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Un Grand Vicaire de Mgr du Lau 

L'abbé Pierre de Bertrand des Ferris 
1 741 - 1 8 1 9  

(SUITE ET FIN) 

Après son départ pour l'étranger, il fut dépouillé de ses biens 
comme émigré. Lui-même va nous dire quel fut le sort de sa 
bibliothèque. « Lors de mon exil en Espagne, la nation s'empara de 
toute ma bibliothèque qui étoit à La Bastide et des papiers qu'elle 
renfermoit. Tout cela a resté [à Foix] en dépôt à la préfecture, où 
chacun avoit sans doute le droit de prendre ce qui lui agréoit. À force 
de réclamations par mes frères, après bien des années on leur rendit 
ces livres tronqués, manquant en partie, ainsi que les brochures et 
papiers... J'y jettai un coup d'oeil l'an passé, pour faire brocher la 
collection si volumineuse des mandemens que je m'étais procurés. 
J'en remarquai à peine deux ou trois de notre archevêque, de manière 
que je n'ai pas donné de suite à cela » (1). Il noua des relations avec 
les évêques et les nombreux prêtres français qu'il rencontra sur le sol 
espagnol, entre autres avec M. de Coucy, évêque de la Rochelle, et le 
seconda dans ses bonnes œuvres. 
1. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit no 383. Correspondance de Claude de 
Vallière. Lettre du 5 avril 1816. 
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En 1798, le gouvernement de notre pays voulait exiger du cabinet 
de Madrid que les ecclésiastiques français réfugiés en Espagne 
fussent déportés à Majorque. M. de Coucy écrit à ce sujet à l'ancien 
grand vicaire d'Arles : « La généralité seule de cet ordre rigoureux 
me l'a fait regarder longtemps comme inexécutable car il y a des 
exceptions commandées par la religion, la justice et l'humanité en 
faveur des vieillards infirmes ou dépourvus de moyens... Je ne sais 
encore où je porterai mes pas, les Canaries et Majorque me 
paraissent uniquement des asiles du moment parce que l'influence 
française pourra nous y persécuter dans trois mois comme elle le fait 
dans ce moment. » 

L'évêque de la Rochelle avait la direction d'une œuvre établie en 
Espagne et dont le but était de trouver des ressources auprès des 
émigrés, pour les prêtres dans le besoin. L'abbé de Bertrand n'était 
pas le dernier à la soutenir par ses offrandes. Le 22 juillet 1800  
M. de Coucy lui écrivait « J'inscris sur l'état général les 1090 réaux 
que vous avez envoyés à Majorque et ce bienfait a grossi les secours 
que j'y ai constamment envoyés de mon côté. Recevez-en tous mes 
remerciements. Comme cette colonie devient moins nombreuse et 
que j'y fais passer encore des fonds, vous faites bien de réserver vos 
ressources pour les besoins locaux » (1). 

Ces derniers mots laissent clairement entendre que l'ancien grand 
vicaire d'Arles songeait aux prêtres malheureux de la région qu'il 
habitait et qu'il leur venait généreusement en aide. 

Mais il n'oubliait pas non plus son ancien diocèse. « À cette époque 
[1801] on parlait sérieusement du Concordat et du rétablissement du 
culte catholique en France. Les prêtres d'Arles qui avaient survécu au 
grand drame révolutionnaire voulaient payer un tribut d'éloge public à la 

1. Victor Pierre : Le clergé français en Espagne, 1789-1802, dans la Revue des 
Questions Historiques. 
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mémoire de leur archevêque, martyr. L'abbé Dorée (1), un de ses 
anciens secrétaires, qui devint plus tard curé de Saint-Paul de 
Beaucaire fut choisi pour prononcer l'oraison funèbre. M. de Pazery 
et M. de Foucauld, grands vicaires d'Arles avaient été immolés dans 
l'église des Carmes, en même temps que l'archevêque. Il ne restait 
des anciens coopérateurs de Mgr du Lau que l'abbé de Bertrand 
réfugié en Espagne. L'abbé Dorée lui fit part du projet qu'avaient 
conçu ses confrères du diocèse et lui demanda quelques notes. 

L'abbé de Bertrand rédigea sa « relation » et l'envoya le 1er octobre 
1801. Quelque temps après, l'abbé Dorée lui en accusa réception 
dans une lettre « étincelante d'esprit » et toute pleine d'humilité ; 
l'abbé de Bertrand lui écrivit une seconde fois, mais cette lettre ne 
porte aucune date. Le style n'est pas toujours bien soigné ; mais faut-
il y rechercher la pureté académique ? En ce temps-là, on n'écrivait 
pas dans le calme et avec la réflexion nécessaire » (2). 

L'abbé de Bertrand utilisait donc et de la bonne manière l'inaction 
forcée de l'exil. On sait que les prêtres français, quoique très bien 
reçus sur le territoire espagnol ne purent y exercer aucun ministère 
paroissial et que beaucoup, pour vivre, furent réduits à se livrer à des 
travaux manuels (3). 

1. Louis Dorée, fils de Etienne Dorée et de Madeleine Salle, ordonné prêtre en 
septembre 1780, ancien administrateur du diocèse d'Arles, orateur de talent, 
mort curé de Saint-Paul de Beaucaire, le 23 mars 1820. 

2. Ces notes auxquelles nous avons fait beaucoup d'emprunts, ont été trouvées 
par l'abbé L. Blazy dans les papiers de la famille de Bertrand, et ont vu le jour, 
en 1903, dans une plaquette in-8° de 24 pages, parue sous ce titre Mgr du Lau, 
archevêque d'Arles, massacré aux Carmes, le 2 septembre 1789. Relation de 
l'abbé de Bertrand des Ferris. Nous en avons rendu compte dans le Bulletin des 
Amis du vieil Arles, peu après son apparition. 

3. L'abbé Sicard. — L'ancien clergé de France. T. III. Les Evêques pendant la 
Révolution (de l'exil au Concordat). Chap. IV. Le clergé réfugié en Espagne. 



 

— 213 — 

IV 

Cependant il s'attardait trop sur le sol de l'étranger et fut un des 
derniers à rentrer en France. Le 9 janvier 1803 il écrit : « Il y a trois 
mois que je suis rentré en France, après une absence de dix ans 
comme prêtre déporté par la loi. » Il fixa sa résidence à Foix, refusa 
toutes les fonctions qu'on lui offrit et devint prêtre habitué de la 
chapelle de l'hospice. Toutefois il ne demeurait pas inactif et 
s'employait à tous les travaux du saint ministère, entre autres à celui 
de la confession auquel devait le prédisposer son tempérament calme 
et réfléchi. Ses lettres, à cette époque, nous le montrent même bien 
occupés Il se dédommageait ainsi des longs mois où il n'avait pu que 
monter à l'autel pour la célébration du sacrifice de la messe, sur la 
terre d'Espagne. On a gardé longtemps à Foix le souvenir de ses 
vertus. 

Le nouveau diocèse d'Aix et d'Arles aurait voulu le posséder. Mais 
comme il ne fut pas possible de vaincre ses résistances, le nouvel 
archevêque, Mgr de Cicé, se l'attacha néanmoins en le nommant le  
4 novembre 1803, chanoine honoraire de la métropole de Saint-
Sauveur. Il avait répondu à des avances réitérées sur ce point à l'abbé 
Dorée : « Je suis bien flatté de l'intérêt que vous et MM. les 
ecclésiastiques de votre connaissance voulez prendre à moi » on ne 
peut être plus touché que je le suis de vos désirs, mais adoptant la 
maxime de saint Luc : Disco nunc mori sœculo, ut incipiam tunc 
vivere cum Christo, je veux terminer ma carrière dans la retraite, si la 
Providence m'en laisse la liberté, afin d'y avoir toujours présent cette 
réflexion de saint Augustin : Ad perpetuos fletus scmel peccasse 
satis est (1). 

1. Archives du palais archiépiscopal d'Aix. Etat du clergé, 18o4, — Abbé 
Blazy : Op. cit. p. 24. 
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Ses relations avec ses anciens amis d'Arles n'en furent pas brisées, 
au contraire. Le si méritant collectionneur, Louis Mège, a recueilli 
dans deux de ses manuscrits (1), une douzaine de lettres de l'abbé, 
adressées au notaire Claude Vallière (2), chargé de ses intérêts. Il est 
souvent question dans cette correspondance des évènements du jour. 
On parlait beaucoup, en ce temps, du relèvement de l'archevêché 
d'Arles. Le 19 août 1814, l'abbé de Bertrand écrit : « J'applaudis au 
zèle du clergé et de la ville d'Arles pour réclamer le rétablissement 
de l'Archevêché. Peu de villes ont autant de titres pour obtenir cette 
justice. Malgré cela, je ne compte pas de vivre assez longtemps pour 
être témoin d'un évènement si heureux, si utile à votre ville. » 
Quelques mois après, le 22 novembre 1815 il faisait féliciter M. 
Constant (3), curé de SaintTrophime, qui avait été envoyé à Paris 
pour s'occuper de cette affaire. Elle fut sur le point d'aboutir car le 
Concordat du 11 juin 1817, en conformité des désirs du pape, 
prévoyait ce rétablissement. L'abbé de Bertrand, tenu au courant de 
ces démarches, écrivait le 2 octobre 1817 ; « Je bénis le ciel, mon 
cher Vallière, et vous fais mon compliment, ainsi qu'à votre bonne 
ville du rétablissement de l'antique siège de Trophime, qui fut si 
illustré par tant de saints évêques, et nouvellement par le martyre du 
dernier titulaire ! Cet événement si avantageux à la religion, fera 
époque dans votre ville par la renaissance de la piété et des bonnes 
mœurs, qui avoient dû sans doute se ressentir du règne de l'impiété, 

1. Bibliothèque d'Arles. « Papiers de la famille Vallière, » d'Arles. Manuscrits  
n° 382 et 383. 

2. Claude Vallière, fils de J.-Baptiste Vallière, organiste à Saint-Trophime et 
de Anne Pons, né le 22 novembre 1757, mort à Arles le 3 décembre 1823. 

3. L'abbé Jacques Constant, né à Arles, curé de Saint-Jullien avant la 
Révolution, refusa le serment à la Constitution civile du clergé, émigra en Italie 
et ensuite en Angleterre. Au moment du Concordat il fut chargé de réorganiser 
le service religieux dans la ville d'Arles, tout en étant curé de Saint-Trophime. 
En 1823 il était nommé chanoine-titulaire d'Aix. Il est mort, dans cette ville, en 
mars 1825, à l'âge de 70 ans. 
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et de la licence. Le nouveau prélat (1) que la Providence vous a 
ménagé, ne contribuera pas peu à cet heureux changement par ses 
talents et ses vertus. Il m'a fait l'honneur de m'écrire pour m'associer 
à ses travaux et partager ses sollicitudes, Mgr de Lubersac, ancien 
évêque de Chartres, a joint ses vives instances ; des invitations si 
honorables, et si peu méritées, auroient été accueillies avec autant 
d'empressement que de reconnaissance, si les forces du corps et de 
l'esprit avoient pu y répondre, et comment recommencer une 
nouvelle carrière, quand celle de la vie est prête à finir ? car à 78 ans, 
que peut-on se promettre, que des infirmités ». Malheureusement la 
Chambre des députés refusa d'approuver le projet et Arles fut privé 
définitivement de son archevêché. L'ancien archidiacre en est désolé 
à l'avance : « D'après ce que nous apprenons par les journaux, écrit-il 
à son correspondant le 13 mars 1818, je crains bien que votre ville ne 
soit privée d'archevêque puisque le projet du ministre est de n'établir 
qu'un siège dans chaque préfecture, et vraisemblablement votre 
ancienneté n'obtiendra pas la préférence sur Aix ou Marseille ! Il 
seroit bien douloureux pour vous autres de voir frustrer votre attente 
après la solennelle promesse qui vous en avoit été faite. Si cet 
événement fâcheux arrive, mon cœur partagera bien sincèrement vos 
regrets. » 

Le nom de l'abbé Constant, curé de Saint-Trophime, revient 
souvent sous sa plume. Il s'occupait avec beaucoup de soin de tout ce 
qui touchait à son ancien maître, Mgr du Lau, aussi l'avait-il en 
grande estime et en grande vénération. Dans les premiers mois de 
1816 il apprend que l'abbé Constant va éditer les œuvres de Mgr du 
Lau. Il loue, dans sa lettre du 5 avril à Claude Vallière, le zèle du 
curé de Saint-Trophime de vouloir transmettre à la postérité le 
recueil de tout ce qui est sorti de la main de cet illustre prélat. Il  
 

1. Mgr Leblanc de Beaulieu, évêque de Soisson. 
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regrette de ne pouvoir le seconder à cause de la perte de ses papiers. 
Quelques mois plus tard il reçoit les précieux volumes. Il en accuse 
réception le 28 mars 1817, de la façon suivante : « Nous avons enfin 
reçu, mon cher Monsieur [Vallière], l'ouvrage de M. Constans. Les 
occupations du temps présent ne m'ont permis que de jeter les yeux 
sur quelques pages, et le peu que j'en ai vu, m'a fait vivement désirer 
de pouvoir être libre pour le lire en entier. Cette lecture rappellera 
agréablement à mon souvenir ce dont j'ai été en partie le témoin et 
renouvellera mes regrets sur la perte d'un prélat, précieux à l'église et 
cher à mon cœur. » 

Mais ce qu'on ne trouvera pas étonnant chez un prêtre de l'ancien 
régime, c'est son attachement à la royauté. Il se réjouit de la fin des 
Cent Jours. Le 30 juillet 1815, il écrit de Foix : « Nous commençons 
à un peu respirer, mon cher Vallière, et nous pouvons aujourd'hui 
donner l'essor à nos sentiments d'amour pour le roi... Un préfet 
bonapartiste et une fédération qu'il avoit formée ici nous a quelque 
temps opprimés. Heureusement le duc d'Angoulême arriva il y a 
quinze jours, sans autre escorte que quelques seigneurs françois, 
nous le reçumes avec les transports de la joie la plus vive et la mieux 
sentie. Il ne nous donna que deux jours francs et se rendit à 
Toulouse. » 

D'ailleurs les préférences politiques de l'abbé de Bertrand étaient 
bien partagées par les Arlésiens de l'époque. À cause de troubles 
sérieux qui s'étaient produits à Tarascon le 14 février 1816, une 
ordonnance du 22 février suivant avait transféré à Arles le siège de la 
sous-préfecture et du tribunal civil. L'abbé de Bertrand félicite son 
correspondant ordinaire de ce retour, et dans une lettre du 5 avril lui 
dit que les « généreux sentiments et le dévouement des Arlésiens à 
l'auguste famille régnante » les avaient privés de ces rouages 
administratifs. « Cet heureux évènement, ajoute-t-il, ravivera un peu 
votre bonne ville d'Arles. » Ainsi l'ancien archidiacre n'oubliait pas 
la vieille cité épiscopale et prenait part de loin à ses joies et à ses 
peines. 
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Il s'employait même à lui procurer de bons prédicateurs. Dans sa 
correspondance apparaît quelquefois le nom du père Servat dont on 
parlait beaucoup à l'époque et qui avait dû renoncer à la chaire, à 
cause d'excès de travail pour devenir curé d'une petite paroisse du 
département de la Haute-Garonne. Il écrit le 19 février 1816, à 
Vallière, en parlant de ce célèbre missionnaire : « L'espèce en 
devient toujours plus rare, car la ville de Toulouse commence, m'a-t-
on dit, à en manquer. » 

Le notaire Claude Vallière ne fut pas le seul de ses correspondants 
attitrés, il fut aussi en rapports épistolaires suivis avec la dame 
Xavier de Molin (1), dont une nièce avait épousé son propre frère 
(2). Les sept lettres adressées à elle nous révèlent un autre trait de la 
physionomie que nous esquissons : la sincérité dans l'affection. Et 
qu'on ne se scandalise pas de l'amitié de ce digne prêtre : c'est à une 
personne âgée de plus de 80 ans qu'il écrit, presque à un membre de 
la famille, et parce qu'aujourd'hui on mettrait peut-être plus de 
réserve dans le choix des expressions en écrivant à une dame, il ne 
s'ensuit pas qu'on doive incriminer l'abbé de Bertrand. Voyez comme 
il parle à cette vieille et respectable dame : « Je ne vous oublie pas, 
chère et ancienne amie, mon cœur ne le permettrait pas, les sincères 
unions résistent au temps, comme les tendres affections ! » (3). Il 
s'intéresse à sa santé : « Je suis impatient de savoir comment vous  
 

1. Ursule d'Icard, née le 13 septembre 1729, morte le 14 mars 1813, fille de 
Guillaume, ancien garde de la marine et d'Ursule du Quesne Mosnier, épousa le 
24 avril 1751, Jean-François-Xavier du Molin, célèbre antiquaire, mort le 23 
juin 1770. 

2. Noble Messire Jean-Hyacinthe de Bertrand épousa, le 14 novembre 1786, 
noble demoiselle Angélique-Adélaïde-Marie-Thérèse d'Hugues. Note de M. 
l'abbé Blazy. 

3. Lettre du 23 octobre 1810. 
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avez passé votre carême et si votre santé vous a permis de vous 
livrer à votre piété en observant les rigueurs du jeûne qui ne 
s'accommode guère avec les vapeurs ni avec la vieillesse » (1). 

Il a pour elle des délicatesses exquises qui dénotent l'homme bien 
élevé et qui laissent une haute impression de l'ancien clergé : 
« Quatre mois se sont écoulés, écrit-il le 3 septembre 1811, ma chère 
et vénérable amie, sans que je vous ai donné de mes nouvelles ni 
reçu des vôtres, mon cœur me reprocheroit ce long intervalle, si M. 
Vallière ne m'avait rassuré sur l'état de votre santé, et si je ne 
craignois de vous étourdir ou fatiguer par mes lettres, sachant surtout 
que vous ne pouvez y répondre de votre main. Voici, dans une autre 
lettre, celle du 17 février 1813, la même pensée exprimée d'une 
manière différente : 

« Quelque égard que j'aie, chère et respectable amie pour vos 
infirmités qui ne vous permettent point d'écrire, ni peut-être de lire, il 
me serait pénible de laisser écouler un plus long temps sans 
m'entretenir quelques instants avec vous, m'informer de votre état, et 
vous témoigner le tendre intérêt que j'y prends : le propre de la vraie 
amitié est de s'attendrir et de ranimer sa sensibilité à mesure que 
nous sentons que la vie nous échappe et si quelque chose nous 
console et nous soutient c'est l'espoir de nous revoir un jour dans le 
sein de la Divinité lorsque nous sommes privés de nous revoir 
encore dans cette terre d'exil, et de peines. » 

Ces derniers mots font deviner, dans cette correspondance, des 
conseils de piété. Ils ne manquent pas, sous la plume du prêtre, mais 
ils sont donnés d'une main si experte et si délicate. Voyez plutôt. « Je 
me plais à vous considérer, dans votre vie tranquille de retraite et de 
piété, et je prie le Seigneur de vous maintenir dans ces sentiments 
religieux qui doivent un jour nous réunir dans le sein du Dieu que 
nous servons et qui veut notre bonheur. » [Lettre du 23 octobre 1810]. 
L'année suivante le 3 septembre 1811, il lui dit : « Les infirmités sont 

1. Lettre du 24 avril 1811. 
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l’apanage de la vieillesse, et Dieu vous en exempte ! vous pouvez le 
prier sans que les souffrances vous en empêchent, et c'est une faveur 
grande que de conserver le goût de la piété que les maladies 
absorbent pour l'ordinaire !... Il vous reste les vapeurs qui vous 
attristent peut-être, mais elles doivent contribuer à vous dégouter de 
cette triste vie en vous faisant soupirer après celle de la gloire 
éternelle. Je suis bien persuadé que vous êtes animée de ces 
sentiments et qu'ils font ici-bas votre consolation : j'en bénis le 
Seigneur pour vous. » 

Il assaisonne même ses avis d'une pointe de malice : 
« Mademoiselle Salveroque, qui vit chez mon frère, à l'âge de 86 
ans, a échappé à une attaque d'apoplexie cet hiver et va 
journellement à la messe, voilà un beau modèle de santé à suivre. » 
[Lettre du 24 avril 1811] 

L'abbé de Bertrand, retiré à Foix, était tout entier à ses occupations 
du saint ministère, et ne se déplaçait guère. De loin en loin il se 
rendait à La Bastide-de-Sérou où demeurait un de ses frères. C'était 
sa seule distraction. En 1810, au mois d'octobre il y fait un petit 
séjour. Il écrit le 23 octobre à sa correspondante : « Je suis venu me 
réunir ici à ma famille que je n'avais pu visiter depuis trois ans 
malgré les petites distances qui nous séparent : des affaires qui se 
succédaient sans cesse m'avaient privé de cette satisfaction. » 

Un autre charme de ces lettres ce sont les nombreux détails qu'elles 
contiennent sur le frère de l'abbé, sa belle sœur Angélique et leurs 
enfants Alban, Césaire, etc. Il ne manque pas de faire savoir à Mme 
du Molin les événements heureux ou malheureux qui leur arrivent. 

Cette intéressante correspondance allait avoir une fin ; la dernière 
lettre de l'abbé est du 17 février 1813 ; le mois suivant, Madame du 
Molin mourait, chargée d'ans et de mérites. Ce fut un rude coup pour 
le vieux prêtre malgré les précautions infinies que prit Claude  
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Vallière pour lui annoncer la triste nouvelle. Il lui répondait de Foix, 
le 31 mars : 

« Nous vous remercions, en commun, mon cher Monsieur Vallière 
des soins que vous avez pris pour nous informer et nous préparer au 
triste événement qui nous afflige tous ; j'ai perdu ma bonne amie 
dont le souvenir me sera toujours cher, et je lui rendrai devant Dieu 
les témoignages de ma reconnaissance, pour la marque d’intérêt 
qu'elle m'a donnée dans ses dernières volontés, j'ai cette confiance 
que sa mort est précieuse aux yeux de Dieu ; cette pensée tempère 
mes regrets, en me laissant l'espoir qu'elle s'intéressera plus encore à 
moi après sa mort que pendant sa vie. Mon frère et ma belle-sœur lui 
paient ainsi que moi le tribut de l'amitié et de la reconnaissance. Ils 
applaudissent comme moi à ses prévoyantes vues, en fixant à chacun 
de ses proches, la portion des libéralités qu'elle leur destinoit. Il vaut 
mieux avoir moins, et en jouir en paix, que de faire retentir les 
tribunaux des prétentions de la cupidité : un pareil partage eût été 
difficile à concilier surtout avec des mineurs, sans appeler la justice, 
et quels soins, quels embarras, quelles dépenses pour en venir là sans 
altérer l'union qui n'éprouvera aucune atteinte par la sagesse de ses 
dispositions... J'ai vu avec plaisir les pieuses dispositions de cette 
respectable amie et le traitement bien mérité fait à Bovet et à Suzon 
(1) ; ces pauvres filles que je vous prie de saluer n'auront pas été 
moins sensibles que moi à cette perte ; les habitudes d'une vie 
commune tiennent trop au cœur, pour les oublier aisément (2) ». 

1. Les deux domestiques de Madame de Molin. 

2. Peu de jours après, le 6 avril, Claude Vallière recevait du chevalier arlésien 
Charles de Grille, retiré à Lyon, les lignes suivantes : 

« Je regrette bien sincèrement, cher ami, notre bonne et respectable amie, 
Madame du Molin. Je sçais qu'il faut finir et qu'elle a poussé sa carrière plus que 
bien d'autres. Mais sa bonté et l'amitié qu'elle a toujours eue pour ma famille, 
me rendent sa perte bien sensible ; malgré la séparation où nous étions l'un de 
l'autre, le cœur est toujours pret de ceux qu'on aime, et les regrets aussi vifs. 
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V 
 

L'abbé de Bertrand appartenait à une famille qui a compté et qui 
compte encore des soldats dans notre armée. À l'époque où il 
écrivait, nos frontières d'Espagne étaient sillonnées de troupes 
espagnoles. L'abbé de Bertrand ne manque pas de mentionner les 
frayeurs et les tribulations qu'elles apportaient dans ce pays de Foix. 
Ce sont même les passages les plus intéressants de sa 
correspondance. 

« Le théâtre de la guerre s'est rapproché de nous au point de nous 
avoir causé à Foix quelques alarmes ! Les Espagnols que nous 
avions été chercher à Puicerda nous ont rendu la pareille en venant à 
trois lieues, près de nous, enlever les bestiaux et incendier douze 
villages. Les troupes sont encore en présence, et nous ignorons quel 
en sera le résultat. Mais nous avons l'espoir que bientôt la neige 
obstruera le passage des montagnes et mettra fin à nos maux : car 
vous imaginés bien combien nous nous ressentons du voisinage de 
cette guerre par les réquisitions qui nous sont faites de bœufs, foins, 
avoines, etc., ces fléaux qui suivent et viennent immédiatement après 
la grêle que nous essuyâmes nous jettent dans la détresse » [23 
octobre 1810]. La lettre du 24 avril 1811 renferme ce passage : « Je 
ne vous parle point de guerre ! Le théâtre en est près de nous et nous 
ignorons la suite qu'a eue la prise qu'on nous a fait du fort de 
Figuières en catalogne, place importante que la trahison avait livrée 
jadis aux Français et que la trahison vient de leur enlever. Nous 
croyons tous les ans toucher au terme de nos maux, et notre attente 
est toujours vaine ! Nous mourrons sans doute avant de voir cette 
paix générale du sacerdoce, de l'empire ». 
 
Je ne suis point étonné qu'elle en ait excité dans presque toute la ville, et je les 
partage ainsi que vous, cher ami, qu'elle a toujours aimé. » Bibliothèque d'Arles. 
Manuscrit n° 390. 
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Moins d'un an après le 17 novembre 1811, il écrit encore à Arles 
sur ce sujet : Vous avez peut-être, ma chère amie [Madame de 
Molin], entendu parler d'une visite militaire que nous viennent de 
faire les Espagnols. Comme la renommée grossit tout à mesure 
qu'elle s'étend, et que vous pourriez avoir quelque inquiétude sur 
notre compte, je viens vous dire succinctement ce qui est arrivé... 
Quatre mille Espagnols traversèrent le port de l'Hospital et pour se 
rendre à Foix... Arrivés à Merens, premier village, ils trouvèrent 
quelque petite résistance de la part de ses habitants ; aussi en 
punition ils livrèrent le village aux flammes ; il y a resté cinq ou six 
maisons au plus sur environ quatre-vingts, mais on ne tua personne, 
au contraire les malades qu'on trouva dans les maison furent 
transportés dehors par les Espagnols pour qu'ils ne périssent pas... 
De Merens cette petite armée descendit à Ax : là, point de défense ! 
Le Maire se présenta avec les notables de cette ville, et on conclut 
une capitulation moyennant quatre-vingt mille francs : cet 
arrangement fait les officiers vinrent dîner chez le Maire, et les 
soldats chez les particuliers. Il n'y eut point de désordre ni 
d'oppression mais tout se passa fort honnêtement... La petite troupe 
de cavalerie s'était déjà acheminée pour aller à Tarascon, et de là à 
Foix qui n'en est distant qu'à deux heures... Mais la Providence qui 
veille sur notre ville permit qu'un ordre du général espagnol qui avoit 
resté à Puicerda arrivât à tems pour faire rentrer cette troupe avec les 
80.000 francs de contribution... Voilà le fait, mais quelles alarmes ne 
produisit-il pas ! On n'avoit point de troupes de ligne à opposer ! 
Quelques gardes nationales se montraient bien à l'ennemi ; mais de 
loin parce qu'elles abhorrent le sang ; ainsi nous étions pour le 
moment à la merci de l'ennemi... Le tocsin sonna de tous côtés ; 
Monsieur le préfet étoit partout. Une foule d'hommes accourut, mais 
sans armes et sans canons, que faire ? Fuir ; et c'est ce que firent par 
ordre supérieur, toutes les caisses publiques avec tous les papiers de  
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la préfecture, et des autres administrations. Plus de cent charrettes 
partirent de Foix l'avant-veille de la Toussaint dans la nuit portant les 
effets publics et des particuliers : tout cela se dirigeait sur Toulouse. 

Au milieu de ces alarmes publiques, je me déterminai à rester ici, 
et à ne rien bouger, que cacher l'argenterie ; et par l'événement j'ai 
été plus sage que les trois quarts de la ville qui avaient déménagé 
pour battre aux champs. On a été sept ou huit jours à craindre le 
retour des Espagnols, et à se préparer une défense. Un millier de 
fusils et deux canons nous arrivèrent et apaisèrent nos craintes !... 

Ce qui doit encore plus nous rassurer c'est la neige qui tombe au 
Port... À La Bastide on partage nos inquiétudes parce que la troupe 
au sortir de Foix devait s'y rendre pour se retirer par Saint-Girons. 
Nous devons à Dieu de grandes actions de grâces pour nous avoir 
sauvé du meurtre et du pillage... » 

La lettre suivante, datée du 23 février 1812, est encore relative au 
même objet : 

« Il y a aujourd'hui huit jours, ma chère amie, que nous 
éprouvâmes une commotion un peu violente. On vint à dix heures du 
soir nous annoncer que sept mille Espagnols étaient à Tarascon, à 
deux heures de Foix, à quatre heures du matin. Ils écrivent au Maire 
pour demander une contribution de quatre-vingt mille francs. On ne 
marchanda pas, mais l'embarras était de se procurer cette somme. 
Les caisses publiques s'étaient réfugiées du côté de Toulouse, et 
presque tous les habitans avoient déménagé et décampé, pour 
pourvoir à leur sûreté. Nous demandâmes du tems jusqu'à midi et 
effectivement l'argent nous arriva à deux heures. On le vouloit à 
Tarascon, nous envoyâmes deux parlementaires pour prier les 
Espagnols d'envoyer un piquet de cavalerie prendre cet argent. 
Comme nos envoyés approchaient de Tarascon ils virent les 
Espagnols qui défilaient pour se retirer : nos gens se retirèrent aussi 
pour n'être pas pris en ôtage. Notre ville pendant quatre jours n’offroit 
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que l'aspect d'une solitude ; pauvres et riches, tout était à fuir. J'ai eu 
le courage de rester en me confiant à la Providence, je n'ai pas eu 
lieu de m'en repentir. Cependant nous n'avions pas un soldat de ligne 
à leur opposer. Notre garde nationale et celle de l'Aude avoit été 
écharpée au Port, et avoit pris le parti de décamper. Ainsi c'est à 
Dieu seul que nous devons d'avoir échappé au meurtre et à l'incendie 
dont on nous avoit menacé si notre somme n'étoit pas rendue à sept 
heures du matin, et nous ne la reçûmes qu'après deux heures après-
midi. Voilà en raccourci qu'elle étoit notre position. Les Espagnols 
ont emporté au moins deux cent mille francs de contributions d'Ax, 
Tarascon, etc... ils ont même livré Ax au pillage pendant deux 
heures... actuellement ils ont écrit à notre municipalité pour 
revendiquer les quatre-vingt-mille francs avec les plus vives 
menaces de brûler, etc., si on s'y refusoit... Cependant nous avons 
fait la sourde oreille parce qu'il nous est arrivé 1200 hommes de 
ligne et des gardes nationales des environs ; avec cela nous avons 
deux canons et un général de division dont l'activité et l'intelligence 
nous garantiront peut-être d'une nouvelle irruption. Notre 
département est encore menacé de différents lieux ; mais on va, dit-
on, former deux camps pour remédier, s'il est possible, à ces 
agressions. Ne pensez pas que la consternation ait été particulière à 
Foix. Tout le département l'a partagée. Nos gens à La Bastide ont 
déménagé et fui. Mon frère seul et un de ses fils a resté. Madame et 
tous les enfans se sont jetés du côté opposé à la troupe espagnole, 
mais ils sont revenus sans accidens, excepté des fractures de 
voitures... Nous ne sommes pas dans le moment sans de nouvelles 
inquiétudes : nous voyons passer de la cavalerie et infanterie dans 
l'instant même où j'écris, et l'on débite que les Espagnols débouchent 
du côté de Saint-Girons. J'aime à croire que la frayeur grossit les 
objets, et même les alarmes... Je vous félicite, chère amie, d'être loin  
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de ce vacarme, il est propre à troubler les gens du plus grand sang 
froid. J'espère à mon particulier que le gouvernement instruit de 
notre position, ne nous livrera pas sans troupes à la merci de 
l'ennemi... » 

Plus tard dans les lettres adressées à Claude de Vallière, il est 
encore question des Espagnols. Il écrit le 30 juillet 1815 : 

« On nous a fait craindre dans le moment l'entrée des Espagnols 
par Puicerda. Cette nouvelle nous jette dans la consternation n'ayant 
aucune force à leur opposer, et sachant surtout qu'ils ne peuvent 
venir que pour nous piller, et mettre des contributions arbitraires ! 
C'est une vengeance d'autant plus criante que les gouvernemens de 
France et d'Espagne font la paix... Chacun pense à s'éloigner, mais 
comme on gagnera peu à fuir, je suis décidé à rester. Arrivera ce 
qu'il plaira à la providence de statuer... adieu ! » 

Ces longues citations, outre les précieux détails historiques qu'elles 
contiennent, peignent bien sur le vif le désarroi, l'insécurité, 
l'imprévoyance de cette époque. 

La correspondance de l'abbé de Bertrand est suggestive, elle est 
aussi variée. Il parle une langue claire, facile, bien française. Il a des 
réflexions très personnelles, telles que celles-ci sur les conséquences 
de l'état de trouble que vit la fin du 18° siècle : « Les principes 
irréligieux d'une révolution à jamais déplorable, subsisteront 
longtems, et retarderont les progrès de la religion, qui peut être a tout 
à craindre pour elle-même. Le peu qui en parvient à notre 
connaissance n'offre rien de bien satisfaisant, mais confions nous en 
celui qui peut tout ; il ne rejettera pas les voeux et les gémissemens 
de ceux qui s'intéressent à sa gloire, en lui demandant sa 
conservation, et la prospérité de son Eglise ». [Lettre du 24 avril 
1811]. Au moment du Concordat il avait attribué le rétablissement 
du culte, « le plus grand bienfait que la Providence pût faire au 
peuple français, » au sang versé de Mgr du Lau  
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et de tant d'autres martyrs. Goûtons aussi ces quelques mots 
empreints d'une saine philosophie : « On a beau se proposer une vie 
tranquille ! Des événemens inévitables ou inattendus se présentent 
pour nous livrer aux amertumes ! Utiles leçons, mais pénibles, pour 
nous détacher d'un monde que l'on doit nécessairement quitter. » 
[Lettre du 3 septembre 1811]. Et comme il savait bien juger des 
choses de l'esprit ! Il écrit à l'abbé Dorée, orateur de talent mais 
plutôt porté aux périodes oratoires, chargé comme on l'a vu plus 
haut, d'écrire le panégyrique de Mgr du Lau : « Ne donnez pas trop à 
l'appareil oratoire, un langage noble, soutenu, qui lie et amène des 
faits est plus convenable à votre entreprise et à la mémoire du prélat. 
Le propre du vrai orateur est de cacher son talent pour faire ressortir 
celui de son héros ; il faut donc des choses et non des phrases » (1). 

Les lettres de l'ancien grand vicaire nous révèlent aussi ses qualités 
intimes. En envoyant au même abbé Dorée les notes relatives à Mgr 
du Lau dont nous avons parlé, il ajoute ces quelques paroles qui 
peignent son humilité : 

« Pour prix de ma peine, je demande qu'on ne fasse pas courir ces 
notes, encore moins de m'en dire l'auteur, mon ambition n'est plus 
que de vivre dans l'oubli et l'obscurité » (2). 

On devine sa vie austère, sous ces lignes qui n'ont l'air de rien : 
« L'habitude du maigre et du jeûne m'ôte tout le mérite que je 
pourrais avoir à le suivre [le carême]. Mon tempérament s'en 
accommode au mieux, ainsi le carême ou plutôt son régime, 
n'apporte aucun changement à ma santé ; elle se soutient malgré les 
rides profondes qui sillonnent mon visage et je m'achemine 
insensiblement vers la demeure des morts ». [Lettre du 24 avril 
1811]. 

L'auteur de l'article nécrologique paru dans l'Ami de la Religion, le 
15 décembre 1819, confirme cette appréciation : 

1. Abbé Blazy : Op. cit., pp. 21 à 23. 

2. Abbe Blazy :  Op.. cit., pp. 2z à 23. 
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« Même dans sa famille (dit-il), il ne se nourrissait plus que d'herbes 
et de racines, et il ne reposait que sur une paillasse qu'il ne voulut 
jamais échanger ; il observait cette vie austère dans ses voyages. Il 
passait chaque jour trois ou quatre heures à l'église, priant et 
méditant à genoux, et sans appui. Sorti de là, il s'occupait d'œuvres 
de piété et de charité, travaillant au salut des âmes, et formant des 
établissements utiles. Ce fut pour ne pas interrompre ces exercices 
de son zèle qu'il dissimula la maladie cruelle qui vient de l'enlever à 
sa famille et son troupeau. » 

La vie de l'abbé de Bertrand touchait donc à son terme. Elle s'était 
écoulée, calme et tranquille, à peine troublée par les événements du 
jour. « Il mourut, lit-on dans la même feuille périodique, dans les 
premiers jours de juillet 1819 [le 11], à Foix, où il résidait, après 
avoir reçu les sacrements de l'Eglise. Sa mort a été un sujet de deuil 
pour une ville où il donnait de si grands exemples de piété et où il 
rendait de si grands services, elle n'a pas été moins vivement sentie à 
Arles, où il avait vécu longtemps, et où il avait laissé de précieux 
souvenirs : le clergé de cette dernière ville a célébré un service pour 
lui dans l'église majeure de Saint-Trophime ». Il fut inhumé dans le 
cimetière de Foix, dans un caveau de famille. 

On ne tarda pas à apprendre à Arles la perte de cet homme de bien. 
Le propre neveu de l'abbé écrivait de La Bastide le 14 juillet 1819 à 
Claude Vallière : « Votre étonnement va être bien grand en recevant 
ma lettre elle va vous apprendre la triste nouvelle de la mort de 
l'abbé de Bertrand mon oncle. Il était incommodé lors de la réception 
de votre dernière lettre. Cependant nous ne pensions pas que cette 
incommodité dut nous enlever aussitôt un aussi bon et sincère ami, 
notre peine est proportionnée à la grande perte que nous venons de 
faire ! Il sera bien difficile, pour nous, de pouvoir remplacer ce 
respectable et bon abbé. Sa maladie a été des ardeurs d'urine qui ont  
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été négligées dans le commencement, par le grand désir que le 
malade avoit de souffrir pour pouvoir être à même d'offrir ces 
souffrances à Dieu. Depuis longues années l'abbé de Bertrand étoit 
mort au monde, il ne cherchoit qu'à se détacher de tout, éloigné de sa 
famille il suivoit loin d'elle ses exercices religieux avec une 
exactitude, une ardeur incroyable. Son corps étoit défait et atténué 
depuis longtemps ; mais son esprit et sa tête étoient toujours les 
mêmes. Toujours bon envers les pauvres, il n'étoit satisfait que 
lorsqu'il pouvoit les soulager, aussi ont-ils perdu en lui un protecteur 
et un zélé défenseur. 

   DE BERTRAND D'ARTIGUIERES ». 

Claude Vallière ne garda pas pour lui seul la triste nouvelle, il la fit 
savoir, ainsi qu'il en avait été prié, dans la ville, et aussi à l'abbé de 
Chabrillant, son ancien confrère du chapitre d'Arles et avec lequel il 
avoit conservé des relations. Aussi, dès qu'il le put, ce dernier lui 
exprima-t-il ses regrets personnels et ceux de Mgr de Lubersac, un 
autre de ses amis et de ses anciens confrères : 

« Au Palais des Tuileries le 1er septembre 1819. 

Monsieur, 

La lettre que vous avez eu la bonté de m'adresser le 2 août ayant 
parcouru différents départements où je ne me trouvais pas, m'est 
parvenue à Paris où je suis depuis quelque temps pour mon service 
auprès de sa Majesté. Je m'empresse donc, Monsieur, d'y répondre et 
de vous témoigner mon remerciement que vous avez bien voulu 
prendre à me faire part, au nom de Monsieur de Bertrand 
d'Artiguières de la mort de monsieur son oncle, événement pour 
lequel je partage bien vivement sa douleur et ses regrets. C'étoit un 
de mes plus anciens amis et cette qualité est un bien sur garant de   
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toute la profondeur de ma sensibilité. Les seules consolations que 
l'on trouve à cette perte sont les hautes qualités qui le distinguaient et 
les vertus pieuses et religieuses qu'il a toujours conservées jusqu'à sa 
mort. Veuillez donc bien, Monsieur, témoigner à Monsieur de 
Bertrand, si vous avez occasion de le voir ou de lui écrire, mes 
sentiments douloureux que Mgr de Lubersac, ancien évêque de 
Chartres et moi rendons communs. 

Agréez, etc. 

 L'abbé DE CHABRILLANT, 

     aumônier du roi. (1) » 

Ces lignes sont le dernier écho de la mort de l'ancien archidiacre 
mais son souvenir resta gravé longtemps encore dans l'esprit et le 
cœur des Arlésiens, ses contemporains. In memoria œterna 
erit justus ! Claude Vallière, son fidèle correspondant, lui survécut 
encore quelques années. 

     Abbé M. CHAILAN. 
1. Bibliothèque d'Arles. Ms n° 382 : Op, cit., lettre n° 76. 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Prise de possession de l'archevêché d'Arles 
par Monsieur l 'abbé de Bertrand 

Le 20 novembre 1775, à l'issue des vêpres de l'église 
métropolitaine, M. Pierre de Bertrand-de-Feris, archidiacre, a pris 
possession de l'archevêché d'Arles, en vertu de la procuration qui lui 
a été adressée de Paris par l'archevêque. Après cette cérémonie, M. 
le prévot, un des vicaires-généraux pendant la vacance du siège, a 
remis sur le bureau de la salle capitulaire les registres et les sceaux 
de la juridiction du chapitre, et a remercié la compagnie au nom de 
ses collègues, de la marque d'estime et d'attachement qu'elle leur 
avoit donné, en leur confiant le gouvernement du diocèse pendant la 
vacance. M. Manuel, l'ancien des chanoines, qui avoit renoncé à la 
charge de grand-vicaire, et n'en avoit jamais voulu faire les 
fonctions, a répondu au nom de la compagnie en louant l'exactitude 
et la sagesse de l'administration des vicaires-généraux. Et voilà 
comme les hommes se repaissent de fumée. Le chapitre avoit 
nommé pour grands-vicaires le prévôt, l'archidiacre, le sacristain, le 
chanoine Manuel et le théologal. Manuel, comme nous l'avons 
remarqué, refusa ; l'archidiacre de Lubersac partit la semaine qu'on 
eut appris à Arles la mort de M. de Jumilhac son oncle, et n'est plus 
revenu, aiant été bientôt après nommé à l'évêché de Tréguier de sorte 
que le diocèse ne fut gouverné que par trois grands-vicaires. Jamais 
il n'y eut de charrête plus mal attelée. Le prévot vouloit dominer, le 
théologal cherchoit à plaire, le sacristain seul vouloit sincèrement le 
bien et partant il étoit continuellement à lutter contre ses deux 
collègues ; heureusement son flegme et sa sagesse lui faisoient 
presque toujours avoir le dessus. D'ailleurs le public, et le clergé 
surtout, avoit pour lui une confiance entière et exclusive. Il ne faut 
pas oublier que le prévot est seul l'auteur du singulier et pitoyable  
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mandement, qui ordonne des prières pour le repos de l'âme de feu 
Mgr de Jumilhac. Lorsque l'abbé de Bertrand, après avoir pris 
possession de l'archevêché d'Arles au nom de M. du Lau, eut déclaré 
que ce prélat nommoit pour ses vicaires-généraux lui de Bertrand, le 
sacristain, et M. de Chabrillan primicier, le prévot faché de ne se 
voir pas du nombre, exhala sa bile, et tint des propos devant 
l'assemblée, qui étoit très nombreuse, qui justifièrent le nouvel 
archevêque de ne lui avoir pas donné cette marque de confiance. 

 Le 6 avril 1776. BONNEMANT, prêtre. 

Gallia christiana novissima, Arles, n° 2471, d'après le manuscrit,  
n° 209, de la Bibliothèque d'Arles Actes anciens et modernes 
concernant l'Archevêché d'Arles, pièce n° 175. 

Adresse à l'Assemblée Nationale 

Messieurs, 

Les prêtres séculiers et réguliers de la ville d'Arles, jaloux de 
manifester leurs sentiments patriotiques, en même temps que les 
autres Français, ont choisi le 14 juillet [1790] pour l'époque de leur 
hommage public, et de leur adhésion solennelle à tous vos décrets. 
Uniquement occupés des fonctions importantes du ministère, ils ont 
mis au rang de leurs premiers devoirs celui de prêcher au peuple la 
soumission la plus entière et l'obéissance la plus prompte aux lois 
qui émanent de votre sagesse. Ils peuvent vous assurer avec 
confiance qu'il n'en est point de plus fidèle à la Nation, à la Loi et au 
Roi. Quand on aime, quand on sent le prix de la liberté, on ne peut 
qu'applaudir à vos efforts, et à votre courage. Trop heureux de 
pouvoir servir la chose publique au moins par leurs vœux, et leurs 
prières, ils ne cesseront de lever les mains au Ciel sur la montagne 
pendant tout le temps que vous combattrez dans la plaine. 

Nous sommes avec respect, Messieurs, vos très humbles et très 
obéissants serviteurs. 
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Tratebas, prêtre de l'Oratoire, curé de N.-D. la Principale, Président 
de l'Assemblée ; Castelet, chanoine, commissaire ; Richaud, Grand-
Carme, commissaire : Guibert, curé de Sainte-Croix, commissaire ; 
Peyre, ancien prieur de Saint-Lucien, commissaire ; Venture, prêtre 
de l'Oratoire ; Vincent, chne Ripert, vic. ; Barralier, chne,  
F. Clérancy, Grand-Augustin, F. Fougeiret, cordelier ; F. Ant. 
Mouret, prieur des Carmes Déchaussés ; F. Meiffre, Recolet ; 
Clarion, chne ; Jacques François Griffon, Grand-Augustin ; 
Estrangin, prêtre ; Clastre, chne ; Serrier, Trinitaire ; Bertin ; 
Estrivier, curé de Saint-Martin ; Boulouvard, Ministre des 
Trinitaires, Castelet, Grand-Augustin ; Legier, chne, Sarraute, chne, 
Louis Gilles, Dominicain ; Mugnié, prêtre, Principal du Collège ; 
Besson, Trinitaire ; Antoine Abril, Dominicain ; Barras, Bénéficier ; 
F. Irénée Agnel, Recolet ; F. Julien Falque, Recolet ; F. Claude 
Isnard, Gardien des Cordeliers ; F. Garnier, Prêtre Cordelier ; Lety, 
Prêtre de l'Oratoire ; Lessard, prêtre de la Congrégation de la 
Mission ; Constant, curé de Saint-Julien ; Antoine-François 
Francony, chne, Honoré Coste, chne ; Des Tesnières ; Lardeirol, vic. 
de Sainte-Croix ; F. Charles Vidal, Augustin réformé ; Pillier, 
Bénéficier ; F. Michel Muratori, Augustin réformé ; Baigne, 
Prêcheur ; Roux, Supérieur des Minimes, Léonard, ancien curé de 
Saint-Julien ; Besson, Prieur des Dominicains ; Blanc, Pro-Curé de 
l'Hôpital ; F. Dumont, Minime ; Alexandre-Michel Maurel, 
Trinitaire ; Blanchier, Capiscol ; Coste, Prieur-curé de Trinquetaille ; 
Tourniaire, vicaire de Trinquetaille ; Sanguin, Pro-curé de l'Hôpital 
Castellet, Prieur de Saint-Lucien ; Reyre, Bénéficier ; F. Noirot, 
Grand-Carme ; Alexandre, ancien curé de Fontvieille ; Tourtier, 
Prêtre ; Joubert, Prêtre de l'Oratoire ; Mercurin, Prêtre de l'Oratoire ; 
Jean Armand Marie Porcellets, chanoine ; Alivon, Dominicain ; 
Sabattier, vic., secrétaire de l'Assemblée. 

Les ecclésiastiques soussignés ont joint leur adhésion à celle des 
Prêtres Séculiers et Réguliers, Richard, Diacre ; Rouey, Sous-Diacre ; 
Autheman, acolyte ; Barrachin, Dominicain, acolyte ; Pascal, Eccl., 
Combeau, Eccl., Fabre, Eccl., Robolly, Eccl., Savoi, Eccl., Galles, 
Eccl., Fouque, Eccl., Roullet, Eccl., Pascal, Eccl., Daty, Eccl., 
d'Amphoux, Eccl., Perrin, Eccl. 
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Les prêtres susnommés ont de plus délibéré de déposer l'original de 
la présente adresse dans les Archives de l'Hôtel de ville pour être 
consultée au besoin, et de prier MM. les Maires et Officiers 
municipaux de l'enrichir de leurs signatures ; à quoi MM. le Maire et 
Officiers municipaux ont répondu par la déclaration suivante : 

Nous, Maire et Officiers municipaux de cette ville d'Arles, 
déclarons recevoir ce dépôt avec reconnaissance, approuver de cœur 
et d'âme la présente adresse et y adhérer, dans tout son contenu, et 
nous nous sommes soussignés, Pierre Antoine Antonelle, Maire ; 
Antoine Baudesseau, Officier municipal ; Joseph Meyer, François-
Xavier Eyminy, Esprit Imbert, Joseph Rousset, Jean Maurel, Honoré 
Allec, Jean Antoine Cartier, Louis Bret, Jacques Ganteaume, aîné, 
Daniel de Molin, Officiers municipaux. 

NOTA. — Tous les prêtres séculiers et réguliers de cette ville 
ont été invités à signer la présente adresse (1). 

Archives municipales d'Arles. P. Véran : Chartier renfermant des 
pièces imprimées et manuscrites relatives à l'Église d'Arles pendant 
la Révolution. Tome II, n° 28, imprimé. 

 

Lettre de Monseigneur l'Archevêque d'Arles au père Tratebas, 
supérieur de la maison de l'Oratoire et curé de N.-D. la Principale. 

Paris le 29 juillet 1790. 

Il m'est tombé entre les mains, M., un Exemplaire imprimé de 
l'adresse envoyée à l'Assemblée nationale par les prêtres séculiers et 
réguliers de la ville d'Arles, adresse qu'on dit avoir été souscrite dans 
une Assemblée, dont vous étiez le président. Quoique je n'aie pas été 
informé officiellement de cet acte, et que le siège Archiépiscopal 
d'Arles, soit du nombre de ceux dont la suppression a été arrêtée par 
l'Assemblée nationale, le dernier de ces décrets n'étant pas revêtu des  

1. Une note manuscrite ajoute que la plupart des prêtres n'ont donné leurs 
signatures qu'à regret. 
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formes canoniques ni même de la sanction du Roi, je suis encore 
votre pasteur, et l'une de mes premières obligations est de vous 
ouvrir mon cœur dans cette circonstance importante, avec la 
confiance qu'un Evêque doit à ses coopérateurs, dont il sera 
éternellement quand même ils cesseroient d'avoir pour lui les 
anciens sentiments qui ont fait si longtemps sa consolation et sa  
gloire. Et d'abord je ne puis qu'applaudir à ce qui est dit dans cette 
adresse, que le clergé d'Arles « a mis au rang de ses premiers 
devoirs celui de prêcher au peuple la soumission la plus entière et 
l'obéissance la plus prompte aux loix émanées de l'Assemblée 
nationale, » ajoutant qu'il n'est point de peuple « plus fidèle à la 
nation, à la loi et au Roi ; et que, trop heureux de pouvoir servir la 
chose publique au moins par leurs vœux et leurs prières, » les 
Ministres de la Religion, « ne cesseront de lever les mains au ciel 
sur la montagne, pendant que les représentants de la Nation 
combattront dans la plaine. » 

Un langage si patriotique est digne de cette célèbre église toujours 
empressée de bien mériter de l'Empire et de rendre à César ce qui 
appartient à César. Mais il est dans la même adresse d'autres 
expressions, qu'une révision sévère auroit modifiées. Ne craignez-
vous pas qu'on abuse de ces mots, que vous aimez et que vous sentez 
le prix de la liberté, prononcés généralement et sans exception 
quelconque au moment même, que la permission de sortir du cloître 
a été accordée à tous les Religieux et Religieuses, que la solennité du 
culte public paroit assurée à l'universalité des Religions, qu'il est 
sérieusement question d'autoriser le divorce en faveur des personnes 
mariées et d'anéantir la loi civile qui soumet au célibat les 
Ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés ? notre liberté est 
d'être soumis aux Canons, disoit Bossuet au nom de l'Église de 
France, en 1682. 

Sans doute il n'est aucun de vous qui ne soit pénétré de cet axiome 
vraiment sacerdotal. Une observation bien plus importante encore a 

pour objet la partie de l'adresse, dans laquelle vous adhérez 
solennellement à tous les décrets de l'Assemblée, sans distinguer les 
articles purement réglementaires des articles constitutionnels, ni les 
dispositions relatives à l'existence ni même les décrets acceptés ou 

sanctionnés par le Roi des délibérations qui, n'étant pas encore 
autorisés par sa Majesté, n'ont point force de loi dans le Royaume. 

Rien ne vous obligeoit de vous servir du terme d'adhésion, qui,  
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supposant une croyance intérieure, ajoute infiniment à un simple acte 
de soumission. Vous savez combien de Théologiens que tout le 
monde doit respecter, et dont le nom est singulièrement en honneur 
dans votre Congrégation, sont éloignés d'adopter au tribunal de la 
conscience, les maximes de l'Assemblée nationale sur le prêt à jour ; 
et ce n'est pas la seule décision sur laquelle s'expliquent diversement 
l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique. Quelques jours avant de 
prêter le serment, qui devoit avoir lieu le 14 de ce mois, lors de la 
cérémonie de la fédération générale, les Evêques membres de 
l'Assemblée nationale, et la plus grande partie des autres députés 
ecclésiastiques ont cru devoir, par l'organe de M. l'Evêque de 
Clermont, séparer les chefs purement civils des points qui 
intéressoient essentiellement l'autorité spirituelle. Cette distinction 
exposée publiquement à l'Assemblée a été entendue en silence et 
sans le moindre signe d'improbation. Il est d'ailleurs constant que 
l'obligation imposée ne frappoit que sur les décrets constitutionnels 
acceptés ou sanctionnés par le Roi. 

Enfin, M., quel moment avez-vous choisi pour manifester votre 
adhésion pure et simple à tous les actes du corps législatif ? c'est le 
lendemain du jour, où étoit arrivée à Arles la nouvelle de l'extinction 
du siège Archiépiscopal. Ainsi cette Eglise mère a été abbandonnée 
librement et volontairement par ses principaux enfants : et des 
prêtres nourris dans son sein se sont empressés de prévenir et 
devancer le vœu du Monarque sur la destruction d'une Métropole, 
qui, née dans les Gaules avec la Religion chrétienne, sembloit devoir 
partager son immortalité. Je suis, etc. 

P.-S. — Je crois devoir joindre à cette présente lettre deux 
imprimés, qui ne laissent aucun doute sur le vœu des Ecclésiastiques 
députés à l'Assemblée nationale, dans la crainte que ces deux pièces 
ne vous soient pas parvenues. 

Bibliothèque d'Arles. Manuscrit n° 110. « Actes et Mémoires 
concernant l'église d'Arles. » 

FIN 



 

L E  V I E I L  A R L E S  

La Tour du Tampan 
La Tour du Tampan (aujourd'hui Tourvieille), était un de ces 

nombreux ouvrages de défense élevés autrefois par la commune 
d'Arles pour la protection de son territoire et la surveillance des 
embouchures du Rhône. Sa construction remonte aux premières 
années du XVIIe siècle ; on en trouve le prix fait, à la date du  
3 septembre 1607, dans les écritures du notaire Daugières. 
L'entreprise en fut donnée à Barthélémy Juran, maître-maçon de 
notre ville ; le montant des travaux, achevés seulement en 1614,  
s'éleva à 5616 livres huit sols. 

Les Annales manuscrites de la ville d'Arles, composées en 1636 et 
conservées dans les archives communales, nous exposent les motifs 
de cette construction : 

« Anciennement les Catalans, ennemis de la Provence, faisoient 
des courses continuelles tant sur les mers d'Arles que sur son terroir, 
entrant bien avant dans la rivière du Rhône et descendant sans 
résistance sur tous les quartiers de la campagne, y faisant des 
prisonniers et des ravages inestimables. La clameur et les plaintes 
publiques des oppressés firent prendre résolution au Conseil de la 
Maison Commune d'y apporter quelque remède, au moyen de quoi 
furent établies des gardes de gens de cheval et de pied en plusieurs 
endroits du territoire, et il fut construit une tour et forteresse à 
l'embouchure de la rivière en mer, pour empêcher avec plus de 
facilité toute sorte de corsaires d'entrer désormais plus dans icelle... » 
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« On commença donc à construire ladite tour en l'année 1472... et 
elle fut achevée de tout point en 1475... Elle fut nommée la Tour du 
Lion ou du Baloard... (1). 

« Mais il arriva en l'année 1587 que cette fameuse rivière du 
Rhône, ayant grossi extraordinairement, se fit, environ deux lieues 
proche de la mer, un si court et commode chemin pour s'y décharger, 
passant par-dessus plusieurs terres voisines, les emportant et s'y 
faisant un nouveau lit, que quelque soin et artifice qu'on lui sçùt 
opposer à grands frais, on ne la sçut jamais retenir ni faire qu'elle 
n'abandonnât tout à fait cette tour, de manière qu'elle demeure par ce 
moyen tout à fait inutile et déserte... » (2). 

« Ainsi la Communauté fut enfin contrainte en 1614 d'en faire 
édifier une autre au bord du nouveau canal du Rhône, environ demi-
lieue par-dessus sa nouvelle embouchure, nue, simple, sans deffense 
ni remparts, mais assez logeable... Cette nouvelle tour porte le nom 
du port ou hâvre que la mer dès longtemps a formé sur les extrémités 
de notre Camargue, qu'on dit le port du Tampan; ainsi elle est 
appelée la Tour du Tampan, d'autant qu'elle en est assez proche... » 
(3). 

Ce nom de Tampan attend encore une explication. Faut-il y voir, 
avec Pierre Véran, une onomatopée tirée du clapotement des eaux et 
des bruits de la mer ? — Je crois plutôt y retrouver le souvenir d'une 
ancienne saline établie dans le voisinage (4) ; on donnait en effet ce 
nom de tampan aux compartiments où se forme le sel (5). 

1. Voir, au sujet de cette tour du Balouard, notre Musée, 1re série (1873) pages 
73 et suivantes. 

2. Ce nouveau lit du Rhône porte, sur les cartes, le nom de Bras-de-fer, qui lui 
vient probablement d'un terme de pierre dure appelé bé-de-ferri (bec de fer) 
planté dans le voisinage et qui avait donné son nom à ce quartier du territoire. 

3. Annales d'Arles, par Daugières. Manuscrit aux archives de la ville. 

4. La Saunaria de la Vinhola (La Vignole), ainsi dénommée déjà en 1307. 

5. J'aurais voulu pouvoir appuyer mon opinion sur l'autorité de l'éminent 
lexicographe des langues d'Oc ; malheureusement je n'ai pu trouver le mot avec 
cette acception dans le Trésor du Félibrige. 
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Cette tour « sans défense ni remparts », sentinelle postée à 
l'embouchure du Rhône pour en surveiller l'entrée, reçut une 
garnison de quatre hommes sous le commandement d'un capitaine. À 
l'origine, ce capitaine touchait pour lui et ses hommes une solde de 
900 livres par an ; la détresse des finances municipales fit réduire la 
somme à 600 livres en 1636, puis à 300 livres en 1641. 

Le capitaine était élu, chaque année, par le Conseil municipal et 
pris alternativement parmi les nobles et les bourgeois. 

Quoique réduit au maigre état de 300 livres par an, sur lequel il 
fallait prélever la solde des miliciens qui gardaient la tour, le 
commandement du Tampan ne laissait pas d'être très honorifique et 
de susciter de nombreuses compétitions ; le mode de nomination 
témoigne assez en quelle considération il était tenu. Le droit de 
marcher à côté des consuls, à la procession de la Fête-Dieu, en 
portant un bâton du dais, était une de ses prérogatives. 

Voici, d'après un témoignage contemporain, en quoi consistait 
cette charge en 1633, lorsque M. de Séguiran, premier président de 
la Cour des comptes, ayant reçu mission d'inspecter les côtes, ports 
et havres de Provence et d'en dresser une carte, vint visiter le 
Tampan : 

« Le capitaine du Tampan doit, pendant son année, garder la 
forteresse, raisonner toutes les barques qui sortent du Rosne et 
entrent en pleine mer, voir les marchandises qu'elles portent, ses 
passeports et polices ; et trouvant du manquement arrester les 
barques, ou user de confiscation suivant l'exigence du faict ; comme 
aussi doit visiter celles qui de la mer doivent entrer dans le Rosne, et 
empescher leur entrée s'il connoist qu'elles puissent nuire à la ville 
ou son terroir ». (1). 

Cette dernière partie de leur consigne n'était pas sans difficulté 
pour les quelques soldats établis au Tampan. 

1. Le Trésor du Félibrige, au mot Tampan, a confondu cette charge avec celle 
de capitaine du guet, qui était bien différente. 
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Aussi, vraies sentinelles perdues chargées de donner l'alarme plutôt 
que de résister à une agression, voyait-on constamment quelques-uns 
d'entre eux battant l'estrade sur de légers chevaux camargues, tandis 
que les autres ravitaillaient par la pêche ou le braconnage la petite 
garnison et suppléaient ainsi à l'insuffisance de la solde. Et telle 
qu'elle, cette petite garnison rendait des services, empêchant la 
contrebande, secourant les navires ensablés ou jetés à la côte, et 
arrêtant par intimidation les pirates barbaresques qui, à certains 
moments, infestaient nos parages. Ainsi le 10 février 1621, elle 
contribuait à la capture d'un gros navire flamand que la tempête avait 
jeté sur la plage, et qui était chargé d'armes pour les religionnaires du 
Languedoc (1). 

Des changements qui survinrent dans le cours du Rhône et dans la 
configuration de la côte ne tardèrent pas à rendre inutile la Tour du 
Tampan. « C'est chose bien remarquable », écrivait l'annaliste 
Daugières en 1636, « que depuis si peu d'années qu'elle fut 
construite, et si proche de la mer, elle s'en trouve aujourd'hui 
éloignée de plus de deux bonnes lieues ; mais c'est à raison des 
délaissements de la nitte (2) et de la vase que la rivière jette à la mer 
dans le plus profond de son sein et que celle-ci ne peut garder ni 
contenir, ains la regorge et la rejette tout le long de ses plus proches 
plages, de laquelle se forment et se sont formés tant de beaux 
pâturages qu'on y voit. » 

Cette observation de l'annaliste, qui n'a pas cessé d'être vraie, nous 
explique la construction et le prompt abandon de ces nombreuses 
tours dont les débris jalonnent les anciens lits du Rhône entre la ville 
d'Arles et la mer. 

 
1. Voir le récit de cet événement dans les Mémoires de Romani, que nous 

avons publiés dans notre Musée, 2e série, pages 20-21. 

2. Nito — limon formé de sable très fin (Trésor du Félibrige). 
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En 1656, les atterrissements du fleuve nécessitèrent le déplacement 
des gardes du Tampan (1). La tour fut abandonnée puis vendue 
(1659) à François du Port, propriétaire du domaine de la Vignole, au 
prix de 3.000 livres. Elle porte depuis cette époque le nom de 
Tourvieille. Vers la fin du siècle dernier, de nouvelles constructions, 
dont le fort de Saint-Genès, délaissé à son tour et tombant en ruines, 
a fourni les matériaux, sont venues s'y ajouter et en ont fait le chef-
lieu d'une exploitation rurale importante. Malgré cette 
transformation, le vieil édifice apparaît encore, intéressant témoin 
d'un passé trop vite enseveli dans l'oubli. 

Émile FASSIN. 
1. C'est alors que fut construit le fort de Saint-Genès, dont on voit encore les 

ruines au sud de Tourvieille. 
  



 

LES  RUES  D 'ARLES  

La rue Truchet 
Le nom donné à cette rue est un hommage de la reconnaissance 

publique envers un homme qui sacrifia son temps, sa fortune et le 
meilleur de sa vie aux intérêts de sa ville natale et de ses 
concitoyens : j'ai nommé le digne et respectable Michel de Truchet. 
On trouverait peu d'exemples d'un dévoûment aussi désintéressé, 
d'une application si constante, d'un zèle aussi soutenu. 

Un administrateur distingué de la commune d'Arles, M. J. J. 
Estrangin, disait de lui en 1835 : 

« Pendant de longues années, les veilles de M. de Truchet ont été 
consacrées à publier des ouvrages utiles sur notre économie 
industrielle, sur les améliorations dont notre territoire est 
susceptible... S'il existe un décret du 4 prairial an XIII portant 
règlement pour les associations territoriales, qui, rattachant leurs 
opérations à un système général de défense contre les invasions du 
fleuve, et qui, soumettant à un régime uniforme l'acquittement des 
dépenses et le paiement des dettes, a mis plus d'ensemble dans leurs 
travaux, plus d'ordre dans la comptabilité, plus de célérité dans la 
perception des contributions partielles, et créé dans ce but d'utilité 
publique une commission centrale des associations territoriales, dont 
les membres sont choisis parmi les propriétaires intéressés, c'est à  
M. de Truchet qu'on en doit la pensée ; le premier il en fit la 
proposition à M. Thibaudeau, alors préfet du département, et il fut 
chargé de la rédaction conjointement avec MM. Seignoret et Yvaren, 
animés comme lui de l'amour du bien public... 
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» Les Annales de l'Agriculture française, la Statistique du 
département des Bouches-du-Rhône sont enrichis de ses travaux ou 
de notions puisées dans ses mémoires et dissertations. 

» Dès 1802, il a publié ses Recherches sur les vuidanges et le 
dessèchement des marais du Trébon, du Plan du Bourg et Coustières 
de Crau, ouvrage éminemment utile, bien conçu, bien exécuté, qui a 
fixé l'attention des propriétaires intéressés, et auquel ils doivent le 
courage et l'instruction qui leur étaient nécessaires pour sortir de la 
situation désastreuse dans laquelle se trouvait l'Association des 
Vuidanges par suite des inondations, comme pour résister aux 
compagnies financières qui voulaient profiter de la gêne des 
propriétaires et de l'abandon des anciens travaux pour envahir un 
immense territoire... Tout ce que la Statistique des Bouches-du-
Rhône renferme touchant le dessèchement des marais de la rive 
gauche du Rhône a été emprunté à l'écrit de M. de Truchet. 

» M. de Truchet, indépendamment de ces Recherches dont il a 
publié lui-même à ses frais la première édition, a réduit et rectifié, 
d'après les meilleurs documents, la carte des canaux du 
dessèchement levée en 1640 par Voortcamp, ingénieur du prince 
d'Orange et des Etats de Hollande ; cette carte, gravée par M. Véran, 
d'Arles, forme encore, avec les Recherches du même auteur, le 
document le plus important des archives des Vuidanges... 

» Le patriotisme éclairé de M. de Truchet a d'ailleurs contribué 
beaucoup à répandre des lumières sur l'industrie agricole dans le 
territoire d'Arles. Il est impossible d'indiquer ici ses nombreux et 
divers rapports, opuscules, mémoires sur l'agriculture, même par le 
simple énoncé de leurs titres ; il faut se borner à en rappeler 
quelques- uns : 

— Rapport analytique des pâturages d'Arles, adressé à.  
M. François de Neufchâteau, alors ministre, pour fixer son opinion 
sur l'introduction des mérinos à Arles. 
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[Le troupeau de M. de Truchet était la plus belle race de mérinos 
qu'il y eût dans la région]. 

— Mémoire sur la nécessité d'étendre la culture des tabacs en 
France. 
— Mémoire sur les vignobles d'Arles. 
— Mémoire sur les Sansouïres salanques, d'après diverses 
expériences faites par l'auteur et les principes de la chimie 
actuelle. 
— Mémoire sur la vesce noire (ou barjalade). 
— Examen analytique des laines d'Arles. 
— De la garance. 
— Traité de l'insecte Kermès, pour remplacer la cochenille des 

îles. (L'Académie de Marseille, dans sa séance du 25 août 1811, 
décerna une médaille d'or de 200 fr. à l'auteur de ce mémoire, dont 
M. Bosc, de l'Institut, rendit compte à la Société centrale 
d'Agriculture de Paris). 

— Mémoire sur le sel ammoniac d'Arles, présenté au ministre 
Chaptal. 

— Réponse à la Société centrale d'Agriculture de Paris, sur la 
question de savoir quelles étaient en 1805 les améliorations qu'on 
avait obtenues à Arles depuis 40 ans dans l'agriculture locale. 

— Recherches sur les causes du Choléra-Morbus (1832). 
— Carte topographique, historique et statistique d'une partie du 

territoire, notamment des vieux lits ou cours du Rhône en Camargue, 
pour servir à l'intelligence du mémoire (précité) sur le dessèchement 
des marais d'Arles. Cette carte est le fruit d'un travail immense : 
l'auteur a dû compulser un nombre infini d'actes dont les dates sont 
portées sur chaque plan d'une manière synoptique ; il a descendu sur 
les lieux, les a explorés et médités...  

— Des Recherches géographiques sur quelques atterrissements des 
bouches du Rhône — sur l'étymologie du mot Camargue — sur 
l'établissement de testacés aux embouchures du Rhône, etc... » 
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M. Michel de Truchet n'était pas seulement un agronome et un 
économiste distingué ; il cultivait aussi les Muses ; il a même écrit 
pour le théâtre. Une de ses pièces, la Pastresso vo lis Escoufèstre, 
comédie en un acte en vers provençaux, jouit encore d'une réputation 
méritée ; sa Ruso inoucento, vaudeville provençal, en prose mêlée de 
vers, composé comme pièce de circonstance à l'occasion du 
couronnement du roi Charles X, eut un peu moins de succès. On cite 
encore de lui Lou trioumfe de Nonoto. 

Les nombreuses poésies de Michel de Truchet, écrites 
généralement dans le dialecte arlésien, lui assignent une place 
honorable parmi les précurseurs des félibres. Son oeuvre poétique se 
compose — indépendamment des pièces de théâtre sus-mentionnées 
— d'un poème didactique intitulé lou Vermet (le vermillon), dont 
une partie seulement a été livrée à l'impression — d'une « notice 
« poético-biographique sur quelques troubadours d'antan » — d'un 
grand nombre de chansons, bluettes, épigrammes réunies en un 
volume — et d'autres nombreuses poésies fugitives tirées à part, ou 
simplement autographiées, aujourd'hui devenues très rares. 

Michel de Truchet était membre de l'Académie de Marseille et de 
plusieurs autres sociétés savantes. Né à Arles le 9 juillet 1766, il est 
mort à Paris le 11 avril 1841. En lui s'est éteinte une vieille famille 
arlésienne dont le nom figure avec honneur dans nos fastes 
consulaires. Jusque au milieu du XVIIIe siècle, cette famille a été 
connue sous le nom provençal de Trouchet ; elle remontait en ligne 
directe à un Louis Trouchet, revendeur et fabricant de trébuchets 
(balances), dont l'obituaire des PP. Prêcheurs mentionne le décès à la 
date du 24 mai 1570. Un descendant de celui-ci, Raymond Trouchet, 
marchand, prit part en qualité de consul à la fameuse cérémonie du 
Vœu de 1655. Ce Raymond avait deux frères, tous deux religieux de 
grand renom et de grande vertu, dont l'un, sous l'habit de Saint 
Dominique, fut un prédicateur distingué, et l'autre, Paul Trouchet, 
décédé à Arles, en juillet 1647, est considéré comme une des gloires 
de l'ordre des Minimes (1). 
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La famille Trouchet ou Truchet apparaît avec la particule, pour la 
première fois, vers le milieu du XVIIe siècle. Son manoir était 
modeste ; il existe encore ; c'est, dans la rue Truchet, l'avant-dernière 
maison à gauche (île 88) en allant de la rue Neuve à la rue Saint-
Jean. Cette maison figure, sur un rôle de l'année 1604, au nom de 
Céline Chambarelle, veuve de Jean Trouchet, marchand ; on y trouve 
Michel de Truchet deux siècles après. 

La rue Truchet n'offre rien de remarquable, et n'intéresse la 
curiosité du visiteur que par les souvenirs historiques qu'elle évoque. 

Notre fameux médecin Nicolas Valériole y habitait au XVIe siècle ; 
la famille de Constantin y eut aussi sa demeure, dans une maison 
d'assez mince apparence, mais que rendait remarquable une œuvre 
d'art estimée, due à l'habile ciseau du statuaire arlésien Jean Dedieu ; 
on y voyait, se détachant en relief sur une cheminée monumentale de 
style antique, l'image d'Artémise versant des pleurs sur l'urne 
funéraire de Mausole. 

Un ancien cadastre des paroisses, de l'an 1424, mentionne une 
carriera de l'escola, en la juzataria. On retrouve la même mention 
dans un cadastre de 1461, avec l'indication que cette rue est dans la 
circonscription paroissiale de Saint Pierre du Pessol (de pessulo = du 
verrou) ; il y est aussi question de « l'escola dels juzieus ». Notre 
savant archiviste M. Antoine Robolly a été amené, par la 
comparaison de divers titres, à identifier cette rue de l'escola avec la 
rue Truchet. On sait d'ailleurs qu'au XIVe siècle, la Juiverie [Jutaria 
ou Juzataria] occupait, sinon entièrement, du moins en notable 
partie, l'espace aujourd'hui compris entre la place du Forum, la rue 
de la Liberté, la partie occidentale de la rue Tour du Fabre, 
 

1. Voir sa biographie, par le F. Ant. Morel. Avignon. J. Bramereau, 1656, petit 
in-12 de 274 pages. 
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la rue Jouvène, la rue Saint-Martin, qu'on appelait alors la « petite 
juiverie », la rue du Séminaire, la rue des Châtaignes, le quai du 
Rhône, la rue Saint-Jean, la rue Truchet et la place Saint-Roch. 
L'église et le couvent des Jacobins ou Pères Prêcheurs étaient situés 
en pleine juiverie ; mais il ne paraît point que le voisinage de ces 
sévères « inquisiteurs de la foi » en imposât beaucoup à la 
Communauté israélite, car celle-ci ne se gênait point, paraît-il, pour 
établir ses latrines contre les murs de l'église, « in vilipendium Dei et 
Ecclesiœ » (1), disaient ces religieux dans une plainte au viguier, en 
1426. 

Nos chartes du XVe siècle confondent souvent « l'escola dels 
juzieus » et la synagogue, ce qui nous porte à croire que les deux 
établissements étaient réunis dans un même local, ou que 
l'enseignement des sciences profanes marchait de pair avec 
l'enseignement religieux et l'explication des textes sacrés, et se 
donnait dans la synagogue. 

On trouve aux écritures du notaire Olivari, sous la date du 26 août 
1407, un contrat d'établissement d'une école juive pour l'éducation 
des enfants pauvres ; il y est dit que deux maîtres seront chargés du 
professorat, qu'ils donneront l'enseignement en hébreu et qu'ils 
expliqueront le contenu des livres de Moïse et des Prophéties. 

Le 23 décembre de la même année 1407, la Communauté juive 
tenait une assemblée dans la synagogue pour régler certaines 
questions relatives à cette école. Le procès-verbal, dressé par le 
même notaire Antoine Olivari (2), constate la présence de 40 
personnes, dont une femme. Les bayions ou syndics de la 
Communauté (ce sont deux médecins, nommés Crescas Salamias et 
Durand Abram Avicdor) proposent d'accepter le don de « maître » 
Hélias d'Arles, médecin à Valence, qui offre mille florins pour 
l'école, sous certaines conditions; l'offre est acceptée, mais non sans 
 

1. Par mépris de Dieu et de 1'Eglise. 

2. Voir le cahier d'extensoire du dit notaire pour l'année 1407, aux folios 46-
55. 
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protestations : certains membres de l'assemblée réclament contre une 
des conditions imposées, qui réserve aux petits-fils du donateur et à 
leur descendance le choix des instituteurs, nominés à l'année, et leur 
donne ainsi la haute main sur la direction de l'enseignement ; ce que 
voyant, et « pour couper court à toutes hésitations, tous murmures de 
jalousie et tous sujets de discorde », les représentants du donateur 
[maîtres Bonsenhor Asday et Crescas Salamias, dame Régine, veuve 
de maître Abram Bonet Avicdor, en son vivant médecin, et ses deux 
fils Salomon Abram Avicdor et Durand Abram Avicdor] proposent 
qu'on leur adjoigne deux co-recteurs étrangers à leur famille mais 
ayant résidence en Arles, lesquels concourront avec eux à la 
nomination des instituteurs. 

Cette nomination avait lieu chaque année, le premier jour du mois 
d'Asdar correspondant à notre mois de février ; l'instituteur principal 
expliquait le Talmud et touchait un traitement annuel qui s'élevait 
ordinairement à 5o florins; le second maître lisait et commentait les 
cinq livres de Moïse. 

Au protocole du notaire Bernard Pangonis, sous la date du premier 
septembre 1423 (f° 103 du registre), on trouve l'acte de nomination 
du maître qui sera chargé d'expliquer le Talmud ; il se nomme Issac 
Astruc Delluvis. 

Cet enseignement était donné gratuitement aux enfants pauvres ; 
les riches devaient rémunérer l'instituteur. Nous voyons en effet, 
dans un acte du 3o octobre 1447, du notaire Guill. Raymundi, 
quelques juifs arlésiens traitant avec un coreligionnaire de 
Beaucaire, Tonian, fils de Durand Dieulosal, qui s'engage à donner 
des leçons à leurs enfants pendant dix mois, moyennant une 
rétribution de 20 florins. 

L'instituteur est qualifié parfois fidei magister (maître de la foi), et 
l'enseignement est modestement appelé « recherche » ; la leçon n'est, 
dirait-on, qu'un effort pour pénétrer le sens profond des choses. On 
reconnaît bien là l'esprit judicieux, le sens pratique et subtil de la 
race israélite. 
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L'étude du Talmud formait en quelque sorte la base de l'éducation 

chez les juifs. Ce livre, qui contient à la fois la loi orale, la doctrine, 
la morale et les traditions du judaïsme, n'était pas seulement 
enseigné dans leurs écoles ; il était, dans chaque maison, lu, étudié, 
commenté ; le père de famille l'enseignait aux enfants, initiés ainsi 
dès leur bas-âge à la pratique et au goût des études religieuses. 

Disons en passant que la Communauté juive d'Arles a produit, au 
moyen-âge, plusieurs savants de haute valeur. À côté de ces brillants 
interprètes des traditions mosaïques, de ces fidei magistri qui 
s'appelaient Meïr bar Isaac, Nathan de Trinquetaille, Jehouda ben 
Tobyah, etc., on cite encore les noms de Samuel ben Jehouda (l'un 
des tibbonides) qui traduisit de l'arabe le Petit art de Galien 
commenté par Ali ibn Rodhwân, et la Météorologie d'Aristote 
(d'après le texte arabe du traducteur Yahya ben Batriq), — de 
l'astronome Lévy ben Abraham, — du fameux médecin Bendich Aïn, 
— du poète Abraham Bedersi. 

D'ailleurs l'activité intellectuelle des juifs d'Arles était connue. Les 
études astronomiques étaient pour eux un complément en quelque 
sorte indispensable des études religieuses, leur comput étant 
différent de celui des chrétiens ; d'autre part, les études médicales 
étaient presque une obligation morale pour les docteurs de la loi, 
dans une religion où les prescriptions sanitaires s'unissent et se 
confondent avec les prescriptions religieuses. Toutes les sciences 
s'enchaînent. La médecine amenait à l'étude des sciences naturelles, 
l'astronomie à la géographie, et celle-ci à l'étude des langues, si 
nécessaire à l'expansion commerciale des juifs et à leurs fréquentes 
migrations. 

Malheureusement, c'est dans les manuscrits arabes, importés par 
les juifs d'Espagne, que nos rabbins puisaient leurs notions 
scientifiques, astronomiques ou médicales, et sous l’influence du 
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milieu qu'ils habitaient, ils y mêlèrent des rêveries astrologiques, des 
pratiques de magie et de cabale. La synagogue d'Arles jouit pendant 
plusieurs siècles du renom de savoir lire l'avenir à l'inspection des 
étoiles et d'avoir découvert la clé des oracles du prophète Esdras. 
Cette croyance superstitieuse, répandue parmi les chrétiens, fit 
plâner pendant longtemps autour de la synagogue un sentiment de 
crainte et d'involontaire respect ; un temps vint, cependant, où cette 
sorte de crainte mystérieuse fut impuissante à protéger les 
établissements judaïques. Incendiée une première fois en 1457, et 
reconstruite deux ans après, l'école juive fut détruite définitivement 
par une insurrection populaire, le 13 du mois de nissan de l'an 5244, 
correspondant, croyons-nous, au 8 avril 1484. On n'y laissa point 
« pierre sur pierre » ; les matériaux en provenant servirent à réparer 
les remparts à côté de la porte du Marché-Neuf. On laissa toutefois 
subsister le pan de mur dans lequel s'ouvrait la porte d'entrée ; on y 
retrouvait encore, en 1771, un reste d'inscription qui paraissait avoir, 
originairement, encadré l'entrée à partir du sol ; la porte était basse, 
étroite, à peine suffisante pour livrer passage à une personne ; il ne 
restait de l'inscription que quelques caractères hébraïques, trois mots 
qu'on traduisait comme suit « Soyez bénis en entrant. » 

E. F. 



 

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

A BEN FÉ ,  LA TARE SCO !  

Cet antique brocard, à l'adresse de nos voisins, est très 
probablement un écho de ces vieilles querelles qui animèrent l'une 
contre l'autre, durant plusieurs siècles, les villes d'Arles et de 
Tarascon. 

Ces querelles tenaient à plusieurs causes ; on peut les rappeler sans 
inconvénient. C'étaient d'abord la pêche dans le Bas-Rhône, que les 
Arlésiens interdisaient aux Tarasconais, et les représailles que ces 
derniers exerçaient, sous forme de vexations de toute nature, à 
l'encontre des Arlésiens. C'était la question des eaux que le terroir de 
Tarascon, en sa qualité de fonds dominant, déversait sur le Trébon 
d'Arles, c'était l'interminable procès du travers de Saint Gabriel, etc., 
etc... C'étaient les prétentions rivales sur la juridiction de la 
Camargue, puis les compétitions pour la possession de la Sous-
Préfecture et du tribunal d'arrondissement, les rivalités d'influence, 
les dissentiments politiques à certaines époques, etc... Que sais-je 
encore?... Et peut-être, principalement, cette ardente émulation qui, 
dans les jeux tauromachiques, ne manquait jamais autrefois de 
mettre en présence, pour se disputer la palme de l'adresse et de 
l'intrépidité et la gloire « d'enlever la cocarde », les champions les 
plus renommés des villes d'Arles et de Tarascon... La tauromachie a 
plus de part qu'on ne le croit dans les rivalités locales. 

Quoi qu'il en soit de son origine, qui pourrait bien remonter à ces 
fameux jeux de la Tarasque institués, dit- on, par le roi René, notre 
brocard proverbial : « A ben fé, la Taresco ! » n'en est pas moins un  
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trait caractéristique qu'un esprit observateur n'a pas le droit de 
dédaigner. L'intention railleuse et piquante qui s'y révèle vise 
manifestement un double objectif : la prononciation tarasconnaise, 
que l'on veut tourner en ridicule, et l'animosité véritablement 
comique prêtée dans ce proverbe aux gens de Tarascon. 

On tient communément que la Tarasque, lorsqu'elle sort de sa 
tanière pour égayer les fêtes populaires, fonce avec furie sur tous 
les Arlésiens qu'elle rencontre... Assurément elle ne leur fait pas 
grand mal : ses coups de boutoir ou de queue, trop lourdement 
portés et fort aisés à éviter, n'atteignent guère que les fanfarons 
qui veulent bien s'y exposer, et ne produisent que des bousculades 
et des chutes plutôt risibles. Mais le spectacle est amusant et, s'il 
faut en croire le proverbe, nos excellents voisins y applaudissent 
de bon cœur en criant : « A ben fé, a ben fé la Taresco ! » 

Comme on le voit, ce n'est pas bien méchant, et il n'y a pas eu 
grande malice à tourner le fait en proverbe. — On ne saurait en 
dire autant d'une vieille chanson qui avait cours — jadis — dans 
une autre localité voisine, à l'occasion des courses de taureaux : 

Bachucho lou, bachucho lou ; 
Lou tuies pas, mai ablasigo lou. 
S'aguèsse resta dins soun oustaù 
La bano dou bioù i aurié pas fa mau !.. etc. 

E. F. 



 

LE TEMPLE DE DIANE 
À ARLES 

Les traditions arlésiennes nous ont souvent conservé le souvenir 
d'édifices antiques dont toute trace matérielle avait disparu et dont 
quelques fragments découverts, après des siècles d'oubli, sont venus 
confirmer l'existence. 

Tel a été l'Arc admirable. Tel serait peut-être aujourd'hui le temple 
de Diane, car il est fort probable qu'il existait dans la ville d'Arles, à 
l'époque romaine, un temple dédié à cette divinité. 

Pierre Véran (1) rapporte qu'il a vu dans le cabinet de M. de Lincel, 
citoyen d'Arles, une statue de Diane, de bronze, trouvée dans les 
fouilles de la ville, et une autre de terre cuite, trouvée à Trinquetaille 
dans le cabinet de M. Sauret. Il ajoute avoir lu dans un mémoire 
manuscrit de M. de Rebattu que M. Nicolas Agard, bourgeois 
d'Arles, possédait dans son cabinet une statue « en fonte » 
représentant Diane, ayant deux pans et un tiers de hauteur. 

D'autre part, M. Lacaze-Duthiers, l'érudit professeur d'histoire, a 
bien voulu nous communiquer les notes suivantes : 

Du Temple de Diane, et de l'Abbaye royale Saint-Césaire (2). 

Page 225. « Il y a un doute à éclercir pourquoy est ce qu'on appelle 
communément les Ruines du Théâtre, celles qu'on voit le long 
 

1. Pierre Véran, Antiquités, p. 25. 

2. Extrait d'un manuscrit intitulé : Les Antiquités d'Arles, traitées en manière 
d'entretien et d'itinéraire, où sont décrites plusieurs nouvelles découvertes qui 
n'ont pas encore vu le jour, avec toutes les inscriptions tumulaires qui sont dans 
la ville et son terroir, même celles qui y étoient autrefois qui ont été enlevées ou 
détruites, par Antoine Arnaud, bourgeois et natif de la même ville, 1739. 
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2 .  C H A P I T E AU  T R OU V É  D AN S  LE  V OI S I N A GE  D E  L A P ORT E .  

Cliché Tourel. 
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des murailles de la porte de Laure (sic), tout proche le Temple de 
Diane. 

« 1° Il faut examiner de près les débris d'un bâtiment considérable, 
comme des pièces de colonne, de corniche, de pieds destaux, des 
chapiteaux, et autres de cette nature, de pierre commune, d'ordre 
ionique, qui sont au long des murailles vers la porte de Laure dans la 
ville ; et dehors un grand plafond qui est au pied de la seconde tour 
de ce quartier-là, et nous trouverons que ces ruines n'ont aucun 
raport avec celles du Théâtre, et que n'a jamais été du dessin de cette 
Tour, ni même des murailles de la Ville. 

« 2° Il faut que nous considérions un pan de vieille muraille qui est 
devant la porte de l'Église de Saint-Césaire, et qu'il alloit joindre ce 
Plafon. 

« 3° Il faut nous souvenir de ce beau pavé à la mosaïque qui fut 
trouvé lorsqu'on creusoit pour faire les fondemens du nouveau 
bâtiment des Dames de Saint-Césaire, lequel avoit plus de 8 cannes 
de longueur et plus de 5 de largeur, toutes ces choses nous ferons 
juges sans doute qu'il y avoit anciennement quelque édiffice 
considérable à même endroit, où est à présent le Monastère. 

« 4° Et deux raisons particulières nous feront conclure que c'étoit 
apparemment le fameux Temple de Diane : 

La première est prise d'un acte de l'an 1001 produit par le R. Père 
d'Augière, sous la bonne foi d'un curieux, où il est marqué que le 
Temple de Diane étoit entre l'église de Saint-Trophime et le 
Monastère de Saint-Césaire qui n'était pas loin de là ; et l'autre raison 
est retirée de la tradition qui a toujours placé le Temple de cette 
Déesse fort près du théâtre. — Et cette proximité du lieu peut avoir 
été la véritable cause pourquoy l'on a confondu dans la suite des 
temps ces deux bâtiments antiques en un seul qu'on appelle 
communément le Temple de Diane. Après. avoir observé tous ces 
pitoyables restes, nous entrames dans l'Église de Saint-Césaire. » 
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L'auteur a mis en note : 

« Les Temples de Diane etoient presque tous d'ordre ionique selon 
Vitruve. » 

Un peu plus loin, page 238, Antoine Arnaud ajoute : 

« C'est sur les Ruines de ce même Temple (le Temple de Diane) 
que nos premiers chrétiens firent bâtir la chapelle de Saint-Jean qui 
fut donnée à ces Dames (les Dames de Saint-Césaire) comme nous 
avons dit alieurs... » 

Dans un manuscrit inédit du P. Dumont, minime, on lit : 

Page 142, n° 4. — Temples de Diane, un à Saint-Césaire, l'autre à 
la Roquette. Seguin, 1. I, p. 37. » 

« Je ne vois aucune citation d'anciens auteurs qui le disent. — 
Gaillard, p. 65, nie ces deux temples. » 

De ces documents venant à l'appui d'une tradition constante on 
peut déduire que la déesse Diane avait son temple à Arles, dans la 
partie haute de la ville et sur l'emplacement de l'ancienne abbaye de 
Saint-Césaire. 

Or sur ce même emplacement, et derrière le chevet de la vieille 
église romane de Saint-Jean de Moustiers, des fouilles récentes ont 
mis à découvert une porte antique dont le caractère architectural et 
les dimensions monumentales ne permettent pas d'admettre qu'elle 
ait pu appartenir à une maison privée, mais seulement à un édifice 
public qui pourrait bien être le temple de Diane. 

Elle était engagée dans les vieilles maçonneries d'une maison 
appartenant à M. Augier, et dont la démolition s'imposait en vue de 
sa reconstruction suivant des dispositions nouvelles. 

M. Augier a bien voulu nous permettre de l'enlever et de la faire 
transporter et réédifier dans une partie de l'enceinte du théâtre 
antique réservée au dépôt et à la conservation des fragments épars 
présentant un intérêt archéologique. 

C'est ce qui vient d'être fait. 
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Cette porte formée de deux jambages et d'un linteau monolithe, 
quoique brisé sur le milieu, a 2 m. 42 de largeur, 2 m. 75 de 
hauteur et 0 m. 88 d'épaisseur. 

Le linteau a 3 m. 52 de longueur, 0 m. 60 de hauteur et 0 m. 99 
d'épaisseur (figure). 

Ce linteau formant architrave est couronné sur chaque face par 
une moulure d'oves ; il porte au-dessous, et derrière le 
tableau, deux cavités dans lesquelles jouaient les pivots des deux 
battants. 

Il porte en outre sur sa face extérieure les trous de scellement de 
grandes lettres de bronze dont la disposition est de nature à exercer 
la sagacité des archéologues, en vue de reconstituer l'inscription de 
dédicace suivant la méthode, préconisée au XVIIIe siècle par le 
savant archéologue Séguier et appliquée par lui à la lecture de 
l'inscription du frontispice du forum. 

Auguste VERAN. 



 

É T UD E  H IS T OR I QU E  

De l 'hôpital de Crau 
Au Moyen Âge la vaste et caillouteuse Crau possédait un 

établissement hospitalier, où malades et voyageurs pouvaient se 
procurer les secours nécessaires. Malgré les services rendus pendant 
le cours des siècles, son souvenir s'en est complètement effacé, 
même de la mémoire locale si tenace des bergers. C'est à peine si on 
le trouve quelques fois mentionné dans des parchemins antérieurs au 
XVIe siècle. Des curieux et des chercheurs en histoire se sont 
efforcés, au siècle dernier, de découvrir la situation exacte de cette 
maison de secours dont ils ne possédaient que le nom : Hospitaletum 
de Ulmo. Mais les résultats obtenus ont été peu concordants et ont 
varié sur une distance de plus de trente kilomètres entre le Pont de 
Crau et le territoire de la commune d'Aureille. Toutefois l'un d'entre 
eux, Pierre Véran, dont les services rendus à l'histoire sont 
innombrables, est à notre connaissance, le seul qui se soit approché 
de la vérité en identifiant l'hôpital de Crau avec Boisvert. 

Séduit par la solution à donner problème géographique, serons-
nous plus heureux que nos devanciers ? Arriverons-nous à 
déterminer l'emplacement que cet hôpital occupait dans la Crau ? 
Que les lecteurs veuillent bien en juger d'après les considérations et 
les documents qui suivent. 

Et tout d'abord nous dirons que en 1269, l'évêque de Sisteron,  
Jean III Alain et le sénéchal de Provence Guillaume de Gonesse, furent  
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chargés par Charles Ier, onzième Comte de Provence, de limiter ses 
possessions d'Arles et de Tarascon, et celles des terres des Baux 
appartenant à Barral Ier. Devant lesdits commissaires enquêteurs 
comparut un certain Dominique berger d'Aureille, âgé de cinquante 
ans et depuis longtemps au service de Bertrand Bergensis de la ville 
d'Arles, lequel déclara que les limites septentrionales de la Crau 
s'étendaient depuis le Pont de Crau, Barbegal, Rives-Altes, l'église 
Sainte-Marie-de-Mouriès, Roquelongue, l'hôpital de Ulmo (usqué 
ost hospitaletum de Ulmo), le territoire de Salon, aux croisières, qu'il 
avait vu pendant plus de trente-cinq ans les habitants d'Arles et en 
particulier les bergers du notaire Hugon et ceux de Bertrand 
Senequier faisant dépaître leurs brebis et les autres animaux jusques 
à ces limites et les y laisser séjourner de jour et de nuit ; que les 
Arlésiens en outre y coupaient du bois jusques au jour où le seigneur 
Barral prit des mesures coercitives pour les en empêcher, etc. (1). 

En 1429, une commission composée de délégués des villes d'Arles 
et des Baux, fut de nouveau chargée de la délimitation des terres des 
Baux et de Vacquières. Par suite du refus des gens des Baux, elle se 
trouva uniquement composée d'Arlésiens parmi lesquels on 
remarquait : noble Antoine de la Salle écuier, Nicolas Caïssi, Jérôme 
Boche, Me Bernard Pangoni notaire scindics ; Me Antoine Basani 
bachelier es-lois. Jean Mazerier trompette, Guillaume Olivarii 
notaire et les témoins, Pierre Gaufridi, Mathieu Roland, Pons 
Bonnelli, Antoine Trichaud, Jacques Roux, Antoine Gautier, alias 
rocafort, Monet Pomati, Urbain Girard, etc. 

Partis de très bonne heure le 16 janvier (mane horà prima), c'est-à-
dire vers les 7 heures, tous ces personnages arrivèrent à 
Fontvermeille (aujourd'hui les fontaines), située entre le palus et la  
 

1. Livre rouge d'Arles et de Tarascon, fol. 64. Arch. départ. Marseille. 
 



 

— 258 — 
voie publique où ils constatèrent l'existence des drayes de Crau 
Longuette, de Saint-Martin de la Palud, de Montros par où les avers 
des habitants d'Arles passaient et repassaient pour s'abreuver à la dite 
fontaine et autres eaux provenant des laurons, avec faculté de s'y 
reposer après, de toute ancienneté. De là, en suivant le chemin public 
dans la direction du levant, ils parvinrent au chemin de Montros que 
Mathieu Roland et les autres témoins déclarèrent public, ajoutant que 
tout ce qui est vers le lieu de Mouriès, est de Mouriès et que tout ce 
qui se trouve au midi, est de Vacquières. Continuant de monter vers 
la Crau et le levant on arriva à la Bégude où se trouvait un terme 
délimitant au levant le Coussoul du comte d'Avellin et au couchant 
le territoire d'Arles, puis suivant la limite du Coussoul, du Comte et 
du territoire de Vacquières désignée par des clapiers et une voie 
antique ils parvinrent au lieu dit l'Espitalet, où finit le Coussoul du 
Comte et où commence le territoire du château d'Aureille (1). 

Le 14 février 1499, Nicolas archevêque d'Arles, cédait par voie 
d'échange son domaine de Vacquières à noble Gauchier de 
Quiqueran, sieur de Beaujeu, se réservant l'hommage et une obole 
d'or payable annuellement à la fête de Noël. Le nouveau propriétaire 
de Vacquières ne tarda pas à voir s'élever des difficultés entre lui et 
les habitants des Baux au sujet de leurs limites territoriales. 

Toutefois en 1501, une transaction intervint, qui sembla les mettre 
d'accord. Dans le protocole de l'instrument notarié le sire de Beaujeu 
affirmait que ses possessions s'étendaient depuis la montagne des 
Aulmes jusques à Rivesaltes passant par le lauron Longarets, avec 
les montagnes, les vallées jusques à la Crau, eaux pendantes, ainsi 
que les terres nouvellement desséchées ou qui le seront à l'avenir 
jusques au milieu des palus, avec leurs sources, fontaines, ruisseaux,  

1. Archives de la ville d'Arles, F.F. 136, 24e armoire, 4e rayon. Rouleau 
parchemin. 
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prés, rochers, arbres fruitiers ou sauvages, pasquiers ; que le tout 
était de la juridiction et du territoire de Vacquières. De leur côté les 
particuliers des Baux représentés par Pierre Laugier cosindic, Pierre 
Richard, Monet Peyre, Antoine Canin, Guigue Coye, Michel Poncet, 
Jean Laugier, Jacques Privat, attestaient que la ligne de démarcation 
partait de l'extrémité de l'étang du Comte, passant par Rivesaltes la 
Teulière celle-ci restant dans les terres d'Arles, la font de Barrelet 
suivant le chemin de Salon, l'hôpital de Vacquières qui continuait à 
être compris dans le territoire et juridiction des Baux. Puis traversant 
le bourg de Vacquières en suivant toujours le chemin de Salon, 
passait à font Vermeille, au rocher appelé le Rocas trancat, jusques à 
l'hôpital de Crau (usque ad hospitaletum de Cravo) le chemin susdit 
restant au midi et ledit hôpital étant compris dans le terroir Arlésien. 
Ils ajoutaient en outre que jusqu'à ces limites, ils avaient conservé 
leurs droits d'esplèche et de dépaissance pour leurs avers et leurs 
troupeaux de gros et de menu bétail, etc. Acte passé à la maison du 
Sire de Beaujeu appelée la Joyeuse-Garde en la présence de nobles 
Jacques de Angelo licencié es-lois procureur et conseiller royal, 
Hugolenc de Rispe docteur es-lois et habitant en Avignon, 
Guillaume de Bordes vice-capitaine, Antoine Franc juge, Armand 
Charbonel clavaire des Baux et de Mouriès, Pierre Promoti capitaine 
du fort de Villanove d'Avignon, Antoine Veraci jurisprudent, 
Marchet de Prat, tous habitants d'Arles, Pierre Sabrator de Sallon, 
Guillaume Laglot meunier, Guillaume Jacrive dit le Gibo travailleurs 
dudit Arles, témoins requis, et Jean Borrieti notaire (1). 

De toutes ces questions soulevées et reproduites à des siècles 
d'intervalle et que nous venons d'exposer en les traduisant et en les 
abrégeant, nous tirons les conclusions suivantes : 

1. Original papier, Archiv. de Me Gaston Laville notaire à Mouriès. 
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1° Que l'hospitaletum de Ulmo, existait entre les années 1269 et 
1501, en Crau. 

2° Que sa situation était dans les terres d'Arles, et à l'extrémité 
nord-est du domaine de Vacquières. 

3° Qu'il ne saurait être identifié avec le château de Boisvert, 
attendu que celui-ci est dans le territoire de Mouriès, dans cette 
partie du Coussoul ayant appartenu aux seigneurs des Baux, Comtes 
d'Avellin. 

Au reste Boisvert n'est pas mentionné dans les cadastres des Baux 
du XVIe siècle et sa construction la plus ancienne remonte à peine à 
la fin du règne d'Henri IV. 

Il n'en est pas de même du Mas de Payan que nous n'hésitons pas 
à identifier avec l'hôpital de l'Ormeau ou. de Crau. 

Ce Mas est en Crau et dans le territoire d'Arles, au levant de la 
Petite-Vacquière. 

Il est seul à posséder des constructions moyenâgeuses en grande 
partie ruinées, mais dont les murs, encore debout, pourraient rendre 
de très grands services, si on leur restituait la toiture dont ils ont été 
dépouillés il y a 25 ans environ. 

On y voit encore des caves et un rez-de-chaussée voûtés ; des 
portes à plein cintre ou à anse de panier ; des croisées à meneau 
grossièrement taillées en pierre du coussoul ; des escaliers extérieurs 
en pierre de taille, comme dans les constructions gallo-romaines, 
donnant accès au premier étage dont la toiture servait de plafond 
etc. ; le tout formant un ensemble de constructions remontant à une 
haute antiquité. 

À l'extrémité sud-est de la cour extérieure et contre le moulin à 
huile s'élevait encore il y a 40 ans, une vieille chapelle romane, 
voûtée à plein cintre, dans laquelle fut inhumé le 21 septembre 1746 
noble Messire Jacques Clément seigneur de Castellet et de  
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Gravaison, veuf de noble Dame Marie-Thérèze d'Icard, âgé de 8o 
ans par le ministère de Bellon, curé à Mouriès (1). 

Ce bâtiment ancien, déjà connu au temps d'Henri II, sous le nom 
qu'il porte aujourd'hui, se trouvait au Moyen Âge enclavé dans une 
sorte de triangle dont les chemins très fréquentés à cette époque 
reculée, auraient formé les côtés. C'étaient : au couchant le grand 
chemin poissonnier des Martigues en Avignon qui traversait toute la 
Crau du midi au nord, le terroir des Baux en passant par Mouriès, 
celui de Saint-Rémi, etc. ; au nord le chemin de Vacquières à Salon 
ou grande carraire ; au midi, celui d'Arles à Eyguières qui se 
raccordait avec le précédent à la grande voie Aurélienne, 
universellement désignée sous le nom de grand chemin de Salon à 
Tarascon. 

Si à ces considérations on ajoute la grande fréquentation de la 
Crau par les bergers d'Arles, des Baux, d'Aureille, d'Eyguières, de 
Miramas, de Fos, lesquels avec leurs troupeaux se trouvaient 
exposés dans cette immense plaine à toutes les rigueurs du froid, de 
la neige, de la chaleur et du vent, sans abris d'aucune sorte ; si l'on 
ajoute encore, que le Mas de Payan se trouvait isolé de tout centre 
populeux et important, on comprendra facilement, qu'à cet endroit ait 
été édifiée une maison de secours dont l'existence était d'une urgence 
extrême et en remplacement peut-être d'une autre plus ancienne. 

Par qui cet hospice qui a dû rendre en son temps des services 
analogues à ceux des établissements similaires, du grand et du petit 
Saint-Bernard a-t-il été fondé et établi ? Ici notre réponse sera moins 
affirmative mais nous avons cependant un mot à dire. 

Les riches archives de la ville d'Arles possèdent un grand 
manuscrit du XIIIe siècle composé de onze praux parchemin intitulé 
« Laboraverunt ». En évocant nos souvenirs nous nous rappelons y  
 

1. Archives municipales de Mouriès. 
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avoir lu que vers 1275, s'était élevée une grande contestation entre 
les bergers du Comté d'Avellin et ceux de la maison du temple de 
Fos, non loin de cette partie du terroir qui nous occupe. 

Cette querelle n'a rien qui nous étonne vu que la proximité des 
Gaudres du Destet et d'Aureille, les mettait dans l'obligation de 
venir y abreuver leurs troupeaux. Mais ce que nous retenons est ici. 
Du moment que les troupeaux des templiers de Fos venaient 
dépaître si loin, ne serait-ce pas à ces religieux guerriers que 
remonterait l'idée d'édifier à l'endroit précité un hospice de secours 
cédant en cela à une question religieuse et humanitaire entre toutes. 
Faute de documents positifs et probants nous pensons que cette 
manière de voir est somme toute d'une très grande probabilité. 

DESTANDAU. 



 

NOS VIEUX ARCHÉOLOGUES 
LE CHEVALIER DE GAILLARD 

Ses Lettres sur les Antiquités d'Arles 

II 
Première Lettre (1) 

(Suite) 
Cette guerre a produit deux dissertations supérieurement 

fastidieuses (2). Après eux ont paru des littérateurs sans  
 

1. Rappelons que les notes entre guillemets sont celles que portent les marges 
du manuscrit, les notes entre crochets [ ] sont de M. E. Lacaze-Duthiers. 

2. [Ces « deux dissertations fastidieuses » des deux « demi- sçavants » Rebattu 
et Terrin, insérées par Bonnemant, à la suite des Lettres de Gaillard, dans son 
Recueil d'Antiquités, sous les n° XLI et XLVI, ont pour titre 1° La Diane et le 
Jupiter d'Arles, se donnans à cognoistre aux esprits sérieux, par noble François 
de Rebatu, conseiller du Roy au siège d'Arles. A Arles par François Mesnier, 
imprimeur du Roy et de la dite Ville. 1656. — 2° Entretien de Musée et de 
Callisthène, manuscrit, (imprimé à Arles chez Gaudion, 1680, sous le titre la 
Vénus et l'Obélisque d'Arles), par Mr Terrin, Conseiller au siège d'Arles, de 
l'Académie royale de cette ville. — L'épithète « demi sçavant », appliquée à 
Rebatu, n'est certainement pas trop forte, elle ne convient peut-être pas à Terrin. 
Voici en effet comment un de ses contemporains le juge dans la pièce XIX du 
Recueil de Bonnemant (à la fin) :... « Mr Terrin s'est rendu recommandable par 
plusieurs savantes dissertations sur divers point d'antiquité qui lui ont mérité les 
éloges de Vaillant, des Spon, des Patin et des Spanheim. La découverte de la 
fameuse Vénus d'Arles fut pour lui un vrai sujet de gloire... Le Père Albert 
Daugières, Jésuite, son compatriote, et d'autres, combattirent son sentiment... Il 
possédait une grande érudition... il connaissait parfaitement l'histoire grecque et 
romaine... etc. ») 
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enthousiasme et sans prétention, qui n'apercevant aucun symbole de 
ces Divinités, ont ouvert un troisième avis auquel je me range 
volontiers, à cause de sa simplicité, et ils ont imaginé tout 
bonnement que c'est une femme qui sort du bain (1). 

Sur le second perron, à gauche, est un pied d'estal, cippe ou autel 
de pierre de la hauteur d'environ quatre pieds, et de deux pieds et 
demi de largeur, qui a été trouvé il y a six ans, en creusant les 
fondements de la tribune de la Major (2). Le travail en est très frais 
et très recherché et aussi proprement exécuté qu'il soit possible. On 
lit tout au haut de ce monument. 

BONAE DEAE 
CAIENA • PRISCAE • LIB • ATTICE 

MINIS TR A  (3)  

1. [Ce « troisième avis », auquel Gaillard « se range volontiers », était celui 
du Comte de Caylus (Recueil d'Antiquités, tome III, p. 328, 1759). Les savants 
du XIXe siècle ont donné raison au « demi savant » du XVIIe, si dédaigneusement 
traité par Gaillard, et l'on a depuis reconnu dans la Vénus d'Arles une œuvre de 
style praxitélien. « Malgré le faire un peu sec des draperies, et les formes grêles 
de la poitrine, dont le copiste paraît avoir exagéré le caractère juvénile, c'est 
une réplique fort soignée datant des premiers temps de l'Empire. » (Maxime 
Collignon. Histoire de la Sculpture grecque, t. II, pages 269-270-271).] 

2.[En marge d'un joli dessin au crayon de l'autel de la Bonne Déesse, inséré 
dans son Recueil d'Antiquités (n° XVII) à la suite de la lettre de Le Beau qu'on 
lira plus loin, Bonnemant a mis la note suivante : « Ce piédestal de marbre 
blanc fut trouvé au mois de Juillet 1758, en creusant les fondements de la 
tribune de l'église de la Major, et transporté dans la salle des gardes de l'Hôtel 
de Ville où il est encore. » Plus tard Bonnemant a ajouté : « Depuis on l'a fait 
transporter sur le troisième palier du grand escalier, à côté de la porte de la 
salle des gardes. 11 novembre 1769. »] 

3. [Dumont, n° 2 -- C. I. L. t. XII, n° 654. Il faut lire : Bonœ Dece, Caiena, 
Priscœ lib(eria), Attice, ministra. A la Bonne Déesse, Caiena Attice, affranchie 
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Ministerium, ministeria, ministerianus, ministrator, ministerialis, 
visiblement dérivés l'un de l'autre, marquent alternativement des 
emplois (1), soit supérieurs soit subordonnés, civils, militaires ou 
religieux; des fonctions (2) privées, l'exercice de chaque profession, 
et même des charges (3) auprès des empereurs ; ou l'état des 
domestiques (4), particuliers tant libres qu'esclaves, et le service 
qu'ils rendent auprès de leur maître. 

Minister est emploié seulement une fois au Digeste (5), pour 
désigner un serviteur, mais sans exprimer sa condition. L’incertitude 
dans laquelle ce silence nous laisse s’évanouit par l’intitulation du 
Cippe, que Caiena a consacré à la Bonne Déesse ; cette femme y 
déclare qu'elle étoit affranchie de Prisca, elle avoit donc acquis la liberté, 
de [Caiena] Prisca, sa prêtresse. — L'affranchie a pris, conformément à la loi, 
le prénom et le nom (Caiena Prisca) de son ancienne maîtresse ; son nom 
d'esclave, Attice, qui indiquait son origine, est devenu son surnom (cognomen).] 

1. « Dig. 1, 48 tit. II. De leg. jul. repetundar leg. I Cod. lib. 12 tit. 26. Tacit. 
Anal. 1. 2 C. 78, 1. 3. C. 48. 1. 13. C. 27. Lamprid. Alex. Sév. C. 41. » 

2. « Dig. 1. 5 tit. I. De judic. 1eg. 24. part. 2. 1. 31. tit. I. De legat et fidei 
commis. 2. leg. 17. » 

3. « Suéton-Aug. C. 45 et 67. Néray C. 12 et 27. Vitell, C. 17. Tacit. Hist. I. I. 
C. 58. 1. II. C. 59. Vit. Agr. C. 40. Lamprid. Vît. Alex. Sév. C. 4. Vopisc. Vit. 
Aurel. C. 35. » 

4. « Dig. L. 20 tit. I. de pign. et Hypoth. Leg. 6 et 8. — L. 24 Tit. de Donat. 
int. vir. et nul. leg. 28 p. I. — L. 40 Tit. 5 de fid. com. lib. — L. 50 t. 16. de 
verb. signif. lig. 203. — Cod. l. 7 t. 14. de ingen. manum. leg. 6. Tit. 16 de 
Libér. causa leg. 16. — Lombard. L. I. Tit. 8 et 12. — Feud. liv. 2 tit. 27. De 
pace tenenda, leg. 9. L. 5 Tit. IO de incend. et pacis violator. part. I. » 

5. « L. 24 Tit. 3. SoI. matrim. leg. 22 § 7. » 
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et cessé d'être esclave. Ainsi liberia et ministra, mis en opposition, 
annoncent quel fut son sort après l'affranchissement. Car il eut été 
honteux pour elle d'en rappeler la circonstance, si elle n'avoit fait 
que changer de liens, vu qu'il faudroit qu'elle se fut vendue. 
D'ailleurs il suffit de considérer que l'état de servitude n'admettoit 
nulle distinction et soumettoit à tous les devoirs auxquels on 
vouloit s'assujetir, pour comprendre qu'il seroit superflu et inutile 
d'annoncer ceux-ci par l'épithète de Ministra, si elle s'entendoit 
d'une dépendance servile. Enfin le sens de la phrase seroit louche 
et d'une construction absurde, Attice, qui est au nominatif, ne 
pouvant alors se rapporter à rien. Il n'y a donc pas à balancer, et 
Ministra signifie une prêtresse de second ordre, selon l'usage qui 
admettoit les affranchis à ces fonctions subalternes. Quoique cette 
opinion soit la seule qu'on puisse raisonnablement embrasser et 
qu'elle n'ait pas besoin d'être appuiée sur des autorités, j'insérerai à 
la suite de mon recueil une copie de la réponse de Mr Le Beau, 
Secrétaire de l'académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à M. de 
Nicolay, qui l'avoit consulté sur le monument de Caiena. Cette 
lettre, moins intéressante à la vérité que je l'espérois, donne 
pourtant des notions générales qui suffisent pour fixer mes idées 
(1). 

1. Voici cette lettre, d'après la copie de Bonnemant (Recueil d'Ant. n° XVII) : 
LETTRE DE M. LE BEAU, 

Secrétaire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à M. de Nicolay, 
gentil-homme d'Arles, Membre de la même Académie, sur une inscription 
trouvée à Arles en 1758. 

Monsieur et cher Confrère, 
Le monument en question avoit été quelques jours avant votre lettre 

communiqué à l'Académie. On y avoit fait assez peu d'attention ; ces oreilles 
avec leurs pendeloques donnoient de la défiance ; vous savez que ce ne seroit 
pas la première fois qu'on auroit envoïé à l'Académie des monuments bizarres, 
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À l’extrémité du même perron est attaché contre le mur un tronc 
de marbre blanc, autour duquel il y un serpent entortillé ; et entre 
les replis de celui-ci sont représentés les douze signes du zodiaque. 
enfantés par une mauvaise plaisanterie ; on craignoit qu’il n’en fut de même 
de celui-ci. Mais ce monument envoïé par un Académicien même et par un 
confrère aussi éclairé que vous, et aussi cher à l’Académie, a paru tout 
autrement authentique ; on l’a de nouveau examiné, et l’Académie a chargé 
M. l’Abbé Belley d’y faire ses observations ; je vous les envoie mot à mot, 
telles qu’il me les a données ; les voici : 

Il est certain que le mot Attice est au nominatif et qu’il est le surnom de 
Caiena, affranchie de Prisca. Cette Caiena étant esclave avoit le nom de son 
pays, de l’Attique, Attice. Ces surnoms s’écrivoient ordinairement après la 
qualité d’affranchi, Libertus ou Liberta : termes qui ne se trouvent jamais 
qu’avec le nom du patron ; entre plusieurs exemples on ne citera que quelques 
inscriptions de femmes en l’honneur de la Bonne Déesse, pour montrer plus 
de conformité avec le monument nouvellement découvert : 

ANNIA. P. LIBERTA. FLORA. EX 
TESTAMENTO. BONAI. DEAI 

SACRUM 
(Gruter LXXXI. 2) 

CAESILIA • Q • L • SCYLACE 
(Muratori, CXXXIII, 3.) 

DECIDIA • L • L • APVLEIA 
ET • PVPIA • L • L • PEREGRINA 

MINISTRAE 
BONAE • DEAE • AEDEM 

FECERVNT • D • P • S 
(Id. ibid. 4) 

On voit que les mots Flora, Scylace, Apuleia, Peregrina sont des 
surnoms mis après celui de Liberta, comme ici Attice. On trouve dans la 
dernière inscription, comme dans celle d’Arles, la qualité de Ministrae qui 
désigne une prêtresse de second ordre. On a gravé sur le marbre d’Arles 
deux vases de sacrifice, le Prefiriculum et le Patere. 

Pour ce qui est de la Bonne Déesse, on peut consulter Macrobe, Saturn, 
2, I, 6, 12. 

Voilà ce que m’a donné M. l’Abbé Belley ; comme il ne dit rien de ces 
deux oreilles et des pendeloques, qui font la partie la plus extraordinaire de 
ce monument, je lui en ai demandé de vive voix son avis. Il m’a répondu 
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On croit que c'est un buste d'Esculape de fabrication égyptienne. Je 
n'ai garde d'adopter cette décision sur la patrie du Dieu que je crois 
Grec. Mais l'ouvrage est très beau quoique mal conservé, et, en 
supposant même qu'il fut égyptien, il parait hors de doute, par les 
attributs de cette figure qu'elle représente Pluton ou Serapis (1). 
qu'il ne doutoit pas que ce ne fut un vœu, une offrande de deux pendeloques 
inaures, que Caiena avoit faite à la Bonne Déesse ; non pas qu'elle lui eut 
offert ses oreilles, qui n'étoient ici gravées que parce qu'il étoit impossible de 
représenter des pendants d'oreilles, sans graver en même temps les oreilles qui 
ne sont ici que la partie subsidiaire ; les oreilles sont faites pour les pendants. 

J'ajouterai à cela qu'on trouve en effet sur un grand nombre de monuments 
anciens de pareilles offrandes faites à diverses divinités, des instruments de 
musique, des vases d'argent, des tablettes d'argent, des bagues. 

Gruter LIX. 2. ANULUM • AUR • GEMMA • MELIORE 

J'espère faire usage de ce monument et de l'explication, dans l'Histoire de 
l'Académie de cette année, mais tout cela ne tiendra que deux ou trois pages, 
et ne sera imprimé qu'en 1760, ou 1761. 

...............................* vos amis vous embrassent, adieu. 

votre t. h. et c. 
LE BEAU. 

« Coppié sur l'original qui m'a été communiqué par M. de Nicolay. Au reste 
cette lettre est sans datte, mais elle est écrite un mois ou deux après la 
découverte de ce monument c'est-à- dire en septembre ou octobre 1758. » 

1. [Il s'agit du fameux Mithra « trouvé en 1598 environ à trois cent pas au 
midi de la ville, hors de la porte de la Roquette, dans l'endroit où étoit 
anciennement le Cirque. Le Sieur Deloste, apothicaire, maître du local et de la 
statue, la fit porter dans sa maison près de l'église Ste Croix, où elle n'avoit que  

* Je ne transcris pas ici quelques lignes parce qu'elles n'intéressent pas l'histoire de 
cette ville. (N. de Bonnemant). 
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Il y a tout auprès et à terre une inscription en pierre (1), 
qui a été trouvée l'année dernière au quartier du Molleirez 

la cuisine pour asile en 1662 (Rebatu. Antiquités d' Arles). M r de 
Graveson en fit l'acquisition vers la fin du siècle dernier, et après 
sa mort les Consuls l 'achetèrent de son héritière pour la modique 
somme de 27 livres 14 sous (Annales de l'Hôtel de Ville), et la firent 
placer en 1723 au dernier palier du grand escalier de l 'Hôtel de 
Ville, sur un piédestal portant une inscription où il est écrit que 
c'est une statue égyptienne d'Esculape... Cette inscription ne 
prouve qu'une chose,  c'est  qu'on ne connaissoit  alors ni  Mithra  ni 
le style de la sculpture égyptienne. On auroit pu du moins ne pas 
ignorer que quatre ans auparavant Montfaucon (Antiq. expl. t. 1, 
partie II), l'avoit publié et donné pour Mithra, que dans le siècle 
précédent Rebatu y avoit entrevu le soleil et que les figures  du 
Zodiaque  ne  sont  j amais entrées  dans les at tr ibut s  d 'Esculape 
(Dumont.  Descript. des Anc. Monuments d'Arles, p. 40-55)  — 
Bonnemant  (Recueil d'Antiquités, n° X V I)  a  donné quatre dessins 
à la sépia du Mithra vu de face, du côté droit, du côté gauche et 
par derrière. Celui de ces dessins qui le représente de face porte 
l 'inscription que les Consuls avaient fait  mettre sur le 
piédestal  : 

HOC AEGYPTIACVM 
AESCVLAPII 

SIMVLACRVM VETVS 
ANTIQVISSIMAE HVIVS 

V R B I S  M O N V M E N T V M  
EXTERIS VISENDVM 

EREXERVNT 
CONSVLES ANNO 

D O M .  M .  D .  C C.  X X I I I .  

« Cette vieille statue égyptienne d'Esculape, les Consuls l'ont. 
dressée ici, pour montrer aux étrangers un monument de la très 
grande antiquité de cette ville. L'an du Seigneur1723. » Les anciens 
Arlésiens aimaient à rappeler en toute occasion et par les moyens 
les plus divers, harangues solennelles, lettres officielles adressées 
au Roi ou aux Ministres, inscriptions monumentales, discours annuel 
des messorgues (mensonges),  recueils d'anciennes inscriptions 
latines,  etc.,  les illustres origines de leur ville.  Mais aux Consuls  
 

1.  [Gaillard veut dire ici  : une inscription gravée sur un cippe 
de pierre.] 
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sur une urne (1) de terre cuite pleine d'ossements et flanquée de 
quatre lacrymatoires dans les angles : 

C•FABIVS • C • L1B • HERMES 
I1111I • C • I • P • AREL 

VIVOS • FECIT • SIBI • ET • SVIS • ET 
C • FABIO • L • F . SECVNDO • PATRON 

ET • L • FABIO • L • F • PRIMO • 
FRATRI 

EIVS 
H • M • H • M • N • S • (2) 

de 1723, voulant mettre sur le piédestal du Mithra une inscription qui fît 
honneur à la Ville et à eux-mêmes, il semble n'avoir pas suffi que, comme 
tant d'autres marbres glorieux déjà trouvés à Arles, celui-ci fût d'origine 
romaine. On connaissait certainement autour d'eux l'ouvrage récent de 
Montfaucon, peut-être même avaient-ils entendu quelque érudit arlésien 
soutenir que ce torse sans tête, à en juger par les signes du Zodiaque qu'on 
voit entre les replis du serpent qui l'enlace, pourrait bien être celui du Soleil 
adoré sous le nom de Mithra ; mais ils préférèrent, pour la gloire d'Arles... et 
pour leur propre gloire, y voir, — erreur de peu d'importance, qu'elle fût 
volontaire ou non, en ce temps de vague archéologie et d'amour propre local 
exagéré — une statue égyptienne. Gaillard ne s'est « gardé d'adopter cette 
décision » que pour en adopter une autre aussi absurde : du moins, a-t-il 
apprécié comme il convenait la valeur artistique de cette sculpture, 
« ouvrage très beau, quoique mal conservé. » — Le Mithra est conservé 
aujourd'hui au Musée Lapidaire d'Arles. Placé au dessus du cippe de 
Sempronia Tertulla, qui lui sert de piédestal, on peut, comme en 1723, le 
faire tourner sur un pivot, pour voir les figures du Zodiaque dont il ne reste 
que neuf (les trois qui manquent sont le Capricorne, le Verseau, les 
Poissons). Il lui manque aussi la tête, le coude gauche, les jambes et les 
pieds. Ses mains sont très mutilées, et ce qu'elles tenaient a disparu. La tête 
du serpent est détruite. Une tunique à petits plis serre le buste.] 

1. [C'est-à-dire : un cippe placé au-dessus d'une urne... etc. Ce cippe est 
aujourd'hui au Musée Lapidaire (depuis 1844)] 

2. Dumont, n° 27. — [C. I. L. n° 694. Il faut lire : « C (aius) Fabius 
C(aii) lib(ertus) Hermes, sevir (augustalis) c(oloniœ) I(uliœ) p(aternœ)  
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Quoique Auguste (1) ait souffert que pendant sa vie on lui 
consacrât des temples, où il étoit représenté sous les attributs de 
Jupiter, et où il avoit des flammes et des prêtres, qui lui rendoient les 
honneurs divins, il est cependant très vrai, malgré l'assertion 
d'Aurelius Victor, que loin de le permettre dans la capitale, ni même 
en Italie, il consentit seulement qu'on les élevât dans les provinces, à 
condition qu'ils seroient érigés en commun à la ville de Rome et à 
lui. Aussi son culte devint une religion d'état qu'après sa mort et sur 
la fin de l'an de Rome 766. 
Arel(atensis), vivos pat sibi et suis et C(aio) Fabio, L(ucii) fi(lio), Secundo, 
patron(o), et L(ucio) Fabio, L(ucii) fi(lio), Primo, frati ejus. H(oc) 
m(onumentum) h(eredes) m(eos) n(on) s(equetur).— C. Fabius Hermes, 
affranchi de Caius (Fabius), sevir augustal de la colonie d'Arles de Jules le 
père, a élevé (ce tombeau) de son vivant, pour soi et pour les siens et pour  
C. Fabius Secundus, fils de Lucius (Fabius), son patron, et pour L. Fabius 
Primus, fils de Lucius (Fabius) et frère du précédent. Ce monument ne 
deviendra pas la propriété de mes héritiers. ».] 

1. Tacite, Annales, 1. I, c. Io. — Suétone, Auguste, c. 52. — Dion, Hist. 1. 
53. 



 

SAINT-REMY DE PROVENCE 

Son histoire nationale, communale, religieuse, par l'abbé L. Paulet. 
Avignon, librairie Roumanille, 1907, petit in-8°. 

Dans un fort volume de 55o pages, M. l'abbé Paulet a écrit la 
monographie d'une des plus riantes petites villes de 
l'arrondissement d'Arles. Préparé à sa tâche par ses recherches 
antérieures sur les localités avoisinantes, il a retracé les 
chroniques de Saint-Remy d'une plume savante et dans un style 
alerte. Il serait à souhaiter que son exemple fût suivi et que 
d'autres chercheurs eussent à cœur de faire revivre, comme lui, 
les légendes d'un passé dont la Provence peut se montrer fière à 
plus d'un titre. 

Nous demandons à l'auteur la permission de présenter quelques 
observations, qui laissent intact, d'ailleurs, tout le mérite de son 
ouvrage. 

M. Paulet ne paraît pas avoir assez tenu compte que les 
histoires locales ne sont pas, ordinairement, destinées à une 
lecture suivie. Leur objet principal est d'être consultées pour tel 
ou tel détail, qui sera d'un utile secours aux biographes, 
statisticiens, généalogistes ou tout autre personne s'occupant 
d'une recherche spéciale. De là, l'obligation de suivre un plan en 
harmonie avec les services que doit rendre l'ouvrage. À ce point 
de vue, la division des matières adoptée par M. Paulet est un peu 
factice et la séparation systématique de la vie communale et de la 
vie religieuse, si intimement liées entre elles, jusqu'à la 
Révolution, oblige à revenir souvent sur les mêmes sujets et 
détruit l'unité du récit. Cet inconvénient aurait pu, en partie, être 
corrigé par une table détaillée des noms et des matières groupées 
par catégories : complément indispensable, dont l’absence se fait 
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vivement sentir. C'est à la table que l'on reconnaît la valeur, c'est-à-
dire l'utilisation pratique d'un travail de ce genre. Nous regrettons 
aussi de ne pas voir les listes des bailes, gouverneurs, consuls, 
viguiers, notaires, juges et officiers de la Cour de Saint-Remy, dont 
M. Paulet aurait pu  trouver, les éléments dans les archives locales, 
où il a puisé abondamment. Les références, trop multipliées .pour des 
menus faits, manquent dans bien des cas où leur présence serait 
justifiée. 

Nous n'avons pas en vue un examen détaillé de tout l'ouvrage, 
mais quelques-uns des développements personnels à l'auteur nous 
paraissent exiger certaines réserves. 

La question de la topographie ancienne de la ville, par exemple, a, 
peut-être, été tranchée d'une façon trop péremptoire. 

M. Paulet part du principe qu'il existait simultanément, au IXe ou 
Xe siècle, deux localités distinctes et voisines : Fretus et Saint-Remy, 
et cherche à tirer parti des textes de l'époque pour prouver 
l'exactitude de son affirmation. L'argumentation nous paraît fragile. 

L'origine étymologique de fretum, que l'auteur traduit par défilé  
— sans indiquer, et pour cause, aucune citation permettant 
d'employer le mot dans ce sens — reste bien problématique dans son 
application à la ville de Fretus. C'est cependant de ce défilé que 
dépend la solution qui autorise à placer Fretus à la sortie d'une gorge 
des Alpines. Fretus a-t-il jamais été une agglomération de quelque 
importance ? Il serait téméraire de l'affirmer, d'après le seul texte 
cité : « curtem que nuncupatur Fretus ». Le mot curtis, d'après du 
Cange, a bien été usité par quelques auteurs dans l'acception de ville, 
mais l'absence presque complète de noms de lieux terminés en court, 
dans nos régions, indique suffisamment que curtis, en Provence, n'a 
jamais désigné ce que nous appelons une ville. Curtis est une  
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locution qui paraît assez souvent dans les Cartulaires de Saint-
Victor et de Lérins pour que l'on puisse être fixé sur le sens qu'on 
lui attribuait, à cette époque, chez nous. Frète, continue M. Paulet, 
fut bâtie à proximité du défilé ; il en conclut que ce lieu ne peut être 
confondu avec Saint-Remy, situé à deux kilomètres. Ce 
raisonnement autoriserait une déduction diamétralement opposée. 
Enfin, la remarque la plus concluante, pour l'auteur est une citation 
de Nostradamus, référence qu'il eut été préférable, au point de vue 
archéologique, de ne pas invoquer dans un ouvrage sérieux. 

Un peu plus loin, M. Paulet part d'un autre principe : Saint-
Remy, au Xe siècle, était une ville fortifiée et avait des tours. Il 
prend pour garant le diplôme du roi Conrad de 964, « d'après lequel 
« il est clair que Saint-Remy était protégé par des tours, 
certainement reliées entre elles par des murs » (p. 24). Or, que dit la 
charte ? Conrad donne : « villam Sancti Remigii, cum turribus et 
ecclesiis ». Faut-il en conclure que les tours et églises étaient dans 
Saint-Remy même ? La chose est si peu probable que M. Paulet a 
ajouté — de son propre mouvement — le mot suis après turribus  
(p. 291-2) : Saint-Remy et ses tours ; l'adjectif possessif n'existe 
malheureusement pas dans le diplôme. Il était, au surplus, inutile de 
recourir à une altération du texte, la désignation villa qui caractérise 
Saint-Remy, excluant, précisément, à priori, toute idée de 
fortification. 

Pour en terminer avec le privilège du roi Conrad, ajoutons que 
l'identification de la villa Sancti Remigii avec la ville de Saint-
Remy actuelle n'est rien moins que certaine. Conrad donne à 
Montmajour divers biens : ceux que Boson, comte d'Arles, lui avait 
remis, à charge de les restituer à l'abbaye, de terra Sancti Remigii in 
Francia ; et d'autres biens, in ceteris locis : Arluc (Saint Cassien), 
Lérins ; dans le comté de Gap, la celle d'Alemont (le Monêtier 
d'Allemont), Antonaves ; dans le comté d'Aix, Rocafrondosa  
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(Roquefeuille), Istres, Sainte-Marie Antibolensis, Cadarosc (Berre), 
Fos, les Martigues, la villa de Saint-Pierre, les églises de Saint-
Pierre, les trois églises de Saint-Pierre, Saint-Martin et Saint-Jullien 
de Namara, le lieu d'Eyras (Hyères ?), enfin la villa Sancti Remigii, 
cum turribus et ecclesiis. Les localités de Lérins, Berre, Istres, Fos, 
Martigues, entre autres, sont suffisamment connues par des 
documents, dont plusieurs remontent au IXe siècle, et aucun indice, 
si faible soit-il, ne permet de les rattacher aux possessions Rémoises 
en Provence. Cette villa Sancti Remigii, qui parait faire partie du 
comté d'Aix, est-elle bien la même que notre Saint-Remy ? Sans 
être absolument impossible, la chose paraît tout au moins douteuse. 
D'ailleurs, la charte de Conrad n'est, pour une partie des localités 
concédées, que la confirmation d'une donation faite antérieurement, 
par bulle de Léon VII, de décembre 963 (1), et dans laquelle il n'est 
pas fait la moindre allusion à des possessions Rémoises en 
Provence. 

On voit que la préoccupation de faire de Saint-Remy une place 
forte, dès les temps les plus reculés, hante l'esprit de l'auteur. Il y 
revient (p. 411 et 474), à propos de l'église Sainte-Marie, fondée 
dans une tour de Saint-Remy (?) par les prédécesseurs de Rostang, 
évêque d'Avignon (1040-1074), fondation rappelée dans la bulle de 
Calixte II du 8 avril 1121-3. Mais la bulle en question ne dit pas que 
cette tour fût une tour de la ville : « Bone memorie Rostagnus, 
« Avenionensis episcopus, sicut ex ejus scripto comperimus, 
« omnium canonicorum ejus consilio, ecclesiam Sancte Marie, ab 
« antecessoribus eorum in turri fondatam, vestro monasterio 
tradidit » (2). Il est probable que cette tour a fait partie, bien 
postérieurement, du système de défense de Saint-Remy, lorsque la 
petite villa s'agrandit et devint un castrum, c'est-à-dire vers le  
 

1. Histoire de Montmajour (éd. du Roure), p. 33.  

2. Id. ibid. p. 233. 
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milieu du XIIe siècle. La bulle d'Eugène III, du 7avril 1152 (1), 
contient la première mention.connue du castrum Sancti Remigii ; il 
y est d'ailleurs fait mention séparément, de la tour en question. 

Le livre contient quelques allégations, qui n'avaient jamais été 
produites jusqu'ici. Ainsi : l'alimentation des Fosses Mariennes par 
un canal dérivé de la Durance ; les sgrs de Grignan, comtes ou 
gouverneurs, qui se rendirent. indépendants sous Rodolphe le 
Fainéant ; le testament fait chez les Sade, à Saint-Remy, par le roi 
René, en 1450 ; la dévolution de Romanin aux Gantelme, par leur 
alliance avec les Vicomtes de Marseille, dès la fin du XIIe siècle ; la 
construction de la Tour de Canillac par Alexandre Farnèse, etc., 
sont des nouveautés qu'il eut été bon d'authentiquer plus 
sérieusement que par une simple affirmation. 

Signalons encore une tendance très marquée à dénaturer des 
noms bien connus, tendance que nous sommes surpris de trouver 
sous une plume si éminemment conservatrice des souvenirs 
anciens : de Leven pour de Lavena, Altavoce pour Altavès (2), de 
Merle pour de Marie, Besaudun pour Boisseron, Sancierges pour 
Chansiergue, Mélanie Cornillon pour Milan de Cornillon, Allens ou 
Aleins pour Alais, Hugues Boiard pour Hugues Béroard, 
Gambaresso pour Gambatesa, etc. Pourquoi ne pas maintenir la 
véritable appellation ? Les Saints-Remidois ou Saints-Remidiens ne 
s'en plaindraient certainement pas. 

Malgré ces légères critiques, l'œuvre de vulgarisation historique 
entreprise par M. l'abbé Paulet mérite les plus hauts éloges, et nous 
espérons voir bientôt une de nos Académies ou Sociétés Savantes 
locales encourager ses louables efforts en couronnant l'Histoire de 
Saint-Remy, digne pendant de celle d'Eyguières et des Baux. 

Ba ron DU ROURE.  

1. Id. ibid. p.249. 

2. Altavès est connu avec cette orthographe, dès la fin du XIe siècle (Cart. de 
Lérins, charte 238.) 
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Ceux de nos Collaborateurs, qui désireraient des tirages à part de 
leurs travaux, sont priés d'en aviser notre imprimeur, M. J. 
CASTANET, Place des Deux-Conils, à BERGERAC, en remettant 
la copie, ou au plus tard sur le vu de la 1re épreuve. 

Les prix sont : pour 50 exemplaires, de 8 francs la feuille de 16 
pages, 5 fr. 25 la demi-feuille et 2 fr. 75 le quart de feuille. Pour 
100 exemplaires, respectivement de 10 francs., 6 fr, 50 et 3 fr. 25 ; 
de 2 fr. 50, 1 fr. 25 et 0 fr. 65 par chaque série de 50 exemplaires 
en sus. La couverture, sur papier de couleur, comportant 
composition sur une seule page est facturée comme quart de 
feuille; augmentations à régler suivant travail, si la composition 
s'étend à plus d'une page. 
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