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L'OBÉLISQUE D'ARLES 
(Suite et fin) 

III 

Suite des faits - La décoration 

L'inauguration 

Le bonnet phrygien 
Les nouveaux consuls [nommés le 25 mars 1677] 

voyaient avec regret le déplaisir qu'on avait fait à 
l'Académie ; une occasion s'offrit à eux de réparer les torts 
de leurs prédécesseurs. Le fameux graveur François de 
Poilly venait d'achever l'estampe de l'obélisque 
commandée par la municipalité dans le dessein de l'offrir à 
Sa Majesté. Une lettre d'envoi, noblement et galamment 
tournée, était nécessaire ; les consuls prièrent un de nos 
principaux académiciens, Monsieur de Sabatier, de vouloir 
bien accepter le soin de la rédiger ; de plus, ils confièrent à 
M. Roubin (qui était également affilié à l'Académie 
d'Arles et qui se trouvait à Paris en ce moment-là) la très 
flatteuse mission de présenter l'estampe au roi au nom de 
la ville. L'Académie accueillit avec plaisir cette manière 
délicate et honorable de mettre fin à une mésintelligence 
fâcheuse. 

Le 23 juillet 1677, Roubin fut admis à l'audience royale, 
et, se mettant à genoux, en présentant l'estampe à Sa 
Majesté, il adressa au roi une allocution magistrale que 
n'eût point désavouée Pellisson. La Gazette de France
s'empressa de rendre compte de la séance. 

Le roi remercia la ville d'Arles par une lettre des plus 
obligeantes, que son secrétaire d'État, M. de Pomponne, 
accompagna de quelques mots très flatteurs ; il manifesta 
sa satisfaction à M. Roubin, en lui conférant, peu de temps 
après, des lettres de noblesse. 
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Mais la mission de M. Roubin ne se bornait pas à 
présenter au roi la gravure de Poilly ; il devait offrir 
également à l'Académie Française — à laquelle l'Académie
d'Arles était affiliée — quelques estampes de l'obélisque ; 
il s'acquitta de ce mandat avec un égal succès. On trouva 
cependant que dans sa harangue à l'Académie Française il 
avait un peu trop amplifié le rôle de l'Académie d'Arles 
dans l'érection de l'obélisque et sa consécration à la gloire 
du roi, et un bel esprit anonyme lança dans le public, 
l'épigramme suivante : 

Arles, ton député charme toute la Cour ; 
Il harangue le Roy d'une docte manière, 

Et le Roy répond a son tour ; 
« Ils ont mis l'Obélisque au jour 

Pour immortaliser ma fortune guerrière. 
La chose est assez singulière, 

Mais ne les vantez pas d'une dépense entière ; 
Tout le monde le sait, ce n'est plus un soupçon ; 

Arles a fourni la matière, 
Mais la forme est de Pellisson. » 

— « Voilà un cruel éloge pour la ville d'Arles », s'écria 
un de nos académiciens après avoir lu ces vers, « voilà ce 
que nous ont attiré les envieux ; ils ont déshonoré la ville 
d'Arles, croyant chocquer l'Académie. » 

Heureusement, les Consulats ne se ressemblaient pas 
tous, comme le fit observer M. de Grille, et les envieux 
n'avaient fait tort qu'à eux-mêmes et à leur patrie « en 
mendiant des inscriptions ailleurs », et l'honneur de 
l'Académie était sauf. La harangue de Roubin à 
l'Académie Française fut reproduite dans le Mercure 
Galant et, ce qui était un honneur plus envié, elle fut 
insérée plus tard dans le Recueil des Harangues de 
l'Académie Française. (A. J. Rance, L'Académie d'Arles 
au XVII

e siècle, II, 15.) 

La gravure de l'obélisque fut payée à François de Poilly 
400 livres ; il en fut fait plusieurs tirages. Indépendamment
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des exemplaires offerts au roi, au Dauphin, aux ministres 
d'État et autres personnes de considération de la Cour, on 
en distribua à des « personnes de qualité », soit à Paris, 
soit à Aix, soit à Arles (1). 

Le conseiller Terrin, de son côté, fit graver par Ogier un 
certain nombre d'estampes de l'obélisque et les inséra dans 
son ouvrage sur La Vénus et l'Obélisque d'Arles, avec des 
inscriptions préparées par lui et qu'il jugeait sans doute 
préférables à celles de Pellisson. 

Le sculpteur Jean Dedieu, qui grava sur le piédestal du 
monument arlésien les inscriptions de Pellisson, reçut en 
rémunération pour son travail la somme de 48 livres 11 
sols 6 deniers. Ces inscriptions, gravées sur la pierre et 
non sur le marbre — par mesure d'économie, — ne 
résistèrent guère aux injures du temps : un demi-siècle 
après, on avait quelque difficulté à les déchiffrer ; ce fut 
bien inutilement que la Révolution prit la peine d'en 
effacer les derniers vestiges. 

Mais on ne s'était point contenté de la fastueuse 
dédicace composée par l'historiographe Pellisson : on avait 
décoré l'obélisque d'emblèmes plus durables en même 
temps que plus apparents. Quatre lions accroupis, taillés 
dans les pierres d'attente placées dans ce but entre le 
monolithe et son piédestal, émergeaient des angles du 
monument et paraissaient faire effort pour le soutenir, 
symbolisant la ville d'Arles (représentée par son lion 
héraldique) comme un ferme soutien de la gloire du grand 
roi (2). — On avait, en outre, fixé à la cime du monolithe 
un globe en bronze azuré parsemé de fleurs de lys ; on 

1. On peut en voir la planche, sur cuivre, dans nos Archives Communales. 

2. Le lion se mettant à quatre pour cela, ajoutaient les mauvais plaisants.
Ces quatre lions d'angle, œuvre de Jean Dedieu et d'Antoine Paulet,
furent payés 120 livres. 
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avait couronné ce globe d'un soleil radieux, resplendissant 
de dorure et « représentant au naturel le visage du roy ». 

L'inauguration du monument ainsi complété s'était faite 
avec une certaine solennité le 20 mai 1676. Jean de 
Sabatier en a laissé une relation : 

« On fit armer un quartier qui forma deux haies de mousquetaires, 
depuis l'hôtel-de-ville jusqu'au piédestal, contre lequel on avait dressé 
un théâtre couvert de tapis, sur lequel était ce soleil. Les consuls 
sortirent en chaperon de leur hôtel, précédés par des tambours, des
trompettes, et de leurs hallebardiers ; ils étoient suivis d'une grande 
foule de gens de toute qualité. Ils montèrent sur le théâtre et, ayant 
attaché eux-mêmes les cordes au soleil, on l'éleva et on le plaça 
comme il est. Les mousquetaires firent à l'instant une décharge et on 
cria : Vive le Roy ! » 

Cette figure de Louis XIV, donnée à une image du 
soleil, est plus curieuse qu'exacte ; elle n'est pas réputée 
une des meilleures œuvres du statuaire arlésien Jean 
Dedieu (1). On peut la voir encore au Musée Lapidaire, où 
elle a été déposée en juillet 1866, à la suite d'une 
restauration dont il sera parlé ci-après. Par une bonne 
fortune assez rare pour un emblème de ce genre, elle 
échappa — on ne sait plus comment — au vandalisme 
révolutionnaire, mais elle fut délogée du faîte où elle 
trônait. Le 5 octobre 1792, sur l'ordre de la municipalité, 
un hardi matelot, Lubéron (surnommé Soùjano) fut chargé 
de cet enlèvement périlleux, puis, le nommé Caussy, 
serrurier, fut hissé au sommet du monument et fixa sur le 
globe de bronze un bonnet de la Liberté, artistement 
modelé et façonné dans l'atelier de chaudronnerie du 
citoyen Guigue. On ne pouvait laisser subsister les fleurs 
de lys incrustées sur le globe, puisqu’on les faisait disparaître

1. « Cette figure, écrivait en 1868 notre éminent et regretté 
compatriote Émile Martin, paraît plutôt représenter Éole prêt à 
déchaîner tous les vents qu'il tenait enfermés dans les cavernes des îles 
Éoliennes. Louis XIV n'eût assurément pas pardonné à l'artiste qui lui 
aurait donné des formes aussi peu flatteuses. » 
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partout ailleurs ; Caussy les fit sauter à coups de ciseau ;
mais dans la hâte qu'il avait de quitter le poste incommode 
et dangereux où il était obligé de travailler, il frappa sans 
ménagements et il crevassa le globe qui était creux. 

À l'époque où fut érigé l'obélisque, la Place du Marché
(c'est le nom qu'on donnait alors à notre place de la 
République) était loin d'avoir l'étendue qu'elle présente 
aujourd'hui. Joseph Seguin, dans son livre des Antiquités 
d'Arles (1687) lui attribuait une « forme carrée de 50 pas 
communs de longueur et autant de largeur ». Cette 
évaluation était probablement excessive ; un pâté de 
maisons (démoli seulement en 1767) restreignait 
considérablement du côté du midi la place du Marché, et
lui donnait, sur ce point, un alignement défectueux ; le 
plus important de ces immeubles, l'hôtel d'Avignon-
Malijay, formait saillie sur la place, en face même de la 
porte de l'hôtel-de-ville ; joignant cet immeuble à l'est, une 
maison de moindre importance, construite en retrait et dite 
« petite maison de MM. d'Avignon », se rattachait au 
palais archiépiscopal par l'Arceau de la Clède (1). À 
l'ouest de l'hôtel d'Avignon-Malijay, deux petites maisons 
y contiguës, alignées du nord au sud, bordaient une ruelle 
qui mettait en communication la place du Marché avec la 
rue des Carmes (aujourd'hui rue de la République), 
laquelle se prolongeait jusqu'à l'entrée de la rue dite 
aujourd'hui du Cloître (précédemment rue des Prêtres et 
autrefois de la Canongerie). 

C'est à quelques mètres à peine en avant de l’ile ainsi 
formée par ces quatre maisons que l'obélisque fut dressé ; 
mais, déjà, l'on projetait la démolition de ces immeubles

1. Ancienne entrée de la ville, dénommée jadis Porte Saint-Étienne. 
Au XVIII

e siècle, cet arceau était fermé par une barrière en bois dite en 
provençal la Clède (claie). — Voir dans le Musée, d'Émile Fassin, 
Ire série, pages 49 et suiv. la notice historique consacrée à la porte 
St-Étienne. 
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pour l'agrandissement de la place du Marché et aussi pour 
le dégagement de l'hôtel-de-ville, dont la belle ordonnance 
architecturale paraissait souffrir d'un défaut de 
perspective. Nous avons déjà dit que ce fut seulement en 
1767 que ce projet put être réalisé ; le pâté de maisons 
ayant été démoli, la place du Marché s'étendit jusqu'à ses 
limites actuelles, et, par suite, le monolithe romain s'y 
trouva convenablement placé, à peu près au centre. Le roi 
Henri IV aurait voulu le voir au milieu de l'amphithéâtre 
antique déblayé (1). Le cadre eût été certainement plus 
imposant ; mais ne serait-ce point une anomalie ? Dans la 
restitution d'un monument romain, peut-on, sans 
inconvenance, introduire des innovations, des adjonctions 
d'un caractère différent ? 

Si dépaysé qu'il fût devant l'hôtel-de-ville, le monolithe 
n'y parut point déplacé. Il glorifiait le grand roi devant la 
véritable maison du peuple, hommage plus discret mais 
certainement plus noble et plus digne que les dithyrambes 
de Pellisson (2). 

Tempus edax rerum, a dit un poète. On pourrait ajouter 
Homo edacior. Nos anciens en savaient quelque chose ; 
aussi prirent-ils soin d'entourer le monument d'une rangée 
de bornes reliées entr'elles par de solides grappins en fer. 

1. Le P. J. Guys. Description de l'Amphithéâtre d'Arles. 

2. Dans son « Voyage dans des Départements du Midi de la France »
(1808) tome III p. 484, Millin  émet l'avis que si l'on ne retrouve pas 
dans l'épigraphie de l'Obélisque « le bon goût et l'excellent esprit de 
son auteur Pellisson », c'est que « l'exagération dans laquelle il s'était 
laissé entraîner venait sans doute du désir de conserver les bontés d'un 
prince qu'il craignait d'avoir blessé par la généreuse défense qu'il avait 
faite du malheureux Fouquet... ». 
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IV 

Suite des faits — Vicissitudes politiques 

Restauration — État actuel 
Franchissons un espace de temps durant lequel aucun 

fait important n'est relatif à l'obélisque, et abordons la 
retentissante épopée de l'Empire. 

1805. M. Henri du Roure étant maire d'Arles, MM. Claude
Vallière et Guillaume Disnard adjoints, la municipalité 
décide de dédier l'obélisque à la gloire impériale et d'y 
remplacer par l'aigle impérial le bonnet phrygien, si 
improprement appelé le bonnet de la Liberté. Un projet de 
restauration du monument est immédiatement dressé, 
comprenant le revêtement en marbre du piédestal, le 
remplacement des quatre lions en pierre par quatre lions 
en bronze, la réfection des marches et la pose d'une grille 
en fer. Le devis des travaux s'élève à 16.680 francs [il ne 
fut réalisé qu'en partie ; l'obélisque attendit ses lions de 
bronze jusqu'en 1829]. 

En exécution de cette délibération de la municipalité, un 
habile serrurier d'Arles, Estivalet, fut chargé de bosseler en 
cuivre bronzé un aigle impérial ; Borne fils, marbrier et 
« bon ouvrier », fit les plaques de marbre et grava les 
inscriptions. 

La solennité de la consécration du monument à la gloire 
de Napoléon, empereur de France et roi d'Italie (car on 
avait décidé de célébrer en même temps le couronnement 
récent de Sa Majesté en cette nouvelle qualité), ayant été 
fi xée au 28 floréal an XIII, on procéda, quelques jours 
auparavant, au déboulonnement des emblèmes révolutionnaires
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qui surmontaient l'obélisque. Un ouvrier fut hissé dans une 
sorte de cage jusqu'au sommet du monument et, à coup de 
marteau, fit sauter le bonnet de la Liberté, qu'il put 
descendre intact ; quant à la boule de bronze sur laquelle 
avait été posé le bonnet, elle portait encore les cicatrices 
de 1792, et il fallut masquer les trous qu'on y avait faits en 
arrachant les fleurs de lys. Un essaim d'abeilles s'y était 
logé : les esprits superstitieux virent dans ce fait un 
heureux présage. 

La boule fut convenablement restaurée et replacée à la 
pointe de l'obélisque ; puis l'on jucha par-dessus l'aigle 
impérial tenant la foudre entre ses serres. Cette opération 
délicate et périlleuse, habilement conduite, fut menée à 
bonne fin sans accident ni accroc, sous les regards 
émerveillés d'une foule de curieux. « Tout alla pour le 
mieux », dit une relation contemporaine. 

L'inauguration solennelle eut lieu, comme il avait été 
décidé, le 28 floréal an XIII (18 mai 1805). Le Journal du 
Département, dans son numéro du 16 prairial (mercredi 5 
juin) en rendit compte en ces termes : 

« Pendant que le héros des Français place sur sa tête auguste une 
nouvelle couronne, les habitants de notre département s'empressent de 
lui offrir des témoignages de leur reconnaissance et de leur 
admiration. 

« La ville d'Arles, ancienne métropole des Gaules, possédait parmi 
ses antiquités un obélisque de granit de 47 pieds d'élévation ; elle 
devait ce monument à la munificence des Empereurs. Elle le fit 
relever en 1676 et le consacra à la gloire de Louis le Grand. Le temps
en avait dégradé le piédestal ; on avait brisé, dans les temps orageux 
de la Révolution, le soleil dont il était surmonté et le marbre qui 
portait les inscriptions en l'honneur du Monarque. 

« Les Arlésiens ont saisi l'époque du couronnement de Sa Majesté 
Impériale pour lui faire hommage de ce magnifique débris de leur 
ancienne grandeur. L'aigle impérial a orné le sommet de l'Obélisque, 
le nom de Napoléon a été gravé sur le marbre dont le piédestal a été 
revêtu, au milieu des expressions de l’amour et la vénération. De
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superbes fêtes ont marqué cet évènement ; le Conseiller d'État, Préfet 
du département, invité à les présider et à sceller le marbre qui doit 
porter le nom de notre héros, se rendit à Arles, accompagné de 
Madame son épouse, d'une suite nombreuse et de plusieurs autorités 
constituées du Département. Son entrée fut une sorte de triomphe : la 
ville entière était accourue au devant de lui et s'était réunie au corps 
municipal : empressement bien flatteur, mais bien mérité par la 
sagesse de son administration. Le même cortège, la même foule 
l'accompagnèrent à la Cathédrale et le suivirent, lorsqu'au milieu des 
fanfares, du bruit de l'artillerie, des cris de Vive l'Empereur ! il fut 
poser la première pierre du monument et la sceller avec une truelle de 
vermeil. 

« On avait dressé sur la place au milieu de laquelle s'élève 
l'obélisque, de vastes amphithéâtres qui pouvaient contenir 15.000 
personnes ; les balustrades étaient ornées de guirlandes et d'écussons 
qui rappelaient les actions éclatantes de Napoléon et ses actes de 
bienfaisance. 

« Le Conseiller d'État se rendit ensuite à l'archevêché où l'on avait 
dressé une table de 200 couverts somptueusement servie... Il y eut le 
soir un bal magnifique à l'hôtel-de-ville, où l'élégance des costumes 
relevait encore la beauté des Arlésiennes. Les noms de Joséphine et de 
Napoléon y brillaient de toutes parts ; les chiffres de Madame et de 
Monsieur Thibaudeau étaient tracés dans d'élégants cartouches ; des 
vers, des devises, célébraient leur arrivée et le plaisir qu'inspirait leur 
présence. 

« Le lendemain fut consacré à la course des chevaux et des hommes 
à pied. Les chevaux de la Camargue y luttèrent contre les meilleurs 
coureurs de la contrée. Le maire Mr Duroure, un des citoyens les plus 
riches et les plus considérés d'Arles, réunit chez lui toutes les dames 
de la ville. 

« Le 3me jour, on renouvela l'ancien combat des taureaux. Des 
taureaux sauvages de la Camargue avaient été conduits dans la ville 
pendant la nuit, par une centaine de cavaliers armés de tridents, qui les 
chassaient devant eux. On les lâcha successivement dans l'Arène, 
remplie de jeunes gens qui n'avaient pour toute arme qu'une baguette 
avec laquelle ils harcelaient le taureau, et un mouchoir de couleur. On 
avait attaché des cocardes sur le front des animaux les plus furieux ;
les prix étaient destinés aux champions qui auraient l’adresse de les
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arracher. Ces combats sont souvent ensanglantés, mais aucun 
évènement fâcheux ne troubla les plaisirs de la fête. Cette réunion 
immense de citoyens qui assistaient dans une ville antique à des jeux 
aussi antiques qu'elle, l'objet de la fête qui rappelait l'apothéose de ces 
héros qu'on célébrait par des jeux pareils, tout excitait l'enthousiasme, 
et les élans de la joie publique portaient un caractère auguste et grand 
comme le héros dont le nom remplissait tous les cœurs. » 

Journal du Département des Bouches-du-Rhône et Petites Affiches 
de Marseille, n° du 16 prairial an XIII. 

Quelques jours après on écrivait d'Arles au même 
journal : 

« Arles, 22 prairial an XIII.

Puisque vous avez donné une idée des fêtes de notre ville, il ne sera 
pas hors de propos de faire connaître l'inscription du piédestal de 
l'obélisque consacré au grand Napoléon. Je vous l'envoie : 

Viro immortali.Napoleoni 
Primo Francorum Imperatori Italiæque primo Regi 

Bello et Pace verè magno 
Qui exteris hostibus attritis  
Fluctibus civilibus compositis  
Hydrâ anarchiœ domitâ 
Vi legibus redditâ 

Convulsum suis sedibus Impérium Gallicum erexit 
Illiusque vires, commercia, fines auxit, propagavit, 
Integram majorum fidem revocavit  

Eversa impietate altaria restituit  
Civitas Arelatensis 
In hoc magnifio foro 

Ut œternum amoris gratitudinisque monumentum 
Hunc obeliscum olim soli dicatum  
Nunc felicioribus auspiciis  
Devovet, Consecrat, 
Ostiorum Rhodani Prœjecto D. Antonio Clara  
Thibaudeau, Imperatoris à Sanctioribus Consiliis 
Necnon Legionis Honoris Duce. 
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Civili disciplinœ Urbis Arelatensis prœposito 
D. Henrico Duroure. 

Adjutoribus DD. Claudio Vallière et Guillelmo Disnard.  
Die XXVIII Flor. M. D. C. C. C. V. 

“J'aurais préféré instauravit à erexit, pour désigner le rétablissement 
de l'Empire. Eversa impietate veut signifier qu'il a détruit l'impiété, 
tandis que cet adjectif se rapporte à altaria ; n'aurait-on pas mieux dit :
altaria impiorum manibus eversa restituit ? Le Forum magnificum
annonce une superbe place, bien décorée, très vaste ; je ne crois pas 
que l'on puisse appliquer cette épithète à la place où est l'obélisque. 
Enfin, peut-on rendre en français, par le mot maire, civilis disciplinæ 
urbis prœposito ? Je me serais contenté de dire Populi arelatensis 
major. On sait que le titre de major populi était usité chez les 
Romains, et que les adjutores étaient des adjoints, des aides que l'on 
donnait aux fonctionnaires publics. 

« Je ne vous donne pas les inscriptions nombreuses qui ornaient la 
place ; elles étaient en latin et elles rappelaient l'histoire guerrière du 
monarque. Je n'en citerai qu'une dans laquelle je crois qu'il est 
question des nombreux canaux de navigation que l'Empereur fait 
ouvrir en France : 

Fluvios 
Quantum Natura patet 

Ultro citroque 
Vehendis mercibus 

Idoneos reddit. 

« Nous n'avons eu en français que les quatre vers suivants placés 
sur la porte de la Cavalerie, par laquelle entra M. le Conseiller d'État 
Préfet : 

Nos vœux sont accomplis, sois fière, ô ma patrie ! 
Il entre dans tes murs, cet ange protecteur 
Qui vient par ses regards, te redonner la vie  
Et le lustre et le rang d'une antique splendeur. 

(Journal de Marseille et Petites affiches du Département des 
Bouches-du-Rhône, n° du 1er Messidor an XII). 

L'auteur de cette lettre se trompe ; il y eut d'autres vers
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ses frères Nicolas et Pierre, le 9 janvier 1489 (Ph. 
Mandon, f° 46), par Pierre Herbert, archevêque d'Aix. Le 
8 septembre 1491 (P. Menhinat) étant sur le point d'aller à 
Rhodes pour se faire religieux hospitalier il abandonne à 
sa famille tous les droits qui lui revenaient sur la 
succession de son père et de ses aïeux. Sa mère était 
décédée avant le 9 septembre 1497 et son père fut enseveli 
le 20 décembre 1502 à Saint-Trophime (Sacristie A, 
f° 226) (1). 

2. Jean de Saint-Martin, fils de Trophime et de 
Madeleine Hardouin. Il fut reçu hospitalier le 30 décembre 
1513. Il se trouva en 1522 au fameux siège de Rhodes qui 
fut si meurtrier et si long. Il devint plus tard commandeur 
d'Homps. Il eut un fils naturel, Louis de Saint-Martin, qui 
paraît avoir laissé postérité. La mère du commandeur était 
morte à Arles le 1er août 1514 (Sacristie A. f° 237) et son 
père se remaria à Louise Pélegrin (2). 

LA TOUR 

(D'azur, à une tour crénelée de quatre pièces d'argent 
fermée et maçonnée de sable, sommée de deux colombes 
affrontées d'argent, becquées et membrées de gueules, 

perchées sur les deux créneaux extrêmes et portant dans 
leur bec une étoile d'or.) 

On croit cette famille originaire de Naples où elle était 
au service de la reine Jeanne. Ayant eu ses biens 
confisqués elle émigra d'abord à Hyères puis elle s'établit à 
Arles avec Fouquet, seigneur de Romoules, maître d'hôtel 
de Charles VIII, qui épousa, dans cette ville, en 1468,

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 531, 535, 536. — LE MUSÉE, 1874, 
p. 225 : Le livre de raison d'une ancienne famille d'Arles. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 541. — Raybaud : Op. cit., II, p. 74. 
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Georgette de Varadier. Elle a donné aux Hospitaliers : 

1. François de la Tour, fils d'Honoré, dit lo Brau 
ou le Fort, et de Madeleine Isnard, mariés par contrat 
du 3 février 1470 (not. G. Raymond). Il fut tonsuré le 
9 janvier 1489 (Ph. Mandon), dans la chapelle 
archiépiscopale d'Arles, en même temps que ses frères 
Jean et Raimond, par Philippe Herbert, archevêque d'Aix. 
Il entra dans l'Ordre en 1499. Le 25 juin de cette année, 
en effet, il fit quittance à ses frères, Louis, Accurse, 
Jean et Antoine de ses droits aux biens paternels et 
maternels, et son père lui remit 600 florins pour son 
admission dans l'Ordre des Hospitaliers. Il devint 
commandeur de Douzens, près de Carcassonne, il l'était 
encore en 1528. Le 19 mai 1524 (not. Jean Fauchier, prot. 
f° 50), il nomma juge de sa commanderie, Jean Isnard, 
son cousin germain, docteur en droit, de Salon. Il n'est 
pas mentionné dans les catalogues de l'Ordre de Malte. 
Son père était mort le 25 juin 1504 (Sacristie A, f° 228) 
et sa mère, dans son testament du 10 juillet 1517 (not. 
Hon. Candelier), demande à être enterrée au tombeau 
de son mari, dans la chapelle Saint-Césaire des Alyscamps (1). 

2. Antoine de la Tour, fils de François et de Guimette 
Bérenguier, mariés par contrat du 27 janvier 1549 
(d'après les preuves de noblesse d'Antoine de la Tour du 
30 juillet 1667). Il fut baptisé en la paroisse Saint-
Martin le 27 janvier 1555. Il fut admis dans l'Ordre 
de Malte et y fit profession le 24 juin 1574. Il quitta 
l'Ordre, se fit protestant et s'établit à Nîmes où il 
se maria, comme nous l'avons déjà dit, mais nous 
n'avons pas assez insisté sur la peine que cette détection 
et quelques autres antérieures produisirent au Grand 
Maître. Dans deux lettres adressées, le 21 juillet 1562,

1. Baron du Roure : Qp.cit., pp. 851-3. 
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français. « Quelqu'un, bien jeune, en 1805, écrivit, sur la 
demande des ordonnateurs de la solennité du 18 mai, les 
vers suivants qui furent inscrits sur une face du piédestal. 

L'aigle de Jupiter, symbole de la guerre,  
Intimidait jadis ses crédules sujets ; 
Mais toi, Napoléon, quoique armé du tonnerre.  
Ton aigle nous apporte et la gloire et la paix. 

« Il faut se reporter au 3 mai 1805, date de ces vers : la 
France entière était encore dans l'attente de l'avenir, en 
admiration de la victoire de Marengo et sous l'influence de 
la paix d'Amiens. La pluie et le vent eurent bientôt effacé 
cette inscription imprimée sur une tablette en bois. Plus 
tard, les tempêtes politiques ont brisé le symbole du 
général qui, suivant l'expression énergique de notre grand 
poète (1) « pétrit sa statue de boue et d'intérêt personnel, 
au lieu de la tailler dans les sentiments divins et moraux,. 
la vertu et la liberté » (J. J. Estrangin. Études sur Arles, 
p. 240 et suiv.) (2). 

Le 20 mai 1816, on abattit l'aigle impérial, et l'image du 
Roi-Soleil reprit son ancienne place au sommet de 
l'obélisque. L'inscription napoléonienne avait disparu avec 
le régime qu'elle glorifiait. 

Le piédestal de l'obélisque, rongé par le temps, fut 
partiellement reconstruit en 1829, avec des proportions 
plus amples qu'on n'a pas manqué de lui reprocher (3). Le

1. Lamartine, Voyage en Orient, tome I, page 237. 

2. Voir dans le Bulletin du Vieil Arles, 5e année, p. 225 et suiv. la 
relation de la fête ; par F.-X. d'Eyminy. 

3. Voir H. Clair, Monum. d'Arles, p. 50. — A.J. Rance, Académie 
d'Arles, I, p. 343. —Le pasteur Émilien Frossard (dans son Tableau 
pittoresque de Nîmes et ses environs, 2e édit. 1846, p. 215) dit que ce 
piédestal « produit l'effet de la chaussure démesurée qui, d'un homme 
ordinaire, parvient à faire un géant ». M. J. Did. Véran émet par. 
comparaison, cette conjecture que les Romains avaient dû donner à 
l’obélisque une base triangulaire. 



 »

— 130 — 

projet de réfection comportait deux bas-reliefs qui 
devaient représenter, l'un : un combat de belluaires contre 
des lions dans l'amphithéâtre romain, en présence du roi 
Childebert, en l'an 522 ; l'autre, le roi Louis XIV faisant 
son entrée solennelle dans la ville d'Arles, en compagnie 
de la reine-mère et du cardinal Mazarin. Le sculpteur 
Théophile Caudron, chargé de ce travail, en fit des 
modèles en plâtre qui demeurèrent inemployés ; les 
vicissitudes des affaires municipales et l'avènement d'un 
nouveau régime politique entraînèrent l'abandon du projet. 
On se contenta de remplacer par des lions de bronze, 
modelés par Dantan, les lions en pierre encastrés dans les 
angles du monolithe (1). 

La monarchie de juillet ne jugea point à propos 
d'imposer sa livrée au monument romain (2). 

1. Les deux plâtres de Caudron furent donnés par l'auteur au Musée 
d'Amiens, où ils se trouvent encore à côté d'un bronze de Barbedienne 
reproduisant celui qui représente les jeux sanglants offerts en 
spectacle au roi Childebert. — « On assure, dit J.-J. Estrangin (Études 
sur Arles, p. 18) que les portraits de Louis XIV et de la reine-mère, et 
du cardinal Mazarin, modelés par Caudron, sont très ressemblants. 

2. Il en fut question en Novembre 1832. Amédée Pichot plaisanta 
galamment les auteurs de la proposition : 

« Notre obélisque, tour à tour  
Des Bourbons et du dieu du jour  
Porta l'emblème monarchique,  
Le bonnet de la République,  
L'aigle romain, le Coq gaulois,  
Et du piédestal chaque fois 
La complaisante dédicace 
Célébra le retour des rois  
Et la liberté qui les chasse. 
Peut-être au prochain changement, 
Notre ville enfin sur le faîte 
Du variable monument 
Mettra-t-elle une girouette 
Indiquant d'où souffle le vent... » 

Cette idée facétieuse d'Amédée Pichot n'était pas neuve ; on l’avait
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Le second empire montra moins de discrétion. En vérité, 
l'aigle impérial ne revint pas percher sur l’obélisque ; mais 
on revit la courtisanerie s'étaler en inscriptions, cette fois 
bien françaises, sur le piédestal du monument : 

À NAPOLÉON III,  EMPEREUR DES FRANÇAIS. 
SOUS SON HEUREUX GOUVERNEMENT, LES MÉCHANTS TREMBLENT 

ET LES BONS SE RASSURENT. 
L'EMPIRE C’EST LA PAIX. 

C'était vrai pour le moment, mais on sentait bien que 
cela durerait peu, et l'on avait mis les inscriptions à l'abri 
d'un démenti prochain, en se contentant de les peindre sur 
bois au lieu de les graver sur marbre (1). On se garda de 

réalisée depuis longtemps, mieux à propos quoique sans malice, en 
mettant aux mains de l'Homme de Bronze une girouette au lieu d'un 
drapeau. On fait parfois de l'esprit sans s'en douter. 

1. Amédée Pichot ne manqua point de les souligner d'un trait de son 
fin sourire : 

Ab irâ leonis 

L'Obélisque en septembre 185… 

« Admirez avec quelle grâce,  
Avec quel air humble et soumis  
Ces lions gardent, sur la place,  
L'obélisque à leur soin commis,  
Et surtout cette dédicace 
Francisée en style éloquent 
À l'honneur du gouvernement  
Et que déjà le temps efface.  
Quand le lion parlait latin, 
Son coup de griffe était certain ; 
Nul ne riait de la menace. 
Nos quatre lions réunis 
Diraient : ab irâ leonis 
Que nous leur ferions la grimace. » 
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les reproduire, en 1866, au moment où des travaux jugés 
nécessaires pour la consolidation du monument remirent 
sur le tapis la question épigraphique. On les remplaça par 
des masques en bronze, sortes de tête d'Hercule, de 
modèle antique. 

On avait cru remarquer à ce moment-là (1866) que, par de 
forts coups de mistral, le soleil de l'obélisque paraissait 
fléchir ; on craignit qu'il ne cédât tout-à-fait et n'entraînât 
dans sa chute quelqu'un des fragments de granit qui 
forment la flèche au sommet du monolithe. Par mesure de 
précaution on décida la suppression du soleil et du globe 
azuré. Ce ne fut point une petite peine que d'arracher la 
lourde barre de fer qui les fixait ; il fallut creuser tout 
autour à l'aide du ciseau, et cette opération fit tomber sur 
le sol quelques fragments de la pierre. Ces débris furent 
recueillis avec empressement par les nombreux curieux 
qui suivaient d'un œil intéressé les péripéties de ce travail 
peu familier ; on se les disputait, on les emportait 
religieusement comme des reliques (1). On remplaça les 

1. Voir le journal le Forum du 29 Juillet 1866. 
J'ai recueilli moi-même quelques fragments qui ornent mon petit 
musée. (É. F.). On lisait quelques jours après dans un journal d'Arles : 
« Notre Musée présentait dimanche dernier (15 juillet) un caractère 
d'animation inaccoutumé. Grand nombre de curieux allaient examiner 
la boule de bronze et le soleil qu'on a enlevés du sommet de 
l'obélisque. Ceux qui n'ont vu ces objets que de loin, alors qu'ils 
couronnaient encore le monolithe, ne peuvent se faire qu'une idée fort 
imparfaite de leur dimension. La figure du soleil, fort bien conservée, 
est curieuse d'expression et de dessin. Les rayons seuls, en lames de 
fer dorées, ont souffert de la vétusté. 
(Le Forum du 22 juillet 1866.) 
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emblèmes par un simple dé de granit taillé en pointe de 
diamant. 

Obéissant à des préoccupations utilitaires que des esprits 
éclairés jugèrent mal placées, on transforma le piédestal en 
fontaine, et on l'entoura d'un bassin qui rappelle, par 
l'élégance de ses formes, la vasque de l'obélisque du 
Panthéon romain (1). 

1. M. l'abbé A. J Rance trouve au contraire que cette vasque « est de 
style fort ordinaire et que le monument, dans son état actuel, est loin 
d'avoir la physionomie gracieuse que nous ont conservées les 
excellentes gravures de Poilly et de M. Ogier ». C'est là, croyons-
nous, une opinion isolée — Ce qui parait plus critiquable, c'est 
l'adaptation d'une fontaine au monument romain. M. I. Rame, sous le 
pseudonyme de Joseph Bernard, dans son roman Femme ou 
Maîtresse, a raillé finement cette conception architecturale. Mettant en 
scène des personnages imaginaires, il leur prête la conversation 
suivante : 

« On tomba d'accord que la ville d'Arles ayant soif d'améliorations 
et grand besoin de se régénérer, il lui fallait une fontaine ; mais où 
placer cette piscine salutaire ? Sur ce, chacun prend sa fontaine sous 
son chapeau, et voilà leurs imaginations trotte-menu trottinant par les 
carrefours, en quête d'un endroit propice. 

— Ici ! dit Morand, comme frappé d'une illumination soudaine ; 
arrêtons-nous ici. 

— Où donc ? 
— Devant l'obélisque : faisons de l'obélisque une fontaine. Ce 

vieux monument se lavant les pieds, comme une naïade, dans une 
belle conque à bords Pompadour, ce sera d'un effet charmant. 

— Comment donc ? dit Clarion, tu veux convertir la pyramide en 
fontaine ? Voilà-t-il un projet pyramidal ! 

— Pourquoi cela ? 
— Pour toutes sortes de raisons. 
— Mais encore ? 
— Parce que dans la pensée qui érigea ces aiguilles de pierre, 

l'obélisque né sur le sol de l'Orient à côté des sphinx nocturnes,
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Tel est l'état actuel du monument. On peut regretter, 
avec J.-J. Estrangin (Promenades historiques et littéraires 
à Arles, p. 71-72), avec Honoré Clair (Monuments 
d'Arles), p. 50-51) que cet esprit utilitaire n'ait point suivi 
une direction plus conforme au caractère et à la destination 
de l'obélisque, en lui rendant son utilité première comme 
appareil d'astronomie, « en le faisant entourer par des 
bornes horaires, dont il serait si facile de calculer 
l'emplacement, de manière à déterminer la hauteur du 
soleil, et, par là, les saisons de l'année et les heures du jour 
(J.-J. Estrangin). « Dans ce système, l'aiguille serait 
employée comme style, et des rails en bronze, disposés sur 
la place, serviraient à marquer les divisions... » (H. Clair). 
Notre grand peintre Réattu en avait eu l'idée à son retour 
de Rome et avait offert de l'exécuter. L'idée avait été trouvée 

était un monument muet, mystérieux, emblème du silence et du 
sentiment religieux qui monte, recueilli, vers le ciel ; parce que, ce 
gnomon qui mesurait les heures, symbolise l'indéfinie durée de la 
mort, et qu'il ne convient pas de convoquer à son ombre les 
caquetages des porteuses d'eau ; parce que, en fait de monuments 
publics, on doit éviter les antithèses et se garder des contre-sens. Nous 
avons l'avantage de posséder des monuments antiques ; n'en 
changeons ni la destination ni le caractère, sous peine de faire dire aux 
étrangers que nous n'avons pas su les comprendre. À Rome, à Paris, il 
y a des obélisques ; personne ne s'est avisé de les convertir en tritons. 
Vous voulez des eaux jaillissantes ! J’approuve votre idée, mais 
placez-les ailleurs ; vous aurez deux monuments au lieu d'un et vous 
ne commettrez pas un barbarisme. 
— Qu'en pensera la Commission Archéologique ? demanda Rolland. 
— La Commission archéologique n'en pensera rien du tout, répondit 
Cartier, penser n'est pas son affaire. 
— Agir non plus. 
— Et que fait-elle donc ? 
— Elle pose à l'état de ruine, pour servir d'étude aux antiquaires… » 
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ingénieuse, mais n'avait été mise à exécution qu'en partie. 
On avait tracé, sur le pavé du vestibule de l'hôtel-de-ville, 
une ligne horizontale indiquant la direction de l'ombre 
projetée par l'obélisque à l'heure de midi ; cette ligne 
passait exactement par le centre de la porte d'entrée de la 
mairie ; elle disparut dans une réparation du pavé, et l’on 
jugea inutile de la rétablir. 

L'obélisque d'Arles, dans son état actuel, a 15 m. 26 de 
longueur sur 1 m. 70 de largeur à sa base. Le piédestal 
mesure, en hauteur, 4 m. 55. 

D'après un calcul fait le 26 avril 1700 par l'ingénieur 
Noël Advisard, le poids du monolithe serait de 1119 
quintaux 10 livres poids de marc, et son volume de 5.070 
pieds cubes. On lui attribuait généralement un poids 
supérieur, que le chevalier de Romieu évaluait à bien près 
de 2000 quintaux. 

Quoique l'obélisque ait été réparé en 1866 par une main 
habile, il porte encore des traces des mutilations qu'il avait 
subies ; la cassure qui le divise en deux parties n'a pu être 
dissimulée que bien imparfaitement. 

On a contesté l'élégance de ses proportions : « Large de 
base et trop aigu au sommet, dit l'auteur de la Statistique 
des Bouches-du-Rhône, il s'affaisse sur lui-même et 
semble se hâter de finir, tandis que les obélisques 
égyptiens, rapprochant leurs côtés par une inclinaison peu 
sensible, s'élancent avec légèreté et emportent la pensée 
vers les cieux » (1). À quoi M. Honoré Clair répond : « Ce 
qu'on a dit du défaut d'élévation de la tige pyramidale ne 
me paraît nullement fondé. L'obélisque s'élève avec grâce, 
légèreté, et sa base n'a qu'une épaisseur proportionnée à la 
hauteur de la flèche… » Mais il ajoute : « Nous avons 
remarqué dans l'obélisque un défaut de taille qui n'a point 
encore été signalé. Les obliques qui forment le trajet 
pyramidal ne s'éloignent pas également de la ligne médiane.

1. Statist. des B. d. Rh. (1824) tome 2, pages 434-435. 
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Le versant de la face orientale a moins d'écartement que 
celui de la face de l'Ouest. Il résulte de cette inégalité que 
l'aiguille a l'air de manquer d'aplomb. Mais cet 
inconvénient n'est pas assez sensible pour nuire à l'effet 
monumental » (1). 

M. le pasteur Frossard ne partage point ce sentiment « 
Malgré ses petites dimensions, dit-il, ce bloc s'élève avec 
grâce et satisfait l'oeil par l'harmonie de ses parties et la 
simplicité de ses lignes. » 

Ce qui suffit, en tous cas, pour, faire de notre obélisque 
un monument absolument remarquable et peut-être unique 
au inonde en son genre, c'est qu'il est le seul qu'on ait tiré 
des carrières de France et le seul qui ne porte point des 
signes hiéroglyphiques. Son origine gallo-romaine est 
attestée par la qualité de son granit de couleur grise à gros 
cristaux de feldspath, tel que celui de l'Estérel et de 
certaines colonnes du théâtre antique. On n'a pu jusqu'à ce 
jour lui assigner un âge certain., Les sculptures du 
piédestal des metoe découvert dans son entourage 
paraissent annoncer la décadence de l'art, 12 siècle de 
Constantin (2). Mais s'il n'est point d'une grande époque, il 
n'en est pas moins l'expression d'un art grandiose et le 
majestueux témoignage de la magnificence de notre ville 
au temps passé. 

   Émile FASSIN et Aug. LIEUTAUD. 

1. H. Clair, Monuments d'Arles, p. 50, 51. 

2. J. J. .Estrangin. Descript. de la ville d'Arles, p. 66. 



LA PRIMATIALE 
OU 

Monographie historique et descriptive de la Basilique 

Saint-Trophime d'Arles 

AVANT-PROPOS 

Dans une lettre adressée en 1838 à M. le Comte de 
Montalembert par M. Didron, secrétaire du Comité 
historique des Arts et Monuments (1), on lit avec quelque 
surprise l'affirmation suivante : « La ville d'Arles, qui, en 
cela du reste, imite la France entière, a bien plus de piété 
pour ses monuments payens que pour ses monuments 
chrétiens, pour ses Arènes et son Théâtre que pour Saint-
Césaire et Saint-Honorat. » 

Il nous est difficile de souscrire sans réserve au 
jugement porté par le distingué secrétaire par rapport aux 
monuments religieux en général, moins encore en ce qui 
concerne l'église de St-Trophime en particulier. Après 
avoir été témoin des grands travaux de restauration faits 
dans la Primatiale avec le concours des édiles, à la 
satisfaction universelle, après avoir passé près de vingt 
années auprès de la population arlésienne, nous avons 
conservé une impression toute différente. Aussi avons-
nous confiance que la Monographie de St-Trophime
recevra un accueil favorable dans ce milieu, sinon pour le 
mérite de l'œuvre, du moins à cause du sujet qui y est traité. 

1. Cette lettre a paru dans le Publicateur du 18 Janvier 1839. 
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Pourtant il nous semble entendre tout d'abord une 
réflexion de la part de certains qui ont lu avec intérêt et 
profit d'autres écrits sur le même monument : « Encore un 
livre sur St-Trophime ! » Notre réponse sera brève : Le 
travail que nous présentons au public n'est pas un ouvrage 
dans lequel nous nous bornions à reproduire ce que 
d'autres ont publié, quelques-uns avec un véritable talent ; 
c'est une Étude Nouvelle sur la Primatiale, si intéressante 
au point de vue architectural, décoratif et historique, 
formant un tout complet, quoique abrégé, puisque nous 
avons tenu à ne relater que les faits dont le souvenir 
mérite d'être conservé. 

L'utilité de cette publication ressort d'ailleurs naturellement
de cette simple considération que l'Église de St-Trophime 
touche par ses plus profondes assises au Ier siècle de l’ère 
chrétienne, que chaque siècle y a mis sur la pierre son 
empreinte pendant les 1900 ans de son existence, selon la 
remarque judicieuse de M. l'abbé Pougnet ; que les 
descriptions, même les plus récentes, sont ou fautives du côté
mobilier au moins, à cause des changements importants 
opérés depuis peu d'années, ou trop savantes pour le vulgaire. 

Notre but est donc de mettre à la portée de tous la 
connaissance de cet édifice si aimé sous le nom populaire de
« Grando Gleïso », si glorieusement mentionné dans les 
grands poèmes de F. Mistral, et de fournir aux visiteurs 
quels qu'ils soient, toutes les indications les plus exactes 
sur le monument, y compris le Porche et le Cloître, sur 
chacune de ses chapelles intérieures, sur les faits les plus 
marquants de son histoire, et sur la partie décorative. 

À cet avantage s'ajoute encore celui de fortifier nos 
traditions en faveur de l'Apostolicité de la religion 
chrétienne en Provence. Ce double résultat, si nous 
l'atteignons, sera, sinon un mérite pour nous, du moins 
notre excuse d'avoir composé la « Monographie de St-
Trophime ». Dès lors, il est tout naturel que nous 
déclarions ne vouloir en aucune façon imiter l’exemple
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des auteurs qui n'ont parlé que de l'église actuelle, 
s'imposant comme limite l’époque approximative de sa 
construction, sous prétexte que ce serait se lancer dans le 
domaine des hypothèses que de s'occuper des églises qui 
l'ont précédée avec le même titulaire, d'après la Tradition. 

Avec M. Faillon, M. Revoil, M. Pougnet, M. Bernard, 
M. A. Véran, nous remonterons le cours des siècles 
jusqu'à l’origine du christianisme dans les Gaules, et avec 
ces hommes érudits et beaucoup d'autres, guidés par la 
Tradition, nous nous occuperons successivement des trois 
églises qui, l'une après l'autre, ont eu le même 
emplacement, et ont abrité les chrétiens réunis dans leurs 
murs, du 1er au 20e siècle, à savoir : 

1° l'Oratoire de St-Étienne, du 1er au 4e siècle. 

2° la Basilique Constantinienne de St-Marin, du 4e

siècle à la fin du 6e ; 

3° la Basilique virgilienne, du 7e au 20e siècle, plusieurs 
fois modifiée. 

En résumé, dans une 1re partie, nous allons nous 
occuper du monument considéré en lui-même, et de son 
histoire ; dans une seconde partie, nous donnerons place 
aux détails secondaires, dont la connaissance est 
intimement liée à celle de l'édifice. 
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Première Partie 

LE MONUMENT 

CHAPITRE PREMIER 

Oratoire de Saint-Étienne 
(DU Ier AU IVe SIÈCLE) 

I 

Après avoir achevé la conquête d'un pays, Rome le 
faisait occuper militairement, soit pour mieux tenir ses 
habitants sous sa domination, soit pour se ménager le 
moyen d'étendre toujours plus loin son empire. Tel fut le 
procédé employé dans la Province, appelée plus tard la 
Provence. 

Dans la seconde moitié du siècle qui précéda la 
naissance de J.-C., et presque en même temps, la ville 
d'Aix et celle d'Arles reçurent une colonie militaire, tirée 
de la 25e légion pour Aix, et de la 6e pour Arles. On 
pourrait se demander si l'établissement des légionnaires à 
Arles, l'an 46, par Claudius Tibérius Néron, questeur de 
Jules César, eut pour but de reconnaître le service rendu 
par cette ville au général romain, en lui livrant douze 
vaisseaux construits en 30 jours dans les chantiers du 
Rhône, destinés à presser le siège de Marseille, qui avait 
pris parti, dans la guerre civile, pour Pompée, son rival. 



— 141 — 

Dès lors, la ville d'Arles subit une transformation 
importante. À l'aspect d'une ville maritime, entourée par 
les eaux de nombreux étangs, et baignée par le Rhône, 
comme l'indique l'étymologie celtique de son nom (ar 
laith), s'ajouta la physionomie d'un camp fortifié. 

Son emplacement, en tant que ville ligurienne, répondait 
à peu près au quartier de la Roquette. Un peu plus vers le 
nord fut établie la cité romaine pour le logement des 
vétérans de Néron. Voici, d'après A. Véran, la description 
de ce camp retranché : 

« La majeure partie des grandes et solides murailles de 
ce camp existe encore et forme l'assiette la plus vigoureuse 
de nos remparts... Elles apparaissent dans le presbytère de 
Saint-Julien, sous les fondations de l'Amphithéâtre, sur le 
sommet de la rue de la Roque ; elles se développent sur 
toute la ligne qui fait face au cimetière, retournent à angle 
droit sur l'avenue de la Porte de l'Aure, où elles 
disparaissent pour reparaître dans la rue des Prêtres (du 
Cloître), d'où elles se continuaient devant le collège pour 
retourner dans la rue Beaujeu, et aller rejoindre le Rhône... » 

Peu à peu cette enceinte se peupla des édifices ou 
monuments que les Romains élevaient partout où ils 
s'établissaient, à savoir : des temples pour y honorer la 
divinité, des théâtres et autres lieux destinés au plaisir, des 
palais pour les gouverneurs, les magistrats, un Forum pour 
y traiter les affaires, etc. 

Or, parmi ces édifices, celui qui seul nous intéresse au 
commencement de cette étude, existait à l'endroit occupé 
aujourd'hui par l'église primatiale Saint-Étienne-Saint-
Trophime, par le cloître, l'archevêché et leurs dépendances ;
il était destiné au logement luxueux du gouverneur chargé 
d'administrer le pays au nom du peuple conquérant.
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Pendant que les ouvriers en posaient la première pierre, 
Dieu qui avait secondé le développement de l'empire 
romain pour favoriser l'œuvre de J.-C., et frayer la voie au 
christianisme, Dieu qui mène toujours l'homme quand il 
s'agite, qu'il s'appelle individu ou nation, Dieu avait, sur 
les pierres de ce palais, prononcé cette parole prophétique :
« Et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam, et 
portæ inferi non prœvalebunt. » Sur cette pierre j'établirai 
mon église qui durera malgré l'enfer. 

L'apôtre prédestiné à cette œuvre au nom de Dieu, 
devait bientôt voir le jour à Éphèse, ville grecque ; il reçut 
à sa naissance le nom de Trophime ; il s'attacha à la 
personne de J.-C., dont il fut l'un des 72 disciples. Après 
l'Ascension de N.-S. il resta fidèle à sa vocation ; on le vit 
tantôt avec saint Pierre, prince des Apôtres, tantôt avec 
saint Paul, son parent, converti à la religion du Christ, et 
devenu l'apôtre des nations. Saint Pierre se fixa à Rome 
vers l'an 44 ; Trophime l'y rejoignit, et deux ans après, en 
46, il reçut la mission d'aller évangéliser les Gaules. Il
partit de Rome avec sept compagnons, et arriva avec eux à 
Arles qui avait été confiée à son apostolat, tandis que Paul 
devait aller à Narbonne, Martial à Limoges, Austremoine 
chez les Arvernes, Gatien à Tours, Saturnin à Toulouse, et 
Ursin à Bourges. 

L'arrivée de ces étrangers que rien ne distinguait des 
autres, aurait passé inaperçue, si au moment de leur 
séparation, saint Paul n'avait arraché à la mort un matelot 
qui venait de se noyer dans les flots du Rhône. L'effet 
produit par ce miracle, joint à la prédication de Trophime, 
amena à la religion de J.-C. un certain nombre de païens. 
Peu à peu le nombre des chrétiens s'accrut. Leur chef 
vivait retiré à Montmajour dans les grottes dont l’une 
porte le nom de Confessionnal de Saint-Trophime ;
pendant le jour, il évangélisait les pêcheurs des étangs qui 
s'étendaient jusqu'à Arles, et la nuit, il réunissait son 
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troupeau dans un oratoire construit dans l'immense 
cimetière des Alyscamps et consacré à la Sainte-Vierge 
encore vivante, comme le proclame une respectable et fort 
ancienne tradition (1). 

La parole de Trophime triompha surtout le jour où, 
selon la coutume barbare du temps, trois enfants allaient 
être immolés aux fausses divinités. L'apôtre épargna au 
peuple réuni le scandale d'un pareil crime, en prêchant que 
le sang de ces victimes n'était pas celui qui devait sauver 
le monde, mais bien le sang de Jésus qu'il annonçait. 

Les adeptes se multiplièrent, le prêteur lui-même, 
homme droit et loyal, voulut avoir un entretien particulier 
avec l'apôtre, qui le convertit à la religion nouvelle par la 
force convaincante de ses arguments. L'œuvre de Dieu se 
développait; pourtant le magistrat romain jugea plus 
prudent de rester disciple secret de J.-C. mais malgré sa 
réserve apparente dans sa conduite privée, il permit à 
Trophime de choisir, dans les vastes dépendances de son 
palais, la partie jugée la plus favorable pour y réunir les 
chrétiens, et y offrir les mystères sacrés de la religion. Le 
choix de l'évêque fut bientôt fait ; il prit pour église une 
vaste salle où le recueillement était aisé, puisqu'elle était 
enclavée dans l'immensité du palais, et dont l'accès était 
pourtant facile, puisqu'elle longeait la rue par un côté. Ce 
modeste oratoire reçut le nom de Saint-Étienne, à cause du 
crâne et d'une côte de ce saint diacre, premier martyr, 
parent de Trophime, que celui-ci avait pris au tombeau 
même du saint, et qu'il déposa dans le lieu de la prière.

1. Une plaque fut posée plus tard sur l'édicule, avec cette inscription : 
« Sacellum dedicatum Deiparœ adhuc viventi. » Cette plaque, 
postérieure à saint Trophime, relatait la tradition. Lorsque, en 1616, 
les Minimes furent chargés de l'église de N.-D. de Grâce, ils 
trouvèrent cette inscription qui fut bientôt emportée à Rome. 
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Telle est la tradition constante. La voici d'accord avec 
l'architecture. 

L'église actuelle de Saint-Trophime est supportée, 
depuis la façade jusqu'à une distance non constatée avec la 
dernière précision, par des substructions où il nous faut 
descendre. Pour y pénétrer, un seul passage s'offre au 
visiteur. En face de la porte d'entrée de la Primatiale, vers 
le milieu de la première travée, est une dalle armée de 
deux anneaux qui servent pour la soulever. Dans le trou 
béant, on place une échelle dont les degrés rencontrent et 
traversent l'ancien sol de l'église, à 1 m. 60 environ au-
dessous du dallage actuel, et atteignent le sol naturel à 4 
mètres plus bas. À ce niveau de 6 m. 60 de profondeur, se 
découvrent trois chambres de dimensions différentes, 
communiquant entr'elles par des arceaux en plein cintre 
dans le sens du midi au nord. 

La chambre du milieu, plus spacieuse que les deux 
autres, a 9 mètres du levant au couchant, et 3 m. 60 du 
midi au nord, sur une hauteur de 3 m. 10. Cette élévation 
est la même dans les deux autres chambres. Celles-ci ont 
toutes deux exactement la même longueur, à savoir :
7 m. 33 de l'est à l'ouest ; mais elles diffèrent dans la 
direction du midi au nord ; celle de gauche a, dans ce sens, 
3 m. 72, et celle de droite, 3 m. 60 seulement. Dans cette 
dernière se trouvent les fondations du premier pilier de la 
nef, pour le passage duquel on a percé la voûte de l'ancien 
sol. Ces trois chambres occupent l'espace compris entre le 
mur de façade et le premier pilier. 

C'est en 1835 que des affouillements amenèrent la 
découverte de cette crypte ; on l'examina avec un soin très 
minutieux pendant les réparations faites en 1870-74, sous 
la direction de M. Revoil, qui en parle dans son 
remarquable ouvrage sur « l'Architecture romane du midi 
de la France ». L'éminent architecte s'en rapporte à la 
Tradition, d'après laquelle saint Trophime, envoyé par 
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saint Pierre, vers l'an 46, pour évangéliser le sud-est de la 
Gaule, se serait fixé à Arles, aurait converti le préfet du 
prétoire, et aurait fondé un oratoire dans une partie de son 
palais, auquel appartenaient les constructions romaines 
que nous venons de décrire. 

La nature de leurs petits matériaux cubiques, mélangés 
de tuiles à rebords, ne laisse aucun doute sur leur origine, 
et autorise à les dire contemporaines de l'ère chrétienne, ou 
même antérieures à cette époque. 

Nous ne concluons ici que d'après l'examen de la partie 
visible des substructions ; mais notre conclusion se trouve 
encore fortifiée par une autre remarque : dans les murs qui 
délimitent les chambres dans tous les sens, excepté du côté 
du portail, sont des arceaux murés, en tout semblables à 
ceux qui mettent en communication les trois chambres 
découvertes en 1835 ; on n'osa pas y toucher en 1870 pour 
voir l'au-delà, dans la crainte de nuire aux parties 
supérieures ; mais tout porte à supposer l'existence d'autres 
chambres derrière ces murs du côté du midi et du nord. Ce 
qui n'est qu'une supposition au sujet des murs latéraux, est 
une réalité du côté du mur transversal au levant, car, par 
une ouverture creusée avec prudence dans ce mur, il est 
facile de constater un vide souterrain qui s'étend pour le 
moins jusque vers le troisième pilier de la nef. 

Or, ce simple détail suffit à lui seul pour détruire 
l'explication d'après laquelle ces substructions auraient été 
établies pour niveler le terrain lorsqu'on édifia la basilique 
au-dessus. S'il en avait été ainsi, les voûtes inférieures 
auraient le même axe que celles de l'édifice supérieur ;
elles en auraient aussi les dimensions, au lieu que, dans le 
sens de la longueur, elles les dépassent, et dans celui de la 
largeur, elles sont loin de les atteindre. 

La seule conclusion logique à tirer de cet examen est que
les substructions, plus anciennes que l'église de St-Trophime,
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n'ont d'autre relation avec elle que d'avoir été utilisées 
pour supporter une partie de cet édifice ; que la science 
voit en elles les restes du prétoire romain, et que la 
tradition d'accord avec la science, est dans le vrai en 
reconnaissant, dans ce monument de construction romaine, 
le lieu qui servit d'église cathédrale, disons plus 
simplement, d'oratoire, où le 1er évêque d'Arles, Saint-
Trophime, réunissait les chrétiens, et auquel il donna le 
titre de Saint-Étienne. 

II 

L'existence de cet oratoire comme lieu de prière et de 
réunion des fidèles, a eu la durée de trois siècles environ, 
avec des interruptions forcées pendant les persécutions. 
Nous aurons bientôt fini de raconter les faits qui en 
composent l'histoire. 

Pendant son épiscopat de 40 ans, saint Trophime et 
d'autres saints l'ont honoré de leur présence et sanctifié par 
leurs prières. Il y avait deux ans que l'Apôtre des Gaules 
était à Arles, lorsque les saints de Provence, débarqués sur 
la plage des Saintes-Maries, après une navigation 
miraculeuse, passèrent à Arles (l'an 48), pour aller chacun 
où la Providence l'appelait. Assurément ce fut dans l'église 
de Saint-Étienne que l'évêque d'Arles souhaita la 
bienvenue à saint Lazare, à saint Maximin, à sainte Marie-
Madeleine, et à sainte Marthe. 

Mais une autre visite, des plus importantes, fut celle de 
saint Paul, apôtre des nations. Saint Trophime était allé le 
rejoindre à Éphèse, sa patrie ; il l'avait suivi à Jérusalem et 
à Rome. Après avoir été deux ans captif, sous Néron, saint 
Paul entreprit son voyage en Espagne. Saint Trophime 
l'accompagna jusqu'à Arles, et l'y retint. On montre, dans 
la rue Saint-Paul, la maison où logea l’apôtre (1) ; mais on



—147 — 

doit citer avec un souvenir plus ému la réunion des chrétiens, 
qu'il présida dans l'église de Saint-Étienne, où l'introduisit 
saint Trophime, son parent, et où l'on conservait les reliques 
du 1er martyr, le diacre Étienne, qui était aussi de la même 
famille (58). 

Cependant un nouveau groupe de missionnaires, envoyé 
de Rome par le pape saint Clément, successeur de saint 
Pierre, ne tarda pas d'arriver à Arles, peu après la mort de 
saint Trophime (86). Saint Denis, le converti de saint Paul 
dans l'Aréopage, était à la tête de ces apôtres ; leur troupe 
comprenait saint Régulus, saint Nicaise de Rouen, saint 
Julien du Mans, saint Taurin d'Évreux, saint Lucien de 
Beauvais, saint Sixte de Reims, saint Sinicius de Soissons. 
Après la dispersion de ses compagnons, saint Denis resta à 
Arles comme successeur de saint Trophime ; au bout de deux 
ans, il partit pour Paris, et fut remplacé sur le siège d'Arles 
par saint Régulus, ou Rieul, à qui fut révélé par vision, 
pendant qu'il célébrait la messe dans l'oratoire de Saint-
Étienne, le martyre de saint Denis. Tous ces saints ont visité 
cette église, quelques-uns même en ont eu l'administration 
durant le premier siècle. 

Au IIe siècle, les chrétiens subirent diverses persécutions, 
celles de Marc-Aurèle, de Dèce ; leur église dut être 
profanée, inévitablement, par les persécuteurs qui les en 
privèrent. 

Le IIIe siècle eut la honte de voir Marcien, évêque d'Arles, 
embrasser l'erreur des Novatiens, effacée bientôt par le 
glorieux martyre de saint Victor, qui sous Chrocus fut 
supplicié dans l'amphithéâtre, traîné dans toutes les rues, et 
enfin jeté sur un bûcher. On cite d’autres chrétiens martyrisés

1. Chaque année, le jour de la procession des Rogations, le cortège a 
toujours fait une station dans la rue Saint-Paul, devant la maison où, 
d'après la tradition, saint Paul reçut l'hospitalité. 
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à peu près à la même époque, en particulier saint Pierre, 
saint Sévère et un autre saint Victor, saint Jules, saint 
Hermès, saint Jovien, et la vierge Dorothée. 

L'église de Saint-Étienne, sanctifiée par les prières de 
tant de saints, dut subir de nouvelles profanations de la 
part du terrible Chrocus qui dévastait et massacrait partout 
(254-280). 

Le IV
e siècle s'ouvre par le martyre de saint Genès, 

greffier, l'une des plus pures gloires de l'église d'Arles 
(303) ; cette mort glorieuse termine l'ère des persécutions. 
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CHAPITRE II 

Basilique de Saint-Étienne, 

appelée Constantinienne ou de Saint-Marin. 
(DU IVe AU VII e SIÈCLE). 

§ 1er. — LA BASILIQUE 

Constance Chlore avait toléré les chrétiens ; Constantin, 
après sa victoire sur Maxence en Italie, à la suite de sa 
vision de la Croix lumineuse dans le beau ciel de 
Provence, dans les environs d'Arles, ne se borna pas à 
donner une plus grande liberté aux disciples du Christ : il 
invita ses évêques à restaurer les anciennes églises qui 
avaient beaucoup souffert pendant les persécutions, 
surtout sous le règne de Dioclétien, ou pendant la 
domination de Chrocus, et à en construire de nouvelles, 
soit pour remplacer celles qui avaient été détruites, soit 
pour suffire au nombre toujours croissant des chrétiens. 
L'empereur donna en même temps l'ordre aux gouverneurs 
des provinces et aux préfets des prétoires, d'accorder des 
secours à cette fin. Sa générosité ne pouvait manquer de 
s'étendre en particulier sur les églises d'Arles, puisqu'il 
avait lui-même établi sa résidence dans cette ville. 

Saint Marin occupait alors le siège de saint Trophime ;
sa sollicitude se dirigea du côté de N.-D. des Alyscamps, 
et de l'Église de Saint-Étienne. Avec les largesses de 
l'empereur, il fit restaurer la première de ces églises, et 
bâtir en l'honneur de saint Étienne une vaste basilique, soit
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parce que l'oratoire primitif était insuffisant à contenir les 
chrétiens réunis, soit parce que Constantin, qui se faisait 
construire un superbe palais, celui de la Trouille, voulut 
doter la capitale de l'empire d'un édifice religieux capable 
de supporter la comparaison avec les édifices civils. C'est 
pourquoi il fut donné à la nouvelle église des dimensions 
très vastes ; on la construisit sur un plan semblable à celui 
des basiliques de Rome. 

D'abord il fut décidé que la basilique occuperait le 
même emplacement que l'ancien oratoire de Saint-Étienne. 
Les chrétiens avaient pu être dépossédés de ce lieu de 
réunion pendant le temps orageux de la persécution, mais 
ils n'avaient jamais oublié qu'il faisait partie du palais du 
prêteur. Il ne pouvait manquer de leur être agréable de le 
reprendre et de ne plus s'en séparer. Constantin donna 
généreusement à saint Marin tout le terrain qui avait été 
occupé par le prétoire : Et super hanc petram ædificabo 
ecclesiam meam, répondit l'évêque, en désignant les restes 
sacrés de l'oratoire primitif. 

Sur les ruines du palais, l'évêque fit construire d’abord 
la basilique, et, par la suite, ses dépendances, c'est-à-dire 
le logement pour lui-même et pour ses clercs, l'école 
épiscopale, un hôpital pour les malades, etc. ; c'était à peu 
près tout le terrain compris dans l'île occupée aujourd'hui 
par Saint-Trophime, le cloître et l'archevêché. 

L'ancienne église du prétoire servit de crypte à la 
basilique qui s'éleva fièrement sur cette base ; on peut 
raisonnablement supposer qu'elle eut sa façade au nord, 
sur la voie aurélienne (rue Calade), appelée via principalis (1),
et que son orientation fut du nord au midi, dans le même

1. On a retrouvé les restes de cette voie dans la chapelle de Saint-
Genès, où l'on fit des restaurations en 1889. 
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sens que les substructions. L'église de Saint-Marin conserva
le nom de Saint-Étienne qui rappelait le passé, et reçut 
aussi celui de basilique constantinienne, en souvenir de 
l'époque où elle fut construite et de la grande générosité de 
l'empereur. 

La forme des basiliques a été si souvent décrite, qu'il 
serait assurément superflu de la reproduire ici en entier. 
Nous nous contentons d'en donner une courte description. 

Comme les églises constantiniennes, la basilique de 
Saint-Étienne devait être précédée d'un cloître avec quatre 
galeries entourant une cour. On pénétrait sous les 
portiques par trois portes établies sur l'extérieur, et faisant 
vis-à-vis à trois autres portes qui donnaient accès à 
l'enceinte sacrée, et correspondaient aux trois nefs. Celles-
ci étaient destinées, celle du milieu au clergé, celle de 
droite aux hommes, et celle de gauche aux femmes ;
chacune de ces dernières nefs avait trois subdivisions :
dans la partie la plus rapprochée de la porte se plaçaient 
les catéchumènes ; dans la suivante, les fidèles ; et dans la 
troisième, les moines et les religieux. Chaque nef se 
terminait par une abside arrondie. À la suite de la nef 
centrale venaient le chœur, le sanctuaire avec l'ambon sur 
le devant, le secretarium sur le côté, l'autel au centre, et 
enfin l'abside, avec des sièges de chaque côté pour les 
prêtres ; celui de l'évêque, précédé de quelques marches, 
était au fond (1). 

La construction de cette basilique doit être fixée 
forcément entre les premières années du règne de 
Constantin et l'année 314, puisque dans le cours de cette 
même année fut tenu dans ses murs le 1er concile d'Arles. 

1. On montre dans la chapelle des Rois, à Saint-Trophime, une pierre 
à forme oblongue, avec deux angles arrondis, que l'on croit avoir été la 
première marche du siège épiscopal du temps de saint Césaire. 
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§ 2. — HISTOIRE DE LA BASILIQUE CONSTANTINIENNE 
DE SAINT-ÉTIENNE 

314. — Dans l'ordre des dates, le premier fait important 
dont l'histoire a conservé le souvenir comme s'étant passé 
dans la basilique bâtie sous saint Marin, est la célébration 
du Concile qui s'ouvrit le 1er août 314. Constantin, 
d'accord avec le pape, avait ordonné qu'il fût très solennel. 
Il ne put y assister, mais il fit convoquer tous les évêques 
de son empire, et leur facilita de s'y rendre. Il en vint des 
Gaules, d'Espagne, d'Italie, de la Germanie, de la Grande
Bretagne, de l'Afrique, au nombre de 600, d'après saint
Adon. Le pape s'y fit représenter, saint Marin en présida 
les sessions. Ce magnifique cortège d'évêques se forma au 
palais de la Trouille, d'où il se rendit processionnellement 
à la basilique. 

De ce Concile il reste 22 canons, dont les plus 
importants sont ceux qui établissent la validité du baptême 
et de l'ordre, même conférés par des hérétiques. On y 
condamna les donatistes qui contestaient la validité de 
l'élection de Cécilien, évêque de Carthage ; les Pères du 
Concile déclarèrent ce prélat tout à fait innocent, et son 
élection exempte de toute irrégularité. Le concile de Nicée 
s'est approprié les décrets si sages de celui d'Arles. 

316. — Constantin eut un fils qui reçut le baptême des 
mains de saint Marin, dans la basilique de Saint-Étienne ;
le même sacrement fut conféré dans la même église au fils 
du préfet Ambrosius. On raconte qu'un essaim d'abeilles 
entoura le berceau et se reposa sur la bouche de cet enfant, 
qui plus tard rendit illustre le nom d'Ambroise, comme 
évêque de Milan (1). 

1. La rue où naquit saint Ambroise porta le nom de ce saint jusqu'en 
1880, où elle fut débaptisée par une de ces mesures qui n'honorent ni 
une cité, ni ses administrateurs. 
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340. — Le fils aîné de Constantin étant décédé, son 
panégyrique en langue grecque fut prononcé dans la 
basilique. 

353. — Saint Athanase, évêque d'Alexandrie, avait 
refusé de recevoir Arius dans la communion de son église. 
Les Ariens parvinrent à le faire exiler à Trèves, par 
Constantin ; ils essayèrent même de le faire condamner 
par le pape Libère. Celui-ci convoqua un concile qui se
réunit à Arles dans la basilique de Saint-Étienne. 
L'empereur Constance y assista, le pape y envoya deux 
délégués ; Saturnin, évêque d'Arles, favorable aux ariens, 
eut la présidence. Il demanda tout d'abord, non la 
condamnation d'Arius, selon le désir du pape, mais celle 
d'Athanase qu'il obtint des évêques nombreux venus 
d'Orient, et de la faiblesse des légats du pape, malgré 
l'énergique protestation de saint Paulin, évêque de Trèves, 
et de saint Hilaire de Poitiers, qui furent exilés. Mais 
bientôt ces évêques furent rendus à leur siège, et Saturnin 
perdit le sien. Son peuple, loin de le suivre dans son 
erreur, avait conservé intacte la foi en J.-C. vrai Dieu et 
vrai Fils de Dieu. Il eut la bonne fortune de voir Concorde 
(nom de bon présage), remplacer Saturnin comme évêque 
d'Arles. 

V
e siècle. — Au commencement du V

e siècle, la ville 
d'Arles avait pour évêque Héros, et pour empereur 
Constantin III, soldat heureux qui n'avait de commun avec 
le grand Constantin que le nom. Alors la ville fut assiégée 
par Géronce ; le peuple soutenu par son évêque, se 
réunissait souvent dans la basilique de Saint-Étienne pour 
prier et délibérer. Enfin Constantin décide de se rendre, et 
veut auparavant être fait prêtre, dans l'espoir d'obtenir la 
vie sauve. L'évêque accède à ce désir, et, passant par 
dessus toutes les règles canoniques, à cause des 
circonstances, il accomplit les rites sacrés en présence des 
magistrats et des officiers. Quand il sort de la basilique,



— 154 — 

Constantin n'est plus empereur, mais un simple prêtre pour 
lequel l'évêque consécrateur demande qu'il soit épargné 
quand la ville se rend. Le désir du prélat est écouté 
favorablement ; mais bientôt Constantin est mis à mort par 
les soldats qui en ont la garde. 

Héros se retira en Palestine, et fut remplacé par Patrocle 
qui reçut du saint Siège la confirmation des anciens 
privilèges de l'église d'Arles, et fut nommé, le 22 mars 
417, vicaire du pape dans les Gaules par saint Zozime. 

Après Patrocle, saint Honorat monta sur le siège d'Arles, 
où il se montra et fut le type achevé de la Charité. Avant 
de mourir il désigna pour le remplacer saint Hilaire qui eut 
pour successeur Ravennius. Le souverain Pontife rendit à 
ce dernier la juridiction sur certains évêchés qu'il avait 
enlevée à son prédécesseur, et lui conféra le titre de 
Primat. Ce fut une gloire pour la basilique que ses évêques 
fussent revêtus des vertus qui font les saints, et des titres 
qui honorent les hommes en récompensant leurs talents. 

Pendant le Ve siècle deux conciles se réunirent dans 
l'église de Saint-Étienne : au 1er (427), assistèrent 44 
évêques, dont saint Germain d'Auxerre et saint Loup de 
Troyes ; les erreurs de Pélage y furent condamnées ; le 2e, 
tenu en 475, eut à juger un prêtre de la province d'Aix, 
nommé Lucide, qui rétracta ses erreurs et obtint son 
pardon. Parmi les 30 pères de ce concile, on cite saint 
Patient de Lyon, saint Mamert de Vienne, saint Euphrone 
d'Autun, saint Eutrope d'Orange, saint Marcel de Die, saint 
Fauste de Riez, Fontéius de Vaison, Basile d'Aix et Grec 
de Marseille. 

VI
e siècle. — C'est le grand siècle de l'église d'Arles ; saint 

Éon la gouvernait quand il s'ouvrit ; en 502, saint Césaire 
monta sur le siège de saint Trophime, l'illustra pendant 40 
ans, et y fut remplacé par plusieurs saints évêques,
évêques, saint Aurélien et saint Virgile en particulier. 
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508. Saint Césaire avait été exilé à Bordeaux, en 505, 
par Alaric II, roi des Visigoths ; à son retour, on lui fit une 
entrée triomphale. Mais bientôt, accusé de trahison par les 
Goths, et de connivence avec les Francs qui assiégeaient la 
ville, il fut enfermé dans le palais de la Trouille. Son 
innocence ne tarda pas d'être reconnue ; son peuple le 
délivra et le conduisit en triomphe à la basilique pour y 
chanter l'action de grâces. 

Accusé de nouveau, Césaire fut conduit cette fois à 
Ravenne, devant Théodoric qui le reconnut innocent, et le 
combla même de présents. De Ravenne, l'évêque d'Arles, 
se rendit à Rome, où le pape Symmaque l'honora comme 
un saint, et lui accorda pour lui-même l'usage du pallium
que seul le pape portait, et pour les diacres de son église le 
privilège d'user des dalmatiques, qui n'appartenait alors 
qu'aux diacres de Rome, qui le tenaient de saint Sylvestre. 
À son retour, le peuple lui fit encore une splendide 
ovation. 

527. — Vers l'an 527, la basilique de Saint-Étienne vit 
dans ses murs les principaux évêques de la contrée, réunis 
sous la présidence de son saint évêque, à l'occasion de la 
consécration épiscopale d'un jeune moine de Lérins. 
Certes, cette cérémonie a dû bien des fois s'accomplir dans 
l'enceinte de la primatiale, mais celle de 527 mérite une 
mention particulière. Le nouvel évêque, appelé Siffrein, 
devait succéder à l'évêque de Vénasque décédé. Originaire 
d'Albe, fils d'un ancien militaire qui le suivit à Lérins, il 
excellait en dons naturels et en vertus. Il avait fallu 
l'arracher à sa solitude, et le conduire à Arles comme un 
prisonnier. Saint Césaire, qui avait contribué à ce choix, 
détermina Siffrein à se laisser imposer la charge de 
l'épiscopat. 

Le jour du sacre dans la basilique, en présence des 
députés de Vénasque, des évêques voisins, d'un grand 
concours de prêtres et de fidèles, un miracle confirma la 
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la sainteté de l'élu. Déjà, étant simple moine à Lérins, il 
avait guéri des malades par sa seule présence, et chassé 
des démons en récitant le Notre Père. Au moment où il se 
tournait pour donner le baiser de paix durant la cérémonie 
du sacre, un aveugle se présenta ; le nouvel évêque lui 
rendit la vue par un signe de croix. La vieille basilique 
retentit des cris d'admiration des fidèles émus : Gloria tibi, 
Christe, qui talia tuis famulis prœstas ! À son départ, saint 
Siffrein fut suivi par une foule enthousiasmée. 

542, — 7 août. — Cette date fut marquée par la mort de 
saint Césaire. Pendant la cérémonie des funérailles, la 
douleur fut telle que les murs de la basilique, au lieu de 
résonner sous le chant, n'entendirent que les pleurs de 
l'assistance. 

554. — 29 juin. — L'église de Saint-Étienne fut témoin 
de la tenue d'un concile : 11 évêques et 8 députés s'y 
trouvèrent sous la présidence de Sapaudus, évêque d'Arles. 
Parmi les pères qui y prirent part, il convient de signaler la 
présence de saint Quinide, dont la naissance et l'élévation 
à l'épiscopat avaient été prédites par un ange à sa mère en 
prière devant la basilique de saint Genès aux Alyscamps (1). 

588. — L'abbé de Lérins, appelé Virgile, est élevé sur le 
siège d'Arles, et établi aussitôt par saint Grégoire, pape, 
vicaire du saint siège dans les états de Childebert, et 
honoré du Sacré Pallium. Dès le début de son épiscopat 
(590), le nouvel évêque convoque un concile des évêques 
de la province. Saint Véran, évêque de Cavaillon, y 
assista. Il avait été sacré dans la basilique de Saint-Étienne 
par Sapaudus ; il mourut avant la fin du concile, le 11 
novembre 590. Comme il avait prédit sa mort : « Où voulez-

1. L'église de N.-D. des Alyscamps porta le nom de basilique de Saint-
Genès au cours du IV

e siècle et jusqu'au VII
e siècle, où elle reçut le titre 

de Saint-Honorat après sa reconstruction par saint Virgile. 
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vous être enterré ? lui fut-il demandé. — Où Dieu voudra. »
La cérémonie funèbre s'accomplit dans la basilique qui 
avait vu son onction épiscopale. À peine le cortège vient-il 
de sortir du lieu saint, que le voile dont le cercueil était 
recouvert se soulève, se dirige en avant, et suit la voie 
aurélienne jusque près d'Orgon. La Durance déborde ; ses 
eaux se partagent, de même celles de la Sorgue ; le cortège 
passe à pied sec dans le lit des rivières, et arrive, conduit 
toujours par le même guide, à Vaucluse, où on ensevelit le 
saint. 

596. — Vers la fin du mois de juillet eut lieu le passage 
à Arles du moine Augustin et de ses 40 compagnons, 
envoyés en Angleterre par le pape saint Grégoire, avec une 
lettre adressée à saint Virgile pour recommander les 
missionnaires à la sollicitude, aux prières et au concours 
de l'évêque d'Arles. Le Souverain Pontife, heureux des 
succès obtenus dans le royaume de Kent et auprès du roi 
Ethelbert, résolut de conférer le caractère épiscopal au 
chef de ces apôtres, et pour lui abréger la route, il appela 
Augustin à Arles, où saint Virgile, vicaire du Saint-Siège, 
le sacra évêque le 17 novembre 597, dans la basilique 
témoin de son passage l'année précédente, en présence des 
évêques de la province d'Arles et de plusieurs autres (1). 

Le sacre de saint Augustin fut le dernier fait important 
accompli dans la basilique constantinienne de Saint-
Étienne, dont les archéologues paraissent même ne pas 
supposer l'existence. En effet, les uns, avec M. Clair, 
affirment que, avant la construction de l'église de Saint-
Trophime par saint Virgile à la fin du VI

e siècle, c'était la 
Major qui remplissait le rôle de métropole ; d'autres, avec 
M. Estrangin, attribuent ce rôle à N.-D. de Grâce des 
Alyscamps. M. Revoil ne dit rien à ce sujet. 

1. Le 13e centenaire de ce fait a été solennisé dans la Primatiale les 10, 
11 et 12 octobre 1897. — Voir cette date. 
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Nous affirmons avec l'abbé Bernard que les uns et les 
autres ont fait erreur, que c'est à la basilique bâtie par saint 
Marin en l'honneur de saint Étienne, qu'appartiennent tous 
les faits historiques que nous venons de raconter, et non 
aux églises, si vénérables d'ailleurs, de la Major et des 
Alyscamps. 

En effet, dans la vie de saint Hilaire (429-449), il est fait 
plusieurs fois mention de la basilique constantinienne de 
saint Étienne ; pareillement dans la vie de saint Césaire 
(502-542). Or comment supposer que les auteurs de ces 
vies aient pu se tromper, puisqu'ils étaient ou 
contemporains ou disciples de ces saints évêques ? Il est 
donc établi que, depuis Constantin jusqu'à saint Virgile, 
Arles posséda une basilique antérieure de trois siècles à 
celle du VII

e siècle. C'est ce que nous avons voulu bien 
affirmer avant de nous occuper de cette dernière. 

7
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CHAPITRE III 

Basilique Virgilienne 
DU VII e AU XXe SIÈCLE 

§ 1er. — CONSTRUCTION DE LA BASILIQUE PAR SAINT VIRGILE 

L'Église vit renaître le calme vers la fin du VI
e siècle ;

les évêques en profitèrent pour restaurer les vieux édifices 
du culte, ou pour en bâtir de nouveaux. À Arles, les deux 
basiliques dédiées, l'une à la Sainte-Vierge, et l'autre à 
saint Étienne, sous Constantin, en remplacement des 
oratoires primitifs consacrés avec les mêmes titulaires, 
avaient beaucoup souffert pendant, les deux derniers 
siècles qui avaient vu des dominations diverses, et 
plusieurs sièges subis par l'ancienne ville constantinienne. 
Une longue peste sévit, pendant laquelle il fut impossible 
de s'occuper de la restauration de ces édifices. Saint Éon 
avait bien recueilli quelques fonds pour faire reconstruire 
la basilique de Saint-Étienne ; mais saint Césaire, son 
successeur, fut réduit à les employer à des usages plus 
pressants, notamment à celui de l'aumône. Un long siècle 
s'était écoulé quand saint Virgile reprit le projet pour les 
deux basiliques, et le mena à bonne fin. 

La date de ces entreprises est vivement discutée ; mais il 
est certain d'un côté que saint Virgile mourut en 610 ;
qu'après avoir fait bâtir l'église de Saint-Étienne, il fit 
encore construire celle de N.-D. de Grâce, qui reçut alors 
le titre de Saint-Honorat ; il est donc tout à fait logique
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d'adopter l'an 601, ou selon quelques auteurs même l'an 
604, comme ayant vu achever les travaux relatifs à la 
première de ces deux basiliques, commencés vers l'an 597. 
C'est celle-là même qui existe encore aujourd'hui, mais qui 
n'est devenue telle que nous la voyons, qu'en subissant, par 
la suite des siècles, diverses modifications, dont les unes 
l'ont transformée, et d'autres l'ont agrandie. 

Nous allons d'abord essayer de la reconstituer telle 
qu'elle fut construite vers la fin du VI

e siècle, et inaugurée 
au commencement du VII

e. — Or, pour atteindre plus 
facilement notre but, la logique veut que nous passions du 
connu à l'inconnu ; en signalant les modifications ou 
suppressions à faire dans la basilique du XX

e siècle, nous 
l'aurons sous les yeux en son état primitif. 

Saint Virgile dit encore la même parole qu'avait 
prononcée saint Marin : Super hanc petram ædificabo 
ecclesiam meam. Il fut admis en principe qu'on laisserait 
subsister les substructions romaines de l'oratoire de Saint-
Étienne, que leur solidité à toute épreuve devait rendre 
utiles, et dont les plus touchants souvenirs faisaient une 
relique précieuse. Quant à la basilique de Saint Marin, on 
décida, vu son état de délabrement et d'insuffisance, 
qu'elle serait complètement rasée. La base de la nouvelle 
église resta la même, mais son orientation fut prise du 
couchant au levant, conformément aux règles suivies par 
les chrétiens, d'après lesquelles la porte d'entrée est au 
couchant qui représente le monde qui passe, et l'autel 
tourné au levant, où paraît le soleil qui symbolise J.-C., 
lumière du monde. 

De l'église actuelle nous supprimons d'abord le chœur 
gothique, les bras du transept, et les grandes voûtes ; nous 
donnons aux piliers la forme de croix amincie ; nous 
abaissons le sol de 1 m. 60 environ, les murs latéraux et 
celui de façade, jusqu'au sommet du rampant de la toiture 
des bas côtés, ne conservant que la partie construite en 
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petits matériaux équarris au marteau ; nous établissons une 
abside arrondie derrière le dôme, s'avançant jusque vers la 
seconde travée (1), et nous avons suffisamment reproduit 
l'église de Saint-Virgile en longueur, en largeur et en 
hauteur. Elle était recouverte par une toiture en tuiles à 
deux rampants, portant sur des poutres apparentes. On en a 
l'indice, dit M. Aug. Véran, dans la disposition oblique des 
assises des pierres qui surmontent les impostes des piliers 
qui précèdent le transept. Tels devaient aussi être les 
autres piliers avant qu'on les eût mis dans l'état actuel. 

L'intérieur se divisait en une nef principale et deux nefs 
latérales, étroites au point de ressembler à de simples 
couloirs ; ces nefs étaient déterminées par des piles 
cruciformes présentant sur leurs pierres, dit M. Revoil, des 
tailles mérovingiennes, des lettres de l'alphabet, des I, des 
W, des croix. On fit reposer ces piles sur le rocher ou sur 
des assises colossales formées par des gradins de 
l'amphithéâtre, comme on peut le voir dans les 
substructions, où plusieurs de ces blocs sont même restés à 
pied d'œuvre sans être employés. (P. Véran). On remarque 
encore que l'on perça la voûte d'une des chambres des 
substructions pour faire un passage à la première pile de 
droite. 

Chacune des petites nefs se termina par une absidiole où 
l'on plaça un autel. Quant à l'autel majeur, il fut établi sous 
la coupole, bâtie sur quatre piles, en matériaux grossiers, 
équarris au marteau et non appareillés. Il consistait en une 
grande table en marbre, élevée sur des colonnes, sans 
gradin ni tabernacle, et creusée dans sa partie supérieure, 
avec un rebord en saillie sur ses quatre faces, pour mieux 
retenir les offrandes des fidèles et la matière du sacrifice.

1. Pendant les travaux de restauration faits en 1870, on a retrouvé le 
mur de l'abside, assis sur le rocher, à l'endroit désigné dans le texte, 
avec 1 m. 66 d'épaisseur. 
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La face principale était du côté de l'abside, où se trouvaient
le siège épiscopal au fond, et les places du clergé sur les 
deux côtés. L'officiant y était vis-à-vis les fidèles. 

Le chœur occupait la cinquième travée, dont le sol plus 
élevé que le dallage de la nef, se prolongeait avec le même 
niveau jusqu'à l'autel et au fond de l'abside. Un fragment 
de mosaïque fut découvert en 1870, à 1 m. 50 plus bas que 
le sol actuel : il représentait des oiseaux et des fruits, des 
lignes géométriques, des polygones et des disques, le tout 
d'une perfection qui décelait une main de maître. Par ce 
reste, on peut se faire une idée de ce qu'avait été le dallage 
virgilien dans son ensemble. 

Le jour pénétrait dans l'édifice par trois ouvertures, une 
rosace et deux fenêtres percées sur la façade, et 
correspondant aux trois nefs ; de plus, chacune des cinq 
travées recevait la lumière par une fenêtre ouverte sur le 
midi. On les y retrouve encore, mais elles sont murées. 
Que si nous signalons cette particularité, c'est que leur 
présence nous indique la hauteur approximative de la 
couverture de la basilique, et nous apprend que la demeure 
épiscopale ne fut pas à cette époque appuyée contre 
l'église. 

Saint Virgile fit la dédicace de la nouvelle basilique le 
17 mai d'une année inconnue, mais assurément fort 
rapprochée de l'an 600, en 601 ou 604, d'après les avis les 
plus autorisés. Les évêques de la province et des Gaules y 
furent convoqués ; presque tous répondirent à l'appel du 
métropolitain ; le clergé et le peuple accoururent en foule. 
La solennité fut très imposante. 

On cite, comme ayant été particulièrement impressionnante,
la procession des reliques, qui, déposées dans l'église des 
Alyscamps pendant l'exécution des travaux, rentraient 
dans la basilique de Saint-Étienne, portées sur les épaules 
des prêtres. Les invocations formaient de belles litanies en
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en l'honneur de saint Étienne, de saint Trophime, de saint 
Honorat, de saint Césaire, de saint Genès, etc., de tous les 
saints et saintes de l'église d'Arles. — Sancti et Sanctœ 
Dei, chantait le clergé ; le peuple répondait : Intercedite 
pro nobis. Après le chant des litanies, on entonna le 
psaume 117. Par une heureuse coïncidence, lorsque le 
cortège fut arrivé devant la porte de l'Aure, on chantait le 
verset : « Aperite mihi portas justitiœ ; ingressus in eâ, 
confitebor domino. Hæc porta Domini, justi intrabunt in 
eam. » [Ouvrez-moi les portes de la justice ; après les 
avoir franchies, je louerai le Seigneur. C'est là la porte du 
Seigneur par laquelle les justes entreront]. 

Bientôt après cette prise de possession de la basilique de 
Saint-Étienne, saint Virgile fit entreprendre la reconstruction
de l'église des Alyscamps, qui reçut le titre de basilique de 
Saint-Honorat. À peine cette œuvre fut-elle achevée, que 
l'évêque d'Arles mourut, le 10 octobre 610. La basilique de 
Saint-Étienne fut témoin des funérailles solennelles 
décernées au saint dont le nom est resté attaché au 
souvenir de sa construction et de sa dédicace. 

§ 2. — MODIFICATIONS À LA BASILIQUE VIRGILIENNE, 

DU IXe AU XII e SIÈCLE. 

L'œuvre de saint Virgile fut respectée par les sarrasins ; 
mais, après deux cents ans d'existence, elle fut l'objet de 
modifications intérieures très importantes, telles que la 
construction du transept, d'une crypte, du carrelage, des 
piliers et des grandes voûtes ; à l'extérieur, on fit le portail, 
le clocher, et une partie du cloître ; ces travaux durèrent du 
IX

e au XII
e siècle. Il est difficile d'indiquer avec une 

exactitude rigoureuse la date de chacune de ces 
modifications ; nous n'oserions trop préciser, lorsque nous 
voyons des hommes compétents diverger entre eux d’un
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siècle et même parfois plus dans leurs appréciations ; nous 
nous bornerons donc à signaler la suite des travaux, et les 
quelques divergences, de date entre ceux qui s'en sont 
occupés le plus consciencieusement, et dont le sentiment 
fait autorité. 

D'abord, sans hésiter, nous écartons la supposition d'une 
table rase complète de la basilique de Saint-Étienne en vue 
d'une reconstruction totale. L'œuvre en petit appareil 
remonte au VII

e siècle (601), d'après M. Revoil 
(Architecture romane du midi de la France), qui a examiné 
de près les piliers primitifs de la nef, sur plan cruciforme, 
avec des tailles mérovingiennes et des lettres de l'alphabet 
sur les pierres. M. Labande fixe cette construction vers la 
fin du VIII

e siècle (1). Plus tard, « tous les styles s'y sont 
donné rendez-vous, au point qu'il en est résulté un 
amalgame bizarre, un composé de pièces et de morceaux 
d'ordre et d'époque différents ; l'œuvre première est restée 
debout, et elle a fini par présenter un ensemble imposant, 
qui inspire le recueillement, le respect et toutes les 
émotions religieuses, en même temps qu'il intéresse les 
amis de l'art et les antiquaires par ses détails. » (Abbé 
Dalmières). Nous souscrivons à l'appréciation de 
M. Dalmières, et à la date de construction indiquée par 
M. Revoil. 

Après plusieurs siècles, la basilique de Saint-Étienne 
subit des remaniements intérieurs qui furent très 
importants, puisqu'ils lui donnèrent sa forme actuelle. Ils, 
consistèrent dans la construction du transept, avec dôme 
surmonté d'un clocher, dans la restauration de la 5e travée, 
enfin dans la réfection des autres travées de la nef et des 
collatéraux. Nous ne pourrons donner ici que des dates 
approximatives, mais l'ordre suivi dans l'énumération ci-
dessus nous paraît pouvoir être maintenu comme ordre 
d'exécution des travaux. 

1. Étude historique et archéologique sur Saint-Trophime d'Arles, du 
IV

e au XIII
e siècle. 
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1° C'est au Xe siècle que ces grands travaux furent 
inaugurés par la construction des croisillons du transept, et 
celle du dôme couronné par un clocher à forme octogonale ; 
le remaniement de la 5e travée, c'est-à-dire de celle qui 
précède immédiatement le sanctuaire, se fit bientôt après. 
Le motif qui nous amène à indiquer de préférence cette 
époque, est la comparaison du transept de Saint-Trophime, 
avec des constructions semblables dont la date connue 
sûrement est le X

e siècle. 

Donc le transept fut construit, tel que nous le voyons 
aujourd'hui, flanqué aux angles nord-ouest et sud-ouest, de 
tours carrées, avec escalier tournant à l'intérieur, pour 
monter au campanile bâti au même temps. Toutefois, 
primitivement, le jour pénétrait dans chacun des bras du 
transept par une ouverture pratiquée dans le mur du levant, 
où on en voit encore la place ; on la mura lorsque le style 
byzantin fut introduit, sous Mgr de Grignan, dans Saint-
Trophime ; alors on construisit la tribune et la fenêtre qui 
la domine (1695). 

2° Les murs du transept ne sont marqués d'aucun sigle, 
mais on en trouve sur certaines pierres de la 5e travée ; ce 
sont des I et des Croix ; au lieu que d'autres pierres n'en 
ont aucune trace. Par contre, la grande nef porte des signes
nombreux, mais différents de ceux de la travée susdite. 
Autre détail : il y a ressemblance de coupe et de taille 
entre le transept et la travée dont nous nous occupons. De 
sorte que, de l'ensemble de ces observations, nous sommes 
amenés à conclure que les travaux faits dans la 5e travée 
sont postérieurs à la construction du transept, et antérieurs 
à la réfection des autres parties de la grande nef. 

Ce dernier point semble découler encore de ce que les 
piliers et les arceaux séparatifs de la 5e travée diffèrent 
essentiellement des autres qui appartiennent à la même 
nef : les arceaux sont surbaissés et ne reposent pas, comme 
les suivants, sur des pilastres ; les piliers n’ont pas reçu le
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revêtement qu'on a donné aux autres pour les fortifier. 

Enfin cette même travée qui déjà était couverte comme 
toute la nef par une charpente soutenant une toiture en 
tuiles, reçut alors une voûte d'arêtes grossières qui la 
distingua du reste de la nef. À elle seule, la présence de 
cette voûte au Xe siècle, indique que les grandes voûtes 
n'existaient pas encore, car on peut se demander le 
pourquoi de la construction d'une voûte à mi-hauteur de la 
nef, si déjà il y avait eu une autre voûte supérieure. Au lieu 
que l'existence d'une simple charpente, posée au niveau 
des murs en petits moëllons, explique suffisamment que, 
par une sorte de convenance, on ait établi la voûte d'arêtes 
même devant le sanctuaire, qui lui aussi venait de recevoir 
un dôme en pierres équarries seulement au marteau. Ne 
pourrait-on pas même, en présence de cette constatation, 
se demander si, au X

e siècle, il n'aurait pas existé un projet 
d'établir peu à peu une voûte semblable au-dessus de toute 
la nef ? Les travaux exécutés dans la 5e travée pourraient 
bien n'avoir été qu'un commencement d'exécution de ce 
plan, interrompu par un nouveau projet, réalisé celui-ci, 
qui aurait donné naissance à la fin du XI

e siècle, ou au 
commencement du XII

e, aux voûtes, arcatures, piliers et 
pilastres actuels, et aurait naturellement amené à détruire 
la voûte basse de la 5e travée. 

3° Comme cette dernière transformation devait prendre 
des proportions considérables, l'église presque entière 
allait être par le fait transformée en chantier. Dès lors on 
décida que, pendant la durée des travaux, les reliques de 
Saint-Trophime et toutes les autres seraient provisoirement 
déposées dans la basilique des Alyscamps. C'est ce que 
l'on fit, et ce qui explique la disparition momentanée de 
toutes ces reliques de l'église de Saint-Trophime, depuis 
l'année 1078. Ce serait donc alors qu'on aurait mis la main 
à l'œuvre. 
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Nous voici en présence du but proposé : supprimer 
complètement la toiture en tuiles, et la charpente en bois, 
qui sera remplacée par une voûte en berceau au-dessus de 
la nef principale, et en quart de cercle au-dessus des bas 
côtés. 

Pour soutenir cette lourde masse, l'architecte exhaussa 
les murs latéraux, fortifia les parties faibles, établit des 
arcs doubleaux épais, et transforma les simples piliers 
cruciformes en des supports plus résistants contre la 
poussée d'un tel poids. « Autour des piles primitives furent 
plaqués les appareils de la nef formant les faisceaux des 
piliers qui supportent les arcades, les arcs doubleaux des 
deux côtés, et les grands arcs doubleaux séparatifs de la 
nef principale. » (Revoil, Architecture romane dans le 
midi de la France, t. II, p. 35 et 36.) 

Alors on mura les fenêtres virgiliennes du côté du midi, 
et on ménagea des fenêtres romanes à baie au nord et au 
midi. En plus, on perça une ouverture dans la partie 
supérieure du mur de façade exhaussé en raison de 
l'élévation donnée à la voûte. Dans la décoration de la nef, 
on montra une excessive sobriété : une corniche avec un 
modeste ornement, sur laquelle la voûte repose, des 
colonnettes sculptées avec leurs chapiteaux supportant la 
retombée des deux arcs doubleaux placés tout à fait sous la 
voûte, et ce fut tout. 

Jusqu'au milieu du XV
e siècle, l'église ne subit aucune 

autre modification importante, si on excepte pourtant 
l'établissement d'une crypte un peu plus tard, qui ne 
changea en rien l'aspect général de la basilique. 

§ 3. — HISTOIRE DE LA BASILIQUE DE SAINTE-VIRGILE 
DU VII e SIÈCLE AU MILIEU DU XVe SIÈCLE. 

Le VII
e siècle qui vit s'élever la basilique de Saint-

Étienne sous l'impulsion de l'évêque d'Arles, saint Virgile,
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fut en même temps un siècle de tranquillité ; mais le VIII
e

siècle fut marqué en Provence par les invasions sarrasines 
qui dépassèrent en durée la première moitié du siècle 
suivant. 

VIII
e siècle. — Les Sarrasins. — L'église d'Arles était 

gouvernée par l'archevêque George, lorsque la ville fut 
prise et occupée par « cet infâme ennemi », comme 
l'appelle Sanson, abbé de Saint-Zoïle, qui vécut au milieu 
des sarrasins. Cette occupation dura environ quatre ans, de 
736 à 739. À Arles comme partout ailleurs, les 
envahisseurs pillèrent et détruisirent par le fer et le feu les 
édifices religieux ; pourtant ils traitèrent les basiliques de 
Saint-Étienne et de Saint-Honorat comme ils avaient traité 
celles de Cordoue. Par cupidité ils les épargnèrent, mais ils 
n'en laissèrent l'accès possible qu'à prix d'argent : les 
habitants durent payer un tribut par tête aux musulmans, 
qui s'approprièrent en plus tous les revenus de l'église et 
toutes les offrandes des fidèles. (Faillon, Monuments 
inédits, p. 785.) 

IX
e siècle. — 813. — On ne saurait affirmer que le 

concile tenu à Arles en 752 — ses actes sont perdus, mais 
Génébrard en a découvert la célébration — ait eu ses 
réunions dans la basilique de Saint-Étienne, mais il en est 
tout autrement de celui qui s'ouvrit le 31 mai de l'an 813. 
Sous la présidence de Jean, archevêque d'Arles, et de 
Nébridius, archevêque de Narbonne, revêtus du titre 
d'envoyés de l'empereur Charlemagne, 20 évêques prirent 
part à ses réunions. On y rédigea 26 canons ayant pour but 
surtout : la vie des chanoines et des réguliers, les études 
des prêtres, la prédication de la parole de Dieu dans les 
paroisses, et l'instruction des enfants par leurs pères et 
leurs parrains. La visite annuelle des diocèses par les 
évêques, la protection des pauvres et du peuple furent 
aussi l'objet de décrets auxquels Charlemagne donna force
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de loi. L'autorité religieuse et le pouvoir civil, au IX
e

siècle, s'unissaient dans les murs de la basilique pour 
s'attirer le reproche d'obscurantisme ! 

L'église d'Arles eut part aux largesses laissées par 
testament de l'empereur aux 21 grandes métropoles. 
L'archevêque Jean II fut un des six archevêques qui 
contresignèrent ce testament : il reçut de Charlemagne 
pour son église les reliques de saint Lucien, 

874. — Nous venons de citer le décret du concile 
d'Arles tenu en 813, relatif aux bonnes vie et mœurs des 
chanoines et réguliers. C'est le moment de nous demander 
si la basilique de Saint-Étienne possédait un chapitre et 
des chanoines à cette époque (1). L'archevêque d'Arles 
avait auprès de lui, depuis le IV

e siècle, une communauté 
sacerdotale. Au VIII

e siècle, ces clercs durent se conformer 
à la règle tracée par Charlemagne dans ses capitulaires 
(789), où il était dit « que ceux qui entrent dans les rangs 
des clercs doivent vivre canoniquement et selon leur règle ». 
Ce dut être là l'origine du Chapitre de Saint-Étienne ; en 
effet, dès l'année 796, ce Chapitre a à sa tête un prévôt 
nommé Éribald, et le 28 mai 874, le prêtre de Licensu est 
obligé par l'archevêque Rostang à payer une pension 
annuelle au prévôt du Chapitre, d'après le plus ancien titre 
authentique. (Voir le chapitre : Cloître de Saint-Trophime.) 

878. — Dans les premiers jours du mois de mai, Arles 
eut l'insigne honneur de recevoir le pape Jean VIII, qui 
venait en France chercher secours contre les sarrasins, et 

1. Le titre de chanoine (canonicus, régulier) est dérivé du mot grec 
canon, qui signifie règle ; la réunion d'un certain nombre de chanoines 
forme un Chapitre, Capitulum, de caput, tête, mot qui désigne 
l'évêque, chef de l'église ; le Chapitre est le chef secondaire, il signe 
tout de suite après l'évêque, et en cas de vacance du siège, il a 
juridiction. 
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protection contre l'influence allemande. Sa Sainteté officia 
pontificalement dans l'église de Saint-Étienne les jours de 
l'Ascension et de Pentecôte. 

X
e siècle. — Les reliques de saint Trophime reposaient 

dans la basilique de Saint-Étienne depuis bien des siècles, 
on pourrait dire depuis la translation de toutes les reliques 
accomplie le jour de la dédicace de cette église, le 17 mai 
de l'an 601 ou 604. On dut tout au moins les y transporter 
comme dans un lieu plus sûr, lors des invasions sarrazines, 
attendu que les sarrasins, dans un but intéressé, laissèrent 
debout la basilique et en respectèrent les reliques, se 
bornant à prélever un impôt sur les chrétiens qui allaient y 
faire leurs dévotions. 

Au surplus, on est forcé d'admettre que ce précieux 
dépôt se trouve dans la basilique à partir de l'an 972 
environ : « ad basilicam sancti Stephani, protomartiris 
Christi ubi sanctus Trophimus preciosus corpore 
requiescit. » (Gallia Christ. nov. Arles, n° 275), et cela 
sans aucune marque d'interruption jusqu'en 1078. 

Il n'est donc pas surprenant que par la suite du temps, le 
nom du 1er apôtre des Gaules ait été associé à celui du 
1er martyr, comme titulaire de l'église. On ne peut préciser 
l'époque, mais, dans des actes authentiques du XI

e siècle, le 
nom de saint Trophime est placé à côté de celui de saint 
Étienne : « Canonici sancti Stephani vel sancti Trophimi. 
— Ante altare... sancti Stephani vel sancti Trophimi. » 
(Gallia Christ. nov. Arles, no 299). Saint Trophime est 
même cité le premier dans quelques-uns de ces actes : « Et 
canonicos ecclesiæ sancti Trophimi vel sancti Stephani » 
(ibid. n° 297) ; il finit par être employé seul à la fin du 
même siècle, et pendant le siècle suivant, pour désigner le 
vocable de l'église. Pourtant, bien que cet usage ait 
prévalu, saint Étienne n'a pas perdu son titre il est resté 
cotitulaire de la basilique. 
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XI
e siècle. — 1002. — Rodolphe, l'un des fils de Conrad 

le Pacifique, roi de Bourgogne, accourt de Vienne, sa 
capitale, à Arles, après la mort de son frère, Boson III, roi 
d'Arles, décédé sans enfants ; il est reçu avec de grandes 
manifestations de joie, et reconnu comme roi ; ses sujets 
lui prêtent le serment de fidélité, et l'archevêque lui donne 
la couronne et les ornements royaux dans la basilique. 

1029. — Une cérémonie tout à fait semblable s'accomplit
en la basilique de saint Étienne en 1029. Rodolphe étant 
mort cette même année, Gérard, son parent, gouverneur 
d'Arles, se fit proclamer roi à la place de Conrad le 
Salique, que Rodolphe avait désigné pour son héritier. 
L'archevêque d'Arles, Pons de Marignan, le couronna 
solennellement. Par ses procédés hautains, le nouveau roi 
blessa les grands et le peuple ; sa conduite envers 
l'archevêque acheva de lui aliéner toute considération. 
Pendant la nuit de Noël, l'office étant déjà commencé, 
Gérard arriva à la basilique avec ses gardes et sa cour, et, 
au lieu de s'arrêter aux places réservées à lui et à sa suite, 
il alla jusqu'au trône de l'archevêque qui officiait, et 
reprocha au prélat d'avoir commencé la célébration de la 
messe avant son arrivée. L'archevêque lui répondit avec 
calme et dignité. Gérard s'oublia jusqu'à le souffleter. 

Le lendemain l'archevêque partit pour Milan, porta 
plainte à Conrad le Salique, qui accourut aussitôt avec une 
armée, se saisit de Gérard, et l'enferma dans une prison où 
il mourut bientôt de chagrin. Il fut enseveli aux Alyscamps 
sans honneurs. Quant à Pons de Marignan, il alla 
reprendre à Saint-Victor la cellule qu'il avait quittée pour 
monter sur le siège d'Arles ; mais auparavant, le 20 juin, il 
légua à la basilique une partie de ses biens en témoignage 
de son affection. Trois ans après, Conrad le Salique se fit 
couronner roi dans Saint-Étienne. 
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1080. — Gebelin de Sabran, choisi par le concile 
d'Avignon comme archevêque d'Arles, en remplacement 
d'Aicard, qui avait été déposé par saint Grégoire, pape, à 
cause de son attitude contre le souverain pontife lors de la 
déposition d'Henri IV, se présente pour prendre possession 
de son siège ; la populace lui ferme les portes de la 
basilique, sous l'excitation d'Aicard, qui se maintient dix 
ans encore, par tous les moyens, en possession de son titre, 
et contribue plus que personne à l'établissement de la 
République d'Arles. Ce ne fut qu'en 1090 que Gebelin fut 
accepté par le peuple et le clergé de sa ville épiscopale. 

1096. — À son retour de Clermont, le pape Urbain II 
s'arrêta à Arles, où il officia pontificalement, et prêcha la 
Croisade dans la basilique de Saint-Étienne, comme il 
l'avait fait à Clermont et partout où il avait passé. Gebelin 
ne tarda pas d'être envoyé comme légat à Jérusalem, dont 
il fut nommé patriarche. 

XII
e siècle. — Calixte II s'arrêta pareillement à Arles en 

1119, et Innocent II en 1130. 

1143. — Conrad III vint à Arles, et fut reçu dans la 
basilique. Par la Bulle d'or (1144), il accorda de grands 
privilèges à l'église de Saint-Étienne, et à son évêque, 
Raimond de Montrond, celui-là même qui, en 1145, 
rédigea, sur la demande des citoyens, les sages statuts de 
la jeune République d'Arles. 

1162. — Le 25 juillet, l'empereur Frédéric Barberousse 
fut couronné roi d'Arles par Raimond de Bollène, 
archevêque, dans l'église de Saint-Trophime, en présence 
de l'archevêque d'Aix, des évêques de Verdun, Avignon, 
Cavaillon, Carpentras, Vaison, St-Paul ; des archevêques 
de Cologne, de Lyon et de Vienne ; du roi de Bohême, du 
duc de Saxe et de Souabe, son neveu ; du marquis 
d'Autriche, du comte de Provence, de Bertrand des Baux, 
prince d'Orange, et de plusieurs autres grands seigneurs et
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prélats. Frédéric resta dans Arles avec Béatrix de 
Bourgogne, sa femme, et son plus jeune fils, Philippe, 
environ quatre mois, pendant lesquels il confirma les 
privilèges de l'archevêque et de son église. 

1188. — 2 mars. Les villes d'Arles et de Marseille, 
représentées par Guillaume de Porcellet, et par Amiel et 
Gui, vicomtes de Marseille, font serment sur la porte 
même de la basilique de Saint Trophime, de garder la paix 
conclue entre elles. Les archevêques d'Arles et d'Aix, et 
plusieurs centaines de gentilshommes sont présents à cet 
acte solennel. 

1200. — Le 9 nov. Othon IV est couronné roi d'Arles, 
par l'archevêque Imbert d'Aiguières (1). 

Avant d'aborder le XIII
e siècle, il est bon de remarquer 

que le XI
e siècle, et plus encore le XII

e, virent s'accroître 
considérablement les biens de l'église d'Arles et ceux de 
son archevêque. Au moyen-âge, les évêques avaient une 
place dans la féodalité, et pour ne pas déchoir, ils 
s'efforcèrent de conserver et même d'augmenter leurs 
domaines. Les auteurs de ces générosités assurèrent ainsi 
les moyens d'existence au Chapitre et au clergé attaché à la 
métropole d'Arles. De plus cette abondance de ressources 
permit de faire dans la basilique Virgilienne des 
modifications considérables, au nombre desquelles nous 
devons placer en première ligne l'établissement d'une 
crypte à l'intérieur de l'église, la construction du portail
sur la façade, et de la galerie du Cloître placée au nord. Il 
sera parlé du cloître et du porche en des articles 
particuliers ; nous allons nous occuper ici seulement de la 
crypte. 

1. Bien que la juridiction appartînt en entier aux citoyens de la 
République d'Arles, l'empereur conservait la suzeraineté, mais plutôt 
comme protecteur de la ville qu'à titre de souverain. 
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LA CRYPTE (1150). 

Presque un demi siècle s'était écoulé depuis 
l'achèvement de la nef et la construction du transept, 
surmonté par la tour carrée du clocher, quand on fit le 
projet d'établir une crypte pour recevoir toutes les 
précieuses reliques de la primatiale. L'emplacement choisi 
fut le sanctuaire et la travée qui le précède immédiatement. 
À cette fin, on les exhaussa de 4 mètres au-dessus du 
plancher de la nef, en mettant à ce même niveau le sol de 
l'abside. La 4e travée fut occupée par un escalier de 18 
marches sur les deux côtés, encadrant un couloir central 
par lequel on pénétrait de plein pied de la nef dans la 
crypte. Celle-ci était formée de deux chapelles voûtées en 
croisées d'ogives, l'une dans la 5e travée, et l'autre sous le 
sanctuaire. Ces travaux furent achevés vers l'an 1152. 

Or, avant de commencer les grandes modifications faites 
au siècle précédent, les reliques qui composaient le trésor 
de la basilique, le corps de saint Trophime et les autres 
avaient été retirés de l'église, et déposés dans la crypte de 
Saint-Honorat des Alyscamps. Raimond de Montrond les 
en fit sortir, et organisa dans ce but une très grande 
solennité qui fut fixée au 27 déc. 1152. Un grand nombre 
d'évêques et prêtres accoururent à la fête de cette 
translation. 

Le fait avec ses détails a été consigné dans un inventaire 
officiel (1152) rapporté par Saxi ; il a été célébré aussi 
dans un poème en langue populaire, composé par un 
témoin oculaire « segon que ieù ay vist ». En voici le 
début : 

L'an de l'Incarnacion Venc del Fils glorios  
Que om conta mil e cens cinquanto dos, 
........................................... Aqui foron 
............................................................. 
Motz clerges de Proensa, e lo duc de Narbona, 
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E motz nobles, motas noblas personas,  
E lo noble baron, l'arsivesque Raymon.  
De lo cors sant Trofeme feron translacion 

Avec le corps de saint Trophime furent ramenées les 
reliques de la tête, de la couronne et d'un côté du 
protromartyr Étienne, que saint Trophime avait apportées 
de Palestine pour son soulas ; un linge en lin dans lequel 
Notre-Seigneur enfant fut enveloppé ; une coupe en pierre 
qui avait servi à la Ste-Cène, des instruments de la 
Passion, et des vêtements de la Sainte-Vierge, des 
ossements des Saints-Innocents, des apôtres Pierre, Paul et 
Jean, « e motz d'autres reliquias que om non pot contar ». 

Après qu'on les eut déposées dans la crypte, un 
luminaire de jour et de nuit y fut établi et confié à une 
œuvre spéciale. Saint Trophime y était spécialement 
invoqué pour obtenir la guérison de la goutte. Le culte de 
ce saint n'a jamais perdu ce caractère. 

Entre 1180 et 1190, d'après M. R. de Lasteyrie (Études, 
p. 63-69), on fit le portail, qui fut établi à 1 m. 85 plus haut 
que le niveau de la rue (1). Jusqu'alors le sol de l'église 
était plus bas de 1 m. 50 que le dallage actuel ; on dut en 
conséquence le relever pour le mettre au niveau du porche »
mais pour éviter que la crypte fût enterrée d'autant, on eut 
soin d'établir quatre degrés pour descendre au couloir. Cet 
état dura presque trois siècles, à savoir jusqu'à l'époque où 
le cardinal Allemand fit démolir la confession, parce 
qu'elle rompait l'ordonnance de l'édifice considérablement 
modifiée sous son administration (1450). 

Ce ne fut que sous l'épiscopat d'Imbert d'Eyguières 
(1191-1202) que la crypte fut dotée d'un autel ; on le dédia 
aux bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul ; ce

1. Voir le chapitre consacré au portail de Saint-Trophime. 
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Paul ; ce prélat en fit la consécration. Il y eut alors quatre 
autels dans la basilique, celui de la confession, l'autel 
majeur dédié à saint Etienne, celui de la Sainte-Vierge qui 
occupait le fond de l'absidiole du côté de l'épître, et celui 
du côté de l'Évangile, où étaient honorés, dans la petite 
abside, les saints Jacques Zébédée et Alphée (1). 

XIII
e siècle. — Les Albigeois. — Le 30 juillet 1235, les 

consuls prêtent, dans la basilique de Saint-Trophime, 
devant le légat Milon, le serment de ne rien négliger pour 
amener à donner satisfaction à l'église, le comte de 
Toulouse, Raymond VI, accusé du meurtre du légat, Pierre 
de Castelnau. Ce dernier avait présidé un concile 
provincial dans la basilique en 1205. Un autre concile 
réuni dans le même lieu, au mois de juin 1211, témoin de 
l'hypocrisie du comte, le déclara excommunié et déchu de 
ses droits souverains. 

1234. — 8 juillet. — Un troisième concile provincial est 
tenu dans Saint-Trophime ; il est présidé par Jean Baussan, 
et il s'occupe particulièrement d'atteindre les partisans des 
albigeois par certaines mesures, notamment par la 
suppression des Confréries, qui servaient les conspirations 
politiques. La Confrérie d'Arles résista, s'empara du 
pouvoir, et fit le pire sort au clergé ; l'archevêque Baussan 
se réfugia à Salon, d'où il lança l'interdit sur la ville, et 
l 'excommunication contre les Confréries et leurs 
complices, y compris le prévôt du Chapitre. Cet état 
d 'anarchie pr i t  f in au mois de juin 1236, pour 
recommencer dix ans après, et ne disparaître que par 

1. Donation d'Imbert d'Eyguières, du 28 février 1201 : « Laudo et 
concedo Deo... et ministerio quatuor altarium quae sunt in sede 
Arelatensi, videlicet B. Stephani et B. Marie, et B. B. Apos¬tolorum 
Jacobi Zebedei et Alphei, et B. Petri et B. Pauli, quod situm est in 
confessione in hac eadem supradicta ecclesia... » (Gallia Christ. 
noviss. Arles, n° 747, et d'autres, n° 749,750, etc.) 
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que par l'abolition de la République et l'annexion d'Arles à 
la Provence. L'acte est du 29 avril 1251 ; il fut passé dans 
le château de Tarascon, sous le comte Charles d'Anjou. 

XIV
e siècle. — 1303. — On construit pour la première 

fois une chapelle en dehors des nefs de la basilique, et on 
la consacre aux saintes Maries Jacobé et Salomé. Une 
autre chapelle contiguë fut bâtie en 1341 en l'honneur de 
Tous les Saints. Ces deux chapelles occupaient 
l'emplacement où fut élevée, en 1620, celle des Trois Rois 
Mages. (Voir l'article portant ce titre). 

La chapelle de Tous les Saints dut être créée pour 
donner satisfaction à la dévotion des fidèles. En effet, les 
nombreuses reliques renfermées dans la crypte durent en 
être retirées cette même année pour le motif de 
préservation contre l'humidité ; on les mit dans une châsse 
en vermeil d'un fort beau travail, par le soin de 
l'archevêque Guasbert du Val (1341). Cette châsse, 
désignée sous le nom de Sainte Arche, fut placée dans une 
chapelle haute, plus saine, établie dans le clocher. Et 
comme on ne l'en faisait descendre qu'à certains jours de 
l'année, c'était dans la chapelle de Tous les Saints que les 
fidèles honoraient les bienheureux dont la basilique 
possédait les reliques. (Voir le chapitre des Reliques). 

1359. — Bientôt une troisième chapelle fut élevée en 
l'honneur des Onze mille Vierges, devant la sacristie (1) ; 
elle devint, en 1589, la chapelle de Saint-Genès. 

1360. -- Des bandes de Malandrins ou Tardvenus
s'abattent sur la Provence et ravagent les environs d'Arles. 
La population entière est sous les armes ; il n'est pas 
jusqu'aux Chanoines de Saint-Trophime qui ne veillent

1. Cette sacristie, encore debout, à côté de la chapelle de Saint-Genès, 
sert de magasin pour certain matériel de l'église. 
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aux remparts et n'endossent « le harnois de la guerre. » 
(E. F. Années calamiteuses d'Arles). Pendant ce temps les 
anges durent seuls réciter les heures canoniales et chanter 
l'office dans la basilique ! 

1361. — Le dimanche, 29 août 1361, après l'offertoire 
de la grand'messe conventuelle de l'église cathédrale de 
Saint-Trophime, Hugo Marchon, chapelain conventuel, 
publia les excommuniés dont les noms étaient écrits sur un 
registre, et dit publiquement à haute voix : « Mandato 
Domini Johannis Maurelli, auditoris generalis di ni Pape 
denuntiamus vobis excommunicatos, etc. Par mandement 
du seigneur Jean Maurelli, auditeur général de N. S. Père, 
nous vous dénonçons en tant qu'excommuniés : Fulcon 
d'Agout, Raimond de Montialbano, G. Augerius de Viens, 
Hugon Monachi de Vellaucio, Ferrerius de So Amancio, 
Albert Blacacii, Bertrand Albarici de Tharascone, 
Alsiassius de Aurasono, Robert de Cadenet et Charles 
Symonis de Nicea. » « Après la publication, Ferrerius de 
Alvernico demanda à moi, notaire soussigné, acte 
authentique de la lecture de la sentence, ce qui fut fait dans 
l'église de Saint-Trophime, près de la porte de fer qui 
ferme le chœur vers l'autel majeur. » (Note Pontius 
Rodelli.) Comme on le voit, ceux qui furent excommuniés 
étaient tous des gentilshommes de la première noblesse. À 
noter le fait singulier de cette demande d'acte après la 
fulmination. 

1364. — L'église d'Arles avait à sa tête le cardinal 
Guillaume de la Garde ; ce prélat aimait tellement sa 
basilique que, en concile provincial, il accorda sept cents 
ans (septingenti) d'indulgence à tous les visiteurs de Saint-
Trophime. C'est lui qui fit le couronnement de l'empereur 
Charles IV, dernier roi honoraire d'Arles, le 5 juin 1364. 
Le duc de Bourbon, Amédée IV de Savoie, le comte Verd, 
etc., assistèrent à la cérémonie qui eut lieu dans la 
basilique. 

Mais avant qu'il fut procédé au cérémonial usité en,
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pareille circonstance, il se produisit une telle confusion, la 
multitude poussait des clameurs telles que le roi lui-même 
se vit forcé de faire évacuer l'église ; il en fit même fermer 
les portes, afin de mettre un terme au scandale. Voici les 
propres termes du titre qui en fait mention : « Cum 
imperator romanus ad ipsam civitatem arelatensen 
descendisset, et homines utriusque sexus, tam mares quam 
mulieres, propter jucundum adventum ipsius in ecclesia 
dictæ civitatis correantes et trepidantes vidisset, hoc 
molestè gerens, ipse imperator in eadem ecclesia fieri non 
permisit, imo ipsos statim ejecit. » (Cité par L. Jacquemin. 
Guide, p. 353.) 

Cette mesure sévère mais nécessaire ne resta pas isolée. 
Comme le roi passa deux mois à Arles, au château de la 
Trouille, il fut mis au courant du désordre qui régnait dans 
le lieu saint chaque année à l'occasion de la Fête des 
Fous ; c'est alors qu'il en ordonna formellement la 
suppression, sous l'impression du spectacle dont il venait 
d'être témoin le jour même de son sacre. 

En effet, d'après une coutume abusive, pour l'Épiphanie, 
laïcs et clercs réunis dans l'église de St-Trophime, 
formaient une assemblée des plus extravagantes : élection 
d'un archevêque, chants discordants, festin et danses 
même, etc., le tout aux frais du Chapitre, tel était le 
programme de ces saturnales bien dénommées par « la 
Fête des Fous ». Ces mêmes fêtes se faisaient dans de 
nombreuses églises, c'est pourquoi plusieurs conciles 
avaient ordonné la suppression de toutes ces insanités, 
mais sans résultat appréciable. Enfin Charles IV en 
prononça l'abolition en 1364, et ces fêtes eurent vécu à 
Arles. (1) Toutefois, dit l'abbé Constantin, on les renouvela
en 1477, avec une dépense de 136 fl. 8 gros, pour 
l'amusement du roi René qui dut s'y intéresser. 

1. À Aix, la Fête des fous, plus décente qu'ailleurs, ne fut supprimée 
qu'en 1563. 
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Sommes-nous autorisés à critiquer cet usage ? 
Assurément à cause des excès dans lesquels on tombait. 
Pourtant M. Louis Ulbach qui en parle dans les « Secrets 
du Diable », voit dans ces saturnales le symbole de 
l'infatuation de l'humaine raison. Ces fêtes étaient la satire 
de l'intelligence de l'homme usurpant le domaine de Dieu. 
Le lendemain de la fête, les mêmes hommes étaient 
plongés dans la dévotion et pénétrés de componction. La 
morale n'a-t-elle pas été offensée plus gravement dans la 
maison même de Dieu par le culte irrespectueux de la 
déesse Raison ? Telle est la question que se pose l'auteur 
précité. 

1381. — L'archevêque d'Arles, Pierre de Cros, élève une 
chapelle en l'honneur de son patron, Saint-Martial, apôtre 
d'Aquitaine ; c'est celle qui porte aujourd'hui le nom de 
chapelle du Saint-Sépulcre. 

1384. — 9 déc. On avait décidé de célébrer un service 
solennel dans la basilique pour le repos de la reine Jeanne. 
« Avan què lo cantar fu fès, dit Boysset dans sa chronique, 
y ac pron et assèz debats, car com uns volien que hom 
mantengues que Madame era viva, et d'autres non. » Il y 
eut « bel sermon, solemna messa cum bella absolucion ». 
Autour d'un catafalque monumental se tenaient 160 
personnes habillées en noir ; à l'offrande 4 chevaliers et 4 
dames portaient chacun une torche à poignée d'argent. 

1397. — L'archevêque Rochechouart complimente, à 
son entrée dans Saint-Trophime, Martin Ier, roi d'Aragon, 
qui s'est arrêté à Arles à son retour, par le Rhône, 
d'Avignon où il a fait visite au pape Benoit XIII. La tête de 
saint Trophime est exposée sur l'autel pendant que le 
pontife dit la messe, et la Sainte-Arche est ouverte pour 
montrer son trésor. En sortant de la basilique, le roi se 
rend à l'archevêché en passant par la cour richement 
décorée de tentures, où étaient reproduits certains sujets 
empruntés à l'Apocalypse. 
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1400. — 1er déc. — En la vacance du siège, le cardinal 
Nicolas de Brancas, évêque d'Albano, envoyé d'Avignon 
par le pape Benoit XIII, bénit le mariage de Louis II, roi 
de Naples et comte de Provence, âgé de 23 ans, avec 
Yolande de Bar de Lorraine, âgée de 20 ans, fille du roi 
d'Aragon. Ce mariage, fut célébré dans l'église de Saint-
Trophime avec la plus grande pompe ; de brillantes fêtes 
au dehors marquèrent cet événement heureux pour la 
Provence ! De cette union naquit le roi René. Yolande fut 
la belle-mère de Charles VII de France. Son nom est 
associé à celui de Jeanne d'Arc quand la Pucelle parut pour 
la 1ère fois devant le roi, elle s'éleva avec courage contre le 
doute général, proclama sa foi en la Véracité et la Vertu de 
la bergère, et réunit même le convoi de vivres que Jeanne 
d'Arc introduisit dans Orléans. Son souvenir se rattache de 
façon glorieuse à la libération de la France. Elle mourut en 
1442. 

XV
e siècle. — 1401. — 10 fév. Venc un fraire predicator 

en Arle, per son nom apelat Vincens, e prediquet a 
l'arsivesquat tres sermons generals e motos sermons ad 
predicados d'Arle... E prediquet si autamens e si 
noblamens que yeu crese que despueis que los Apostols 
morts feron, et per la fama que las gens en disien, non fon 
vist ni auzit home si autamens prediquant... (B. Boysset) 
Une place de la ville reçut le nom de Saint-Vincent 
Ferrier, une croix fut placée au centre ; sous le piédestal 
on mit dans une fiole en verre trouvée au XIX

e siècle, au 
cours de certaines réparations, une inscription portant, 
entr'autres éloges celui-ci : « convertit multas p... » 
[Vincent a converti des femmes de mauvaise vie en grand 
nombre]. 

1404. — Le 7 juil let fut célébré dans l 'église 
métropolitaine un service solennel pour le repos de l'âme 
du prince de Tarente, monssen Karle, fraire del Rey Loys, 
noste senhor. — Notre vieil annaliste, Bertrand Boysset,
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en a relaté la magnificence et les détails avec une 
ponctualité qui va jusqu'au dénombrement des cierges : 
« Ac y CLX entorchas sal las petits cires cremans, que n'y 
ac CCCC... tot hom e tota donna ufri una candela de cire 
patacal... Ac al cantar gran pobol e motas gens... et davant 
que fon fac l'ufici ni lo sermon, foron sonadas IIII oras. » 

§ 4. AGRANDISSEMENT DE SAINT-TROPHIME 
SOUS LE CARDINAL ALLEMAND (1440-52) 

La basilique de Saint-Trophime avait subi dans son 
intérieur diverses modifications importantes, tout en 
conservant le style primitif qui était le roman. Vers le 
milieu du XV

e siècle, on songea non pas seulement à 
embellir l'édifice, mais à l'agrandir tellement que, dans un 
prix fait de 1462, il est parlé de la nouvelle église que l’on 
construit en celle de Saint-Trophime ; ce fut le style 
gothique que l'on choisit pour les nouvelles constructions. 
C'était hardi ; le projet du cardinal Allemand fut pourtant 
exécuté ; les gens de l'art y ont applaudi, si bien la soudure 
entre ces deux parties de style différent a été réussie ; on 
passe comme naturellement et sans en être choqué, de la 
partie romane dans la construction gothique plus récente. 

On commença par supprimer l'abside circulaire qu'on 
remplaça par le chœur actuel, avec des dimensions plus 
étendues en largeur et en profondeur, et y ajoutant des 
collatéraux qui peu à peu furent embellis par des chapelles 
rayonnantes. Le jour pénétra dans cette construction par 
trois fenêtres établies vers le fond. La démolition de la 
crypte construite au XII

e siècle, devant et sous le 
sanctuaire, fit partie de ce même plan, car la confession 
était devenue inutile depuis le jour où les reliques en 
furent retirées et placées dans la Sainte Arche ; de plus,
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comme elle dépassait le niveau du sol de l'église, par sa 
présence elle aurait masqué en partie la vue du chœur. Elle 
fut rasée complètement, et le sol fut nivelé. 

1450. — Ces travaux n'étaient pas encore terminés, 
lorsque le cardinal mourut à Salon, le 16 septembre 1450. 
Son corps, transporté à Arles, fut déposé à l'entrée même 
du chœur, du côté de l'épître, au pied du pilier de la 
coupole, contre lequel fut adossée une pièce de marbre 
portant gravée l'épitaphe du Bienheureux Louis Allemand. 
(Voir le chapitre des reliques.) 

1457. — 25 mars. — Les chanoines de Saint-Trophime, 
voulant célébrer la Passion de N.-S. J.-C. au prochain 
carême, le conseil décide de faire élever les cadafaux dans 
l'église aux frais de la ville. Le 9 mai, ladite dépense 
s'élevant à 8 fl. fut approuvée pour être payée à François 
Antoine, fustier, qui avait fait le travail. 

1462. — Les absides latérales ayant disparu en même 
temps que l'abside centrale, l'autel de la Sainte-Vierge qui 
occupait celle du côté de l'épître, n'avait plus de place. 
Sans trop tarder on lui en procura une dans une chapelle 
que l'on construisit au centre, derrière le chœur, avec 
ouverture sur le déambulatoire, sans omettre la déviation 
symbolique de l'axe, rappelant le Christ qui incline la tête 
pour mourir. Déjà à côté de cet emplacement, et depuis 
l'année 1381, se trouvait la chapelle de Saint-Martial, 
devenue chapelle des saints Jérôme et François en 1462, et 
actuellement dédiée au mystère de la sépulture de Notre-
Seigneur. 

Le 31 janvier de cette même année (notaire Guill. 
Raymundi), Hugon Blancard, ouvrier (fabricien) de la 
nouvelle église, donne à prix fait la construction des trois 
grilles (clédats) en fer qui doivent être semblables à celles 
de la chapelle des Cays, aux Carmes. Une de ces grilles 
sera placée sous les vitres établies par Monachi, et les 
autres sous les arceaux où sont les portes par lesquelles on
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lesquelles on entre de chaque côté dans la partie réservée 
au clergé, « in presbyterium ». 

1464. — Jean de Lubières, ami de René, avait été 
chargé par le roi de faire exercer une répression sévère 
contre les malfaiteurs qui chaque nuit opéraient dans la 
ville. Bientôt trois voleurs furent pris et pendus. L'un des 
trois a la bonne fortune de voir sa corde se rompre ; il est 
arraché des mains des exécuteurs, et entraîné dans l'église 
de Saint-Trophime par une foule qui crie au miracle, et qui 
s'oublie jusqu'à injurier et frapper dans l'église Jean de 
Lubières qui veut quand même ramener le condamné à la 
potence. 

1467. — 13 mars. Un usage immémorial obligeait les 
marchands drapiers à donner un denier à Dieu, chaque fois 
qu'ils entamaient une nouvelle pièce de drap. Ces deniers à 
Dieu, versés dans une bourse spéciale, étaient recueillis 
chaque année, la veille de Noël, et attribués par moitié à la 
chandelle ou luminaire de Saint-Trophime et à la Vierge 
Marie. Quelques marchands essayèrent, en 1467, de s'affranchir
de cette redevance, sous prétexte de crise commerciale. 
Une décision, prise le 13 mars par le conseil municipal, 
maintint l'ancienne coutume en lui attribuant force de loi. 

1468. — Le premier syndic, Floret de Balby, étant mort, 
fut inhumé dans l'église métropolitaine à droite en entrant. 
(Ms. Pomme.) 

1469. Au mois de septembre, on commande pour 
l'église de Saint-Trophime des orgues qui sont achevées le 
4 février 1470. (Voir chap. : Orgues). 

1489. — Les prières des Rogations, introduites à Arles 
par saint Césaire, et composées tout exprès pour cette 
ville, contiennent des invocations et des supplications dont 
le texte et le chant sont parvenus jusqu'à nous. La 
procession du troisième jour se faisait en bateau sur le 
Rhône pour la bénédiction de la pêche. Innocent VIII la 
supprima en 1489, en approuvant les statuts du Chapitre



— 185 — 

par lui sécularisé ; la raison donnée par le Pontife n'est 
autre que le danger auquel sont exposés les assistants à 
cause de la profondeur du fleuve et de la rapidité des eaux. 

1500. — L'archevêque, Jean VIII de Ferrier fit 
construire un beau maître-autel qui fut placé au fond du 
chœur, où il resta jusqu'en 1695 ; puis il fit entourer le 
chœur d'une riche boiserie contre laquelle on dressa des 
stalles sculptées pour les chanoines et les prêtres. Le 
conseil de la communauté contribua à cette dépense pour 
la somme de 300 écus sols, votée le 13 août 1517. Le 10 
mai 1520 (notaire Jean de Augeris), Jean Gilles, dit 
Gerginot, reçut un à compte du prix fait de cette boiserie. 
(Annales Did. Véran.) Le même prélat fit don à sa 
métropole d'un orgue, instrument alors rare et cher. Il 
venait de faire jeter les fondements de la chapelle de Saint-
Jean-Baptiste quand il mourut le 17 janvier 1521. Ses 
restes furent déposés dans la chapelle de son patron par les 
soins de son neveu, qui lui éleva un beau mausolée. (Voir : 
Chapelle de Saint Jean.) 

XVI
e siècle. — Protestantisme. — 1563. — Le 21 février 

fut une journée sanglante ; elle fut marquée par plusieurs 
meurtres commis dans Saint-Trophime. Catholiques et 
protestants en vinrent d'abord aux mains dans la rue, puis 
allèrent continuer de se battre dans l'église. J.-B. de 
Castellane, sieur de Peiresc, du parti protestant, déjà 
atteint d'un coup de pistolet, blessa de son épée Robert de 
Quiqueran et Gaucher d'Aiguières et tua Jean de 
Quiqueran, sieur de Ventabren. Alors on se rua sur lui, et 
on le massacra au pied de la chaire. Son valet, Luchety, fut 
tué par Honoré de Quiqueran, chanoine sacriste ; le peuple 
s'empara du cadavre de cet hérétique, le dépouilla de ses 
vêtements, le traîna dans la ville, et le jeta hors des murs. 
Le chanoine fut l'objet d'une information prescrite par le 
légat du pape, et reconnu en état de légitime défense.
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reconnu en état de légitime défense. Cependant, par 
sentence du 26 février, il fut condamné à faire chanter à 
l'église de Saint-Trophime cinq messes de mort avec 
l'absoute, à jeûner les mercredi, vendredi, et samedi 
pendant six semaines, à être suspendu de ses fonctions 
durant un mois, et privé du fruit de son office. 

De leur côté, la dame Louise de Condé, dame de Laval 
et veuve du sieur de Peiresc, et plusieurs personnes de la 
même famille, exposèrent le fait au lieutenant et aux 
consuls, le 4 mars, demandant que le corps de J.-B. de 
Castellane fût enterré dans l'église de Saint-Trophime, où 
il possédait une sépulture, sans outrage, et qu'elles-mêmes 
fussent placées sous la protection de la justice, étant 
obligées de demeurer enfermées dans la maison de M. de 
Laval (1), pour n'être pas insultées par le peuple. (Notaire 
Milliani, f. 15.) 

Le Parlement d'Aix, par arrêt de défaut du 28 mars 
1565, condamna à mort le chanoine sacriste, Honoré de 
Quiqueran, Robert de Quiqueran, les capitaines Antoine de
Besaudun et Trophime d'Usane. Tous ces homicides furent 
déclarés par Charles IX devoir bénéficier de l'acte d'abolition
des condamnations relatives aux troubles de Provence. 

Ce combat sacrilège, engagé sous le couvert de la 
question religieuse, avait été occasionné surtout par de 
vieilles haines de famille. Déjà, le 23 juillet 1540, le 
Parlement de Paris avait rendu un arrêt au sujet de la mort 
de Gaucher de Quiqueran, baron de Beaujeu, tué sur la 
route d'Abbeville à Péronne par MM. de Castellane. 

1564. — Le 16 novembre, Charles IX et Catherine de 
Médicis visitent la ville d'Arles, et sont reçus à Saint-
Trophime avec les honneurs dus à leur dignité. 

1576. — 1er janvier. — Une procession générale part de 
Saint-Trophime en action de grâces, pour avoir échappé au 
complot ourdi par les huguenots de se faire livrer la ville

1. Cette maison est devenue en 1909 le Muséon Arlaten. 
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par des coreligionnaires secrets, pendant la nuit, et de 
massacrer les catholiques. On fait vœu de continuer la 
même procession pendant 50 ans à pareil jour. 

1583. — 22 avril (reg. de Claude Saxy, f. 36). De la part 
des consuls d'Arles, intimation à MM. du Chapitre de 
Saint-Trophime, des ordonnances rendues à Marseille par 
les Commissaires du Roi. Ces ordonnances portent 
entr'autres dispositions « qu'il sera deffendre à toute 
personne de promener dans l'église métropolitaine et 
autres de la ville ; qu'il sera enjoint à un prêtre de rester en 
la nef de la dite église pour s'en prendre garde..., qu'il sera 
deffendu aux ecclésiastiques de porter habits dissolus et 
chemises à freses, ainsi que de danser publiquement, en 
quelque temps que ce soit, tant au jour de leur première 
messe que autres... 

1589. — Le lieutenant Biort, chef des Ligueurs, soumet 
à la question deux royalistes, leur arrache des aveux, et, en 
présence de la sainte Hostie et d'une foule considérable 
accourue dans Saint-Trophime, les réduit à accuser ses 
ennemis. 

Par de pareils procédés, les chefs des ligueurs méritèrent 
d'être appelés tyrans ; leurs actes appelaient un châtiment. 
Le 24 février 1594, Foulque, religieux observantin, au 
cours de la prédication du carême, éleva si fort la voix 
contre les tyrans, que le peuple prit les armes, les 
poursuivit, en saisit plusieurs qui, le 12 mars, furent 
condamnés à mort et exécutés sur le Plan de la Cour. 

Ce ne fut guère que l'année suivante que l'autorité 
d'Henri IV fut reconnue à la maison commune. Enfin, le 
peuple, encouragé par le Chapitre, se porta en masse, le 15 
octobre 1595, aux cris mille fois répétés de Vive le Roi, à 
l'église de Saint-Trophime, où le Te Deum fut chanté, et 
une procession solennelle organisée. 

1598. — Encore un fait qui fera mieux connaître l'effet 
de la prédication sur les chrétiens de cette époque. Le lundi



— 188 — 

de Pentecôte il était d'usage de faire gagner à la course une 
paire de bas et de souliers par les femmes de mauvaise vie. 
Un père jésuite prêchant à Saint-Trophime quelques jours 
avant les courses de l'année 1598, fit si bien ressortir 
l'infamie de pareilles courses, que les consuls les 
supprimèrent. Ainsi cette coutume fut abrogée. (Arch. 
munic. Annales, an 1598). 

XVII
e siècle. — 1614. —Le tableau de la Lapidation de 

Saint-Étienne par Finsonius, est placé au dessus du maître-
autel au fond du chœur. 

1620. — On doit à la munificence de Gaspard du 
Laurens la belle chapelle des Trois Rois Mages. Elle 
remplaça, en 1620, celle de Tous les Saints, et celle des 
Saintes-Maries. 

1621. — « Le 13 janvier, MM. du Chapitre de Saint-
Trophime ont fait durant trois jours procession et porté le 
très-auguste Saint-Sacrement, et chaque jour fesoient trois 
tours tout alentour de l'église, avec chants, mélodies 
pitoïables, pour afin d'apeser l'ire de Dieu. Car durant trois 
mois entiers n'a fait que pleuvoir et grande quantité deo 
pour tout le terroir qu'il a mis. Tous les couvans et 
mendians de la ville fesoient prosession et tout le peuple 
estoit en dévotion. Dieu soit loué. » (Mémorial de messire 
Jehan Barbier, doyen du chapître, de la Major.) 

1622. — Louis XIII est reçu par Mgr du Laurens, le 30 
octobre, à la porte de Saint-Trophime. Le jour de la 
Toussaint, il communie de la main du grand aumônier, et 
assiste aux offices célébrés pontificalement par 
l'archevêque d'Arles. 

1636. — Jusqu'ici la grand'porte du porche existait seule 
sur la façade de Saint-Trophime » on ouvrit les deux 
portes latérales en 1636. 

1649. — La Sainte-Eucharistie, on le sait, était renfermée
pendant les premiers siècles du christianisme, ordinairement
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dans un vase en forme de colombe qu'on suspendait par 
une chaîne au Ciborium, ou baldaquin, qui surmontait 
l'autel. Il en fut ainsi dans l'église d'Arles pendant bien 
longtemps ; il est même à présumer que ce ne fut qu'au 
XVII

e siècle qu'un tabernacle fut substitué à la colombe. En 
effet, en 1649, on traita avec Trophime Agard, orfèvre, 
pour la confection d'une custode ou tabernacle destiné au 
maître-autel. Il fut fabriqué en argent massif ; il portait en 
relief la lapidation de saint Étienne, la figure de saint 
Trophime et celles des plus illustres saints de l'Église 
d'Arles. Le Chapitre donna la somme de 1500 livres pour 
le travail et la matière. Quant à l'ancienne colombe, qui 
était en argent doré à l'intérieur, elle trouva place dans le 
trésor de l'église avec les objets les plus précieux. La 
Révolution, avide d'argent, prit et fit fondre la colombe et 
le tabernacle, vrais objets d'art, ne considérant ni leur 
antiquité, ni leur destination sacrée, mais seulement la 
matière. 

1655. — Le jubilé d'Alexandre VII, élevé au souverain 
Pontificat le 7 avril, s'ouvrit à Arles, le 27 août, et fut 
l'occasion d'une mission donnée du 23 août au 2 septembre 
par trois jésuites ; on y recueillit en particulier des fruits de 
dévotion envers la sainte Vierge. Par délibération prise au 
conseil de ville le 5 septembre, il fut décidé que le 8 
septembre, MM. les Consuls mettraient solennellement 
sous la protection de la Sainte-Vierge la ville d'Arles et 
son terroir, par une protestation qui serait prononcée par le 
1er consul à genoux au pied du maître-autel de Saint-
Trophime, à l'issue de la grand’messe, un cierge dans la 
main. Cette consécration devait être renouvelée le 15 août 
à perpétuité. 

1656. — Le 30 mars, jour de vendredi saint, de Romieu, 
lieutenant au siège, s'avança à l'adoration de la Croix, dans 
l'église de Saint-Trophime, en même temps que les 
consuls ; ceux-ci lui nièrent ce droit, d'où violente dispute.
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Cette question de préséance fut soumise au Parlement qui 
donna gain de cause au lieutenant. 

1660. — Louis XIV arriva à Arles le 13 janvier, avec la 
reine-mère et le cardinal de Mazarin. Le monarque se 
contenta d'une réception très simple ; Mgr de Grignan le 
complimenta à son entrée dans Saint-Trophime, où le roi 
entendit la messe. 

1661. — Une ordonnance de cette année porte défense 
de faire voler des pigeons dans la basilique et les autres 
églises à l'offrande des messes nouvelles (E. F. Musée 
1875, p. 21). 

1662. — 27 mars. « Grande feste dans Saint Trophime 
pour la béatification de Mgr saint François de Salle, 
évesque de Genève. » (Mémoires de MM. Paris.) 

1664. — 17 et 18 mai. — Le cardinal prince Fabio 
Chigi passa par Arles, allant à Paris, envoyé par son oncle, 
le pape Alexandre VII, pour la réparation de l'insulte faite 
à l'ambassadeur français, M. de Créqui, par la garnison des 
Corses à Rome. On rendit au cardinal les plus grands 
honneurs sur la route de Crau, à la porte de la Cavalerie, à 
l'archevêché. Le second jour il célébra la messe à 8 heures 
à Saint-Trophime, rempli par une foule immense ; le 
spectacle fut merveilleux. 

1667. — Le 7 janvier on a commencé de faire une petite 
porte à l'église du côté de l'archevêché ; il a été trouvé un 
trou par lequel on descendait dessous ladite église (1). Il y 
avait été pratiqué des soupiraux qui avaient été bouchés en 
pavant l'église supérieure. Celle de dessous avait trois 
nefs. (Annales de J. Didier Véran). 

1669. — Le 3 juillet eut lieu l'institution de la Confrérie

1. Lors des réparations faites en 1870, il y eut projet de rétablir cette 
descente à l'église primitive ; son entrée naturelle devait être dans le 
dépôt actuel des chaises mobiles. Reprendre ce projet serait faire un 
acte intelligent et utile. 
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du Prêt Charitable, sous le vocable de Notre-Dame de 
Bon Secours, dans la chapelle des Rois. Les malheureux 
pouvaient emprunter gratuitement à cette œuvre. 

1677. — M. J.-B. de Grignan, coadjuteur de son oncle 
au siège d'Arles, assisté des évêques de Vaison et de 
Cavaillon, procède le 17 janvier, au sacre de Louis Aube 
de Roquemartine, prévôt du Chapitre, nommé évêque de 
Grasse. 

1677. — La même année, le chanoine Christophe Pillier 
fit ériger à ses dépens, devant le premier pilier à droite, en 
entrant dans l'église, la statue colossale (1), en pierre, de 
saint Christophe, portant l'Enfant Jésus sur son épaule, en 
l'honneur de Christophe Pillier, avocat, consul, député et 
défenseur des intérêts de la cité auprès de Louis XIV. 
Après l'avoir entendu, le monarque s'est retourné vers ses 
ministres, en disant : « Je ne savais pas qu'il y eût encore 
des romains dans Arles. » 

§ 5. — MODIFICATIONS DANS LE STYLE GREC 
SOUS MONSEIGNEUR DE GRIGNAN (1695). 

1695. — Le goût de l'ornementation grecque qui 
dominait au XVII

e siècle, inspira à l'archevêque d'Arles, J.-
B. de Grignan, de faire subir à la primatiale des 
changements dans le style alors en faveur. On commença 
les travaux au milieu d'avril. Les fenêtres gothiques du 
chœur et celles de la grande nef du côté du midi qui étaient 
romanes, furent remplacées par de grandes ouvertures ; on 
mura celles du nord. Des fenêtres du même genre furent 
percées dans chaque bras du transept, et une tribune à 
balustre fut établie de chaque côté, au-dessous de la 
fenêtre ; quant aux ouvertures du transept, qui faisaient

1. Cette œuvre médiocre, due au ciseau de l'arlésien Dedieu, a disparu 
du lieu saint pendant les restaurations de l'église, en 1870 ; on l'a 
transportée dans la cour de l'archevêché. 
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face aux nefs latérales, on les ferma en maçonnerie. 
D'autres tribunes semblables furent construites, se faisant 
vis-à-vis, dans la travée qui précède immédiatement le 
sanctuaire ; on fit des escaliers pour y parvenir. On abattit 
les arcs doubleaux, tant au corps de l'église qu'aux bas-
côtés, ainsi que les avant-piliers. Le dôme du clocher subit 
aussi des modifications ; les places du chœur furent 
changées, le maître-autel fut établi sous la coupole, et prit 
la forme romaine avec gradin, la face principale tournée 
du côté de la nef. Quant au tableau de la Lapidation de 
saint Étienne, qui surmontait l'autel avant ces 
changements, il fut placé contre le mur de la nef latérale 
de droite, dans la seconde travée. 

La dépense, y compris celle de cinq treillis de fer, 
s'éleva environ à 16.000 livres. 

Pour avoir fait faire ces travaux, monseigneur de 
Grignan a été loué dans son épitaphe en tant que 
« restaurator magnificus hujusce templi ». La postérité n'a 
pas ratifié cet éloge sans protester, car on a plus tard 
accusé le prélat d'avoir fait perdre à la basilique tout à la 
fois le style dans lequel elle fut construite et sa solidité. 
Vers la fin du XIX

e siècle, on remit l'édifice dans son 
premier, état, ne laissant subsister du style bysantin que les 
deux fenêtres et les tribunes du transept. 

Dans les manuscrits de l'abbé Bonnemant se trouve une 
note que nous transcrivons scrupuleusement ; elle est très 
élogieuse, mais on y voit aussi que tous les contemporains 
de monseigneur de Grignan n'approuvaient pas 
absolument tous les changements faits dans l'église de 
Saint-Trophime : 

« Messire Jean-B. Adeymar de Monteil de Grignan, 
nepveu et successeur à l'archevêque d'Arles, son oncle, ne 
pouvant pas voir Dieu adoré dans une escuerie, comme 
estoit la métropole, commença dans le mois d'avril 1695 
de faire d'une escuerie une église, comme elle paraist, et 
mettre l'autel à la romaine, et le tableau de saint Etienne
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fut tiré du maître-autel pour le placer où il est. Bien des 
chanoines, conduits par leurs confrères sortis de la fine 
juiverie (Pilliez, etc.), ne voyant plus leurs parents qui 
avaient lapidé saint Étienne, firent procès au dit seigneur 
archevesque… » (Note attribuée par Bonnemant à « une 
personne attachée au service de monseigneur l'archevêque ».) 

1700. — Les consuls font mettre une banque dans le 
sanctuaire de l'église métropolitaine pour se placer les 
jours de fêtes solennelles ; on l'orne d'un beau tapis jaune 
parsemé de fleurs de lys, avec les armes de la ville au 
milieu. (Ms. Pomme.) 

XVIII
e siècle. — Les débuts de ce siècle sont marqués

par la visite à Saint-Trophime (oct. 1701) de Marie-Louise 
de Savoie, nouvelle reine d'Espagne, et (13 décembre 
1702) par celle de Philippe V, roi d'Espagne. La reine 
Marie-Louise y revint en 1714 ; don Philippe, infant 
d'Espagne, fut de passage le 30 novembre 1746. Comme la 
plupart des souverains, ces visiteurs de marque entendirent 
la messe dans la basilique. 

1709. — Ce fut une année de famine. Monseigneur 
l'archevêque, voyant la fort grande misère, réunit les plus 
notables ecclésiastiques ; dans cette assemblée, « on 
convint de fondre les châsses d'argent, qui étaient dans les 
églises, pour en faire promptement de la monnaie. On 
fondit 45 châsses avec quelques autres ornements d'église ; 
l'argent monta à près de 100 mille livres, qui furent toutes 
employées au blé des montagnes. » (Mém. de Louis Pic.) 

1720-21. — Peste. — La peste de 1720 est restée 
mémorable par le grand nombre de victimes que ce fléau 
fit en Provence ; la seule ville d'Arles en eut dix mille. 
L'archevêque fut héroïque ; son clergé séculier et régulier 
imita son dévouement. Les reliques de Saint-Roch furent 
portées en procession ; Monseigneur de Forbin-Janson
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marchait à leur suite, pieds nus, la corde au cou, offrant à 
Dieu sa vie pour le salut de son peuple. Deux vœux furent 
faits à perpétuité en reconnaissance de la cessation de la 
contagion : celui d'une messe avec chant de l'Oraison et de 
l'Antienne de saint François Régis, le 1er janvier, dans la 
chapelle du collège, en présence des consuls ; l'autre, de la 
récitation du Miserere tous les jours de l'année à 4 heures 
du soir, au son de la cloche, dans toutes les paroisses. Ce 
dernier usage seul s'est maintenu ; à Saint-Trophime on y 
est resté fidèle. 

1734. — Des conflits éclatent entre les consuls et les 
chanoines au sujet des places dans l'église, à l'occasion des 
services funèbres du maréchal gouverneur de Villars, et de 
l'intendant Lebret. L'esprit de conciliation que montra 
Mgr de Forbin réussit à assoupir mais non à éteindre la 
querelle. 

1761. — Le Chapitre métropolitain fait construire une 
vaste tribune au-dessus de la porte principale de l'église, 
par Pierre Moine, Simon Pascal, Gaspard Rousty et 
Elzéard Boyer, maçons, sous la direction de Robert Perre, 
architecte de la ville, pour la somme de 6000 livres. 

1775. — 5 mars. — Mgr du Lau est nommé au siège 
d'Arles. Le Chapitre en ayant eu connaissance, lui écrivit 
une lettre très flatteuse et pleine de confiance en son cœur 
si bon et si juste, avec l'espoir d'admirer longtemps ses 
qualités bienfaisantes. Au mois de septembre, il acheta 
pour le prélat un magnifique anneau de 6000 livres. 

1776. — Mgr Jean-Marie du Lau, dernier archevêque 
d'Arles, sacré au mois d'octobre 1775, ne put arriver dans 
sa ville épiscopale que le 22 du mois de février 1776, à 
5 heures du soir ; les cloches sonnèrent de 4 heures et 
demie à 5 heures et demie. Le jeune prélat, — il n'avait 
que 36 ans, — plein de vertus et de modestie, refusa le 
dais et les autres honorifiques dus à sa dignité ; il descendit
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de voiture seulement aux portes de la cathédrale, pour se 
soustraire au triomphe que lui préparait le peuple ; il se 
rendit de Saint-Trophime au palais épiscopal qui était 
envahi déjà par tous les pauvres de la ville. Ses largesses 
immédiates prouvèrent aux malheureux que le nouvel 
archevêque avait un cœur de père. Le 23, à 11 heures, il 
reçut le Chapitre, les consuls et le siège. Le 24, il alla 
assister à la messe basse dite au maître autel ; le Chapitre 
le reçut à la porte de l'église ; l'orgue joua à son entrée ; la 
grosse cloche seule fut mise en branle pendant toute la 
durée de la messe. Mgr du Lau avait paru charitable dès le 
premier jour : tel il se montra jusqu'à sa mort. Sa charité se 
donna surtout un libre cours en 1789, pendant l'hiver de 
froid si rigoureux et de si intense misère que le souvenir 
n'en a pas disparu. 

1776. — Mgr du Lau fit donner une grande mission au 
mois de novembre ; le succès en fut considérable ; la foule 
accourait à Saint-Trophime et dans les autres églises tous 
les jours, malgré le froid et l'heure matinale, en chantant 
des cantiques dans la rue. À tous les exercices on voyait 
présent l'archevêque, qui, à la fin, se chargea de tous les 
frais d'érection de la Croix, à la porte de la Cavalerie. 

1780. — La chaire placée en 1440 par le B. Louis 
Allemand dans l'église de Saint-Trophime, est enlevée le 
2 octobre 1780, et remplacée par une chaire en marbre que 
Mgr du Lau avait confiée à un habile sculpteur portugais, 
Emmanuel Carvalho : le premier sermon y fut prêché le 
1er novembre par un père capucin. 

1782. — À l'occasion des funérailles de deux consuls (1),
on vit se renouveler la querelle entre le Chapitre et les 
consuls : question d'honneurs réclamés d'une part, et refusés

1. L'un d'eux était M. Alexandre Fassin, 2e consul, décédé le 1er avril. 
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de l'autre comme contraires aux droits du Chapitre, tels 
que l'assistance des chanoines en corps aux obsèques, 
l'ouverture des grandes portes de la basilique au passage 
du cortège, ou à l'entrée et à la sortie des consuls, etc. La 
sagesse de Mgr du Lau calma les esprits qui en étaient 
venus même aux pamphlets injurieux, et parvint à faire 
signer une honorable transaction aux parties en désaccord. 

1789. — Pierre-Antoine-Barthélemy d'Antonelle, s'étant 
présenté aux suffrages pour être élu député, échoua ; mais 
il réussit à se faire nommer maire d'Arles ; comme tel il se 
montra toujours haineux contre l'église, et empressé de 
faire exécuter les lois persécutrices du Clergé et de la 
Religion. À cet effet, il se hâta particulièrement d'écrire 
aux Chapitres de Saint-Trophime et de la Major, aux 
paroisses et aux communautés religieuses, « pour les 
inviter de verser au sein de la Patrie épuisée par de 
longues prodigalités et de grands désastres, tout le superflu 
des sacristies et des fabriques, toute l'opulence des 
vaisselles, tout le métal perdu des joujoux, des colifichets, 
des bagatelles pompeuses. Ramenons au lit du fleuve 
public toutes ces eaux égarées ou sans cours ; faisons 
servir à l'édification des vrais amis de l'Évangile et de la 
France... ces vrais trésors qui insultent à des besoins réels, 
ce faste qui ne peut honorer ni le culte, ni l'autel. » Le 
silence fut la seule réponse à ces grossièretés. 

1790. — Le 12 juillet, l'assemblée nationale fit la 
Constitution civile du Clergé, par laquelle elle décrétait, 
sans l'intervention du Souverain Pontife, une nouvelle 
circonscription des diocèses et des paroisses, ne conservait 
qu'un diocèse par département, supprimait tous les autres, 
et décidait que les évêques et les curés seraient élus par le 
peuple. Le diocèse d'Arles fut parmi ceux qui allaient 
disparaître ; il devait être rattaché à l'archevêché d'Aix, 
ainsi que celui de Marseille. 
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Mgr du Lau, qui avait été élu député du clergé le 31 
mars 1789, était à l'assemblée nationale, quand il reçut 
notification d'un arrêté du département des Bouches-du-
Rhône, portant qu'il eût à suspendre ses fonctions. 
L'évêque répondit aux administrateurs du district d'Arles : 
« tant que les formes conservatrices de l'intérêt spirituel du 
peuple n'auront pas été observées, je demeurerai immobile 
à mon poste de Pasteur, etc. ». Les grands vicaires 
continuèrent d'administrer en vertu de sa délégation. 

Cependant, le gouvernement avait réduit les paroisses de 
la ville à trois : Saint-Trophime, Sainte-Croix et Saint-
Julien. Le 17 décembre, il supprima les Chapitres de 
Saint-Trophime et de la Major ; Mr d'Antonelle, 
accompagné d'un officier municipal et d'un secrétaire, 
apposa les scellés, le 22, sur les archives du Chapitre de la 
Major, et le 23 sur la porte de la salle capitulaire de Saint-
Trophime. Le 31, il fit la même opération sur la porte de la 
chaire à prêcher de la métropole ; puis, passant de l'église 
à la sacristie, il signifia aux chanoines réunis la 
suppression du Chapitre. 

Mr de Bertrand, archidiacre et vicaire général, répondit à 
cet ordre : « Il nous était permis d'espérer qu'elle 
échapperait à la destruction, cette église qui, remontant au 
temps des apôtres, a eu la gloire de devenir le berceau du 
christianisme dans les Gaules, et qui était pour cette 
antique cité la source de mille bénédictions par l'entremise 
des saints qu'elle a donnés au ciel, et dont nous célébrions 
avec pompe la fête et l'office. Nous ne vous dirons pas, 
Messieurs, ce que nous coûte l'ordre rigoureux que vous 
nous intimez et qui nous enlève à notre sanctuaire. Des 
intérêts bien plus chers que la perte de notre état ont le 
droit de nous affliger. Si la douleur la plus amère doit 
empoisonner nos jours dans cette dispersion, elle ne 
pourra être tempérée que par le souvenir de n'avoir quitté 
notre église que cédant à la force, et fléchissant sous le 
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poids de l'autorité... Notre dernier vœu sera de supplier le 
souverain maître des empires de conserver dans celui-ci la 
religion catholique, apostolique et romaine, et notre 
dernière parole sera l'expression de notre constante fidélité 
à Dieu, en adorant les décrets impénétrables de sa 
Providence. » 

Antonelle parut ému, mais il rédigea le procès-verbal 
dans des termes tels que le Chapitre refusa de le signer. 

1791. — Le 1er janvier, l'abbé Barras, aumônier de la 
Légion arlésienne, dit, à midi, la messe dans l'église de 
Saint-Trophime, consomme les hosties, puis, immédiatement
après, l'église est fermée. (P. Véran, Journal historique de 
la Révolution.) 

1791. — 4 juin. — Les cloches de Saint-Trophime, qui, 
depuis le mois de janvier, n'avaient été agitées que le 13 
mars, à l'occasion de l'inauguration de la place Antonelle, 
sonnèrent de nouveau le 4 juin, pour faire honneur à 
Charles Benoit Roux, ancien curé d'Eyragues, concurrent 
malheureux de Monseigneur du Lau à la députation, le 31 
mars 1789 ; élu, le 22 février, évêque du département et 
métropolitain des côtes de la Méditerranée, il faisait sa 
première visite à Arles. Le Club et la municipalité avaient 
réglé le cérémonial. 

On reçut l'évêque intrus sur le bord du Rhône, à 
Fourques ; le clergé constitutionnel le complimenta à 
l'entrée du pont de bateaux, à Trinquetaille, sous un arc de 
triomphe portant cette inscription : « Benedictus (1) qui 
venit in nomine Domini. » Il se rendit à Saint-Trophime, 
précédé de la musique, accompagné par un cortège formé 
d'apostats, d'impies et de viveurs. Les gens honnêtes et le

1. Le double sens du mot benedictus fournit matière à quelques 
plaisanteries ; mais ce fut principalement sur une claudication mal 
dissimulée que s'abattirent les quolibets... Les petits polissons 
imaginèrent de crier Bénézet en sautant à cloche-pied ; et dans la 
partie orthodoxe fut mis à la mode le juron « Couquin de goy ». (É. F., 
Les Proverbes du pays d'Arles.) 
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clergé fidèle se tinrent à l'écart. Il se borna à faire chanter 
le Te Deum. 

Pendant son séjour à Arles, l'intrus donna les ordres 
sacrés à Gérard Pillier, sous-sacristain de Saint-Trophime ; 
à Pierre Guibert, marin ; à J.-B. Costaing, cuisinier du 
couvent des Grands Carmes, et à Pierre Rousseau, garçon 
perruquier. Le clergé de l'évêque était peu nombreux ; il 
manquait de considération ; les nouvelles recrues n'étaient 
pas à même de lui donner du prestige. 

1791. — 2 décembre. — Un service solennel est célébré 
dans l'église de Saint-Trophime par le clergé réfractaire au 
serment et soumis à Mgr du Lau, à l'intention des victimes 
des massacres commis dans la Glacière, pendant la nuit du 
16 au 17 octobre. Mais bientôt les fidèles furent contraints 
d'abandonner leurs chères églises de Saint-Trophime, de la 
Major, de Sainte-Croix, etc., qui furent livrées aux 
schismatiques et restèrent désertes. Ils se réunirent avec 
une affluence remarquable dans les deux églises des 
Dominicains et des Cordeliers, laissées seules à l'usage des 
prêtres qui avaient leur confiance. Vers le milieu du mois 
de mars suivant (1792), on les fit fermer et plusieurs 
prêtres non jureurs furent arrêtés. Alors deux grands 
vicaires, Mr de Pazery et Mr de Foucaud, le doyen de la 
Major, Mr Nalis et plusieurs autres prirent la fuite. Quant à 
Pierre de Bertrand de Ferris, aussi grand vicaire de 
Monseigneur du Lau, on sait qu'il s'était retiré, dès le mois 
de juillet 1791, dans le département de l'Ariège, à la 
Bastide de Sérou, d'où il continua de correspondre avec 
son évêque. 

1792. — Le 2 septembre eut lieu, aux Carmes de Paris, 
le massacre d'un grand nombre de victimes, parmi 
lesquelles se trouve, en première ligne, Monseigneur du Lau.
Le même jour, cinq prêtres du diocèse d'Arles tombèrent 
sous les coups des assassins ; leur martyre a illustré l'église 
de Saint-Trophime ; nous devons conserver leurs noms. Ce 
furent Mr Pierre-François de Thorame de Pazery, vicaire
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général et sacriste en dignité ; Mr Armand de Foucault, 
aussi vicaire général ; les deux frères Pazery, neveux du 
grand vicaire, et Mr de Lubersac, chanoine d'Arles et 
aumônier de Me Victoire, tante de Louis XVI. Deux jours 
plus tard, à l'abbaye, fut massacré Mr Chapt de Rastignac. 
Enfin, le 12 août 1794, Mr de Brie, aussi chanoine d'Arles, 
périt à l'île d'Aix, victime des mauvais traitements qu'il eut 
à subir. 

1793. — La chapelle de Saint-Jean Baptiste s'est 
écroulée sur le tombeau des Ferrier, faute de l'entretien 
nécessaire à sa conservation. Le 24 janvier on fait le devis 
des réparations exigées par la chute de la toiture, mais le 
projet est toujours resté sans suite. 

1793. — Après le 9 thermidor, M. Mercurin rétablit 
dans Saint-Trophime le culte orthodoxe sans bruit, et avec 
l'assentiment du curé intrus, Coste ; mais il en fut bientôt 
expulsé. (Abbé Constantin. Paroisses d'Arles, p. 77). 

1794. — 5 mars — L'église métropolitaine est affectée 
au culte de la déesse Raison, représentée par une vile 
prostituée, qui trônait sur l'autel à la place de l'image du 
Sauveur. 

1795. — mars — Une visite à Saint-Trophime pendant 
la Révolution : « Au frontispice, je lis avec horreur cette 
inscription : « Temple de la Raison. Le peuple français 
reconnaît l'Être suprême et l'immortalité de l'âme. » Je 
m'empresse d'entrer dans ce temple... je savais déjà que 
l'or, l'argent, les bustes des saints, les reliques, le fer, les 
grilles, le marbre, les boiseries, les tapisseries, les étoffes, 
les ornements, le linge, les meubles en avaient été 
enlevés... Je ne suis pas plus tôt dans son enceinte que mes 
regards se fixent sur un tableau représentant l'Assomption 
de la Vierge, placé devant la chaire à prêcher. — Eh ! 
quoi, dis-je, des athées reconnaissent encore cette grande 
reine ! — Non, me répond un vénérable vieillard ; ils ne la 
regardent que comme une déesse de la Liberté. Firmin
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Lardeirol, prêtre apostat, en a fait l'apothéose en septembre 
dernier, dans un discours qu'il prononça... » 

« Je porte ensuite mes regards sur le sanctuaire ; je n'y 
vois plus ces superbes grilles de fer qui l'entouraient 
autrefois et qui en faisaient le plus bel ornement ; je ne 
vois plus ces lambris, ces sièges du prélat et des chanoines 
qui décoraient le chœur. Au lieu du superbe autel, je ne 
trouve plus qu'une espèce de théâtre que le vieillard me dit 
avoir été dressé pour y placer, dans les grandes fêtes du 
nouveau culte, tantôt les bustes de Brutus et du monstre 
Marat, les idoles du jour, tantôt une déesse de la Liberté, 
représentée toujours par une jeune fille richement parée. 
— Du côté de la sacristie, je ne trouve plus la statue de 
saint Louis Allemand, cardinal, archevêque d'Arles ; son 
épitaphe n'existe plus. — Dans le chœur, dans la chapelle 
de Saint-Genest, dans celle des Rois, je trouve que les 
tombeaux des Janson, des Grignan, des du Laurens, 
archevêques, ont été ouverts dans l'espoir sans doute d'y 
trouver des cercueils de plomb, ou peut-être pour profaner 
leurs ossements. — Derrière le chœur, je trouve également 
ouvert le tombeau où fut enterré en 1614 le prince de 
Guise. » (P. Véran : Ma conduite pendant la révolution). 

1798. — janvier. — L'administration décida que les 
actes civils des mariages seraient passés dans l'église de 
Saint-Trophime, qu'elle inaugura comme temple décadaire. 
(P. Véran, Journal historique de la Révolution). 

1799. — Le 20 mars on fêta la souveraineté du Peuple. 
L'administration fit installer sur le maître-autel de Saint-
Trophime l'emblème de la déesse de la Liberté, et un autre 
emblème représentant l'abolition de la royauté et la force 
de la République. 

Le lendemain eut lieu l'ouverture des assemblées 
primaires. La section de Saint-Trophime tint sa réunion 
dans l'église pendant que les prêtres constitutionnels y
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célébraient l'office du Jeudi saint. Ce fut un spectacle triste 
et scandaleux. On vit ce jour là pour marguillières de la 
Vierge une Bébette, une Belle Patronne, etc. Le 
lendemain, Vendredi saint, le citoyen Aubert, ex-
dominicain, prêcha la passion ; après le sermon, la section 
continua ses séances. (P. Véran, ibid). 

XIX
e siècle. — 1801. — En vertu du Concordat se fit la 

suppression légale de l'Archevêché d'Arles, et son union à 
l'Archevêché d'Aix. Le 8 août, l'église de Saint-Trophime 
fut solennellement rendue au culte catholique. Mgr de 
Cicé, archevêque d'Aix, y célébra la messe, et entonna le 
Te Deum. 

Cette fête dut faire revivre bien des souvenirs ; on put se 
croire ramené aux temps qui précédèrent la révolution, où 
la basilique de Saint-Trophime était réservée pour les 
réunions du Chapitre et les offices pontificaux. Mais 
bientôt l'illusion disparut ; cette église si ancienne et si 
illustre avait perdu son titre dix-huit fois séculaire de 
métropole, et était placée au rang des paroisses du diocèse 
d'Aix. Plus tard on fera revivre son titre de Primatiale, on 
lui rendra celui de basilique, mais elle n'oubliera jamais 
qu'elle est restée veuve de son Pontife. 

La nouvelle paroisse fut formée des trois paroisses 
supprimées de N. Dame la Principale, devenue église de 
Sainte-Anne vers le milieu du 17e siècle, de Saint-Martin 
et de Saint-Lucien. Le titre de curé fut donné à M. Jacques 
Constant, arlésien, précédemment curé de Saint-Julien. Il 
avait émigré pendant les mauvais jours en Italie, où le 
Pape Pie VI lui donna les pouvoirs de vicaire général. Il se 
montra digne du choix qu'on avait fait de sa personne. Il 
publia les œuvres de Mgr du Lau ; il administra la paroisse 
jusqu'en 1823 ; il se retira avec le titre de chanoine à Aix, 
où il mourut en 1825. 

1802. — 19 septembre. — Un service funèbre est 
célébré dans l'église de Saint Trophime pour l'âme de 
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Mgr de Cicé. Tout le clergé de la ville, toutes les 
administrations et une foule immense y assistèrent. Un 
mausolée avait été dressé au milieu de l'église par Victorin 
Maly, menuisier, sur les dessins de Jean Prat, orfèvre. 

1807. — 5 et 19 juillet. Le clergé, réuni dans Saint-
Trophime, a chanté le Te Deum en action de grâces des 
dernières victoires ; les autorités ont assisté à ces 
cérémonies. (Journal de Bonasse.) 

1814. — Le 2 septembre, jour anniversaire de la mort de 
Mgr du Lau, massacré en 1792, dans l'ancienne église des 
Carmes, est célébré un service solennel dans l'église de 
Saint-Trophime. « L'abbé de Truchet, chanoine de 
l'ancienne métropole, dit un mémoire du temps, a officié ; 
M. Constant, curé de Saint-Trophime, a prononcé l'oraison 
funèbre. Une messe à grand orchestre, de la composition 
du sieur Hugues, ancien maître de chapelle de l'église 
d'Arles, a été exécutée par les amateurs, sous la direction 
du sieur Bouisset, élève du sieur Hugues. » 

1814. — 14 octobre. Une députation arlésienne fut 
présentée au roi ; elle était composée de MM. Constant, 
chanoine honoraire d'Aix et curé de Saint-Trophime, 
Mercier, prêtre bénédictin, le comte de Coëtlogon, 
chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis, le comte de 
Clermont-Lodève, chevalier de Saint-Louis, François 
Gibert et Antoine Beuf. Elle avait pour objet de solliciter 
le rétablissement du siège archiépiscopal d'Arles. Le roi 
répond qu'il tâchera de réparer les malheurs subis par la 
ville, et qu'il examinera la demande des députés ; il 
confère en même temps la décoration du Lys à tous les 
fabriciens de l'église Saint-Trophime. 

1817. — Du 2 novembre au 21 décembre, une grande 
mission fut prêchée dans Saint-Trophime par MM. Rozan, 
Fayet, Férail et quelques autres prêtres de la congrégation 
des Missions de France, groupés autour de M. de 
Mazenod, fondateur des PP. Oblats. La ville entière fut 
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renouvelée par ces prédications (1). Une inscription 
commémorative très élogieuse fut adossée au 3e pilier, 
face à la chaire, pour rappeler aux habitants d'Arles la 
mission et le nom des principaux orateurs. Elle a disparu 
lors de la restauration de l'église en 1870. 

1817. — Dans le courant de cette année, l'église de 
Saint-Trophime fut à la veille de reprendre son vieux titre 
de métropole, sous l'invocation des saints Trophime et 
Étienne ; l'évêque de Soissons, Mgr de Beaulieu, fut 
préconisé archevêque le 1er octobre ; il choisit ses trois 
grands vicaires, MM. Constant, Dorée et Filhol, ainsi que 
les nouveaux chanoines. Après quelques années d'attente, 
le projet sombra. 

1843. — Un arrêt du conseil d'État met la municipalité 
hors du sanctuaire de Saint-Trophime, où elle voulait 
s'installer comme les anciens consuls. 

1860. — En 1839, Saint-Trophime fut visité par le duc 
d'Orléans, et en 1851, 1856 et 1860 par Napoléon III. 
Cette dernière visite, faite le 8 septembre, eut ceci de 
particulier que Mgr Chalandon, dans sa harangue à 
l'empereur, prononcée sous le porche de l'église, dit que 
par la Croix du Labarum, apparue à Constantin aux 
environs d'Arles, le grand empereur avait remporté la 
victoire sur les ennemis de la religion et de l'empire, et que 
par ce même signe l'empereur des Français vaincrait les 
ennemis de l'empire et de l'église, ajoutant le vœu que Sa 
Majesté assurât au Pape la liberté et l'indépendance 
nécessaires à l 'exercice de son pouvoir suprême. 
L'empereur répondit : « Je vous remercie des paroles que 
vous m'avez adressées : allons aux pieds des autels 
demander à Dieu les grâces qui me sont nécessaires pour 
m'acquitter de la mission dont il m'a chargé. » Or, il venait,

1. On rapporte à cette mission la vocation au sacerdoce de M. Faillon, 
alors employé de la sous-préfecture, qui a écrit les Monuments inédits, 
œuvre savante en faveur des traditions provençales. 
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en passant à Chambéry, de donner secrètement son 
assentiment à l'invasion des États Pontificaux, et le 
lendemain, à Marseille, il allait protester par une note 
officielle qu'il ne tolèrerait jamais cette coupable 
agression. Toute la politique impériale, faite d'hypocrisie, 
est dépeinte dans ces deux actes. 

§ VIe. — RESTAURATION DE SAINT-TROPHIME 
SOUS LA DIRECTION DE M. REVOIL. (1870-73). 

La belle église de Saint-Trophime, bâtie dans le roman 
le plus pur sous saint Virgile vers l'an 604, réparée 
intérieurement et embellie par un portail remarquable aux 
XI

e et XII
e siècles, prolongée par la construction du chœur 

gothique vers le milieu du XV
e siècle, fut sous J.-B. de 

Grignan, vers la fin du XII
e siècle, modifiée dans le style 

byzantin. 

Quand l'heure de l'engoûment pour le style néo-grec eut 
passé, on ne cessa de protester contre ces mutilations, et 
des voix autorisées réclamèrent la disparition d'une 
disparate qui avait le double inconvénient de choquer le 
bon goût et de nuire à la solidité de l'édifice. En 1869, le 
gouvernement alloua 18.000 fr. pour commencer la 
restauration jugée nécessaire. D'autres sommes furent 
accordées successivement, mais les évènements politiques, 
la guerre avec l'Allemagne retardèrent de plusieurs années 
l'achèvement des travaux. Pendant ces années, trouvées 
bien longues, le service paroissial se fit dans la chapelle du 
collège. L. Réveillé de Beauregard a si bien apprécié cette 
restauration que nous nous croyons d'avance excusé de 
nous borner à la citer textuellement : 

« Quant aux travaux de reconstruction exécutés par 
M. Revoil, architecte diocésain, en 1870, ils étaient 
nécessaires pour remettre l'église dans l'état où elle se
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trouvait au XVII
e siècle, avant la transformation et la 

mutilation que, dans une pensée d'agrandissement, on lui 
avait fait subir sous l'épiscopat de Mgr de Grignan. On a 
rétabli tels qu'ils étaient autrefois les deux assises et les 
piliers dans la grande et la petite nef. Les arcs doubleaux 
correspondants aux assises ont été également remis. Les 
fenêtres romanes qui avaient été transformées, et celles du 
nord qui avaient été supprimées à cause du vent, ont été 
rétablies en leur ancienne forme, celles du nord 
semblables aux autres qui étaient moins grandes. 

« Enfin on a supprimé les tribunes qui avaient été 
construites en style de l'époque sur les bas-côtés et la porte 
d'entrée. On a laissé celles des transepts, lesquelles
peuvent donner, avec les grandes fenêtres les éclairant, 
une idée de ce qui existait dans le reste de l'église. 

« Depuis que l'œuvre confiée à M. Revoit, l'intelligent 
architecte diocésain, est achevée, les connaisseurs, les 
amateurs et les curieux n'ont cessé de se montrer unanimes 
sur le mérite de la transformation qui a rendu à l'antique 
basilique de Saint-Trophime son véritable caractère 
primitif, perdu par l'empreinte que le XVIIe siècle avait 
laissée sur elle... » (L. Réveillé de Beauregard. Promenades
dans la ville d'Arles, p. 56-7.) 

Après avoir été ainsi restaurée, l'église de Saint-
Trophime, monument historique, est redevenue une des 
œuvres classiques de l'architecture romane ; elle compte 
parmi les belles cathédrales de France. C'est la plus vaste
église du diocèse d'Aix. Elle mesure 80 mètres de long, 28 
mètres de large, 20 mètres de haut, et 2.400 mètres de 
superficie. (Abbé Constantin : Nos Paroisses.) 

(À suivre)   Abbé L. PAULET. 



POUTRES D’ANGLE 
À ARLES 

Nous ne connaissons bien, des villes que nous habitons, 
que tout ce qui ne dépasse pas la hauteur des yeux, 
exception faite des monuments classiques et classés que, 
prévenus, nous examinons sous tous leurs aspects. Mais, 
de nos rues et de nos places, nous ignorons, pour la 
plupart, toutes les curiosités qui se trouvent au-dessus du 
premier étage. C'est fort dommage, car ceux qui ne 
craignent pas de marcher les yeux levés vers les toits et le 
ciel, au risque de tomber dans un puits comme l'astrologue 
de la fable, savent combien Arles, pour nous en tenir à 
notre chère cité, offre d'intéressants spectacles aux 
amateurs d'art ancien dans le plus banal battellement. 

Grand est le nombre des arlésiens qui ignorent 
l'existence des poutres d'angle dont nous voulons parler. Il 
faut, d'ailleurs, que ceux-là même qui les ont remarquées 
n'aient jamais fixé longuement leur attention sur ces 
éperons sculptés qui percent le toit des maisons au coin 
des rues, comme l'étrave d'une proue ; car nous ne les 
trouvons étudiées nulle part. Et cependant un artiste 
trouverait dans la recherche et la contemplation de ces 
abouts, un agréable délassement à de plus rudes travaux. 

Voici quelques-unes des remarques que nous avons 
faites sur ce sujet, aux jours d'heureuse flânerie, et dont le 
commentaire constituera l'étude plus substantielle que 
nous avons entreprise. 
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À Arles, à tout croisement de rues, les maisons d'angle, 
à moins qu'elles ne soient de construction récente, 
possèdent — et c'est le plus souvent leur unique 
ornementation — une poutre maîtresse dont la partie qui 
déborde du toit est une véritable œuvre d'art. Des 
sculpteurs sur bois, et vraisemblablement les charpentiers 
eux-mêmes, tournaient cette pointe en manche à violon, en 
volute, pour parler le langage technique, en escargot, en 
coutard, pour employer une expression familière aux 
ébénistes arlésiens. Le plus souvent, la volute est 
simplement indiquée d'un trait ; quelquefois, elle est 
fleuronnée. La face inférieure de la poutre porte toujours 
une feuille d'acanthe plus ou moins rudimentaire, plus ou 
moins stylisée. Évidemment ces poutres datent des XIV

e et 
XV

e siècles et faisaient partie de façades Renaissance 
aujourd'hui disparues, les vastes croisées à meneaux ayant 
dû céder la place à nos fenêtres modernes, plus restreintes, 
par suite du dédoublement des salles ou des étages et par 
suite, aussi, d'un surcroît de meubles. D'ailleurs, les 
poutres d'angle ont elles-mêmes souffert d'aménagements 
successifs, et, lorsqu'on entreprit d'installer des gouttières 
de ferblanterie pour drainer l'eau de pluie qui ruisselait 
directement du toit à la rue, jadis, presque tous ces 
poitrails sculptés furent détruits ou tout au moins sciés à 
leur extrémité. On en retrouve peu d'intacts. 

La plus intéressante poutre d 'angle que nous 
connaissions est située à l'intersection des rues Diderot et 
de la Bastille. C'est peut-être la seule qui ait échappé tout à 
fait aux rigueurs du temps. C'est à peine si l'on a à 
regretter qu'une infime partie en soit encastrée dans une 
maçonnerie récente. Cette poutre est absolument dans la 
tradition ; les volutes en sont finement fleuronnées et les 
nervures de la feuille d'acanthe sont harmonieusement 
déroulées. C'est, si l'on peut ainsi dire, le modèle du genre. 
M. de Luppé s'en est inspiré pour la sculpture du sommier 
d'angle de la loggia dont il a couronné l'ancien hôtel Miollis,
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au Rond-point des Arènes. On peut voir des poutres 
semblables, mais rongées par le temps ou coupées à mi-
partie, à l'angle des rues Roquette et du Roure, ainsi qu'à 
l’angle de la rue Condorcet et de la place Voltaire. Cette 

 

 
Poutre située à l'intersection des rues Diderot et de la Bastille 

dernière offre, de plus, cette particularité : un oiseau dont 
les ailes ont été mutilées par la rigueur des siècles, pend au 
centre de l'about. Tout porte à croire que c'est une colombe 
qui planait ainsi sur cette place Voltaire qui se nommait 
autrefois place du Saint-Esprit. Cependant, un archéologue 
distingué, dont l'avis n'est jamais négligeable, pense que 
ce pouvait aussi bien être un priape ailé, car les artistes de 
la Renaissance avaient mis en honneur cet audacieux motif 
d'ornement. 
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À l'angle des rues Faure et de la Sous-Préfecture, la 
classique feuille d'acanthe supporte un animal accroupi, 
coupé à mi-corps, dont on voit très nettement les flancs et 
les pattes de derrière. Une poutre semblable se trouve à 
l'angle de la rue Taquin et du boulevard de Craponne. Il 

 
Poutre située à l'angle de la rue Sénebier (quai de la Roquette) 

serait difficile d'affirmer ce que représentaient ces 
animaux accroupis : des chimères, sans doute, inspirées 
par les gargouilles dont Arles est si riche. Par contre, on 
peut affirmer que l'artiste qui sculpta la poutre d'angle de 
la rue Sénebier, au quai de la Roquette, voulut ériger sur 
les eaux du Rhône un monstre aquatique, un triton, car la 
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croupe qui subsiste seulement est ornée d'une queue roulée 
en cor de chasse et terminée par un trident. 

Une chimère qui devait être très belle, si l'on en juge par 
la musculature vigoureuse du tronc qui émerge dans la rue, 
nu, comme une gargouille, sans aucun appui et sans feuille 
d'acanthe, se trouve à l'angle de la rue Réattu et de la rue 
du 4 Septembre. 

À l'angle des rues Voltaire et Petit-Puits, on découvre 
les restes mutilés d'une poutre d'angle plus curieuse encore 
que celle dont nous venons de parler. C'est une sorte de 
cariatide : on distingue parfaitement, sous le toit, un tronc 
humain plié à angle droit et dont les deux moignons de 
cuisse tombent parallèlement au mur. De trop pudiques 
propriétaires ont cru devoir faire disparaître ce qui donnait 
à ce tronc de bois un incontestable aspect de virilité. Les 
archéologues ne peuvent pas toujours applaudir M. Béranger. 

À l'angle de la rue Tour de Fabre et de la rue du 
Séminaire, le sculpteur qui enjoliva la poutre qu'on peut 
admirer en cet endroit, si l'on ne craint pas l'entorse 
cervicale, car le toit est assez élevé, ne s'en est pas tenu à 
l'ordinaire volute ni à la traditionnelle feuille d'acanthe 
simplement déroulée et symétriquement découpée ; il a 
fait un enchevêtrement décoratif de feuilles déchiquetées 
et recroquevillées avec art, suivant le style flamboyant 
qu'on trouve plus communément employé dans les 
chapiteaux de colonnes, à la Renaissance. 

Notre but, aujourd'hui, se borne à une simple indication 
d'étude. Nous avons noté les plus sensibles différences que 
nous avons remarquées dans ces poutres vraiment 
intéressantes, au cours de nos recherches, et, pour le cas 
où ces quelques lignes un peu sèches provoqueraient 
néanmoins la curiosité de quelque lecteur, nous avons 
établi une liste de poutres d'angle de telle façon qu'on 
puisse les voir toutes dans une promenade directe, en 
partant des tours de la Cavalerie et en se dirigeant vers le 
Rhône, à travers les rues d’Arles. 
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POUTRES D'ANGLE SCULPTÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Marius JOUVEAU. 

  1. Rue du Petit-Puits. 
      Rue Voltaire. 
  2. Place Voltaire. 
      Rue Condorcet. 
  3. Rue Condorcet. 
      Rue Portagnel. 
  4. Rue Voltaire. 
      Rue Augustin Tardieu. 
  5. Rue de l'Amphithéâtre.  
      Rue du Quatre Septembre. 
  6. Rue de l'Amphithéâtre.  
      Rond-Point des Arènes. 
  7. Rue Faure. 
      Rue de la Sous-Préfecture. 
  8. Rue Nicolay. 
      Rue de la Bastille. 
  9. Rue Peitret. 
      Rue des Suisses. 
10. Rue Réattu. 
      Rue du Quatre Septembre. 
11. Rue Vernon. 
      Rue Peitret. 
12. Rue Nicolay. 
      Rue Balechou. 
13. Rue Barrème. 
      Rue de la Liberté. 

14. Rue Jouvène. 
      Rue du Pont. 
15. Rue du Pont. 
      Quai du Rhône. 
16. Rue du Port. 
      Rue Giraud. 
17. Rue Giraud. 
      Quai de la Roquette. 
18. R. Laurent-Bonnement.  
      Quai de la Roquette. 
19. Rue Sénebier. 
      Quai de la Roquette. 
20. Rue du Roure. 
      Rue de la Roquette. 
21. Rue Taquin. 
      Boulevard de Craponne. 
22. Rue du Plan du Bourg.  
      Rue du Baret. 
23. Rue Molière.. 
      Rue du Port. 
24. Rue du Collège. 
      Impasse du Collège. 
25. Rue Tour de Fabre.  
      Rue du Séminaire. 
26. Rue Tour de Fabre.  
      Rue de la République. 



LE VIEIL ARLES 

La Sabatariè 
Au temps où les corps de métiers avaient chacun leur 

quartier distinct, la cordonnerie — la sabatariè, comme on 
disait alors — occupait la rue qu'on dénomme aujourd'hui 
la rue de la Liberté. La place du Sestier (autrement dite 
l'Erbariè ou l'Erbolariè), aujourd'hui place du Forum (1), 
et les rues avoisinantes constituaient ce que, plus tard, l'on 
a appelé le quartier marchand. À côté de la rue de la 
Sabatariè était la blancariè (quartier des mégissiers), de la 
rue Neuve (jutariè), peuplée de boutiquiers juifs, jusqu'aux 
4 Coins des Marchands (aujourd'hui place Saint-Roch), on 
ne voyait que pourtissouns et tauliers de commerçants 
étalagistes. C'est là que la Drapariè étalait le luxe de ses 
tissus et que les tisserands venaient vendre leurs toiles. 

On désignait communément à cette époque, sous la 
dénomination générale de sabatiè (sabaterii, sotulares en 
bas-latin), non seulement les habiles artisans qui 
confectionnaient les chaussures, mais encore les modestes 
rapiéceurs à qui est restée l'humble dénomination de 
savetiers. Du moins n'apparaît-il point qu'à l'origine il 
existât chez eux une aristocratie de talent ou de métier : la 
distinction entre les cordonniers et les savetiers, au point

1. La place du Sestier, de dimensions fort exiguës, comme l'étaient 
d'ailleurs les autres places de la ville, devait représenter à peine la 
moitié de la place actuelle ; c'est par des agrandissements successifs 
qu'elle est devenue, au XVIII

e siècle, ce qu'elle est aujourd'hui. Elle fut,
à l'origine, le marché au blé : de là son nom. Le coin où vient 
s'amorcer la rue Castillon portait encore, en 1687, la dénomination de 
Cantoun dis eimino ; c'est là que s'opéraient le pesage des grains et la 
perception des taxes. 
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de vue social, ne nous semble pas antérieure au XIV
e

siècle ; jusque-là, les uns et les autres, réunis dans une 
même confrérie, marchaient sous la même bannière. Ils ne 
se séparèrent que plus tard, puis se réunirent encore ; la 
scission ne devint définitive que dans le XVII

e siècle, sous 
l'infatuation engendrée chez les cordonniers par la 
prospérité de leur industrie. 

Au XII
e siècle, sous le régime républicain adopté par la 

ville d'Arles, les cordonniers — ainsi d'ailleurs que 
d'autres corps de métiers — étaient soumis à certaines 
redevances au profit de la mense archiépiscopale ; ils 
obtinrent, en 1198, de l'esprit conciliant de l'archevêque 
Imbert d'Eyguières, une modération de leurs taxes. 

En 1247, le 8 des ides d'octobre, à la suite d'un 
mouvement révolutionnaire qui mit en péril l'autorité 
archiépiscopale, l'archevêque Jean Baussan, cédant à la 
pression populaire, mais essayant habilement de la 
détourner à son profit, admit les artisans à participer, 
concurremment avec les nobles et les bourgeois, à 
l'administration municipale, mais sous certaines 
conditions. Le pacte se fit dans une réunion solennelle 
convoquée par l'archevêque, et dans laquelle toutes les 
professions manuelles, au nombre de trente-trois, furent 
représentées chacune par trois délégués. Il fut accordé 
notamment que six semainiers, choisis parmi les chefs de 
métiers, assisteraient comme conseillers (tanquàm cominales)
à toutes les délibérations du corps municipal. 

La corporation des sabaterii eut pour représentants, dans 
cette assemblée mémorable, Pierre Lavandier (Lavanderius)
Raymond Jouvène et Mercadier. Ces trois noms se sont 
conservés dans la ville d'Arles, avec une légère variante 
pour le premier, que nous n'hésitons point à identifier avec 
le nom de Lavandet ; cet adoucissement de la désinence 
des mots, surtout pour les noms propres, est fréquente 
dans notre dialecte rhodanien. 
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En entrant ainsi dans le corps municipal, les cordonniers 
devaient prêter serment de soumission et fidélité à l'Église, 
à l'archevêque et aux pouvoirs publics, jurer de les 
défendre en toute occasion, sans armes comme avec 
armes, de ne s'attacher à nul autre et de ne former aucune 
coalition. 

Plus tard (le 3 novembre 1355) le conseil municipal 
soumit tous les cordonniers à une sorte de serment 
professionnel qu'ils devaient prêter devant le juge, à son 
entrée en charge. 

Grâce à la prospérité de leur industrie, la corporation des 
sabaterii devint nombreuse et puissante ; deux de ses 
membres, François Terras en 1427, Pierre de Rognac en 
1440, parvinrent aux honneurs du Consulat (dont la 
plupart des professions manuelles étaient écartées). 

Au XV
e siècle, nous les voyons se constituer en confrérie 

sous le titre de Saint-Jean-Baptiste, qu'ils ne tardent pas à 
abandonner pour se placer sous le vocable de Saint-Crépin 
et Saint-Crépinien. Le roi René leur accorde des statuts 
fort honorables, dans lesquels il parle de leur profession 
comme étant « ung dés nécessaires mestiers pour servir à 
toutes manières de gens ». Ils ont un sceau pour 
authentiquer leurs délibérations, des armes héraldiques 
portant : de sable à un soulier d'or posé en fasce. Ils 
écartent les savetiers en exigeant, pour être admis dans la 
corporation, la confection d'un et même de plusieurs 
chefs-d’œuvre inaccessibles à ces modestes rapiéceurs. 
Une aristocratie s'est formée, avec Saint-Crépin pour 
patron à qui l'on décerne un buste et une châsse ; on 
abandonne aux savetiers Saint-Crépinien, réputé, sans 
doute, moins décoratif ou de moindre importance. Mais il 
paraît que les rapiéceurs ne s'en contentent point, 
puisqu'on les retrouve, quelque temps après, érigés en 
confrérie sous la bannière de Saint-Loup. Ceci nous amène 
à remarquer, une fois de plus, les nombreuses et 
fréquentes variations des confréries religieuses au moyen-
âge ; on dirait que le culte des saints était soumis lui-même,
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comme tant d'autres choses, aux caprices de la mode. 

Mais la désunion diminue la puissance et les ressources :
les deux corporations sont amenées par la suite à y 
réfléchir, elles se souviennent qu'elles sont comme des 
sœurs, issues d'une même mère, elles se rapprochent, elles 
fusionnent en invoquant à nouveau la précieuse 
collaboration patronale de Saint-Crépin et Saint-Crépinien. 

Nous ne saurions dire ce que dura la nouvelle 
association ; les documents nous font défaut. Franchissons 
une lacune de plus d'un siècle. En 1594, un acte du notaire 
Dedonis nous fait assister au rétablissement de la confrérie 
dans l'église des Carmes ; elle reçoit sous sa bannière non 
seulement les savetiers, mais encore les cuiratiers
(corroyeurs). Celle-ci a la vie plus dure. Les archevêques 
Montano en 1602, Du Laurens en 1623, approuvent et 
confirment ses statuts. 

Mais les meilleures choses ne vont jamais sans abus, et 
il n'est pire ferment de discorde que les préjugés sociaux. 
Les cordonniers avaient bien accepté les savetiers pour 
confrères, mais seulement comme des confrères d'un grade 
inférieur ; ces derniers, par contre, se considèrent comme 
élevés en dignité et bientôt comme des égaux ; dans leur 
idée, la fraternité devait amener l'égalité, et, à elles deux, 
elles devaient engendrer la liberté, c'est-à-dire l'abolition 
des privilèges et la suppression des barrières qui séparaient 
les deux industries sœurs. Ce n'était point mal raisonné, et 
l'on voit par là qu'avant de se modeler en une formule 
lapidaire, la fameuse devise de 1792 hantait déjà certains 
esprits. Nous ne prétendons pas lui assigner une origine 
locale : c'était assurément une aspiration générale de toutes 
les classes sociales inférieures, de toutes les petites 
professions opprimées comme on dit vulgairement, la 
chose était dans l‘air.... 

Un avocat célèbre dans nos fastes de Provence, plaidant, 
un jour, à la barre du parlement, fit, dans un plaidoyer
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mémorable, entendre une protestation éloquente contre 
l'injuste préjugé qui ridiculisait la profession de savetier. 
Cette profession, disait-il en substance, exige une 
application d'esprit, une réflexion, un coup d'œil, une 
dextérité de main et une sûreté de goût dont beaucoup 
d'artisans, appartenant à d'autres industries plus 
considérées, seraient certainement incapables. Rivé, pour 
ainsi dire, sur sa selle, dans l'isolement de son échoppe, où 
d'ordinaire il travaille seul, continuellement livré à ses pensées,
le savetier ne tarde pas à devenir une sorte de philosophe 
que la solitude familiarise aux opérations de l'esprit.... 

Il y a probablement quelque exagération et un peu de 
fioriture dans ce portrait des disciples de saint Loup ; c'est 
là du moins ce qu'estimèrent les juges. Les cordonniers 
d'Arles partageaient cette opinion, puisqu'ils repoussèrent 
toute prétention des savetiers à l'égalité sociale et la liberté 
réclamée ; ils ne voulaient accorder qu'une hautaine 
confraternité. Ils avaient la loi pour eux, ils en usèrent. 

Sous le couvert de cette réunion en une seule confrérie, 
les savetiers se permettaient de transgresser les statuts et 
règlements édictés jadis par le roi René et confirmés par des
ordonnances ultérieures : ils concurrençaient les cordonniers
en fabriquant eux-mêmes des souliers neufs. Indè irœ :
brouille et rupture de la confrérie, séparation complète 
entre les deux corporations sœurs, procès-verbaux de 
contravention, procès, introduction dans les maximes du 
palais du proverbe antique : Ne sutor suprà crepidam... 

Les règlements interdisaient en effet aux « groliers » (ou 
savetiers) de faire « aucune besogne neuve » ; ceux-ci 
éludaient les règlements en fabriquant — au rabais, ce qui 
leur amenait les acheteurs — des souliers neufs auxquels 
une pièce de cuir vieux appliquée sur la pointe donnait 
l'apparence d'une chaussure réparée ; mais cette pièce 
n'était qu'un emplâtre que l'acheteur lui-même faisait 
disparaître aisément sans dommage pour la chaussure. Une 
fraude si grossière, si facile à constater, ne pouvait arrêter
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longtemps, semble-t-il, l'action de la justice répressive. 
Mais, en ce temps-là, on s'attachait plus à la lettre qu'à 
l'esprit des lois ; on bâtissait de longs raisonnements, on 
établissait d'interminables plaidoiries sur des pointes 
d'aiguille — à plus forte raison sur des pointes de souliers. 
La « solercie » des procureurs éternisa l'affaire pour 
aboutir à une solution boiteuse, comme on va le voir. 

Vainement les cordonniers faisaient observer que le 
privilège dont ils se prévalaient (le monopole des souliers 
neufs) leur était garanti par la loi, et qu'ils l'achetaient par 
le paiement de taxes spéciales auxquelles les savetiers 
n'étaient point soumis ; vainement ils mettaient en cause 
l'intérêt du public, en faisant ressortir les multiples 
inconvénients des chaussures mal conformées, et le tort 
que faisait aux pieds des femmes et des enfants la façon 
maladroite, inélégante et parfois barbare qui caractérisait 
les savetiers. Les juges estimèrent probablement que, sous 
ce rapport, les cordonniers n'étaient pas sans reproche, et 
pour juger chacune des parties selon son mérite, ils 
rendirent, ainsi que nous l'avons dit, et de l'avis de tous, 
une justice boiteuse. Considérant que les cordonniers ne se 
gênaient point pour raccommoder les vieux souliers — ce 
qui était de leur part un acte de concurrence déloyale — le 
parlement décida qu'à charge d'y employer tout un quartier 
ou un avant-pied en vieux cuir, les savetiers pouvaient 
fabriquer des souliers de toutes pièces. Cette décision 
trancha le débat mais ne contenta personne ; on alla jusqu'à 
dire que les juges avaient raisonné... comme des savetiers. 

Mais ce n'est point seulement de la part des savetiers 
que nos cordonniers d'Arles subissaient une redoutable 
concurrence. Tous les samedis, au marché de la ville, et 
les jours de foire, des cordonniers étrangers venaient 
vendre leurs produits ; il en venait de Salon, de Saint-
Remy, de Maillane, de Tarascon, de Châteaurenard et des 
villages voisins. Ils apportaient surtout des « souliers 
campagnards », d'un débit facile, qu'ils laissaient à 52 sols, 
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ou soit à un rabais de 18 sols sur le prix courant. C'était 
désastreux pour la cordonnerie locale. Nos cordonniers 
imaginèrent, pour se défendre, de faire œuvre de 
législature. Ils révisent leurs statuts et, de leur propre 
autorité, ils y glissent (article 25) une clause interdisant 
« toutes personnes, tant habitants qu'étrangers, de faire et 
vendre des souliers dans la ville ou le faux-bourg, à peine 
de 30 livres d'amende pour la première fois, et de plus 
grande en cas de récidive ». Bien plus, par un autre article, 
ils s'accordent un droit de perquisition pour constater le 
délit qu'ils viennent ainsi de créer. 

Un des contrevenants, Barthélemy Barbezier, s'éleva 
bruyamment contre des prétentions si abusives et y résista ;
la municipalité prit son fait et cause. Grand procès qui vint 
en appel devant le Parlement ; les cordonniers furent 
déboutés mais non dégoûtés de leurs chicanes, et se 
vengèrent de leurs concurrents étrangers par toutes sortes 
de tracasseries et de vexations. Cela se passait en 1736. 

Une vingtaine d'années plus tard (1759), la création 
d'une nouvelle foire, dite de Saint-Valentin, qui durait trois 
jours et se tenait à la place Saint-Esprit et à la porte de la 
Cavalerie, suscita de nouvelles criailleries de la part de nos 
cordonniers ; ils n'en subirent cependant que de très faibles 
préjudices. — « Cette foire, dit l'abbé Bonnemant, n'a 
jamais été brillante... Il ne vient d'étrangers que quelques 
cordonniers de Tarascon et des villages voisins qui 
vendent à bon marché de fort mauvais souliers... » — Ce 
fut en les imitant que les cordonniers arlésiens ruinèrent 
cette concurrence... 

Le grand mouvement révolutionnaire qui prit naissance 
en 1789 abolit les corporations et les barrières légales qui 
abritaient leurs privilèges » mais les corporations n'avaient 
pas attendu ce moment pour franchir ces autres barrières 
qui confinaient les industries dans certains quartiers. Il y 
avait beau temps déjà que la rue de la Sabatariè n'existait 
plus sous ce nom ; la place du Sestier s'était agrandie à ses
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dépens, et le tronçon qui restait avait pris le nom de rue du 
Courtieu de Chabert, ou simplement du Courtieu. [Maître 
Chabert, notaire aux Saintes-Maries, possédait un 
immeuble au fond de l'impasse où la rue venait aboutir.] 

Un commerçant en céréales, le sieur Allec, supplanta 
maître Chabert dans le parrainage de la rue. Sa maison, 
connue de nos jours sous le nom de four Hubert, occupe 
l'emplacement d'une vieille tour dépendante, à ce que l'on 
croit, de l'antique palais de la Trouille, mais qui n'est peut-
être qu'une construction du moyen-âge établie sur des 
ruines de l'édifice constantinien. 

La rue de M. Allec devint ensuite la rue d'Huart, du 
nom d'un avocat estimé, second consul d'Arles en 1789 et 
mort durant son consulat. Ce nom d'Huart évoque le 
souvenir d'une véritable dynastie d'orfèvres renommés, 
parmi lesquels les deux Florent Huart, et leur successeur 
Jean-Antoine Huart, qui la clôture. La maison qu'habitait 
l'avocat Huart porte aujourd'hui un autre nom, qui pourrait 
être également celui de la rue, si les inscriptions des rues 
d'une ville étaient toujours, comme le demandait jadis un 
éminent universitaire, M. Duval-Jouve, la consécration du 
mérite et des services rendus. 

Entre temps, la place du Sestier avait elle-même changé 
de nom et était devenue la place des Portefaix. La 
Révolution la débaptisa et en fit la place Marat. 

Le 3 novembre 1793, nos jacobins, pour honorer la 
mémoire de leur idole Marat, lui consacraient un 
monument commémoratif en forme d'autel, surmonté 
d'une colonne de granit que couronnait une urne funéraire. 
Ce petit monument, d'aspect lugubre et d'assez mauvais 
goût, avait été érigé sur la place des Portefaix et presque 
en face de la rue d'Huart. Son inauguration se fit en grand 
apparat, avec un cérémonial quasi religieux ; il y eut 
procession civique, bénédiction civique du monument et 
panégyrique du « grand philanthrope, apôtre et martyr », 
par l'ex-abbé Firmin ardeyrol. La cérémonie se termina par
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une sorte de sacrifice à la mode antique : on brûla devant 
l'autel, avec l'effigie du cardinal Maury, quelques tableaux 
à sujets religieux, et l'on chanta des cantiques 
révolutionnaires, parmi lesquels la Carmagnole et le Ça 
ira. 

La rue d'Huart eut part aux honneurs : elle fut rebaptisée 
et reçut le nom de rue Marat. 

Les établissements qui ne doivent leur création qu'aux 
seules passions politiques sont généralement de peu de 
durée. Quinze mois s'étaient à peine écoulés depuis la 
consécration de l'autel de Marat, que l'on voyait les mêmes 
mains qui l'avaient édifié s'empresser d'en gratter 
l'inscription pour lui substituer une dédicace nouvelle : 
Aux mânes des défenseurs de la Patrie. 

Fallait-il voir dans cet acte une volte-face du club ? ou 
n'était-ce qu'une manœuvre habile pour assurer la 
conservation du monument ? Les variations de ces 
meneurs, qu'on appelait alors les invariables, 
autoriseraient peut-être la première interprétation ; mais 
les réactionnaires thermidoriens adoptèrent de préférence 
la seconde : le 1er mars 1795, à l'arrivée des hussards de 
Bergeron, commandant de la place en état de siège, une 
foule de gens du quartier de l'Hauture, mêlés aux soldats, 
se rua sur le monument de Marat et le mit en ruines. La 
rue Marat reçut un nouveau baptême et fut proclamée la 
rue de la Liberté. 

Ce titre, si cher et si décevant, courut la même fortune 
que ceux qui l'avaient précédé : il subit comme eux les 
variations de la politique. Le nom d'Huart reparut, peu 
d'années après, à l'angle de la rue, pour faire place (en 
1826) à celui de rue de Berry — en souvenir du malheureux
prince dont la mort tragique avait, quelques années 
auparavant, si profondément ému la France entière. — Cette
nouvelle dénomination, respectée en 1830 (1), fut détrônée

1. À cette époque-là, cependant, certaines gens, dont ce nom de Berry
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en 1848 et, finalement, remplacée par l'appellation 
révolutionnaire de 1795. Depuis lors, l'ancienne rue de la 
Sabaterie porte encore le nom de rue de la Liberté, en 
attendant que ce besoin de changement, qui nous entraîne 
si fréquemment à réformer les noms plutôt que les choses, 
amène de nouvelles modifications. 

offensait probablement les cordes vocales, affectaient d'appeler cette 
rue la rue de l'Impasse ou du Cul-de-Sac de M. Bertrand. C'est, du 
moins, ce que nous avons entendu raconter. Ce M. Bertrand, 
propriétaire de l'ancien hôtel de Saint-Martin, dans l'impasse qui 
semble terminer la rue de la Liberté, était un ancien commissaire des 
guerres sous le Directoire. 

      É. F. 



LE CONGRÈS 
DES 

Sociétés Savantes de Provence 
À ARLES 

Le Congrès des Sociétés Savantes de Provence, 
provoqué par la société des Amis du Vieil Arles, a tenu ses 
assises ainsi qu'il avait été décidé les 30 et 31 mai et 1er 

juin. 

Le 30 mai, à 3 heures de l'après-midi, séance solennelle 
d'ouverture dans la grande salle de la mairie sous la 
présidence de M. Pajot, recteur de l'Académie d'Aix et 
représentant Monsieur le Ministre de l'Instruction 
publique. À ses côtés étaient M. Mastier, préfet des 
Bouches-du-Rhône, M. Labande, représentant Son Altesse 
Sérénissime le prince de Monaco et M. Aug. Véran, 
président du Congrès. M. Pajot improvise un discours 
plein d'à-propos et invite les Congressistes à se mettre au 
travail, car, plus de 50 mémoires ont été annoncés. 
M. Labande lui succède et, au nom du prince, apporte tous 
ses vœux à la réussite de ce Congrès, enfin M. Véran, par 
un magistral discours, qui sera imprimé in extenso dans le 
volume du Congrès, clôt la série des orateurs, tout le 
monde ayant hâte d'assister à la représentation de Mireille
aux Arênes. 

Le lendemain et le surlendemain, séances ordinaires 
suivant le programme, où sont lus et discutés différents 
mémoires, et le Congrès se termine par une visite rapide 
des monuments récemment exhumés ou restaurés. 

Il n'y eut ni excursion ni banquet. La plupart des 
Congressistes, venus dès le samedi pour assister à la série 
des fêtes organisées en l'honneur de Frédéric Mistral et du 
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cinquantenaire de Mireille, avaient hâte de regagner leurs 
pénates et de prendre un repos bien gagné. 

Au point de vue des mémoires, ce deuxième Congrès 
des Sociétés Savantes de Provence sera aussi important 
que son aîné, celui de 1906. Nous comptons publier dans 
un volume d'environ 1.000 pages les manuscrits qui nous 
ont été confiés ; mais, l'impression de ce volume dépend 
beaucoup de la subvention que nous accordera le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône et des souscriptions 
particulières que nous recevrons. Nous ne saurions donc 
trop engager tous les amis du Vieil Arles qui ne l'ont pas 
encore fait d'envoyer leurs souscriptions à M. Lieutaud, 
secrétaire général du Congrès. Le prix de la souscription 
est de 10 francs. 

Il nous faut environ 2.000 fr. pour mener à bien 
l'impression de cet ouvrage que tous les Provençaux 
voudront avoir dans leur bibliothèque. 



BIBLIOGRAPHIE 

Légendes de Provence, par J. Charles-Roux, chez 
A. Lemerre, libraire, Paris, 1909. 

S'ei pas verai 
Fasen comme se l'ero 

Lanliro, lanléro 
E vogo la galero ! 

Si Peau d'âne m'était conté, 
J'y prendrais un plaisir extrême, 

dit, notre bon La Fontaine. N'éprouvons-nous pas, nous 
aussi, la même sensation à lire nos anciennes légendes ?
Est-ce que le souvenir de la vieille chanson avec laquelle 
l'aïeule a bercé notre enfance ne monte pas comme un 
parfum calme et reposant au milieu des agitations de notre 
existence ? Est-ce que le conte gai ou terrible, selon notre 
humeur du moment, que grand'mère mettait à portée de 
nos jeunes cerveaux ne fait pas encore fleurir sur nos 
lèvres ou sur notre front la gaieté ou la terreur ? Ces 
légendes qui ont impressionné notre enfance, nous aimons 
à les retrouver sous une plume plus littéraire que celle de 
l'aïeule dont les alors fréquents hâchaient toutes les 
phrases et à qui nos intempestives et curieuses questions 
faisaient souvent perdre le fil de sa pensée. 

Le nouveau livre, que nous présente M. Jules-Charles 
Roux, nous offre une gerbe de légendes provençales où 
s'allient à la phrase harmonieuse les plus jolis et riches 
dessins qui peuvent illustrer et documenter un ouvrage, 
c'est dans un cadre merveilleux que se déroulent ces 
légendes, légendes païennes, légendes sacrées, légendes 
médiévales, légendes d'amour, etc. Analysons-les rapidement,
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vous verrez combien certaines vous sont familières et le 
désir de les relire ou plus tôt de les revivre hantera votre 
cerveau. C'est d'abord la légende d'Hercule, son passage 
dans la Crau, où, pour le défendre contre ses ennemis,
Jupiter fit pleuvoir sur eux une grêle de pierres, puis celle 
de Gyptis et Protis fondant la ville de Marseille, la fille 
des Salyens séduite par la grâce du jeune navigateur grec. 
« Les mœurs barbares des Gaulois, dit Justin, s'adoucirent 
dans leur commerce avec des Grecs de Marseille » et la 
légende suivante : Histoire du charriot d'osier et le Collier 
de la Déesse, confirme ce texte épigraphique. 

Quittons les rives du Lacydon pour errer parmi les 
ruines de la nécropole Arlésienne, nous nous intéresserons 
aux amours d'une jeune romaine, Acella, morte au seuil de 
sa vie amoureuse et dont l'ombre vient encore quelquefois 
rêver sur son tombeau qui bordait la voie Aurélienne. Sans 
quitter ces lieux, car l'aqueduc voisinait avec les 
Alyscamps, nous verrons évoluer une gracieuse fille 
d'Arles qui refuse les présents d'un empereur pour épouser 
son amoureux, Le petit porteur d'eau. Le fond de la 
légende fait venir l'eau de la fontaine de Vaucluse. Cette 
erreur propagée par un poète a été suivie par des auteurs 
sérieux, quoique jamais la Ville d'Arles n'ait été alimentée 
par les eaux de la Sorgue ; mais, n'insistons pas, nous 
sommes dans le domaine de la légende où tout est permis, 
surtout quand c'est si joliment raconté. 

Entrons maintenant dans le domaine sacré. Légendes 
disent les uns, Vérité disent les autres, Mgr Duchesne, 
G. de Manteyer et l'école des Chartes d'un côté, l'abbé 
Faillon et Saint-Sulpice de l'autre. Mais, non est hic locus 
disputandi. Celles-ci plus connues, d'abord parce que plus 
près de nous et puis parce qu'elles se sont perpétuées 
jusqu'à nos jours, surprendront moins le lecteur ; mais, 
telles qu'elles sont présentées, le cadre littéraire et 
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iconographique qui les accompagne les rajeunit et les 
embellit tellement que, pour beaucoup, elles auront la 
saveur d'une primeur. Ce sont les légendes des Saintes-
Maries, de Sainte-Marthe, de Sainte-Marie-Magdeleine, 
puis c'est la théorie des saints qui fondèrent la célèbre 
abbaye de Lérins, pépinière d'évêques pour 
l'évangélisation de la Gaule, l'histoire de Saint-Gilles et de 
son culte, celle de Sainte-Roseline appartenant à l'illustre 
famille de Villeneuve. 

Le chapitre III — Histoire et Amour — débute par la 
légende de la Chèvre d'or. — Brave petite Chèvre d'Or, 
combien nous aurions besoin de vos vaillantes petites 
cornes au Vieil Arles pour bouter dehors les iconoclastes 
qui attaquent avec la pioche ou le marteau nos vieux 
monuments. Quel précieux auxiliaire vous feriez !
Pourquoi n'est-ce qu'une fiction ? 

Les deux contes suivants nous narrent les exploits 
amoureux de deux troubadours, Pierre Vidal et Roger 
Pierre. Le théâtre de leurs exploits sont les cours d'amour 
tenues au château des Baux, puis c'est le tour de Geoffroy 
Rudel dans la Princesse Lointaine et de Folquet de 
Marseille devenu l'évêque batailleur de Toulouse. 

Les pages qui suivent sont consacrées au brave Crillon
dont la bravoure légendaire est encore si vivace parmi nos 
populations méridionales ; autre genre de bravoure que 
celle de Mandrin et de Gaspard de Besse les sympathiques 
brigands dont les exploits clôturent ce chapitre. 

Mais assez de coups de tromblon ou d'escopette, de 
bataille rangée entre les agents du fisc et l'armée à 
Mandrin, revenons à de plus placides légendes et 
apitoyons-nous sur le sort de la malheureuse Berthe
épouse de Gérard de Roussillon qui osa entrer en lutte 
contre le tout-puissant Charles Martel, le vainqueur des 
Sarrasins : c'était le temps où Berthe filait. 
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Nous apprenons ensuite que le pont Saint Bénézet à 
Avignon fut en partie construit grâce aux vœux de deux 
amoureux. L'amour ne chaume pas en Provence et il est 
tenace, témoin l'histoire de Pierre de Provence et de la 
belle et douce Maguelonne ; même conduite chez
Floripar, seulement elle aime dans un style tout autre,
prestement elle vous envoie ad patres celui ou celle qui la 
gêne et ce volume finit délicieusement avec deux ou trois 
légendes où l'éternel féminin est l'objet de la convoitise et 
du soin des hommes. 

Le maître, Jules Charles-Roux, qui consacre tous ses 
loisirs à nous faire connaître par la plume et par l'image 
notre belle et chère Provence, a été divinement inspiré en 
publiant ces Légendes. Sa principale collaboratrice, 
Madame Jeanne de Flandreysy, a eu la main heureuse 
pour la documentation de ce volume, le bon goût et la 
sûreté de ses documents sont de précieux auxiliaires pour 
vivre et comprendre ces temps d'autrefois. N'oublions pas 
les artistes qui l'ont si magnifiquement illustré, parmi 
lesquels, en première ligne, il faut citer Mr Louis Ol1ier
dont les riches dessins sont si adéquats au sujet et sont si 
purs de style suivant l'époque traitée. On voit que s'il 
possède à fond l'art de peindre il n'ignore rien non plus de 
l'histoire architectonique de notre passé, des mœurs, 
costumes et coutumes de toutes les époques. Citons aussi :
M.M. Valère Bernard, Maurice Vial, Poupart etc. Tous 
ont concouru à faire du volume un livre d'art qui fera 
époque dans les annales de la librairie moderne. C'est un 
grand honneur pour la Société des Amis du Vieil-Arles que 
ce livre lui soit dédié. 

     A. LIEUTAUD. 
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