
 

 

A 

, 



7me ANNÉE, N° 3.         Prix du Numéro : 1 fr. 50.         JUILLET 1910 

 

 
BULLETIN 

 
DE LA SOCIÉTÉ DES 

 
AMIS DU VIEIL ARLES 

 
Paraissant tous les Trimestres 

 

SOMMAIRE 

 

1. Un Grand Vicaire de Mgr de Belloy : Jean-
Baptiste Giraud, prêtre d'Arles (1722-1798), 
(suite), Abbé CHAILAN . 

2. Inscriptions découvertes dans les fouilles du 
monument antique de l'Ancien collège, A. VÉRAN. 

3. Bridaine en Provence, Arnaud D’A GNEL. 

4. Le Vieil Arles. — Hommes et choses : II. Le 
Club des femmes, X... 

5. Notes brèves sur la Chiffone d'Arles, A. L. 



              

Un Grand Vicaire de Mgr de Belloy 

Jean-Baptiste Giraud 
PRÊTRE D 'ARLES 

(1722-1798) 

(suite) 

Les lettres de l'archevêque produisirent leur effet. Les 
consuls de Grans promirent de faire relever incessamment 
les murs du cimetière, et les pénitents présentèrent les 
comptes des deux dernières années malheureusement 
incomplets et que le curé refusa d'approuver parce que 
plusieurs fondations n'avaient pas été acquittées. 

La confrérie était chargée de faire dire annuellement à la 
paroisse, 20 messes pour Marguerite de Laval, 6 pour 
Gilles Sauret, 3 pour Marie Curet, décédée le 25 mai 1771 
et qui avait donné 300 livres à l'œuvre, sans compter 100 
messes laissées par Vincent Bérard, décédé depuis huit 
ans, dont aucune n'avait encore été dite. 

Un autre abus contristait la conscience délicate du 
prêtre. Un Monsieur Pélissier avait laissé une somme 
pour secourir quatorze familles pauvres du pays. Or cet 
argent allait à des personnes qui n'en avaient nul besoin. 
Il crut de son devoir d'en informer l'archevêque. Celui-
ci écrivit aux consuls, le 17 janvier 1772, qu'après avoir 
réfléchi, pris conseil, au sujet de cette fondation il était 
obligé de leur dire que, parmi les familles nommées 
dans le testament, celles qui étaient devenues riches devaient



faire place à d'autres qui fussent pauvres, et de s'entendre
là-dessus avec leur curé. 

On travaillait avec activité à la reconstruction de l'église. 
D'Alger, Monsieur Vallière, consul de France, écrivait 
le 27 décembre 1771, au curé qu'il s'intéressait fort à la 
réédification de l'édifice et qu'il désirait beaucoup que 
dans l'arrangement des bancs qui allait se faire, celui de 
sa famille fût placé dans un endroit apparent ou tout au 
moins sur le tombeau de ses ancêtres. 

Le curé répondait le 25 février suivant, que, grâce à 
Dieu, on touchait à la fin de la reconstruction de 
l'église et qu'il n'oublierait pas la conservation du banc 
dont il lui parlait (1). 

Sans s'en douter, l'abbé Giraud touchait à la fin de 
son ministère à Grans. Une sourde hostilité se manifestait 
contre lui. Plusieurs cas épineux s'étaient présentés 
qui auraient demandé d'être résolus avec un doigté 
plus délié, des plaintes successives arrivaient à l'autorité 
ecclésiastique à Arles. 

Le consul Courlet écrivant, le 6 février 1772, au grand 
vicaire Raymond lui donnait les griefs qu'on avait 
contre l'abbé Giraud. Il avait mis quelque obstacle à la 
solution de deux affaires qui avaient fait beaucoup 
parler dans le pays. Il s'obstinait à ne pas vouloir saint

1. La bénédiction de la nouvelle église paroissiale de Grans fut faite 
par l'abbé de Lubersac, le 29 octobre 1772. Elle renfermait sept 
autels : le principal dédié à Saint-Pierre, apôtre ; le premier du côté 
de l'Évangile était sous le titre du Rosaire, le second du même côté, 
sous le titre de la Sainte-Trinité, et le troisième sous celui de Sainte-
Thérèse, le premier du côté de l'épître, était sous le vocable de Saint 
Georges, le second sous celui de l'Annonciation de la Sainte-Vierge, 
et le troisième sous celui de Saint-Éloi. Ms. 141 : Extraits des visites 
pastorales et des ordonnances des archevêques d'Arles concernant 
les églises de plusieurs villes du diocèse, moins Arles depuis Mgr de 
Grignan jusqu'à Mgr Dulau, 1648-1780. 
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Georges pour patron reconnu pour tel de tout temps, ce qui 
causait du désordre ; enfin il ne voulait pas le 
rétablissement d'une procession établie « pour rendre 
mémorable un miracle éclatant arrivé à Grans que tout le 
peuple réclamait avec ferveur. » 

Pour se disculper, l'abbé rédigea le mémoire que voici : 

« On se plaint : 1° De ce que j'ai supprimé les 
processions, bénédictions, à quoy je réponds n'avoir en 
main aucune ordonnance qui me fasse connoître ce 
nombre de processions, et à l'égard des bénédictions, j'ai 
en main l'ordonnance de M. de Prison qui défend d'en 
donner plus d'une par jour ; 

« 2° Que je ne fais point de processions pour la pluye 
lorsque le besoin l'exige et que M. Pignard n'avoit point 
besoin de permission pour les donner à la réquisition des 
consuls, à quoi je réponds n'avoir en main les permissions 
que pouvoit avoir M. Pignard. D'ailleurs quand les uns 
veulent la pluye, ceux qui ont des foins à faire faucher 
disent ne la vouloir. Il y a une voie toute simple pour 
satisfaire la dévotion à cet égard. C'est d'envoyer un 
exprès à Mgr l'Archevêque ou à MM. les Grands Vicaires 
qui acquiesceront à la demande faite à cet égard ; 

« 3° On se plaint de la rigueur à exiger le casuel et de 
trop demander, à quoi je réponds n'exiger que ce qui est 
taxé par l'usage du lieu qui est 6 liv. pour ma présence et 
celle de mon vicaire à un enterrement, pour les vespres des 
morts, une grand messe, la chape et une croix d'argent, 
encore cette taxe est bien modérée à l'égard de ceux qui ne 
sont pas riches, fournissant les cierges de l'enterrement, 6 
liv. et même fournissant tout aux pauvres sans en exiger 
un denier ; 

« 4° Les pénitens se plaignent de ce que je pars pour 
aller faire les enterrements sans les attendre, à quoi je 
réponds depuis quand le curé ayant donné une heure pour
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un enterrement est-il tenu de ne pas s'y conformer ; le curé 
ne se doit-il pas à lui-même et à ses successeurs de 
connoître ses droits et de les faire valoir ou observer ? 

« 5° On se plaint de ce que je m'oppose à sonner pour un 
mort sans que je sois averti. 

À quoi je réponds, qui doit donner l'ordre de sonner, est-
ce le curé ou le peuple qu'il gouverne ? Ne faut-il pas que 
je sois informé de la mort de quelqu'un plustôt que j'en 
sois instruit par la sonnerie qu'il plaît à chacun 
d'ordonner ? » 

Quelques jours plus tard, l'archevêque appelait 
précipitamment le curé Giraud : 

   « Arles, le 24 février 1772. 

« Je vous prie, Monsieur, de vous rendre icy le plutost 
qu'il vous sera possible. J'ay une affaire importante à vous 
communiquer, et que je ne puis faire par écrit, il est 
nécessaire que nous en conférions ensemble, elle ne vous 
éloignera pas pour longtemps de votre paroisse. » Que se 
passa-t-il dans cette entrevue ? On ne saurait le dire. Quoi 
qu'il en soit le dernier jour de ce mois de février, l'abbé 
Giraud donnait sa démission de curé et le lendemain, 
1er mars, le chanoine de Saint-Trophime, François Girard, 
bachelier dans les deux droits, était nommé à sa place, et 
Jean-Baptiste Giraud le remplaçait dans son canonicat, 
avec l'agrément de l'archevêque. 
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IV 

L'abbé Giraud, chanoine de Saint-Trophime 

(1re partie 1772-1778) 
SON INSTALLATION. — REGRET DES HABITANTS DE 

GRANS. — MANIÈRE DONT LE CURÉ S'ACQUITTAIT 
DE SES DEVOIRS. — IL REMET À SON SUCCESSEUR 
LES ARCHIVES ET LES DÉPÔTS D'ARGENT. —
HABITATION PROVISOIRE ET ACHAT D'UNE 
MAISON À ARLES. — PASSAGE DE M. DE 
MONTHYON. — L'ABBÉ EST NOMMÉ CONFESSEUR 
DE LA VISITATION. — SES RÉFLEXIONS À PROPOS 
D'UNE LETTRE MORTUAIRE. — DIFFICULTÉS AVEC 
LE CHANOINE GIFFON. — IL EST NOMMÉ À UN 
AUTRE CANONICAT, SECRÉTAIRE DU CHAPITRE. —
IL PRÉSIDE L'ÉLECTION DES DIGNITAIRES CHEZ LES 
CARMÉLITES. — L'ABBÉ DE ROCHEMORE DEVIENT 
LEUR SUPÉRIEUR, EN REMPLACEMENT DE 
L'ÉVÊQUE DE GLANDÈVES. — L'ABBÉ GIRAUD 
ASSISTE À LA PROCESSION DE SAINT-MARTIN, ET À
LA REFONTE D'UNE CLOCHE. — SES RAPPORTS 
AVEC L'ARCHEVÊQUE, AVEC SES CONFRÈRES. —
UN DINER À LA MAJOR. — PRESTATION DE 
SERMENT À LOUIS XVI. — SERVICES FUNÈBRES EN 
L'HONNEUR DE LOUIS XV. — MORT DE Mme DE 
PEINT. — UN INSTITUTEUR POUR LA CHARITÉ. —
MORT DE L'ARCHEVÊQUE. — NOMINATION ET 
RÉCEPTION DE Mgr DU LAU. — VISITES À SON 
ARRIVÉE. — THÈSES AU COLLÈGE. — MISSION 
DE 1776. — PASSAGES D'ÉVÊQUES. — JUBILÉ DE 
1777 — POLITESSES DU PREMIER DE L'AN. —
L'ABBÉ GIRAUD EST RECTEUR DE LA CHARITÉ. 
— FÊTES AU COLLÈGE. — IL SE PROCURE 
DE BONS OUVRAGES. — LE « CLERGÉ DE 
FRANCE » ET « L'HISTOIRE DE PROVENCE » —
LES LIVRES DE SON FRÈRE. 
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Le 3 mars le nouveau chanoine vint prendre possession 
de son bénéfice. Il dit au chapitre assemblé ces paroles 
qu'il avait soigneusement préparées : 

 « Messieurs, 

« Je suis infiniment sensible à l'accueil favorable dont 
vous m'honorez en ma réception. Il est bien flatteur 
pour moi de pouvoir vous en marquer toute ma gratitude. 
Je vous prie d'en être aussi persuadé que de l'attachement 
le plus sincère et le plus respectueux que j'ai voué au corps 
et aux particuliers qui sont les membres d'une compagnie 
si illustre et si respectable. » 

Il fut installé par le notaire Chabran assisté comme 
témoins, de Jean Chrysostome Frison, prêtre du diocèse de 
Digne et Martial Abra, clerc tonsuré du diocèse d'Arles.
Les chanoines présents furent : Jacques de Grille 
Estoublon, prévôt, Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, 
archidiacre, Joseph Raymond, sacristain, Pierre de Brie, 
archiprêtre, Jean-Baptiste de Laurent de Beaujeu,  
capiscol, Pierre-François Pazery, primicier, Pierre de 
Bertrand, trésorier, Pierre Manuel, Charles-Joseph 
Deloste. Antoine Autheman, François de Gays, Charles-
Joseph de Castelet, Charles de Moreton de Chabrillan et 
Jean-Baptiste Barbaroux (1). 

La population de Grans en apprenant le changement 
de son curé, oubliant le passé, ne lui garda pas rancune. 
C'est ce qu'il manda à son frère, le 11 mars 1772 : 

« On m'a beaucoup accueilli à mon arrivée ici. On m'a 
témoigné beaucoup de regret de me perdre, parce que l'on 
m'a dit me connaître et ne sçavoir pas entre quelles mains 
on allait tomber, mais que Monsieur l'archevêque a voulu 
se défaire d'un sujet qui ne lui était pas agréable, non plus 
qu'au chapitre. » 

Dans ces dernières paroles perce un certain dépit peu

1. Bibl. d'Arles, Ms 718 : «Titres, bénéfices et lettres de provisions.» 
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respectueux pour l'autorité et bien téméraire. Cependant le 
curé Giraud en quittant ses paroissiens leur fit l'éloge de 
son successeur, et leur vanta beaucoup la « bonté de son 
caractère, sa capacité et sa sagesse » (1). 

L'abbé n'avait pas réussi à Grans, sa manière de voir et 
d'agir avait indisposé les habitants à son endroit, mais il 
s'était toujours acquitté de son devoir de son mieux et avait 
toujours fait l'impossible pour le connaître. Il prenait note 
scrupuleusement des décisions nombreuses que, à ses 
sollicitations, lui envoyaient les vicaires-généraux. En 
voici un exemple : 

Une personne de sa paroisse avait demandé la 
commutation du vœu de ne plus jouer au tric-trac. Elle fut 
accordée moyennant la condition imposée de porter le 
cilice si la santé le permettait ou de dire cinq pater et cinq 
ave et de faire une confession et une communion tous les 
mois. 

L'abbé ne tarda pas à quitter Grans. Il remit à son 
successeur l'argent des différentes oeuvres, notamment 12 
livres 10 sols de la confrérie de Saint-Éloi, 600 livres de 
celle du Rosaire. Cette somme assez forte provenait d'un 
remboursement de 575 livres 11 sols 6 deniers pour une 
lampe d'argent portée par ordre du roi à la Monnaie. Les 
registres de catholicité qu'il déposa entre les mains de 
Monsieur Girard et qui avaient été tenus par les prieurs et 
les vicaires de Grans remontaient à l'année 1579. 

À son arrivée dans la ville d'Arles, le nouveau chanoine 
occupa provisoirement une maison habitée précédemment 
par le prêtre Manuel, un de ses confrères du chapitre. À la

1. L'abbé François Girard prit possession du prieuré le 3 mars, à 10 h. 
du matin accompagné des consuls du lieu en chaperon et d'un grand 
nombre de paroissiens, au bruit des boites tirées à trois reprises. Il fut 
victime de la Révolution, dût quitter Grans et fut condamné à mort par 
le comité révolutionnaire de Marseille le 7 pluviôse an II [26 janvier 
1794] comme fédéraliste, et guillotiné dans cette ville, il n'était âgé 
que de 54 ans. 
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Saint-Michel, il fallut chercher un autre logement car celui 
où il se trouvait allait se vendre. Il y avait pas bien loin de 
Saint-Trophime, une maison pour le capiscol que l'abbé de 
Rastignac (1), grand vicaire, avait loué au titulaire, mais 
qu'il n'occupait point, attendu qu'il séjournait 
habituellement à Paris, rue de Vaugirard. Après un 
échange de lettres avec l'archevêque et le grand vicaire, le 
chanoine Giraud fut autorisé à l'habiter, moyennant 200 
livres de loyer, et certaines réserves, comme une chambre 
pour retirer les meubles du grand vicaire. Une maladie 
l'empêcha d'aller s'établir dans cette maison aussitôt qu'il 
aurait voulu. Il y resta jusqu'en 1776. À cette époque il 
acheta un hôtel situé rue des Gantiers, derrière l'hôtel de 
ville et où il mourut. Le 15 juillet de cette année il en 
informa l'abbé de Rastignac qui se trouvait alors à son 
abbaye de Saint-Mesmin, dans l'Orléanais. Celui-ci ne 
voulant plus d'un immeuble qui lui était à charge, pria le 
28 octobre suivant l'abbé Giraud de s'entendre avec l'abbé de 
Beaujeu, capiscol, pour le louer à quelque autre ecclésiastique. 

Rentré dans sa ville natale, le nouveau chanoine ne la 
quittera plus. Il recueillera, à partir de ce moment, après 
avoir rempli les fonctions de son ministère sacré ; une 
foule de notes historiques sur Arles, la Provence que jour
par jour, pour ainsi dire, il prendra dans les pièces 
d'archives ; ses nombreuses lectures lui fourniront 
l'occasion d'accumuler, sur toutes sortes de sujets, des 
indications précieuses, accompagnées quelquefois mais 
trop rarement de réflexions personnelles. 

1. Rastignac (Armand de Chapt de) né en 1726 au château de Laxion, 
en Périgord, ne semble pas avoir beaucoup résidé à Arles. Il avait été 
nommé chanoine de Saint-Trophime et ensuite grand vicaire par 
Mgr de Jumilhac. Arrêté à Paris le 25 août 1792, et incarcéré à 
l'Abbaye, il y fut massacré dans la nuit du 5 au 6 sept. 
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Le 10 juin de cette année il assista à la réception, à 
l'archevêché, de Monsieur de Monthyon, intendant de 
Provence. Voici comment il parle de cette visite : 

« [Il] arriva le 10 juin 1772 à la porte du Marché Neuf, à 
6 h. du soir. On tira les boettes, [il] reçut le compliment 
des consuls, de là vint à pied à l'archevêché, passant 
devant Monsieur de Méjanes, les Carmes, il marchait entre 
Monsieur le premier et Monsieur le second consul ; la 
marche était précédée par les cavaliers de la Maréchaussée 
à cheval et la garde de l'hôtel de ville. Monsieur l'intendant 
arrivé au bas de l'escalier, de l'archevêché, MM. les 
consuls en prirent congé. L'archevêque était à l'escalier 
sans être descendu. [Il] conduisit l'intendant dans son 
appartement jaune, où après s'être un peu reposé il reçut 
les complimens du chapitre, du siège, etc. Le lendemain à 
l'issue de la grand'messe, il vint dans la sacristie pour nous 
f a i r e  v i s i t e .  S i x  c h a n o i n e s  f u r e n t  a u -
devant de lui. Nous avions tous nos manteaux longs; dit 
l'abbé, il nous salua en entrant au milieu, à droite et à 
gauche, sans rien nous dire ; il était accompagné 
seulement de Monsieur Laville, subdélégué de Monsieur 
l'Intendant. Le président qui était Monsieur Raymond, 
sacristain, lui adressa la parole, lui disant que nous 
partagions bien sincèrement avec tous les citoyens la joye 
que nous procuroit une si heureuse circonstance ; à quoi il 
répondit qu'il en étoit persuadé et nous pria d'agréer tous 
ses remerciements à cet égard. Cela fait, il se retira 
accompagné de six chanoines jusqu'à l'arceau de la tribune 
de la musique... Monsieur l'intendant étant sorti de la 
sacristie je fus avec trois de nos Messieurs à l'archevêché 
pour l'attendre et lui faire nos visites particulières, en 
manteau long toujours. Il reçut là les complimens du corps 
des notaires, des procureurs, des Dominicains, Oratoriens, 
Récolets, Trinitaires, Capucins, Minimes, etc. Le chapitre 
de la Major fut le dernier à venir le complimenter. La 
communauté lui fit porter son présent dans une grande 
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corbeille, consistant en 40 livres de bougies, 40 boîtes de 
confitures, 18 bouteilles environ de vin du pays ; le tout 
fut présenté par M. l'archivaire de l'hôtel de ville, 
accompagné des valets de ville. Après avoir assisté et 
entendu les complimens, nous passâmes chez Monsieur 
l'archevêque sans quitter nos manteaux longs, où Monsieur 
l'Intendant se rendit ; nous y restâmes peu de temps tous 
les quatre, à cause du grand monde qui suivit M. 
l'intendant chez M. l'archevêque dans son salon de 
compagnie » (1). 

Après quelques mois de séjour, le chanoine Giraud 
reprit son ministère auprès des communautés religieuses 
de la ville, sur les instances de l'archevêque : 

« Vous me ferés très grand plaisir, lui mande Mgr de 
Jumilhac, le 31 octobre 1772, de vous charger des 
confessions que Monsieur Imberty entendoit à la 
Visitation. Toute la communauté vous désire ; j'ai lieu de 
croire que vous vous rendrez à ses empressemens. Et je 
vous en prie en mon particulier. J'en écris ce jour même à 
Madame la Supérieure, avec laquelle vous prendrez sur 
cela vos arrangemens. » 

Aumônier de religieuses, le chanoine Giraud aimait à 
recueillir les documents qui les concernaient. Après 
avoir copié la lettre du 20 avril 1773 de la secrétaire du 
chapitre du Carmel d'Aix sur la mort de la sœur de 
Lieuron (sœur sainte Victoire), il ajoute ces paroles : 

« Cette lettre est d'un stile trop ampoulé qui n'a pas 
le naturel d'une lettre ; l'expression placée sur le chandelier,

1. Bibl. d'Arles, Ms. 112 : Notes particulières sur l'église d'Arles. 
Monthyon (Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget, baron de), né en 
1773, fut successivement intendant de la Provence, de l'Auvergne et 
du pays d'Aunis, puis conseiller d'État et chevalier du comte d'Artois, 
qu'il accompagna dans l'émigration. Il ne rentra en. France qu'en 1815, 
et mourut à Paris en 1820. C'est le célèbre fondateur d'innombrables 
prix de l’Académie française Biographie universelle de Feller. 



— 172 — 

ne se dit pas d'une religieuse qui doit vivre dans la solitude 
et non au grand jour. Ces mots conviennent à un évêque, à 
un curé ou à tel autre prélat. » 

La circulaire contient encore une demande de prières 
pour la défunte. À ce propos le chanoine fait cette 
réflexion. « Ces mots : C'est moins pour ses besoins que 
pour les nôtres sont déplacés attendu que les gens de bien 
ou justes ont besoin d'expier après leur mort bien des 
fautes vénielles ou d'imperfection ; c'est ce qu'on a 
toujours dit et ce qu'on lit des plus vertueux, à moins que 
cette religieuse ne soit morte sans aucune attache à la plus 
légère faute et imperfection et qu'elle en fut exempte à la 
mort. Cette proposition n'est donc point exacte et elle 
mérite d'être critiquée comme contraire           
à la doctrine de l'Église : rien de souillé n'entrera dans le 
ciel, dit l'Écriture. Il est donc bien difficile pour ne pas 
dire impossible que le plus juste n'ait à expier quelque 
faute en purgatoire au sortir de cette vie. On ne canonise 
pas quelqu'un sans que l'Église ait prononcé sur son sort (1). 

Le bénéfice dont était pourvu l'abbé Giraud était 
grevé d'une pension annuelle de 400 livres que s'était 
réservée le chanoine diacre Julien Giffon lorsqu'il en fit la 
résignation, à Avignon, le 19 octobre 1768, entre les mains 
du curé Girard. Il aurait voulu pour de bons motifs être 
déchargé d'une partie de cette redevance. Il écrivit à 
plusieurs reprises à l'archevêque qui se montra fort 
aimable pour lui, comme on va le voir. 

Une première fois il lui répond de Paris, le 14 octobre 
1772 : « Le refus, Monsieur, que vous faites au sieur 
Giffon de lui payer en entier la pension qu'il a retenue sur 
son bénéfice est autorisé par les « Déclarations du clergé » 
revêtues de Lettres Patentes. Si vous êtes attaqué sur cet 
objet en justice, vous trouverez ces différentes pièces qui 

1. Bibl. d'Arles. Ms 116 : Prieuré de Grans, diocèse d'Arles. 
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doivent vous servir de deffenses dans les procès verbaux 
du clergé. » 

Une autre fois, le 31 octobre 1772 il lui mande que sur 
son désir il fait préparer une consultation qui ne pourra 
être prête qu'après la Saint-Martin parce que les avocats 
sont à la campagne jusqu'à la rentrée du Parlement. 

Le 29 décembre suivant, en lui faisant espérer que l'abbé 
Giffon ne persistera pas dans sa demande, il lui dit : « Si 
vous pouvez éviter un procès vous ferez fort bien de ne 
pas vous y livrer mais si votre adversaire ne se rend pas, je 
ne pense pas que vous en deviez craindre l'événement. » 
Cette affaire traîna en longueur. Une transaction allait être 
proposée. L'archevêque lui écrivit, en effet, du Mesnil-
Voisin près Arpajon, le 28 juillet 1773 : 

« Le sieur Giffon, Monsieur, m'a déjà fait part de 
l'accommodement projeté au sujet de la pension réservée 
sur son canonicat. Je lui ai répondu qu'il feroit très bien de 
terminer cette affaire. » Elle fut close pour l'abbé Giraud 
par sa nomination à un autre canonicat. 

Le chanoine Charles Delhoste était mort le 9 mai 1773, 
deux jours après Jean-Baptiste Giraud fut élu à sa place 
par le chapitre après trois tours de scrutin. Le prévôt de 
Quinson (1) s'était absenté pour ne pas céder aux vicaires

1. Quinson (Jean-Baptiste Achille François de Paule de Villardy de), 
prêtre de Montpellier fut prévôt de l'église d'Arles de 1772 à 1790. Il 
parvint par ses intrigues à se faire nommer député suppléant aux États-
Généraux, mais il donna sa démission bientôt après et fut nommé 
commissaire pour l'organisation du département des Bouches-du 
Rhône. Il prêta le serment à la Constitution civile du clergé et 
embrassa avec ardeur le mouvement révolutionnaire. Il devait finir 
misérablement ; condamné pour faux en écritures, aux galères à
perpétuité, il mourut dans l'hôpital de Rochefort, assisté et administré 
à ses derniers moments, en juillet 1803, par l'évêque Mgr de 
Demandols, ancien grand vicaire de Marseille. 
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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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généraux qui se disaient en droit de présider, lorsque 
l'archevêque n'y était pas. Le nouveau chanoine prit 
possession le lendemain, en présence de Joseph Gastinel, 
prêtre, sous-chanoine et de Martial Abra, clerc tonsuré. 
Les chanoines qui assistèrent à la cérémonie furent : 
Joseph Raymond, sacristain, Jean-Baptiste de Laurent de 
Beaujeu, capiscol, Pierre-François Pazery, primicier, 
Pierre de Bertrand, trésorier, Pierre Manuel, Antoine 
Autheman, François de Cays, Armand René d'Aurivilliers 
de Saint- Montan, Bernard d'Icard, théologal, Charles 
Moreton de Chabrillan, Jean-Baptiste Barbaroux. 

Mgr de Jumilhac qui estimait l'abbé Giraud fut content 
de cette nomination. De Paris il écrit, le 19 mai 1773, à 
Giraud de Peint, son frère, pour le féliciter (1) et le 
lendemain il mandait au chanoine : 

« J'apprends avec un grand plaisir, Monsieur, que vous 
avez été nommé par Messieurs du chapitre, au canonicat 
vacant par la mort de M. l'abbé de Loste. Je suis charmé de 
la marque d'estime que vous ont donnée Messieurs vos 
confrères en cette occasion, je me serois volontiers réuni à 
eux pour concourir à votre élection, si j'avois été présent. 
Vous voilà débarrassé de la pension et du procès qui en 
étoit la suite, vous n'aurez plus de partage à faire des revenus

1. Il le faisait en ces termes : 
« Je partage sincèrement, Monsieur, la satisfaction que vous a donnée 
la nomination de M. votre frère au canonicat que feu M. l'abbé de 
Loste a laissé vacant. Je vous en fais en particulier mon compliment. 
Vous devez connaître depuis longtemps l'intérêt que je prends à ce qui 
vous regarde, et le sincère dévouement avec lequel, je suis, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur, 
    J. Joseph, arch. d'Arles. » 

Bibl. d'Arles. Ms. 121 « Correspondance ». 



 »
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de votre bénéfice. Je suis très sensible à la remise que vous 
vous proposés de me faire de votre ancien canonicat. Cette 
démarche de votre part me confirme dans l'idée que j'avois 
déjà, de l'honnêteté de votre façon de penser. Vous pouvez 
faire votre démission quand vous voudrez. Vous aurez la 
bonté de la remettre à M. Raymond à qui j'écris ce jour 
même pour, lui désigner votre successeur. » 

Le chanoine se démit immédiatement de son autre 
bénéfice car Jean-Baptiste Vallière, organiste, écrit dans 
son Mémorial : 

« Le 26 (mai) on a appris que Mgr l'archevêque avait 
nommé M. [Jean Robert (prêtre d'Arles), doyen de la 
Major, au canonicat vacant par la démission de M. Jean 
Giraud. Il a pris possession le 27 mai après vespres. » 

Le dernier venu dans le chapitre, il en fut nommé 
secrétaire en 1773 et nous avons pu lire dans le registre 
des Délibérations de 1769 à 1778, à la date du 2 mars, 
cette note écrite de sa main et assez curieuse : 

« Le prévôt informé de l'importance qu'il étoit pour le 
chapitre d'avoir la copie de l'ancienne carte de la Crau 
avec son cadre et sous des glaces a bien voulu en faire 
l'acquisition de l'héritier de feu Monsieur l'abbé de Grille, 
son prédécesseur et son oncle et en a fait don à la 
compagnie qui lui a témoigné par M. le sacristain toute sa 
satisfaction et sa reconnaissance et il a été délibéré qu'elle 
serait placée dans les archives à l'endroit le plus 
convenable. 

Raymond, sacristain, Giraud, chanoine secrétaire. » 

Notre abbé allait être chargé d'une mission honorable. 
De Paris où il s'était retiré et où il demeurait, rue des 
Fontaines, proche le Temple, l'ancien évêque de 
Glandèves, G. de Tressemanes, supérieur des Carmélites 
d'Arles le priait le 28 juin de faire les élections à sa place. 
Il ajoutait : 
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« Je prie Dieu que tout se passe dans la paix et selon 
Dieu. Je comprends que le choix pour la prieure pourroit 
tomber sur la mère de Saint Benoît et de sous-prieure sur 
la sœur Marie-Élisabeth, actuellement dépositaire. » 

À la réception de cette lettre l'abbé réunit les religieuses 
et leur dit : « Mes Révérendes Mères et très honorées 
sœurs, monsieur l'ancien évêque de .Glandèves, votre 
digne et respectable supérieur m'écrit que ne pouvant venir 
faire les élections, il me prie de vouloir bien y procéder, il 
m'ajoute qu'il se flatte que le choix que vous fairés sera 
conforme à la volonté de Dieu et toujours digne de vos 
sentimens ; en un mot que ce sera un choix dicté par le
lien de la paix et l'union de vos cœurs qui vous 
caractérisent. Je vous avoue et je vous prie de l'avoir 
agréable que je ne veux avoir de part à vos élections que 
celle que vous voudrez bien consentir de me donner. Je 
prendrai à cet égard avec la communauté tous les 
arrangements que vous trouverés bon pour le jour et 
l'heure. Vous pouvés me parler si vous le jugés à propos, 
je ne désirerai rien de plus, en vous offrant mes services, 
que de vous prier d'en disposer en tout ce qui peut vous 
faire plaisir. » 

La cérémonie eut lieu le lendemain à 10 heures, 
Monsieur Audibert assistait Monsieur Giraud. La 
communauté se composait de 12 religieuses dont une était 
encore au noviciat et trois non professes, par conséquent 
de 8 seulement ayant voix au chapitre. 

Avant l'élection, l'abbé Giraud fit ses dernières 
recommandations aux religieuses, il leur dit à toutes : 

« Il vous faut pour mère prieure, une personne de la 
maison, une des anciennes qui connaisse vos usages,- qui 
ait la connaissance des offices différens de la maison, une 
personne qui se soit longtemps exercée dans tous les 
emplois, que vous ayez éprouvée vous-même, qui 
s'entende dans le spirituel comme dans les affaires ou le
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le temporel de la maison, une personne qui ait pratiqué 
longtemps la vertu parmi vous, une personne charitable, 
douce, affable, une personne qui soit formée à vouloir le 
bien de la maison, vous distinguerés parmi vous celle qui a 
toutes ces qualités essentielles. Vous allez faire une 
élection. Quelle action plus importante : elle est du 
nombre de celles dont vous rendrés compte au tribunal du 
souverain Juge, faites bien attention à cette action qui 
suppose tant d'intégrité, de discernement et d'impartialité 
dans le choix, vous serez toutes et une chacune jugées sur 
la démarche que vous allés faire. Ainsi avant que de rien 
entreprendre consultés bien Dieu, demandés lui ses 
lumières et ensuite agissés pour le bien de la religion qui 
seul doit vous tenir si fort au cœur : ne veuillés donc 
suivre ici que les mouvemens de votre conscience, 
profitant des connaissances que l'Esprit-Saint vous 
donnera. Pour moi quoique je doive présider à cette 
cérémonie soyez persuadé que je n'y suis dans un sens que 
votre principal témoin. S'il n'y a dans cette élection 
unanimité des suffrages, du moins qu'il n'y ait rien qui ne 
m'y édifie et qui n'y suppose cette union de cœur et cette 
vraie charité. si nécessaire pour convenir d'un bon sujet 
lequel mis une fois en place vous portera et vous 
encouragera à la perfection de votre état, votre salut 
dépend de ce choix et étant sûrement le parti que vous
allez prendre, je ne vous dis plus rien, agissez en toute 
confiance en Dieu qui sera toujours avec vous tant que la 
religion subsistera et que vous y vivrez pour y être 
heureuses et contentes en vous avançant chaque jour vers 
votre éternité en suivant Dieu ici-bas de tout votre cœur. » 

La communauté élut pour supérieure la mère sous-
prieure ou sœur de Saint Benoît, pour sous-prieure, la 
sœur Marie-Élisabeth de Saint-Jean-Baptiste, pour pre-
mière dépositaire la sœur Claire du Saint-Cœur, pour 
troisième dépositaire la sœur Marie Anne Colombe de
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Jésus. L'abbé Giraud qui présidait fit l'éloge des nouvelles 
élues : 

« Mes Révérendes Mères et très honorées sœurs, c'est en 
vertu des pouvoirs qu'a daigné me confier l'ancien évêque 
de Glandèves votre digne et respectable supérieur que 
j'approuve, que je ratifie bien volontiers et que je confirme 
de tout mon cœur ces élections. Quant à la mère sous-
prieure que vous avez élue pour prieure, je puis vous dire 
que ses exemples aussi efficaces que ses paroles fairont
toujours plus sur vos esprits et sur tous vos cœurs 
l'impression qu'ils méritent autant qu'elle sera elle-même 
pour vous toutes une règle vivante dans la pratique 
constante de tous vos devoirs envers Dieu ; pour la sœur 
Élizabeth que vous avez élue pour mère sous-prieure, je 
puis bien vous dire que son exactitude et son grand zèle 
pour la maison de Dieu qui vous est parfaitement connu ne 
peut que se retracer vivement encore dans son 
empressement à s'unir à l'ardeur de vos vœux, en faisant 
avec vous l'office des anges dans le ciel en même temps 
qu'elle ne cessera de régler ce qui concerne l'office du 
chœur sur la terre pour vous animer à bénir ensemble 
chaque jour le Seigneur. Si vous avez fait choix de la sœur
Claire pour première dépositaire, certainement ses grandes 
qualités et ses vertus personnelles ne perdront rien, disons 
mieux, elles ne sçauraient que gagner infiniment à être 
mises au p lus grand jour ,  i l  vous fal lo i t  dans 
l 'administration du temporel une personne aussi 
intelligente qu'elle pour réunir en elle et mériter vos 
suffrages... Un mauvais éloge ne sçauroit qu'obscurcir ce 
que j'aurois à vous dire de la bonté d'âme et de la droiture 
des intentions de la 3e dépositaire nommée sœur Marie 
Colombe ; le choix que vous en avez fait pour occuper une 
place aussi importante parmi vous, met sans doute le 
comble à tous vos désirs et ne sçauroit à vos yeux que 
justifier les veües de Dieu sur elle. Mes Révérendes Mères
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et mes très honorées sœurs, c'est là votre ouvrage, je 
l'admire, je le respecte, empressons-nous tous ensemble de 
rendre à Dieu nos plus humbles et nos plus sincères 
actions de grâces. Nous dirons à cet effet l'hymne, Te 
Deum, etc. » 

Le lendemain de cette cérémonie qui se fit le 6 juillet 
1773, l'abbé Giraud écrivit à l'évêque de Glandèves : 

« Monseigneur j'ai procédé aux élections de vos saintes 
filles selon la commission dont vous avez bien voulu 
m'honorer et conformément à vos voeux et à la paix de 
Dieu qui règne sous vos auspices dans cette respectable 
communauté, on a élu pour prieure, etc. (voyez ci-
dessus). J'ai lieu de me flatter que cet ouvrage servira 
toujours plus à l'avancement de la piété de cette 
communauté à laquelle je suis vraiment attaché à raison de 
tous les sujets d'édification que j'y trouve pour mon salut. 
Je vous supplie, Monseigneur, d'avoir agréable la
continuation de mes services pour cette maison, ma 
reconnaissance à cet égard égalera toujours les sentimens 
du plus profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, 
Monseigneur, de Votre Grandeur, le très humble et très 
obéissant serviteur. » 

Sur son désir, la mère prieure écrivit à l'archevêque qui 
lui répondit : « Il est bien honorable pour vous, ma chère 
fille, d'avoir été choisie pour gouverner votre sainte 
communauté, et je suis persuadé que l'élection qu'elle a 
faite de vous lui sera très utile, par la sagesse et la douceur 
de votre gouvernement. De mon côté je m'estimerai 
infiniment heureux si je peux vous donner des marques du 
véritable intérêt que je prends à ce qui regarde votre 
maison et des sentimens de la considération avec laquelle, 
je suis en particulier, votre très humble et très obéissant 
serviteur. » 

L'évêque de Glandèves eut bientôt un successeur 
comme chef de la maison des Carmélites d'Arles. La
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supérieure nomma l'abbé de Rochemore (1) pour le 
remplacer. On écrivit à l'abbé Biscarel, prêtre de Saint-
Sulpice, ancien curé des Saintes-Maries, pour le prier de 
faire confirmer l'élection par le nonce, mais celui-ci avait 
été changé, et le nouveau n'était pas encore arrivé à Paris. 
Il fallut attendre, puis quand le moment fut favorable on 
écrivit à l'archevêque qui était alors à Paris et qui répondit 
à la mère prieure : 

« Il n'était pas possible, ma chère fille, que l'ancien 
évêque de Glandèves pût remplir les devoirs attachés à la 
supériorité de votre maison, veu son grand éloignement. 
Vous avez sagement fait de lui donner un successeur. J'ai 
confirmé très volontiers la nomination que vous avez faite 
de M. l'abbé de Rochemore. Vous la trouverez à la suite de 
l'acte que vous m'avez envoyé et que je joins à la présente. 
Soyez persuadé de l'intérêt que je prends à votre 
communauté et en particulier de la sincère considération 
avec laquelle je suis, ma chère fille, votre très humble et 
très obéissant serviteur. » 

C'est encore le chanoine Giraud qui a conservé dans ses 
papiers tous ces détails et qui en a soigneusement pris note (2). 

Il assistait, en qualité de chanoine, à certaines fêtes 
religieuses en dehors de son église. Pendant l'Octave de la 
Fête-Dieu de 1773, le chanoine d'Icard, théologal, fut 
invité à porter le Saint-Sacrement à la procession de la 
paroisse de Saint-Martin avec cinq de ses confrères pour 
l'aider, savoir le chanoine Manuel, comme prêtre assistant, 
les chanoines de Cays et de Castellet, pour diacre et sous-
diacre, les chanoines Robert et Giraud pour porter la 
« toilette ». Au jour dit, un peu après cinq heures et demie

1. L'abbé Henri de Rochemore d'Aigremont, grand vicaire de Nîmes,
mourut dans cette ville le 28 août 1784, à 69 ans. 
2. Bibl. d'Arles. Ms 117 : « Documens relatifs à la direction 
des Carmélites d’Arles. » 
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du soir, ils se rendirent dans la chapelle du Séminaire, et 
là, seuls, attendirent le départ de la procession. Ils s'étaient 
revêtus des ornements du chapitre. Le lendemain le 
chanoine d'Icard remercia ses confrères de l'honneur qu'ils 
lui avaient fait en l'accompagnant dans cette cérémonie (1). 

Le 24 septembre suivant, le chanoine Giraud assista à la 
refonte de la grosse cloche de Saint-Trophime (2) par les 
frères Babandi. Celui de Nîmes, principal intéressé, 
commença l'opération à 4h. du soir par la fonte de 
l'ancienne cloche, et la termina à 9 h. par la jetée dans le 
moule de la matière en fusion. « Je remarquais alors trois 
choses dans cette fonte, dit l'abbé, la première que lorsque 
le fondeur perça le fourneau, la matière parut engagée et

1. Bibl. d'Arles. Ms 112 : « Notes particulières sur l'Église d'Arles. » 
2. Cette cloche qui datait de 1609, s'était cassée une première fois le 
jour de Noël 1771 et avait été refondue le 10 août 1772 à 10 h. 1/2 du 
matin par les deux frères Babandi. L'abbé Giraud nous a laissé 
d'intéressants détails sur cette opération. « Le feu commença à 5 h. du 
matin environ. La matière ne resta dans le fourneau ou ne s'y fondit 
que l'espace de 6 h. ; sur les 10 h. on prit garde que le fourneau 
perdait, la matière qui s'y fondoit ayant percé coulait en- dehors. Ce 
que quelqu'un ayant fait remarquer au principal obligé et fondeur de 
Nismes ; il mit tout de suite dans le fourneau l'étain de Cornouailles et 
le leton de Rosette qu'il avait à ajouter à la matière qui se cuisait, et 
quatre minutes après il jetta ou fondit la cloche : on la tira de terre, 
elle fut nettoyée, elle ne convint du tout à cause des défauts intérieurs 
qu'elle avoit. M. Dupont ayant passé ici vers ce tems, vit la cloche, et 
après l'avoir bien examinée, il déclara par écrit qu'elle ne pouvait 
durer et qu'ainsi elle n'était pas de recette attendu qu'il fallait 9 h. de 
temps pour la fonte et l'alliage de l'étain et du cuivre ou leton cy 
dessus avec l'ancienne matière ou Babandi n'avoit mis que quatre 
minutes. » Bibl. d'Arles. Ms. 112. « Notes particulières sur l’Église 
d'Arles », n° 139. 
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avoir de la peine à sortir, elle vint ensuite mais bien 
lentement ; la seconde que le fondeur engagea une 
seconde fois la matière à sortir avec son long bâton qu'il 
laissa au trou du fourneau pour que la matière suivît le 
bâton et coulât dans le canal jusqu'au moule de la cloche ;
la troisième que le fondeur fourgonnait au trou du moule 
et pressait la matière pour la faire entrer dans le moule de 
la cloche. Ces observations faisaient craindre que la 
matière ne fut pas bien fondue, et que la cloche ne fût pas 
bonne ou durable. Cependant étant tirée de terre et bien 
nettoyée, elle se trouva nette, n'ayant point de bosse ni de 
cavité en dedans, comme il était arrivée à la précédente. » 

Cette cloche n'eut pas le poids, ni le ton, ni les 
dimensions de l'ancienne, on n'osa pas la refuser et elle fut 
bénite le 1er octobre par le grand vicaire Pazery qui lui 
donna son nom de baptême et l'appela Pierre. Elle 
contenait les armes de l'archevêque et celles du Chapitre, 
et portait l'inscription : Laudate Deum in cimbalis bene 
sonantibus, psallite Deo nostro, psallite, psallite regi 
nostro, psallite sapienter. Elle était encore ornée d'une 
croix de rigueur. Après la bénédiction elle fut montée au 
clocher où elle se cassa le lendemain, 2 octobre, â 6 h. du 
soir pendant qu'on la sonnait pour annoncer la fête de la 
translation des reliques de Saint-Trophime. Elle fut 
refondue le 6 juin I774, à 10 h. du matin par les mêmes 
opérateurs, et bénite le 13 juin suivant par le grand vicaire 
Raymond, puis remise de suite en place. Elle sonna à 
volée pour la première fois le 16 juin pour les glas du 
service du roi Louis XV qui devait être célébré le 
lendemain, comme nous le dirons bientôt. 

Le chanoine était fidèle à écrire à l'archevêque à la 
fin de l'année quand il était absent, et quand il se trouvait à 
Arles, il allait lui rendre visite avec le chapitre. Il nous a 
conservé le texte des lettres envoyées en. 1773, 1774 et 1775.
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Dans celle du 26 décembre 1774, il dit à Mgr de Jumilhac 
que l'abbé de Lubersac, son neveu, lui a depuis peu 
renouvelé ses pouvoirs ecclésiastiques verbalement et pour 
un temps indéfini pour toutes les fonctions de zèle où il 
pourroit être appelé dans le diocèse, preuve nouvelle que 
l'abbé Giraud s'occupait utilement et rendait d'utiles 
services. 

Il avait d'intimes amis parmi ses confrères. Il était 
quelquefois admis à leur table. C'est ainsi que le 31 janvier 
1774, il se trouva au repas que donna M. Jean Estrivier (1),
curé de la Major d'Arles, et dont il nous a conservé le 
menu : « M. Reivirtse (anagramme) a donné à dîner à 
Messieurs les curés, dont j'étais le 31 janvier 1774 ; 
scavoir : 1° une soupe de vermichely entre quatre assiettes 
d'hors d'œuvres, une de petit pâté, une d'andouillettes, une 
de cochon qui étoit de gros morceaux de ventresque et 
l'autre une poule coupée par morceaux très honnêtes. La 
soupe ôtée on a mis le bouli qui étoit un gros morceau de 
groumeu [poitrail de bœuf] entouré de persi. Ce premier 
service ôté on a mis un plat de truffes coupées par 
morceaux où étoit au milieu un morceau de pain, cuites au 
vin, et ce entre deux grosses entrées dont l'une étoit 
composée de deux canards aux navés et l'autre d'un levrau 
en ragoût qu'on appelle un civié. Ce second service ôté, on 
a mis pour rot au milieu un biscuit à la framassonne 
comme celui de la visitation en 1773, entre deux chapons 
remplis de truffes, un plat de soufleur et le porte huillet. 
Ce troisième service ôté on a mis au milieu un plat de 
blanc mangé, un plat de baigné et puis huit assiettes de 
dessert dont quatre d'un côté formant deux rangs et quatre 
de l'autre en même ordre ; la première une compote de

1. Estrivier (Jean), était chanoine à Beaucaire, lorsque le 30 juin 1773, 
il fut nommé curé de la Major. Le 4 août 1778 il fut nommé curé de 
Saint-Martin. 
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pomme, la seconde de maccaron, la troisième de noix 
cassées, l'autre de marron sous une serviette pliée ainsi 
qu'on la range avant de se mettre à table, ces marrons 
étoient fricassés tout uniment, et ce d'un côté, et de l'autre 
la première assiette une compote de coin, une de 
maccarron d'une autre espèce que celle de cy devant, une 
de noizette et l'autre de figue, et près du blanc mangé ou 
plutôt le blanc mangé, ou peut-être le biscuit à la 
framassonne qu'on avoit laissé, entre quatre bouteilles de 
vin de malaga de différentes espèces, ce vin n'était pas 
assez varié. Le tout ôté on servit le caffé qui termina le 
tout. Il manquoit le pousse-caffé. » 

À la suite de ce récit, l'abbé ajoute : 

« Il y a en ce tems de quoi donner à manger, mais après 
pasques, on trouve difficilement, il n'y a que de l'agneau 
de camp, ce tems est stérile en gibier et en volaille. On ne 
peut faire dresser un dîner à un traiteur qu'à 6 livres par 
tête et même faut-il être 8 ou 10 personnes sur ce nombre 
un traiteur trouve à gagner, ce qu'il ne fait pas sur celui de 
4 ou 6 personnes. À 3 livres ou 3 livres 10 ou 12 sous, un 
traiteur ne peut donner que bien peu de choses ; à 6 livres, 
il vous donne un peu plus ou plus honnêtement. Un dinde 
coûtait cette année en carnaval 3 livres 10 ou 12 sols la 
pièce. La bonne manière ou façon de se procurer un bon 
dinde, c'est de l'engraisser chès soi, autrement l'achetter au
marché, vif ou mort, c'est s'en procurer un bien maigre 
ou qui ne vaut pas grand chose. » (1) 

Il fut aussi en relation avec l'abbé Courbon, prêtre de la 
collégiale de Saint-Gilles. Le chanoine Giraud avait 
promis d'aller le voir mais en avait ensuite été empêché. 
Le 6 mai 1774, il reçut cette lettre : 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 239 : « Mes dernières recherches. Louis Mège »  
Pages 59-61. 
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 « Mon très cher et aimable chanoine, 

« Je ne vous tiens pas quitte de votre promesse et de 
celle de notre amy Léonard ; il est juste que l'un et l'autre 
preniez le temps qu'il vous sera le plus libre. Si vous ne 
venés que pour un jour vous ne satisferés mon plaisir 
qu'imparfaitement. Profités de quelque bateau qui 
descendra à Saint-Gilles et pour votre retour j'en fairay 
mon affaire. Je compte vous accompagner à l'abbaye des 
Bernardins (1) qui n'est qu'à une lieue de Saint-Gilles pour 
vous faire connaître le prieur et le sous-prieur qui sont mes 
intimes amys... Je vous embrasse et le cher amy 
M. Léonard et suis avec un respectueux attachement, etc. » 

Quelques jours après eut lieu à Arles la prestation de 
serment au nouveau roi Louis XVI. Le chanoine Giraud 
prit part à la cérémonie comme on va le voir. 

Le 25 mai, Messieurs Joseph de Bœuf et Joseph 
Christophe de Gastaud, conseillers, et Jean-Baptiste-
Suzanne d'Albertas, avocat général du roi, commissaires 
députés par le Parlement de Provence se rendirent à 10 
heures dans la salle capitulaire de Saint-Trophime, 
accompagnés de M. Régibaud, leur greffier, et précédés 
d'un « exempt » et de quatre cavaliers de la maréchaussée. 
Ils entrèrent par la grande porte, escortés de deux huissiers 
et furent reçus au bénitier par Messieurs d'Icard, chanoine 
théologal, syndic, et Giraud, chanoine administrateur qui 
leur présentèrent de l'eau bénite et précédés par les deux 
bedeaux en robes violettes avec leurs « masses », les 
conduisirent par l'escalier du cloître et les firent monter à 
la salle capitulaire, où s'étaient rendus un peu auparavant 
Messieurs les dignités, personnats et chanoines du vénérable

1. L'abbaye de Franquevaux (Gard). Le prieur et le sous-prieur 
devaient être à cette époque, Jean Simon Midoz et Henri-Mathieu 
d'Arlhach. Voir L'abbaye de Franquevaux aux deux derniers siècles 
par Prosper Falgairolle. Nimes, 1894. 
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chapitre en surplis et aumusses, de même que les 
bénéficiers. Les cavaliers étaient restés trois en dedans et 
deux en dehors de la grande porte de l'église. Lorsque les 
commissaires furent arrivés auprès de la salle capitulaire, 
le chapitre s'avança jusqu'à la porte et les reçut en dedans 
et les conduisit à leur place,- c'est-à-dire M. de Bœuf, chef 
de la commission à la première place à droite qui touche 
celle des présidents du chapitre et qui resta vide, M. de 
Gastaud après M. de Bœuf, M. d'Albertas après M. de 
Gastaud, M. le sacristain, le plus digne des prêtres 
présents, se mit près de M. d'Albertas, la moitié du 
chapitre du même côté et l'autre moitié en face après la 
place du président, les bénéficiers suivaient aux deux ailes, 
les huissiers se mirent au fond de la salle en entrant et 
du côté droit, les deux bedeaux au seuil de la porte 
pour arrêter le peuple, les deux battants restant ouverts. 
Ensuite tout le monde s'étant assis, M. de Bœuf prit la 
parole et dit l'objet de sa venue, l'avocat général fit un 
discours sur l'obligation du serment, le sacristain répondit 
à ces deux orateurs, puis M. de Bœuf commença par ce 
dernier à recevoir le serment des chanoines et bénéficiers, 
pour cela chacun se levait à son tour, sans sortir de sa 
place, mettait la main ad pectus, et promettait fidélité au 
nouveau roi Louis XVI, à mesure qu'il était nommé par 
M. Chabran, notaire et secrétaire du chapitre assis au 
bureau au côté gauche de M. Regibaud, écrivant. La 
cérémonie finie, les commissaires furent accompagnés par 
le chapitre jusqu'à la porte de la salle capitulaire et 
reconduits par Messieurs les chanoines d'Icard et Giraud, 
précédés des deux bedeaux jusqu'au bénitier. 

L'abbé note à propos de la mort de Louis XV les 
services qui se célébrèrent dans Saint-Trophime et 
auxquels il assista. 

Le 17 juin eut lieu celui du chapitre. Le chœur était tapissé
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comme à la mort d'un chanoine. L'archevêque était absent. 
On ne mit point de draperie noire sur son siège. Sur la 
grande porte de l'église, en dehors il y avait une litre et 
trois armoiries. Le catafalque trop modeste était dans le 
chœur et formé par deux gradins peu élevés. Il était éclairé 
par une vingtaine de cierges de médiocre grosseur. Il
portait une couronne d'argent sur un petit carreau noir, le 
tout couvert d'un crêpe. Il était surmonté d'un baldaquin 
suspendu à la hauteur de la croix du maître-autel. C'était le 
dais dont se servaient les pénitents noirs à leur procession 
du Saint-Sacrement dans l'Octave de la Fête-Dieu. Le 
service fut annoncé la veille depuis midi jusqu'à une heure 
et le soir depuis sept jusqu'à huit heures par des glas 
solennels. La grosse cloche de Saint-Trophime qui venait 
d'être refondue sonna à cette occasion pour la première 
fois. Le capiscol Laurent de Beaujeu, officia à la Grand' 
Messe qui se dit à 10 h. et fut précédée de sexte et de 
none. Elle fut chantée par une fort mauvaise musique, 
celle, de la Métropole. On finit par cinq absoutes. Les 
musiciens étaient en collet blanc, ceinture de crêpe et 
boucles noires aux souliers. Les consuls assistaient à la 
cérémonie avec quelques personnes notables des deux 
sexes. 

Le 31 se fit le service demandé par la ville. Après bien 
des pourparlers on parvint à s'entendre. La cérémonie 
commença à 9 h. et demie du matin. Le catafalque très 
haut occupait toute la largeur de la grand nef. Il 
représentait un tombeau, et était surmonté d'une pyramide 
élevée, parsemée de fleurs de lis. La décoration était 
somptueuse, mais les cierges étaient trop petits. L'abbé de 
Lubersac officia, la musique exécuta une messe de Gilles. 
Le père Barthélemy, prieur des carmes déchaussés 
prononça l'oraison funèbre. On sonna les cloches à volée 
comme pour les grandes fêtes. 

Le chanoine Giraud assista aussi le 27 septembre au
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service que les Pénitents blancs firent célébrer dans l'église 
des Grands Augustins aujourd'hui église paroissiale de 
Saint-Césaire. La messe fut chantée par M. d'Icard, 
théologal avec M. Tinellis de Castellet, comme prêtre 
assistant, M. Giraud, comme diacre, et M. Tourteau, 
comme sous-diacre. Le Père Cornand, jeune prêtre de
l'Oratoire prononça l'oraison funèbre et fut véritablement 
éloquent. La cérémonie se termina par le chant du Te 
Deum en l'honneur de l'avènement de Louis XVI. Après la 
cérémonie, le chanoine Giraud se rendit chez le baron de 
Lédenon avec ses principaux confrères où un splendide 
dîner leur fut servi (1). 

Il fut lui-même en deuil, à la fin de cette année. Le jeudi 
15 décembre mourut sa cousine, Madame de Peint, femme 
de son frère. Elle était âgée de 66 ans, 4 mois, 13 jours, 
étant née le 2 août 1708. Elle fut enterrée le lendemain, à 
4 h. du soir, dans l'église Saint-Julien, dans la chapelle de 
Saint-Antoine, que son mari avait fait réparer récemment. 

De ce fait la pension de 100 livres que recevait l'abbé 
Giraud fut doublée et portée à deux cent livres (2). 

Au commencement de 1775 il s'occupa de procurer un 
instituteur à la Charité. Il écrivit le 5 février à une 
personne de Saint-Gilles : 

 « Mon très cher Monsieur, 

Depuis que je vous ai écrit hyer au matin, mon frère m'a 
parlé du besoin qu'auroit d'un précepteur pour les enfans, 
la maison de la Charité de ce pays-ci, et il a pensé qu'il se 
pourroit trouver à St-Gilles quelque sujet capable de remplir

1. Bibl. d'Arles. Ms 112 : « Notes particulières sur l'Église d'Arles. »
— Ms 424 : « Relation de divers événements curieux qui sont arrivés 
à Arles en Provence. » — Bulletin... du Vieil Arles (1903), p. 59-80. 
2. Bibl. d'Arles, Ms 366 : « Livre de raison de Jean-Pierre de Giraud 
de Peint. » 
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capable de remplir les fonctions de cet emploi. Vous 
jugeres surement par la connoissance que vous pouves 
avoir de cette maison, du mérite, et de la capacité que le 
bureau désireroit trouver dans ce sujet. Il est question du 
gouvernement de soixante à soixante-dix enfans, de leur 
apprendre à lire, à écrire et de leur inspirer ta crainte de 
Dieu et l'amour du travail. Les honoraires du jour de 
l'entrée sont de cent livres payables cinquante livres de 6 
en 6 mois. Le précepteur est réputé officier dans la 
maison, logé, nourri, blanchi et entretenu sain et malade. 
Quant à la table elle est en commun avec l'aumônier et 
l'économe, auxquels la maison fournit généralement tout, à 
l'exception de ce qu'on nomme la pitance pour laquelle la 
maison accorde à chacun des trois officiers huit sols par 
jour, ce qui fait pour les trois vinqt-quatre sous. Vous 
rendries un véritable service à cette maison, si vous 
pouvies lui procurer un sujet de convenance, et dont les 
mœurs, probité fussent généralement reconnues, et 
l'engager à accepter cette place, après lui avoir ajouté tout 
ce que votre esprit de charité pourra vous inspirer, et je 
vous serai en mon particulier très obligé, mon cher Mr, de 
vouloir bien me marquer si vous pouvez penser pouvoir 
trouver à St-Gilles une personne d'une vocation décidée et 
d'un caractère à pouvoir vivre en paix et de bonne 
intelligence avec les autres officiers de cette maison. 

Je dirai à mon frère ce que vous aures la bonté de me 
marquer là dessus pour qu'il en rende compte au bureau 
qui l'en a chargé. Je suis en attendant votre réponse avec 
bien de respect, mon très cher Monsieur, votre, etc. 

     GIRAUD, chanoine. 

L'archevêque qui avait été si bienveillant pour lui en 
toute circonstance mourut peu de jours après. Voici 
comment il note cet évènement : 

« Le 20 février 1775, M. Jean-Joseph Chappelle de Jumilhac,
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archevêque d'Arles mourut à Paris. La nouvelle de sa mort 
arriva ici le 26... Le lendemain 27 à l'issue de la 
grand'messe M. le syndic nous assembla dans la sacristie 
pour nous informer de la mort de Mgr l'archevêque. On 
délibéra ensuite de faire. sonner la grosse cloche en ce 
même jour depuis 3 h. après midi jusqu'à huit heures du 
soir seulement pour informer le peuple de la mort de Mgr 
l'Archevêque. » 

On s'étonnera de ces sèches paroles, l'abbé n'a pas un 
regret sur la perte de celui qu'il a toujours appelé son 
bienfaiteur. Il faut dire à sa décharge qu'il n'avait pas le 
cœur très sensible et que l'endroit où il nous parle de cette 
mort fait partie d'une suite de notes sur l'Église d'Arles où 
il n'avait pas à faire du sentiment. L'abbé Bonnemant, son 
contemporain n'imite pas cette réserve et il nous dépeint 
en quatre mots, en son style incisif, le défunt archevêque : 

« Lorsqu'il fut nommé archevêque d'Arles, dit-il, un 
quelqu'un écrivit ici de Bretagne que, nous trouverions 
dans notre prélat les qualités du marbre : froid, dur et poli. 
Il ne se trompait pas et nous l'avons jugé tel. » (1) 

L'abbé Giraud consigne au même endroit la nomination 
du nouvel archevêque. Il écrit le 5 mars 1775 : 

« Le chapitre ayant appris la nomination de M. l'abbé 
Du Lau, agent général du clergé, à l'archevêché d'Arles, se 
détermina sur le champ à écrire une lettre de félicitation au 
nouvel archevêque à peu près dans ces termes : 
Monseigneur l'amertume en laquelle nous a plongés la 
mort de notre respectable archevêque est véritablement 
grande. Dans un si triste évènement nous bénissons la 
main paternelle qui pourvoit abondamment à nos besoins 
dans le choix que notre auguste monarque vient de faire en

1. Bibl. d'Arles. Ms. 131 : « Mémoires pour servir à l'histoire de 
l'Église d'Arles par Laurent Bonnemant, ecclésiastique de la même 
ville. 
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votre personne d'un successeur si digne d'occuper ce siège. 
Qu'il serait consolant et véritablement flatteur pour nous, 
Monseigneur, de pouvoir mériter votre confiance et de 
ressentir en toute occasion les précieux effets d'un cœur si 
bon et si juste, d'une âme si droite et si capable d'apprécier 
le mérite que votre réputation nous a déjà annoncé, ainsi 
que les autres qualités bienfaisantes qui vous distinguent. 
C'est en les admirant longtemps, que nous sommes Mgr... 
L'abbé, de même que ses confrères, signa cette lettre, ainsi 
que celle qui fut envoyée le 17 mars pour conférer au 
nouvel archevêque le titre de vicaire général, ce qui était si 
peu canonique. 

Il nous a laissé pareillement un long récit de la prise de 
possession du siège épiscopal, le 20 novembre 1775, (1) 
que nous avons reproduit ailleurs (2). 

Il n'oublie pas de mentionner l'arrivée à Arles de Mgr du 
Lau et de parler des visites qui eurent lieu, à cette occasion : 

« Le 22 février [1776], 2e jour du carême, M. du Lau, 
archevêque d'Arles arriva en cette ville, à 4 h. et demie 
après midy, on avoit envoyé la veille des billets à tous les 
doyens et chefs des églises de la ville pour les avertir de 
faire sonner toutes leurs cloches, lorsque celles de notre 
église sonneroient l'arrivée de M. l'archevêque. En effet la 
première cloche ayant d'abord sonné seule pendant 
quelques minutes, toutes celles de la ville sonnèrent. La 
communauté fit tirer en même tems les grosses boettes. Le 
23, à 10 h. et demie du matin après le sermon, le chapitre 
fut visiter M. l'archevêque, il sortit de la sacristie où il 
s'étoit assemblé, précédé des deux massiers, Messieurs le

1. Id. Ms. 112 : « Notes particulières sur l’Église d'Arles » 
2. Voir notre étude sur l'Abbé Pierre Bertrand des Ferris, pp. 8-12, 
parue d'abord en 1907 dans le Bulletin de la Société des Amis du Vieil 
Arles. 
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prévôt et l'archidiacre marchant les premiers et ainsi des 
autres par rang d'ancienneté. Tous ces messieurs étoient en 
manteau long, ils se rendirent dans la grande salle de 
l'archevêché. À mesure qu'ils avancèrent, le prélat avança 
aussi et vint jusqu'au milieu de la salle. Alors Monsieur le 
prévot fit sa révérence et ainsi des autres. Quand tous 
l'eurent faite et que le cercle fut formé, monsieur le prévôt 
s'avança un peu et la harangua. Monsieur l'archevêque 
ayant répondu, ces messieurs se retirèrent les moins dignes 
défilant les premiers, le prélat accompagna le chapitre 
jusqu'à la porte de son palais. Après midi je lui fis une 
visite en particulier avec un de nos messieurs, nous étions 
l'un et l'autre en manteau long. Le 24, à l'issue de la 
grand'messe qui se dit à 9 h. 1/2, le chapitre en habit de 
chœur, précédé par deux massiers, sans croix, sortit par la 
grande porte de l'église, les plus dignes marchant les 
premiers, fut à l'appartement de M. l'archevêque où 
s'étoient déjà rendus messieurs les consuls, monsieur 
l'archevêque étoit, selon l'usage, en rochet et camail, les 
autres jours de l'année il est revêtu de l'habit de chœur, 
suivant la saison. Après qu'un chacun des messieurs l'eût 
salué, on vint à l'église, la croix archiépiscopale à la tête, 
sortant par la porte du palais. Lorsque le chapitre sortit
pour aller prendre M. l'archevêque, la grosse première 
cloche sonna toute seule, selon l'usage. Quand on fut 
arrivé à l'église au-dedans au commencement, on y forma 
le cercle. L'orgue joua du moment que la croix de 
M. l'archevêque parut dans l’église. Monsieur le prévôt 
présenta le goupillon à M. l'archevêque qui prit de l'eau 
bénite, en donna au chapitre et à messieurs les consuls. 
Après on s'avança, les messieurs furent à leur place, le 
prélat à la sienne qui étoit parée du tapis et carreau violets. 
Un moment après un des conventuels vint dire une messe 
basse qui étoit celle de l'office du jour ou de férie, la 
couleur de l'ornement violet, cette messe fut servie par deux
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ecclésiastiques du bas-chœur en surplis, pendant laquelle il 
y eut un motet en musique qui fut chanté à la tribune... La 
messe finie on conduisit le prélat jusqu'au vestibule qui est 
le devant de l'escalier du palais archiépiscopal ou la croix 
s'arrêta, et les messieurs entrèrent dans l'église par la porte 
de Saint-Jean, vinrent quitter leurs habits de chœur, prirent 
leur manteau long et se rendirent à la salle capitulaire pour 
recevoir la visite que M. l'archevêque devoit faire à la 
compagnie... On députa quatre messieurs parmi lesquels il 
y avoit un dignitaire, un personat et les deux plus anciens 
du chapitre... Quand il fut arrivé et qu'on l'eut salué, 
Mr le prévôt le prit par la main et le conduisit à la place du 
président du chapitre... M. l'archevêque fit un compliment 
à la compagnie, auquel Mr le prévôt répondit. Ensuite le 
prélat embrassa monsieur le prévôt, puis monsieur 
l'archidiacre, et ensuite chacun des messieurs selon le 
rang, sortit de sa place et vint devant le prélat qui 
l'embrassa, puis Mr l'archevêque pria la compagnie de 
vouloir bien l'accompagner à la visite qu'il alloit faire à 
Messieurs les consuls... Tout le chapitre fut invité la veille 
pour aller dîner à l'archevêché ce jour-cy. » 

Dans le cours de la même année, l'abbé assista au 
collège à une séance littéraire, comme il nous l'apprend 
lui-même : « Le 20 juillet 1776 nous avons été aux thèses 
dédiées à Messieurs les consuls, non en corps, mais par 
tourbe seulement. » Cet exercice fut soutenu par l'élève 
Louis Joussaud, de Fontvieille qui eut à répondre à des 
questions de philosophie, sous la direction de l'abbé 
Bertin, son professeur. 

Vers la fin de l'année eut lieu la célèbre mission donnée 
par seize missionnaires. Le chanoine Giraud nous dit 
qu'elle s'ouvrit à Saint-Trophime le 24 novembre, dans la 
matinée, en présence de l'archevêque. Il y avait tous les 
jours, après la messe conventuelle de 9 h., une instruction,
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et le soir, après les vêpres, chantées à 2 h. 1/2 un discours
ou une conférence, puis la bénédiction du Saint 
Sacrement. L'archevêque était très exact à ces exercices, 
les chanoines allaient en corps à son devant. On prêcha 
également à Saint-Julien et à Sainte-Croix. Le 19 décembre
il y eut un discours parfait sur la Sainte-Vierge, et le 
lendemain, le sermon sur la passion de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. 

Le 24, le chanoine assista à la procession de clôture qui 
se rendit à la porte de la Cavalerie pour la plantation d'une 
croix bénite par l'archevêque. 

Le 2 janvier 1777 il accompagna avec ses confrères 
Mgr du Lau chez les consuls. On était indécis si on devait 
le suivre, on députa le syndic vers l'archevêque. Il 
descendit, entra dans la sacristie, pria les chanoines de 
venir avec lui au moins pour cette année. « Nous l'avons 
reçu en manteau long dans la sacristie, dit l'abbé Giraud ; 
de là nous l'avons accompagné à l'hôtel de ville, et ensuite 
chez lui, le laissant sur le devant de l'escalier où il nous a 
salués, et à quoi nous avons répondu de même. » 

Il n'était pas rare de voir des évêques venir présenter 
leurs devoirs à Mgr du Lau. Les chanoines ne manquaient 
pas de rendre visite à ces personnages. C'est ainsi que 
l'abbé Giraud note l'arrivée à Arles, le 22 janvier 1777, de 
l'archevêque de Toulouse, et le 11 mars suivant, celle de 
l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

Mgr du Lau avait promulgué depuis quelque temps déjà 
la bulle du Pape accordant un jubilé à l'occasion de l'année 
1775. Le chanoine Giraud écrit comment l'archevêque a 
fait gagner cette indulgence aux membres du chapitre. Le 
prélat avait réduit les quinze visites prescrites à cinq. Il 
arrêta qu'on chanterait le psaume Miserere mei et les 
litanies des saints ; que, dans chaque station, arrivé au pied
de l'autel, on chanterait les antiennes, versets et oraison du 
titulaire et que le prêtre conventuel officiant réciterait
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ensuite cinq Pater et cinq Ave. Les visites commencèrent 
le 6 mars 1777. Après complies on alla prendre 
l'archevêque chez lui. Arrivés au chœur derrière le 
tabernacle, les chanoines prirent place à leurs stalles. Deux 
cierges étaient allumés sur l'autel. Les choristes en chapes 
violettes et bourdons entonnèrent le psaume de la 
pénitence. La procession fut terminée chaque fois par le 
conventuel officiant en chape et étole violettes, portant en 
main une petite crosse d'argent, ayant à ses côtés les diacre 
et sous-diacre en dalmatiques de même couleur. Le 
premier jour la procession se rendit aux églises de Saint-
Julien, de Saint-Martin et de l'Hôtel-Dieu. Les chanoines 
furent reçus à la porte de chaque église par les curés qui 
leur présentèrent l'eau bénite. On n'alla point à la Major
parce que le doyen de ce chapitre ne voulut pas rendre cet 
honneur. Les cierges da maître-autel étaient allumés ; il y 
avait du côté de l'évangile un prie-Dieu couvert de tapis et 
un carreau par dessus pour l'archevêque et des tapis sur les 
bancs pour les autres prêtres du cortège. La procession 
finit à Saint-Trophime. Le second jour on se rendit à 
Sainte-Croix, à l'Hôtel-Dieu, à la Charité, le troisième, à
Saint-Julien, à Saint-Martin, à la Charité, le quatrième à 
Sainte-Croix, à l'Hôtel-Dieu, à la Charité, le cinquième à 
Saint-Julien, à Saint-Martin, à Sainte-Croix. Le syndic 
donna au nom du chapitre, douze livres d'aumône à 
l'Hôtel-Dieu et à la Charité. 

Le 11 mai 1777 on fit la clôture du jubilé par une 
procession générale à laquelle assistèrent ainsi que le jour 
de l'ouverture, tous les corps séculiers et réguliers de la 
ville, les curés, les chanoines -de la Major, les quatre 
confréries des pénitents et tous les pauvres de la maison de 
la Charité. À l'issue des complies, on entonna, comme 
d'habitude le psaume Miserere, puis les litanies des saints. 
La procession se dirigea vers l'église des Grands Carmes.
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Avant d'y arriver le capiscol commença le Te Deum qu'on 
finit dans le temple. Le Saint-Sacrement fut exposé, on 
chanta en plain-chant les trois strophes : Pange lingua, 
Tantum ergo et Genitori, puis on donna la bénédiction. 

Cette année l'abbé Giraud fut fidèle comme toujours à la 
visite traditionnelle à l'archevêque qui se faisait en corps, 
avec les membres du chapitre, le 31 décembre à l'occasion 
de la nouvelle année et il en a laissé ce récit « Nous nous 
sommes rendus, dit-il par le grand escalier en manteau 
long, dans la grande salle (de l'archevêché) où Mgr du 
Lau, en manteau long, assisté de ses deux aumôniers..., 
nous attendoit. Monsieur le prévôt l'a harangué ;
Mr l'archevêque y a répondu. Ensuite il nous a 
accompagnés, marchant par le grand escalier devant ou le 
premier jusqu'à la petite porte de la chapelle de Saint-Jean 
(d'où nous étions venus), restant en dedans et saluant 
chacun des messieurs, à mesure que nous passions devant 
lui, mais sans être accompagné de ses aumôniers qui 
venoient après nous et qui en se retournant ont 
accompagné M. l'archevêque dans son appartement. » 

L'abbé Giraud était payé de retour des politesses qu'il 
savait rendre soit à l'autorité, soit à ses confrères. Un de 
ses anciens vicaires de Grans, l'abbé Milhe ne manquait 
pas de lui écrire pour lui souhaiter la bonne année. Nous 
possédons encore la lettre envoyée, le 15 janvier 1776, par 
ce prêtre alors vicaire aux Baux dans laquelle il lui dit que 
l'attachement qu'il a toujours eu pour lui l'invite à lui 
présenter ses vœux pour la conservation de ses jours,
vœux qui lui sont dictés par le cœur. 

Dans le courant de cette nouvelle année 1777, Jean-
Baptiste Giraud reçut une nouvelle charge. Il y avait 
toujours un chanoine parmi les recteurs de la Charité 
d'Arles dont son frère était archiviste depuis quelque temps.
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Les élections se faisaient aux fêtes de Pâques pour une 
période de deux ans. Le chanoine de Saint-Montan qui 
était arrivé au terme de son mandat, désigna le premier 
avril, l'abbé Giraud pour le remplacer. Monseigneur du 
Lau fut présent au scrutin. Les recteurs, outre le bon ordre 
de la maison auquel ils veillaient donnaient leur avis sur 
l'admission des pauvres. Le 6 avril 1779 il choisit à son 
tour pour le remplacer le chanoine de Truchet. 

Pendant ce laps de temps, l'abbé Giraud prit part à une 
fête dont il nous a donné le récit. Il y eut le 5 août 1777, au 
collège d'Arles, une soutenance de thèse de théologie 
devant le chapitre et les consuls. Elle fut dédiée à 
l'archevêque. Ce fut l'abbé d'Icard, théologal du chapitre 
qui fit l'ouverture par un compliment au prélat, aux curés, 
au professeur et au répondant. On fut fort content de cette 
joute scolaire (1). 

Le 18 août de l'année suivante, l'archevêque fut 
également invité dans la même maison à des exercices 
littéraires qui eurent lieu en son honneur. Le chapitre y 
assista mais non l'abbé Giraud qui pour lors était infirme. 
Il note qu'il n'en a point connu le cérémonial sauf que 
l'archevêque présida la fête en manteau long (2). 

Les papiers du chanoine Giraud sont ainsi pleins de 
renseignements sur l'histoire de son temps. Partout où il 
avait passé il s'était fait un devoir de se procurer les 
documents qui pouvaient intéresser. À Beaucaire il avait 
copié une lettre de l'archevêque nommant le 21 juillet 
1743 un de ses prédécesseurs à la Charité. À Grans il avait 
recueilli plusieurs écrits des curés du lieu, ou des lettres 
des archevêques d'Arles ainsi que de copieuses notes sur 
renseignement. à Salon, fait l'historique sommaire des

1. Bibl.d'Aix. Ms. 788 : Annales de la ville d'Arles. 
2. Bibl. d'Arles. Ms. 112 : Notes particulières sur l'Église d’Arles. 
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chapellenies de son prieuré. Il avait profité du séjour de 
son frère à Paris pour augmenter sa bibliothèque de 
plusieurs bons ouvrages. Depuis son retour à Arles il 
écrivait dans un de ses manuscrits intitulé : Mélanges 
historiques, les passages remarquables de ses lectures. On 
pourrait faire une liste de ses principaux livres, comme 
aussi des journaux ou revues qu'il lisait. À cette époque où 
les périodiques étaient assez rares et assez chers, il en 
recevait ou du moins en lisait plusieurs, notamment la 
Gazette de France, le Mercure, les Nouvelles littéraires, le
Courrier d'Avignon. 

On trouve trace dans sa correspondance du souci qu'il 
avait de se fournir de bons livres. Il avait chargé un de ses 
confrères, le chanoine d'Icard momentanément dans la 
capitale, de lui procurer l'ouvrage de l'abbé du Tems : Le 
Clergé de France. Il en reçut, le 21 novembre 1778, la 
lettre suivante : 

« L'ouvrage dont vous me demandés la continuation très 
cher confrère, n'a eu que les 4 volumes que je vous ai 
envoyés. M. l'abbé du Temps peu satisfait de l'accueil 
qu'on a fait à ses productions et du peu de débit qui s'en 
faisoit n'a pas jugé à propos de tenir sa parole et de finir le 
tableau du clergé de France, etc. je suis, mon cher 
confrère, avec les sentiments que vous me connaissez 
depuis longtemps pour vous. 

Votre serviteur, ami et confrère,. 

 L'abbé D’I CARD DUQUESNE, chne d'Arles. » 

Au revers de cette lettre, le chanoine Giraud a écrit de sa 
main cette note : Le prospectus du Clergé de France publié 
en 1772, en proposant la souscription de cet ouvrage, 
annonce 6 volumes, dont le cinquième et le sixième 
doivent paroître en 1774, on y ajoute que cet ouvrage sera 
terminé, 1° par une table générale, à l’aide de laquelle 
toutes les familles pourront retrouver aisément les articles
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qui intéressent chacune d'elles ; 2° par un tableau de tous 
les chapitres, paroisses, cures, etc., monastères d'hommes 
et de filles, etc. Cette dernière partie de l'ouvrage sera 
imprimée tous les ans, sous le titre de Clergé de France, 
avec les changemens qui seront arrivés dans le cours de 
l'année où chaque partie aura été distribuée. C'est donc le 
cinquième et le sixième volume, la table générale, etc., et 
le tableau de tous les chapitres, etc., qui manquent à 
l'ouvrage que j'ai reçu. M. du Tems ne les ayant point 
donnés au public, sans ces trois derniers volumes son 
ouvrage demeure informe ou imparfait, d'où il résulte qu'il 
manque aux quatre volumes que j'ai reçus huit provinces, 
savoir : Paris, Reims, Rouen, Sens, Toulouse, Tours et 
Vienne qu'il donnera probablement en quelques momens, 
ou dont les cahiers sont entre ses mains, et qui ne 
paraîtront vraisemblablement qu'à sa mort. 

Au sujet de cet ouvrage, il recevait de Paris, en février 
1782, ce qui suit : 

« L'ouvrage du clergé de France en question n'a été bon 
que pour l'auteur et a ruiné le pauvre libraire nommé 
Benart : l'auteur ne parle plus depuis qu'il a la bouche 
pleine et c'est une entreprise qui tournera au préjudice des 
souscripteurs. Les notes que M. du Tems a insérées dans 
son ouvrage ont flatté la vanité de quelques familles qu'il a 
fait revivre et d'autres dont il a augmenté le lustre à l'aide 
de ce passeport, il a vogué à pleines voiles dans l'océan de 
la fortune, mais ce pauvre libraire a été attrapé ainsi que 
les souscripteurs, la rentrée de ses fonds n'ayant pas été 
égale à la sortie il a été obligé de faire capot. 

Ainsi, il n'y a que quatre volumes du Clergé de France 
qui devoit en avoir sept, il n'y a pas apparence qu'il soit 
même fini et il n'y a aucune nouvelle édition des 4 
premiers volumes, voilà in puris naturalibus et proprio 
pugno ce que m'a donné un libraire de la rue Saint-Jacques
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qui connoit parfaitement cette partie, il est le 4e libraire 
auquel je suis parvenu successivement, il ne m'a pas été 
possible d'aller jusqu'au sieur Benart, l'imprimeur, par une 
raison bien simple, c'est qu'il est décédé et que pour 
remplir votre commission, je n'aurois pas envie de le 
suivre dans l'autre monde. 

Un autre libraire vient de me rectifier le nom du sieur 
Bénart, il prétend qu'il s'appelleroit Brunet, mais il m'a 
confirmé et son décès et sa faillite et l'insuccès de 
l'ouvrage, il m'a dit nettement que ceux qui ont les quatre 
premiers volumes en ont tout ce qu'ils pourront en avoir, 
que l'ouvrage est fini pour eux, qu'ils peuvent mettre au 
bas du 4° volume fin, et s'ils ont avancé de l'argent pour la 
continuation mettre dans les registres deux p. p. qui 
signifient, comme vous scavés payé ou perdu à volonté. » 

Dans une autre circonstance il cherchait à se procurer 
l'Histoire de Provence, il la demandait inutilement à 
Avignon. M. Monier, son ami, prêtre bénéficier à Saint-
Agricol, lui écrivait le 19 mai 1777. 

« Monsieur, il y a environ huit jours que j'ai rendu le 
premier volume de l'Histoire de Provence pour laquelle 
j'avois souscrit et on m'a rendu mes avances de la 
souscription sur les nouvelles qu'on m'avait données de 
l'embarras où se trouvoit le sieur Roberty sur lequel je ne 
compte plus. » 

Son frère Jean Pierre avait pareillement des goûts 
intellectuels. On voit, de temps en temps dans son Livre de 
raison des achats de livres dont devait certainement 
profiter l'abbé. Ainsi, par exemple, les 16 et 21 septembre 
1762, à l'encan de la succession de Monsieur Haramboure, 
prêtre, il se procure cinq cartes des cinq parties du monde 
et la mappemonde de Nolin, une carte de France du même, 
un plan de Paris, une vue perspective d'Arles et des 
Célestins de Lyon ; le 23 novembre suivant, au décès de 
M. de Pontes, archiprêtre, une carte des environs de Paris ; 
le 28 janvier 1767 il achète le Dictionnaire de Furetière,

 



— 201 — 

en 3 vol. in-4°, qu'il paye neuf livres au libraire de l'Hôtel 
de Ville d'Arles ; le 8 août 1769, à l'encan de M. Buisson, 
archidiacre, il prend un petit tableau de sainte Thérèse et 
15 volumes des Œuvres de Bourdaloue ; le 20 juin 1771, 
le libraire Gaudion lui remet les Souffrances de Jésus, en 2 
vol. et un code concernant la procédure à suivre dans les 
procès ; le 8 novembre 1773, il demande au même un 
Missel latin-français et un Diurnal ; le 25 janvier 1774, il 
reçoit du même quatre volumes imprimés à Lyon, de la 
Vie des Saints, du père Bouhours, jésuite, qu'il paye 7 
livres. 

V 

L'abbé Giraud, chanoine de Saint-Trophine 
(deuxième partie, 1779-1788) 

IL EST NOMMÉ SYNDIC. — CHOIX D'UN PRÉDICATEUR
POUR LA MÉTROPOLE. — LES CURÉS DE SAINT-
MARTIN ET DE LA COURONNE, LES ABBÉS MARTIN 
ET DAUMAS. — OFFRE DE MUSIQUE REFUSÉE. —
DIFFICULTÉS POUR TROUVER UN SECOND CHORISTE.
— LE P. VITALIS, PRÉDICATEUR DU CARÊME. —
LES DEUX STATIONS DU PRINTEMPS ET DE L'HIVER 
A SAINT-MARTIN DE CRAU. — LES CHANTS DE LA 
SEMAINE SAINTE, ET M. DE LINCEL. — LE SERVICE 
DOMINICAL DE SAINT-JEAN DU GRÈS. — LES VISITES
DU JEUDI-SAINT. — ARRIVÉE DE L'ÉVÊQUE DE 
GLANDÈVES. — UNE PLACE DE PRÊTRE CONVENTUEL
DU CHAPITRE EST VACANTE. — LE SERVICE 
DOMINICAL DE GALIGNAN ET DU MAS-THIBERT. —
LE BAILON AUDIBERT, NOMMÉ CHANOINE, EST 
REMPLACÉ. — MORT DU CHANOINE FRANÇOIS DE 
GAYS. — DE LA LAUZIÈRE ET LE CHAPITRE. — UN 
NOUVEAU CHANOINE, L'ABBÉ DE BEAUPUY. —
MORT DU CHANOINE BARBAROUX. — CHANT D’UN
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D'UN « TE DEUM ». — FÊTES DE SAINT-TROPHIME 
ET DE SAINT-MARTIN DE CRAU. — LE P. BESSON ET 
LE CHANOINE ROUX, PRÉDICATEURS DE L'AVENT, 
L'UN À SAINT-MARTIN DE CRAU, L'AUTRE À SAINT-
TROPHIME. — FIN DU SYNDICAT DE 1779. — LE 
CHANOINE GIRAUD RECTEUR DE L'HÔTEL-DIEU EN 
1780 ET 1781. — MORT DE PIERRETTE SAUVAT ET 
DE THÉRÈSE DASTRE. — ÉLECTIONS À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU CLERGÉ DE FRANCE. — L'OFFICE DU 
BIENHEUREUX ALLEMAND. — LA CHAIRE DE 
SAINT-TROPHIME. — UN PROJET DE FONDATION. —
JEAN-PIERRE GIRAUD ET Mgr DU LAU. —
L'ECCLÉSIASTIQUE ROULLET ET L'ABBÉ GIRAUD. —
MÈGE, ORGANISTE. — UNE PROCESSION D'ESCLAVES. 
— CONSCHÉ, MAITRE DE CHAPELLE. — MORT 
D'ARTAUD, BÉNÉFICIER, DE LAURENT, MÉDECIN, 
ET DE JEAN-PIERRE GIRAUD. — LETTRES DE Me DU LAC
ET DE L'ABBÉ MONIER. — LES CÉLESTINS D'AVIGNON.
— LE MAS DE PEINT. — « LES REMONTRANCES DU 
CLERGÉ DE FRANCE. » 

L'abbé Giraud fut nommé le 13 décembre 1778 par ses 
confrères, syndic du chapitre, charge qu'il occupa pendant 
un an. Il a recueilli dans un de ses manuscrits (1) jour par 
jour le détail de tout ce qu'il a fait pendant ce temps. Nous 
ne rapporterons que les principales de ses actions. Il dit
lui-même : « Le 13 décembre le chapitre m'ayant nommé 
sindic de l'argent... je fus le matin du même jour, sur les 10 
h. 1/2 à l'archevêché, moi seul, sans manteau long pour 
faire part à M. l'archevêque de ma nomination au sindicat, 
lui dis que M. l'archevêque ayant des affaires en commun 
avec le chapitre, je lui demandais d'avance ses bontés, 
ainsi que la permission d'avoir sur ce recours à ses 
lumières dans l'occasion. » 

Le 1er janvier 1779 il permet aux enfants de chœur 
d'aller voir leurs parents. 

Le 12 janvier il propose au chapitre de nommer le prédicateur

1. Bibl. d'Arles. Ms. 113 : « Syndical du chapitre de la sainte église 
d'Arles. » 
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de l'octave du Saint-Sacrement et de la fête de la 
translation de Saint-Trophime. Ce fut l'abbé Savournin, 
vicaire de Sainte-Marthe, à Tarascon, qui fut choisi. Le 
syndic lui écrit d'Arles le 14 janvier 1779 : 

 « Monsieur, 

« J'ai l'honneur de vous informer du choix que la 
Compagnie vient de faire de vous pour prêcher cette année 
l'octave du Saint-Sacrement dans notre église 
métropolitaine, et le discours de Saint-Trophime qui échoit 
le 1er dimanche d'octobre, même année. M. l'abbé Pazeri 
sacristain m'a dit vous avoir prévenu sur les 3 sermons que 
l'on est en usage de donner dans le courant de cette octave 
et sur la rétribution de 3o liv. qui y est attachée, ainsi que 
sur celle de 6 livres que l'on donne pour le discours de 
Saint-Trophime. Je serois flatté en mon particulier de 
pouvoir ajouter à l'empressement du public à vous 
entendre celui de vous marquer bien sincèrement combien 
je suis avec respect, Monsieur, 

Votre très humble serviteur, Giraud, chanoine sindic. 

M. l'abbé Pazeri m'a prié de la part de M. l'archevêque 
de vous demander si vous pouvies procurer un prédicateur 
pour le carême prochain aux paroisses de Ferrières, du 
Martigues et de Saint-Mitre, distantes d'une lieue ; le 
même prédicateur fairoit les deux stations et recevroit les 
deux honoraires montant 90 livres chacun. Un mot de 
réponse, la-dessus, s.v.p. » 

Le 18 janvier l'abbé Savournin en lui donnant 
satisfaction sur tout ce qu'on lui demandait, ajoutait : 

« Je serai fort exact à répondre à tant d'honnêtetés, il ne 
me manquera que le talent pour plaire à un corps aussi 
éclairé mais accoutumé à traiter les orateurs avec bonté. » 
Tout en implorant l'indulgence de la compagnie, il dit 
pourtant qu'il s'efforcera de faire de son mieux afin de 7
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mériter l'estime de tout le clergé et avoir la faveur un jour 
de prêcher le Carême. 

Le lendemain le syndic accordait 36 livres au curé de 
Saint-Martin de Crau pour les pauvres. Mais le chapitre ne 
voulut rien lui donner pour aider ses paroissiens à réparer 
la porte de leur église. Le 3 février, M. Huard, un des 
marguilliers exposait qu'elle était en mauvais état et que 
des voleurs pourraient facilement l'ouvrir. L'abbé Giraud 
se contenta d'écrire au curé trois jours plus tard : 

« Sur ce qui a été exposé au chapitre que la porte de 
votre église étoit dans le plus mauvais état, jusques à faire 
craindre qu'on put l'ouvrir aisément et y voler les vases 
sacrés et les ornemens de la sacristie, le chapitre m'a paru 
désirer que vous fussiez instruit de sa peine à ce sujet. Il se 
promet cependant beaucoup de votre sagesse et de votre 
zèle qui ne manqueront point de vous inspirer dans cette 
circonstance les moyens les plus efficaces pour la plus 
grande sureté du dépôt sacré des vases prétieux et des 
ornemens de l’église qui vous sont confiés. Si vos affaires 
vous permettent en quelque moment de venir ici et que 
vous me fassiez la grâce de passer chez moi, j'ose me 
flatter que vous calmerez bientôt les plus justes 
inquiétudes du chapitre là-dessus. Soyez persuadé en 
attendant du respectueux dévouement avec lequel je suis, 
Mr, etc… » 

Le 2 février il reçut la visite du chanoine Clastre (1), 
sacristain de la Major, qui vint lui faire ses excuses pour

1. Le même jour le chanoine Clastre écrivit aux consuls « Messieurs, 
c'est avec le plus grand regret que je me suis aperçu, qu'un petit 
deffaut d'exactitude, très involontaire de ma part, m'a empêché de me 
trouver à la porte de l'église pour vous présenter l'eau bénite. La 
circonstance qui m'a surpris et l'espèce de trouble qu'elle m'a causé ne 
m'ont pas permis de réparer sur le champ mon deffaut, permettes que 
je le fasse par cette lettre qui servira d'ailleurs à vous convaincre du 
très respectueux dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être, 
Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant serviteur, Clastre, chanoine. 
Arch. Municip. d'Arles. Correspondance, 1781 à 1785. 
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n'avoir pas donné l'eau bénite aux membres du chapitre 
non plus qu'aux consuls dans la cérémonie de ce jour. 

De la Couronne, le même jour, l'abbé Daumas, prêtre, 
demandait au syndic sa part des 50 livres d'augmentation 
que le roi venait d'accorder aux secondaires, pour le temps 
qu'il était resté vicaire à Marignane depuis le mois de 
janvier 1778, savoir janvier, février, mars, avril et sept 
jours du mois de mai. L'abbé Giraud lui dit 
qu'il aurait bientôt satisfaction. 

De Paris les compositeurs de musique Legrand et Foy 
proposèrent le 8 février au chapitre, par lettre imprimée, 
un abonnement à leurs œuvres moyennant 150 livres par 
an. L'abbé Giraud fut prié de ne pas leur répondre. 

Le 16 février, le second choriste, M. Coste, demanda et 
obtint son congé. Le syndic dut s'occuper du choix de son 
successeur. Il proposa d'abord pour le remplacer, 
M. Chauvet, ecclésiastique du diocèse d'Embrun qui avait 
servi dans l'église Saint-Jean de Malte d'Aix. « On le dit 
bon sujet, ayant de la voix et sçachant le chant », ajoutait 
le syndic qui avait réussi à le faire accepter. Mais après 
quelques jours d'essai, le chapitre ne le trouvant pas assez 
habile le refusa. En attendant d'avoir un autre sujet, M. 
Calvet, prêtre au service du capiscol fit l'intérim et entonna 
au chœur. M. Chauvet qui pouvait être utile, fut retenu ; on 
voulait en faire un bailon. 

Le 17 mars, le syndic, écrivit à M. Monier, prêtre 
àAvignon : 

« Je suis chargé comme sindic du chapitre de lui procurer 
un bon ecclésiastique pour la place de second choriste qui
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vaque. On d'orme 75 livres d'honoraires. On demande que 
l'ecclésiastique jouisse d'une bonne santé qu'il ait un peu 
de figure et une taille propre à porter chape ; qu'il ait une 
voix juste et raisonnable, qu'il sçache bien le chant, s'il se 
conduit bien dans l'année, il pourroit à la fin compter sur 
une gratification d'un, même de deux louis, il est logé et
nourri dans le cloître, sans compter 12 livres pour les 
draps de lit et un petit casuel, ce qui est un objet d'environ 
550 livres ; s'il étoit prêtre, il pourroit aisément se procurer 
un service de 200 livres ; s'il étoit musicien ses 
émoluments deviendroient plus considérables. » 

Monsieur Monier envoya le 9 avril, Louis Raspail, âgé 
de 25 ans, dans les ordres sacrés, originaire du diocèse de 
Valence, employé dans la cathédrale de cette ville et dans 
l'église abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné. Il fut 
agréé. Il était d'un bon caractère, et remplit ses fonctions 
d'une manière satisfaisante. Il ne resta que jusqu'au 30 juin 
parce qu'il avait trouvé une place plus lucrative. Quelques 
semaines se passèrent lorsqu'enfin se présenta un nouveau 
sujet. 

    Abbé M. CHAILLAN . 

 (À suivre.) 



INSCRIPTIONS 

découvertes dans les fouilles du monument antique de 
l'Ancien Collège, aujourd'hui le Museon Arlaten 

Les travaux de dégagement du Monument Antique 
enfoui dans la cour du Museon Arlaten, ont été repris et 
continués au cours de l'année 1909, conformément à un 
deuxième devis de 17.227 francs- que l'État a pris 
entièrement à sa charge. 

Ces travaux ont porté sur la partie nord de 1a cour 
dépendant du Palais de Laval et dont le sol a été abaissé, 
sur une profondeur de quatre mètres, jusqu'au niveau du 
dallage du Monument. Ils ont eu pour résultat de mettre à 
découvert l'intérieur de cet édifice qui se présente 
définitivement aujourd'hui sous la forme d'un hémicycle 
orné d'un portique central et adossé à un bâtiment 
rectangulaire dont la suite paraît se prolonger au nord sous 
la rue Balze et les maisons riveraines. 

Les fouilles ont mis à découvert, outre les murs du 
Monument sur une hauteur variant entre un et sept mètres, 
de riches fragments de sculpture antique, notamment un 
torse et un fragment de tête paraissant avoir appartenu à 
une statue de Diane, ainsi que plusieurs inscriptions 
intéressantes dont nous donnons ci-après le texte : 

I. Une inscription hâtivement gravée au ciseau sur les 
moulures d'un fragment de socle en marbre blanc et qui est 
ainsi libellée. 
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ATLEADIS IVDICIVM 

ES M?    INDICIVM 

Cette inscription qui est incomplète n'est pas précisément
cursive, mais en lettres capitales mal faites et furtivement 
tracées comme par un plaideur mécontent qui craint d'être 
surpris. Le sens en est incertain, il paraît néanmoins en 
résulter la critique d'un jugement. Elle est intéressante à ce 
point de vue et comme tendant à accréditer la destination 
de basilique judiciaire que nous avions attribuée 
hypothétiquement à l'édifice. 

II. Une belle inscription gravée sur une stèle en marbre  
rouge provenant sans doute des Aliscamps et apportée sur 
les lieux au XII

e ou XIII
e siècle pour être utilisée à la 

construction d'un mur de rempart qui borne l'édifice au 
midi et qui est entièrement établi avec des matériaux 
enlevés aux édifices romains dont la ruine a dû être 
consommée à cet époque. 

Cette inscription encadrée par une triple cannelure est 
reproduite hors texte. 

À ne s'en tenir qu'à la traduction littérale, cette 
inscription pourrait être lue ainsi qu'il suit : 

« À Marcus Aurélius Priscus, Primipile, homme 
éminent, centurion, commissaire des vivres, intendant des 
canaux ? huissier ? des Préfets du Prétoire, hommes très 
éminents, assesseur ? des camps Prétoriens. 

« Marcus Julius Eutyches, chevalier Romain, en souvenir
de ses bienfaits à son égard, à un ami incomparable. 

« Emplacement donné par décret des Décurions. » 

Mais hâtons-nous de dire que cette traduction n'est rien 
moins que certaine, car, en réalité, les expressions servant 
à indiquer les charges publiques prennent souvent ainsi 
que nous le voyons encore de nos jours, une signification 
différente du sens littéral. 



 

 

CIPPE TROUVÉ EN 1910. 

dans les fouilles exécutées pour déblayer la Basilique qui se trouve 
dans la cour de l'Ancien Collège, aujourd'hui Museon Arlaten. 



— 209 — 

Dans l'espèce, et suivant l'avis de M. René Cagnat, 
membre de l'Institut, et professeur d'épigraphie latine au 
collège de France, à qui nous avons transmis ce document 
et qui l'a communiqué à l'Académie des inscriptions et 
Belles-Lettres. « Cette inscription, très importante pour 
l'étude de l'Administration Romaine, ne contient que des 
charges militaires inconnues ; le « Primiscrinius » du 
camp romain ne s'est jamais rencontré. « L'ostiarius » du 
Préfet du Prétoire de même. Le canalicularius figure dans 
deux inscriptions du corpus (vol. n° 231 et 1110) et on ne 
sait pas ce que cette charge pouvait être. » 

L'interprétation de ce document inédit est donc 
subordonnée à de nouvelles notions sur l'administration 
romaine. 

Par la forme des caractères, les qualificatifs employés, le 
redoublement des dernières lettres des mots abrégés, il 
paraît appartenir au III

e siècle. 

Quant au nom de Marcus Aurelius Priscus, il n'est pas 
nouveau dans l'épigraphie Arlésienne où il apparaît deux 
fois : 

I. Dans une inscription découverte autrefois dans le 
même palais de Laval et qui nous indique qu'Aurelius 
Priscus a élevé un monument à la mémoire de son ami 
Pompéius maternus (C. I. L., t. XII, n° 862). 

II. Sur un sarcophage des Champs-Élysées élevé par 
Marcus Aurélius Priscus à la mémoire de son père (C. I. L.,
t. XII, n° 677). 

Quant au nom Eutyches, il se rencontre dans plusieurs 
inscriptions de la région, notamment dans celle qui est à 
l'Hôtel de Ville de St-Remy (C. I. L., t. XII, n° 1005). 

Il est à remarquer que cette dernière inscription présente 
une tournure de phrase : — « EVTYCHIA PATRONO 
ERGASE PIENTISSIMO » analogue à celle de la présente
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Inscription : — EVTYCHES OB MERITA ERGASE 
AMICO. 

III. Dans le Corpus de Berlin, t. XII, et sous le n° 657 
figure l'inscription suivante, lue au XVIII

e siècle sur un
fragment de stèle en marbre blanc engagé dans les 
maçonneries de la cave du palais de Laval : 

GENIO 
T. IVLIVS 

AVGVSTVS 

Nous avons pu retrouver et dégager ce fragment et 
reconnaître que l'inscription doit être lue ainsi : 

GENIO 
T. IVLIVS  
V. S. 1. m. 

La stèle est incomplète ainsi que l'indique une cassure à 
droite et il doit manquer une partie de l'inscription, 
notamment, à la 3e ligne, les deux lettres L. M. complétant 
le sens : Velum solvit Libens merito, qui doit être lu au lieu 
du mot AVGVSTVS. 

Les caractères qui ont huit centimètres de hauteur sont 
très finement gravés et appartiennent à une bonne époque. 

IV. Fragment d'inscription : 

 

Probablement GENIO COLONIAE. 

À rapprocher de deux inscriptions de même nature. L’une 
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à Apt (C. I. L., t. XII, 5696 bis). L'autre à Carpentras 
(n° 1159). 

V. Autre fragment. 

 

VI. Autre fragment. 

 

À rapprocher de l'inscription des Aliscamps (C. I. L.,
t. XIII , n° 722) où se retrouve le nom de Quintina 
candidia, fille de l'ingénieur Quintus Candidus Benignus. 
Deux consoles en marbre de mêmes dimensions très 
finement sculptées portent les inscriptions suivantes : 
 

 
 

Le nom de PHILISCVS ou FILISCUS se retrouve dans 
une inscription du musée de Nîmes (C. I. L., t. XII n° 341.). 

Les travaux de dégagement de l'édifice sur la partie 
méridionale de la cour ne tarderont pas à être repris et 
amèneront sans doute de nouvelles et intéressantes 
découvertes. 



Bridaine en Provence 
Ses prédications à Saint Martin d'Arles 

en 1734 

En février 1734, la ville d'Arles fut le théâtre d'un 
évènement extraordinaire, dont un témoin a conservé un 
souvenir dans une relation manuscrite. Ce fait consiste 
simplement en une mission prêchée sur les bords du 
Rhône. Rien en soi de plus insignifiant et de plus banal. 
Les prédications étaient si fréquentes à cette époque de 
lutte ardente contre le Jansénisme. Il s'agissait de 
démasquer l'erreur subtile pour en préserver le peuple, et 
de raffermir la confiance des fidèles en la miséricorde de 
Dieu, dont l'hérésie exaltait uniquement la justice 
vengeresse. 

Écrit en mauvais style, avec des répétitions et des 
longueurs, ce document ne mériterait pas d'être connu, si 
la personnalité de Bridaine ne s'y trouvait pas mêlée. Dès 
lors, on en comprend l'intérêt, intérêt d'autant plus vif 
qu'on a sous les yeux un récit d'une historicité certaine. 

Le narrateur raconte au jour le jour, les diverses phases 
du grand évènement religieux, d'une manière 
impersonnelle et toute objective, il se fait l'écho de 
l'opinion publique. L'absence de couleur et d'originalité, 
regrettable au point de vue littéraire, n'est pas sans 
avantage, au point de vue historique. 

Sans doute le lecteur n'apprend rien de nouveau à constater
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l'enthousiasme des Arlésiens pour les fougueux orateurs 
du XVIII

e siècle. L'action de Bridaine sur les masses 
populaires est chose bien connue, mais n'est-ce pas 
intéressant d'en mesurer soi-même l'intensité, dans un cas 
spécial, et à l'aide d'un ensemble de faits précis dont on 
devient le spectateur rétrospectif. 

C'est là pourtant la fin secondaire de cette notice. Son 
but principal est de donner un portrait net et fouillé de la 
physionomie du Père Bridaine, si curieuse à tant d'égards. 

En vivant pendant un mois dans son intimité, on se rend 
compte de ses qualités physiques et morales, de son 
tempérament d'apôtre, de cette activité naturelle, qui tient 
du prodige, tant elle est inlassable. On ne sait qu'admirer 
davantage : sa force de caractère, l'ingéniosité de son 
esprit, ou la tendresse de son cœur. 

On voit, avec quelle connaissance du cœur humain, 
l'illustre missionnaire organise tout en vue de toucher son 
auditoire. Il sait, mieux que personne, qu'émouvoir le 
peuple c'est le convaincre. Pour y parvenir, rien ne lui 
parait négligeable, même des questions d'ordre matériel 
l'ordonnance d'une procession, le décor d'un autel, ou le 
luminaire d'un catafalque. 

Conduite d'autant plus étrange à nos yeux, qu'elle est en 
opposition avec les habitudes des prédicateurs 
contemporains, qui s'isolent le plus possible du public 
avant leurs conférences ou leurs sermons. Ils laissent à 
d'autres le soin d'organiser les cérémonies religieuses.
Même dans les missions proprement dites, un missionnaire 
se distingue-t-il par son talent oratoire, ses compagnons de 
labeur, lui épargnent les fatigues matérielles du ministère. 

D'ailleurs, le cas du Père Bridaine, exceptionnel en son 
temps, ne s'est plus reproduit. Le milieu d'agitation 
religieuse dans lequel a vécu cet orateur a favorisé le 
développement de son génie, dans lequel l'ardeur de
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l'imagination et la fougue du caractère avaient plus de part 
que l'intelligence et le savoir théologique. 

Ce méridional, excessif de sentiment est l'orateur 
approprié à ce temps d'exaltation mystique. Le Jansénisme,
où l'on fait insuffisamment ressortir, est de toutes les 
hérésies, celle où le cœur joue le principal rôle, on ne doit 
pas chercher ailleurs la cause de son immense succès. Le 
mysticisme, c'est-à-dire l'amour de Dieu en est la matière. 
Rien de plus passionnant pour des chrétiens convaincus. 
La mission d'Arles est un des innombrables épisodes de 
cette guerre entre dévots d'espèces différentes, sinon 
contradictoires. 

En l'étudiant, on saisit sur le vif la tactique des 
catholiques soumis aux décisions de Rome. Pour ne pas se 
laisser distancer par les adversaires, ils usent et abusent 
comme eux, des moyens sensibles capables 
d'impressionner le peuple. Ce sont surtout des cantiques 
où les dogmes les plus attaqués sont formulés d'une façon 
simple et touchante. Bridaine compose lui-même ces 
chants qu'il adapte à ses sujets de prédication. Ces naïves 
strophes sont le prélude et la conclusion de ses discours. 

Le zélé missionnaire recourt aussi à la procession 
comme stimulant. Sans doute ces procédés ne sont pas une 
innovation. Le Moyen-Âge les a connus et employés en 
les variant à l'infini. Mais l'intéressant, on ne saurait trop 
le mettre en lumière, est de les voir utilisés, avec un soin 
jaloux, par un orateur d'un talent incontestable. Ce 
missionnaire les rajeunit par son merveilleux entrain et par 
le tour original qu'il leur donne. 

Pour en mieux juger, voyons le à l'œuvre. La mission 
dure vingt-neuf jours consécutifs, commencée le vingt-
quatre janvier 1734, elle se termine aussi un dimanche, le 
vingt-un février suivant. Les exercices ont lieu dans 
l'église paroissiale de Saint-Martin, mais tout Arles y 
prend part. 
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Les missionnaires, au nombre de huit, font le dimanche 
matin, une procession par la ville. À leur tête marchent les 
prévôts du chapitre d'Alais et un chanoine d'Uzès, mais
l'attention générale se concentre sur Bridaine, alors âgé de 
31 ans, et déjà célèbre. 

Le programme de la mission est des plus chargés : à 
cinq heures du matin, messe basse suivie d'une prédication 
en langue provençale. Le tout encadré de prières et de la 
bénédiction du Saint-Sacrement. À onze heures une 
conférence « fort instructive et fort familière sur les cas de 
notre religion ». Vers une heure de l'après-midi, une 
instruction catéchistique aux enfants de la première 
communion, à cinq heures du soir la prédication principale 
accompagnée de cantiques, de prières et d'avis. C'est dans 
ce grand sermon que se révèle chaque jour davantage 
l'éloquence du fougueux missionnaire. L'affluence est telle 
qu'on envahit l'église deux heures avant l'office, mais c'est 
si beau et- si édifiant, écrit le narrateur que personne ne 
s'ennuie. 

Les évènements sensationnels de la mission sont comme 
toujours les retraites qui durent, trois jours chacune. La 
première est pour les femmes : jeunes filles ou personnes 
mariées ; la deuxième pour les hommes ; et la troisième 
pour les premiers-communiants. L'infatigable Bridaine en 
est l'âme, son ardeur ne se ralentit pas un instant. 

Un détail du récit montre sur qui s'exerce surtout son 
influence, le lecteur le devine, c'est sur le peuple. La 
société d'Arles, les personnes de qualité, les gens de bonne 
compagnie, comme on disait alors, semblent s'être tenus à 
l'écart. Quand le bon père enrôle femmes et jeunes filles 
dans une vaste procession, il se trouve seulement quelques 
dames du monde, dont la présence est signalée, comme 
une chose extraordinaire. 

À cette époque où les gens de distinction se piquent 
de science théologique, où chacun discute à perte de vue
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sur les dogmes les plus abstraits tels que la nature de la 
grâce et ses mystérieux effets, on comprend leur 
répugnance pour des prédications aussi débordantes de 
sentiment, que pauvres de raisonnements scholastiques. 
Les sermons de Bridaine ont un caractère éminemment 
pratique, leur thème ordinaire et l'amour de Dieu et du 
prochain. L'orateur populaire recommande sans cesse le 
pardon des injures et l'on voit les arlésiennes fondre en 
larmes et s'embrasser entre elles dans l'église oubliant 
leurs anciennes querelles. Il touche aussi les hommes et 
leur arrache des pleurs de repentir. 

Le plus ému est le prédicateur lui-même, si l'on en juge 
par ce passage typique du récit : « À peine, en descendant 
de la chaire, il pouvait se conduire, tant il était touché de 
ce qu'il venait de prêcher. Jamais onction d'un prédicateur 
n'a été pareille à celle de ce bon père, les cœurs les plus 
endurcis auraient été touchés à l'entendre prêcher. On l'a 
regardé comme un Apôtre envoyé du ciel pour la 
conversion des pécheurs. » 

Toujours sur la brèche, Bridaine dirige la retraite des 
premiers communiants. Le premier jour, il leur fait faire 
une procession dans les principales rues de la paroisse 
« les conduisant avec une grande modestie, tous les 
enfants baissant la tête sans regarder, ni d'un côté ni de 
l'autre. » Pendant la messe de communion dite par le curé 
de Saint-Martin les accents de l'orateur émeuvent tout 
l'auditoire. « Le père Bridaine qui était dans la chaire leur 
fit de si belles remontrances touchant la sainte communion 
et le Dieu qu'ils allaient recevoir, que non seulement les 
jeunes gens et tous ceux qui étaient présents à cette sainte 
cérémonie ne purent contenir leurs larmes, pas même les 
prêtres. Dans ces remontrances, tous les jeunes gens 
s'embrassèrent les uns avec les autres : les filles avec les 
filles et les garçons avec les garçons. Après quoy on leur fit
demander pardon et miséricorde à Dieu, pardon à leurs pères 



— 217 — 

et mères, tout hautement, se prosternant et baisant la terre, 
tous fondant en larmes aussi bien que tous les assistants.3 

À la fin de la mission, l'enthousiasme populaire est porté 
à son comble. Il éclate dans les grandioses cérémonies de 
clôture. Le dernier jour a lieu un service solennel pour les 
défunts. Dès la veille au soir plusieurs personnes 
s'installent dans l'église pour y prendre les bonnes places. 
Durant toute la nuit les quatre confréries de pénitents 
chantent tour à tour l'office des morts. 

À onze heures du matin, le prévôt du chapitre d'Alais 
chante la grand-messe de requiem. La prière finie, chacun 
demeure à sa place jusqu'à quatre heures de l'après-midi. 
C'est le moment fixé pour la dernière prédication du père 
Bridaine. « Le soir du même jour, lit-on dans le récit, le 
père Bridaine, toujours infatigable, prescha sur la passion 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, où il y avait un concours 
de monde innombrable. Bien des gens, pour avoir place, 
couchèrent la nuit précédente dans l'église. Je laisse à 
penser quels furent l’ardeur, le zèle et la piété du père dans 
cette action, et quelle fut à même temps la tendresse des 
cœurs. » 

Selon l'usage, le jour de la clôture, 21 février 1734, on 
plante une immense croix de chêne sur les bords du 
Rhône, près du moulin de la Roqui et du couvent des 
Carmes déchaussés. 

Rien ne prouve mieux les salutaires effets de la mission 
que le fonctionnement d'un tribunal d'arbitrage, présidé 
par l'archevêque en personne. « Pendant toute la durée de 
la mission, écrit le narrateur, il a été tenu un bureau tous 
les jours, à deux heures précises après-midi, dans un 
endroit de la cure de la dite église de Saint-Martin. Auquel 
bureau, Monseigneur l'archevêque avec ses grands-
vicaires y assistaient, et les prêtres missionnaires, pour 
entendre les plaintes et différents d'un chacun, soit pour 
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affaires d'intérêt, que autres telles qui pouvaient être, où
l'on tâchait de les faire convenir à l'amiable et de les faire 
réconcilier les uns avec les autres de toute haine et 
animosité. 

Ce charitable bureau fit des effets merveilleux, soit pour 
l'accommodement des affaires, que pour beaucoup de 
restitutions qu'il se fit, tant en argent, que encore en des 
effets mobiliers qui avaient été dérobés depuis 
longtemps. » 

Un curieux témoignage de la reconnaissance des 
arlésiens envers l'illustre prédicateur est le cantique 
composé en son honneur. Rien de plus naïf, c'est l'esprit et 
la langue du Moyen-Âge plutôt que des temps modernes. 
La mission d'Arles reste parmi les plus beaux succès 
oratoires de Bridaine. Le tribun de la chaire chrétienne ne 
sera pas toujours écouté, comme sur les bords du Rhône. 
Dans la longue lutte contre le Jansénisme en Provence il 
essuiera plus d'un échec, entre autres à Pignans, lors d'une 
mission prêchée en 1736, dans cette citadelle de l'hérésie. 
En dépit de ses efforts, le fougueux missionnaire ne fait 
pas une conversion. M. Grasson, curé de Pignans, s'en 
réjouit dans une lettre où il s'applique à tourner l'orateur en 
ridicule. 

Malgré ses défauts, Bridaine n'en demeure pas moins 
une des gloires de l'éloquence chrétienne au XVIII

e siècle. 
Puisse cette étude jeter quelque lueur nouvelle sur 
sa physionomie. 
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« Cantique nouveau fait dans le temps de la mission, 
à Arles, au mois de février 1734, sur l'air : accourés 
peuple fidelle. » 

Ha parut un missionnaire 
Tout remply de sainteté 
C'est un ange sur la terre  
Nous n'en pouvons pas douter  
C'est le bon père Bridaine 
Qui nous a prêché souvent  
De briser toutes nos chaînes  
Et renoncer à Satan 

Il montait souvent en chère  
Pour nous donner des advis  
Qui étoient très salutaires  
Gravons les dans nos espriz  
Profitons de ses exemples  
Qui estoient édifiants 
Mais, hélas, il ne travaille  
Que pour convaincre Satan 

Il faudrait que ce saint homme  
Fût dans Arles résidant 
Pour refréchir la mémoire  
De ce peuple inconstant 
Vous verriés changer de vie  
À ces pescheurs obstinés 
Qui font gloire de leurs vices  
Et dorment dans leurs péchés 

Plus de societté mondaine  
Plus de darces, plus de bal  
Qu'en nous règne la prière  
La lecture et l'oraison 
Resvés donc dedans le temple  
N'ayés point de distraction 
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Le Seigneur est en attente  
Veut vostre conversion 

Et ce bon père Bridaine  
Qui avoit la direction 
De toutes les saintes filles  
Qui furent en procession 
Il marchoit toujours en teste  
Avec sa cane à la main 
Et détournoit la tête 
Voir si elles alloient bien 

Tout le monde étoit par les rues  
Pour voir cette procession  
Jamais chose plus profonde 
Et digne d'admiration 
De voir un Dieu par la ville  
Des autels dressés partout  
Et ce le père Bridaine 
Qui nous l'a procuré à tous. 
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Rellation d'une mission qui a esté faite à Arles dans 
l'esglise parroissiale de St Martin, par des prestres 
ecclésiastiques missionnaires, dont le chef estoit le 
Rd père Bridaine, homme très pieux et dévot, et 
infatigable aux œuvres de piété. Faite aux mois de 
janvier et de febvrier 1734. 

Au mois de febvrier mil sept cens trente quatre, il y hut 
une mission en cette ville d'Arles quy fut célébrée dans 
l'esglise parroissiale de St-Martin par des prestres 
ecclésiastiques et séculiers du diocèze d'Alaix, dont le 
principal de ses prestres estoit messire Bridaine, homme 
pieux et très dévôt. Messieurs le Prévôt du chapitre d'Alaiz 
et un chanoine du chapitre d'Uzès, estoint du nombre ; ils 
estoint en tout huict prestres, tous prédicateurs ou 
confesseurs. 

Jamais on avoit veu dans Arles une pareille mission, par 
raport aux grandes et différentes prières de piété, et des 
cantiques spirituels que l'on y chantoit tous les jours, soit 
le matin, soit après midy, que encore sur les cinq heures 
du soir. En voicy l'ordre : 

Premièrement. — Cette sainte mission comancea par 
une procession de tous les prestres missionnaires, 
accompagnés de plusieurs autres prestres du séminaire, un 
dimanche au matin, ayant ainsin fait le tour de la ville. 

À cinq heures du matin il y avoit une prédication en 
provençal quy estoit précédée d'une messe basse et des 
prières très édifiantes ; après on donnoit la bénédiction du 
très Saint Sacrement pendant laquelle on disait une oraison 
de l'adoration du Saint Sacrement, et après la bénédiction 
quelques autres petites prières pour demander à Dieu les 
grâces nécessaires pendant la journée. 

À dix heures, il y avoit une conférence fort instructive et 
fort famillière sur les cas de nostre relligion, et ce que nous
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devions faire et esviter pour ne pas y contrevenir, à paine 
de péchés mortels. 

Immédiatement après midy il y avoit une petite doctrine 
et instruction pour les petits enfans, et pour ceux qui 
devoint faire leur première communion. 

À cinq heures du soir, il y avoit une prédication quy 
estoit précédée par des chans, des cantiques spirituels quy 
édifioint tous .les auditeurs, après lesquels on disoit en 
chèze le chapelet et les litanies de la Ste Vierge Marie 
mère de Dieu ; après quoy on donnait la bénédiction du 
très Saint Sacrement ; un peu avant on chantoit une 
oraison sur ce sacré mistaire quy vous touchoit au fond du 
cœur ; et pandant que l'on donnoit la bénédiction, on disoit 
un acte d'adoration fort beau et fort dévôt. Tout cella finy, 
le père Bridaine, en chèze, disoit d'autres petites prières, 
après lesquelles il témoignoit aux auditeurs estre fort 
édifié de leurs assiduités à entendre la parolle de Dieu. Il 
donnoit ensuite des advis spirituels de ce que il devoit se 
faire le lendemain, mais avec tant d'esprit et d'éloquance 
quy vous touchoit au fond du cœur en tout ce qu'il disoit ; 
aussy s'estoit un empressement sy grand du monde, que, 
pour avoir place dans l'église, il falloit y aller deux heures 
avant que l'on comancea seulement de chanter les petites 
prières quy précédoint la prédication. Tout cella estoit 
sy beau et sy édifian, à entendre que personne ne 
s'ennuyoint point du tout. 

Pendant le cours de cette mission, le père Bidaine fit 
faire aux femmes et aux filles une procession dans la ville, 
à laquelle un grand nombre y assistèrent, parmy lequel il y 
avoit beaucoup des demoiselles et quelques dames de 
qualité, le tout avec une grande modestie et dévotion ; et à 
leur retour et arrivée dans l'église St-Martin, il y hut un 
sermon dudit père Bridaine, bien édifiant, et ensuite on 
donna la bénédiction du très Saint Sacrement. 
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Après cette procession, on fit faire aux dittes femmes et 
aux filles sulles, dans laditte esglise St-Martin, sans
aucun mélange d’homme : une retraite pandant trois jours, 
de l'espace chacune de trois à quatre heures, où ce bon 
père Bridaine faisoit des exortations et des remonstrances 
avec tant de zelle et d'onction que toutes fondoint en 
larmes, et s'embrassoint les unes avec les autres, en 
déclarant tout hautement, qu'elles se pardonnoint toutes 
inimitiés et reproches réciproques. 

Les trois jours de retraite finis, on leur fit faire une 
communion généralle à touttes, dont le grand nombre ne 
peut contenir dans ladite église, et beaucoup furent 
obligées d'aller communier dans d'autres églises. À cette 
solennité il ny avoit aucun homme, exceptés les prestres 
missionnaires, et Monseigneur l'Archevêque quy célébra 
la messe, et s'aida à faire la communion avec les autres 
prestres. Tout cella fut précédé par un sermon prêché par 
le père Bridaine, sur ce grand mistaire de la Ste 
communion, où tous les assistans versoint_ de torrens de 
larmes, après quoy chascun se retira et sortirent avec 
grande modestie. 

Quelques jours après, on fit faire aux hommes et aux 
jeunes hommes d'un certain .âge de raison, une pareille 
retraite de trois jours dans la même esglise de St Martin, 
quy comancoit à quatre heures et demy du matin par 
des petites prières, et d'une messe basse, et duroit jusques 
auprès de dix heures ; pendant ce temps-là, ce bon père 
Bridaine, ne cessoit jamais que de nous exhorter à des 
œuvres de piété, et ensuite un sermon qu'il preschoit, où 
personne ne pouvoit contenir ses larmes, et à paine en 
dessandant de la chèsè il pouvoit se conduire, tant il estoit 
touché de ce qu'il venoit de prescher. Jamais honction d'un 
prédicateur n'a esté pareille à celle de ce bon père : les 
cœurs les plus endurcis avoine esté touchés à l'entendre 
prescher. Enfin on l'a regardé icy comme un appostre envoyé
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du ciel pour la conversion des pescheurs. 

Cette retraite finie, on fit faire à tous ses hommes une 
communion généralle, après s'estre confessé dans la dite 
esglise Saint-Martin, où Monseigneur l'archevêque assista, 
et célébra la messe, au milieu de laquelle le bon père 
Bridaine prescha avec tant d'ardeur et de zelle touchant la 
sainte communion, que tous les auditeurs fondoient en 
larmes. Le sermon et la messe furent précédés par une 
procession des pères missionnaires, dont le père Bridaine 
portoit la croix, et en cest estat, ils firent le tour de l'esglise 
et allèrent aux fonds baptismaux chanter un cantique sur le 
renouvellement des promesses de nostre baptesme ; et tous 
hautement, tous les hommes qui estoient dans l'auditoire 
déclarent ratifier eux-mêmes les sacrés vœux qu'on avoit 
fait pour eux au baptesme, et renoncèrent aux maximes et 
pompes mondaines, et de s'attacher à l'advenir à suivre 
Jésus-Christ. On avoit très proprement paré les fonds 
baptismaux et beaucoup illuminé. Cella achevé Mgr 
l 'archevêque continua la messe, laquelle finie i l 
commencea de donner la communion aux hommes, estant 
aidé de trois autres prestres, desquels M. le curé de la 
dite esglise Saint-Martin en estoit un, quy donnoient 
aussy la communion. Après quoy la bénédiction du très 
saint sacrement fut donnée par Monseigneur l'archevêque, 
et quoy qu'on eut très expressement deffandeus aux 
femmes et aux filles de ne point assister à cette cérémonie 
par un réciproque, néanmoins comme elles sont d'ordinaire 
portées à la curiosité, pour esviter tout escandalle dans 
l'esglise et le grand bruit qu'elles commencoint de faire 
pour forcer les portes, on voulut bien en laisser entrer un 
nombre et les faire monter aux tribunes de la dite esglise,
d'où elles virent tout ce que l'on fit en cette cérémonie, ce 
qui n'arriva point ainsin de la part des hommes lors de la 
communion des femmes, car tous se firent un plaisir de ne 
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violer point les deffences du père Bridaine qui estoint de 
n'aller point aucun homme dans la dite esglise pour voir la 
cérémonie des femmes. 

Après tout cella, on fit faire quelques jours après, la 
première communion à toutes les filles et les garçons de la 
dite paroisse Saint-Martin qui avoint esté instruiz paradant 
ce saint temps de la mission. Pour cette grande solennité 
toutes les filles habillées proprement de blanc et voillée de 
mesme, portant une couronne sur la teste, chascune avec 
un cierge à la main ; et les garçons habillés à leur ordinaire 
portant aussy un cierge chascun à la main. En cest estat on
leur fit faire une procession par toute la paroisse, le père 
Bridaine à la teste quy les conduisoit avec une grande 
modestie ; tous ses enfans bessant leurs testes sans 
regarder ny d'un costé ny de l'autre, et estant de retour à 
l'esglise les filles se rangèrent les premières de quatre en 
quatre et les garçons de même, tous à genoux au devant du 
grand hostel où le Saint-Sacrement estoit exposé. Estant 
ainsin tous à genoux, M. le curé de la dite esglise Saint-
Martin, commancea à dire la sainte messe à l'intention de 
ses jeunes gens pour demander à Dieu les grâces 
nécessaires pour le rececevoir dignement, pendant laquelle 
un des prestres missionnaires quy estoit monté dans la 
cheze de vérité leur fit dire a tous après luy, les actes 
touchant la sainte communion, et autres semblables 
prières. Cella finy, au milieu de la sainte messe, le père 
Bridaine monta dans la dite chèse ; M. le curé qui célébroit 
la messe avec le Saint Ciboire et une sainte hostie à la 
main, accompagné de deux prestres missionnaires à ses 
costés vindrent le mettre tout au devant de ses junes 
gens, chascun ayant un cierge allumé à la main, et avant 
que de leur donner la comunion, le père Bridaine quy 
estoit dans la chèse, leur fit de si belles remonstrances 
touchant la sainte communion et du Dieu qu'ils al'oint
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recevoir, que non seulement les jeunes gens, et tous ceux 
qui estoint présent a ceste sainte sérémonie ne peurent 
contenir leurs larmes, pas mesme les prestres quy faisoint 
cette sainte sérémonie dans ses saintes remonstrances du 
père Bridaine, tous ses junes gens s'embrassèrent les uns 
avec les autres, les filles avec les filles et les garçons avec 
les garçons, après quoy on leurs fit demander pardon et 
miséricorde à Dieu, pardon à leurs pères et à leurs mères, 
tout hautement, se prosternant et baisant la terre ; tous 
fondant en larmes aussy bien que tous les assistans. Cella 
fait on leur donna à tous la sainte communion, après 
laquelle chascun donna son cierge aux marguelliers de la 
dite esglise et peu après tous se retirèrent et sortirent de 
l'esglise fort sagement après avoir remercié Dieu par 
d'autres prières qu'on leur fit dire, des grâces dont il venoit 
de les combler. 

Ensuite de quoy il fut fait une procession par toute la 
ville du très Saint Sacrement ; toutes les rues où elle 
devoit passer estant proprement tapissées, à laquelle il 
assista un grand nombre d'hommes, des femmes et des 
filles, avec un cierge chascun à la main allumés. Les filles 
habillées toutes de blanc et voillée de mesme, portant une 
couronne de lauriers ou d'épines chascune sur la teste, le 
tout d'une propreté admirable et d'une beauté sans pareille. 
Le Saint Sacrement estoit porté par deux prestes, dignités 
de l'esglise maitropolle de Saint-Trophime, revêtus très 
proprement des dramatiques de drap d'or sur une espèce 
d'arc de triomphe, enrichis et ornés tout autour des 
diamens, pierreries, des fleurs et autres ornemens, 
suspendeu sur une croix pareille à celle de Saint-André ; le 
tout de la dernière beauté. Monseigneur l'archevêque quy 
y assista aussy, estoit immédiatement après le très Saint 
Sacrement, en chape en broderie d'or : cette procession 
ainsin ordonnée, elle party de la ditte esglise Saint-Martin, 
environ les deux heures après midy et finy à sept heures 
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du soir du même jours, dans la dite esglise métropolle de 
Saint-Trophime à cause que celle de Saint-Martin estoit 
trop petite pour contenir tous ceux qui avoit assisté à cette 
procession ; elle fut sy bien ordonnée et sy bien rangée 
pendant sa marche, qu'il n'y avoit rien de si beau et de sy 
touchant à voir, le tout estant de la dernière manificence. 

Pendant le temps que la procession arrivait dans l'église 
St-Trophime, le bon père Bridaine estoit dans la chèse de 
vérité avec un flambeau à la main allumé, et quant tous les 
assistants et le Saint-Sacrement furent arrivés, il ny avoit 
rien de si merveilleux que de voir cette illumination de 
tous ses cierges, il vous semblait de voir le Paradis. Et un 
peu de temps après, Monseigneur l'archevêque donna la 
bénédiction du très Saint-Sacrement, après laquelle le père 
Bridaine prescha sur le très Saint-Sacrement quy édifia 
tous les auditeurs et les exorta à luy estre tousjours plus 
humiliés que jamais. La prédication finie, chacun fit 
présent de son cierge aux marguelliers de St-Martin, quy 
estaient pour lors à la porte de Saint-Trophime pour les 
recevoir d'un chascun. 

Comme tout ce qui venait d'estre sy dévotement 
pratiqué dans cette mission n'aboutissait proprement qu'au 
salut et à la convestion des fidelles vivants, le père 
Bridaine remontra après parmy le advis ordinaire qu'il 
donnait à la fin de tout ce quy avoit esté exercé pendant le 
jour, qu'il estoit juste après avoir travaillé pour les vivants, 
de prier Dieu pour tous les morts, et après en avoir 
sagement donné l'ordre et la conduite quy devoit estre 
tenue, on commencea à cest effect de faire tapisser de noir 
toute l'église de St-Martin d'un bout à l'autre, avec des 
représentations des testes de morts et des osemenz en 
blanc, de la dernière propreté. Après on fit dresser un 
grand moselé au milieu de l'église couronné d'un riche dez 
de velours aussy noir, avec une pente d'or, où il y avoit 



— 228 — 

plus de deux cens cinquante cierges tout au tour, il pandoit
du couvert de la dite esglise quatre beau lustre dorés où il 
y avoit six cierges à chascun ; outre cella tout au tour de 
l'esglise il y avoit des cierges le maître autel estoit 
richement orné et quantité de gros cierges de plus de deux 
livres pesant chascun. 

Tout cella ainsi préparé si magnifiquement, dans la 
veille du jour que le service pour les morts devoit se faire, 
les quatre compagnies des pénitens allèrent en procession 
à la ditte esglise, les uns après les autres de deux en deux 
heures d'intervalles chascun chanter l'office des morts. La 
première compagnie comancea dy aller à neuf heures, la 
seconde à onze heures, la troisième à une heure après 
minuit et la quatrième à trois heures quy finit par ainsin à 
cinq heures du lendemain matin ; ainsin se passa toute la 
nuit en prières pour les morts ; toutes les petites messes
qui se célebrèrent la matinée du jour du service furent à 
l'intention des morts. À onze heures du même jour, le 
service comancea par une grande messe quy fut célébrée 
par M. le Prévot d'Alaix, missionnaire, ou il avoit diacre, 
soulz diacre et un assistant, tous proprement revetus par 
des ornemenz de velours noir garnis des passement 
d'argent, de voir tous ses appareils et ce mosolé ainsi 
illuminé et toute l'esglise, joint à tout cella l'esclat de 
toutes les cloches de la dite esglise St-Martin qu'on faisoit 
sonner à l'avant, il n'y avoit rien de si beau et de si 
lugubre, tout vous inspiroit des grands santiment de piété 
pour les paurves morts ; au milieu du service il y hut un 
sermon preché par un des prestres missionnaires, qui fut 
sur les souffrances des âmes du purgatoire très édifiant. 
Après lequel et la messe finie, on fit les cérémonies 
accoutumées à pareille occasion au tour du mosolé quy 
estoit au milieu de l'esglise avec beaucoup de solennité ; et 
c'est par où ce grand service pour les morts fut finy. 
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Le soir du même jour à quatre heures, le père Bridaine 
tousjours infatigable, prescha sur la passion de nostre 
Seigneur Jésus-Christ, où il y avait un concour de monde 
innombrable. Bien des gens pour avoir places couchèrent 
la nuit précédente dans l'esglise pour voir ce grand service 
entendre la passion, d'autres y restèrent aussi depuis le 
comancement et même avant le service jusques après la 
passion finie. 

Bien des gens avait porté de quoi manger et boire, je 
laisse à pancer quelle fut l'ardeur, le zelle et la piété du 
père Bridaine dans cest action, et quelle fut à même temps 
la tendresse des cœurs les plus touchés : ses auditeurs dont 
la plupart fondoint en larmes, et ceux même quy 
paroissoint estre les plus endurcis ne pouvoient les 
contenir. 

Après tout cella, il ne resta plus pour couronner toutes 
ses grandes œuvres de piété quy ont esté sy bien et sy 
dévotement exercées, avec tant de dévotion par ses dignes 
prestres paradant tous le cours de cette mission, que d'en 
éterniser la mémoire à leurs honneurs, et surtout du costé 
du père Bridaine quy en estoit le chef, et le plus fatigué 
par son grand zelle qu'il faisoit paroistre à tout action 
d'avoir pour les pescheurs, pour les porter à faire 
pénitences ; pour cella il fut fait une grande magnifique et 
superbe croix de bois de chaise, revetue tout en dehors de 
plaques de fer d'une propreté enchantée ; elle avait 
quarante cinq pans d'autheur, on la fit porter en cest estat 
au devant de la place oü elle devait estre posée et 
suspendue par des grosses cordes attachées contre des 
bigues de bois pour estre bénite, avant que de la mettre à 
la place destinée. Cella estant, Monseigneur l'Archevêque 
fut la bénir en procession, pontificalement, et fit toutes les 
séremonies accoutumées dans pareille occasion. Un grand 
nombre d'hommes, femmes et filles assistèrent à cette 
procession, portant chascun à la main une croix : les 
quatre compagnies des pénitens y assistèrent aussy portant 
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aussy chascun une croix à la main. Les filles estant 
habillées toutes de blanc et voillée de même avec une 
couronne sur la teste comme auparavant, toutes bien mises 
et bien propres ; à l'arrivée de tous les assistants au lieu 
destiné de la croix, et pendant les prières qu'on disait, on 
faisait par l'ordre du père Bridaine, de temps en temps 
arborer toutes les croix que chascun avoit en main, cella 
faisait un effect admirable de voir. 

Touttes les prières finies et la bénédiction de cette 
superbe croix faite par Mondit seigneur l'archevêque, elle 
fut mise à la place destinée sans aucun empeschement ny 
accident contraire, soustenue par un fort beau pied d'estard 
quy y a esté fait après avec pierre de taille, fort propre ; et 
après que cette croix fut placée il y hut un sermon presché 
par M. le Prévot d'Alaix, missionnaire, sur le mistaire de la 
croix quy fut tout à fait bien édiffiant. Après quoy chascun 
reprit son rang et se rendirent à Saint-Trophime 
processionnellement, où Monseigneur l'archevêque donna 
la bénédiction au très Saint Sacrement, après laquelle 
chascun se retira. 

Voillà par où cette mission de ses dignes prestres fut 
finie quy estoy le 21e dudit mois de febvrier mil sept cens 
trente quatre, jour du saint dimanche, ayant esté romancée 
par un même jour du dimanche 24e janvier de la même 
année. 

Cette superbe et magnifique croix est posée tout proche 
le moulin à eau de la Roqueste, au devant de la rivière du 
Rosne, faisant face à une partie de la lice, du costé des 
Carmes deschaussés, en della des murailles de la ville. 

Pendant toute la durée de cette mission, il a esté tenu un 
bureau tous les jours, à deux heures précises après midy, 
dans un endroit de la cure de la dite esglise St Martin, 
auquel bureau Monseigneur l'Archevêque avec ses grands 
vicaires y assistoint et les prestres missionnaires, pour
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entendre les plaintes et differenz d'un chacun, soit pour 
d'affaires d'interez que autres tels qui pouvoint estres, où 
l'on tachoit de les faire convenir à l'amiable, et de les faire 
reconcillier les uns avec les autres de toute haine et
animosités entre eux. Ce charitable bureau fist des effecz 
merveilleux, soit pour les acomodement des affaires, que 
par beaucoup de restitution qu'il se fist, tant en argent 
comptant que encore en des effecz mobiliers qui avoint 
estés desrobés depuis longtemps. 

Voillà tout ce qui s'est pratiqué pandant cette Sainte 
mission dans Arles, à laquelle, je soubsigné, ait tousjours 
assisté à toutes les occasions. Que Dieu veuille bien me 
faire la grâce d'en avoir profité pour mon salut. 

     (Signé) J. Roux. 

Archives des Bouches-du-Rhône. Fonds Nicolaï, carton 60, pièce 40. 



LE VIEIL ARLES 

Hommes et choses 

II. — LE CLUB DES FEMMES 

L'Histoire nous démontre que, de tous temps, les 
femmes ont joué un rôle important dans les mouvements 
révolutionnaires. Il serait intéressant de retracer la part 
qu'elles prirent aux troubles qui agitèrent la ville d'Arles 
durant la période si tourmentée qui s'écoula de 1791 à 
1796 : malheureusement, le modeste cadre dans lequel 
doit se renfermer un article de revue ne suffirait point à 
une pareille tâche. Contentons-nous donc de dire quelques 
mots du Club des Femmes. 

Au milieu de cette population féminine dont Antoine 
Raspal et Honoré Clair — le premier par la délicatesse de 
son pinceau, le second par l'élégance de sa plume — ont si 
finement poétisé le charme et les attraits, au cœur de ce 
« vieux bourg » de la Roquette, où la plupart des femmes, 
disait-on, portaient le nez en l'air par habitude de regarder 
les hommes en face, émergeait de toute la hauteur d'une 
tête où bouillonnait le patriotisme le plus échevelé, la 
citoyenne Philippeau. Impérieuse et hautaine, elle 
semblait née pour commander ; elle n'avait point été 
bercée, cependant, sur les genoux d'une duchesse ; elle 
avait tenu des emplois serviles, mais, grâce au nouveau 
régime, au règne de l'égalité, elle s'était haussée au rang de 
gouvernante de la maison du citoyen Guibert, curé 
constitutionnel (1) de Ste-Croix, en « tout bien et tout

1. On donnait le nom de curés constitutionnels à ceux qui avaient 
accepté par serment la constitution civile du clergé (1790) — ce qui 
les avait mis hors de l'Église catholique Romaine. 
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honneur », du reste, le citoyen Guibert, discuté comme 
prêtre, se tenant à l'abri des critiques par la dignité 
manifeste de sa vie. 

C'est à la forte femme que nous venons d'esquisser d'un 
trait, c'est à la citoyenne Philippeau que revient, dit-on, le 
mérite — si on peut l'appeler ainsi — d'avoir doté la ville 
d'Arles, en 1792, d'un Club de femmes. Elle n'en fut pas 
cependant la protagoniste apparente ; elle s'effaça modestement
devant une personnalité plus qualifiée, la citoyenne 
Boymau, qui, ayant brisé par le divorce le lien conjugal 
qui l’attachait au sieur A. L..., tenait avec un certain lustre 
la maison du sieur Anthonelle aîné. 

Le 26 octobre 1792, un certain nombre de paroissiennes
du curé Guibert, convoquées par sa gouvernante, se 
réunissaient dans la ci-devant église des Grands-Augustins 
(aujourd'hui St-Césaire). Le but de la réunion était de 
constituer une société féminine qui inscrirait dans son 
programme l'adhésion aux principes de la Révolution et la 
mise en pratique des idées révolutionnaires. Ce 
programme était vague, dans son ampleur. Faut-il y voir 
un mouvement précurseur du féminisme actuel ? 
S'agissait-il d'affirmer ou de revendiquer des droits civils 
ou sociaux ? À en juger par les faits, il ne paraît guère que 
les aspirations dirigeantes s'élevassent jusque-là. La 
citoyenne Philippeau bornait, semble-t-il, son ambition à 
tenir l'emploi de 

  « Ces tyrans femelles 
Qui traitent les curés en despotes cruelles, 
Érigent leur caprice en pouvoir souverain 
Et d'un balai de jonc font un sceptre d'airain. » 

L'Histoire ne dit point ce qui se passa dans cette 
première réunion. Le procès-verbal — s'il y en eut un, ce 
dont je doute — n'est point parvenu jusqu'à nous ; il en est 
de même, d'ailleurs, pour les réunions subséquentes, dont 
les actes ne nous sont connus que par des relations 
contemporaines. Mais il en est resté un document 
important, sauvé pour ainsi dire du naufrage qui a englouti 
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tant de papiers de cette époque. C'est une « Liste des 
membres du Club des femmes patriotes d'Arles » dressée 
pour le recouvrement des cotisations. Cette liste est
malheureusement incomplète du premier feuillet, qui a été
lacéré ; mais on a pu reconstituer, avec une certitude 
suffisante, la partie disparue, en faisant appel à des 
témoignages contemporains. Elle contient 602 noms. On 
voit par là combien les « citoyennes patriotes » étaient 
nombreuses dans Arles. Il est vrai qu'il ne faisait pas bon de
ne point être du nombre, comme on va le voir par la suite. 

En première ligne figure la citoyenne Boymau (ou 
mieux Boismaux), nommée présidente dans la première 
assemblée (26 octobre 1792). La citoyenne Philippeau 
(nommée vice-présidente le même jour) ne s'y trouve 
point, ce qui nous fait supposer que cette liste est son 
œuvre et qu'elle a jugé inutile de s'y inscrire. On y 
rencontre, sous le n° 32, la femme de Lardeyrol, ex-prêtre, 
en compagnie (n°40) de celle de Ripert, ex-prêtre, de celle 
de Gilly, ex-dominicain (n° 41), de celle de Balthazar, ex-
prêtre (n° 42), de celle de Barraillier, ex-prêtre (n° 43), de 
celle de Jéhan, ex-prêtre (n° 44), etc., etc... Toutes les 
conditions sociales paraissent, d'ailleurs, avoir été 
représentées dans ce club féminin. On est porté à croire 
que le recrutement rapide de ce nombreux personnel avait 
été puissamment aidé et facilité par le système de terreur 
pratiqué depuis six mois dans la ville d'Arles par les 
autorités révolutionnaires. 

Si, jusque-là, les assassinats commis en pleine rue et en 
plein jour, par des forcenés demeurés impunis (4 et 16 
août, 5 septembre 1792) ne pouvaient raisonnablement 
ê t re  a t t r ibués  à  une  conn ivence coupab le  de 
l'administration municipale, on pouvait lui imputer 
d'odieuses vexations ou des complaisances criminelles, 
suivant les personnes à qui elles s'adressaient. Une 
question particulièrement irritante à ce moment-là était la 
question religieuse, envenimée par les injures et les 
af f ron ts  auxquels  é ta ient  en but te  les  prêt res 
constitutionnels. Ceux-ci, de leur côté, ne les supportaient



— 235 — 

point avec une résignation évangélique, et accablaient de 
plaintes et de dénonciations la police locale qui n'en 
pouvait mais. Tandis que les églises, livrées aux seuls 
prêtres « jureurs » (c'est le nom qu'on donnait aux 
constitutionnels), étaient entièrement désertées par les 
vrais fidèles, des chapelles clandestines étaient desservies 
par des prêtres réfractaires dans divers quartiers de la ville, 
et le secret en était si bien gardé que l'autorité municipale 
ne parvenait pas à les découvrir. Il advint alors ce qui se 
produit souvent dans les assemblées populaires, lorsque 
les détenteurs du pouvoir se montrent impuissants à 
donner satisfaction aux réclamations impatientes de la 
foule ; des meneurs du parti jacobin, sans mandat public, y 
décrétèrent, de leur propre initiative, des mesures de 
coercition contre « les fanatiques et les papistes. » Ils 
complotèrent d'employer les mauvais traitements et même 
la violence contre les femmes qui, de parti-pris, 
s'abstenaient de fréquenter les églises officielles. Ce 
complot vint aux oreilles d'un membre de la municipalité, 
qui le dénonça à ses collègues dans une séance du 13 
septembre : « Je vous apprends, dit-il, qu'il court le bruit 
que, dimanche prochain, 16 du courant... des gens doivent 
être postés aux portes des églises, y prendre note des 
personnes qui iront à la messe, et celles qui n'iront pas 
seront promenées sur des tombereaux par toute la ville et 
exposées à la risée publique. Vous sentez tout ce que de 
pareils excès ont de répréhensible... » 

Sur cette dénonciation, la municipalité délibéra que le 
commandant de la garde-nationale serait requis de veiller 
au maintien de la tranquillité publique, à la sûreté des 
personnes et au respect qui leur était dû. 

Cela n'empêcha point que quelques jours après [dans la 
soirée du 21 septembre et même les jours suivants], 
plusieurs femmes ne fussent saisies, fouettées, mises 
presque à nu, promenées sur des ânes et soumises à toutes 
sortes d'ignominies... 

À la suite de ces faits, la municipalité fit afficher une 
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proclamation dans laquelle s'exhalait sa réprobation contre 
ces scènes scandaleuses, mais en rejetant toute 
responsabilité sur la faction chiffoniste « dont les 
émissaires, disait-elle, sont les vrais auteurs des désordres 
qui se sont commis ». 

C'est sous la pression de ces événements que se 
constitua le club des femmes ; la plupart de celles qui se 
sentaient menacées d'une promenade sur « la bête aux 
longues oreilles » (comme dit une relation contemporaine 
que nous avons sous les yeux) s'empressèrent d'y solliciter 
leur admission. Et c'est ainsi qu'on voit figurer sur la liste 
plusieurs personnes que nous retrouverons quelques 
années plus tard parmi les plus empressées au 
rétablissement du culte catholique romain. 

Les premiers effets de la constitution du club furent 
d'amener quelques ouailles de plus au curé Guibert, 
quelques élèves aux citoyennes Cucheron, Sauvan ou 
Chiris. Trois mois après, le club se distinguait par le choix 
de ses danseuses au bal qui fut donné, dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, en signe de réjouissance de la mort du 
« tyran Louis Capet ». Le dimanche 17 février, il prenait 
part à la bénédiction solennelle, dans l'église Sainte-Croix, 
d'un guidon brodé par quelques-unes de ses adhérentes 
pour la compagnie des « Grenadiers de la Monnoie ». 
Mais, en dépit des appels réitérés du clergé 
constitutionnel, il ne figura qu'en petit nombre à la 
procession des Rogations, parce que les officiers 
municipaux s'abstinrent d'y assister. 

Le mouvement fédéraliste qui se produisit à Arles dans 
les derniers jours de mai amena un grand relâchement 
dans les séances, déjà fort peu régulières, du club féminin. 
Les partis contraires au jacobinisme relevaient la tête. Les 
femmes qui ne s'étaient affiliées au club que par crainte 
affectaient de n'y plus paraître. D'autres affichaient un vif 
mécontentement de ne pouvoir obtenir pour lieu de 
réunion l'église de la Visitation, qui leur paraissait plus 
commode. Les enragées, « les tricoteuses », comme on les 
appelait alors, se sentaient menacées à leur tour et 
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s'observaient. Peu à peu le club se vida, et le décret du 9 
brumaire an II (30 octobre 1793), qui prohibait les clubs et 
sociétés populaires de femmes, lui porta le dernier coup... 

En somme, dans son existence précaire et fort éphémère,
le club des femmes patriotes d'Arles ne paraît point avoir 
été, comme on pourrait le supposer, un centre d'agitations 
irritantes et stériles. Peut-être même, dans la pensée tout 
au moins de sa fondatrice, ne fut-il qu'une œuvre de 
propagande pour amener au clergé constitutionnel la 
clientèle féminine qui lui manquait ; il fut certainement un 
abri pour une foule de femmes qui portaient la cocarde 
nationale au bonnet tout en la maudissant du fond du 
cœur, comme on le vit par la suite. Il rapprocha dans un 
groupement commun les divers éléments de la hiérarchie 
sociale, créa des liens de solidarité, concourut non 
seulement à l'éclat des fêtes républicaines, mais encore, 
par des dons en nature et des travaux manuels, à 
l'équipement de l'armée et à l'entretien des hôpitaux... 

On aimerait pouvoir en dire autant des autres sociétés 
populaires de 1792 et 1793. 

      X... 



 

 

Notes brèves sur la Chiffone d'Arles 

Beaucoup de personnes dans Arles ont entendu 
prononcer ces mots : La Chiffone, Les Chiffoniers sans en 
connaître les origines étymologiques. Le terme de 
Chiffonier était encore appliqué il y a environ un demi-
siècle aux partisans de la Royauté qui s'élevaient contre les 
nombreux gouvernements qui se sont succédés depuis la 
Révolution, époque où naquit ce mot, pour désigner ceux 
qui avaient embrassé la cause du Roi Louis XVI. 

En 1791, les notables habitants d'Arles gémissant sous 
l'oppression d'une faible partie de la population résolurent 
de s'affranchir du joug tyrannique de quelques meneurs 
turbulents, à cet effet ils se réunirent le 9 juin 1791 au 
nombre de plus de 800 dans l'ancien couvent des Minimes 
à Notre Dame de Grâce. Dans cette réunion, les cris Aux 
Armes s'étant fait entendre, on délibéra, après une vive 
discussion de repousser la force par la force. 
Immédiatement l'assemblée en masse, ayant à sa tête le 
citoyen Loÿs, se porta au club des Jésuites où le fougueux 
d'Antonelle qui en était le chef fut vigoureusement 
maltraité ; séance tenante plusieurs membres de ce club en
furent chassés. 
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Cette violente résolution amena une si grande 
effervescence dans la ville, que les personnes qui 
dirigeaient l'assemblée des Minimes reconnurent qu'ils ne 
pouvaient à l'avenir se réunir dans leur ancien couvent, 
trop éloigné de la ville et qu'il fallait chercher dans 
l'enceinte de la cité un lieu de réunion plus propice où l'on 
put se rendre avec promptitude et facilité pour y délibérer 
le cas échéant. 

Aucune maison n'ayant offert à la fois plus de sécurité et 
de commodité que celle du chanoine Giffon, elle fut à 
l'instant louée pour cet usage. Cette maison située sur le 
rempart de la ville et dans l'enceinte de l'ancien théâtre 
romain (1) était occupée alors par le Sr Vedel, traiteur (2). 
La réunion devint nombreuse et les membres qui s'y 
donnaient rendez-vous appelaient cette maison la Giffonne 
du nom de son propriétaire. 

De leur côté les adversaires avaient fondé un club 
démocratique, ils avaient choisi le quartier de la ville 
appelé La Monnaie (3), pour le lieu de leur assemblée. 

On ne peut faire remonter avant le 9 juin 1791 les 
divisions des partis clans Arles, ce fut surtout à partir de 
cette époque que se produisit la scission des habitants et 
où leur antagonisme déclaré amena des troubles dans la 
ville d'Arles (4), 

De cette division des partis en 1791, il en résulta que 
chacun voulut se faire reconnaître ostensiblement par un 
signe distinctif et apparent. Le parti qui soutenait le Roi 

1. La tour de Rolland faisait partie autrefois de la maison du sr Giffon. 
2. Vedel fut tour à tour cuisinier des empereurs Napoléon et 
Alexandre. 
3. Il existe encore une rue de ce nom dans ce quartier. L'hôtel des 
Monnaidiers se trouvait sur l'emplacement de la maison de 
Chartrouse. 
4. Voyez la relation d'une rencontre entre Chiffoniers et Monnaidiers 
dans le Bulletin archéologique de Fassin. 2e année 1890, n°7 p. 102. 



 

1- 

— 240 — 

prit pour emblème le siphon à cause de l'analogie du nom 
avec le propriétaire de la maison ou se réunissait le club 
royaliste. 

Cet instrument (1) était en argent. Quelquefois encore, 
les plus chauds partisans faisaient placer sur la barre trans-
versale les quatre initiales suivantes : F. A. M. R. qui 
signifiaient : Fidèle à mon Roi (2). 

D'autres et c'était le plus petit nombre avaient fait 
frapper une médaille en plomb sur laquelle on lisait :
Chiffone d'Arles 1791 et dans le champ Un siphon. Au 
revers un serpent symbole de l'éternité et au centre une 
fleur de lys. Cette médaille eut moins de vogue, le siphon 
seul prévalut. 

Le parti républicain de son côté ne resta point en arrière 
pour arborer aussi un signe distinctif. Une pièce de 
monnaie un sou percé était suspendu à la boutonnière de 
ceux qui fréquentaient les clubs démocratiques ; de là le 
surnom de Monnaidiers. 

Cet état de choses subsista dans Arles jusqu'au 14 mars 
1792, époque à laquelle l'Assemblée nationale décréta que 
la ville d'Arles était en rébellion, et que le Maire et les 
officiers municipaux seraient mandés à la barre, ce qui eut 
lieu le 1er août suivant. 

À partir de cette époque la Chiffone cessa d'exister, les 
Monaidiers vainqueurs grâce à l'aide des Marseillais, 
l'émigration des notables Arlésiens commença, la maison 
du chanoine Giffon fut pillée et démolie et il ne resta plus 
rien de l'ancien parti Royaliste. 

1. Voyez sa figure en tête de cet article. 
2. Les hommes le portaient avec un ruban blanc à la boutonnière et les 
femmes le suspendaient a leur cou en guise de bijou. 
 
 
 

Bergerac. – Imp. Générale du Sud-Ouest (J. Castanet) 
place des Deux-Conils. 

 


