un dérivé péjoratif du 
nom d'Arles, et qui se prend quelquefois pour une exacte 
traduction de l'italien coglione dans toutes ses acceptions. 

De la même famille est le vieux mot arlot, correspondant aux 
termes injurieux de ruffian ou de ribaud... 

Le vocabulaire provençal était riche en expressions de dépit 
contre « l'insolence et fierté des Arelasiens ». 

Sachons reconnaître que nos anciens avaient fait tout ce qu'il 
fallait pour s'attirer ce désagrément. 

Voyez avec quelle suffisance et en quels termes 
présomptueux ils s'exprimaient sur leur propre compte : 

« Ceux à qui Dieu a faict la grâce de naistre dans la ville 
d'Arles sont obligés de l'en remercier  ; car  il est tout certain 
qu'à son occasion ils n'ont pas peu de prix dans l 'estime des 
hommes...  Nous pouvons dir e aux Romains :  Jàm sumus
ergo pares ». (Fr .  de Rebatu (1659),  De la comparaison 
d'Arles et de Rome, ms 545 de la Méjanes, page 193). 

— « Tout de même que de la boutique d'un bon parfumeur 
l'on en sort tout odoriférant, de la conversation et de la 
compagnie des gens d'Arles l'on en sort comme dit le prophète 
royal : Cum sancto sanctus eris et cum viro innocente innocens eris... 

Quelle plus grande preuve de douceur peut-on avancer pour un peuple 
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que de dire avec Cassiodore, secrétaire de Théodoric, roy 
d'Arles, que ce peuple ne grondoit jamais quand les trésoriers 
exigeoient les contributions !... » (Ch. Gaignon, Hist. d'Arles, De 
la douce conversation du peuple d'Arles, ms 547 de la Méjanes, 
p. 114). 

— « La cité d'Arles est la ville la plus heureuse de toute     
l'Europe. Trois choses rendent la ville d'Arles heureuse : la 
première, c'est qu'elle a esté la première ville du royaume qui a 
embrassé la foy de l'Evangile... ; la seconde est d'estre unique au 
Royaume de France où les divines louanges sont chantez à toutes 
les heures du jour et de la nuict... ; mais la troisième et le plus 
grand heur que la ville d'Arles aye heu, c'est d'estre tombée soubs 
l'authorité des Français.. .  » (J.  Bovis (1641) La Royalle 
Couronne des Roys d'Arles, p. 528 et suiv.). 

« La nombreuse et ancienne noblesse qui se trouve dans 
cette ville y ayant eu depuis longtemps une éducation 
convenable à son état y avoit fait régner  un peu plus de 
politesse et un peu plus d'amour pour les Lettres que dans les 
villes de Provence... » (Le Cheval ier  de Romieu (1726), 
Portefeuille du Chr de R..., p. 58). 

Nous pourrions multiplier  ces citations, car tous nos vieux
écrivains sont tombés dans ce même travers. Mais l'exemple le 
plus prenant nous est fourni par notre vieux proverbe Arles en 
France, que le Chevalier de Romieu et le Père Fabre (dans son 
Panégyrique de la ville d'Arles, 1743) n'ont pas osé 
reproduire en entier, à cause du « parallèle peu flatteur (qu'il 
contient) pour certaines villes de cette Province ». 

Chapelle et Bachaumont, dans leur  Voyage (1662) ont fait  
allusion à cet état d'esprit de nos bons aïeux : 

« Nous vîmes de bonne heure, disent-ils, 

Paraître sur les bords du Rhône 
Ces murs pleins d'illustres bourgeois, 
Glorieux d'avoir autrefois 
Eu chez eux la Cour et le Trône... » 

Il y avait assurément beaucoup de ridicule et d'extravagance dans
cette « fierté des Arelasiens » ; mais on ne peut nier qu'elle
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procédât d'un sentiment des plus nobles, l'amour de la patrie, et 
qu'elle ait produit de grandes actions. Gardons-nous de jeter la 
pierre aux « empesto-narro » d'Arles ; d'ailleurs, leur patriotique 
extravagance est infiniment moins dangereuse et plus respectable 
que la prétendue sagesse de certains éducateurs du peuple qui 
veul ent  é tou ffer  l ' idée d e pa trie sous  de capt i euses  ra isons  
d'humanité. 

Le nez à la Roquet t ière .  

On a beaucoup écrit au sujet des nez. 

Vigneul-Marville s'est livré sur leur compte à une ingénieuse 
dissertation qui fait encore la joie des curieux et des gourmets 
en ce genre de littérature ; la finesse de ses aperçus sur le 
rôle architectonique du nez au milieu du visage peut être 
considérée comme un de ses meilleurs traits d'esprit. 

Un auteur italien du XVIIIe siècle, dans sa Vita di Pittori, a 
remarqué l'influence du nez sur les talents artistiques. 

Déjà au XVIIe siècle, l'auteur des Nugie Venales avait      
proclamé la préexcellence des grands nez, que l'antiquité tenait 
en si haute estime — témoin Plutarque, qui a pris soin de 
signaler à la postér ité l 'ampleur du nez de plusieurs de ses 
« Hommes illustres ». 

Numa Pompilius, tout  roi  qu'il  fût,  doit  cer tainemen t  aux 
splendides dimensions de son nez légendaire une bonne part de 
son renom. 

Plus tard Scipio Nasica, Ovidius Naso, Tullius Cicero     
portèrent fièrement un surnom qui n'était en somme que la 
glorification de leur opulence nasale. 

On disait autrefois, proverbialement, « un nez homérique », ce 
qui donne à penser qu'Homère fut pourvu lui aussi de ce genre de 
beauté — à moins qu'il ne faille entendre par là un nez long 
comme un poème ou digne d'être célébré en vers de douze pieds. 
Ainsi le poète Scarron avait, dit-on, un nez homérique ; il paraît 
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même qu'il en était un peu flatté : « J'ai le nez d'assez bonne 
prise », dit-il dans l'avant-propos de ses œuvres... 

Mais nous n'en finirions pas, si nous voulions relater ou même 
simplement résumer tout ce qu'on a dit des grands nez (1). 

D'ailleurs les petits nez ont bien aussi leur mérite. Peut-on 
même sans injustice leur refuser une égale célébrité ? 

Pour n'avoir qu'un très petit nez, Tarquin n'en fut pas moins 
Tarquin le superbe. 

Et Guillaume au court nez, et  le camus de Montmorency, et  
le duc de Guise, et la belle sultane Roxelane, ne doivent-ils pas à 
la petitesse de leur  nez le surnom illustre qu'ils portent dans 
l'histoire 

Aussi, sans mépriser les grands, je crie volontiers : « Vivent les 
petits nez ! » — Mais s'il me fallait choisir, je dirais : 
« Parlez- moi des nez à la Roquettière !... » 

Quoi qu'en aient écrit ces aimables portraitistes qui s'appelaient 
Jules Canonge et Honoré Clair, on ne saurait ramener au type 
unique qu'ils se sont complus à décrire cette infinie variété de 
jolis nez que l'on rencontre dans les rues d'Arles. Comme le    
remarque fort bien Vigneul-Marville, il y a différents ordres de 
beauté, comme il y a différents ordres d'architecture, et chaque 
ordre a ses lois. Le nez, c'est l'ornement caractéristique de la 
race, comme la volute pour les chapiteaux ; mais si 
l'imagination fertile des architectes a su varier  à l'infini 
l'ornementation des chapiteaux et des corniches, la Nature plus 
puissante encore a multiplié bien davantage les formes 
charmantes du nez féminin. Aussi que de nez dissemblables et 
divers, même à la Roquette ! Et comment reconnaître là le vrai 
nez à la Roquettière ? Pour Jules Canonge et Honoré Clair, 
c'est un nez « mutinement retroussé ». Je n'y contredirai point, 
mais j'ai peine à retrouver là ce prototype séduisant qui a 
fourni matière au proverbe.  

Dire d'une femme qu'elle e a lou nas à la Rouquettière » n'est pas 
dire précisément qu'elle a le nez mutinement retroussé. Dans
 

(1) Il  serait  puéril  de rappeler i ci  le nez génial  de  Cyrano,  qui  
inspire encore des chefs-d’œuvre. 4
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l'expression proverbiale, l'organe olfactif joue simplement le rôle 
d'une figure de langage. Ce rôle lui est familier, car la langue 
populaire a — qu'on me passe cette trivialité — mis le nez à 
toutes les sauces. 

C'est ainsi que l'on peut, sans antiphrase, affirmer que telle 
personne camarde a du nez, et que telle autre démesurément 
nasarde en manque totalement. 

Avoir le nez à la Roquettière signifie donc, selon nous, avoir  
le caractère, le tempérament, la tournure d'esprit de cette « race 
franchement provençale » que Jules Canonge appelle « la plus 
remuante, la plus espiègle et la plus audacieuse fraction de la 
population féminine d'Arles ». 

 

E. F. 



  

B I O G R A P H I E S  A R L É S I E N N E S  

« L'histoire a trop à faire de fixer dans notre mémoire la 
succession des grands évènements qui ont rempli les siècles 
passés et les noms des hommes qui ont influé sur leur temps et 
sur leur pays, pour s'attarder à nous entretenir des faits ou des 
personnages secondaires. Ceux-là seulement trouvent grâce 
devant elle qui ont contr ibué à tisser  la trame qu'elle déroule 
à nos yeux. Des autres, elle n'a cure. Combien de réputations, 
qui, après avoir brillé d'un éphémère éclat, n'ont pas r ésisté à 
la  r edoutable épreuve du temps !  Combien  d'auteurs, 
applaudi un jour dorment à jamais dans la poussière des 
archives ou des bibliothèques ! 

Parmi ces oubliés de l'histoire, il en est cependant qui peuvent 
offrir un certain attrait d'intérêt ou de curiosité à notre époque 
avide de pénétrer dans les détails et, pour ainsi dire, dans la 
familiarité du passé. » 

(Le Comte Remacle — Revue Britannique, juin 1865 : Un 
con teur  d'autr efois — Gervais de Ti lbury,  maréchal du 
royaume d'Arles). 

Ces judicieuses observations d'un brillant écrivain qui fut 
en même temps un de nos plus distingués compatriotes sont la 
meilleure préface que nous puissions mettre en tête de ces 
biographies arlésiennes. Les personnages dont nous nous 
proposons d'esquisser la vie ne sont point en effet de ceux à 
qui on élève des statues sur les places publiques ou dont on 
trouve le nom dans les dictionnaires historiques. Leur notoriété 
ne rayonne pas très loin. Ils ont mérité cependant mieux que 
l'oubli profond qui pèse sur leur mémoire ; ils ont honoré la 
ville qui les a vus naître ; ils ont accru son patrimoine moral ; 
elle leur doit en retour le culte d'un pieux souvenir. 
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I 

Le Docteur Deville (1) 

Jean-Joseph-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongschamps-Deville 
naquit le 2 février 1797 à Arles (Bouches-du-Rhône (2). Après avoir fait 
avec succès ses humanités au collège de sa ville natale, il vint à 
Paris étudier la médecine sous les auspices de son protecteur 
Loiseleur-Deslongschamps, qui en fit plus tard son fils adoptif et le 
plaça à l'Hospice de la Charité, dans le service de Mérat, l'auteur bien 
connu, avec de Lens, du Dictionnaire universel de matière 
médicale et de thérapeutique générale. 

Au début de ses études en médecine, comme en font foi plusieurs 
publications ultérieures de lui, il cultiva avec distinction et avec une 
prédilection marquée les sciences naturelles, se préparant ainsi à réaliser 
dans sa personne le type futur du médecin accompli, c'est-à-dire du 
médecin qui ne doit rester étranger à aucune science accessoire, parce 
que toutes offrent, en effet, de précieuses et indispensables ressources 
à l'art de guérir. 

« II eut d'ailleurs l'heureuse chance de se trouver d'emblée à bonne 
école, puisque ses premiers maîtres, avec Loiseleur-Deslongschamps, 
furent précisément Mérat, dont nous rappelions le nom tout à l'heure, 
puis de Lens, qui, plus tard, l'accueillait dans sa propre famille, en lui 
donnant en mariage sa fille ainée, aussi distinguée par les qualités 
du cœur et de l'esprit qu'ornée par les richesses inestimables d'une 
instruction largement cultivée et hors ligne. 

(1) Les détails biographiques qui vont suivre sont empruntés à un 
excellent discours prononcé sur la tombe de cet éminent praticien, en février 
1872, par son très distingué confrère M. le docteur E. R. Perrin, et reproduit 
par la Gazette des Hôpitaux de la même époque. 

(2) Son acte de naissance, en date du 17 pluviose an V, le dit fils de 
Bazilide-Barthélemy Deville (fille de Joseph Deville, ex-procureur, et de 
feue Marie André) demeurant section B. rue des Cordeliers. 
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« Le premier, en France, M. Deville a appelé l 'attention 
des médecins sur le choléra épidémique qu'il eut, en 1838, le 
rare privilège d'observer au Bengale, où il était allé     
accompagner le beau-fils de Cuvier , M. Duvaucelle, chargé 
par  le Muséum de rapporter de cette contrée éloignée de 
précieuses collections d'histoire naturelle. 

Pendant cinq mois, de mai à septembre, c'est-à-dire pendant 
toute la durée de l'épidémie, M. Deville résida à Calcutta même, 
où la maladie sévissait. Il eut ainsi l'heureuse occasion de 
l'étudier avec soin sur un grand nombre de malades. A son 
retour en France, il s'empressa de communiquer à l'Académie 
des Sciences, dans la séance du 21 juin 1819, le résultat de ses 
intéressantes observations. Par  la nouveauté du sujet,  la 
lecture de son mémoire eut un véritable retentissement dans le 
monde savant et lui valut de nombreuses félicitations, et  
notamment une lettre très flatteuse de l'illustre de Humboldt.  

M. Deville soutint sa thèse pour le doctorat devant la 
Faculté de Médecine de Paris le 4 février  1828. Elle avait 
pour titre : Dissertation sur le Choléra morbus au Bengale... 
Personne sans contredit,  à cette époque, n'était plus que lui 
au courant des idées et de la pratique des médecins de tous 
les pays sur la nature, les symptômes et le traitement de cette 
affection. Aussi lorsque quelques années plus tard, en 1832, 
le choléra vint faire sa première apparition en France, 
comprend-on facilement quels services signalés dut rendre à ses 
confrères et aux malades un médecin qui,  à quatorze ans 
d'intervalle et à 3000 lieues de distance, avait pu observer 
l'épidémie cholérique sur deux théâtres aussi remarquables, à 
Paris et à Calcutta, sur les bords du Gange et sur  les rives de 
l a  Sei n e 

D'un commun accord, il fut choisi par  ses collègues 
comme secrétaire de la commission sanitaire du quartier de 
l'Hôtel-de-Ville, et le compte-rendu qu'il publia des travaux 
de cette commission, travaux auxquels il prit la plus légitime 
comme la plus grande part,  lui valut en récompense la croix 
de chevalier de la Légion d'honneur, qu'à la suite de nouveaux 
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services rendus dans la seconde épidémie de 1849, il échangea 
contre celle d'officier. 

«  En  dehor s de ses études sur  le choléra,  M.  Devi l le a 
publié de nombreux articles, brochures, mémoires, analyses, 
sur  divers sujets de médecine, et notamment sur  de graves et
importantes questions d'hygiène publique relatives à
l'accroissement continu, à Paris,  des mort nés, à l'usage 
abusif du seigle ergoté dans les accouchements, à la mortalité 
dans la ville de Paris,  de 1840 à 1863, etc.,  questions qu'il a 
traitées avec d'autant plus d'autorité, qu'en sa qualité de 
médecin de la préfecture de la Seine depuis plus de trente 
ans, d'inspecteur du service de la vérification des décès, de 
membre de la commission des logements insalubres, il avait 
toutes facilités pour puiser à son gré aux meilleures sources 
d'information. 

Si les écrits de M. Deville dénotent sûrement le médecin 
instruit, l'hygiéniste éclairé, le praticien judicieux et 
expérimenté, en même temps qu'ils témoignent des habitudes 
laborieuses de toute sa vie, ils laissent également deviner les 
qualités morales de l'homme et la haute considération dont il 
jouissait dans le public, parmi ses confrères et parmi ses 
clients. 

On peut dire de lui que, dans tous les actes de sa vie, il n'a 
jamais su obéir à d'autres mobiles qu'à celui de l'honneur et du 
devoir ! Aussi, si l'honnêteté, l'abnégation, le désintéressement 
jusqu'à l'oubli de ses plus justes intérêts, doivent constituer les 
qualités essentielles du médecin, on peut affirmer que 
M. Deville a réuni ces rares qualités au plus haut degré. 

Nul autre, d'autre part, ne déplorait plus amèrement les formes 
honteuses qu'à notre époque le charlatanisme médical a su 
revêtir.  Par  contre, il  applaudissait de grand cœur à toute 
mesure qui tendait à rehausser la dignité de la profession, à 
assurer  la protection de ses membres, en les abritant par 
l'association contre les mauvaises chances de la fortune. 
L'Association de prévoyance des médecins de la Seine, dont
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il a été l 'un des premiers secrétaires annuels,  l 'a toujours compté 
au nombre de ses partisans les plus chaleureux.  

« Nous ajouterons, enfin, que M. Deville était un des médecins 
les plus anciens de la Société de Médecine de Paris, société à 
laquelle il  appartenait  depuis près de 42 ans,  et  dont il a eu 
l'honneur, en 1843, de diriger les travaux comme président. Il  est mort 
juste au moment où ses collègues reconnaissants se proposaient de 
lui accorder l'honorariat pour prix de ses bons et loyaux services… 

« Les dernières années de sa vie, les derniers mois     
surtout,  durent être éprouvées par les suites les plus 
cruelles d'une maladie que ni la science que lui-même avait 
reconnue impuissante dès le premier jour, ni les soins délicats 
d'une épouse aussi courageuse que dévouée, ne purent 
conjurer un seul instant. Mais du moins il est mort en 
chrétien, en paix avec Dieu, laissant à sa famille, à la douce 
compagne de sa vie, à ses enfants et petits-enfants en pleurs, 
un nom respecté et aimé »… 
 
 

[Le docteur E. R. PERRIN]. 

 



 

 

 

LES RUES D 'ARLES 

La Rue Beaujeu (Sui te et  Fin ) .  

Etant dans la rue de la Trinité et vis-à-vis la maison du 
citoyen Tibert, cet attroupement commença de tirer un coup de
fusil à une fenêtre. Arrivé au devant de la Trinité, il  rencontra 
une de nos patrouilles composée de huit hommes, laquelle eut la 
prudence de se coller dans l'embrasure de la porte du Collège 
et de répondre Sans-culottes au cri de qui vive qui lui fut 
adressé par l'attroupement, ce qui le sauva. 

« Lorsque l'attroupement eut dépassé d'environ dix pas le 
puits de la Trinité (1), il fit halte ; le commandant ordonna de 
tirer le canon, ce qui fut exécuté et suivi de la décharge de la     
mousquetterie. Notre poste riposta par un coup de canon à 
mitraille, et par un feu roulant de la mousquetterie. La 
patrouille qui était restée sur la porte du Collège et qui était 
descendue plus bas, pour se ménager une retraite par la rue du 
Collège, fit feu sur l'attroupement »,… ce qui lui fit croire qu'il 
étoit attaqué par devant et par derrière et l'obligea de prendre la 
fuite, les uns par la rue de Marchéneuf, et les autres en retournant 
sur leurs pas... » 

« Au même instant nos braves volontaires fondirent sur les 
ennemis,  et dispersèrent ceux qui étoient restés à la garde du 
canon, dont ils s'emparèrent. » 

« On ne trouva sur le champ de bataille que le cadavre d'un 
nommé Barrulot, portefaix, un de nos concitoyens, un cadre 
dont on se sert sur les vaisseaux, quelques fusils, quelques 
sabres ; mais on a appris depuis qu'il y avoit eu sept morts et 
environ trente blessés, au nombre desquels se trouve un des deux      
Commissaires du Var accompagnant les avisos, qui a reçu une 
balle à la jugulaire. » 

(1) En face de la rue du Marché—Neuf. 
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« Trois des six blessés, portés à l'hôpital, sont morts de leurs 
blessures. De notre côté, nous avons eu le bonheur de n'avoir pas 
même un seul homme blessé... » 

Ainsi s'exprime le rapport officiel déposé aux archives 
communales. Pierre Véran y ajoute, dans ses mémoires encore 
inédits, les détails suivants : 

Les toulonnais portaient le canon sur leurs épaules ; le coin 
de mire tomba, ils ne s'en aperçurent point : le pointage de la 
pièce fut mal fait, la mitraille porta trop haut et ne fit que 
cribler quelques toitures et la façade de la salle capitulaire, sur la 
place de la Mairie. 

Cette salle capitulaire, démolie dans ces derniers temps pour 
faire place à notre élégant Hôtel des Postes et Télégraphes,    
gardait encore, au moment de sa démolition, la trace des 
projectiles toulonnais. 

Dans cette déplorable affaire du 14 juillet 1793, on compte 
parmi les morts quatre arlésiens, les nommès Bernard (plus connu 
sous le sobriquet de Barrulot) Guillaume Bérard, Jacques Benoit 
le jeune, Jean Huc (marin) et trois toulonnais. Parmi les 
blessés étaient André Toufany, chapelier, Pierre Benoît, 
maréchal- ferrant,  Michel Balot, Jean Nègre et François Pelat, 
marins. 

Le lendemain matin, le commandant des avisos fit réclamer sa 
pièce de canon, et engagea des pourparlers avec la 
municipalité. On s'expliqua, avec la mutuelle intention 
d'arranger les choses, on fit l'échange de quelques prisonniers 
et, le surlendemain, la flotille reprenait, d'un air peu 
triomphant, le chemin de Toulon. 

Le commandant Pascal, vivement affecté de l'échec de cette 
entreprise, et redoutant, disait-on, les conséquences de la     
responsabilité qu'il sentait avoir encourue, s'alita sous l'effet d'une 
fièvre maligne, dont il mourut peu de temps après. 

Quant aux commissaires civils du département, ils donnèrent le 
spectacle de la plus triste défaillance. L'un d'eux, Thomas, voulait 
partir  dès le lendemain, 15 juillet,  à 8 heures du matin, pour 
aller, disait-il, chercher lui-même des renforts ; on le pria de    
rester. Une heure après, le bruit se répand que les Toulonnais vont 
tenter un retour offensif ; ce n'était qu'une fausse alerte, mais elle
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suffit à précipiter le départ de « nos deux poltrons »
[l'expression est de Pierre Véran] qui, à 9 heures du matin, 
partaient pour Tarascon sous l'escorte de deux gendarmes. A la 
vérité, ils ne faillirent point à leur promesse de revenir ; mais 
quand ils reparurent, le danger était conjuré. 

C'est pour conserver le souvenir, plus triste que glorieux, des 
évènements du 14 juillet 1793, que l'administration 
municipale fit placer un canon comme trophée de sa victoire, à 
l'angle de la rue Beaujeu, à quelques pas de l'endroit d'où était 
parti le premier coup de feu. 

Revenus au pouvoir peu de mois après, les Monnaidiers firent 
disparaître le canon et le remplacèrent par un poteau portant 
l'inscription suivante : 

Les Royalistes et les Fédéralistes 
assassinèrent ici 

les patriotes monnaidiers 
le 14 juillet 1793 

Le poteau disparut à son tour avec l'administration qui l'avait 
placé. — C'est là d'ailleurs, communément, le sort de toutes ces 
exhibitions, inscriptions ou emblèmes uniquement inspirés par 
l'esprit de parti, en dehors de toute utilité publique — L'angle 
de la rue du Canon,  comme on l'appelait maintenant, semblait
vouloir redevenir un terrain neutre, au milieu de l'apaisement 
des esprits, quand un beau jour (ou peut-être une belle nuit, car     
l'histoire nous apprend que le soleil éclaire rarement ces sortes 
d'exploits) la borne-canon reprit sans bruit son ancienne place. 
Ainsi le voulut un maire, ancien garde national de 1793, qui 
trouvait absurde que « la rue du Canon n'eût pas de canon », 
(telle est du moins la raison qu'on lui prêta, il en avait 
certainement une autre). On éprouvait si généralement le besoin
de tirer le voile de l'oubli sur les sanglantes saturnales de 1793 
et d'apaiser des inimitiés dangereuses, que nul ne voulut mettre en doute 
la pureté des intentions de l'ex-garde national restaurateur du trophée. Le 
canon est resté, témoin discret et muet, dissimulant ses origines
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révolutionnaires sous le rôle pacifique d'une simple borne qu'on 
dirait placée là dans l'unique but de protéger l'angle saillant d'une 
maison. Il nous rappelle, à ce point de vue, les démolisseurs de 
1792 et ces agrariens de 1795 que l'on vit, quelques années plus 
tard, gardiens officiels et vigilants de ce qui restait des monuments 
publics, ou surveillants attitrés et rigides des propriétés rurales... 
Etranges palinodies des hommes et des choses !...  

Mais ne sortons pas de la rue Beaujeu — Nous allons l'appeler 
maintenant rue de la Tour du Fabre, car elle a pris ce nom en 
1880. 

Cette nouvelle dénomination peut se justifier par la tradition 
historique ; il faut bien reconnaître cependant qu'elle 
appartenait à meilleur titre à la rue dite aujourd'hui de la 
Liberté. 

La rue de la Liberté, dont nous reparlerons en son lieu,     
débouchait autrefois devant la Tour du Fabre, elle en a porté le 
nom durant quelque temps ; la Révolution la débaptisa, mais en 
dépit du vocable officiel, elle était demeurée, pour bien des 
gens, la rue de la Tour du Fabre. II s'ensuivait une sorte de 
conflit entre la dénomination légale et l'appellation vulgaire. 
L'administration municipale de 188o voulut remédier à cet état 
de chose par une sorte de transaction. Désireuse de maintenir un 
nom historique [consacré d'ailleurs par l'usage, et conservant le 
souvenir d'un monument intéressant malheureusement disparu] 
— mais d'autre part jugeant inconvenant de porter une main 
liberticide sur la plaque apposée par la Révolution, elle a trouvé 
plus politique de débaptiser à son tour la rue du Canon, et de lui 
transférer le nom de la Tour du Fabre [que cette rue longeait 
autrefois].  Mais on ne s'est pas borné là : on a, sous cette 
dénomination nouvelle, englobé l'ancienne rue de Barras ou de 
la Penne, qu'on a considérée, non sans quelque apparence de 
raison, comme un prolongement de la rue du Canon. 

L'ancienne rue de Beaujeu ne présente que deux maisons 
offrant quelque intérêt au point de vue historique. L'une d'elles, 
formant angle sur la rue de la République, est l'ancien hôtel de 
Beaujeu (aujourd'hui maison Gay). Un élégant magasin de draperies y a 
remplacé, de nos jours, l'aristocratique salon où siégeait
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autrefois, avec une aménité qui faisait oublier la disgrâce de sa 
personne, la dame de Laurens, née Thérèse du Roure. Dans les 
premiers temps de son mariage — raconte l'abbé Bonnemant —
cette dame, digne de tous les respects, eut la mauvaise fortune de 
fournir  matière à de sottes plaisanteries de la part d'un       
gentilhomme d'Arles, personnage bizarre, malicieux et taquin, 
Jacques d'Avignon. Son mari,  Charles-François de Laurens, 
de nature cependant très pacifique, poussé à bout par les    
inconvenances de ce mauvais plaisant,  le provoqua en  duel  
et le tua (1o septembre 1726). 

De l'union de Charles-François de Laurens et de Thérèse du 
Roure naquit en 1729 un fils cadet, Jacques, qui se fit dans la 
carrière des armes une réputation brillante. Jacques de 
Laurens de Beaujeu prit, tout jeune encore, du service dans la 
cavalerie. Il servit en qualité de sous-lieutenant, puis d'aide-
major, dans ces fameux grenadiers à cheval qui,  sous le 
commandement du bailli de Grille, s'étaient couverts de 
gloire à Fontenoy (1). Il parvint au grade de maréchal de camp 
et mourut à Strasbourg le 28 octobre 1781. L'abbé 
Bonnemant dit qu'il était « homme d'esprit ». Il avait pris 
rang parmi les écrivains militaires en publiant un petit volume 
— sorte de vade-mecum d'un officier de cavalerie — imprimé à 
Vitry, chez Seneuze. en 1771, sous le t i tr e de Tactique des 
grenadiers à cheval. 

Son frère le chanoine (Jean-Baptiste de Laurens, baron de    
Beaujeu, capiscol de la Sainte Eglise d'Arles) fut un des 
membres les plus distingués du clergé arlésien. Le roi rendit 
hommage à son mérite par la collation d'un prieuré de 12  000 
livres de revenu (1781). 

(1) Le bailli  de Gril le,  retraité avec le grade de lieutenant -
général,  mourut le  23  novembre  1767 ;  i l  fut  inhumé à  Ar les 
dans  la  chapelle  du  Grand Prieuré. — Lorsque le général 
Boulanger imposa à notre caserne d'infanterie le nom d'un officier 
marseillais (Calvin) fort  peu connu même dans sa ville natale, on 
se demanda s'il n'aurait pas été possible, en même temps que plus 
conforme peut-être au sentiment public, de trouver pour cet 
édifice militaire un parrain d'un égal mérite. et moins étranger à la 
ville d'Arles. Le bailli de Grille — et quelques autres encore — auraient pu, 
croyons-nous, sans inconvenance, être appelés à cet honneur. 
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En façade sur la rue Beaujeu, dans l’île n° 7, on remarque une 
maison d'apparence assez modeste, mais dont la porte, fort  
ancienne et d'un caractère architectonique non dénué de      
distinction, ne manque pas d'attirer  les regards. On la 
désignait autrefois sous les noms de maison d'Arnaud « du 
tabac » ou « maison du papier marqué ». Elle fut pendant 
quelque temps le siège des bureaux de l'Enregistrement et des 
Domaines Nationaux ; elle avait aussi abrité la recette des 
tabacs. En 1789, elle était — au rapport de Louis Mège — la 
demeure du Consul Bontemps, l'un des quatre qui eurent 
l'insigne honneur, mais en même temps la tristesse, de clore la 
série de nos fastes consulaires. 

E. F. 

 



  

La Légende territoriale du Pays d'Arles 

La baïsso d'Aubert  

La baïsso (ou vallon) d'Aubert est un quartier rural de la 
commune d'Arles, sis au N.-O. de la Crau. Il a porté différents 
noms Vallon de Robert, Val de Caux, etc... La partie la plus 
éloignée était dénommée Tarlivaï (tard-y-va, à cause de son 
éloignement, nous dit le P. Sicolle, dans sa Liève Générale B, 
tome 2 f° 1442) ; une autre partie, couverte de vignes, était désignée 
sous le nom de Belle-rame, vraisemblablement à cause de la beauté de 
ses pampres. — J'aime mieux cette explication que l'hypothèse d'une 
antiphrase adoptée par certain étymologiste qui place dans ce 
quartier la fameuse vigno de Moussu Seguin, bello ramo pau 
rasin. 

Il parait qu'au moyen-âge ce vallon était très boisé ; un 
chaufournier du nom de Robert, mettant à profit l'abondance du 
combustible, y avait établi un four à chaux : de là le nom de Val de 
Caux (1). 

La dénomination actuelle (baïsso d'Aubert) remonte au XVIe 
siècle et évoque le souvenir d'une des personnalités les plus 
marquantes de la ville d'Arles au temps des guerres de religion. On 
sait le rôle prédominant que joua le notaire Vincens Aubert dans la 
fameuse journée de saint Mathias (24 février 1594) qui consacra 
définitivement la défaite de la Ligue et le triomphe des politiques ou 
bigarrats (partisans d'Henri IV) dans la ville d'Arles. Homme 
d'action et de conviction, Vincens Aubert, à l'inverse de ses 
compagnons de lutte, ne paraît point avoir profité, pécuniairement 
du moins, de son succès ; après avoir perdu son fils dans une escarmouche 
de rue, il vit s'effondrer sa fortune dans le désarroi des affaires 
 

(1) A rapprocher de celui de Rocacaus (roc à chaux) donné à un 
autre quartier du terroir d'Arles. 

Nj 
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publiques et mourut à peu près insolvable ; sa propriété du Val de 
Caux dut être « désemparée » à ses créanciers qui s'y colloquèrent, et 
c'est du démembrement qui résulta de ces collocations que se 
formèrent les divisions de Belle-rame et de Tarlival. 

Le Mas de Guide 

Le Mas de Guide, sis au quartier de Saint-Roman, en Crau, entre le 
chemin d'Eyguières et celui de Campoussel « tirant à la baisse des 
Mourgues » suivant l'expression des anciens cadastres, doit son nom 
à la famille Guidy, originaire d'Aix, et plus spécialement à Charles 
Guidy, grenier au siège d'Arles, qui l'a possédé durant de longues 
années. 

La famille Guidy a fourni plusieurs avocats ; l'un d'eux, Honoré 
Guidy, prit une part active à l'agitation basaloise en 1644 ; c'est 
d'ailleurs la seule trace qu'il ait laissée dans notre histoire locale. 

Le mas de Guide appartenait en 1762 à Pierre Bruneau dit Petit-
Pierre, traiteur, qui fit planter en cette année-là, à la pointe d'une 
pièce de terre formant angle entre deux chemins, cette croix qui, 
depuis lors, a bien souvent exercé l'imagination des passants (1). La 
plantation de cette croix a été consignée par le P. Sicolle dans sa 
Liève générale B, tome 6, folio 3611. Nous ignorons si ce monument 
de piété existe encore. 

E. F. 
 
(1) Et même de nos romanciers (le chanoine Trichaud, l'Ermite des 

Alpines, etc...). 
 



  

COR RE S PONDAN CE  

M. Roger Peyre, membre de la Société des Amis du Vieil Arles, 
l'auteur bien connu de « Napoléon et son Temps », œuvre capitale, 
et d'un grand nombre d'ouvrages importants sur l'Histoire de l'Art à 
toutes les époques, parmi lesquels nous nous contenterons de citer 
« Nîmes, Arles, Orange », a bien voulu nous adresser au sujet de 
l'obélisque romain, dont la présence à côté de Saint-Trophime et de 
l'Hôtel-de-Ville donne à notre place de la République un aspect si 
original, l'intéressante communication suivante, que nous 
sommes heureux d'insérer : 

« La ville d'Arles avait commandé au sculpteur Théophile 
Caudron deux bas-reliefs destinés à la décoration du piédestal de 
son obélisque. Les deux bas-reliefs devaient représenter : 1° Une 
lutte entre hommes et lions donnée dans les Arènes d'Arles en 522 
après J.-C. en présence du roi mérovingien Childebert ; 2° l'entrée 
de Louis XIV à Arles. Mais leur moulage en plâtre fut seul 
exécuté, et le projet de les couler en bronze fut abandonné par la 
municipalité. Les deux plâtres sont aujourd'hui au musée d'Amiens 
auquel ils furent donnés par l'auteur. Le premier (les Arènes) a 
été reproduit en bronze par Barbedienne en 1877. Cette 
reproduction est également au musée d'Amiens. 

Théophile Caudron était d'origine picarde, né à Combes le 21 
mars 1805, il mourut à Paris en 1848. Il était élève de Cartellier. Il 
avait déjà exécuté un saint Sébastien pour son bourg natal, 
lorsque en 1829, à ce que dit le dictionnaire de Gabet (1), il fut 
chargé de l'exécution de ces deux bas-reliefs pour l'obélisque de la 
ville d'Arles. Il obtint une médaille de 2e classe au Salon de 
1833. » 

R. PEYRE 

(1) Dictionnaire des Artistes de l'Ecole Française du XIXe Siècle, par 
Ch. Gabet, peintre. Paris, 1832, in-8°. 


