
 
 BULLETIN 

DES AMIS DU VIEIL ARLES 
POUR LA PROTECTION DE SON PATRIMOINE HISTORIQUE ET ESTHÉTIQUE 

Siège social : place du Sauvage — 13200 ARLES 

N°77                                                                                                                       Décembre 1991 

ÉGLISE DES RELIGIEUSES DE LA VISITATION : 
LA FAÇADE RUE GIRAUD, 

AUJOURD'HUI MAISON CALVO - XVIIe SIÈCLE 



SOMMAIRE 

Éditorial 
Par Henri CÉRÉSOLA...........................................................page 1 

Pin's ................................................................................................ page 4 

L'église de la Visitation 
Par Jean BOYER......................................................................page 5 

La Colonne milliaire du pont des Moines 
Par H. CÉRÉSOLA.................................................................. page 10 

Problèmes pour l'enterrement d'un chanoine 
Par D RAINAUD - J. VIVIAN......................................... .....page 13 

Sœur Isabelet 
Par Jean MOLINIER .........................................................page 16 

Petite chronique 
des évènements révolutionnaires arlésiens 
par Rémi VENTURE ...........................................................page 18 

COTISATIONS : 

Chèque de 90 Frs et 100 Frs pour les abonnements hors de  
France, à envoyer aux A.V.A. Boîte postale 30, 13633 Arles  
Cedex. Ne pas oublier de mentionner votre numéro 
d'adhérent au dos du chèque, C.C.P. 4439.15 Marseille. 

PERMANENCES : 

Le samedi de 14 h à 16 h au siège, 20 place du Sauvage.  
1er et 3e jeudi à 18 heures : cours de paléographie.  

CORRESPONDANCE : 

Toute la correspondance est à adresser à la  
B.P. 30, 13633 ARLES Cedex. 

Téléphone : 90 96 62 41 avec message enregistré sur 
répondeur concernant le programme des activités en cours. 



 

ÉDITORIAL 

Le samedi 12 octobre 1991, dans le cadre de la semaine 
nationale de l'Architecture, l'architecte Jean TETREL et monsieur 
LAVERGNE, architecte des Bâtiments de France, accompagnés 
entre autres des représentants de la délégation régionale de 
l'architecture d'AIX-EN-PROVENCE et du Bureau de l'Habitat de 
la ville d'ARLES, nous ont fait le plaisir de commenter un 
parcours de découverte et de constat, dans le périmètre classé de 
la ville, concernant dix points de réhabilitation réalisés depuis 1980. 

Je ne détaillerai pas les stations de ce cheminement qui 
nous ont fait découvrir une variété de trompe-l'œil, d'immeubles 
rénovés, colorés, aménagés comme l'Espace et le périmètre 
VAN GOGH pour terminer face à l'immeuble Saint-Paul, rue 
Augustin Tardieu. 

Les commentaires ont bien sûr porté sur les couleurs qui 
n'ont pas semblé faire l'unanimité parmi le groupe présent ; je n'y 
reviendrai pas, tout le monde connaît notre position qui a peut être 
été entendue puisque la réduction de la palette des teintes semble 
avoir trouvé grâce aux yeux du Bureau de l 'Habitat depuis 
quelque temps et nous a été confirmée de vive voix ce jour-là. 
L'adage "des goûts, des couleurs" reste vrai, tâchons qu'il ne se 
transforme pas en "dégoût des couleurs" tout court pour l'avenir ! 

Concernant la réhabilitation, les explications données 
justifient la transformation actuelle de cet "agroville du 
XVIIe siècle" chère à DUBY. Elle est étayée par la variabilité, la 
variété des supports et le panachage immobilier successif du bâti ; 
aussi par l'évolution dans le temps de la muséographie de la ville et 
par l'héliotropisme demandé et imposé par les habitants à la 
diversité sociale représentée dans ce centre ville ; de même il faut 
tenir compte des particularismes isolés (corniches, poutres 
d'angles, portes) à mettre en évidence dans ce secteur sauvegardé 
défini en 1966. 
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Les résultats sur le terrain sont discutables (là aussi 
comme pour les couleurs), aboutissant comme point d'orgue au 
mouvement architectural représentatif du XXe siècle... en 
l'occurrence le Saint-Paul cité plus haut ! 

Posons les questions : 
Le profane est-il autorisé à porter un avis sur la qualité 

architecturale devenue la nouvelle arme de séduction des 
agglomérations ? 

A-t-il le droit de concevoir un autre environnement plus 
harmonieux à ses yeux pour le cadre de vie de l'habitant ? 

Lui a-t-on demandé à cet habitant profane de donner 
son sentiment sur l'appartement neuf ou rénové qu'il va utiliser ? 
(Petites surfaces et fenêtres, courbes multiples, mini-cuisines aux 
dépens d'espaces de rencontres le plus souvent inutilisés.) Le 
métal, le verre, le béton vendus quelquefois au kilomètre sont-ils 
garants d'une meilleure conservation et de la transmission d'un 
patrimoine pécuniaire d'abord, historique et esthétique ensuite 
comme nous le défendons aux A.V.A. ? 

Ce sont autant de réponses difficiles à donner mais je suis 
persuadé que la France profonde n'approuve pas et subit dans 
son ensemble ces nouveautés qui deviennent hypervisibles dans 
un environnement classique où elles font corps étranger. Ces 
mêmes nouveautés (volumes primaires, pyramides, cylindres) aux 
bretelles d'autoroutes par exemple ne font pas parler d'elles ; elles 
semblent là normales car elle ne sont pas disposées au milieu de 
chefs-d'œuvre ciselés et reconnus de l'architecture classique 
comme en contient le centre ancien. 

"La nouveauté c'est vieux comme le monde" a dit Jacques 
Prévert mais n'y a-t-il pas dans celle-ci une notion d'atteindre les 
limites de l'épate dans notre monde blasé par le fait même 
d'étonner, de choquer voire même de provoquer ? n'y a-t-il pas aussi 
une certaine volonté de laisser une marque d'immortalité sur une 
réalisation en la médiatisant ? Le travail et le sérieux architectural 
le plus souvent ne sont pas en cause, mais la qualité de vie tout 
court passe-t-elle obligatoirement par cet urbanisme plus ou 
moins imposé et national ! Qu'ont donné les enquêtes faites sur ce 
sujet ? 

Les col lect ivités locales qui ont un rôle de décideur 
influencent ce phénomène, c'est bien là le problème qui a été 
soulevé par le Congrès d'Arles de l'Union nationale des syndicats
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d'architecture du 17 au 20 octobre 1991. Les élus, les 
représentants de l'état ont été invités au débat ; l'utilisateur, lui, à 
tous les niveaux où il est représenté, semble avoir été oublié pour 
donner son avis sur cette qualité de vie que lui proposent, et lui 
fixent arbitrairement les professionnels ! 

Cela devient un sujet de réflexion primordial pour l'avenir 
de notre cité et pour l'avenir tout court à la veille du bi-millénaire ; 
nous le ferons toujours nôtre aux A.V.A. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes en famille et avec 
vos amis. Que 1992 vous permette toujours mieux d'apprécier 
notre patrimoine. 

Henri C ÉRÉSOLA. 

L'assemblée générale ordinaire aura lieu le  
samedi 18 janvier 1992 à 17 heures 

en la salle Jean et Pons DEDIEU, 
rue du 4 Septembre. 

Rapport moral et financier, augmentation de la cotisation  
annuelle à 90 F seront exposés et proposés. 

Toute candidature devra parvenir au conseil 

d'administration dans les plus brefs délais. 

Les bulletins des A.V.A. du n°1 à 10 vont être l'objet d'une  
réédition par une photocopie de qualité et d'une présentation 

similaire (page de couverture noir et blanc au lieu de sépia). 

20 Francs sera le prix de l'exemplaire. Les adhérents 

intéressés sont priés de nous le faire savoir (livraison à la 

demande). 
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PIN'S 

Les A.V.A. auront bientôt le leur ! Il représentera le sceau  
de la ville d'Arles tel qu'il figure dans le fameux "Livre noir" de  
1429. 

Le livre était un recueil d'actes officiels sur parchemin,  
écrits pour moitié en latin, pour moitié en provençal (catalan).  
Étaient ainsi regroupés les coutumes, statuts et privilèges de la  
cité arlésienne ainsi que les conventions passées avec les 
comtes de Provence en 1251 et 1385. 

C'est sur ce l ivre que les consuls nouvellement élus  
juraient d'observer les us et coutumes arlésiens. 

Nous invitons nos lecteurs à porter ce signe culturel de 
notre appartenance au clan des amoureux d'Arles dès qu'il sera 
disponible probablement pour l'assemblée générale du samedi 
18 janvier 1992. 

P.N. 
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L'ÉGLISE DE LA VISITATION  

Jean BOYER a déjà publié de nombreux articles dans 

notre revue. Conservateur en chef honoraire des musées de 

France, résidant souvent aux Saintes-Maries-de-la-Mer 

(conservateur du Musée Baroncelli) et à Aix-en-Provence, il est 

considéré comme un éminent spécialiste de l'histoire de l'art 

classique à Aix et à Arles. 

Par décision du Parlement du 29 août 1630, les 
religieuses du couvent de la Visitation d'Aix étaient autorisées à 
établir une maison à Arles où l'archevêque Mgr Du Laurens leur 
attribua l'ancien monastère de Sainte-Claire qui avait été 
supprimé. 

 
Sitôt installées, les nouvelles venues entreprirent 

d'importants travaux de modernisation et d'agrandissement dans les 
bâtiments qui leur avaient été attribués, mais il leur fallut attendre une  
quinzaine d'années pour être en mesure de faire construire une  
nouvelle église comme nous l'apprennent les documents suivants. 

 
Le 1er juillet 1644, sœur Anne Françoise Bourgeat, 

supérieure du couvent donnait à prix-fait à Claude et Honoré 
TESTON père et fils, maîtres maçons d'Arles "scavoir est a faire et 
construire leglise dudit monastere au lieu quelles leur ont désigné 
laquelle sera de neuf cannes de longeur et quatre cannes de 
largeur et de telle hauteur que lesd.mère supérieure et soeurs 
religieuses treuveront bon, faisant lesd.prisfachiers servir la muraille 
de la maison que led.monastere a acquise du Sr de Constantin 
pour celle de lad.eglise en lallignant sil est necessaire... fairont 
les murailles des fondements du choeur chapelle et sacristie a 
mesme temps que les autres... les murailles du presbitere de deux 
pans et demy despesseur y faisant une cornisse qui regnera tout a 
lentour et au commencement dud.presbitère un pillier cannelé avec 
ses bases chapiteaux et autres choses necessaires sortant hors 
doeuvre deux pouces de roy ou environ, fairont aussi de chasqueçosté 
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dud.presbitere un arc a lun desquels ils mettront une grille de fer...  
vouteront le dessoubz dud.presbitere de pierre de taille... fairont  
les arcs de cloistre dun buget de plat les cambages de deux pans  
et demy tout carré fairont la chapelle de la largeur de deux pieds  
et dix de profondeur larc dicelle sera de huict pieds de large et de  
dix a douze de hauteur faisant regner tout autour une petite 
cornisse la vouteront et barderont dun bard de beaucaire en forme de  
terrasse... fairont le devant de Iad.egli se et le clocher suivant le  
projet qui leur sera exhibé ensemble les degrés de la porte... les  
trois fenestres du costé de lautel de dix pieds dauteur et cinq de  
large avec cornisses fort embrasées au dedans de lad.eglise, 
fairont la porte de l'entrée dud.monastère dans la muraille de 
leglise a costé des parloirs de la façon et modelle qui leur en sera 
donné, fairont toutes les portes et fenestres de pierre de 
Beaucaire... lautel avec les deux crédences de pierre de taille en 
façon darmoire par dessoubz et dune seule piece par dessus..." 

L'achèvement était prévu pour la fête de Saint-Michel 
prochaine(1). 

Le 11 novembre suivant, les Visitandines passaient avec  
les mêmes ouvriers un second contrat reprenant les termes du  
précédent mais contenant une clause supplémentaire aux termes  
de laquelle il était précisé que "par dehors la façade sera 
conforme au modelle quen a esté dressé par le Sieur Borde de la 
ville davignon avec six degrés en ovalle a lentrée de la porte dun 
pan et demy de pas sy la rue le permet et le perron de deux pans 
et demy pierre de Beaucaire demeurant obligées lesd.religieuses 
de fere fere les deux anges qui seront posés en hault et les deux  
figures de la Visitation qui seront sur la porte, faisant de plus  
lesd.prisfachiers la voute de lad.eglise en forme de thonne et aux  
deux bouts en arc de cloistre"(2).  

Cet important document nous révèle que le dessin de la 
façade de la nouvelle église, et fort vraisemblablement les plans de 
cette dernière, étaient l'œuvre de l'architecte avignonnais Jean-
André Borde, âgé alors d'une quarantaine d'années, qui avait pu 
être recommandé aux Visitandines d'Arles par leurs consœurs 
d'Avignon. 

Quelques jours après, le 1er décembre, le prix-fait de la  
grille du chœur était donné au serrurier Guy Retoré(3) et au printemps 
de l'année suivante, le 29 mai 1645, Barthélemy Gannat et Philippe 
Michel, menuisiers, s'engageaient à fournir et mettre en  
œuvre tout le bois de charpente et menuiserie "de la mesme façon  
quest le couvert du monastere des dames carmélites dud.arles"(4). 
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Le 9 mai 1646, le gros œuvre touchant à sa fin, les religieuses 
confiaient au plâtrier Jean Baron les travaux d'aménagement 
intérieurs(5) qui furent achevés à la fin de la même année(6). 

À l'heure actuelle, il est assez malaisé de tenter une 
reconstitution archéologique de l'édifice conçu par l'architecte 
Jean-André Borde dont le volume intérieur a été totalement 
dévasté et dont il ne subsiste plus de nos jours de la façade 
d'origine que le portail d'entrée en plein cintre et la baie accostée 
d'enroulements qui le surmonte. Toutefois, certains documents 
vont nous permettre d'apporter quelques précisions dans ce 
domaine. C'est ainsi qu'un relevé effectué par l'historien Pierre 
Véran à la fin du XVIIIe siècle(7) nous montre qu'il s'agissait d'une 
église à nef unique de plan rectangulaire, d'environ 18 mètres de 
long sur 8 de large, comportant trois travées voûtées en arc de 
cloître, flanquée du côté droit par une chapelle latérale et par le 
chœur des religieuses que fermait une grille en ferronnerie. La 
sacristie se trouvait derrière le chevet et un petit clocher-arcade, 
bien visible sur la vue panoramique de la ville d'Arles gravée par 
Jacques Peytret, se dressait à l'arrière du bâtiment. D'autres 
informations intéressantes nous sont également fournies par un 
témoin oculaire, le Docteur Giffon qui écrivait en 1669 : "Sa façade 
est très régulière ; elle est enrichie de quatre grands pilastres d'une 
admirable élévation... Ils soutiennent un superbe fronton qui 
contient la longueur de toute la façade. De ce premier corps 
d'architecture, il s'en élève un second d'une pareille disposition 
où l'on voit pour dernières pièces trois vases à l'antique d'un 
admirable relief qui surmontent le bastiment sur son milieu et sur 
ses angles et qui semblent pousser mille flammes vers le ciel. La 
porte est élevée sur un perron à six degrés arrondis dont le plus 
bas s'étend jusques au milieu de la rue ce qui rend cette entrée 
tout à fait magnifique. Au côté droit de ce perron on voit la 
porte du monastère en dedans de laquelle on en trouve encore 
une petite qui communique dans l'église..."(8) À en juger d'après 
cette description, l'ordonnance de la façade de l'église de la 
Visitation comportait donc à l'origine deux registres superposés, 
décorés de grands pilastres, que surmontait un large fronton 
couronné de pots à feu. Par contre, il n'est fait aucune allusion 
aux anges et au groupe de la Visitation prévus dans le contrat de 
1644, ce qui laisserait supposer un changement du dessin primitif. À 
l'intérieur, le même auteur s'extasie sur les pilastres" d'une 
prodigieuse grandeur" qui soutiennent la voûte, et encadrent
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des "carrés barlongs de douze pans sur six de large en forme de 
bordure". Il note encore le sanctuaire surélevé de trois marches qui 
occupe le tiers de la nef, le pavage de marbre noir et blanc, la 
grille du chœur, le grand retable du maître-autel de douze pieds 
de haut sur dix de large contenant un tableau de la Visitation par 
Philippe de Champagne. 

Il semblerait que l'église de la Visitation, bien que vendue 
comme bien national, n'ait pas trop souffert du vandalisme de 
l'époque révolutionnaire. Dans une note du 4 octobre 1854, 
figurant en marge du manuscrit de Pierre Véran, il est en effet 
précisé que l'édifice, acheté vers 1840 par le minotier Mayffredy, 
également propriétaire du café de la Rotonde, fut divisé en deux 
étages pour servir d'entrepôt des farines et dépouillé de tous ses 
ornements. Les boiseries du chœur, l'autel, la chaire furent vendus 
à l'église rurale de St Hilaire de Moulès où ils doivent en principe se 
trouver encore. La grille de communion devint le balcon du café 
de la Rotonde et le pavage de marbre échoua dans les caves du 
même établissement. Le coup de grâce fut donné au malheureux 
bâtiment en 1909 lorsqu'un incendie ravagea l'entrepôt qu'il 
abritait depuis un peu plus d'un demi-siècle. 

Il est fort regrettable que le sort se soit ainsi acharné 
contre cette malheureuse église de la Visitation qui, à la lumière 
de ce que nous en savons maintenant, aurait largement mérité de 
nous parvenir dans son intégrité. Sa disparition, faute de mesures 
conservatoires prises en temps utile, a incontestablement amputé 
d'un élément de choix, caractéristique d'une époque, le patrimoine 
architectural de la ville d'Arles. Souhaitons au moins que le 
mobilier qui en provient, s'il est toujours en place dans l'église de 
Moulès, ne subisse pas le même sort et fasse l'objet de la part du 
service des Monuments historiques d'efficaces mesures de 
protection. 

Jean BOYER  

Notes 
(1) Notaires B. Desvignes. Arch. des B.d.R. 403 E 322 F 397 V°. 
À noter que le 22 mars précédent, le prix-fait de deux citernes 
avait été donné aux mêmes entrepreneurs. 
(2) Ibid. F523. Né à Avignon le 8-2-1604, mort dans sa ville 
natale le 6-8-1667, Jean-André Borde était à la fois sculpteur et
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architecte. On lui doit plusieurs édifices religieux et civils 
d'Avignon mais on ignorait tout jusqu'ici de son activité à Arles. 
L'érudit avignonnais Adrien Marcel lui a consacré une notice, 
restée manuscrite, conservée à la Médiathèque Ceccano 
(Manuscrit 5548 (41) 
(3) Ibid. F° 576. 
(4) Ibid. 403 E 323 F 264. 
(5) Ibid. 403 E 324 F 251. 
(6) Ibid. 403 E 324 F 146. quittance de 500 1. dont 81 pour la 
pose de 3000 tuiles. 
F° 304 V° : le 13-6-1646, quittance de 150 l. sur le prix des 
"malons de marbre" sur la base de 35 sols la canne carrée. 
F° 305 : le même jour quittance pour la grille du chœur pesant six 
quintaux 54 livres. 
F° 373 : le 2-8-1646, quittance de 1000 l. pour les charpentiers. 
F° 383 : le 8-8-1646, quittance de 150 l. pour le plâtrier. 
F° 476 : le 5-10-1646, quittance de 300 l. pour la maçonnerie. 
F° 627 V ° : le 1-12-1646, quittance finale de 300 l. et réception 
des travaux effectués par le plâtrier Baron. 
(7) Recherche pour servir à l'histoire de l'église d'Arles, Tome 
II, 1800. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit 793, pp. 255-261. 

(8) Relation des dernières solemnités qui ont esté faites en 
France pour célébrer l'auguste commémoration de 
St François de Sales dans l'église des religieuses de la 
Visitation de la noble ville et ancienne cité d'Arles, Arles, 
chez François Mesnier, 1669. 
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LA COLONNE MILLIAIRE  
DU PONT DES MOINES 

Après l'avenue de Stalingrad, au bout de l'avenue 
Montmajour, au carrefour, a été créé un échangeur conséquent 
en 1990 qui doit être rattaché à la rocade. Certains adhérents 
nous ont demandé ce que représentait cette colonne en granit brut 
surmontant un massif carré aux trois-quarts enterré, ressemblant 
un peu à un anachronisme par rapport à la modernité du rond-
point. 

Nous ne pourrons faire mieux que de rappeler ce que  
disait à ce sujet Jules AUVERGNE, négociant-propriétaire à "Mon  
Moulin" à FONTVIEILLE, historien moderne du début du siècle de  
cette commune, membre et collaborateur des AMIS DU VIEIL  
ARLES dans une série d'articles intitulée "Coin d'Arles" VI, parue  
dans l'HOMME DE BRONZE vers 1931. Il relate ceci sous le titre  
"La Colonne" : 

"On trouve sur la route d'Arles à Tarascon à gauche après  
l'intersection du chemin du Pont des Moines, avant le passage à  
niveau et presque en bordure de la route, une superbe colonne en  
granit de l'Esterel dont l'inscription a été effacée". 

Le rond-point actuel a été placé plus vers le nord-est ce  
qui explique la présence para-centrale de la colonne maintenant ; 
d'autre part, le pont des Moines aujourd'hui coupé par des travaux 
est nommé ainsi à cause de son passage obligé et le plus court 
pour mener à l'Abbaye de Montmajour occupée par les moines 
bénédictins jusqu'avant la révolution. 

"Il s'agit sans doute d'une borne milliaire de la voie 
romaine de Saint Gabriel (Ernaginum) où elle bifurquait sur Saint-
Rémy, Apt et sur Mouriès, Salon, Aix. Cette borne est de même 
nature que celle enlevée entre le Merle et Boisvert en Crau, que l'on 
voit depuis dans la cour de l'hôpital de la ville de Salon. 

Des actes du haut Moyen Âge l'indiquent sous le nom de 
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"peyron de la justicia" c'est-à-dire pierre de la justice ; il est fort 
probable qu'elle indiquait l'emplacement du gibet que les moines 
obligèrent la ville d'Arles à faire disparaître ; rapproché de la ville, il 
fonctionnait souvent à la suite du mal de St Jaume en 1384." 

Ce "maou sanct St Jaume" ou malheurs de la St Jacques 
est à rattacher à l'épisode des Tuchins qui, par trahison, le  
24 juillet 1384 (jour de la fête de ce saint) entrèrent par surprise en 
Arles et massacrèrent des habitants. Ils furent exécutés (escabassas) 
en 1384 et en 1385 sur la place du Septier, décapités ou pendus dans 
les différents quartiers de la ville et à ses entrées. 

"Cette colonne indiquait l'emplacement, sur un terrassement 
probablement nivelé, où étaient placées les potences" (habituellement 
aux confins de la ville, comme celles du Pont de Crau). 

"Lors de la fixation des limites d'Arles et du Castellet, 
l'arbitre la désigne sous la lettre F en 1418 comme point de 
repaire sur la draille baussenque qui après Maussane se dirigeait 
vers les Baux et quittait ici le chemin qui continuait vers Avignon et 
vers la voie Aurélienne d'Arles à Milan. 

Après avoir été borne milliaire, indicatrice des potences,  
elle devint borne de territoire. Il reste à souhaiter qu'elle rappelle  
aux générations futures ses diverses affectations..." terminait  
J. AUVERGNE. 

C'est le dernier témoin (debout et en place dans notre  
commune) du trajet historique des voies romaines organisées par  
l'empereur AUGUSTE. Constans L. écrit : "l'année trois avant J.C.  
marque l'achèvement de cette œuvre consistant à unir ROME à la  
province d'Espagne de la façon la plus étroite ; cinq voies suivant  
la fameuse table de Peutinger convergeaient vers le sommet du  
delta du Rhône dont trois aboutissaient à ARLES directement à  
travers la Crau et l'étang de Berre ; les deux autres venant d'Aix et  
de Briançon se rejoignaient à Ernaginum (Saint-Gabriel) jusqu'à  
Tarascon et Arles. 

Les quatre vases apollinaires trouvés près de ROME en  
1852 citent ce nœud routier de Saint-Gabriel sur ces voies  
romaines. 

La route vers le nord sortant d'Arles par la porte de la  
Cavalerie vers Saint-Gabriel bifurquait au niveau actuel du rond-  
point pour gagner par le futur Fontvieille les reliefs montagneux  
des Alpilles ; notre milliaire était là pour marquer probablement le  
premier mille romain soit 1480 mètres (distance de mille pas qui 
 

11 



 
est en fait du double pas chez les Romains) ce qui semble tout à  
fait compatible à partir de la place du Forum qui marquait le point  
de départ de plusieurs routes divergentes à partir d'Arles. 

Isidore GILLES disait en 1890 que "cette colonne-là n'avait 
aucun rapport avec cette voie Aurélienne et qu'elle était un débris 
d'un antique monument de la ville placé là pour délimiter la 
juridiction des abbés de Montmajour et ce pourquoi on la nommait 
"le bâton pastoral de Saint-Trophime". Bien qu'il ne fournisse aucune 
explication vérifiable à ce qu'il avance, il est cependant difficile 
d'affirmer de nos jours qu'il s'agit là véritablement de la borne 
d'origine malgré ce qu'en a dit J. AUVERGNE. 

Quoiqu'il en soit, ces pierres portaient un chiffre de 
distance (comme le VII de celle d'Estoublon) et certaines étaient 
gravées au nom d'Auguste. La nôtre est un fût bien droit et 
large, vierge d'inscription, légèrement galbé vers son sommet ; 
son état de bornage au cours des siècles l'a certainement préservé 
de la destruction. 
C'est à partir d'elle, après l'avoir légèrement déplacée vers le 
nord, que F. BENOIT et Jean des VALLIÈRES le 31 août 1941 
inaugurèrent cette route rénovée et touristique d'Arles à la Vallée 
des Baux sous le nom de "route triomphale" d'Arles aux Baux 
immortalisée par une lithographie consacrée au P.L.M. de Léo 
LELÉE, route qui est sans doute une des plus belles de toute la 
Provence. 

Pour terminer, il faut rendre justice à notre conservateur 
J.M. ROUQUETTE et aux services techniques de la vil le de  
n'avoir pas déplacé à nouveau ce milliaire pour les travaux, vu sa 
fragilité ; une action est en cours par les A.V.A. pour faire dégager 
le pied de ce monument méconnu tel qu'il était avant afin de 
mieux le mettre en valeur, voire de le faire inscrire à l'inventaire 
des Monuments Historiques même si son ancienneté n'est pas 
clairement établie, afin de continuer à répondre au souhait formulé 
par Jules AUVERGNE. 

Henri C ÉRÉSOLA. 

- CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE D'ARLES. 1876, A. VÉRAN p.493 et suiv. 
- CONSTANS L. : Arles antique – 1921, In 8, p. 179 et suiv. 
- GILLES Isidore. Le Pays d'Arles en ses trois tribus, 1890 p. 106. 
- REVUE D'ARLES, 1941, N°6, p. 179 et suiv. 
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PROBLÈMES 
POUR L'ENTERREMENT 

D'UN CHANOINE 

Au-delà de la querelle de clochers entre villages voisins, il 
en existe aussi dans une ville. Par exemple, à Arles en 1676, un 
règlement pour éviter les contestations de juridiction, au sens 
premier du terme (exercer un droit) a été mis en place. 

Le jour où, à Versailles, Louis XIV meurt, le 1er septembre 
1715, meurt à Arles messire Gaspard de Gays, chanoine. L'acte 
que nous reproduisons ci-dessous montre que les Français de 
l'époque restent ancrés dans leurs règlements et textes  
administratifs de toutes sortes, produits sous le même Louis XIV. Ils 
vivent au quotidien, si l'on peut se permettre : ils mangent, ils 
dorment, ils sont malades. 

"Sépulture de messire Gaspard de Gays prêtre chanoine 
en l'église collégiale et parroissiale Notre Dame la Maiour de  
ceste ville d'Arles, fils de noble François de Gays, et de dame 
Renée de Laugier de Monblan, est mort le premier septembre  
mille sept cens quinze dans la maison de ses parens située dans 
notre parroisse, ou il avoit son domicile, y mangant, et y couchant, 
et ou nous lavons touiours visité pendant le cours de sa longue 
maladie et administré tous les sacremens. Le second dudit mois il 
a été enseveli sur les cinq heures du soir dans leglise collegiale 
Notre Dame la Maiour, on na point pris congé de notre parroisse, 
come le reglement de feu monseigneur Jean Batiste de Grignan 
de lannée mille six cens soixante seize y oblige tous ceux qui 
doivent etre ensevelis dans une autre parroisse que celle de leur 
domicile. nous navons pas non plus fait labsoute avant la levée du 
corps, et on ne nous a point aussi payé la quarte qui nous etoit 
düe en qualité de curé, a cause que le corps fut enlevé  
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furtivement de nuit sans aucune ceremonie sur les dix heures du 
soir, environ une heure ou une heure demi dabord apres son decez 
et porté presque tout frais en meme tems dans leglise de la 
Maiour, et que messieurs les chanoines de la Maiour nont pas voulu 
satisfaire a lordonnance de Mr le grand vicaire rendüe a la 
requisition de Mr le grand vicaire rendüe a la requisition de Mr le 
promoteur qui leur fut signifiée un jour avant la mort dudit messire 
de Cays chanoine. ainsi !atteste et proteste de tous mes droits 
et dagir pour raison de ce come mon conseil avisera, et pour 
suivre linstance dapel qui est pandante au parlement de cette 
province sur !appel de lordonance de monsieur le lieutenand du 
seneschal au siege de cette ville d'arles du septieme aoust 
dernier. en foy de quoy iay signé en presence des temoins 
sousignez. 
Auphant Pretre de l'Oratoire, Blaquiere Hongrand pretre de 
l'Oratoire. Issautier curé" 

L'acte ci-dessus est d'abord remarquable par la qualité du 
défunt. La maison de Cays est originaire de Nice. C'est une des 
plus anciennement connues dans la ville d'Arles. Elle s'y est 
établie dès la fin du XIIIe siècle. Elle a fourni de nombreux 
chevaliers de l'Ordre de St Jean de Jérusalem, appelés aussi les 
Hospitaliers, et de nombreux religieux et autres dignitaires, parmi 
lesquels notre chanoine. Le dernier représentant de la famille, 

Charles-Jacques-Henri de Gays est mort à Arles le 9 novembre 
1829(1). 

Messire Gaspard de Cays est né le 25 septembre 1686 et 
a été baptisé à Notre Dame la Principale. Il est mort sur cette 
paroisse le 1er septembre 1715 à l'âge de 28 ans et a été enseveli 
dans celle de la Major. 

De nos jours le lieu de sépulture d'une personne est fixé 
par le code des communes. Les transports de corps vers un  
caveau familial sont réglementés par un arrêté municipal. Au  
XVIIe siècle déjà on avait ressenti le besoin de fixer des règles 
précises à ce sujet. Des contestations et autres protestations 
avaient bien sûr été soulevées pour d'autres cas. 

C'est pour cela que le 25 novembre 1676, l'archevêque  
coadjuteur d'Arles, Mgr J.B. de Grignan, afin d'éviter des 
contestations entre les curés de la ville d'Arles, après les avoir 
convoqués au palais Archiépiscopal, a pris une ordonnance "servant 
de règlement général pour les sieurs curés de la ville d'Arles"(2). 

Cette ordonnance concerne les matières suivantes : les  
enterrements, la compétence territoriale des paroisses pour ce qui 
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concerne la "campagne", les baptêmes et les ondoiements, les 
publications de mariage et les mariages, les limites de paroisses, les 
messes votives et même les objets trouvés dans une église ! 

Messire Issautier, curé de Notre-Dame la Principale ou de 
Sainte-Anne, émet, par l'acte ci-dessus, une protestation et argumente 
d'une manière détaillée. Il veut justifier sa position. Une chose est 
curieuse : on peut se poser la question de savoir si c'est bien le lieu, 
dans un registre d'état civil, de faire un tel acte, alors qu'il s'agit bel et 
bien d'une plainte. Il se réfère même "à son conseil", on parle déjà 
d'appel d'une sentence pendante devant le Parlement, organisme 
jouant, entre autres, le rôle de cour d'appel. Il a bien été établi un acte 
de sépulture réglementaire à la Major (CG 160 f. 31). 

Le point important développé par le curé de Ste Anne est le 
domicile du défunt. Les détails nous permettent d'imaginer les derniers 
jours du chanoine. Au fond, pu de changement depuis cette époque. Il 
en vient à parler d'"enlèvement furtif de nuit" par les autres chanoines 
de la Major. Détails cocasses et bien sûr rares pour un acte dans de 
tels registres d'état civil. 

La querelle tourne autour des droits du curé du lieu où le 
chanoine est mort. L'ordonnance précise, en son premier paragraphe, 
que ce curé à droit à certains honneurs et à des rétributions liés à la 
sépulture, dont la quarte, c'est-à-dire ce qui était dû au curé du défunt 
pour pouvoir transporter le corps dans une autre paroisse et qui 
s'élevait souvent au quart du luminaire(3). 

Mais le troisième paragraphe du même texte évoque la 
possibilité d'une mort accidentelle dans une paroisse où le défunt ne 
sera pas allé demeurer. Dans ce cas, le "curé d'accident" ne pourra 
pas jouir des droits prévus au premier paragraphe. L'ordonnance règle 
même la possibilité de trois curés : le "curé propre" (dont le défunt était 
paroissien), le "curé de la sépulture" et le "curé d'accident !" 

C'est là que les argumentations doivent diverger entre le 
chapitre de la Major et le curé de Ste Anne. Ce dernier met l'accent 
sur le fait que le chanoine de Cays avait bien son domicile sur sa 
paroisse, les chanoines, eux, ont enlevé le corps comme s'il s'agissait 
d'une mort accidentelle. Ils iront en appel. La procédure restera 
toujours la procédure ! 

Le passage peut paraître cynique. Un jour avant le décès, en 
effet, le vicaire général a été appelé à se prononcer sur le sujet. On se 
dispute le corps du mourant. 
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À notre époque, on entend parler de conflits de 
compétence entre tribunaux. On voit par cet acte que les curés de 
paroisses d'il y a trois siècles, tiennent pour certaines raisons, plus 
ou moins avouables, à conserver "leurs" ouailles dans leur 
"juridiction". 

D. RAINAUD - J. VIVIAN 

(1) Abbé CHAILAN: l'Ordre de Malte dans la ville d'Arles et 

BELLEGUISE : Preuves de noblesse, t. 3, annoté par le baron 

du ROURE. 

 (2) AD Marseille, 3 G 268, f. 470. 

(3) Dictionnaire universel Larousse du XIXe siècle. 

SŒUR ISABELET 

L'appel lancé par les Amis du Vieil Arles (AVA N° 7 3 de  
décembre 1990) a été entendu : une relique de Soeur ISABELET a  
été retrouvée. 

Elle appartient à messieurs Joseph et Roland PINUS,  
bijoutiers-orfèvres depuis plusieurs générations dans la rue du 
Waux-Hall (aujourd'hui rue Jean-Jaurès). 

Ils la tiennent de leur ancêtre Gabriel PINUS qui vécut du 
23 ventôse an XI au 23 juillet 1854 à Arles, c'est-à-dire à l'époque 
d'ISABELET. 

Il s'agit d'un médaillon-reliquaire serti d'argent, muni d'une 
charnière tenant la cuvette qui est fermée par un verre permettant 
de voir la relique. Celle-ci se présente sous l'aspect d'une touffe 
de cheveux châtains foncés posée sur un fond de tissu rouge dont 
on voit très bien la trame. 

Ce médaillon-reliquaire est suspendu à la chaîne d'argent 
du hochet de Frédéric PINUS né en 1836, fils de Gabriel. Cette 
relique était passée autour du cou du nouveau-né pour le protéger 
contre les maladies et pour montrer qu'il était un petit chrétien. 
Elle a été conservée pieusement jusqu'à nos jours. Elle justifie 
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qu'à cette époque, ISABELET avait déjà une grande réputation de 
sainteté et était invoquée pour protéger plus particulièrement les 
enfants. 

La famille PINUS a toujours entretenu des relations très 
étroites avec le Carmel d'Arles, ce qui explique la présence chez 
eux de cette relique. 

Que cet exemple encourage les Arlésiens qui ont d'autres 
reliques de sœur ISABELET à nous en faire part pour que 
l'inventaire puisse être complété. 

Jean MOLINIER 

 

Visitation 
L'église de la Visitation avec ses dépendances représentait à peu près la surface totale 
de cet îlot 107 compris actuellement entre la rue Giraud au nord, la rue Le Blanc à
l'est, la place Paul Doumer (Poissonnerie) au sud, une grande partie du parking rue du
Port à l'ouest -Il n'en reste que la surface de l'atelier de monsieur CALVO, électricien. 
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PETITE CHRONOLOGIE 
DES ÉVÈNEMENTS 

RÉVOLUTIONNAIRES 
ARLÉSIENS 

(Suite)* 

1790 

7 MARS - Au cours du second conseil de sa municipalité 
(le premier s'était déroulé le 1er mars), Antonelle dévoile pour la 
première fois au grand jour son anticléricalisme viscéral. "Pour 
des raisons d'économie", il propose de supprimer la dépense faite 
par la ville depuis des temps immémoriaux pour entretenir à ses 
frais un luminaire devant le maître-autel de Saint-Trophime. 

Le conseil rejette le projet, avec l'aide de futurs 
révolutionnaires, Baudesseau et Meyer. 

Selon Pierre Véran, "en somme, et sauf l'agitation des 
premiers jours, le mois de mars... se passa dans le calme, et les 
citoyens jouirent de la plus grande tranquillité..." 

5 AVRIL - Antonelle, Baudesseau, Meyer, et sept autres 
membres de la municipalité, signent au nom de cette dernière un 
avis invitant les paroisses à faire le sacrifice de leur argenterie et 
de leurs bijoux "riches inutilités", au profit de l'État afin de 
soulager la misère publique. 

Les marguilliers de la Major refusent, et les corps réguliers 
et séculiers ne firent aucune réponse à la demande de la 
municipalité qui en fut tout indisposée. 

Le même jour, la gelée blanche endommage les récoltes. 
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16 AVRIL - L'abbé de Vil lardy-Quinson, membre du  

conseil municipal, mais aussi commissaire du roi chargé de 
l'organisation des districts dans les Bouches-du-Rhône, arrive à 
Arles pour remplir sa mission. 

17 AVRIL - Plusieurs compagnies de gardes nationaux 
rendent visite à Villardy-Quinson, leurs capitaines démissionnent 
de leurs grades. Il s'agit de MM. de Perrin-Jonquière, Meyran, 
Lacéta, Giraud. 

Pierre Véran affirme que Villardy "souffle autour de lui la 
division et la discorde et dit que, dans le moment, il était 
nécessaire d'avoir des armes et qu'avec ces armes, on aurait du 
pain"... 

25 AVRIL - La municipalité supprime le sermon de la Saint-
Marc, discours panégyrique des Antiquités, à la gloire de la ville, 
payé par cette dernière. Elle s'abstient de paraître à la procession 
organisée malgré tout par le chapitre de la Major, église où était 
prononcé le sermon. 

Le conseiller municipal Rousset reçoit une lettre 
"incendiaire" écrite par l'abbé Laurent Bonnemant. Cette missive 
inopportune semble avoir contribué à ce que la ville n'adresse pas 
à l'Assemblée nationale une adresse demandant le maintien de 
l'archevêché, des chapitres de St Trophime et La Major, et des 
couvents. 

Dans tous les cas, Antonelle paraît avoir tout fait pour 
empêcher ce projet d'adresse d'aboutir. 

Malgré l'hostilité des corporations et de la municipalité, les 
curés des diocèses d'Arles envoient à l'Assemblée nationale une 
pétition demandant le maintien de l'Église d'Arles dans son intégrité. 

MAI - JUILLET - Pierre Véran écrit : "Depuis le 16 mai et 
pendant 4 mois, la patrie des Arlésiens semble être celle des 
dieux... Un feu de patriotisme était venu embrasser tous les 
cœurs, et il n'est aucune classe de citoyens qui ne s'empressât 
d'en témoigner publiquement les effets... Chaque dimanche, les 
jours ouvrables même, des repas patriotiques avaient lieu 
successivement dans chaque quartier de la ville. Des danses, des 
farandoles, des feux de joie, des illuminations les terminaient. Non 
rien ne pouvait égaler la joie dans laquelle les Arlésiens étaient 
plongés. 
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4 juillet, repas à Trinquetaille (par les capucins). 

           11 juillet à la Roquette, devant l'église des Grands Augustins, 
Antonelle en paye une partie. 

2 MAI - Les légionnaires des 5e et 8e compagnies arborent 
sur leurs habits un médaillon portant la devise La Liberté ou la 
Mort. 

Dans la soirée, selon Pierre Véran, "on entendit chanter 
dans tous les cafés et cabarets de la ville une chanson qu'on prétendit 
avoir été composée par le médecin Paris pour échauffer les 
esprits." 

3 - 4 MAI ? - La municipalité reçoit une lettre de la municipalité 
de la Salle St Pierre, petit village des Cévennes, qui demande l'envoi 
de députés chargés de trouver des moyens afin de pacifier Nîmes et 
sa région. 

Antonelle répond d'une manière très étudiée, afin que son 
texte soit une habile diatribe contre la religion catholique et ses 
représentants. 

5 MAI - Assemblée générale de la Légion, ou Garde 
nationale, dans l'église des Cordeliers. Au nom de la municipalité, 
le président de séance est Daniel-Zacharie Francony. 

Les nommés Mourgues, J. Fuzat et J. Peyron demandent 
à ce que l'on s'oppose à l'entrée de nouvelles troupes en Arles. 

6 MAI - Un détachement d'une cinquantaine de dragons 
de Lorraine arrive en Arles afin de relever ceux qui se trouvaient 
dans la ville depuis quelques jours. 

La Légion, de nouveau rassemblée, demande son départ. 

9 MAI - Le départ des dragons satisfait les partisans de la 
municipalité, mais inquiètent les ménagers qui craignent pour la 
sûreté de la prochaine récolte. 

Des bruits courent que quelques nobles d'Arles auraient 
excité les dragons se trouvant à Tarascon afin que ces derniers  
attaquent la Garde nationale arlésienne. Les aristocrates désignés par 
ces rumeurs comme étant les responsable de ce projet, MM. de Bouchet 
de Faucon, de Giraud, de La Tour, de Montfort et de Montroux prennent 
la fuite. 
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10-12 MAI - Antoine Peyras, riche négociant, prend à son tour la 
fuite, craignant pour sa fortune et sa vie. 

Le peuple semble de plus en plus opposé à la noblesse et 
à l'Église. La municipalité ouvre une quête publique pour le 
secours des pauvres. 

 
12 MAI - Le maire et les officiers municipaux assistent pour la 

première fois à une cérémonie publique arborant l'insigne 
de leur fonction : l'écharpe tricolore, qui remplaçait l'ancien chaperon 
consulaire. Il s'agissait de la procession des Rogations au cours de 
laquelle on fait sortir tous les saints de la ville. 

Pierre Véran affirme que "les femmes, voyant l'affublement du 
maire et des officiers municipaux en écharpes tricolores (blanches, bleues 
et rouges), crurent d'abord que c'était des garçons du devoir et coururent 
dans les rues pour les voir passer"... 

 
13 MAI - Arrivée à Arles de Martin, maire de Marseille, d'Espariat, 

maire d'Aix, chargés, en compagnie de Villardy-Quinson (arrivant avec 
eux), de l'organisation des districts. 

Ils sont accueillis en grande pompe. 
 
14 MAI - Le sieur Favier, capitaine général des Brigades des 

employés aux fermes du roi (sorte de douanes), est assailli à 
Trinquetaille alors qu'il arrêtait des bateaux chargés de sel en partance 
pour Lyon. Les conducteurs de ces bateaux veulent le lyncher. Il parvient 
à se réfugier dans une maison. 

Persuadé par la municipalité, il permet le départ du convoi. 
 
15 MAI. - Espariat, Martin et Villardy-Quinson se rendent à 

Fontvieille. Ils assistent à un banquet offert par les partisans d'une 
municipalité fontvieilloise distincte d'Arles. 

Rappelons qu'alors Fontvieille faisait partie de la commune 
d'Arles. 

 
16 MAI - Prestation du serment civique par la Légion sur la place 

du Marché (actuelle place de la République). Une messe en musique à 
St Trophime, preuve de la survivance des usages anciens, et un banquet 
sur les Lices poursuivent les réjouissances. 

Mais le repas dégénère. Les pauvres se jettent sur les tables
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sans que les commissaires du roi et la municipalité aient 
pu manger. 

Les farandoles terminent la fête. Pierre Véran aff irme 
"qu'on y vit, au grand scandale de la religion, des personnes 
d'église y folâtrer !..." 

18 MAI - Afin de donner du travail aux maçons 
nécessiteux, la municipalité fait démolir le ravelin de la porte 
de la Roquette. 

24 MAI - Élection de la municipalité distincte dont est  
dotée Fontvieille. 

Paradoxalement, sont élus ceux qui étaient pour le 
maintien du village dans la commune d'Arles. Ils avaient en 
effet noyauté la réunion. 

25 MAI - Selon Pierre Véran, "une cinquantaine de 
mauvais maçons montent au cabinet de l'hôtel de ville et 
demandent aux officiers municipaux qu'on leur donne de 
l'ouvrage. Ils menacent d'abattre le Waux-Hall et de pendre le sieur 
Audard à la lanterne. 

Matelots, bayles, bergers, le même jour, les portefaix le 
lendemain, viennent à leur tour faire des demandes auprès de la 
municipalité afin d'améliorer leur sort. 

29 MAI - Publication par la municipalité de la liste des 
citoyens possédant plus de 400 livres de rente et ayant acquitté 
leur soumission pour la contribution patriotique conformément au 
décret de l'Assemblée nationale du 6 octobre 1789. 

Il ne semble pas que la prescription de cet impôt ait soulevé 
de graves récriminations. 

3 JUIN - Abolition des anciens diocèses au profit d'un 
unique siège épiscopal par département. Arles perd sa fonction 
religieuse. 

4 JUIN - Assemblée dans les divers cantons de la ville 
pour la nomination des électeurs qui, à Aix, participeront à 
l'assemblée électorale des Bouches-du-Rhône. Le vote attire 
moins la foule que lors des élections municipales, mais l'ambiance 
est orageuse. 

Les opérations, laborieuses, durent trois jours. 
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7 JUIN - Réunion du Conseil général de la Commune. Le 

maire donne lecture d'une adresse faisant acte d'adhésion aux 
décrets de l'Assemblée nationale, et pour soumissionner l'achat 
d'une partie des biens du clergé situés dans la commune. 

17 JUIN - Des troubles sanglants survenus à Nîmes 
amènent dans Arles un grand nombre de réfugiés gardois. 

Les révolutionnaires arlésiens craignent une réaction de 
leurs opposants, renforcés par cet apport de partisans. Ils font 
venir les quatre canons de fer se trouvant à la Tour St Louis, ainsi 
que les munitions. 

19 JUIN - L'Assemblée nationale abolit la noblesse 
héréditaire et les titres. 

Le lendemain, elle prononce la suppression des ordres de 
chevalerie, titres, livrées et armoiries. Ces dernières sont 
faussement considérées comme des "marques de noblesse" alors 
que tout le monde, sous l'ancien régime, pouvait porter des 
armoiries, que l'on soit noble ou roturier. 

23 JUIN - Appliquant un décret de l'Assemblée nationale 
qui avait aboli les vœux monastiques, la municipalité visite tous 
les couvents de la ville afin de proposer aux religieux de renoncer 
à leur état. Si les nonnes refusent de sortir de leur couvent, 
quelques moines abandonnent leurs cloîtres. 

24 - 28 JUIN - La Légion arlésienne élit ses délégués 
devant se rendre à la Fête de la Fédération, célébrée à Paris sur 
le Champ de Mars le 14 juillet prochain. 

Sont choisis : MM. Clarion, Marteau, Babandy, Dégus, 
Grégoire, Chapus et Siffren Boulouvard. 

François Trophime Masse proteste en mairie car aucun 
artisan ne se trouve dans cette liste. Trois furent donc ajoutés. Les 
capitaines marins envoyent pour leur part un des leurs, Raymond 
Bonafoux. 

25 JUIN  - L'assemblée des 645 électeurs réunie à Aix 
depuis le 14 juin afin de travailler à l'organisation du département 
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se repose après avoir constitué un Directoire, chargé de diriger le 
département. Les Arlésiens faisant partie de ce directoire sont : 

—  Charles-Pierre Lenice, avocat 
—  l'abbé de Vil lardy-Quinson 
— Jean Aubert, avocat 
—  l'abbé Jean-Baptiste Venture, Oratorien 
— Jean-Baptiste Loys, avocat 
—  Pierre Sicard, géomètre. 

28 JUIN - Sur demande du Club de Nîmes, Antonelle fait 
arrêter le sieur Vigne, négociant nîmois, réfugié au Mas de 
Montredon en Camargue. Vigne est incarcéré à la Porte de la 
Cavalerie. Le lendemain, 30 dragons et 60 gardes de la Légion de 
Nîmes viennent à Arles pour chercher Vigne, qui est transféré à 
Nîmes le 30. 

2 et 3 JUILLET - Élections des membres du district dans 
l'église des Pénitents noirs. 

Quarante-cinq votants et douze élus, dont François-
Trophime Masse, François Blain (avocat), et Louis Abril 
(procureur). 

12 JUILLET - L'Assemblée nationale vote la Constitution 
civile du clergé. 

13 JUILLET - Tout le clergé arlésien se réunit à l'Oratoire 
(environ 100 personnes). Il fut délibéré de présenter une adresse de 
soutien à l'Assemblée nationale. 

63 signataires. 
Mgr du Lau y répondra le 29 juillet suivant, par lettre 

adressé au Père Trotebas, curé de l'Oratoire. 

15 JUILLET - Formation du Directoire du district d'Arles 
Louis Abril, président. 

21 AOÛT - La municipalité de Fontvieille, composée de 
conservateurs, demande le rattachement de cette commune 
nouvellement créée, à celle d'Arles. Le Conseil général de la 
commune d'Arles rejette cette requête. 

7 SEPTEMBRE - Décret de l'Assemblée nationale 
supprimant les parlements et anciens tribunaux, et fixant les 
compétences des nouveaux. 

24 



 
8 SEPTEMBRE  - Antonelle fait distribuer et vendre dans la 

ville un opuscule de propagande révolutionnaire : Les Français à  
tous les peuples de la terre. 

Celui qui se charge de cette tâche est un nommé Jean  
Peyron, dit Péu de Brusc. 

29 SEPTEMBRE  - Élection des juges du district, en vertu  
de la nouvelle loi judiciaire. 

Sont nommés : 
Guillaume Bonnemant, député 
Pierre Lenice, avocat 
Jean-Baptiste Loys, avocat (fils) 
J. Aubert, avocat 
Jean François Blain, avocat. 

Loys se démet de cette charge. 

4 OCTOBRE  - Selon Véran, "une députation de tous les 
corps religieux vient exposer à la municipalité que le district 

s'était emparé de leurs biens et revenus, ils se trouvent réduits  
au dénuement le plus complet, et ils sollicitent la commune de  
bien vouloir... leur faire obtenir un subside..." 

20 OCTOBRE  - "La dame Marchand, épouse du sieur 

Bret, médecin et officier municipal, mit au monde un enfant. Le  
Conseil délibère le lendemain d'aller en écharpe faire visite à 

l'accouchée ; d'assister au baptême dont la dépense serait payée 

par les officiers municipaux, et qu'il en serait toujours ainsi pour 

l'avenir. Conformément à cette délibération, et nonobstant les 

prières du sieur Bret qui ne voulait point de faste, le baptême se 

fit avec toute la pompe passée..." 

FIN OCTOBRE - DÉBUT NOVEMBRE  - Antonelle publie  
une brochure : Exposition des principes du chrétien et du 
citoyen, dans laquelle il fait part de ses remarques sur la 
constitution. Il signe pour la première fois sans titre nobiliaire ni 
particule. 

4 NOVEMBRE - La municipalité et le directoire du district 
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nomment 14 experts pour procéder à l'estimation des biens 
ecclésiastiques devenus biens nationaux. D'après Véran, la 
plupart furent choisis parmi les artisans et paysans. 

11 NOVEMBRE - Des pluies continuelles ayant duré 
douze jours ont fait gonfler le Rhône, au point qu'on craint une 
inondation. 

Vu l'absence du maire, le conseil délibère d'implorer 
l'assistance divine, et d'envoyer deux délégués demander au 
grand vicaire l'exposition du Saint Sacrement à Saint-Trophime et 
dans les églises paroissiales. MM. Ganteaume et Baudesseau 
entreprennent la démarche. 

Véran rapporte que "Antonelle étant arrivé quelques temps  
après à l'hôtel de ville, blâme la conduite des officiers 
municipaux, il leur dit entre autres choses que "puisqu'ils avaient 
imaginé un moyen si simple et si sûr de déjouer les lois de 
l'hydraulique, on pouvait désormais s'épargner l'entretien pénible 
et très coûteux des chaussées..." 

14 NOVEMBRE - Renouvellement partiel des officiers  
municipaux après tirage au sort des sièges à pouvoir. 

Antonelle est réélu maire. 
Les artisans renforcent leur présence dans le conseil. Une  

radicalisation est en marche. 

27 NOVEMBRE - Publication du serment exigé du clergé  
pour la soumission à la Constitution civile du clergé. 

28 NOVEMBRE - Installation de la municipalité 
partiellement renouvelée. La Garde nationale refuse d'y assister, 
bien qu'elle ait été conjurée par la municipalité à trois reprises. 

Cela donne aux nouveaux élus (tous artisans ou paysans) 
un sentiment de rancune. En effet "l'installation se fit sans pompe 
et avec la plus grande simplicité, ce dont les nouveaux élus sont 
très marris et humiliés". 

2 DÉCEMBRE - "Le sieur Roche, officier municipal, émit 
en séance du conseil la motion d'expulser de l'église St Trophime 
le chapitre métropolitain et de surveiller les prédications, attendu 
qu'on y parle contre la constitution". 
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Si la proposition fut rejetée, on nomma neuf commissaires 
chargés de surveiller la prédication dans les églises. 

6 DÉCEMBRE - À l'instigation du maire, le Conseil 
municipal demande aux paroisses de se séparer de leur 
argenterie pour la Monnaie. 

Les marguilliers refusent, répondant qu'ils ont fait 
déclaration au district et qu'ils ne peuvent délibérer sur cette 
demande. Cette riposte surprend et mécontente Antonelle d'après 
Véran. 

8 DÉCEMBRE - Le maire, accompagné de plusieurs 
officiers municipaux et du secrétaire greffier, commence à 
apposer les scellés sur les archives et le mobilier des juridictions 
supprimées, du chapitre et des autres corps ecclésiastiques. 

9 DÉCEMBRE - Installation solennelle du nouveau tribunal 
de district, avec prestation de serment. 

La cérémonie se termine par un Te Deum et une messe 
solennelle à St Trophime. 

12 DÉCEMBRE - La misère règne. La municipalité 
demande aux propriétaires de donner du travail aux pauvres. 

Le 16, pénurie de viande. Deux bancs ou tauliers sont 
supprimés à la Boucherie. 

17 DÉCEMBRE - Une délibération municipale ne maintient 
que trois paroisses en ville (St Trophime, St Julien, Ste Croix), 
avec quatre succursales (N.D. la Major, Trinquetaille, Plan du 
Bourg, Crau). 

22 - 23 DÉCEMBRE - Apposit ion des scellés sur les 
archives religieuses. 

Le 23, on met les scellés sur la salle capitulaire du 
chapitre. Il est convenu que l'argenterie et les ornements 
resteront entre les mains du Chapitre après inventaire. 

Le Grand Vicaire, M. de Bertrand, fait en présence des 
chanoines une déclaration exprimant leur douleur unanime d'avoir 
à quitter leur église. Le maire y répond "fort honnêtement, 
affectant d'être touché par les causes qui nécessitaient cette 
action !" 

Il était convenu que le procès-verbal de la séance serait 
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publié et signé des deux parties. Mais Antonelle ayant fait 
unilatéralement imprimer un discours différent de celui réellement 
prononcé, c'est-à-dire un texte assez hostile au clergé, les chanoines 
refusent de le signer. 

26 - 28 DÉCEMBRE - Apposition des scellés à la Major et 
à l'archevêché. 

31 DÉCEMBRE - Antonelle signifie aux chanoines la 
suppression de leur chapitre. L'archidiacre Bertrand répond par un 
discours de protestation. 

Rémi VENTURE 

 

Gravure de PEYTRET XVIIe siècle 
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                                              Supplément au n°77 du bulletin des A.V.A. 

                       Entre Nous  

HISTORIQUEMENT ET DÉFINITIVEMENT 
PROVISOIRE... ! 

Alors que la tribune centrale tubulaire des Arènes doit être démontée 
en décembre pour... retrouver sa place en mars, notre Théâtre antique 
va rester défiguré ; que penseraient Laugier de Chartrouse, Jules 
Formigé ou Fernand Benoit de cette liberté prise avec l'histoire même 
si elle est abusivement légitimée par une nécessité de se servir 
régulièrement de ce lieu ! 
Si au moins les responsables avaient eu plutôt l'idée de récupérer par 
un montage simple et pédagogique l'angle des gradins se rattachant à 
la Tour de Rolland pour mieux faire ressortir la majesté de cet 
hémicycle au lieu de nous infliger ces sièges lugubres et 
incongrus !   
Consternant ! 
"Est modus in rebus" disait Horace ! 

H.C. 

ACQUISITION NOUVELLE 
Le 25 octobre dernier, Mme SERENA et M. ROUQUETTE présentaient 
au public le dernier objet entré dans les collections du Museon Arlaten. 
Acquisition très exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une RÉGALE du XVIIIe 
siècle. 
Cette sorte d'orgue de table conçu à Venise à la renaissance fut utilisé 
dès le début par Monteverdi et se répandit ; il se caractérise par des 
anches métalliques et un soufflet commandé par une pédale. Celui qui, 
désormais est arlésien est le seul connu au monde à être monté sur 
une table du style de Fourques ; la marqueterie (violette et bois de 
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rose) est, elle, du style marseillais et les 58 touches sont d'ivoire et 
d'ébène. Quasiment intact, l'instrument fut restauré en 1927 à Paris 
par Salomon et sa vente excitait la convoitise de nombreux musées 
internationaux. Grâce à un réseau d'amitiés, à l'aide du FRAM (fonds 
régional d'acquisition muséographique) et une participation équivalente 
du Muséon Arlaten lui-même (200 000 F) l'objet est désormais parmi 
nous. Cher mais justifié, non ? 

P.N. 

FIGUIERS TOUJOURS 
Parmi les nombreuses interventions écrites faites par notre 
association, certaines tombent dans un oubli profond, d'autres en 
revanche provoquent réactions et réponses ; ainsi les AVA ont reçu en 
date du 3 septembre une lettre de la mairie d'Arles au sujet des fameux 
figuiers poussant sur nos monuments. La missive précise qu'en 1990 
un budget de 32 000 F a été utilisé pour des travaux d'arrachage et de 
réparation des dégâts causés. En 1991, sur les 443 000 F consacrés à 
l'entretien des monuments, environ 55 000 F ont été utilisés pour 
éradiquer quelques uns de ces arbres (4 sur l'amphithéâtre, 1 sur une 
chapelle nord de St Trophime). Ces fonds sont fournis à 50% par l'État, 
le reste étant à la charge conjointe du département et de la ville. 

Souhaitons que ces opérations continuent et qu'il ne faille pas 
procéder à nouveau à l'arrachage aux mêmes endroits, faute d'avoir 
enlevé la totalité des racines. 

P.N. 

NETTOYAGES 
En réponse à l'une de nos demandes, la mairie d'Arles nous assure 
que, désormais, les services de balayage pénétreront dans les 
Alyscamps pour nettoyer (enfin) l'allée des tombeaux, ce qui ne se 
pratiquait pas jusqu'à présent. Des corbeilles à papier seraient placées. 
La lettre date du 25 septembre et force est de constater que l'effet sur le 
terrain est nul, au jour où sont écrites ces lignes (mi-novembre). Est-il 
si difficile d'être efficace soit du côté du balayage, soit du côté des 
jardins ? Sur le même chapitre, on peut déplorer l'état dans lequel est 
laissée la zone archéologique située sous les bureaux de l'Office du 
tourisme : vitres opaques à force de poussière, mousses et végétations 
parasites, etc. Il devrait être possible d'améliorer grandement ce 
secteur central de la circulation des touristes et des Arlésiens, sans 
gros frais ! 

P.N. 
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ENVIRONNEMENT 
La Camargue l'a échappé belle ! Un musée sur les Esquimaux a failli y 
voir le jour ! (Méridional du 8 octobre). Un comité de pilotage d'un 
plan municipal d'environnement mis sur pied il y a un an et bénéficiaire 
d'un contrat depuis juillet 1991 doit envisager tout ce qui peut avoir 
trait à notre horizon urbain et rural. Quarante membres le composent 
pour les études et les conclusions pratiques à appliquer. 

La population arlésienne doit être contactée elle aussi par voie de 
questionnaire, de sondage, etc. Les associations, loi 1901, concernées 
par l'environnement espèrent ne pas être oubliées pour pouvoir prendre 
connaissance des thèmes... avant que les décisions prises soient 
irréversibles. 

Le cadre de vie, l'aménagement du paysage camarguais en effet 
seront au centre des débats ; cela nous intéresse au premier plan - À 
suivre donc. 

H.C. 

BRINGUEBALE EN CAMARGUE 
Il est une Camargue qui disparaît un peu tous les jours. Il est une 
Camargue qui échappe aux historiens, aux sociologues, aux 
géographes, aux scientifiques. C'est celle inscrite dans la mémoire de 
quelques anciens. Hors d'elle, que savons-nous de la vie de tous les 
jours dans la Camargue du début du siècle? 

Denis Chanut, bientôt 90 ans, est l'un des dépositaires les plus 
précieux de cette Camargue-là. Sa mémoire a la fidélité et la précision 
propres à la tradition orale. S'y ajoute un réel don de conteur. 
Ses propos, recueillis et présentés par Gérard Bodinier, ont été 
rassemblés en un livre, "Bringuebale en Camargue", qui paraît aux 
éditions Création de Tarascon. Au détour des chemins camarguais on y 
rencontre Jaurès, le marquis de Baroncelli, Tino Rossi, le prince 
Baudouin, mais aussi des braconniers et tous les gens des mas. 
Incontournable! 

H.C. 

RICHE DEVIENT... MAC DONALD'S ! 
L'ancien café Riche près de la Bourse va disparaître pour la plus 
grande joie des... amateurs du genre ! Une deuxième mouture du permis 
de construire a été déposée ; elle prend en compte d'une manière 
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respectueuse certains éléments architecturaux actuels qui seront bien 
intégrés à la modernité du bâtiment d'après ce que nous avons pu voir. 
Espérons que les travaux qui vont démarrer sur ce secteur sensible et 
sous des auspices aussi favorables réalisent l'alliance de la 
satisfaction esthétique et culinaire pour les Arlésiens. 

H.C. 

LA PLACE DES HOMMES : 
MISTRAL ET VAN GOGH 

Les deux hommes vont se rencontrer enfin sur cette place du Forum 
qui va voir le rétablissement du Café de Nuit. Les études et les plans 
supervisés par M. LAVERGNE sont prêts pour valoriser encore mieux, 
d'après le célèbre tableau, ce lieu arlésien de grande convivialité qui 
offrira encore un plus au tourisme arlésien en particulier. 

H.C. 

DEUST DE GESTION 
Satisfaction universitaire : le 8 novembre 1991 a été ratifiée la création 
de ce diplôme orienté vers l'étude des milieux aquatiques 
continentaux. La proximité de la Camargue comme terrain de travaux 
pratiques n'est sûrement pas étrangère à ce choix accepté par l'Université 
d'Aix-Marseille III. 

Les salles de l'archevêché inoccupées jusque-là, place de la 
République, ont été aménagées ! 
Souhaitons que ce soit là un choix rationnel et judicieux pour ces 
locaux historiques au moment où se pose la question du transfert du 
contenu des musées du centre ville vers l'IRPA à Barriol. 

H.C. 

PONT DE BARCARIN 
Une association où nous sommes représentés, dénommée "PAYS DE 
CAMARGUE" (englobant le territoire de la grande et de la petite) vient 
de voir le jour à la suite des remous provoqués par la remise en 
question du bac de Barcarin. Maître GILLES (successeur de 
maître JOUVE), notaire et Camarguais de souche en est le président. 
La vigilance et la concertation y seront de rigueur. 

H.C. 
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