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Un Grand Vicaire de Mgr de Belloy 

Jean-Baptiste Giraud 
PRÊTRE D 'ARLES 

(1722-1798) 

(suite) 

L'abbé ne s'attendait pas à cette nomination. Son     
premier sentiment fut de refuser. Il répondit donc à 
l'archevêque : 

    « Monseigneur, 

Je suis véritablement pénétré des bontés dont Votre 
Grandeur m'honore en me destinant à servir en qualité de 
prieur-curé de la paroisse de Grans. Je sens toute 
l'obligation que m'impose un devoir de conscience pour 
vous obéir en ce qui regarde le salut des âmes que vous 
désirez m'être confiées. Mais s'il m'étoit permis de 
représenter à Votre Grandeur mon peu d'expérience d'une 
paroisse, mon peu de lumière pour les affaires temporelles 
et l'éloignement où je serai de tout conseil si nécessaire 
pour agir sûrement dans cette nouvelle position, je suis 
vivement persuadé que Votre Grandeur penseroit à me 
conserver dans ma patrie où je serois plus à portée des 
secours dont j'ai besoin pour ma propre conduite et celle 
des autres. Je n'oserois mettre sous les yeux de Votre 
Grandeur les diverses bonnes œuvres que je dirige avec son
agrément dans la ville depuis 22 ans environ non plus que les
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petits secours que je dois à mon frère dans la situation de ses 
affaires. Ces idées ou raisons qui naissent en moi à ce 
moment peuvent être frivoles et superflues à votre juste 
discernement. Ainsi je consens, Monseigneur, à déférer aux 
ordres de Votre Grandeur en tout ce qui lui sera très agréable, 
je suivroi en tout tems un cours de providence, si elle veut 
absolument que je me rende à Grans. J'ose la supplier en 
même tems d'excuser la franchise avec laquelle je m'explique 
et ou je lui expose dans toute la sincérité de mon âme les 
réflexions que j'ai faites sur ce nouvel état où je m'attendois 
si peu et que je n'ai du tout point mérité. La réponse dont 
Votre Grandeur voudra bien m'honorer fixera mes défiances, 
résoudra mes difficultés et mettra le comble à la confiance 
entière que j'ai à l'étendue de ses lumières. J'ai l'honneur 
d'être avec une soumission sans borne et le respect le plus 
profond, Mgr, etc. » 

Le frère crut bon, le 6 août 1770, d'écrire aussi à     
l'archevêque et dans le même sens. On remarquera sous la 
politesse des termes, l'inquiétude, profonde que respire cette 
lettre : 

    « Monseigneur, 

Quelle reconnaissance ne vous dois-je pas et combien ne 
suis-je pas pénétré de toutes vos bontés pour mon frère. Rien 
n'a pu égaler ma surprise en apprenant que vous aviez bien 
voulu penser à lui pour le prieuré de Grans et confirmé la 
nomination que messieurs vos vicaires généraux en ont faite, 
sur ce que vous leur en aviez marqué. Il n'est pas douteux, 
Monseigneur, que tout prêtre qui a le bonheur de vivre dans 
votre diocèse et ailleurs serait comblé de joye par une     
distinction et une faveur aussi marquée à laquelle mon frère 
et moi n'aurions jamais osé prétendre n'ayant rien fait pour la 
mériter. Cependant je prendrai la liberté de vous avouer avec
toute la confiance que vos bontés m'ont toujours inspirée, 
que toute la joye que je devray en ressentir ne peut être
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comparée à l'affliction que va me causer la séparation d'un 
bon frère que j'ai toujours aimé bien tendrement et auprès 
duquel je trouvois toute la consolation dont j'ai besoin, me 
trouvant isolé surtout depuis la perte que nous avons faite 
d'une mère l'objet commun de toute notre tendresse, et s'il 
m'étoit permis, Monseigneur, de vous parler à cœur ouvert 
sur ce qui m'intéresse personnellement, j'entrerois dans les 
détails tous également pénibles pour moi et peu faits pour 
être mis sous vos yeux ; je me bornerai seulement à vous 
représenter que ce qui m'est véritablement sensible dans 
cette transmigration, est la crainte que je prévois de 
l'abandon d'une parente à laquelle je me trouvé attaché par 
les liens indissolubles du sang, de l'amitié et de la 
reconnaissance envers son père et envers elle-même à qui 
je tiens lieu de conducteur et de père, ce seul motif auquel 
je ne puis penser sans verser des larmes m'avoit fait former 
le projet au cas que Dieu dispose de moi-même, à lui
donner pour guide mon frère, seule personne de confiance 
et pour prendre soin d'elle le reste de ses jours. Ce projet 
se trouve évanoui par cette séparation. Je pourrois y 
ajouter encore qu'elle me fait entrevoir beaucoup de 
fâcheux momens que mon frère m'a toujours aidé à 
supporter. (1) Je serais néanmoins encore plus affligé, 
Monseigneur, que tout ce que j'ai l'honneur de vous 
exposer vous fit apercevoir un désir trop marqué à résister 
aux vues que vous avés sur mon frère. Je suis trop heureux 
de la distinction flatteuse dont vous l'honorés sans être 
guidé par un intérêt qui tenteroit peut-être toute autre
personne qui auroit le bonheur de jouir d'un pareil bienfait

1. Pour comprendre ces passages il suffit de dire que Marie-
Anne de Peint, épouse de Jean-Pierre Giraud, l'auteur de cette 
lettre, était « d'un esprit très borné, d'une laide figure et 
d'une malpropreté peu commune ». Bonnemant : Nobiliaire, 
verbo Peint. 
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bienfait. Il seroit à désirer pour moi que ce même     
bienfait pût nous procurer quelque moyen qui ne fut point 
un obstacle à notre séparation. Je n'aurois garde de le 
suggérer, je préfère plutôt dans ce moment m'occuper des 
sentimens de la plus vive reconnaissance que je dois à 
notre illustre et commun bienfaiteur. Daignez, 
Monseigneur, agréer toutes mes excuses d'un pareil détail 
et me permettre de vous rappeller dans tous les tems le 
souvenir de mes vœux pour votre santé, votre conservation 
et tout ce qui peut combler vos désirs. Je vous supplie d'en 
être aussi persuadé que du dévouement absolu et de 
l'attachement plein de respect avec lequel je seroi 
éternellement, votre, etc. » 

Mgr de Jumilhac ne tarda pas à manifester son   
déplaisir de ce semblant de résistance. Il écrivit à l'abbé : 

    « Paris, le 13 août 1770. 

« Lorsque je vous ai nommé, Monsieur, au Prieuré de 
Grans, je pensais faire chose qui vous fût agréable. Je me 
suis trompé, puisque vous avez de la peine à accepter ce 
bénéfice. Mon intention n'est pas de vous gêner ni de nuire 
à votre liberté, j'ai fait à votre égard ce que je devois à vos 
travaux, c'est à vous à prendre en conséquence le parti qui 
vous conviendra le mieux. Voyez Monsieur l'abbé de 
Champorcin et faites-lui connaître vos intentions. » 

Cette fois le prêtre comprit qu'il devait accepter. Il 
s'empressa de le faire savoir à son archevêque. 

     « Monseigneur, 

Rien n'a pu me flatter davantage que l'honneur que m'a 
fait Votre Grandeur en me nommant au prieuré de Grans. 
Les raisons que j'ai mises sous ses yeux ne peuvent 
m'arrêter dès qu'elle daigne me faire connaître ses désirs 
pour répondre aux vues de la Providence qui m'appelle par 
une voix si légitime. J'aurais infiniment à me reprocher
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devant Dieu de résister davantage, iI m'en couteroit trop de 
lui désobéir en ce qu'il me paroît approuver lui-même. 
J'accepte donc purement et simplement ce bénéfice cure 
quelque pénible que soit la charge des âmes dont Votre 
Grandeur veut bien me confier le salut, j'espère que Dieu 
m'aidera à remplir à cet égard avec un vrai zèle et toute 
l'exactitude possible tous mes devoirs, et comme il peut se 
rencontrer des difficultés dans mon nouvel état que je ne 
scaurois vaincre moi seul, j'ai l'honneur de supplier Votre 
Grandeur de trouver agréable que je m'y adresse avec une 
entière confiance dans l'occasion. 

Que puis-je faire, Monseigneur, pour vous marquer 
toute ma gratitude après un bienfait si précieux que je tiens 
de vos mains. Le prieuré de Grans doit me fournir une 
subsistance honnête et abondante. Je ne crois pas en 
conséquence pouvoir retenir en conscience la      
bénéficiature de Saint-Trophime non plus que mon 
canonicat de la Major. Je prends la liberté d'offrir à Votre 
Grandeur la démission de l'un et de l'autre bénéfice de la 
manière qu'elle voudra bien me prescrire. J'ose vous 
demander Monseigneur, de vouloir bien m'accorder la 
continuation de vos bontés que je m'attacheroi toujours 
plus de mériter par le profond respect et le dévouement 
parfait avec lequel je ne cesseroi d'être, Mgr, etc. » (1) 

L'abbé se rendit donc à Grans sans tarder, et le 22 août il 
fut mis en possession de sa cure par le notaire Courlet. 
L'ancienne église était démolie et l'emplacement servait de 
cimetière. On conduisit le nouveau curé à la chapelle des 
Pénitents blancs qui servait provisoirement de lieu du 
culte, et au presbytère, situé sur la place de la Croix. Le 
vicaire Étienne Chauvin et les deux prêtres attachés au 
service de la paroisse, Alexandre Reybert, religieux de la 
Doctrine chrétienne, et François-Toussaint Bec assistèrent

1. Bibl. d'Arles. Ms. 120 : Correspondance de l'abbé Giraud, I. 
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à cette installation (1). 

L'archevêque ne tarda point à témoigner sa     
satisfaction au nouveau curé d'avoir accepté le prieuré de 
Grans. Il lui écrivit : 

   « À Arles, le 26 août 1770. 

« J'étois persuadé, Monsieur, que vous n'aviez pas assez 
pesé le refus que vous paroissiez faire du prieuré cure de 
Grans. Je suis charmé qu'après y avoir pensé vous en ayez 
connu les avantages. Je suis persuadé que vous y remplirez 
vos devoirs et que vous y vivrez heureux et content. J'y 
contribüerai en ce qui pourra dépendre de moy. 

« Je suis très sensible à votre procédé au sujet de vos 
deux bénéfices, vous pouvez dès à présent faire entre mes 
mains la démission du canonicat de la Major. À l'égard de 
votre bénéficiature comme elle est un patronage laïque, je 
vous prie de nous donner du tems afin que nous puissions 
avoir le consentement des juspatrons. Lorsque nous 
l'aurons obtenu vous en serez averti. Soyez persuadé du 
sincère dévouement avec lequel je suis, Monsieur, votre, 
etc. 

    « J. Jos., arch. d'Arles. » 

Dans la réponse à cette lettre, l'abbé rend bon      
témoignage de ses paroissiens : 

 « Monseigneur, 

« Je ne scaurois vous exprimer toute la satisfaction et le 
parfait contentement que je ressens depuis le peu de tems 
que je me trouve ici. Le peuple de Grans est bon, obligeant 
et en tout prévenant. Je tacherai de me rendre digne de sa 
confiance et de conserver en lui avec l'aide de Dieu cet 
esprit de paix qui le caractérise. Je suis très flatté, Mgr, de 
l'honneur que Votre Grandeur me fait de vouloir bien 
agréer la démission de mon canonicat de la Major, je

1. Bibl. d'Arles, Ms. 118 : « Titres, bénéfices et lettres de provision » 
[concernant l'abbé Giraud]. 
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l'envoie dans ce moment à M. l'abbé de Champorcin. Je ne 
me demettrai de même de la bénéficiature de Saint-
Trophime qu'en suite des arrangemens qu'elle désire 
prendre à ce sujet et lorsqu'elle me faira l'honeur de me 
prescrire le plan et la forme que je dois suivre à cet égard. 
J'ose supplier Votre Grandeur d'être bien persuadée de la     
disposition sincère où je serai toujours de faire tout ce qui 
peut lui être agréable pour mériter la continuation des 
bontés dont elle m'honore et l'assurer du plus profond 
respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc. » 

Avant de quitter sa chère ville d'Arles, l'abbé eut à 
procéder à l'élection des dignitaires des Carmélites, à la 
place de l'évêque de Glandèves empêché. Giraud     
toujours précis, méticuleux même, nous a laissé le récit de 
la cérémonie à laquelle il procéda de concert avec l'abbé 
Audibert, aumônier de ces dames. 

Le 16 août 1770 il réunit les religieuses au parloir de 
leur couvent ; on ouvrit la grille, elles parurent toutes avec 
leur voile, se mirent à genoux, et après les avoir fait 
asseoir, l'abbé leur parla ainsi : 

« Mes Révérendes Mères et très honorées sœurs, 
Monseigneur l'évêque de Glandèves, écrit à la R. M. 
Prieure que se trouvant hors d'état de venir faire vos 
élections il me substitue et me commet pour agir à sa place 
et faire en son nom propre les élections, assisté toutefois 
de M. Audibert, votre digne aumonier. Je vous avoue 
naturellement que Mgr l'évêque de Glandèves auroit pu 
jetter les yeux sur quelque autre mieux entendu et qui s'en 
fut acquitté d'une manière plus digne de vous. Je viens 
prendre nonobstant avec vous autres les arangemens qu'il   
convient de prendre à cet égard, vous demander l'heure à

1. Bibl, d’Arles : Ms. 120 : « Correspondance de l'abbé J.-Baptiste 
Giraud, I. » 
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laquelle vous désirés que je vienne pour cet objet. Vous 
pouvez me parler. Je suis à vos ordres pour tout ce qui 
peut vous faire plaisir là dessus. » 

La Révérende Mère répondit à ce compliment et donna 
le lendemain comme jour de l'élection. Le 17 août, à 8 h. 
1/2 du matin, les deux prêtres revêtus de leur surplis et 
d'une étole blanche se trouvèrent à l'église des Carmélites. 
La communauté étant arrivée, la grille du chœur fut 
ouverte ; auprès se trouvaient une table, deux chaises, un 
bougeoir allumé, un réchaud sans feu, un encrier, des 
plumes, du papier et une petite boîte pour recevoir les 
bulletins de vote. Tout étant prêt, l'abbé Giraud, ayant 
Monsieur Audibert à son côté droit, commença de réciter, 
au pied du maître-autel, le Veni Creator que la 
communauté acheva. Ensuite les Carmélites, l'une après 
l'autre, vinrent mettre leur bulletin dans la petite boîte 
déposée sur la grille de communion. La dernière arrivée 
prononça à haute voix ces mots : Il n'y en a plus. L'abbé 
Giraud compta alors les billets qui étaient au nombre de 
neuf. La communauté se composait bien de 12 personnes, 
mais trois étaient encore au noviciat, car les jeunes 
professes y demeuraient encore trois ans à partir de 
l’émission de leurs vœux, et pendant ce temps, elles 
n'avaient pas voix délibérative au chapitre. On commença 
par l'élection de la Mère prieure. Il y avait sur chaque 
billet, je nomme pour Mère prieure, une telle, sans 
signature. L'abbé Giraud lut chaque bulletin tout bas de 
manière à n'être entendu que de son confrère. Un seul 
billet blanc fut trouvé dans la boîte, c'était celui d'une sœur 
qui avait prévenu les prêtres, à l'oratoire, avant la 
récitation du Veni Creator ; qu'elle élisait telles religieuses 
qu'elle nomma, ajoutant qu'elle agissait ainsi parce qu'elle 
ne pouvait donner sa voix à telle plutôt qu'à telle autre, 
tellement elle était indécise et incapable de mettre sur le
papier un nom quelconque. Le recensement des bulletins  
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fait, l'abbé Giraud se leva et dit tout haut à la 
communauté : 

« Mes très honorées sœurs, vous avez élu pour      
Révérende Mère prieure, la Mère Marguerite du Saint-
Sacrement, je dis mère Marguerite et non pas la sœur 
Marguerite, parce que celle qui est élue ayant été mère 
prieure ci-devant, elle conserve toujours le nom de mère. »
Celle-ci en entendant son nom se prosterna, ce que 
remarquant, l'abbé Giraud lui dit de se relever. Elle avait 
eu cinq voix sur neuf. 

On procéda de même aux autres élections, c'est-à-dire à 
celles d'une supérieure et de deux dépositaires. 
M. Audibert, après chacun de ces votes, mit les billets qui 
avaient servi dans le réchaud. La bougie allumée servit à 
les brûler à la fin de la cérémonie. Cela fait on appela les 
trois sœurs absentes et les commères, et le prêtre qui 
présidait proclama alors, en présence de toute la 
communauté, le résultat des élections en ces termes : 

« La communauté a élu pour supérieure, Mère Marguerite
du Saint-Sacrement, pour mère sous-prieure la sœur de 
Saint-Benoît, pour première dépositaire, la sœur Marie-
Élisabeth, pour 3e dépositaire, la mère Marie-Anne de 
Jésus. » Puis il ajouta : 

« Mes très honorées sœurs, c'est en vertu des pouvoirs 
qu'a daigné me confier Mgr l'évêque de Glandèves, votre 
digne et respectable supérieur que j'approuve et que je 
ratifie bien volontiers et que je confirme de tout mon cœur 
ces élections. Elles ne peuvent que justifier à nos yeux la 
droiture de vos sentimens, l'étendue de vos lumières pour 
faire un juste discernement et cet esprit de paix, d'union et 
de charité qui vous caractérise et dont je puis dire avec 
certitude que vous êtes seules en possession, puissiés-vous 
toutes, mes très honorées sœurs, puissiés-vous à jamais 
sous la conduite sage des mères si tendres et si propres à 
éclairer vos démarches dans la pratique de la vertu,
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puissiés-vous encore sous l'administration du temporel par de 
si bonnes mères et de si chères sœurs, toutes bien dignes de 
votre choix, jouir longtemps de ce qui doit être l'objet de 
votre satisfaction commune et de votre parfaite félicité dans 
le centre même de la religion, c'est là l'ouvrage d'une 
communauté que je respecterai toute ma vie. Ce sont les 
vœux les plus ardents et les plus sincères de mon cœur qui 
vous sera toujours bien uni devant Dieu sur la terre en 
attendant l'heureux moment qui doit nous réunir un jour tous 
dans la bienheureuse éternité. Ainsi soit-il. » 

Après quoi il entonna le Te Deum et lorsqu'il fut terminé 
les sœurs se retirèrent. Avant de quitter la maison les deux 
prêtres se rendirent au parloir et là félicitèrent publiquement 
les nouvelles élues. 

L'abbé Giraud avait préparé un autre compliment qu'il 
devait lire après l'élection. Il était ainsi conçu : 

« Vous devez connaître, mes très honorées sœurs, le zèle 
et l'amour que la mère Marguerite a eu dans le temps pour la 
règle et les constitutions de votre saint ordre ; son exactitude 
et sa faveur ne pourront que vous animer et vous éclairer 
dans la pratique de vos importantes obligations. En second 
lieu vous avez donné l'office de mère supérieure à la sœur 
Saint-Benoît ; je ne puis qu'approuver votre choix à cet 
égard, et je la confirme très fort dans cette charge. Elle en est 
d'autant plus digne qu'elle se représentera toujours plus parmi 
vous que vous faites l'office des anges dans le ciel en 
chantant chaque jour dans l'office du chœur sur la terre les 
louanges du Seigneur ; c'est une seconde mère, id est, une 
tendre mère qui corrigera vos défauts, s'il y en a parmi vous, 
moins par ses paroles que par ses exemples. En troisième lieu 
vous avez élu pour première dépositaire la sœur Marie-
Élisabeth. Le choix de la communauté qui est tombé sur cette 
chère sœur fait seul son éloge, son expérience jointe 
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à sa sagesse dans l'administration du temporel, ne peut que 
justifier un si digne choix ; enfin vous avez donné l'office 
de troisième dépositaire à la sœur Marie-Anne de Jésus 
dont vous avez eu le temps de connaître la piété envers 
Dieu, la charité pour toutes les sœurs, le plus parfait 
détachement qu'elle a toujours conservé pour elle-même. 
Je n'aurois garde d'en dire davantage à son sujet. Un 
mauvais portrait ne pourroit qu'effacer les dignes qualités 
dont vous êtes seules en possession. J'approuve de tout 
mon cœur ces dépositaires. Je conclus par vous féliciter 
toutes, mes très honorées sœurs avec mon digne collègue, 
M. Audibert, sur les élections auxquelles nous avons 
assisté, dont nous sommes très édifiés et que j'approuve 
très sincèrement et très expressément parce que je les 
considère comme étant l'ouvrage de Dieu même. Ainsi 
soit-il. » 

L'abbé donne encore au sujet de cette cérémonie certains 
petits détails. Ainsi il nous apprend que si l'évêque de 
Glandèves eût fait les élections, il eût été seul dans l'église, 
et les religieuses n'auraient pas eu de voile, mais n'étant 
que prêtre délégué elles portaient le voile devant lui. Le 
supérieur n'aurait pas eu de compagnon, mais celui qui le 
représentait devait en avoir un. La Mère ancienne 
remettait par la grille du chœur les clefs du couvent entre 
les mains du supérieur ou de son délégué avant la 
récitation du Veni Creator, lesquelles étaient rendues à la 
nouvelle prieure avant le chant du Te Deum, etc. 

Trois jours après l'élection, l'abbé Giraud informait 
l'évêque de ce qu'il avait fait : 

 « Monseigneur, 

« J'ai l'honneur de vous marquer comme j'ai procédé 
vendredi dernier aux élections des dames religieuses
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ses frères Nicolas et Pierre, le 9 janvier 1489 (Ph. 
Mandon, f° 46), par Pierre Herbert, archevêque d'Aix. Le 
8 septembre 1491 (P. Menhinat) étant sur le point d'aller à 
Rhodes pour se faire religieux hospitalier il abandonne à 
sa famille tous les droits qui lui revenaient sur la 
succession de son père et de ses aïeux. Sa mère était 
décédée avant le 9 septembre 1497 et son père fut enseveli 
le 20 décembre 1502 à Saint-Trophime (Sacristie A, 
f° 226) (1). 

2. Jean de Saint-Martin, fils de Trophime et de 
Madeleine Hardouin. Il fut reçu hospitalier le 30 décembre 
1513. Il se trouva en 1522 au fameux siège de Rhodes qui 
fut si meurtrier et si long. Il devint plus tard commandeur 
d'Homps. Il eut un fils naturel, Louis de Saint-Martin, qui 
paraît avoir laissé postérité. La mère du commandeur était 
morte à Arles le 1er août 1514 (Sacristie A. f° 237) et son 
père se remaria à Louise Pélegrin (2). 

LA TOUR 

(D'azur, à une tour crénelée de quatre pièces d'argent 
fermée et maçonnée de sable, sommée de deux colombes 
affrontées d'argent, becquées et membrées de gueules, 

perchées sur les deux créneaux extrêmes et portant dans 
leur bec une étoile d'or.) 

On croit cette famille originaire de Naples où elle était 
au service de la reine Jeanne. Ayant eu ses biens 
confisqués elle émigra d'abord à Hyères puis elle s'établit à 
Arles avec Fouquet, seigneur de Romoules, maître d'hôtel 
de Charles VIII, qui épousa, dans cette ville, en 1468,

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 531, 535, 536. — LE MUSÉE, 1874, 
p. 225 : Le livre de raison d'une ancienne famille d'Arles. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 541. — Raybaud : Op. cit., II, p. 74. 
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Georgette de Varadier. Elle a donné aux Hospitaliers : 

1. François de la Tour, fils d'Honoré, dit lo Brau 
ou le Fort, et de Madeleine Isnard, mariés par contrat 
du 3 février 1470 (not. G. Raymond). Il fut tonsuré le 
9 janvier 1489 (Ph. Mandon), dans la chapelle 
archiépiscopale d'Arles, en même temps que ses frères 
Jean et Raimond, par Philippe Herbert, archevêque d'Aix. 
Il entra dans l'Ordre en 1499. Le 25 juin de cette année, 
en effet, il fit quittance à ses frères, Louis, Accurse, 
Jean et Antoine de ses droits aux biens paternels et 
maternels, et son père lui remit 600 florins pour son 
admission dans l'Ordre des Hospitaliers. Il devint 
commandeur de Douzens, près de Carcassonne, il l'était 
encore en 1528. Le 19 mai 1524 (not. Jean Fauchier, prot. 
f° 50), il nomma juge de sa commanderie, Jean Isnard, 
son cousin germain, docteur en droit, de Salon. Il n'est 
pas mentionné dans les catalogues de l'Ordre de Malte. 
Son père était mort le 25 juin 1504 (Sacristie A, f° 228) 
et sa mère, dans son testament du 10 juillet 1517 (not. 
Hon. Candelier), demande à être enterrée au tombeau 
de son mari, dans la chapelle Saint-Césaire des Alyscamps (1). 

2. Antoine de la Tour, fils de François et de Guimette 
Bérenguier, mariés par contrat du 27 janvier 1549 
(d'après les preuves de noblesse d'Antoine de la Tour du 
30 juillet 1667). Il fut baptisé en la paroisse Saint-
Martin le 27 janvier 1555. Il fut admis dans l'Ordre 
de Malte et y fit profession le 24 juin 1574. Il quitta 
l'Ordre, se fit protestant et s'établit à Nîmes où il 
se maria, comme nous l'avons déjà dit, mais nous 
n'avons pas assez insisté sur la peine que cette détection 
et quelques autres antérieures produisirent au Grand 
Maître. Dans deux lettres adressées, le 21 juillet 1562,

1. Baron du Roure : Qp.cit., pp. 851-3. 
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carmélites conformément aux désirs et intentions de Votre 
Grandeur. Elle auroit pu sans doute jetter les yeux sur 
quelqu'un qui fut mieux entendu dans cette cérémonie, et 
qui s'en fut acquitté d'une manière plus digne de ses 
sentimens que moi-même. Je lui ai dit que j'ai été 
infiniment flatté d'une commission si honorable. J'ai taché 
dans le cours de cette cérémonie de l'église d'entrer autant 
qu'il a été en mon pouvoir dans les vües de paix et d'union
qui caractérisent cette respectable communauté et que Sa 
Grandeur a le talent d'y conserver avec tant de sagesse et 
de discernement.. La Communauté a élu pour R. M. 
prieure la mère Marguerite du Saint-Sacrement, elle a 
réélu pour R. M. sous-prieure la sœur de Saint-Benoît, a 
élu pour première dépositaire la sœur Marie-Élisabeth, 
pour troisième dépositaire la sœur Marie-Anne de Jésus. Il 
seroit bien consolant en vérité pour mon édification, Mgr, 
de pouvoir continuer mes soins à cette maison qui a le 
bonheur d'être sous votre conduite et sous votre 
protection ; mais la Providence venant de me destiner 
depuis peu au prieuré et cure de Grans, qui est une 
paroisse de ce diocèse, éloignée d'environ de huit lieues de 
cette ville, je ne me trouve pas d'état de pouvoir vacquer à 
l 'emploi de confesseur ordinaire de cette sainte 
communauté. Je supplie Votre Grandeur d'agréer à cet 
sujet toutes mes excuses, elle me trouvera toujours disposé 
à lui marquer dans tous les temps toute ma gratitude pour 
les bontés dont elle m'honore, et dont j'espère qu'elle 
voudra bien m'accorder la continuation. Si l'occasion 
fréquente qui peut m'attirer dans cette ville me fournissoit 
celle de voir de tems en tems vos chères sœurs du Carmel, 
j'ose me flatter que Votre Grandeur pourroit peut être 
avoir pour agréables les services que je puis leur rendre en 
me continuant mes pouvoirs comme ci-devant. J'ai pris au 
reste,  Monseigneur,  toute la  part  possible aux 
indispositions de votre Grandeur. J'ai trop de confiance en



 »
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Dieu pour ne pas en espérer par mes faibles prières auprès 
de lui qu'il voudra bien nous la conserver pour un diocèse 
dont elle fait le bonheur et pour cette communauté qui prie 
sans cesse le Seigneur pour la conservation des jours qui 
sont à tous si pretieux. C'est dans les sentimens du plus 
parfait dévouement, de la reconnaissance la plus sincère et 
du respect bien profond que j'ai l'honneur d'être, Mgr, de 
Votre Grandeur le très humble et très obéissant serviteur, 

    GIRAUD, chanoine. 

À Arles, le 20 août (1). 

Il en reçut la réponse suivante : 

« J'ay reçu, Monsieur, votre lettre en date du 20 août 
courant, par laquelle vous me faites part des élections    
faites dans la communauté des dames carmélites, je ne 
doute point de votre zèle et de votre attention à avoir fait 
tout ce qui convient pour entrer dans les voyes de paix et 
d'union. J'ay appris avec beaucoup de plaisir que vous 
aviés été nommé à la cure de Grans ; je puis vous assurer 
que, quoyque cette place ne puisse plus vous permettre de 
servir de directeur à cette communauté, je n'ay pas moins 
de plaisir à votre avancement, et soyés toujours assuré de 
mon estime, je vous accorde bien volontiers les mêmes 
pouvoirs que vous aviez, et je seray très charmé
d'apprendre que vous venés souvent voir cette 
communauté. Je suis très sincèrement, Monsieur, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 

   † G., évèque de Glandèves. 

Entrevaux, 27 août 1770. 

Je suis bien sensible à la part que vous avez prise à mon

1. Bibl. d'Arles, Ms. 117 : « Documens relatifs à la direction des 
dames carmélites d'Arles. » 
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incommodité, quoique faible encore, j'espère dans peu être 
rétabli. » 

L'abbé pouvait maintenant partir tranquille et aller 
travailler sur un nouveau champ d'action à la vigne du 
Seigneur. Plusieurs de ses confrères le félicitèrent de son 
avancement. L'abbé Arnaud, curé de Jonquières, aux 
Martigues, lui écrivit le 4 septembre 1770 : 

 « Monsieur, 

« Je vous fais mon compliment sur votre nomination au 
prieuré de Grans. Je suis beaucoup attaché à ce bon et 
religieux peuple. Je suis charmé qu'il soit tombé en si 
bonnes mains. » Puis après un mot sur la succession de 
Monsieur Roubin dont il était l'ami, il ajoutait : « Les 
demoiselles Roubin (ses sœurs), sont très affligées. Il est 
tout naturel qu'elles le soient. Je suis plus que persuadé 
que par des sentiments d'humanité qui doivent être 
naturels à des personnes de notre état vous ne leur 
ajouterez pas affliction sur affliction, que vous n'écouterez 
jamais la voix de la chicane mais la voix de la paix et la 
charité. » Il est fait allusion ici à la succession du curé 
Roubin qui paraissait embrouillée. 

L'abbé Giraud n'avait pas besoin de cette recommandation. 
Dans la liquidation des intérêts de son prédécesseur il ne 
s'attira que des éloges par les moyens de conciliation qu'il 
eut à proposer et que l'autorité ecclésiastique approuva. 
Ainsi, en arrivant à Grans, il ne voulut pas se loger à la 
cure, mais il loua la maison d'un nommé Jean Caire tant 
que les affaires de succession de l'abbé Roubin ne seraient 
pas réglées. 

Ce ne fut pas son seul souci. Le vicaire, l'abbé     
Chauvin qui avait administré la paroisse pendant la 
vacance émettait des prétentions déraisonnables au sujet 
de sa gestion. Le grand vicaire, l'abbé de Champorcin, 
rappela ce prêtre à plus de modération. Il écrivit le 12 
septembre 1770 au curé de Grans : 
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« Nous avons vu ici M. Chauvin, nous lui avons dit ce 
qu'il convenoit au sujet de ses prétentions sur la vacance 
du prieuré et nous lui avons fait voir la déclaration du Roy, 
de 1710, en explication de celle de 1636, qui laisse aux 
évêques la distribution des vacances des cures, etc., il nous 
a dit qu'il nous laissait les maîtres de régler les choses 
comme nous trouverions à propos, et qu'il s'en rapporterait 
entièrement à tout ce que nous faisions à ce sujet ; il nous 
a donné une note du casuel qu'il a exigé, et des fournitures 
qu'il a faites pour les cierges et l'huile de la lampe, et un 
mois et trois jours de nourriture dont il doit être payé. » 

Cette lettre contenait plusieurs autres réponses que le 
curé avait sollicitées. Ainsi l'abbé Bec qui avait rempli les 
fonctions de second vicaire depuis la mort de Monsieur 
Roubin fut autorisé à percevoir depuis ce temps, sa part de 
casuel, attendu qu'il avait des lettres de vicaire et non de 
simples pouvoirs. Les deux sages-femmes de la paroisse, 
en attendant d'être agréées définitivement après certaines 
formalités, purent continuer leurs fonctions pourvu que 
l'abbé Giraud fût content de leur expérience et que leur 
moralité fut irréprochable. 

La maîtresse d'école, Françoise Arnaud, « brave fille et 
bien entendue », fut maintenue dans sa charge      
d'institutrice des petites filles de la paroisse, mais le curé 
avait ordre de lui retirer cette permission au cas où elle ne 
remplirait pas exactement ses obligations où qu'elle 
n'aurait pas une conduite convenable. 

L'abbé avait offert de se démettre des bénéfices qu'il 
possédait dans la ville d'Arles, Monsieur de Champorcin 
lui écrivait d'Arles, le 2 septembre 1770 : 

« Je suis en état, Monsieur de recevoir la démission de 
votre canonicat de la Major, que vous avés offerte à 
M. l'archevêque, ainsi vous pouvés la faire par devant le 
notaire de Grans, et me l'adresser le plustot possible, affin
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que je puisse remplir les intantions de M. l'archevêque ;
vous garderés votre bénéficiature de Saint-Trophime 
jusqu'à ce que je vous écrive que vous pouvés en faire la 
démission, et je vous donnerai en même temps la forme ;
comme elle est à la nomination de plusieurs juspatrons, il 
y a des arrangemens à prendre qui pourront prandre un 
temps assés considérable ; ne dites rien à personne de vos 
dispositions sur la démission de cette bénéficiature, je 
vous préviendrai quand tout sera arrangé, et qu'il sera 
temps de la faire, il n'est question dans ce moment que de 
celle du canonicat que j'attends. » 

L'archevêque lui disait aussi à propos de cette     
dernière, le 17 septembre : 

« Vous serez averti lorsqu'il sera tems de donner votre 
bénéficiature, j'ai des raisons pour ne pas accélérer la 
consommation de cette affaire. » 

Le 5 septembre, l'abbé Giraud avait envoyé sa démission
de chanoine de la Major. Il fut remplacé par l'abbé Clastre, 
vicaire de Saint-Martin, nomination qui fit plaisir à ce 
prêtre et au chapitre. 

Le nouveau curé paraissait heureux et content à Grans et 
il y trouvait des motifs de consolation. Le grand vicaire de 
Champorcin lui mandait (lettre du 12 septembre) : « Je 
suis charmé de la satisfaction que vous avez de vos 
paroissiens ; ils n'en ont certainement pas moins de vous 
voir avec eux et d'avoir un pasteur qui ne s'occupera que 
de leur être utile et de leur procurer les biens spirituels. » 

L'archevêque lui écrivait pareillement (lettre du 17 
septembre). « Je suis charmé, Monsieur, que vous soyez 
content du lieu que vous habitez, et de vos paroissiens. Je 
suis persuadé que vous vivrez heureux avec eux et que le 
bonheur sera réciproque. » 

L'abbé Giraud prenait, en effet, de la peine pour     
contenter ses ouailles. À ce moment les oliviers du territoire
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étaient dévorés par les insectes. Il fut autorisé à faire les 
exorcismes du rituel et à réciter telles autres prières, en 
ayant soin de s'informer auprès de Monsieur Bec de ce qui 
avait été pratiqué en pareil cas. 

Il aurait voulu un vicaire de son choix pour remplacer 
Monsieur Chauvin (1) nommé à Beaucaire, et il avait jeté 
les yeux sur l'abbé Mille, qui n'était à Velaux que depuis 
quelques semaines. « Avec la meilleure volonté, lui écrit 
le grand vicaire de Champorcin, il n'est pas possible de le 
déplacer de Velaux pour vous le donner ; vous seriez fâché 
si vous l'aviez, qu'on vous l'ôtât, et vous êtes trop 
raisonnable pour ne pas sentir l'inconvénient qu'il y aurait 
de le tirer de Velaux où il n'est que depuis deux mois, et 
où on est fort content de lui. » On lui promettait de lui 
donner, après Noël, un cousin du prêtre qu'il désirait, 
« brave garçon » dont il pouvait escompter encore plus de 
services. Le curé aurait voulu avoir ce vicaire plus tôt, 
mais le diocèse d'Arles manquait à cette époque de sujets, 
plusieurs paroisses étaient privées de prêtres et en 
demandaient inutilement. Il fut donc obligé d'attendre, de 
se contenter de trois messes et de faire entendre raison à 
ses paroissiens qui commençaient à murmurer. Le 
nouveau vicaire, l'abbé Mille, n'arriva que le 14 janvier 
1771. En l'envoyant, l'abbé de Champorcin lui écrivait : 
« Nous espérons que vous serez content de lui. Il est 
docile, plein de zèle et plein de bonne volonté, et il nous a 
promis d'avoir la meilleure conduite et la plus réservée. »
Il faut croire que les deux prêtres firent bon ménage cal ils 
gardèrent l'un pour l'autre le meilleur souvenir [lettre du 
14 janvier 1771]. 

1. Étienne Chauvin, curé de Beaucaire au moment de la Révolution, 
refusa le serment constitutionnel, s'embarqua à Aigues-Mortes le 26 
août 1792 pour l'Italie, sur la tartane le Saint-André, capitaine Clément 
Cassi, d’Agde, et mourut en exil, près de Ravenne. 
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Novice dans le ministère curial, l'abbé Giraud     
consultait souvent ses supérieurs pour leur demander 
conseil. Fallait-il empêcher les religieux mendiants de
venir quêter dans sa paroisse ? On lui répondait : 

« Vous ne pouvés guéres empêcher les frères quetteurs des 
couvents du voisinage de venir quetter les denrées dans 
votre paroisse ; ils sont dans cet usage partout et Grans 
n'est pas le seul lieu qu'ils visitent ; laissés à cet égard les 
choses comme elles étoient du temps de votre 
prédécesseur, et si ces quetteurs ont innové remettés les 
comme ils étoient et faisoient l'année dernière. » 

Les pénitents avaient pareillement la pieuse habitude de 
quêter dans la paroisse pour les pauvres malades, mais par 
ignorance ils avaient oublié de prévenir leur nouveau curé 
de cet usage, consacré par une permission en règle. Il s'en 
plaignit à l'autorité qui lui indiqua le moyen de se tirer de 
ce mauvais pas. Comme ce manque d’égards n'était sans 
doute pas voulu, on l'engageait .à laisser continuer cette 
quête, ou bien à prier Monsieur Bec de dire aux pénitents 
de faire une visite à leur curé. 

C'était la coutume alors, appuyée par la police, de tenir 
fermés les cabarets pendant le service divin,
malheureusement les choses ne se passaient pas toujours 
en douceur. Le curé aurait bien voulu remédier à cette 
situation, il en gémissait ; on l'engagea à souffrir en 
patience ce qu'il ne pouvait empêcher, crainte de bruit et 
de scandale (1). 

L'automne avait été sec, cette année. Par manque d'eau 
les semailles ne pouvaient être commencées. On lui permit 
de renouveler, à la réquisition des consuls, les prières pour 
la pluie et de faire même, à cet effet, une neuvaine de 
prières, ainsi que l'habitude l'autorisait. 

1. Bibl. d'Arles, Ms. 120 : « Correspondance de J.-B. Giraud. »
I. Lettre du 20 septembre 1770. 
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Un cas de conscience assez sérieux lui fut soumis. Une 
personne avait fait un vœu de chasteté perpétuelle qu'elle 
ne pouvait garder et elle en demandait dispense. Monsieur 
de Champorcin lui répondit : 

« À l'égard de la personne qui a fait à Dieu une     
promesse d'entrer en religion et de ne point se marier en 
vue de garder la chasteté perpétuelle, il faut examiner 
d'abord si cette promesse a toutes les conditions du vœu ;
le vœu de ne jamais se marier quoique fait par affection 
pour la chasteté n'est pas réservé au pape, et l'évêque peut 
en accorder la dispense, ou le commuer ; mais en matière 
de vœu, il faut plutôt considérer l'intention que les paroles, 
et si la personne qui a voué d'entrer en religion pour ne pas 
se marier a eu dessein de garder la chasteté perpétuelle, 
son vœu serait réservé au pape, parce qu'à raison de cette 
intention, ce seroit un véritable vœu de chasteté 
perpétuelle. Cependant si ce vœu avait été fait en punition 
de quelque péché, ou sans la connaissance, la liberté 
d'esprit et l'intention nécessaires pour la validité, ou que la 
personne n'eut pas le moyen de l'obtenir de Rome, ou qu'il 
y ait des raisons essentielles de ne pouvoir pas attendre la 
dispense du pape, alors l'évêque dans les cas susdits peut 
dispenser ; appliqués ces règles au cas de la personne qui 
s'est présentée à vous, et si le vœu de chasteté perpétuelle 
est formel, il faut écrire à un banquier à Aix, lui exposer le 
cas, et le prier de faire présenter une supplique à la 
pénitencerie à Rome, pour demander la dispense ; elle est 
gratuite ; autrement je vous accorderai la permission de 
dispenser. » [Lettre du 27 septembre 1770]. 

C'était bien réellement un vœu qu'avait fait cette      
personne. En conséquence le curé écrivit, le 18 octobre 
1770, au banquier Raynaud, sur le Cours à Aix, ainsi qu'on 
le lui conseillait et, le 3 décembre, il recevait un bref de la 
Sacrée-Pénitencerie. On lui disait, qu'il aurait à entendre 
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la personne en confession pour commuer son vœu en telle 
bonne œuvre qu'il jugerait convenable. Les frais de port de 
cette affaire se montèrent à six livres qu'il paya à Monsieur 
Cournand, son paroissien, neveu du banquier. 

Il y avait à Arles un de ses confrères qu'il mettait au 
courant de ses difficultés. C'était l'abbé Léonard, curé de 
Saint-Julien, qui se montrait heureux de pouvoir lui être 
utile en lui apprenant la pratique du ministère, et qui lui 
annonçait bien des nouvelles. Le 8 octobre 1770, il lui 
écrivit : 

« J'arrive depuis deux jours d'un voyage que j'ay fait 
dans le Comtat où j'ay vu Messieurs de Sainte-Garde et 
notamment Monsieur de Sigoyer que je n'avois pas vû 
depuis vint-huit ans... Monsieur Meissonnier a pris 
possession jeudy dernier de son prieuré ; je l'ay vu hier au 
soir pour la première fois, et tout marque en luy un bon 
sujet ; j'aurois voulu qu'il fut monté en chaire hyer ayant 
eu bien du temps pour se préparer, il n'a pas jugé à propos 
de le faire. 

Le sieur Chauvin est tracassé à Beaucaire, j'en suis au 
désespoir, son compétiteur s'est mis en possession et a 
pour luy les trois quarts du pays. 

Le sieur Mille, vicaire de Velaux est chez moy au 
moment que je finis cette lettre et me charge de vous 
assurer de ses respects. » 

Un peu plus tôt, le 27 septembre, son frère lui avait fait 
part de la petite aventure suivante : 

« Saint Pilon ayant été chargé de conduire à Aix trois 
garçons du devoir qui sont icy en prison fut averti qu'il y 
en avoit en Crau une bande qui l'attendoient hier matin 
pour enlever les prisonniers, il s'y rendit hier matin, sans 
les prisonniers ; étant arrivé dans le bois de Saint-Martin 
de Crau en trouva 19 qu'il coucha en joue, cria à moy la 
garde, leur fit mettre bas les armes qu'ils laissèrent et
prirent la fuite. » 
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Il lui avait envoyé aussi, en se fiant à sa mémoire, le 
récit de la prise d'habit de Madame Louise de France, qu'il 
avait lu dans la Gazette de France : 

« Le nonce... se rendit à Versailles le 9 où il fut    
conduit à l'audience du Roy dans laquelle après avoir 
présenté un Bref de sa Sainteté et obtenu l'agrément de sa 
Majesté, se rendit le lendemain en grande cérémonie aux 
Carmélites de Saint-Denis, Madame la Dauphine y arriva 
l'après midy vers les trois heures. Après le sermon 
prononcé par l'ancien évêque de Troyes, madame la 
Dauphine donna le voile et le nonce en fit la cérémonie à 
laquelle assistèrent 24 archevêques ou évêques. Tout se 
passa dans la plus grande décence et la plus grande 
tranquillité, malgré le concours de monde qui s'y étoit 
rendu et quoy que l'espace de l'église ne soit pas bien 
vaste. Les musiciens de la chapelle du Roy exécutèrent de 
la musique en faux bourdon sous la conduite du sieur 
Mathieu, maître de musique de la chapelle. » 

L'abbé était toujours occupé des intérêts spirituels de sa 
paroisse. Certaines messes de fondation avaient été 
omises, il fit réparer cet oubli : 

« Vous faites très bien, lui disait le 30 novembre 1770, 
l'abbé de Champorcin, d'engager amiablement les 
particuliers de votre paroisse, d'être exacts dans la suite à 
faire acquitter les messes de fondation dont ils sont 
chargés. Vous voyez, Monsieur, qu'avec la douceur et 
l'honnêteté dont vous savez si bien user, tout vous devient 
facile, vous fairés sagement de continuer de vous servir de 
la même méthode. » 

Il lui indiqua aussi le moyen de faire acquitter dans la 
paroisse une autre fondation faite par un de ses      
prédécesseurs. 

« Quant aux trois messes fondées en faveur des prieurs 
de Grans dans la chapelle de la maison de campagne de 
M. Pignard, pour parvenir à transférer l'acquit de cette 
fondation dans votre église paroissiale : il faut que vous



— 103 — 

nous présentiez une requette dans laquelle vous nous 
exposerés les motifs de cette translation, vous y joindrés 
l'acte de fondation, et après le décret de soit montré (s'il 
est nécessaire), nous rendrons une ordonnance à cet effet. 
Une fois que vous aurez ce titre vous prendrez des moyens 
de vous faire payer les 4 liv. 10 s., par l'acquéreur ou le 
possesseur de la terre ; l'acte de 1758 qui déclare cette 
terre franche ne détruit pas les deux actes de 1717 et 1737, 
c'est à celui qui a acheté de bonne foy a avoir son recours 
sur le vendeur, mais la terre est toujours chargée de 4 liv. 
10 s. Il ne peut y avoir aucune difficulté là-dessus. » 

L'ordonnance qui transféra ces trois messes dans l'église 
de Grans est du 29 novembre 1770. 

Pendant ce mois de novembre il eut le plaisir      
d'embrasser son frère qui vint passer quelques jours auprès 
de lui (1). Il s'était bien mis au courant de la marche de sa 
paroisse, il pouvait bien se délasser en famille. 

Le moment était venu de remettre entre les mains de 
l'archevêque sa démission de la bénéficiature de Sainte-
Rusticule, dans Saint-Trophime. 

Mgr de Jumilhac lui écrivait en effet de Paris, le 21
novembre 1770. 

« Vous m'avez ci-devant marqué, M., que vous étiez 
d isposé à me remett re la  nominat ion de vot re     
bénéficiature, j 'ai différé jusques â ce moment de 
l'accepter, par des raisons qu'il seroit trop long de vous 
détailler, mais tout est actuellement disposé pour recevoir 
votre démission, et vous pouvez l'envoyer quand vous 
voudrez à mes grands vicaires. Je souhaite que vous soyez 
de plus en plus content de votre nouvelle habitation, et je 
vous renouvelle tous les sentimens de dévouement avec

1. Jean-Pierre Giraud écrit, dans son livre de raison, à la date du 22 
novembre 1770 : « Frais de voyage à Grans du 12 au 22 du présent 
mois, 18 livres, 3 sols. » 



— 104 — 

lequel je suis, Monsieur, votre très humble et très     
obéissant serviteur, 

    † Jos. arch. d'Arles. » 

Le curé se prêta de bonne grâce à ce qu'on lui     
demandait, et en répondant à l'archevêque, il lui disait : 
« J'ose vous supplier, Monseigneur, d'être bien persuadé 
dans l'acte de démission que je fais de mon bénéfice entre 
vos mains, combien je suis véritablement sensible à 
l'honneur que me fait Votre Grandeur d'agréer cette faible 
marque de ma reconnaissance pour le bienfait que je lui 
dois. » Il ajoutait qu'il se trouvait parfaitement tranquille et 
content à Grans, et il le priait d'avoir pour agréable l'offre 
de ses services pour mériter toujours plus l'honneur de sa 
confiance et de son estime. 

Le 7 janvier 1771, Joseph Clarion, prêtre de la Major, 
du diocèse d'Embrun, fut nommé, à sa place, bénéficier de 
Sainte-Rusticule. 

Il y avait à Arles un grand vicaire, l'abbé de Lubersac, 
qui était le propre neveu de l'archevêque. En homme bien 
élevé, l'abbé ne manqua pas de le féliciter sur son arrivée à 
Arles. Il aurait fait davantage et serait allé en personne lui 
rendre visite si le défaut de vicaire ne l'avait retenu dans sa 
paroisse. Le grand vicaire répondit à ses amabilités en 
promettant de ne pas l'oublier à la première occasion. Le 
curé fut si touché de cette attention qu'il résolut d'aller voir 
le plus tôt possible, son nouveau supérieur. 

Avant la fin de l'année 1770 le curé eut à renouveler le 
bail de la dîme du prieuré. Il fut passé le 19 décembre (not. 
Dufour) pour une période de 9 ans, à Marie-Anne Bonnet, 
veuve Pierre Reybert, moyennant le prix annuel de 3.600 
livres de fermage, payable en deux payements égaux. 
Dans ce contrat était compris le revenu de cinq petites 
propriétés dépendant de la cure. L'abbé Giraud se réservait 
comme souquet : un agneau de camp la veille de saint 
Georges, et « un coq d'Inde » à la Noël. Le régent des
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écoles, Jean-André Richaud, fut témoin et signa cet acte (1). 

L'année 1771 fut des plus pénibles pour l'abbé Giraud. 
Dès les premiers jours sa santé fut un peu endommagée, et 
son frère vint lui rendre visite à cette occasion (2), ensuite, 
pour vouloir trop le bien, il indisposa la population de 
Grans contre lui, et il fallut songer à un changement. Mais 
n'anticipons pas les événements. 

L'église de Grans s'était écroulée en juillet 1769. Elle 
était en reconstruction lorsque l'abbé Giraud vint dans la 
paroisse. En 1770, vu cet accident, il n'y eut pas de station 
de carême, et les 90 livres destinées à rétribuer le 
prédicateur furent consacrées par les consuls à la 
réédification de l'édifice à cause du manque de fonds qui 
se faisait sentir à ce moment. Mais en 1771 cette somme 
fut appliquée aux pauvres de la paroisse, ainsi que le 
demandait le curé et que le prescrivaient d'ailleurs les 
arrêts du parlement (3). 

L'abbé Giraud allait bientôt perdre son fidèle    
correspondant le grand vicaire de Champorcin, auquel il 
soumettait toutes les difficultés de son ministère et 
auxquelles celui-ci répondait avec une scrupuleuse 
ponctualité en lui indiquant d'une manière très précise la 
conduite à tenir. Aussi le curé de Grans lui était fort 
attaché. Le 28 avril 1771 le grand vicaire fut nommé 
évêque de Senez à la mort d'Amat de Volx, arrivée le 18 
mars. Cette nouvelle fut bientôt connue. Le curé de Grans 
ne manqua pas de lui écrire, pour le féliciter : 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 116 : Prieuré de Grans, diocèse d'Arles. 

2. Jean-Pierre Giraud note dans son Livre de raison, à la date du 9 
février 1771 : Frais de voyage à Grans du 24 janvier dernier au 6 de ce 
mois, à cause de la maladie de mon frère, pour voiture pour aller, 18 
livres et 15 pour retour, pour dépense de séjour, 9 livres 10 sols. 

3. Bibl. d'Arles. Ms 120 : « Correspondance de J.-B. Giraud. »

I. Lettre du v. g. de Champorcin du 14 avril 1771. 
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 « Monseigneur, 

Les marques de bonté dont Votre Grandeur a bien voulu 
m'honorer depuis son séjour à Arles me font espérer 
qu'elle aura agréable mon compliment de félicitation sur 
l'honneur que le roi lui a fait en la nommant au siège de 
Senès. 

J'ose l'assurer que personne ne prend plus de part à ce 
qui la touche que celui qui pénétré de la vive      
reconnaissance pour tout ce qu'il lui doit à l'honneur d'être 
avec le plus profond respect, de Votre Grandeur, le très 
humble et très obéissant serviteur. 

      GIRAUD. 
À Grans, le 8 mai 1771. » 

Le nouvel évêque lui répondit, trois jours après : 

    « Arles, le 11 may 1771. 

Je connois depuis longtemps, Monsieur, vos sentimens
pour moi, et j'en reçois une nouvelle preuve aujourd'huy 
par la part sincère que vous prenés à ma nomination à 
l'évêché de Sénès, je vous en remercie, et je vous assure 
que je conserverai toujours les sentimens d'estime que j'ay 
pour vous depuis 20 ans et que je serai charmé de pouvoir 
vous donner dans toutes les occasions de véritables 
preuves du sincère et inviolable attachement avec lequel 
j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur, 

   L'abbé DE CHAMPORCIN, 
         Nommé à l'évêché de Sénès » (1). 

Peu de temps après cette nomination, le 27 mai, mourut 
le père du nouvel évêque, Henri de Champorcin ; l'abbé ne 
manqua pas de lui présenter ses condoléances. 

D'Arles le grand vicaire lui répondit, le 19 juin : 

1. Champorcin (Étienne-François-Xavier des Michels de) né dans le 
diocèse de Digne en 1721, avait été nommé chanoine de Saint-
Trophime en 1749 n'étant encore que diacre. Il fut transféré à l'évêché 
de Toul en 1773. 
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« Je suis bien sensible, Monsieur, à la part que vous 
avez bien voulu prendre au triste événement que j'ay 
éprouvé, je n'en attendais pas moins de vos sentimens pour 
moi, et je vous remercie de me les avoir témoignés dans 
cette occasion, et de tout ce que votre piété vous a fait 
ajouter. » 

Il lui apprenait en même temps qu'il pensait rester à 
Arles jusqu'en septembre, qu'il y continuerait ses fonctions 
et qu'il serait content de l'obliger encore. On ne rencontre 
plus guère dans les papiers de l'abbé Giraud de lettre de 
l'évêque de Senez. 

L'ère des difficultés allait commencer pour le curé de 
Grans. Pour certaines raisons que nous ignorons l'abbé 
Bec, prêtre du lieu, chapelain de l'Annonciade, dans 
l'église de Grans, omettait une messe matinale attachée à 
son bénéfice. 

Le curé avait tâché de réparer cette négligence de son 
mieux, et avait averti l'autorité. L'abbé de Champorcin 
écrivit le 4 mars 1571 à ce prêtre pour lui retirer tous ses 
pouvoirs « mais n'ayant pas reçu de réponse, il chargea 
Monsieur Giraud de lui notifier cette décision, ne voulant 
pas, par ménagement, « quoiqu'il ne méritât aucun égard »
lui signifier cet interdit par le promoteur ». 

Le curé s'acquitta à regret de cette commission, il n'avait 
pas sollicité cette mesure de rigueur, mais le peuple de 
Grans lui garda rancune pour cette démarche. Il faut dire 
aussi qu'à peine arrivé l'abbé Giraud s'était trop facilement 
laissé prévenir contre ce prêtre. Il s'était trop hâté de 
vouloir porter remède à ses négligences. Il y était parvenu 
par un moyen violent qui, en indisposant le coupable, 
n'était propre qu'à l'irriter et à mettre obstacle à son zèle. 
Aussi les choses s'envenimèrent. Le curé imputait à l'abbé 
Bec le manque d'égards et de respect de ses paroissiens 
envers lui. Le grand vicaire Joseph Raymond lui écrivait 
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sagement que pareille faute ne se présumait pas d'un prêtre      
quoiqu'elle ne fut pas impossible, et il l'engageait à une 
réconciliation. Il lui donnait, en même temps, le moyen de 
faire tomber les préventions qu'on avait contre lui : « Vous 
ne devez rien oublier pour les détruire, lui disait-il, par un 
accès facile, aisé et autant qu'il dépend de vous agréable et 
utile pour vos paroissiens, par beaucoup de douceur et 
d'affabilité et surtout par un désintéressement qui édifie en 
se rendant sensible dans les occasions. » 

Le curé s'était déjà promis une première fois d'user de 
moyen de douceur, de modération et de charité pour 
ramener les esprits indisposés contre lui, mais des paroles 
dures, proférées à son endroit par plusieurs, firent évanouir 
ces bonnes résolutions, ce dont ne le félicitait pas 
l'autorité : « Je vous conseille, lui disait-on le 28 juin 
1771, de laisser tomber le propos que le premier consul a 
tenu, dit-on, à votre secondaire ; je n'y vois rien d'aussi 
offensant qu'il vous a paru et vous avez d'ailleurs 
l'avantage de pouvoir l'ignorer ; il faut s'attendre à des 
contradictions quand on est à la tête d'une grande paroisse, 
vous trouverés votre consolation dans votre cœur, dans la 
religion et dans l'acquit de vos devoirs. » 

Le grand vicaire Raymond lui mandait le 18 juillet 
suivant : « Le conseil qui va à vous déterminer à donner 
un exemple pour contenir le peuple en demandant justice 
contre le premier qui vous manquera n'est pas à suivre ;
des exemples d'une espèce plus chrétienne seront
seurement d'un meilleur effet. » 

Les griefs que les habitants de Grans avaient contre leur 
curé n'étaient pas bien sérieux. On en jugera. Un 
paroissien s'éleva indécemment contre lui, dans la 
sacristie, parce qu'il n'avait point fait aux vêpres d'un 
dimanche mémoire de saint Georges. Le peuple regardait 
ce saint comme patron du lieu. On célébrait sa fête le 23 
avril avec la plus grande solennité, et aux offices chantés
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de la paroisse on en faisait mémoire aux jours permis par 
la rubrique. On disait couramment dans l'endroit qu'on 
n'accorderait pas la sépulture à quiconque travaillerait ou 
refuserait d'entendre la messe le jour de la fête du saint. Le 
curé, fort liturgiste, voulait s'en tenir aux règles de l'église. 
« J'ai cru devoir supprimer ce mémoire jusqu'ici, disait-il 
au grand vicaire Raymond, le 25 juillet, attendu que les 
rubriques n'admettent de patron que le titulaire et celui du 
lieu, et que Pierre et saint Michel sont seuls patrons 
titulaires de cette paroisse. Il ne conste nulle part que saint 
Georges soit un patron du lieu, id est, un patron que 
l'ordinaire ait choisi avec le peuple pour spécial protecteur 
du lieu... Vous êtes maître, Monsieur, je pense, de 
permettre le mémoire de saint Georges aux jours permis 
par les rubriques. J'attends sur ce vos ordres pour m'y 
conformer. Toutes ces contrariétés pesaient au cœur du 
prêtre et il les mettait au pied de la croix. Il se soumettait 
aux bons avis qu'on voulait bien lui donner, tout en 
avouant qu'il ne voulait pas non plus faire de la peine à 
l'abbé Bec, encore moins mal agir contre lui. « Mon 
procédé ordinaire, disait-il, dans cette lettre du 25 juillet, si 
vous daignez y donner votre approbation sera toujours de 
représenter son devoir à quiconque le néglige, je crois de 
décharger ma conscience en exposant l'état des choses au 
supérieur, là où je ne puis rien de mieux. » 

Les gros déboires que trouvait sur son chemin l'abbé 
Giraud ne l'empêchaient pas de vaquer encore avec plus 
d'ardeur au soin de sa paroisse. 

En juin une tempête s'était élevée, l'abbé, à la      
sollicitation des paroissiens, et le mal étant pressant, 
organisa des prières publiques. 

Depuis la chute de l'église qui s'était écroulée sans 
occasionner la mort de personne, l'autorité ecclésiastique, 
à la requête des consuls avait permis depuis deux ans une 
procession générale en reconnaissance. Cette année cette
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cérémonie se fit entre le 21 et le 25 juillet (1). 

L'abbé de Champorcin était parti d'Arles pour Paris, le 
10 juillet. À ce sujet Jean Pierre Giraud écrit à son frère le 
jeudi, 15 août, en lui envoyant d'autres nouvelles 

1. L'abbé Giraud a conservé, dans ses papiers, le texte de deux lettres 
écrites en 1770 et 1771, à l'occasion de cette procession. 

La première du grand vicaire de Champorcin, datée d'Arles du 9 
juillet 1770, est adressée au prieur Roubin. 

« Je viens de recevoir, Monsieur, une lettre de Messieurs les 
consuls de Grans qui me demandent la permission de faire une 
procession générale pour remercier le Seigneur de la grâce signalée 
que vous en reçûtes l'année dernière sur le triste événement que vous 
éprouvâtes. Je leur réponds que je vous écris à cet sujet, et de 
s'adresser à vous. Ainsi je vous donne, Monsieur, tous les pouvoirs et 
permission d'arranger cet acte public de religion comme vous 
trouverés bon, et je vous laisse entièrement le maître des dispositions. 
Je voudrois pouvoir vous donner de plus grandes marques de notre 
confiance. Je vous exhorte à bien vous ménager, et de veiller avec 
attention, sur votre santé, vous connoissez le tendre intérêt que j'y 
prends, et les sentimens pleins d'estime et d'attachement avec lesquels 
j'ay l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble et très obéissant 
serviteur, 

   « L'abbé DE CHAMPORCIN, vic. gal ». 

La seconde lettre fut écrite en juillet 1771 par Monsieur      
Raymond, vicaire général au consul Pélissier. 

« Rien de plus juste et de plus louable, Monsieur, que les deux 
demandes que vous nous faites par la communauté de Grans, à la tête 
de laquelle vous vous trouvés, aussi est-ce avec plaisir et 
empressement que nous secondons votre zèle en permettant que la 
procession en actions de grâces de la protection particulière et comme 
miraculeuse de Dieu que vous éprouvâtes lors de la chute de votre 
église soit faite au troisième anniversaire de cette faveur, la présente 
année, de la manière qu'elle a été faite les deux années précédentes. 
M. l'archevêque pourvoira pour les années suivantes, ce qu'il est de 
convenance que nous lui écrivions. Nous permettons de même que la 
Croix qui menace ruine soit abbatue, et que selon vos désirs celle du
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« Monsieur de Senés, actuellement en retraite au      
Séminaire, sera sacré le 18 à Saint-Sulpice par 
M. l'archevêque d'Arles, prestera peu de temps après son 
serment de fidélité et partira le 2 ou le 3 septembre pour 
s'en retourner ici avec l'abbé de Lubersac. On parle d'une 
assemblée extraordinaire du clergé qu'il pourra y avoir 
vra isemblablement  pour  1772,  i l  es t  quest ion 
apparemment de quelque demande d'un don gratuit. On 
compte qu'il y aura un sacristain après le 18 et que ce 
pourroit être l'abbé Pazery (1). Je le lui souhaite. On dit 
que M. de Tressemanes doit venir icy. Monsieur de Viguier
m'a demandé de vos nouvelles. Madame Salomé désire

cimetière soit rétablie. Nous donnons à cet effet à M. Giraud votre 
bien estimable prieur curé la permission de bénir cette nouvelle croix 
quand elle aura été relevée. Ayez la bonté de lui donner 
communication de cette lettre et soyez persuadé de la considération 
particulière avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très 
humble et très obéissant serviteur. » 

Au sujet de cette croix, l'abbé Giraud répondit, le 25 juillet : « Ce 
bon consul pensant que la croix du cimetière n'avait pas la forme d'une 
croix avoit imaginé d'y substituer celle d'une place qui est devant ma 
maison. Sur ce que je lui ai représenté que la croix du cimetière étoit 
toute de pierre et en bon état et qu'une seule y suffit, il m'a demandé 
de transférer celle de la place en tout autre lieu, sur quoi nous sommes 
d'accord, mais cette croix est de fer et bénite. Il ne s'agit que de 
renouveller le pied qui est de pierre et ruineux. Cette croix sera ôtée 
d'une place comme on ôte une pierre sacrée d'un lieu pour la placer en 
un autre. Si vous jugez nonobstant de la considérer comme une 
nouvelle croix et qu'elle ait besoin d'une bénédiction, j'en recevrai la 
permission que vous voudrez bien m'envoyer pour en faire usage 
lorsqu'elle sera relevée au lieu indiqué. » Ms. 116 : Prieuré de Grans, 
diocèse d'Arles. 

1. Ce fut l'archidiacre et grand vicaire Joseph Raymond qui fut nommé 
sacristain et l'abbé Pazery (Pierre-François), grand vicaire. Ce dernier 
devait périr courageusement, dans la prison des Carmes à Paris, le 2 
septembre 1792, à côté de Mgr du Lau. 
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vous scavoir en bonne santé et content. Monsieur le 
chanoine Sabatier vous fait mille complimens, son frère le 
garde est arrivé depuis peu. » 

Il recevait, quelque temps après, le 12 octobre, de la 
même main ce qui suit : « Madame Gassin, âgée de six 
mois moins que l'abbé Pazery, a été enterrée hier matin, 
c'est Monsieur de Chiavary qui est héritier. Monsieur de 
Glandève a passé icy 36 heures venant de son abbaye de 
Saint-André de Villeneuve, avec le chevalier de 
Tressemanes, son frère et son beau-frère. Je ne compris 
pas qu'il fit aussi peu de séjour étant arrivé lundi au soir et 
parti mercredi matin. » 

Cette même lettre nous montre les goûts intellectuels du 
prêtre. Nous aurons à le constater d'autres fois. On lui 
mande que le libraire Gaudion n'a point de nouveauté et 
que les Procès-verbaux des Assemblées du Clergé doivent 
être pris à Paris. 

La lettre du 8 novembre lui apprend l'arrivée de     
l'archevêque : 

« Dans l'incertitude du moment auquel, mon cher frère, 
j'auray une commodité pour Grans, et quoique persuadé 
que vous n'aurés ma lettre que mardi prochain, je prends le 
parti de vous écrire par la poste que Monsieur l'archevêque 
est arrivé hier jeudi, vers les 11 heures du matin en bonne 
santé et s'est reposé l'après-midi, et a reçu ce matin les 
complimens du chapitre, du corps de ville et de tous ceux 
qui se sont présentés. 

L'abbé savait par ailleurs que l'archevêque devait bientôt 
venir. En homme bien élevé, il s'était empressé de féliciter, 
au Mois d'août, le chanoine de Brie (1) choisi pour grand 
vicaire, et celui-ci en le remerciant, le 22 septembre 1771, 
lui apprenait cette nouvelle ainsi que l'arrivée depuis

1. Brie (Pierre de), prêtre du diocèse de Limoges, licencié en droit, 
avait été nommé en 1766 chanoine de Saint-Trophime. 
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quelques jours de l'abbé de Lubersac (1). 

L'abbé Giraud ne tarda pas à se rendre à Arles pour 
offrir ses devoirs à son archevêque. Il se présenta le 14 
novembre devant lui, et lui dit, revêtu de son manteau 
long : « Monseigneur, j'ai l’honneur de faire à votre 
Grandeur mon compliment sur son arrivée dans son 
diocèse ; je désirerois rendre à mon bienfaiteur tout ce que 
je lui dois, je ne puis lui offrir à cet égard que les faibles 
marques de mon respect et de mes hommages et de toute 
ma reconnaissance. » 

Les curés d'Arles avaient été convoqués le même jour, 
celui de Saint-Martin, portant la parole au nom de tous, dit 
en substance à l'archevêque que les vertus des Hilaire, des 
Césaire et des hommes vénérables qui avaient illustré le 
siège d'Arles étaient l'image de celles qu'on voyait reluire 
en lui. Le lendemain l'abbé Giraud fut invité avec les 
autres curés, à dîner chez le prélat. 

Huit jours après il revint pour parler à l'archevêque des 
affai res de sa paroisse. Les processions et  les      
bénédictions étaient trop nombreuses, il aurait voulu 
qu'elles fussent diminuées. « Les cabarets étaient souvent 
ouverts pendant les offices divins, pendant ce temps on 
dansait, les charrettes portaient des meubles, des 
marchandises ; on coupait du bois ouvertement, on vendait 
et on achetait sans nécessité, et ces travaux se faisaient 
publiquement et avec scandale dans le lieu saint. » Le 
viguier n'empêchait pas la profanation des dimanches. Le 
jour de Saint-Georges ou le 1er août, fête de Saint-Pierre-
ès-Liens, avec l'agrément des consuls, il y avait lutte corps 
à corps avec prix à celui des deux combattants qui 
terrassait son adversaire. À ce propos, il écrit, dans un 
« Mémoire concernant les abus de la paroisse de Grans » : 
« J'ai lu à ce sujet une lettre que M. de Janson écrivait en 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 120 : Correspondance de J.-B. Giraud. I. 
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1728 à feu Monsieur Joseph Pignard où il lui dit qu'il 
mande à M. le viguier, combien il est surpris et scandalisé 
qu'il eut permis qu'on eût renouvelé la lutte de ces 
hommes presque tout nuds qui s'ébattent en public, dont 
l'usage fait horreur. » (1) 

Le curé demanda aussi quelle conduite il devait tenir à 
l'égard de l'abbé Bec. Avant de rien statuer,      
l'archevêque tint à être mieux renseigné. Il prit la peine 
d'écrire à Monsieur Bec pour savoir : 1° Quelles étaient 
originairement les obligations du chapelain de Notre-
Dame de l'Annonciade ? 2° les changements survenus 
depuis la fondation ? Quand, comment et de l'autorité de 
qui ils étaient survenus ? 3° Quelles étaient ses obligations 
actuelles sur ces deux points et comment il y satisfaisait ? 

Le vicaire général Raymond écrivit au curé le 14     
janvier 1772, qu'il ne fallait pas ajouter au nombre des 
bénédictions, qu'il ne fallait jamais la donner deux fois par 
jour, sauf pour la procession du Saint-Sacrement, qu'il n'y 
avait d'autorisées que celles des dimanches, des fêtes 
solennelles, du patron et du titulaire, quant aux 
processions le rituel devait le guider, qu'il devait se garder 
d'innover, crainte de plainte et de division (2). 

Les consuls, le viguier de Grans se rendirent aussi 
auprès de l'archevêque. Ils logèrent à l'auberge du Cheval 
blanc. Monseigneur de Jumilhac les reçut à onze heures. 
Un quart d'heure avant, le curé se présenta au palais 
épiscopal en manteau long, il s'avança vers l'archevêque et 
lui dit : « Monseigneur, Messieurs les consuls de Grans 
viennent bientôt pour faire leur visite à Votre Grandeur, je 
la supplie d'avoir pour agréable que j'ajoute mes vœux les 
plus sincères à ceux d'une communauté qui m'est si chère. 
Il resta pendant l'admission de ses paroissiens ; l’archevêque

1. Bibl,. d'Arles. Ms. 116 : Prieuré de Grans, diocèse d'Arles. 

2. Id. Ms. 120. Correspondance de J.B. Giraud. I. 
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répondit gracieusement à leur compliment, et les invita à 
dîner. Le curé ne fut pas retenu à cause du trop grand 
nombre des convives (1). 

Au commencement de 1772 nous trouvons encore l'abbé 
Giraud occupé à corriger les abus de sa paroisse. Il s'était 
plaint à l'autorité, ecclésiastique que le cimetière ne fût pas 
clos, qu'ainsi plusieurs accidents étaient arrivés et des 
cadavres avaient été déterrés. L'archevêque lui manda le 
11 janvier : « Je vous écris cette lettre pour vous dire que 
vous ayés à annoncer aux habitans que si ledit cimetière 
n'est pas réparé et mis en sûreté, je l'interdiray. Cet 
avertissement doit être donné au prône de la grand'messe. 
Vous aurez pour agréable de me rendre compte du party 
qui sera pris en conséquence. » 

Il avait noté sur le « Mémoire concernant les abus de la 
paroisse », la négligence des pénitents à rendre leurs 
comptes. L'archevêque lui écrit le même jour : « Je vous 
prie, Monsieur, de m'instruire de l'état actuel de la 
confrairie des pénitens blancs de votre paroisse, de me 
marquer les fondations dont elle est chargée, si elles sont 
acquittées régulièrement, et si les comptes sont rendus par 
les trésoriers de l’œuvre : D'après les éclaircissements que 
vous me donnerez sur ces différents objets, je prendray les 
mesures nécessaires pour mettre toutes choses en règle. 

1. Bibl. d'Arles. Ms 113 : Syndical du chapitre de la sainte église 
d'Arles. 

(À suivre). 

     M. CHAILLAN . 



Arrivée à Arles du Chevalier de Guise 

LIEUTENANT GÉNÉRAL DU ROI EN PROVENCE 

SA MORT — SES FUNÉRAILLES 

François-Alexandre Paris de Lorraine, chevalier de 
Guise, fils de Henri de Guise, dit le Balafré et de 
Catherine de Clèves, naquit en 1589, c'est-à-dire peu après 
la mort de son père assassiné à Blois le 23 septembre 
1588. 

Tout jeune encore, à peine âgé de 25 ans, il fut nommé 
lieutenant général, pour le Roi en Provence, dont son frère, 
Charles de Lorraine, était alors gouverneur. C'est au cours 
de sa première visite à ses nouveaux administrés, qu'il 
périt tragiquement, victime d'un éclat de canon, au château 
des Baux. 

Informés de son arrivée, les Arlésiens s'apprêtèrent à 
dignement recevoir leur nouveau gouverneur dont le nom 
illustre — et la réputation de grand et magnifique seigneur 
— flattaient leur amour-propre. C'est le 22 mai 1614 que 
le chevalier de Guise fit son entrée solennelle à Arles.     
Désireux de montrer leur empressement à venir lui 
présenter leurs hommages, les consuls Arlésiens suivis de 
300 gentilshommes parés de leurs plus beaux atours et 
montés sur des fringants chevaux furent à sa rencontre 
jusqu'à Saint-Martin de. Crau, où ils lui firent la première 
révérence, selon un mémoire du temps à qui nous 
emprunterons plusieurs détails de cette relation (1). 

Le premier contact avec l'élite de la population arlésienne

1. Lettre de M. Fartet. — Manuscrit 424. Bibl. d'Arles. 
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se fit donc à six lieues de la ville ; jusques à Arles, ce 
devait être une suite ininterrompue de bruyantes 
manifestations en son honneur. 

En effet, quelques kilomètres plus loin, le Sr de Parade, 
capitaine major, l'attendait à la tête de cent arquebusiers 
qui saluèrent sa présence par une salve générale et vinrent 
fort habilement se ranger à la suite de sa troupe. Ce     
cortège imposant s'avançait lentement, quand, arrivé à la 
limite de la Crau et de la plaine d'Arles, des forces    
d'infanterie, embusquées dans des massifs d'arbres, 
simulèrent une attaque où le canon commença à donner de 
la voix, ce spectacle enchanta le prince, mais ce fut bien 
pis quand sur la colline des Mouleyrés, canons, mortiers, 
arquebuses firent feu de toute part. 

Déjà s'estompaient les murailles de la ville, quand à 
peine revenu de sa surprise, Mgr de Guise aperçut le gros 
de l'Infanterie composé d'environ un millier d'hommes 
sous les ordres du cadet de Sabatier, maître de camp. À la 
tête de leur compagnie, se trouvaient MMrs de Raousset 
capitaine du quartier du Port, d'Antonelle capitaine du 
quartier de la Roquette, de Piquet capitaine du quartier de 
la Major et de Cays capitaine du quartier de Marcanau ; 
M. de Boches, capitaine du quartier de la Cavalerie, 
attendait avec sa troupe, à la porte de ce nom par laquelle 
Mgr de Guise devait faire son entrée solennelle. Après les 
saluts d'usage, ce fut une arquebusade générale, et 
Monsieur le Gouverneur passant devant la Porte Agnel 
avec toute son escorte se dirigea vers la Porte de la 
Cavalerie où une volée de cent coups de canons chargés à 
balle le salua de nouveau se mariant avec les décharges 
d'arquebuse des soldats de M. de Boches. 

Descendant de cheval, le prince est reçu sous un superbe 
dais de brocard et d'or porté par 4 gentilshommes choisis 
parmi les plus nobles de la ville. Les consuls MM. de 
Varadier et de Donis de l'état des nobles, Barthélemy 
Lafont et Jean Julien de celui des bourgeois, en robe et
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chaperon suivis du Conseil municipal, le haranguent en 
dehors de la Porte de la Cavalerie. 

Toute la population est en liesse, les toits des maisons, 
les arbres de la route depuis le Rhône jusqu'au pont de 
l'Observance sont noirs de monde, les acclamations et les 
vivats se mêlent au bruit des cloches, et des bombardes, 
sur les tours de la Cavalerie claquent les oriflammes aux 
couleurs de la ville et aux armes du prince, les rues sont 
soigneusement sablées, les murs des maisons     
disparaissent sous des tapisseries de haute lice, des 
guirlandes de fleurs ou de buis ornent les plus pauvres et 
afin de tempérer les ardeurs du soleil des voiles sont 
tendus sur tout le chemin que doit suivre le chevalier et 
son cortège. Trois arcs de triomphe jalonnent le chemin 
qui sépare St-Trophime de l'entrée de la ville. Le premier 
et incontestablement le plus beau était à la porte de la 
Cavalerie, le second à mi-chemin, au coin du sire 
Freissien apothicaire, le troisième à la tour de l'Horloge (1)
c'est-à-dire quelques pas avant d'arriver à St-Trophime. 
Nous allons sommairement les décrire. 

Le premier, celui de la Cavalerie, se composait de 4 
grandes colonnes peintes imitant le porphyre, une élégante 
corniche formant linteau les réunissait entr'elles, un dôme 
le fermait par dessus, sur les côtés étaient peints des ancres 
distribuant une couronne de laurier et sur le fronton on 
lisait en lettres d'or cette inscription : invictissimo principi 
admirandœ virtutis heroi franco Paridi. — Lotharingo 
Provinciœ pro regi populorum futuro liberatori. Au dessus 
de la corniche se trouvaient 4 plus petites colonnes, au 
milieu de deux d'entr'elles, on y voyait un grand tableau 
allégorique — peint à l'huile et représentant le Jugement 
de Pâris. Le chevalier, grandeur nature, 

1. À cette époque l'Hôtel-de-Ville actuel n'existait pas et la tour de 
l'Horloge aujourd'hui englobée dans le bâtiment actuel était pour ainsi 
dire isolée. 
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monté sur un beau cheval venait à la rencontre des 3 
déesses et offrait à Pallas une couronne de laurier, celle-ci 
en échange lui donnait son écu, son heaume et sa lance. 
D'autres devises latines faisant allusion aux vertus du 
prince décoraient les autres côtés, aux quatre coins se 
trouvaient des victoires reposant sur une pyramide    
argentée et tenant à la main une palme. Le dessin et les 
devises de cet arc de triomphe étaient l'œuvre de Pierre de 
Mandon. 

Le second qui se trouvait dans la rue était simplement 
composé de deux grands pilastres, un sur chaque côté et 
réunis par une corniche supportant en son milieu un grand 
tableau peint aussi à l'huile. Ce tableau représentait la 
reine régente, sous la forme d'une Junon assise sur son 
trône, tenant son sceptre d'une main et de l'autre la corne 
d’Amalthée, à ses pieds les paons symboliques. Dans le 
fond apparaissait la ville d'Arles avec ses tours, ses    
clocher et clochetons, on y voyait aussi les Arênes se 
baignant dans le Rhône où la Reine déversait les trésors de 
sa corne d'abondance. À la droite de Junon, Mgr de Guise, 
frère du chevalier, sous les aspects d'Hercule appuyait sa 
main droite sur sa massue et sa gauche sur un timon, à ses 
pieds gisaient les monstres dont il avait délivré la terre ; à 
gauche, le chevalier sous les traits de Thésée était 
représenté avec ses attributs triomphants. On y remarquait 
aussi la déesse Iris figurée par un Arc-en-Ciel qui prenant 
de la tête de Monseigneur de Guise passait par-dessus le 
dais sous lequel Junon était assise et finissait aux pieds de 
feu M. le chevalier, son frère, avec cette devise en lettres 
d'or. 

Nec fine te Alcides sine te nec vincere Theseus 
Et clara et claro et robore imperio. 

Au dessus du tableau cette inscription : 

Prœsidis provincialibus corroboratis 



— 120 — 

Le troisième se trouvait dans la rue de l'Horloge tout à
côté de la tour, là où est le coin de Me Jean Loys notaire.
On voyait en face du Plan de la Cour deux colonnes qui 
représentaient celles du théâtre antique (qui étaient, dit le 
narrateur, dans la cour du collège, sur lesquelles est dressé 
l'autel où on sacrifiait à Diane trois jeunes garçons chaque 
année) (1). Un tableau posé sur les dites colonnes 
représentait un autel ou brûlaient des cœurs humains avec 
cette devise : — Victima corda focis — rappelant le    
sacrifice offert autrefois à la déesse. Un enfant habillé en 
Diane récitait entre les deux colonnes une ode allégorique. 
L'arc lui-même était tout en verdure, avec de beaux 
emblèmes en l'honneur du prince, en un recoin joignant la 
porte de l'église de St-Trophime était un théâtre où l'on 
représentait l'ancien jugement de Pâris et cinq petits 
enfants récitaient tour à tour un quatrain français sur un 
sujet d'histoire et à la louange du prince. 

Durant tout ce parcours, un spectacle qui intéressa et 
charma vivement le prince fut la présence sur toutes les 
portes et à toutes les fenêtres de jeunes et jolies femmes 
dans le pittoresque costume de nos aïeules, la beauté des 
Arlésiennes à cette époque n'était pas un mythe et les yeux 
du prince ne pouvaient se détacher d'un si charmant 
tableau, c'est avec son plus gracieux sourire qu'il     
répondait aux souhaits de longue vie et aux saluts qu'on lui 
adressait de toutes parts. Dans tout l'éclat de sa jeunesse, 
bien fait de sa personne, cavalier élégant, richement vêtu 
d'un juste-au-corps de damas incarnat, passementé d’argent,

1. L'ancien collège des Jésuites avant d'être installé dans l'hôtel de 
Castelanne-Laval était sur le théâtre antique actuel qui était alors un
monticule fourni par un amas de terre rapportée ; plus tard s'installa 
dans le même local le couvent de la Miséricorde. La légende attribuait 
les 2 colonnes actuelles comme ayant appartenu à un temple de Diane 
où l'on sacrifiait de jeunes enfants. 
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orné de rubans et d'aiguillettes, serré sur sa poitrine par 
des agrafes en brillant mêlées de riches escarboucles, le 
prince était le type du plus parfait, du plus brillant 
gentilhomme et je m'explique l'enthousiasme de la 
population féminine arlésienne à son égard. 

Parvenu non sans peine jusques au pied des escaliers de 
St-Trophime, il y fut reçu par l'archevêque, Mgr Gaspard 
de Laurens, entouré de tous les dignitaires du clergé et de 
son chapitre. Des théories de jeunes filles faisaient brûler 
l'encens et des parfums dans des plats d'or, d'autres 
vidaient à pleines mains sous ses pas leur corbeille de 
fleurs. Pénétrant enfin dans le sanctuaire, fifres, tambours 
et trompettes sonnent joyeusement sous les voûtes de la 
cathédrale, jusqu'à ce qu'il gagne son fauteuil, la    
cérémonie se termine par le chant du Te Deum et la visite 
de toutes les reliques exposées sur le maître autel. 
Témoignant avec juste raison quelque fatigue, le prince fut 
conduit par les Consuls à l'hôtel du marquis de Laval (1) 
où tout avait été soigneusement préparé pour dignement le 
recevoir. 

Pendant tout le temps que Monseigneur de Guise passa 
à Arles, c'est-à-dire du 22 mai au 31 du même mois ce ne 
fut que fêtes et réjouissances. Courses de chevaux, en 
honneur dans Arles depuis 1529, et, dont les prix      
consistaient en une canne de satin ou de damas de la 
valeur de 10 florins, course d'ânes, où le vainqueur 
recevait un chapeau garni à demi avec un gros nœud d'or 
et de crêpe de soie plissée, course à pied pour les hommes 
et les enfants, lutte, saut, où le vainqueur, un nommé 
Charles Gout, reçut comme prix une épée dorée. Le logis 
de la Couronne tenu par Augier Michel, celui de la 
Salamandre (2) tenu par Antoine Judi, celui de St-Pierre, 
tenu par Pierre Simounet, celui du Vertoulen, tenu par 

1. Ancien collège, aujourd'hui Museon Arlaten. 

2. Le logis de la Salamandre était sur la paroisse de St-Laurens vers la 
rue des Salines. 
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Guillen Cavalier, celui du Faucon (1) tenu par Antoine 
Blanchet, et surtout celui du Coq D’Inde (2) tenu par la 
délurée et accorte hôtesse Marguerite Mignotte 
regorgeaient de peuple et de soldats ; ce que l'on dut vider 
de barral de vin rouge et clairet, c'est incalculable, surtout 
avec les chaleurs du mois de mai. 

Le prince fut aussi en Camargue chasser le sanglier et le 
renard. Monté sur le cheval que lui avait offert la ville, 
payé à M. de Quiqueran de Beaujeu, la somme de 300 
livres, il se montra aussi habile cavalier qu'intrépide et 
infatigable chasseur. 

Le soir c'étaient des promenades aux flambeaux à 
travers la ville, bals chez la noblesse ou six violons sous la 
conduite de Jehan Lapierre, venus exprès d'Avignon, en 
bateau, jouaient leurs plus affriolantes contredanses et 
leurs plus jolis menuets. 

Bref, ce fut pendant 9 jours une série de réjouissances 
sans cesse renouvelées, le prince devait être un sportman 
accompli et le jeu du foot-ball ou un jeu analogue devait le 
passionner, car on trouve dans les comptes du trésorier de 
cette époque, l'achat de 2 ballons, pour son amusement, à 
Jehan Courtet, au prix de 6 livres. 

Mais tout à une fin et un dernier bal chez Mme de Biord, 
réunit toute la noblesse où les dames furent admises à lui 
faire une dernière révérence. 

Les adieux furent déchirants, le prince avait-il le     
pressentiment de sa fin prochaine ? Peut-être ! Il fallut les 
pressantes sollicitations de Jacques de Bosches, seigneur 
des Baux, pour qu'il ne différât point encore son départ. 
Enfin on entend sonner le boute-selle, le prince l'entendant

1. Le logis du Faucon occupait l'emplacement actuel de l'imprimerie de 
l'Homme de Bronze à M. Léopold Dumas. 

2. Le logis du Coq d'Inde occupait l'emplacement de la maison qui fait 
le coin de la rue Pasteur et du quai de la Gare, elle appartient 
aujourd'hui à Madame Ve Boussot. 

7
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s'écrie « Dieu ! que ce trompette m'afflige, qu'on aille le faire 
sonner loin d'ici afin que je ne l'entende plus. » Et quand on
lui amena son cheval d'armes « ah ! cheval que n'as-tu 
maintenant les jambes rompues. » Il saute en selle à grand 
regret sur les 5 heures de l'après-midi, suivi d'une foule de 
gentilshommes qui l'accompagnent, promettant de revenir 
bientôt et de faire d'Arles sa résidence ordinaire, tant il s'y 
était plu. 

Il arrive aux Baux dans la soirée, où il est reçu avec tous 
les honneurs dûs à son rang et aux acclamations du peuple. Il 
soupe, se couche, mais ne peut dormir, des inquiétudes, de 
vagues pressentiments troublent son sommeil, il s'agite 
tellement sur son lit qu'il le démolit et vers les 2 ou 3 heures 
du matin va trouver en chemise son voisin de chambre, le 
chevalier de Grignan pour qu'il donne les ordres afin de 
partir à la fraîcheur du jour pour aller au château de la 
Barben, chez les Forbin. Au lever de l'aurore tout le monde 
est debout et prêt à partir, mais le baron des Baux voulant 
jouir un peu plus longtemps de la présence de son hôte le 
presse, le sollicite et finalement le retient pour la matinée, on
va à la messe, puis à la promenade en attendant le dîner. 

On se met à table et pendant tout le repas le canon tonne. 
Voulant sans doute chasser les sombres pressentiments qui 
l'agitaient, le prince fut plus gai que de coutume. On sert un 
paon avec toutes ses plumes, il s'empare de celles de la 
queue, en orne son feutre en demandant si cela lui sied. Non, 
lui répond M. de Grignan, enlevez-les, cela porte malheur. 
Vous avez bon temps, lui répondit-il, souvenez-vous que rien 
ne peut me nuire, si ce n'est le canon et que je serai immortel 
par cela. Un canon devait le tuer. 

Le repas s'achève gaiement, on amène les chevaux qui 
piaffent d'impatience dans la cour du château et après avoir 
fait une dernière fois sa révérence aux dames et salué son 
hôte, il s'apprêtait à mettre le pied à l'étrier quand il aperçut
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à quelques pas de lui un soldat tout prêt à allumer un des 
canons tirés en son honneur, il s'empare vivement de la 
mèche et malgré les représentations qui lui furent faites et 
avant qu'on ait pu l'en empêcher, il met le feu à la pièce. 
Une explosion terrible se produisit, le prince et M. de 
Piquet disparurent aux yeux de tous dans un nuage de 
fumée, de poussière et de gravats, quand le vent eut 
dissipé le nuage et que les assistants furent revenus de leur 
stupeur on se précipita au pied de la pièce et spectacle 
horrible, on vit le prince le ventre ouvert par l'éclat du 
bronze et les deux jambes pendantes tenant à peine au 
corps, à côté M. Piquet très légèrement blessé. Les premiers
secours lui furent immédiatement donnés, M. de 
Baudrincourt et de Liviers partirent à franc étrier pour 
Arles et pour Salon afin de ramener les meilleurs      
chirurgiens. Peine inutile, deux heures après, dans les bras 
de son fidèle ami le chevalier de Grignan, Monseigneur de 
Guise expirait après avoir reçu les secours de la religion et 
demandé d'être inhumé à Arles. 

On juge du désespoir des assistants et de la profonde et 
douloureuse stupéfaction des Arlésiens à l'annonce de 
cette nouvelle. Quoi ! ce brillant cavalier plein d'élégance, 
de force, de santé que tous avaient pu contempler en ces 
inoubliables fêtes, n'était plus ! On comprend le chagrin de 
M. de Grignan qui par deux fois essaya d'en finir avec la 
vie et celui de M. de Forbin qui en perdit pour quelques 
temps la raison. Ses qualités ne le faisaient pas seulement 
apprécier et aimer de ses pairs, l'on raconte qu'un valet 
préposé aux bagages apprenant la triste nouvelle fut pris 
d'un tel saisissement qu'il se laissa choir de son mulet et se 
blessa grièvement dans sa chute. 

Le lendemain de sa mort, c'est-à-dire le 2 juin, le    
Conseil de Ville extraordinairement convoqué se réunit 
d'urgence pour délibérer sur ce funeste accident. 

Le docteur Jehan Taxil, les chirurgiens Aude, Pierre 
Restaurand, Didier et Hector Chevalier furent dépêchés
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aux Baux pour procéder à l'embaumement, deux petits 
coffres en plomb et un beaucoup plus grand reçurent 
séparément le cœur, les entrailles et le corps du chevalier 
de Guise, les sieurs Antoine Lebel, maître horloger et 
Antoine Agard, maître-orfèvre, gravèrent sur chacun les 
armoiries du prince, des trophées d'armes et des      
inscriptions latines à sa louange. Des funérailles 
provisoires lui furent faites et partout aux gaies tentures 
d'il y a huit jours, à la joie de toute une population 
succédèrent la tristesse et des voiles de deuil. Le corps fut 
déposé dans une chapelle ardente chez les Pères Capucins 
en attendant les funérailles officielles, les entrailles et le 
cœur furent placés dans un caveau, sous les degrés du 
maître autel de St-Trophime. 

Les Consuls écrivirent à Charles de Lorraine qui, absent, 
ne put venir que le 12 septembre pour présider et assister 
aux obsèques solennelles de son malheureux frère. La ville 
d'Arles ce jour là, fut tout entière dans le deuil. Les 
maisons closes, les boutiques désertes, tout travail 
suspendu par ordre du viguier, le silence général seul 
interrompu par les lugubres tintements des glas de toutes 
les paroisses préparaient lugubrement la population à la 
cérémonie qui allait se dérouler. De grand matin l'église 
des Capucins hors les murs, le Ravelin et la porte du 
Marché-Neuf, les rues que devait parcourir le cortège 
funèbre avaient été tendues de noir, ainsi que la façade de  
l'Hôtel-de-Ville et l'intérieur de St-Trophime, dont les 
murs depuis la voûte jusqu'au pavé étaient couverts de 
draperies de couleur sombre semées de larmes et de croix 
blanches et relevées d'écussons représentant les armes de 
Lorraine unies par de longs crêpes à celles de la Ville. 

La cérémonie se fit au milieu des témoignages les moins 
équivoques des regrets de la population. Le cortège fut 
imposant. Parti à dix heures de l'Église des Capucins où la 
messe fut célébrée ce ne fut qu'à midi sonnant que le 
convoi pénétra sous la nef de notre Cathédrale. La maison
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du prince et celle du Gouverneur suivaient le char      
mortuaire, lentement, traîné par six paires de chevaux 
noirs couverts de housses de velours lamées d'argent 
balayant 1a terre. Venaient ensuite le Viguier, les Consuls, 
les Juges, le Conseil puis les corps religieux que suivaient 
tristement deux cents pauvres vêtus aux frais de la ville de 
longues robes noires et portant des flambeaux. M. du Vair, 
premier président du Parlement de Provence, les 
conseillers d'Agut, de Seguitan, de Pennafort et de Saint-
Marc, MM. les Procureurs du pays qui tinrent les coins du 
poële, vinrent d'Aix tout exprès pour prendre place dans 
les rangs. 

Monsieur de Claret, archidiacre de Saint-Trophime, 
prononça avec beaucoup d'éloquence l'oraison funèbre. 

Enfin, après les dernières prières récitées en commun 
par tous les prêtres de la ville ayant à leur tête     
l'archevêque et son chapitre, le corps du prince fut porté 
dans la chapelle des Anniversaires aujourd'hui du Sacré-
Cœur et descendu dans un tombeau où il serait resté 
toujours si, en 1641, Catherine de Joyeuse veuve de 
Charles de Lorraine, désireuse d'obéir aux dernières 
volontés de son époux, n'avait demandé et obtenu du roi 
de France Louis XIII, l'autorisation de le faire transporter à 
Joinville dans le sépulcre de ses ancêtres. 

La ville d'Arles dépensa près de dix milles livres, soit 
pour la réception, soit pour les funérailles, tous les corps 
de métier furent occupés dans l'une et l'autre circonstance 
et il est curieux de constater combien à cette époque notre 
ville offrait de ressources, combien il lui était facile de se 
suffire — aussi bien dans les œuvres d'art que dans les 
travaux ordinaires de la vie, avec quelle rapidité, avec quel 
ordre, quelle honnêteté tout se passait. En serait-il de 
même aujourd'hui. Peut-être ! 

     A. LIEUTAUD 
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La Primatiale ou Monographie historique et descriptive de 
la Basilique St-Trophime d'Arles, par l'Abbé L. PAULET. 

Dans l'avant-propos, qui sert d'introduction à cette 
monographie, M. Paulet informe le lecteur que son travail 
« n'est pas un ouvrage dans lequel nous nous bornions à 
« reproduire ce que d'autres ont publié... C'est une étude 
« nouvelle. Notre but est donc de mettre à la portée de 
« tous la connaissance de cet édifice... et de fournir aux 
« visiteurs, quels qu'ils soient, toutes les indications les 
« plus exactes sur le monument ». 

Si la publication eût été conforme au programme 
annoncé, nul doute que les visiteurs quels qu'ils soient de 
notre basilique y eussent trouvé un guide aussi sûr 
qu'intéressant. Mais la lecture des pages qui suivent 
montrera qu'il y a lieu de formuler de sérieuses réserves et, 
pour ne pas être taxé d'exagération ou de parti pris, on va 
parcourir sommairement le travail de M. Paulet et signaler 
les principales erreurs qu'il renferme. 

1. Le Comité de lecture du Bulletin laisse à chaque auteur l'entière 
responsabilité des articles insérés ; mais, pour éviter les abus qui 
pourraient résulter de cette latitude et ne pas laisser croire à nos 
abonnés que le Comité se désintéresse complètement des notices 
publiées, il croit devoir donner une critique de celle de M. l'abbé 
Paulet. D'autant qu'un tirage à part indique que ce travail a été publié 
dans le Bulletin du Vieil Arles et que le lecteur étranger pourrait 
supposer que, sur un sujet qui touche de très près à nos monuments 
archéologiques et chroniques historiques, le Bulletin donne son 
approbation aux assertions de l'auteur. 
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Le premier temple chrétien, nous dit l'auteur, a été établi 
par St-Trophime dans le palais du prêteur (sic) romain : 
« il prit pour église une vaste salle, où le recueillement 
« était aisé, puisqu'elle était enclavée dans l'immensité du 
« palais, et dont l'accès était pourtant facile, puisqu'elle 
« longeait la rue par un côté. » M. Paulet n'a pas 
remarqué, comme M. Labande le fait si judicieusement 
ressortir (1), que le sol de cette salle a été établi bien en 
contrebas du sol des monuments romains ; il n'a jamais été 
nivelé ; d'ailleurs, rien ne permet d'en remonter l'origine à 
l'époque romaine, et il est à peu près certain que ces 
appartements, simple substruction de nivellement, n'ont 
jamais été une crypte. Il est donc téméraire d'affirmer que 
telle est la tradition constante, inexact de voir cette 
tradition d'accord avec l'architecture, et faux de conclure 
que : « la tradition d'accord avec la science, est dans le 
« vrai en reconnaissant dans ce monument de construction 
« romaine, le lieu qui servit d'église cathédrale, disons 
« plus simplement d'oratoire, où le 1er évêque d'Arles 
« St-Trophine réunissait les chrétiens et auquel il donna le 
« titre de St-Étienne ». 

Les deux premières pages du chapitre relatent, comme 
un fait acquis et indiscutable, l'édification par St-Marin 
d'une vaste basilique en l'honneur de saint Étienne, dans 
laquelle se serait tenu le concile de 314. L'auteur ne parait 
pas se douter qu'il solutionne, par une affirmation dénuée 
du moindre commencement de preuves et, dès lors, 
complètement antiscientifique, un problème fort délicat, 
sur lequel on manque de toute documentation. L'exposé de 
la question a été formulé par M. Labande (2) de la façon la 
plus lumineuse, et ses conclusions conformes aux données

1. Étude hist. et archéol. sur St-Trophime d'Arles du IV
e au XIII

e siècles ;
Caen, 1904 ; in-8°. (extrait du Bulletin Monumental) ; p.17. 

2. Ibid, p. 18-22. 
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de la saine raison et de la meilleure critique historique, 
sont que : « à une époque ancienne,  il y eut à Arles, siège 
« du métropolitain, une basilique dédiée à saint Étienne ;
« mais il est impossible de démontrer que le monument, 
« cité par les textes des V

e et VI
e siècles, ait été bâti par 

« saint Marin, sous l'empereur Constance Chlore ou sous 
« Constantin ». — Affirmer davantage, en l'état de nos 
connaissances, actuelles, est donner libre cours à une 
imagination aventureuse. 

L'histoire de la basilique constantinienne (?), qui forme 
le § 2, n'est guère mieux documenté que le précédent et la 
précision apparente des dates n'est qu'un leurre pour 
éblouir le lecteur : le quantième (1er août) du concile de 
314 est fort douteux, douteuse aussi la magnifique    
procession des évêques du palais de la Trouille à la 
basilique (?) ; le baptême du jeune Ambroise, en 316, dans 
la métropole est encore plus hypothétique, puisqu'on 
admet, généralement, que saint Ambroise naquit à Trèves 
(?), vers 340. L'attribution de Virgile à l'abbaye de Lérins 
n'est plus prise au sérieux par personne. 

Mais ceci nous conduit au chapitre III, intitulé    
Basilique Virgilienne, dans lequel les erreurs 
archéologiques cèdent le pas aux inexactitudes historiques. 

Si on laisse de côté la question de la vie apocryphe de 
saint Virgile (1) et sa prétendue construction de la métropole,
on verra que le titre du chapitre est aussi légendaire que 

1. La copie identique de la vie de saint Virgile sur celle de saint 
Maxime, évêque de Riez est rappelée dans le Gallia Novisima, n° 172 ;
elle a été signalée, dès 1890, dans l'Histoire de Montmajour (éd. du 
Roure), p. 12, mais on en trouve une mention antérieure par 
M. Andrieu, dans le n° 31 des Annales des Basses-Alpes. 
Les rapprochements faits par M. Labande, notamment en ce qui 
concerne l'édification de basiliques, sont concluants (p. 28 et 29). Il est 
inadmissible de prétendre que les mêmes faits se soient produits d'une 
façon identique à Riez et à Arles. 
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la plupart des histoires qui y sont relatées. Il reste donc à 
parcourir la chronique de la cathédrale, présentée dans 
l'ordre .chronologique, et à mettre sous les yeux du lecteur 
les affirmations de l'auteur avec les rectifications 
correspondantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Arelatem navigio in die sancto pentecostes appulit (Jaffé 3141). 

2. Mas Latrie, Trésor de chron. col. 1083. 

TEXTES ERRONÉS 
878. Jean VIII officia 

pontificalement dans l'église 
de St-Étienne les jours de 
l'Ascension et de la 
Pentecôte. 

XI
e siècle. 1002. 1029. 

1080. Gibelin de Sabran 
etc. 

1096. À son retour de 
Clermont, le pape Urbain II 
s'arrêta à Arles, où il officia 
pontificalement et prêcha la 
croisade dans la basilique 
de St-Étienne, etc. 

RECTIFICATIONS 
L'itinéraire de Jean VIII 

montre qu'il débarqua à 
Arles le 11 mai, jour de la 
Pentecôte (1) ; on ne voit 
pas comment il aurait pu y 
officier, le jour de l'Ascencion, 
dix jours auparavant. 

Il y a lieu de s'abstenir de 
tout commentaire sur cette 
page, dont pas une ligne 
n'est exacte ; c'est de la 
fable pure, depuis le 
premier mot jusqu'au 
dernier. 

Pourquoi : de Sabran ? 

Voir l'itinéraire de Urbain II :
6-14 juillet, Nîmes ; 15-20, 
St-Gilles ; 22, Avignon ; 22-
23, St-André de Villeneuve ;
30, Cavaillon ; etc. (2). Aucun
document ne permet 
d'affirmer que le pape soit 
venu à Arles. 
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1. Cf. du Roure : Généal. de la maison de Porcelet, Paris, Champion, 
1907, in-4°, p. 18. 
2. Chron. de St-Victor (éd. Albanès), p. 66. Gall. Noviss. n° 791. 

XII
e siècle. Calixte II 

s'arrêta pareillement à Arles, 
en 1119, etc. 

1188 mars 2. Les villes 
d'Arles et de Marseille, 
représentées par Guillaume 
de Porcelet et par Amiel et 
Gui, vicomtes de Marseille, 
etc. 

1200 nov. 9. Othon IV est 
couronné roi d'Arles par 
l'archevêque Imbert d'Aiguières. 

XIII
e siècle. Le 30 juillet 

1205, les consuls prêtent dans 
la basilique de St-Trophime, 
devant le légat Milon, le 
serment de ne rien négliger 
pour amener à donner 
satisfaction à l'église… Le 
comte de Toulouse 
Raymond VI accusé du 
meurtre du légat Pierre de 
Castelnau... Un autre concile... 
au mois de juin 1211... le 
déclare excommunié. 

1364. C'est lui [Guill. de la 
Garde] qui fit le couronnement 

Cela est certainement 
inexact, car ce pape n'a    
jamais été en Provence 
pendant toute la durée de 
son pontificat. 

Il n'y a jamais eu de    
vicomtes de Marseille de ce 
nom, ni de traité de paix, en 
1188, entre les deux villes 
(1). 

À remarquer que, ledit jour,
l'archevêque se trouvait à 
Montpellier (Gallia Noviss. 
n° 737). 

Pierre de Castelnau fut 
tué le 15 janvier 1208 (2) ; 
Raimond VI ne pouvait 
donc être accusé de meurtre
en 1205. L'excommunication
de Raimond ayant été 
confirmée par Innocent III, 
le 15 avril 1211 (Gallia 
Noviss. n° 814-5), il est 
difficile d'admettre que le 
concile, qui prononça la 
première excommunication 
ait eu lieu en juin 1211. 

Le couronnement de    
Charles IV n'eut pas lieu en 
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On n'a mis ici en évidence que les erreurs     
archéologiques et historiques d'ordre général et les plus 
importantes, qui peuvent intéresser le lecteur, sans relever 
nombre d'inexactitudes de détail, qui allongeraient 
inutilement cette bibliographie. 

Le Comité de lecture du « Bulletin du Vieil Arles ».

Le Comité de lecture du Bulletin du Vieil Arles m'a fait 
l'honneur de me demander les rectifications principales 
que j'aurais à présenter à l'ouvrage de M. Paulet. Je le 
remercie vivement de sa courtoisie ; je me bornerai à prier

1. U. Chevalier : Le Mystère des Trois Doms, p. cxxv. 

de l'empereur Charles IV, 
dernier roi honoraire 
d'Arles, le 5 juin 1364... 
Comme le roi passa deux 
mois à Arles, au château de 
la Trouille, il fut mis au 
courant du désordre qui 
régnait dans le lieu saint, 
chaque année à l'occasion 
de la Fête des Fous, etc. 

1364, mais le 4 juin 1365. 
L'empereur ne passa pas 
deux mois à Arles, puisqu'il 
quitta la ville, au plus tard, 
le surlendemain. Il était à 
Avignon, le 6 juin et en 
repartit, peu après, pour 
Orange, Anneyron (10 
juin), et, de là, il reprit par    
Chambéry, Genève, Lausanne
et Berne, le chemin de 
Strasbourg, où il arriva le 
29 juin (1). Dès lors, tout le 
récit relatif à la suppression 
de la fête des fous par 
l'empereur, au cours de son 
séjour de deux mois, est 
une pure fiction. 
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le lecteur de M. l'abbé Paulet à se reporter tout simplement 
au mémoire que j'ai publié sur Saint-Trophime en 1904. 
Le dernier historien de la basilique, quoique ne l'ayant cité 
qu'une seule fois et encore pour ne pas adopter ses 
conclusions, l'a bien connu : je pourrais en effet citer des 
phrases prises textuellement dans mon étude ou inspirées 
directement par elle, sans qu'on ait cru devoir le marquer. 
J'ai donné toutes mes preuves, essayant de ne rien risquer 
à l'aventure : les affirmations de M. Paulet les valent-elles, 
c'est au lecteur de décider. 

     L.-H. LABANDE. 



Limites des terroirs d'Arles et des Baux 

au XIII e siècle 

Les renseignements que nous allons donner sont tirés 
d'un manuscrit appartenant à M. Paul ARBAUD, Président 
d'honneur de la Société d'Études Provençales, le si     
obligeant bibliophile aixois. 

Ce manuscrit se compose de treize cahiers de papier, 
format 255 sur 285 mm. Le premier cahier a 14 feuilles ; 
le deuxième, 5 et une demie ; le troisième 5 ; le quatrième 
et le cinquième, 10 ; le sixième, 9 ; le septième, le 
huitième, le neuvième et le dixième, 10 ; le onzième et le 
douzième, 11 ; le treizième, 6. Chaque cahier est numéroté 
à la première page, sauf le deuxième, le troisième et le 
quatrième dont le numéro est surchargé de celui du folio. 
Les folios sont numérotés de 1 à 238 : les numéros 44 et 
138 sont répétés deux fois et le numéro 128 trois fois. 
Chaque feuille porte en haut de la première page un timbre 
rond noir avec ces mots en exergue : PROVENCE UN SOL 4
DEN. Le tout forme un volume épais de 38 mm, couvert en 
parchemin, avec un feuillet de garde, au commencement, 
d'un papier portant un filigrane différent de celui dont sont 
formés les cahiers. Sur le plat de la couverture, en haut, on 
lit le titre : Enquête faite en 1269 sur les limites des 
terrains d'Arles et des Baux, et au-dessus : N° 6. Le titre se 
trouve aussi au dos, mais d'encre plus noire. 

Le contenu du manuscrit commence, au recto du 
premier folio, par ce titre plus long : « Inquisitio facta per 
venerabilem patrem Alanum, Dei gratiâ Sistaricensem 
Episcopum, et D[omi]num Guillelmum de Agonessa,
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senescallum Provinciæ et Forcalquerii, juxta Regale 
mandatum, super territoriis Arelatis, Tharasconis et 
alterius terræ D[omi]ni Regis Siciliæ et divisione 
territoriorum terræ D[omi]ni Bertrandi de Baucio, ut infra 
sequitur. » 

La lettre de Charles, roi de Sicile et comte de Provence 
datée de Fogia le 2 janvier de la quatrième (1) année de 
son règne (douzième indiction), est reproduite du verso du 
folio 1 au verso du folio 2, vient ensuite la protestation de 
Bertrand de Baux (f° 2 v° à f° 6 r°), les affirmations de 
Guillaume d'Aix (de Aquis), procureur du roi de Sicile 
(f° 6 r° à f° 8 v°), les dépositions des 117 témoins produits 
par le procureur du roi de Sicile (f° 8 v° à f° 119 r°), celles 
de 43 cités par Bertrand de Baux pour les territoires de 
Castillon et de Mouriès (f° 119 v° à 191 r°), celles de 46 
cités par le même Bertrand pour le territoire de
Montpavon (f° 191 r° à f° 237 °). La première déposition 
des témoins du Roi de Sicile est faite le 11 des calendes de 
septembre (22 août 1269), les douze dernières le 4 des 
calendes de février (29 janvier) ; toutes ces dépositions 
sont tronquées pour les possessions d'Arles en Camargue 
et ne sont complètes que pour les limites du côté du terroir 
des Baux. La première déposition des témoins de Bertrand 
de Baux est du 12 des calendes de novembre (22 octobre), 
les dix dernières du 11 des calendes de février (29 janvier) ;
les deux premières concernaient la possession de 
Trenquetaille dans la Camargue, elles ont été tronquées 
ainsi que la cinquième et la sixième qui avaient pour objet 
les possessions de Villeneuve dans la Camargue ; toutes 
les autres ont trait aux possessions de Castillon et de 
Mouriès dans la Crau ; le cinquième témoin est une femme 
(Guillelma Silvestra, soror hospitalis archus mirabilis). La 
première déposition des témoins concernant Montpavon 
est de la veille des nones de février 1269 (4 février) ;

1. Il y a ici une erreur de copiste ; il faut lire vingt quatrième. 
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les douze dernières, du 16 des calendes de mars (14 
février) ; toutes concernent les possessions du côté de 
Tarascon. 

Le manuscrit se termine (f° 237 v° et f° 238 r°) par cette 
indication : « Extrait [de l'enquête concernant les limites 
des terroirs d'Arles et des Baux (1) tiré] du registre Rubei 
Arelatis et Tharasconis, armoire E, numéro dix folio 
premier et suivants, conservé aux archives de Sa Majesté 
en Provence, collationné par nous Conseillers du Roy en la 
Cour des Comptes aydes et finances dud[it] païs, 
commissaires auxdittes archives, soussignés, ensuite du 
décret de la Cour du 28 mars mil sept cent trente, rendu 
sur la requête présentée par noble Jean-Baptiste-Prosper 
Le Blanc, segr de Castillon, avocat en Parlement, [signé] ; 
d'Antoine Venel ; Gastaud. Receucopie, 4e décembre 
1733. 

Limites d'Arles 

D'après les affirmations de Guillaume d'Aix, procureur 
du roi de Sicile et comte de Provence, confirmées et       
précisées sur plusieurs points par les dépositions des 117 
témoins qu'il produisit, les limites qui séparaient le terroir 
d'Arles de celui des Baux étaient les suivantes. 

Du pont de Crau, elles se dirigeaient par eau et par terre, 
vers le lieu appelé Barbegal où se trouvait une tour qui 
était appelée la camba de Barbegal et qui appartenait au 
comte de Provence (2). 

De cette tour, elles se dirigeaient vers la Crau, en     
enfermant tous les marais, et, passant par la roche de mala 
testada qui était au-delà de la bouche d'Alps ou Alvs, par la 
Codoire, par les passadoires ou passerelles de Mouriès, 
elles aboutissaient à l'église de Notre-Dame qui se trouvait

1. Les mots entre crochets sont en renvoi, à la fin. 
2. F° 7 r° : A ponte cravi per aquam et terram usque ad locum qui 
dicitur Berbegal ubi est quædam turris quæ vocatur la camba de 
Berbegal, quæ turris est... d[omi]ni nostri Regis. 
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entre le village de Mouriès et la maison ou grange du 
couvent de Pierredon (1). 

De cette église, elles allaient en droite ligne jusqu'au 
peras ou poirier sauvage de Laurens (ainsi appelé du nom 
de son propriétaire qui est un des témoins entendus à 
l'enquête) et, de ce peras, elles suivaient le chemin qui 
mène à Aureille, enfermant toutes les terres et les bois, et 
aboutissaient au lieu dit la Clapaireda, à un euse ou yeuse
qui était en tête du deves ou defens d'Aureille (2). 

De là, à travers des clapiers ou tas de pierres qui étaient 
près du chemin de Salon, en suivant la ligne de partage des 
territoires d'Arles et d'Aureille, elles aboutissaient à une 
première borne ou peyron, situé au-delà de l'hostal de 
l'Orme, qui marquait la séparation des territoires d'Arles et 
de Salon ; de cette borne, elles se dirigeaient en ligne 
droite vers une seconde borne ou peyron située sur la 
calanque ou sentier d'Aureille, puis vers une troisième qui 
marquait la séparation de la Crau d'Arles et de Salon (3). 

Ces trois bornes sont intéressantes à noter ; sur chacune 
des trois était une inscription ; la première appelée peyron 
jaylenc était couchée à terre ; l'évêque de Sisteron la fit 
relever et y lut ces mots : « Partiment del Comtat et 
civitatis Arelatis. » 

1. F° 7 r° : A dicta turri protenditur, includendo omnes paludes versus 
Cravum usque ad ecclesiam Beatæ Mariæ quæ est inter castrum de 
Moreriis et domum sive grangiam monasterii Podii Rotundi. 
2. F° 7 r°: A dicta ecclesia... recta linea usque ad peratium... Laurentii 
et... per viam qua itur apud Auriculam, includendo omnes terras et 
nemora versus cravum usque ad deffensum de Auricula. 
3. F° 7 r° et v°: Per claperios et partidam tenementi Arelatis et 
Auriculæ usque ad primurn peironum... in quo... sunt litteræ sculptæ
ad aliud peironum in quo similiter sunt litteræ sculpæ mad tertium. 



—138 — 

Du troisième peyron la limite atteignait le chemin qui 
menait à Saint-Martin, passait près du puits de Sauzet, au 
cros ou creux de l'olmadelle ou de l'ormoie, au lieu dit 
Lequier, à la Figairole, et aboutissait à la fontaine de 
Trassents ou d'Entressen (1). 

De cette fontaine, elle suivait la via grossa ou grand 
route, enfermait le mas des Guigons (ainsi appelé du nom 
de ses propriétaires qui étaient d'Istres), passait par les 
jonquières de Bérard, par le puits de prochans ou de 
prognans (probablement le même qui est aussi appelé 
puits d'Étoile), rejoignait le chemin d'Étoile qu'il suivait 
jusqu'à une borne arrachée et brisée, puis le quittait pour 
suivre une calanque ou draye ou sentier jusqu'au lieu 
appelé la peissairote (2). 

De cet endroit, elle se dirigeait vers le bras mort, passait 
à un lieu dit la tête d'âne et, en enfermant un mamelon ou 
cogol, après avoir passé à l'endroit appelé galachon ou 
galajon, aboutissait à une île appelée en odor située sur le 
bord de la mer (3). 

De là elle était marquée par le Rhône jusqu'à la ville 
d'Arles. 

Limites du terroir des Baux 

Voici maintenant quelles étaient les limites du terroir 
des Baux, d'après les affirmations de Bertrand de Baux et 
les dépositions des 89 témoins qu'il produisit. Ces limites 
comprennent trois parties : Castillon, Mouriès, Montpavon. 

1. F° 7 v° : A peirono... ad puteum de Sauzeto... ad locum qui dicitur 
Figuairola... ad fontem de Trassens. 
2. F° 7 v° : A fonte... via grossa, includendo mansum dels Guigos, 
usque ad puteum de prochans... ad caminum Stellæ et... per 
calancam… ad pessarotum. 
3. F° 7 v° : A pessarota, includendo cogollum... ad galachonem et... ad 
odor qui est in ripa maris. 
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Limites de Castillon. — Les limites de Castillon, allaient 
du village de ce nom, en suivant le chemin qui passait par 
Val Saunière (ou Sagnière), où elles confrontaient le 
territoire du Castelet, jusqu'à Barbegal dont elles 
longeaient le tènement (1). 

De ce point, toujours en longeant Barbegal, elles       
atteignaient le romeal ou rompeal gros, situé au-dessus de 
Barbegal, suivaient en droite ligne un viol ou sentier qui 
rejoignait le chemin de Saint-Martin de la Grand Palud
(de palude majori) qui menait à Salon ; puis de Saint-
Martin, passaient au clapier de Poma ou de Penna, au 
puits de Sauzet, où elles longeaient le territoire de 
Mouriès, se dirigeaient vers le peyron jaylenc ou borne 
couchée, et toujours longeant le terroir de Mouriès, 
aboutissaient à l'aire de Saint-Honorat (2). 

Limites de Mouriès. — Les limites du terroir de 
Mouriès, en partant du village de ce nom, se dirigeaient 
vers l'aire de Saint-Honorat, en côtoyant le terroir de 
Castillon, puis, passant par le peyron jaylenc,        
aboutissaient à la tour de l'église de Saint-Martin-de-la-
Grand-Palud, en suivant le chemin d'Arles. 

De cette tour, elles suivaient le chemin de Salon 
jusqu'au puits de Sauzet où elles passaient entre ce chemin 
et le terroir de Salon, et, par le lieu dit clapier de Penna, et 
l'orme de l'hostal ou hostalet de Crau, atteignaient, en 
montant par une calanque, au rocher appelé destell ros ou 
castel ros, et confrontaient le territoire d'Aureille (3). 

1. F° 3 v°: A dicto castro ad caminum quod transit per vallem 
Sauneriam et ibi confrontatur territorio Castelleti et usque      
Barbegal... confrontatur cum tenemento de Barbegal. 
2. F° 3 v°: A rompeali grosso, recta linea, per violum... ad caminum... 
quod caminum itur ad Sallonem... ad peyronum jaylencum. 

3. F° 4 v° : Ad aream Sancti Honorati.... confrontatur territorio
Castillonis etc. ad peyronum jaylencum et... ad torum ecclesiæ sancti 
Martini... ad puteum de Sauzeto… ad locum qui dicitur clapier de 
Poma. 
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Limites de Montpavon. — Le territoire de Montpavon 
s'étendait du village de ce nom et du puy de l'Etoile, par le 
lieu dit aurejans, à l'Esperelle, où il touchait le territoire de 
Laurade, et au puy d'arbossier. 

De là, la limite se dirigeait, par la Gardiole, vers la roche 
ou la dent de Planès, puis, par val majour, passait aux 
lieux dits puejalacs, la visclède, le grès, et arrivait à Saint-
Gabriel. 

De Saint-Gabriel, elle passait au verceil de n'agnelle, où 
elle touchait d'un côté au territoire de Laurade ; de là, elle 
suivait en droite ligne le chemin de Saint-Pierre ou de 
Mont-Majour jusqu'à la terre de Bertrand de Lubières, où 
elle prenait un viol ou sentier qui menait à la val Saunière, 
où elle touchait au territoire du Castelet, et en suivant le 
chemin de Val Saunière elle aboutissait à la cambe de 
Barbegal, toujours en confrontant le Castelet. 

Conclusion 

Il est bien difficile de dire de façon précise sur quels 
points portaient exactement le différend et la contestation 
entre le comte de Provence et le seigneur des Baux. Cette 
contestation parait, du reste, avoir été assez ancienne, car, 
dans la lettre par laquelle il ordonne l'enquête de 1268-
1269, le comte de Provence parle d'une autre enquête qu'il 
avait ordonnée, du vivant de Barral de Baux, sénéchal de 
Provence, sur les limites qui séparaient Arles et Tarascon 
des terres de Barral. (1). 

Pour savoir exactement sur quels points existait le désaccord,

1. Secundum litteras quas misimus alias, vivente dicto Barralo, 
senescallo Provinciæ vel ejus locumtenenti ut fieret inquisitio et 
divisio territoriorum Arelatis et Tharasconis vel alterius terræ nostræ
et territoriorum terre predicti Barrali (f° 22.). 



— 141 — 

il faudrait d'abord identifier tous les noms de lieux cités 
dans l'enquête. Ce travail est assez facile pour quelques-
uns ; mais, pour la plupart, il m'a été impossible de le faire 
dans mon cabinet de .travail, même avec des cartes et des 
plans. Il faut pour y réussir aller sur place, s'enquérir 
auprès des habitants si les noms de lieux donnés en 1269 
sont encore usités aujourd'hui. 

Je suis certain qu'il ne manquera pas d'érudits locaux 
pour entreprendre cette identification et la mener à bonne 
fin. 

     F.-N. NICOLLET, 

    Professeur au Lycée Mignet,  
 Secrétaire général de la « Société d'Études Provençales ». 



LES RUES D'ARLES 

La rue de Chartrouse 

Dans sa séance du 5 Février 1910, le Conseil municipal de 
la ville d'Arles, sur le rapport de M. le docteur Morizot, 1er

adjoint, a voté, à l'unanimité, l'adoption d'une demande qui 
lui était soumise par la pétition d'un vieil Arlésien, tendant à 
la restitution du nom de Chartrouse, à une rue de la ville, 
nom qu'avait porté, depuis 1830 jusqu'à 1879, celle portant 
aujourd'hui ceux de place Ste Croix et Joseph Patrat, auteur 
dramatique arlésien. 

Le Conseil municipal, pour ne pas débaptiser de nouveau 
cette place, a décidé que le nom de Chartrouse serait affecté à 
la partie de la rue du Port s'étendant, du boulevard des Lices 
à la rue des Porcellets, passant devant l'ancien hôtel de 
Chartrouse, dont le nom se trouve aujourd'hui éteint. 

Voici maintenant l'historique de l'ancienne rue de ce nom, 
actuellement : place Ste Croix ou Joseph Patrat, qui 
intéressera sans doute quelques lecteurs du bulletin des amis 
du Vieil Arles. 

Le 16 Avril 1830, M. Guillaume Michel Jérôme Meiffren 
Laugier, Bon de Chartrouse, étant maire d'Arles, depuis 1824, 
M. Roche, 1er adjoint, présidant, en son absence, la séance du 
Conseil municipal, s'exprimait en ces termes : 

« Messieurs. Nous avons à donner un nom à la nouvelle
« rue établie près de l'église Ste Croix. Vous savez tous, qu'à 
« cet endroit, existait, il n'y a pas longtemps, un amas confus 
« de vieilles maisons, séparées par quelques rues étroites et 
« tortueuses, dont l'ensemble, présentait l’aspect d’un
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« véritable coupe-gorge. C'est là, en effet, que furent 
« assassinés les époux Coste, dans l'hiver de 1817. Grâce 
« aux soins de M. le Bon de Chartrouse, maire, ce hideux 
« séjour vient d'être transformé en un des quartiers les plus 
« riants de la ville. 

« Vous êtes d'avis, je pense, qu'il n'y a pas de nom qui 
« convienne mieux à la nouvelle rue, que celui de     
« Chartrouse, que je vous propose d'adopter. » 

Sur quoi, le Conseil saisissant, avec empressement, 
l'occasion qui lui est offerte, de témoigner à M. Meiffren 
Laugier Bon de Chartrouse, sa reconnaissance, pour tous 
les services qu'il ne cesse de rendre à l'administration 
municipale et pour le zèle infatigable, avec lequel il     
s'occupe de l'embellissement de la ville et de sa prospérité, 
délibère à l'unanimité, d'appeler la rue dont il s'agit : rue 
de Chartrouse. 

(Archives de la ville d'Arles, volume 1824-1831, feuillet 423). 

Le percement de la rue en question avait été exécuté, en 
grande partie, aux frais et sur des terrains appartenant en 
partie également, au baron. Quels étaient les autres 
services rendus à la ville d'Arles par le baron de      
Chartrouse, auxquels le Conseil municipal faisait allusion, 
en affectant son nom à la nouvelle rue ? Le discours 
suivant de M. J. Estrangin, conseiller municipal, prononcé 
à la séance de ce Conseil, le 3 octobre 1843, à l'occasion de
la mort récente du Bon de Chartrouse, va nous l'apprendre : 

« Messieurs. La ville d'Arles vient de perdre l'un de ses 
« plus honorables citoyens, notre collègue au Conseil
« municipal, M. Meiffren Laugier Bon de Chartrouse, 
« ancien maire d'Arles, de 1824 à 1830, membre de la 
« chambre des députés de 1829 à 1834, Chevalier de la 
« Légion d'honneur et qui fut longtemps, à Paris, le lien 
« entre la capitale et sa ville natale, et au corps législatif, 
« l'homme des individus et de la cité qu'il avait l'honneur 
« de représenter, cité pour laquelle son dévouement éclairé 
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« a été sans bornes. Il a personnellement et puissamment
« contribué à cette œuvre de goût et d'intelligence, de 
« mouvement et de perfectionnement, qui en faisant 
« revivre les souvenirs d'Arles antique et sortir de leurs 
« ruines, sur cette vieille terre, les traces des institutions 
« du grand peuple, du peuple roi, qui l'a civilisée et les 
« ruines des monuments admirables, dont elle avait été 
« dotée et qui la firent surnommer la Rome des Gaules, a 
« fixé l'attention de l'Europe savante. 

« Honoré de l'amitié d'un des hommes, dont le nom 
« suffirait à la gloire d'une nation et d'un siècle (Georges 
« Cuvier) il a contribué, lui-même, aux progrès des 
« sciences naturelles d'application et surtout de 
« propagation, en formant un cabinet d'ornithologie l'un 
« des plus beaux de l'Europe parmi les particuliers (légué à 
« la ville d'Arles) et en coopérant avec Temminck, à une 
« édition précieuse et magnifique des oiseaux du jardin 
« des plantes, édition enrichie de planches gravées, avec 
« une éblouissante richesse de couleurs (un exemplaire a 
« été donné à la bibliothèque municipale). 

« Député de 1829 à 1834, ses paroles et ses votes, 
« consignés au Moniteur, attestent à la fois, son respect 
« pour le malheur et son dévouement aux intérêts d'Arles. 

« Maire d'Arles, de 1824 à 1830, la cité lui doit de 
« nombreuses améliorations morales et matérielles : 

« La route départementale d'Arles à Salon, la plus belle 
« de France et la route d'Arles à Nîmes, qui a multiplié les 
« relations entre les départements des Bouches-du-Rhône 
« et du Gard. 

« L'approfondissement du canal d'Arles à Bouc, dans le 
« bief de Montcalde, qui a assuré le dessèchement de la 
« vallée du Rhône (rive gauche) et l'assainissement du pays. 

« Il a jeté les fondations du théâtre moderne, que l'un de 
« ses successeurs a eu le bonheur de terminer. 

« Dans l'intérêt de la marine d'Arles et du commerce de
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« la France entière il a réclamé maintes fois, mais hélas 
« toujours en vain, les améliorations des bouches du Rhône. 

« Vice-président, jusqu'à son décès, de la commission           
« archéologique d'Arles, il a dirigé nos fouilles, en homme 
« d'un goût toujours sur, qui par ses relations avec les 
« hommes de lettres et les savants, avait l'instinct des 
« sciences archéologiques et qui était constamment
« préoccupé du désir d'expliquer et de conserver les 
« monuments d'Arles antique et d'en arrêter la destruction, 
« sans avoir jamais les illusions de la science, nœud 
« intellectuel qui lie les hommes et les nations, le présent 
« et le passé. 

« Arles antique lui doit surtout le déblaiement et la 
« restauration des restes gigantesques de son colisée et 
« des fouilles plus étendues, sur les ruines du théâtre en 
« marbre d'Auguste et de Livie, qui deviennent, chaque 
« jour, un objet d'études, touchant l'architecture de l'antiquité. 

« Arles du moyen-âge lui doit la conservation du 
« cloître de St-Trophime aux colonnettes gracieuses et des 
« restes vénérables de Montmajour, que la main des 
« hommes plus que celle du temps, a presque entièrement 
« mutilés, monuments religieux, en présence desquels on 
« ne peut oublier que le christianisme a été la base et la 
« lumière vivifiante de la civilisation européenne, qui fait 
« aujourd'hui le tour du monde. 

« Arles moderne lui doit ce mouvement de progrès et de 
« tendance au perfectionnement de la civilisation, 
« perfectionnement évident, dont nos enfants sont 
« appelés à recueillir les fruits en ce siècle de 
« développement intellectuel. 

« C'est peu sans doute que ce faible hommage, qui ne 
« rappelle qu'une partie des titres que M. Guillaume, 
« Michel Jérôme Meiffren Laugier baron de Chartrouse a 
« acquis à la reconnaissance de ses concitoyens, mais si 
« ces services ne seront gravés, ni sur le marbre ni sur
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« l'airain, ils le seront dans nos cœurs, et c'est un devoir
« pour nous, Messieurs, de rendre à l'ancien maire d'Arles, 
« comme à l'ancien député, en consignant sur le registre de 
« nos délibérations, ce témoignage unanime des regrets du 
« corps municipal de la ville d'Arles, envers un magistrat, 
« qui proclamait lui-même dans un discours du 23 juin 
« 1830, n'avoir qu'une seule pensée : Le bonheur de notre
« patrie et la prospérité de notre arrondissement. » 

Le conseil a arrêté à l'unanimité, de consigner au 
procès-verbal de la séance le juste hommage, rendu par 
M. Estrangin, à la mémoire de M. le Baron de Chartrouse. 
(Archives de la ville d'Arles, Volume 1836-1843 feuillet 394.) 

Son fils aîné, le baron Jules de Chartrouse fut le digne et 
dévoué continuateur des œuvres et des idées de son père, 
et il suffit, pour s'en rendre compte, de reproduire le 
discours prononcé, sur sa tombe, le 9 février 1877, par 
M. Doutreleau, bâtonnier de l'ordre des avocats : 

« Messieurs, chaque année entraîne avec elle, quelques 
« uns de ces hommes éminents, qui faisaient naguère 
« l'honneur de notre vieille cité, dont ils ont défendu dans 
« les administrations, ou dans les lettres, les grands 
« intérêts, ranimé les anciennes gloires, déblayé ou remis 
en relief, les anciens monuments. 

« M. le Baron de Chartrouse père, Messieurs Estrangin, 
« Bosc, Jacquemin, Remacle, de Jonquières ont 
« successivement disparu et nous voici réunis aujourd'hui 
« devant la tombe de M Jules Meiffren Laugier Baron de 
« Chartrouse, presque leur contemporain et tout au moins 
« le continuateur de leur œuvre. 

« Aucun ne méritait plus de regrets que l'homme 
« excellent et distingué que la mort vient de nous ravir. 

« M. le baron Jules de Chartrouse avait trouvé dans les 
« traditions de sa famille, ces sentiments d'affection 
« profonde pour son pays, qui rendent facile le dévouement
« aux intérêts publics. 



— 147 — 

« Sans ambition personnelle, mais poussé par cet 
« instinct du peuple, qui lorsqu'il est livré à lui-même, sait 
« si bien distinguer ses véritables amis, il s'était, un jour, 
« presque malgré lui, trouvé investi des plus hautes 
« fonctions que pussent lui confier ses concitoyens. 

« Maire d'Arles, conseiller général, député au corps 
« législatif (en 1857, par 19927 voix et en 1863 par 15782 
« voix), pendant près de 15 ans, il a mis au service de tous 
« ses amis (car ils étaient tous ses amis, alors), son temps
« son activité, son intelligence et toutes ses remarquables 
« qualités d'administrateur. 

« Ce que la ville d'Arles doit à sa direction des affaires 
« municipales, ai-je besoin de le rappeler ? 

« Ce magnifique pont, si longtemps dans les vœux et 
« dans les besoins du pays, qui établit une communication 
« toujours assurée, entre la ville et son important faubourg, 
« malgré les intempéries des hivers et les caprices du fleuve. 

« Cette ligne de quais, qui défend contre l'invasion des 
« eaux, pendant les hautes crues du Rhône, les quartiers de 
« la Cavalerie et de la Roquette et le Faubourg de 
« Trinquetaille. 

« Cette usine hydraulique, au moyen de laquelle nos 
« rues ont pu être assainies et arrosées, nos places embellies
« et nos maisons régulièrement fournies, des eaux puisées 
« dans le Rhône. 

« Cette ouverture de la rue Vauxhall, qui a permis de 
« transformer d'une manière si avantageuse la partie la 
« plus importante de nos boulevards extérieurs. 

« Enfin ces jardins publics, où notre population trouve 
« l'ombre et la fraîcheur et qui forment un si gracieux 
« contraste avec la sévérité imposante de nos ruines
« Romaines. 

« Toutes ces œuvres grandes et utiles et bien d'autres, 
« que je passe sous silence, c'est par l'initiative ou avec la
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« coopération de M. le Baron de Chartrouse, qu'elles ont
été créées. 

« Sans doute, il ne lui a pas été donné de tout achever, 
« mais c'est bien lui qui a tout commencé et tout préparé et 
« lorsqu'il y a une année à peine, on inaugurait avec tant 
« de pompe, notre pont de Trinquetaille, l'ancien maire 
« d'Arles, laissé en dehors de cette solennité, aurait bien pu 
« dire, en s'appliquant la pensée du poète : Haec ego feci, 
tulit alter honores ! 

« Arrêtons-nous, Messieurs et devant une telle mort,
« digne d'une si belle vie, inclinons-nous. M. de Chartrouse
« reçoit, au sein de Dieu, la récompense de ses œuvres et 
« de ses vertus, qui laisseront dans notre cité dans cette 
« population tout entière, dans le cœur de ses nombreux 
« amis et de sa famille désolée, un profond souvenir et 
« d'impérissables regrets ! 

(Gazette des Bouches-du-Rhône, du mi février 1877). 

Comme on vient de le voir, par ces documents 
historiques, si une rue d'Arles devait être à l'abri 
changement et d'une suppression de nom, c'était bien la 
rue de Chartrouse, qui avait doublement mérité ce nom, et 
cependant, dans sa séance du 10 février 1879, le conseil 
municipal de la ville d'Arles, ignorant sans doute l'origine, 
datant du 16 avril 1830, de la rue de Chartrouse, les motifs 
de cette dénomination, oubliant aussi les services rendus 
au pays, par les deux derniers représentants de ce nom et 
sous le prétexte que « certaines rues d'Arles ne portaient 
des noms propres, par cette raison seule dans la plupart 
des cas « que tel ou tel individu y a demeuré » a remplacé 
le nom de rue de Chartrouse, par celui de place Ste Croix, 
doublé depuis, par le nom de Joseph Patrat. 

Or le premier baron de Chartrouse ne demeurait pas 
dans la rue de ce nom, mais dans celle anciennement Ste 
Croix puis du Port et ce n'est point parce qu'il aurait été 
censé avoir habité dans la rue en question mais parce qu'il 
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l'avait créée en partie de ses deniers, et sur des terrains en 
partie sa propriété, que son nom lui fut affecté, en raison 
aussi, comme le dit la décision municipale du 16 avril 
1830, des nombreux services rendus au pays, pendant ses 
6 ans de mairie et de députation. 

Le Conseil municipal d'Arles, dans sa séance du 5     
Février 1910, en restituant à une rue voisine, une partie de 
celle du Port, où se trouve l'ancienne demeure de cette 
famille, le nom de Chartrouse, a donc réparé une erreur, 
un anachronisme ou une injustice et les vrais patriotes 
arlésiens, ainsi que les Amis du Vieil Arles, au nombre 
desquels j'ai l'honneur de compter, toute opinion     
politique mise de côté, ne peuvent que l'approuver et lui 
être reconnaissants de cette juste et unanime décision. 

    Gal. DE VACQUIÈRES. 
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4. M. FRÉDÉRIC MISTRAL. 
5. M. ÉMILE  FASSIN, conseiller à la Cour d'Aix. 
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36. M. Carrié Louis, bijoutier, rue du Palais, 5, Arles. 
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43. M. de Courtois de Langlade (Georges), rue Calade, 10, 

Arles. 
44. M. de Courtois de Langlade (Jean), rue Calade, 6, 

Arles. 
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47. M. Datty, prop., Port St-Louis-du-Rhône (Bouches-
du-Rhône). 
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Rhône. 
72. M. Jouveau, Président de l’Escolo Mistralenco, 

Arles-sur-Rhône. 
73. M. Lacaze-Duthiers, professeur d'histoire au Collège 

d'Arles, rue Vauban, Arles. 
74. M. Lamanon, directeur de la Compagnie Générale de 

Navigation, 12, quai Rambaud, Lyon. 
75. M. Lieutaud (Justin), propriétaire, rue de l'Hôtel de 

Ville, Arles. 
76. M. Lombard (Bernard), négociant en huiles, rue de la 

République, 18, Arles. 
77. M. Martin-Raget (Constantin), propriétaire, rue de 

l'Amphithéâtre, Arles. 
78. M. Martin-Raget (Paul), notaire, place Jouvène, 

Arles. 
79. M. Maureau (Marc), prop., Boulevard des Lices, 

Arles. 
80. M. Mazoyer (Louis), propriétaire, rue du Cheval 

Vert, Montpellier. 
81. M. Michel (Émile), avocat, conseiller général des 

Bouches-du-Rhône, 5, rue Haxo, Marseille. 
82. Mme Veuve Auguste Moreau, née de Chartrouse, 

propriétaire, 8, rue Lamennais, Paris. 
83. M. Morizot (Joseph), docteur en médecine, rue 

A. Pichot, Arles. 
84. M. Mouret (Charles), notaire, archiviste de la ville à 

Tarascon (Bouches-du-Rhône). 
85. M. Noël (Auguste), courtier, rue de la Liberté, 8, 

Arles. 
86. M. Péchiney, directeur de la Cie des Produits 

Chimiques d'Alais et de la Camargue, Villa des 
Rochers, Hyères (Var). 
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87. M. Pereygne, directeur de la Société Générale, à 
Meaux (S.-et-M.). 

88. M. Roger Peyre, agrégé de l'Université, professeur 
d'histoire au lycée Charlemagne, Paris. 

89. M. Pichot (Pierre-Amédée), 132, boulevard 
Haussman, Paris. 

90. M. Planton (Marc), propre, place de la Cour, Arles. 
91. M. Pranisnikoff (Ivan), peintre attaché au ministère 

de la guerre (Russie), Saintes-Maries de la Mer (B.-du-
Rh.). 

92. M. Querry, propriétaire, Maussane (B.-du-Rh.). 
93. M. Révoil (Paul), ambassadeur de France à Madrid, 

chat. de Servannes, Mouriès (B.-du-Rh.). 
94. M. Ribon, curé doyen des Saintes-Maries de la Mer 

(B.-du-Rh.). 
95. M. Rigaud (Albert), propre, rue Aug. Tardieu, Arles. 
96. M. le commandant Rousseau, sous-directeur des 

Forges du Midi, Toulouse. 
97. M. le baron Scipion du Roure, château de Barbegal, 

près Arles. 
98. M. Émile Roy, chef de division en retraite, juge 

suppléant, Arles-sur-Rhône. 
99. M. le comte de Sabran-Pontevès, Arles-sur-Rhône. 

100. M. Solviche (Paul), H., agent de change, 5, quai 
d'Occident, Lyon. 

101. M. Sicard, directeur de la Banque de France, agence 
d’Arles (B. du R.). 

102. M. Tourel, photographe, rue de la Liberté, Arles. 
103. M. Trouche (Hilaire), notaire à Miliana (Algérie). 
104. M. Urpar (Jules), docteur en médecine, rue des 

Arènes, 20, à Arles. 
105. M. Véran (Léon), architecte diplômé par le 

Gouvernement, place Pomme, Arles. 
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106. M. Vidal, pharmacien honoraire de 1ère classe, 
boulevard Craponne, Arles. 

107. M. le Vicomte Melchior de Vogué, de l'Académie 
Française, 55, rue de Varennes, Paris. 

Abonnés au Bulletin du V. A. 

1. M. Agnel, greffier du tribunal de Commerce, à Arles. 
2. M. Arnaude, notaire à Barcelonnette (Basses-Alpes). 
3. Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
4. Archives départementales du Gard. 
5. Cercle de l'Avenir, Arles. 
6. M. Bachmann (Baptistin), directeur du Grand Café du 

Vauxhall, Arles. 
7. M. Bessière, propriétaire de l'hôtel du Nord, Arles. 
8. M. l'abbé Dagan, rue du Cloître, Arles. 
9. M. Eyssette, régisseur agricole, rue de la Rotonde, 

Arles. 
10. M. Grand, propriétaire à Gallargues (Hérault). 
11. M. le baron Guillibert, rue Mazarine, Aix en Provence. 
12. M. Lautier, officier d'Administration, Direction de 

l'Intendance du 19e Corps, Alger. 
15. M. Laville, notaire à Mouries (B.-du-Rh.). 
16. M. Maillaud (Joseph), professeur au collège, rue du Port, 

2, Arles. 
15. M. Malliver, sous-directeur des Contributions directes,

Arles. 
16. M. Marcheteau, photographe, rue de l'Hôtel-de-Ville, 

Arles. 

17. M. le docteur Marignan, à Marsillargues (Hérault). 
18. M. Martin (Valérien), propriétaire, à Fourchon, près 

Arles. 
19. M. l'abbé Nicolas, 52 rue Richelieu, Nîmes. 
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20. M. Reboul (Antonin), principal du Collège de Tournus 
(Saône-et-Loire). 

21. M. Tardieu (Jean), juge de paix du canton Ouest, 
Arles. 

22. M. Viaud, 100, boulevard Gazzino, Marseille. 
23. M. Véran (Ernest), capitaine au 59e Régiment 

d'infanterie, Pamiers (Ariège). 

Comité d'Administration 

 
Président Honoraire : M. Auguste Véran, architecte-

inspecteur des Monuments 
historiques. 

Président : M. Auguste Lieutaud. 
Vice-Présidents : M. le docteur Martin Raget. 

 M. Lacaze-Duthiers, professeur 
d'histoire au Collège d'Arles 

Secrétaire : M. Aubert L. 
Trésorier : M. J. Gauthier-Descottes, avocat 
Commissaires : M. Arnaud Lucien, notaire. 
 M. Besse Ferdinand, 

entrepreneur-architecte. 
 M. Castel. 

 M. Férigoule, statuaire, 
professeur de dessin. 

 M. le vicomte Gaston de Luppé. 
 M. le baron Scipion du Roure. 

 M. Léon Véran, architecte 
diplômé. 

Sociétés et Membres Correspondants 

Amis du Vieux Chinon, Chinon. 
Société Historique et Archéologique de l'Orne, Alençon.  
Société d'Études Provençales, Aix-en-Provence. 
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Société d'Archéologie, 63, boul. Longchamp, Marseille. 
Société Française des Fouilles Archéologiques, 28, rue 
Bonaparte, Paris. 
Le Provençal de Paris, 15, rue du Faubourg Montmartre. 
Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence. 
M. Labande, archiviste de la principauté de Monaco. 
Académie de Vaucluse, Avignon. 
Faculté des Lettres d'Aix en Provence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHRONIQUE TRIMESTRIELLE 

Réunion Générale 

Le dimanche 13 mars dernier a eu lieu à deux heures de 
l'après-midi dans la Grande salle de la Mairie la réunion 
générale annuelle de la S.D.A.D.V.A. 

M. le Président a ouvert la séance en envoyant un 
souvenir ému aux membres de l'Association que la mort 
nous a ravis dans le courant de l'année, qui sont : Madame 
Veuve Jules Courtois de Langlade, MM. Gibert et 
Pranisnikoff ; aux familles de ces chers disparus, il envoie 
ses plus respectueux compliments de condoléance. 

Il donne ensuite la parole au trésorier qui expose la 
situation financière ainsi qu'il suit : 

RECETTES 

En caisse au 1er janvier 1909 : 

Société générale……………………………. ….                         702 80 
Trésorier……………………………………. ….                            7 40 
Intérêts des comptes de la Société Générale. …..                            5 20 
                       1907…………………………......                          50   » 
Cotisations     1908……………………………..                         188   » 
                      1909……………………………...                      1146   » 

                                                                                           2099 40 

DÉPENSES 

Impression du Bulletin …………………………                      1116 90 
Frais de recouvrements……………………........                           57 90 
Primes de la Cie la Séquanaise…………………                        437 75 
Distribution du bulletin……………………........                              32 
Frais de bureau, timbres pr envoi du bulletin……                         57 40 
Frais de transport du bulletin, camionnage etc.  
pour les années 1908-1909……………………..                       167 80 
Remboursement d'une cotisation……………….                                20 
Souscription au monument Mistral……………..                               25 

    Total………                    1914 75 
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BALANCE 

Recettes……………………………..                     2099 40 
Dépenses……………………………                     1914 75 

 Excédent des Recettes………                       184 65 

Reste à encaisser sur 1908………….                          95   » 
           »               sur 1909………….                        150   » 

 Total des restes à encaisser…                        247   » 

Personne ne faisant d'observations sur la gestion de 
notre dévoué trésorier, M. le Président passe à l'ordre du 
jour qui comprend la nomination de trois membres 
sortants qui sont rééligibles ; ce sont MM. Lacaze-
Duthiers, Lieutaud et de Luppé. À l'unanimité ces 
Messieurs sont réélus. 

M. le Président annonce que le volume du Congrès des 
Sociétés Savantes de Provence organisé par la Société des 
Amis du Vieil Arles et tenu au moment des fêtes du 
Cinquantenaire de Mireille est à l'impression. Ce beau 
volume de 600 à 700 pages renfermera de nombreux 
mémoires intéressant la Provence, il sera mis en vente au 
prix de 10 fr. Il félicite MM. les membres du Vieil Arles 
qui à cette occasion ont été décorés ce sont : 

MM. Arnaud qui a reçu la rosette d'officier de 
l'Instruction publique et notre dévoué secrétaire 
M. Aubert qui a reçu les palmes académiques, il regrette 
que les autres propositions qui ont été soumises à 
Monsieur le Ministre de l'Instruction publique n'aient pas 
été prises en considération mais il espère que ce sera pour 
la prochaine promotion. 

Plus rien n'étant à délibérer la séance a été levée. 
 
 
 

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

 


