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LA PRIMATIALE 
OU 

Monographie historique et descriptive de la Basilique 

Saint-Trophime d'Arles 

(suite) 

1875-77-82. — Les papes Pie 1X et Léon XIII ont 
accordé chacun des privilèges à l'église de Saint-Trophime 
en souvenir de son antique renom : Gallula Roma Arelas. 

L'archevêque d'Aix, successeur de saint Trophime et de 
saint Césaire, fut autorisé, le 15 novembre 1875, à porter 
l'ancien titre de Primat ; l'église reprit le nom de Primatiale. 

Bientôt, le 1er juin 1877, le pape Léon XIII rappela 
l'ancien Chapitre par l'institution de 12 chanoines honoraires
qui furent installés le 30 septembre, jour de la fête de saint 
Trophime, par Mgr Forcade ; Mgr de Peretti, auxiliaire 
d'Ajaccio, rehaussa la solennité par sa présence. 

Enfin, le 24 janvier 1882, Léon XIII conféra à l'église de 
Saint-Trophime la dignité de basilique mineure ; cinq 
jours plus tard, Mgr Forcade, assisté de Mgr Vigne, 
évêque de Digne, en fit l'érection. 

1889. — Des travaux importants sont exécutés dans la 
chapelle de Saint-Genès. 

1892. — Le centenaire du martyre de Mgr du Lau est 
célébré en 1892 par un triduum avec une pompe exceptionnelle :
un mausolée monumental et les décorations de l’église
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font à la fois ressortir la tristesse de passé et naître les 
espérances de l'avenir. Des orateurs remarquables, M. le 
chanoine Reynaud, archiprêtre du Saint-Sauveur d'Aix 
M. l'archiprêtre de Beaucaire, et Mgr de Cabrières, prirent 
tour à tour la parole, et prononcèrent de brillants discours. 

1895. — La paroisse de Saint-Trophime fête le 25e

anniversaire du ministère pastoral de M. Bernard, curé, 
archiprêtre d'Arles. La ville tout entière s'unit aux 
paroissiens de la Primatiale pour multiplier en cette 
circonstance les témoignages de reconnaissance, d'estime, 
de vénération à l'auteur des Origines de l'église d'Arles, de 
la Primatie, de l'Histoire de la Basilique de Saint-
Trophime, de celle de Mgr Jean-Marie du Lau, du Cloître 
de Saint-Trophime, des Reliques de la Primatiale. 
M. l'abbé Bernard partagea son temps entre ses fonctions 
curiales, les œuvres de charité et les études sur l'église 
dont il garda l'administration depuis 1870 jusqu'en 1900. Il 
mourut avec le titre de vicaire général honoraire qui lui fut 
donné à l'occasion des fêtes célébrées à Saint-Trophime en 
1897. 

1897. — Les 10, 11 et 10 octobre, le 13e centenaire du 
sacre de saint Augustin de Cantorbéry fut marqué par un 
triduum solennel dû à l'organisation de M. Bernard, qui en 
avait conçu le projet comme de tant d'autres fêtes 
destinées à faire revivre les gloires passées de sa chère 
église. Son Éminence le cardinal Vaughan, archevêque de 
Westminster, en eut la présidence ; Mgr l'archevêque 
d'Aix y assista, ainsi que Mgr Scaresbreck, ancien évêque 
de l'île Maurice, Mgr Burne, évêque de Southwarck, et 
trois abbés bénédictins. 

Le premier jour, Mgr de Cabrières, évêque de 
Montpellier, parla de saint Virgile ; le deuxième jour, 
Mgr Béguinot, évêque de Nîmes, fit l'éloge de saint 
Grégoire, et le troisième jour, le cardinal Vaughan entretint 
l'assistance de saint Augustin et de l'église catholique au
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XIX
e siècle en Angleterre (1). Plus de 200 prêtres se 

joignirent aux princes de l'église et assistèrent à cet 
anniversaire resté mémorable par la beauté des offices 
pontificaux, les exécutions musicales et la décoration de 
l'église. La foule des fidèles fut immense. Comme 
souvenir fut dressée la nouvelle chaire à prêcher. Jamais 
chaire n'a été consacrée par tant de discours de la plus 
belle éloquence. 

C'est par la mention du sacre tant de fois séculaire que 
nous terminons la partie historique du monument qui nous 
occupe ; c'est la cérémonie elle-même de la consécration 
épiscopale, conférée en 597 par saint Virgile à saint 
Augustin, qui termine pour ainsi dire l'existence historique 
de la basilique constantinienne. Bientôt (604) saint Virgile 
inaugura la cathédrale qui est encore debout et qui, 
plusieurs fois modifiée, a conservé cependant une partie 
des murs qui furent témoins du grand fait accompli en 
597, ne fut-ce que les substructions où se trouvait l'église 
primitive. Elles durent tressaillir ces murailles, lorsqu'elles 
entendirent raconter les gloires de l'église d'Angleterre par 
la bouche autorisée du cardinal. C'était la preuve de 
tradition de l'apostolicité de l'église d'Outre-Manche par 
l'origine apostolique de l'église d'Arles, car les pierres 
mêmes de l'édifice proclament à leur façon cette origine. 
— J'aime beaucoup l'église de Saint-Trophime, nous dit un 
jour M. 1' abbé Pougnet, architecte de l'église de Saint-
Vincent-de-Paul de Marseille, car je remonte par ses murs 
jusqu'aux temps apostoliques, chaque siècle y ayant laissé 
l'empreinte de sa main. » 

1. Saint Grégoire, pape, avait envoyé le moine Augustin en Angleterre,
et saint Virgile l'avait sacré évêque dans la basilique constantinienne 
d'Arles. 
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Deuxième Partie 

Afin de ne pas ralentir le cours de notre étude historique 
sur l'église de Saint-Trophime, nous avons dû nous borner 
à mentionner avec leur date certains détails qui, quoique 
secondaires, ont dans leur ensemble une grande 
importance au point de vue de la connaissance complète 
du monument qui nous occupe ; tels sont la construction 
des chapelles, du porche, du cloître, du clocher, des Fonts 
baptismaux ; l'établissement du maître-autel, de la chaire à 
prêcher, des orgues ; les richesses en reliques, objets d'art, 
tableaux, tentures, etc. Nous inspirant de l'ordre donné par 
Jésus-Christ à ses apôtres : Colligite fragmenta ne pereant, 
recueillez les parcelles pour les conserver, nous avons 
réuni ces diverses pièces éparses, et nous allons les 
présenter en des chapitres séparés dans cette deuxième 
partie. 
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CHAPITRE PREMIER 

Intérieur de l'Église 

§ 1er. LES CHAPELLES DE LA PRIMATIALE 

1°. — CHAPELLE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE, OU DES FERRIER. 

La chapelle de Saint-Jean-Baptiste, ou des Ferrier, était 
à main droite, avec son ouverture dans la 2e travée de 
l'église. Elle est en ruine depuis 1793. Un grand arceau 
muré en indique l'entrée future. L'archevêque d'Arles, Jean 
VIII de Ferrier, en jeta les fondements au XVI

e siècle ; ce 
fut son neveu et successeur (1524-50) qui la fit achever. 

Jean VIII mourut à Marseille le 17 janvier 1521 ; il fut 
transporté à Arles deux jours après, et enseveli dans la 
chapelle inachevée. Son neveu, Jean IX de Ferrier, l'ayant 
remplacé sur le siège d'Arles, lui fit élever un superbe 
mausolée avec l'inscription suivante : « Deo opt. max. 
Johanni Ferrerio decret. doct. ex oppido Tarrega provinciæ
Terraconensis, episcopo Melphitano, demum archiep. 
arelat. singulari probitate et religione prædito, cujus 
prudentia et integritas in duabus amplissimis legationibus,
quas jussu Alexandri VI Pont. Max. ad Ferdinandum 
Siciliæ regem : deinde ad Ludov. XII, regem Galliæ
Christianissimum, cum maxima amborum principum 
approbatione peregit, egregie perspecta, et honoribus ac 
prœmiis ornata est. Vixit annos LVII, mens. VI, dies X.
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Massiliæ moritur die XVII janu. MDXXI. » 

Après la mort de Jean IX, on ajouta à cette inscription : 
Joannes Ferrerius in eadam ecclesia successor patruo b. m. 
sibique posuit, sacellumque hoc construi fecit. » 

Jodocus Sincerus (Jean Zinzerling), dans son Itinéraire (1), 
dit avoir lu ce distique sur le sépulcre de l'archevêque Jean 
Ferrier : 

Quisquis ades, et morte cares, en respice, plora. 
Sum quod eris, modicum cineris: pro me, precor, ora. 

« La sépulture de Jean Ferrier était en forme d'autel
antique, de marbre noir parqueté de blanc, où son corps est 
en habit pontifical, relevé et représenté d'un fort bon et docte 
ciseau... L'archevêque d'Arles, Jean Ferrier, oncle, tenoit un 
train de prince, et avoit plusieurs pages gentilshommes et de 
bonne maison. » (César Nostre-dame, Hist. de Prov. 703-4). 
La devise de Jean Ferrier était Usquequo. (Ibid. 733). 

Ce sépulcre fut visité vers le milieu du XIX
e siècle ; les 

deux cercueils étaient assez bien conservés. À en juger par 
les ossements, l'oncle était de haute taille. 

L'archevêque d'Arles, Horace Montano, mort à Salon le 11 
septembre 1603, fut porté à Arles, et enseveli dans la 
chapelle de Saint-Jean. On fit de même pour M. Caudier, 
bénéficier, décédé le 7 décembre 1679. 

La voûte de cette chapelle, éboulée en 1793, n'a jamais été 
relevée, malgré le devis fait le 24 janvier 1793, et le projet de 
M. Revoil, lors des réparations faites à Saint-Trophime. On 
dut se borner alors à faire l'arceau de future communication 
avec la nef. 

1. Itinerarium Galliæ et finitimarum regionum, publié à Lyon en 1612, 
in-12. 
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2°— CHAPELLE DES ROIS. 

L'emplacement où se trouve aujourd'hui la chapelle des 
Rois, à la suite de celle de Saint-Jean-Baptiste, était 
occupé plus anciennement par deux autres chapelles, celle 
des Saintes Maries Jacobé et Salomé, et celle de Tous les 
saints. 

L'archevêque d'Arles, Rostang II de Capra (1286-1303), 
fonda la première, et y fut enseveli, le 10 août 1303. Quant 
à la seconde, elle fut élevée en 1341 par l'archevêque 
Guasbert de Laval (1326-46) qui y établit un chapelain 
bénéficier, et y fit creuser son sépulcre. Ce ne fut jamais 
qu'un cénotaphe, ce prélat étant mort à Narbonne. 

Ces deux chapelles contiguës, de petite dimension, 
disparurent au XVII

e siècle, et furent remplacées par celle 
des Trois Rois, beaucoup plus importante que les 
précédentes. Voici le procès-verbal de cette transformation. 

« Nous, Gaspard du Laurens, par la grâce de Dieu 
archevêque d'Arles, savoir faisons qu'en l'année 1620 et le 
20 février, ayant nous fait le dessein de construire et 
édifier la présente chapelle sous le titre des Trois Rois, 
ayant fait abattre et démolir deux petites chapelles, l'une 
sous le titre des Saintes-Maries, et l'autre de Tous les 
Saints, dans laquelle chapelle des Saintes-Maries avons 
trouvé les ossements du bienheureux Rostang de Capra, 
archevêque, qui vivait en l'an 1300, ayant appris par la 
tradition qu'il avait été béatifié, c'est pourquoi nous avons 
fait reposer, avec l'honneur qu'il appartient, ces mêmes 
ossements dans cet autel, et encore dans icelui avons fait 
mettre des ossements de Bertulphe, abbé, et des Onze 
mille Vierges. En foi de quoi avons fait dresser la présente 
attestation, signée de notre nom, scellée du scel de nos
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À Arles, le 28 Octobre 1620. (Arch. de l'église d'Arles, à 
l'Hôtel de Ville.) 

Après qu'il eut fait placer sous l'autel les restes mortels 
de Rostang de Capra, mort en odeur de sainteté, Gaspard 
du Laurens, pour orner ce même autel, y fit mettre dans un 
riche rétable, la grande toile de l'Adoration des Mages, due 
au pinceau de Finsonius (1) ; le prélat y est peint sous les 
traits du roi Gaspard, son patron, celui-là même qui 
regarde le visiteur. De plus, il obtint de grandes 
indulgences pour ceux qui viendraient prier dans cette 
belle chapelle ; il fonda aussi une messe basse pour chaque 
jour, six grand'messes par an avec orgue, le chant des 
litanies tous les soirs après Complies. 

1617 ou 1629. — Il y a arrêt du Parlement qui transfère 
le service de Saint-Sauveur de la Trouille, alors ruinée, 
dans la chapelle des Trois Rois à Saint-Trophime. 
(Annales de J. Didier Véran.) 

1630. — Le 12 Juillet, Gaspard du Laurens mourut dans 
son château, à Salon. Il avait fait son testament la veille. Il 
fut transporté et inhumé dans son tombeau qui se trouve 
dans la chapelle des Rois. (J. D. Véran.) 

1669. — Le 3 Juillet, on érige dans cette même chapelle 
la Confrérie de N. Dame de Bon Secours, autrement dite 
du Prêt charitable. 

1677. — Le Vénérable Chapitre de Saint-Trophime 
confia au sculpteur arlésien Dedieu l'exécution d'un 
monument remarquable à la mémoire de Gaspard du 
Laurens. L'Ange de la résurrection soulève le couvercle du 
tombeau, d'où semble se relever le pontife sculpté d'après 
nature. Assise au pied du tombeau, une mère allaitant un 
enfant et en abritant un autre sous son manteau, figure

1. Ce tableau, peint en 1614, fut payé 300 écus à l'auteur ; l'Église de 
Saint-Trophime possède plusieurs autres toiles du même peintre belge. 
— Voir le chapitre consacré aux tableaux. 
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l'image de la Charité. Au-dessus sont groupés trois anges 
qui présentent l'écusson du prélat : laurier de sinople, au 
chef d'azur chargé de trois étoiles d'or, et l'épitaphe dont 
voici le texte : 

« Gaspar a Laurentiis archiepiscopus et fundamentalis 
ecclesiæ arelatensis petra, jacere hic voluit, ut, qui 
sacellum istud à fundamentis erexit dùm viveret, auxitque 
redditibus, mortuus æternum ipse sit ejusdem 
fundamentum et gaza. Anno æræ christianæ MDCXXX, 
die julii XII. » (1) 

Le caveau du Chapitre, pour la sépulture des chanoines, 
était dans la chapelle des Rois au XVIII

e siècle. (2) 

1765. — 1er Décembre. — On a mis la grille de fer à 
l'entrée de la chapelle des Rois. (Mém. de Vallière.) Cette 
grille a disparu dans les travaux de restauration faits en 
1870. À la même époque, on déposa dans cette chapelle 
une pierre oblongue, arrondie sur deux de ses angles, que 
l'on considère comme ayant servi de marche au trône 
épiscopal, du temps de Saint-Césaire, et aussi toutes les 
pièces qui composaient la chaire en marbre que Mgr du 
Lau avait fait placer dans la basilique. 

1892. — Une croix avec socle en marbre fut érigée en 
face de la chaire, sous l'arceau de la chapelle des Rois, en 
souvenir de la mission prêchée en 1892 par les PP. 
Rédemptoristes. Peu après (1897) furent appendues aux 
murs des tentures avec sujets ayant trait aux Croisades. 
Enfin en 1904, un nouvel ornement fut introduit dans la 
chapelle, consistant en une excellente copie du Martyre de 
sainte Cécile. Cette reproduction est due à Balze qui en a 
fait don à la paroisse. 

1. C'est à ce même évêque que Saint-Trophime doit la remarquable 
statue en marbre (1618) qui orne la chapelle de la Sainte-Vierge.

2. Le prévôt du Chapitre, de Grille, fit ouvrir en 1769 un caveau 
spécial pour les prévôts, en avant de la chapelle de la Sainte-Vierge ; 
nul autre que lui n'y a été déposé ; ce fut en 1772. 
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3°— CHAPELLE DE SAINT ÉTIENNE. 

Saint-Étienne, diacre, 1er martyr, seul titulaire de la 
principale église d'Arles pendant mille ans, a dans cette 
église une chapelle désignée par son nom : c'est la 
première des chapelles rayonnantes de droite, après le 
transept ; elle est du XV

e siècle, et date de la construction 
de l'église gothique. 

Dès l'année 1492, Henri de Villagiis, seigneur de la 
Chassaigne, reçut du Vénérable Chapitre concession de 
cette chapelle pour lui et pour les siens, avec le titre de 
juspatron, comme il en est fait mention dans l'inscription 
suivante : 

D. O. M. 

Anno Dni 1642 die 24 januarii hoc  
sacellum nobilissimo Henrico de Villagiis  
Dno de la Chassaigne pio favore et spe- 
ciali gratià Venerab. Cap. Stæ Ecclesiæ 
concessum pro se et suis, necnon patro- 
nus ejusmodi sti Stephani sacrarii à ma- 
joribus suis juspatronatus conditum anno  
Dni MCCCCXCII et die 26a februarii, ac  
novissimè dotatum et illust. per D. Henr  
ad celebrand. missam tribus diebus heb- 
domadæ sct Lunæ, Mercu. et Veneris ; 
nota sumpta per Mag. Barth. Desvignes, 

tab. pub, arelat. anno 1643 die 3 mensis januarii. 
Jacent hic D. Villag. et nobili. Ant. de Roumieu conjuges. 

Orate pro eis. 

Cette chapelle possède la statue de saint Étienne dans 
une niche en marbre, et le tableau de son martyre. 

4°. — CHAPELLE DE SAINT ROCH. 

La chapelle de saint Roch fait suite à celle de saint Étienne,
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et remonte à la même époque comme construction. Elle 
possède, dans un reliquaire surmonté de la statue de saint 
Roch, la majeure partie du corps du saint, en provenance 
des Trinitaires d'Arles, à qui le maréchal de Boucicaut en 
avait fait don, au XV

e siècle. 

La dévotion à saint Roch devint populaire à la suite de 
la procession où fut portée son image, et à laquelle 
assistèrent les Pères du Concile de Constance, présidée par 
le cardinal de Brogny, archevêque d'Arles. Le vœu d’une 
procession dans la ville avec les reliques de Saint Roch fut 
prononcé en 1630 par les consuls d'Arles. Cette procession 
a subi le sort de toutes les autres : on les a interdites sous 
la troisième république. 

Contre le mur de la chapelle est appendu le tableau de 
saint Grégoire, pape, qui envoya saint Augustin en 
Angleterre, en passant par Arles, où le moine fut sacré 
évêque par saint Virgile en 597. 

5°. — CHAPELLE DU SAINT SÉPULCRE. 

Avant d'être archevêque d'Arles, Pierre du Cros avait été 
d'abord moine de Saint-Martial de Limoges, de l'ordre de 
saint Benoit ; il fonda plus tard à Avignon le collège de 
Saint-Martial pour les religieux de Cluni, ses frères. 
Quand il occupa le siégé métropolitain d'Arles, il éleva 
(1381), dans l'église primatiale, une chapelle en l'honneur 
de son patron, saint Martial, apôtre d'Aquitaine, et 
1er évêque de Limoges ; il la dota et la donna en bénéfice 
au Chapitre ; il fonda aussi deux messes quotidiennes à 
perpétuité, l'une de la Sainte-Vierge, et l'autre de Saint-
Martial. 

Son intention première avait été d'être enseveli dans la 
chapelle qu'il avait fait construire ; mais dans son 
testament du 15 Novembre 1388, il exprima sa volonté 
que son corps, habillé en moine, fût déposé dans l'église du
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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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collège de Saint-Martial, dont il était fondateur à Avignon. 

En 1450, le Cardinal Pierre de Foix ajouta quelques 
ornements à la chapelle de Saint-Martial, fit placer ses 
armes à la voûte, et lui donna le titre de Saint-Jérôme et 
Saint-François ; il y fonda une messe quotidienne à 
perpétuité ; il y prépara aussi un tombeau qui ne reçut 
jamais sa dépouille, étant mort à Avignon en 1472. Il en 
fut de même pour Philippe de Lévis, cardinal et 
archevêque d'Arles, qui se destina ce même tombeau en 
1467, et alla mourir à Rome dix ans plus tard. Les 
écussons de ces Éminences restèrent vides. 

En face de ce mausolée se trouve un tombeau élevé en 
1625 à Robert de Montcalm de Saint-Véran, mort à l'âge 
de 43 ans, enlevé par une fièvre épidémique à la tendre 
affection de son épouse. II s'était voué à l'achèvement du 
canal de Craponne. Sa veuve, Blanche de Châteauneuf, 
construisit le monument où elle fit inscrire le cri de 
douleur et .de tendresse le plus touchant : 

DEO OPT. MAXIMO. 

Robertus à Monte Calmo, clarâ Nemausi familiâ ortus, ex... 
jurisprudentiâ in aulam regiam deductus, primum à Carolo IX ob 
ingenii acumen, dicendi vim et summam in rebus magnis agendis 
solertiam, in magno consilio patronus egregius, deindè ab Henrico III 
liberorum supplicum in regiâ magister, post in aquensi senatu præses 
constituitur, tum Arelatem Blanchiæ à Castro-novo feminæ, genere, 
forma et moribus nobiliss. conjugio commigrans magno applausu 
civitate excipitur. Dumq novam patriam prœclaris operibus augere 
studet, febre populari ibi dum sævissimè grassante correptus collatis 
in... comicem ejus civitatis sex millibus oreorum coronatorum anno 
ætatis suæ XLIII  moritur summoque suorum cum luctu ibi sepelitur 
anno MDCXXV  calend. novemb. 

Nemosum genuit, cognovit Gallia, honores rex dedit, Arelate 
conjugium et tumulum, 



 »
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D. O. M. 

et amori conjugali sacrum 
Vir magnus vixit regi, patriæque, mihique,  
Mortuus est aliis, at mihi vivit adhuc. 
Uxor pientiss. marito chariss. 

Suivent les armes de cette famille avec la devise : 
« L'innocence est ma forteresse. » (Annales de J. Did. Véran.) 

Au-dessus, dans quatre niches ornant la façade du 
tombeau, sont les statuettes très artistiques de la Foi, de 
l'Espérance, de la Charité et de la Justice, désignées par 
leur nom : Fides, Spes, Charitas, Justitia. (1) 

Le tombeau de la noble famille de Giannis, transférée 
d'Arles à Beaucaire en 1590, était dans la chapelle de 
Saint-Jérôme. (Ms 553 de la Méjanes.) 

Aujourd’hui la même chapelle est désignée sous le nom 
du Saint-Sépulcre, à cause de la scène de la sépulture de 
N. S. reproduite au-dessus de l'autel, où figurent dix 
personnages, portant le costume dominicain c'est d'abord 
Notre-Seigneur, mis au tombeau, Joseph d'Arimathie et 
saint Jean, la Sainte-Vierge, les deux saintes Maries (2), 
sainte Marthe et sainte Madeleine enfin deux anges tenant 
les instruments de la passion. 

Avant d'être placée dans Saint-Trophime, cette 
grandiose représentation de la mise du Christ au tombeau 
était dans la belle église aujourd'hui abandonnée de Saint-
Dominique, rue Neuve. Certains présument que l'auteur 
appartenait à l'ordre dominicain. L'abbé Constantin dit

1. Le tombeau de Robert de Montcalm, abîmé par le temps, l'ancienne 
inscription détruite en partie par l'humidité, ont été réparés ; les statues 
disparues ont été remplacées, vers l'année 1884 par un descendant, le 
marquis de Montcalm Gozon. 

2. À cause de la statue des Saintes-Maries dans ce groupe, le peuple 
arlésien vient leur rendre là son culte traditionnel les 24 et 25 du mois 
de mai. 
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qu'on peut attribuer ce groupe en pierre, du XVI
e siècle, au 

sculpteur bourguignon qui a doté d'une œuvre similaire 
l'église de Saint-Pierre d'Avignon. 

Mais c'est l'autel lui-même qui est le plus intéressant, 
soit par le monogramme du Christ, soit par les 
personnages qui y sont représentés. N.-S. y est sculpté 
assis, bénissant d'une main, et, de l'autre, montrant 
l'Évangile. Il est accosté de deux disciples à genoux, dont 
l'un, celui de gauche, s'incline plein de respect pour la 
parole de Dieu, tandis que l'autre, placé à droite, tient une 
croix à anse, symbole de la vie future. On a avancé que ces 
deux figures représentent le même personnage dans des 
attitudes différentes ; ce serait Geminus Paulus, instruit et 
béni par Notre-Seigneur. 

C'est qu'en effet ce marbre servait précédemment 
d'ornement à l'autel de Notre-Dame de Grâce aux 
Alyscamps, fait avec le tombeau de saint Trophime, qui 
était fort simple ; mais c'était en réalité dès le principe le 
tombeau chrétien de Geminus Paulus, qui fut d'abord 
administrateur général des cadastres, puis gouverneur des 
neuf provinces. Ce sarcophage est du VII

e ou du VIII
e

siècle. Son couvercle est perdu ; quant à l'inscription, sciée 
depuis longtemps, elle a été recueillie par Saxi, le savant 
historien de la sainte église d'Arles. (Pontif. Arelat., 
p. 160). Nous la donnons ci-après : 

Vir agrippinensis nomine Geminus hic jacet 
Qui post dignitatem prœsidiatùs administrator 
Rationum qui novem provinciarum dignus est habitus. 
Hic post annos XXXIIX  MTT et dies sex fidelis in fata concessit  
Cujus insignem gloriam cives sepulchralia adornaverunt. 

6°. — CHAPELLE DE LA SAINTE-VIERGE 

La chapelle de la Sainte-Vierge fut fondée en 1462 par 
le cardinal Pierre de Foix, qui passa l'acte du prixfait le
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1er octobre (note Pancrace Salvatoris, f. 3o) ; elle fut érigée 
et dotée sous le titre de Notre-Dame de Pitié par le pieux 
évêque, dont les armes à deux vaches paissantes sont 
encore visibles au point de départ des nervures des ogives. 
Elle bénéficia immédiatement de la moitié des Deniers à 
Dieu, versés de temps immémorial dans une bourse 
spéciale par les marchands drapiers, chaque fois qu'ils 
entamaient une nouvelle pièce de drap ; le produit en était 
partagé entre la Chandelle ou luinaire de Saint-Trophime, 
et la Vierge Marie. Les marchands ayant fait opposition à 
cet usage en 1467, le Conseil le maintint et lui donna force 
de loi. 

Le 5 novembre 1477, les ouvriers ou fabriciens de 
Saint-Trophime donnèrent à faire une petite image de 
Notre-Dame (not. Philippe Mandoni). Par la suite (1768), 
ce sanctuaire fut décoré par la générosité du chanoine de 
Grille, qui fit en même temps creuser sur le devant de la 
chapelle un caveau destiné aux prévôts ; il avait lui-même 
ce titre ; il y fut déposé en 1772. 

Le plus bel ornement de cette chapelle est sans contredit 
la ravissante statue en marbre de la Mère de Dieu portant 
son Fils sur son bras. Elle est l'œuvre du génois Léonard 
Mirano. Elle fut transportée de Gênes à Arles, sur le navire 
du patron Fouque, capitaine marin ; elle reçut la 
bénédiction liturgique de Mgr Gaspard du Laurens, le
2 février 1619, avant la procession qui l'escorta et la porta 
solennellement à Saint-Honorat, en remplacement d'une 
ancienne statue en bois. 

En 1794, les révolutionnaires décidèrent de la détrôner. 
Le premier citoyen qui s'approcha de la Vierge pour se 
faire l'exécuteur de ce projet sacrilège, tomba et se cassa la 
jambe. « J'ai vu cet homme, dit Estrangin (Études sur 
Arles, p. 261), il est resté boiteux jusqu'à sa mort, survenue 
40 ans après dans la maison de la Charité, où il avait été 
admis comme infirme dans les dernières années de sa 
vie. » Nul n'osa poursuivre l'attentat ; la sainte image fut
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respectée. Enfin, le 16 février 1799, la statue fut 
transportée à Saint-Trophime par les capitaines marins, 
« pour ôter les moyens aux fanatiques qui ne fréquentaient 
pas l'église conformiste, de l'aller adorer par le trou d'une 
serrure. » (P. Véran, Révolut. I.) 

La chapelle de la Vierge avait été défigurée par des 
adjonctions renaissance. Mais en 1897 elle en fut 
débarrassée, ainsi que de la grille qui en fermait l'entrée ; 
elle reprit alors son caractère ogival ; de plus « la niche du 
fond est éclairée par trois grands vitraux du plus bel effet 
qui font ressortir la statue de la Vierge ». 

Cette restauration est un hommage offert à ses débuts 
par M. Léon Véran à la Vierge Marie. On l'appelle Notre-
Dame de Grâce, en souvenir de son origine, et elle est la 
gardienne du Saint-Sacrement, qui réside toujours au 
tabernacle de son autel. Il est à remarquer que, par sa 
déviation de l'axe de l'église et son inclinaison à droite, 
cette chapelle entre tout à fait dans le symbolisme 
chrétien, et rappelle Notre-Seigneur inclinant la tête au 
moment de sa mort. 

7° — CHAPELLE DU SACRÉ-CŒUR 

La chapelle du Sacré-Cœur, contigüe à celle de la 
Sainte-Vierge, fait face à la nef latérale du côté de 
l'évangile. Elle doit remonter à l'époque des travaux 
accomplis sous le cardinal Allemand. On lui donna 
d'abord le nom de chapelle des Anniversaires, parce qu'on 
y célébrait les messes de fin d'année pour les défunts ;
mais depuis 1614, on la désigna sous le nom des Guise. 
C'est qu'en effet, cette année-là, le chevalier de Guise, un 
des fils du Balafré, y fut enseveli. Il avait quitté la ville 
d'Arles, où il avait été reçu par les consuls, accompagnés 
par 260 chevaux et 150 arquebusiers, pour aller aux Baux.
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Le 1er juin, un dimanche, pendant qu'il dînait au château, 
on tirait trois canons au dehors ; au moment de repartir, il 
dit aux gentilshommes qui l'accompagnaient : « Je veux 
vous faire voir que je sais braquer et tirer le canon. » Le 
canon éclata et le blessa grièvement ; il vécut encore une 
heure et demie. D'après sa volonté, son corps fut conduit à 
Arles ; on le déposa dans l'église des Capucins pour 
l'embaumement ; de là on le porta, par commandement du 
duc de Guise, au mois de septembre suivant, en procession 
générale, à l'église de Saint-Trophime, où on le déposa 
dans un caveau placé devant l'autel des Anniversaires. La 
ville d'Aix obtint du Parlement le cœur de ce lieutenant du 
roi qui fut mis dans le caveau des archevêques. Le cartel 
sépulcral porte : 

1614 
Semper erat meritis impar, data gloria sæcli; 

Cœlestem merito contulit ergo Deus. 

« La gloire de la terre fut toujours au-dessous de ses 
mérites ; Dieu lui a donné à juste titre la gloire du ciel. » 

Dans cette même chapelle avait été enseveli déjà, en 
1566, un gentilhomme piémontais décédé à Arles. C'est ce 
qui est indiqué par l'inscription suivante gravée sur la 
pierre tumulaire : 

Ic IASSET Franchiscus de Rodolphis de Bere en Piedmont. 

Un beau tableau appendu au mur de la chapelle du 
Sacré-Cœur représente la scène mystique de Notre-
Seigneur échangeant son cœur avec celui de sainte 
Catherine de Sienne. Sur une autre toile, placée vis-à-vis, 
est peint le Sacré-Cœur adoré par les anges. On ne sait pas 
à quelle époque le nom du Sacré-Cœur remplaça celui des 
Guise ; il est probable que ce fut au cours du XIX

e siècle. 

Dans le principe, une petite porte établie dans l'angle,
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en face de l'autel, mettait en communication l'église avec 
le dehors, par un escalier suivi d'un couloir pratiqué entre 
deux maisons voisines, aboutissant sur la place de Caïs, où 
l'on voit encore le portail de sortie avec les armes du 
Chapitre, l'aigle impérial. Le chanoine de Grille, prévôt de 
l'église d'Arles, fit abolir ce passage et fermer la porte en 
1768. 

8°. — CHAPELLES DES RELIQUES, 
DE SAINT-JOSEPH ET DE LA CROIX. 

Ces trois chapelles, adossées contre l'ancienne sacristie, 
n'attirent guère l'attention à cause de leur étroitesse. Elles 
n'ont pas d'histoire ; elles datent de la construction des
chapelles rayonnantes, vers le milieu du XV

e siècle nous 
signalons seulement leur nom respectif et ce qui les 
distingue. 

1° Chapelle des Reliques. La 1re de ces chapelles 
absidales, à la suite de celle du Sacré-Cœur, était dédiée, 
pendant le XIX

e siècle, à l'apôtre d'Arles, saint Trophime. 
Mais donnant suite à une pieuse pensée en faveur des 
nombreuses reliques possédées par la primatiale, 
M. l'archiprêtre Bernard fit aménager cette chapelle, en 
vue d'y réunir tous ces précieux dépôts. Peintures murales, 
achat de beaux reliquaires, grille en fer à l'entrée et lustre 
artistique à l'extérieur, l'un et l'autre d'un travail 
remarquable, exécuté par Noyer, serrurier, don d'une âme 
généreuse, ce fut le prélude d'une translation faite le 28 
septembre 1884, sous la présidence de Mgr Forcade, 
archevêque d'Aix et Arles, et de Mgr Vigne, archevêque 
d'Avignon. 

2° Dans la deuxième chapelle est honoré saint Joseph :
elle n'offre rien de remarquable. 

3° Enfin, la troisième est consacrée à honorer la sainte 
Croix, soit en souvenir de la céleste apparition de la Croix 
que vit dans l'air, aux environs d'Arles, Constantin à la 
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tête de son armée composée de 80.000 hommes, devenu 
victorieux par ce signe : In hoc signo vinces ; — soit pour 
rendre un culte particulier aux fragments considérables de 
la vraie Croix que l'empereur donna ou fit donner par sa 
mère, sainte Hélène, à l'église de la ville constantinienne. 

À remarquer sur la muraille latérale de gauche, le 
monogramme de Notre-Seigneur copié dans les 
catacombes de Rome : 

 

PA X ᴚƎ 

 

La lettre X centrale désigne le Christ, et complète 
chacun des mots qui expriment ces quatre qualités : le 
Christ est Roi, Loi, Lumière, Paix. 

9. — CHAPELLE DE SAINT-GENÈS. 

Dans le bras gauche du transept est la chapelle de Saint-
Genès ; elle ne porta pas toujours ce nom. En effet, 
« Guillaume de la Garde, archevêque d'Arles, fit bâtir dans 
l'église de Saint-Trophime une chapelle au-devant de la 
sacristie (1), et y fit construire un tombeau pour son oncle, 
Étienne de la Garde, archevêque d'Arles, décédé le 19 mai 
1359, et pour lui-même. Il y fonda 3 ou 4 chapellenies et 
les dota, leur assignant des revenus considérables sur le 
village de Grans, au diocèse d'Arles, afin qu'on y dît la 
messe tous les jours, et en donna le juspatronat à Pierre de 
la Garde,- demeurant à Tulle. La 1re était sous le nom de 
Saint-Barthélemy ; la 2e, sous celui de Sainte-Marguerite, 
et la 3e sous celui des Onze mille Vierges. Dans le concile

1. Il s'agit ici de l'ancienne sacristie contre laquelle sont adossées au 
midi les trois chapelles de la Croix, de Saint-Joseph et des reliques ; 
on y pénètre par la chapelle de Saint-Genès. 

 LE
 

 L
U
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d'Apt (4 mai 1365), on accorda 700 ans d'indulgence à 
ceux qui visiteraient l'église de Saint-Trophime le jour de 
la fête de ces saints. » (L. Bonnemant.) 

Les armoiries de la Garde sont sculptées à la clef de 
voûte de la chapelle. Elles portent écartelé de Jérusalem au 
1er et au 4e ; au 2e et au 3e, d'azur à 6 étoiles d'or, un pal de 
même, et à une bande de gueule brochant sur le tout. 
(Trichaud, Église d'Arles, III, p. 250, note). 

L'archevêque François de Monteil de Grignan fit faire, 
en 1.688, des réparations importantes dans la dite chapelle ;
il fit préparer son tombeau six mois avant de mourir. Son 
décès eut lieu le 9 mars 1698, à 4h. et demie du soir ; il 
avait alors 86 ans. Il fut embaumé le lendemain, et ses 
entrailles furent déposées dans son tombeau, en attendant 
ses funérailles qui eurent lieu le 13 mars. Dans sa lettre à 
sa fille sur la mort de Mgr de Grignan, Mme de Sévigné
s'exprime ainsi : « Vous ne sauriez vous représenter 
combien le mérite, la rare vertu, le bon esprit et le cœur 
parfait de ce grand prélat me le font regretter. » 

Il fut remplacé sur le siège archiépiscopal par son neveu, 
J.-B. de Grignan, qu'il avait déjà comme coadjuteur. 
L'abbé Bonnemant donne son opinion sur le nouvel 
évêque : « Il n'avait pas le mérite épiscopal de son oncle ;
il disait mieux, mais ne faisait pas si bien. » (Notes man. 
Sur Papon I, p. 321). Mme de Sévigné parle souvent de 
M. de Grignan, coadjuteur d'Arles, tout à fait bonhomme 
et qui aimait à faire des contes. Comme il n'y mettait pas
beaucoup de sel, M. de Grignan, son neveu, gendre de 
Mme de Sévigné, disait : « M. le coadjuteur peut débiter 
ses contes partout où il voudra, sans crainte de se faire 
d'affaire avec la gabelle. » (Encyclopédania, p. 392). C'est 
sous l'administration de J.-B. de Grignan qu'on fit subir à 
l'église Saint-Trophime les transformations dans le style 
byzantin, heureusement supprimées en 1870-1873. Nous 
les avons signalées en leur temps. 
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Quand il mourut, le neveu eut son corps déposé à côté de 
son oncle, dans le même tombeau. Voici leurs inscriptions 
sépulcrales juxtaposées : 

D. O. M. 

In hujus sacelli medio consepulti 
Novissimam diem expectant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom des Grignan fut dès lors attribué à cette 
chapelle, la plus ancienne de toutes, comme fondation, 
après celle des Trois Rois ; mais le titre de Saint-Genès a 
prévalu. Contre le mur latéral à gauche est appendu le 
tableau du martyre de ce saint. 

L'autel est surmonté de deux colonnes où serpentent des 
guirlandes de vigne, avec corniche dominée elle-même par 
une niche où est placée une statue de la Sainte Vierge ; ce 
sont les vestiges des décorations faites sous les Grignan. 

En 1889, des améliorations furent introduites dans la 
chapelle de Saint-Genès ; d'abord le bas-relief de 
l'Assomption fut heureusement encastré entre les deux 
colonnes. Ce magnifique travail en marbre blanc ornait

Franciscus Adhemar de Monteil 
de Grignan, Archiepiscopus 
Arelatensis, primas, et princeps, 
Regii ordinis commendator, in 
pauperes largus, in curandâ re 
ecclesiasticâ cautus, prœsulum 
norma, oculis, captu, ingenio 
valens. Annos XLVI  hanc sanctam 
ecclesiam pie prudenterque rexit, 
magnis meritis et donis exornavit. 
Vixit annos LXXXVI . Obiit die IX  
martii, anno MDCLXXXIX . 

Joannes Baptista Adhemar de 
Monteil de Grignan, Francisci ex 
fratre nepos, in hac Sancta 
Arelatensi sede patrui coadjutor, 
post annos XXII  successor 
dignissimus, eximius Verbi 
Domini prœco, disertissimus cleri
gallicani apud Regem orator, hujusce
templi ac palatii archiepiscopalis 
restaurator magnificus, totius 
diœcesis solamen et exemplar. 
Obiit die II novembris MDCXCVII . 
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anciennement l'élégante église des Carmes (1). La Mère de 
Dieu, entourée d'une légion d'anges, s'élance 
triomphalement vers les cieux. Les apôtres étonnés 
entourent son sépulcre vide. Un autre bas-relief, aussi en 
marbre très bien ciselé, qui servait jadis de base à 
l'Assomption, est devenu le devant de l'autel de Saint-
Genès ; on y voit les Israélites traversant la mer Rouge ;
l'armée de Pharaon est à leur poursuite. 

10°. — CHAPELLE DU PURGATOIRE. 

On ne connaît aucun détail sur cette chapelle ; basse et 
obscure, elle reste encore plus inaperçue depuis qu'on a 
établi en face la chaire à prêcher. Les messes de sortie de 
deuil sont célébrées à son autel. Certainement elle fut 
construite comme chapelle funéraire, et, s'il nous était 
permis de faire une supposition, nous oserions bien 
conjecturer que le tombeau de la famille de Castellane de 
Peiresc, alliée à la famille de Laval, existait au XVI

e siècle 
dans cette chapelle. Il est certain en effet que les 
Castellane possédaient un tombeau dans l'église de Saint-
Trophime, et d'autre part, il y avait un lieu de sépulture 
resté anonyme dans ladite chapelle ; on peut donc, ce nous 
semble, jusqu'à preuve du contraire, l'attribuer aux Peiresc. 

11°. — CHAPELLE DE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE. 

L'origine de cette chapelle ne nous est pas connue, mais 
nous pouvons affirmer qu'elle existait au début du XIII

e siècle, 

1. L'église des Carmes occupait tout l'espace de la rue des Grands 
Carmes, près la place de l'Hôtel-de-Ville, et l'emplacement de plusieurs
maisons environnantes, où l'on voit encore des voûtes à riches 
nervures extrêmement élancées. 
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sous le vocable des saints Simon et Jude, puisqu'il est dit 
(Trichaud, Hist. de l'église d'Arles, t.m, 108-9) que le 
corps d'Imbert d'Eyguières, mort en 1202, fut enseveli près
de l'autel dédié à ces saints ; or le lieu précis de la 
sépulture de cet archevêque fut découvert en 1695, à 
l'endroit même où sont les fonts baptismaux, à côté de la 
chapelle dont nous parlons. 

On croit que saint Antoine de Padoue, de passage à 
Arles, célébra la messe dans la chapelle des Saints-
Apôtres. En souvenir de ce fait, au XIX

e siècle, alors que le 
culte de saint Antoine a atteint son apogée de popularité, 
le nom de ce saint a remplacé celui des saints Simon et 
Jude ; on y honore une de ses reliques, et sa protection se 
manifeste envers les pauvres par les offrandes que les 
fidèles déposent dans le tronc destiné à les recueillir à 
l'entrée de la chapelle, devenue la chapelle de la Charité. 

§ 2e. LE MOBILIER 

1. — MAITRE-AUTEL. 

Saint Virgile fit placer (604) sous le dôme l'autel          
majeur, formé d'une large table en marbre, creusé dans la 
partie supérieure, avec rebord saillant de trois centimètres 
environ, pour mieux retenir les offrandes des fidèles pour 
le saint sacrifice ; il n'avait ni tabernacle ni gradin. Le 
prêtre officiant avait la face tournée du côté des assistants. 

L'archevêque Jean VIII de Ferrier (1500-21) fit 
construire un riche maître-autel qui fut établi au fond du 
chœur gothique, achevé depuis bientôt un demi-siècle. En 
1649, cet autel fut enrichi d'un tabernacle en argent massif, 
portant en relief la figure des saints les plus illustres de 
l'église d'Arles. Jusqu'alors, l'Eucharistie était déposée dans
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une colombe en argent doré, suspendue au-dessus de 
l'autel. 

Sous Mgr de Grignan (1696), le maître autel fut replacé 
sous le dôme. On a fait remarquer qu'on lui donna la forme 
romaine pour la première fois, avec gradin, tabernacle, et 
la face principale en regard des fidèles. 

En 1702, la Communauté fit faire, pour le prix de 126 l. 
10 s., un chandelier ou lustre en laiton, du poids de 115 
livres, pour servir de lampe devant l'autel majeur. Quatre 
lions se faisant face tiennent un anneau destiné à contenir 
et supporter autant de flambeaux (1). 

Le 8 décembre 1858, Mgr Chalandon, archevêque d'Aix 
et d'Arles, fit la consécration d'un nouveau maître-autel, 
dont la face postérieure, à rinceaux romans, a appartenu à 
l'ancien. L'abbé Pougnet s'exprime ainsi au sujet de cet 
autel : 

« Riche et remarquable est le maître-autel de la 
cathédrale d'Arles. Il est en marbre cipolin et cantonné de 
colonnettes ; il n'en reste malheureusement qu'une face 
divisée en trois panneaux qu'encadrent les plus fines 
arabesques. Il ne manque pas de cippes romains de ce 
style, et si l'on me demande de dater cet autel, je serai 
embarrassé, tant il me paraît remonter aux belles époques. 
S'il n'a pas une telle ancienneté, rapprochons-le des XII

e et 
XIII

e siècles. » (Abbé Pougnet, compte-rendu du Congrès 
Scientifique de France tenu à Aix en décembre 1866, t. II, 
p. 353). 

2. — CHAIRE. 

Le B. Louis Allemand fit placer dans l'église de Saint-
Trophime une chaire gothique en simple pierre, sur

1. Cet ex-voto de valeur est actuellement suspendu dans le chœur, au 
centre de l'abside, depuis 1870. 
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laquelle on lisait : « Hoc prædicatorium fuit factum anno 
MCCCCXL. » On ne peut dire si jusqu'au milieu du XV

e

siècle on avait continué d'adresser la parole du haut de 
l'ambon ; toutefois la chaire établie en 1440 étant la 
1re dont il soit fait mention, on semble autorisé à conclure 
dans le sens affirmatif. 

Cette chaire fut remplacée par une autre en marbre, due 
à la générosité de Mgr du Lau. Sur l'ordre secret du prélat, 
et d'après son plan, l'habile sculpteur portugais Emmanuel 
Carvalho, établi à Arles depuis 1763, fut chargé de ce 
travail ; il y employa des marbres et des brèches antiques 
extraits du théâtre romain. Les emblèmes des quatre 
évangélistes en rehaussaient la belle ordonnance. L'Ange
et l'Aigle supportaient l'abat-voix en bois doré ; le bœuf et 
le lion, la vasque. La pose en fut commencée le 2 octobre 
1780 ; le cul-de-lampe fut placé le 11 ; le premier sermon 
fut donné le 1er novembre suivant, en la fête de la 
Toussaint, par un P. capucin. 

La révolution laissa en place la chaire de Mgr du Lau, 
ses orateurs s'en servirent ; on ne la déposa que pendant la 
restauration de la basilique en 1870. Elle fut alors 
remplacée provisoirement par une chaire en bois, qui fut 
en usage jusqu'en 1897. 

On regretterait davantage la disparition de ce souvenir 
de l'évêque martyr, si une chaire monumentale n'avait été 
construite et inaugurée à l'occasion des fêtes du 13e

centenaire du sacre de Saint Augustin de Cantorbéry dans 
l'église primatiale, présidées par le cardinal Vaughan. Ce 
fut Mgr Gouthe-Soulard, archevêque d'Aix, qui donna la 
bénédiction liturgique, le 10 oct. 1897, à la nouvelle 
chaire. « C'est l 'œuvre magistrale de M. Revoil, 
habilement exécutée par M. Cantini, le célèbre marbrier de 
Marseille. Le dorsal et l'abat-voix, très beau travail de 
sculpture sur bois, sont sortis des ateliers de M. Dumas,
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ébéniste arlésien » (Forum, 16 oct. 1897). Son style 
rappelle le XII

e siècle. 

3. — FONTS BAPTISMAUX. 

Avant la révolution, la basilique primatiale était 
exclusivement réservée aux réunions du Chapitre et aux 
offices pontificaux ; elle possédait pourtant des fonts 
baptismaux, qui étaient à la même place où nous les 
voyons aujourd'hui, pour le cas exceptionnel où le 
sacrement du baptême devait être conféré dans cette 
église, alors non encore érigée en paroisse. Tel fut le cas 
qui se produisit en 1767. (Bonnemant, ms. 308 de la 
biblioth. comm.) 

« Le 3 août, Louis Auguste Marie Xavier de Léautaud, 
fils de Jean Jacques, lieutenant-colonel du régiment 
Dauphin-Infanterie, et de dame Marie Anne de Franconi, 
fut baptisé avec la plus grande pompe dans l'église 
métropolitaine, par J. B. Joseph de Lubersac, capiscol, en 
présence des consuls en chaperon et d'un brillant cortège. 
Le parrain fut Louis Auguste, dauphin de France, 
représenté par le comte du Roure, colonel du même 
régiment, et la marraine fut Marie Adélaïde Clotilde 
Xavier de France, représentée par la comtesse du Roure. »
(mss. Pomme.) 

Le curé de Sainte Anne, paroisse de M. de Léautaud, 
assista à la cérémonie, malgré le Chapitre, et sur la 
décision de Mgr l'archevêque (1). (Liv. de raison 
d'H. Balthazar). 

1. Ce fait nous remet en mémoire un ancien brocard que nous 
reproduisons avec toutes les réserves que comporte le respect dû aux 
vénérables chanoines de tout pays : « Capitulum est congeries 
hominum partim doctorum, partim indoctorum, sed suo epispopo 
omnium inimicorum, per ornnia sœcula sœculorum. 
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Lorsqu'après le rétablissement du culte, l'église de Saint-
Trophime devint paroisse, on se servit des anciens fonts 
pour baptiser, jusqu'en 1819. À cette date furent construits 
les fonts actuels. On déplaça le tombeau d'Imbert 
d'Eyguières qui était au-dessus des fonts, à 3 ou 4 mètres 
plus haut que le sol, et, dans l'enfoncement devenu libre, 
on mit les nouveaux fonts. (Voir le chap. des Épitaphes). 
— Comme monument, ils n'ont qu'une valeur relative, 
mais les principaux détails, le tombeau et les colonnes qui 
le surmontent, sont d'un très grand prix. 

Dans des fouilles faites au XV
e siècle près du presbytère 

de la Major ; on trouva un certain nombre de colonnes de 
basalte noir, et d'ordre corinthien. Elles avaient appartenu 
à quelque temple païen ; on en donna huit à Catherine de 
Médicis en 1565 ; les autres furent dispersées dans la 
ville ; les deux qui ornent les fonts baptismaux de Saint-
Trophime se trouvaient dans l'église des Grands Carmes 
au moment de la révolution. 

Le tombeau, en marbre, précieux déjà par les souvenirs 
qu'il rappelle, est un des plus riches de l'ancien cimetière 
des Alyscamps. Il servit de maître-autel dans l'église de 
Saint-Honorat jusqu'à la fin du XVIII

e s., et il a contenu les 
reliques de ce même saint. Après 1793, la basilique des 
Alyscamps ne fut plus qu'une ruine, On recueillit les 
anciens tombeaux dans le vestibule de l'hôtel de ville, puis 
on les transporta avec beaucoup de débris et d'objets 
antiques dans l'ancienne église de sainte Anne ; N. D. la 
Principale, dont on fit un musée lapidaire. L'administration 
céda le tombeau do Saint-Honorat à la fabrique de Saint-
Trophime qui en fit ses Fonts baptismaux. 

M. Leblant en a donné cette description : 

« Deux bandes superposées de bas-reliefs le décorent et 
contiennent 14 sujets que divisent les colonnes.

1° La multiplication des pains que tient un disciple,
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et des poissons dont l’un placé sur un autel semble figurer 
l'ίχθυζ� divin. 

2° Des apôtres celui du 1er plan tient le Volumen ; 
devant eux est un Scrinium rempli d'autres rouleaux. 

3° Un apôtre tient le Volumen ; un faisceau d'autres, 
roulés aussi, est posé à terre. 

4° Le Christ, reconnaissable à ses longs cheveux, lève 3 
doigts, et annonce à saint Pierre sa renonciation 
prochaine ; à ses pieds un coq. 

5° St Pierre lève les mains en signe de protestation : un 
apôtre. 

6° Guérison d'un aveugle. 
7° Daniel empoisonne le dragon des Babyloniens.  
8° Le miracle du rocher d'Horeb. 
9° Le Christ et un apôtre. 
10° Le Christ lève la main en regardant l'Orante qui 

occupe l'arcade suivante, et à laquelle il adresse la parole ; 
devant lui, une de ces corbeilles où l'on enfermait les 
Volumina. 

11° Une figure féminine en prière. 
12° L'hémorroïsse aux pieds du Christ. 
13° Le Christ et un apôtre ; devant le Christ est un 

Scrinium. 
14° Le miracle de Cana. 

Aux retombées des voûtes sont des colombes becquetant 
des fruits dans des corbeilles, et, au milieu, des couronnes 
avec des lemnisques flottants. 

On ne voit que le commencement des faces latérales ; le 
reste engagé dans la muraille, n'en est séparé que par un 
petit intervalle où l'on peut à peine passer la main. 

À droite, les mages apportent des présents. Le 1er des 
trois montre l'étoile. La Vierge, représentée sans voile, est 
assise sur un rocher ; sur ses genoux, le Christ déjà grand 
lève sa main droite en regardant les mages ; un personnage 
dont le vêtement court laisse une épaule nue, est debout
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derrière la Vierge ; c'est la place qu'occupe Joseph dans ce 
tableau, où sa présence est naturellement indiquée. Le 
bœuf et l'âne sont couchés aux pieds de J.-C. 

L'extrémité du bas-relief est recouverte d'une masse de 
ciment et de galets du Rhône. On y voit le Seigneur sur 
l'ânesse qui lui servit de monture dans son entrée 
triomphale de Jérusalem. 

À la face latérale gauche, Caïn et Abel offrent un 
sacrifice à Dieu assis sur un rocher. Le Christ debout, 
tenant une baguette, lève la main, et parle en regardant un 
arbre ; bien que celui-ci semble être un olivier, il s'agit, 
selon toute apparence, du figuier maudit. 

Au rang inférieur sont les trois jeunes hébreux refusant 
d'adorer un buste d'idole, dont les traits et le bandeau 
même, avec ses bouts flottants au vent, représentent 
exactement ceux du roi assis à gauche, vêtu, armé comme 
un empereur romain. » 

(Leblant, Étude des sarcophages chrétiens antiques de 
la ville d'Arles, p. 41). 

4. — BÉNITIER. 

Le bénitier placé contre le 1er pilier à droite, fut donné 
par Messire Melchior de Sanson, chanoine de la sainte 
Église d'Arles. 

5. — ORGUES ET ORGANISTES. 

À la date du 14 sept. 1469, au f. 103 du registre du 
notaire Pancrace Salvatoris, on trouve le prix-fait des 
orgues de Saint-Trophime. Le constructeur Jean Rebelin, 
s'engage à les établir de tous points semblables à celles des 
Frères Mineurs d'Aix, moyennant le prix de 425 fl. sur 
lesquels un gentilhomme d'Arles, Jacques de Grille, 
promet 325 florins, et le Chapitre doit parfaire la somme. 
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Nous reproduisons d'après le Musée (1878-79), page 111, 
des extraits de ce curieux document : 

« Pour la faisson des orgues. R et Mi deu esser lo 
principal de VIII pes en bon ton de gleysa et aura sur 
aquela clau ambe los dos principals VII canons de 
fornitura, et sen seguira jusque en FF faut. — Item en FF 
faut aura dos principals comme dessus ambe nou canons 
en fournitura et seguira jusqu'à C sol faut — Item en C 
fahut aura dos principals comme susdit ambe unze canons 
en fournitura et seguira jusqu'à en C sol-ré-ut lo hault. --
Item en C solreut Io hault aura dos principals comme 
susdit ambe quinze canons en fornitura et seguira jusqu'à 
La Sol. — Item de La Sol aura dos principals comme 
dessus dit ambe XII canons en fornitura et en seguira 
jusqu'à la fin du clavier. Puyeis en après las dichas orgues 
auran trente huech claus commensant de B. My, et 
finissant à la doubla de C solfa. » 

Ces orgues furent achevées le 4 fév. 1470. À la date du 
18 nov. de la même année, dans les comptes du Clavaire 
de l'archevêque, figure le paiement de la somme 
convenue : « Ego Monetus Boyssardi, presbiter et 
clavarius Rmi Dni Arelat. Archiep. solvi nob. Jacobo Grillo, 
co-operario ecclesiœ arelat. et maxime deputato ad 
faciendum fieri organos in dictâ ecclesia, et juxta 
mandatum Reverendmi Dni mei, videlicet florenos centum.” 
(Archiv. de l'Archevêché, reg. coté : Comptes depuis 1614 
jusqu'à 1485, f. 200 verso. — ms. 787 de la Méjanes.) 

Vers l'année 1503, Jean VIII de Ferrier fit placer de 
nouvelles orgues dans l'église de Saint-Trophime. Il est 
hors de doute que cet instrument a dû être remplacé 
plusieurs fois jusqu'à l'époque de la révolution, où tout fut 
saccagé en 1794. Alors, et probablement depuis la fin du 
XVII e siècle, l'orgue occupa la tribune construite sous Mgr 
de Grignan, dans la 5e travée, du côté de l’évangile ; pour 
avoir accès à cette tribune, on perça une porte dont 
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l'ouverture fit disparaître une partie de la belle inscription 
en lettres onciales ; le reste en fut complètement masqué 
par l'orgue. 

Cette tribune était tout à fait distincte de celle de la 
musique dont parle Bonnemant ; cet annaliste détermine la 
place de cette dernière en relevant l'épitaphe de Michel de 
Mouriez, « placée, dit-il, contre la muraille, sous la fenêtre 
de la tribune de la musique dans l'église de Saint 
Trophime. » D'où il est clair qu'au XIII e siècle une tribune 
dite de la musique existait à Saint-Trophime dans le 
transept, côté de l'épître. 

Lorsque le culte fut rétabli, Saint-Trophime fut de 
nouveau doté de grandes orgues, qui furent établies à la 
tribune de la 5e travée, comme avant la tourmente 
révolutionnaire. D'après l'abbé Dalmières, en 1840, l'orgue 
avait des sons criants et discors ; il était indigne de la 
basilique. Ces orgues furent abolies et démontées en 1870, 
soit parce que la tribune qui les contenait dut disparaître, 
soit parce qu'elles-mêmes avaient besoin d'être 
remplacées. En attendant un instrument digne de la 
Primatiale, on se contente encore, après 36 ans, d'un orgue 
d'accompagnement placé dans le chœur : il a 1 clavier, 8 
jeux, un pédalier. Il est sorti de l'atelier de Cavaillé Col 
(1874). 

Parmi les organistes de Saint-Trophime, quelques-uns 
ont mérité par leur talent que leur nom soit conservé ; nous 
leur donnons une mention. 

Le 20 sept. 1619 (not. Claude Saxy, f. 261), François 
Trouche, maître organiste de cette ville, s'engage à toucher 
et à jouer des orgues à Saint-Trophime les dimanches et 
jours de fêtes, moyennant un salaire de 20 livres tournois. 
L'organiste s'oblige en outre à donner tous les jours une 
leçon à l'un des enfants de chœur. 

En 1687, le sieur Aubert, bon compositeur, était maître 
de chapelle de la cathédrale d'Arles. Il avait succédé à 
Dominique Margaillan et à Campra. 
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On peut citer encore comme ayant laissé quelques 
souvenirs : 

Clavis, directeur de l'Académie de musique d'Arles, en 
1729 ; — J.-B. Vallière, qui, de 1752 à 1786, a consigné 
dans son Mémorial une foule d'évènements locaux 
accomplis sous ses yeux. 

Annibal Gantès, de Marseille, auteur de l'Entretien des 
musiciens ; — Alexandre Villeneuve, d'Hyères, auteur de 
la Princesse d'Élide, etc., l'un et l'autre maîtres de musique 
à Saint-Trophime. 

En 1774, l'abbé Bonnemant trouvait la musique de la 
métropole « fort mauvaise ». Cent ans après, il aurait porté 
le jugement contraire, et aurait trouvé « fort bonne » la 
musique exécutée à Saint-Trophime depuis 1874 et, 
pendant 35 ans déjà, par l'habile organiste et compositeur 
Simon, dont le talent musical est bien connu et très 
favorablement apprécié. 

6. — TABLEAUX ET TAPISSERIES. 

Au point de vue architectural, la grande nef de l'église 
de Saint-Trophime comprend cinq travées indiquées par 
quatre piliers de forte dimension. Une légère corniche 
ornée de sculptures délicates règne tout autour à la 
retombée de la voûte ; des colonnes gracieuses, variées 
dans leur ornementation, placées à chaque angle des 
travées, surmontent les arcs doubleaux et servent de repos 
aux arcades. Cette nef n'a d'autre ornementation mobilière 
que le tableau de la Lapidation de saint Étienne, qui 
domine l'arceau du sanctuaire, et une tapisserie placée au-
dessus de la porte d'entrée. 

Par contre les murs des nefs latérales ont reçu des 
décorations en tapisseries et en tableaux dont nous allons 
désigner la place, travée par travée, afin que notre étude 
puisse en même temps servir de guide au visiteur. 



— 262 — 

Les tableaux présentent des sujets séparés, leur mérite 
est très inégal ; ils sont l'œuvre de peintres pour la plupart 
inconnus ; quant à ceux dont les noms de leur auteur ont 
été conservés, on les trouvera dans le chapitre consacré 
aux principaux peintres dont les œuvres figurent dans 
Saint-Trophime. Quant aux tapisseries, que l'on dit être 
sorties de la manufacture de Beauvais (certains disent 
d'Aubusson), elles représentent sur dix panneaux, embellis 
d'une riche bordure, dont quelques-uns sont jumeaux, des 
sujets empruntés à la vie de la sainte Vierge. Nous les 
citons dans l'ordre de leur placement. 

Le premier sujet, au-dessus de la porte principale, 
représente le mystère de la Nativité de la très-sainte 
Vierge. 

Collatéral du côté de l'épître : 

Première travée : a) Tapisserie à deux panneaux ; dans 
le premier, Annonciation à Marie, par l'archange Gabriel, 
qu'elle a été choisie pour être la Mère du Fils de Dieu ; 
dans le deuxième, Visitation de la sainte Vierge à sainte 
Élisabeth et à sa famille. 

b) Le tableau non signé représente Notre-Seigneur 
glorieux se montrant à deux de ses disciples, saint Pierre, 
chef des apôtres, et saint Jacques, le Juste, premier évêque 
de Jérusalem. 

c) Dans le tombeau placé au-dessous, fut enseveli le  
consul Balby, en 1468. 

Deuxième travée : a) Sur la tapisserie : Nativité de 
Notre-Seigneur : Jésus adoré par les bergers. 

b) Deux tableaux non signés : Sainte Anne, mère de la 
sainte Vierge, et Descente de Croix de Notre-Seigneur, 
avec personnages costumés à la mode espagnole du XVI

e

siècle, remarquables par leur pose. 

Troisième travée : a) Tapisserie : Épiphanie, Adoration 
de Jésus par les rois mages. 
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b) Quatre tableaux non signés : 1. Ermite à genoux 

devant la sainte Vierge élevant son Fils dans ses bras 
(école italienne) ; 2. Saint François de Sales ; 3. Sainte 
Jeanne de Chantal ; 4. Apparition de Marie avec Jésus à 
un prêtre prisonnier pour la foi. 

Au-dessous est l'entrée murée de l'ancienne chapelle de 
saint Jean-Baptiste. 

Quatrième travée : a) Tapisserie : Présentation de Jésus 
au temple par Marie, sa mère. 

b) Deux tableaux : Saint Trophime, premier évêque 
d'Arles, par Fouque ; Sainte Agathe, v. m. — c) Croix, 
sous l'arceau de la chapelle des rois, érigée par les 
offrandes des paroissiens, en souvenir de la mission 
donnée en 1892 par les Pères Rédemptoristes. 

Cinquième travée : a) Tapisserie : À l'âge de 12 ans, 
Jésus est trouvé par Marie et Joseph au milieu des 
docteurs (1). 

Collatéral du côté de l'évangile 

Cinquième travée : Pas de tapisserie, mais : a) Belle 
inscription en lettres onciales, remarquables à tous les 
points de vue. (Voir chap. des inscriptions.) 

b) Tableau : Transfiguration de Notre-Seigneur sur le 
mont Thabor. (Copie non signée.) 

c) Plaque obituaire de Mgr du Lau, dernier archevêque 
d'Arles, mort martyr à Paris dans la nuit du 2 septembre 
1790. 

Quatrième travée : a) Tapisserie : Noces de Cana, 
premier miracle de Notre-Seigneur sur la demande de 
Marie. 

1. À chaque tapisserie est représentée quelque bête ; celle de Jésus au 
milieu des docteurs fait seule exception, parce que sans doute, a dit un 
homme d'esprit, en présence de Jésus les docteurs en tiennent la place. 
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b) Tableau : Rédemption des Captifs. (Naples, 1612. 
Acheté en 1614 au prix de 210 livres.) 

c) Chapelle des Âmes du- Purgatoire, ancien caveau, 
avec tableau du Purgatoire. 

Troisième travée : a) Tapisserie : Descente de Croix de 
Jésus dont le corps est remis à sa mère. 

b) Tableau : Annonciation de la sainte Vierge. 

c) Chapelle : de saint Antoine de Padoue : au rétable, 
saint Dominique ; Christ en croix. 

Deuxième travée : a) Tapisserie : Mort de la très-sainte 
Vierge. 

b) Tableaux : Une résurrection (1) l'Aumône, de Parrocel. 

c) Fonts baptismaux. (Voir le chap. spécial.) 

Première travée : a) Tapisserie à double panneau 
Assomption de la sainte Vierge et Immaculée Conception 
de Marie. 

b) Tableau : Le Christ mourant sur la Croix (non signé). 

La grande nef est ornée, depuis 1889, du remarquable 
tableau de la Lapidation .de saint Étienne, peint par Louis 
Finsonius en 1614, et posé au-dessus de l'arceau du 
sanctuaire. (Voir le chapitre consacré aux peintres). 

Cette même place fut occupée d'abord, en 1501, par une 
toile en forme de trapèze, représentant une prédication de 
Saint-Trophime. Cette œuvre (not. André Béguini), 
confiée par le Chapître, en vertu d'un prixfait du 23 octobre

1. Alphant, riche et pieux aixois, donnait habituellement l'hospitalité à 
saint Honorat, évêque d'Arles, quand il passait à Aix. Sa fille unique 
fut écrasée par une pierre détachée d'un vieux mur. On allait 
l'ensevelir quand l'évêque arriva. Touché par la douleur et les prières 
des parents : Prions, dit-il, et l'enfant ouvrit, les yeux et sourit à sa 
mère. La place Saint-Honoré doit son nom à ce fait ; on y établit 
l'image de saint Honorat qui d'âge en âge a été conservée. 
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1501, au pinceau d'un peintre ambulant, Ferrand de 
Avendeno, fut remplacé en 1768 par une fresque peinte à 
la gouache par Joseph Visconti, milanais. Comme dans le 
précédent tableau, saint Trophime fut représenté prêchant 
contre le sacrifice de trois enfants, fait à Diane par ses 
prêtres dans le parvis de son temple, en présence des 
magistrats et du peuple. Ce sujet, traité par une main 
commune, a été effacé en 1870, et remplacé en 1889 par la 
magistrale représentation de la Lapidation de Monsieur 
saint Étienne. La disparition successive des deux premiers 
tableaux médiocres ne laisse rien à regretter. Seul le cadre 
en forme de trapèze avait quelque valeur. 

Transept. — 1° Côté de l’évangile 

Tableau de la Salutation angélique, par Finsonius ;
Assomption de la sainte Vierge, par Sauvan, peintre 
arlésien du XVIII

e siècle. — À la tribune, tapisseries de 
Beauvais : scènes empruntées au temps des Croisades. 

2° Côté de l'épitre 

Immaculée Conception, par Sauvan. Tableau oblong, 
peinture sur bois ; il représente la condamnation d'un 
évêque simoniaque, dans un concile tenu par saint Césaire, 
présidé par la sainte Vierge assise, ayant près d’elle saint 
Étienne, premier patron de la basilique. 

(Pour tous ces tableaux, voir le chap. suivant.) 

(À suivre)    Abbé L. PAULET. 
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PRÉFACE 

La vie de Jean-Baptiste Giraud ne présente rien de bien 
extraordinaire. Cadet d'une famille de bourgeois, il 
embrasse la carrière ecclésiastique, franchit tous les 
degrés de la hiérarchie, et meurt grand vicaire sans avoir 
atteint à l'épiscopat. Mais dans ces différentes situations 
qu'il remplit de son mieux, il n'y a rien qui brille en lui. 
Cantonné à peu près toute sa vie dans sa ville natale, il 
n'en sortira presque jamais. On ne voit pas dans son 
existence, pourtant assez longue, qu'il aît entrepris aucun 
grand voyage, alors que ses fonctions dernières et ses 
ressources auraient pu le lui permettre. Pendant la 
période la plus troublée de la Révolution, tandis que la 
plupart de ses confrères non jureurs prenaient le chemin 
de l'exil, lui, au contraire, demeure et n'est nullement 
inquiété. C'est bien le prêtre d'ancien régime, tel que nous 
aimons à nous le figurer : homme de devoir avant tout, 
d'ordre, de science théologique, de petits défauts et 
travers, de bonne société et de vie cachée, se contentant 
des quelques rares relations que lui procurait son état. De 
prime abord, il semble qu'il n'y ait rien à dire sur le 
compte de ce prêtre, et pourtant grâce au soin méticuleux 
qu'il prenait de conserver les lettres qu’il recevait, la copie
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de celles qu'il envoyait et les documents qui le 
concernaient, grâce aussi à l'habitude qu'il avait de 
prendre des notes de lecture, de recueillir ou de copier les 
pièces d'archives intéressantes, les éléments abondent 
pour écrire sa biographie. Il faut s'en féliciter. Par lui 
nous savons nombre de petits faits historiques qui seraient 
restés dans l'oubli. C'est un émule et un précurseur de 
l'abbé Bonnemant, son contemporain, dont il faudra bien 
aussi quelque jour retracer l'attachante physionomie. Et 
notre but en essayant de peindre cette figure de prêtre est 
de chercher à faire connaître davantage l'ancien clergé 
d'Arles (1). 

1. Cette biographie est faite d'après les notes prises dans les
manuscrits de l'abbé Giraud, recueillis et mis en ordre par Louis  
Mége. Ils comprennent les nos 112-124, soit 13 vol. déposés à la 
Bibliothèque d'Arles. 
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I 

Jeunesse de Jean-Baptiste Giraud (1722-1748) 

SES PARENTS. — SES ÉTUDES. — SES ORDINATIONS. —
UNE RETRAITE AU SÉMINAIRE. — UNE LETTRE REÇUE 
DE GRIGNAN. — IL EST NOMMÉ VICAIRE À FOURQUES. 
— IL EST PLACÉ AUMÔNIER DE LA CHARITÉ À
BEAUCAIRE. 

Jean-Baptiste Giraud naquit à Arles, sur la paroisse 
Saint-Martin, le 25 février 1722. Il fut baptisé le même
jour par le curé Nègre, et fut tenu sur les fonts baptismaux 
par Jean-Baptiste Maureau, « bourgeois », son oncle 
maternel, et par Louise Debezieux, épouse de Barthélemy 
Maureau, son autre oncle maternel. Son père, Jacques 
Giraud, marchand drapier, était décédé peu de temps avant 
sa naissance, et sa mère se nommait Marie-Anne Maureau. 
Il avait un frère, Jean-Pierre Giraud, plus âgé que lui de 
deux ans, avec lequel il resta intimement lié toute sa vie et 
dont nous aurons à parler à plusieurs reprises. La famille à 
laquelle il appartenait ne manquait pas d'une honnête 
aisance, acquise dans le négoce. Elle possédait des 
armoiries parlantes que son père avait acquis le droit de 
porter en 1697 et qui se blasonnaient : D'azur à l'étoile 
d'or entourée d'un cercle d'argent. Le jeune Giraud fit ses 
études classiques au collège d'Arles, dirigé alors par les 
pères jésuites. En qualité de cadet, il fut destiné par sa mère
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à l'état ecclésiastique. Il n'était pas loin d'ailleurs du 
séminaire où enseignaient, à cette époque, les Pères de 
Sainte-Garde, et i l  f i t ,  à leur école, ses études 
théologiques. Parmi ses condisciples il faut citer : Louis 
Tourniaire, Alexandre Tinellis de Castellet, Charles-
Sébastien de Saint-Martin, Étienne de Saint-Roman, dont 
on retrouve les noms dans l'histoire religieuse d'Arles, Il 
conserva toujours le souvenir de ses anciens maîtres et 
garda, en bonne place, dans sa maison, le portrait du père 
de Salvador (1), leur supérieur, alors qu'il était leur élève. 
Au moment où Jean-Baptiste Giraud entrait au séminaire, 
le nombre des séminaristes était fort restreint et même 
insuffisant pour assurer le service des paroisses. Le 
manque de fonds pour élever gratuitement de jeunes 
ecclésiastiques et pour donner des pensions aux vieux 
curés infirmes était la cause de cette pénurie. Les 
directeurs du séminaire avaient à peine de quoi subsister. 
Il y avait alors à la tête de la maison, M. Hody (2), prêtre 
du diocèse de Bayonne, d'une vertu exemplaire et d'une 
science peu commune ; Il avait été nommé supérieur à 
l'arrivée à Arles de Mgr de Bellefonds (3). Parmi ses 
collaborateurs se trouvaient Joseph Imbert, économe,

1. Salvador (Joseph-François de), né à Avignon, le 25 mars 1668, 
prêtre le 21 mai 1701, fondateur du séminaire de Ste-Garde de cette 
ville, élu supérieur perpétuel de sa congrégation en 1739, mort à 
Avignon, le 26 novembre 1745. L'ABBÉ REDON. Les fondateurs de 
Sainte-Garde. 

2. Après la mort de Mgr de Bellefonds, Hody entra au séminaire des 
Missions étrangères, à Paris, où il mourut en 1796, après avoir été 
trois fois supérieur général. L'ABBÉ CONSTANTIN. Les paroisses de 
l'ancien diocèse d'Arles. 

3. Bellefonds (Jacques-Bonne Gigault de), né à Montgivray (Indre), en 
juin 1698, évêque de Bayonne le 8 octobre 1735, archevêque d'Arles 
le 24 août 1741, transféré à Paris le 14 mars 1746, mort le 20 juillet de 
la même année. L'ABBÉ ALBANÈS. Gallia christiana novissima, Arles 
(1901). 
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Jean-Joseph Mérindol et Jean-Baptiste de Sigoyer, 
directeurs. Ce fut Mgr de Forbin-Janson (1) qui donna la 
tonsure au jeune lévite dans son palais épiscopal, le 11 
juin 1740, et il reçut, de son successeur, Mgr de 
Bellefonds, dans sa chapelle domestique, les ordres 
mineurs, le 22 décembre 1742. Il termina sa théologie en 
1746 par l'imposition des ordres sacrés, mais comme 
l'archevêque venait d'être nommé à Paris et qu'il partit vers 
la fin du mois de mars de cette année, ce fut Mgr Joseph 
de Guyon de Crochans, archevêque d'Avignon, qui lui 
conféra, le 26 de ce mois, le sous-diaconat dans son 
palais ; le 9 avril suivant, Mgr d'Inguimbert, évêque de 
Carpentras, lui donna le diaconat dans sa ville épiscopale. 
Enfin il reçut la prêtrise, le 4 juin, à Nîmes, dans l'église 
des religieuses de Saint-Joseph, des mains de Mgr 
Charles-Prudence de Becdelièvre, évêque de cette ville (2). 

L'abbé Giraud ne nous a conservé de son passage au 
séminaire d'Arles qu'une pièce, mais fort intéressante. 
C'est le règlement de la retraite qui fut faite au 
commencement d'une des années de son cours d'études 
théologiques. La veille les séminaristes s'assemblèrent à 4 
heures du soir dans la chapelle de la maison, pour dire le 
chapelet et entendre une lecture pieuse d'un quart d'heure. 
Le supérieur entonna ensuite le Veni Creator qui fut suivi 
d'une exhortation et de la bénédiction du Saint-Sacrement.
Tous les jours les élèves se levaient à 6 heures, ils 
partageaient leur temps entre la prière, des lectures 
spirituelles, des instructions qui leur étaient adressées et

1. Forbin-Janson (Jacques de), né à Paris, le 23, avril 1673, archevêque 
d'Arles le 5 avril 1711, mort le 14 janvier 1741, dans sa ville épiscopale. 
L'ABBÉ ALBANÈS : Op. cit. 

2. Bibl, d'Arles. Ms 118 : Titres, bénéfices et lettres de provision. 

7
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des méditations faites en leur particulier, comme il est 
d'usage encore de nos jours. Pendant les temps libres, ils 
devaient se livrer à des réflexions personnelles, ou bien 
examiner leur conscience pour la confession générale qui 
terminait ces exercices, ou bien encore ils pouvaient écrire 
leurs pieuses résolutions, les bons sentiments qu'ils 
éprouvaient, ou bien le règlement de vie qu'ils se 
proposaient de suivre. Voici les sujets sur lesquels se fit la 
méditation de 10 heures du matin. 

Premier jour : Fin de l'état ecclésiastique. 

Deuxième jour : Différence d'un prêtre lâche et déréglé 
avec un prêtre fervent au lit de la mort. 

Troisième jour : La pénitence nécessaire non seulement 
aux grands pécheurs mais aux âmes tièdes. 

Quatrième jour : La mortification de Jésus-Christ dans 
sa Circoncision. 

Cinquième jour : Les douleurs extérieures de Jésus-
Christ dans sa Passion. 

On conseilla aux séminaristes externes de ne pas sortir 
pendant le jour afin d'être plus recueillis. 

À 3 heures du soir, avant l'entretien, avait lieu l'adoration
de Jésus souffrant, expirant sur la croix. 

À 9 heures du soir, se donnait le signal du couvre feu. Il 
fut recommandé aux retraitants de tâcher de s'endormir et 
de s'éveiller dans quelque bonne pensée. 

Nous passons sous silence bien d'autres exercices que 
l'on pourra retrouver dans le règlement même dont nous ne 
donnons qu'un abrégé. 

Le jour de la clôture eut lieu la communion générale. À 
la messe à laquelle on assista en surplis et bonnet carré, on 
fit une courte méditation sur la rénovation des vœux du 
baptême et de la cléricature, et devant le Saint-Sacrement 
exposé, le célébrant récita la formule : Dominus pars
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hereditatis meœ, etc., que les prêtres, diacres et autres 
vinrent dire, deux à deux, leur barrette à la main. Après la 
bénédiction du Saint-Sacrement, chant du Te Deum et 
récitation des Litanies de la Sainte Vierge. 

Les séminaristes employés pendant cette retraite dont 
l'année n'est pas indiquée furent : Moreau, Chieusse et 
Coudert qui récitèrent l'office, Cavaillon, qui fut maître de 
cérémonie, Autheman, thuriféraire, Martin Pélissier et 
Sauvaire, acolytes, et enfin Jean-Baptiste Giraud, Marcelin 
Nalis, Antoine Bouchet et Charles de Saint-Martin qui 
chantèrent le Pange lingua et le Veni Creator. 

Figuraient aussi sur ce règlement les 

« Dispositions et moyens pour bien faire la retraite. 

1. Entrer en retraite dans le dessein de se donner tout à 
Dieu. 

2. Y entrer dans la ferme résolution de ne lui rien refuser 
de tout ce qu'il nous demandera. 

3. Garder un rigoureux silence et un parfait 
recueillement dans le séminaire surtout, dans les rues et 
dans sa maison, et ne parler que par une nécessité. 

4. S'occuper pendant ce temps-là à bien connaître ses 
défauts, ses imperfections, ses mauvaises habitudes, ses 
passions, et à faire une bonne confession ou générale ou 
annuelle. 

5. Se choisir un directeur dans le séminaire, le prendre 
pour son guide dans la voye du salut, lui bien découvrir 
son intérieur. » (1) 

L'abbé Giraud était prêtre. Quelle direction allait-il prendre ?

1. Bibl. d'Arles. Ms 113 : « Syndicat du chapitre de la sainte Église 
d'Arles. » 
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On lui suggéra de quitter le diocèse. Voici, en effet, la 
lettre par laquelle le chanoine Rousset, son compatriote, le 
lui proposait : 

« Monsieur, 

J'ay appris avec bien du plaisir que vous aviez été fait 
prestre en ceste dernière ordination, je vous en fais mon
compliment, et en conséquence de cela je vous prie de me 
marquer si vous seriez dans le dessein d'accepter le 
bénéfice de soudiacre. qui vacque actuellement dans ce 
chapitre, vous pouvez être assuré que M. le Cte de Muy 
notre juspatron se faira un plaisir de vous y nommer 
incessamment, les émoluments sont à 350 l. et outre cela 
vous avez un certain nombre de messes libres, le bénéfice 
est fixe et en titre, le chapitre de Grignan a des privilèges 
peu communs, ne dépendant que du Saint-Siège, et avec 
des honorifiques singuliers, monsieur le doyen est crossé 
et mytré et il officie pontificalement les jours des festes 
solennelles ; l'air de ce pays est fort bon, les aliments y 
sont excellents ; je serois bien flatté si je pouvois avoir la 
satisfaction de procurer à notre chapitre un aussi bon sujet 
que vous, et d'avoir auprès de moy un de mes concitoyens. 
J'ay lieu d'espérer que vous accepterez l'offre que je vous
fais ; faites-moi la grâce de me marquer vos dernières 
résolutions par le premier courrier ; ne vous mettez pas en 
peine pour un habit de chœur, pour dix escus vous pouvez 
en faire un ; mandez-moi votre nom de baptême votre âge, 
et votre lieu d'origine ; je suis bien aise de vous dire qu'il y 
a plusieurs sujets qui se présentent, et qui demandent le 
bénéfice, mais je puis aussi vous assurer sans présomption, 
qu'à ma considération vous leur seres préférés parce que je 
me feray un devoir d'attirer dans ce corps le plus de saints 
prêtres que je pourray. Je tacheray de vous procurer en 
mon particulier tous les services qui dépendront de moy ;
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j'ai souvent parlé de vous à nos messieurs et ils m'ont 
témoigné un grand empressement de vous avoir ; nous 
vous chercherons une pension ou vous serez bien. J'attends 
votre réponse avec empressement. 

J’ay l'honneur d'être, Monsieur, 
   Votre très humble et très obéissant 
     serviteur, 

    ROUSSET, chanoine. 

À Grignan ce 4 juillet 1746. 

L'abbé ne répondit pas à ces avances, il n'alla point à 
Grignan, mais bien à Fourques, aux portes d'Arles, où 
l'envoya le 28 juillet 1746, en qualité de vicaire, Bertrand 
de Laval, vicaire général. Dès le surlendemain on lit sa 
signature aux registres de catholicité de la paroisse. Il eut 
pour curé, un prêtre archéologue, l'abbé Gérouin (1), 
auprès duquel il dut prendre goût aux choses anciennes, 
tout en se formant aux pratiques de zèle du saint ministère. 
C'est peut-être ce qui explique la quantité de notes qu'il a 
patiemment recueillies dans sa vie. 

Un nouvel archevêque avait été nommé à Arles le 21 
avril 1746, mais il ne reçut ses bulles qu'au mois de 
septembre suivant, et il ne vint prendre possession de son 
siège que le 22 novembre 1747. L'abbé Giraud fut présenté 

1. L'abbé Joseph-Mathieu Gérouin, né à Avignon en 1704, était 
missionnaire du diocèse de Nîmes, lorsqu'il fut nommé vicaire à 
Fourques, en 1744. L'année suivante, il remplaça son curé, 
Symphorien de Pontes, appelé dans la ville. La cour de son jardin 
devint un musée d'antiquités que l'on venait voir de loin. Il entretint 
une correspondance suivie, qui mériterait d'être publiée, avec Seguier, 
de Nîmes et Esprit Calvet, d'Avignon. Il mourut, curé de Fourques, en 
1761. 
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à Mgr Jean-Joseph Chapelle de Saint-Jean de Jumilhac (1), 
et conserva toujours les meilleures relations avec ce prélat, 
comme on le verra, dans le cours de cette étude son frère qui 
était alors à Paris, et qui avait eu l'occasion de le voir dans la 
capitale, fut également très lié avec le nouvel archevêque. 
Tous deux ne manquaient pas de lui écrire, à chaque 
renouvellement d'année, lorsqu'il était absent de la ville 
épiscopale. 

Les débuts de l'abbé Giraud à Fourques furent pénibles. Le 
climat lui était défavorable. Il aurait voulu regagner sa chère 
ville d'Arles. Un canonicat allait être vacant à la Major. Il y 
avait à peu près un an et demi que l'abbé exerçait son 
ministère dans cette première place. Il crut bon d'intéresser 
son frère à sa situation. L'époque du premier de l'an fournit à 
celui-ci l'occasion d'intercéder pour son cadet, et lui faire 
obtenir un meilleur poste. Il écrivit donc à l'archevêque : 

« Monseigneur, 

« Les marques de bonté dont votre Grandeur a bien voulu 
m'honorer pendant son séjour dans cette ville, me font 
espérer qu'elle ne désapprouvera point la liberté que je 
prends de l'assurer des vœux que je fais à ce renouvellement 
d'année pour sa conservation. Je la supplie de les agréer. 

Mon frère ne m'a point laissé ignorer, Monseigneur, 
l'avantage qu'il a eu de vous être présenté, il est pénétré 
comme moy de la plus vive reconnaissance, et nous nous 
efforcerons l'un et l'autre de mériter une protection qui nous 
est précieuse et bien nécessaire. J'ose, Monseigneur, à son 
égard vous renouveller ma très humble prière. Il est dans un 
lieu dont il éprouve malheureusement que l’air est contraire

1. Jumilhac (Jean-Joseph Chapelle de Saint-Jean de), né le 30 septembre 
1706, à Brives-la-Gaillarde, évêque de Vannes, le 2 avril 1742, 
archevêque d'Arles, le 21 avril 1746, décédé à Paris, le 20 février 1775. 
L'abbé ALBANÈS : Op. cit. 
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à sa santé. Cette raison et son peu de fortune luy font 
désirer un changement qui luy seroit doublement 
avantageux. Si vos bontés le destinoient au bénéfice du 
chapitre de la Major qui doit être incessament vacant, il se 
trouveroit raproché de sa famille, et auroit le bonheur 
d'être plus à portée de vous marquer son zèle, son respect 
et sa reconnoissance. 

Je suis, avec le plus profond respect, 
Monseigneur, 

de votre Grandeur, le très humble serviteur, 

     GIRAUD. 

À Paris, ce 24 décembre 1747. » 

L'archevêque lui répondit d'Arles, le 4 janvier 1748. 

« Je suis très touché, Monsieur, des vœux que vous 
faîtes pour moy dans ce renouvellement d'année, elle me 
seroit très agréable si je pouvois vous y convaincre de mes 
sentimens pour vous et tout ce qui vous appartient. Je 
désire trouver les occasions de placer mieux Monsieur 
votre frère, et de vous donner en sa personne des marques 
du parfait attachement, avec lequel je suis Monsieur, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 

   J.-JOSEPH, arch. d'Arles. » 

Dans le courant de cette année l'abbé Giraud fut bien 
déplacé mais ce fut pour être nommé, le 22 septembre 
1748, aumônier de la Charité de Beaucaire ; on l'éloignait 
au lieu de le rapprocher de sa ville natale. Sa situation ne 
fut pas brillante dans ce nouveau poste. Il ne recevait que 
150 livres d'honoraires légués par Blacheron (1) pour 
lequel il devrait dire tous les jours la sainte messe. De plus

1. Blacheron (Charles), bourgeois de Beaucaire, « insigne usurier », 
mourut le 24 mai 1732, laissant sa fortune aux hospices de sa ville 
natale. Il fut assisté à ses derniers moments par l'abbé Claude-François 
de Narbonne-Pelet, alors doyen de Notre-Dame de Pomiers, mort 
évêque de Lectoure. Ms. 298 de la Bibliothèque d'Arles. 

 



— 277 — 

comme prêtre attaché à l'hospice, il avait à faire deux 
instructions par mois aux pauvres de la maison, à donner 
des répétitions de chant, des leçons de lecture et d'écriture 
aux enfants, à veiller au vestiaire des pauvres, à surveiller 
les travaux. Aux deux repas de la communauté il donnait 
un entretien spirituel. Il avait encore à sa charge les autres 
occupations du saint ministère, comme catéchismes, 
administration des sacrements, enterrements. L'abbé 
Giraud ne put suffire à l'ouvrage. Il se retira le 23 
décembre 1748 et fut remplacé par Nicolas-Antoine 
Baigne qui ne resta pareillement que quelques mois (1). 

1. Arch. hospital. de Beaucaire. Délib. du bureau de l'Hôp. général 
(1730-1754). Nous remercions Monsieur Campagnac, économe de la 
Charité et Hôpital Doumergue de Beaucaire, et Monsieur l'Abbé 
Brossy, vicaire à Notre-Dame de cette même ville qui ont bien voulu 
faire, pour nous, cette recherche. 
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II 

Premier séjour à Arles 

de Jean-Baptiste Giraud (1748-1770) 

IL EST NOMMÉ PRÊTRE CONVENTUEL DU CHAPITRE. — IL 
EST REÇU BACHELIER DANS LES DEUX DROITS. — SES 
RAPPORTS AVEC LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, 
AVEC LES ÉVÊQUES D'ANGOULÊME ET DE GLANDÊVES. 
— RETOUR ET MARIAGE DE SON FRÈRE À ARLES. —
SACRE DE L'ÉVÊQUE DE SÉNÉS. — L'ABBÉ GIRAUD EST 
NOMMÉ CHAPELAIN DE SAINTE-RUSTICULE, PUIS 
CHANOINE DE LA MAJOR, ENSUITE CONFESSEUR DES 
CARMÉLITES. — SON FRÈRE EST ÉLU « ARCHIVAIRE »
DE LA CHARITÉ. — MORT DE LEUR MÈRE. 

L'abbé Giraud vint habiter sa bonne ville d'Arles. Il fut 
nommé, en effet, prêtre conventuel du chapitre de Saint-
Trophime. À ce titre il avait à faire fonction d'officiant à 
tous les offices, alternativement avec un autre confrère, en 
changeant chaque semaine, à chanter la grand'messe, à 
faire le catéchisme le samedi aux enfants de chœur, à 
servir les chanoines pendant les matines, à les administrer 
en danger de mort ; ses honoraires n'étaient que de 120 
livres, mais il avait droit à la table et au logement, ce qui 
portait ses émoluments à 500 livres. 

Entre temps il cherchait à donner une consécration à ses 
études du Séminaire ; le voisinage d'Avignon lui permit de 
se rendre dans cette ville où était une Université célèbre 
pour y prendre le grade de bachelier en droit canon et en
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droit civil. Ce fut dans le mois de février 1750 qu'il soutint 
devant Joseph-Ignace-Alexandre de Tholomas, représentant
du Saint-Siège, les thèses qui lui donnèrent ce double titre. 
Elles ont été imprimées et la bibliothèque d'Arles en 
possède un exemplaire (ms. 413). Pour le droit canon il eut 
à répondre à cette question dont il dut envisager la réponse 
à plusieurs points de vue : 

Si un accusé de quelque crime peut être promu aux 
ordres sacrés ou recevoir quelques dignités ecclésiastiques, 
tant qu'il est sous le coup de poursuites. 

Quant au droit civil il fut interrogé sur les servitudes et 
sur la manière dont elles se perdent. 

L'abbé se contenta de ces lauriers et n'en ambitionna pas 
d'autres. 

Rentré dans sa ville natale, le service de la métropole 
l'occupa, on peut le dire, tout entier. Il n'était pas homme à 
remplir son devoir à moitié. On peut en juger par les 
différentes notes qu'il a laissées sur la manière de 
s'acquitter des divers emplois dont il a eu la charge. 
Malgré ce surcroît de travail, l'autorité ecclésiastique lui 
confia encore le soin spirituel de diverses communautés 
religieuses de la ville, entre autres celui des Carmélites. 
Dès le 11 juin 1749, il avait eu les pouvoirs de confesser et 
de prêcher dans toutes les églises de la ville. Il était jeune, 
c'était pour lui le moment de l'action. 

Il ne négligeait pas néanmoins les rapports de société avec
ses confrères. L'abbé Amédée de Broglie (1) fut nommé en 
1753 à l'évêché d'Angoulême. Il conserva toujours, ainsi

1. Broglie (Amédée de), né à Arles en 1710, était fils de Jean-Joseph 
et de Jeanne d'Anthonelle. "Vicaire à l'Ile (Martigues) de 1730 à 1747. 
Prononça en 1741, à Saint-Trophime l'oraison funèbre de Mgr de 
Forbin-Janson. Nommé évêque d'Angoulême, après avoir été 
chanoine, d'Arles, il fut sacré à Paris le 3 mars 1754. Il mourut, très 
regretté de ses diocésains, le 9 avril 1784. 
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que son frère, les meilleures relations avec ce compatriote 
promu aux honneurs. Les papiers que l'un et l'autre nous 
ont laissés portent les traces de cette amitié, et le 
manuscrit 120 de la bibliothèque d'Arles renferme une 
lettre du 13 janvier 1757, écrite du château de Vars par 
laquelle l'évêque remercie Jean-Pierre Giraud de ses 
souhaits de bonne année. L'homme bien élevé qu'était 
l'abbé apparaît encore dans les affaires qu'il eut à traiter 
avec ses supérieurs. Gaspard de Tressemanes (1), 
supérieur des Carmélites d'Arles, venait d'être élu évêque 
de Glandèves, l'abbé Giraud lui mande le 2 juillet 1755 : 

« Monseigneur, 
« Les marques de bonté dont votre Grandeur a bien 

voulu m'honorer dans le temps de sa supériorité des 
Carmélites me font espérer qu'elle ne désapprouvera pas la 
liberté que je prends de luy faire mon compliment sur 
l'honneur que le roy lui a fait en la nommant au siège de 
Glandèves ; osant l'assurer que personne ne prend plus de 
part à ce qui le touche que celui qui pénétré de 
reconnaissance pour tout ce qu'il luy doit a l'honneur d'être 
avec le plus profond respect de 

Votre Grandeur, 
« Le très humble et très obéissant serviteur. » 

L'évêque lui répond d'Aix, le 15 juillet : 

« Je suis très sensible, Monsieur, au compliment obligeant
dont vous m'honorez, je serai toujours prêt à vous en 
marquer ma juste reconnaissance ; veuillez bien me 
conserver quelque part dans votre souvenir et m’accorder

1. Tressemanes (Gaspard de), né à Riez en 1721 ; était fils d'autre 
Gaspard, seigneur de Brunet et de Madeleine de Bellier, chanoine 
d'Aix, sacré évêque de Glandèves le 19 octobre 1755, nommé en 
1766, à l'abbaye de Saint-André de Villeneuve d'Avignon. Se démit en 
1771 de son évêché et de son abbaye. 
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le secours de vos prières pour m'obtenir de Dieu les grâces 
dont j'ai besoin pour porter un fardeau qui est au-dessus de 
mes forces. Je suis avec un respectueux attachement, 
Monsieur, Votre, etc. 

L'abbé DE TRESSEMANES, nommé à l'évêché de Glandève. » 

Cette correspondance ne finira plus. Chaque année le 
prêtre lui écrit d'Arles au moins une fois pour lui présenter 
ses souhaits, et l'évêque est fidèle à lui répondre soit 
d'Entrevaux, siège de son évêché, soit même de Sausses. 
La lettre du 7 janvier 1756 mérite d'être rapportée par les 
détails qu'elle contient. 

   « Entreveaux 7e de l'an 1756. 

« Je suis bien sensible, Monsieur, aux souhaits que vous 
faites pour moi et à la part que vous avés pris à mon 
indisposition, je ne doute point que les prières que vous 
avés addressé au ciel pour ma santé, n'ayent contribué à 
mon rétablissement, soyez bien persuadé aussi de la part 
que je prends à ce qui vous touche, et de la sincérité des 
souhaits que je fais aussi pour votre bonheur. Je me 
recommande toujours à vos saints sacrifices et suis en 
union de vos prières et avec un attachement infini, 
Monsieur, Votre, etc. 

« † G. év. de Glandèves. 

« Mes remercimens à Monsieur votre frère de ses 
souhaits pour moi. Assurés le bien de tout mon retour. » 

« P.S. — Je vous prie de faire faire des neuvennes aux 
saintes âmes que vous connaisses pour la réussite d'une 
bonne œuvre qui intéresse grandement la gloire de Dieu et 
pour que je devienne un évêque selon le cœur de Dieu. 
Mes compliments à Mme la prieure des Carmélites et à 
toute la communauté sans oublier le cher M. l’official
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[Joseph Raymond] que j'aime et estime infiniment. Qu'est 
devenue la fille qui servoit deux religieuses de la 
Miséricorde, faites-lui mes compliments et recommandez-
lui d'appliquer ses communions pour moi et de prier aussy 
pour moi. » 

Jean-Pierre Giraud fut aussi très exact à écrire à cet 
évêque qui ne manquait jamais soit de lui répondre, soit de 
le rappeler à son souvenir dans les lettres qu'il adressait à 
son frère (1). 

L'abbé Giraud était donc tout à ses fonctions. Le mardi 
27 janvier il assistait, en qualité de prêtre conventuel, le 
chanoine Pillier qui présidait les obsèques solennelles de 
Trophime Peyras, 4e consul, mort, à 73 ans, d'une attaque 
d'apoplexie. Après l'absoute, chantée à Saint-Trophime, le 
cortège se dirigea vers l'église Saint-Lucien où le défunt 
fut inhumé (2). 

À cette époque Jean-Pierre Giraud était à Paris. Il allait 
bientôt être rendu à son frère. La noble famille arlésienne 
de Peint était à la veille de s'éteindre. Le dernier rejeton 
était une fille : Marie-Anne de Peint. Un mariage fut 
projeté avec le frère de l'abbé. Il abandonna donc la 
situation qu'il pouvait avoir dans la capitale (3) et vint 
habiter la ville d'Arles. Homme d'ordre, il nous a laissé, 
outre un livre de raison, dont nous aurons à parler, bien 
des notes particulières, entre autres, une relative à son 
retour. Voici d'abord son itinéraire de voyage. Il prit congé 
le mardi, 20 avril 1756, passa à Paris les trois jours 
suivants et partit le samedi 24, sur une diligence qui devait

1. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit 120. « Correspondance de Jean-
Baptiste Giraud, I. » 

2. Archives municipales d'Arles, Sacristie B. 

3. L'on a dit que Jean-Pierre Giraud avait été un instant administrateur 
de l'Opéra, à Paris. Les archives de cet établissement ne font pas 
mention de cette gérance. 
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une diligence qui devait le mener jusqu'à Lyon. Il dîna à 
Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne) et coucha à Pont-sur-
Yonne (Yonne). Le dimanche, 25, dîna à Bassou (Yonne) 
et coucha à Vermenton (Yonne) ; le lundi, 26, dîna à 
Rouvray (Côte-d'Or) et coucha à Arnay-le-Duc (Côte-
d'Or) ; le mardi, 27, dîna à Chalon-sur-Saône, coucha à 
Macon (Saône-et-Loire) ; le mercredi, 28, dîna à Riotier 
(?) et coucha à Lyon. Il déboursa 100 livres pour sa place 
à la diligence et 141 livres pour le port de ses bagages. 

Il ne séjourna pas dans Lyon ; le lendemain, jeudi, 29 
avril, il s'embarqua sur un bateau de poste qui se rendait à 
Avignon. Il ne fit que deux haltes dans ce parcours, l'une à 
Serrières (Ardèche), le soir du même jour, et l'autre, le 
lendemain au Pouzin (Ardèche). Le samedi, 1er mai, il 
arriva à Avignon où il passa la nuit. Il avait donné 28 
livres pour sa place et 3 livres de pourboire au patron du 
bateau. 

Le dimanche, 2 mai, il repartit en chaise de poste, dîna à 
Graveson, et dans la soirée était rendu à Arles. Cette 
dernière course lui coûta avec les étrennes, 13 livres 
4 sols. Il est exact à noter les moindres dépenses du 
voyage, depuis ses repas jusqu'à ses aumônes. C'est ainsi 
qu'il laisse à Fontenay, au Palais royal, 3 livres 10 s., au 
perruquier, à deux reprises, 12 sols. En route il fit 
provision d'asperges et de fraises qu'il paya 2 livres, 8 sols. 
Il distribua aux pauvres, 1 livre 4 sols. Parmi ses bagages 
se trouvaient de nombreux cadeaux que Jean-Pierre 
Giraud destinait à sa future épouse. Les préparatifs du 
mariage se firent activement. Marie-Anne de Peint, était 
fille de Jean et de Jeanne Avits. Elle était âgée de 48 ans, 
et n'avait plus ses parents. Sa mère était morte à Arles le 
12 décembre 1744 et son père le 6 mars 1756, à 84 ans. La 
pauvre fille était incapable de gérer ses affaires ; elle avait 
besoin, comme mari, d'un homme d'ordre. Jean-Pierre 
Giraud était bien celui qu'il lui fallait. Par contrat de mariage
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du 17 juillet (not. Ant. Brunet), elle lui donna tous ses 
biens, estimés 60.000 livres, parmi lesquels un mas situé 
en Camargue, près du Sambuc, à condition qu'il porterait 
dès ce jour et dans la suite, lui et ses descendants, le nom 
et les armes de sa famille (1). Le mariage religieux se 
célébra à Saint-Julien, le 30 juillet 1756. Il fallut demander 
dispense à Rome, les époux étant parents au second degré. 
Ils donnèrent 24 livres au curé de la paroisse qui les maria, 
3 livres au clerc, et 1 livre 4 sols à l'Œuvre de la 
Congrégation (2). 

À partir de ce moment les deux frères ne se sépareront 
presque plus. Ils ne pourront vivre l'un sans l'autre, 
tellement leur vie sera mêlée. L'aîné, homme de raison 
était souvent consulté par le cadet qui lui rendait d'autres 
services. Il est probable que le riche mariage qui venait de 
se conclure était son œuvre ; en tout cas il fut toujours 
heureux et ne fut traversé par aucun mauvais nuage. 

Un autre membre du chapitre de Saint-Trophime, 
Joseph-Antoine Amat de Volx, originaire de Sisteron, 
mais chanoine d'Arles depuis 1748, venait d'être nommé à 
l'évêché de Senès. Le sacre eut lieu chez les carmélites, le 
dimanche 18 septembre 1757. L'abbé Giraud assista à 
cette fête qui fut des plus solennelles. L'archevêque 
d'Arles fut le prélat consécrateur. Il était assisté des 
évêques de Marseille et de Nîmes. Les chanoines qui 
avaient été invités furent placés à droite du côté de la 
grande grille des religieuses, chacun avait une chaise de 
paille recouverte d'un tapis, les consuls étaient à gauche, 
presque au dessous de la chaire. Les portes de l’église

1. L'écu de la maison de Peint portait : de gueules au chevron d'argent 
édenté, accompagné de trois étoiles de même, 2 et1. 

2. Bibliothèque d'Arles. Ms. 364 : Actes et titres divers concernant la 
famille de Peint d'Arles. 
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étaient gardées par la maréchaussée de Tarascon. Les 
musiciens de Saint-Trophime chantèrent, pendant la 
messe, le Benedictus, et avant, la première partie du ps. 
Ecce quam bonum. La cérémonie commencée à 9 h., finit 
à 10 h. ¼ Les chanoines et les consuls furent invités ce 
jour-là à dîner chez l'archevêque. Le repas fut somptueux. 
Dans la soirée, les messieurs d'abord, puis des dames 
rendirent visite au nouvel évêque : on leur offrit des 
rafraîchissements (1). 

1. Arch. mun. d'Arles. Sacristie B. 

(À suivre)                             Abbé M. CHAILAN . 



Un Sport Arlésien au XVe siècle 

La course des filles de joie 

Comme bien des philosophes, le marquis de Mirabeau, 
le même qui s'est surnommé l'Ami des Hommes, est 
quelquefois un auteur morose. Il a, néanmoins, fait l'éloge 
de la gaîté. De cette gaîté, il fait honneur aux Français en 
général, à ses compatriotes de Provence en particulier : 
« Vous étiez fait, écrit-il, pour démontrer que la gaîté, qui 
ne paraît, au premier coup d'œil, qu'une qualité frivole, est 
cependant une grande ressource... Elle nous tient lieu de 
patience ; un couplet ingénieux, une heureuse plaisanterie 
font oublier aux Français de vraies calamités qui 
jetteraient d'autres peuples dans le découragement ou qui 
les pousseraient à la rébellion. » De nos jours, les Anglo-
Saxons y mettent moins de manières : ils affirment que les 
Français sont un peuple léger. Quant aux Provençaux, bien 
longtemps avant d'être Français, ils étaient déjà un peuple 
gai. 

Un pays inondé d'azur et de soleil ne peut être habité par 
des gens tristes. La gaîté qui toujours anima le peuple de 
Provence fut parfois un remède. Ne raconte-t-on pas 
qu'une princesse, femme d'un comte de Provence, atteinte 
d'une maladie noire — la neurasthénie, sans doute — fut 
guérie en assistant à une fête pleine d'entrain et où 
certaines scènes produisaient un rire irrésistible !... 

De ce qu'elles ont aimé les fêtes, les réjouissances 
publiques, qu'on n'aille point conclure que les populations 
provençales n'ont pas eu leurs misères, Au contraire, durant  
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le cours des siècles, elles ont connu tous les maux 
possibles. Leur tempérament prend le dessus et les 
réjouissances leur apportent la consolation et la joie. C'est 
ainsi que, en 1722, au lendemain de la peste de Marseille, 
on organise des fêtes où le christianisme et le paganisme 
se mêlent singulièrement. 

Qui n'a, enfin, entendu parler des célèbres réjouissances 
de la Fête-Dieu à Aix !... Nulle part, on ne retrouve un 
mélange aussi curieux du sacré et du profane. On accourait 
de toutes parts pour assister à ces fêtes. L'imagination s'y 
donnait libre carrière ; les anachronismes les plus cocasses 
étaient recherchés par les organisateurs auxquels l'esprit ne 
manquait pas. Et la Tarasque a-t-elle aussi fait parler d'elle !... 

De ces fêtes si variées, il en est au moins une, tout à fait 
arlésienne, dont le souvenir semble s'être perdu depuis des 
siècles. C'est la course des filles de joie. Sans doute, les 
riches archives de la ville d'Arles doivent donner sur ce 
sport peu banal des indications curieuses. Mais nous 
n'avons pu les dépouiller, et c'est à l'aide d'un seul 
document tiré des archives des Bouches-du-Rhône que 
nous voudrions faire connaître cette particularité locale, 
qui se reproduisait chaque année, durant le mois de mai. 

Autre réminiscence caractéristique de l'antiquité païenne,
c'est presque toujours en mai que, en Provence, se 
célèbrent les fêtes publiques. Mais si l'époque de leur 
célébration est la même, leur caractère en diffère 
profondément. À La Cadière, près Toulon, c'était le 
contrepied de la fête arlésienne. On faisait la procession 
des vertus à laquelle participaient, outre le clergé
paroissial, les autorités locales, les confréries. Les vertus 
s'y trouvaient symbolisées par un énorme bouquet porté 
sur un brancard par deux hommes revêtus d'une tunique 
blanche et pieds nus. Cette procession, obligatoire par n'importe
quel temps, pluie, vent ou soleil, avait lieu le 3 mai. 

C'était précisément à cette même date que les Arlésiens
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donnaient la course des filles de joie que nous fait 
connaître une ordonnance d'Aymar de Poitiers, grand 
sénéchal de Provence, rendue en 1487, le jour même de la 
course. Et, quelque paradoxe qu'il y ait à le soutenir, cette 
course au caractère très profane avait bien également pour 
enjeu, comme on va en juger, une prime à la vertu. 

Donc, le 3 mai, jour férié par l'usage, toutes les vierges 
folles de la cité d'Arles étaient invitées à prendre part à la 
course. Réunies sous la protection des autorités et sous les 
yeux des Arlésiens prodigieusement amusés, ces dames se 
disputaient un prix en argent, comme, de nos jours, les 
vieillards ou les jeunes gens dans les fêtes votives. Nous 
ignorons si les spectateurs engageaient des paris ; la chose 
est douteuse, mais, à coup sûr, il s'en trouvait plus d'un 
ayant « favorite » parmi les coureuses, 

Il arrivait parfois que de hauts personnages assistaient à 
ce sport peu ordinaire ; ils y prenaient assez de plaisir pour 
marquer leur satisfaction à la gagnante. En l'année 1487, le 
grand sénéchal Aymar de Poitiers, se trouvant à Arles, au 
mois de mai, assista à la course des filles de joie. Le prix 
de cette course fut gagné par Jeanne Parvillier, originaire 
de Noyon, en Picardie. Le haut magistrat émerveillé de la 
vélocité déployée par cette blonde fille du Nord, voulut —
en tout bien tout honneur — la faire bénéficier de ses 
faveurs. Le jour même de la course, il rendit son 
ordonnance dont le texte particulièrement savoureux a été 
conservé. 

Ce grand officier de la couronne expose que, en 
considération des « vaillances et vertus » montrées en sa 
présence par Jeanne Parvillier, « ayant comme la mieulx 
courante gaigné le prix donné aux filles de joyes pour ce 
joyeulx mois de may, et, considérant aussi qu'elle a bon 
vouloir de se retirer et mettre en mariage et ménage et 
qu'elle a amassé quelque petite faculté de bien », il 
l'affranchit de l'obligation, alors fort impérieuse, de vivre
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dans la Maison close placée, à Arles, sous le contrôle du 
sous-viguier. Il la dispense du paiement des charges
imposées à ses pareilles, à la condition qu'elle « se retirera 
du péché où elle a passé un an et qu'elle payera loyer. »
Enfin, le grand sénéchal termine son ordonnance en 
menaçant de faire pendre, de livrer aux oiseaux les 
personnages qui tenteraient d'avoir maîtrise sur Jeanne 
Parvillier, personnages auxquels, de son temps, on donnait 
déjà des noms de poissons. 

Aymar de Poitiers était un homme juste et bon. Il savait 
récompenser la vertu, il savait chose plus rare, la trouver 
où d'autres, alors comme de nos jours, ne l'eussent point, 
cherchée !... Les rois de France -n'envoyèrent pas toujours 
en Provence d'aussi joyeux gouverneurs. Celui-là était 
digne d'être provençal. 

De ce menu fait peu connu, intéressant, croyons-nous, 
pour l'histoire des mœurs à Arles et en Provence, il se  
dégage une conclusion à l'avantage du passé. Nous savions 
déjà que la législation du moyen-âge favorisait de tout son 
pouvoir la réhabilitation des malheureuses adonnées à la 
débauche et qu'elle réservait toutes ses rigueurs pour les 
courtiers infâmes faisant de la honte une marchandise. 

L'ordonnance du grand sénéchal Aymar de Poitiers le 
confirme pleinement. Elle constitue une application 
curieuse de cette mansuétude dont le Christ avait lui-
même donné l'exemple. 

Voici le texte complet du document. 

Aymar de Poytiers, chevalier, seigneur de Sainct 
Vallier, conseillier et chambellain du Roy nostre sire, 
grant seneschal de Prouvence, à tous ceulx qui ces 
présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que, pour 
considération des vaillances et vertus que a aujourduey 
faiz en nostre présence Jehanne Parvillée, de Noyon en 
Picardie, ayant comme la mieulx courante, gaigné le prys 
donné aux filles de joye pour ce joyeulx moys de may en 
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La cité d'Arle ; considéré aussi qu'elle a bon vouloir, 
ainsi que nous a dit, de soy retirer et mectre en mariage et 
mesnaige, mais qu'elle eust amassé quelque petite faculté 
de biens, et d'avoir pour parfornir à aucun douaire, icelle 
Jehanne, pour ces causes et autres, à ce nous mouvans, de 
nostre certaine science et grâce spécial, avons examptée, 
deschargée et affranchie de ne manger doresenavant à la 
maison de la sobviguerie, s'il ne luy plaist, et de ne payer 
aucuns droys, tributz ne autres charges imposées ou à 
impouser sur les filles de joye, aux viguiers, soubviguiers, 
companhons, sergens ou aultres quelscunques emergens 
ou deppendens du mesticr desdictes filles de joye, tant en 
ladicte cité d'Arle que és cités de Masseille, Aix et ville de 
Tharascon ou ailleurs dedans ledict pays, pourveu 
toutesvoyes qu'elle n'aura aucun mestre ne ruffien, et soy 
retirera du péchié où elle est passé ung an et payera 
louyers de chambre de maison et autres extensilles et 
vieures que luy seront neccessaires à prix et taux 
raisonnables. Mandons et expressement enjoignons par le 
pouvoir à nous donné par le Roy notre dict seigneur, à tous 
viguiers, bailles, soubsviguiers, compaignons, sergens et 
aultres justiciers et officiers dudict pays et à chascun d'eux 
si comme à luy appartiendra, ou à leurs licutenens, que de 
nous présens grâce, franchize, deschargc et exemption ils 
facent, seuffrent et laissent, chascun en droit soy, joyr et 
user ladicte Jehanne, franchement et quicte durant ledict 
temps, en faisant expresse prohibition et deffence à tous 
compaignons et ruffiens qu'ils n'ozent prendre sur ladicte 
Jehanne aucune maistrize sur poyne de la hard, car tel est 
nostre plaisir, nonobstant quielxcunques us, coustumes, 
preconizations ou proclamations faictes ou à faire au 
contraire. 

Donné en la cité d'Arle, le troysiesme jour de mai l'an 
mil CCCC IIII

xx et sept. 

    Aymar de POYTIERS. 
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Par mondit seigneur le grand seneschal, à la délibération 
du conseil. 

    BOYCELLI. 

Visa : Johannem Renati, magistrum rationalem, gratis 
de mandato. 

(Archives des Bouches-du-Rhône, B 1396, f° 59.) 

    FOURNIER, 
Archiviste honoraire des Bouches-du-Rhône.



LE VIEIL ARLES 

Le Quartier du Sauvage. 

I 

On désignait jadis sous ce nom et c'est ainsi que l'on 
dénomme encore la partie de la ville qui avoisine le Palais 
de Constantin. Il correspondait à l'agglomération que 
formerait aujourd'hui la réunion des îles cadastrées sous 
les numéros 75, 80, 82, 84, 85 et 87. Une place publique et 
une petite rue en équerre, d'aspect assez pittoresque, en ont 
conservé le nom. 

En 1882, un journal arlésien, qui s'intitulait l'Étoile du 
Midi et qui, s'il nous en souvient bien, ne dura guère plus 
qu'un météore, sans en avoir eu l'éclat, s'avisa de vouloir 
réformer la dénomination du quartier. Il avait son 
imprimerie et ses bureaux sur la place du Sauvage, d'où le 
nom de feuille du Sauvage que ses adversaires politiques 
lui appliquaient. Cela fâchait son directeur, et celui-ci, 
pour affranchir son journal de ce désobligeant surnom, prit 
sous son bonnet de modifier d'un trait de plume le nom 
historique de l'endroit qu'il habitait. Il découvrit, paraît-il, 
dans de vieux papiers que la maison Cerf, siège de son 
Étoile, appartenait jadis à un procureur appelé Sauvaige ; 
il en tira cette conclusion que le procureur avait donné son 
nom au quartier. Cette thèse, fort conjecturale, trouva un 
défenseur convaincu en la personne d'un jeune et brillant 
médecin de Nîmes, le docteur Adrien Péladan, auteur 
d'une série d'articles publiés sous le titre de Promenades 
d'un curieux dans Arles. 
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Voici ce que nous lisons — non sans étonnement —
sous la plume de ce distingué publiciste, dans l'Étoile du 
Midi du 5 novembre 1882 : 

« La maison qui appartient actuellement à la famille 
Cerf devint en 1740 la propriété et la résidence de 
l'éminent procureur Sauvaige dont la réputation fut telle 
qu'on donna son nom à la place où était son logement. 
C'était un usage général autrefois de donner aux rues le 
nom du principal personnage qui habitait dans chacune 
d'elles. Dans le cas qui nous occupe, le nom de Sauvaige 
finit par s'oublier et par s'altérer ; quand l'édilité arlésienne 
détermina les inscriptions des rues, elle se trouva en 
présence du terme populaire de place du Sauvage qu'elle 
adopta faute de connaître les détails qui précèdent (1). Il 
est toujours bon de proclamer la vérité. Félicitons le 
directeur de l'Étoile du Midi de rétablir le nom d'un 
arlésien digne de mémoire, en imprimant Place Sauvaige. » 

Si l’on songe que le directeur du journal et le rédacteur 
de l'article précité étaient l'un et l'autre des étrangers par 
rapport à la ville d'Arles, on ne peut s'empêcher de trouver 
bien hardie leur supposition que l'édilité arlésienne avait 
péché par ignorance. L'administration municipale de 1826, 
qui poussa si loin le culte du passé, le respect de nos 
traditions, l'amour de l'antiquité, et qui comptait parmi ses 
membres des hommes si éclairés, devait assurément, plus 
que tout autre, échapper à de pareilles suppositions. 
Aurait-elle méconnu, ou même ignoré le procureur 
Sauvaige, son tort eût été des plus excusables : parmi tant 
de procureurs qui, au XVIII

e siècle, ont joui de quelque 
notoriété, occupé des fonctions publiques, laissé trace de 
leur nom dans nos annales, on trouve des Rouget, des 
Roque, des Blain, des Martin, des Bégou, des Lombard, 
des Granier, des Aymard, des Chapus, des Deville ;

1. Ces derniers mots ont été soulignés par nous ; ils ne le sont point 
dans l'article reproduit. 
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ceux-ci sont tous parvenus aux honneurs du Consulat ;
nous avons cherché vainement dans nos fastes consulaires 
le nom du procureur Sauvaige ; nous ne l'avons trouvé que 
dans quelques obscurs grimoires de procédure ! Nous nous 
croyons permis d'en conclure que Sauvaige ne fut pas un 
personnage marquant. 

Ajoutons que ce procureur, peu connu dans l'histoire, n'a 
pu donner son nom au quartier, par la raison que ce 
quartier portait déjà ce nom depuis deux siècles (1). 

En effet, les dénominations de « quartier du Sauvage, 
place [ou planet] du Sauvage, traverse du Sauvage » se 
rencontrent déjà dans des écritures du XVI

e siècle. Des 
actes de la même époque attestent l'existence, en ce 
quartier, d'un cabaret de l'Homme Sauvage. En 1560, le 
courrier de la ville, Pierre Panisse, tenait « hostellerie » au 
Sauvage ; dans les comptes trésoraires de la ville, il est 
qualifié hoste du Sauvage (2). Est-il téméraire d'alléguer 
que c'est le cabaret du Sauvage ou de l'Homme Sauvage 
qui a donné son nom au quartier ? 

Le docteur Péladan pose en principe, comme un usage 
général, que les rues d'Arles portaient autrefois le nom de 
leur principal habitant ; en réalité, il n'en était ainsi que 
pour un petit nombre. Jusque vers la fin du XVIII

e siècle, 
sauf de rares exceptions, nos rues n'eurent pas de nom ; on 
les désignait communément par leur caractère le plus 
saillant (3). 

1. M. Péladan suppose une altération de nom, la chute de l'I, qui, de 
Sauvaige aurait fait Sauvage. Dans la presque totalité des mots en 
aige, l’ I ne se prononçait point ; il jouait en quelque sorte le rôle d'un 
accent tonique. 

2. En 1421, il y avait à Paris une rue de l'Homme Sauvage (Voir les 
Curiosités de l'Histoire du Vieux Paris, page 71). M. J. Duval-Jouve, 
dans sa savante « Étude critique et historique sur les noms des rues de 
Montpellier », mentionne une « place du Sauvage, qui, dit-il, doit son 
nom, selon les uns, à l'enseigne d'un cordonnier, suivant les autres, à 
celle d'un saltimbanque. » 

3. Exemples : la rue des Étables, la rue des Fours, la rue des Banes
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Les édifices religieux, les monastères, les monuments 
publics, les cabarets, c'est de là que le plus souvent nos 
rues ont tiré leurs noms (1). Il ne paraît point que le 
quartier du Sauvage ait fait exception à cette règle. Avant 
de porter son nom actuel, qui date du XVI

e siècle, on le 
désignait sous la dénomination de la Truie qui file [la 
truelha que fiela]. I1 est fait mention, dans les anciens 
cadastres, du plan de la Truelha (1445), de la traverse de 
la Truelha [1461, paroisse Saint-Julien]. On peut 
évidemment ne voir là qu'une traduction populaire de 
l'ancien nom du palais de Constantin, Castrum de Trollia, 
traduction burlesque bien au goût de l'époque, malicieuse 
et frondeuse ; mais nous sommes portés à croire plutôt à 
un jeu de mots dont un cabaret voisin avait fait les frais. 
On sait, en effet, qu'un cabaret, dont l'existence a été 
longue, occupait une tour antique dépendante du vieux 
palais et avait pour enseigne la Truie qui file (2). Cette 
tour, qui avançait sur le planet, fut démolie en 1588 ; la

(cornes où les tanneurs accrochaient les peaux), la rue des Jardins, la 
rue Brenneuse, la rue Rompe-c..., la rue Calade (en gradins et pavée), 
la rue Bramefam (où logeaient et hélaient des troupeaux), la rue de la 
Canongerie, la rue des Jésuites, la rue des Ménagers, la rue des 
Trissemouttes (paysans), etc... 

1. Les cabarets ont eu certainement leur bonne part dans cette sorte de 
parrainage ; quand ce n'était pas le cabaret, c'était son patron : les rues 
des 3 Mulets, de Trianon, du Pont du Gard, de la Pucelle, de l'Ours, du 
Bras d'Or, de la Croix Rouge, de la Crotte, du Coq d'Inde, de la 
Couronne, etc., portaient des noms de cabarets ; et il ne faudrait pas 
croire que les rues Sainte Marthe, Saint-Nicolas, des 3 Rois, du Petit 
Saint-Jean, évoquaient le souvenir de chapelles disparues ; un bon 
nombre de cabarets s'érigeaient sous le vocable d'un saint, et 
décoraient leur porte d'une niche. Sarneguette, Louison, Gillibert (de 
la Porte d'Argent) n'étaient autres que des cabaretiers. 

2. Cette enseigne, peu banale, était, à la même époque, celle d'une 
auberge tenue à Bourges par un nommé Philibert Bubon. Par une 
coïncidence digne de remarque, un gentilhomme de Bourges, Jean de 
Villages, neveu par alliance de Jacques Cœur, le fameux argentier du
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ville en acheta toutes les pierres (20 avril 1588, notaire 
Daugières — Annales J. Did. Véran). 

Ce nom de la Truie qui file était d'ailleurs tout-à-fait 
dans le caractère du quartier : l'île 80 confinait à la rue de 
la Porcherie (la pourcatarié), limitrophe elle-même de la 
Grande Boucherie (lo macel grant) et voisine de la 
Triperie et de la Potagerie (marché aux chairs-cuites, rue 
des Chaircuitiers ou Charcutiers)... 

II 

La dénomination du sauvage a donc une autre origine 
qu'un hommage rendu à la mémoire de notre « éminent »
procureur. — Les procureurs, en ce temps-là (il faut bien 
le dire), subissaient encore l'influence héréditaire d'un 
fâcheux renom ; on savait apprécier leur mérite ; nombre 
d'entr'eux, par leur intelligence des affaires, parvenaient 
aux honneurs du Consulat ; mais le peuple ne les aimait 
guère, et aucune rue de la ville ne reçut leur nom. On 
n'aurait pas fait exception pour maître Sauvaige, qu'aucun 
mérite éminent ne recommandait à l'attention du public. 
Bien s'en fallait que dans le quartier qu'il habitait, il fût 
considéré comme la personnalité la plus marquante ; il 
avait pour proches voisins des gens de plus haute 
envergure. Sans parler de l'illustre famille des d'Arlatan, 
un peu déchue à ce moment-là, on peut citer MM. d'Avignon,
de Morand, de Grille-Robiac, et non moins connu quoique 
moins haut placé, l'habile architecte Guibert. 

La maison, ou plutôt l'hôtel d'Arlatan, ou de Beaumont, 
contiguë à la maison de Sauvaige, était comme celle-ci un 
démembrement de l'ancien palais de la Trouille. Elle

roi Charles VII, s'établissait à Arles, au même temps, et de là préparait 
l'enlèvement et la délivrance de son oncle, détenu prisonnier dans le 
couvent des cordeliers de Beaucaire. 
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appartenait depuis plusieurs siècles à une famille 
qu'avaient illustrée de hauts faits. On racontait qu'un Jean 
d'Arlatan avait eu seul le courage d'aller combattre un 
monstre qui désolait la Crau d'Arles et l'avait terrassé et 
mis à mort sur un tas de vermillon, et c'était, disait-on, en 
récompense de cet exploit qu'il avait été gratifié par 
l'autorité royale d’un droit à percevoir sur le vermillon. Un 
crocodile empaillé, suspendu à la voûte de l'église Saint 
Julien, servait à rappeler et personnifier ce monstre. Un 
autre d'Arlatan, surnommé le Grand, avait repoussé la 
flotte Catalane qui menaçait Marseille, et cette ville 
reconnaissante lui avait fait don d'une rue entière, la rue du 
Change. Les d'Arlatan avaient occupé de hautes fonctions 
à la cour des Comtes de Provence. Leur hôtel d'Arles, 
considérablement embelli en 1449, décoré par le peintre 
arlésien Nicolas Ruffi, était le plus somptueux de notre 
ville ; il avait eu l'honneur de recevoir et d'abriter durant 
plusieurs jours la reine de France (fin décembre 1516) et 
plus tard (en mars 1577), le fameux comte de Carcès. Il fut 
malheureusement détruit en partie par un incendie en 
l'année 1717. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec 
plus de détails à propos de la rue du Sauvage, à laquelle il 
appartient. 

La maison voisine est la maison Cerf, autrefois à l'abbé 
Pouyard (1720). — Nous avons raconté, dans le Bulletin 
des Amis du Vieil Arles (1re année, pages 146 et suiv.), les 
singulières aventures de cet homme d’église original. Cet 
immeuble devint par la suite la propriété et la demeure de 
notre procureur Sauvaige, déjà nommé. Il a été, plus tard, 
le berceau et la tombe de cette feuille éphémère qui 
s'intitulait modestement l'Étoile du Midi. Démembré de 
l'ancien palais romain, i1 peut se glorifier de quelque 
intérêt archéologique. Le journal précité nous apprend 
qu'on y « admire, dans le salon du rez-de-chaussée, une 
cheminée sculptée, et composée de divers marbres 
précieux qui a été l'objet d'estimations élevées ». 
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On trouve ensuite, toujours dans l'île 85, au nord, en 
façade sur la place du Sauvage, la maison Frédéric Billot, 
précédemment Jean-Julien Estrangin. C'est encore un 
démembrement de l'édifice romain ; mais ce qui la signale 
surtout à notre attention, c'est d'avoir été la demeure de 
deux hommes réellement remarquables, l'un par ses talents 
oratoires et ses brillantes qualités de polémiste, l'autre par 
sa profonde érudition soit comme archéologue, soit comme
jurisconsulte, et par ses nombreux ouvrages sur Arles. 

Séparée de la maison Billot par la rue de la Trouille, où 
elle fait coin, se trouve la maison connue jadis sous le nom 
de maison Sarraute. Le chanoine Mathieu Sarraute y 
habitait en 1782 ; son confrère de Marivalle l'occupait en 
1750, et y avait remplacé M. de Grille de Robiac (1735). 
Au siècle précédent, c'était la maison Remuzat, bien 
connue des antiquaires. 

Tout à côté s'élève une maison dont la haute importance 
au point de vue industriel et commercial ne saurait faire 
oublier l'intérêt historique : c'est la maison Bizalion, jadis 
Autheman-Thivellier, édifiée sur les fondements de 
l'ancienne chapelle de Sainte-Luce, qui dépendait de 
l'Ordre de Malte. L'hôtel du Commandeur de Sainte Luce, 
« fort vaste et très commode », dit un manuscrit de 
l'époque, était attenant à la chapelle, du côté de la rue 
Saint-Jean, en face du Grand Prieuré. Nos lecteurs 
trouveront dans la belle monographie sur « l'Ordre de 
Malte dans la ville d'Arles », de notre érudit collaborateur 
M. l'abbé M. Chailan, des détails intéressants sur cette 
maison. 

Un ancien hôtel, d'apparence modeste, par suite des 
remaniements qu'il a subis, mais non moins digne 
d'attention, fait face à la maison Bizalion. Il fut formé, au 
XVI

e siècle, de la réunion des trois immeubles, dont le plus 
important, l'hôtel d'Orcières, avait été la propriété d'un 
évêque de Digne ainsi nommé ; l'autre appartenait à une 
famille Agnus. Au siècle suivant ce fut l'hôtel de Barrême :
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le procureur du Roi, René de Barrême, y habitait en 1616 ;
son fils Charles, juge royal, l'occupait en 1670. En 1735, 
Pierre de Morand, le poète tragique, y composait sa 
première œuvre théâtrale, Téglis. Quelques années plus 
tard, l'immeuble passait aux mains de la famille d'Avignon 
et devenait l'hôtel du marquis d'Anduze. En 1815, il était 
la demeure de M. J.-B. de Meyran la Cetta, ancien colonel 
au service de l'Espagne et maire d'Arles. 

Entre la rue de la Trouille et celle du Sauvage, dans l'île 
84, en façade sur la place, les deux maisons que l'on voit 
formaient jadis, par leur réunion, l'hôtel de la famille Du 
Destrech (1583). Séparées à nouveau, elle devinrent, l'une, 
en 1705, l'atelier du maitre-serrurier Claude Roche, l'autre, 
en 1732, la maison de l'architecte Guibert. 

Claude Roche, dont le nom mérite d'être tiré de l'oubli, a 
doté notre ville de quelques beaux travaux de ferronnerie, 
parmi lesquels il faut citer le remarquable treillis de la 
fenêtre des Archives, à l'Hôtel de Ville. Sa maison, qui fait 
angle à la rue de la Trouille, devint par la suite la propriété 
d'un autre habile artisan, le serrurier Claude Nalis (1732), 
dont le nom évoque le souvenir de deux autres enfants 
d'Arles, ses parents, estimables à divers titres : j'ai nommé 
le bon chansonnier J.-B. Nalis et son homonyme 
l'architecte, le rédacteur de l'Almanach de la ville d'Arles
(1826-1827), collaborateur de Louis Jacquemin pour le 
Guide du Voyageur (1835). 

Joseph Guibert, propriétaire de la maison voisine 
formant le coin de la rue du Sauvage, fut à la fois 
architecte sculpteur et maçon ; il exécuta de nombreux 
travaux non indignes d'attention : on lui doit notamment le 
plan et la construction du mausolée commémoratif de la 
peste (1722), connu sous le nom de tombeau des Consuls, 
aux Aliscamps (1). 

1. Ce cénotaphe a été déplacé en 1846, pour faire place aux ateliers du 
P.-L.-M. Le piédestal a été refait sur un plan nouveau, modifiant
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À côté des noms que nous avons cités, le procureur 
Sauvaige, dont on a voulu faire la célébrité du quartier, 
n'apparaît plus que comme une personnalité bien mince et 
bien pâle, malgré que l'Étoile du Midi l'ait éclairée de ses 
rayons. Qu'on le veuille ou non, le journal en question était 
bien « la feuille du Sauvage ». « Il est toujours bon, 
comme le disait le docteur Péladan, de proclamer la vérité. 

sensiblement les dimensions primitives. Le monument y a peut-être 
gagné au point de vue architectural : mais il nous semble que les 
convenances historiques ne sauraient autoriser de pareilles 
modifications. 

      É. F. 
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Le Rétablissement du Parlement de Provence (janvier 1775), 
d'après des documents inédits, par Jean Audouard, avocat, 
lauréat de la conférence des avocats de Marseille. Paris, 
Daragon, 1909, in-8°, 42 p., tiré à 225 exemplaires, 

On sait qu'un édit de septembre 1771 remplaça les 
parlements par des conseils supérieurs, émanation plus 
directe du pouvoir royal. Cette révolution eut un 
retentissement marqué en Provence, où elle fut plutôt mal 
accueillie. S'abstenant de toute considération philosophique
à ce propos, M. Audouard fait cependant remarquer, non 
sans finesse, que les regrets des populations allaient moins 
à l'institution supprimée qu'à la paralysie des affaires 
qu'entraînait à Aix la dispersion d'une assemblée riche et 
dépensière. 

En janvier 1775, un nouvel édit ramena le statu quo 
antérieur et c'est aux épisodes qui marquèrent le 
rétablissement du parlement qu'est consacrée la présente 
étude ; en trois chapitres pleins de détails curieux, 
M. Audouard retrace le retour à Aix des conseillers, leur 
réinstallation solennelle et les réjouissances qui la 
suivirent. Ce n'est pas le côté anecdotique seul qui fait le 
mérite de ce travail ; une documentation, puisée aux 
sources originales, fait connaître l'édit de rétablissement, 
les discours prononcés et cite tous les membres qui 
inaugurèrent la dernière étape du parlement de Provence 
(1). La brochure de M. Audouard a enrichi d'une page fort 
intéressante l'histoire de nos institutions judiciaires. 

      R. 

1 Au lieu de Armand de Rousset, lisez Arnaud de Rousset ; a. l. d. 
Claude-Deydier-Curiol de Mirabeau, l. Claude Deydier-de Curiol-de 
Mirabeau ; a. l. d. Arlatan de Laurier, 1. Arlatan de Lauris ; a. l. d. 
Armand de Nibles, 1. Arnaud de Nibles (p. 20). 
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Jean Audouard. Un drame passionnel à la fin du XVIII e

siècle. — Le crime du marquis d'Entrecasteaux, président à 
mortier au parlement de Provence, d'après les archives du 
parlement de Provence et des documents inédits... Avec 
illustrations et fac-simile d'autographe. Paris, Daragon 1910, 
in-8°, 188 p. et tableau généalogique. 

Rien n'est plus ingrat que de reprendre une question, 
lorsqu'elle a été déjà déflorée maladroitement. L'assassinat
de la marquise d'Entrecasteaux a été relaté par 
M. Makaire, en 1889, dans ses Documents historiques et 
littéraires et par M. Stephen d'Arve et de la Tour Keirie 
dans ses Miettes de l'Histoire de Provence et la Lettre du 
président d'Entrecasteaux au roi de Portugal. Nous ne 
rappelons ces médiocres productions que pour engager le 
lecteur à ne pas y recourir, s'il veut se faire une idée exacte 
d'un des drames les plus tragiques qui bouleversèrent la 
société aixoise, quelques années avant la Révolution. 

Comme le précédent, le travail que nous présente 
aujourd'hui M. Audouard porte le caractère consciencieux 
de documentation historique que l'on ne saurait trop 
apprécier et, en dehors même du triste héros de cette 
aventure, on y trouvera, sur la plupart des personnages 
complices, parents ou juges du criminel, des 
renseignements biographiques intéressants — et exacts 
pour la plupart, qualité qui différencie nettement l'ouvrage 
de la généralité des publications analogues. Nous ne 
pouvons que féliciter M. Audouard d'être remonté aux 
documents originaux pour nous retracer les péripéties de 
ce roman passionnel. Une exécution typographique des 
plus soignées et l’adjonction de fort beaux portraits mettent
cette publication dans le cadre qui convient à sa valeur 
historique et littéraire. 
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Peut-être M. Audouard aurait-il pu se demander et nous 
laisser entrevoir, dans le curriculum vitæ, des ancêtres du 
criminel, dont il connaît si bien la généalogie, un 
commencement de responsabilité lointaine de la 
dépravation de ce jeune débauché, terminant dans le sang 
une vie de désordre. On devine, dans les trafics 
commerciaux du bisaïeul Raimond Bruni et de son frère, 
le marquis de la Tour d'Aygues, dans les procès, d'une 
probité plus que suspecte, au milieu desquels leurs 
descendants se débattirent pendant de longues années, et 
sur lesquels des factums innombrables nous ont conservé 
de multiples détails, on devine, dis-je, et on soupçonne 
presque l'auri sacra fames, étouffant, à mesure qu'elle 
s'assouvit, les aspirations élevées et toute idée morale. 
Déjà la comtesse de Pontevès, tante de l'assassin —
devenue ensuite la femme de l'apothicaire Joseph Ferrier, 
— a scandalisé le monde, peu suspect pourtant de 
pruderie, au milieu duquel elle évolue, et les exemples 
qu'il eut sous les yeux, dès son enfance, durent émousser, 
de bonne heure, chez le jeune d'Entrecasteaux l'esprit du 
devoir et la notion de vertu. 

Quelles devaient être les mœurs du milieu élégant et 
vicieux où vivait le conseiller de Pazery, quittant son hôtel 
d'Aix pour faciliter l'inconduite de sa fille Angélique de 
Saint-Simon, qui rêve de devenir présidente et qui pousse, 
sous l'œil bienveillant de ses sœurs, son amant à 
l'assassinat ! À côté de magistrats d'un caractère et d'une 
intégrité au dessus de tout soupçon, on voit évoluer des 
conseillers plus ou moins séduits par les charmes de la 
sirène et mettant hors de cause l'instigatrice directe du crime ! 

L'étude de M. Audouard nous donne un aperçu de cette 
société qui allait bientôt rouler à l'abîme et, sous le 
caractère anecdotique, il y a une leçon instructive d'histoire
et de philosophie sociale. 

       R. 
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La Provence du premier au douzième siècle. Études d'histoire 
et de géographie politique par Georges de Manteyer, ancien 
membre de l'école française de Rome. Paris, Alphonse 
Picard, 1908, in-8°, 531 p. 

Bien que les livres de pure érudition sortent plutôt du 
cadre de ce Bulletin et que peu de ses lecteurs aient 
probablement l'intention d'approfondir — car il ne saurait 
être question d'une simple lecture — le travail de M. de 
Manteyer, par le fait même que ce travail est, en partie, 
consacré au Vieil Arles, nous ne saurions laisser passer, 
sans la mentionner, l'importante publication dans laquelle 
l'érudit chartiste a retracé les origines géographiques et 
historiques de notre pays. 

La genèse du royaume de Provence a été dégagée du 
chaos et de l'obscurité qui l'enveloppaient par les 
magistrales recherches de M. Poupardin (1). Partant de là, 
il fallait encore montrer comment, après l'émiettement de 
l'empire carolingien, une fois la Provence constituée en 
état autonome, il s'était établi, entre le Rhône et les Alpes, 
une lignée de chefs portant tantôt le nom de rois, tantôt 
ceux de marquis et de comtes. M. de Gingins, le premier, 
avait essayé de remonter aux sources originales dans ses 
Mémoires pour servir à l'histoire des royaumes de 
Provence et de Bourgogne jurane (2). Mais son travail,

1. R. Poupardin : Le royaume de Provence sous les Carolingiens ; 
Paris, Bouillon, 1901, in-8o. — Le royaume de Bourgogne, étude sur 
les origines du royaume d'Arles ; Paris, Champion, 1907, in-8°. 

2. Les Bosonides. Lausanne ; 1851, in-8o. — Les Hugonides, Lausanne ;
1855, in-8°. 
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remarquable pour une époque où la critique historique ne 
montrait pas encore des exigences très rigoureuses, et, eu 
égard aux difficultés d'une entreprise que personne n'avait 
abordée sérieusement avant lui, présentait des lacunes, tant 
au point de vue de la documentation que de l'exactitude 
des faits, que le savant historien suisse traînait parfois sur 
un lit de Procuste. D'ailleurs les auteurs que nous venons 
de citer avaient borné leur programme à la période qui se 
termine avec le X

e siècle. Il restait donc un cadre à remplir 
pour y relier l'histoire de la marche de Provence, depuis 
cette époque jusqu'à celle de l'avènement des comtes de 
Toulouse (1). 

Telle est la lacune que M. de Manteyer a comblée avec 
une érudition à laquelle on ne peut que rendre un 
hommage mérité. Entrer dans une analyse critique 
détaillée serait, comme nous venons de le dire, en dehors 
de notre programme. D'autant plus que la caractéristique 
de l'ouvrage réside dans la mise en parallèle d'une 
multitude de textes tirés des cartulaires et des anciennes 
chroniques, grâce à laquelle, par une géniale intuition, 
M. de Manteyer a su tirer, d'un chaos resté indéchiffrable 
pour la plupart, une lumineuse exposition des débuts d'un 
certain nombre de grandes races féodales de la région 
provençale et du rôle qu'elles ont joué, au point de vue 
social et historique. Telle est l'origine auvergnate ou 
maconnaise des marquis et comtes de Provence qu'il a 
mise en évidence, en même temps qu'il identifiait 
définitivement le comte-marquis Guillaume, que l'on avait 
dédoublé en deux personnages mariés à Arsinde et Alix. 
Les vicomtes d'Avignon et de Cavaillon ainsi que les juges 
du comté de Provence forment un chapitre inédit du plus 

1. Il ne faut pas omettre un travail de grande valeur dû à M.P.
Fournier, professeur 'a la faculté de droit de Grenoble : Le royaume 
d'Arles et de Vienne. Paris, Picard, 1891 ; in-8°, qui traite surtout des 
relations de la Provence avec les empereurs de la maison de Souabe,
de Habsbourg et leurs successeurs. 
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haut intérêt, dans lequel la sagacité de l'auteur, avec une 
sûreté de jugement peu ordinaire, a rectifié de multiples 
erreurs que n'avaient pas su éviter ses devanciers. I1 y 
aurait à mentionner, en particulier, la distinction des Amic 
et des Renard, de la vicomté d'Avignon, d'avec leurs 
homonymes de la région Varoise, celle de Lambert le Juge
d'avec Lambert de Reillane, l'identification de Raimond-
Décan, tige de la maison d'Uzès, etc. 

Quelques affirmations paraîtront pourtant un peu osées et 
infirmeront les conclusions qui en découlent. C'est ainsi 
que l'origine arlésienne des Reillane n'est pas aussi 
évidente que l'auteur l'affirme (p. 416). Car, si les Reillane 
descendent de Lambert (dit Urxo ?) rien ne permet 
d'identifier ce Lambert avec le personnage du même nom, 
frère de Pons le Jeune, appartenant à la famille de Baux. À
la note de la page 218, il est dit que l'ère du règne de 
Conrad adoptée dans les chartes de Montmajour (vers 970) 
était celle de 939. C'est une affirmation trop générale, car 
on trouve, à la même époque, l'ère de 937 : anno XXVI... 
indictione VI (963), l'ère de 941 : anno XXXVI... indictione 
V (977), l'ère de 942 : anno XLVI... indictione I (988) (1). 
À la même page, M. de Manteyer place la vallée Ulieria
dans la banlieue d'Arles, entre la ville et Montmajour. 
Mais il n'est pas rationnel de se baser sur un pouillé de la 
première moitié du XIII

e siècle pour tirer des conclusions 
se rapportant à un acte antérieur de 250 ans, surtout en ce 
qui concerne le nom d'une église ou chapelle rurale, qui a 
pu disparaître dans l'intervalle. La configuration du terrain 
à l'est d'Arles ne permet pas d'y placer une vallée dans sa 
banlieue. D'après les confronts indiqués, la vallée Ulieria
n'est autre que la vallée de Fontvieille actuelle, entre les 
collines de Saint-Jean-du-Grès, au nord, et celles qui, au 
sud, s'étendent de l'oratoire de Saint-Victor au Paradou. 
C'est, en effet, au débouché — in termino — de cette

1. Histoire de Montmajour (éd. du Roure), p. 38, 48, 55. 
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vallée, que l’on trouve, en Trébon, la terre de Saint-
Jullien, mentionnée, dès 897, dans le testament de 
l'archevêque Rostang, avec son église, citée dans de 
nombreuses chartes de Saint-Victor (n° 153, 154, 172, 
185, 190), et l'église Saint-Jean-du-Grès ; à l'ouest, le 
chemin allant d'Arles à Tarascon et dominant les marais 
(via publica supra mare) ; enfin les terres comtales du 
Trébon, dont parlent les chartes de Saint-Victor ci-dessus. 
Un souvenir du nom de la vallée se retrouve dans le 
quartier dit des Ouires de la commune de Fontvieille, près 
des Taillades. 

Tous ceux qu'attire l'étude de l'époque médiévale 
trouveront à glaner dans cette étude plus d'un 
renseignement précieux, qui peut être la source de 
nouvelles découvertes. Mais il est à regretter que, 
contrairement aux usages, une table méthodique et 
détaillée n'apporte son couronnement à un ouvrage dont 
elle est, par sa nature même, une partie capitale. Il est 
presque impossible aussi de s'y reconnaître dans les 
filiations rapportées, sans le secours de tableaux 
généalogiques, tels que ceux qu'a donnés M. Poupardin, et 
dont l'établissement incombe plutôt à l'auteur qu'au 
lecteur ; il en est de même pour la partie géographique, qui 
aurait due être accompagnée d'une carte, indiquant les 
points frontières délimitant les régions dont il est parlé, 
complément bien plus nécessaire encore que ceux dont
nous regrettions, ci-dessus, l'absence, car il est fort malaisé 
de suivre les détails topographiques rapportés et peu 
pratique d'étaler à côté du livre la collection de cartes à 
grande échelle auxquelles renvoient les notes. 

L'appendice diplomatique qui termine le volume est des 
plus intéressants par les conclusions auxquelles il aboutit 
et par la perspicacité de l'auteur que n'a pas arrêté 
l'obscurité des chartes en question. Mais, puisque M. de 
Manteyer abordait l'étude paléographique proprement dite 
des documents, n'aurait-il pu illustrer, si je puis 
m'exprimer ainsi, son argumentation par le fac-simile des  
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textes, seul moyen de saisir les nuances, sur lesquelles il 
s'étend longuement et dont le lecteur ne peut pas plus avoir 
la perception qu'un aveugle-né des couleurs dont on lui 
ferait une savante théorie ? 

Quand, après avoir parcouru le travail de M. de 
Manteyer et apprécié l'étendue de ses connaissances sur 
l'époque médiévale, on revient sur l'étude qu'il a consacrée 
à l'apostolicité du christianisme en Provence et à ses 
traditions hagiologiques, on est frappé de voir l'auteur qui 
est, dans ses autres chapitres, si logique dans ses 
raisonnements, si clair dans ses déductions, si précis dans 
ses textes, devenir, tout d'un coup, le champion des 
arguments négatifs et se perdre dans des conjectures 
aventureuses, où malheureusement paraissent intervenir 
des considérations qui ne sont plus du domaine purement 
scientifique. Nous n'y insistons pas davantage, d'autant 
plus que ce chapitre aurait pu être supprimé sans nuire à la 
valeur de l'ouvrage, et que M. Fernand Cortez a, dans un 
mémoire, lu au dernier Congrès des Sociétés Savantes de 
Provence à Arles et publié par les soins du Congrès, 
montré la fragilité du système adopté par M. de Manteyer, 
système qui n'est que la reproduction, sous une forme 
légèrement différente, des théories de l'abbé de Launoi et 
de Mgr Duchesne. 

       R. 


