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(Suite) 

En 1664, c'est Pierre Gachet, avocat, qui fonde « une messe 
tous les jours, à perpétuité, dans l'église de la Charité : de la 
légende du glorieux saint Joseph avec une oraison de saint 
Antoine et une pour les morts, voulant que le saint-sacrifice 
soit appliqué pour luy, pour sa sœur et pour ses père et mère et 
autres siens parents décédés, laquelle messe se diroit de Pâques 
à Saint-Michel à huit heures et demie, et de Saint-Michel 
jusques à Pâques à neuf heures et demie ». Et pour cette 
fondation l'avocat Gachet donnait une pension annuelle et 
perpétuelle de cent vingt livres. (Notaire Combe, acte du 
1er mars 1664). 
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L'année suivante, le 23 octobre 1665 (not. Marquet), c'est Gilles 

Duport, prêtre de l'Oratoire et historien de l'Eglise d'Arles, qui 
fonde également une messe journalière dans l'Eglise de la 
Charité ; les dimanches et les fêtes doubles cette messe sera 
pour la conversion des pécheurs, les autres jours pour le repos des 
âmes du purgatoire, sans compter deux grand'messes avec diacre et 
sous-diacre, à célébrer tous les ans, l'une le 21 décembre, et l'autre 
pendant l'octave des morts pour le repos de son âme. Cette fondation 
procura à la maison 2400 livres dont 300 servirent à payer les frais 
de tout ce qui était nécessaire pour la célébration de cette messe 
pendant la vie du testateur qui vécut encore 26 ans, et l'intérêt du 
reste servit à augmenter les ressources de la maison (1). 

Le 23 novembre 1665 (not. Simon Brunet) c'est Marie Laugier, 
femme de Dominique Riou, qui laisse à la Charité une vigne en 
Crau, au quartier de Bigard, de la contenance de trois céterées, 
pourvu qu'on dise annuellement trente messes pour le repos de 
son âme (2). 

Ces premières fondations sont l'annonce .de plus grandes 
libéralités. Quand le public verra l'œuvre fonctionner, il s'y 
intéressera non seulement par son approbation mais aussi par ses 
aumônes. 

Le régime intérieur de la maison commence à se préciser. Au 
bureau du 3 septembre 1667 le chanoine capiscol d'Icard, après 
avoir dit que la maison avait besoin d'un prêtre et avoir reçu 
Mathieu Félix, reconnu capable par l'archevêque qui l'avait 
interrogé, annonce qu'il observera le règlement suivant : 

Il célèbrera la messe tous les jours dans la chapelle de la 
Charité ; il fera réciter les prières matin et soir ; il instruira

(l) Ces deux fondations étaient encore exécutées en 1750, époque à 
laquelle Mgr de Jumilhac décida, vu la modicité des revenus, de réduire 
d'un tiers le nombre de ces messes. Archives de la Charité. Carton C. 2. 

(2) Cette troisième fondation ne fut guère servie, à cause du peu de 
revenus que procura cette vigne, vendue seulement dix-huit livres peu de 
temps après. Id. Id. 
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les pauvres, leur enseignera le catéchisme ; avant les « bonnes 
fêtes » il les disposera à la confession et à la communion. Il sera présent 
aux repas des pauvres le matin et le soir et leur bénira la table. Il 
se trouvera dans la maison aux heures où le bureau se réunit, au 
cas où les administrateurs voudraient savoir ce qui est arrivé 
dans la semaine. Il sera chargé du vestiaire et des ornements de 
la chapelle. 

Dès le lendemain de son entrée en fonctions, l'aumônier 
dressait un inventaire du mobilier de la chapelle. A cette 
époque, sans être riche, il est suffisamment abondant. Parmi les 
objets d'art, citons cinq grands tableaux dont deux à un côté de 
l'autel et deux à l 'autre, et le cinquième sur la porte d'entrée, 
plus treize pièces de tapisserie de Bergame pour tendre 
entièrement l'église (1). 

La fête particulière de la maison était la Saint-Joseph qui se 
célèbre, comme on sait, le 19 mars. Ce jour-là, on organisait une 
procession à laquelle assistaient tous les pauvres, « estant nécessaire 
que le public voye la quantité de pauvres qu'il y a à la dite 
maison ». Personne, sous aucun prétexte, ne pouvait s'absenter en 
cette occasion. Délibération du 9 mars 1669. 

L'aumônier ne se bornait pas aux seules prescriptions de sa 
charge, il s'intéressait à l'œuvre. Le 15 février 1670, Mathieu Félix, 
prêtre, fit présent « d'une chape satin blanc fleuri avec une 
dentelle d'argent » qu'une personne donnait par charité à la 
maison avec la condition qu'on ne la prêterait pas.

Le 17 octobre 1671, on le chargeait de faire dorer le    
tabernacle de la chapelle, « des aumosnes qu'il ramassera sans 
qu'il en couste rien à la maison ». L'administration ne se montrait 
pas ingrate. Le 15 novembre 1670, l'aumônier voyait ses gages 
augmentés de 30 livres, et le 14 mai 1672 les recteurs décidèrent 
qu'il lui serait donné un sol de glace tous les jours pendant les 
chaleurs à cause de ses « bons et agréables services ». 

L'archevêque tenait toujours beaucoup à la nouvelle 

(1) Archives de la Charité, Vol. E. 135.
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fondation (1), comme le témoigne l'ordonnance du 30 décembre 
1670 par laquelle il défend de donner l'aumône aux pauvres qui 
mendient : 

« Sa Majesté ,  y disai t-i l ,  continuant  ses soins  et  son 
application ordinaire pour le bien et soulagement des pauvres, a 
cru qu'il ne pouvoit rien faire qui leur fust plus avantageux que de 
deffendre la mendicité des fénéans et de pourvoir aux besoins et 
aux nécessités des véritables pauvres, ayant pour cet effet 
establi aux principales villes de son royaume des hôpitaux 
généraux ou maisons appelées charités, pour y enfermer les pauvres 
qui ne peuvent pas travailler pour gagner leur vie ; et a ordonné 
des peines très graves contre tous ceux qui la pouvant gagner, 
mandiroient, ayant faict pour cet effet plusieurs déclarations et 
ordonnances, entre autres celle du 3 octobre de cette présente 
année, par laquelle il enjoint particulièrement d'enfermer tous les 
pauvres qui ne peuvent gagner leur vie et emprisonner tous les 
autres qui la pouvant gagner, ne laissent pas de mandier... 

« Et d'autant qu'il importe de faire connaître à tous les fidèles 
combien ils se trompent, lorsqu'ils s'imaginent que le reffus 
qu'on fait de donner aux pauvres qui mendient aux églises ou 
dans les rues, a quelque chose de rude et de cruel, nous sommes 
obligés par le devoir de nostre charge d'exhorter tous les fidèles 
de refuser l'aumosne à tous ces mendiants qui sont aux églises ou 
dans la ville, d'autant que ceux de la ville ou son terroir qui sont 
véritablement pauvres seront receus à la Charité toutes les fois qu'ils s'y 
présenteront, et que les autres sont des véritables fainéans et indignes 
de la charité des fidèles, et que pour les estrangers on leur donne

(1) Le 29 novembre 1667, il décidait d'unir à la Charité, après la mort du 
chanoine Antoine Viollier, dernier possesseur, la chapellanie fondée dans 
l'église de Saint-Julien sous le titre de Notre-Dame Radix-Jesse, dont les 
revenus, il est vrai, étaient peu considérables. Un prêtre irait à la paroisse dire 
la messe aux quatre fêtes solennelles et on en célébrerait une tous les ans, 
dans la maison, à laquelle tous les pauvres prieraient pour le fondateur. 
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la passade pour qu'ils n'arrestent pas plus d'un soir dans la 
ville ». 

Il enjoignait en même temps à ses curés de porter à la 
connaissance de leurs paroissiens les désirs de Sa Majesté. Mgr 
de Grignan étant devenu aveugle, cette lettre était signée par 
MM. de Gérard et de Molin, ses grands vicaires (1).

Un témoignage sensible de son amour pour la Charité, c'est le 
don de 400 livres qu'il faisait annuellement à cette maison. 

Avant de mourir, par un codicille du 16 janvier 1689 
(notaire Desvignes), il laissa encore à l'œuvre 300 livres. Son 
neveu Jean-Baptiste de Grignan, qui allait lui succéder, cette 
même année, devait imiter ses libéralités. Il donnait 
annuellement la même somme à la maison. Le chanoine     
Laugeiret était chargé de remettre, de sa part, tous les trois mois, 
vingt-cinq écus. 

Dès le commencement de son arrivée à Arles Mgr de 
Mailly, qui remplaça Mgr Jean-Baptiste de Grignan, se montra 
généreux. Le 20 décembre 1698, il fit cadeau à la Charité d'un 
bassin et d'une aiguière en vermeil, le tout estimé 1080 livres et 
que la ville de Salon lui avait donné comme seigneur temporel ; un 
quart de cette somme était réservé à la Charité de Salon. 

Nos concitoyens aidaient, dans une large mesure, les bonnes 
dispositions de leurs archevêques. Le 24 juin 1662, c'est le 
consul Jacques de Grille qui donne 1.200 livres à la Charité. Aussi 
l'administration, en reconnaissance, lui permet-elle de faire 
mettre ses armes dans la maison. 

A la même époque, c'est la dame d'Antonelle Tourblanque qui 
fait bâtir, à ses frais, une chapelle latérale dans l'église de la 
Charité. 

(1) Cette ordonnance ne se trouve pas, non plus, dans l'ouvrage récent 
Gallia christiana novissima, Arles, des chanoines Albanès et Chevalier. 
Elle est prise ainsi que celles rapportées plus haut dans le manuscrit 12 
de la bibliothèque d'Arles, ou recueil des mandements des archevêques 
d'Arles formé par l'abbé Bonnemant. Il les avait copiées lui-même au 
greffe de l'Archevêché. 
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Le 28 octobre 1662, c'est Benoît Escoffier qui donne seize écus. 
La commission administrative décide qu'on les emploiera « à la 
fabrique d'un soleil pour l'ornement de l'église ». Quelque 
temps après, il remet encore cinq écus qui servirent à payer 
l'ostensoir qu'on venait d'acheter aux fabriciens de Notre-Dame la 
Principale ou Sainte-Anne. 

Le 7 juillet 1663, c'est Nicolas Blain qui fait construire la 
tribune, de ses deniers. 

Un peu plus tard (28 juin 1664), c'est Louis de Montcalm, 
seigneur de Saint-Véran, qui, dans son testament, se souvient des 
pauvres de la Charité et leur laisse cinq cents livres. 

Une délibération du bureau administratif, du 31 mars 1671, nous 
apprend que Pierre de Châteauneuf de Mollégès non seulement 
venait de donner 6.000 livres pour la nourriture des pauvres, 
mais que, de plus, tous les ans, il prélevait sur sa récolte, pour la 
même bonne œuvre, cinquante cetiers de blé. Il vit son nom 
inscrit parmi les bienfaiteurs insignes et ses armoiries placées 
dans la maison. 

Un ancien recteur de la Charité, Guillaume Crotte, était mort 
le 1 e r  mai  1673 en laissant,  dans son testament du 29 mars 
précédent, trois cents livres à l'œuvre. 

Citons encore les trois fondations suivantes, assez       
particulières pour mériter de sortir de l'oubli. 

Le 22 mai 1674 (notaire Tartais), le cordonnier François 
Loubet donne à la Charité, paroisse de la Major, une maison « où 
il y a un oratoire et un christ », à condition d'y faire veiller une 
lampe tous les vendredis. 

Une fondation analogue est celle faite, le 12 août 1706 (not. 
Raybaud), par Guillaume Roque. Il laisse neuf cents livres à la 
Charité, à charge par celle-ci de faire veiller une lampe devant 
une image de la sainte Vierge, sous la porte du Marché-Neuf, 
toutes les fêtes de Marie et tous les samedis (1). 

(1) A partir de 1750, le service de ces fondations fut acquitté dans la maison 
de la Charité. Le rapport adressé à l'Archevêque pour obtenir ce transfert 
s'appuie sur les raisons suivantes : « il faut pour l'acquittement de ces 
fondations s'en rapporter à des gens du voisinage de l'endroit où
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Un autre ancien recteur, Jean Louys, lègue aux pauvres de 
la Charité (not. Debezieux) « 3.000 livres avec sa pension de 
150 livres, payable de six en six mois, à condition qu'il sera 
enterré dans l'église de lad. maison et qu'il sera célébré deux 
messes de la légende des morts chasque semaine, l'une le 
lundi et l'autre le vendredi et qu'on donnera la bénédiction 
du Saint-Sacrement les vendredis de chasque semaine à 
perpétuité ». Selon son intention, il fut enseveli dans l'église 
de la Charité, le 29 janvier 1676, et les administrateurs, 
trois jours après, décidèrent de faire graver les armoiries du 
défunt sur son tombeau et d'inscrire, tout près, et sur la 
muraille, sur une pierre d'ardoise, l'énoncé de cette fondation. 
Ils voulaient témoigner leur reconnaissance à sa sœur et 
héritière, Pierre Louys, qui avait manifesté le désir d'être 
enterrée dans le même sépulcre. Ils promirent, en outre, de 
chercher un prêtre pour lui faire acquitter cette fondation ; 
ce qui amena un changement dans le personnel de 
l'établissement. L'économe, qui auparavant était laïque, fut 
remplacé le 25 mai 1677 par un prêtre, Esprit Matty, docteur 
en théologie. 

Dès les premiers temps se remarque ce pieux souvenir des 
anciens bienfaiteurs. 

Le 25 mai 1664, à l'enterrement de la dame d'Antoine 
d'Azégat, douze pauvres filles portèrent chacune un cierge 
d'une livre et un quart fourni par la maison. 

Le 6 juin 1671, au décès du chevalier de Boche, recteur, 
on décida d'envoyer six flambeaux à la chapelle du Grand 
Prieuré pour la cérémonie des obsèques, et de célébrer, le 

les lampes doivent brûler, faire passer par leurs mains l'huile 
nécessaire pour cela ; et il arrive que soit négligence ou autre 
chose, la plupart du temps les lampes ne brûlent pas, et il n'en 
coûte pas moins à la maison que si les fondations étaient 
acquittées avec la dernière exactitude ; d'ailleurs c'est sur une 
rue, aux insultes des passans et aux injures du temps que les 
lampes brûlent, ce qui occasionne qu'elles sont plus souvent 
éteintes qu'allumées : de sorte que l'intention des fondateurs n'est 
guère remplie, d'abord que les lampes ne brûlent point. Sur quoy il 
seroit bien facile d'éviter les abus, tandis qu'il y a dans la maison 
des oratoires, des christs et des images de la Vierge, où l'on 
pourroit faire brûler les lampes Archives de la Charité. Carton C. 2. 
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lundi suivant, dans l'église de la Charité, un service pour le 
repos de son âme, auquel seraient priés d'assister tous les 
administrateurs. 

Ces dons et ces fondations aidaient l’œuvre à vivre, mais 
elle avait d'autres revenus (1). Un arrêt du parlement d'Aix du 
23 mai 1661 permettait de lever un impôt, autorisé par le roi, 
sur les « cartes, detz, tarots », au profit de la Charité. En 
conséquence tous les jeux vendus dans la ville devaient porter 
le cachet de la maison : un Saint-Joseph, dans une nuée, avec 
des pauvres à ses pieds. En 1665, ce droit rapportait 535 livres. 

Avec ses diverses ressources et son bon fonctionnement la 
maison pouvait vivre. Elle allait son petit train ; de loin en 
loin surgissait un incident qui en troublait à peine la monotonie 
ordinaire. C'était un changement de personnel, une petite querelle 
domestique aussitôt apaisée (2), un manquement au 
règlement (3), la mort d'un recteur ou d'un employé, ou bien 
l'annonce de quelques nouvelles générosités. 

(1) Dans les comptes de 1675-1676 est mentionnée une petite 
somme, « produit du jeu fait par les écoliers du collège dans la salle du 
jeu de paume ». Id. Vol. E. 18. 

(2) Bureau du 10 octobre 1678 : « Des contestations s'étaient élevées 
entre Mre Marc Colobronier, prêtre, curé de lad. maison, M re Michel 
Feraud, prêtre, maître d'hôtel, et Catherine Hugues, à raison de leurs 
fonctions. Mgr l'archevêque d'Arles en ayant été informé, les aurait fait 
venir, et après les avoir ouys il auroit réglé leurs fonctions sçavoir 
que led. messire Colobronier auroit le soin et la direction de tout le 
spirituel de lad. maison et de faire la doctrine aux pauvres, que led. 
M. Féraud auroit la direction de tout le temporel et prandra soing 
qu'aucun homme ni garçon soit employé dehors ou dedans sans sa 
permission et attendu son caractère et l'estime particulière qu'on a pour 
sa personne, sans conséquance pourtant pour ceux qui pourront lui 
succéder à l'avenir en sa charge, et que lad. Catherine Hugues aura le 
soing des femmes filles pour les occuper, faire travailler, etc. Estant 
néammoins permis aud. M. Colobronier et à lad. Hugues d'employer 
les hommes et enfans de lad. maison tant seulement quand ils en auront 
besoing pour les affaires d’icelle sans les demander en personne aud. 
Mre Feraud. » 

(3) Bureau du 9 avril 1689 : On avait envoyé treize pauvres au 
lavement des pieds « à la grande Eglise », ils avaient reçu chacun 
quinze sols et ils étaient allés dîner en ville. Les administrateurs 
décident que jusqu'au 10 mai prochain ils seront privés de vin pur. 
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Il restait pourtant à compléter l'œuvre si bien commencée. 
Mgr de Mailly était archevêque d'Arles depuis 1699. C'était 
l'époque où le célèbre père jésuite Guévarre se signalait, dans 
le Midi, par la fondation de quantité d'établissements pour 
les pauvres (1). Il ne tarda pas à être appelé dans notre ville. Il y 
venait pour suggérer les moyens de « banir efficacement la 
mendicité » car malgré les bons soins que les pauvres
recevaient dans la maison de la Charité, tous n'y étaient pas 
renfermés. Comme remède nécessaire il proposait 
l'augmentation du nombre d'archers, ainsi qu'en fait foi la lettre 
suivante de l'intendant de Provence : 

« Messieurs les Maires et Consuls, 
« Le P. Guévarre, à son retour, Messieurs, de vostre ville où 
« le zèle de M. l 'archevêque l 'avoit attiré, me rendit un
« compte exact de tout ce que vos habitants avoient fait en
« faveur de vostre hospital général de la Charité. Je leur sçay 
« très bon gré de la ferveur qu'ils ont témoigné pour cette
« œuvre si conforme aux intentions dit Roy, et si utile au 
« public ; ce père va vous revoir pour vous aider à finir ce qui 
« a esté si heureusement commencé, et comme il a beaucoup de
« lumières et d'expérience pour tout ce qui regarde ces 
« établissements de charité, vous ne pouvez rien faire de 
« mieux que de suivre ses avis, et vous pouvez compter sur 
« tout ce qui dépendra de son ministère pour le soutien et  
« pour la perfect ion de cet  établissement que j 'ay 
« extrêmement à  cœur. Vous ne devez rien oublier pour 
« ayder le bureau à bannir entièrement la mandicité, puisque 
« par là vostre ville se  t r o uve  p urgée  d e  to us  le s  gueux ,  
« feneans et vagabons qui enlevent les aumones des �veritables pauvres 
« et qui y causent beaucoup de désordres. « La ville d'Aix et celle

(1) Voir : « Le P. Guévarre et les bureaux de Charité au XVII
e

siècle », par Charles Joret, Annales du Midi, 1 (1889), p. 340. Il n'est pas 
question, dans cette consciencieuse étude, du passage du p. Guévarre à 
Arles. Ce que nous en disons ici est donc complètement inédit. 
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« de Marseille payent les gages des archers nécessaires pour
« bannir cette mandicité et procurer un si grand bien au
« public, et j'estime que la vostre ne sçauroit faire une dépence plus 
« necessaire ny plus utile que de payer les gages de deux des 
« quatre dont le bureau de la Charité a besoin et les gages des 
« deux autres pourront estre payés comme ils l'estoient 
« auparavant par l'Hôtel-Dieu et par la Charité. Je suis 
« toujours, -Messieurs, très sincèrement et parfaictement  à  
« vous .  

LEBRET. 

« A Aix, le 16 février 1704. » 

Le Père Guévarre était donc revenu dans Arles.  Il s'y 
trouvait le 20 février suivant. Il réunit extraordinairement le 
bureau de la Charité, donna connaissance de la lettre ci-dessus, et 
s'entretint de la mission dont il était chargé. Les jours suivants il 
instruisit, dans l'église de la Charité, les personnes de la ville 
de ce qu'il allait entreprendre, y disposa favorablement les 
esprits, et le 25 février se fit la procession générale pour 
enfermer les pauvres. On avait eu soin de les habiller 
proprement : les hommes et les garçons avaient un costume de 
drap bleu de Carcassonne, les femmes et les filles portaient des 
jupes de même étoffe, tous avaient du linge blanc et des 
souliers neufs. A une heure ils se rendirent en bon ordre à 
Saint-Trophime où se trouvaient pareillement autant de garçons 
habillés en anges et de figes habillées en vierges qu'il y avait de 
pauvres. Ils firent le tour de la ville, chaque pauvre ayant son 
ange à son costé et marchant avec très grande modestie. Les 
ecclésiastiques du Séminaire suivaient, en surplis, chantant les 
litanies de la sainte Vierge auxquelles tous les pauvres répondaient ; le 
peuple venait ensuite. De distance en distance se tenaient les recteurs (1) 

(1) Les comptes de 1704 mentionnent 2741 livres 3 sols reçus du 
P. Guévarre, jésuite et des recteurs qui firent la quête ce jour-là, y 
compris l'aumône de cinquante livres faite par l'évêque de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Mgr Louis Aube de Roquemartine, et 551 livres 
5 sols prix des lingots d'or et d'argent fondus par François Igonnet, 
orfèvre, et provenant des joyaux et de l'argenterie donnés le jour de la 
quête générale. 
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avec des bassins pour recueillir les aumônes des fidèles. A la 
porte de la Charité on avait dressé un autel magnifique, et lorsque 
la procession y fut arrivée, le Père Guévarre fit, en plein air, une 
courte exhortation. Il dit que le lieu où l'on allait enfermer les 
pauvres était un lieu terrible et consolant tout ensemble, terrible 
pour les avares, consolant pour les personnes charitables. Il 
termina en priant l'assemblée de remercier Dieu, auteur d'un si 
saint ouvrage, l'archevêque qui l'avait protégé et les personnes 
notables de la ville qui l'avaient soutenu par leurs libéralités. 
L'archevêque entonna alors solennellement le Te Deum « chanté 
par la musique » et donna la bénédiction du Très-Saint-Sacrement. 
« Ensuite chaque ange ayant embrassé son pauvre » chacun se 
retira. Une heure après tous les pauvres se rendirent sur la place de 
l'Hôtel-de-Ville où on leur avait préparé un festin. L'archevêque y 
vint donner sa bénédiction et servit lui-même. Son exemple fut 
suivi par les personnes considérables de la ville. Un peuple 
immense fut témoin de ce spectacle d'un nouveau genre. Les 
pauvres furent servis avec propreté et abondance et de plusieurs 
mets. Des vivres restèrent et furent employés à améliorer 
l'ordinaire des jours suivants. 

M.  CHAMAN .  



LES DERNIERS BÉNÉDICTINS 
DE MONTMAJOUR 

On sait qu'après la démission du fameux Cardinal de Rohan, le 
dernier abbé de Montmajour, compromis dans l'affaire du « Collier 
de la Reine », une ordonnance de Louis XVI, en date du 24 
septembre 1786, supprima à perpétuité le titre de cette Abbaye, et 
unit les biens, droits et revenus qui en dépendaient à l'Archevêché 
d'Arles et aux Evêchés de Vence et de Glandèves. Une bulle du Pape 
Pie VI confirma cette suppression. 

Comme Abbaye, Montmajour avait donc cessé d'exister au 
moment où l'Assemblée Nationale rendit son décret du 26 mars 1790. 
En exécution de ce décret, la municipalité de Fontvieille, nouvelle 
Commune dont le territoire comprenait alors ce monastère, procéda 
le 7 juin à l'inventaire du « temporel de l'Abbaye », et conformément 
à l'article 5 du décret, « requit et pria les religieux de vouloir bien 
faire leurs déclarations pour apprendre d'eux s'ils entendaient ou non 
rester dans la dite Abbaye ». 

Ces déclarations peuvent être considérées comme le testament du 
puissant et illustre monastère qui figura en tête des Abbayes 
Méridionales. Elles intéresseront non seulement les « Amis du Vieil 
Arles », mais les historiens. 

J. AUVERGNE



« Inventaire des Bénédictins de l'Abbaye de Montmajor du 
7 Juin 1790 » (1).

(Extrait des Archives de la 

Commune de Fontvieille.)

« L'an mil sept cent quatre-vingt-dix et le sept du mois de juin 
huit heures du matin, nous Raymond Ambroy Maire de la 
Municipalité du lieu de Fontvieille, accompagné de MM. Jean 
Arnoux, Jacques Reybaud, Nicolas Bérard, Antoine Flandrin, 
Antoine Raymond Cadet, Officiers Municipaux, et sieur Aubert, 
Procureur de la Commune du dit lieu, nous nous serions transporté 
dans le Couvent de l'Abbaye de Montmajor distant de trois quart de 
lieues du dit Fontvieille, où étant ensuite de l'invitation verbale 
par nous faite aux R. P. religieux, avons trouvé Révérend Père 
Dom Antoine Hippolyte Decan, Prieur de la dite Abbaye. Dom 
Guillaume Tardieu Sous Prieur, Dom Antoine Dongois Doyen, Dom 
Pierre Valdon Seigneur de la Comté, Dom Jean Moignard, Célérier, 
régissant tout le temporel de l'Abbaye, Dom Jean Jacques Bonnet, 
Dom François Pauchy Prêtre du chapitre et Sacristain, Dom Louis 
Pascal Fauchier, et frère Jacques Perret Convers, les seuls qui 
forment la dite Communauté ; et de suite le dit R. P. Prieur, ensuite 
de l'interpellation que nous lui avons faite, nous a représenté les 
registres et comptes de régie de la même Communauté, lesquels 
avons examinés et desuite arrêtés ; et procédant ensuite, en 
commençant par le livre intitulé Journal du Célérier commencé 
le 1e Janvier 1790, avons trouvé que depuis le dit Jour 1e de l'an la 
recette ordinaire, c'est-à-dire des sommes appartenentes à la 
présente année 1790, monte à la somme de sept mille deux cent 
quarante livres 6 sols ; plus avons trouvé dans le même journal que 
la recette des reprises ou revenus qui 

(1) L'orthographe, les termes et les tournures grammaticales du 
document original sont ici reproduits exactement. 
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auraient dû être payés en 1789 montent mille huit cent cinquante neuf 
livres. 

Plus au chapitre des estats ou revenus des années antérieures à 
1789 montent à la somme de quarante trois livres 7 sols 6 deniers 
formant en tout les dites trois recettes celle de neuf mille cent quarante 
deux livres treize sols 6 deniers. 

Les dits R. P. nous ont encore représentés un autre journal qui a 
pour titre les bénéfices non unis pour l'année 1790, la recette 
effectuée et dépouillée de toute charge s'est trouvée monter à la somme de 
seize cent quarante cinq livres douze sols appartenante au revenu de la 
dite présente année. Dans le susdit journal, au chapitre second qui a 
pour titre chapitre du casuel, avons trouvé que la dite recette monte à 
la somme de quatorze cent trente huit livres, laquelle dernière somme 
appartient à l'année 1789, revenant de la dite recette des bénéfices non 
unis et casuel à celle de trois mille quatre vingt trois livres douze sols. 

Les dits R. P. nous ont encore représentés un journal de la dépense 
commencée aussi le 1er janvier 1790, laquelle depuis le dit 1er janvier 
jusqu'au 1er juin monte à la somme de dix mille neuf cent trente livres 
dix huit sols trois deniers. Ayant ensuite demandé aux dits R. P. l'état et 
description sommaire de l'argenterie, du linge de toute espèce et des      
principaux meubles qui se trouvent dans les chambres des religieux. 

Les dits R. P. nous ont répondu que l'instruction à eux envoyée par 
leur Général et communiquée au Comité des affaires ecclésiastiques 
de l'Assemblée Nationale, qui l'a approuvée verbalement le 27 
novembre 1789, les autorise à ne pas comprendre dans leur déclaration 
et par même raison à ne pas laisser comprendre dans l'inventaire les 
objets dont il s'agit ; surquoi nous les avons requis de nouveau de nous 
les exhiber, attendu que les décrets de l'Assemblée ne faisant aucune 
distinction, nous ne devons pas en faire aucune sous prétexte 
d'une réponse verbale qui n'a aucune authenticité ; et les dits 
religieux ayant persisté dans leur première réponse
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en y ajoutant qu'ils étaient cependant disposés à se conformer à ce 
qu'il serait déterminés à cet égard par l'Assemblée Nationale, nous 
avons sursis à l'inventaire des dits objets jusqu'après les 
instructions que nous recevrons la dessus du Comité des affaires 
ecclésiastiques auquel nous ferons part incessament de la prétention 
des dits religieux, qui de suite nous ont donné l'état sommaire de 
l'argenterie de la sacristie. Elle consiste : Primo en cinq calices 
d'argent dont l'un est doré en entier, secondo l'ostensoir d'argent 
doré, tercio le Saint Ciboire d'argent doré, 4eme une petite boite 
d'argent pour les saintes huiles, 5eme un grand reliquaire en forme 
de croix d'argent doré, 6eme une petite statue de St Pierre en 
argent, 7eme la grande croix processionnele d'argent doré, 8eme

deux chandeliers pour les acolites d'argent, 9eme un bénétier et goupillon 
d'argent, un assensoir (1) et sa navette d'argent, 10eme les deux 
burettes et le bassin, le tout d'argent, 11eme une petite raquete de 
raléve au haut de laquelle est un petit St Pierre d'argent d'environ 2 
pouces de hauteur, enfin une lampe qu'on a cru être d'argent à 
l'époque de la déclaration, mais qui cependant ne se trouve que du 
cuivre argenté d'après la vérification que nous en avons fait; et de 
suite, toujours en conformité du dit décret, avons prié les R. P. de 
nous représenter l'argent monnayé, ce qu'ils ont faits, et nous 
avons trouvé qu'il se montait à la somme de neuf mille six cent 
trente sept livres d'après la vérification que nous en avons fait. 

Ensuite nous aurions désiré procéder à l'inventaire des effets 
de la sacristie, bibliothèque, livres, manuscrits, et du mobilier le 
plus précieux de la maison, mais vù que le travail nous aurait au 
moins occupé quinzaine et la municipalité venant seulement d'être 
formée et nous trouvant dans la nécessité de nous rendre à l'assemblée 
primaire en qualité de député à la dite assemblée du département des 
Bouches-du-Rhône, les dits R. P. pour faciliter cette opération nous ont 

(1) Encensoir 
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fait la remise de la copie de la déclaration et dénombrement général 
de tous les biens mobiliers et immobiliers du monastère de 
Montmajor, laquelle copie ils ont déclarés et signés être conforme à 
l'original remis au greffe de la sénéchaussée d'Arles en date du vingt 
sept février dernier et qui doit avoir été envoyé à l'Assemblée 
Nationale ; la dite copie à nous remise contenant tous les objets ci-
dessus, nous en avons vérifiés les objets article par article en 
parcourant les différents lieux du monastère où ils sont déposés. 

Ensuite de ce, les dits R. P. nous ont donnés la déclaration de 
leurs dettes actives et passives écrites et signées par eux annexées 
au présent verbal, ils y ont ajouté l'état des procès actuellement 
pendant devant divers cours et tribunaux que nous avons aussi 
annexé au dit verbal. 

Nous ayant été déclaré par le dit R. P. Prieur, en présence des 
membres qui composent la dite communauté, qu'il n'a aucune 
connaissance directe ni indirecte de soustraction d'aucun effet, 
titres, documents, ni autres objets concernant la communauté ; lui 
ayant été, ainsi qu'aux autres religieux, laissé par nous dit Maire et 
officiers municipaux du lieu de Fontvieille assisté du procureur de 
la Commune, la charge et garde des effets détaillés au présent 
inventaire, de même que ceux détaillés dans les sus dites 
déclarations qu'ils nous ont remises et signées de leur part par� �

copie dont l'orignal a été envoyé par la sénéchaussée de la ville 
d'Arles à l'Assemblée Nationale ; ayant continué ses (1) opérations 
ensuite des lettres patentes du roi sur le décret de la dite assemblée 
nationale du vingt six Mars dernier sanctionné par Sa Majesté le dit 
jour, en conformité de l'article cinq des dites lettres patentes, les dits 
R. P. nous ayant déclarés que la maison de Montmajor pourrait 
contenir douze prêtres et huit étudiants, obtenant néanmoins que la 
dite abbaye se trouvant située au milieu des marais et par conséquent 
presque toujours malades des accès de fièvres, le département ne

(1) Lisez : ces. 
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trouverait pas des religieux qui voulussent habiter la dite maison ; 

Toujours en conformité du dit article cinq, avons requis et prié 
les dits religieux de vouloir bien faire leurs déclarations pour 
apprendre d'eux s'ils entendent ou non rester dans la dite abbaye. 

Le R. P. Dom Antoine Hyppolite Decans, Prieur de la dite 
abbaye de Montmajor, âgé de cinquante un an, a dit et déclaré 
vouloir profiter avec reconnaissance de la liberté que l'Assemblée 
Nationale lui laisse de continuer de vivre dans son état et dans telle 
maison qu'il plaira au département de lui désigner, et a signé 

DOM ANTOINE HYPPOLITE DECANS, prieur. 

Le R. P. Dom Guillaume Tardieu, Sous-Prieur de la même 
abbaye, âgé de trente sept ans, natif de la ville d'Arles en 
Provence, a déclaré vouloir jouir de la liberté que donne 
l'Assemblée Nationale de quitter l'ordre de St Benoit congrégation 
de St Maur, conformément au décret de la dite Assemblée 
Nationale et désire de se retirer dans le sein de sa famille, et a 
signé 

DOM GUILLAUME TARDIEU, souprieur. 

Le R. P. Dom Dongois, Doyen de la communauté de 
Montmajor, a l'honneur de représenter à Monsieur le Maire et à 
Messieurs les officiers municipaux du lieu de Fontvieille qu'il est 
natif d'Embrun, qu'il est âgé de septante six ans, qu'il est dans la 
congrégation depuis l'an 1735, que se voyant cassé de vieillesse et 
hors d'état de suivre un train de communauté, il a besoin d'aller 
aux invalides, par conséquent il profite de la permission que lui 
donne l'Assemblée Nationale, attendu qu'une de ses nièces viendra 
le joindre pour avoir soin de lui dans le séjour qu'il optera, et a 
signé 

DOM DONGOIS, Doyen. 
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Le R. P. Dom Jean Moignard, âgé de quarante-trois ans, Célérier 
de l'abbaye de Montmajor, a déclaré de vouloir profiter avec 
reconnaissance de la liberté que l'Assemblée nationale lui laisse 
de continuer de vivre dans son état de bénédictins et dans telle 
maison qu'il plaira lui être désignée par le Département, nous ayant 
déclaré désiré prêter le serment civique auquel nous l'avons admis et 
duquel nous lui avons concédé acte, et a signé avec nous maire et 
officiers municipaux. 

MOIGNARD. 

AMBROY maire, BERARD, officier municipal.

Le R. P. Dom Jean Jacques Bonnet, natif de Béziers en Languedoc, 
âgé de trente deux ans, profets de la congrégation de l'abbaye de 
Montmajor, a déclaré que depuis son entré dans la religion il avait passé 
jusqu'au moment présent des jours heureux et tranquilles, son intention 
était de rester et de mourir dans l'état religieux qu'il avait embrassé, si 
toutefois la situation du lieu où il serait tenu de se rendre pour se 
conformer au décret de l'Assemblée Nationale n'était point contraire à 
sa santé, et si les religieux avec lesquels il serait obligé de vivre étaient 
pour lui un moyen de vivre heureux et tranquille, et a signé 

DOM JEAN JACQUES BONNET. 

Le R. P. Dom Pierre Valeton, prêtre religieux de l'abbaye de 
Montmajor, ordre de Saint Benoit, congrégation de Saint- Maur, profé 
de la dite congrégation du 25 octobre 1741, âgé de soixante six ans, 
natif de la ville et diocèse de Carpentras dans le Comté Venaissin, 
lequel désirant et voulant se conformer au décret de l'Assemblée 
Nationale du 13 février 1790, demande de sortir de la congrégation de 
Saint Maur et d'aller dans le sein de sa patrie sous le costume des 
ecclésiastiques séculiers et sous l'obéissance de l'ordinaire et sous la 
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protection de la Nation, de la Loi et du Roi, en foi de quoi il a signé en 
présence de la municipalité de Fontvieille, le 7 juin 1790. 

Dom PIERRE VALETON. 

Le R. P. Dom Louis Pascal Fauchier, religieux de l'abbaye de 
Montmajor ordre de Saint Benoît congrégation de Saint Maur, profet 
sous-diacre de la dite congrégation du 10 décembre 1776, âgé de trente 
huit ans, natif de la ville et diocèse d'Arles, lequel désirant se 
conformer au décret de l'Assemblée Nationale du 13 Février 1790 
demande de sortir de son corps et de vivre sous le costume des 
ecclésiastiques sous      l'obéissance de l'ordinaire et sous la protection 
de la Constitution de la Nation de la Loi et du Roi, en foi de quoi il a 
signé. 

DOM LOUIS PASCAL FAUCHIER.

Le R. P. Dom François Pochy, religieux de l'abbaye de Montmajor
ordre de Saint Benoit congrégation de Saint Maur, natif de Sorgues 
dans le Comté Venaissin, âgé de vingt neuf ans, lequel désirant profiter 
de l'indulgence que l'Assemblée Nationale a bien voulu lui accorder et 
demande de sortir de son corps et de vivre sous le costume 
ecclésiastique séculier sous l'obéissance de l'ordinaire et sous la 
protection de la Nation de la Loi et du Roi, et se (1) conformément au 
décret de l'Assemblée nationale et a signé. 

DOM FRANÇOIS POCHY. 

Et attendu l'heure tarde, Monsieur le Maire et les Officiers 
municipaux, ouï le Procureur de la commune, ont renvoyé la 
continuation du présent inventaire à demain 8 heures du matin, pour 
être ensuite clôturé et fait lecture en présence des membres composant 
la communauté, et se sont soussignés avec le procureur de la commune 
et nous secrétaire. 

(Signatures) 

(1) Lisez : ce. 
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Et advenu le dit jour 8 juin 1790 et l'heure de 8 heures étant 
expirée, nous Maire et Officiers municipaux accompagné du 
Procureur de la Commune du lieu de Fontvieille, nous nous 
sommes transporté à l'abbaye de Montmajor distant de notre 
résidance de trois quart de lieue, où étant arrivé nous aurions procédé à 
la continuation de nos opérations en présence des R.R. P.P. Prieur et 
autres composant la communauté de la dite abbaye ; en conformité du 
décret de l'Assemblée Nationale et de l'article cinq du dit décret 
avons prié et requis frère Jacques Perret de la dite congrégation 
de nous déclarer s'il entend rester dans le couvent. 

Le dit frère Jacques Perret, religieux convers natif d'Arles, âgé 
de soixante deux ans et professe depuis quarante ans, ayant joui 
jusque aujourd'hui des mêmes privilèges que les autres religieux 
soit pour la table que pour les habits, et sur l'option que MM. les 
maires et officiers municipaux lui ont proposé en vertu du décret de 
l'Assemblée Nationale, a répondu .qu'il ne demanderait pas mieux de 
pouvoir profiter du dit décret, mais qu'il prévoyait de quelque côté 
qu'il se tourna un avenir fâcheux et à mal passer le peu de temps 
qu'il lui reste à vivre ; car que faire avec quatre cent livres à un 
âge où les infirmités s'augmentent tous les jours et sans état, le 
supliant connaît le cloître et les abus qu'ils s'y sont glissés, et craint 
s'il demande à rester qu'en égard à sa modique pension on aye 
aucune pitié de lui et qu'on ne le regarde que comme une bouche 
surnémeraire et surtout s'il a le malheur de devenir infirme, 
néanmoins le supliant est resigné à faire ce que les seigneurs les 
députés de l'Assemblée Nationale lui prescriront, étant bien 
disposé à accomplir en tout leur volonté comme bon citoyen : 

Frère JACQUES PERRET, convers. 
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La Communauté de Montmajor ayant toujours été dans la 
persuation que leur revenant bien de 1789 provenant de leurs 
épargnes ou des anciens arrérages leur serait laissé par 
l'Assemblée Nationale, attend avec la plus respectueuse 
soumission ce que en décidera la dite Assemblée Nationale. 
Requis les dits R.R. P.P. de signer ont satisfaits à l'exception de 
Dom Moignard, Célérier, chargé de l'administration du 
temporel, Dom Tardieu, souprieur, par la raison que cette 
observation leur a paru superflue, et Dom prieur a dit que quoi 
qu'il croit sa signature comme inutile vu sa soumission énoncée 
dans le présent procès verbal à l'article de l'argenterie de table,
cependant il suplie d'en répéter ses assurances à l'Assemblée 
Nationale pour l'article des revenus de l'année 1789. 

(Signatures). 

Et nous avons interpellé les R.R. P.P. de nous déclarer si les 
cultures des biens fonds énoncés dans leurs susdites déclarations 
ont été faites suivant l'usage de la ménagerie. 

Lesquels nous ont déclarés que toutes les cultures ont été 
faites comme on les faisait ci-devant. 

Et lecture faite du présent verbal en présence des membres qui 
composent la présente communauté, nous nous sommes 
soussignés avec le B. P. Dom prieur et tous les autres religieux 
de la dite communauté. Et avant signer, M. le maire aurait 
observer à MM. les religieux que l'on avait omis de faire 
mention du nombre des vaisseaux vinaigre (1) qui se trouvent 
dans les caves, et les dits R.R. P.P, nous ont répondus qui 
consistait en soixante onze barriques tant grandes que petites 
dont quelques unes sont pleines du vin à l'usage des dits 
religieux et des domestiques de la dite maison, plus encore deux 
grands tonneaux servant pour transporter de l'eau du Rhône 
de la ville d'Arles à la maison de la dite abbaye. 

(1) Lisez : vinaires
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Et plus n'a été procédé. Fait à l'abbaye de Montmajor, terroir de 
Fontvieille, l'an et jour susdit. » 

Signé : AMBROY maire, JEAN ARNOUX, JACQUES RIBAUD, 
ANTOINE RAYMOND Cadet, FLANDRIN Cadet, NICOLAS

BÉRARD, officiers municipaux.  
AUBERT aîné, Procureur de la Commune, DOM DÉCAMS, 
Prieur, DOM TARDIEU, Souprieur, DOM DONGOIS, Doyen, 
MOIGNARD, Célérier, DOM VALETON, DOM BONNET, DOM

FAUCHIER. DOM POCHY, Frère JACQUES, Convers. 

MARILLIER, secrétaire greffier. 

� � � � �

On voit par ce document qu'il n'y avait plus à Montmajour, 
en 1790, que neuf religieux dont un frère convers, « les seuls 
qui forment la dite Communauté de Montmajor ». P.  Véran a 
donc commis une erreur en assurant au tome III, page 15, de 
ses Eglises d'Arles, que « le monastère de Montmajour était 
composé de dix prêtres ». Il n'en nomme d'ailleurs que sept ,  e t,  
dans ce nombre,  un certain Jean-Joseph Brunet, dont il n'est 
pas fait mention dans le précédent inventaire. Pierre Véran 
dit bien, à la page 29 du même recueil manuscrit, que cet 
« ex bénédictin », arlésien selon lui, prêta le serment 
constitutionnel le 12 janvier 1791, qu'il le rétracta le 15 août 
1795 (Ibid., p. 27 et suiv.), qu'il « n'a été sujet à la  
déporta t ion qu 'après sa  ré t rac ta t ion » ,  qu ' i l  se  cacha  en 
1797 (Ibid., p. 97), et qu'en 1800 « il desservait une chapelle
particulière dans la maison ci-devant Maillard ,  rüe tendont 
des degrés de la Grote à la Place Saint-Esprit  «  (Ibid.,
p. 416) ; mais il n'accompagne toutes ces assertions d'aucune 
référence, d'aucune preuve. 



NOTES
Pour servir à l'Histoire Ecclésiastique d'Arles

(suite). 

II�

Les Clarisses

C'est du couvent de Notre Dame de Grâce de Narbonne que 
les dames de Sainte Claire (1) vinrent s'établir à Arles. 

Nous ne savons rien sur la date précise de leur installation, mais 
la maison d'Arles dut être une des premières de l'ordre car, dès le 
24 novembre 1255, par bulles données à Latran (2), Alexandre IV 
recommande cette fondation à la protection du vicaire du comte de 
Provence. Une bulle du même pape, du 8 février 1256, donnée 
à Latran, subroge le couvent des Clarisses aux créanciers 
introuvables ou disparus des usuriers, escrocs et possesseurs de 
biens mal acquis, jusqu'à concurrence de 100 livres tournois, dans 
la province d'Arles (3). 

(1) Sainte Claire était née à Assise en 1193. Elle fut première abbesse 
de Saint Damian en 1212, mourut le 11 août 1253, et fut canonisée dès 
le 26 septembre 1255 (Cf. Bollandistes, II, 754). Une des premières 
bulles pontificales en faveur des Clarisses est celle d'Innocent IV, du 
12 juillet 1247 (IV des ides de juillet, an V), déclarant que les Clarisses 
jouiront de tous les privilèges et droits de l'ordre des FF. Mineurs et 
les soumettant à l'autorité du ministre de cet ordre en Provence. 
« Licet olim quibusdam vestrum ». — Cette bulle fut vidimée en 1298, 
à Montpellier, par Raimond, évêque de Vaison, et se trouve aux arch. 
des B.-DU-Rh., Fonds des Clarisses d'Arles ; IV, n° 20 bis. Pour la 
bibliographie de Sainte-Claire et de son ordre, voir U. Chevalier, 
Biobibliographie (1904), t. I, col. 935-6. 

(2) Pièce justificative n° I.  
(3) Pièce just.  n° II.  
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Une autre bulle datée du lendemain, recommande le couvent 
à la charité des fidèles (1). L'abbé Bonnemant nous a conservé 
copie d'une bulle du 13 du même mois, adressée à quelques 
notables Arlésiens, les exhortant à favoriser l'édification du 
monastère des Clarisses (2).  

Il ressort des rares documents de cette époque que les 
Clarisses furent exploitées d'une façon éhontée par des gens sans 
scrupules ni conscience à l'instigation, peut-être, ou tout au 
moins, du consentement tacite de l'archevêque d'Arles, qui ne 
parait pas avoir accueilli les nouvelles venues avec une 
bienveillance bien marquée. On s'en convaincra en lisant le 
texte des bulles à ce relatives, dont nous allons donner une 
brève analyse. 

Urbain IV leur accorda divers privilèges par quatre bulles 
dit même jour, 1er juin 1263, données à Orvieto : il permet au 
monastère de recueillir les successions et libéralités des 
religieuses entrant dans l'ordre ; lui accorde le droit de 
sépulture ; déclare que tout désistement de la part des 
religieuses de la Roquette en faveur des usuriers, escrocs et 
usurpateurs serait radicalement nul et que ces derniers ne 
seraient pour cela, nullement libérés ; reproche à l'archevêque 
d'Arles de ne pas avoir pris la défense des religieuses contre 
ceux qui, tant laïques qu'ecclésiastiques, se sont emparés de 
leurs biens ou leur ont porté dommage (3). Les ordres du pape 
furent éludés par l'archevêque d'Arles, s'il faut en croire la 
Gallia Christ iana qui cite une bulle de Clément IV, 
successeur d 'Urbain IV, du 18 juin 1266 (4), dans laquelle, 
écrivant à l'évêque de Maguelonne, il se plaint des agissements 
de l'archevêque d'Arles vis à vis des Clarisses. Le 2 juin 1265, 
il écrit deux lettres datées de Pérouse, l'une à l'archevêque d'Arles, 
dans laquelle il lui rappelle que les dames de Sainte Marie de Grâce 
de Narbonne ont acheté à Arles le couvent des FF. Mineurs de

(1) Pièce just.  no  III.  

(2) Cf. Bib. d'Arles, ms. no 159, p. 97, et l'article de M. Fassin dans le Musée, 

1874. 

(3) Pièces just. IV à VII. 

(4) Fisquet l'a mal à propos datée du 18 juillet. 
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la Roquette, avec l'assentiment de feu l'archevêque d'Arles ; il 
recommande à ce prélat de se garder de toute hostilité à leur 
égard et d'être plein de bienveillance pour elles (3). Pour 
mieux assurer l'exécution de ses volontés, il mande en même 
temps à l'évêque de Maguelonne de maintenir lesdites
religieuses en possession de leur immeuble, malgré 
l'opposition de l 'archevêque d'Arles (4).  Une bulle  du même 
pape, du 29 juillet 1265, donnée à Pérouse, recommande les 
soeurs de la Roquette à la charité des fidèles des diocèses 
d'Arles, Avignon et Nîmes et accorde 100 jours d'indulgence à 
ceux qui feront une aumône pour la reconstruction de leur 
couvent. Il est à supposer que ce n'est pas sans quelque raison 
que les FF. Mineurs abandonnèrent leur maison aux Clarisses 
et le mauvais état des bâtiments en fut, peut-être, la cause 
déterminante. En tout cas, la lettre explique que Guillemette de 
Saint Bonnet, vicaire, Causide de Saint Guillaume, et les 
autres religieuses avaient commencé à rebâtir « de novo 

ceperunt construere » (5). Le même jour, le pape accorde une 
nouvelle indulgence de 100 jours à ceux qui visiteront l'église 
de la Roquette, les jours de fête de la.  Vierge et de Saint 
François (6). Il permit ensuite aux religieuses, par bulle du 9 
mars 1268, donnée à Viterbe, de faire célébrer les offices en temps 
d'interdit,  à voix basse, huis clos,  et sans sonner les 
cloches (7). 

Le Saint Siège continue à donner des marques de sa 
sollicitude aux Clarisses, d'autant plus que les manœuvres   
frauduleuses dont elles avaient été l'objet antérieurement se 
continuaient encore. 

Par deux bulles du 9 décembre 1272, données à Orvieto, 
Grégoire X enjoint à l'évêque de Carpentras de faire rentrer le 
monastère en possession des biens aliénés à des conditions 
ruineuses pour la communauté et lui ordonne de faire casser, 
sous peine de censures ecclésiastiques, les aliénations 
induement faites des biens des religieuses ; il lui recommande 

(3)  P ièce ju s t .  VII I  (4 )  P ièce  jus t .  IX .  (5 )  P ièce ju s t .  X .  (6 ) ,  
P ièce just. XI. (7) Pièce just. XII. 



— 26 — 

aussi de contraindre à restitution, sous peine d'excommunication, les 
détenteurs et usurpateurs de biens du couvent (1). 

Par quatre autres lettres du 20 février suivant, données à Orvieto, il 
prend le monastère sous sa protection spéciale et particulière ; lui 
confirme toutes les libéralités, exemptions et indulgences accordées par 
ses prédécesseurs ; mande à l'évêque de Maguelonne de protéger et 
défendre les sœurs de la Roquette contre tous troubles et injures ; 
confirme au monastère le droit de succession aux biens des sœurs y 
faisant profession (2). 

Vu l'intérêt historique tout particulier que présentent les 
documents émanés de la chancellerie pontificale, nous avons cru 
devoir en publier le texte encore inédit, comme pièces justificatives, 
d'autant plus que le récit de la Gallia Christiana à ce sujet est  assez 
confus. 

Les papes n'étaient pas seuls à favoriser les Clarisses, la 
protection royale s'étendait également sur elles, et la reine Sanche 
leur donna une somme de 100 onces d'argent (3). Elle leur écrivit de 
Naples, le 17 janvier de la VII

e indiction (1339), ordonnant que les 
procureurs du monastère  emploient  le reste des cent onces 
d'argent, qu'elle a données pour la réparation de la clôture, à la 
réparation des autres bâtiments ; que lesdites procureurs remettent au 
monastère toutes les possessions achetées de son argent ; elle dit 
qu'elle écrit à l'archevêque d'Arles de ne pas prélever la dîme desdites 
possessions acquises de son aumône (ce que l'archevêque fit 
effectivement) ; et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'exiger des 
religieuses de ne donner l'habit qu'aux filles de la noblesse (4). 

Mais les Clarisses ne jouirent pas longtemps, hélas ! des 
bénéfices de la libéralité royale. Le Conseil de ville à l 'approche 

(1) Pièces just. XIII, XIV. (2) Pièces just. XV à XVIII. 

(3) Et non pas 11 marcs, comme il est dit dans le Musée ; le marc 
était une mesure de poids de 8 onces. Il est très difficile de préciser 
quelle était la somme de richesse, que représentait alors un kilogramme 
d'argent et à combien elle équivaudrait de nos jours. 

(4) Arch. des B.-du-Rh. —  Sainte Claire d'Arles, XII. n° 68. 
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des hordes d'Arnaud de Cervole (1) et, sous prétexte de lui 
enlever un point d'appui à proximité des remparts, ordonna de 
raser le monastère ; ce qui fut fait en 1359. 

Les religieuses furent recueillies dans le couvent des Trinitaires 
et adressèrent une demande d'indemnité à la municipalité. Mais 
elle fut loin d'atteindre le chiffre que Jacquemin rapporte et que 
d'autres ont cité après lui. Voici quelques détails à ce sujet. 

Par délibération du 21 juin 1360, les consuls promirent à 
l'abbesse Catherine Pégalier et à ses treize compagnes d'acheter 
pour elles un ilot de maisons, au quartier des Autanes (2), dans la 
paroisse Saint Laurent, et de leur donner 600 florins d'or de 
Florence, pour aider à leur installation et, de plus, comme 
sanction de la sentence d'Etienne, archevêque d'Arles, prononcée 
contradictoirement le 25 avril précédent (3), attendu que la ville 
avait profité des matériaux de l'ancien couvent, il leur fut 
accordé, conformément à l'expertise préalable, mille florins 
pour la valeur des pierres de démolition mises à profit pour la 
réparation, réfection et construction des murs de la ville, cent 
florins, pour le sable et le ciment employés à ce travail et provenant du 
monastère détruit, et deux cents florins, pour les bois employés aux tours 
(vendesque) et escaliers ou échelles (gradaria) des remparts, soit en tout 

(1) Arnaud de Cervole, périgourdain, dit l'Archiprêtre (de 
Vélines), chef de routiers en 1356, fut tué, entre Lyon et Mâcon, le 25 
mai 1366 — Cf. pour sa bibliographie : U. Chevalier loc. cit., col. 321. 

(2) Le quartier des Autanes était au nord de la place de la 
Roquette, en allant vers le Rhône. Son nom est rappelé par la place 
« Ulmi Autanarum », que l'on retrouve dans de nombreux actes au 
XVe siècle. Il ne faut pas confondre cette place de l'Orme avec une 
autre place du même nom dite Planet de l'Orme, sur la paroisse Ste Croix, 
aujourd'hui place des Porcellets. Il y avait une troisième place de l'Orme, 

près des Arènes. — La branche des Porcellet, fixée au royaume de 
Naples, percevait un quarton sur chaque pièce de vin déchargée 
dans la ville d'Arles, depuis la Trouille jusqu'aux Autanes. 

(3) La délibération du 21 juin 1360 et la sentence du 25 avril 

précédent ont été copiées par l 'abbé Bonnemant. Cf. Bib. d'Arles,  

ms. n° 159, p. 248. 
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treize cents florins, monnaie courante, ce qui représente environ 
25.000 francs de valeur actuelle. 

La Communauté était composée alors de quatorze religieuses 
qui, pour approuver les conventions précitées avec la ville, se 
réunirent en assemblée capitulaire dans l'église de la Trinité, dont le 
ministre leur avait offert l'hospitalité. Cette assemblée capitulaire 
eut lieu le 20 juin 1360 et se trouve relatée dans les minutes du 
notaire Guichard Carbonel ; nous y relevons les noms des 
religieuses : Catherine Pégalier, abbesse, Claire Gayraud (1), 
Barthélemie Amiel, Jeanne Allemand, Joyeuse Caries, Douce de 
Villeneuve (2), Béatrix Aymeric, Guillemette Garin, Béatrix de 
Mimet, Françoise Martin, Silette Gayraud (2), Marie Icard, 
Jacquette Graffuere, Agathe Guache et Béatrix Baussan. 

Les consuls, suivant les susdits accords, s'engagèrent à verser 
les treize cents florins aux Clarisses à la première réquisition 
de l'archevêque Etienne et, contrairement à ce que Jacquemin 
dit à ce propos, ils firent honneur à leur parole et 
s'acquittèrent peu à peu. En 1376, la ville ne restait devoir que 
25 florins, dont l'abbesse Claire Gayraud donna quittance pour 
solde, le 25 août de ladite année (Jean Grasset, notaire) (3). 

(1) Claire et Silette ou Cécile Gayraud étaient filles de Hugues et    
reçurent donation de leur frère Geoffroy Gayraud le 21 janvier 1372-3 
(Pierre Gayraud, not.). L'une et l'autre devinrent, dans la suite abbesses 
du monastère. 

(2) Douce de Villeneuve appartenait probablement à la famille des 
sgrs. de Beauvoisin, établie à Tarascon et Beaucaire. Ce qui parait 
justifier ma conjecture c'est que, le 28 octobre 1336 (Pierre de 
St Quentin, not. à Tarascon), Huguette de Villeneuve, religieuse de Ste 
Claire d'Arles, fille de feu Guillaume, damoiseau de Tarascon, passe un 
accord avec Rostang, son frère, au sujet d'un legs du testament de leur 
père. Douce de Villeneuve pourrait être nièce d'Huguette. 

(3) Grosse en parchemin dans le ms. 159, p. 224 de la Bib. d'Arles. 
— Tout ce que dit Jacquemin : Guide du Voyageur p. 420 et ss. au
sujet des Clarisses est inexact. Ce n'est pas Guillaume de la Garde, 
qui ne devint archevêque qu'un an plus tard, mais son frère Etienne 
qui prononça la sentence du 25 avril 1360, et dans la quittance de 
1376, il n'y a pas la moindre trace d'une somme de 3300 florins payée 
par la ville. 
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Les Clarisses n'habitèrent jamais le quartier des Autanes pour 
la bonne raison que, si les consuls leur payèrent l'indemnité de 
1.300 flor. stipulée, rien n'indique qu'ils aient jamais mis à leur 
disposition le local dont il avait été question. Elles trouvèrent un 
refuge provisoire dans les bâtiments des Trinitaires où furent 
conclus, le 29 juin 1360, les accords dont nous venons de parler. 
Mais le ministre des Trinitaires leur signifia congé. Elles se 
trouvaient à nouveau sans abri, bien quelles possédassent 1/6e

d'un petit immeuble au quartier de la Trouille, qui leur venait 
d'Antoine Alphant, époux d'Antoinette Audibert, et qu'elles 
vendirent, le 9 avril 1361 (Pons Rodel}, à Jean Gantelme, 
damoiseau d'Arles. Heureusement pour elles, un gentilhomme 
Arlésien, Hugues Laget, leur légua, par son testament reçu, entre 
le 16 juin et le 2 juillet 1361 (1), par Guichard Carbonel, une 
maison paroisse Saint-Martin, où elles s'installèrent aussitôt. C'est 
là quelles étaient réunies, le 30 juillet 1362 (B. de Pomarède, not.), 
pour se concerter, en assemblée capitulaire, au sujet de la vente 
d'une maison. Marguerite Graille était devenue abbesse, et les reli-
gieuses n'étaient plus que onze, les autres ayant été probablement
victimes de la peste de 1361. Rien n'indique qu'elles fussent 
mesquinement établies et dans une maison prise à rente, comme 
le veut Véran (2), attendu que l'immeuble leur 

(1) Le testament de Hugues Laget, ainsi que nous l'apprend un acte de 
Pons Rodel, du 2 juillet 1361, rapporté par Bonnemant (ms. no 331 verbo 

Laget), ne put être étendu au registre du notaire Guichard Carbonel     
malade de la peste. Il ne se trouve, par conséquent que dans les notes     
brèves du notaire, qui sont perdues, et nous ne pouvons en fixer la 
date précise. Mais il est postérieur au 16 juin de la même année, date du       
testament de Jean dit Pierre d'Arlatan, qui lègue aux Clarisses 10 .

florins « quos eis solvi volo, quando ement domum pro edificando -

monasterium » (G. Carbonel). Elles n'avaient donc pas encore la maison 
de Laget, à ce moment. 

(2) Cf. le Musée, 1874 p. 167. — Les renseignements de Véran sont 
précieux comme indication, niais ont besoin, la plupart du temps, de 
vérification, lorsqu'on les cite comme référence ; car si Véran était bon 
paléographe, il comprenait imparfaitement les textes latins qu'il 
déchiffrait et prenait facilement le Pirée pour un homme. 
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appartenait et qu'il avait une valeur relativement considérable 
puisque, après avoir acheté, de Jacques Arbaud, le 8 octobre 
1365 (Pons Rodel), une autre maison attenante, au prix de 500 
florins, elles revendirent le tout 1.000 florins à Nicolas de Saint 
Martin, le 20 octobre 1468. 

Nous n'en sommes pas au bout des pérégrinations des dames 
de Sainte Claire. Il est certain que le quartier leur convenait 
mal ; en plein ghetto juif, elles devaient être sujettes à des 
vexations incessantes. Aussi, lorsque Jean Raynaud, riche 
bourgeois d'Arles, leurs substitua une maison qu'il possédait sur 
la paroisse Saint Laurent (1) elles eurent l'espoir d'être bientôt 
débarassées de ce gênant voisinage. Mais il y a loin de la coupe 
aux lèvres, et la malechance qui paraît avoir poursuivi les 
Clarisses, depuis leur arrivée à Arles, retarda leur 
déménagement pendant un demi-siècle. Pour comprendre quelles 
furent les circonstances qui motivèrent ce long délai, nous croyons 
devoir reprendre la suite des évènements d'un peu plus haut. 

Jean Raynaud (1), ainsi qu'il est rappelé dans un acte du 22 
septembre 1458 (Pangon, prot. f° 130), institua héritier universel 
Trophime son fils avec la condition que, si celui ci décédait sans 
postérité légitime, sa maison d'habitation, sise paroisse Saint Laurent, 
reviendrait aux dames de Sainte Claire. Il s'était marié deux fois ; 

(1) Il ne faut pas confondre la famille bourgeoise Raynaud avec celle 
de Renaud, des seigneurs d'Alen. La confusion s'établirait assez 
facilement car, par une coïncidence singulière, les deux filles de Pierre 
des Pennes, Antoinette et Marguerite, épousèrent respectivement noble 
Jeannet de Renaud et Trophime Raynaud, fils de Jean, qui devinrent 
ainsi beaux-frères. Les Raynaud avaient pour armoiries : de... à un 
rencontre de bœuf de..., ainsi qu'elles sont représentées sur le plat du 
registre de 1376-1381 du notaire Pierre Gayraud, registre spécialement 
consacré aux affaires de Jean Raynaud. Renaud d'Alen portait : de 
gueules à 10 losanges d'or, 4, 4 et 2. Je n'ai pu trouver le testament de Jean 
Raynaud, mais il vivait encore le 10 mars 1390-1 (Bernard du Puy, Et.  
f° 100), et était décédé avant le 19 juillet suivant (Ant. Olivier), date à 
laquelle Jeannette Raynaud, sa fille, fut nommée tutrice de Jean et Monet 
de Porcellet, ses fils. 
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de sa première femme Jeanne de Lansac, il avait eu deux filles :
Claire, mariée 1° à Antoine Borel, 2° à Bernard de Romieu, et 
Jeanne, mariée d'abord à Monon de Porcellet (1), puis à Pierre de 
Saint Martin ; de la seconde Catherine Lombard (2), il eut 
Trophime, son héritier. Catherine Lombard testa le 11 juin 1397 
(Ant. Olivier) ; elle lègue à Catherine Monge, fille de Jacques, et 
à Jacquette Monge (3), religieuses de Saint Honorat à Tarascon, 
à Huguette d'Arlatan (4) et Marguerite de Romieu (5), 
religieuses de Saint Césaire à Arles, à Belindone Raynaud, sa 
fille, femme de Pierre Quiqueran, bourgeois d'Arles, et à leur 
fils Jeannon Quiqueran (6), à Favète Raynaud, son autre fille, 
femme de Gaucher Quiqueran, frère dudit Pierre. Elle institue héritier 
Trophime Raynaud, son fils. Trophime Raynaud se maria, vers 1395, 
avec Marguerite des Pennes, fille de Pierre, laquelle testa, à

(1) Roué vif le 16 août 1384, à Arles, sur la place du Setier, comme 
partisan des Tochins. 

(2) Catherine Lombard était fille de Jean, bourgeois de Tarascon ; Jean 
Lombard était fils de Jacques et de Silette de Romieu et frère de Douce 
Lombard qui épousa, en premières noces, Guibert Guibert, de 
Tarascon, et en seconde noces, Jean dit Pierre d'Arlatan. Guiberte 
Guibert, fille du premier lit, épousa Siffroy Monge, de Tarascon, fils 
de feu Pierre, le 30 janvier 1356-7 (Pons Bodel). — Nous donnons ces 
détails pour l'intelligence des legs de Catherine Lombard. 

(3) La famille bourgeoise Monge, originaire de Tarascon et qui y    
habitait, est différente de la famille noble Rostang, fixée à Arles, qui 
prit le nom de Monge et avait pour surnom Vacca : elle est différente 
aussi de la famille noble de Monge, des sgrs de Velaux, dont une
branche s'est éteinte à Arles dans les fils d'Hugues Monge, sgr de 
Velaux, viguier en 1350, et qui testa le 5 septembre 1371. 

(4) Huguette d'Arlatan était fille de Jean dit Pierre d'Arlatan,    
damoiseau d'Arles, sœur de Jean qui mourut, sans postérité, dernier 
de sa race, et de Jeanne, mariée à Rostang Giraud, marchand 
d'Avignon, qui releva le nom d'Arlatan. 

(5) Fille de Bernard de Romieu et de Claire Raynaud. 

(6) Jeannon ou Jean Quiqueran est le premier noble de la famille 
de Quiqueran. Il acheta la baronie de Beaujeu, au diocèse de Digne, et 
en reçut inféodation à titre de fief noble par lettre patentes du roi 
René, données à Naples, le 19 juillet 1440. 
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l'âge d'environ 22 ans, les 5 janvier 1397-8 et 7 mai suivant 
(ibid. prot. f° 144 et 228), en faveur de sa fille Jeanne. Elle 
mourut peu après, et Trophime Raynaud se remaria à Avignon 
avec Raymonde de Moulinneuf, fille de noble Jean, dont il n'eut 
pas d'enfants. Jeanne Raynaud, sa fille du premier lit, mourut 
également et, par testament fait à Nîmes, le 25 juillet 1415 
(Eustache Freton, not.),  Trophime Raynaud, n'ayant pas 
d'enfants, institua héritiers sa femme et son neveu Jean de 
Quiqueran-Beaujeu. Il décéda peu après, de sorte que la 
substitution apposée au testament de Jean Raynaud était 
ouverte au profit des Clarisses et que la maison de la paroisse 
Saint Laurent leur revenait sans conteste. Mais nous appre-
nons par un acte du 20 juin 1419 (Bern. Passarin), que 
Raimonde de Moulinneuf, pour lors femme de noble Philippin de 
Viète, sgr de Condet en Normandie, passa un accord avec 
Jaumette Avignon; abbesse de Sainte Claire, au sujet de la 
maison en question. Raimonde et son mari obtinrent des 
Clarisses de conserver la jouissance de l'immeuble, moyennant 
une rente annuelle de 15 florins. Raimonde de Moulinneuf testa à 
Arles, le 20 mars 1446 7 (Pangon). Elle choisit sa sépulture en 
l'église Saint-Geniès d'Avignon, au tombeau de son père ; lègue 
à Antoinet Retronchin, son neveu, fils de feue Marie, sa sœur ; à 
Antoine Retronchin, docteur ès droits, d'Avignon, les cens 
qu'elle perçoit à Masan, Vedènes et Saint-Saturnin, 
substituant, pour moitié desdits droits, Alfonse Retronchin, 
fils d'Antoine et, pour l'autre moitié, Guillaume Marie, dit de 
Viète, neveu de son mari. Elle lègue aussi 500 fl. à Romaine 
Retronchin, fille d'Antoinet, pour lui servir de dot, et institue 
héritier son mari. Elle mourut peu après, car, dès le 25 octobre 
suivant, Philippe de Viète et Antoine Retronchin passèrent un 
accord au sujet de sa succession (Pangon). 

Les Clarisses se disposaient à entrer enfin en possession de 
leur maison, mais Philippe de Viète s'y trouvait bien, sans 
doute, et refusa d'en sortir. C'était un personnage puissant, 
conseiller du roi, trésorier général en Provence, et les pauvres 
religieuses n'osèrent lui résister. Elles consentirent donc à 
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proroger en sa faveur la location consentie à sa femme. Mal 
leur en prit, car la maison de Jean Raynaud joua, si je puis 
m'exprimer ainsi, le rôle du couteau de Jeannot. Philippe de 
Viète se remaria avec Trimonde de Cavaillon et, quand il 
mourut, le 13 juillet 1458, sa veuve déclara qu'elle resterait 
dans son habitation. Les religieuses, fortes de leur droit, 
portèrent leurs réclamations devant la cour de l'archevêque ; mais 
avant que celui-ci prononçât sa sentence, intervinrent de hautes 
influences. Toute la descendance de Jean Raynaud, les Saint 
Martin, Romieu, Hugolen, Quiqueran, Castillon, appartenant aux 
premières familles Arlésiennes, exercèrent une pression sur les 
Clarisses. Le roi René lui-même, sur les instances, sans doute, 
de son favori Palamède de Forbin, époux de Jeanne de 
Castillon, pesa dans la balance. Que pouvaient faire les 
malheureuses Clarisses, recrutées dans la petite bourgeoisie 
Arlésienne, et qui n'avaient personne à opposer à leurs 
redoutables adversaires ? Elles courbèrent la tête devant 
l'orage et passèrent un accord. le 22 septembre 1458 (Pangou, 
not. f° 130), par lequel Catherine Roux, leur abbesse, accorda à 
Trimonde de Cavaillon et à son fils Louis de Viète la 
jouissance de la maison, pour une année tant seulement, devant 
commencer à Saint-Michel prochain et se terminer à pareil jour 
de l'année 1459. Trimonde prit l'engagement formel et 
solennel « incontinenti lapso anno predicto, et in crastinum 
ejusdem festi sti. Michaelis anni 1459, predictum hospicium 

evacuatum tradere et delliberare dicto monasterio, sine aliquali 

contradictione ». C'est donc le 1er octobre 1459 que le monastère 
de Sainte Claire entra en possession de l'habitation de la paroisse 
Saint Laurent. 

Cette maison nous donne l 'occasion de faire quelques 
remarques sur la topographie de ce quartier de la ville, dont la 
disposition différait sensiblement, dans la seconde moitié du XVe

siècle, de ce qu'elle est aujourd'hui. Bien que cette digression 
nous éloigne, pour un instant, des Clarisses, nous demandons au 
lecteur la permission de lui soumettre le résultat de quelques 
observations inédites, recueillies au cours de nos recherches 
dans les minutes des notaires d'Arles. 
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La puissante famille d'Aiguières paraît avoir possédé, au 
commencement du XVe siècle, la majeure partie du terrain 
compris, d'une part, au nord et au sud, entre une rue dite de la 
Rive du Rhône (aujourd'hui disparue), longeant le fleuve, et une 
ruelle (également disparue), dirigée d'une façon générale, du 
levant au couchant, mais plus au sud que la rue Giraud actuelle (qui 
n'existait pas non plus que la rue du Bac) ; d'autre part, à l'est et à 
l'ouest, entre la rue du Portail d'Alamanon (actuellement du 
Bouillon, supposée prolongée à partir de la ruelle susdite jusqu'au 
Rhône) (1) et la rue des Meules (du Port actuellement). L'angle 
nord-est de ce quadrilatère, près du Rhône, appartenait aux 
Alamanon (2) qui donnèrent leur nom à la rue partant de la place 
de la Poissonnerie et aboutissant, à peu près en ligne droite, au 
portail dit d'Alamanon, dans les remparts de la ville. Si nous 
considérons le côté ouest de cette rue d'Alamanon, en partant de 
la place de la Poissonnerie, sur laquelle elle débouchait au 
sud, nous voyons que, au commencement du XVe siècle, les 
maisons qui la bordent sont : d'abord celle des Rohard (3), qui 
formait l'angle, puis, en se dirigeant vers le Rhône, la maison de 
Guillaume Parade, qui lui venait de sa femme Marguerite de 
l 'Estang (4),  et  qui  se terminait  par une tour,  au sud de

(1) On voit une amorce de ce prolongement au-delà de la rue 
Giraud, sur le plan d'Arles dressé par M. Véran. 

(2) Les Alamanon, d'origine féodale, sgrs. d'Alamanon (aujourd'hui 
Lamanon), sont connus depuis Albert qui prêta serment à Raymond
Bérenger, à Tarascon, en 1146. Ils donnèrent au XIIe et XIIIe siècles, 
deux troubadours du nom de Bertrand. Imbert d'Alamanon, fils de 
Bertrand, sgr. d'Aureille, par inféodation du 12 avril 1289, s'établit à 
Arles dans les premières années du XIVe siècle, sa descendance finit 
avec Bernard d'Alamanon, qui testa en 1483, et dont les biens passèrent 
à sa nièce Jassenette Seguin, femme de Jean d'Adalbert, d'une famille 
noble de Valabrègue. 

(3) Les Rohard étaient cultivateurs Arles ; ils ont donné 
plusieurs générations de notaires de 1417 à1499. 

(4) Guillaume Parade, bourgeois d'Arles, épousa l'héritière de    
l'illustre maison de l'Estang, dont il ajouta le nom au sien. Ses 
descendants ont habité Arles jusqu'au milieu du XVIIe siècle et se sont 
fixés à Aix par des charges au parlement ; mais ils ont conservé, à 
Arles, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, une maison, paroisse Sainte 
Croix, dans la rue qui porte leur nom. 
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laquelle venait déboucher, sous une arche, la ruelle dont nous 
avons parlé ; puis venait la maison de Trophime Raynaud, 
laquelle succédaient divers petits immeubles qui furent 
achetés, peu à peu, par les Meyran (1) à partir de 1450, et 
enfin la maison des Alamanon. La ruelle bornait, au sud, le 
terrain de Trophime Raynaud et venait déboucher,  au 
couchant, après quelques zigzags, dans la rue des Meules, en 
face de la rue conduisant à l'église Saint Laurent ; elle servait 
de séparation entre les paroisses Saint Laurent et Sainte 
Croix, séparation que continuait, à angle droit, la rue 
d'Alamanon, au levant, jusqu'à la traversée avec la rue de la 
Rive. Le côté sud de cette dernière, en remontant le Rhône, 
était sur Sainte Croix, et le côté nord sur Saint Martin (2). 

D'après ce que nous venons de voir, la propriété Raynaud, 
dévolue aux Clarisses, était entre celle des Parade et celle 
qui appartint, à partir de 1450, aux Meyran ; elle s'étendait 
de l 'est à l 'ouest,  de la rue d'Alamanon à la  rue des 
Meules ; je crois, sans en avoir la certitude, que le jardin 
atteignait, au nord, sur une certaine partie, la rue de la Rive. 

Maintenant que nous connaissons l'emplacement 
topographique du couvent, il sera facile de suivre les détails de 
la construction de leur église, qu'elles donnèrent à prix fait, 
pour la somme de 230 florins (environ 4.500 francs), le 7 avril 
1469 (Jacques Norricier, prot. f° 6), à un maçon de Beaucaire 
nommé Etienne Allemand. Le projet en fut modifié, l'année 
suivante, mais nous indiquerons les principales caractéristiques 
du plan primitif. L'église devait être construite dans le jardin 

(1) Les Meyran formaient, dès le milieu du XVe siècle, deux 
branches à Arles ; l'une habitait alors à l'extrémité de la rue 
d'Alamanon, l'autre, à l'angle de. la rue des Meules et de la rue de 
la Poissonnerie, à l'extrémité de la diagonale du quadrilatère de 
maisons dont nous venons de parler ; c'est de cette dernière 
branche que sont issus les marquis de Lagoy. 

(2) Le côté est de la rue d'Alamanon, entre la rue de la Rive et les 
remparts était occupé par les maisons des Quiqueran-Beaujeu et de 
Grille. 
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(viridarium), du côté de la cour de Guillaume Piquet (1) et de la 
rue qui les séparait des hoirs de Renaud Tissier, être adossée au 
couvent et avoir intérieurement 8 cannes de long sur 3 1/2 de 
large (16 m. X 7 m.) ; les murailles devaient avoir 3 1/2 
cannes (7 m.) jusqu'à la naissance de la voûte : l’emplacement 
désigné pour le chœur était du côté de la cour de P iq ue t  (2 )  ;
i l  d evai t  avo i r  t ro i s  fenê t re s  à  meneau  d e  4 1/2 palmes de 
largeur (environ 1m12), et être surmonté d'un arceau en voûte 
avec un croisillon. L'église aurait trois portes, l'une donnant 
sur la rue (d'Alamanon), en face de la maison Tissier, la 
seconde communiquant avec le monastère et la troisième allant 
à la tribune. Il devait y avoir un O (sic) ou verrière ronde sur l'un 
des pignons, au choix des religieuses, et le clocher aurait, à 
l'entrée (a parte inferiori), l'épaisseur d'une canne, de façon 
qu'on pût y loger trois cloches. — Mais les Clarisses changèrent 
d'idée et, le 20 février de l'année suivante (Pangon, prof. f° 252), 
elles chargèrent le même entrepreneur de leur bâtir une église pour 
le prix de 354 florins (environ 7000 fr.). L'emplacement primitif 
était changé ; l'église devait être sur le derrière du monastère, à 
côté de la tour de Guillaume Parade (3) et s'étendre jusqu'à la rue 
(la petite ruelle). Le chœur comme dimension et hauteur, serait 

(1) Guillaume Piquet, marchand originaire de Chaumont (probable
Chaumont-en-Vexin), au diocèse de Beauvais, vint, de Chateaurenard, se 
fixer à Arles, au milieu du XVe siècle. C'est de lui que descendent les 
Piquet, devenus marquis de Méjanes. Sa maison était, paroisse Sainte 
Croix, entre la ruelle dont nous avons parlé, où la cour avait une 
entrée, et la rue de la Poissonnerie ; elle était contiguë à la maison 
Rohard. Le dernier de cette famille a fait don à la ville d'Aix de la 
superbe bibliothèque, qui porte son nom. Son hôtel devenu succursale de 
la Société Générale, ne peut plus donner qu'une faible idée de la 
magnificence avec laquelle il était décoré. 

(2) C'est à peu près sur cet emplacement que les religieuses de la      
Visitation, bâtirent leur chapelle, vers 1630. 

(3) Cette tour existe encore, encastrée dans la maison dite du 
Bouillon, en face du débouché de la rue du Bouillon sur la rue Giraud. 
L'escalier en est fort bien conservé et on y remarque des moulages en 
plâtre intéressants. 
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pareil à celui des Carmes ; le clocher aurait 9 palmes (2 m. 25) 
de largeur, 4 palmes d'espes pour une grosse cloche et deux 
petites ; du côté de la cour de Guillaume Piquet, devait se 
trouver un arc-boutant avec anse-à-panier, où les religieuses 
projetaient de faire une terrasse (solerium), que le maçon se 
chargeait de daller en temps voulu ; il  y aurait  aussi une 
arche avec dalle, pour le tour, et quatre portes, dont une sur 
la rue, surmontée d'un pignon, percé d'une fenêtre plus une 
fenêtre dans la  tribune.  Le tout devait être terminé pour  
Saint-Michel suivant. 

N'ayant plus besoin de leur ancien couvent de la rue du 
Valat, les Clarisses le louèrent, le 21 avril 1463 (Pangon, prot.
f° 40), pour en prendre jouissance, à partir du 1er mai suivant, 
pendant six ans, à Jacques de Grille, aux prix de 18 florins 
pour les deux premières années et 19 florins pour les quatre 
suivantes. Elles le vendirent ensuite, le 21 juin 1468 (ibid. 
prot. f° 205), au prix de mille florins et 1 gros de cens annuel, à 
Nicolas de Saint Martin, suivant la décision qu'elles prirent 
en assemblée capitulaire avant la vente. Il n'y figure, que sept 
religieuses : Marguerite Pellan, abbesse, Quique Anselme, 
Raymonde Aymar, Constance Anselme, Guimete Parade, 
Alayssone Bernard et Marguerite de la Chapelle. L'abbesse 
ordonna que, pour parer à toute contestation, à l'avenir, il 
serait fait une mensuration exacte de l'immeuble vendu, afin 
d'éviter toute confusion avec la maison voisine qui appartenait 
déjà à l'acquéreur. Cet acte, en langue vulgaire de l'époque, 
est fort curieux et le lecteur le trouvera aux pièces      
justificatives. 

Baron DU ROURE. 

(A suivre.) 
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Moussu Rispo 

« A coumo moussu Rispo, manjo de tout », dicton arlésien, 
usité déjà au XVIe siècle, le Trésor du Félibrige en fait foi. 

Nous pouvons attester  que ce dicton proverbial est  
encore en usage au pays d'Arles, — à peine rajeuni sous une 
légère variante. On dit en parlant de quelqu'un dont le robuste 
appétit fait table nette : Moussu Rispo, amo de tout ! » 

Pour passer ainsi en proverbe et devenir légendaire — ce
qui est une des formes de la célébrité — et pour s'ancrer à ce 
point dans la légende et l'immortalité avec la ténacité d'un héros     
d'Homère, il faut assurément un concours de circonstances peu 
communes ; je crois qu'il faut, pour le moins, unir à une grande 
notoriété personnelle le retentissement d'un acte mémorable, je 
dirais volontiers d'un évènement historique. On conçoit peu 
l'élévation d'un modeste crocheteur, d'un vulgaire porteur 
d'eau, sur le pavois parémiologique, pour un coup de 
fourchette, quelque vigoureux qu'on puisse le supposer. Un nom 
obscur passe difficilement en proverbe ; en tout cas il ne survit 
guère à celui qui l'a porté. Le langage proverbial, dans sa très 
grande liberté d'allures, aime à prendre haut ses exemples ; il 
dira bien, en généralisant : mania coumo un rassaïre — mais 
s'il veut spécifier, s'il s'agit de personnifier un redoutable 
appétit, s'il veut emprunter  un nom, il dira, sans se soucier de 
l'irrévérence : bafro coumo Capeto (1), chimo coumo un 

Bourboun, fai Bourboun... Et c'est ainsi qu'il a adopté le nom de 
Moussu Rispo. 

A quoi tient la célébrité ! Du grand personnage que fut     
Monsieur de Rispe, il n'est resté dans la mémoire des hommes 
qu'un seul trait : son bon appétit. Ce fut sans doute par là qu'il 
brilla, 

.(1) Proverbe de l 'époque révolutionnaire. 
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dans l'exercice des hautes fonctions publiques dont l'investit la 
confiance de nos princes : bonne chère et bon estomac ont 
toujours été de puissants moyens de gouvernement. 

Francisquet de Rispe était un des officiers de la Cour du roi 
René ; il assista, en cette qualité, au second mariage du roi,    
célébré le 3 septembre 1455 dans l'église Saint-Trophime, à 
Arles. A cette occasion, « les Arlésiens, dit le manuscrit Pomme, 
firent pendant huit jours les plus grands divertissements, tournois, 
bals, cavalcades, festins et feux de joie. » — Notre historien La 

Lauzière, renchérissant encore sur l'enthousiasme général, 
prétend qu'il « y eut pendant un mois de grandes réjouissances, 
en présence de tous les évêques, barons et chevaliers de 
Provence. » — Voilà, si je ne m'abuse, pour Monsieur de Rispe, 
de belles occasions de manifester sa vaillance, la fourchette en 
main, et de solidement asseoir sa renommée. 

J'incline à croire, cependant, que le proverbe arlésien doit 
s'interpréter autrement ; j'y entrevois une altération du texte      
primitif, qui me paraît exactement rétabli dans le Trésor du 
Félibrige : « Moussu Rispo, manjo de tout, — et voici comment je 
l'entends : 

On sait qu'autrefois, aux tables royales, le maître d'hôtel était 
tenu de goûter d'avance à tous les mets ; c'était une mesure de 
prudence inspirée par la crainte d'un empoisonnement. Or,     
Monsieur de Rispe fut un des officiers de bouche du roi René. 
On put donc le voir à l'œuvre à l'occasion de ces mémorables 
festins qui signalèrent avec tant d'éclat les noces royales. Tâter à 
toutes ces succulences et ces friandises (esculenta et poculenta) 

était un des devoirs de sa fonction. Il s'acquitta sans doute 
brillamment de cet effort gastronomique ; la Renommée aux Cent 
bouches ne pouvait être insensible à un pareil exploit... 

Mais hélas à cette série de fêtes allait succéder une période de 
tristesse et de deuil. Quelques mois s'étaient à peine écoulés 
que la peste se déclare, la peste de 1456, l'une des plus terribles      
épidémies que la ville d'Arles ait eues à subir. Le viguier, Eymeric 

Hugoleni — la plus haute autorité de la ville après le roi — est 
atteint de la contagion et meurt victime de son dévoûment. Les
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deux consuls nobles, cédant à la frayeur commune, désertent       
honteusement leur poste et abandonnent la ville ; les deux 
consuls bourgeois, Julien Donine et Pierre Borel, restent sur la 
brèche et font noblement leur devoir. A côté d'eux apparaît, avec 
l'éclat rapide et fugitif d'un éclair, une figure historique déjà 
connue, Monsieur de Rispe. Cet homme légendaire n'a pas 
seulement un bon estomac ; il a aussi — qu'on nous passe 
l'expression — du « cœur au ventre ». Il est nommé viguier 
d'Arles en remplacement du défunt ; il en exerce la charge au 
plus fort de la contagion... Puis l'Histoire se tait sur son
compte, nos Archives sont muettes, de telle sorte que nous ne 
savons pas ce qu'il devint... Il disparaît comme tant d'autres, au 
milieu de ce grand cataclysme de 1456, probablement victime, 
lui aussi, de l'implacable contagion. 

La postérité n'a conservé de lui qu'un souvenir un peu     
grotesque ; il méritait sans doute mieux que cela. Mais il ne 
faut pas oublier que de tous temps la malignité humaine s'est 
complue à caractériser par quelque trait satirique toute 
renommée qui l'offusque, et à découvrir au mérite des ridicules, 
comme on trouve des tâches au soleil. 

Franc coumo l’or...de moussu�Sàvi 

est un proverbe arlésien qui pourrait se passer de commentaire ;
cependant on l'accompagne souvent de cette explication 
ironique : « l'or de Moussu Sàvi, que dindo coumo de coutoun ».

Il y a probablement plus de gauloiserie que de malice dans 
cette locution proverbiale, et il ne paraît pas que l'honorabilité 
de l'orfèvre arlésien ainsi mis en scène ait eu beaucoup à en     
souffrir. 

M. Savy fut, dit-on, des premiers à introduire en Arles et à 
chercher à y vulgariser la bijouterie en faux et le clinquant. On 
peut dire que son entreprise méritait un favorable accueil, qu'elle 
se recommandait même par une sorte d'intérêt d'une haute portée 
morale. En effet, le goût pour la parure, à cette époque, était
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véritablement excessif ; beaucoup de jeunes ménages se ruinaient en 
daureio et en beloio ; souvent les seuls frais de noces plongeaient la 
famille dans la gêne pour longtemps. Une sotte émulation en matière 
de luxe troublait une foule de jeunes tètes. L'opinion follement 
accréditée qu'un nòvi ne pouvait décemment se soustraire à 
l'obligation de « doubler la verquière » (vieux brocard de droit qu'on 
avait détourné de son véritable sens) poussait les jeunes mariées à se 
couvrir de joyaux de prix... 

L'innovation tentée par M. Savy présentait donc cela de bon qu'elle 
donnait satisfaction à la vanité sans ruiner la bourse ; elle sauvegardait les 
apparences, elle prêchait l'économie, elle était accessible aux petites gens. 
L'histoire ne dit point si elle eut du succès — je crois plutôt le contraire ;
mais elle a du moins valu à son auteur une réputation proverbiale ; elle a 
donné au nom de M. Savy un retentissement... que n'eut jamais son 
métal soufflé, « qui tintait comme du coton. » 

E. F. 

A notre grand regret, nous n'avons pu insérer un article 
de M. Bouchinot, en réponse à celui du Dr Marignan, au 
sujet des Allées couvertes de la Montagne de Cordes ; le  
manuscrit nous est parvenu trop tard, il paraîtra dans le 
prochain numéro. 

LE COMITÉ DE LECTURE DES A. D. V. A. 




	� � ��	� �� � ��
	� �

La rue Beaujeu

Jetez les yeux sur un plan de la ville d 'Arles ; prenez 
pour point de repère (section M, île 146) les bâtiments de 
l'hôtel-Dieu ; tirez du sud au nord une ligne idéale prolongée 
jusqu'au Rhône, et remarquez cette suite de rues qui se 
continuent presque en ligne droite et dans la même direction 
depuis l'hospice des Trinitaires, au bas de la rue Dulau, 
jusqu'à la porte des Châtaignes, sur le quai Saint-Martin (1). 
C'est d'abord la rue Dulau, puis la rue Beaujeu, la place 
Jouvène, la rue de la Penne et finalement celle des Châtaignes, 

qui semblent ne former qu'une seule et même artère 
arbitrairement morcelée en plusieurs tronçons. Ne dirait-on pas 
une coupure, une entaille immense pratiquée dans la vieille 
ville, à l'instar de cette tranchée célèbre des Pyrénées 
attribuée par la légende à un coup de taille de la Durandal ?
C'est en effet une coupure qui, tendant à se refermer, s'est 
rétrécie par la suite du temps, s'est même légèrement 
déformée, mais qui, encore aujourd'hui, semble faire deux 
parts de la ville primitive ; c'est ce qu'on appelait autrefois le 
Medianum ou Méjan. 

Le Medianum était un espace vide entre la ville celtique (ou 
grecque ?) et l'oppidum romain. Au moyen-âge, il séparait la Cité 

du Vieux Bourg ; on voit encore au couchant de l'île 6, dans la 
rue Beaujeu, des restes de remparts qui témoignent des luttes 
longues et sanglantes dont il fut à la fois le théâtre et l'objet. 

(1) Nous avons cru devoir, pour plus de clarté, maintenir 
certaines dénominations supprimées ou changées au mois de 
novembre 1901. Les recherches historiques s 'accommodent 
toujours fort mal de ces changements de noms — changements 
dont l'utilité n'est pas toujours bien apparente, quoique parfois très 
réelle. 
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Un large fossé, qui s'amorçait au Rhône, en défendait les 
approches. 

La rue Beaujeu portait, au XVe siècle, le nom de rue de la 

Gaute ou de la Gayta qui rappelait une ancienne tour de la 
Cité. La tour de la Gayta (tour du guet) était probablement ce 
qu'on appelait ailleurs une échaugaytta (échauguette) ou un 
miramar, c'est-à-dire un poste de guetteurs chargés d'observer 
l'ennemi. 

On trouve en 1424 une « Carriera del forn de la Gauta »
confrontant avec « lo barri vieilh », qui me paraît être la même 
que notre rue Beaujeu. Un ancien cadastre mentionne la 
maison du four de la Gaute, de Peyre Braconier dit de la 
Gaute, fournier. Ce four était construit sans doute dans les 
mêmes conditions que celui de la rue de la Liberté, qui existe 
encore et que l'on sait être établi dans l'intérieur d'une tour 
antique dépendante, à ce que l'on croit, du palais de la 
Trouille. 

En 1516, la tour et la rue étaient dénommées tour et rue de 
Beauvezin (Beauvoisin), du nom d'un gentilhomme habitant ce 
quartier. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, la tour et le nom de 
Beauvoisin avaient depuis longtemps disparu, et la rue s'appelait 
modestement rue de l'écurie de M. de Beaujeu. Il y avait bien, à 
cette époque, une rue de Beaujeu ; mais c'est la petite rue dite 
plus tard rue Saint-Martin (aujourd'hui rue Pasteur) qui portait 
cette dénomination — nous allons en dire la raison.

Deux familles arlésiennes, étrangères l'une à l'autre, jouissaient 
simultanément et sans conteste entr'elles du nom illustre de
Beaujeu. L'une d'elles cependant avait seule le titre et la baronnie, 
qu'elle avait acquis de l'autre en espèces sonnantes : c'était la 
famille de Laurens de Beaujeu, possesseur de l'hôtel de ce nom 
(aujourd'hui maison Gay, rue de la République) et de l'écurie de la 
rue de Beauvezin ; — l'autre de plus grande notoriété mais moins 
riche, ne conservait que le nom sans le titre et s'appelait de 
Quiqueran de Beaujeu ; son hôtel patrimonial, sis au bout de la 
rue du Pont, à l'angle du quai (île 91), touchait à la rue Saint-
Martin. Plusieurs des Quiqueran de Beaujeu ont mérité de prendre 
rang parmi nos illustrations locales : l'un d'eux, évêque de Senez, 
s'est rendu célèbre par ses écrits — un autre, évêque



d'Oléron puis de Castres, par son éloquence ; un autre fut 
évêque in partibus de Lausi — d'autres se distinguèrent par des 
talents militaires ou par des actions d'éclat ; le récit de leurs 
hauts faits remplit des pages de notre histoire... Par une 
ironie du sort, je n'ose dire de l'injustice des hommes, ce 
n'est pas eux qu'on a honorés et commémorés dans la 
dénomination donnée en 1826 à la rue Beaujeu ! Ils n'avaient 
cependant pas, en même temps que leurs parchemins, vendu 
leurs mérites et leur gloire !... mais ajoutons, pour être 
juste, que les De Laurens de Beaujeu se suffisaient à eux-
mêmes sous ce rapport-là. 

— La rue de l'écurie de M. de Beaujeu (quelle charmante 
dénomination !) est désignée quelquefois, dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, sous le nom de rue du Débit de 

Tabac (1) ; la recette des tabacs, dirigée par le sieur Arnaud, 
était en face de la petite porte de l'hôtel de Beaujeu, dans une 
maison habitée, je crois, en 1789, par le consul Jacques 
Bontemps, qui eut l'honneur de faire partie du dernier 
consulat. 

Franchissons l'espace d'un demi-siècle ; notre rue va 
s'appeler maintenant rue du Canon ; une petite pièce 
d'artillerie, plantée en guise de borne, en décore l'entrée. Ce 
canon est un modeste trophée, qui évoque le souvenir d'une 
triste époque (1793), mais qui rappelle en même temps —
chose plus rare — un véritable fait d'armes de notre garde 
nationale. Le fait mérite d'être raconté 

Le 14 juillet 1793, trois avisos puissamment armés arrivaient 
de Toulon dans le port d'Arles et s'amarraient à Trinquetaille. 
C'étaient le Petit Jacobin, le Petit Sans-Culotte et la Société de 

Saint-Jean, réunis en flotille sous les ordres du commandant 
Coste. Cette force armée, envoyée par l'amiral Trogoff, sur la 
réquisition des trois corps administratifs de Toulon, avait
mission de venir comprimer dans Arles le mouvement fédéraliste 
et renverser la municipalité girondine qui avait saisi le pouvoir. 
Contrariés par le temps, les avisos avaient fait halte à la Tour 

(1) Ne pas confondre avec la rue du Grand Bureau de Tabac, sise au    
quartier de la Roquette. 
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Monnaidière (ci-devant Tour Saint-Louis) où les meneurs du parti 
jacobin s'étaient réfugiés ; ils avaient pris à leur bord quelques-
uns de ces fugitifs ; le citoyen Pascal, d'Arles, commandant de la 
tour Monnaidière, s'était joint à eux en qualité de commissaire 
civil ; puis le 14 juillet, profitant d'un vent favorable, la flotille 
avait remis à la voile et avait remonté le Rhône jusqu'à Arles, où 
elle avait abordé vers les six heures du soir. 

Immédiatement les hostilités commencèrent. La ville d'Arles 
qui, quelques jours auparavant, était embarrassée d'un trop grand 
nombre de soldats, n'avait plus pour se défendre que sa garde 
nationale et la milice citoyenne d'Eyguières ; le bataillon des 
32 sections de Marseille, commandé par le tailleur Rousselet, 
avait quitté la ville le 3 juillet, et le contingent beaucairois venait 
de partir quand les toulonnais arrivèrent. Il restait bien à Arles 
les deux commissaires civils du département ; mais ils n'étaient 
pas une force, on ne fut pas longtemps à s'en apercevoir. Restait 
heureusement le détachement d'Eyguières, qu'animait l'ardeur 
valeureuse de son commandant Payan. Le 23 septembre 
précédent, la milice d'Eyguières avait, dans une mémorable     
escarmouche, battu à plate couture le 1er bataillon d'Arles 
commandé par le fameux Babandy ; depuis lors, le jeu de la 
politique avait rapproché dans un intérêt commun les deux milices 
nationales, jadis ennemies, et l'on fondait grand espoir, en Arles, 
sur la vaillance éprouvée des Eyguiérens. Leur commandant, le 
brave Payan, n'avait-il pas, la veille, 13 juillet, dans la section 
de l'amphithéâtre, proféré ces mémorables paroles : « Des volontaires 
de la section d'Eyguières viennent se réjouir avec vous du 
triomphe de la justice et de la liberté ; ils vous jurent de la 
défendre, et ils consacrent leur vie à cette cause... Il n'est plus 
de pas rétrogrades, il faut vaincre ou périr... » Payan était 
certainement de bonne foi, et ses volontaires aussi ; mais ils ne 
comptaient pas sur la nuit, qui porte parfois de mauvais conseils, 
ni sur la contagion des mauvais exemples ; ils avaient déjà vu partir les 
détachements de Nîmes, de Salon, qui étaient venus remplacer le 
bataillon de Marseille ; en voyant détaler, le 14 juillet, celui de Beaucaire, 
rappelé par sa municipalité, ils songèrent, eux aussi, que leur commune 
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pourrait avoir besoin d'eux dans ce moment critique pour 
tous, et ils filèrent presque tous sans tambour ni trompette. 
On peut dire, en leur faveur, que dans la fugue générale, ils 
restèrent les derniers : ils faillirent « être au canon ». 

En effet, les Toulonnais, assistés d'une foule de monnaidiers 
qu'ils avaient ralliés autour d'eux, débarquèrent deux pièces      
d'artillerie et marchèrent sur l'hôtel-de-ville. Mais auparavant, 
ils avaient fait tenir à l'administration municipale, par     
l'intermédiaire du citoyen Chabrier, capitaine du port, une 
sorte d'ultimatum immédiatement repoussé sous prétexte de 
défaut de formes. Immédiatement la générale retentit dans 
toutes les rues de la ville ; les gardes nationaux accourent en 
armes sur la place de la mairie... Mais passons la parole au 
procès-verbal officiel dressé par la municipalité :

« On s'occupa sans délai des dispositions de défense que notre 
position exigeait. Les canons [de la ville] furent placés aux      
principales avenues de la place de la Maison commune et du 
Plan de la Cour, des postes furent chargés de les protéger... 
Une compagnie de grenadiers fut de piquet à la Place aux 
Herbes, et le gros de la garde nationale resta en bataille sur la 
place de la Maison commune... » 

« On attendit en cet état jusqu'à environ huit heures et 
demie du soir, et ce fut alors qu'un attroupement d'environ 3oo 
hommes armés de fusils et de sabres, composé d'une partie des 
équipages des avisos, de plusieurs de nos concitoyens égarés, 
de quelques femmes, et ayant un canon de 4 à sa tête, 
s'avança par la rue de la Poissonnerie, celle de la Trinité 
jusqu'au commencement de celle des Carmes (1) qui aboutit à 
la maison commune. » 

(A suivre.) E. F.

(1) On donnait ce nom à la partie de la rue dite aujourd'hui de 
la République, comprise entre la rue du Marché-Neuf et  la place 
de la Mairie ; la rue de la Trinité partait de la place des Porcelets 
(aujourd'hui place Anthonelle) et aboutissait à la rue du Marché-
Neuf.



CHRONIQUE DU TRIMESTRE

Le torse de la statue d'Auguste est enfin dans nos murs. 
On se rappelle que la Société des Amis du Vieil Arles avait 
sollicité des pouvoirs publics le retour de cette pièce     
importante donnée par la ville d 'Arles à Louis XVIII.  Le 
Musée du Louvre qui la détenait depuis cette époque a bien 
voulu nous la confier à titre de dépôt ; espérons qu'elle n'en 
sortira pas de longtemps, surtout quand le statuaire Férigoule 
aura remis sur ses épaules la tête si expressive de 
l 'empereur romain. 

Sur la demande du président de notre Société, le Touring 
Club de France a ouvert un crédit de 100 fr. aux A D V A pour 
placer des plaques indicatrices sur des monuments ignorés 
du public. Nous allons en profiter pour indiquer aux touristes 
qui sont si souvent aux Baux, les nombreuses curiosités 
archéologiques qui jalonnent cette route telles que les grottes 
d'Arnaud, de la Source, de Bounias, des vestiges en sous-sol 
d'aqueduc romain, l'autel commémoratif des Taillades dit : La 
Coquille, dont nous avons parlé dans notre dernier numéro. 
Tous nos remerciements au Touring-Club qui veut bien      
s'intéresser au pays d'Arles et à notre Société. 

MM. Frédéric Mistral, Auguste Véran, Auguste Lieutaud 
et Lacaze-Duthiers ont été nommés membres du Comité 
départemental de Protection des Sites et Monuments      
pittoresques, dans une des dernières séances du Touring-
Club. Comme on le voit, le Vieil Arles y est largement 
représenté. 
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Le concours annuel institué par la Société sera retardé 
cette année, afin de permettre aux élèves d'être plus instruits 
sur les sujets qu'ils peuvent avoir à traiter ;  il  aura lieu 
probablement en novembre, époque à laquelle les élèves ne 
sont pas préoccupés par leurs examens. A ce sujet, l'érudit 
conférencier ,  M. Lacaze-Duthiers,  vice-président  de la 
Société, se propose de donner cet hiver toute une série de 
conférences sur les principaux monuments et l 'histoire de 
notre pays. Il en sera donné environ deux par mois ; elles 
seront gratuites et outre les membres de la Société, toutes les 
personnes qui  viendront se faire  inscr ire  au siège de la 
Société pourront y assister. Les deux premiers sujets traités 
seront : « Les Alyscamps et Montmajour », c'est-à-dire les 
sujets du concours pour 1905. 

Le distingué professeur de dessin, M. Férigoule, étudie en 
ce moment un projet de médaille tout-à-fait locale pour être 
distribuée en prix aux jeunes lauréats. Cette médaille très 
artistique sera frappée à l'Hôtel des Monnaies, et mise aussi 
à la disposition des membres de la Société qui voudraient 
l'acquérir. 

La Société échange son Bulletin avec la Société naissante 
des Amis du Vieux Chinon. 


