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PRÉFACE 
La société médiévale, aux alentours de l'an mil, fut une des 

périodes de l'histoire de notre pays des plus riches en calamités 
naturelles et aussi de faits de guerre. 
Les Xe, Xle et Xlle siècles appelés "de ténèbres, de famine, de 
boue et de sang", relatés par DULAURE dans son Histoire de Paris, 
furent la révélation d'après tous les textes anciens d'un mal étrange 
appelé mal des ardents (peste bubonneuse) ou feu de saint Antoine 
(ergotisme gangréneux). Laissons les puristes se disputer sur la 
sémantique des mots et de ces maux qui annonçaient le plus 
souvent la mort (sinon l'amputation sèche et spontanée de 
membre) dans un tableau de douleurs atroces qui ne pouvaient 
être soulagées. 

Quoi de plus naturel d'invoquer, dans ces conditions, les 
Saints protecteurs de ces temps-là dont l'intercession souhaitée, 
reconnue et priée indiquaient bien le moment où la médecine 
s'avouait vaincue pour céder la place à l'espoir ou au miracle, seules 
planches de salut à l'image de la boîte de Pandore. 

Saint Goëry en Lorraine, saint Martial en Aquitaine, saint 
Antoine abbé en Provence et en Dauphiné incarnèrent très souvent 
l'ultime recours devant cette calamité pour ces hommes du Moyen 
Âge affligés de tous les fléaux surtout climatiques, qui pourrissaient 
principalement le seigle c'est à dire la matière première de leur 
alimentation frugale ou "pain noir" à cette époque parasitée par cet 
ergot toxique, responsable et méconnu. 

Dans ce contexte l'épidémie de 1099 dans le Dauphiné fit 
que, de toutes parts, on vint depuis lors invoquer la médiation 
mystique et puissante de saint Antoine abbé dont les reliques 
rapportées d'Orient avaient guéri le puissant seigneur de la Valloire. 
Elles furent définitivement entreposées dans l'église de Saint-Antoine 
de la Motte Saint-Didier; reliques précieuses si l'on considère que les 
quêtes et les dons réalisés à travers tout le pays de Provence et du 
Dauphiné étaient devenus une source importante de richesses. 

L'ordre religieux et de chevalerie de saint Antoine fondé en 
1095 pour secourir les pauvres malheureux cohabita avec la 
congrégation des religieux de l'ordre de saint Benoît de Montmajour 
pendant deux siècles pour gérer les fonds recueillis, la logistique  
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de l'hôpital et ses dépendances; puis l'intérêt fit le reste ! Les 
Bénédictins présents à Saint-Antoine depuis 1082 furent chassés, et 
revinrent à Montmajour rapportant une grande partie de ces ossements 
selon la tradition arlésienne. C'est l'histoire de ces reliques et de 
cette tradition que le lecteur va découvrir dans ces lignes inédites 
écrites par Michel BAUDAT, jeune historien arlésien membre du conseil 
d'administration des A.V.A., déjà connu des lecteurs du bulletin du 
Groupe archéologique d'Arles pour ses articles sur les divinités 
antiques d'Arles ainsi que sur les Thermes de Constantin (sujet de 
sa maîtrise). Ce travail sur les reliques de saint Antoine préfigure 
l'étude qu'il a entreprise sur les reliques et le mobilier des églises de 
l'ancien diocèse d'Arles. 

S'attacher en premier à la seule histoire de saint Antoine 
abbé peut surprendre tant les reliques furent nombreuses à Arles : 
l'explication réside dans le fait que ce grand saint a tenu une place si 
importante dans l'histoire d'Arles que l'on peut y voir un des saints 
patrons de notre ville. De plus c'est tout un aspect oublié de la 
mémoire arlésienne dont vous allez prendre connaissance 
aujourd'hui, certainement étonnés par la passion qui a agité et fait 
bouillonner le pays d'Arles, jusqu'au siècle dernier depuis le XVe 
siècle ! Il méritait bien de prendre place parmi nos bulletins spéciaux 
de la "Collection de l'Histoire d'Arles" des A.V.A. qui portera le n°6. 

Lointaine enfin a été l'idée de l'auteur de notre brochure de 
réveiller une vieille querelle qui défraya la chronique en son temps, 
mais les péripéties, les documents authentiques ou prétendus tels, 
les récits relatés ici de ce "feuilleton historique" mettent bien en 
évidence qu'il a médité et appliqué avec science et conscience cette 
phrase d'Adolphe THIERS tirée de la préface de son Histoire du 
Consulat et de l'Empire : "L'histoire, cette muse fière, clairvoyante et 
modeste qui a besoin surtout d'être vêtue sans apprêts" ; nous lui en 
sommes reconnaissants. 

Docteur Henri CÉRÉSOLA  
Président des "Amis du Vieil Arles". 
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DE LA THÉBAÏDE À MONTMAJOUR  :
LES RELIQUES 

DE SAINT ANTOINE ABBÉ 

Il est des cultes et des vénérations dont l'ampleur passée 
contraste étonnamment avec l'oubli présent; c'est le cas des reliques 
de saint Antoine abbé à Arles. Ce contraste est d'autant plus 
étonnant que l'histoire de ces reliques s'accompagna d'une querelle 
qui enflamma les esprits de la fin du XIIIe siècle jusqu'au 12/02/1859, 
date à laquelle la Congrégation des Rites régla définitivement cette 
affaire et rendit un avis favorable à l'adoration des restes de saint 
Antoine abbé à Arles. 

On l'aura compris, le but de cet article n'est pas de ranimer la 
polémique qui opposa Arles à Saint-Antoine en Dauphiné mais de 
rappeler aux Arlésiens une partie oubliée de leur passé. À cet 
égard, ce sont les événements relatifs à l'histoire de ces reliques 
dans Arles qui intéresseront plus particulièrement notre propos. 

I- HISTOIRE DES RELIQUES DE SAINT ANTOINE 
JUSQU'À LEUR TRANSLATION A MONTMAJOUR: 

 
1- Histoire des r eliques de leur invention à leur translation à 
Constantinople : 

Si l'on en croit les écrits sur la vie de saint Antoine, la date
de sa mort se situerait sous le règne de l'empereur Constance, le 
17 janvier 356 au mont Colzim. Avant de mourir, il aurait recommandé 
à Macaire et Amathas, les deux disciples qui le servirent durant 
les quinze dernières années de sa vie, de l'enterrer et de garder 
secret le lieu de sa tombe, de peur qu'on embauma son corps, 
coutume qu'il avait lui-même souvent condamné comme relevant de 
la superstition et de la vanité (1). Nous ne savons cependant pas 
si ce lieu resta réellement secret tant la chronologie des faits qui 
suivent est floue; si l'on en croit la légende, l'endroit de cette tombe 
resta ignoré durant cent soixante-seize ans et fut mystérieusement 
découvert sous l'empire de Justinien (2). Les restes du saint abbé 
furent alors apportés à Alexandrie et déposés dans l'église de Saint-
Jean-Baptiste en 529 comme le rapportent les anciens martyrologes 
(Béde, et Usuard) (3), ainsi que nombre d'auteurs ecclésiastiques  
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(Victor de Tunes, qui aurait assisté a cet évènement, saint Isidore de 
Séville, Freculphe.) (4) 
Les Sarrasins s'étant par la suite emparés de l'Egypte et menaçant 
Alexandrie vers 635, le corps saint fut à nouveau transféré pour le 
soustraire aux profanations des infidèles ; c'est ainsi qu'il parvint à 
Sainte-Sophie, à Constantinople, vers l'an 670 où il reposa jusqu'au 
XIe siècle, époque à laquelle il fut transporté en Europe (5). 

2- Histoire de leur translation en France, à la Mot te-Saint-
Didier en Dauphiné : 

Hormis l'abbaye de Saint-Antoine en Dauphiné que nous 
allons voir, et le monastère du Lézat (6), la présence de la totalité ou 
de parties du corps de saint Antoine abbé est attestée en maints 
autres lieux (7). Nous ne traiterons toutefois ici que de la translation de 
ces reliques à la Motte-Saint-Didier (Saint-Antoine en Dauphiné) car 
c'est la légende la plus vraisemblable et c'est celle qui nous 
concerne le plus (c'est à partir de là qu'elles parvinrent aux mains 
des bénédictins de Montmajour.) 

Précédant les croisades, des pèlerinages en Terre Sainte 
apparurent durant le XIe siècle. Parmi les barons dauphinois qui, à 
cette époque, avaient fait vœu d'accomplir le saint pèlerinage se 
trouvait Guillaume, dit le Cornu, seigneur de Châteauneuf de 
l'Albenc. Cependant, une maladie mortelle vint entraver ses projets ; il 
appela alors son fils Jocelin et lui fit jurer d'accomplir lui même le 
vœu de pèlerinage qu'il avait formulé. Ce dernier ne se pressa 
toutefois pas ; la Terre Sainte était loin et le périple aussi coûteux que 
dangereux. C'est alors qu'une apparition l'incita à accomplir sa 
promesse: au cours d'un combat où il fut gravement blessé, il fut 
déposé par ses compagnons dans une chapelle dédiée à saint 
Antoine. Reprenant ses esprits, il se vit entourer de démons qui lui 
reprochèrent le non-respect de son engagement ; saint Antoine 
apparut alors, chassa les démons et l'incita à accomplir son 
pèlerinage en lui précisant de rapporter en Occident ses restes 
humains. C'est ainsi que Jocelin partit pour la Palestine avec ses 
compagnons. Après s'être rendu à Jérusalem pour accomplir leur 
pèlerinage, ils prirent le chemin du retour pour la France et passèrent 
par Constantinople où ils entrèrent en possession des reliques. 

Nous devons prendre avec une extrême prudence ce type de 
récit car il n'est fondé que sur la tradition; le plus ancien document 
qui le relate ne fut rédigé que tardivement, et est empreint d'une 
certaine légende (8). 
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3- Devenir des reliques à la  Motte -Saint -Didier en Dauphiné  : 
a) Comment les reliques furent confiées à la garde des bénédictins 
de Montmajour : 

Après son retour en Dauphinois, Jocelin déposa ces reliques 
dans la chapelle du bourg de la Motte-Saint-Didier (ou de la Motte-
des-Bois), dépendant de sa baronnie de Châteauneuf d'Albenc. Ce 
n'était alors qu'un petit village d'une demi-lieue d'étendue et ne 
comportant que trois feux (9). Il voulut par la suite bâtir une basilique 
digne des saints ossements, mais il mourut avant d'avoir pu réaliser 
son projet. 

Son héritier fut son beau-frère : Guigues-Saint-Didier ; ce 
dernier, passionné d'expéditions guerrières, ne se pressa pas 
d'achever le projet de son prédécesseur. Il avait même fait transférer la 
châsse contenant les saintes reliques de la chapelle, où elle était 
enfermée, dans sa tente et s'en servait comme d'un palladium en la 
faisant porter devant lui dans les batailles afin que le saint protège son 
armée. Si l'on en croit la légende, il fallut l'intervention du pape Urbain II 
pour que le baron rendît le repos aux reliques en les redéposant dans 
l'oratoire de la Motte-Saint-Didier. Il fit ensuite appel aux bénédictins de 
Montmajour et leur demanda de dépêcher une vingtaine de religieux 
pour s'occuper du prieuré et de l'achèvement de la basilique (10). 

Nous sommes à présent en 1082, date de la donation par 
Gontard, évêque de Valence, à l'abbaye de Montmajour de cinq 
églises dauphinoises, dont Saint-Antoine (11). Par cette donation les 
religieux de Montmajour entrèrent en possession du prieuré ainsi que 
des saintes reliques ; ces dernières n'ont pas encore acquis la 
renommée à laquelle elles sont appelées et passent inaperçues. 
C'est alors que survint un fléau et que les gens cherchèrent une 
protection divine. 

b) Le feu de Saint-Antoine ou le mal des ardents : 
Le mal des ardents était connu dès l'Antiquité sous l'appellation 

de feu sacré (ignis sacer) ; cependant, son identification posa un 
problème jusqu'à une époque récente, tant il était difficile de savoir ce
que les auteurs anciens entendaient sous cette métaphore. Il fallut 
attendre 1776 pour voir apporter un début de réponse scientifique (12) ;

mais ce ne fut que bien plus tard, grâce au travail du docteur Henry 
Chaumartin, que le feu sacré ou feu de saint Antoine fut enfin identifié 
avec l'ergotisme. Cette maladie se présente sous deux formes : 
l'ergotisme convulsif (convulsio cerealis) et l'ergotisme gangreneux 
(necrosis cerealis) ; elle provient d'un champignon (claviceps 
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purpurea) qui se développe dans les fleurs des graminées. De toutes 
les céréales c'est le seigle qui y est le plus sujet ; l'épidémie se 
transmettait alors par le pain avarié. Nous n'approfondirons pas plus 
ici son étude, renvoyant aux écrits du docteur H. Chaumartin et aux 
articles de La Revue de Mycologie (14) toute personne désireuse 
d'approfondir ce sujet. 

L'épidémie gagna le Dauphiné en 1089 ; le désarroi et la 
souffrance ranimant la foi, on se souvint alors de la présence des 
restes sacrés de l'ermite de la Thébaïde à la Motte-Saint-Didier et les 
pèlerinages s'organisèrent (15). 

Le fait n'est pas nouveau et s'était déjà produit, près d'un 
siècle avant, en Aquitaine, où saint Martial avait remporté une 
dévotion identique devant le même fléau (16). Cependant, alors 
que le triomphe de ce dernier contre la maladie n'eut qu'une notoriété 
régionale, la renommée de Saint-Antoine fut de plus grande envergure 
et consacra la spécialisation thérapeutique de ce saint. 

c) La création des Frères de l'Aumône : 
C'est dans ce contexte que se forma une société 

d'Hospitaliers, qui prit le nom de "Frères de l'Aumône"; connue plus 
tard sous le nom d'Antonins. Les origines de la naissance de cette 
société sont floues, nous sommes encore en ces temps où l'histoire, 
la légende et le sacré sont quasiment indissociables tant ils sont 
imbriqués les uns dans les autres. On pourra consulter l'ouvrage de 
V. Advielle (17) sur l'histoire de cette confrérie, en se souvenant qu'il 
n'est pas exempt de subjectivité (il y défend les Antonins.) 

La légende veut que deux riches gentilshommes dauphinois 
vinssent un jour en pèlerinage : Gaston, seigneur de la Valloire et son 
fils Guérin. Ce dernier étant touché par le mal des ardents, son père 
promit à saint Antoine que, s'il le guérissait, ils se voueraient tous 
deux ainsi que leur fortune au soulagement des persécutés du feu 
sacré. Des gentilshommes des environs se joignirent à eux et c'est 
ainsi que naquirent les "Frères de l'Aumône". 

Notons que les auteurs viennois font remonter la création de 
cette confrérie avant l'arrivée des bénédictins de Montmajour, 
probablement afin de légitimer leur cause en démontrant l'ancienneté 
de leur implantation (18). Quoi qu'il en soit, à la fin du XIe siècle, les 
deux ordres se trouvèrent en présence l'un de l'autre. 

Il convient de faire ici une mise au point : les divers auteurs 
parlent souvent d'ordre pour désigner les Hospitaliers Antonins ; il ne 
faut cependant pas croire, au début du moins, qu'il s'agissait d'un 

6 



 

ordre religieux, régulier tel que l'était celui des Bénédictins. Au départ 
ce ne fut qu'une association, un groupe de personnes laïques qui, 
peu à peu, aspira à devenir un ordre religieux. Un premier pas fut 
franchi en 1095, sous le pontificat d'Urbain II, où ils furent constitués 
en confrérie de frères hospitaliers; mais ce ne fut que lors de l'érection 
du prieuré en abbaye qu'ils devinrent des chanoines réguliers (19). 

Le docteur Chaumartin conteste cette chronologie ; pour lui 
c'est le 22 avril 1247, qu'Innocent IV plaça les Hospitaliers sous la 
règle de saint Augustin (20) et non en 1297 sous le pape Boniface VIII 
comme le prétendirent certains auteurs (21). 

d) Rivalité et éclatement de la discorde entre les deux ordres : 
Le modeste groupe créé par Gaston et ses quelques 

compagnons prit de l'ampleur avec le temps et aspira à se constituer 
en véritable ordre religieux ; il semblerait qu'aux débuts il n'y eut pas de 
problème et que les deux ordres cohabitèrent en se complétant suivant 
la phrase de l'abbé Dassy : "aux moines, la sollicitude des 
choses spirituelles ; aux gentilshommes, les soins affectueux et 
désintéressés de la charité" (22). Cependant, comme bien l'on s'en 
doute, une rivalité ne tarda pas à apparaître; rivalité qui s'amplifia 
parallèlement à l'essor des Hospitaliers. En fait du désintéressement 
évoqué par l'abbé Dassy, le premier grave différend éclata vers 1191, 
entre le prieur des moines bénédictins et le grand maître des Hospitaliers 
Pierre Saffrey, au sujet du partage des aumônes et plus particulièrement 
sur le droit d'envoyer des quêteurs au nom de saint  
Antoine. Droit que revendiquait chacun des deux ordres. 

On peut déjà deviner combien, en cette matière de quête et 
de recueil d'aumônes, était désavantagé l'ordre qui ne détenait pas 
les reliques. Cette source de conflit fut réglée à l'avantage des Antonins 
par l'arbitrage du prieur de Marnans et d'Aymard de Châteauneuf. Ils 
décidèrent d'une part que les Bénédictins auraient droit à un 
unique quêteur dans le diocèse de Vienne, à seule fin de recueillir les 
subsides destinés à la fabrique de l'église paroissiale et à leur prieuré; 
d'autre part, les Hospitaliers pourraient quêter partout où bon leur 
semblerait, sauf dans le diocèse de Vienne, dont les religieux de 
Saint-Benoit gardaient l'exclusivité (23). 

Un nouveau coup de théâtre éclata en 1208 ; depuis plusieurs 
années,les Frères de l'Aumône voulaient posséder une chapelle
indépendante. Jusqu'alors, les Bénédictins avaient toujours réussi à
s'opposer à ce projet, cependant arriva à la tête des Hospitaliers un 
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homm e d 'excep t ion  :  Fa lques .  Malgré l'opposit ion des 
Bénédictins, il fit tant et si bien que le pape commit Humbert II, 
archevêque de Vienne, pour trancher ce différend (24). Ce dernier ne 
pouvait s'opposer entièrement au projet car l'ordre des Hospitaliers 
tendait de plus en plus à s'apparenter à un ordre religieux ; mais 
d'autre part, il ne pouvait léser les Bénédictins de la prééminence de 
leur ordre. Il imagina donc un compromis entre les deux assemblées 
et, par une charte datée du 5 des calendes de février 1208, il autorisa 
les Hospitaliers à posséder leur propre chapelle. Celle-ci devait obéir 
à des règles strictes : elle ne pourrait avoir que 10 toises de long 
sur 4 de large, et n'aurait aucune décoration, sculptée ou peinte, 
dedans comme dehors ; on n'y placerait qu'une seule cloche, pas 
plus élevée que le toit et de grosseur juste suffisante pour être 
entendue par la communauté des Hospitaliers (25). Cependant, 
Alexandre IV confirma par une bulle de mars 1259 un privilège de ses 
prédécesseurs unissant directement à Montmajour le prieuré de 
Saint-Antoine (26). L'ambition des Hospitaliers était donc en voie de 
se réaliser puisque ce contrôle des quêtes leur permettait de prendre 
un nouvel essor; nous pouvons toutefois remarquer que des excès 
furent commis dans ce domaine par l'ordre de saint Antoine (27). 

Il semble qu'avec le temps les restrictions imposées à la 
chapelle des Hospitaliers par la charte de 1208 furent oubliées ; 
ainsi l'arrivée de Foulques Il en 1233 comme grand maître des 
Hospitaliers, marqua une nouvelle campagne de construction qui vit 
l'édification d'un nouveau bâtiment pour l'hôpital et l'ornementation avec 
des sculptures de la chapelle des Antonins (28). La prédominance 
des Antonins sur les Bénédictins s'accentuait peu à peu et avec elle 
la présence de moines étrangers, venus de Montmajour était remise en 
cause. 

Jusqu'alors, les reliques n'avaient jamais quitté les mains 
auxquelles elles avaient été confiées au départ, à savoir celles des 
moines Bénédictins; toutefois, lorsque leur chapelle fut édifiée, les 
Hospitaliers voulurent une relique du saint patron de leur ordre. C'est 
ainsi que lors de l'ouverture de la châsse en 1237, un bras en fut 
détaché afin d'être confié à la garde des Antonins qui le conservèrent 
dans un reliquaire séparé, déposé dans leur chapelle. 

C'est à l'occasion de cette ouverture, faite en présence de 
l'archevêque de Vienne Jean de Burnins, qu'auraient été apposés les 
scellés ; nous verrons l'importance de ce détail ultérieurement. 

L'année 1273 marqua une autre date importante pour les 
Hospitaliers puisqu'elle vit l'accession à la tête de l'ordre d'un 
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personnage singulier : Aymon de Montagny. Les divers auteurs le 
considérèrent suivant leur position, soit comme un personnage 
génial, soit comme un être machiavélique ; mais tous s'accordèrent 
pour dire qu'il appartenait à une illustre famille dauphinoise et avait 
un sens aigu des affaires. Il n'eut de cesse, dans son action comme 
grand maître de l'ordre, de se libérer totalement de la présence des 
Bénédictins, d'assurer à l'Hôpital de l'Aumône la primauté et d'avoir 
enfin le contrôle des reliques. C'est cette conduite qui déclencha la 
querelle qui opposa notre ville à celle de Saint-Antoine en Viennois, 
et ce jusqu'en 1860. 

Il- COMMENT LES RELIQUES DE SAINT-ANTOINE 
PARVINRENT JUSQU'À ARLES, 

LA QUERELLE QUE SUSCITA LEUR POSSESSION: 

1- Histoire de la translation des reliques à Montma jour: 
a) L'expulsion des bénédictins de la Motte-Saint-Di dier : 

J'ai déjà fait mention de la forte personnalité d'Aymond de 
Montagny et de sa volonté de contrôler le prieuré. Il va, dans ce but, 
entreprendre plusieurs actions; dans un premier temps d'ordre 
légales : 

Premièrement, en 1288, le baron Aymard de Châteauneuf 
endetté, vendit à Aymon de Montagny "les fruits et revenus étant du 
château et ville, terroir et mandement de Saint-Antoine" (29). L. F. Bosq 
interpréta cette action comme un "coup monté" d'Aymond afin 
d'asseoir son pouvoir temporel et renforcer la puissance des 
Hospitaliers face à la minorité des moines bénédictins (30), ce qui fut, ne 
nous leurrons pas, probablement le cas. 

Deuxièmement, Aymond de Montagny avait su se faire 
concéder par son "suzerain", l'abbé Étienne de Montmajour, 
l'investiture du prieuré des Bénédictins tout en gardant la tête de la 
maison de l'Aumône (20 mai 1279) ; il avait ainsi le contrôle des deux 
communautés. Cette situation ne dura pas : d'une part Étienne se 
ravisa, regrettant probablement cet acte; et d'autre part, à partir du 
mois d'août 1290, Aymond cessa brusquement toute relation avec 
l'abbé de Montmajour (31). Ce dernier se rendit alors sur place, 
déchira la charte de fusion des deux communautés et nomma un des 
moines bénédictins (Graton, frère du baron Aymard) en 
remplacement d'Aymond de Montagny (32). 
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Ce fait est attesté par tous les chroniqueurs de quelque bord 
fussent-ils ; ces derniers s'accordent aussi sur l'action qui obligea les 
Bénédictins à quitter La Motte-Saint-Didier. Les Hospitaliers 
considérèrent cette action d'Étienne de Montmajour comme "un coup 
d'état" et Aymon décida d'en finir en utilisant non plus des moyens 
ordinaires de justice mais en faisant appel à des arguments plus 
frappants. Aidés par Pierre de Parnans et des gens armés de la 
Seigneurie, les Hospitaliers allèrent la nuit venue attaquer l'abbaye 
bénédictine, pénétrèrent dans les cellules et obligèrent les moines à 
prendre la fuite "fere nudi ignominiose fuerunt expuisi" (33). 

Il semblerait qu'une autre action fit suite à ce coup de force : 
Aymard de Châteauneuf, ayant appris de quelle manière les 
Hospitaliers avaient chassé les moines et son frère Graton, aurait 
pris les armes afin de venger ces derniers et d'honorer sa promesse. 
Bien entendu cette action fut décrite du côté des Antonins comme un 
véritable massacre et je pense que nous devons dès à présent faire 
abstraction de la description que nous en donne V. Advielle, car il la 
colore d'une touche de théâtre qui n'a rien à envier à la tragédie 
dramatique (34). 

Nous pouvons également voir une page du même genre 
dans le récit que J. Seguin fit de la fuite des moines et dans lequel il 
les dépeignit comme heureux d'un tel sort, gambadant allègrement 
vers Arles "chargés d'un si doux fardeau" (35). Gageons que la réalité 
fut différente pour des personnes dont le départ plus ou moins 
précipité n'aura probablement pas enclin à se vêtir ou à se 
préparer convenablement à un tel périple. 

b) Devenir des reliques à Montmajour, les débuts de  la 
polémique : 

En fait, de tout temps, la querelle sur la possession de ces 
saints ossements ne reposa que sur une seule question : les 
Bénédictins purent-ils les emporter avec eux lors de leur expulsion 
de La Motte-Saint-Didier en 1290 ? C'est sur la réponse à y apporter 
que s'entre-déchirèrent les polémistes: les uns argumentant que les 
reliques étant confiées aux moines de Montmajour, ils pouvaient s'en 
emparer à tout moment, les autres réfutant en soutenant que leur 
fuite précipitée ne leur permit pas d'ouvrir la châsse, de briser les 
sceaux, d'emporter les reliques avant de réapposer les divers sceaux 
et de refermer la châsse. Car toute la clef de voûte de 
l'argumentation antonienne reposa sur le procès verbal d'ouverture et 
d'inventaire de la châsse de 1307. Cependant, si dans ce dernier il 
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était précisé qu'il fallut briser les serrures de la châsse, en revanche il 
n'était nullement fait mention des sceaux. 

L'abbé Dassy extrapola et transforma en preuve l'omission 
de ces derniers, déduisant que si l'on ne les avait pas mentionnés, 
c'est que la châsse devait être conforme à sa précédente ouverture 
en 1237 et donc que les sceaux étaient intacts (36). 

Comme on peut le voir, le fondement de la discussion de 
l'époque ne reposa en fait sur rien de bien concret, chacun interprétant 
cette lacune, les uns y voyant une preuve de l'inviolabilité de la 
châsse, les autres un oubli volontaire des Antonins pour ne pas 
avouer qu'ils trouvèrent les sceaux brisés. 

Un autre argument alimentant la suspicion des auteurs 
antonins face à l'authenticité des reliques d'Arles fut fondé sur 
l'attitude des moines de Montmajour à partir du moment où ils 
seraient entrés en possession des reliques. En effet, il semblerait 
qu'au lieu de s'empresser de proclamer urbi et orbi leur possession 
nouvelle, de créer un pèlerinage ou une vénération quelconque autour 
de ces saints ossements, ils aient préféré les cacher dans la tour 
de l'abbé Pons de l'Orme, et n'en souffler mot à quiconque pendant 
deux siècles, comme le révèle C. Gaignon (37). 

Ainsi, cette période (1290-1490) fut marquée par une quasi- 
absence de traces écrites attestant la présence des reliques à 
Montmajour; carence qu'interprétèrent les Antonins comme une preuve 
de leur absence dans le monastère arlésien. Bien que certains y 
virent le respect par les moines bénédictins de la dernière volonté du 
saint, ce long silence peut paraître difficilement explicable. 

Nous pouvons considérer que seuls les événements 
marquants apparaissent dans les écrits "administratifs" 
(délibérations, registres des comptes,...) Un fait connu de tous à un 
moment donné peut ne pas être mentionné. Si nous prenons le cas 
de la présence de ces reliques à l'église Saint-Julien, pour nous 
contemporains, le fait est connu, cependant depuis 1860 on n'en 
trouve que deux mentions : une dans le Bulletin des AVA (38) et 
l'autre dans le Bulletin paroissial (39). Si bien que l'on peut 
supposer que si, dans 700 ans, quelqu'un enquête sur leur devenir 
à Arles entre 1860 et 1994, il risque lui aussi de se heurter à ce 
même problème, le manque de preuves et la quasi-absence d'écrits. 

En fait, il existe trois éléments venant combler ce "vide" entre 
1290 et 1490 ; ces derniers alimentèrent d'ailleurs la réfutation 
qu'employa le prieur Jean Bérard, chargé de défendre les 
Bénédictins devant l'archevêque de Narbonne le 14 février 1496 (40) : 
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- Le premier est un passage attribué à Saint -Vincent Fer rier 
(T 1419) qui stipulait que les reliques de Saint-Antoine étaient 
conservées dans une abbaye voisine d'Arles et entourée de marais ; 
ce qui désignerait évidemment Montmajour : "quod Sancti Antonii 
corpus celatur in quadam abbatia prope Arelatem in Provincia 
Provinciae quae circumdata et palubidus" (41). Bien que Dom 
Chantelou donne comme référence les 2e et 3e livres de Saint-Vincent, et 
n'ayant pu le vérifier, nous prendrons ce passage avec prudence. 

- Le second témoignage émane du "Panormitain" (42) ;  s'il 
ne désigne pas l'abbaye arlésienne comme lieu de conservation des 
reliques, il précise toutefois que ces dernières ne sont pas aux mains 
des Antonins de Vienne qui quêtent avec de fausses reliques de 
saint Antoine: "Et certe textus hic hoc clare innuit, contra clerios qui 
causa quaestus decipiunt populum, fingendo reliquias ubi non sunt, 
et maxime in hoc erant isti quaesturaii Sancti Antonii et aliorum." Ce 
qui irait dans le sens des bulles papales (voir note n°27). 

- Enfin un passage des "Chroniques de Saint-Antonin" 
(mort en 1459), plus explicite encore, stipule que de son temps ces 
vénérables ossements étaient à l'abbaye de Montmajour, et le bras 
seulement au pays Viennois : "Nunc certo corpus est in abbatia 
Montis Majoris, prope Arelatem, in provincia Provinciae, et brachium 
apud Viennenses, ubi nunc fit concursus populorum" (43). 

Bien qu'imprimé post mortem, ce document antérieur à 1490 
précise clairement ce qui était connu à l'époque : à savoir que le 
corps de Saint-Antoine était conservé à Arles et le bras seulement à 
Vienne ; ce qui confirme la version arlésienne. 

De plus, une fête de la translation de ces reliques paraît avoir 
eu lieu à Montmajour le troisième jour des Ides de Juin (le 11), mais il 
semble qu'il faille prendre cette information avec prudence, car si elle 
figure bien dans un bréviaire imprimé de Montmajour en 1514 (44), les 
preuves manquent pour la faire remonter à une date antérieure à 
1490. 

En fait, ces arguments ne changèrent pas et servirent aussi à 
défendre la cause arlésienne lors de la polémique qui resurgit au 
XIXe siècle. Les auteurs de cette période tentèrent d'y rajouter 
d'autres pièces afin de la renforcer, mais il faut avouer qu'ils ne 
trouvèrent que des éléments peu convaincants: 

Une lettre du Roi René adressée aux podestats d'Italie, 
leur demandant de bien recevoir les prédicateurs de Montmajour et 
de leur bailler l'aumône. Cette dernière lettre, étant datée du 
21 octobre 1439, aurait constitué une pièce de plus. Malheureusement, 
12 



 

L.F. Bosq s'était servi de l'inventaire de Montmajour de 1647 dans 
lequel cette pièce figure sous une inversion de date (1439 au lieu de 
1493.) Autant dire que cette erreur ne fit que renforcer la suspicion 
des auteurs viennois face à l'argumentation arlésienne (45). 

- Un autre argument un peu plus tardif et mieux étayé figure 
dans l'ouvrage de Marin de Carranrais ; il s'agit d'un extrait d'un 
registre de comptes des Prêcheurs d'Arles en date du dimanche 
17 janvier 1445, folio 94 : "Item dominica prima past octa vas 
Epiphanie, recepi de questa purgatorii VIII solidos, qui a fuit festum 
b. Antonii, et panci venerunt ad conventum" (46). Cependant, si ce 
passage traite bien de la fête de saint Antoine et sous entend qu'en 
cette occasion certaines personnes allèrent en direction du couvent, 
elle ne désigne pas ouvertement l'abbaye bénédictine. 

Comme nous pouvons le voir, bien que peu nombreux, des 
éléments mentionnant la présence des reliques de Saint-Antoine 
dans l'abbaye de Montmajour durant cette période de 200 ans 
existent. 

2- Le contentieux Antonins/Bénédictins à propos de 
l'indépendance du prieuré : 

Parallèlement à cela, les divers auteurs s'accordèrent sur la 
décision papale d'ériger le prieuré de La Motte-Saint-Didier en abbaye 
et sur l'indemnisation annuelle que devaient verser les hospitaliers. 
En effet, l'affaire de l'expulsion des bénédictins de La Motte-Saint- 
Didier n'en resta pas là et fut portée à Rome devant Nicolas IV ; ce 
dernier mourut deux ans après sans y avoir apporté une solution et le 
procès fut suspendu pendant la vacance du Saint-Siège. Le passage 
éphémère qu'eut son successeur, saint Célestin V, sur le trône 
pontifical ne lui permit pas de s'occuper de cette affaire ; ce ne fut 
donc que sous le règne de Boniface VIII qu'elle trouva un 
règlement momentané (47). Cette année-là (1296), le pape donna 
commission à Rostang II archevêque d'Arles et à Durant, évêque de 
Marseille, d'appeler les parties devant son tribunal afin de 
présenter leurs actes, leurs titres et leurs arguments. 

Ne pouvant que reconnaître le fait établi, c'est-à-dire 
l'indépendance du prieuré de La Motte-Saint-Didier, et se doutant 
probablement des difficultés qu'engendrerait un retour des 
Bénédictins, le pape n'eut d'autre recours que de désunir les deux 
abbayes et d'ériger le prieuré en abbaye par une bulle datée 
d'Orvietto, du 10 juin 1297(48). C'est à partir de ce moment là que les 
Hospitaliers furent transformés en chanoines réguliers, placés sous  
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la règle de saint Augustin. En contrepartie et afin d'indemniser les 
bénédictins de Montmajour du tort qui leur avait été fait ainsi de la 
perte des revenus conséquente à l'indépendance du prieuré, le 
souverain pontife condamna, dans cette même bulle, les Antonins à payer 
à Montmajour une pension annuelle de 1300 livres tournois. 

Il fut décidé ultérieurement par une sentence du 14 octobre 
1315, émanant de Guillaume de Mandagout, cardinal évêque de 
Palestrina, que la pension de 1300 livres serait partagée par moitié 
entre l'abbé et les moines de Montmajour (répartition entre les 
offices. (49) 

Cette pension servit aussi à Montmajour pour rembourser 
des emprunts ; ainsi, le 1er février 1412, Montmajour la céda à Bertrand 
Hugolen de Saint-Rémy "jusqu'à entier payment des 3500 florins qu'il 
avait prêtés au monastère" (50). 

Si au début, les Antonins s'acquittèrent tant bien que mal de 
leur pension (51), il semble qu'avec le temps, ils devinrent de plus en 
plus réticents à en régler le montant ; ils obtinrent qu'elle fut réduite 
de moitié par une bulle de l'antipape Benoît XIII (52) (juin 1398.) Cette 
pension fut de nouveau réduite par une sentence arbitrale rendue à 
la demande du dauphin Louis, le 24 juillet 1451 ; elle passa à 1500 
florins d'or. En compensation furent unis au chapitre de Montmajour 
les prieurés de Correns, Saint-Genies-les-Martigues et Saint-Julien 
d'Arles (qui n'avaient rien à voir avec les possessions des Antonins.) 
On trouve par la suite une bulle de Pie II de 1463 déclarant que les 
1500 florins pourront être payés en ducats de la chambre (53). 

Cette redevance fut une nouvelle fois réduite et passa à 740 
florins par une bulle d'Innocent VIII, en date du 30 juin 1487 (54). 

Bien que fortement réduite, les Antonins n'eurent pas 
longtemps à verser cette somme à Montmajour puisque l'année 
1490 fut marquée par un coup de théâtre : par une bulle du 4 juin, 
Innocent VIII plaça l'abbaye arlésienne sous la domination de celle 
de Saint-Antoine en Dauphiné en en faisant une préceptoriale générale 
de l'ordre des Antonins (55). 

III- HISTOIRE DES RELIQUES DE LEUR ARRIVÉE À ARLES 
JUSQU' À LA RÉVOLUTION: 

1- Histoire des reliques jusqu'à leur déposition à Saint-Julien : 
a) Les événements qui déclenchèrent cette nouvelle translation : 

Si pendant 200 ans les traces prouvant la présence des reliques de 
Saint-Antoine à Montmajour sont pauvres, on peut se demander si l'on 
doit interpréter cette carence comme une preuve de leur absence ;
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ou bien y voir un de ces événements qui ne marquèrent pas les 
écrits de l'époque jusqu'au moment où un fait inhabituel les fit 
ressortir en pleine lumière ? 

Ainsi, c'est au moment où les Hospitaliers cessèrent de 
payer leur tribut que les reliques réapparurent à Montmajour (ce qui 
fit présumer d'une supercherie organisée par les moines 
bénédictins.) Nous laisserons là toute polémique et suspicion 
envers les moines de Montmajour afin d'aborder un fait historique, 
quasi indépendant du débat sur leur authenticité, puisqu'il s'agit de 
leur arrivée à Arles. En effet, même si la Commission des Rites 
avait déclaré faux les ossements conservés à Arles, ces derniers n'en 
auraient pas moins constitué des "reliques" d'une autre sorte, 
témoins uniques d'une partie de l'histoire d'Arles. 

C'est un événement curieux qui entraîna cette nouvelle 
translation : en effet, les Viennois tentèrent de s'emparer des reliques 
de saint Antoine par un coup de force mené contre l'abbaye de 
Montmajour ; ils se heurtèrent à une troupe de 600 Arlésiens dirigés 
par Gaucher de Quiqueran, baron de Beaujeu, et Louis de Reynaud, 
seigneur d'Alen qui les mirent en fuite et sauvèrent ainsi les précieux 
ossements (56). 

Bien que cette action, attestée par tous les auteurs 
arlésiens (57) soit couramment située comme antérieure à l'arrivée 
des reliques dans Arles (dont elle est directement la cause), certains 
travaux ne la localisent qu'en 1499 (58). En fait, la date exacte fait 
défaut, cet événement n'apparaissant pas directement dans les 
délibérations du conseil ; on note toutefois à la date du 28 décembre 
1490 une demande des moines de Montmajour d'une protection 
pour eux et pour leur monastère (59),. Le conseil désigna Quiqueran 
de Beaujeu, Louis Reynaud,... afin de nommer des gardes pour 
l'abbaye. Donc, si du côté arlésien on amplifia l'événement, y voyant 
un véritable siège avec machines de guerre (60), du côté Antonins, on 
le nia purement et simplement (61). 

b) Translation des reliques de Montmajour a Saint-J ulien à Arles : 

Cette translation est mentionnée dans tous les écrits de
l'époque, à la date du dimanche 9 janvier 1490 vers l'heure de l'Ave 
Maria (62). C'est alors que le corps et la tête du patriarche des 
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anachorètes furent transférés de l'abbaye de Montmajour dans 
l'église de Saint-Julien à Arles. Le cortège fut conduit par les religieux 
de Montmajour et d'Arles, ainsi que par les nobles, les consuls et le 
capitaine de la ville, suivis par environ 2000 personnes qui 
assistèrent à cette cérémonie où l'on vit plus de 100 torches 
allumées. 

Nous avons la chance de posséder plusieurs relations de 
témoins nous décrivant cette translation : un acte du notaire Philippe 
Mandoni (63) et un passage d'un auteur inconnu figurant dans les 
derniers folios de la chronique de Bertran Boysset (64) (annexe A). 

Noble de Lalauzière (65) précise que la commune délibéra 
de tirer au sort deux capitaines, pour monter alternativement la garde 
le soir, afin d'empêcher tout enlèvement de ces reliques. 

2- Les lieux de cultes voués à saint Antoine dans A rles : 
Le culte de saint Antoine était-il présent à Arles avant l'affaire 

des reliques On peut le supposer à cause des différents lieux et 
édifices qui étaient attachés à son vocable. 

ti 
a) Saint-Antoine le Vieux : 

Dans la paroisse de Saint-Julien, dans la grande rue qui 
conduisait à la Porte de la Cavalerie, il y avait une ancienne église 
prieurale dédiée à Saint-Antoine. Nous pouvons encore en voir la 
trace dans la façade surplombant l'actuelle (1994) "Briocherie de la 
chapelle" donnant sur la place Voltaire (ancienne place du Saint-
Esprit.) Nous savons qu'elle existait déjà en 1224 ; le 11 des calendes 
d'avril de cette année, dame Jacine, épouse de Geofroy Bastony, 
légua dans son testament 50 sols à cette église (66). 

Les pères de l'Oratoire, les filles pénitentes et les religieuses 
de Saint-Paul ou du Refuge habitèrent successivement la maison 
prieurale et possédèrent l'église avant leu rétablissement fixe dans la 
ville (67). 

Dans la suite, une confrérie de cardeurs en laine occupa 
cette église; elle prit alors le nom de leur patron : Saint-Claude ; elle 
y fit le service divin jusqu'aux environs de 1752 où cette confrérie fut 
transférée dans l'église des Augustins réformés (68). 

Il semble que cette église ne fut pas jugée assez digne pour 
accueillir les reliques; on lui préféra Saint-Julien. 
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 b) L'hôpital Saint -Antoine  : 
Un hôpital sous ce vocable existait autrefois et était sans 

doute bâti à proximité de l'église de Saint-Antoine le Vieux (69) ; dame 
Jacine lui laissa par testament 50 sols (70). 

c) Un projet avorté de construction d'une église de  Saint-Antoine :  
On trouve aussi le 24 janvier 1490 une mention d'un projet 

de construction d'une église en l'honneur de Saint-Antoine, sur 
l'emplacement de la maison de Boyc que la municipalité se proposait 
d'acquérir (71) ; cependant le propriétaire en question demandant trop 
cher pour l'achat de sa maison, le projet fut abandonné le 7 février 
suivant (72). 

d) La chapelle et le clos Saint-Antoine : 
L'emplacement de l'actuel cimetière était autrefois désigné 

sous le nom de "clos Saint-Antoine" à cause d'une chapelle de ce 
vocable qui s'y trouvait. Les informations sur cette dernière étant fort 
succinctes, je me limiterai à en signaler la présence (73). 

e) La chapelle Saint-Antoine des Alyscamps : 
Avant de passer à l'église qui accueillit les reliques de Saint-

Antoine, nous terminerons l'inventaire des lieux de culte qui y étaient 
dédiés dans Arles par une chapelle des Alyscamps. Cette dernière, 
située vis-à-vis des chapelles Saint-Policarpe et Notre-Dame de 
Miséricorde, était presque contre la porte de l'église de Saint-
Honorat. C'est un nommé Antoine Carbonelli qui la fit bâtir en 1529 ; 
déjà en 1800 il n'en subsistait aucun vestige (74). 

f) L'église Saint-Julien/Saint-Antoine : 
Cette église d'abord placée sous le vocable de Saint-Julien 

fut consacrée par le pape Calixte Il à son retour du concile de 
Reims (75) ; on adjoignit celui de Saint-Antoine en 1490 lors de l'arrivée 
des reliques dans Arles (annexe B, doc. n°2). 

L'église, trop petite et menaçant ruine, les paroissiens 
demandèrent la permission aux religieux bénédictins, curés primitifs, 
d'en construire une autre (76) ; ce qui leur fut accordé par un acte 
daté du 23 décembre 1647 passé devant le notaire Henry André (77). 
Cette nouvelle église étant achevée, elle fut consacrée par 
Mgr Adhémar de Grignan archevêque en janvier 1662 ; on y replaça 
alors toutes les reliques comme en témoigne encore une inscription 
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située sur le côté gauche de l'arc triomphal, du côté de l'épître 
(annexe B, doc n°3). 

En mars 1663, ce fut au tour des reliques de Saint-Antoine 
d'entrer dans cette nouvelle (78) église comme en témoignait une autre 
plaque commémorative (aujourd'hui disparue) et qui était située 
symétriquement à la précédente, du côté de l'évangile, au-dessus de 
la niche abritant le buste reliquaire du saint (79). Lors de cette translation, 
on procéda à une ouverture et un inventaire de la châsse (80). 

Notons qu'une confrérie du nom de Saint-Antoine d'Égypte 
était anciennement implantée dans cette église. La plus ancienne 
mention remonte au 19 mars 1348 et apparaît dans une traduction en 
français d'un testament en latin figurant dans le livre des reconnaissances 
de la confrérie de saint Antoine (81). On peut se demander si 
des liens existaient entre les reliques de saint Antoine et la présence 
de cette confrérie dans l'église Saint-Julien, dépendant de Montmajour ? 
L'existence de tels liens, si elle était confirmée, apporterait un 
élément de plus en faveur de la thèse arlésienne sur les 200 ans litigieux. 

3- Les représentations de Saint-Antoine : 
a)  Les statues :  

Nous abordons ici un aspect problématique de notre étude 
puisque aucune statue du saint ne nous est parvenue; s'il est hasardeux 
de prétendre qu'il existait bien une statue de Saint-Antoine 
dans une des niches des angles des rues (82), nous savons en 
revanche qu'une représentation sculptée du grand saint, œuvre de 
Guillaume Meissonnier, ornait une des tours de la Cavalerie et faisait 
le pendant à la statue de Saint-Marc (83). 

Ces statues existaient encore en 1687 mais devaient être 
dans un état de dégradation avancée puisque cette année-là, 
J. Séguin y fait allusion dans ses Antiquitez d'Arles en les prenant 
pour des statues de Mars et de Minerve (84). 

b) Les médail les : 
Une autre trace de la dévotion des Arlésiens envers ce saint 

est incarnée dans une petite médaille en plomb (annexe B, doc n°4). 
Cet exemplaire unique demeure le seul témoignage à travers lequel 
on peut prendre conscience des objets de dévotions relatifs à ce 
saint (on trouvera dans un recueil de l'abbé Bonnemant, à la date du 
15 avril 1359, une convention entre le sacristain de Montmajour et le 
statuaire plâtrier (gipperius) Jean de Squira, au sujet des statuettes à
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faire du saint et los molles (85.) M. Carrières fournit une description de 
cette médaille (86) ) qu'il emprunte en grande partie à l'abbé Paul 
Guillaume (87). Elle est en plomb, très mince, et d'un diamètre de 
30 mm ; le saint y est représenté debout, de face, ce qui permet 
d'apprécier sa physionomie. Il se présente comme un personnage 
âgé, barbu, revêtu de la bure et ayant la tête nimbée. Il tient dans sa 
main droite un bâton en forme de tau, son symbole, ainsi qu'une 
couronne ou un chapelet ; de la gauche, il présente un livre ouvert qu'il 
tend au spectateur. En arrière-plan, sur la gauche du personnage 
(arrière-plan, droit de la médaille), on observe une petite chapelle 
surmontée d'une croix. Rejetée à la périphérie de cette scène, se trouve 
la sentence suivante : 

SAN-ANTONI-D'ARLE-LEB... (le dernier mot est incomplet à la suite 
d'une cassure.) 

Au-dessus de la tête du saint apparaissent deux trous qui 
devaient servir à suspendre cette médaille, ou à l'accrocher à des 
vêtements. A. Gautier-Descottes suggère qu'elle "a dû suivant 
l'usage de ce temps être cousue sur un chapeau ou une étoffe 
quelconque" (88). 

L'abbé Paul Guillaume suggère de compléter l'inscription par 
LEB(lanc), surnom qui fut souvent attribué à Arles ; notons que cette 
restitution s'inscrit parfaitement dans le vide laissée par la cassure. 

On trouve d'autres renseignements sur ce type de médaille 
dans le protocole de Philippe Mandoni du 19 février 1490 et dans 
lequel les moines de Montmajour autorisent Antoine Fet, orfèvre 
d'Arles, à fabriquer des médailles de saint Antoine en or et en 
argent, pendant un an, à partir du premier mars, moyennant la 
somme de 12 florins par an (89). 

c) Les châsses : 

Nous ne traiterons ici que des châsses que connurent les 
habitants d'Arles ; la première, contemporaine de la translation des 
reliques à Saint-Julien, était une arche crédence, simple reliquaire en 
bois doré. Ce reliquaire fut, dans un premier temps, conservé dans 
une armoire que l'on fit spécialement pour l'abriter dans l'église 
Saint-Julien (90). Cependant, cette arche se détériora avec le temps ; 
nous trouvons une mention de son état dans les délibérations 
municipales du 30 mars 1515 où il est précisé : "Item pour faire habiller 
les reliques de Monseigneur Saint-Antoine et aussi l'armoire la ou il est 
pour ce qu'il est fort humide.. ". (91). 
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Une autre mention en date du 21 décembre 1516 précise 
que "le corps de Monseigneur Saint-Anthony se gaste dans l'armoire 
ou il est pourtant", la municipalité prévoit alors d'en faire un autre 
"bien fort et profitable au meilleur marché que faire se pourra" (92). 

En fait, il apparaîtrait que la volonté de faire une nouvelle 
châsse est bien antérieure à ces deux mentions et que dès 1491 il fut 
question d'un reliquaire en forme de tête. C'est ainsi que l'on trouve 
dans les registres des comptes de 1491 le prix-fait de fabrication de 
ce reliquaire donné à maître Antoine Fet "aurifabro" au prix de 2 écus 
le marc ; cet acte fut passé en présence de Jacques Dragat, docteur 
en droit, Nicolas (Cibo) archevêque d'Arles et abbé de Montmajour, 
ainsi que de plusieurs religieux bénédictins (93). 

La forme à donner à ce reliquaire est entièrement spécifiée : 
"Item quod circum circa dictum caput teneatur dictas magister 
Anthoninus frabricare seu fabricari facere vitam dicti sancti Anthonii 
cum ymaginibus argenteis elevatis... " (94). 

Outre ces faits, P. Véran rapporte que les religieux bénédictins 
auraient fait peindre dès 1490 la forme du buste (95). Afin de mener à 
bien la réalisation de ce reliquaire, Antoine Fet associa à l'œuvre 
Guillaume Aulin, orfèvre (96). 

Cependant, la réalisation d'une telle œuvre devait coûter très 
cher ; les Bénédictins obtinrent une première fois par acte du 26 juin 
1492, du vicaire de Nicolas Cibo, archevêque d'Arles, abbé de 
Montmajour une permission faite à Jacques Roussellet religieux de 
Montmajour de faire la quête dans les diocèses d'Arles, de Digne, 
de Glandèves, de Vence et de Grasse pour la fabrication du buste de 
saint Antoine (97). Une deuxième permission de quêter leur fut 
octroyée en 1498 par une ordonnance de l'évêque de 
Maguelone (98) ;, mais cela n'y suffit pas et il fallut faire appel aux États 
de Provence. Ceux-ci, assemblés, délibérèrent après une supplique 
de l'abbé et des religieux de Montmajour s'adressant aux villes les 
plus riches de la province pour obtenir une aide. Ces mêmes états 
décidèrent d'intercéder auprès de ces villes (99). 

En outre, les consuls d'Arles avancèrent treize milles florins 
pour la fabrication du buste, somme qui leur fut remboursée par la 
suite sur les produits des aumônes des fidèles (100). Pierre Véran 
fournit une copie d'une pièce rassemblant les diverses sources de 
revenus qui entrèrent dans la somme recueillie pour la confection du 
reliquaire (101). Le buste de saint-Antoine, commencé en 1491, ne fut 
fini qu'en 1526 ; le manque de numéraire était souvent l'unique 
cause de la lenteur et parfois de l'arrêt du travail. Bien qu'en 1520 les 
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exhortations du clergé et les promesses d'indulgences ranimèrent un 
peu les donations, les legs faits dans les testaments restèrent 
souvent si minimes qu'il semble que l'on doit chercher là la cause de 
la lenteur de l'ouvrage (102). 

En fait, il ne nous reste que peu de chose de cette châsse, 
sinon des témoignages qui s'accordent tous à dire qu'elle était 
remarquable par sa grandeur, l'abondance du métal, mais plus 
encore par la beauté des bas-reliefs qui en décoraient la base (103). 
L. Jacquemin nous la dépeint de la façon suivante : 

"Cette châsse est aujourd'hui grandement vénérable, grosse 
et esminente, toute d'argent, esmaillée et surdorée de fin or de 
ducat, avec mille figures en plein relief, de demi-pied de haut, tout 
autour de la sousbasse, représentant les actions les plus 
mémorables de ce Saint. 

Elle est assise sur huit figures de pourceaux (104),, de 
demi-pied de long, de mesme estoffe que le reste, et représente 
l'image d'un ermite revestu de son habit, puis la ceinture en hault sans 
bras néanmoins, mais le corps beaucoup plus gros que celui de 
quelque homme vivant que ce soit, la teste a l'advenant et le visage 
peint comme brusimé du hale des déserts et solitudes de l'Égypte où 
il s'estoit relancé." (105) 

L'auteur rajoute que sur le devant du piédestal figurait la 
mention "Sancte Antoni ora pro nobis", surmontée des armes de 
Montmajour (106). 

Alors que l'ensemble des ossements du saint était conservé 
dans la poitrine du reliquaire d'où ils restaient visibles à travers une 
grille, (107) le crâne était conservé séparément, dans la tête dont le 
masque s'ouvrait grâce à une charnière; la figure était peinte couleur 
chair. Cette châsse résista au temps puisque l'on n'en trouve 
qu'une mention pour réparation, en 1783, soit dix ans avant sa 
destruction. (108) 

En temps ordinaire, cette châsse était conservée dans 
l'église Saint-Julien, dans une niche située dans un des piliers de 
l'arcade triomphale, à la droite du chœur; cette niche était fermée par 
une grille munie de trois serrures (109). Les trois clefs étaient détenues 
séparément : une par les consuls (six mois par les consuls nobles et 
six mois par les consuls bourgeois), une deuxième par l'archevêque 
et la dernière par l'abbé de Montmajour. 

Il fut décidé en outre qu'il serait nommé deux capitaines de 
jour (110) et deux capitaines de nuit (111) afin de veiller sur les 
précieux ossements ; toutefois, malgré la persistance de la querelle 
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Avec Vienne, il semble que le rôle des capitaines perdit de son 
importance avec le temps. É. Fassin se trompa cependant en avançant 
que cette charge fut supprimée le 13 juillet 1514 (112) ,. En fait, nous 
pouvons considérer que cette fonction dura au moins jusqu'en 1535 
puisque nous trouvons dans les délibérations municipales de cette 
année-là un problème opposant les consuls et les Bénédictins sur le 
payement des gages de ces capitaines. 

En effet, le 25 juin 1535, les religieux de Montmajour 
refusèrent de payer le capitaine de nuit gardien des reliques, (113) 
estimant que ces dernières étaient suffisamment protégées par la 
grille de fer. Le 10 août 1535, le capitaine réclama ses gages et 
essuya un nouveau refus des religieux (114). Ces derniers refusèrent 
de nouveau de contribuer aux dépenses faites pour payer les 
capitaines de Saint-Antoine le 20 décembre 1535 (115). 

On possède un autre témoignage sur le paiement des 
capitaines de nuit dans les écritures d'André Béguini, notaire, à la 
date du 29 juin 1504 et qu'Émile Fassin retranscrivit dans "Le 
Musée" (116) ; ces écrits concernent le partage des revenus et des 
oblations faites a Saint-Antoine dans l'église de Saint-Julien. On peut 
notamment y lire : "Il (le fermier) donnera 100 florins aux capitaines 
de nuit (chargés de la garde des reliques) et s'il parvient a obtenir 
des Consuls la suppression des capitaines de nuit, il lui sera fait un 
rabais de 25 florins sur la somme de 100 florins ci-dessus stipulée. " 

Après avoir été vénérée pendant près de trois cents ans, 
en 1792, cette châsse fut la victime du creuset dans lequel la 
Révolution précipita et fondit tant d'œuvres d'art ; on la trouve 
dans un inventaire sous la mention "d'argenterie superflue" (118). 
Comme les autres pièces figurant dans cet inventaire, elle fut 
envoyée à Paris le 18 pluviôse an II (118). Elle ne nous est connue que 
par une gravure, pâle reflet de ce que devait être l'original (119) 
(annexe B, doc. n°5). 

d) Les autres représentations : 
D'autres représentations du grand saint devaient exister ; bien 

qu'aucune ne nous soit parvenue, nous pouvons cependant en 
retrouver des mentions : 

- La première qui nous soit connue était un tableau de 
dévotion à Saint-Antoine qui ornait la chapelle Notre-Dame la 
Blanche à Montmajour ; notons qu'il s'agit probablement de l'unique 
représentation de saint-Antoine dont on ait une trace dans l'abbaye 
bénédictine. C'est au-dessous du groupe sculpté qui a donné son 
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nom à la chapelle et qui représentait la Vierge entourée de deux 
statues d'anges, que se trouvait un petit tableau sur bois représentant 
la Vierge assise, entourée de deux Saint-Antoine ; aux pieds de 
chacun des deux saints étaient agenouillés les deux donateurs, d'un 
côté un homme, de l'autre une femme (120). Il s'agissait de Pierre 
d'Acigné, vicomte de Raillane, baron de Grimaud, qui devint 
gouverneur et grand sénéchal de Provence en 1405 (121) et de sa 
femme Hélène d'Enghien. Bien que ce tableau ait disparu dés 1765 
(comme le note L. Bonnemant qui avait remarqué la coiffure 
singulière de la dame) (122), nous avons la chance d'en conserver 
une copie incomplète, représentant les deux donateurs (123). 

Nous savons par une lettre du 18 novembre 1412 que Pierre 
d'Acigné avait mis l'abbaye de Montmajour sous sa sauvegarde et la 
main du roi (124) or, si nous considérons que Pierre d'Acigné mourut en 
1430 et sa femme en 1459, nous pouvons supposer que ce tableau 
fut donné avant ces dates extrêmes, donc durant la période litigieuse 
des 200 ans de "silence". 

On pourrait interpréter sa présence à Montmajour comme un 
indice supplémentaire attestant de la dévotion à saint-Antoine durant 
cette période. 

La seconde trace que l'on ait d'un tableau apparaît dans 
l'inventaire de l'église Saint-Julien qui se déroula du 19 au 
22 brumaire de l'an III et qui concerna tout le mobilier excepté 
l'argenterie qui avait déjà été répertoriée et envoyée a Paris (125). Au 
matin du 22 brumaire, ce fut au tour de la chapelle de Saint-Antoine 
d'être inventoriée ; c'est alors que fut mentionné un tableau de 
Saint-Antoine à cadre (126). 

Il fut aussi fait mention d'un tableau de saint-Antoine 
dans l'inventaire du 9 février 1906 (127) ; il fut catalogué sous le n°89 
et était situé dans la chapelle des mères chrétiennes (première 
chapelle à gauche du chœur, anciennement placée sous le vocable 
de Saint-Antoine.) Malheureusement, là aussi, il ne nous est pas 
parvenu. 

4- Les manifestations liées au culte de Saint-Antoi ne dans Arles : 
a) Les processions : 

Parmi les processions qui rythmaient le temps liturgique 
d'Arles, celles de Saint-Antoine, qui se déroulaient chaque année 
pour le 17 janvier et pour l'Ascension, étaient parmi les plus 
conséquentes de la ville (128). 
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La procession du 17 janvier était importante à plusieurs titres : 
Tout d'abord, son importance était relative à celle du saint et nous 
savons que le récit de la vie de ce dernier par saint Athanase avait 
largement contribué à la diffusion de sa célébrité dans tout le monde 
chrétien. En outre, la rivalité avec Saint-Antoine en Dauphiné devait 
accroître le rôle de cette procession que l'on pourrait presque 
interpréter comme un outil de propagande contre l'ancien prieuré 
de Montmajour. En dernier lieu, il faut prendre conscience qu'elle 
était la première grande procession de l'an et que, les itinéraires 
changeant chaque année, son parcours définissait celui de toutes 
les autres. 

Si l'on en croit Pierre Véran, c'étaient les ermites des 
environs qui portaient le buste de saint Antoine le jour de sa fête, 
alors que le jour de l'Ascension, il était porté par de pieux fidèles 
qui l'ornaient d'une imposante couronne de fleurs (129). 

Un témoignage sur ces processions nous est fourni dans le 
procès intenté par le chapitre de Saint-Trophime à l'église paroissiale 
de Saint-Julien au sujet de la prétention qu'avait cette dernière 
d'avoir un bedeau (130) ; on y trouve une source importante de 
renseignements, à la fois sur les processions, les reliques de saint 
Antoine et le rôle de Montmajour comme curé primitif de Saint-Julien: 

"L'on dit que le chapitre de Montmajour est dans l'usage de 
présider à ces deux processions, parce qu'en effet les religieux se 
rendent à la paroisse Saint-Julien, dont le chapitre est curé primitif, 
qu'ils y célèbrent une fête solennelle, que tous les corps religieux, et 
même le corps de ville, viennent s'y rendre pour partir en suite 
processionnellement de la paroisse de Saint-Julien, et faire en 
Corps de procession le tour usité pour les processions générales: 
tous les corps viennent se rendre à l'église de Saint-Julien, dont le 
chapitre abbatial est curé primitif, et dans laquelle il célèbre l'office, et 
le chapitre de Montmajour à' la préférence et la place d'honneur dans 
ces processions... " 

La procession fait le grand tour prescrit pour les processions  
générales, et ce tour varie chaque année ; et comme la procession  
de Saint-Antoine est la première procession générale de l'année, on  
peut dire en quelque manière que le tout qu'elle décrit, sert le modèle 
et de règle à toutes les processions générales de l'année'). (131) 

L'aspect de protection qui entourait habituellement la châsse 
quand elle était dans l'église Saint-Julien se retrouvait dans ces 
processions. Les portes de la ville étaient fermées lorsque le cortège 
passait devant ; et chaque fois que l'on sortait la châsse, le 
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capitaine de la ville l'escortait, l'épée au côté et un bouquet de 
fleurs donné par les marguilliers de la paroisse Saint-Julien dans 
l'autre main (132). 

La tradition voulait que le capitaine offrît un repas dans 
l'Hôtel de ville toutes les fois où il assistait à la cérémonie, mais cette 
pratique fut supprimée en 1765 car elle revenait cher et n'était pas du 
goût de tous ceux qui accédaient à cette charge. 

Joseph Séguin insiste lui aussi sur l'aspect de protection 
entourant ces processions : 

"Autrefois, on ne sortait ces saintes reliques qu'avec 
cinquante hommes de garde, et encore aujourd'hui, le capitaine-
major se qualifie capitaine de la ville et du chef de S. antoine, il 
marche à son côté, précédé par les sergents de quartier qui vont 
devant, armés de leurs hallebardes. 

On ferme les portes de la ville pendant le temps de la 
procession générale qu'on fait deux fois l'année, en l'honneur de ce  
saint... 

Et pour honorer cette fête d'une manière toute particulière,  
les Pères Bénédictins qui ont la place d'honneur dans ces 
processions, font venir du dehors, à leurs frais, un chœur de 
musique... " (133) 

L'emploi d'un choeur de musique dans ces processions 
déboucha sur un litige (134). Depuis 1672, les bénédictins avaient pour 
habitude de fournir un corps de musique qui chantait la messe dans 
l'église Saint-Julien et un motet devant la primatiale, auquel 
répondait un deuxième motet chanté par le corps de musique de Saint-
Trophime. 

L'abbé Constantin décrivait le déroulement de cette partie de 
la procession de la façon suivante : "La procession étant arrivée sur 
la place du marché devant Saint-Trophime on arrête la châsse 
faisant face au portail. 

La musique du chapitre sur les marches tourne le dos à  
l'église, la musique des moines se place sur une estrade au milieu  
du marché, MM. les consuls, le Major et MM. du Siège sont assis  
devant l'église. 

La musique de Saint-Trophime chante un motet en réponse  
à celui que celle de Saint-Antoine à chanté en arrivant. Lesquels  
motets finis, la procession se remet en marche dans le même ordre  
jusqu'a l'église Saint-Julien. (135) 

De 1709 a 1720, ce cérémonial disparut, le chapitre de Saint 
Trophime ayant congédié ses musiciens (136). En 1719 le jour de 
l'Ascension les consuls firent venir à leur frais des musiciens 
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gers qui chantèrent la grand messe et assistèrent aussi à la procession 
à laquelle ils chantèrent aussi un motet devant l'église Saint- 
Trophime (137). 

Les religieux bénédictins voulurent supprimer leur corps de 
musique une première fois en 1639 ; ils furent condamnés à le rétablir 
l'année suivante (138). Cela se réitéra en 1719 ; les consuls 
intervinrent et dès janvier 1720, les bénédictins décidèrent de 
fournir à nouveau un corps de musique à l'occasion des deux 
processions (139). Une nouvelle sommation fut faite aux bénédictins le 
15 décembre 1773 afin qu'ils fournissent la musique à la procession 
de Saint-Antoine (140). 

À partir de 1730 une modification fut introduite dans 
l'ordonnance de ces deux processions : après avoir entendu les deux 
motets sur la place, devant la primatiale, la procession entrait dans 
Saint-Trophime pour assister à une brève bénédiction du Saint-
Sacrement (141). Le témoignage de Pierre Véran est intéressant car il 
prit part à la procession comme lieutenant, le capitaine étant Antoine 
Véran, le jour de l'Ascension de 1768 (142). Ce jour-là, une forte 
pluie obligea la procession à entrer dans l'église des Grands 
Augustins (actuellement Saint-Césaire, dans le quartier de la 
Roquette), elle continua cependant mais arrivant devant Saint-
Trophime, ils ne purent s'y abriter car la porte était fermée ; ce qui 
entraîna une protestation des consuls devant la conduite du chapitre 
de la métropole. 

M. Rebattu fournit un autre témoignage sur l'emploi de la 
musique lors des processions : "Il ne se fait guère de processions 
des Saincts patrons des artisans où l'on ne sonne de la cornemuse 
devant le Saint qu'on porte. Et il est manifeste qu'au dernier jour des 
Rogations, qui est la veille de l'Ascension de Notre-Seigneur, où l'on 
porte en procession très-solennelle quarante-cinq images de saincts 
en relief d'argent, et l'endemain qu'on porte sainct Antoine seul, et le 
17 janvier, jour de sa fest, comme aussy le jour de la feste Dieu, 
tous les ans, où tous les couvents sont tenus de marcher avec les 
confréries et mestiers; il n'y en a guère qui, au devant de l'image de 
son sainct patron, n'aye un cornemuseur, un cymbaliste et un 
tambourineur." (143) 

La musique devait avoir une part importante dans toute 
procession, particulièrement pour la Saint-Antoine si l'on considère les 
groupes de musiciens que l'on faisait venir ; c'est ainsi que l'on trouve 
que pour le 27 janvier 1596, Raffael Vernet, maître des enfants de 
chœur de Saint-Trophime, a payé les musiciens venus d'Avignon 
pour la Saint-Antoine (144). 

Lors des processions, la châsse du saint devait être 
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surmontée d'un dais : on trouve dans les archives municipales un 
compte rendu intitulé : "Mémoire de ce que j'ay fourni pour le day de 
Saint Anthoine (145). Cette pièce décrit les éléments qui entraient 
dans la composition du dit dais ; ainsi on peut y lire : 

"Premièrement jay donné vingt sols pour la fason de la 
frange du day. Plus jay fourni huit onor et demy de soye pour faire la 
frange du day et les cordons des canpanesttes et pour faire les 
esguillette et pour brodée les escuson que pour coudre a dix huit 
sols coure..." 

Ces témoignages nous permettent d'approcher les 
processions de Saint-Antoine et de se faire une idée sur leur 
déroulement ; nous ajouterons que l'ampleur du culte dépassait Arles 
qui recevait des processions plus lointaines venant en pèlerinage à 
Saint-Antoine. 

b) Les dévotions à Saint-Antoine : 
- Les pèlerinages extérieurs : 
Les délibérations municipales du 2 août 1551 gardent la 

trace du paiement d'une dépense de 10 ou 11 livres faite pour la 
procession venue d'Allauch en pèlerinage à Saint-Antoine (146). Cette 
délibération nous apprend que cette procession se composait 
d'environ 80 personnes auxquelles "la ville bailla ung disner, comme 
de tous jours, en semblable affaire, estoit de coutume." Bien que 
cette mention de "coutume" laisse supposer que ce ne fut pas un cas 
unique, il nous faut avouer que c'est le seul dont on ait retrouvé la 
trace. 

- Les initiatives privées : 
Si, comme nous venons de le voir, des pèlerinages de 

groupes existaient, on peut aussi supposer que bien des personnes 
durent venir de leur propre initiative ; bien évidemment seule la trace 
du passage de personnes importantes est conservée. Ainsi la 
première mention que l'on trouve dans les délibérations date du 
21 février 1498 et concerne la venue à Arles, en pèlerinage à Saint-
Antoine, de deux conseillers du roi (147). 

Le 16 Juin 1504, ce fut le grand maître des Hospitaliers de 
Rhodes Aymery d'Amboise, qui "vient en romayage a Sainct 
Anthoyne (148). 

Le 26 décembre 1515, ce serait la reine de France, épouse 
de François 1er qui vint, accompagnée de sa suite en dévotion à 
Saint-Antoine à Arles (149). Bien que sa venue ne fasse pas de doute, 
nous devons considérer ce fait avec quelques réserves. 

Le 8 septembre 1517, on trouve la mention de la venue de 
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Monseigneur le Général du Languedoc et de Provence accompagné 
de sa femme se rendant à Arles pour la première fois en voyage à 
Saint-Antoine (150). Il devait s'agir d'Henry Bohier qui fut général des 
finances de 1509 a 1529 (151). Il est aussi fait mention que le conseil 
de ville a doté madame la générale de la somme de 50 escus en 
médailles (152). 

- Les dons de reliques : 
À ma connaissance il n'y eut qu'un don fait des reliques de 

saint Antoine ; on en trouve mention lors des délibérations du 
5 décembre 1517 (153). Il s'agissait pour la municipalité d'accéder à la 
demande faite par le pape Léon X, pour lui même et son neveu, le 
cardinal Jules de Médicis, de posséder une partie des saints 
ossements. Il leur fut donné deux phalanges (154). 

Outre cet acte volontaire de donation de la part de la 
municipalité, il apparaîtrait, si l'on en croit L. F. Bosq, qu'une dent fut 
dérobée, arrachée par le sieur Tartanson, orfèvre qui répara la 
châsse quelques années avant la Révolution (155). 

De plus, un ossement du patriarche des cénobitiques est 
également conservé à la primatiale Saint-Trophime (156) ; si ce fait est 
indéniable, nul ne connaît l'origine de cette relique. M. Gautier-
Descottes suppose que l'abbé Morel, curé de Saint-Julien puis 
archiprêtre de Saint-Trophime aurait pu apporter avec lui ce fragment 
lors de son changement de poste en 1868 (157). N'ayant pas trouvé 
d'autre mention sur ce fait, nous nous contenterons de le signaler ici. 

c) La foire de la Saint-Antoine : 
En raison de la présence de ces reliques, la Saint-Antoine 

dans Arles revêtait une importance particulière. Arles connaissait 
dans le passé trois grandes foires : la première pour la Saint- 
Antoine, la deuxième le 14 février et la troisième le 3 mai (ces 
deux dernières concernant les moutons). La foire de la Saint- 
Antoine est mentionnée dans la Statistique des Bouches-du-Rhône à 
la date du 17 janvier ; elle réunissait des marchands colporteurs de 
dentelles, tissus de coton et autres, des serruriers, des 
chaudronniers… (158) 

Cette même foire se retrouve mentionnée dans 
l'Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône (159) ; d'après 
l'auteur, "elle remontait à une date inconnue et les Arlésiens y 
tenaient parce qu'elle se rattachait intimement à une fête à la fois 
religieuse et municipale." 

Seul Michel de Truchet apporte des précisions et regrette sa 
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disparition pour l'économie locale. Selon lui, cette foire durait huit 
jours et concernait des marchandises de toutes sortes, principalement 
des instruments aratoires car "les baux à fermes des biens ruraux 
stipulent dés longtemps que les terres doivent commencer à être 
défoncées à la Saint-Antoine". 

5- Les démêlés judiciaires : 
Comme nous l'avons vu, l'abbaye de Saint-Antoine en Dauphiné, 

d'abord placée sous la dépendance de Montmajour, fut désunie de 
celle-ci, devint chef d'ordre pour finir par dominer l'abbaye arlésienne 
qui fut placée sous son contrôle par un décret d'Innocent VIII. Les 
auteurs arlésiens décrièrent cette action comme la résultante des 
manœuvres des Antonins afin de rentrer légalement en possession des 
reliques conservées à Montmajour. De même du côté Antonin on y vit la 
cause de l'invention, par les bénédictins de Montmajour, de fausses 
reliques de Saint-Antoine afin de soulever en leur faveur la Provence et lui 
faire prendre la défense de leurs intérêts. Comme on peut le constater, 
tout cela est fort obscur. 

Charles VIII ordonna le 19 novembre 1490 l'exécution du 
décret d'Innocent VIII plaçant l'abbaye arlésienne sous la dépendance 
de celle de Saint-Antoine ; la noblesse provençale prit alors parti et soutint 
Montmajour contre le roi. 

Les Antonins n'arrivant pas à prendre possession de 
l'abbaye bénédictine tentèrent le "coup de force" précédemment 
évoqué qui déclencha le transfert des reliques dans Arles (9 janvier 1491 
de notre calendrier). C'est à partir de là que l'on retrouve des mentions 
relatives à ces dernières dans les écrits. 

En février 1491 Innocent VIII ordonna à Montmajour de mettre 
fin dans les quinze jours suivant au culte de ces reliques et de renoncer aux 
offrandes sous peine d'excommunication. Cette affaire fut portée à la 
connaissance des trois États de Provence et de Forcalquier qui s'étaient 
réunis à Aix dans le réfectoire du couvent des frères Prêcheurs  
(20 mars 1491) (161). Cette assemblée se rangea alors du côté des 
bénédictins de Montmajour, soutenant le parti d'Arles contre celui des 
Antonins et contre les décisions du pape et du roi. En outre, il fut décidé 
de nommer Nicolas Cibo, archevêque d'Arles et abbé de Montmajour, 
Rodolphe Boniface, abbé de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le chevalier 
Quiqueran de Beaujeu, Reynaud, seigneur d'Alleins et MM. Jacques de 
Romieu et Louis de Correys, docteurs en droit afin de défendre le parti de 
Montmajour devant les différentes cours, de France et de Rome (162). 

29 



En 1493 Charles du Verger, envoyé du roi et chargé d'exécuter 
l'arrêt du souverain en faveur de la bulle d'Innocent VIII (163), fut 
emprisonné par le premier consul. Les autres envoyés royaux ne furent 
pas traités avec plus d'égards, l'un d'eux dut fuir "en courant" jusqu'à 
Tarascon (164). Ce sont ces faits, plus que l'histoire des reliques qui 
marquèrent en 1614 les "Chroniques de Provence" dans lesquelles 
César de Nostre-Dame prit plaisir à amplifier l'événement et dépeignit 
d'une manière tout à fait théâtrale les souffrances que firent endurer les 
Arlésiens à l'envoyé du roi (165). 

D'un autre côté, il semblerait que les Viennois aient fait arrêter et 
emprisonner un moine bénédictin puisque l'on retrouve un voyage fait 
par le consul Benet Gras à Montpellier pour obtenir sa libération (166). 
De plus, on trouve de nombreuses mentions dans les séries BB et GG 
des archives municipales d'Arles sur ce sujet d'union des deux 
abbayes : 

- Opposition au projet d'union de l'abbaye de Montmajour à celle 
de Saint-Antoine en Viennois (167). 

- Instructions données aux ambassadeurs de la ville 
d'Arles (168). 

- Commission donnée par Louis XII à Charles de la Vernède et 
Philippe de Berry (169). 

- Députation du consul Baston, à Aix auprès du conseil royal, pour 
obtenir qu'il refuse l'annexe à l'union consommée de l'abbaye de 
Montmajour à celle de Saint-Antoine (170). 

- Le 25 janvier 1491, la ville d'Arles députe auprès du pape les 
nobles Gaucher de Quiqueran, seigneur de Beaujeu et Jaumes Romieu ; 
le premier aux dépens de la cité et le second aux dépens de  
Montmajour (171). 

- Le 5 février 1491, la ville n'ayant pas assez d'argent pour payer 
les ambassadeurs à Rome, le conseil décide que les consuls pourront 
emprunter, au nom de la cité, la somme de 1200 florins (172). 

- Lettres adressées aux consuls d'Arles par l'archevêque 
d'Embrun, Rostaing (des seigneurs de Caderousse), sur l'insuccès de 
ses démarches auprès de l'abbaye de Saint-Antoine en Viennois pour 
mettre la paix entre lui et les religieux de Montmajour sur la question 
des quêtes et celle des reliques (173). 

- Lettre de l'abbé de Saint-Antoine à celui de Saint-Sauveur sur 
le même sujet (174). 

- Lettre de l'abbé de Cluny à son frère l'évêque de Narbonne (174). 
- Députation à Avignon de Gaucher de Quiqueran et du 
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Viguier pour l'affaire de Saint-Antoine (1er mai 1492) (176). 

- Lettres adressées de Paris par Gaucher de Quiqueran aux 
consuls d'Arles (177). 

Ce problème de l'union de Montmajour à Saint-Antoine prit fin 
grâce à une bulle en date du 31 décembre 1495 par laquelle le pape 
Alexandre VI supprima la bulle d'union et releva les Arlésiens de toute 
excommunication (178). Dés 1501, on trouve mention d'un premier 
règlement dans les délibérations municipales du 12 octobre (179). 

Une transaction définitive devant apporter la paix eut lieu le 9 mars 
1502; en compensation de la renonciation à la pension, Saint-Antoine en 
Viennois cédait à Montmajour ses prieurés de Saint-Pierre de Villars-
Chevrières, de Saint-Martin de Monteux, de Saint-Etienne de Nâcon, de 
Saint-Just de Claix, de Saint-Martin de Bédouin, ses églises de Castillon, 
de Saint-Véron de Parnans et de Villepeys (180). En fait Montmajour 
n'obtint que les prieurés de Saint-Martin de Monteux, Saint-Martin de 
Bédouin, Saint-Pierre de Villars-Chevrières, Saint-Just de Claix et 
l'église de Villepeys (181). 

On trouve aussi en date du 7 novembre 1502 une bulle 
d'Alexandre VI qui désunit les abbayes de Montmajour et de Saint- 
Antoine de Vienne (182) ; à la même date on trouve aussi une petite 
bulle annonçant à Montmajour cette décision et nommant pour abbé Raoul 
Boniface (183). 

IV - L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE, 
RÉSURGENCE D'UNE QUERELLE MÉDIÉVALE 

EN PLEIN MILIEU DU XIX e SIÈCLE: 

1-Devenir des reliques de Saint-Antoine à Arles dur ant le XIX e siècle : 
a) Les événements arlésiens : 

- État des reliques de Saint-Antoine dans la première moitié du 
XIXe siècle : 

L'apaisement (momentané) de la querelle entre Arles et 
Saint-Antoine en Dauphiné, conjuguée au passage de la tourmente 
révolutionnaire, avait plongé les reliques arlésiennes dans l'oubli. C'est 
alors que survint un événement qui compliqua encore d'avantage cette 
affaire ; cet événement fut l'action du recteur de Saint-Julien : l'abbé 
Montagard. 

Le passage de la Révolution s'était traduit, dans les églises 
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d'Arles, par le désordre et le mélange d'un certain nombre de 
reliques, ainsi que par la destruction des pièces justifiant leur authenticité. 
Ainsi, après la destruction de la châsse de Saint-Antoine, les ossements 
qu'elle contenait furent répartis en plusieurs caisses comme cela fut 
observé par la Commission d'examen de 1802. Ils figurent dans le procès 
verbal de cette dernière sous le titre de : Reliques que divers particuliers 
avaient recueillies dans les années révolutionnaires, et qu'ils ont 
remises à l'église Saint-Julien à qui elles appartenaient (184). Ce 
procès verbal mentionne ces reliques sous trois numéros : 

N°9,  reliquaire de bois doré, renfermant un paquet assez gros 
de soie cerise, entouré d'un ruban vert, scellé du sceau du diocèse 
d'Arles, sain et entier, lequel paquet contient une tête qu'une ancienne 
tradition assure être celle de Saint-Antoine abbé (185). 

N°14, reliquaire de bois doré fermé au devant par u n grand verre 
cassé à une de ses extrémités, renfermant plusieurs grands  
ossements (186). 

N° 15, autre reliquaire parfaitement semblable au p récédent, dont 
le verre est entier et les sceaux sont intacts, mais les rubans lacérés en 
plusieurs endroits (187). 

À la fin de l'année 1838, l'autorité diocésaine fit procéder à une 
seconde série d'examens; suite à laquelle l'archevêque avait ordonné 
que les ossements non identifiés fussent déposés dans une des 
anciennes tombes de chaque église pour les mettre à l'abri de toute 
violation ou irrévérence (188). Si l'on en croit L. F. Bosq, bien que cette 
commission reconnut les reliques de Saint-Antoine comme étant 
identiques à celles vénérées avant 1789; des doutes sur leur authenticité 
apparurent dans l'esprit de l'abbé Montagard (189). Ces doutes le 
poussèrent à commettre une action assez curieuse : appliquant donc pour 
le cas des reliques de Saint-Antoine l'ordonnance de l'évêque, il 
descendit dans un des caveaux de Saint- Julien les restes du patriarche 
des anachorètes et détruisit les pièces qui les accompagnaient (190). 

Preuve de l'oubli dans lequel ces reliques étaient alors plongées, 
cette action ne fit pas scandale sur le coup ; le fait serait sans doute 
demeuré secret et oublié de tous si la publication du premier ouvrage de 
l'abbé Dassy n'était venu remettre en lumière les reliques de Saint-
Antoine. Ce fut ce livre qui, rappelant aux autorités municipales qu'Arles 
possédait aussi des reliques de Saint-Antoine abbé, poussa le maire a 
se renseigner sur l'état de ces dernières (191). 
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- La correspondance de l'époque : 
Les Archives municipales d'Arles conservent un recueil de 

pièces rassemblant toute une copie de la correspondance de 
l'époque (192). C'est ainsi que l'on trouve, en date du 17 décembre 
1844, la première lettre du maire d'Arles relative aux reliques de 
Saint-Antoine; cette lettre fut adressée à l'abbé Morel alors recteur de 
Saint-Julien afin de s'informer de l'état dans lequel se trouvaient les 
reliques. Il y est fait directement allusion à l'ouvrage de l'abbé Dassy ce 
qui montre bien qu'il fut à l'origine du déclenchement de cette nouvelle 
polémique. 

L'abbé Morel se renseigna auprès de son prédécesseur, l'abbé 
Montagard, alors archiprêtre à Saint-Trophime. Ce dernier lui apprit qu'il 
avait descendu les ossements dans une fosse de sépulture sur ordre de 
l'archevêque car ils n'avaient pas été reconnus comme authentiques. 

Le 2 janvier 1845 l'abbé Morel écrivit au maire d'Arles pour lui 
rapporter ces faits ; le même jour le maire d'Arles adressa un courrier au 
président du conseil de fabrique de l'église Saint-Julien afin de savoir 
s'il avait été consulté sur le sort des reliques et s'il avait donné son 
assentiment. 

Le 6 janvier 1845 Louis Jacquemin, secrétaire du conseil de 
fabrique de l'église Saint-Julien, répondit qu'après réunion du conseil il 
apparut qu'aucun des membres n'était au courant ; de même aucune 
trace de cet acte n'était mentionnée dans le livre des délibérations du 
conseil de la fabrique. Plus grave, des soupçons commencèrent à peser 
sur l'abbé Montagard, suspecté d'avoir agi de son propre chef, sans 
l'ordre ni l'aide de qui que ce soit. L.F. Bosq dépeignit d'ailleurs assez 
théâtralement l'abbé Montagard agissant seul, sans témoin, couvert par 
l'ombre de la nuit (193). 

Faisant suite à une lettre du maire d'Arles du 9 janvier 1845 lui 
demandant les raisons de son geste, l'abbé Montagard répondit (le  
10 janvier) en expliquant que tous les ossements de la paroisse Saint-
Julien, que l'autorité ecclésiastique crut ne pouvoir identifier en juin 1839, 
furent renfermés dans un vase en terre et, par respect, déposés dans un 
des caveaux de la dite paroisse afin de les préserver de toute violation ou 
irrévérence. La position du caveau fut alors précisée: à l'entrée de la 
chapelle Saint-Isidore (annexe B, doc. n°2). Le 11 janvier 1845 nouvelle 
lettre du maire d'Arles à l'abbé Montagard sur les reliques l'invitant "à 
les rétablir en leur place dans le trésor de la fabrique de l'église Saint-
Julien avec les enveloppes, les écritures et les authentiques anciennes 
et tout ce qui les accompagnait." Le maire demanda en outre si ces 
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reliques furent mélangées avec d'autres ossements et précisa "qu'elles 
n'entraient pas dans le cas des reliques non identifiées par la 
commission de 1839." 

Le 13 janvier 1845 l'abbé Montagard dans sa réponse précisa 
qu'aucune distinction ne fut établie entre les différents ossements dans le 
vase précédemment indiqué. La suite de la lettre est plus lourde de 
conséquence : "De plus comme la même décision rendait désormais de 
nulle valeur les écritures relatives à ces différents ossements, elles 
furent toutes indistinctement brûlées ainsi que les enveloppes ou étoffes 
quelconques qui accompagnaient les dits ossements." 

C'est alors que le maire d'Arles prit une décision importante et 
en fit part à l'abbé Montagard dans une lettre du 15 février 1845 où il 
lui annonça son intention de faire exhumer les ossements du caveau et lui 
demanda son concours. Il espérait qu'avec l'aide des procès verbaux 
établis lors des précédentes visites de la châsse, ainsi que grâce à 
l'assistance des personnes ayant vu les ossements dans le passé, on 
pourrait identifier les reliques de Saint-Antoine afin de les rétablir dans 
le trésor de la fabrique de Saint-Julien. 

L'exhumation était primitivement prévue pour le vendredi  
21 février de 14 à 16 h. et devait se faire à huis clos ; un certain nombre 
de personnalités du clergé d'Arles devaient y assister ainsi que des 
membres du conseil municipal et du conseil de fabrique. Le maire 
demanda à l'abbé Montagard de s'enquérir s'il lui fallait, pour lui et les 
autres membres du clergé, une permission de l'archevêque pour assister à 
l'exhumation. 

Le 20 février 1845, le vicaire général répondit à l'abbé Montagard 
et lui annonça que l'archevêque pensait que la présence du clergé 
d'Arles était inutile et que lui seul ainsi que le curé de Saint-Julien 
devaient assister à cette reconnaissance "sans état de cérémonie". 
Aucune objection ne fut faite au sujet des personnes laïques désignées par 
M. Estrangin. Le 25 février 1845 l'abbé Montagard informa par lettre le 
maire d'Arles de cette décision. 

Le 3 mars 1845 quatre lettres furent adressées par le maire : une 
à l'abbé Montagard, une deuxième à l'abbé Morel, une autre au président 
du conseil de fabrique de l'église Saint-Julien et une quatrième à  
MM. Clair, avocat ; Remacle, avocat ; Ferrier, docteur en médecine ; 
Datty, propriétaire ; tous conseillers municipaux afin de leur faire savoir 
que l'exhumation était fixée au 7 mars à 14 h. 
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- Le procès verbal d'exhumation des ossements de Sa int-
Antoine : 

Sans aller jusqu'à retranscrire le procès verbal d'exhumation 
dans son intégralité, il semble judicieux d'en rappeler ici les grandes 
lignes : je ne citerai que l'inventaire des ossements, conseillant au 
lecteur désireux d'en savoir plus de se référer a la copie intégrale du 
procès verbal (194). 

Après avoir récapitulé les événements qui déclenchèrent 
cette exhumation, et après avoir demandé à l'abbé Montagard de 
désigner le caveau où il avait déposé les ossements, le maire ordonna à 
M. Aubert, maçon, de lever la dalle scellée qui en fermait l'entrée. 
Au fond du caveau fut trouvé le vase de terre cuite que l'abbé 
Montagard reconnut comme étant celui qu'il avait déposé et dans 
lequel il avait renfermé les ossements. Ce vase fut transporté dans un 
des appartements de la maison curiale où son contenu fut vidé sur une 
table de marbre. C'est alors que le docteur Ferrier procéda à l'inventaire 
qui suit : 

1- La tête entière à la face de laquelle il ne manquait que la 
portion postérieure de la pommette gauche avec un trou au pariétal de 
ce côté : la mâchoire supérieure présente encore en leur place les deux 
avant dernières dents molaires du côté droit et on y voit aussi dans son 
alvéole la racine d'une troisième dent immédiatement antérieure aux 
deux autres. 

La face est complétée par la mâchoire inférieure qui s'articule 
très bien et appartient évidemment à la tête susdite, quoique non retenue 
contre elle aujourd'hui par le lien d'argent qui l'y attachait jadis, ce lien 
ayant été enlevé lorsque le crâne a été enfermé dans le vase. 

2- Un os crural du côté droit. 
3- Un os crural du côté gauche. 
4- Un tibia. 
5- Un péroné; 
6- L'humérus d'un bras avec le radius et le cubitus du 

même. 
7- La partie supérieure de l'omoplate droite. 
8- Trois vertèbres. 
9- Les deux dernières phalanges des deux orteils. 
10- L'os des îles du côté gauche dont il ne reste que la cavité 

cotyloïde avec les appendices de l'ilion, de l'ischion et du pubis. 
11- Un humérus auquel il manque les deux extrémités. 
12- Un calcaneum. 
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13- Un certain nombre de petits fragments d'os avec 
quelques osselets du carpe et du torse. 

En tout dix-sept pièces distinctes et spécialement dénommées, 
les deux parties de la tête ne comportant que pour une, plus la valeur 
d'une poignée environ de petits fragments d'os et d'osselets. 

Suite à la comparaison de ces ossements avec ceux du procès 
verbal de visite de la châsse de Saint-Antoine, en date du 26 mai 
1609, le docteur Ferrier reconnut tous les ossements du n°1 au n°9 
inclus. Il ne put reconnaître les ossements compris entre le n°10 et le 
n°13 inclus car ils n'étaient pas mentionnés sous d es dénominations 
exactes dans l'inventaire de 1609. Il fut ainsi déterminé deux séries 
d'ossements : 

- Ceux reconnus conforme à l'inventaire de 1609 qui furent 
enveloppés dans une pièce de soie verte scellée avec le sceau de la ville 
et à qui on attribua le n°1. 

- Ceux qui n'ont pu être déclarés conforme et qui furent 
enveloppés et scellés dans une étoffe de soie rose sous le n°2. Le 
tout fut ensuite enfermé dans une boîte en bois de noyer munie de 
deux serrures, une clef fut confiée à l'abbé Morel, l'autre fut 
conservée par le maire d'Arles. 

b) Renaissance de la querelle entre Saint-Antoine e n Dauphiné et 
Arles : 

- La bataille littéraire : 
C'est en 1844 que l'abbé Louis Toussaint Dassy publia un ouvrage 
intitulé L'abbaye de Saint-Antoine, dans lequel il tentait de démontrer 
que les reliques étaient bien en Dauphiné et non à Arles. 

Un auteur arlésien s'empressa de répliquer en 1845 ; ce fut 
Louis Ferdinand Bosq qui, sous le couvert de l'anonymat, publia une 
petite brochure intitulée Notice historique sur les reliques de Saint-
Antoine du désert. 

L'année suivante parut un autre ouvrage de l'abbé Dassy 
intitulé Discussion sur les reliques de Saint-Antoine : livre auquel fit 
immédiatement réponse une autre brochure de L. F. Bosq, publiée la 
même année sous le titre de Supplément à la notice historique sur 
les reliques de Saint-Antoine du désert. 

Un certain calme retomba ensuite, calme qui préfigurait la 
tempête qui allait suivre. Là encore ce fut l'abbé Dassy qui ouvrit les 
hostilités en publiant en 1855 un ouvrage au sous-titre évocateur : 
Le trésor de l'église abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné, ou la 
vérité sur les reliques du patriarche des cénobitiques. 
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L'année suivante parut un écrit posthume de Joseph Séguin; cet 
écrit, annoncé dans son ouvrage sur les antiquités d'Arles (195), 
ne fut pas publié du vivant de son auteur, mort en 1692. Ses héritiers 
le ressortirent de l'oubli au moment opportun ; et c'est ainsi qu'il fut 
édité en 1856 avec un titre encore plus évocateur : Dissertation 
sur la translation du corps de Saint-Antoine dans la ville d'Arles, contre 
les pères de Saint-Antoine en Viennois. 

Puis le débat s'épuisa et il fallut attendre 1883 pour voir un 
nouvel ouvrage traiter des Antonins, il s'agissait du livre de Victor 
Advielle : Histoire de l'ordre Hospitalier de Saint-Antoine en Viennois. 

Cependant, si la période de 1855 fut la plus prolifique en 
ouvrages, le débat s'étendit à la presse, en particulier à deux journaux 
qui croisèrent alors le fer par articles interposés. 

- Le duel journalistique : 
Les deux journaux qui prirent le relais de la querelle qui 

s'était tenue entre auteurs viennois et arlésiens furent le Courrier 
des Bouches-du-Rhône et La Gazette du Midi. 

Le premier à entrer en guerre fut la Gazette du Midi qui, dès le 
8 novembre 1855, sous la rubrique "publications nouvelles", sortit la 
première partie d'un article dans lequel Casimir Bousquet détailla le 
dernier livre de l'abbé Dassy et y émit une opinion favorable. 

La suite de cet article parut la semaine suivante, soit le  
14 novembre 1855 et cita des passages complets du livre de l'abbé 
Dassy en prenant fait et cause pour cet auteur. 

Quinze jours plus tard, un journal arlésien : Le Courrier des 
Bouches-du-Rhône, tira un supplément spécial, anonyme 
(uniquement signé "Un Membre de la Commission archéologique 
d'Arles") et qui fit une réponse assez virulente aux deux articles 
précédemment cités. 

Bien évidemment La Gazette du Midi répliqua aussitôt par la 
plume de Casimir Bousquet en consacrant une page entière à "l'affaire" 
dans son numéro du 13 décembre 1855. 

Les débats n'en restèrent pas là, Le Courrier des Bouches-du-
Rhône du 16 décembre 1855 répliqua en consacrant une colonne et 
demie en première page; cette fois l'article fut signé J. Doucet. Faisant 
suite à cet article, le journal publia la lettre que l'archevêque d'Aix 
adressa aux curés d'Arles le 14 décembre 1855 et dans laquelle il 
prenait part pour Arles en attendant la décision du Saint-Siège. 

H. Abel de La Gazette du Midi libella encore une réponse critique 
dans le numéro du 20 décembre 1855, publiant là aussi la lettre de  
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l'archevêque d'Aix et terminant en souhaitant une rapide réponse de 
Rome afin de clore un débat qui a atteint la place publique alors qu'il 
aurait dû se cantonner au domaine religieux. 

On trouve un court article en première page du Courrier des 
Bouches-du-Rhône du 23 décembre 1855, signé J. Doucet et destiné non 
pas à répondre au journal adverse mais à mettre en garde le lecteur 
contre un article sur le livre de l'abbé Dassy paru dans la Revue des 
Bibliothèques paroissiales de la province d'Avignon du mois de novembre 
1855. 

La querelle semblait perdre de sa vigueur en attendant la 
décision de Rome. 

Un nouvel article de la Gazette du Midi du 30 décembre 1855 
relança l'affaire (tout en se défendant de vouloir polémiquer et en en 
rendant responsable les allégations adverses.) Là encore H. Abel 
s'engagea à fond afin de soutenir la cause viennoise et alla plus loin en 
suggérant à demi-mots que les restes conservés à Arles pourraient 
être ceux de Saint-Antoine de Lérins. 

Le Courrier des Bouches-du-Rhône répliqua le 6 janvier 1856 
par la plume de J. Doucet afin de contester l'allégation de la Gazette 
qualifiée de "fable calomnieuse". L'auteur argumenta sur l'impossibilité 
qu'un autre Saint-Antoine que celui du désert fut vénéré à Arles ; le tout 
en se défendant lui aussi de vouloir rouvrir un débat qu'il considérait 
comme clos. 

c) Le règlement de la querelle et le rétablissement  des reliques à 
Arles : 

- La décision de la Congrégation des Rites : 
Cette affaire fut finalement réglée par la décision de la 

Congrégation des Rites qui, se prononçant le 12 février 1859, précisa 
qu'elle n'avait rien relevé qui s'opposait à un retour à l'état précédent 
(sous entendu l'exposition des reliques avant 1789.) En exécution de 
cette décision, l'archevêque, après en avoir délibéré avec son conseil 
le 20 janvier 1860, décida de restituer à l'adoration des fidèles, les 
ossements conservés à Arles comme étant ceux de Saint-Antoine abbé. 
On trouvera une copie de la décision de la Congrégation des Rites par 
l'abbé Morel, curé de Saint-Julien, aux Archives Municipales d'Arles (196) ; 
de plus, un imprimé relatif à cette décision fut édité par la ville d'Arles (197). 

- Un nouveau reliquaire : 
Ce fut seulement après la prononciation du jugement de la 

Congrégation des Rites que naquit l'idée d'une nouvelle châsse, plus  
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digne d’abriter ces saints ossements que la simple caisse en bois de 
cyprès dans laquelle ils étaient conservés depuis l'exhumation. Le 29 mai 
1860, le conseil de fabrique de l'église Saint-Julien écrivit au Maire 
d'Arles afin de lui exposer la nécessité d'une "châsse d'honneur digne 
de la ville (198)." 

Le conseil de fabrique aurait voulu payer lui même ce tribut 
d'hommage à son saint titulaire, cependant, ses ressources ne lui 
permettant pas, il recourut au conseil municipal pour obtenir les 
fonds nécessaires. Afin d'appuyer sa demande, il fut fait mention dans 
cette même lettre du cas de Saint-Roch pour lequel la ville d'Arles 
avait largement contribué en 1820. 

Ce nouveau reliquaire fut décrit comme une châsse gothique en 
bronze doré surfin; la commande en fut adressée à la maison Nicolas-
Rosier de Lyon et le prix s'éleva à 575 F. payables en deux soldes égaux 
en 1861 et 1862. Elle fut expédiée par train de Lyon à Arles le 15 janvier 
1861 ; c'est encore cette châsse que l'on peut voir de nos jours dans 
l'église Saint-Julien (annexe B, doc. n°7). 

2- Devenir des reliques durant le XX e siècle : 
Depuis que la Congrégation des Rites a rendu sa sentence, les 

reliques de Saint-Antoine à Arles sont retombées dans l'oubli dans 
lequel elles sont encore aujourd'hui. 

Comme dans bien des cas, les guerres et le délabrement de la 
situation internationale furent le facteur d'un rapprochement spirituel et 
l'on entendit ainsi à nouveau parler des reliques en janvier 1940, dans 
le Bulletin mensuel de la paroisse Saint-Julien/Saint-Antoine (199). 

Un autre article, paru l'année suivante, reprit et résuma leur 
histoire. L'auteur y prit, bien sur, la défense des Bénédictins et termina 
en concluant que les reliques conservées à Vienne n'étaient pas de 
Saint-Antoine, sauf un bras  Il ménagea cependant les susceptibilités en 
ajoutant : "elles sont à d'autres saints, personnages vénérables 
comme toutes les reliques de saints voilà tout (200)." 

Si on ne trouve pas de mention relative aux manifestations liées 
aux reliques de Saint-Antoine avant le 19 janvier 1941, le bulletin de 
cette date relate la solennité du grand ermite. La fête fut célébrée sans le 
panégyrique qui fut renvoyé à l'année suivante à cause de la neige qui 
empêcha le R.P. Augustin, chanoine régulier Prémontré de se rendre de 
son abbaye (Frigolet) à Arles. 

Bien que je n'aie pu trouver le numéro de l'année 1942, on 
peut supposer que la Saint-Antoine était à nouveau célébrée dans 
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Arles, sans atteindre évidemment son ampleur passée. On la retrouve à 
nouveau mentionnée à la date du dimanche 17 janvier 1943 ; durant 
cette fête les reliques furent exposées "comme d'usage, devant le 
maître autel. (201)" Aux vêpres, le R.P. Adam, prémontré, redit la gloire 
de Saint-Antoine dans un panégyrique "où abondent les conseils 
pratiques admirablement adaptés aux temps présents." La cérémonie du 
soir se termina par le chant patronal composé par des vers du chanoine 
Ferrier, ancien curé. 

Le bulletin fut interrompu en 1944 si bien que nous ignorons ce 
qui a pu se passer cette année là ; celui de janvier 1945 est consacré aux 
bombardements des Alliés dans Arles et s'attache principalement aux 
dégâts occasionnés par ces derniers dans la paroisse Saint-Julien. 
L'église elle même fut durement touchée à cinq reprises : une 
première fois le 25 juin 1944 ce qui détruisit les vitraux, une deuxième 
fois le 12 juillet, puis à nouveau le 17 juillet 1944, et les 6 et 15 août 
1944 (202). 

Ce fut lors de celui du 17 juillet que l'église fut particulièrement 
endommagée ; le silence entoura à nouveau les reliques, il aurait été 
pourtant intéressant de connaître leur histoire durant cette période sombre 
où l'église qui les abritait subit des destructions. 

Le débat sur la suppression de la paroisse Saint-Julien ainsi que 
sur la nécessité de reconstruire cette église ou de la raser complètement 
(comme le proposait le maire d'Arles), remplaça la querelle des  
reliques (203),. Il fallut attendre le dimanche suivant le 17 janvier 1949 
pour entendre à nouveau parler de la solennité de Saint-Antoine. C'est 
alors que l'on trouve la mention suivant laquelle les reliques furent 
entreposées au presbytère en attendant de reprendre leur place dans 
l'église; dans une chapelle qui dédiée aux saints protecteurs de la 
paroisse, très spécialement Saint-Antoine (204). 

La dernière mention d'une fête pour la Saint-Antoine remonte en 
janvier 1950, il fut alors fait un panégyrique du Saint avec "des aperçus 
nouveaux sur sa vie, sur l'influence de ses reliques..., panégyrique 
exposé avec éloquence dans un magnifique langage provençal. (205)" 

Depuis ce jour, les reliques du grand saint ainsi que sa fête sont 
bien retombées dans l'ombre ; le 9 janvier 1991 aurait dû marquer la 
date anniversaire des 500 ans de leur présence dans les murs de 
notre ville, mais cette date ne consacra que l'oubli dans lequel elles 
sont à présent plongées. 
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Conclusion : 

Une nouvelle publication sur les reliques de Saint-Antoine 
pourrait paraître sans intérêt si elle ne s'attachait qu'à vouloir rouvrir une 
polémique déjà abondamment traitée et dénaturée au siècle dernier. 
Cependant il m'a paru utile, voire nécessaire de faire le point sur cette 
affaire, loin des passions, en profitant de la sérénité due à l'oubli 
dans lequel ces reliques sont a présent plongées. Ainsi, si l'obscurité 
qui les entoure actuellement contraste étonnamment avec les passions 
qu'elles suscitèrent jadis, l'approche des événements qui entourèrent 
leur histoire nous permet de redécouvrir et de mieux appréhender toute 
une partie oubliée de l'histoire d'Arles. 

Cette affaire, débordant du domaine religieux, gagna la place 
publique ; le rôle important que joua de tout temps l'administration 
municipale arlésienne nous permet de voir dans Saint-Antoine un des 
"patrons" de la ville. Sa statue, ainsi que celle de Saint-Marc n'ornait-
elle pas une des tours de la Cavalerie ? 

J'espère donc avoir apporté ma modeste contribution pour que 
Saint-Antoine d'Arles ne soit plus un oublié, sans avoir pour cela embrouillé 
un peu plus l'histoire car, comme l'abbé Maillet-Guy l'écrivait, le lecteur 
me permettra, je pense, de clore par cette citation : 

"L'histoire primitive de Saint-Antoine ressemble quelque peu à 
une pierre brisée, dont les fragments restés incomplets ont encore été 
mélangés et parfois défigurés par le temps et les hommes, c'est-à-dire 
par ceux qui en ont tenté la reconstitution. (206) 

Michel BAUDAT 
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ANNEXE A 

Texte extrait du manuscrit de la chronique de Bertr an Boysset 
relatant l'arrivée des reliques de Saint-Antoine da ns Arles. 

Chroniques de Bertran Boysset, Bibliothèque Nationale, 
Fonds Français, 

Ms-5728, F° 63 R° à 65 R°.  
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      LXIII 

Sanct Anthony 

           L'an mil IIII Xe  IIII (Autre écrit.) 

 
L'an milhCIIII IIII L XXXX et le VIII jourt 

del mes de genoier que fom dymenge e 
fom le jornt de Saint Jolian foron congregas 

les nobles e borgeses del consel e non 
tant fort secretament van conclussir  
de anher al monestier de Sant Peyre de  
Mon major a la companiha del consols 

estatz consols  per nobles mess. Jaume Romieu, 
Floret de Ffos, borgeses mestre Aycart, Johan Rohar 

notary, Jaumet Mayran e pluses altres  
dont se atroberon al dich monestier eran 

LXta personas e cant ellos foron al dich monestier 
delibereron de aportar le cors de Monsenhor 

Sanct Anthony denffra II caysses e cant 
ellos foron sobre les pras se troberon plus 

de II milha personnas que grans e pe- 
-tis amb una granda alumenaria dont 

si venc lo pobol de una both de la 
villa en lautre sensa que fosses manifestat 
car nos altres de conselh non a sabian pas 

como e fom ung cas miraculos car ello ly ac 
de alcuns que portavon torchas que cremeron per tout le 

camin qj tant passeron al comensament coma la ffin 
Dont avia estat aculi del temps de Charles 

Humayne fon en aquesto hora presenta 
 

Item aporteron les dis moynes multa alia corpora 
sanctorum, la bello cros que y est la spina de la corona 

de Jhesus Crist et toutz vestis, calisses e juels 
del dich menestier. 
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Saint Antoine 

L'an 1414 (autre écrit) 

 
L'an 1490 et le huitième jour 

du mois de janvier qui fut un dimanche  
et le jour de Saint-Julien se sont rassemblés 

les nobles et les bourgeois du conseil ; 
très discrètement ils décidèrent d'aller 

au monastère de Saint-Pierre de 
Montmajour en la compagnie des consuls. 

Etaient consuls pour les nobles : messieurs Jaume Romieu, 
Floret de Fos; pour les bourgeois : maître Johan Rhoar, 

notaire, Jaumet Mayran et plusieurs autres ; 
quand ils se retrouvèrent au monastère, ils étaient 

soixante. Et lorsqu'ils furent au monastère, 
ils décidèrent d'apporter le corps de Monseigneur 

Saint-Antoine dans deux caisses (207). Quand 
ils furent sur les lieux (208), ils trouvèrent 

plus de deux milles personnes tant grandes que petites (209) 
avec une grande illumination (210) car le peuple 

vint d'un bout à l'autre de la ville sans 
que ce fut connu de nous du conseil. 
Il y eut un miracle parce que certains 

portaient des torches qui brûlèrent pendant 
tout le chemin qu'ils parcoururent. 

En cet instant, ce fut comme au moment où 
Charlemagne fut accueilli (211). 

De même, les moines apportèrent beaucoup d'autres 
reliques: la belle croix dans laquelle est l'épine de la couronne 

de Jésus Christ, tous les vêtements sacerdotaux, les calices et les 
joyaux 

de ce monastère 
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T Jesus Maria T 

Dymenge le XVIe jourt 
del mes de genoier fom tengut 

le conselh denffra la mayson de la present 
cieutat e fom havordenat per le dich 

conselh sens que nulh discrepant que lo cors, 
le cap et toutha la ossa del cors 

santz de Monsenhor Sanct Anthony sia 
mostrada e devulgada a toutz lo 

poble tant privas que stranys 
e que sia demostratz magnificament 

devoutament e lo plus notblament que 
si porra far ny dyre e que ly vengue  

la prosession de Sent Tropheme am las reliques 
e altres an granda devotion e que hon 
fassa sonar touthas las campanas de 

la dicha ciutat e hon fassa bon 
gach nuech e jourt per le capitani 

de la villa e per le susclavari sensa 
nulla contradixion et iterin 

fom vengut ung messagier que nos 
venc en consel e nos notifiquet 

que les consols ho sindics de Sellon 
e pluses altres del dich luoc de 
Sellon vengron amb granda de- 
-votion amb la cros e prosession 

del dich luoc don y ac plusors 
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T Jésus Marie T 

Dimanche, le seizième jour 
du mois de janvier, le conseil s'est tenu 

dans la maison de ville et il y fut ordonné 
sans que nul s'y oppose que le corps, 

la tête et tous les os du corps 
saint de monseigneur Saint-Antoine soit 

montré et dévoilé à tout le 
peuple tant aux habitants qu'aux étrangers 

et qu'il soit dévoilé avec magnificence, 
dévotion et le plus noblement que 

se pouvait faire et dire et que l'on conduise 
la procession de Saint-Trophime avec les reliques 
et autres dans une grande dévotion et que l'on 

fit sonner toutes les cloches de 
la ville et que le capitaine de la ville et le 
sous clavaire fassent une bonne garde 

nuit et jour et sans faillir. Entretemps 
arriva un messager 

en conseil qui nous informa 
que les consuls ou syndics de Salon 

et plusieurs autres de ce lieu 
viendraient en grande dé- 

-votion avec la croix et procession 
du dit lieu et il y eut plusieurs 
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gens que viron cant ellos vengron 
de Sellon e fom la premiera 

proession que venc a la honor 
de Dieu e del cors santz Monsenhor 
Sanct Anthony e fom dich en lo dich 

cQnsel que hon los deguessa recuihir 
ben e honestament. 

Item, fom avordenat que ly aguessa 4 
nobles e 4 borgesses de ediffissar 

coma hom si devia governar per  so que 
non y agues nulhe rymor entre lo 

public e foron nommatz Jenhon d'Arle, 
l'escuier Jarret, Carle de Sant-Martin, 

Messire Jehan Baston, de las partidas dels 
borgesses, mestre Anthony Villassa notary, 

Guilhem Steve, Auzias Gondart buchier, 
mestre Peyre Note notary e en companhia 

dels consols e plusors altres conselliers 
que volrian venir e de evissar toutz 

e deffar aseptar plusors amis per 
far ung bon cach fort optentic 

per honor de Dieu, dels cors santz e 
honor de la ciutat per demostrar 

la bona volunptat del poble. 

Item, venc ung comandador anthonienc 
e fon fort mal reculhit e maldich 
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personnes qui les virent arriver 
de Salon et c'était la première 

procession qui venait en l'honneur 
de Dieu et du corps saint de monseigneur 

Saint-Antoine et il fut dit dans le 
conseil que l'on devait les accueillir 

bien et correctement. 

De même, fut ordonné qu'il y eut 4 nobles 
et 4 bourgeois pour contrôler comment on 

devait gérer pourqu'il n'y eut aucune altercation 
dans le public et furent nommés Jenhon d'Arles, 

l'écuyer Jarret, Carle de Saint-Martin, 
messire Jehan Baston; du côté des 

bourgeois, maître Anthony Villassa notaire, 
Guilhem Steve, Auzias Gondart boucher, 

maître Peyre Note notaire en la compagnie 
des consuls et de plusieurs autres conseillers 

qui voudraient venir discuter 
et de faire accepter plusieurs amis pour 

faire une bonne surveillance, bien efficace, 
pour l'honneur de Dieu, des corps Saints et 

l'honneur de la ville pour montrer 
la bonne volonté du peuple. 

 
De même, un commandeur antonin arriva, 

il fut fort mal accueilli et injurié 
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per lo poble e tant que ly disseron 
plusors lengages en Borc nou e cant 

els fom en bocharia les bogies 
l'en disseron qu'ello fosso le mal vengut e que  

le col si fossa elh roth e en apres venc 
la tripiera e ly dis plus de plusors paraulas 
deshonesta en lo maldissent et en apres 
catit elh fom a son logis dis a son oste 

que elha savia ung tres que malvays poble 
et non volria estre per ren vengut aysi 

Vènc lo dimecre matin que tenhian XVI de 
genoier venc la prosession de Sellon, Arle 

a la honor de Dieu et del cors sant 
Sanct Anthony dont lo dich Antonian prestament 

de nuech e non passar la hora ny lo jourt de 
saihir fora d'Arle tant de pahor elhas 

que tremblava fort et era a III cavais contant 
sa mullo e pertant la cieutat es vengudo 

e vendra al desus sel henemics a l'ajuda de Dieu 
e del cors sant Sant Anthony que nos sia en ajuda 

car el ses deffendut contre ses henemics e 
si deffendra como el a costumat de fer 
a la bona ajuda de Dieu lo paire et de la 
verges Maria que nos sia bona avocado. 

Amen. 
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par le peuple et l'injuriant 
a nouveau dans le Bourg Neuf (212) et quand 

il fut à la boucherie les bouchers 
lui dirent qu'il était le mal venu et qu'il 
se ferait rompre le coup et après vint 

la tripière qui lui dit de nombreuses paroles 
malhonnêtes en le maudissant, ensuite 

quand il fut chez lui en son logis il dit à son hôte 
qu'il connaissait de très mauvaises gens 
et qu'il ne voudrait pour rien être venu ici. 

Le mercredi matin qui était le 16 
janvier arriva à Arles la procession de Salon 

pour l'honneur de Dieu et du corps saint 
de Saint-Antoine dont le dit Antonin rapidement 

de nuit, ne voulant passer ni un jour, ni une heure 
sortit d'Arles, tremblant de peur. Il était avec 3 chevaux en comptant 

sa mule. Pour tout cela la ville viendra 
à bout de ses ennemis avec l'aide de Dieu 

et du corps saint de Saint-Antoine qu'il nous soit en aide 
puisqu'il s'est défendu contre ses ennemis et 
se défendra comme il a habitude de le faire 
avec la bonne aide de Dieu le père et que la 

Vierge Marie nous soit bonne avocate. 
Amen. 
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LXVIII 
Dyvendres a 24 de febrier 1490 

es aribada la prosession de Tarascon 
per venir en Arle a la honor de 

Sanct Anthony y est estat Monsenhor le senescal 
senhor de Sanct Valies an plusors altres senhors 

dont la villa lur a fach grant honor e bon 
reculhiment et (?) e an fach bella hufferta. 

Item, le dich senhor a depausat le viguier de son 
office e lo juge de la Porta per so car 

les dis officiers avian relaxat les 
Antonians de la prisson sens licencia de les 

consols de la dicta ciutat e sens apellar 
partida / et era viguier d'Arle Loys Stanays 
habitador d'Axs gendre de Peire Melinq e lur 
fom comandat Iarest que anesson tenir a la 

villa de Sant Maximin la hont era les senhors 
del consel Real e aqui foron remesses 
per en far justiçia delz et dalstres mals 

enfinir raubatoris que avian fachs 
etc. 

Item, fes ung grant frech e a fach ung 
tres que lonc hyvert que a durat de Tossant 
fin a 8 de mars Dieus per sa gracia garda 
las vinias et lo fruc de la terra que navien 

ben besson a nevat per tres jors 
jors en II fes aquest an e lo Roze es 
estat pres II fes / an ung grant mal 

temps que non se podia ren far defora 
ny de dedinch. Dieus locgr sa gracie ho repare tot. 
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LXVIII 

Vendredi 24 février 1490 
est arrivée la procession de Tarascon 

pour venir à Arles en l'honneur de 
Saint-Antoine ; y participait monseigneur le sénéchal, 

seigneur de Saint-Valies ainsi que plusieurs autres seigneurs 
auxquels la ville fit un grand honneur et un bon 

accueil et (?) a fait une belle offrande. 

Item, le dit seigneur a déposé le viguier de son 
office et le juge de la Porte car 

les dits officiers avaient relaxé les 
Antonins de la prison sans autorisation des 

consuls de la ville et sans appeler 
partie. Etait viguier d'Arles Loys Stanays 

habitant d'Aix, gendre de Peire Melinq et leur fut 
commandé l'arrêt qu'ils aillent tenir à la 

ville de Saint-Maximin là où étaient les messieurs 
du conseil royal et à qui ils furent remis 

pour faire justice d'eux pour les autres maux 
et les voleries innombrables qu'ils avaient fait. 

etc. 

Item, il fit un grand froid et un 

très long hiver qui dura de la Toussaints 

jusqu'au 8 mars; Dieu dans sa grâce garda 

les vignes et le fruit de la terre qui en avait 

bien besoin. Il a neigé deux fois 

trois jours cette année et le Rhône 

fut gelé deux fois. Il y eut un si mauvais 

temps qu'on ne pouvait rien faire ni dehors 

ni dedans. Dieu par sa grâce répare tout. 
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ANNEXE B 

Documents 

SOURCES : 
 
Doc. n°1 : Plan général d'Arles. 
Doc. n°2 : Plan de l'église de Saint-Julien/Saint-A ntoine. 
D'après Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église 
d'Arles, Ms-792, BMA, p. 311. 
Doc. n°3 : Plaque commémorant la consécration de la  nouvelle église 
Saint-Julien/Saint-Antoine. (Cliché de l'auteur). 
Doc. n°4 : Médaille à l'effigie de Saint-Antoine. G uillaume (abbé P.), Le 
mystère de Saint-Antoine de Vienne, Paris, 1884, p.208. 
Doc. n°5 : Buste reliquaire de Saint-Antoine. Véran  (P.), Recherches pour 
servir à l'histoire de l'Église d'Arles, Ms-792, BMA, p.317. 
Doc. n°6 : Portraits de Pierre d'Alcigné et sa femm e tels qu'ils figuraient 
sur un tableau de dévotion à Saint-Antoine. Armorial de Montmajour,  
Ms-590, BMA, F° 18 R°. 
Doc. n°7 : La châsse actuelle. (Cliché de l'auteur. ) 
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PLAN SCHÉMATIQUE DE L'ÉGLISE SAINT-JULIEN / SAINT-A NTOINE 

Doc. N° 2  

 
1- Emplacement de la niche où était enfermé le buste de Saint-Antoine. 
2- Ancienne chapelle Saint-Antoine. 
3- Ancienne chapelle Saint-Isidore. 
4- Chapelle où est actuellement déposée la châsse de Saint-Antoine. 
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Chaire de l'église Saint-Julien à Arles 
Saint-Antoine (détail) – (Photo M. BAUDAT) 
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miraculeuses, Paris, 1821. 
8 – Aymard Falco, Antonianae historiae compendium, Lyons, 1534. 
9 – Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 5. 
10 – Cette église fut consacrée en 1119 par le pape Calixte II (Quarré P., 
L'église de Saint-Antoine en Viennois, dans Congrès archéologique de 
France 130e session, Dauphiné, 1972, Paris, 1974, p. 412. Il ne reste 
aujourd'hui rien de ce premier édifice : Paravy (P.), Le pélerinage à Saint-
Antoine, dans Provence Historique, t. XLI, fasc. 166, oct., nov., déc., 
1991, p. 480. On pourra aussi consulter sur ce sujet : – Dijon (H.), 
L'église abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné, histoire et archéologie, 
Grenoble, Paris, 1902. 
11 – 2 H 92, F°226, AD13. 
12 – Recherches sur le feu Saint-Antoine par Jussieu, Saillant, Paulet et 
l'abbé Teissier, Mémoire lu le 31 décembre 1776 a la Société royale de 
médecine, dans Histoire et mémoires de la Société royale de médecine, 
1776, p. 260 à 302. 
13 – Chaumartin (docteur H.), L'abbaye de Saint-Antoine en Viennois, 
Vienne, 1926, p. 196. 
14 – On trouvera la bibliographie complète du docteur H. Chaumartin 
dans : Le journal de l'AEMBA d'Entrevaux, n° spécial : les dossiers de 
l'ergot, bulletin n°17, novembre 1985, p. 49. 
15 – Paravy (P.), Le pèlerinage à Saint-Antoine, dans Provence Historique, 
t. XLI, fasc. 166, oct., nov., déc. 1991, p. 475 a 485. 
16 – Chaumartin (docteur H.), Le mal des ardents et le feu de Saint- Antoine, 
Vienne-la-Romaine, 1946, p. 29. 
17 – Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 'Viennois, 
Paris, 1883. 
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Voir aussi BLIGNY (B.), L'Église et les ordres religieux dans le 
Royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe s., Paris, 1960, p. 446 à 452. 
18 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 10. 
Dassy (abbé L.T.), Le trésor de l'église abbatiale de Saint-Antoine en 
Dauphiné, Grenoble, 1855, p. 10. 
19 — Bulle de Boniface VIII, Orvieto, 10 juin 1297 (voir note n°48). 
20 — Chaumartin (docteur H.), Le mal des ardents et le feu de Saint- 
Antoine, Vienne-la-Romaine, 1946, p.61. 
21 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 10. 
22 — Dassy (abbé L. T.), Le trésor de l'église abbatiale de Saint 
Antoine en Dauphiné, Grenoble, 1855, p. 13. 
23 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 15 à 17 (voir à cette référence l'ensemble des 
dispositions qui furent alors prises). 
24 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 18. 
25 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 18. 
26 — 2 H 94, AD13. 
27 — On trouvera aux archives départementales des Bouches-du-
Rhône plusieurs pièces intéressantes dans la série 2 H 94: 
— Bulles des papes Innocent III, Honorius III, Grégoire IX et Clément IV 
contre les quêteurs de l'hôpital Saint-Antoine qui mendièrent à leur profit 
par le moyen de faux miracles et de fausses reliques. 
— Bulle de Clément IV, ajournant par-devers lui le maître et les frères de 
l'hôpital qui refusaient de bailler à Montmajour les dons faits à Saint-
Antoine (10 mars 1268). 
28 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 19. 
29 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 22, note n°1. 
30 — Bosq (L.F.), Notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du 
désert, Marseille, 1845, p. 44. 
31 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de 
Viennois, Paris, 1883, p. 23. 
32 — 2 H 96, AD13. 
De plus cette pièce contient la promesse et le serment prêtés àl'abbé 
de Montmajour par Aymard de Châteauneuf et Geoffroi de Chasta de 
protéger Graton et le prieuré ainsi que l'église de Saint-Antoine  
(7 février 1290). 
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33 — C'est sur cette formule employée par Aymard Falco (Antonianae 
historiae compendium, Lyons, 1534, F°71 V°) que se basèrent les 
polémistes viennois, y voyant une preuve de la fuite précipitée des 
Bénédictins et donc de l'impossibilité qu'ils avaient d'emporter les 
reliques. 
Notons que l'ouvrage de Falco sur lequel s'appuie l'abbé Dassy est un 
écrit tardif, imprimé 244 ans après la fuite des Bénédictins; de même 
les auteurs arlésiens s'appuient sur Dom Chantelou en oubliant qu'il 
ne vint jamais à Montmajour. 
34 — Advielle (V.), Histoire de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine de Viennois, 
Paris, 1883, p. 24. 
35 — Séguin (J.), Dissertation sur la translation du corps de Saint-Antoine 
dans la ville d'Arles, Avignon, 1856, p. 16. 
36 — Dassy (abbé L. T.), Le trésor de l'église abbatiale de Saint-Antoine 
en Dauphiné, Grenoble, 1855, p. 39. 
37 — Gaignon (C.), Histoire manuscrite d'Arles, Ms-547 (Res. 112), 
Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence, p. 239. 
38 — Carrières (M.), Saint-Antoine d'Arles, un oublié, dans BSAVA, 
n°49, juin 1983, p. 20 à 23. 
39 — Boulat (curé L.), Saint-Antoine du désert titulaire de l'Église, dans 
Bulletin mensuel de la paroisse Saint-Julien/Saint-Antoine, 4e année, n°34, 
janvier 1940, (s. p.). À propos des reliques de Saint-Antoine, dans Bulletin 
mensuel de la paroisse Saint-Julien/SaintAntoine, 5e année, n°40, 
janvier/février 1941, p. 4 à 6. 
40 — Marin de Carranrais (F. de), L'abbaye de Montmajour, étude 
historique, Marseille, 1877, p. 97. 
Chantelou (Dom. C.), Historia monasterii Sancti Petris Montis Majoris,  
Ms-162, BMA, p. 717-718. 
Séguin (J.), Dissertation sur la translation du corps de Saint-Antoine dans la 
ville d'Arles, Avignon, 1856, p. 49 à 50. 
41 — Chantelou (Dom C.), Historia monasterii Sancti Petris Montis Majoris, 
Ms-162, BMA, p. 717. 
42 — Ce passage est aussi cité par Séguin (Dissertation sur la translation 
du corps de Saint-Antoine dans la ville d'Arles, Avignon, 1856, p. 50). 
Bien qu'il donne comme référence : "in commentariis quae scripsit super 
tertio de reliquiis et veneratione sanctorum in tertium librum decretalium", je n'ai 
pu le vérifier. 
43 — Antoninus Florentinus (Saint), Chronicon, Nuremberg, Anton 
Koberger, 31-VII-1484, t.11, summarium secundi voluminis, partis 
historialis, titre XII, chap. V, parag. XI, F°LXXXV III. 
Cet ouvrage se trouve à la bibliothèque municipale de Marseille : 
inc.16 (47058). 
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44 — Ce bréviaire est conservé à la bibliothèque Méjanes à Aix-en-
Provence, Res. D.101. 
45 — Dassy (abbé L. T.), Le trésor de l'église abbatiale de Saint-
Antoine en Dauphiné, Grenoble, 1855, p. 142. 
46 — Marin de Carranrais (F. de), L'abbaye de Montmajour, étude 
historique, Marseille, 1877, p. 98. 
47 — Dassy (abbé L. T.), Le trésor de l'église abbatiale de Saint-
Antoine en Dauphiné, Grenoble, 1855, p. 24, 25. 
48 — 2 H 97, AD13. 
49 — 2 H 98, AD13. 
50 — GG-100, AMA, pièce n°8. 
51 — On trouvera dans la série 2 H 92 des archives départementales 
des Bouches-du-Rhône les quittances de la pension pour différentes 
années du XIVe siècle. Une charte sur ce problème de la quittance est 
aussi présente dans le fond du baron du Roure, A1, pièce n°1, BMA. 
52 — 2 H 101, AD13. 
53 — 2 H 110, AD13. 
54 — 2 H 110, AD13. 
55 — 2 H 111, AD13. 
56 — Noble Lalauzière (M. de), Abrégé chronologique de l'histoire 
d'Arles, Arles, 1808, Laffite reprints, Marseille, 1975, p. 310. 
Bouis (abbé), La royale couronne d'Arles, Avignon, 1641, p. 473 à 474. 
57 — Le plus ancien à en faire mention est l'abbé Bouis : Bouis 
(Abbé), La royale couronne d'Arles, Avignon, 1641, p. 473. 
58 — Laget (E.), L'abbaye de Montmajour, Thèse de l'école des 
chartes, Paris, 1969, p. 161. 
Mognetti (E.), L'abbaye de Montmajour, dans Congrès archéologique 
de France, 134e session, Arles, 1976, Paris, 1979, p. 220 (il semble 
cependant qu'il y ait confusion entre les reliques d'Arles et le bras resté à 
Vienne : le bras de Saint-Antoine fut reconnu à Montmajour.) 
59 — BB-6, F° 68 V°, AMA. 
60 — Séguin (J.), Dissertation sur la translation du corps de Saint-
Antoine dans la ville d'Arles, Avignon, 1856, p. 22. 
61 — Dassy (abbé L. T.), Le trésor de l'église abbatiale de Saint-
Antoine en Dauphiné, Marseille, 1855, p. 88-89, note n°2. 
 
69 



62 — Cette date correspond au style calendaire de l'Annonciation  
(9 janvier 1491 de notre calendrier.) Par rigueur, je respecterai pour la 
suite les dates des textes originaux sans les convertir. 
63 — GG-101, AMA, (s.p.). 
64 — Chronique de Bertran Boysset, Bibliothèque Nationale, fonds 
Français, Ms-5728, F°63 R° a 65 R°. 
65 — Noble Lalauzière (M. de), Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles, 
Arles, 1808, Laffitte reprints, Marseille, 1975, p. 310. 
66 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, 
Ms-792, BMA, p. 331. 
67 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, 
Ms-792, BMA, p. 331. 
68 — Ms-151, BMA, p. 444. 
69 — Séguin (J.), Les antiquités d'Arles traitées en manière d'entretien et 
d'itinéraire, Arles, 1687, p. 46. 
70 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, 
Ms-793, BMA, p. 340. 
Constantin (abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, 1911, t. Il,  
p. 202-203. 
Giordanengo (G.), Les hôpitaux arlésiens du Xlle au XlVe siècle, dans Les 
Cahiers de Fongeaux, 1978, p. 190-191. 
71 — BB-6, F°70 R°, AMA. 
72 — BB-6, F°70 V°, AMA. 
73 — Constantin (Abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, 1898, 
p. 160. 
74 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles,  
Ms-792, BMA, p. 429. 
75 — Bonnemant (abbé L.), Mémoires pour servir à l'histoire de l'Église 
d'Arles et des prélats qui l'ont gouvernée, Ms-129, BMA, épiscopat d'Atton, 
p. 3. 
On pourra remarquer la coïncidence qui voulut que ce fut le même pape 
qui consacra l'église Saint-Julien d'Arles et la basilique Saint-Antoine en 
Dauphiné (voir note n°10). 
76 — Ms-151, BMA, p. 123-124. 
77 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles,  
Ms-792, BMA, p. 307. 
78 — 2 H 145, AD13. 
79 — Pierre Véran nous en fournit la transcription: Véran (P.), 
Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, Ms-792, p. 308. 
80 — GG-54, AMA, titre n°42. 
81 — GG-54, AMA, titre n°2. 
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82 — Garagnon (R.), Répertoire complet des niches d'Arles, dans 
BSAVA, n°12, mars 1974, p. 11-12 ; n°13, Mai 1974, p. 16-1 7 ; n°14, 
Sept. 1974, p. 16-17. 
Bien que les recherches menées par M. Garagnon montrèrent 
l'absence de statue à l'effigie de Saint-Antoine, nous ne pouvons 
affirmer qu'il n'en exista pas ; en effet cette recherche mis en évidence la 
présence de trente-neuf niches vides et pour lesquelles nous n'avons 
aucune indication. L'une d'entre elles aurait fort bien pu contenir une 
statue de ce saint. 
83 — Boyer (J.), La porte de la Cavalerie, dans BSAVA, n°81, mars 
1993, p. 29-30. 
84 — Séguin (J.), Les antiquités d'Arles traitées en manières d'entretien et 
d'itinéraire, Arles, 1687, p. 46. 
85 — Bonnemant (chanoine L.), Mons major, seu historiae monasterii 
Sancti Petri Montis Majoris supplementum, Ms-163, BMA, p. 81-82 
(copie d'après le protocole de Guillaume Portalis, not. d'Arles, 
années 1358-59, F°2.) 
86 — Carrières (M.), Saint-Antoine d'Arles, un oublié, dans BSAVA, 
n°49, juin 1983. 
87 — Guillaume (abbé P.), Le mystère de Sant-Antoni de Vienne, Gap-
Paris, 1884, p. 205 à 208. 
88 — Gautier-Descottes (A.), Petites notes pour servir à l'histoire 
d'Arles, dans Le Musée, 4e série, n°15, 1878, p. 120. 
89 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église 
d'Arles, Ms-792, BMA, p. 317. 
90 — BB-6, F° 70 V°, AMA. Il est aussi précisé qu'en plu s de l'armoire, on 
fit une caisse pour recueillir les offrandes faites à Saint-Antoine. 
91 — BB-8, F°49 V°, AMA. 
92 — BB-8, F°76 R°, AMA. 
93 — CC-235, F° 53 R° & V° et 54 R°, AMA. 
94 — CC-235, F°53 V°, AMA. 
95 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, 
Ms-792, BMA, p. 317. 
96 — Véran (P), Recherches..., Ms-792, BMA, p. 317-318 renvoie au 
protocole du notaire Philippe Mandoni à la date du 22 novembre 
1491. 
97 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église 
d'Arles, Ms-792, BMA, p. 318. 
98 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, 
Ms-792, BMA, p. 317. 
99 — Port (G. du), Histoire de l'Église d'Arles, Paris, 1690, p. 325. 
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100 — 2 H 138, AD13. 
101 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, 
Ms-792, BMA, p. 321. 
102— Par testament du 22 mars 1520, passé devant Honoré Candelry, 
Jean de Saint-Martin lègue à l'œuvre du chef de Saint-Antoine un écu au 
soleil. (Véran (P.), Recherches..., Ms-792, BMA, p. 318.) 
103 — Jacquemin (L.), La châsse du corps et du chef de Saint-Antoine, 
dans Annales archéologiques, XXII, 1862, p. 146 à 150. 
104 — Bien que L. Jacquemin mentionne que la châsse reposait sur huit 
pourceaux, la gravure qui nous est parvenue (voir annexe B, doc. n°5) 
montre que les angles de la base de la châsse reposaient sur quatre 
lions, symboles de la ville, alors que le milieu était soutenu par quatre 
cochons. Ces cochons en argent portaient autour du cou une clochette 
dans le même métal ; on trouve une anecdote sur le remplacement 
d'une de ces clochettes [Marin de Carranrais (F. de), L'abbaye de 
Montmajour, étude historique, Marseille, 1877, p. 122]. 
105 — Jacquemin (L.), La châsse du corps et du chef de Saint-Antoine, 
dans Annales Archéologiques, XXII, 1862, p. 150. 
106 — Si cette inscription n'apparaît pas sur la gravure (voir annexe B, 
doc. n°5), on peut, en revanche, discerner deux écu s portant les armes 
de Montmajour et apparaissant entre les deux cochons du centre. 
107 — La gravure (annexe B, doc. n°5) montre bien cette o uverture. 
108 — GG-99, F°396 et 398, AMA. 
109 — BB-6, F°73 R°, AMA (voir la localisation de cette n iche : annexe B, 
doc. n°2). 
110 — BB-8, F°37 R°, AMA. La première élection de c apitaines de jour 
eut lieu le 19 juillet 1514 ; ils furent élus d'après un rôle des consuls et 
conseillers, le premier étant noble et le second faisant partie des 
bourgeois. Les deux premiers à occuper cette fonction furent Pierre 
d'Eyguières et Mathieu Despinault. 
111 — BB-8, F°37, AMA. Les deux premiers capitaines  de nuit furent Jehan 
Bernart et Foulquet de la Voulte. 
112 — Fassin (E.), Éphémérides, dans Bulletin archéologique, 1ère année, 
n°7, 1889, p. 108. 
113 — BB-11, F°144 V°, AMA. 
114 — BB-11, F°145 V°, AMA. 
115 — BB-11, F°157 R°, AMA. 
116 — Fassin (E.), Curiosités des registres des anciens notaires d'Arles, 
dans Le Musée, 4e série, n° 11, 1878, p. 84-85. 
117 — Ce fut à cette occasion que cette châsse fut pesée; son poids fut 
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estimé à 124 marcs, ce qui en fait la plus importante de la ville, après la 
Sainte-Arche conservée à Saint-Trophime (166 marcs) et le buste de  
N-D de la Major (151 marcs, 4 onces) : Ms-638, BMA, p. 18. 
118 — P-3, F°277 R°, AMA. 
119 — Cette gravure, unique représentation de cette châsse, devait être 
une image de dévotion. Il est regrettable que sa mauvaise qualité 
d'impression ne nous permette pas de détailler les scènes représentées 
sur la base. 
120 — Benoit (F.), L'abbaye de Montmajour, Paris, 1969, p. 32. Mognetti 
(E.), L'abbaye de Montmajour, dans Congrès archéologique de France, 
134e session, Arles, 1976, Paris, 1979, p. 237-238, note n°29. 
121 — Noble Lalauzière (M. de), Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles, 
Arles, 1808, p. 264. 
122 — Bonnemant (chanoine L.), Monsmajor seu historiae monsterii Sancti 
Petri Montis Majoris, supplementum, Ms-163, BMA, p. 144. 
123 — Armorial de Montmajour, Ms-590, BMA, F° 18 R° (voir annexe B, 
doc. n°6). 
124 — 2  H 8, Ab13. 
125 — P-3, F°285 a 290, AMA. 
126 — P-3, F°290 R°, AMA. 
127 — V7, AD13. 
128 — La première mention que l'on ait de la procession de la Saint-
Antoine le jour de l'Ascension remonte au 13 mai 1503 (BB-6, F° 296 V°, 
AMA) : Item, es estat ordenat que Messenhors consols demandon licencia 
a Monsenhor lo vicari, et Messenhors de capitol, que lo jorn de la Acenssion, 
los messenhors moynes de Montmajour pues- con fayre une procession a 
honor de Dieu, et de Monsenhor Sanct Anthoni. 
129 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église 
d'Arles, Ms-792, BMA p. 323, note n°1. 
130 — Actes et mémoires concernant l'église d'Arles, Ms-110, BMA, p. 
653 a 688. 
131 — Actes et mémoires concernant l'église d'Arles, Ms-110, BMA, p. 
654-655 
132 — Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire d'Arles, Ms-792, BMA, 
p. 322. 
On peut voir une réminiscence de cette pratique dans le fait qu'après 
l'abandon des capitaines, on introduisit dans ces processions un enfant 
en costume de général, dénommé "le général Tom Pouce" [Fassin (É.), 
Éphémérides, dans Bulletin archéologique, 1890, n°1 , p. 10, note n°1.) 
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133 - Séguin (J.), Dissertation sur la translation du corps de Saint-Antoine 
dans la ville d'Arles, Avignon, 1856, p. 55. 
134 - On trouvera des mentions de procès entre Montmajour et la ville 
d'Arles au sujet de la procession de la Saint-Antoine et de la musique 
(GG-99, F°183, 221 à 227, 242, 250 à 252, AMA.) 
135 - Constantin (abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, Aix, 1911, 
t.II, p. 157-158. 
136 - Signorile (M.), La musique à Arles du milieu du XVIIe siècle à la veille 
de la Révolution, thèse de doctorat, université Aix-Marseille I, 1985, Hl,  
p. 184 à 187. 
137 - BB-44, F°351 R° à 353 R°, AMA. 
138 - BB-44, F°351 R° à 353 R°, AMA. 
139 - BB-44, F°385 R° & V° et 386 R°, AMA. 
140 - BB-79, F°108 V° et 109 R° & V°, AMA. 
141 - Signorile (M.), La musique à Arles du milieu du XVIe s. à la veille de la 
Révolution, Thèse de Doctorat, Aix-Marseille I, 1985, t.II, p. 187. 
142 - Véran (P.), Recherches pour servir à l'histoire de l'Église d'Arles, 
Ms-792, BMA, p. 323. 
143 - Fassin (É.), Curiosités des anciens registres notariés d'Arles, dans 
Le Musée, 4e série, n°11, 1878, p. 85, note n°1. 
144 - Raugel (F.), La maîtrise et les orgues de Saint-Trophime 
d'Arles, dans Recherches sur la musique française classique, Il, Paris, 
1962, p. 102. 
145 - CC-694, n°351, 1676, AMA. 
146 - BB-13, F°121 V°, AMA. 
147 - BB-6, F°94 V°, AMA. 
148 - BB-6, F°321 V°, AMA. 
149 - Bosq (L.F.), Notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du 
désert, Marseille, 1845, p. 105. 
150 - BB-8, F°88 R°, AMA. 
151 - Masson (P.), Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, 
t.IIl, Marseille, 1921, p. 421. 
152 - Cette mention de présent de médailles est assez coutumière de 
la ville ; on la retrouve pour Mme la Sénéchale (médaille de 10 escus, 
BB-11, F°130 V°, AMA), et aussi pour la comtesse de  Provence (BB-11, 
F°149 R°, AMA). Il semble vraisemblable qu'il devai t s'agir de monnaies 
antiques. 
153 - BB-8, F°90 R°, AMA. 
154 - Bonnemant (chanoine L.), Monsmajor seu historiae monasterii 
Sancti Petri Montis Majoris, supplementum, Ms-163, BMA, p. 55-56. 
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155 - Bosq (L.F.), Notice historique sur les reliques de Saint-Antoine du 
désert, Marseille, 1845, p. 140. 
156 - Bernard (archiprêtre M.), Les reliques de Saint-Trophime 
d'Arles, Avignon, 1884, p. 23. 
157 - Gautier-Descottes (M.), Inventaire des titres et documents 
relatifs aux reliques de Saint-Trophime d'Arles, Ms- 2237, BMA, F°96 V°. 
158 - Villeneuve (M. de), Statistique des Bouches-du-Rhône, t. 4,  
vol. 2, Marseille, 1821, p. 859 et 930. 
159 - Masson (P.), Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, 
t. IX, Paris, 1922, p. 845. 
160 - Truchet (M. de), œuvres, Ms-285, BMA, p. 121-122. Voir aussi Le 
Publicateur du 13 janvier 1837. 
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Ce volume est livré gracieusement aux adhérents de la Société des 
Amis du Vieil Arles en lieu et place du bulletin de décembre 1994. 

Prix : 50 Frs. 

COTISATIONS : 

Chèque de 100 Frs et 130 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. 1- et 
3ème Jeudi à 18 heures: Cours de paléographie. 

CORRESPONDANCE : 

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

Téléphone :04 90 96 62 41 avec message enregistré sur 
répondeur concernant le programme des activités en cours. 
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