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ÉDITORIAL 

Saint-Genès et Monseigneur DU LAU ont en commun 
d'avoir été deux martyrs arlésiens de la foi chrétienne : l'un fut le 
plus célèbre et le premier connu par les textes, l'autre fut le 
dernier et un des plus illustres prélats de son temps; tous deux 
périrent de la même manière par le fer. Le 25 août a été de tous 
temps la fête traditionnelle de "St Genest" à Trinquetaille ; par 
contre le 2 septembre est resté longtemps dans le cœur des 
Arlésiens une tragédie que l'on ne peut oublier. Il nous a 
cependant semblé logique de les réunir dans ce bulletin. 

De plus une célébration nationale ce 13 septembre à 
Paris dans la chapelle des Carmes sera organisée en mémoire 
des martyrs, des 1400 morts de la période du 2 au 7 septembre 
1792 dont fit partie notre archevêque. 

Replaçons-nous dans le contexte : en pleine Révolution, 
les nouvelles alarmantes de la guerre, déclarée le 20 avril 1792, 
ont provoqué le 10 août la prise des Tuileries et la chute de la 
monarchie. Depuis, la Commune insurrectionnelle détient le 
pouvoir à Paris et dans ce climat troublé, les rumeurs de complot 
vont bon train. L'armée prussienne envahit l'est du pays et Longwy 
tombe le 23 ; le 26, une loi oblige les prêtres réfractaires à quitter 
le territoire dans les 15 jours sous peine d'être déportés en 
Guyane. La chasse aux suspects est ouverte et les prisons se 
remplissent. 

Verdun tombe à son tour ; le dimanche 2 septembre, 
MARAT et la Commune appellent aux armes ; le tocsin sonne, 
c'est l'émeute qui n'est plus contrôlée. On recherche des 
coupables, des ennemis de l'intérieur. Le désordre administratif, 
la peur, le vin arment le bras d'une cent cinquantaine de citoyens 
sur les agissements desquels les responsables dépassés ou 
complices ne peuvent ou ne veulent intervenir. En début d'après-
midi le massacre commence dans les pr isons de l 'abbaye,  
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des Carmes, à Saint-Firmin, à la Conciergerie, à la Force, 
Salpetrière, Châtelet, Bicêtre. 

Sur ce nombre de 1400 personnes le pape Pie XI béatifiera 
en 1926 trois évêques dont Monseigneur DU LAU, 184 prêtres et 
4 laïcs. 

Monseigneur DU LAU, absent d'Arles depuis trois ans, 
apostrophé et recherché par les émeutiers, a certainement "payé" 
aussi pour la résistance de la ville d'Arles soumise seulement en 
mars 1792 par les Marseillais qui implantèrent solidement les 
Monnaidiers jusque-là exclus et pourchassés ; ce fut un retour de 
pendule comme on le vit souvent. 

On ne pouvait objectivement passer sous silence ce 
deuxième centenaire d'événements nationaux qui intéressèrent de 
près la ville d'Arles aussi bien dans ses martyrs que dans ses 
guillotinés à partir de cette date de septembre 1792. 

Cette année est en effet l'anniversaire de l'entrée en 
fonction de la guillotine ; il n'est donc pas déplacé non plus de 
signaler que 17500 hommes furent jugés et condamnés par les 
tribunaux de la République (Journal des Guillotinés de 
Prudhomme de 1799) dont de nombreux Arlésiens. 

La liste présentée par le Docteur DESCHAMPS n'est pas 
exhaustive. Comme le dit justement le Docteur FOURNIER-
CARRIE dans un article similaire sur cette question : "Seuls figurent 
sur cette liste ceux qui ont bénéficié d'un jugement régulier ; il y en 
eu assurément d'autres, certains correspondent à des familles 
éteintes mais tant en ligne directe que collatérale, il y a cependant 
encore de nombreux descendants qui en ont gardé la mémoire". 

Sans vouloir rouvrir de vilaines et vieilles plaies 
maintenant, il nous a paru légitime de rapporter ces faits 
historiques tels qu'ils se sont déroulés et qu'ils sont arrivés jusqu'à 
nous. 

On peut constater que non seulement des prêtres mais 
aussi des hommes, des femmes, des laïcs moururent pour leur 
foi, comme d'autres aussi après eux l'ont fait et le feront, pour leur 
pays et pour l'idéal qui les anime: lucide et incontournable leçon 
de l'histoire qui est l'essence même de la condition humaine. À 
méditer. 

Le Président,  
Henri CÉRÉSOLA. 
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MONSEIGNEUR DU LAU 
1738 -1792 

RECIT DE M. L'ABBÉ LAPIZE DE LAPANNONIE 

Compagnon de captivité de Mgr DU LAU 
au couvent des Carmes rue de Vaugirard 

et témoin de son assassinat le 2 septembre 1792 

ORTHOGRAPHE RESPECTÉE 

"L'horreur que m'inspire le souvenir du massacre fait aux 
Carmes de la rue de Vaugirard, et la part que j'y ay eu moi-même, 
m'empecheraint sans doute d'en raconter les détails, si je n'avais 
cru devoir defferer à l'avis d'un écclésiastique aussi éclairé que 
pieux qui m'assure que ce récit pouvait contribuer à l'édification 
des vrais fidelles et à la gloire de l'église. 

Dans cette vue seulement je vais rapporter simplement les 
faits dont j'ay été le témoin, sans me permettre d'y ajouter des 
réflexions, qu'ils suggèrent assés d'eux-même. 

Le onze août fut le signal de la persécution qu'on préparait 
contre les ecclésiastiques. 

Dans cette journée qui était, disait-on, consacrée à la 
recherche des ennemis de la patrie et des conspirateurs, nous 
fumes arrêtés par les différentes sections de Paris au nombre de 
quarante six ou sept, et conduits d'abord au Comité de la Section 
du Luxembourg, au milieu d'un peuple nombreux qui demandait 
nos tettes à grands cris. 

Arrivés à ce comité on nous fait subir un interrogatoire et 
sur la déclaration que nous fimes tous que nous étions prêtres 
insermentés, on jugea qu'il fallait s'assurer de nos personnes, et 

3



 
après avoir arraché les canes de ceux d'entre nous qui en avaint, 
on nous conduisit à dix heures du soir dans l'église des Carmes 
deschaux de la rue Vaugirard. 

Mr. Serat commissaire de la section marchait à notre tette. 
Il avait eu le soin de nous placer entre deux gardes bien armés, 
nous enjoignant de les prendre par le bras, ce qui ne l'empechait 
pas de se tourner souvent, soit pour admirer l'ordre de la marche, 
soit pour veiller qu'aucun des prisonniers, car ce fut depuis le nom 
dont on nous honora, n'échapat à la vigilance des gardes. 

Nous arrivames insi dans l'église ou mr. le commissaire 
après avoir fait l'appel des prisonniers, recommanda à la 
nombreuse garde qu'il nous laissa de veiller soigneusement qu'il ni 
eut entre nous aucune communication. Ce qui fut bien exécuté. 

Ne pouvant donc nous procurer de nourriture ni de quoi 
nous coucher quoique la pluspart d'entre nous n'eut rien pris 
depuis la veille, nous primes le party de passer la nuit sur des 
chaises que nous trouvames heureusement dans l'église. 

Toute cette nuit se passa à entendre les jurements 
horribles, les invectives et les obscenités des satellites qui nous gar- 
daint; ils les terminèrent par le chant d'une messe de morts; sans 
doutte pour nous annoncer à quoy nous devions nous attendre 
dans peu. 

Nous ne fumes guère mieux traités dans la journée du 
lendemain Dimanche. Sur la demande que nous fimes faire à la 
section, qu'il nous fut permis d'entendre la Sainte messe, après une 
longue et mure délibération elle nous accorda cette grace. Et il 
semble que ce fut pour diminuer la joy que nous causait 
l'avantage d'assister aux Saints Mystères qu'on nous annonça 
bientôt après que le Dimanche suivant un prêtre assermenté et 
bon citoyen de la communauté de St. Sulpice devait venir dire 
la messe militaire. 

On nous permit enfin de faire venir à nos dépends de quoi 
réparer nos forces déjà bien abbatues, plus par les mauvais 
traitements de nos gardes que par le défaud de sommeil et de 
nourriture. 

Le vertueux et savant archevêque d'ARLES fut 
particulièrement en butte aux outrages de ces forcenés parmi 
lesquels se distingua un gendarme nommé Léveque qui eut l'audace 
de pour- suivre dans tous les coins de cette église Mr. 
Larcheveque pour luy envoyer dans le visage la fumée de sa 
pippe; a cet excès  
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d’insolance le respectable prélat n'opposa jamais que une patiance 
atoutte épreuve et des representations plaines de douceur et de 
charité. Il se réjouissait même comme les apotres d'être jugé 
digne de souffrir pour la foy dont il avait déjà été un des plus zélés 
deffenseurs; insi il se préparait par l'exercice des plus sublimes 
vertus chrétiennes a recevoir la courronne que le Seigneur luy 
destinait. 

Les jours suivants on usa envers nous d'un peu plus 
d'humanité, on nous permis de prier et de converser ensemble; 
dès cet instant il nous sembla avoir recouvré toutte notre liberté. 

Les journées se passaint en prières, en lectures de piété, 
et à des conversations vraiment chrétiennes où nous nous 
encouragions les uns les autres à souffrir en dignes soldats de J.C. 
tout ce que nous devions attendre de la part de nos persécuteurs 
et de la fureur d'un peuple à qui on ne cessait de persuhader que 
nous étions ses plus cruels ennemis. 

Le nombre de prisoniers croissant de jour en jour, mrs de 
la section crurent devoir nous accorder une heure de promenade 
le matin et le soir dans un des jardins de nos révérands pères 
carmes où une nombreuse garde veillait soigneusement sur nous. 

Je dois cependant observer que ces mêmes gardes qui se 
présentaint ordinairement d'un air terrible et menaçant, ne tardaint 
pas à s'adoucir envers nous tant ils étaint frappés du beau 
spectacle que présentait cette multitude d'innocentes victimes 
qui attendaint avec patiance l'accomplissement des dessins de 
Dieu sur elles. 

J'en ai même vu qui ne pouvaint s'empecher de s'attendrir 
sur notre sort et de se recrier hautement sur l'injustice de notre 
détention. 

Plus d'une fois j'ay cru devoir les engager à être plus 
prudents, les assurant que nous ne nous plaignons point de 
notre sort et que notre unique paine était de nous voir 
indignement calomniés auprès du peuple dont nous avons 
toujours étés les meilleurs amis. 

Le 15 aout jour de notre-dame nous entendimes veres dix 
heures du soir dans la cour des carmes des cris affreux et 
plusieurs coups de fusils; nous crumes allors que s'en était fait de 
nous. Chaqun se retire allors dans le sanctuaire pour offrir à Dieu 
le sacrifice de sa vie et se mettre de nouveau sous la protection 
de l'auguste reine des martirs dont l'église fait ce jour la fête. 
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Le moment de la providance n'était pas encore arrivés, 

c'était une trouppe de prêtres vénérables que le bataillon du 
finistère avait arraché de leur solitude de St françois de Sales et 
du séminaire de St. Sulpice. Dissi, il me serait impossible 
d'exprimer le saisissement que j'éprouvay a la vue de ces viellards 
respectables qui pouvaint à paine se soutenir. 

Les mauvais traitements qu'ils éprouvèrent dans ce trajet 
feraint frissoner d'horreur les ames les moins sensibles. 

L'un d'eux ne pouvant à cause de ses infirmités marcher 
asses vite au gré de ces cruels conducteurs, fut conduit à coups 
de bourrades, sa perruque au bout d'une pique. 

Quand nous fumes un peu revenus de notre frayeur nous 
nous empressames de procurer à nos nouveaux hotes tous les 
secours dont ils avaint besoin après la cruelle journée qu'ils 
venaint de passer. 

Nous fumes bien dédomagés de nos paines par les beaux 
exemples que nous donnèrent dans la suite ces Saints solitaires. 
La sérénité de leur visage, leur patiance et leur résignation 
annoncait assés la paix de leurs âmes. En effet ils n'avaint comme 
nous d'autre crime que de reffuser le coupable serment. 

Je ne finirais pas si je voulais raconter tout ce que j'ay vu 
d'édifiant dans le reste que nous avons passé dans cette prison, si 
toutte fois on peut appeler de ce nom un temple auguste rempli de 
ministres du Seigneur qui se préparaint à mourrir pour luy. 

Avant de faire le détail de tout ce que j'ay vu dans la 
journée du deux septembre, je dois observer que mr. Manuel 
était venu l'avant veille visiter ses prisoniers et nous avait 
annoncé qu'on viendrait nous signifier le décret de déportation 
et qu'on nous rendrait la liberté le Dimanche deux du mois pour 
que nous puissions nous mettre en devoir d'obéir à la loy. 

La seule marque de compassion que nous donna ce digne 
magistrat fut de nous dire qu'il y avait un peu de rigeur dans le 
traitement qu'on nous faisait éprouver "mais, ajoutta-til, nous vous 
le devions bien". 

Après quoy il nous salua poliment et se retira. 
Nous voici à cette journée du deux septembre qui sera à 

jamais l'opprobre de la nation et la gloire et le triomphe de 
l'église. 

Le matin de cette fameuse journée se passa à l'ordinaire 
dans les exercices de la piété chrétienne. 
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Vers midi nous entendimes battre la générale et gronder le 
canon d'allarme. Nous en fumes moins effrayés que de la 
mauvaise garde que nous avions ce jour là. Ce qui ne nous ennpecha 
pas d'user envers elle de la même douceur et des mêmes égards 
que nous avions usage d'employer anvers tous ceux à qui nous 
étions confiés. 

Vers les trois heures et demi on vient nous annoncer la 
promenade. Nous nous y rendons. 

Jeus l'honneur de promener longtemps avec le vertueux 
archeveque d'arles, avantage que je me procurais le plus souvent 
que je le pouvais tant j'étais touché des grands exemples qu'il 
n'avait cessé de nous donner. 

Vers les quatre heures nous entendons de grandes 
clameurs au voisinage, peu de tems après nous apercevons 
un grouppe de forcenés qui nous montrent leurs piques au 
travers des barreaux d'une fenetre. 

Nous ne douttames plus alors qu'ils vinssent pour nous 
égorger et nous empressames de nous demander et donner les 
uns aux autres l'absolution. 

Je ne quittay point mr. l'archeveque. La force et la 
tranquilité qu'il conservait à la vue du danger que nous courions me 
soutenait au milieu de mes allarmes. 

Notre garde ne tarda pas à disparaitre. Les assassins 
entrent dans le jardin armés de fusils a bayonettes, de piques et 
de pistolets. 

Ils massacrent les premiers qu'ils rencontrent. 
L'un d'eux devance les autres et vint au devant de mr. 

l'archeveque et de moy. "est tu l'archeveque d'arles" me dit-il en 
frémissant de rage. 

Je ne luy fis d'autre réponse que de hausser les épaules 
"c'est donc toy" reprit le furieux en s'adressant cette fois à mr. 
l'archeveque. "Oui, je le suis "répondit-il aussitôt avec une 
contenance ferme et modeste. "C'est donc toy - reprit ce monstre - 
qui a fait répendre tant de sang à arles" "moy, répond encore mr. 
l'arche- veque, ne sache point avoir fait du mal à personne". "Tu 
n'as fait de mal à personne, scélérat, repartit encore ce misérable, 
he bien je vais t'en faire à toy". 

Aussitôt il  fond sur luy comme un tigre furieux et luy 
décharge un grand coup de sabre sur la tette. 
 A ce premier coup mr. l'archeveque joint ses mains et se 
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couvre le visage, et sans faire la moindre plainte reçoit de ce forcené 
la mort à laquelle il s'était si bien préparé pendant sa captivité. 

Un second assassin jaloux de partager la gloire de son 
camarade vient encore enfoncer sa pique dans le corps de cet 
illustre martir. 

Dès le commencement de cette scene sanglante j'avais 
été me placer auprès de la petite chappelle de la Ste Vierge qui 
est dans ce jardin et m'étais réuni à un nombre de mes confrères; 
ces furieux se rassemblent et nous enveloppent et font sur nous 
des décharges de coups de fusils et de pistolets. Je vis tomber à 
mes cotés mr. l'éveque de Bauvais a qui je ne donnais aucun 
secours, le croyant mort, quoiqu'il n'eut qu'une jambe cassée. 

Ce qui étonnera sans doutte, c'est que je n'ay pas entendu 
plaindre aucun de ceux que je vis massacrer. 

Plusieurs de ceux qui avaint été se réfugier dans la chappelle 
reçurent la mort en offrant à Dieu le sacrifice de leur vie. 

Après avoir un peu assouvi leur rage les assassins nous 
ordonnent de rentrer dans l'église sans cesser de nous tirer des 
coups de fusils. 

Je vis encore dans ce trajet tomber à mes cotés Dom 
Massé, religieux Bénédictin et j'eus la douleur de ne pouvoir luy 
donner aucun secours. 

Rentrés dans l'église au milieu des hurlements de ces 
furieux nous nous prosternons aux pieds du crucifis qui y restait, 
seul et unique signe de relligion; nous restames là quelque tems à 
prier et à gémir de touts les blasphèmes et de touttes les horreurs 
que vomissaint ces forcenés. 

Un instant après il se fit parmi eux un grand silence, c'était 
mr. l'éveque de Bauvais qu'on portait avec assés d'humanité. On 
le plaça sur un lit ou son respectable frère mr. l'éveque de Saintes 
alla l'embrasser et luy donna tous les soins que sa tendresse luy 
suggérait. 

Nos boureaux reveinrent bientôt du mouvement de 
compassion et d'humanité que leur avait arraché la déplorable situa-
tion de mr. l'éveque de Bauvais, et recommençèrent à nous accabler 
de toutes les invectives que l'enfer leur suggérait. 

En cet instant parait un commissaire de section qui implorait 
en notre faveur les droits de l'humanité, il mit si peu de chaleur et 
d'interêt dans son discours qu'il n'eut aucun succès. 
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Dès qu'il fut sorti de l'église on nous ordonna de cesser  
nos prières et de nous lever; ce que nous fimes aussi-tôt. 

Un d'eux nous demande alors d'un ton terrible et 
menaçant: "Avez-vous prété le serment". Comme je me trouvais le 
plus près d'eux je leur répondis que pas un de nous n'avait prété, ni 
ne préterait ce serment; que je devais seulement leur observer que 
la plupart d'entre nous n'y étaint pas obligés et que la loy laissait la  
liberté aux autres de le préter ou non. "C'est égal, reprirent-ils,  
allors passe passes votre compte est fait". 

Voyant que rien ne pouvait appaiser leur fureur, après une  
courte prière je me détermine à m'aller faire égorger. 

Je m'avance plain de confiance en la miséricorde de Dieu  
et contant de n'etre pas le témoin du massacre du reste de mes  
confrères. Comme je passais dans la chapelle de la Ste Vierge  
pour me rendre au jardin, qu'ils appelaint 'le parc aux cerfs', un  
garde national que je ne connais pas s'approche de moy et me dit  
avec un grand air d'intérêt: "Mon ami sauvez-vous'. 

Je crus alors devoir profiter du moyen de salut que me  
proposait ce brave homme et je gagne le corridor qui conduit à la  
petite porte du cloître et aussitôt je me vois assailli d'une grelle de  
coups de bayonettes dont neuf me blessèrent plus ou moins 
grièvement. 

Voyant qu'il n'y avait pas moyen d'attendrir mes bourreaux  
je me détermine à reprendre le chemin du 'Parc aux cerfs'. 

Je suis encore arrété par un autre garde national qui tache  
de me soustraire aux coups furieux qu'on me portait et qui 
représente vivement à mes assassins que les autres m'ayant 
épargné et jugé innocent, ils ne devaint pas me traiter plus 
rigoureusement. Il fit les mêmes représentations au général des 
marseillais qui vint à passer et qui regardant d'un oeil foudroyant dit 
brusquement au garde qui cherchait à me sauver: "garde cet homme 
dans l'embrasure d'une porte, on le jugera". 

Sans doutte qu'il esperait que quelqu'un de ses satellites  
viendrait achever de m'assomer dans mon refuge. 

Je fus donc conduit par mon garde dans cette embrasure 
de porte. Il me garda avec le plus de soin qu’il put, me donnant 
touttes sortes de témoignages de compassion et d’intérêt ; il 
refusa même de recevoir cinq cent livres que j’avais sur moy, me 
disant qu’il serait trop récompensé de ses paines s’il était assez 
heueux pour me sauver la vie, et que s’il ne réussissait pas il ne  
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voulait pas absolument profiter de mes dépouilles. 
Je restai dans cet état d'incertitude jusqu'à la fin de ce  

malheureux massacre, perdant toujours du sang et 
m'affaiblissement de plus en plus. 

Mon garde s'en apercevant et voyant le peuple entrer en  
foule, soit pour piller nos effets, soit pour jouir du spectacle que  
luy offrait le massacre de ses prétendus ennemis morts, me  
conseilla de tacher de me sauver dans cette foule. 

Je suivis son conseil, et après m'être encore jetté dans les  
bras de la providence, je me hazarday à percer cette foule et fus  
me réfugier chez une personne dont je connaissais le bon coeur et  
l'attachement pour moy. Je crois devoir par prudence taire son  
nom et conserver prétieusement dans mon coeur les sentiments  
de reconnaissance qu'ont du m'inspirer les soins empressés 
qu'elle et toute sa famille n'a cessé de me prodiguer tout le tems 
que j'ay été me réfugier chez elle. 

Voila le détail des évènements dont j'ay été le témoin et  
dont je puis certifier la vérité. 

Plaise à Dieu que je ne perde jamais de vue les grands  
exemples que j'ay eu sous les yeux, et l'engagement sacré que  
j'ay contracté envers mon Dieu dont la miséricorde m'a arraché  
miraculeusement des bras de la mort." 

Lapize de Lapannonie prêtre  
Archives - Institut Catholique - Paris 

Parmi les rescapés, deux prêtres ont fait le récit de cette 
tragédie ; BERTHELET dont la relation a été recueillie par  
M. GUILLON dans Les Martyrs de la Foi et M. de la  
LA PANNONIE, publié par M. BARRUEL dans son Histoire du 
Clergé pendant la Révolution transcrit ici dans son intégralité. 

Il a été colligé sur l'original (orthographe respectée) par 
monsieur Jean LANDRIOT, ancien président des Amis du Vieil 
Arles et président des Amis de Saint-Trophime. 
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LES ARL ÉSIENS VICTIMES 
DE LA GUILLOTINE 

Le Docteur Bernard DESCHAMPS d'Avignon est d'origine  
arlésienne. Descendant de la famille BOULOUVARD, aujourd'hui  
éteinte en ligne masculine (lignée de négociants arlésiens et de  
Trinquetaille) qui tint une grande importance dans la vie publique  
de notre ville à la fin du XVIIIe et du XlXe siècle, il nous livre ici le 
fruit de ce travail (où il n'est pas étonnant de rencontrer un de ses  
ancêtres) d'érudition et sans parti pris. Il a déjà publié des notes  
inédites sur le marquis de CLERMONT LODÈVE, député de la 
noblesse d'Arles aux États Généraux, convoqués le 5 mai 1789  
(bulletins nos 61 et 63). 

La machine du Dr GUILLOTIN fonctionna pour la première  
fois à Paris le 25 avril 1792. La victime en était un condamné de  
droit commun. C'est la Convention, une fois la terreur décrétée,  
qui en fit cependant le meilleur usage, à des fins bien connues  
d'élimination politique. Dans les Bouches-du-Rhône, elle fut 
établie à Marseille, d'abord à la plaine St Michel, puis sur la 
Canebière ; Marseille qui était le siège des Tribunaux 
révolutionnaires. C'est donc là que furent jugés puis exécutés la 
plupart des Arlésiens victimes de la tourmente révolutionnaire, 
après un passage parfois de plusieurs mois dans les prisons de la 
ville, telles celles du Palais de Justice, des Carmélites, de  
Ste Claire ou de St Jaume. 

I — LES VICTIMES 
DU TRIBUNAL CRIMINEL RÉVOLUTIONNAIRE 

Établi à Marseille du 27 septembre 1793 au 20 janvier  
1794 sous la présidence de MAILLET, GIRAUD étant accusateur 
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public, ce tribunal fit exécuter 154 personnes dont 9 Arlésiens,  
tous impliqués dans la contre-révolution de juin/août 1793 
(fédéralisme). Ces Arlésiens sont les suivants : 

1 - BOULOUVARD Siffren - 29e condamné. Négociant aisé. 
Né à Trinquetaille en 1732, domicilié à Arles. Il avait été,  
avant la révolution, membre du Conseil de ville, dans la colonne  
des Bourgeois. Élu député du Tiers-État d'Arles le 6 mai 1789, il  
participe à la rédaction finale du Cahier des doléances de la ville  
et siègera à l'Assemblée nationale jusqu'en septembre 1791. Il  
était oncle par alliance du marquis de Guilhem Clermont-Lodève,  
élu lui député de la noblesse d'Arles. Son activité politique reprit  
début juin 1793, malgré lui, dans la tourmente fédéraliste, et 
l'entraîna dans un engrenage dont il ne put plus se sortir. D'abord  
membre de la section de la Monnaie (quartier de St Laurent), il fut 
désigné président du Comité général des Sections (juin 1793) et 
conduisit la députation qui se rendit sans succès à Nîmes et 
Marseille pour tenter d'éviter, par la diplomatie, l'entrée dans 
Arles, alors monnaidière, des fédéralistes marseillais et la reprise 
du pouvoir par les Chiffonnistes. Il fit, dans cet espoir, arrêter et  
désarmer les Jacobins les plus ardents, en particulier ceux du  
comité des Sabres. Après la destitution de la municipalité BRUN  
par les Fédéralistes et les Chiffonnistes, il devint membre de 
l'administration provisoire de la ville (juillet 1793), délégué par sa 
section des Hommes Libres (ex-Monnaie, restée à tendance 
monnaidière). Il y œuvra jusqu'à la fuite des Chiffonnistes, le  
27 juillet. Resté à Arles, il participa en août aux travaux de la 
municipalité BRUN, remise en place. 

Sans appartenance politique affichée, BOULOUVARD 
travailla pendant ces trois mois à calmer et rapprocher les esprits. 
Il n'y parvint pas, se plaçant dans des positions ambiguës aux 
yeux de chacun des deux partis adverses, et fut dénoncé par le 
comité des Sabres, revanchard, comme contre révolutionnaire. Sa 
présence dans des administrations et sections créées par les 
fédéralistes en fit sans peine un candidat à la mort. Arrêté le 27 
août 1793, il fut conduit le 20 septembre aux prisons de 
Marseille (Palais de Justice). Jugé les 18 et 19 octobre, il fut 
exécuté le 20 dans l'après-midi. Son fils Jean, jugé avec lui, 
échappe à la guillotine. Il fut maire d'Arles de 1835 à 1843. 

2 - SEIGNORET Jacques Augustin - 45e condamné.  
Propriétaire, né et habitant à Arles, 65 ans en 1793.  

12 



 

Vice-président de la Section des Hommes Libres (St Laurent) 
en juillet 1793, il fut désigné par elle, aux côtés de 
BOULOUVARD, pour siéger dans l'administration provisoire de la 
ville après la destitution de la municipalité par les Chiffonnistes et 
les fédéralistes marseillais. De tendance monnaidière, il resta à 
Arles le 27 juillet, jour de la fuite des Chiffonnistes.Il fut 
néanmoins arrêté le 28 août 1793 pour avoir participé à une 
administration contre-révolutionnaire. Transféré aux prisons 
d'Avignon le 2 septembre, il arriva à Marseille le 15 octobre à la 
prison du Palais de Justice. Il fut jugé le 6 novembre (14 brumaire 
an 2) et exécuté le lendemain. Il fut accusé d'avoir dit le 26 juin 
1793 qu'il fallait détruire la Convention, se fédéraliser pour 
ruiner l'armée de la République, en vomissant mille injures 
contre la Convention, et en appelant les soldats de la République 
coquins, pillards, brigands et coupe-jarrets. Il a dit pour sa 
défense être sourd, timide, un mouton, et avoir fait par peur ce 
que les autres ont voulu. 

3 - GRIGNARD Jean François – 56e condamné. Ex-
noble (Grignard de La Haye), directeur de la verrerie de verre noir  
de Trinquetaille. 48 ans en 1893. Originaire de Campaneusville  
(Normandie), il s'était établi à Arles en obtenant, le 10 mars 1782, 
l'autorisation, associé à Pierre BOULOUVARD, neveu de Siffren, 
d'exploiter une verrerie. Il la revendit le 1er septembre 1791.  
Membre de la section de Trinquetaille en juillet 1793, il fut désigné 
parmi les administrateurs provisoires de la ville. Réfugié à 
Tarascon à la fin du mois après la fuite des Chiffonnistes, il y fut 
arrêté vers le 28 septembre. Arrivé à Marseille début octobre, il 
fut jugé le 1er novembre et exécuté le 20, à 10 heures du matin 
avec trois autres condamnés. Accusé de contre-révolution et 
d'avoir diffamé la Convention en l'appelant un ramassis de 
scélérats, à l'exception des membres traîtres (les Girondins), 
qu'il disait gens vertueux. Il se défendit en se disant un tiède 
dans ses fonctions, ne pas savoir lire et donc avoir signé des 
papiers sans connaître leur contenu. Il dit aussi avoir été poussé 
par BOULOUVARD et qu'il lui fut refusé de démissionner de son 
poste d'administrateur. 

4 - LAVILLE Joseph – 81e condamné. 50 ans en 1793, 
médecin. Né et domicilié à Arles. Arrivé dans les prisons de 
Marseille le 25 novembre 1793. Condamné à mort le  
28 novembre. Chiffonniste, accusé de contre révolution, il fut 
membre du comité général des Sections en juillet 1793, puis 
administrateur provisoire jusqu'au 27. 
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5 - DOUTRELEAU Étienne – 84e condamné, propriétaire.  
42 ans en 1793. Né à Auxerre, domicilié à Arles. Arrivé dans les  
prisons de Marseille le 25 novembre 1793. Condamné à mort le  
28 novembre (8 frimaire an 2). Chiffonniste, accusé de contre-
révolution, il fut également en juillet 1793, membre du comité 
général des Sections puis administrateur provisoire de la commune. 

6 - FAVET Roland - 96e condamné. Charcutier. 60 ans en 
1793. Né à Tarascon, domicilié à Arles. Arrivé dans les prisons  
de Marseille le 25 novembre 1793. Condamné à mort le  
22 décembre (26 vendémiaire an 2). Chiffonniste, accusé de contre-
révolution, il fut membre du comité général des Sections en juillet 
1793. 

7 - MAURIN Antoine – 98e condamné. Né à Arles, 42 ans 
en 1793, domicilié à Marseille, à l'époque de son arrestation, de  
par ses fonctions politiques. Membre du club jacobin, il fut élu le  
28 novembre 1792 procureur général syndic du département des 
Bouches-du-Rhône, l'administration du département étant placée,  
elle, sous la présidence d'un autre jacobin arlésien, Honoré 
PARIS. Il travaille en janvier 1793 à la séparation des titres 
généalogiques et au brûlement des nobiliaires détenus dans les 
dépôts publics. Ne sachant s'opposer à la montée du fédéralisme, 
il dut user de compromis avec les Marseillais dans la période 
contre-révolutionnaire de juin-août 1793. Ceci lui valut d'être arrêté 
sous l'accusation d'avoir aidé et fomenté la contre-révolution et 
d'avoir manqué à la représentation nationale en requérant 
l'arrestation des représentants ANTIBOUL et BO. Incarcéré à la 
prison de St Jaume, il fut transféré au Palais de Justice le  
9 décembre 1793 et condamné à mort le 22 décembre. 

8 - TORNATORY Louis - 129e condamné. Chapelier. Né et 
domicilié à Arles. 43 ans en 1793. Arrivé aux prisons de Marseille 
le 25 novembre 1793, condamné à mort le 31 décembre (11 nivôse 
an 2). Le motif d'accusation n'a pas été retrouvé. 

9 - LOMBARD Antoine - 153e condamné. Propriétaire.  
Né aux Saintes-Maries, domicilié à Arles. 59 ans en 1793. 
Chiffonniste, il fut membre du corps électoral qui se réunit à la mi-
juillet à Marseille pour désigner les administrateurs fédéralistes du 
département. Élu lui-même, il prit sa place (éphémère) le 25 juillet 
1793. Condamné à mort le 15 janvier 1794 (26 nivôse an 2). Accusé 
de contre-révolution et d'avoir toujours professé des principes 
fédéralistes et royalistes. 
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Il - LES VICTIMES 
DE LA COMMISSION MILITAIRE BRUTUS 

Jugé trop procédurier et insuffisamment efficace, le 
tribunal criminel fut remplacé du 20 janvier au 13 mars par une 
commission militaire présidée par le célèbre BRUTUS (un 
Parisien nommé LEROY) et beaucoup plus expéditive. Cette 
commission condamna à mort 123 personnes, dont 3 Arlésiens 
encore issus de la purge menée par les Jacobins dans les mois qui 
suivirent la contre-révolution de 1793. 

1 - MARTIN Jacques – 22e condamné. Né et domicilié à 
Arles. 38 ans en 1794. Signalé le 9 novembre 1793 à la maison  
d'arrêt Ste Claire à Marseille. Condamné à mort le 26 janvier  
1794. Accusé de contre-révolution acharnée, d'avoir déposé  
contre des patriotes, d'en avoir fait incarcérer en commandant une 
force armée à cet effet. Il fut administrateur provisoire de la 
commune d'Arles en juillet 1793. 

2 - CASTELET Maurice – 58e condamné. Né et domicilié à 
Arles. 66 ans en 1794. Religieux des Grands Augustins. Arrivé le 
25 novembre 1793 dans les prisons de Marseille. Condamné à 
mort le 9 février 1794. Accusé de fanatisme, d'avoir dénoncé la 
Convention nationale comme un composé de scélérats et tenu les 
propos les plus contre-révolutionnaires et les plus injurieux. Il était 
aumônier de l'hôpital. 

3 - ROMIEU Mathieu – 61e condamné. Inspecteur des  
douanes nationales. 33 ans en 1794. Né à Nîmes, domicilié à  
Sète au moment de son arrestation. Il était en poste à Arles à  
l'époque des événements contre-révolutionnaires. Membre de la  
section des Thermes de Constantin (Jacobine) en juin 1793, il fut  
l'un des proches compagnons de BOULOUVARD. Il 
l'accompagna, contre le vœu de sa section, dans la députation 
qui se rendit à Nîmes et Marseille et participa aux négociations 
avec les fédéralistes marseillais. Il joua un rôle le 21 juin 1793 dans 
les arrestations et le désarmement des Jacobins arlésiens. 
Dénoncé par un dénommé FAVIER, capitaine des douanes, il fut 
arrêté à Montpellier le 12 novembre 1793 et transféré à Marseille 
où il arriva le 20. Il fut condamné à mort le 14 février 1794. En 
toute logique, toutes les pièces à charge de son dossier sont issues 
de dépositions de Jacobins du comité des Sabres. 
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III — LES VICTIMES 
DU TRIBUNAL CRIMINEL RÉVOLUTIONNAIRE 

 
Rétabli le 13 mars 1794, il fonctionna jusqu'à fin avril et  

condamna à mort 129 personnes, parmi lesquelles 6 Arlésiens,  
toujours issus de la contre-révolution. 

1 - JEHAN Joseph – 34e condamné. Né à Viens (Vaucluse), 
domicilié à Arles. Avoué. 44 ans en 1794. Il avait été officier 
municipal dans une première administration provisoire de la 
Commune en avril 1792 (après la prise d'Arles par les patriotes 
marseillais et les Monnaidiers, et la fuite des Chiffonnistes). 
Contre-révolutionnaire, il fut désigné le 18 juillet 1793 secrétaire 
d'un juge de paix nommé illégalement par les Chiffonnistes, après 
destitution de ceux qui étaient en place. Arrêté fin août, il fut 
transféré le 2 septembre 1793 sur les prisons d'Avignon, puis sur 
celles de Marseille où il arriva le 15 octobre (prison du Palais de 
Justice). Il est signalé le 9 novembre à la prison Ste Claire. Il fut 
condamné à mort le 26 mars 1794 (6 germinal an 2). 

2 - POMME Alexandre Barthélemy – 35e condamné.  
Propriétaire. Né et domicilié à Arles, 52 ans en 1794. Arrivé aux  
prisons de Marseille le 20 pluviôse an 2, il fut condamné à mort le  
26 mars 1794 (6 germinal an 2). Chiffonniste, il avait appartenu au 
corps électoral chargé d'élire à la mi-juillet 1793 la nouvelle 
administration départementale (fédéraliste). 

3 - AIGUES Pierre – 36e condamné. Bourrelier. Né et  
domicilié à Arles. 38 ans en 1794. Arrêté fin août, il fut transféré  
aux prisons d'Avignon le 2 septembre 1793, puis à Marseille où il  
arriva le 15 octobre (prison du Palais de Justice). Condamné à  
mort le 26 mars 1794 (6 germinal an 2), il avait été administrateur 
provisoire de la commune d'Arles en juillet 1793 (Chiffonniste). 

4 - PEYRAS Urbain – 37e condamné. Propriétaire. Né et 
domicilié à Arles. 65 ans en 1794. Arrêté vers le 28 septembre  
1793, arrivé à Marseille début octobre, il fut incarcéré à la prison  
Ste Claire. Condamné à mort le 26 mars 1794, il avait été membre  
du comité général des Sections chiffonnistes en juillet 1793. 

5 - AUBRESPY Jacques – 106e condamné. Chirurgien, 
né à Montagnac, domicilié à Arles. 51 ans en 1794. Signalé le  
9 novembre 1793 à la maison d'arrêt Ste Claire à Marseille, il fut 
condamné à mort le 20 avril 1794 (1er floréal an 2).Il avait 
cautionné, en juillet 1793, pour son fils et deux autres Arlésiens,  
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la somme de 200 livres nécessaire à leur équipement et leur 
armement, pour qu'ils puissent rejoindre la force armée 
départementale qui s'opposait à l'armée de la Convention 
commandée par CARTEAUX. 

6 - CALANDRE Joseph – 120e condamné. Marchand 
colporteur. Né à Tarascon, domicilié à Arles. 41 ans en 1794. 
Arrivé à Marseille le 15 octobre 1793 (Palais de Justice) après 
être passé par les prisons d'Avignon (2 septembre), il fut 
transféré à Ste Claire où il est signalé le 9 novembre. Condamné à 
mort le 24 avril 1794 (5 floréal an 2), il était accusé d'avoir 
attaqué, vexé, poursuivi, outragé les patriotes et d'avoir gardé un 
canon braqué sur les amis de la liberté. 

IV — LES VICTIMES 
DE LA COMMISSION POPULAIRE D'ORANGE 

 
Le 10 mai 1794, le représentant du peuple, MAIGNET, 

créait à Orange un tribunal extraordinaire chargé de purger le 
Vaucluse et les Bouches-du-Rhône des aristocrates qui pouvaient 
encore s'y trouver. Il fonctionna jusqu'au lendemain du 9 thermidor 
(chute de Robespierre) (juillet 1794) et fit 332 victimes, dont 
3 Arlésiens. Touché par les plaintes des Arlésiens qui gémissaient 
sous le joug et les vexations des Jacobins et Monnaidiers qui 
avaient repris le pouvoir le 18 septembre 1793, toujours appuyés 
par le comité des Sabres, MAIGNET n'eut d'autres ressources 
que d'expédier devant la Commission populaire d'Orange 
30 d'entre eux, charge à elle de faire le tri et de séparer les vrais des 
mauvais patriotes. C'était là une situation exceptionnelle. Les 
Arlésiens ne furent pas accueillis à Orange en ennemis de la 
Révolution, et eurent droit à une prison particulière (18 juillet 
1794). Ils furent tous jugés le 9 thermidor an 2 (27 juillet 1794), trois 
furent condamnés à mort et exécutés le lendemain 28 juillet à 
10 heures du matin sur le cours St Martin à Orange. Il s'agissait de : 

1 - BRUN André - Monnaidier de la première heure, exilé 
à Tarascon lors de la domination chiffonniste de 1791. C'est lui 
qui ramena les Monnaidiers dans Arles fin mars 
1792 avec l'aide des patriotes marseillais. Il fut élu maire le 
27 décembre 1792. Peu enclin à mettre en œuvre les directives des 
fédéralistes marseillais, il suivit cependant BOULOUVARD et, 
dans l'espoir d'éviter le retour des Chiffonnistes en ville et l'entrée 
des contre-révolutionnaires dans Arles, ordonna, le 21 juin 1793
 



 

l'arrestation et le désarmement de plusieurs des membres du  
comité des Sabres. En vain, la contre-révolution s'empara d'Arles  
le 28 juin. Les Monnaidiers ayant fui, il la reçut dignement devant  
la porte de la Cavalerie et aurait dit aux commissaires marseillais : 
"Citoyens Commissaires, vous êtes venus pour faire des crimes,  
nous mourrons à notre poste en digne républicain. L'armée de  
CARTAUX viendra nous venger et élèvera des temples 
d'immortalité pour nous, et à vous, commissaires, des échafauds". Il 
fut destitué le 2 juillet, la municipalité étant remplacée par 
l'administration provisoire fédéraliste (et chiffonniste). Il retrouva 
ses fonctions le 30 juillet après la fuite de ces derniers et les 
conserva jusqu'au 18 septembre, date de l'a mise en place de la 
municipalité jacobine PERRIER. Convaincu de fédéralisme par 
cette dernière pour s'être attaqué au comité des Sabres en juin 
1793, il fut donc condamné à mort. 

2 - ABRIL Louis - Également Monnaidier de la première  
heure; c'est lui qui, fin juillet 1791, informa le Directoire des  
Bouches-du-Rhône de l'agitation chiffonniste à Arles. Il se rendit à  
la barre de la Convention en février 1793 pour y terminer l'affaire  
des troubles d'Arles et obtenir la réhabilitation civique de la ville. 
Président de la section de l'Amphithéâtre en juin 1793, il eut 
l'initiative de la création du comité général des sections, et il en fut  
membre durant ce même mois. Il soutint BOULOUVARD dans son 
action, participa à la députation de Nîmes et Marseille, et fut l'un  
des plus actifs participants au désarmement et à l'arrestation des 
membres du comité des Sabres. Il se heurta publiquement à  
MASSE, administrateur du district d'Arles et proche du comité, le  
28 août 1793, après l'arrestation de BOULOUVARD sur les ordres  
de ce dernier. Dénoncé par BOURGET, autre administrateur 
jacobin du district, il fut donc lui aussi victime de la vengeance 
du comité des Sabres. I l fut également accusé d'avoir traité 
ROBESPIERRE d'ivrogne. 

Nous avons retrouvé son signalement : 39 ans (en 1794),  
taille 5 pieds 7 pouces (1,81 m), cheveux noirs, front grand, yeux  
noirs, nez long et gros, menton rond, bouche moyenne, visage  
ovale. 

3 - TINET Antoine - Prêtre. Curé constitutionnel de  
St Julien d'Arles. Il aurait été le chef en 1792 d'une chiffonne à 
Barbentane. Il fut accusé de fédéralisme et de s'être introduit dans 
les rangs monnaidiers à Arles. 
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V - LES VICTIMES 
DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE PARIS 

Il s'agit de Chiffonnistes réfugiés à Paris pour y continuer la 
lutte et tacher d'influer sur l'Assemblée nationale ou la 
Convention, et dénoncés comme contre-révolutionnaires par des 
Monnaidiers également présents dans la capitale, comme 
NATOIRE, LOYS aîné et BOULOUVARD Pierre (le neveu). 

1 - FASSIN Antoine Barthélemy - Médecin. Né en 1752, 
Cadet de l'une des familles arlésiennes les plus connues. D'abord 
favorable à la révolution, il resta modéré, ce qui lui fit gagner les 
rangs de la chiffonne. Celle-ci chassée d'Arles par  les Marseillais 
en mars 1792, il alla à Paris attaquer les Monnaidiers devant 
l'Assemblée nationale (séance du 16 mai 1792). Dénoncé, il fut 
arrêté le 18 août suivant et emprisonné à la Conciergerie. Il ne 
sera jugé et condamné à mort que le 26 floréal an 2, pour motif de 
contre-révolution. (15 mai 1794). 

2 - CHIAVARY Pierre Antoine Joseph - Natif d'Arles, 
38 ans en 1794, Compagnon de FASSIN à Paris, il fut lui aussi 
condamné à mort le 26 floréal an 2 pour le même motif. Il avait été 
capitaine au Régiment Dauphin et membre du corps électoral qui 
nomma à Aix les députés du département des Bouches-du-Rhône 
à l'Assemblée législative (septembre 1791). 

VI — LES AUTRES NATIFS D'ARLES 
VICTIMES DE LA RÉVOLUTION 

25 Arlésiens furent donc victimes des événements 
survenus dans Arles durant la période révolutionnaire. D'autres 
natifs d'Arles, installés sous d'autres cieux, ont également été 
victimes de cette tourmente. Nous les avons pour la plupart 
retrouvés dans le "journal des Guillotinés" paru au cours de l'été 
1989. 

1) Condamnés par le Tribunal Révolutionnaire de Paris 
1.1 - DONADIEU Jean - Né et domicilié à Arles, 50 ans en 

1794. Il fut maréchal des logis au 11e régiment de dragons, puis 
général de brigade à l'armée du Bas Rhin. Il fut condamné à mort 
le 8 prairial an 2 comme complice de DUMOURIEZ (passé à 
l'ennemi). (27 mai 1794). 

1.2 - ROYER Honoré Joseph - Né à Arles (il faut corriger 
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ici mon erreur glissée dans mon article du n° 61) e n 1739. 
Bénédictin de St-Maur, abbé de Noé, grand vicaire et conseiller 
d'état, il fut élu député du clergé d'Arles aux États généraux du 
royaume le 19 mai 1789. À l'Assemblée nationale, il se montra 
hostile aux réformes, s'opposa à l'abolition de la dîme et des droits 
féodaux, à la vente des biens du clergé et à la constitution civile. Il 
fut secrétaire de la Constituante le 26 mai 1790. Resté par la suite 
à Paris, il fut arrêté comme suspect le 15 frimaire an 2 et 
enfermé au Luxembourg. Accusé de complicité dans la 
conspiration des prisons, il fut condamné à mort et exécuté le 
19 messidor an 2 (conspiration créée de toutes pièces par 
FOUQUIER-TINVILLE pour vider des prisons trop pleines).  
(7 juillet 1794). 

1.3 - BAURIEUX (ou BOURRIEU ?) Jean-Jacques - Natif 
d'Arles. 45 ans en 1794. Installé à Paris, 19 rue Faubourg  
St Honoré, il était horloger. Il fut officier municipal de cette ville. De 
mouvance robespierriste, mis hors la loi par décret de la Convention 
nationale du 9 thermidor, il fut arrêté et exécuté le 11 comme traître 
à la Patrie. (29 juillet 1794). 

2) Condamnés par les Tribunaux Révolutionnaires de Marseille 
2.1 - GIRARD François - Né à Arles. 54 ans en 1794.  

Curé de Grans, il fut membre du comité d'insurrection fédéraliste.  
Condamné à mort le 7 pluviôse an 2 (26 janvier 1794) par la 
commission BRUTUS. 

2.2 - BOULOUVARD Claude - Cousin de Siffren 
BOULOUVARD. Il était né à Arles en 1725, ville qu'il quitta vers 
1740 avec ses parents, frères et sœurs pour s'installer à Marseille. 
Il y eut une activité de capitaine marin puis de négociant (cité en 
1783 dans la liste des négociants marseillais). Avec ses 
collègues, il signa le 2 septembre 1791 une lettre de protestations 
adressée à l'Assemblée nationale, lettre qui soulignait les difficultés 
du commerce avec les colonies à cause de certains décrets. Le 
"Journal des Guillotinés" le cite parmi les condamnés à mort par le 
tribunal criminel révolutionnaire à la date du 8 germinal an 2  
(28 mars 1794). Est-ce certain ? Nos recherches effectuées aux 
archives départementales nous l'ont fait trouver comme entrant le 
12 mars dans la maison d'arrêt des Carmélites et libéré le 7 avril 
après jugement. Il était à cette époque domicilié 26 rue  
St Laurent à Marseille. 
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3) Condamnés par le Tribunal Révolutionnaire du Var 
3.1 - AUROUZE Jean - Négociant domicil ié à Arles, 

condamné à mort comme émigré le 16 germinal an 2 (5 avril 
1794). 

4) Condamnés par le Tribunal Révolutionnaire de Lyon 
4.1 - BARRE Joseph - Agriculteur natif d'Arles, qualifié 

d'ex-noble, 55 ans en 1793, domicilié à Lyon, condamné à mort 
comme contre-révolutionnaire le 15 frimaire an 2 (6 décembre 
1793). 

4.2 - DATI Jacques - Maçon natif d'Arles, domicilié à 
Lyon, 28 ans en 1793, condamné à mort comme contre 
révolutionnaire le 15 frimaire an 2 également. 

4.3 - MOURET Jean - Épicier natif d'Arles, domicilié à 
Lyon. 41 ans en 1793, condamné à mort comme contre 
révolutionnaire le 29 frimaire an 2 (20 décembre 1793). 

4.4 - LOMBARD André - Avocat natif d'Arles, 33 ans en 
1794, domicilié à Neuville (Rhône), condamné à mort comme 
contre-révolutionnaire le 12 nivôse an 2 (1er janvier 1794). 

4.5 - LOYS le Jeune - Issu d'une famille arlésienne qui fut 
divisée par la Révolution, les uns passant au parti monnaidier, les 
autres au parti chiffonniste, et qui vit même deux frères se 
dénoncer publiquement. Loys le Jeune fut condamné à mort 
comme émigré le 23 ventôse an 2 (13 mars 1794). 

33 ou 34 Arlésiens furent donc victimes de la guillotine 
sous cette période de la terreur. Le "Journal des Guillotinés" 
donne deux autres noms de natifs d'Arles, mais que nous n'avons 
pas retenus, car sans doute devenus Arlésiens par erreur de 
transcription de leur lieu d'origine : Nicolas SAINT GERMAIN, 
marchand drapier, 27 ans, né à Arles (Isère ?), condamné à Lyon, et 
HUGUES Marc Antoine, domestique, domicilié à Arles (Oise ?), 
condamné à Bruxelles. 

Docteur B. DESCHAMPS. 
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SAINT GENEST 
ET SES SANCTUAIRES EN ARLES  

Après la Charité arlésienne (bulletins nos 10 et 11 ; l'Arles 
du XIXe (n° 14) ; les biographies des Docteurs LAUDUN (Ar 17) et 
POMME (n° 20); l'église et les ponts de Trinquetaille (Ms 35 et 
spécial), le Docteur Maurice MOLINIER, passionné d'histoire 
arlésienne et provençale, secrétaire perpétuel de l'Académie 
d'Arles, nous fait le panégyrique complet de ce premier saint 
célèbre de l'église d'Arles. 

Au tout début du IVe siècle, le jeune Genès (orthographe 
antique), greffier au tribunal romain d'Arles, était chrétien. Il refusa 
de transcrire l'édit de persécution de Dioclétien. Il révéla ainsi sa 
foi et dut s'enfuir. 

Poursuivi par les soldats, il traversa le Rhône mais fut 
rejoint à Trinquetaille (quartier de la rive droite du fleuve), auprès 
d'un édifice païen, et martyrisé sur place, aux pieds d'un mûrier. 
Étant citoyen romain, il eut le privilège d'être décapité (cf. Grégoire 
de Tours). 

Il y en eut peut-être d'autres auparavant mais Genest est 
le seul Arlésien dont on est certain qu'il fut martyr de la foi 
chrétienne. Ce qui est certain également c'est qu'il fut un des 
derniers martyrs du monde romain puisque Dioclétien abdiqua en 
305 et que son successeur, Constantin 1er, apporta la liberté 
religieuse. 

SAINT-GENEST DE LA COLONNE 
 

Peu après la mort de ce saint, une église aurait été 
construite sur les ruines de l'édifice païen, à l'endroit même du 
martyre. Elle se trouva ainsi dans l'enceinte d'un cimetière 
chrétien qui avait succédé à un cimetière païen. 
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La dévotion de ses fidèles à saint Genest leur fit arracher,  
à titre de reliques, une grande quantité de feuilles et de rameaux à  
ce mûrier, aux pieds duquel le martyre fut consommé, à tel point  
qu'il en mourût. Les pèlerins reportèrent alors leur ferveur sur une  
colonne de marbre se trouvant sur ce même emplacement 
(appartenait-elle à l'édifice païen ou fut-elle volontairement posée là, 
en remplacement du mûrier ?). 

Les fidèles étaient toujours fort nombreux, en particulier le  
25 août, pour la fête patronale de Saint-Genest. Et l'on raconte un  
premier miracle, le 25 août 427, lorsque le pont de bateaux se  
brisa sous le poids de la foule et qu'il n'y eut aucun noyé. 

Une première église fut sans doute édifiée puis détruite  
par les Sarrasins au VIIIe siècle, puis reconstruite par les habitants  
d'Arles. L'édifice actuel, abside et portail sud, est du XIIe siècle. 

La première mention officielle de cette église que nous  
connaissions, est celle qui se trouve dans le testament de 
l'archevêque d'Arles Rostang 1er en 897. 

Plus tard, le guide des pèlerins de Saint-Jacques de  
Compostelle, écrit au XIIe siècle, signale la colonne "éclaboussée  
du sang éclatant du martyr" (huit siècles après son exécution !). 

L'église est à nouveau mentionnée en 1201 dans le 
testament de l'archevêque d'Arles Imbert d'Eyguières. 

Par un texte de 1273 nous savons qu'elle avait alors le  
titre de prieuré et que ce titre était uni à celui de sacristain de  
l'abbaye de N.D. de Cruas en Vivarais. 

Au Moyen Âge ce fut un lieu de pèlerinage très fréquenté  
figurant sur l'Itinéraire des pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

Une anecdote nous conte le même miracle que celui qui  
s'était produit mille ans plus tôt : le 25 août 1428, à l'occasion de la  
fête de Saint-Genest, le nombre de fidèles se rendant à 
Trinquetaille fut si grand que le pont se rompit sous leur poids et 
qu'il n'y eut aucun noyé. 

À la fin du XVIe siècle, la dévotion à ce sanctuaire marque  
un net déclin, les ressources du prieuré s'amenuisent. En 1591 la  
maison prieurale et l'église tombent en ruines. Il n'y a plus ni  
portes ni fenêtres et ce lieu saint devient le réceptacle de libertins  
et de débauchés. À tel point que Monseigneur Sylve de Sainte  
Croix "priva de son prieuré Pierre Doidel pour y mettre des 
personnes qui s'acquittassent mieux de leurs devoirs". Par la  
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même ordonnance il détachait ce bénéfice du monastère de Cruas et 
l'incorporait de plein droit à la mense capitulaire. 

À la même époque, les Minimes demandèrent de s'y 
installer, cela leur fut accordé par un contrat, signé le  
5 septembre 1591, Pierre Saxi étant greffier. Mais, peu après, alors 
que les religieux n'avaient pas terminé leurs travaux 
d'aménagement, les troubles de la Ligue amenèrent en Camargue 
les troupes du duc d'Épernon qui les chassèrent et détruisirent 
leur église. À leur retour les Minimes abandonnèrent cet 
emplacement. 

La paix revenue, quelques Arlésiens firent relever cette 
église et les annales de la ville signalent le 11 juin 1596 un forfait 
établi pour sa reconstruction. 

Au cours du XVIIe siècle, la dévotion à ce sanctuaire 
diminua de plus en plus. Un fait le prouve bien : à la fin de ce siècle 
on supprima la station à Saint-Genest dans la procession des 
Rogations. 

Cette église fut restaurée en 1684 par la donation d'un 
avocat, Pierre GACHET. La voûte est refaite, la porte sud est 
murée et remplacée par une porte à l'ouest. De plus, en 1688, la 
ville donne 150 livres pour aider aux réparations. 

En 1689 le prieur y fait ajouter une chapelle latérale qu'il 
dédie à N.D. de Vita. 

Par la suite il n'y a plus de documents, les Arlésiens ne s'y 
intéressent plus et sa vente comme bien national, en 1793, 
passe presque inaperçue. 

Depuis ce jour c'est une propriété privée de type agricole, 
avec une partie à usage d'habitation et une partie utilisée pour 
l'exploitation. 

 
La colonne de Saint-Genest 

 
En 1804 la colonne de marbre de Saint-Genest, brisée en 

trois fragments, fit partie des antiquités de province envoyées à 
Paris par ordonnance du ministère de l'Intérieur. N'étant pas 
inventoriée avec précision, ses traces ont été perdues. Elle se 
trouve vraisemblablement aujourd'hui dans les réserves du Louvre 
ou dans celles de Saint-Germain-en-Laye. 

Cette colonne a-t-elle été plusieurs fois remplacée ou est-
ce la même qui résista aux destructions et restaurations 
successives pour être emportée en 1804 ? 

Ce qui est certain c'est la présence d'une croix de Malte à 
son sommet. Il semble donc qu'il s'agissait d'une limite de  
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commanderie, mais n'était-ce que cela, ou bien les chevaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem n'ont-ils fait qu'utiliser à cette fin, en y  
marquant leur emblème, la colonne primitive ? 
 
Le monument actuel 

 
En 1837, décrivant cette église Saint-Genest de la 

Colonne, Honoré Clair nous dit que "ce n'est plus qu'une étable, 
mais ses pierres sont en place". 

C'est un édifice de style byzantin et gothique. Ce dernier  
est surtout visible dans la voûte de 1684 en ogive fort aiguë.  
Toutes les autres parties sont en plein cintre roman. 

Une partie des murs est maçonnée avec des fragments de 
marbre sculptés, noyés ou exposés. 

La voûte de l'abside en cul de four, sans nervure, est plus 
ancienne que celle de la nef. Celle-ci ressemble à celle de Saint-
Pierre-des-Mouleyrès. 

La porte cintrée de la façade sud est très ancienne, tandis  
que la porte ouest, sans caractère, date de la même époque que  
la voûte de la nef : fin du XVIIe. 

Sous la fenêtre principale, au sud, à vingt centimètres du  
sol, se voit un tombeau à cinq arcades ; celle du milieu abrite trois 
statues, les quatre autres deux statues. En bas un billot et une  
hache pourraient évoquer la mort de Saint-Genest. 

L'entrée se faisait à l'origine par la porte sud, par la suite  
elle fut murée et l'on entra par l'ouest. 

Sur cette dernière porte, très dégradée, on lit : "pavete ad  
sanctuarium ego dominus. Lev. 26", soit "allez vers le sanctuaire,  
je suis le Seigneur". 

Au nord, dans le jardin, en 1837, Honoré Clair signale la  
présence d'un autre tombeau mutilé. 

SAINT-GENEST DES ARÈNES 
 

On peut supposer, qu'après la destruction de Trinquetaille  
par les Arabes, les habitants de ce quartier vinrent chercher 
refuge dans la ville fortifiée, sur la rive gauche. Mais celle-ci étant 
trop petite pour abriter toute cette population, une partie fut 
installée au bord du Rhône, dans le Vieux-Bourg, aujourd'hui 
appelé "La Roquette", tandis que les autres, sans doute les plus 
misérables, occupèrent les portiques de l'amphithéâtre romain, puis 
toute l'enceinte de ce monument dans lequel il édifièrent un 
véritable village. Ils songèrent alors à leur sanctuaire vénéré de  
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Saint-Genest et à l'arbre miraculeux, ou la colonne, qui marquait 
le lieu du martyr de leur saint patron. Ils auraient alors élevé, dans 
leur nouveau territoire, une église qu'ils dédièrent à leur protecteur. 

Les annales d'Arles relatent que François Ier vint la visiter  
en 1533 et y laissa de riches offrandes. 

Au siècle suivant elle fut enlevée au culte, sans doute  
lorsque Monseigneur de Barrault, archevêque d'Arles, supprima  
tant d'églises et de chapelles. 

En 1718 elle servait d'écurie à monsieur d'Antonelle Saint-
Léger qui y logeait ses bêtes de trait. 

Cependant quelques cérémonies s'y déroulaient encore,  
par exemple celle du 25 août où le clergé de toutes les paroisses  
de la ville et tout un concours de peuple entraient en procession  
dans les arènes et, par le dédale des petites rues se rendaient sur  
la place de cette église et s'agenouillaient sur "cette terre arrosée  
du sang des premiers chrétiens" pour recevoir la bénédiction de  
l'archevêque (il n'est pas prouvé qu'il y ait eu des martyrs dans  
l'amphithéâtre d'Arles). 

On raconte que le 25 août 1718, pendant cette cérémonie, 
des ânes appartenant à monsieur d'Antonelle se mirent à braire.  
Honteux de ce scandale, ce dernier, en réparation, fit restaurer  
l'église et la rendit au culte. 

La première messe, après ces travaux, y fut dite en 1719. 
Le 6 janvier 1779, Monseigneur Dulau, archevêque  

d'Arles, y établit une congrégation qui se réunissait tous les  
dimanches pour chanter les louanges du saint et, une fois par  
an, pour célébrer sa fête avec grande pompe. 

Cette église, vendue comme bien national pendant la  
Révolution, ne fut plus rendue au culte et sa circonscription  
paroissiale fut annexée à celle de N.D. la Major. 

Aux dires d'Émile Fassin, historien d'Arles, cette église,  
située au centre même des arènes, ne méritait guère une 
description. Sa porte ronde, entre deux colonnes supportant une 
corniche sans caractère, était d'un bien pauvre aspect. Sa façade 
était nue et présentait une petite fenêtre sous le toit et une 
grande niche au-dessus de la porte abritait une statue mutilée. 
Un quintuple rang d'escalier (?) courait le long de la façade. La 
toiture était basse. Le tout était dominé par un mur antique 
crénelé auquel s'adossait un édifice qui avait appartenu à l'ancien 
château des arènes, le "castrum arenarum". 
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Au devant de l'église, se trouvait une place, ou plutôt une  
sorte de carrefour, le planet de Na Castella (na est l'abréviation  
romane du mot latin domina). 

SAINT-GENEST DES ALYSCAMPS 
 

La tradition veut qu'un oratoire à saint Genest ait été 
dressé dans l'église Notre-Dame des Grâces, aux Alyscamps, 
sitôt après son martyr. L'église fut alors nommée Saint-Genest 
aussi bien que Notre-Dame des Grâces. Elle ne prendra le 
vocable de Saint-Honorat qu'à partir du XIIe siècle. 

La dépouille du saint y fut sans doute transportée en ce  
IVe siècle. 

Lors des constructions du XIIe siècle il fut édifié, dans  
Saint-Honorat, une chapelle dédiée à saint Genest. Elle est située  
en contrebas du sol actuel et se trouve à gauche en entrant dans 
l'église. 

Dans le mur nord de cette chapelle, on a identifié des 
vestiges de constructions paléochrétiennes, ce qui pourrait 
authentifier la tradition de l'oratoire primitif. 

CHAPELLE SAINT-GENEST À SAINT-TROPHIME 
 

Une chapelle dédiée à saint Genest a été construite à 
l'extrémité du transept nord de la primatiale sous l'épiscopat de 
Monseigneur Adhémar de Monteil de Grignan. 

On y trouve deux tableaux illustrant le martyre de saint 
Genest, mais ils ne sont ni signés, ni datés et en mauvais état : 

— le premier est de grande dimension, 2,75 m sur 1,70. Il 
montre les derniers instants avant la décollation, le bourreau 
s'apprête à trancher la tête du saint, qu'un de ses aides lui 
présente en la tenant par les cheveux. En haut à gauche de la toile 
figure l'épisode légendaire qui suivit la mort de saint Genest : ce 
dernier porte sa tête de la main gauche et se dirige vers Arles en 
s'engageant sur le pont de bateaux qui permettait alors de 
traverser le Rhône. Dans le fond on distingue le panorama de la 
ville d'Arles avec quelques fantaisies chronologiques, en effet, si 
la présence de l'amphithéâtre est logique, celle de certains 
clochers, construits fort longtemps après le martyr de saint Genest, 
est assez surprenante. 

— le deuxième, un peu moins grand, 1,90 m sur 1,45, ne  
pose aucun problème d'identification du saint car son nom est  
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inscrit au niveau de l'un de ses pieds "Genes". Le sujet de ce 
tableau est ce même épisode légendaire de saint Genest 
emportant sa propre tête vers Arles. 

Dans son "Mémoire pour l'obtention du diplôme de l'École 
du Louvre", en 1979, mademoiselle Anne FRESSYNET attribue le 
premier tableau à la fin du XVIIIe siècle et le second au XVIIe. 

Les reliques de saint Genest, sans doute transportées des 
Alyscamps à Saint-Trophime au XIIe siècle, en même temps que 
les autres, sont maintenant conservées dans la chapelle des  
reliques (déambulatoire nord). 

La vie de saint Genest nous est connue grâce à deux  
sources anciennes de très peu postérieures aux évènements : 

- saint Paulin de Nola dans son recueil "Correspondances", fin du 
IVe siècle et début du Ve. 

- Grégoire de Tours dans sa chronique "Histoire des Francs" du 
VIe siècle. 

Docteur Maurice MOLINIER 

Église de Saint-Genest de la Colonne à Trinquetaille en 1935. 
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Supplément au N°79 du bulletin des A.V.A. 
 
 
 
 

Entre Nous 

 

LES CORDELIERS - SAINT-CHARLES 
Samedi 7 novembre 1992, dans la chapelle du collège St-Charles, 
place de la Bastille, inauguration de l'exposition : 

Connaissance du Patrimoine : Les Cordeliers - St Charles. 

Elle évoquera, au travers d'un parcours de plus de 7 siècles, l'œuvre 
des Franciscains (1218-1790), des Pénitents Gris (1549-1818), des 
Pères du Sacré-Cœur d'Issoudun (1874-1881), et tout particulièrement 
les sœurs de St Charles (1818-1978) qui, par leur présence dans la 
ville d'Arles, ont marqué ce lieu de mémoire entre le Théâtre Antique et 
les Arènes. 
Des journées portes ouvertes permettront aux visiteurs de découvrir, 
aux pieds du superbe clocher Renaissance avignonnaise du XVe, 
l'ensemble architectural scolaire, deux chapelles dont l'une, XVIe, 
remarquablement décorée à la fresque, et des vestiges d'un cloître et 
des bâtiments conventuels du XVIle. 

A.B. 

L'AIÔN EST À L'ABRI 
On se souvient du choc que fut la découverte en 1983 de la splendide 
et originale mosaïque dite du "Génie de l'année" (aiôn) sur le site du 
quartier de villas gallo-romaines de la Verrerie à Trinquetaille. 
Or, il fallut se résoudre à recouvrir l'œuvre dès 1984 pour la protéger, 
les fonds nécessaires à sa dépose n'étant pas disponibles (et encore 
moins ceux nécessaires à la mise en valeur du site ou à la simple 
sauvegarde de l'usine de verre noir !). 
Les financements débloqués pour l'IRPA prévoient la possibilité de 
restaurer les œuvres qui doivent y être présentées ; c'est donc dans ce 
cadre, et dans la discrétion qui sied à ce genre d'entreprise, que la 
dépose a été effectuée enfin en juillet dernier. Une équipe de quatre 
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personnes aux ordres de J.P. BLANC, responsable de l'atelier arlésien 
de restauration des mosaïques, a effectué le travail avec l'aide de 
quelques bénévoles du Groupe archéologique arlésien. 
C'est que déposer dans de bonnes conditions quasiment 60 m2 de 
tesselles nécessite un travail méticuleux dont la presse locale s'est 
récemment fait l'écho. Relevé sur calque, encollage sur gaze puis 
toile de jute, découpe en 17 panneaux judicieusement dessinés pour 
éviter des coupures intempestives, retournement et enlèvement ont été 
les phases de l'opération. Désormais, la phase d'étude fine de l'œuvre 
est en cours sous humidité constante, en particulier l'origine des 
matériaux la composant : pierres dures, marbres, pâte de verre et 
terres cuites de réemploi, ainsi que sa préparation à l'exposition au 
public (microsablage, remontage sur un support en "nid d'abeilles" 
résistant et léger, réfection des lacunes les moins étendues). Ajoutons 
que la mosaïque sera présentée horizontale (et non verticale), ainsi 
que l'avaient prévu ses concepteurs. 

Nos membres intéressés par cette œuvre capitale des déjà riches 
collections arlésiennes peuvent consulter le catalogue (paru en 1987) de 
l'exposition du cloître : "Du nouveau sur l'Arles antique" dont elle fait la 
couverture. La mise à l'abri de cette important document du  
Ille siècle ne doit pas nous faire oublier que la verrerie elle-même est 
proche de la ruine (le site est pourtant classé !), alors qu'il y a une 
dizaine d'années, c'était un bâtiment presque intact, ... mais beaucoup 
semblent s'en accommoder ! 

P.N. 

ORDURES, ENVIRONNEMENT 
ET PONT "VAN GOGUE" 

Nul doute à avoir : les AVA sont d'accord avec la campagne photo 
menée par le C.S.C.V. PACA d'Arles pour lutter contre les dépôts 
sauvages qu'ils soient citadins ou ruraux. 

Il y a ceux qui se voient, pour lesquels il va falloir peu à peu prendre 
une position plus coercitive ; il y en a aussi des "occultes", faits "en 
douce" comme les déjections canines incontrôlées sur les quais et 
près des monuments ; de même les dépôts de ruines de chantier 
"balancées" çà et là. Ne parlons même plus de nos Alyscamps 
subissant la pression estivale. Grande première dans le même ordre 
d'idée : 

Les Amis du Vieil Arles vont parler du pont Van Gogh pour un autre 
motif que leur incessantes récriminations sur son abandon et son 
isolement ; des adhérents nous signalent que des bennes à ordures  
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municipales viennent faire leur toilette près de son quai, avec heure, date 
et immatriculation à l'appui (dernière fois heureusement le 18 mai 1992 à 
10 h 15). 
Acte étonnant puisque la ville est équipée d'une base de lavage. 
Espérons que notre entrefilet aidera les responsables à faire respecter 
la discipline interne. 
Pollueurs, les Amis du Vieil Arles vous regardent... 

P.P. - H.C. 

ÇA... L'AFFICHE PARTOUT PLUTÔT MAL ! 
On s'habitue (hélas !) à l'affiche sauvage (rue Gambetta !); mais on 
croyait révolu aux AVA celui effectué sur les monuments ; les 
"Européennes" Photo nous ont fait "coucou" sur la porte de la 
Cavalerie pour mieux la mettre en valeur sans doute ! Passons... Que 
dire par contre de tout ce "cirque" d'affiches sur l'échafaudage du 
portail de Saint-Trophime en pleine saison touristique ! 

Un peu de retenue S.V.P., Messieurs ! 
H.C. 

PORTE DE LA CAVALERIE ET TOILETTE... ! 
Elle est beaucoup plus belle de nuit que de jour (pour le touriste et 
l'Arlésien qui passent près d'elle d'habitude indifférents). On y distingue 
moins, avec l'éclairage, la végétation qui pousse drue et tous ces 
compteurs plastiques d'électricité presque à la queue leu leu le long du 
rempart. Ne parlons pas de la "pissotière" bien utile mais dont 
l'emplacement et l'esthétique devraient être revus. Toutes choses qui 
devraient être étudiées vite si l'on veut valoriser le côté nord de la cité. 

H.C. 

L'"ANVERS" DU CAFÉ VAN GOGH 
Les esprits chagrins que nous sommes doivent prendre la défense de 
cette rue Favorin décidément peu gâtée par l'Environnement, 
l'Urbanisme et les Bâtiments de France. 
Un conduit brut d'extraction des fumées de cuisine du café Van Gogh 
monte et s'arrête à mi-façade (!), visible comme une verrue au milieu 
de la figure. C'est une colonne "new-look" du Forum tout proche peut-
être, qui sait ! 

H.C. 
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BANQUE (DE FRANCE) RÉFRIGÉRÉE 

La terrasse haut perchée de notre honorable établissement arlésien a 
vu apparaître, il y a quelques mois, un imposant et incongru bloc 
quadrangulaire "Pur Inox" de réfrigération élevé sans l'accord 
de l'architecte des Bâtiments de France. Le Groupe archéologique 
et notre association sont intervenus ; une solution acceptable pour tous 
va être prise sous peu... après l'été chaud bien sûr ! Nous y veillerons. 

H.C. 

L'AGENOUILLADE 
Nos chercheurs, attelés à trouver le véritable propriétaire de notre 
chapelle à l'abandon, ont la tâche compliquée par les consécrations 
diverses qui lui sont attribuées : 

St Lazare, St Philippe, St Jacques, chapelle des Vignerons, chapelle 
des Paysans sont tous les patronymes que l'histoire lui a fait porter. 
Malgré toutes ces difficultés, les éléments juridiques avancent ; 
chapelle, monument historique, nous te sortirons de l'abandon ! 

P.P. 

PLAQUE RUE DU LAU 
À la demande des A.V.A., la municipalité d'Arles a donné son accord 
pour apposer une plaque commémorative rue du Lau, le samedi  
3 octobre 1992 à partir de 18 h 30 à la sortie du cycle de conférences 
et de manifestations ayant lieu à la médiathèque en l'honneur de notre 
archevêque (v. programme). 

Une seconde plaque en hommage aux "HOSPITALIÈRES" 
(religieuses) sera également fixée puisque c'était l'ancien nom de cette 
rue jusqu'en 1826. 

H.C. 

THÉÂTRE ANTIQUE EN DEUIL 
Les Amis du Vieil Arles ont l'indicible regret et l'immense 

chagrin de vous faire part de la disparition (qu'ils espèrent 

définitive... ! mais sait-on jamais !) des sièges "Label Plastique" 

du Théâtre Antique ; elle sera heureusement ressentie par tous 

les amoureux de notre monument. Requiescant in pace ! 

H.C. 

IV 
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