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LA PRIMATIALE 
OU 

Monographie historique et descriptive de la Basilique 

Saint-Trophime d'Arles 

(suite) 

7. — PEINTRES ET LEURS ŒUVRES 

Nous avons simplement désigné par leur sujet et leur 
place chacun des tableaux qui figurent dans l'église de 
Saint-Trophime. Mais parmi ces toiles plusieurs méritent 
mieux qu'une simple mention ; elles ont une histoire, 
quelques-unes sont revêtues de la signature de leur auteur ;
c'est pourquoi nous leur consacrons un chapitre spécial, en 
les plaçant d'après l'ordre chronologique par rang 
d'ancienneté. 

1° Dans le transept, près de la sacristie, côté de l'épître :
Concile. Une fort belle peinture du XV

e siècle, dont la 
description est donnée par M. de Lunas (Archives des 
Missions scientifiques, t. VII, p. 48), représente la 
dépossession d'un évêque de la manière suivante : Au 
centre du tableau, la sainte Vierge avec l'enfant Jésus ; à 
droite, saint Trophime, suivi de sept archevêques armés de 
la férule métropolitaine ; à gauche, saint Étienne et sept 
évêques. Tous ces pontifes, excepté le président, qui tient
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tient une baguette, anathématisent, l'Évangile en main, un 
de leurs collègues simoniaque, très reconnaissable à son 
humble posture et à la bourse qui lui sert pour ainsi dire 
d'attribut. 

Si l'on cherche le véritable sujet de ce tableau, destiné à 
rappeler le souvenir d'une de ces assemblées 
ecclésiastiques dont la ville d'Arles fut le témoin, on 
trouve dans la vie de saint Césaire que cet archevêque 
ayant condamné un certain Contumeliosus, évêque de 
Riez, prélat notoirement criminel, le pape Agapet, 
adoucissant la peine portée par le métropolitain, rendit à 
Contumeliosus la jouissance de ses biens personnels, tout 
en le maintenant déchu de l'administration de son diocèse. 
L'évêque déposé est reconnaissable dans le personnage du 
tableau qui a perdu les insignes de sa dignité, mais 
conservé sa bourse. (Aug. Laforêt ; Le Bâton dans les 
temps anciens et modernes, en la Revue de Marseille et de 
Provence, t. XIX, p. 355.) 

Aug. Véran y voit un concile d'Arles. L'abbé Trichaud 
ajoute que ce concile fut réuni par saint Césaire, pour La 
dédicace de l'église de la sainte Vierge. Cette circonstance 
expliquerait la présence dudit tableau dans la salle 
capitulaire de Notre-Dame la Major, avant de devenir un 
des plus beaux ornements de l'église de Saint-Trophime. 
Le même auteur fait remarquer « la physionomie de la 
Vierge, ravissante de douceur et d'amabilité ; saint 
Étienne, premier patron de l'église d'Arles, en habit de 
diacre, présentant le lys à Marie ; la respectueuse attitude 
de tous les évêques, dont les chapes dorées étincèlent et 
rayonnent encore d'une fraîche beauté. » Cette peinture sur 
bois n'est pas signée. 

2° Œuvres de Finsonius. Louis Finsonius, excellent 
peintre, né à Bruges vers 1580, alla jeune encore à Rome, où 
il fut élève de Michel Ange de Caravage. Il vint à Aix après 
la mort de son maître ; il se distingua dans la peinture des
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sujets religieux et des portraits. Il arriva à Arles alors 
qu'on allait faire la commande d'un rétable pour Saint-
Trophime. Les consuls parlèrent au Conseil, réuni le 10 
février 1613, du peintre flamand « fort galant homme et du 
tout capable en son art ». (Archives de la ville, J. BB, reg. 
22, f. 162.) Le conseil donna tout pouvoir aux consuls de 
traiter avec le peintre au plus grand avantage de la ville. 
Le sujet adopté fut la « Lapidation de saint Étienne, 
1er martyr et patron de l'église d'Arles ». 

L'artiste s'inspira du passage des Actes des Apôtres, où 
il est parlé du martyre de ce saint : « Lapidabant 
Stephanum... Et ait : Video cœlos apertos, et Filium
hominis stantem a dextris Dei. » Au ciel, on voit le Père 
sur les nuages, portant un riche vêtement de velours 
pourpre, ayant à sa droite le Fils en robe bleue, la Sainte 
Vierge et les Anges en brocart blanc. Sur la terre, le saint 
est à genoux, les yeux levés au ciel, priant pour les 
bourreaux qui le lapident après avoir déposé leurs habits 
aux pieds du jeune Saul, devenu saint Paul par la vertu des 
prières du martyr. 

Dans ce tableau, on remarque un cavalier qui dirige 
l'exécution, et ne fut autre d'abord que Hermann Martin, 
ami du peintre : (Numa Coste : Arles, Sémaphore des 28-
29 octobre 1888) ; mais Finsonius substitua ensuite son 
portrait à celui de son ami ; il se peignit sur un carton qui 
fut parfaitement adapté au personnage à cheval (1) (Ms. 
d'É. Fassin : Arles et les Arlésiens). 

Finsonius reçut à Arles quelques atteintes de la 
mauvaise fortune. Il fut volé par son valet qui lui prit tout 
son linge et son argent ; il passa son chagrin en le peignant

1. Aix possède un autre portrait de Finsonius peint aussi et signé par 
lui-même. La comparaison démontre une ressemblance frappante. 
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dans son tableau avec une corde au col ; c'est celui qui 
porte un guidon. 

Le peintre avait un procès criminel contre une vieille 
qu'on appelait la Nourrice de Poujaud ; il en fit aussi le 
portrait : c'est cette femme qui porte des pierres dans son 
tablier pour les donner aux bourreaux. (Ms. de Nicolas 
Constantin). 

On lit en bas sur le côté : Ludovicus Finsonius belga 
brugensis fecit anno 1614. Les consuls donnèrent 1500 
livres au peintre pour prix de ce travail qui est considéré 
comme son chef-d’œuvre. 

Le tableau du martyre de saint Étienne fut d'abord placé 
au fond du chœur, au-dessus du maître-autel, et par devant 
la fenêtre centrale. L'autel majeur ayant été reporté sous le 
dôme, sa place naturelle, en 1695, le tableau n'avait plus la 
même raison d'être à cet endroit ; cependant on l'y laissa 
jusqu'en 1763. Le 24 mai de cette année, on le descendit 
pour le dorer, et le 1er septembre on le mit au fond de la 
tribune qui était sur la grande porte de l'église. (Mémorial 
de Vallière). La tribune fut supprimée pendant la 
restauration de 1870-74, et la Lapidation fut mise 
provisoirement contre le mur de la 1re travée du collatéral 
de gauche en entrant. Enfin, en1889, il reçut sa place 
définitive au fond de la grande nef, au-dessus de l'ogive du 
sanctuaire, où il est tout à fait dans le jour favorable, et à 
la distance convenable pour ramener les personnages à 
leur taille normale. Après 275 ans, on lui avait donné la
seule place convenable dans l'église. 

La Salutation Angélique (1) était un des sujets favoris de 
Finsonius : « Œuvre gracieuse, suave, perle de sa pensée ;
c'est son inspiration la plus achevée, la plus douce

1. Le même sujet modifié, peint en 1612, est à Naples ; Aix en a une 
copie, ainsi que l'église de Saint-Julien d'Arles. 
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au cœur, dit M. Pointel. L'ange porte une longue robe 
blanche, a la chevelure retroussée, bénit de la main droite, 
et de la gauche tient un lis. La Vierge est en face sur un 
coussin ; elle a les formes allongées, les mains déliées et 
fines ; sa robe traînante est rouge, et son manteau, bleu ;
sur sa tête enrubannée de voiles, descend une colombe. 
Entre l'Ange et la Vierge est une table couverte d'un grand 
tapis très riche ; le livre de prières est sur un pupitre ; à 
droite est un baldaquin à draperies vertes. Le millésime est 
1614. » — Ce tableau est dans le bras droit du transept. 

L'Adoration des Mages. Finsonius fit ce troisième 
tableau pour le prix de 300 écus, sur la demande de 
l'archevêque d'Arles, Gaspard du Laurens, qui voulut orner 
la chapelle des Trois Rois, due à sa générosité, d'un riche 
retable. Les Mages superbement vêtus, avec leurs 
équipages, se présentent guidés par l'étoile, devant 
l'humble réduit où la Sainte Famille a trouvé un asile. 
L'évêque avait été guidé par la pensée d'honorer en 
particulier le roi Gaspard, son saint patron, en faisant 
peindre cette toile. Finsonius eut l'attention délicate de 
représenter ce roi, le 1er des trois, sous les traits du prélat, 
qui porte son propre blason sur un riche costume rehaussé 
d'hermine. 

Le tableau des Trois Rois, de grandes dimensions, est 
aussi remarquable que les autres du même peintre, par la 
hardiesse de la conception, la richesse du coloris, et la vie 
qui anime tous les personnages représentés de grandeur 
naturelle. 

On raconte que Finsonius se noya dans le Rhône pour 
sauver son chien en péril. Le fidèle animal, échappé des 
eaux, se laissa mourir de faim près du cadavre de son 
maître rejeté par les flots sur .le bord du fleuve. C'est 
celui-là même qui figure au tableau de la Lapidation de 
saint Étienne. 
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3° SAUVAN . Sauvan eut pour patrie la ville d'Arles ; il y 
vit le jour en 1698. Élève lui-même de Parrocel, il fut le 
1er maître de J. Vernet et de Balechou. Avignon possède 
de lui plusieurs toiles importantes. Il en existe deux qui 
sont connues et fort estimées, dans l'église de Saint-
Trophime : 1° L'Immaculée Conception, dans le transept 
du côté de l'Épître, et 2° l'Assomption dans le transept, du 
côté de l'Évangile. 

Ce dernier tableau était en face de la chaire, contre le 
pilier, en 1789 ; il fut laissé en place et épargné par le 
vandalisme révolutionnaire. On doit sa conservation à un 
prêtre apostat, Firmin Lardeyrol, qui eut l'ingénieuse idée 
de le travestir en « Apothéose de la Liberté », et de 
l'employer à la décoration du Temple de la Raison. 
(P. Véran : Ma conduite pendant la Révolution.) 

§ 3°. INSCRIPTIONS ET ÉPITAPHES 

1. INSCRIPTIONS 

1° Vers le milieu de l'église, dans la 5e travée du côté de 
l'Évangile, on peut lire aujourd'hui une vieille inscription 
qui resta longtemps cachée derrière l'orgue. Elle est tout à 
fait remarquable par la beauté des lettres onciales qui la 
composent, comme par le sens renfermé dans un triple 
acrostiche. La voici telle qu'elle est restée après une 
regrettable mutilation : 

TERRARVM ROMA GEMINA DE LVCE MAGISTRA 
ROS MISSUS SEMPER ADERIT VELVT INCOLA J O S E P 
OLIM CONTRITO LETHEO CONTULIT O R CH O 

L'abbé Trichaud semble avoir donné la véritable 
traduction de ces trois vers, et indiqué le sens voilé qu'ils 
contiennent. Nous le reproduisons : 
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Réunissez les premières lettres TRO (Trophimus), 
ensuite celles du milieu GAL (Galliarum), et les trois 
dernières : APO (Apostolus) ; la lettre H de Joseph a été 
transportée dans le mot Orcho, afin d'avoir au 2e vers la 
finale P. 

Voici la traduction de cette importante inscription : 

« Trophime Apôtre des Gaules, envoyé comme une 
rosée de Rome, capitale du monde, par les deux flambeaux 
de la foi (saint Pierre et saint Paul), sera toujours parmi 
nous ; comme un autre Joseph, il nous délivra de l'enfer en 
nous tirant des ombres de la mort. » 

On a supposé que primitivement cette inscription se 
composait de neuf vers, sans doute parce que les trois 
mots des acrostiches : Trophimus, Galliarum, Apostolus, 
ont chacun neuf lettres ; mais il n'en reste absolument 
aucune trace sur la pierre. 

On a pensé pouvoir l'attribuer à saint Virgile, ce qui lui 
donnerait l'âge vénérable de l'église elle-même, soit 1300 
ans ; mais le Xe siècle a paru à d'autres la date la plus 
reculée à laquelle on puisse la faire remonter. Ce dernier 
sentiment mérite d'être pris en considération, car il est 
appuyé sur la comparaison des caractères, de la forme des 
lettres, avec d'autres inscriptions connues et datées du Xe, 
du XI

e et même du XII
e siècle. D'ailleurs, comme 

l'inscription est dédicatoire, il semble logique de l'attribuer 
à l'époque où l'on commença de donner saint Trophime 
comme nouveau titulaire à la basilique, avec saint Étienne. 

2° À la suite de cette première inscription, nous croyons 
devoir placer, en vue d'en conserver le texte, la suivante 
qui était autrefois dans la chapelle des Alyscamps, sur un 
marbre antique, à la mémoire de saint Trophime ; ce 
document est loin d'être ici déplacé, puisque les reliques
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de l'apôtre des Gaules sont dans l'église qui depuis un 
millier d’années porte son nom : 

EPITAPHIVM DIVI TROPHIMI 

TROPHIMVS HIC COLITVR ARELATIS PRÆSVL AVITVS, 

GALLIA QUEM PRIMVM SENSIT APOSTOLICVM. 

IN HVNC AMBROSIVM PROCERES FVDERE NITOREM, 

CLAVIGER, IPSE PETRVS, PAVLVS ET EGREGIVS, 

OMNIS DE CVJVS SVSCEPIT GALLIA FONTE, 

CLARA SALVTIFERÆ DOGMATA TVNC FIDEI. 

HINC CONSTANTER OVANS CERVICEM GALLIA FIECTIT, 

ET MATRI DIGNVM PRÆBVIT OBSEQVIVM. 

INSIGNISQVE CLVENS INGENS CVI GLORIA SEMPER 

GAVDET APOSTOLICAS SE MERVISSE VICES. 

Cette inscription est probablement du XIV
e siècle ; on y 

voit les c carrés, entremêlés aux lettres ; or, à cette époque, 
on commença à les joindre avec cette forme aux caractères 
romains. (Seguin. Antiquités, p. 32). 

2. ÉPITAPHES. (1) 

1° En entrant dans l'église, à gauche, près de la porte 
latérale, on lit sur une plaque en marbre noir : 

Nobilissimus Jacobus de la Tour 

Monumentum hoc, quondam majoribus suis ob erogatas 
ad pia opera largitiones, de venerabili hujusce Ecclesiæ
capitulo bene meritis attributum, commodiore loco, recens 
instauratum curavit, in eoque primum condidit cineres avi 
sui amplissimi nobilissimi D. Antonii de la Tour, qui piè 
obiit die 2a mensis septembris 1669. 

D. de la Tour, vicarius generalis Burdigalensis, olim

1. Nous ne donnons ici que les épitaphes qui sont dans la nef, le 
transept et le chœur, ayant déjà reproduit au fur et à mesure celles qui 
se trouvent dans les chapelles. 
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regis Caroli X eleemosynarius, denuo hoc monumentum 
restauravit, anno Domini 1846. 

2° Deux épitaphes brèves, comme la plupart de celles 
qui sont de la même époque, sont placées près des fonts 
baptismaux, sur le lieu de sépulture de deux archevêques 
d'Arles, Raymond de Montrond, et Imbert d'Eyguières. 

A. Decimo sexto Kal. maii, obiit D. Raymundus de 
Monte Rotundo bonæ memoriæ, Arelatensis 
Archiepiscopus, anno Dominicæ Incarnationis MCLX. 
Orate pro eo. 

B. XIII Kal. Aug. obiit Dominus Imbertus de Aqueriâ, 
bonæ memoriæ, Arelatensis Archiepiscopus, anno 
Dominicæ Incarnationis MCCII. Orate pro eo. 

Dans son Histoire de la Sainte Église d'Arles (t. III, 
p. 108 9), l'abbé Trichaud dit qu'Imbert d'Eyguières fut 
enseveli près de l'autel dédié aux saints Simon et Jude, 
aujourd'hui consacré à saint Antoine de Padoue, et que l'an 
1695, son tombeau fut découvert, portant cette épitaphe 
vraiment pleine d'originalité : 

Hic jacet Imbertus, hic thus tumulatur et imber, 
Præsulis officium nomen utrumque notat. 
Imber doctrinam, thus significat sacrificantem, 
Sic fuit Imbertus sacrificando docens. 

Cette épitaphe était écrite avec l'eau forte sur une pierre 
de marbre, qui sert de devant d'autel à la chapelle de 
Mr Jean de Bouchaud, en Camargue. Remuzat en donne 
l'explication suivante : 

Ici repose Imbert, dont le nom en latin signifie la pluie
(imber), et l'encens (thus), qui marquent le devoir d'un bon 
prélat. La pluie est le symbole de la science, l'encens, celui 
d'un sacrificateur. Ainsi vécut Imbert (Imbertus) : il fut 
durant sa vie un prêtre qui offrait à Dieu des sacrifices, et 
un savant qui répandait la science sur son troupeau. 
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« Ainsi vécut Imbert, vray sacrificateur, 
« Et qui fut à son peuple un grand prédicateur. » 

« Cette épitaphe, dit Bonnemant, était gravée en lettres 
noires sur une grande pierre qui couvrait le tombeau de ce 
prélat, qui fut découvert dans l'église de Saint-Trophime 
en 1696, au-dessous des fonts baptismaux, dans l'épaisseur 
de la muraille. » ((Bonnemant, ms. 308 de la bibl. 
Communale. Actes concernant l'Archevêché d'Arles, t. I. 
p. 86.) 

Au mois de mai 1819, on construisit les fonts 
baptismaux actuels ; on eut à déplacer pour cela le 
tombeau d'Imbert d'Eyguières. L'épitaphe fut placée un 
peu plus loin sur le même mur, au-dessus du caveau où les 
ossements de l'archevêque furent transférés. 
L'emplacement resté vide fut rempli par les nouveaux 
fonts baptismaux qui occupèrent ainsi la place des anciens 
fonts, mais s'élevèrent plus haut. 

3° a. Contre le premier grand pilier qui soutient le dôme 
du côté de l'Évangile, mais dans le collatéral, nous lisons : 

II nonas aug. obiit 
Raimundus Delavouta miles 
et canonicus Sancti Trophimi 

Anno Domini MCXCVI 
Orate pro eo. 

b. Encore contre le même pilier, est l'épitaphe de 
L. Dicard, protonotaire apostolique, chanoine : 

Deo opt. max. 

Hic jacet nobilissimus et admodum reverendus Dom. D. 
Leo Dicard, S. Sedis apost. protonotarius, ecclesiæ
arelatensis canonicus, vir judicio et pietate clarus, qui dum 
viveret, saluti corporis et animæ decenter providit hanc 
sepulturam quæ est antecessorum in beneficio ejusdem 
nominis ac familiæ elegit. Paulo ante obitum, animum
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fundandi sex anniversaria per annum in hâc arelatensi 
ecclesiâ declaravit; quod a nobilissimo Dom. Joanne 
Dicard fratre amantissimo, libenter præditum et executioni 
fideliter mandatum est. Obiit die XXVII martis anno 
MDCXXXIII. 

4° Dans le sanctuaire, mais masquée par la boiserie du 
trône épiscopal, se trouve sur la face opposée du même 
pilier que ci-devant, l'épitaphe suivante de Barthélemy 
Gilles, primicier de l'église de Saint-Trophime ; elle est 
placée au-dessus du tombeau des primiciers recouvert par 
les marches du trône : 

D. O. M. 

Spectabilis Dominus D. Bartholomæus Gilles, sanctæ 
hujus Ecclesiæ primicerius, paratum a prædecessoribus 
tumulum sibi et successoribus reparavit anno 
M°DC°XXXXIII°. (Annales J. Did. Véran). 

5° Dans le transept du côté de l'épître, près de la 
sacristie, sont ensevelis trois Archevêques d'Arles : 
Raymond de Bollène, Michel de Morèze, et Hugues 
Boardy : 

a. X. Kal. julii obiit Dom. Raimundus a Bolena bonæ
memoriæ arelatensis archiepiscopus, anno Dominicæ 
Incarnationis MCLXXXII. Orate pro eo. 

b. Anno Domini MCCXVII, XII Kal. Aug. obiit Michæl 
de Moresio bonæ memoriæ arelatensis archiepiscopus. 
Orate pro eo. 

c. Anno Domini MCCXXXII, XII Kal. decembris obiit 
Dom. Hugo Boardy, bonæ memoriæ arelatensis 
archiepiscopus. Orate pro eo. 

6° Dans le chœur, devant l'orgue et sous le marchepied 
se trouve la dalle sépulcrale de Mgr de Janson, avec cette 
inscription obituaire : 

HIC. JACET 
ILLVSTR. AC REV. DD. JACOB DE FORBIN JANSON, ECC. AREL. 

ARCHIEP. PRIMAS ET PRINCEPS, 

sanâ doctrinâ oves charissimas fovens, religionis decus
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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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et defensor, furente peste commotis civibus, levans manus 
suas, et pericula suis imminentia adiens incolumitatem et 
concordiam revocavit. 

Agros devastante locustarum plagâ, vepres inter cruentis 
incedens pedibus, iratum placavit numen ; instituendo 
clero, seu levandis pauperibus, opes, vires, dies 
consumpsit. 

Quanto major, tanto sibi vilior charitate in Deum 
æstuans, obiit die XIV jan. anno Dni MDCCXLI. Vixit an. 
LXVIII. sedit ann. XXX. PATRI SVO hœredes pauperes 
posuerunt. 

Lugete pastorem, heroem, patrem. 

7° Contre le mur collatéral de la 5e travée, du côté de 
l'épître, est appliquée la plaque obituaire du B. Louis 
Allemand ; elle était autrefois contre le pilier du dôme, où 
se trouve encore le marbre dont nous parlons ci-dessous : 

D. O. M. 
ET 

IMMORTALI MEMORIÆ 
LUDOVICI ALLEMANDI 

Sacrosanctæ romanæ Ecclesiæ 

Cardinalis 

Arelatensis archiepiscopi et primatis 

quem 

scientiâ insignem, miraculis clarum 

Deo virtutibus 

civitati munificentiâ 

hujusque basilicæ 

chori ædificatione 

carissimum 

Clemens VII beatorum fastis adscripsit 

Anno MDXXVII post obitum LXXVII 

hinc 

exhumatæ reliquiæ 

in sacrario venerandæ servantur. 

La partie de l'inscription ci-dessous est sur une plaque



 »
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fixée au grand pilier du dôme, face au chœur, du côté de 
l'épître, où le Bienheureux avait été enseveli : 

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo et subito casu 
quæ voluere ruunt. Unde sicut Deo placuit anno milleno 
quater centeno cum quinquies deno, luce vero sexta mens 
septemb. decimâ, bonæ memoriæ reverendus in Christo 
pater et Dominus Ludovicus sacrosanctæ romanæ ecclesiæ
fit. S. Cæciliæ presb. card. arelatensis vulgariter 
nuncupatus, sacræ hujus basilicæ administrator bene 
meritus et princeps, vitæ laudabilis et conversationis 
honestæ, ad majus vocatus tribunal devotè viam et 
universæ carnis, et catholice ingressus. Orate pro eo, et 
ejus anima requiescat in pace. 

La pièce de marbre sur laquelle est gravée l'épitaphe ci-
dessus, fut enlevée par les maçons que Mgr J. B. de 
Grignan avait chargés de changer l'état du chœur. Ils la 
vendirent au célèbre M. Terrin, des mains duquel elle 
passa à celle de sa fille, qui la laissa avec son héritage à 
Mr de Barrême de Manville. Celui-ci, n'en connaissant pas 
la valeur, la donna au frère sacristain des Jésuites, qui 
cherchait des marbres pour en faire un autel. Fort 
heureusement, Mr Charles de l'Hoste, chanoine de Saint-
Trophime, la vit et la reconnut sur le chantier, fit 
suspendre son travail à l'ouvrier, communiqua sa 
découverte au Chapitre, qui décida de racheter le marbre. 
Après maints pourparlers avec le P. Recteur, il fut décidé 
que l'on scierait la pièce qui était épaisse, à deux travers de 
doigt de l'inscription, et qu'on cèderait à l'église de Saint-
Trophime, moyennant un écu de six livres, le morceau en 
question. Au bout de dix ans seulement le Chapitre le 
retira de la sacristie, et le fit enchâsser dans la muraille, vis 
à vis la porte de l'église qui conduit au cloître, où elle est à 
présent. (1767)- (Bonnemant, Hist. de l'Église d'Arles, 
t. IV, p. 47). 

Le Cardinal Louis Allemand (1), mort à Salon dans la

1. Venue probablement d'Allemagne dès les temps les plus reculés,
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60e année de son âge, le 16 sept. 1450, fut transporté à 
Arles dans le chœur de l'église, là même où fut replacée 
son épitaphe en 1767. 

Le 9 avril 1527, Clément VII décerna au Cardinal 
L. Allemand le titre de Bienheureux, et alors ses restes 
furent exhumés et déposés dans le Sacrarium. Mais tout de 
suite après sa mort, un mouvement considérable de 
pèlerins vers son tombeau se produisit, à tel point que le 
3 mai 1451, huit mois après son décès, le conseil délibéra 
d'en percevoir une redevance, et décida qu'il ne serait 
exigé de tous les étrangers venant en pèlerinage à Arles
pour visiter les reliques de Saint Louis Allemand,  
cardinal, archevêque d'Arles, que 2 patacs pour les gens à 
cheval, un patac pour les piétons, et rien pour les enfants 
qui y seraient portés malades. 

Le 8 février 1452, (not. Étienne de Langlade), accord fut 
fait entre le Chapitre et le Sacriste de Saint-Trophime pour 
le partage des offrandes faites au tombeau du B. L. 
Allemand. 

Le 9 juin 1452 (not. Guill. Raymundi, f. 105), « noble 
Eustache de Craus, du lieu dit Aniciarii, au diocèse de 
Genève, craignant que la peste qui régnait cette année là

l'immense famille de seigneurs qui portait le nom d'Alleman occupait 
toute la région montagneuse qui s'élève entre le Drac et l'Isère. En 
1458, la famille comptait onze branches. Son orgueilleuse devise 
était : Altissimus nos fundavit. Son cri de guerre : Place ! place à 
Madame ! — Madame était sa bannière. Jamais souche féodale ne 
produisit plus de rameaux, et nulle part les membres d'une même 
famille ne se groupèrent autour de leur chef avec un soin plus jaloux. 
(J. Quicherat). 

On comprend donc la terreur qu'inspirait une telle famille, le soin 
avec lequel les voisins évitaient les querelles d'Alleman, et se garaient 
de leur queue : Gare à la guerre des Alleman ! — gare à la queue des 
Allernan ! et enfin le proverbe dont on a singulièrement élargi 
l'application : « Querelle d'Alleman. » (Devises militaires et dictons 
populaires, dans la Revue de la France moderne, p.399). 
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presque dans tout le monde, et surtout à son pays où elle 
avait enlevé plus de 5000 hommes, ne le mit au rang de 
ces derniers, avait fait vœu de faire une neuvaine à Saint 
L. Allemand, cardinal d'Arles, dont les miracles publiaient 
journellement la gloire ; et conséquemment s'étant 
transporté en la Ville d'Arles, il vint faire son oraison à ce 
saint dans l'église de Saint-Trophime, et donna 17 gros à 
un bassin qu'il croyait être celui des aumônes de ce saint ; 
mais ayant su le contraire, il déclare en présence de 
Me Jacques de Urbanâ, notaire, co-syndic d'Arles, et 
autres, que son offrande est pour le saint auquel il la 
destinait, et non pour un autre. » (Annales de J. Did. 
Véran). 

1452. — 27 juin : Sentence de Guillaume Ruffi 
d'Avignon, commissaire apostolique, sur les offrandes et 
la part qui revient au sacristain. 

1452. — 13 oct. — (not. Guill. Raymundi), quittance 
d'une oblation. 

1453. — 6 juin. — Nouvelle sentence sur le même 
objet, réformant la précédente. 

1453. — 18 nov. — Appel au Cardinal Pierre de Foix, 
administrateur de la sainte Église d'Arles, à qui l'on 
demande et qui rend une sentence arbitrale tranchant la 
question. 

1454. — 15 avril. — Appel des syndics d'Arles contre la 
susdite sentence arbitrale comme préjudiciable à la 
Communauté d'Arles. 

1454. — 6 mai. — Renonciation du sacristain à la cire 
des offrandes reçue depuis la sentence précédente, et ce, 
en l'honneur du « glorieux corps du B. Card. 
L. Allemand. » (not. Ét. de Langlade). 

En 1884, les reliques du Bienheureux furent sorties du 
Sacrarium et mises dans une châsse particulière qu'on 
plaça dans la chapelle des Reliques. Il est bon de signaler 
que le bras droit a été extrait en faveur de la cathédrale de 
Montpellier. 



— 17 — 

La primatiale possède encore la grande chape rouge de 
drap assez grossier, du B. Allemand. 

8° Voici l'épitaphe de Mgr du Lau, dont la plaque 
obituaire se trouve contre le mur latéral de la 5e travée de 
la nef, du côté de l'Évangile : 

D. O. M. 
ET PIÆ, MEMORIÆ 

Reverendissimi in Christo patris 
JOANNIS MARIÆ DU LAU 
Sanctæ Arelatensis Ecclesiæ 

Archiepiscopi primatis 
qui 

pietate, doctrinâ, moribus perillustris, 
in verbis cleri gallicani 

cœtibus veritatis acerrimus defensor, 
serpentes impugnavit errores 

et in conventu nationali novatoribus 
impavidè restitit, propter hæc aliaque 

plurima præclara facta, impiissimis viris 
scelestissimè eorum gladio occubuit die II 

septembris, anno MDCCXCII, ætatis 
suæ LIV. Inde confessorum coronam et 
palmas martyrum gloriosè consecutus, 
hunc miseri et mœrentes consolatorem, 

debiles adjutorem, pauperes patrem, 
sacerdotes ducem et exemplar diu lacrymis 

prosequentur. 

§ 4. — SACRISTIE. SACRARIUM. RELIQUES 

1. — LA SACRISTIE ET LE TRÉSOR 

1° La sacristie était avant le 17e s. à côté de la chapelle 
de St Genès, dans le bras du transept du côté de l'Évangile. 
Mais Mgr de Grignan ayant résolu de placer sa sépulture 
dans la dite chapelle qu'il fit décorer dans le style alors en 
faveur, fit en même temps emménager la sacristie actuelle, 
dans le croisillon opposé du transept. Le chiffre 1665
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gravé à la voûte l'indique naturellement. Toutefois on ne 
peut dire qu'il ait fait bâtir la nouvelle sacristie. En effet, 
placée en contre-bas du cloître, et supportant plusieurs 
salles qui sont au niveau du cloître, le long de la galerie du 
couchant, faite à la fin du XIV

e siècle, et qui existaient 
déjà, — il en reste des indices — avant la construction de 
cette dernière galerie qui a succédé à une autre plus 
ancienne, il est de toute évidence que la sacristie des 
Grignan est antérieure ; elle servait à tout autre usage. Elle 
contient le Sacrarium ou Trésor. 

2° II fut une époque, celle du moyen-âge, où le trésor de 
St Trophime était riche en souvenirs et en objets d'art. Ce 
que la piété avait accumulé, la charité le donna en partie 
aux pauvres dans les années de misère ; puis, les guerres 
civiles d'abord, et enfin la révolution, en achevèrent la 
ruine. 

Pourtant on y conserve encore quelques objets dignes 
d'être mentionnés : Un olifant du IXe s., — une crosse du 
XII

e s., — une croix du XIII
e s., — une cassette du XV  s., 

tous en ivoire ; —la Croix Capitulaire en cristal de roche, 
don de Jean Ferrier au Chapitre, au XVI

e s., — le pallium, 
une étole, un camail de Mgr du Lau, ainsi qu'une soutane
de ce prélat ; une chasuble du B. L. Allemand ; ses armes, 
une chappe avec ces mots : Cappa B. Ludovici, et enfin un 
portrait où il est représenté à genoux devant l'image de 
l'Immaculée Conception, dont il se montra defensor 
acerrimus. 

Des Antiphonaires in-f° du XIII
e s., marqués aux armes 

du Chapitre, furent vendus à M. Repos, libraire à Digne, le 
7 avril 1855, le jour du samedi saint ; cette vente est 
absolument regrettable à tous égards : 200 fr. en furent le 
prix ! 

Dans le trésor du félibrige, au mot Agato, F. Mistral dit 
qu'à Arles, dans le trésor de l'église de St-Trophime, on 
conserve un plateau d'agate, qui, selon la tradition, aurait 
reçu le sein de la martyre sainte Agathe, lorsque le
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bourreau le lui coupa. Ce qui a pu être vrai autrefois, a 
cessé de l'être à ce sujet, et depuis de longues années, ce 
plateau n'existe pas dans le Sacrarium. 

2. — LES RELIQUES 

L'Église d'Arles fut très riche en reliques des saints, 
depuis sa fondation jusqu'à la révolution, c'est-à-dire 
pendant 18 siècles. La plupart des ossements ou d'autres 
objets pieux chers au souvenir chrétien, avaient été 
apportés en cette ville de Jérusalem par saint Trophime. 
Ce trésor s'accrut peu à peu par les reliques des saints qui 
laissèrent à Arles leur dépouille. 

Deux fois transportées dans le sanctuaire de N. D. de 
Grâce aux Alyscamps, d'abord pendant la construction de 
l'église virgilienne, au VII

e s., ensuite durant les réparations 
aux XI

e et XII
e s., deux fois ces reliques furent rapportées 

en triomphe à la Primatiale. Lors de la dernière translation, 
elles furent déposées dans la crypte construite en 1150 ;
mais dans ce lieu bas et privé d'air, l'humidité les atteignit 
et compromit même leur existence. 

Dès son arrivée à Arles, Guasbert de Laval, transféré par 
Jean XXII de l'évêché de Marseille à l'archevêché d'Arles, 
fut attristé de l'état des châsses autant qu'il s'était réjoui à 
la vue des richesses qu'elles contenaient. Il résolut alors de 
faire confectionner (1341) un reliquaire unique pour toutes 
les reliques ; il était en vermeil, on l'appela la Sainte 
Arche. 

La Sainte Arche affectait la forme d'un parallélogramme 
d'environ 1 mètre de long, sur 0,50 de large et à peu près 
autant en hauteur. Elle représentait une église gothique ; 
au milieu s'élevait une tour carrée et ajourée, dans laquelle 
on voyait une statuette représentant saint Trophime assis. 
À chaque angle du coffre se dressait une sorte de 
pyramide, ou mieux d'obélisque, et tout autour étaient
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alignées des statuettes des apôtres et de saints 
personnages, chacun dans sa niche. Le toit de la Ste Arche 
était orné d'une sorte d'attique ou balustrade ouvragée à 
dentelles. Tout à fait au sommet, il y avait la figure de 
Dieu le Père, avec un ange au-dessus en or et en argent. 
Aux quatre coins se trouvaient des anges relevés aussi en 
or et en argent. Enfin, autour de la Ste Arche était une 
inscription que nous reproduisons en entier : 

Hoc opus factum fuit tempore Venerabilis 
domini Gasberti de Laval, 

Archiepiscopi Arelatentis, et Domini 
nostri Pape camemarii, 

sub anno Domini MCCCXLI. 

À l'intérieur, les quatre évangélistes avaient chacun sa 
figure dans un tabernacle d'or et d'argent. 

Voici le texte du « Mémoire de toutes les Stes Reliques 
de la Ste Arche » : 

« Le corps de Monseigneur St Trophime, — plus de la 
robe de N. S. J. C. — plus de la véritable couronne que 
J. C. fut couronné, — plus de la robe de N. Dame, sa 
sainte Mère, — plus des reliques des Sts Innocents, 
martyrs, — plus du fiel et du vinaigre que J. C. fut abreuvé 
sur la Croix, — plus de la même éponge qui toucha J. C., 
— plus du même pain dont J. C. se servit à la scène avec 
les Apôtres, — plus des reliques de St Jean Baptiste, — de 
St Georges, — de St Étienne, — de St Julien, — de 
St Laurent, — de St Augustin, — de St Thomas, — de 
St Agricol, — de St Paul, — de Ste Marie-Madeleine, —
de St Pierre, — de St Quentin, évêque, — de St Jacques, 
des quatre évangélistes. » 

Pour compléter cette nomenclature déjà si intéressante, 
nous empruntons à Seguin (1687), le récit de sa visite au 
Trésor de St Trophime : 

« Nous allâmes voir le Trésor qui est dans la sacristie, 
qui consiste en une Sainte Arche en argent qui renferme
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presque tout le corps de St Trophime, et les reliques 
suivantes dont on nous donna la liste, signée par les 
Archevêques dans leurs visites : 

« Des épines de la couronne de N. S., des vêtements, de 
l'éponge, du fiel et vinaigre de sa passion, des habits de la 
T. Ste Vierge, des os des Sts Innocents, de ceux de 
St Pierre, de St Paul, de St Jean, du pain que J. C. bénit 
dans le château d'Emmaüs, etc. Nous vîmes encore trois 
bustes d'argent de la grosseur du naturel, qui sont de 
St Trophime, de St Étienne, 1er martyr (où paraît le crâne 
de cet illustre saint enfoncé par un coup de pierre), et de 
saint Genest, lesquels renferment plusieurs ossements de 
ces illustres saints ; cinq caisses dorées pleines de saintes 
reliques, trois belles croix d'argent, l'une desquelles 
renferme de la vraye croix de N. S., une petite châsse 
d'argent où est le crâne d'un des Sts Innocents qui furent 
martyrisés par Hérode, et une infinité d'autres choses très 
précieuses, soit en orfèvrerie, soit en superbes ornements 
d'autel. » (Seguin, Antiquités d'Arles, 1, 197.) 

La Sainte Arche était gardée dans un appartement voûté, 
une chapelle supérieure qu'on avait fait construire dans le 
clocher. À toutes les fêtes solennelles d'abord, puis la 
veille de St Trophime seulement, on descendait cette 
châsse de la voûte au son des cloches, et au chant des 
hymnes en musique. On la déposait sur un autel préparé à 
cet effet, et elle y restait jusqu'à la fin des Vêpres du 
lendemain ; on la remontait avec la même solennité. 
(P. Véran, Église d'Arles, t. 1 — Note de M. Robolly, 
1838.) 

Plus tard on trouva que les manifestations de la piété à 
l'occasion de cette cérémonie prenaient un caractère trop 
bruyant ; la chapelle haute fut détruite, et la Sainte Arche 
renfermée dans la sacristie. La veille de la fête de 
St-Trophime, tout le Chapitre en chape allait prendre la 
précieuse châsse. Les chanoines, une torche à la main,
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précédaient les saintes reliques ; la musique accompagnait 
l'hymne de la fête, toutes les cloches sonnaient. La 
procession faisait tout le tour de l'église et arrivait au 
sanctuaire par la nef du milieu ; la châsse était déposée sur 
une table disposée en forme d'autel, et garnie de 
chandeliers à chacun desquels les chanoines déposaient 
leurs torches. (D. Bernard : les Reliques.) 

Les archevêques d'Arles, en assignant aux Reliques une 
place différente, n'avaient pas eu la pensée d'amoindrir le 
culte de dévotion et de respect qui leur était dû, mais 
seulement de le rendre plus décent. Ils soumettaient la 
Sainte Arche à une inspection qui avait pour but de veiller 
à la conservation de son précieux dépôt. Tel fut l'examen 
que l'on en fit le 16 juin 1537, après ouverture « par le 
commandement de l'illustrissime seigneur et prince Jean 
de Ferrier, archevêque de la ville d'Arles ». 

Pourtant ils permirent de sortir certaines reliques, soit en 
entier, soit en partie, de la Sainte Arche, pour les placer 
dans des reliquaires particuliers. Telle fut la relique de 
saint Étienne. La châsse dans laquelle elle fut déposée, 
commencée en 1409, fut achevée en 1412, et bénite le 21 
mai, veille de la Pentecôte ; elle coûta 1087 livres 16 s. Le 
conseil municipal avait décidé, le 9 août 1411 (not. Guill. 
Olivari), d'employer à cet œuvre les 300 marcs que Royer 
d'Espagne, sénéchal de Toulouse, avait légués en 
restitution de ce qu'il avait pillé en Camargue durant la 
guerre contre le duc d'Anjou. (Annales J. Did. Véran). Ces 
reliques consistaient en une côte et le crâne de saint 
Étienne ; saint Trophime les avait apportées de Terre 
Sainte, les ayant prises au tombeau même du diacre 
martyr, son parent. 

1467. — Pour honorer les saints, on fit fabriquer en 
matière précieuse de nombreux Corps Saints, dans les-
quels étaient renfermées toujours des parcelles des saintes 
reliques : telle la châsse particulière du Chef des Saints
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Innocents, à Saint-Trophime, dont il est fait mention dans 
le prix-fait (not. Guill. Raymundi, 19 octobre 1467, f. 81), 
en vertu duquel les ouvriers ou fabriciens de N.-D. de la 
Major traitent avec Étienne Dandelotty, orfèvre d'Arles, de 
la façon du chef du saint Marc, l’un des patrons de la ville 
d'Arles, en argent, « dans le genre du chef des Saints 
Innocents que possède l'église de Saint-Trophime ». On 
est d'accord à 4 fl. le marc, « les fabriciens devant fournir 
l'argent fin qui sera nécessaire, ainsi que l'or fin pour dorer 
les cheveux et la barbe du saint ». 

1655. — Le 25 août, on fait la première procession 
générale, à laquelle on a porté la châsse faite nouvellement 
de saint Genès, enfant d'Arles. Depuis lors on célèbre cette 
fête dans Saint-Trophime. (Annales de J. Did. Véran). 

Saint Trophime avait lui aussi une châsse que les 
supérieurs des quatre grands ordres portaient anciennement
à la procession des Corps Saints ; ensuite ce furent les 
frères des mêmes ordres, qui « il y a 40 ans (c'était vers la 
fin du XVI

e siècle) se récrièrent, et intentèrent un procès, 
prétendant que ce n'était pas leur fait ». Les supérieurs se 
défendirent et obtinrent un arrêt de la Cour de Provence, 
qui déboutait lesdits frères de leur demande, à condition 
qu'on leur donnerait deux septiers de bled au lieu
qu'auparavant ils n'en avaient qu'un. 

M. Gabriel de Sabatier, trésorier de la Ste Église d'Arles, 
qui était à Aix pour poursuivre cette affaire, trouva dans ce 
fait matière à un mot plus spirituel que respectueux. Il 
écrivit aux supérieurs : « Messieurs, saint Trophime est 
enfin remonté sur ses quatre bêtes, mais à condition qu'on 
leur doublera l'avoine. » (Mémoire du temps.) 

1709. — Ce fut une année mémorable de misère et de 
faim. Par ordre de Mgr l'archevêque, un certain nombre de 
châsses précieuses furent fondues pour subvenir aux
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nécessités les plus pressantes ; 45 reliquaires pris dans les 
diverses églises d'Arles, fournirent ainsi une matière 
abondante pour faire de l'argent monnayé ; sur ce nombre 
Saint-Trophime fournit un important contingent : ce fut 
l’œuvre de la charité. Peu à peu on remplaça les châsses, 
distraites de leur destination première pour soulager les 
indigents. 

La Révolution se chargea plus tard de dépouiller toutes 
les églises des objets de valeur qui étaient en même temps 
pour la plupart des œuvres d'art. L'église de Saint-
Trophime ne fut pas exempte ; on lui enleva tout, le 
tabernacle de l'autel majeur, la Sainte Arche, les Corps 
Saints, les châsses, la colombe eucharistique les reliques 
elles-mêmes furent sacrilègement profanées, dispersées ou 
mêlées ensemble, pour qu'elles fussent à jamais 
confondues. C'était l'œuvre de la haine et de l'impiété 
rapace. 

Cependant on parvint à soustraire à la profanation un 
certain nombre de reliques ; plus tard on les recueillit, et, 
en 1803, on en dressa l'état officiel. En 1838, Mgr Bernet 
nomma une commission pour achever cet inventaire. 
Comme suite à ce travail, le samedi, 15 juin 1839, le 
clergé de la Primatiale se rendit processionnellement à la 
maison du sieur Tourame, bourrelier, dans la rue des 
Ménagers, pour y prendre les reliques de Saint-Trophime, 
qui y avaient été cachées pendant la Révolution ; le 
lendemain, une procession générale eut lieu dans la ville 
en l'honneur de cette translation. Le clergé de toutes les 
paroisses y assista avec les châsses de toutes les églises ;
les rues où l'on passa étaient pavoisées, tapissées, ornées 
de fleurs. (Chronique de M. Mège.) 

Les reliques de la paroisse de Saint-Trophime restèrent 
renfermées dans le sacrarium de la sacristie, faute de 
reliquaires convenables, jusqu'en 1884. Alors, sous 
l'impulsion d'un archiprêtre aussi pieux qu'instruit et zélé, 
chaque saint fut doté d'une châsse, et une chapelle
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fut destinée à servir de demeure à ce dépôt sacré, sous la 
protection d'une très belle grille, le tout reçu comme don 
de la piété. Mgr Forcade, archevêque d'Aix et d'Arles, 
présida cette translation, assisté par Mgr Vigne, 
archevêque d'Avignon. 

Voici le relevé exact de ce qui compose aujourd'hui ce 
trésor : 

Reliques de la Vraie Croix, plusieurs fragments 
contenus dans de beaux reliquaires en cristal, — de saint 
Trophime, le crâne de saint Étienne, sauvé par le sacristain 
lors de la Révolution ; — le corps presque entier de saint 
Genès, — une portion importante du corps de saint Roch, 
— des ossements de saint Antoine du désert, de saint 
Sébastien, de saint Mathieu, apôtre, — de saint André, ap., 
— de saint Laurent, martyr, — de saint Vincent, m., — de 
saint Symphorien, m., de saint Hyacinthe, m., — de saint 
Prisque, m., — des saints Primitif, Hyacinthe, Sévère, 
Amant, Fortuné, Victor, Alexandre, Sérénian et Véréconde ;
— de saint Clément et de saint Modeste ; — des saints 
Bénigne, Innocent, Modestin et de saint Tranquille ; le 
crâne d'un des saints Innocents, — des ossements de saint 
Honorat, évêque, de saint Hilaire, de saint Césaire, de 
saint Virgile, tous évêques d'Arles ; — le corps presque 
entier du B. L. Allemand, card. archev., — une chasuble et 
une étole du même saint ; — des ossements de saint 
Bertulphe, abbé, — de saint Isidore, docteur, — de saint 
Julien, martyr ou confesseur, — de saint Antoine de 
Padoue, — de sainte Marthe, vierge,— de sainte Barbe, v. 
et m., — de sainte Ursule et de ses compagnes, — de 
sainte Rusticule, — de sainte Anne, mère de la Sainte-
Vierge, — des saintes Maries Jacobé et Salomé, — de 
sainte Juliette, m., — enfin de beaucoup d'autres saints 
encore, dont les ossements se trouvent mêlés et sans nom 
connu distinctement, mais dont Dieu sait et les noms et les 
mérites. La plupart proviennent de la sainte Arche, on 
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croit que la plus grande partie du corps de saint Trophime 
s'y trouve. (Bernard, archiprêtre, Reliques, 1884). 

II. EXTÉRIEUR DE L'ÉGLISE. 

§ 1er LE CLOCHER ET LES CLOCHES. — L'HORLOGE. 

1. Clocher. Au Xe siècle, la coupole du transept de Saint-
Trophime était surmontée d'un clocher de forme 
octogonale ; on y arrivait de droite et de gauche par des 
escaliers tournants établis dans des tours carrées placées 
aux angles nord-ouest et sud-ouest du transept ; de leur 
sommet on allait par de petits couloirs à l'intérieur de la 
tour. Quand on démolit ce campanile, vers la fin du XII

e

siècle, on conserva les moyens d'accès ; on laissa aussi 
subsister des traces visibles de l'ancien clocher au pied du 
nouveau. 

Ce dernier prit la forme d'une tour carrée qui paraît 
massive, bien que percée de 20 fenêtres, sans compter 
nombre d'autres petites ouvertures placées au sommet. 
Comme le précédent, ce clocher repose sur la coupole de 
l'église. Une terrasse crénelée, où était établie la vigie 
communale, le surmontait avant 1690. Il a été atteint par la 
foudre en 1835 et en juillet 1908. La 1re fois, sa couverture 
en dalles fut frappée et percée à jour ; la 2e fois, ce fut la 
charpente du beffroi qui reçut le choc du fluide et fut 
endommagée assez gravement. 

2. Cloches. — Les vieux auteurs parlent avec admiration 
d'une cloche appelée Maurique ou Mauric, « la meilleure 
et la plus ancienne du monde que les Allemands et 
estrangers venaient voir par grande curiosité, disant : 
« Ecce quam vetus est usus campanarum in ecclesiâ Dei. » 
(1) (Rebattu.) 

1. Avant l'usage des cloches, on appelait les fidèles aux offices 
religieux au son de l'olifant. Il en reste un dans le sacrarium de Saint-
Trophime qui a dû servir à cet usage. Il est en ivoire ciselé. 
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Elle était par rang de taille, la 3e de la Primatiale. 
L'inscription en caractères gothiques, entourant le sommet 
de sa volute, reproduisait en partie les belles paroles qui 
décoraient le cercueil de sainte Agathe (1) : « Mentem 
sanctam, spontaneam voluntatem, et patriæ libertatem (ou 
liberationem). » (Saxy. Pont. Arel.). Le manuscrit de 
Gertous porte : « Spontaneum honorem Deo ». Un nom et 
une date se détachaient en relief un peu plus bas : « Bt. 
Amalricus archiepiscopus anno millesimo me fecit fieri 
(2). » Telle est la lecture de Gertous ; le Pontificium ne 
donne pas le prénom Bt (Bertrandus). 

Quel était ce prélat contemporain de l'an mil ? Saxi, 
Gertous et Rebattu lisent la même date sans pouvoir citer 
le nom. É. Fassin croit qu'il s'agit de Bertrand Amalric, 
d'abord archidiacre de Saint-Trophime, devenu archevêque 
d'Aix (1281-86) qui aurait laissé cette cloche comme 
souvenir. Et en conséquence, la date de mil aurait été sans 
doute mal lue, quelque signe abréviatif étant demeuré 
inaperçu. 

La Maurique se fêla par accident en 1633 ou 34. « L'an  

1. Sainte Agathe, vulgairement sanct' Agueto, était invoquée contre la 
foudre, et on lui dédiait les cloches auxquelles on attribue le même 
pouvoir d'éloigner le tonnerre et de dissiper les orages, soit par la 
vertu des prières faites à leur baptême, soit par la puissance naturelle 
des vibrations qu'elles impriment à l'air. Au nom de la science on a 
condamné cette croyance, à cause des accidents survenus, et au nom 
de la même science on tire le canon pour fendre la nue. Où est la 
logique ? 

2. Voici l'inscription, pour la conserver, d'une vieille cloche à Arles : 
Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, 

Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro. 
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1642 et sur la fin d'aoust, a été refaicte la cloche appelée 
Mauric ou Almaric... Elle a été fondue le 27 aoust dans la 
basse-cour de l'archevêché, au coing plus haut à main 
gauche, par dessus le puits. »... Elle garda l'ancienne
inscription ; elle fut bénite le 30 août. (Ms. du conseiller 
Rebattu). La Révolution la convertit en monnaie (1). (Did. 
Véran). 

1656. — « Le 3e du mois d'aoust, a esté monté au 
clocher de Saint-Trophime quatre gros poutres de chêne 
pour soutenir les cloches, par Chabourlet, charron. » 
(Mém. de M. Paris). 

1665. — « Le 17 juin on a fondu la 2e cloche de Saint-
Trophime, et le 19, on l'a mise en place ; elle pèse 75 l. » 
(Annales de J. D. Véran.) 

1747. — 8 mai. Ce jour-là on ensevelit M. l'abbé de 
Saint-Andiol, archidiacre honoraire ; la cloche des 
chanoines se rompit, et prit fin avec lui, ayant été faite 
dans son syndicat. 

1747. — 22 novembre. — Mgr de Jumilhac, archevêque 
d'Arles, est arrivé à 9 heures du soir. Les cloches ont 
sonné depuis 10 heures jusqu'à 11 heures. À propos de ce 
prélat, M. Bonnemant dit : « On nous écrivit que nous 
trouverions en lui toutes les qualités du marbre froid, dur 
et poli. On ne se trompait pas ; nous l'avons trouvé tel. »
[L. Bonnemant]. 

1752. — Le 26 juin, à 3 heures après-midi, eut lieu la

1. Dans les archives du district d'Arles, on trouve plusieurs bordereaux 
portant le détail du poids des cloches des églises d'Arles. Dans le 1er, 
82 cloches grosses et petites ont pesé 305 quintaux, 23 livres ; dans le
2e, 25 cloches ont pesé 108 q., 18 l. dans le 3e, 19 petites cloches ont 
pesé 5 q., 95 1. — En 1800, trois cloches qui se trouvaient encore dans 
la cour de l'archevêché, furent vendues : c'étaient la 3e de Saint-
Trophime, la grosse de Saint-Laurent, et la grosse des Bénédictins. En 
1802, il ne restait que 10 des anciennes cloches. (P. Véran). 
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bénédiction de la deuxième cloche de l'église métropolitaine, 
faite en remplacement de celle qui fut cassée en 1747. Les 
consuls y assistèrent en chaperon. 

1771. — Le 25 décembre, jour de Noël, au soir, la 
grosse cloche de Saint-Trophime se cassa en annonçant la 
solennité de saint Étienne (Vallière). Elle datait de 1609. 
On la descendit le 10 juillet 1772 ; elle fut remise au 
moule le 10 septembre suivant, à 10 heures du matin ; on 
la reçut le 22, et elle fut bénite par M. de Lubersac le 25, 
après vêpres. On la monta le 26, et le 29 elle fut mise à la
volée. Trois mois après elle se fêla de nouveau. Le 17 
septembre 1773 on la descendit du clocher et, le 24, on la 
jeta pour la refonte dans le moule, après 9 heures du soir. 
Le 1er octobre M. Pazery en fait la bénédiction à 10 
heures, et on la monte tout de suite après la cérémonie ; le 
2 on la met en place et le soir, à 6 heures, elle se casse. 

1774. — 8 février. — Le battant de la quatrième cloche 
se casse en sonnant pour les funérailles de M. Batel ; le 
lendemain on n'a sonné que la cinquième cloche. 

1774. — 6 juin. — On a jeté la cloche trois fois dans le 
moule ; le 13, après vêpres, M. Joseph Raymond,
sacristain official, vicaire général, la bénit, et on la monte 
tout de suite en 8 ou 10 minutes. 

Avant la Révolution, l'église de Saint-Trophime avait 
six cloches ; elle n'en a plus que quatre, dont une 
seulement de l'ancienne sonnerie. Le gros bourdon pèse 
2890 kilos (Mège). 

3. Horloge. — Au XV
e et au XVI

e siècles, une horloge 
existait à Saint-Trophime ; tout fait supposer qu'elle était 
installée à l'extérieur, soit dans le clocher, soit sur la 
toiture de l'église, pour donner l'heure dans le quartier 
environnant. En effet, la maison commune n'avait à cette 
époque aucun régulateur public ; le Conseil contribuait à 
l'entretien de celui de la métropole. On en a la preuve dans 
la délibération du 29 décembre 1506 ; sur une supplique
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présentée par les chanoines, le Conseil vote, ce jour-là, un 
subside de 25 florins pour « rabilher le aurologe qui est en 
l'église sainct Trophime », et qui a grand besoin de 
réparations. (Annales de Bonnemant.) La réparation fut 
confiée à maître Pierre Vincenti, « sarralherius », le 29 
décembre 1507, au prix convenu de 7 écus. 

Tous les ans, au grand Chapitre de Sainte-Luce, on 
nommait un serrurier pour régler et monter ladite horloge ; 
il est qualifié de « rector horologii » ou de « horologiarius ». 
Il recevait du Chapitre huit setiers de blé pour sa peine. Il 
en est fait mention au registre des délibérations du 
Chapitre, de 1433 à 1523 inclusivement. L'année suivante, 
au Chapitre de Sainte-Luce, après la nomination des 
officiers du Chapitre, on lit : « Orologiarius vacat », ce qui 
fait supposer que l'horloge ne marchait plus. Elle ne fut ni 
réparée, ni remplacée, car depuis 1525, il n'est plus jamais 
question ni d'horloge, ni d'horloger dans aucun des 
registres des délibérations du Chapitre (Bonnemant). 

Alors la maison commune fit placer une horloge, mais si 
petite qu'elle était incapable de se faire entendre au quart 
des habitants. C'est pourquoi le conseil municipal résolut,
en 1541, de faire construire une haute tour, et d'y mettre 
une grande cloche avec les mouvements d'une horloge. Le 
3 mars 1764, les quarts ont sonné à l'horloge de la mairie. 

§ 2e. LE CLOÎTRE 

Notre étude serait par trop incomplète si nous ne 
faisions au moins une rapide apparition dans le cloître de 
Saint-Trophime. Adossé au mur de l'église, du côté du 
midi, construit pour l'usage du Chapitre de la basilique, on 
ne peut le séparer de celle-ci. Un escalier de 25 marches, 
placé à gauche du transept, du côté de l'épître, y conduit.
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Nous allons le visiter et admirer ses galeries, dont un 
archéologue d'Arles, le plus érudit et le plus affectionné de 
ceux qui en ont parlé, M. Clair, a écrit de sa plume 
élégante : « Le cloître est à Arles l'œuvre la plus complète 
de l'art chrétien. Il a déposé là ses idées les plus 
gracieuses, ses ornements les plus recherchés, son luxe de 
sculpture, la variété de ses lignes, tous ses trésors de 
hardiesse et d'imagination. » « Œuvre variée et saisissante, 
dit de son côté M. Revoil (Arch. rom. II. 47), dont tout 
artiste, qu'il soit archéologue ou simple visiteur, emporte 
les impressions les plus profondes et les souvenirs les plus 
instructifs. » 

Le cloître a la forme quadrangulaire avec au centre un 
préau qui servit autrefois de cimetière, et reçut à cet effet 
la bénédiction religieuse en 1183. Ses quatre galeries, 
différentes de style et d'époque, en sont séparées par des 
colonnes jumelles, les unes rondes, les autres octogones, 
supportant des chapiteaux sculptés. Le marbre a fourni la 
matière, non seulement des colonnes et des chapiteaux, 
mais encore de nombreuses statues. 

Quelle fut l'époque de sa construction ? D'abord il est 
bon de remarquer qu'il fut précédé par un autre cloître de 
forme très simple, sans ornements ; l'arceau roman d'une 
large et haute ouverture avec plein-cintre, dans la galerie 
de l'ouest qui est gothique, est un indice certain de la 
préexistence d'un premier cloître. Celui-ci servait pour 
l'usage des chanoines qui, dans la seconde moitié du VIII

e

siècle, avaient adopté déjà la vie monacale imposée par les 
décrets des conciles, et en particulier, bientôt après (813),
par le concile d'Arles, qui imposait la vie de communauté 
au clergé attaché au service des cathédrales (1). Peu à peu, 
les galeries primitives cédèrent la place à d’autres galeries

1. Certains auteurs ont erré quand ils ont pensé et écrit que le Chapitre 
de Saint-Trophime ne remontait qu'au XII

e siècle. Il est vrai qu'il fut 
soumis à la règle de saint Augustin à partir de 1186 ; mais l'adoption 
de cette règle ne prouve nullement qu'avant cette date les chanoines ne 
vivaient pas en communauté. 
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remarquables par leur richesse. Cette transformation se fit 
du XI

e au XV
e siècle. 

1° GALERIE DU NORD 

Cette galerie, du style roman, est à la gauche du visiteur 
qui arrive par l'escalier de l'église ; c'est de toutes la plus 
ancienne ; on s'accorde à dire qu'elle date du XI

e siècle ; sa 
longueur totale est de 25 mètres 20 ; elle comprend trois 
travées qui se divisent elles-mêmes en quatre arcades 
portées par des colonnettes jumelles du côté du préau, 
tandis que du côté du mur des colonnes simples avec 
chapiteaux aux figures bizarres supportent la retombée des 
arcs doubleaux. 

Sur le même mur intérieur on peut lire les épitaphes 
suivantes : 

III. NON. FEBRVARII DIE FESTIVITATIS 
SANCTI BLASII, AGGRESSVS EST VIAM 
VNIVERSE CARNIS GVILLELMVS 
CAVALLERIVS, ANNO DOMINICE 
INCARNATIONIS MCC 
III. ORATE PRO EO. 

VI. ID. OCT 
OBIIT PONCIVS DE 
BARCIA, CAPVT SCOLE, ET 
CANONICVS REGVLARIS 
SCI TROPHIMI, ANNO 

MCI° 

VII KAL JANVARII 
ANNO DNI MCLXXXIII. O 
BIIT PONCIVS REBOLII. SA 
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CERDOS ET CANONICVS 
REGVLARIS ET OPERARI (1) 
ECCLESIE SANCTI TROP- 
HIMI. ORATE PRO EO. 

Cette première galerie s'ouvre par un fort pilier orné de 
trois statues ; celle de saint Trophime occupe l'angle 
central ; celle de saint Pierre l'angle de droite et celle de 
saint Jean l'angle de gauche. Entre ces statues sont des 
panneaux sculptés, divisés en deux parties ; dans celui de 
gauche sont représentés, dans la partie supérieure, les 
saintes Maries portant des parfums et, dans la partie 
inférieure, les disciples d'Emmaüs que le maître vient de 
quitter ; dans le panneau de droite, on voit Jésus-Christ 
ressuscité ; deux anges regardent le sépulcre ouvert portant 
cette inscription : SEPVLCRVM DOMINI ; il en sort un 
linceul ; deux gardes sont renversés. 

Sur le socle de ce même pilier, on a gravé l'inscription 
obituaire suivante : 

† II KAL. OCT IOR 
DAN. DEC. SCI TROPHIMI 
ANNO DNI MCLXXXVIII. 

Sur les chapiteaux de la première travée sont représentés : 

1° La résurrection de Lazare ; Notre-Seigneur est au 
milieu, ayant à sa gauche sainte Marthe et un apôtre ; à sa 
droite, le tombeau ouvert, ayant au-dessous l'inscription :
LAZARE. 

2° Le sacrifice d'Abraham ; un ange arrête le bras du 
patriarche au moment où il va immoler son fils. 

3° Le prophète Balaam sur son ânesse, l'ange armé d'une 
épée, le peuple d'Israël contre lequel Balac réclame des 
malédictions. 

1. « Operarius » désigne le chanoine chargé de la direction des 
travaux. 
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Trois statues ornent le second pilier ; au milieu, saint 
Jacques le majeur, ou de Compostelle, accosté d'un pèlerin 
et d'un maure, représentant, le premier les chrétiens, et le 
second le joug musulman. 

La seconde travée a deux chapiteaux avec sujet ; le 
troisième n'a que des sculptures d'ornement. Sur le 
premier, on voit l'apparition de trois anges à Abraham et à 
sa femme ; sur l'un des côtés, un serviteur porte sur ses 
épaules un veau dont la chair est destinée aux trois 
mystérieux voyageurs. Sur le deuxième, on reconnaît saint 
Paul et les aréopagistes. 

Le troisième pilier, comme les autres, a trois statues ; au 
milieu, Notre-Seigneur montre ses plaies à saint Thomas, 
placé à sa droite ; saint Jacques le mineur est à sa gauche ;
il tient un livre où son nom est gravé : IACOBVS. 

La dernière travée n'a qu'un chapiteau à sujet historique :
Moïse y est représenté en présence de Dieu dans le 
buisson ardent, puis conduisant son troupeau, et enfin 
recevant les tables de la loi désignées par ces mots : 
TABVLA MOYSI . 

2° GALERIE DE L'EST 

Cette galerie a 28 mètres 20 de longueur ; elle est, 
d'après certains hommes de l'art, dans le style gallo-romain ;
d'autres disent dans le « romano-byzantin » qui servit de 
transition entre le roman et le gothique. La ressemblance 
des parties décoratives amène à fixer la date de cette 
galerie à la même époque que celle du porche de Saint-
Trophime, c'est-à-dire vers la fin du XII

e siècle. À cette 
époque, sous Pierre Aynard, le Chapitre embrassa la règle 
de saint Augustin (1186), et la suivit jusqu'en 1480, où il 
fut sécularisé par le pape Innocent VIII. 

Sur le mur intérieur de cette galerie on voit deux 
écussons portant l'aigle impériale, souvenir de l'empereur 
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Henri VIII, qui autorisa le chapitre, en 1309, à la mettre 
dans ses armes. 

Sur ce même mur sont gravées les trois épitaphes ci-
après : 

HIC REQVIESCIT DVRANDVS 
SACERDOS. PRECENT- 

OR ET CANONIC. R 
SCI TROPHIMI QVI OBIIT 

ANNO DNI MCCXII. VI K JV 
NII  

ANNO DNI MCCXXXVIIII. VIII. ID. 
NOVEMBRIS, OBIIT VILELMVS DE 

MIRAMAS. ORATE PRO EO 

III. ID SEPTEMBRIS OBIIT VI 
LELMVS BOSO SACERDOS CA- 

NONICVS RECVLARIS ET 
PREPOSITVS SCI TROPHIMI 
ANNO DNI MCLXXX PRIMO 

Le long du mur se trouve adossée une statue d'apôtre, en 
deux parties rapprochées, qui ont été trouvées dans le 
Rhône à un siècle d'intervalle l'une de l'autre. 

Cette 2e galerie, comme la 1re, se divise en trois travées, 
ayant chacune quatre colonnes jumelles ; sa voûte est à 
plein cintre ; au-dessous de la corniche sont sculptés les 
quatre animaux qui symbolisent les évangélistes, dans 
l'ordre suivant : le bœuf, l'homme, l'aigle et le lion. Sur les 
chapiteaux sont des sujets tirés exclusivement du Nouveau 
Testament. 

Mais avant de les visiter en détail, voici le pilier d'angle, 
semblable au 1er, dont il est le pendant ; les sujets 
d'ornementation seuls sont différents. Les statues de 
St Paul tenant un rouleau à la main, et de St Mathieu 
occupent les angles extrêmes ; celle de St Étienne est à 
l'angle central ; le nom du saint SCS STEPHANVS est



— 36 — 

gravé sur son livre. Dans le panneau du côté nord, entre 
St Étienne et St Paul, est représentée l'Ascension de 
N. Seigneur ; la Lapidation de St Étienne remplit le 
panneau du côté opposé, entre St Étienne et St Mathieu. 

Dans la 1re travée, les sujets sculptés sont : sur le 
1er chapiteau, les mystères de la Nativité de Marie, de 
l'Annonciation, de la Visitation de la Ste Vierge et de la 
naissance de N. S. — sur le 2e chapiteau, trois aigles et un 
ange ; sur le 3e, le message des Anges aux bergers la nuit 
de Noël. 

Le pilier qui suit portait jadis la représentation de la 
flagellation ; la place du Christ au milieu est vide (1) ; les 
angles sont occupés, l'un par Judas qui tient la bourse des 
30 deniers, l'autre par un soldat armé d'un fouet. Un 
chevalier, combattant contre un ours, remplit la partie 
supérieure de ce même pilier. 

Sur les chapiteaux de la 2e travée se trouvent : le 
massacre des Innocents, pleurés par Rachel ; Hérode, 
l'arrivée des Mages chez Hérode, leur sommeil et la fuite 
en Égypte. 

Quant au 2e pilier, il est surmonté de l'Agneau et de la 
Croix de St Jean Baptiste ; sur les bas-côtés sont deux 
personnages qu'on croit être Salomon et la reine de Saba. 

Enfin, l'Adoration des Mages, l'entrée triomphale du 
jour des Rameaux, la Conversion de St Paul, les Apôtres 
sur le point de partir pour la conquête du monde, sont sur 
le chapiteau de la dernière travée. À la partie supérieure de 
la dernière moitié de cette galerie, sont figurées les 
Vierges sages, avec leurs lampes à la main, et les Vierges 
folles endormies, dont les lampes sont renversées. 

Les deux galeries dont il nous reste à parler sont dans le 
style gothique, mais ne se ressemblent pas ; chacune a son

1. Cette statue est au Musée lapidaire ; elle n’y est pas à sa place. 
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caractère particulier. Commencées sous François de 
Conzié, qui gouverna l'église d'Arles du 31 janv. 1389, ou 
17 oct. 1390, elles furent achevées sous l'administration de 
son successeur, Jean de Rochechouart ; la galerie du 
couchant fut faite la première, vers la fin du XVI

e siècle, et 
celle du midi suivit de bien près. Mais pour ne pas 
intervertir l'ordre de notre marche dans le cloître, nous 
allons décrire tout d'abord la galerie la moins ancienne. 

3° GALERIE DU MIDI 

Elle est du XV
e siècle, de la période flamboyante, à 

l'ogive surbaissée ; ses quatre travées sont marquées par 
des pilastres ornés de belles niches vides de leurs statues, 
et séparées par des colonnes géminées alternant avec un 
pilier. Sa longueur est de 23 m. 91. Quand il la fit 
construire, le Chapitre était à la veille d'être sécularisé, ou 
bien il le fut bientôt après son achèvement. 

Voici d'abord le pilier d'angle : le 1er personnage qui se 
présente a son nom inscrit en caractères gothiques sur le 
livre de la loi qu'il tient entre ses mains ; c'est le docteur 
GAMALIEL , maître de St Paul. Une coquille, probablement 
un bénitier, occupe le centre du pilier ; en face est une 
citerne alimentée par les eaux pluviales amenées, pour 
l'usage des chanoines, par un chéneau, de la couverture du 
cloître et de ses dépendances. La margelle en marbre de ce 
puits est formée d'une colonne en marbre blanc prise au 
théâtre romain. Sur le panneau qui précède sont le 
lavement des pieds, la Cène et le baiser de Judas ; le 
2e panneau représente le baptême de N. S. et sa triple 
tentation en trois compartiments. 

Sur les chapiteaux en marbre d'un seul bloc, qui 
surmontent les colonnes jumelles, sont sculptés des sujets 
symboliques, destinés à l'enseignement des chrétiens et 
surtout à celui des religieux. 



1° N. Seigneur debout donne ses enseignements à des 
religieux ; — 2° la Sainte Vierge tenant Jésus enfant dans 
ses bras, est invoquée par des religieux à genoux ; — 3° N.S.
assis sur un trône est invoqué par des martyrs enchaînés et 
menacés par des bourreaux ; — 4° encore des bourreaux et 
des confesseurs de la foi qui recourent au Dieu de l'autel 
pour être fortifiés par l'Eucharistie ; — 5° la Providence 
divine symbolisée par une main étendue, veille sur les 
martyrs qui sont, les uns menés au supplice, les autres 
expirant, la corde au cou ; — 6° toujours des martyrs bénis 
cette fois par un évêque, qui personnifie l'Église. 

Contre le mur intérieur sont des colonnes en demi-
relief, dont les chapiteaux portent des figures qu'il est 
impossible de désigner avec précision. Quant aux écussons 
gravés sur la pierre, ils ont été apportés la plupart du 
pavillon de l'archevêché quand on l'a démoli et remplacé 
par l'Hôtel des Postes. Ce sont les blasons d'un certain 
nombre d'Archevêques d'Arles. Au centre s'ouvre une 
porte destinée à mettre en communication le cloître avec le 
dehors. 

Au fond de la galerie se dresse un autel du XII
e siècle ; il 

est surmonté d'une niche où est l'image de la Ste Vierge. Il 
remonte à l'époque où la cour intérieure fut employée 
comme cimetière pour la sépulture des Chanoines (1182), 
ou bien, les galeries elles-mêmes ; alors on y célébrait 
l'office des morts. À la fin du XVII

e siècle J. B. de Grignan 
la fit réparer ; c'est pourquoi les armes de ce prélat ont été 
encastrées dans le mur voisin. Le nom de Galantier et la 
date 1749 sont gravés à côté pour rappeler le souvenir d'un 
prêtre qui mourut pendant qu'il y célébrait la messe. 

4° GALERIE DE L'OUEST 

Elle est la plus longue des quatre ; elle mesure 28 m. 73.
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Elle ressemble à celle du midi, sauf qu'elle n'a pas de 
pilastres, que les colonnes alternent toujours avec les 
piliers, et que les ornements des chapiteaux sont tous des 
sujets historiques. Ils sont assez connus pour qu'il suffise 
de les désigner par leur nom : 

1° Lapidation de St Étienne ; — 2° Samson terrassant 
un lion, et Dalila coupant les cheveux au juge d'Israël ; —
3° Ste Marthe et la Tarasque ; — 4° Marie Madeleine 
répandant un riche parfum sur les pieds de N. S. chez 
Simon le Lépreux ; 5° l'Annonciation ; — 6° le Couronnement
de la Ste Vierge ; — 7° la Descente du Saint Esprit. 

Le mur intérieur, beaucoup plus ancien que la galerie, a 
appartenu aux constructions primitives, ainsi que l'indique 
un arceau dont l'ouverture et le cintre ne répondent 
nullement à la galerie du XV

e siècle qui est gothique. 
L'épitaphe ci-dessous, placée contre ce mur en 1221 en 
fournit une preuve nouvelle : 

ORATE 
PRO EO 

ANNO MCCXXI. IIII ID. OCTOB 
OBIIT BERTRAND. DE ATHILLANO CANO 
NIC REGVLARIS SCI TROPHIMI SACRISTA. 

Le cloître de St Trophime a 325 mètres carrés de 
superficie. Il est entouré de tous les côtés, sauf vers le 
midi, de vastes constructions qui servaient soit de salle 
capitulaire, de réfectoire, de dortoir pour les Chanoines, 
soit peut-être encore de greniers pour y renfermer les 
produits de la dîme. Les salles intérieures sont voûtées ; la 
couverture extérieure est faite avec des dalles en pierre. 

§ 3e. — LE PORTAIL 

Généralement on considère le Porche de Saint-Trophime
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comme un arc triomphal élevé pour honorer les reliques 
translatées de St Honorat à St Étienne le 27 décembre 
1152. C'est vrai, mais il est bon qu'on entende cet 
événement dans un sens assez large. En effet, M. Clair 
fixe la construction du Portail au XIII

e siècle sans hésiter 
(comptes-rendus du Congrès Archéol. tenu à Arles en 
1876), au lieu que M. de Lasteyrie et M. Revoil, 
M. Labande et M. A. Véran donnent comme date 1180-90. 
Peut-être l'écart entre ces écrivains est-il moins grand qu'il 
paraît l'être tout d'abord, car ce « beau chef-d’œuvre dû à 
l'alliance fraternelle des deux grandes puissances de l'art 
plastique, l'architecture qui édifie, la sculpture qui 
décore », comme s'exprime M. Clair, a pu appartenir par 
sa construction à la fin du XII

e siècle, et, par sa décoration, 
au commencement du XIII

e s. On ne saurait d'ailleurs 
jamais renfermer strictement la marche de l'art dans le 
cycle des siècles qui ont une date initiale et une année 
finale. Pour l'art, les siècles sont pris dans un sens moral. 

Donc, sans nous attarder à la recherche d'une date exacte 
tout à fait introuvable, abordons le sujet. « Pour l'architecte, 
dit M. Clair, le problème se bornait à substituer une porte 
monumentale à la porte simple et sans ornements d'une 
église mérovingienne. Le style byzantin fut choisi par lui. » 

Un escalier de neuf marches aboutissant à un large 
pallier, présenta le double avantage de séparer l'église de 
la rue, et d'accroître la perspective monumentale ; au fond, 
une baie de porte divisée par un trumeau en granit, 
surmontée d'archivoltes, accostée, à droite et à gauche, de 
deux ailes ou avant-corps avec faces de retour, reçut un 
couronnement arrondi en demi-cercle, symbole de 
l'éternité, et abrité par une corniche à double pente. 

La tâche de l'architecte une fois achevée, le sculpteur 
vint donner la vie et le mouvement à la pierre, et attacher
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« une innombrable quantité d'ornements de toute espèce 
aux plis de cette robe si savamment ondulée. Des statues 
animèrent les portiques. L'œil est comme ébloui de cette 
magnificence. » (Mr Clair.) 

Entrons dans quelques détails. 

Toute l'histoire de l'humanité, depuis le paradis terrestre 
et la chute originelle, jusqu'au jugement dernier et à la 
sanction finale donnée au bien et au mal, avec des faits 
empruntés à l'Ancien et au Nouveau Testament, y est 
reproduite en trois grands tableaux dont nous allons 
donner un court aperçu : 

1er Avant Jésus-Christ. — L'Ancien Testament a fourni 
tous les sujets de la 1re zone ; sur les retours sont 
représentés la chute de nos premiers parents, leur 
déchéance physique dans un berger à peine vêtu, et leur 
déchéance morale plus profonde dans les vices figurés par 
des animaux hideux avec lesquels l'homme est en contact :
Samson, l'image de la force, trahi par Dalila ; Daniel, 
l'innocence même, jeté dans la fosse aux lions par Cyrus ;
des animaux s'entrégorgeant, symbole de l'homme tombé ;
enfin le démon, maître du monde, tenant dans chacune de 
ses mains, par les pieds, un homme à la tête de bête, prêt à 
le jeter dans le feu de l'enfer. 

2° Le règne du Christ dans le temps. — Les sujets du 
second tableau ont été puisés dans le Nouveau Testament, 
mais sans tenir compte de l'ordre chronologique. Sur la 
frise on voit le songe de Saint-Joseph, l'Annonciation, la 
Nativité, le message des Anges aux bergers, la 
Présentation de Jésus au temple, et la Purification de 
Marie ; les Mages guidés par l'étoile, introduits dans le 
palais d'Hérode, adorant ensuite l'Enfant divin dans la 
Crèche ; le massacre des Innocents, la fuite en Égypte. 

De chaque côté et sur la façade sont trois belles 
colonnes en marbre qui reposent sur un soubassement uni, 
pareillement en marbre. 
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Dans l'entre-colonnement se trouvent représentés par 
des statues en pied, les Apôtres, et parmi eux saint Étienne 
et saint Trophime, les deux patrons de la basilique, l'un et 
l'autre témoins de J.-C., le 1er par le martyre, et le second 
par la prédication de l'Évangile. 

Saint Trophime occupe l'angle central du côté droit du 
portail ; il tient la crosse et porte la mitre, insignes de 
l'épiscopat ; sur son pallium est gravé le distique suivant, 
dans le sens vertical : 

Cernitur eximius vir XPI discipulorum 
De numero Trophimus hic septuaginta duorum. 

À la gauche de saint Trophime sont : Saint Jean, dont le 
livre fermé porte ces mots : XPI DILECTVS IOES EST IBI 
SECTVS ; — Saint Pierre, tenant un livre sur lequel est 
gravée cette inscription : CRIMINIBVS DEMPTIS RESERAT 
PETRVS ASTRA REDEMPTIS. 

À droite de la statue de Saint-Trophime, et sur la façade, 
on voit : Saint Jacques, avec un livre fermé, sur lequel on 
lit simplement : SCS IACOBVS ; — sur le livre ouvert de 
Saint Barthélemy, le nom de l'apôtre occupe les deux 
feuillets : SCS BARTOLOMEVS. 

Saint Étienne est à l'angle central du côté gauche, et fait 
vis-à-vis à Saint Trophime. Il est représenté à genoux, les 
bras levés vers le ciel, rendant le dernier soupir ; son âme, 
figurée par un jeune enfant qui paraît sortir par la bouche 
du saint, est reçue dans un linge blanc par deux Anges qui 
l'introduisent devant le Seigneur. Sur l'épaule gauche du 
martyr on lit : PRO XPO SCS STEPHANVS (la suite est 
illisible) ; avec un peu de bonne volonté, on croit pouvoir 
écrire : ANIMAM SVAM POSVIT . 

À la droite du martyr, en se rapprochant de la porte, on 
voit d'abord saint André ; sur son livre était gravée une 
inscription devenue depuis longtemps impossible à lire, 
mais la représentation de cinq pains fait reconnaître dans

7
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la statue l'image de l'Apôtre qui, au moment de la 
multiplication des pains, dit à N. S. : « Il y a ici un jeune 
homme qui a cinq pains d'orge et deux poissons. » (En 
Saint-Jean, chap. 6. v. 9.) 

Tout à fait vers la porte se trouve saint Paul, l'apôtre des 
nations, en face de saint Pierre ; de son épaule gauche se 
déroule un parchemin sur lequel on lit : 

LEX MOISI CELAT QVE PAVLI SERMO REVELAT, NAM 
DATA GRANA SINAI PER EVM SVNT FACTA FARINA. 

Passons à la gauche de Saint-Étienne, et nous y trouvons 
1° Saint Jacques, un livre ouvert dans les mains, sur lequel 
est son nom : SCS JACOBVS ; 2° Saint Philippe, dont le 
livre est fermé ; on lit sur la couverture : SCS PHILIPPVS. 

Tous ces personnages ont le visage, les mains et les 
pieds ciselés à la perfection. Sous leurs pieds nus sont des 
lions et des méandres qui figurent les hérésies écrasées par 
ces hommes apostoliques, dont la bouche a annoncé la 
doctrine contenue dans le livre des Évangiles appuyé 
religieusement sur leur cœur. Le marbre a été seul 
employé pour les statues, comme pour les colonnes, les 
chapiteaux et le soubassement du Porche. 

3° Règne de J. Christ dans l'éternité. — Au centre du 
tympan, N. S. est sur un trône avec la majesté du juge ; le 
livre des Évangiles est supporté par les quatre animaux qui 
sont les emblèmes des quatre évangélistes, et qui entourent 
le Maître ; à ses pieds sont assis les 12 apôtres qui vont, 
avec leur divin chef, juger les vivants et les morts de 
toutes les tribus, convoquées à ces suprêmes assises par la 
trompette angélique. Trois anges sont chargés de
provoquer ce réveil universel ; ils sont placés au sommet 
du triple cordon d'esprits célestes qui forme comme une 
riche couronne autour du Roi de gloire. Pour mieux 
caractériser cette scène grandiose, et pour en bien démontrer
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le sens, saint Michel tient, au-dessus du juge souverain, la 
balance de la justice, représentée par une petite poulie 
suspendue aux doigts de l'Archange. 

Le mérite des âmes a été compté, pesé, jugé. 

À gauche du Sauveur et des Apôtres, tout à fait à 
l'extrémité, les damnés enchaînés, nus et plongés jusqu'à 
mi-corps dans les flammes de l'enfer, vont subir le 
châtiment dont ils sont frappés à cause de leurs crimes. Là 
où leur longue chaîne s'arrête, commence le purgatoire, où 
sont retenues des âmes moins coupables, et qui vont y 
achever d'expier les fautes déjà pardonnées par la 
miséricorde de Dieu. Une porte placée dans l'angle, docile 
à une main qui la dirige, s'ouvre ou se referme pour laisser 
sortir les âmes purifiées et en admettre d'autres. Les justes 
du purgatoire sont habillés, contrairement aux habitants de 
l'enfer. 

Enfin, à droite du sacré tribunal, sont placés les élus qui, 
après avoir reçu la bénédiction du Sauveur, avec 
l'invitation d'aller dans le royaume de son père, vont en 
paradis, avec des traits d'enfants que l'Ange de Dieu 
précède, et que se transmettent les patriarches, jusqu'à leur 
entrée dans la cité céleste, où ils portent de riches 
vêtements, symbole de leurs mérites et emblème de leur 
gloire : leur bonheur est complet. 

Tel est le drame sculpté sur la pierre et sur le marbre du 
Porche de Saint-Trophime, depuis plus de 800 ans, 
toujours beau, toujours provoquant l'admiration, et 
toujours instructif, car les scènes qui y sont représentées 
sont perpétuellement vraies. Dans le détail, on peut y 
trouver des parties plus ou moins bien traitées, mais 
l'ensemble est saisissant. On se trouve en présence d'un 
chef-d’œuvre, dont la construction embrasse une suite de 
nombreuses années, et dont l'auteur est resté anonyme, 
comme il arrive souvent au vrai mérite. 
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CONCLUSION. 

Un de nos chroniqueurs français a dit avec justesse que 
les « évêques ont fait la France, comme les abeilles font la 
ruche. » Au moment de quitter la basilique Primatiale 
Saint-Étienne-Saint-Trophime, volontiers nous faisons 
notre cette comparaison, toute proportion étant gardée 
d'ailleurs, et nous disons : « Cette église a été faite par les 
évêques d'Arles, comme la ruche l'est par les abeilles. » Et 
encore, Michelet fait remarquer que tout grand siècle 
historique qui se déroule a un illustre saint à la tête du 
mouvement qui l'a rendu célèbre. De même chacune des 
églises que nous avons vu se succéder depuis 20 siècles a 
eu pour fondateur un saint : Saint Trophime procura à la 
ville d'Arles l'Oratoire de Saint-Étienne au 1er siècle ; 
Saint Marin fit bâtir la basilique constantinienne Saint-
Étienne au IVe siècle ; Saint Virgile attacha son nom à la 
Construction de la Primatiale au VI

e siècle ; enfin le 
Bienheureux Louis Allemand laissa un souvenir 
impérissable de sa générosité en ajoutant le chœur 
gothique à la nef romane. 

Elle mérite donc d'être connue cette Église, comme elle 
est aimée et admirée. Notre grand poète, l'Homère de la 
Provence, Mistral a dit : 

Cante uno chato de Prouvenço… 

il l'a chantée, sa Mireille, en un splendide poème, qui lui a 
valu l'admiration des gens de lettres du monde entier, et du 
peuple aussi, depuis 50 ans, et les applaudissements 
surtout des Provençaux, en particulier le jour où l'on vient 
de dresser sa statue sur la Place des Hommes. Or, le poète 
a conduit son héroïne sous les voûtes de Saint-Trophime, 
sous ces voûtes qui ont assisté aux cérémonies les plus



— 46 — 

ravissantes, au sacre des évêques, des rois et des 
empereurs, au mariage des princes ; qui ont été visitées par 
des souverains, des cardinaux et des papes ; qui ont vu se 
former les cortèges les plus brillants ; sous ces voûtes 
antiques, « la chatouno de Prouvenço » est allée prier, et 
quand elle a eu franchi le Portail de Saint-Trophime, les 
Saints qui étaient restés les témoins muets de toutes ces 
grandeurs, d'après le poète inspiré : 

Li sant de peiro amistadous  
Avien pres la chatouno en graci, 
E quand, la niue, lou tems es dous, 
Parlavon d'elo dins l'espaci. 

Aimable visiteur de Saint-Trophime, qui que vous soyez, 
arlésien, provençal, français ou bien étranger, savant, 
archéologue, ouvrier, curieux, ou simple Mireille aux 
prises avec les peines de la vie, venu prier le Dieu de 
Trophime, ou seulement admirer la parure de son Église, 
qui, elle aussi, est « fille de la Provence », laissez-moi 
vous exprimer mon désir, et veuillez l'agréer, car, s'il se 
réalise, les Saints du Portail vous prendront en grâce à 
votre passage sous cet arc triomphal, et continueront de 
parler en bien de vous après que vous aurez franchi le 
seuil de Saint-Trophime. 

Fin    ABBÉ L. PAULET. 



Un Grand Vicaire de Mgr de Belloy 

Jean-Baptiste Giraud 
PRÊTRE D'ARLES 

(1722-1798) 

(Suite) 

Le 20 février 1760 il fut présent à l'enterrement d'Alexis 
Baigne, avocat du chapitre depuis le 23 avril 1748. Les 
chanoines firent l'enlèvement du corps, sans que, par ordre, 
ni la paroisse de Sainte-Anne sur le territoire de laquelle il 
demeurait, ni celle de Major où il fut enseveli parussent au 
convoi funèbre. L'officiant de semaine fit une petite absoute 
à Sainte-Anne et une autre à la Major. Lorsque les chanoines 
de Saint-Trophime se retirèrent, ceux de la collégiale vinrent 
auprès du corps et finirent les prières de l'enterrement qui fut 
gratuit. (1) 

Cette même année il administra les derniers sacrements à 
un serviteur du chapitre, le plus ancien des musiciens, le 
sieur Dou, qui mourut le 6 juillet, à l'âge de 76 ans. Le 
lendemain, à 6 h. du soir, les chanoines assistèrent à ses 
obsèques, et il fut enseveli dans le caveau des chantres. Sa 
fille paya les frais d'enterrement. (2) 

Les fonctions sacerdotales de l'abbé Giraud le mettaient en 
rapport avec les communautés religieuses de femmes de la

1. Bibl. d'Arles. Ms 112 : « Notes particulières sur l'église d'Arles. » 

2. Arch. mun. d'Arles, Sacristie B. 
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femmes de la ville. Aussi quand il leur arrivait un 
événement heureux ou malheureux, comme prise d'habit 
ou de voile, décès d'une sœur, on ne manquait pas de l'en 
informer. C'est ainsi que le 24 mai 1762, il reçut une lettre 
circulaire imprimée signée « sœur Marie- Magdeleine de 
Faucon », avec cette suscription : « Pour Monsieur Giraud, 
très digne prêtre. » On lui apprenait le départ de ce monde 
de la sœur Louise Eugénie de Grille-Robiac, religieuse de 
la Visitation, aveugle depuis 14 ans, morte la veille, à l'âge 
de 65 ans 10 mois, un peu avant minuit, après cinquante 
ans de vie religieuse, ayant reçu l'assistance, à ses derniers 
moments, de son confesseur, l'abbé Coste, curé de Saint-
Martin. 

Cependant l'abbé Giraud était toujours à ses fonctions 
de prêtre conventuel. Ainsi le 22 octobre 1762, à 9 h du 
soir, il prodigua les secours de son ministère à l'archiprêtre 
Joseph-Symphorien de Pontes, en lui administrant le 
sacrement de l'Extrême-Onction. Le malade mourut le 
lendemain et fut enterré le 24, dans la chapelle des Rois, à 
Saint-Trophime. Les administrateurs des deux hospices, la 
Charité et l'Hôtel-Dieu, assistèrent à son convoi funèbre. 
Le défunt était du Comtat Venaissin et âgé d'environ 65 
ans. Il avait été curé de Fourques, chanoine de la Major, 
curé de Saint-Julien, et secrétaire de Mgr de Forbin-Janson 
qui l'honorait de ses bontés. 

Ce fut encore le chanoine Giraud, premier conventuel, 
qui, étant de semaine, donna les derniers sacrements à un 
musicien du chapitre, Joseph Bourdelin, qui chantait la 
taille haute, depuis très longtemps. Quoique malade on lui 
payait ses honoraires et même, pour le soulager, quelque 
chose en plus. Il mourut le 2 juillet 1764, à 7 h. du soir, et 
fut enterré le lendemain. Ses collègues firent célébrer un 
service solennel pour le repos de son âme et chantèrent 
une messe de Gilles. 

Il était le confesseur de quelques membres du chapitre,
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entre autres du chanoine Jean-Baptiste Quiqueran de 
Beaujeu qu'il assista à ses derniers moments et qu'il vit 
mourir le lundi 10 septembre 1764. Le malade était 
chanoine depuis 1745, âgé d'environ 69 ans et d'une santé 
très chancelante. À ses obsèques auxquelles furent conviés 
les pauvres de la Charité, les pénitents blancs portèrent son 
corps. Il fut enseveli dans le caveau des chanoines, c'est-à-
dire dans la chapelle des Rois. (1) 

Depuis longtemps l'abbé Giraud s'acquittait de son 
modeste emploi de servant du chapitre, lorsqu'il en reçut 
un témoignage de reconnaissance. Tout en gardant ses 
fonctions il fut nommé, le 8 novembre 1764, à la 
bénéficiature de Sainte-Rusticule, fondée dans Saint-
Trophime. Il succédait à Charles Joseph Tinellis de 
Castellet la Calmette qui venait d'être promu chanoine et 
qui possédait cette chapellenie depuis 1752, alors qu'il 
n'était que clerc tonsuré. L'installateur fut le notaire 
Brunet. Il eut pour témoins, Louis Lombard, prêtre et 
Joseph Hermitte, clercs, employés à la même église. Les 
chanoines présents à la cérémonie furent : Jacques de 
Grille-Estoublon, prévôt, Étienne-François-Xavier de 
Michel Champorcin, archiprêtre, Jacques-Henri de Grille-
Robiac, sacristain, Esprit Michel Bellier, primicier, Joseph 
Raymond, trésorier, Pierre Manuel, Sauveur Pillier, 
Charles-Joseph Deloste, Julien Antoine Giffon, Antoine 
Autheman, Élisabeth-Victor Duquesne, Jean-Baptiste de 
Laurent de Beaujeu, Pierre-François Pazery de Thorame, 
Armand-René d'Aurivillier de Saint-Montan, Bernard 
d'Icard, théologal, Charles-Joseph Tinellis de Castellet. (2) 

Une dignité plus haute l'attendait. Le 9 janvier 1766 il fut

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

2. Quelques-uns de ces chanoines ont vécu sous la Révolution. On 
trouvera leur notice biographique ainsi que celle de plusieurs autres 
prêtres dont nous parlons dans cette étude dans un travail en 
préparation : Le clergé d'Arles pendant la Révolution. 
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élu chanoine de N.-D. la Major, par le chapitre de cette 
collégiale. Il remplaçait Paul Pompée Anselme, mort le 
même jour, et le 11, il était installé par le notaire Chabran, 
en présence de François Trouche, citoyen d'Arles et de 
François Gavarry, ecclésiastique, et avec l'assistance de 
ses nouveaux confrères : Alexandre Pélissier, doyen, 
Maurice de Loys de Loinville, capiscol, Guillaume 
Bourdelon, Jean-François Sabatier, Antoine Desvignes, 
Joseph Clarion et Louis Léonard. 

Cette nomination lui fut très agréable. S'il avait regret de 
quitter la métropole où il se dépensait depuis près de vingt 
ans, du moins il ne quittait pas sa ville natale. (1) 

L'archevêque, mis au courant de cette nouvelle, se fit un 
plaisir d'en féliciter l'abbé et son frère, le 20 janvier 1766, 
par une lettre datée de Paris et adressée à chacun d'eux. 

Au premier il écrivait : 

« Je vous fais, Monsieur, mon sincère compliment sur le 
canonicat de la Major auquel vous venez d'être nommé, je 
vous assure qu'il ne vous arrivera jamais rien d'heureux 
que je n'y prenne une part toute particulière, vous pouvez 
juger par là des sentiments avec lesquels, je suis, 
sincèrement, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

    J. Jos. Arch. d'Arles. » 

Au second il disait : 

« Je suis charmé, Monsieur, d'apprendre la nomination 
de Monsieur votre frère, au canonicat du sieur Anselme, 
on ne pouvait faire un meilleur ny plus digne choix, ce 
nouvel état ne changera rien aux sentimens que j'ay pour 
lui, je vous prie d'en être bien persuadé, ainsi que du 

1. Biblioth. d'Arles. Ms. 118 : « Titres, bénéfices et lettres de 
provisions » concernant l'abbé Giraud. 
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du sincère dévouement avec lequel je suis, Monsieur, 
votre etc., 

    J. Jos. Arch. d'Arles. » 

L'année suivante, l'archevêque chercha à utiliser les 
services du nouveau chanoine. Il lui manda de Paris, le 20 
juin 1767 : 

« Mon intention, Monsieur, n'est pas de vous surcharger 
ni d'exiger de vous un travail au-dessus de vos forces. Je 
dois cependant vous dire que vous me ferez plaisir si vous 
voulez vous rendre à la demande des Dames Carmélites 
qui désirent que vous entendiez leurs confessions deux 
fois par semaine. Si vous vous en trouvez trop fatigué, 
vous pouvez être assuré qu'à mon retour, je prendrai des 
mesures pour vous donner du soulagement. Soyez 
persuadé du vénérable dévouement avec lequel je suis, 
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

    J. Jos. Arch. d'Arles. » 

Le chanoine Giraud fut très heureux de déférer au désir 
de son évêque ; il lui répondit, 6 jours plus tard : 

« Monseigneur, j'ose prier Votre Grandeur d'être bien 
persuadée que je me fairai toujours un devoir de me 
conformer à ses intentions. Les Dames Carmélites doivent 
connoître tout mon zèle et tout mon dévouement pour tout 
ce qui les touche. Je suis d'autant plus décidé à entendre 
leurs confessions deux fois par semaine, quoique ma santé 
puisse en souffrir, que Votre Grandeur me fait espérer 
qu'elle me donnera du soulagement à son retour. Il seroit 
bien flatteur pour moi, Monseigneur, si je pouvois en 
déférant à vos ordres, mériter les bontés dont vous 
m'honorez. Je vous supplie de vouloir bien m'en accorder 
la continuation et de me croire avec le plus profond 
respect de 

  Votre Grandeur, 
Le très humble et très obéissant serviteur, 
     GIRAUD, Chanoine. 
Arles, le 26 juin 1767. » 
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Vers la fin de cette même année, il eut à entretenir 
l'évêque de Toulon d'une fondation de mission pour une 
paroisse de son diocèse, projet qui n'aboutit pas. Voici, en 
effet, ce que lui répondit de sa ville épiscopale, le 19 
novembre 1767, Mgr Alexandre de Lascaris de Vintimille (1) : 

« Je ne puis qu'applaudir, Monsieur, à la bonne volonté 
de la personne pieuse qui voudroit établir une mission à 
Bormes. C'est certainement une très bonne œuvre à 
laquelle je concourrois volontiers de tout mon pouvoir. 
Mais comme le couvent des Minimes de Bormes n'est 
composé que de deux religieuses et que les petites 
communautés sont menacées d'être supprimées, je pense 
qu'il faut attendre ce qui sera décidé par la commission 
établie pour les affaires des religieux avant de prendre sur 
l'objet proposé aucune détermination. 

Je vous prie d'être persuadé qu'on ne peut rien ajouter à 
la parfaite considération avec laquelle je suis, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

    A. év. de Toulon. » (2) 

Une nomination qui réjouit le cœur du chanoine Giraud 
fut celle de son frère le 23 janvier 1768, qui fut élu, 
« archivaire » à la Charité. Cette place lui permettait de 
faire un peu de bien. En effet toute sa vie Jean-Pierre 
Giraud donna à cette maison des preuves de son 
dévouement et ne l'oublia pas dans ses dernières 
dispositions, comme on le verra. (3) 

L'année suivante le chanoine fut affligé par une perte

1. Alexandre de Lascaris de Vintimille, né dans le diocèse de 
Marseille, en 1721, avait été sacré évêque de Toulon le 12 septembre 
1759. 

2. Bibl. d'Arles. Ms. 120 : « Correspondance de l'abbé J.-B.Giraud. I. » 

3. Arch. hospit. d'Arles. Délibérations de la Charité (1762- 1773). 
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qui lui fut bien douloureuse. Voici ce que son frère, 
également attristé, écrit, dans son livre de raison, à la date 
du mardi, 31 janvier 1769 : 

« Mort de ma pauvre mère à midi et quart. Que Dieu 
l'aye reçue et luy aye fait miséricorde comme à moy même 
et à mon prochain. Elle étoit âgée de 78 ans 5 mois et 13 
jours étant née le 18 août 1690. » Elle fut enterrée le 
lendemain, 1er février, à midi, dans l'église Saint-Martin. (1) 

Le chanoine semblait heureux et content de la marque 
d'honneur que les prêtres de la Major lui avaient donné en 
le nommant leur confrère: il jouissait en paix de son 
bénéfice, continuant à vaquer à ses œuvres de zèle, 
lorsqu'un événement inattendu le força à s'éloigner de sa 
chère ville d'Arles. 

III 

L'abbé Giraud, curé de Grans 

(1770-1772) 

PLUSIEURS LETTRES AU SUJET DE SA NOMINATION. —
A C C E P T A T I O N  D É F I N I T I V E  E T  P R I S E  D E 
POSSESSION. — ÉLECTIONS CHEZ LES CARMÉLITES 
D'ARLES. — DIFFICULTÉS AVEC LES SŒURS DU 
CURÉ ROUBIN, AVEC LES VICAIRES CHAUVIN ET 
BEC. — APPROBATION PROVISOIRE DES SAGES-
F E M M E S ,  DE  L A  M A IT RE S S E  D 'É C O L E .  —
NOMINATION DE SON SUCCESSEUR, COMME 
CHANOINE DE LA MAJOR. — PRIÈRES PUBLIQUES 
POUR LES OLIVIERS DE GRANS. — CHOIX D'UN 
VICAIRE. — QUÊTES DES RELIGIEUX ET DES 
PÉNITENTS.  — AUTOMNE SEC DE 1770.  —
COMMUTATION D'UN VŒU DE CHASTETÉ. — SES 
RAPPORTS AVEC L'ABBÉ LÉONARD. — LES GARÇONS 

1. Biblioth. d'Arles. Ms. 366 : Livre de raison de Jean-Pierre Giraud 
de Peint. 
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DU DEVOIR. — MADAME LOUISE DE FRANCE, CHEZ LES 
CARMÉLITES. — MESSES DE FONDATION TRANSFERRÉES. 
— IL REÇOIT LA VISITE DE SON FRÈRE. — ARRIVÉE DE 
L'ABBÉ DE LUBERSAC À ARLES. — BAIL DE LA DIME 
DES GRAINS. — LE PRÉDICATEUR DU CARÊME EN 1770 
ET 1771. — L'ABBÉ DE CHAMPORCIN, ÉVÊQUE DE SENEZ. 
DIFFICULTÉS AVEC L'ABBÉ BEC. — TEMPÊTE DE JUIN 
1771 — PROCESSIONS D'ACTIONS DE GRACES DE 1770 ET 
1771. — NOUVELLES D'ARLES. — ARRIVÉE DE L'ARCHEVÊQUE
À ARLES. — L'ABBÉ GIRAUD ET LES CONSULS LUI 
RENDENT VISITE. — LES ABUS DE LA PAROISSE. —
PLAINTES CONTRE LE CURÉ. — SON CHANGEMENT. 

Il y avait, non loin de Salon, à Grans, un prieuré, cure de 
moyenne importance, « mais sans difficulté le meilleur du 
diocèse pour le revenu » dont le titulaire Pierre Robin 
venait de mourir le 20 juillet 1770. Pendant sa maladie 
l'archevêque avait recommandé à ses vicaires généraux, si 
Dieu l'enlevait de ce monde, de lui donner comme 
successeur l'abbé Giraud. Ce qu'ils firent le 22 juillet, et 
dès le 30, Mgr de Jumilhac, alors à Paris, écrivait au 
nouveau pasteur pour confirmer ce choix, en lui disant : 
« Je me suis proposé d'une part de donner à cette paroisse 
un bon curé capable de remplacer celui qu'elle a perdu, et 
de l'autre de récompenser vos services. Je souhaite que 
vous jouissiez longtemps de ce bénéfice et que vous viviez 
heureux et content. » 

(À suivre)                            Abbé M. CHAILAN . 



UN OUBLIÉ 
Jean Taxil. 

I. 

La ville d'Arles peut se faire un titre de gloire d'avoir 
produit ou possédé bon nombre de médecins de grand 
renom. On a gardé le souvenir des deux Valériole
(François et Nicolas, le père et le fils) — d'André du 
Laurens, qui fut médecin en titre du roi Henri IV — de 
François Vauthier, premier médecin du roi Louis XIV —
de Julien Clément (le chirurgien accoucheur de la reine 
d'Espagne, de Madame la Dauphine, de Melle de la Vallière 
et des belles dames de la Cour sous le règne du Roi-Soleil) 
— et encore du docteur Pomme, le fameux « médecin des 
vapeurs », qui fut médecin consultant du roi Louis XVI. 
Mais combien de nous — à part quelques érudits —
ignorent jusqu'à l'existence d'Honorat Piquet, qui fut 
médecin du roi Louis XII, de Benoit Canet, qui fut appelé 
au chevet du Comte de Provence Louis II d'Anjou, de 
Bendich Aïn, qui soigna la reine Jeanne, de Pierre de 
Nostredame (juif converti, Abraham Salomon de son vrai 
nom), qui devint le médecin ordinaire du roi René, du 
chirurgien Reynaud, qui opéra le Dauphin (1680) !
Combien peu, parmi nous, ont entendu parler de Jean 
Nicolaï, d'Izac, l'auteur du Liber februm, de Trophime 
Serrier, de Jean Taxil, de Jean Louis Brunet, qui se sont 
fait un nom par leurs écrits sur la matière médicale ! Le 
savant professeur Berthe, le chirurgien Léautaud étaient 
nés à Arles ; les docteurs Delhoste, Antoine Laurens, Honoré
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Paris, Bret, Joncquet, Deville, Datty, J .Rainard, tous 
arlésiens, ont pratiqué la médecine avec un certain éclat ;
Penna, Couvay, Giron, Hugon ont su, sans négliger leur 
art, acquérir du renom par leurs écrits scientifiques ou 
littéraires... Tous sont tombés dans l'oubli ! Il appartient 
aux Amis du Vieil Arles de faire revivre leur mémoire et 
d'auréoler à nouveau leur nom de la considération et du 
respect qui lui sont dus. 

Nous commençons par Jean Taxil. 

En vérité, celui-ci n'était point arlésien de naissance ; il 
le devint en quelque sorte par adoption, car il passa dans 
Arles la majeure part de sa vie, s'y maria, y fonda une 
famille et y finit ses jours. 

Jean Taxil était né en Camargue, sur le territoire de 
Notre-Dame de la Mer (les Saintes-Maries) où un domaine 
rural porte encore aujourd'hui son nom. La date de sa 
naissance nous est inconnue ; on peut la rapporter, selon 
toutes vraisemblances, aux environs de l'année 1570. Nous 
ne savons rien de son enfance, qui dut s'écouler fort 
obscure durant les agitations et la tourmente occasionnées 
en Camargue par la guerre religieuse et les troubles de la 
Ligue. Il alla terminer ses études classiques au collège de 
Tournon, déjà célèbre à cette époque, y suivit les cours de 
philosophie, puis se rendit à Montpellier pour y prendre 
ses grades en médecine. Il nous apprend lui-même, dans 
un de ses ouvrages (1), qu'il y fut reçu docteur en l'an 
1594, et qu'il fit en Arles ses « premiers essays » comme 
médecin ; il y traita et guérit de l'épilepsie (« Dieu 
grâces », ajoute-t-il, en bon chrétien qu'il est) une veuve 
nommée Brune, « qui travailloit ordinairement aux 
rigotiers » (2). 

Un si heureux début et quelques succès ultérieurs le 
déterminèrent à publier une étude sur l'Épilepsie. Il traita

1. Traicté de l'Épilepsie, (Lyon, 1602) pages 235-236. 

2. Faux chignons, perruques. 
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ce sujet avec ampleur ; son important ouvrage, singulier 
monument des idées médicales de l'époque, vit le jour en 
1602-1603 sous le titre suivant : « Traicté de l’Épilepsie, 
maladie vulgairement appellée au païs de Provence la 
Goutette aux petits enfants, avec plusieurs belles et curieuses
questions touchant les causes, cure et prognostiques 
d'icelle, composé par M. Iehan Taxil, docteur en 
médecine, natif des Sainctes Marie, médecin en Arles. À 
Lyon, pour Robert Renaud, libraire de la ville d'Arles en 
Provence. 1603. » (Cette date est celle indiquée sur le 
frontispice, gravé par Sarret. (1) Le second titre porte la 
date de MDCII). Le livre est dédié au R. P. Guillaume de 
Corty, abbé de Montmajour. Une « épistre à Messieurs 
d'Arles » suit la dédicace ; l'auteur y célèbre en termes 
pompeux la ville d'Arles et son terroir, spécialement la 
Camargue, « isle fortunée » ; « mais, ajoute-t-il, en 
eschange de tant et tant de bien d'où vostre Cité est 
copieusement heurée, elle est subjecte à tant de maladies 
qui luy proviennent communément des vapeurs malignes 
qui s'élèvent de ses eaux et paluns, qu'à grande peine y 
passe-on l'esté où les médecins n'ayent subject de 
philosopher sur les maladies populaires et malignes qui y 
arrivent, et particulièrement luy arrivent-il force maladies 
de la teste, force catharres et fluxions et entr'autres 
affections l'Épilepsie y est si fréquente et si maligne aux 
petits enfants qu'elle en faict mourir une infinité, ce qui 
m'a poussé à faire ce petit labeur en faveur de ces 
tendrelets... En eschange doncques de la bonne affection 
que vous portez à ma patrie, vous recevrez, s'il vous plait, 
ce mien petit labeur que j’ay faict en faveur et pour la 
conservation de vostre postérité, comme un gage et assuré 
tesmoignage du service que je vous desdie durant le reste 
de mes jours. »  

Puis, dans une courte préface, « l’Autheur au lecteur » 

1. Ainsi que le portrait de l'auteur, qu'on trouve en face du premier 
chapître. 



dit modestement qu'il tient pour chose assurée que son 
labeur n'échappera point à la critique des envieux, mais ce 
n'est pas à eux qu'il cherche à plaire, « c'est à ceux qui, 
d'une vraye candeur d'esprit, ne desdaignent point les 
efforts de ceux qui taschent profiter au public » ; il 
s'excuse envers ses confrères s'il « semble profaner les 
mystères de leur art en langue vulgaire » à l'inverse des 
premiers médecins égyptiens, à qui il n'étoit permis de 
« les escrire qu'en œnigmes et lettres hiéroglyphiques ; il 
confesse humblement que son langage peut paroître rude 
et mal poly, mais on l'excusera facilement, ajoute-t-il, 
attendu que ceux de sa profession « ne font estat d'escrire 
en francois ». 

Nous ignorons si la critique qu'il prévoyait se donna 
libre cours à son égard ; mais nous savons que par contre il 
eut des admirateurs outrés. Un médecin de Béziers, Esprit 
André, tira du nom de Jean Taxil latinisé l'anagramme 
suivante : I, sol in axe natus [va, soleil au Ciel né]. Les 
docteurs B. Peyssonel, Henri Brisson, Cyprien Massot, 
Charles Taulemesse, le chirurgien Deydier Chevalier, le 
chanoine P. Gaignon, l'avocat P. Daugière rivalisèrent de 
zèle et de verve poétique pour remplir de louanges qui 
paraîtraient aujourd'hui hyperboliques les premières pages 
du livre de Taxil. Il faut évidemment faire la part des 
exagérations que pouvaient avoir inspirées de vifs 
sentiments de bonne confraternité ou de cordiale 
courtoisie ; mais on comprend que, pour l'époque où il 
parut, la publication d'un pareil ouvrage ait pris, dans notre 
région, l'importance d'un petit évènement sensationnel. 

Au demeurant, même aujourd'hui, le traicté de 
l'Épilepsie de Jehan Taxil est, malgré les nombreuses 
défectuosités de sa disgracieuse typographie, un livre 
assez attrayant et d'une haute et piquante singularité. 

Empruntons-lui quelques traits : 

« Chapitre IX. Que l'usage immodéré du vin est cause 
de l'Épilepsie, et de l'excellence des vins d'Arles. 
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« Le vin est une liqueur si familière à notre nature et sy 
conforme à icelle, elle faict des effets en nous si 
excellents, qu'il semble que celuy qui en use sagement, 
mesme estant en extrême danger de ses forces, soit comme 
miraculeusement vivifié par ceste ambroisie, laquelle 
resjouit l'homme, luy rallume les esprits, le nourrist 
puissamment, accroist ses forces et son audace, luy clarifie 
l'entendement ; bref, c'est le vrai or potable... ; qui nous en 
desnieroit l'usage, tant en médecine qu'autrement, 
plusieurs s'en iroient ad patres, languissants et avant le 
temps. » 

« Que l'on ne m'apporte pas en jeu ces mahométistes qui 
ne boivent point de vin, et on les voit gaillards et 
puissants, car c'est la nature de leur pays de porter les 
hommes tels : mais ils le seroient encore davantage s'ils 
usoient de vin, et, à faute de ce breuvage, ils sont subjects 
à de grandes douleurs internes et parfois à quelques graves 
coliques, dont pour obtondre et assoupir leur sens, ils sont 
contraints de prendre d'opium une ou deux fois le mois en 
si grande quantité, qu'il nous seroit venin... » 

« Monsieur Palmier, de la ville d'Arles, m'a appris cela, 
lequel, comme homme de bon discours qu'il est, me dit un 
jour (en le visitant de quelque maladie qu'il avoit prins aux 
affaires de son premier consulat) qu'ayant quelques turcs à 
sa maison ces années passées, que la mer avoit jetés à nos 
plages, ces bons marchands, au bout de quinze jours, 
vindrent à Monsieur Palmier lui crier en courbant et 
pressant des mains leur ventre : « patronou, opium, opium. »
Luy qui ne sçavoit ce que c'estoit, s'enquist du Sire Jean 
Gertoux, maistre apoticaire de la ville d'Arles, homme 
bien expérimenté en son art, quelles drogues demandoient 
ces turcs ; il luy dit que c'estoit un poison, toutes fois qu'il 
avoit ouy dire qu'ils en usoient en allant en guerre, mais 
qu'il craignoit qu'ils ne se voulussent empoisonner. Ledit 
Sieur Palmier, voyant qu'ils n'avoient pas lieu de se 
précipiter à la mort, leur faisant bon traictement, il leur
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donna de l'opium, où en sa présence ils en prindrent de la 
grosseur d'une petite noix chascun, et si tost ils furent 
guéris de leur douleur, et continuoient ce remède de 
quinze en quinze jours, tant qu'ils demeurèrent à son logis, 
comme ils sont contraints [de] faire à leur pays... » 

« Il me semble qu'on devroit donner le prix sur tous les 
vins de l'Europe à notre vin de grès que nous surnommons 
(vin) de Crau ; car toutes les qualités requises à un terroir 
pour porter bon vin sont en ce terroir excellentes... » 

Écoutons maintenant ce qu'il dit de l'eau du Rhône :

« Chapitre X. Que l'épilepsie n'est point causée en la 
ville d'Arles par la boysson de l'eau du Rhosne, comme 
plusieurs pensent. 

« L'eau du Rhosne, telle que nous beuvons, est si claire 
que, pour profondes que soyent les cysternes où elle est 
réservée, toujours vous trieriez un liard au fond d'icelles, 
car on la laisse reposer là quelque temps avant que (de) la 
boire... » 

« Pour sa légèreté, on en faict souvent la preuve, mesme 
de celle qui est puisée fraischement dans le Rhosne, et 
moy-mesme l'ay pesée contre celle d'un des meilleurs 
puits, mais elle est plus légère de deux onces pour livre. 
Les fourniers, qui sçavent tous les moyens propres à 
engraisser leur bourse, n'ont garde de paistrir leur pain (qui 
se vend au poids) de l'eau du Rhosne, mais ils le 
paistrissent avec l'eau des puits, et le pain pèse davantage 
(il est vray qu'ils disent que c'est pour espargner le sel, car 
l'eau des puits est salée). » 

« Pour le regard de son odeur, goust et subtilité de 
substance, j'estime que personne n'en peut mieux juger que 
les eaux bénites, (1) car telles gens se cognoissent aussi

1. Les « buveurs d'eau bénite », les gens d'église, les religieux buveurs 
d'eau. 
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bien en eau comme un bon biberon en vin ; et parlez-en à 
tels beuveurs d'eau comme j'ay fait curieusement, soyent-
ils du Languedoc ou de Provence, qui en ont gousté, et ils 
vous diront pour asseuré qu'ils ne boivent jamais mieux à 
leur aise, ny avec plus de contentement, que quand ils 
boivent de l'eau du Rhosne bien logée et bien réservée, et 
telle eau encore leur appaise fort la soif et ne leur faict 
point de mal au hypocondre, ni à l'estomach, bénéfice qui 
monstre que ceste eau est subtile et très légère. » 

« À ce propos je me souviens avoir ouy dire à un patron 
de ceste ville, homme de bien, qui m'asseura qu'estant un 
jour attrapé par un vaisseau turquesque sur la mer, dans 
lequel il y avoit parmy les pirates et renégats certains vrais 
turcs, lesquels estant accoutumés à boyre l'eau comme leur 
loy ordonne, aussitost qu'ils furent entrés dans la barque, 
chascun fouillant çà et là pour trouver son butin, ces 
canailles trouvant l'eau dans des barricots, comme on a 
accoustumé de la tenir, commencèrent à en gouster, et la 
trouvèrent si bonne qu'ils en burent et reburent tant et si 
grande quantité, que ce patron me jura qu'il pensoit que 
ces turcs crèveroient ou qu'ils vuideroyent son tonneau. 
Lors estant bien pleins de ceste eau, lui firent demander 
par leur truchement où ils avoient faict aygade ; leur 
respondant que c'estoit au Rhosne, ils levèrent les yeux au 
Ciel, et avec exclamation admiroyent un si bon fleuve, 
répétant son nom, Rhosne, Rhosne, monstrant par tels 
gestes que c'estoit une des meilleures eaux qu'ils eussent 
encore bue ; aussi en firent- ils bien le semblant, car ils 
emportèrent entre autres butins l'eau et les barricots... »

« L'eau du Rhosne plus elle est gardée meilleure elle 
est... j'en ay faict l'expérience, à mon grand contentement 
et plaisir ; car demeurant chez feu Monsieur Taulamesse, 
mon beau-père (homme de bonnes lettres et d'un brave et 
subtil jugement, comme chascun sçait en Arles), je beus
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de ceste eau qu'il avoit faict réserver exprès dans deux 
grandes gerles l'espace de sept ans, afin de cognoistre sa 
nature, laquelle estoit si plaisante à boire, si belle et si 
agréable à voir, que c'estoit merveille, et n'y avoit point de 
comparaison avec l'eau de ses autres gerles, qui n'estoient 
remplies de mesme temps que celle-cy. » 

« Je ne pourray aussi passer sous silence ce que j'ay 
appris de Monsieur d'Augières, docteur ès droits et avocat 
au siège d'Arles, bon philosophe et grand investigateur des 
choses naturelles, lequel m'a rapporté de la part de son 
père que feu Monsieur Jacques Maymbert, son oncle, aussi 
docteur ès droits et avocat audict siège, faisant caver les 
fondements de sa maison, trouva une cisterne bastie à 
l'antique, remplie d'eau si claire et nette, qu'il ne s'en estoit 
jamais veu une plus belle, et ayant appelé Monsieur 
Vallériole, faisant alors profession de la médecine en ceste 
ville, homme non moins curieux que docte parmy ceux de 
sa profession, luy fist voir ladicte eau, lequel ne se 
contentant de la juger très belle et claire par le moyen de la 
veuë, la jugea aussi très souave et délicieuse au goust, et, 
outre ce, l'ayant conférée en poids avec l'eau de pluye, eau 
de puits, eau de Rhosne nouvellement puisée et eau de 
fontaine, que par curiosité il avoit mandé quérir ailleurs, la 
trouva de beaucoup plus légère que toutes ces eaux-là, et 
en fist tant de cas qu'il en remplist plusieurs flascons, et, 
ayant le dict Maymbert sa mère encore vivante et plusieurs 
de ses parents fort vieux, ne trouva aucuns d'eux qui eust 
jamais ouy dire à ses prédécesseurs qu'il y eust là une 
cisterne. De sorte qu'à tout le moins il y avoit plus de cent 
ans de bonne mémoire que ceste eau estoit cachée dans la 
terre sans aucun respiral, et ne pouvoit-elle estre autre que 
de l'eau du Rhosne. » 

Et Taxil va nous dire plus loin, en manière de 
conclusion, que « quant à l'eau, celle que nous beuvons en la
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ville d'Arles emporte le prix de toutes les eaux du monde, 
comme assez amplement a esté vérifié. » 

Mais, tandis qu'il célèbre, en termes empreints d'un tel 
engouement, l'excellence des vins de Crau et la salubrité 
des eaux du Rhône, il ne laisse point de gémir sur l'état 
climatologique de la région : « Ceste ville est notée, dit-il, 
de grande insalubrité par la situation. Le divin Hippocrate 
blasme sur toutes les villes celles qui sont situées parmy 
les eaux dormantes et palustres, parce que de telles eaux 
stagnantes et mortes en tout temps s'en eslèvent des 
vapeurs insalubres, mais principalement l'esté, quand ces 
eaux croupissantes sont eschauffées et que les herbes et 
saletés verdoyantes qui ont croupy là-dedans tout l'hiver 
sont pourries, il s'en eslève des vapeurs lesquelles 
infectent l'air d'une telle façon que cela est suffisant, au 
récist de tous les naturalistes, de causer une maladie 
populaire. Or, chascun sçait combien de telles eaux 
environnent nostre ville et la ceignent de bien près, 
tellement qu'à grande peine peut-on sortir des portes que 
l'on ne mette le pied dans icelles, et sont de si grande 
estendue qu'elles durent près de cinq ou six lieues ; je vous 
laisse à penser si telle estendue de marais fournit matière 
de putréfaction... » 

Et le bon docteur, pour qui nos marais n'ont pas de 
secrets (il est né sur le territoire des Saintes-Maries) y 
trouve la cause pour laquelle « l'épilepsie est si fréquente 
en la ville d'Arles, que presque tous les petits enfants en 
sont saisis. » (N'oublions pas qu'il écrit en 1602). Oh ! 
cette épilepsie ! Quelle terrible maladie et que de ravages 
elle fait ! Que d'aspects déconcertants elle revêt ! Aussi, 
que de noms divers sous lesquels elle se dissimule ! Les 
Hébrieux, premiers historiographes, appellent en leur 
langage celuy qui en est atteint jarchinai, qui vaut autant à 
dire que lunaire ou lunatique, parce que ceste maladie a 
vrayement grande affinité avec la Lune, car on remarque 
que ceux qui en sont affligés, et spécialement les petits
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lunes, et mesmes que ceux qui naissent au défaut de la 
lune y sont plus subjects... » 

« Les grecs (desquels est puisé le plus beau des sciences 
pour la fertilité de leur sçavoir et langage) n'ont pas failly 
à lui imposer plusieurs noms forts significatifs ; le plus 
retenu et usité en médecine est épilepsie.., lequel nom est 
tiré de ce verbe epilambano qui signifie proprement 
prendre ou attraper d'en haut... Platon et Hippocrate 
l'appellent « maladie sacrée »... D'autres l'ont appelée 
« maladie herculienne »... Le même Hippocrate l'appelle 
encore « maladie des enfants », « éclampsis » qu'on peut 
interpréter en français selon la valeur du mot estincelante 
ou reluisante... Quelques anciens l'ont appelée elephantiasis...
Les romains l'appeloient morbum comitialem, pour autant
qu'elle attrapoit souvent les patients aux assemblées qu'ils 
appeloient comitia (1). Les arabes l'ont appelée « mère des 
maladies puériles »... Aule Gelle l’appelle morbum 
teterrimum (maladie très cruelle) et Cornelius Celsus 
« maladie majeure »... Quelsques autres l'ont appelée 
morbum sonticum (maladie nuisante). Le vulgaire l'appelle 
en ce pays de Provence « la gouttete aux petits 
enfants » ;… On l'appelle « mal caduc à ceux qui sont plus 
âgés, et, par toute la France « mal St-Jean » et quelquefois 
« haut-mal ». 

Une maladie qui a pris tant de noms était bien faite pour 
dérouter la médecine et déconcerter les Esculapes des 
temps passés. Aussi notre auteur incline-t-il à croire que 
« l'Épilepsie a quelque chose de divin en elle », et, 
quelquefois aussi, des causes « démoniaques », et il 
s'évertue à le démontrer, non seulement par des 
raisonnements, mais encore par des exemples : 

1. Ce qui démontre que tous temps la politique a détraqué les 
cerveaux. 
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HISTOIRE D'UN QUIDAM QUI AVAIT UN ESPRIT 

« L'an 1594, lorsque je commençois à practiquer, 
curieux de voir et sçavoir tout, je rencontray un sorcier -
(que, à, cause de sa robe je ne nommeray point} lequel, 
me voulant faire voir où estoient les bœufs d'un pauvre 
homme qu'on avoit desrobé (je ne sçay s'il avoit payé 
l'hommage à son Dœmon, ou non) mais devant moy il fust 
saisi d'une convulsion épileptique si furieuse qu'il semblait 
plustost au Diable qu'à soy-mesme, et lors le voyant 
tomber, escumer et tempester en ceste façon, il ne fallust 
pas demander si j'eus belle peur, et, laissant là mon galland 
avec tout son diable sans lui taster le poux, je m'en alla en 
mon logis, où aussi tost je vis mon encocoluché venir à 
moy : et me pensant consoler m'effraya davantage, et luy 
demandant qui luy avoit faict jouer ce piteux spectacle, il 
me dict que c'estoit son Uriel (ainsi appelait-il son esprit} 
qui l'avoit furieusement tourmenté. 

Plusieurs sont encore vivants qui cognoissoient le 
personnage qui est mort toutesfois despuis dix mois en ça... » 

HISTOIRE ADMIRABLE 

D'UN FILS D'UN CHEVALIER DE L'ORDRE 

DŒMONIAQUE 

« Fernel, qui a emporté le laurier des médecins de son 
temps, appelle toute l'eschole de Paris en tesmoing comme 
le fils d'un Chevalier de l'Ordre, qui à grande peyne avoit 
il appris de lire et escrire, estant malade, luy parloit (ou 
plustost le Dœmon parloit par sa bouche) doctement en 
grec et en latin, et mesme qu'il pénétroit tant, qu'il 
descouvroit aux assistants leurs plus secrets affaires. » 

Le père Bénédicti, homme très docte entre ceux de sa
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profession, descrit une histoire d'une femme démoniaque, 
appelée Pernette, laquelle bien qu'elle n'eust jamais appris 
l'alphabet, si est-ce qu'elle parloit doctement, en langage 
hébraïque, et lorsqu'on l'exorcisoit et qu'on brusloit le nom 
du Dœmon, escrit en langage hébraïque, si on s'oublioit 
d'y mettre un segol ou un heri ou autres semblables points 
et notes hébraïques, elle se mocquoit de ceux qui 
l’exorcisoient, disant qu'ils n'estoient bien versés en telle 
langue et qu'ils n'escrivoient point son nom comme il 
falloit... » 

C'est par de semblables exemples que notre auteur 
défend sa thèse, et il s'attache à réfuter « l'opinion 
d'Aristote qui tient que naturellement on peut prophétiser 
et parler divers langages sans les avoir appris. » Il 
remarque d'ailleurs que les démoniaques sont 
généralement épileptiques — observation qui fait honneur 
à son entendement ; mais sa pénétration ne va point au 
delà, et il est persuadé, avec le grec Hippocrate et l'arabe Avicenne
que « le démon se sert de l'humeur mélancholique pour 
tourmenter les hommes. » 

Mais le démon ne figure que pour un faible contingent 
parmi les causes multiples et variées qui engendrent 
l'épilepsie ; Taxil range au nombre de ces causes certaines 
influences planétaires, « les grands sons et la perturbation 
de l'âme. » 

« Un grand personnage nous raconte, dit-il, une histoire 
d'un sien fils qui tomba épileptique à cause du son d'une 
trompette fort esclatante, et toutesfois je ne me pouvois 
persuader qu'une cause externe telle que celle-cy excitât 
un si furieux mal, jusques à ce que j'en vis l'expérience 
l'année que Monseigneur de Guise fist son entrée en la 
ville d'Arles, à la fille d'un marchand appelé Jean Vetou, 
qui estoit saisi autant de fois de la violence de ce mal 
qu'on laschoit d'arquebusades près de sa maison ; de même 
en arriva-t-il dernièrement au fils d'un appelé Sire Torrier,
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aussi marchand de la dicte ville, pour avoir ouy le son 
d'une trompette... » 

Taxil croit aux effets pernicieux de la cervelle de 
certains animaux de boucherie, et n'est pas éloigné de 
penser que « les escargots qu'on mange en la ville 
d'Arles » y causent l'épilepsie. Mais il faut l'entendre lui-
même disserter sur cette savoureuse question : 

« Encore pourroit-on accuser le fréquent usage des 
escargots, qu'en vulgaire on appelle cacalausese parce que 
c'est un aliment duquel usent fort familièrement tous nos 
citoyens, tout l'esté, et en si grande quantité qu'un homme 
curieux de cest affaire m'a asseuré que le gain qu'en font 
les pauvres gens qui les vont amasser annuellement se. 
montoit pour le moins à la somme de trois mille escus, et 
si en donnent-ils une escuelle pour un liard. Ce que 
remarquant curieusement le grand Vallériole, au 3e livre 
de ses enarrations, enarration première, les nombre entre 
les causes des maladies populaires. Que si l'usage de ces 
aliments nous cause quelque maladie, ce sera 
principalement l'épilepsie, veu que, au récit de Galen en 
plusieurs de ses œuvres, elles engendrent une humeur 
crasse et mélancholique, duquel nous avons dit que le 
virus épileptique est engendré. » 

Desnierons-nous donques l'usage d'un tel aliment tant 
appétissant et savoureux, qui refaict et engraisse les corps, 
et  comme remarque Galen, et  Matthéol  en ses 
commentaires sur Dioscoride, rabille les corps maigres et 
émaciés et contrarie aux habitudes hectiques ? Si on 
voyoit nos paysans et camarguières revenant des moissons 
avec leur visage frais et allègre, et leurs petits si gras et si 
popinés n'ayant toutesfois vescu la pluspart du temps que 
de tels aliments, on ne pourroit juger qu'ils fussent
mauvais, ny rejeter absolument telle manière de vivre. Et 
pour telle contrariété, il me semble qu'on doit tenir une 
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Médiocrité (1) en cecy, concédant ce qui est bon, et 
rejetant ce qui est mauvais. » 

Des escargots, il y a deux espèces, savoir : ceux des 
eaux et ceux de la terre. Ceux des eaux sont ou de la mer. 
ou des paluns ou estangs. Pour ceux de la mer, ils ne sont 
mauvais, car, au récit de Dioscoride, ils laschent le ventre, 
mangés en médiocre quantité, et confortent l'estomach 
mais ceux des paluns sont mauvais, très puants, ords et 
sales. Quant à ceux de terre, il y en a de plusieurs espèces, 
savoir des gros, des petits, des noirs, des gris et des 
blancs... Ceux-là sont très mauvais qui vivent des herbes 
vénéneuses et malignes... En après sont mauvais ceux qui 
vivent du limon de la terre, qu'on trouve tout l'hyver 
enterrés, s'ils ne sont curieusement apprestés. Les gros 
noirs et verdoyants, en quel lieu qu'ils soyent, ne valent 
rien ; mais les grisastres et blancs qui croissent et prennent 
leur nourriture aux herbes aromatiques sont meilleurs : ce 
que recognoissant les romains en faisoyent des garennes 
et, lorsque ces animaux estoyent repus de ces herbes 
aromatiques, ils en mangeoient avec délectation et profit. 
J'ay ouy dire que, d'ancienne coustume, les nobles en 
nostre Camargue n'en faisoyent pas moins que ces 
romains, toutesfois cela estoit plustost pour estre plus 
asseurés d'en avoir quand ils en vouloyent que par 
nécessité. Ceux que nous mangeons icy particulièrement 
sont petits, tendrelets, blancs, grisastres et fort délicats... 
nostre vulgaire les appelle cacalauses moyssonenques... » 

Nous abrégeons ; notre auteur s'étend beaucoup plus 
longuement sur cet article, et en fin gourmet qu'il est, il ne 
dédaigne pas de nous enseigner « comment il faut 
apprester les escargots, » lesquels, ainsi « accoustrés 
n'engendreront ny à nous ny à nos enfants l'épilepsie. »
Pour en finir avec ces curieuses élucubrations médicales, 
nous nous contenterons d'indiquer que « les épileptiques 

1. C'est-à-dire « un juste milieu ». 



— 69 — 

sont là pluspart des gens de grand entendement » ; Taxil 
nous donne, d'après Aristote, un « Catalogue » des 
« grands personnages épileptiques », au nombre desquels 
Hercule, Ajax, Bellérophon, Socrate, Platon, Jules César, 
etc., et il y ajoute Pétrarque, le « détestable Mahomet » et 
Charles Quint !... Voilà bien de quoi rehausser le moral 
des malheureux atteints de ce mal terrible... 

Nous ne voulons pas fermer ce livre, si curieux, si riche 
en menus détails de la vie arlésienne, sans lui emprunter 
un dernier trait véritablement singulier : 

« Monsieur Vallériole, homme digne de foy et de grande 
authorité en la médecine, nous a laissé par escrit une 
histoire du père-grand de ma belle-mère, appelé Ian Berle, 
lequel ayant demeuré durant longues années paralytique 
dans son lict, sans qu'il eust pu sentir aucun allègement en 
son mal, guérit enfin par la seule force de la nature ; car un 
soir de bonne fortune pour luy, le feu s'estant mis à sa 
maison, et estant desjà son lict en combustion, il s'esveilla 
soudain (car il commençoit desjà d'estre chauffé) et fist un 
tel effort qu'il sauta hors de son lict et se jeta du haut d'une 
fenestre en bas et se print courir et dès lors fust guéry 

II. 

Mis en goût par le succès de son premier ouvrage, Jehan 
Taxil publia en 1608 un second volume intitulé « Discours 
des Comètes, contenant plusieurs belles et curieuses 
questions, et particulièrement de celles qu'on a vues au 
mois de septembre 1607 ; avec la prognostication et 
présages d'icelles » (Lyon, Cl. Morillon, 1608, petit in 8°, 
avec frontispice gravé par J. Zettre, aux armes de messire 
Jacques de Boche, baron des Baux et Viguier de Marseille, 
à qui ce discours est dédié. 

L'auteur estime que les études astrologiques sont fort 
utiles aux médecins, pour connaître les temps, jours et,
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heures convenables pour l'administration de tels ou tels 
remèdes ; on sait en effet qu'il est des moments favorables 
pour la saignée, la purgation, la taille des ongles ou des 
cheveux, etc... C'est pour cela qu'il s'est adonné à l'étude 
des comètes et autres météores ignés, tels qu'étoiles 
filantes, feu St-Elme, flambeaux, lances, chèvre qui saute, 
dragon volant ; il examine en détail les diverses opinions 
sur leur nature, et les discute parfois avec de singuliers 
arguments non dépourvus toutefois d'ingéniosité. Il tient 
pour ridicule le système de Cardan, qui fait de la Comète 
un « corps céleste » ; quant à lui, il ne voit dans cet astre 
vagabond « autre chose qu'un feu allumé dans une 
exhalation chaude et sèche, eslevée de la terre par le 
soleil. » Il reconnait que « ce n'est pas sans cause que les 
hommes craignent les impressions célestes, d'autant 
qu'elles ne sont pas seulement naturelles, mais quelquefois 
miraculeuses ou prodigieuses », et qu'elles peuvent émaner 
de la puissance diabolique ; le diable, « encore qu'il soit 
privé de la grâce de Dieu, » a conservé « sa nature 
angélique, et est par telle nature très sçavant et très docte, 
et connoist très bien toutes les vertus de la nature, et par 
tel savoir il produit des météores, tempestes et foudres. »
Toutefois notre auteur se refuse à croire que les comètes 
soient des présages de malheur, et admet à peine qu'elles 
exercent quelque influence sur la température. Ce n'était 
déjà pas trop mal raisonner, pour l'époque où il écrivait. 

Ce discours des comètes ne devait être qu'une sorte de 
préparation ou de prodrome à un ouvrage plus important 
qui parut en 1614 sous le titre suivant : « L'Astrologie et 
Physiognomonie en leur splendeur, par M. Jean Taxil, 
docteur en médecine, natif des Saintes-Maries, médecin en 
Arles, à Tournon, pour R. Reynaud, libraire-juré d'Arles, 
1614 » (Petit in-8°, avec titre gravé et figure dans le texte). 
On retrouve dans cet ouvrage les mêmes idées, la même 
tournure d'esprit, la même dialectique que dans les précédents.
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Nous ne nous y arrêterons point. Nous croyons avoir 
suffisamment fait connaître l'auteur, si généralement ignoré 
aujourd'hui, pour lui rendre la notoriété qui lui convient, et 
pour inspirer aux curieux de singularités le désir de le lire. 

Jean Taxil eut un fils, François, qui fut gradué à la 
Faculté de Médecine d'Avignon le 17 septembre 1624, et 
qui n'a pas laissé de traces dans notre histoire locale. 

La famille Taulemesse, à laquelle notre auteur s'était allié 
par son mariage, est éteinte depuis longtemps. Quant à Jean 
Taxil, il mourut à une date que nous n'avons pu retrouver et 
que nous croyons antérieure à l'année 1640. 

     Émile FASSIN. 
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Le roi René à son château de Gardane. Étude sur les conditions 
d'exploitation agricole en Provence au xve siècle par l'abbé
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Le Roi René a eu assez de rapports avec la ville d'Arles (1)
pour que l'on mentionne, dans ce Bulletin, un livre consacré
à sa mémoire. Ce qui a donné naissance à ce travail ce 
sont les onze volumineux registres des comptes relatifs à 
l'administration du domaine de Gardane. Déjà le regretté 
Monsieur Blancard, ancien archiviste, en avait extrait, en 
1893, avec l'appui du département une plaquette de 72 
pages, intitulée : Texte et analyses de Documents sur 
Gardane ; et l'on sait que Monsieur l'Abbé Arnaud 
d'Agnel est en train de publier ces registres qui 
comprendront 3 volumes dont deux ont déjà paru. Il a fallu 
une sagacité peu ordinaire pour débrouiller cet amas de 
matériaux et y puiser les éléments d'un récit suivi tel que 
celui qu'on lit dans les premiers chapitres de ce livre où 
l'auteur nous donne « une étude des plus savoureuses sur
les conditions d'exploitation agricole en Provence au XV

e

siècle. » Il fait bon parcourir ces pages dans lesquelles on 
nous montre l'amour et l'intérêt que le roi René prenait aux 
travaux des champs. On n'est pas habitué à voir traiter la 
question agricole dans les travaux d'érudition. 

1. L'abbé Bonnemant note quelque part que la ville d'Arles n'a pas 
toujours eu à se louer du bon Roi. Ne pourrait-on pas rechercher dans 
quelle mesure cette appréciation de l'érudit arlésien est vraie ou 
fausse ? Avis aux chercheurs. 
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Dans une préface de sept pages, l'abbé Chaillan résume 
son livre. Il nous montre le roi occupé à Gardane à dresser 
le plan de nouvelles constructions, à apprendre aux 
paysans les méthodes nouvelles de culture, à tracer des 
chemins, à recevoir la reine, les princes, les grands de la 
cour auxquels il montrait les installations de son hôtel et 
de sa ferme modèle... 

Le chapitre premier est consacré à la topographie de 
Gardane, à cette époque. Nous voyons par des détails 
surabondants, l'emplacement du château et des propriétés 
royales, et nous apprenons à la suite de quelles vicissitudes 
la seigneurie advint au roi René. Le récit de l'exécution 
d'un meurtrier en 1474 qui fut pendu aux fourches 
patibulaires ne nous effraie pas outre mesure car elle fut la 
seule et le roi, toujours débonnaire, ne voulut pas en être 
témoin. L'abbé Chaillan nous promène à l'aise .dans le 
château et ses dépendances, nous en détaille les richesses, 
les améliorations et les embellissements successifs ; il 
nous conduit ensuite parmi les bois, les champs et les près, 
il nous parle des carpes et brochets qui frétillaient dans les 
étangs, de l'eau qui ruisselait dans les prairies, du 
morcellement, en lots minimes, des trois hectares de la 
possession royale. Quandam magnam possessionem 
terrœ ! Incidemment nous est donné avec preuves 
surabondantes, pour gagner notre avis, l'étymologie du 
mot Gardane. 

Après l'achat à Aix du château de Gardane, le roi 
nomme Gibert d'Auton, prieur du castrum, pour gérant de 
son nouveau domaine. Bientôt celui-ci commence des 
constructions qui ne sont terminées qu'au mois d'avril 
1459. Les visiteurs affluent dans ce lieu et s'y succèdent 
presque sans interruption. Le premier entre tous est le roi 
René. Il y fait de fréquentes apparitions, lorsqu'il est en 
Provence et loin de l'Anjou. Les officiers de sa maison ne 
manquent .pas d'y venir chasser. Ce sont alors de gros 
préparatifs, tous les serviteurs sont sur pied pour mettre
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de l'ordre dans le château et l'approprier. Que de fêtes 
champêtres furent ainsi organisées, depuis celles de la 
tonte des moutons jusqu'à celles du retour des troupeaux 
de la montagne ! Que de détails ignorés de la vie du prince 
nous révèle ce livre ! Le roi lui-même présidait — qui le 
croirait ? — aux soins d'hygiène dans la bergerie où les 
brebis venaient agneler ! Il aimait à voir de sa chambre 
picorer poules et chapons ! La saucisse de Gardane était de 
son goût et il s'en faisait apprêter ! 

Après la mort de son fils, le roi, très impressionnable, 
vint plus souvent encore cacher dans son beau domaine 
ses chagrins et chercher le beau soleil dont il avait besoin. 
La vue des bois le calmait. Dans les derniers temps les 
étrangers accouraient plus nombreux au château et il s'y 
faisait de grandes dépenses. Seul le roi était reçu plus 
simplement. Il ne manquait pas de voir les pauvres gens, 
les paysans et les bergers du voisinage. À partir de 1479, 
tout occupé de sa fin prochaine, on ne le vit plus à 
Gardane. Ce chapitre second est certainement le plus 
intéressant du volume. 

Le suivant nous raconte par le menu les opérations du 
gérant du domaine. Gibert d'Auton habitait Aix mais 
venait fréquemment à Gardane pour s'occuper de la 
propriété. Il loue des hommes, achète du bétail, vend les 
produits, par exemple, le foin, aux hôteliers de la ville, fait 
tondre le troupeau royal, puis l'envoie dans les montagnes 
des Alpes. On devine l'activité qui régnait dans ce milieu :
laboureurs, moissonneurs, vignerons, accomplissaient 
successivement leurs tâches diverses. À lire ce chapitre il 
semble qu'on voit agir un régisseur de nos jours d'un grand 
mas de Camargue. Gibert d'Auton est chargé de pourvoir à 
l'ameublement et à l'embellissement du château, et nous 
assistons à l'arrivée d'Aix, de Marseille, et même 
d'Avignon, des bêtes de somme chargées de toutes sortes 
de fournitures. Il  n'est pas jusqu'aux variations 
climatériques dont on ne nous donne un aperçu savoureux :
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en 1467 les pluies furent si grandes à deux reprises qu'on 
disait communément, à Gardane, que c'était le déluge. 
Enfin le gérant nous initie aux fantaisies du roi René qui 
aimait à se procurer les bêtes exotiques les plus rares : 
gazelles, autruches, chameaux, lions, éléphants, tigres, etc. 

Au chapitre quatrième est rapportée l'ordonnance du roi 
René sur « le gouvernement de son manoir de Gardane »
et dans laquelle sont nommés les employés qu'il charge de 
l'administration de son domaine. Ce document nous 
fournit le détail de tous les animaux domestiques utilisés 
pour l'exploitation du domaine ainsi que la nomenclature 
minutieuse du blé et du vin nécessaires aux serviteurs de la 
ferme et des gages à leur donner. Enfin l'abbé Chaillan 
nous renseigne sur les comptes des recettes et dépenses que
le châtelain rendait annuellement et qui étaient l'objet de 
sévères observations lorsqu'ils venaient à la Cour des Comptes. 

Les derniers chapitres relatifs aux diverses cultures ne 
sont pas les moins intéressants. Notons ces remarques : les 
labours étaient profonds et les engrais intensifs pour 
l'époque. On travaillait les vignes avec soin au domaine 
royal de Gardane. Et qu'on ne croie pas que dans ce temps 
reculé les ouvriers agricoles fussent mal soignés et mal 
nourris. « Il y a, dans les comptes, des notes de vin vieux, 
de vin muscat, de vin blanc, de vin ordinaire et de 
« trempe » pour les ouvriers. » 

Le rendement en céréales, en vin, etc., est noté 
soigneusement de manière à suivre les profits et pertes de 
la propriété, car malgré des soins excessifs, soit à cause 
des gelées, soit par défaut de surveillance, il n'y avait pas 
que des revenus dans l'exploitation. « L'excédent des 
dépenses est de 27 florins d'or en 1454, de 25 en 1455, de 
56 en 1456. » 

À l'article du foin, l'abbé Chaillan après avoir donné, à 
son habitude, beaucoup de renseignements sur les prairies 
constate avec regret que les canaux d'irrigation d'autrefois 
n'existent plus et que le rendement de cette culture a bien
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diminué d'importance. Il attribue la sécheresse et l'aridité 
des collines du pays au déboisement de la région autrefois 
complantée « de belles forêts de chênes, de noyers et 
même de mélèzes. » Cette abondance permettait l'élevage 
de nombreux troupeaux. Le roi possédait près de 3.000 
bêtes à laine et il fallait dix et quelquefois douze bergers 
pour les garder. Il avait aussi une porcherie qui comprenait 
plus de soixante sujets et près de cent cinquante 
pourceaux. De pauvres femmes étaient louées l'hiver pour 
ramasser des glands pour leur nourriture. Cet exemple 
prouve le soin que prenait le souverain de son domaine. 
C'était bien la ferme modèle par excellence. 

Il faut surtout souligner la conclusion qui se déduit de 
cette étude. En Provence au XV

e siècle, la situation 
économique et sociale était relativement avantageuse. La 
terre divisée et morcelée faisait vivre de ses produits un 
grand nombre de propriétaires. Par conséquent, à la fin du 
moyen-âge, en notre pays, la condition des travailleurs 
n'était pas si mauvaise qu'une certaine école voudrait le 
faire croire. 

Abbayes et Prieurés de l'ancienne France. — Recueil historique des 
Archevêchés, Évêchés et Prieurés de France par Dom Beaunier. 
Tome deuxième : Provinces ecclésiastiques d'Aix, Arles, Avignon, 
et Embrun par le R. P. Dom J.-M. Besse. — Paris, Veuve 
Ch. Poussielgue, 1909, In-8° de III-26o p. Prix : 10 francs. 

Notre Bulletin ne peut laisser dans l'ombre un livre sur 
la Provence, dont près de vingt pages concernent l'ancien 
diocèse d'Arles. Il contient, dans le texte, une notice 
historique des villes épiscopales, des abbayes, des prieurés 
et des maisons religieuses, situés dans les divers diocèses 
du sud-est de la France, et au bas des pages, des 
indications bibliographiques, imprimées ou manuscrites,
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relatives à ces mêmes établissements. On voit défiler dans 
cette longue nomenclature les ouvrages généraux sur notre 
Midi, anciens et modernes, tels que ceux de Nostradamus, 
Honoré Bouche, Papon, Achard, Expilly, aussi bien que 
ceux d'Henri Révoil, d'Ulysse Chevalier. Les articles de 
nos Revues provençales ne sont pas oubliés dans ces 
citations. Sans se prononcer absolument sur l'apostolicité 
de nos églises, l'auteur mentionne aussi bien les ouvrages 
favorables à cette thèse, que ceux qui lui sont contraires, 
on devine cependant qu'il lui est opposé. Ce livre rendra 
de bien grands services aux chercheurs. On ne pourra rien 
écrire sur le passé religieux de notre région sans avoir à le 
consulter car on trouverait difficilement ailleurs la masse 
de renseignements qu'il renferme. Plus l'établissement 
religieux dont s'occupe l'auteur est connu, plus la 
bibliographie est abondante. Ainsi pour ce qui regarde 
l'ancien diocèse d'Arles, l'abbaye des Bénédictins de 
Montmajour est représentée par 80 citations, celle de Fos-
sur-Mer par 11, l'abbaye des religieuses de Saint-Césaire 
d'Arles, par 30, celle des Cisterciennes de Mollégès, par 9, 
celle des moines de Citeaux de Sylveréal, par 10. Le 
prieuré de Notre-Dame de Pommiers, à Beaucaire, figure 
avec 9 numéros, celui de Notre-Dame de Berre, avec 5, 
celui des Saintes-Maries de la Mer, avec 10. 

L'auteur nous dit aussi les collégiales que comptait le 
diocèse : Saint-Laurent, de Salon, avec un doyen, huit 
chanoines, autant de bénéficiers, un curé et quelques 
chapelains ; Notre-Dame la Major, d'Arles, fondée par le 
pape Jules III, qui y établit un chapitre composé d'un 
doyen et de neuf chanoines. 

Il n'est pas jusqu'à l'ordre de Malte dont les maisons ou 
commanderies situées sur le territoire d'Arles, ne soient 
mentionnées avec la nomenclature des études dont elles 
ont été l'objet. 

Nous apprenons par ce livre le nom et la fondation de 
tous les couvents d'hommes et de femmes d'Arles et des
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environs. La ville comptait vingt maisons religieuses. Il y 
en avait tout autant dans le reste du diocèse. 

En peu de pages nous est donnée une mine de 
renseignements de toutes sortes. Dom Besse a donc bien 
raison d'affirmer que son travail n'est pas la réédition du 
recueil déjà ancien de dom Beaunier mais une œuvre
nouvelle. En effet ce dernier avait publié au XVIII

e siècle 
une liste des abbayes et prieurés à nomination royale :
notre auteur y a ajouté « la liste des maisons conventuelles 
dont les supérieurs n'étaient pas nommés par le roi, et des 
innombrables prieurés simples dépendant d'autres 
collateurs ». De plus, comme on l'a déjà dit, il a fait suivre 
« la notice historique de chaque maison de la bibliographie 
des sources manuscrites et imprimées ». On voit l'énorme 
différence. On peut dire que ce travail est véritablement 
neuf, un quart à peine du texte primitif s'y retrouve et 
encore duement corrigé. Ce n'est pas cependant un tableau 
d'ensemble de la vie catholique en Provence ; il eût fallu y 
ajouter la liste des autres paroisses des différents diocèses
du midi. Le travail des recherches n'eût pas été beaucoup 
plus long. Pour le diocèse d'Arles avec les ouvrages de 
l'abbé Constantin : Les paroisses du diocèse d'Aix et de 
Revel du Perron et de Gaucourt : Dictionnaire 
topographique de l'arrondissement d’Arles, que l'auteur 
mentionne du reste, il eût pu se documenter suffisamment 
pour parfaire son ouvrage (1). 

Signalons en terminant quelques lacunes ou quelques 
erreurs. 

1. Il n'appartient qu'à un érudit de ce pays de donner une notice 
complète des innombrables chapelles qui existaient autrefois sur le 
territoire d'Arles. Pierre Véran auquel les archives d'Arles doivent tant 
de précieux manuscrits avait commencé cette liste, et nous savons que 
le regretté Monsieur Gautier-Descottes s'était beaucoup occupé de 
cette étude. Espérons que les travaux manuscrits qu'il a laissés ne 
seront pas perdus pour les érudits et qu'ils verront le jour tôt ou tard. 
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Dom Besse ne parle pas des Pères de Sainte-Garde 
appelés en 1727 à remplacer les oratoriens dans la 
direction du séminaire d'Arles, ni des prêtres de la Mission 
ou Lazaristes qui vinrent en 1755 pour tenir le même 
établissement. 

Il y avait quatre commanderies de Malte sur le territoire 
d'Arles au lieu de trois ; il faut ajouter aux trois maisons de 
Trinquetaille, de Saliers et de Sainte-Luce, la 
commanderie de la Favoillane, située dans le Plan du 
Bourg. 

Le prieuré de Cornillon était sous le titre de Saint-
Vincent et non sous celui de Notre-Dame. 

Tarascon, Barbentane et Saint-Remy ne faisaient pas 
partie du diocèse d'Arles mais bien de celui d'Avignon. Il 
eût fallu toujours s'en souvenir. 

      M. CH. 



 

1- 

LES ALYSCAMPS 

On s'est justement ému de la campagne que la presse 
vient de mener à propos de la taille des peupliers formant 
l'allée des Alyscamps. Au premier coup de hache, la 
Société des Amis du Vieil Arles est venue protester auprès 
de M. le Maire et de l'Architecte de la Ville, et ceux-ci très 
courtoisement ont répondu à son président qui s'était fait 
l'interprète de cette protestation, que ce n'était point à la 
légère qu'on s'était décidé à pareille mutilation, que les 
gens les plus compétents en la matière avaient été 
consultés et que de l'avis unanime il fallait dégarnir les 
cimes du bois mort qui les encombrait si on voulait sauver 
les arbres tout entiers, mais qu'encore ce bois mort était un 
danger permanent pour les promeneurs qui visitent notre 
nécropole, surtout certains jours où le Mistral souffle en 
tempête. 

M. Forestier, conservateur des promenades de la ville de 
Paris, dont l'opinion fait autorité, dit dans le n° de 
l'Illustration du 8 janvier dernier « que les dépérissements 
qui commencent par la cime sont des plus graves. » Or 
dans le même numéro et même article de ce journal, le 
protestataire, l'auteur de toute cette campagne contre 
l'ébranchage des peupliers des Alyscamps reconnait lui-
même que les cimes avaient besoin d'être dégarnies de 
leur bois mort, ce que tout le monde d'ailleurs a pu 
constater et nous, tous les premiers. Que faire en 
l'occurrence ? 

Se ranger de l'avis des personnes compétentes, c'est ce 
que nous avons fait. Car ou il fallait admettre que M. le 
Maire atteint d'une rage de vandalisme aigu détruisait pour 
le plaisir de détruire ou de narguer l'opinion publique, ou 
que, conscient de son acte, il ne faisait « l'essai de ce 
remède désespéré », comme le dit M. Forestier, que parce 
qu'il s'imposait. 


