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Les Seigneuries des anciens archevêques d'Arles 

La ville d'Arles est justement fière de ses anciens 
archevêques. À l'époque de la Révolution, le clergé surtout 
fit l'impossible pour la conservation du siège épiscopal. Et 
depuis le Concordat, nombreuses furent les démarches 
pour la résurrection de cette antique métropole. Un 
moment même on eut l'espoir d'aboutir. Mgr Leblanc de 
Beaulieu, détaché de Soissons, fut nommé par le roi Louis 
XVIII, archevêque d'Arles. Il aurait eu pour suffragants les 
évêques de Marseille, de Toulon et d'Ajaccio. La Chambre 
des Députés de 1817 fit échouer le projet sous prétexte de 
la dépense et de l'économie (1). Les Arlésiens furent bien 
contrariés de cet échec. Une consolation leur reste 
cependant, l'archevêque d'Aix dont la juridiction s'étend 
sur la majeure partie de l'ancien diocèse s'appelle aussi 
archevêque d'Arles. Pourquoi un souvenir aussi vivace ?
Pour bien des raisons qu'il n'est pas dans notre intention 
d'énumérer. Qu'il nous suffise de dire cependant que les 
archevêques étaient de puissants seigneurs. Ils se 
qualifiaient de princes et primats. Un acte du XIII

e siècle 
énumère 77 châteaux de leur dépendance (2). Ils ont aussi 
possédé plus de douze seigneuries. De grands avantages 
résultaient pour la ville de cette prééminence. Notre but 
n'est pas non plus de le montrer. Dans les pages qui vont 
suivre, lesquelles sont le fruit de nos recherches dans les 
archives de l'ancien archevêché, soit à Marseille, soit à 
Arles, nous voudrions retracer les vicissitudes de 
quelques-uns des domaines qui ont appartenu, au cours 
des siècles à nos anciens archevêques, en indiquant au fur 
et à mesure ce qu’ils firent pour les besoins spirituels et 

1. Courrier des B.-du-R., 9 décembre 1855. 
2. Gallia christiana novissima, Arles (1901), n° 738. 
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religieux de la population qui habitait les terres de la 
seigneurie. 

GRANS 

Les archevêques d'Arles étaient seigneurs de Grans en 
vertu de l'échange fait entre Ildephonse, roi d'Aragon, et 
l'archevêque Raimond de Bollène. En effet ce prince 
donna à nos archevêques les châteaux de Grans et de 
Aurons avec toutes leurs dépendances, et les prélats lui 
cédèrent tous leurs droits aux châteaux de Fos et 
d'Albaron. Cet acte de mutation est du mois de mars 1167 
(v. s.). Il fut confirmé par l'empereur Frédéric II, au mois 
d'août 1230 (1). 

Au commencement du XIII
e siècle, le château de Grans 

est compris dans l'énumération de ceux dépendant de 
l'archevêché d'Arles (2). 

Dès ce moment aussi apparaît une église à Grans. Il en 
est fait mention sous l'archevêque Raimond de Bollène. 
Son successeur, Michel de Mouriez, se disposant à partir 
pour Rome, la donna à son chapitre en janvier 1207 (v. s.) 
sous une cense de 5 sols (3) annuellement (4). Et comme 
l'archevêque avait de grands frais à supporter pour la 
tenue des synodes de Pâques et de la Saint-Luc auxquels 
tous les prêtres étaient tenus d'assister, l'église de Grans 
payait chaque année une redevance de 6 deniers (5). 

L'archevêque exerçait toujours sur Grans son droit de

1. Gal. christ. novis., n° 615 et 963. 
2. Ibid., n° 738. 
3. Vers 1216 et 1220 cette redevance était de 50 sols. Est-ce une 
erreur de chiffre ? Ibid., n° 2613, 865. 
4. Ibid., n° 790. 
5. Ibid., n° 2613. 
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suzeraineté. Le 22 mai 1219 plusieurs habitants du lieu : 
Béringuier de Moulor, Giraud de Grans, Guillaume 
Bertrand et Mathieu de Grans, frères, Bertrand de Rosson 
et Brémond de Grans prêtent hommage de fidélité à
l'archevêque Hugues Béroard, représenté par Raimond 
Fouque, prévôt de l'église d'Arles, dans l'église du 
bienheureux Pierre (1). 

En même temps l'archevêque augmentait son domaine 
dans ce pays. Le 26 août suivant, le même Bertrand de 
Rosson lui vendait tous ses droits au lieu et tour de Grans, 
« tant en domaine, seigneurie, juridictions dedans dehors 
que sur les hommes, forêt, terres cultes et incultes, et aux 
pacairages, paluds, laydes, banc, courroies, chasse, taches, 
censes et justice par lui achetée de Bernard Jubillo, 
Bertrand Raynal et Raymond de Grans, frères » (2). 

L'église de Grans ne tardait pas à faire retour à 
l'archevêque. Le 14 août 1221, ce dernier cédait à son 
chapitre les églises de N.-D. de la Major d'Arles ainsi que 
celle de Saint-Michel de l'Escale, aux Arènes, et en 
recevait les églises de Grans, c'est-à-dire celles de Saint-
Pierre et de Saint-Michel. L'acte de cet échange, est passé 
dans le palais de l'archevêque, le 12 janvier suivant, par le 
notaire Aldebert de Adavo (3). 

En 1225 et 1232, nouvel accroissement de biens. Le 11 
septembre 1225, Guillaume et Isnard de Brassac vendent à 
l'archevêque tous les droits qu'ils possèdent au lieu 
de Grans (4). 

En 1232, Raimond Bérenger, comte et marquis de 
Provence, fait remise au même prélat de plusieurs péages, 
entre autres, de celui de Grans : 

1. Bibl. d'Arles. Ms 107 : Actes anciens et modernes concernant
l’archevêché d’Arles, p. 233-262. — Gal. Christ. novis., n° 2623. 
2. Bibl. d'Arles. Ms 107, déjà cité. 
3. Gal. christ. novis., n° 2629. 
4. Bibl. d'Arles. Ms 107, déjà cité. 
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« Nos Raimundus Bérengarius Dei gratia illustris 
Comes et Marchio Provinciæ et Comes Forcalquerii de 
nostro placito et voluntate rernittimus, et desemparamus 
per nos et successores nostros in perpetuum vobis Hugoni 
Dei gratia arelatensi episcopo, recipienti nomine Ecclesiæ, 
omnia pœdagia et exactiones et vectigalia, seu toltas, 
et omnia alia quocunque modo cenceantur inventa, seu 
imposita a nobis, seu a nostris Baïulis, seu Castellanis a 
morte Domini Ildephonsi bonæ memoriæ Comitis 
Provinciæ, quondam patris nostri, et hora super homines 
Ecclesiæ Arelentensis, et Beati Trophimi, videlicet de 
Salone, de S. Amantio, de Granis, de Castro veteri, et 
de Castro S. Mitrii, et de Vaqueriis de Sancto Martino de 
Crau, de Alvernico, de Auronis : ita scilicet quod homines 
prædictorum castrorum, seu locorum gaudeant prædicta 
libertate, et franchesia per totam terram nostram, quam 
habemus in Aquensi et Arelatensi Provinciis (1). 

Et ce ne furent pas les seules acquisitions du seigneur-
archevêque. Déjà en 1215 il avait fait faire le dénombrement
des droits qu'il possédait au lieu de Grans. En 1238, il 
donna aux habitants la permission de bâtir un moulin. 
Le 23 juillet 1242 il fit faire la limitation de ses terres 
d'avec celles de Miramas. 

Le 6 mars 1245, il acheta à Raimond de Majolan le droit 
qu'il avait sur le château. Une sentence arbitrale du 22
mars 1269 permit aux habitants de faire dépaître leurs 
troupeaux en Crau, une autre du 17 août 1276, reconnaît

1. Voici la traduction libre de ce passage : Nous, Raimond Bérenger, 
nous remettons à perpétuité à vous, Hugues, archevêque d'Arles, tous 
les droits de péage et impôts que nous avons établis, soit nous ou notre 
père Ildephonse, et cette faveur est pour les hommes de l'église 
d'Arles, et aussi de Saint-Chamas, de Grans, de Chateauveire, de 
Saint-Mitre, de Vaquières, de Saint-Martin de Crau, du Vernègues, et 
de Aurons, de sorte qu'ils jouissent de cette exemption d'impôts sur 
toutes nos terres. — Saxi. Pontif. Arelat., p. 261-2. 
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toute la juridiction à l'archevêque. Le 24 juillet 1278, les 
habitants affirment que leurs terres sont sujettes à la tasque 
et de plus qu'ils ont une albergue de 2 soldats à fournir 
tous les ans (1). 

Le 8 des ides de mai 1293, l'archevêque Rostang de 
Cabre donna des statuts municipaux aux villes de Salon, 
Grans, et autres lieux. Le prieur de Grans, Guillaume 
Sabatier, était présent à cette promulgation, elle fut faite 
au palais archiépiscopal dans la chambre de l'archevêque. 
Le même jour, le prélat permit aux habitants de Grans et 
à ceux de Cabardel de Saint-Laurent d'introduire leurs 
raisins à Salon et de les y vendre comme ceux des 
Salonais pour en faire du vin. Cette charte fut modifiée le 
26 novembre 1376. 

À cette époque, Grans était moins étendu qu'aujourd'hui. 
Salon occupait une partie de son territoire. La population 
devait comprendre à peu près 900 habitants (2). 

L'agrandissement du domaine épiscopal n'était pas 
terminé. En 1330, l'archevêque Gasbert de Laval, retient 
par droit de prélation, une terre sur le chemin de Saint-
Michel. Cette même année, il permet aux habitants de 
faire dépaître leurs troupeaux dans le devens de la 
Colombière. 

Au mois d'août 1343, l'archevêque Jean de Cardone se 
trouvait à Grans et il y recevait acte d'hommage de 
Guillaume de Baux, seigneur de Berre. Le lendemain 19 
août, il instituait, devant la porte de l'église paroissiale 
Saint-Pierre, de ce même lieu, Jacques Gayfier, comme 
prieur de N.-D. de Beaulieu, sur la présentation de 
l'abbesse de Saint-Césaire (3). 

1. Archives des B.-du-R. — Répertoire général... concernant 
l'archevêché d'Arles. Dans ce Répertoire se trouve le souvenir 
de bien des actes malheureusement perdus. 
2. Gimon. — Les chroniques de la ville de Salon. 
3. Gal. christ, novis., nos 1553, 1554. 
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L'église, grâce aux libéralités des habitants, devenait 
plus importante. Le 14 mars, 1348, Pierre Villeneuve, par 
testament, fonda une chapellenie sous le titre de Notre-
Dame de l'Annonciade (not. Raimond Duranti) (1). 

Elle était soumise, comme toutes les autres églises à 
des redevances particulières. C'est ainsi qu'en 1354, le 
pape Innocent VI, ayant demandé un subside pendant trois 
ans à la chrétienté pour pouvoir poursuivre la guerre 
contre les Turcs, l'église de Grans fut comprise dans la 
liste générale qui fut dressée à cette occasion (2). 

Le pays lui-même dut parfois fournir aux nécessités du 
moment. C'était l'époque où le fameux Raymond de 
Turenne dévastait la Provence. Les États de Provence 
réunis à Aix, décidèrent de faire payer une redevance aux 
communautés pour tous les fruits, marchandises et 
produits qui sortaient de leur territoire, afin de subvenir 
aux frais de la guerre contre l'ennemi. Grans se trouve 
comprise dans la liste des cités dressée le 15 août 1390 (3). 

Les revenus considérables que les archevêques 
percevaient à Grans servirent à Guillaume II de la Garde 
pour doter une importante fondation. « Il fit bâtir dans 
l'église de Saint-Trophime une chapelle au-devant de la 
sacristie et y fit construire un tombeau pour son oncle (4) 
et pour lui. Il y fonda trois ou quatre chapellenies. La 
première était sous le nom de Saint-Barthélemy ; la 
seconde sous celui de Sainte-Marguerite, et la troisième 
sous celui des onze mille Vierges. » On devait dire la 
messe tous les jours dans cet oratoire (5). Ce prélat mourut 
le 22 juillet 1374. 

1. Bibl, d'Arles. Ms 141. Extraits des visites pastorales. 
2. Gal, christ. novis., n° 1588. 
3. Gimon. Chron. Sal., p. 95. 
4. Étienne de la Garde, mort archevêque d'Arles, le 19 mai 1361. Gall. 
christ. novis., n° 1597. 
5. Biblioth. d'Arles. Ms.130. Mémoires pour servir à l’histoire de 
l'église d'Arles... par Laurent Bonnemant, cité par Trichaud dans son 
3e vol. de l'Histoire de la sainte Église d’Arles, p. 246. 
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Au commencement du XV
e siècle nous pouvons citer les 

noms de deux curés de Grans, échappés à l'oubli du 
temps : 

Le 21 octobre 1405, Raimond Barmond, curé de Grans, 
assista au synode, tenu à Arles, dans lequel on justifia 
l'archevêque Artaud de Melan, des fausses accusations 
d'extorsion dont il avait été accusé auprès du pape (1). 
En 1410, c'était Arnaud Martial, qui était curé. Il fut 
même excommunié parce qu'il ne se pressait pas d'acquitter
16 florins d'or à Barthélemy Angeli, hôtelier. Le prêtre 
pour obtenir l'absolution de cette censure promit le 
3 mars de ne point se défaire d'un cheval ou bête de trait 
jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette (2). 

L'archevêque, le bienheureux Louis Alleman, à peine 
élevé sur le siège de Saint-Trophime, se signalait par des 
bienfaits. Dans sa seigneurie de Grans il permettait aux 
habitants de faire un coussou en Crau et de s'imposer 
extraordinairement. 

La puissance royale se faisait sentir durement dans la 
contrée. Dans les premiers jours de février 1437, au 
passage du roi René à Salon, les gens de Grans lui 
présentèrent une supplique collective pour le prier de 
mettre un terme aux exactions que commettaient à leur 
encontre les gens, de justice de la ville d'Aix, sous prétexte 
qu'ils n'étaient pas du pays de Provence proprement dit 
mais faisaient partie des terres adjacentes. 

Les suppliants ne manquèrent pas de rappeler au roi 
les innombrables services qu'ils avaient rendus à la patrie 
commune dans les moments de danger, le sang qu'ils avaient

1. Gal. christ. noviss., n° 1774. 
2. Bibl. d'Arles. Ms. 151. Paroisses, églises et chapelles séculières de 
la ville et du diocèse d'Arles, p. 761. 
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généreusement versé et sur terre et sur mer, les sacrifices 
d'argent qu'ils s'étaient imposés dans toutes les guerres 
soutenues tant par lui que par les rois et comtes ses 
prédécesseurs et surtout leurs efforts héroïques pour la 
défense de toutes les places de Provence confiées à leur 
garde. 

« Certes, ajoutaient-ils, les habitants de Salon et de son
ressort ne se conduisaient pas alors en étrangers ! On se 
serait bien gardé de les traiter comme tels. » Le bon Roi 
René se montra secourable à son peuple et exauça ses 
désirs peu de temps après (1). 

Les consuls, Pierre de Grans et Jean Chabert se 
plaignirent pareillement le 16 février 1466 de ne pouvoir 
supporter plus grand droit de bouage à l'archevêque. Ce 
droit s'élevait encore en 1545 à douze écus (2). 

Ces réclamations diverses prouvent qu'à cette époque 
reculée, il était permis aux habitants de faire entendre leur 
voix suppliante à l'autorité royale aussi bien qu'épiscopale. 
Les sujets savaient s'unir à l 'occasion. Ainsi les 
communautés voisines, Grans, Salon et Cornillon, comme 
vivant sous le même prince et archevêque, mirent en 
commun le 2 octobre 1494 le terroir de Confoux et même 
leurs territoires respectifs pour la dépaissance de leurs 
troupeaux, pour la chasse et le l ignerage. Elles 
exceptèrent, cela va sans dire, les devens et les terrains mis 
en culture. En outre elles convinrent de se prêter secours 
et assistance si les habitants venaient à être attaqués en 
dépaissant, chassant ou bûcherant. Ils réglèrent même 
comment seraient punis les contrevenants à cette 
transaction. La communauté sur le territoire de laquelle du 
dommage aura été commis nommera des experts qui 
seront seuls compétents pour l'estimer, lors même que 
les auteurs du dégât appartiendraient à l'une des deux autres

1. Gimon. Chron. Salon., p. 112. 
2. Bibl. d'Arles. Ms. 107, déjà cité. 
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communautés ou à une communauté étrangère. (Not. 
Dalmas d'Avignon). 

Le 19 mars 1505 le roi Louis XII maintint les habitants 
de ces communautés dans le droit mutuel de dépaissance 
sur leurs territoires (1). 

Cette intervention royale ne fut pas de trop. Un nouvel 
archevêque, Jean Ferrier faisait peser durement sur les 
habitants le joug de son autorité. Ainsi il aurait voulu 
défendre l'accès des troupeaux sur les coussous. Il 
prétextait que les revenus de ces terres étaient destinés à la 
reconstruction de l'église de Grans. À quoi les habitants 
répondaient que l'archevêque devait supporter ces frais, et 
qu'ils ne pouvaient être privés des avantages concédés par 
ses prédécesseurs (2). 

Son neveu et successeur fut plus bienveillant. Jean 
Ferrier permit le 10 mai 1525 à la communauté du lieu 
ainsi qu'à celle de Miramas de faire un coussou au paty de 
Topiguière et de le louer pour 3 ans, et le 22 mai 1529, il 
donnait à la première le droit de convertir l'endroit dit sur 
le Tronc en herbage sous réserve de la troisième partie des 
fruits pour lui-même. 

De temps à autre les consuls reconnaissaient la 
suzeraineté de l'archevêque en lui rendant hommage. C'est 
ce qui arriva le 19 mai 1560. En même temps le roi 
François II, étant au mois d'octobre à Orléans, confirmait à 
Robert de Lenoncourt, archevêque, les privilèges de son 
église. Il est dit seigneur spirituel et temporel de Grans et 
de onze autres terres. Mais jusqu'où s'étendait ce dernier 
droit sur Grans ? Un dénombrement fait le 7 mars 1537 
par le vicaire général de Jean Ferrier nous l'apprend.
L'archevêque tient et possède ledit lieu de Grans et son 
terroir avec maison et château, juridiction haute, moyenne

1. Gimon. Chron. Sal., p. 148.  
2. Gimon. Chron. Sal., p. 154. 
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et basse, censes et directes pouvant valoir 100 florins par 
an (1). 

À peu près à la même époque, Pons Vallière fonda la 
chapelle de Notre-Dame et Saint-Laurent qu'il dota d'un 
revenu de 46 livres, 13 sols, 10 deniers (testament du 14 
janvier 1553, not. Roche, de Salon). Cette chapelle existait 
encore un siècle plus tard, et l'archevêque François de 
Grignan décida le 10 juin 1651, à la demande des 
principaux habitants qu'une messe matinale y serait 
célébrée les jours de fête non chômés (2). 

L'archevêché avait des dettes. Un édit autorisa la vente 
du temporel de l'église d'Arles jusqu'à la somme de 
100.000 écus de rente. C'est pour ce motif que le roi fit 
vendre, le 6 novembre 1563, à Bernardin de Tulle, 
trésorier en la généralité de Provence, la terre de Grans qui 
appartenait à l'archevêché d'Arles au prix de 1750 écus 
valant 4375 livres tournois. Bernardin fut mis en 
possession de son nouveau domaine 3 jours après et il 
prêtait hommage le 11 décembre suivant. 

Le nouveau seigneur, en sa qualité, et pour donner une 
preuve de sa bienveillance passa le 8 décembre 1563, une 
transaction avec la communauté, par laquelle il lui céda les 
droits de directe, de censes et de lods qu'il venait 
d'acquérir, en outre la terre gaste sans pouvoir la vendre à 
aucun seigneur, et lui remit encore le droit de bouage, que 
le seigneur recevait des habitants à raison de 7 émines 1/2 
de blé et autant d'orge annuellement. Ce double abandon 
était fait moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 
12 charges de blé (mesure du lieu), mais il déchargeait la 
communauté de tous droits de layde, passage et 
pulvérulage, toutefois les consuls ne pourraient admettre 

1. Arch. B.-du-R. — Répertoire général de tous les titres et 
documents concernant l'archevêché d'Arles. — Gal, christ. novis., 
n° 2135. 

2. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
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aucun nouvel habitant sans qu'il ne fût agréé par le 
nouveau seigneur (1). 

Cette vente (2) fut précaire car le 26 août 1565, 
l'archevêque-cardinal Hippolyte d'Este loua le produit des 
censés qu'il possédait à Grans. Il faisait donc acte de 
suzeraineté ; ce qui le prouve encore c'est que le 7 juin 
1575, l'archevêque Silvio de Sainte-Croix vendit à la 
communauté le droit de bouage dont il a été déjà parlé au 
prix de 72 écus d'or, se réservant aussi le droit de seigneur 
sur la dite pension (3). 

Il n'est peut-être pas sans intérêt de dire ici un mot des 
guerres de religion. Elles eurent leur contrecoup jusque 
dans la petite ville de Grans. L'ennemi occupait le 
voisinage. En 1569 on voulut contraindre les habitants à 
contribuer au payement de la solde des gens de guerre. Ils 
s'y opposèrent constamment. Le 22 août 1591, lendemain 
de la prise de Berre par l'armée catholique, le duc de 
Savoie, Charles-Emmanuel, son chef, la fit camper à 
Grans, et les consuls de Salon furent priés d'y faire porter 
5 à 600 pains et des rafraîchissements. Elle devait aller 
déloger les protestants de Barbentane et de Boulbon mais 
des affaires plus pressantes l'entraînèrent ailleurs. 

À cette même époque la contrée subissait le joug du 
gouverneur de Salon, Nicolas Courthaud de Saint-Roman, 
fameux ligueur. On en a la preuve dans une enquête 

1. Arch. B.-du-R. B. 57 (Cameleus), f° 222, 225 et 227. — Répertoire 
général déjà cité. 
2. Elle ne fut pas à proprement parler une vente. Au moment où elle 
eut lieu l'archevêché se trouvait sans titulaire, Robert de Lenoncourt 
étant mort à la Charité-sur-Loire le 2 février 1561, et le nouvel 
archevêque, le cardinal Hippolyte d'Este n'ayant été pourvu que le 28 
juin 1564. Le roi pour profiter des annates céda provisoirement la 
seigneurie à Bernardin de Tulle. Voir Gal. christ. novis., n° 2135, 
2137. 
3. Bibl. d'Arles. Ms. 107, p. 162. 
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contradictoire qui eut lieu, le 12 avril 1600, à Villeneuve-
lez-Avignon, dans le logis où pendait pour enseigne le 
Cheval blanc, par devant le sieur d'Aymar, conseiller 
commissaire, et Maitre Paul Ribert, docteur et avocat à la 
rote d'Avignon. On y entendit une vingtaine de personnes 
parmi lesquelles, Innocent Vallière, ménager et habitant de 
Grans, lequel « a dict savoir que lhors que ledict de Saint-
Roman tenoyt la ville et chasteau de Sallon, de l'année 
n'est mémoratif, allant il que deppose au chasteau de 
Sallon, comme dépputé de sa communauté pour parler au 
dict sieur de Saint-Roman, il auroyt veu au chasteau. 
Trophime Besaudin pour lhors consul de Sallon et Jacques 
Testons debtenus prisonniers par le dict sieur de Saint-
Roman au dict chasteau ; que pour lhors la garde de la 
porte de la ville de Salon ne se fesoyt que des soldats 
estrangers soubs le commandement du sieur de Saint-
Roman et quelques-uns des paysans et autres pauvres 
habitants du dict Sallon, n'y ayant recogneu personne de 
marque, etc. »(1). 

La paroisse avait aussi ses vicissitudes. Pour aider le roi 
Charles IX, dans ses besoins, le pape lui permit de lever 
certains subsides sur le temporel du clergé de France. 
Dans la liste établie à cet effet le 19 octobre 1568, le 
prieur-curé de Grans fut taxé à la somme de 105 livres (2). 

L'archevêque venait lui-même remplir le devoir de la 
visite canonique qui lui incombait de sa charge. C'est ce 
que fit le 1er juin 1607, l'archevêque Gaspard du Laurens.  

Il était accompagné de Barthélemy Porte, prévôt, de 
François de Claret, archidiacre, de Melchior de Sanson, 
chanoine, et du R. P. Octavien Manfrède, religieux 
augustin et prédicateur. Après avoir donné le sacrement de 
confirmation, il conféra la tonsure à Jean Brémond, fils de

1. Gimon. — Chron. Sal., pp. 365, 391, 394. 
2. Gallia christ. novis., n° 2 I 50. 
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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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Laurent, à Jean Nicolas, fils de Simon, et à Étienne de 
Con, fils de Jacques. Entre autres ordonnances, il 
prescrivit au curé de se servir de cierges « honnêtes » et 
décents, en disant la messe et d'une torche pour l'élévation 
du Saint-Sacrement. 

Dans l'église il y avait une chapelle Notre-Dame, un 
autel dédié à saint Sébastien, et un autre à saint Georges. 
Le service établi à cet autel fut transporté au maître-autel (1). 

Ce ne fut pas sa seule visite. Il revint le 3 juin 1612, 
accompagné des mêmes personnages ecclésiastiques. Il 
ordonna aux ouvriers et fabriciens de la paroisse de passer 
le bassin pour les âmes du purgatoire au lieu du curé. 

Le recteur de la chapelle Saint-Laurent et Saint-Georges 
était Étienne Nicolas. Il devait y célébrer une messe tous 
les mercredis, celui de la chapelle Notre-Dame était 
messire Jean Lieutaud. Il fut prescrit aux syndics de la 
confrérie établie dans cette chapelle de rendre leur gestion 
à Pâques et de remettre le reliquat à leurs successeurs. 
L'église était en mauvais état, les consuls (2) parlaient de 
la faire reconstruire ; quant au château de l'archevêque il 
était en ruine. Le prieur se nommait Marys Viguier. Il 
publia, en 1613, l'avis de la vente de la seigneurie au prône 
de la paroisse, car l'archevêque pour le payement de 12705 
livres 13 sols 9 deniers qu'il devait encore à Louis de 
Berton, seigneur de Crillon, qui lui avait fourni de l'argent 
dans une époque de crise, avait obtenu de vendre à la 
communauté la terre et seigneurie de Grans comme moins 
utile à l'archevêché, c'est-à-dire « les directes, services, 
droits de lods, commis, caducité et prélation avec la 
justice, juridiction haute, moyenne et basse et tout ce qui 
en dépend et qui est pour l'exercice d'icelle, ensemble la

1. Bibl. d'Arles. — Ms. 151, déjà cité, f° 663. 
2. Les consuls étaient Louis Vallière et Martin Dufour. Le viguier se 
nommait Alexandre de Cadenet, 



 »
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la place, lieu et maison seigneuriale à présent ruynée ; 
comprins la Tour en laquelle sont les Prisons, et encore le 
greffe de leur juridiction et tous autres droits, sous la 
réserve en faveur dudit archevêque et de ses successeurs 
de la haute juridiction, au prix de 3000 livres » (1). 

Les consuls n'avaient pas attendu cette cession pour 
s'occuper des intérêts de leur cité. En 1611 les eaux de la 
Touloubre inondèrent le territoire, ils prirent des mesures 
efficaces pour prémunir les habitants contre cette calamité (2). 

Nous ne tardons pas à revoir les archevêques, seigneurs 
de Grans. 

Le jour de Noël 1620, il y avait eu bruit et scandale dans 
l'église, voici pour quel sujet. Les abbés de la jeunesse de 
Grans (3) avaient la coutume de recevoir l'offrande des 
fidèles dans l'église, le 25 décembre et jour suivant, et ils 
avaient, en revanche, l'obligation d'entretenir une torche 
du poids de vingt livres. Le curé avait voulu percevoir 
pour lui-même le produit de cette quête, prétendant lui 
revenir de droit, d'où rumeur parmi le peuple. L'affaire fut 
portée devant l'archevêque du Laurens, le 29 décembre, 
qui était alors à son château de Salon, par les consuls et les 
gens les plus notables de la localité. Il décida comme 
seigneur spirituel et temporel de Grans, que le curé serait 
tenu de donner chaque année, lui et ses successeurs, la 
veille de Noël, trente sols aux abbés de la jeunesse, et que 
moyennant ce l'offrande des fêtes lui appartiendrait. Il était

1. Bibl. d'Arles, Ms. 107, déjà cité. Cette vente fut probablement une 
cession momentanée par l'archevêque de sa seigneurie pour pouvoir 
s'acquitter plus facilement envers son créancier, Louis de Berton, 
seigneur de Crillon. 
2. Arch. des B.-du-R. — B, 2712. 
3. Les jeunes gens de Grans devaient former une confrérie entre eux, 
et ils appelaient abbés les chefs ou prieurs qu'ils mettaient à leur tête. 
Voir A. Chéruel : Dictionnaire historique des institutions, mœurs et 
coutumes de la France, au mot Abbé. 
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enjoint aux jeunes gens d'entretenir dans l'église la torche 
accoutumée (1). 

Quelques années après le malheur s'abattit sur le village, 
la peste s'y manifesta en 1632. Les habitants étaient 
consignés chez eux, sans communication avec les 
communautés voisines. Néanmoins, tous les jours, la ville 
de Salon envoyait sur le territoire un homme à cheval qui 
s'informait de l'état sanitaire pour pouvoir aider la 
population dans ses besoins. Il mourut 34 personnes (2). 

Comme seigneur spirituel l'archevêque, le 20 août 1650, 
rendit une ordonnance au sujet de la chapellenie Notre-
Dame qui était possédée par le curé de Grans. Il ne devait 
pas s'acquitter bien exactement des devoirs qui lui 
incombaient, à titre de chapelain, car Mgr François de 
Grignan lui prescrit de satisfaire aux messes de la 
fondation, de faire résidence à Grans, de dire la messe tous 
les jours et d'assister aux offices de la paroisse, il ajoute 
qu'à l'avenir ni le curé ni le secondaire ne pourront être 
recteurs de cette chapellenie. 

C'est encore comme seigneur spirituel que l'archevêque 
fit la visite de la paroisse, le 10 mars 1651. Il venait de son 
château de Salon ; il dit la sainte messe à Grans et y donna 
le sacrement de confirmation. Le prieuré rapportait alors 
1350 livres. En vertu d'une transaction par laquelle le 
prieur donnait 60 livres chaque année, au jour de Noël, à 
la communauté, celle-ci était chargée d'entretenir l'église 
en bon état, la lampe du sanctuaire allumée et de fournir 
tous les ornements nécessaires à la place du prieur. Trois 
lampes brûlaient alors devant le Saint-Sacrement, la 
première est celle dont nous venons de parler, la deuxième 
était entretenue par la confrérie du Corpus Domini, la 
troisième par la confrérie du Rosaire. Il existait dix anniversaires

1. Arch. d'Arles. Greffe de l'Archevêché (1631-1639), cité par 
Bonnemant dans son ms. 151, déjà cité. 
2. Gimon. Chron. Sal., p. 490. — Achard, Géographie, 1,582. 
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mais on ne pouvait retirer les honoraires des personnes 
chargées de les faire acquitter. 

Le nombre des autels était considérable. Les menuisiers, 
maçons et tailleurs de pierres en avait fait faire un en 
l'honneur de saint Joseph et l'entretenaient. Celui de 
l'Annonciation était celui de la chapellenie N.-D. possédée 
par le vicaire ou curé. L'autel de la sainte Trinité était 
entretenu par le produit du bassin de sainte Anne. Il y avait 
une confrérie établie pour la rédemption des captifs dont 
les ressources servaient au rachat des esclaves. 

Les autres autels étaient ceux de sainte Thérèse, de saint 
Sébastien et de saint Georges. La confrérie du Rosaire 
avait même une chapelle ainsi que celle de sainte Anne. 
Mais cette dernière appartenait aux Pénitents, lesquels y 
récitaient l'office les jours de dimanche et de fête, lequel 
était terminé par la célébration de la messe. Les vendredis 
de carême on disait l'office à l'entrée de la nuit. Parmi les 
processions nombreuses à eux concédées, il faut distinguer 
celle du Jeudi-Saint. Ce jour-là, les Pénitents célébraient la 
cène et distribuaient, dans l'église, du biscuit et du vin aux 
assistants. Les autres confréries avaient pareillement des 
processions et des cérémonies particulières à leurs autels. 
Il serait trop long de les énumérer. Le prieur ne résidait 
pas sur la paroisse, il se faisait remplacer par un vicaire 
perpétuel qui était proprement le curé. Ce vicaire venait 
d'obtenir 40 livres de plus de congrue du prieur. 

L'église de la paroisse possédait trois cloches : la 
première pesant quinze quintaux, la deuxième, dix et la 
troisième six. Le lieu où elles étaient placées n'était pas un 
clocher. La chapelle des pénitents avait, elle, un clocher où 
se trouvait une cloche. 

La maison claustrale tombait en ruines par la faute du 
prieur qui était chargé de son entretien. 

Le cimetière était tout près du village. Il renfermait la
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chapelle de saint Michel, en mauvais état. On y disait la 
messe le jour des morts. 

Sur le chemin de Salon, il y avait une chapelle Notre-
Dame, nouvellement bâtie et en bon état. On y voyait deux 
autels, l'un en l'honneur de N.-D. et l'autre en l'honneur de 
saint Éloi. 

Cette multiplicité de fondations pieuses, soit dit en 
passant, dénote une vive foi religieuse à Grans, à cette 
époque. 

On sait que sous l'ancien régime, l'instruction publique 
était sous la dépendance du clergé. Il ne faut donc pas 
s'étonner de voir l'archevêque s'informer de la situation du 
maître d'école. Celui-ci retirait 48 livres par an de la 
communauté, et était nourri par douze particuliers. 

Grans comptait aussi un hôpital qui était situé hors du bourg
et était administré par le premier consul sortant de charge. 

L'archevêque retourna à Salon, sa visite terminée, et le 
lendemain 11 mars, dans son château, en présence du 
prieur, du vicaire, des consuls, des recteurs des 
chepellenies et prieurs des pénitents, il ordonna à tous 
ceux qui possédaient des tombeaux ainsi qu'au prieur et 
aux consuls de faire paver l'église à leurs frais, au vicaire 
perpétuel de chanter tous les soirs l'Inviolata après le Salve 
Regina, d'après une fondation en vertu de laquelle il 
percevait un revenu de 4 écus, sous peine de 2 sols 
d'amende chaque fois pour la confrérie du Saint-Sacrement. 

Il y avait aux pénitents une fondation de messe tous les 
mardis, elle fut réduite à deux messes chaque mois attendu 
la modicité des ressources, de plus, ces messes seraient 
acquittées désormais dans l'église paroissiale (1). 

Il est rare de voir apparaître, dans les documents 
d'archives que nous avons consultés, les noms des 
ecclésiastiques qui desservaient la paroisse. Cependant 

1. Bibl. d'Arles. n° 141, déjà cité, fol. 384 et suivants. 
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voici les noms de quelques vicaires perpétuels sauvés de 
l'oubli : Jean-Baptiste Vanier, prêtre, bachelier en 
théologie, qui devint plus tard conseiller et aumônier du 
roi. Il vivait encore en 1655. En se retirant, il s'était 
réservé une pension de cent livres sur les bénéfices de la 
paroisse. Il se choisit, pour successeur, Denis Rey, qui 
mourut bien avant 1655. 

Il fut remplacé par Marc-Antoine Arnaud, qui résigna sa 
charge à Jean Leydet, prêtre, bachelier en théologie, lequel 
était déjà recteur des chapellenies de Saint-Vincent, à 
Cornillon, et de N.-D. de Consolation, à Saint-Chamas. Il 
fut mis en possession de la vicairie de Grans, le 20 mai 
1655, par Jean Estienne, prêtre, secondaire. Vingt ans plus 
tard il était encore en fonction (1). 

L'archevêque était à cette époque seul seigneur de 
Grans. Ainsi le déclara un arrêt du parlement de Grenoble 
du 7 septembre 1663, et ce depuis le 31 juillet 1643, jour 
de son avènement. Mais cette suzeraineté n'empêchait pas 
les habitants de jouir de certains avantages. Les consuls et 
leurs administrés avaient le droit de dépaissance dans, la 
terre gaste qui appartenait à l'archevêque, à concurrence de 
ce qui était nécessaire pour la nourriture de leurs bestiaux, 
à la réserve des coussous de la Topiguière, en la Crau des 
Planes et des consins du bas Couloubrier qui appartenaient 
aux consuls. Au paty de la Topiguière les communautés de 
Salon, de Miramas et de Grans avaient le droit de 
dépaissance (2). 

Il n'est pas possible de dire tous les actes des 
archevêques d'Arles comme seigneur temporel de Grans, 
mais on trouve bien des traces encore de leur juridiction 
spirituelle. 

Le 28 février 1672, l'archevêque-coadjuteur Jean-
Baptiste de Grignon fit la visite de l'église. Le secrétaire 

1. Bibl. d'Arles. Ms 211. « Documens concernant la ville de Saint-
Rémy (B.-du-R.). » 
2. Ibid. Ms. 107, déjà cité. 
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remarque qu'il ne vint pas d'enfants portant des 
banderoles, comme c'était la coutume. 

Parmi les notes historiques contenues dans le procès-
verbal, nous relevons les suivantes : 

La confrérie du Rosaire faisait exposer le Saint-
Sacrement tous les premiers dimanches du mois. Le 
lendemain de toutes les fêtes de la sainte Vierge, elle 
faisait célébrer une messe pour laquelle elle donnait 16 
livres au curé. La confrérie des maçons et autres corps de 
métier organisait une procession le jour de la fête de saint 
Joseph et le lendemain elle faisait célébrer un service 
chanté. C'était la famille de Villeneuve de Marseille qui 
était juspatronne de la chapellenie Notre-Dame de 
l'Annonciation. Le titulaire du bénéfice devait dire une 
messe tous les jours pour laquelle il recevait 210 livres. 

À l'autel de saint Sébastien une lampe brûlait les jours 
de dimanche et de fête. Le jour de la fête du saint il y avait 
messe et procession. 

La chapellenie Saint-Laurent et Saint-Georges possédait 
un revenu de 36 livres. On disait à l'autel des saints trois 
messes par semaine. 

Il existait sur la paroisse une chapelle champêtre dédiée 
aussi à saint Georges. 

La chapelle de saint Michel était abandonnée. Le 
cimetière dans lequel elle se trouvait manquait de porte. Il 
n'y avait plus de maison claustrale. Les pénitents n'avaient 
pas d'ostensoir ; défense leur fut faite d'exposer chez eux 
le saint-sacrement à cause de cette pénurie et pour les 
engager à se procurer le nécessaire pour leur chapelle. 

Les ordonnances relatives à cette visite furent rendues le 
6 mars suivant. Il fut prescrit de mettre un dais à tous les 
autels, sous peine de ne pouvoir y dire la messe, il fut 
enjoint au recteur de la chapellenie Saint-Laurent et Saint-
Georges d'acquitter une messe, tous les mercredis à la 
pointe du jour ; suivant les termes de l'acte de fondation, 
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il fut ordonné de passer un bassin à l'église pour venir en 
aide aux pauvres honteux (1). 

La situation des prêtres qui desservaient la paroisse 
n'était pas brillante. Le 5 février, Jean Leydet, vicaire 
perpétuel de Grans, déclarait officiellement qu'il n'avait 
aucune terre ou fief et qu'il ne possédait qu'une pension 
modique de beaucoup au dessous de la portion congrue 
ordonnée par le roi. Trois jours plus tard, un autre prêtre 
Jean Estienne, recteur de la chapellenie Notre-Dame 
l'Annonciade disait qu'il avait une pension de 33 livres que 
Pierre Vallière lui faisait pour une terre située à Grans 
(quartier du Vallon). Elle était de la directe de 
l'archevêque et sujette à la taille que la communauté 
imposait. Il avait encore une pension de 30 livres pour une 
vigne au quartier de Plantade que soignait Sidoine Curet et 
soumise pareillement aux impôts. Les autres revenus de la 
chapellenie étaient insignifiants (2). 

Une fondation nouvelle de chapellenie sous le titre de la 
sainte Trinité, eut lieu le 27 septembre 1685. Elle fut faite
par Claude Vallière, bourgeois de Grans, qui imposa au 
recteur (que lui et sa famille nommeraient à perpétuité) 
l'obligation de dire 3 messes par semaine. Au XVIII

e siècle, 
les revenus étaient de 71 livres et le titulaire était Jean-
François Pélissier, de Saint-Chamas. L'acte fut passé chez 
le notaire Cornille (3). 

Un nouvel archevêque avait succédé à Jean-Baptiste de 
Grignan en 1697, nommé François de Mailly. Il fit sa 
première visite à Grans comme seigneur spirituel, le 13 
octobre 1700. Il venait de Salon et était accompagné de 
plusieurs ecclésiastiques : un chanoine de Saint-Trophime, 
le curé de Sainte-Croix d'Arles, son aumônier et son 
secrétaire. Des habitants vinrent à sa rencontre, à une

1. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
2. Arch. des B.-du-R. — B. 798, fol. 145 v° et 148 v°.  
3. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
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demi-lieue, montés à cheval. En entrant dans le village, on 
le reçut au son des « boettes », et il traversa un arc de 
triomphe formé de colonnes de laurier, et où se voyait 
l'écu de ses armes. 

Mgr de Mailly prêcha sur l'amour de Dieu et donna 
ensuite le sacrement de confirmation. Aux questions de 
l'archevêque sur la conduite de leurs prêtres, le peuple 
répondit en faisant leur louange. 

Il y avait trois confessionnaux dans l'église, ce qui laisse 
supposer la présence au moins de trois prêtres. Il y avait 
d'ailleurs trois chapellenies dans la paroisse avec 
obligation de messes : celle de la sainte Trinité avec trois 
messes par semaine, celle de l'Annonciation avec messe 
quotidienne, et enfin celle de saint Georges avec 3 messes 
matinales par semaine. 

Le pavé de l'église avait grandement besoin d'être réparé. 

La chapelle des Pénitents blancs menaçait ruine ; on ne 
s'y réunissait plus. On parlait de la faire rebâtir. La 
fondation de 24 messes s'acquittait à la paroisse. 

Après la visite canonique, l'archevêque alla se reposer 
chez le juge Pélissier, puis retourna à Salon. Il s'arrêta, sur 
son chemin, à la chapelle Notre- Dame de Miséricorde, la 
trouva en bon état, et manifesta l'intention d'y voir établie 
une confrérie en l'honneur de saint Blaise, attendu qu'il y 
avait un tableau de ce saint (1). 

Mais Mgr de Mailly fut transféré au siège de Reims en 
1710. Il n'avait pas eu occasion de revenir souvent à 
Grans. Son successeur, Jacques de Forbin-Janson, fut plus 
favorisé. Il mourut d'ailleurs à Arles en 1741, après un 
long épiscopat. Il  visita Grans le 9 mars 1715, 
accompagné de deux dignitaires ecclésiastiques. Avant de 
donner la confirmation, il parla des dispositions requises 
pour recevoir ce sacrement. Il logea ensuite chez le prieur 
qui était Louis Pignard, prêtre d'Arles, d'une cinquantaine 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
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d’années. Il y avait environ sept ans qu'il était pourvu de 
son bénéfice. Nous apprenons par le procès-verbal de 
visite qu'il y avait à Grans un maître d'école et deux sages-
femmes. On fréquentait assez les sacrements ; ce qui le 
prouve c'est que sur 470 personnes en âge de communier, 
14 seulement n'avaient pas satisfait au devoir pascal. 
L'ancien prieur d'Arnaud avait laissé une somme 
considérable pour marier de pauvres filles, la communauté 
qui retirait les intérêts ne les employait pas à cette bonne 
œuvre, d'où réclamation dans la paroisse et ordonnance de 
l'archevêque. 

Après dîner celui-ci reçut la visite du maire et des 
consuls de Saint-Chamas. Lorsqu'il repartit pour Salon les 
autorités civiles l'accompagnèrent jusqu'à un quart de 
lieue, et firent partir des « boëttes ». Il ne manqua pas de 
s'arrêter à la chapelle champêtre de Notre-Dame de 
Miséricorde. 

Dans les ordonnances qu'il rédigea ensuite l'archevêque 
recommanda aux consuls, sous peine d'interdiction, de 
réparer l'église et de n'enterrer que dans les caveaux. Il 
leur enjoignit aussi de rebâtir la cure et la sacristie. Il est 
prescrit aux pénitents de dire leur office les vendredis de 
carême entre quatre et cinq heures, pour avoir fini avant la 
nuit. Dans l'intérêt de tous et pour éviter bien des abus, il 
fut convenu que le cabaretier fermerait son auberge à 
9 heures du soir (1). 

C'est pendant que Louis Pignard était prieur que la peste 
se déclara à Lançon en 1720. Les membres du bureau de 
santé de Salon se concertèrent avec les députés de 
Pélissanne et de Grans pour établir des gardes afin 
d'empêcher les habitants de Lançon de dépasser les limites
de leur territoire (2). 

Depuis le commencement du siècle, le prieur pour se

1. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
2. Gimon, Chron. Sal., p. 573. 
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conformer à l'esprit de l'Église y faisait résidence. Il avait 
fait préparer pour lui et ses successeurs un tombeau dans 
l'église de Grans. Il fit son testament le 23 juin 1724, dans 
lequel se trouve l'indication de plusieurs bonnes œuvres. Il 
fonda une mission tous les 13 ans, qui devait durer 4 
semaines et être prêchée par 4 missionnaires auxquels on 
donnerait 230 livres, Il laissa 18 livres à la confrérie du 
Saint-Sacrement et 25 livres aux pauvres. Il ne vécut pas 
longtemps après cette date et fut remplacé par son frère 
Joseph Pignard. Pendant qu'il était prieur, Mgr de Forbin-
Janson, intervint en 1728 pour faire cesser un abus criant. 
Il écrivit au viguier, à ce propos, combien il était surpris et 
scandalisé qu'il eût permis dans une réjouissance publique 
la lutte d'hommes corps à corps, dans une tenue indécente (1). 

Il vint visiter la paroisse, une fois de plus, le 28 
septembre 1740, en compagnie de deux vicaires-généraux, 
et de plusieurs autres ecclésiastiques. Il arrivait de Salon et 
n'avait pas manqué de visiter la chapelle Notre-Dame de 
Miséricorde, en bon état. Il fut reçu quelques pas plus loin 
par les principaux habitants à la tête desquels se trouvaient 
avec le clergé le juge et les consuls. L'archevêque ayant 
été ensuite occupé, ce fut l'abbé de Laval qui fit la visite 
de l'église. 

Mgr de Forbin-Janson fut remplacé d'abord par Mgr de 
Bellefonds qui ne fit que passer sur le siège d'Arles et fut 
appelé ensuite à Paris en 1746, où il mourut après un mois 
et quelques jours de séjour, atteint de la petite vérole. Son 
successeur, Mgr de Jumilhac vint à Grans faire acte de 
seigneur, le 18 septembre 1748, avec trois chanoines de 
Salon. Le prieur était toujours Joseph Pignard qui était en 
même temps curé-honoraire de Saint-Michel de Salon et 
de Saint-Martin de Castillon. Il mourut peu de temps après 
cette visite, le 30 janvier 1749 à midi. Il fut enterré le

1. Bibl. d'Arles. Ms. 116. Prieuré de Grans, diocèse d'Arles. 
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lendemain, à l'église, dans le tombeau des prieurs, à côté 
de son frère, accompagné à sa dernière demeure par treize 
pauvres, portant un flambeau à la main, marchant deux à 
deux immédiatement avant le corps. Comme son frère il 
laissa plusieurs fondations. Il avait fait son testament le 13 
octobre 1748, chez le notaire Caulet. Il légua à l'église tous 
ses ornements sacerdotaux et un calice aux pénitents 
blancs. Il fonda une maison de charité à Salon pour 
laquelle il donna une maison qu'il y possédait, rue Saint-
Michel et un capital de 12.000 livres pour servir aux 
pauvres de Grans qui ne pouvaient travailler. Ils devaient 
être nourris et habillés à perpétuité dans cet hôpital. Il 
légua aussi à cette œuvre ses meubles et son linge, même 
un de ses portraits pour être mis dans la salle de réunion 
des recteurs « afin, disait-il, que les pauvres n'oublient pas 
dans leurs prières, le bienfaiteur qui ne les a pas oubliés 
dans leur indigence ». Il stipulait, dans ce même testament, 
qu'au cas où il n'y aurait pas de pauvres, on placerait la 
moitié des revenus et que le reste serait employé à 
apprendre un métier aux pauvres enfants et aux pauvres 
filles. Il recommandait cette fondation à l'archevêque
d'Arles, « l'âme de toutes les bonnes œuvres du diocèse ». 
Il léguait aussi une de ses maisons, sise grand'rue Saint-
Laurent, moitié au Mont-de-Piété de Salon, et moitié à 
l'Œuvre de la Miséricorde. Il recommanda de distribuer le 
jour de sa mort, un écu de 3 livres à treize familles 
honteuses, et le jour de son enterrement, la même aumône 
aux treize pauvres qui l'accompagneraient, à son convoi 
funèbre. Une ordonnance de Mgr de Jumilhac du 19 mai 
1749, permit l'établissement de l'hôpital de la Charité 
fondé par Joseph Pignard. L'archevêque donna même le 
texte du règlement à y observer (1). 

Le nouveau prieur fut Benoît Robin, originaire des 
Martigues. Il fit donner en 1743 la mission fondée par son

1. Arch. des B.-du-R. — C. 425. 
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prédécesseur, Louis Pignard. La chapelle des pénitents était 
toujours debout mais menaçait ruine. Chargé par 
l'archevêque de la visiter, le nouveau prieur s'acquitta de sa 
commission le 5 août 1754, et se fit accompagner du recteur, 
des principaux officiers de la confrérie et de deux maçons. Il 
trouva les murs en mauvais état. Le pavé avait besoin d'être 
réparé. Les conclusions du rapport du prieur furent la 
démolition de la chapelle et sa reconstruction aux frais de la 
confrérie des pénitents. Ce ne fut pas la seule commission de 
ce genre dont fut chargé le nouveau curé. Le 12 mai 1755 il 
visita la chapelle des pénitents de Saint-Mitre, et le 7 février 
1763 celle de Miramas. Il signala certains abus qui s'étaient 
glissés dans ces chapelles, comme d'y laisser entrer filles et 
femmes et d'y, laisser faire du bruit. Les pénitents refusaient 
d'assister aux processions et ne faisaient pas leur communion 
pascale. Le maître d'école de Miramas était logé dans un 
appartement situé au-dessus du maître-autel de leur chapelle. 

Mgr de Jumilhac étant empêché de visiter la paroisse de 
Grans en 1769, envoya son grand vicaire l'abbé de 
Champourcin pour le remplacer. Il constata dans une 
ordonnance rendue le 19 mars que la nef de l'église avait 
besoin d'agrandissement, ce qui signifiait que le temple 
devait être rebâti. Malheureusement à force de retarder ce qui 
était urgent on aboutit à un malheur. L'église s'écroula en 
juillet, sans accident de personne. 

En 1770, elle était en reconstruction. Les consuls 
demandèrent à l'archevêque de faire une procession générale, 
au jour anniversaire de la chute, pour remercier Dieu de 
n'avoir point eu de malheur à déplorer dans cet accident. Le 
prieur Robin fut chargé de s'entendre avec la communauté 
pour cet acte de religion. Mais il était déjà malade et il 
mourut le 20 juillet 1770. Il fut remplacé par l'abbé Jean-
Baptiste Giraud, prêtre d'Arles, chanoine de la Major. Il fut 
installé le 22 août, à la chapelle des pénitents qui servait
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servait provisoirement de lieu du culte. Le vicaire Étienne 
Chauvin et les deux autres prêtres attachés au service de la 
paroisse, Alexandre Reybert, religieux de la Doctrine 
chrétienne et Toussaint Bec, assistaient à cette cérémonie. 

À son arrivée dans la paroisse le maître d'école se 
nommait Jean-André Richaud et la maîtresse d'école 
Françoise Arnaud, « brave fille et bien entendue ». 

Les oliviers du territoire étaient dévorés par des 
insectes. Le nouveau curé fut autorisé à faire les 
exorcismes du rituel pour les conjurer. Cette même année 
l'automne fut sec, le nouveau curé fit des prières pour 
obtenir la pluie. 

La paroisse étant un prieuré, on y percevait la dîme. Le 
19 décembre 1770, l'abbé Giraud donna à ferme à Marie-
Anne Bonnet, veuve de Pierre Reybert, pour une période 
de 9 ans, le bail de la dîme au prix de 3.600 livres. Le 
prieur se réserva comme souquet : un agneau de camp la 
veille de saint Georges et un coq d'Inde à la Noël. 

L'année 1771 fut des plus pénibles pour l'abbé Giraud. Il 
fut d'abord malade et eut ensuite beaucoup de difficultés 
avec ses paroissiens. Voulant sincèrement le bien il avait 
voulu redresser certains abus et il avait manqué d'habileté 
pour entreprendre les réformes ; il s'était heurté à des refus 
catégoriques qui rendirent sa situation impossible dans la 
paroisse. Il fallut le changer. 

Il fut remplacé le 1er mars 1772 par l'abbé François 
Girard, chanoine de Saint-Trophime, bachelier dans les 
deux droits, avec qui il permuta. Sous la Révolution le 
nouveau chanoine fut un moment grand vicaire de l'évêque 
de Marseille et mourut à Arles en 1798 (1). 

François Girard prit possession du prieuré le 3 mars, à

1. Voir pour plus 'amples détails sur ce prêtre, dans le Bulletin de la 
Société des Amis du Vieil Arles, 1909 et 1910, notre biographie : Un 
grand vicaire de Mgr de Belloy, J.-Bte Giraud, prêtre d'Arles, 1722-
1798. 
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10 heures du matin au bruit des boîtes, tirées à trois 
reprises. Il était accompagné des consuls en chaperon et 
d'un grand nombre de paroissiens. 

Il vit finir la reconstruction de l'église qui fut bénite le 
29 octobre 1772 par le grand vicaire Joseph de Lubersac.
Elle fut dédiée à saint Pierre comme l'ancienne. Outre le 
maître-autel, elle renfermait du côté de l'évangile les autels 
de Notre-Dame du Rosaire, de la sainte Trinité et de sainte 
Thérèse, du côté de l'épître ceux de saint Georges de 
Notre-Dame de l'Annonciation et de saint Éloi (1). 

L'archevêque de Jumilhac n'avait pu faire la bénédiction 
de la nouvelle église. Il était à Paris où il mourut « en son 
hôtel, rue de la Planche », le 20 février 1775 (2). Mgr du 
Lau qui le remplaça et dont le souvenir est bien vivant 
encore au cœur des Arlésiens fut le dernier seigneur de 
Grans comme le dernier archevêque d'Arles. Nous avons 
peu à dire sur son administration, la Révolution en arrêta 
le cours. Parmi les soucis matériels qu'il prit pour venir en 
aide à son peuple, il faut citer en 1783 l'établissement à ses 
frais d'un cours gratuit d'accouchement qui se fit dans 
l'hôtel de ville d'Arles par le fameux médecin Paris, 
devenu plus tard ardent révolutionnaire. La paroisse de 
Grans fut admise, l'année suivante, à y envoyer une élève (3). 

L'ancien régime était aboli, l'archevêché d'Arles venait 
d'être supprimé, supprimé pareillement tout ce qui 
rappelait l'ancien état de choses, par conséquent les dîmes, 
les seigneuries et le reste. Mgr du Lau périt lui-même, 
massacré dans la prison des Carmes, à Paris, le 2 
septembre 1792. Mais que devenait Grans désormais ? 

En 1790, le territoire souffrait de la mortalité des oliviers,

1. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité.  
2. Gal. christ. novis., n° 2460. 
3. Œuvres de Mgr du Lau, t. II. et Constantin : Les paroisses de 
l'ancien diocèse d'Arles (Miramas). 
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à cause du terrible hiver de 1789. La nouvelle 
administration demandait du secours à l'Assemblée 
nationale par le député Durand-Maillane qui assura, le 14 
avril, qu'il ferait tout son possible pour soulager la 
commune dans ses besoins, en obtenant la diminution des 
impôts, mais que la Nation était trop obérée pour pouvoir 
obtenir une indemnité (1). 

À la réunion qui eut lieu à Salon, le dimanche 27 juin 
1790, afin de nommer 12 députés pour aller assister à 
Paris à l'anniversaire de la prise de la Bastille, Auguste de 
Cournand fut choisi comme représentant de la commune 
de Grans dont il était originaire (2). 

Et le clergé quelle était sa nouvelle situation ? 

Le prieur Girard signa en 1790 avec ses confrères, 
l’adresse de Messieurs les curés de la ville et du diocèse à 
l'Assemblée nationale pour la conservation du siège 
d'Arles, qui n'eut aucun succès comme on le sait déjà. Le 
23 janvier 1791, avec son vicaire Jean-Baptiste Fourtier, 
prêtre d'Arles, il prêta serment à la Constitution civile du 
clergé, dans l'église paroissiale, en présence de tous les 
citoyens. Mais tandis que le curé persistait dans son 
serment, le vicaire se présentait, lui, le 25 mai suivant, à la 
mairie, se faisait montrer le procès-verbal de la prestation 
du serment et requérait d'y ajouter « sans prétendre toucher 
au spirituel ni blesser les intérêts de sa conscience ». Il 
désavoua le serment pur et simple comme opposé à la 
morale chrétienne. Nous ne savons quelle fut sa fin, mais 
le curé Girard fut accusé de fédéralisme par le comité 
révolutionnaire de Marseille, emprisonné et guillotiné 
dans cette ville le 7 pluviôse an 2 (26 janvier 1794 (3). 

1. Gimon. Chron. Sal., pp. 677-679. 
2. Id. Ibid., pp. 686-688. 
3. Arch. des B.-du-Rh. — Fonds V. Liasses composant le district de 
Salon-Martigues. Ricard. Souvenirs du clergé marseillais, p. 16. 
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Le mouvement fédéraliste avait été propagé à Grans 
l'année précédente. En effet, le 30 mai, après les excès 
commis par les partisans de la Montagne, les Marseillais 
déléguèrent sept commissaires pour répandre les idées de 
fédéralisme. Le lendemain, ces députés étaient à Salon. Ils 
reçurent une députation des habitants de Grans, composée 
d'un officier municipal et d'un membre de la section « qui 
nous engagèrent, dit le rédacteur du rapport, au nom de 
leurs concitoyens, à ne pas les oublier dans notre visite. 
Nous leur répondîmes que bien loin de négliger ces bons 
républicains, nous nous ferions un devoir, en remplissant 
notre mission, d'aller leur jurer l'union et la fraternité que 
méritait l'énergie qu'ils avaient fait paraître en se 
réunissant en section permanente... » 

Le 29 juin, ils se portèrent, en effet, à Grans, où étant 
arrivés, ils allèrent à la commune pour y faire part de leur 
mission et montrer leurs pouvoirs, comme ils le notent 
dans leur rapport : 

« Nous nous sommes ensuite rendus à la section où nous 
avons été reçus au milieu des applaudissements. Après 
leur avoir fait part de notre mission, et de nos pouvoirs, 
nous les avons invités par plusieurs discours, à la paix, 
l'union, la concorde, et en un mot à tous les bons principes 
qui doivent caractériser tous les bons républicains. Nous 
avons été satisfaits de voir qu'ils avaient les mêmes 
principes que nous. Nous les avons engagés à former un 
comité secret qui leur servirait aussi de comité de 
correspondance, mais vu l'heure tarde, nous nous sommes 
retirés après leur avoir demandé de nous rendre pour le 
lendemain pour les aider à former ce comité. 

« Du 20 juin. Nous nous sommes rendus à la dite section 
où après bien des discours tendant à rétablir l'ordre et la 
paix, on a procédé par le scrutin à la nomination des membres



— 31 — 

qui devaient former ce comité. Cette opération étant 
terminée, nous nous sommes retirés en les invitant à se 
réunir le lendemain pour les organiser et leur donner 
toutes les instructions nécessaires à ce sujet. » 

« Du 21 juin. Nous nous sommes rendus au dit comité 
où, après les avoir instruits des devoirs de leur charge, 
nous leur avons fait prêter le serment d'usage. Et après 
avoir retiré l'extrait du procès-verbal, nous nous sommes 
retirés. » (1) 

C'est sans doute après le passage de cette Commission 
qui parcourait le département, s'arrêtant aux endroits 
principaux que, par délibération, le Conseil général de la 
commune et le juge de paix déclarèrent rétracter le 
serment qu'ils avaient fait de ne plus reconnaître les lois et 
décrets de la Convention, « abjurant l'erreur à laquelle la 
force et la contrainte les avaient entraînés, et se ralliant à 
la Convention nationale comme seul centre d'unité et 
d'indivisibilité de la République » (2). 

Il y avait aussi à Grans, au moment de la Révolution, un 
prêtre originaire de ce pays et qui y exerçait depuis 
longtemps le saint ministère, du nom de Toussaint Bec. Il 
s'exila ainsi que plusieurs habitants, parmi lesquels 
Dufour, François Aubin, notaire, Camille Louis, chevalier 
de Saint-Louis, Mounet Alexandre Toussaint, négociant. 

Il ne restait plus dans ce lieu, le 7 germinal, an II (27 
mars 1794), comme prêtre que Reybert, encore avait-il 
démissionné ou s'était-il sécularisé et n'y remplissait-il 
aucune fonction du culte. 

Quant aux biens d'églises ils furent vendus, et il serait 
trop long de donner le nom des acquéreurs. On le trouvera

1. Annales révolutionnaires, juillet-sept. 1909 : La propagande 
fédéraliste dans les Bouches-du-Rhône, 30 mai-11 juillet 1793, par 
L.-G. Pélissier. 
2. Arch. des B.-du-R. Fonds V. District de Salon-Martigues (Liasses 
non classées). 
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dans le tome second, pages 501 et suivantes des 
« Documents relatifs à la vente des biens nationaux, »
publiés par Monsieur Paul Moulin, en 1909. 

Voici l'énumération des principaux de ces biens, d'après 
l'état dressé par les officiers municipaux de Grans, le 21 
messidor an II (9 juillet 1794) : 

L'église paroissiale qui venait d'être reconstruite. Elle 
contenait environ cent mètres carrés de superficie et 
possédait : 1° une terre au quartier de la Calade, d'une 
étendue de 100 mètres carrés ; 2° terre et pré au même 
quartier, contenant 920 mètres carrés ; 3° coin de terre au 
quartier du cimetière, contenant 150 mètres carrés, 
4° verger au quartier de Beaumajour, contenant 1150 
mètres carrés ; 5° vigne et oliviers contenant 680 mètres carrés. 

La chapellenie N.-D. et Saint-Laurent, dite Saint-
Georges (dans l'église paroissiale, qui possédait : 1° terre 
joignant le cimetière Saint-Michel ; 2° terre et vigne ;
3° verger au quartier de la Croix. Le tout était affermé 48 
livres et à condition de payer les impôts. 

Chapelle rurale de la Vierge, dite Notre-Dame, sur le 
chemin allant à Salon. 

Chapelle rurale, dite Saint-Georges, sur les confins des 
terroirs de Grans et de Lançon. 

Chapelle des Pénitents blancs, rue Sainte-Anne. 

Chapellenie Sainte-Trinité (dans l'église paroissiale) : 
verger sur le chemin de Grans à Lançon, à moitié fruits. 

Au Concordat, la paroisse fut rétablie. Ce fut l'abbé 
Louis Pin, né à Salon, le 16 mars 1752, qui fut nommé 
curé, le 6 mai 1803. Il donna sa démission le 1er février 
1814. Il ne nous appartient pas de dire la suite de l'histoire 
religieuse de Grans au XIX e siècle. Aujourd'hui, la 
commune compte plus de 1.700 habitants, et fait partie de 
l'arrondissement d'Aix et du canton de Salon. Elle forme 
aussi paroisse et le culte y est célébré, comme sous 
l'ancien régime. Le curé se nomme Jean Roux et il est en 
fonction depuis 1903. 
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CORNILLON 

Cornillon est également une ancienne seigneurie de la 
dépendance des archevêques d'Arles et faisait partie de 
leur domaine temporel. 

Au commencement du XIII
e siècle, le château de 

Cornillon appartient à la mense épiscopale, d'après une 
liste dressée à cette époque (1). 

Il y avait aussi une église Sainte-Marie (ecclesia Sancte 
Marie de Cornilione), elle était la possession de l'abbaye 
de Montmajour, mais toutefois elle payait une redevance à 
l'église d'Arles, redevance de 6 deniers pour la tenue du 
synode (2). 

De nombreux actes d'hommage prouvent cette sujétion 
de Cornillon envers l'archevêque d'Arles. Ainsi pour n'en 
citer que quelques-uns : 

Le 4 janvier 1238/9 Barral de Baux prête hommage et 
serment de fidélité à Jean Baussan, archevêque, dans la 
ville d'Arles, entre autres choses pour la seigneurie et 
l'albergue de Cornillon, en présence de l'évêque de 
Marseille, de Raimond Bérengier, comte de Provence et de 
plusieurs autres témoins illustres (3). 

Il renouvelle cet hommage à l'archevêque Bertrand 
Montferrat le 2 décembre 1259, dans l'église Saint-Pierre 
du monastère Saint-Césaire d'Arles : « Ipse dominus 
Barralus promisit et juravit, super sancta Dei Evangelia, 
dicto Domino archiepiscopo fidelitatem et ea que in 
fidelitate continentur. Et genibus fiexis, et manibus junctis, 
positis inter manus domini archiepiscopi supra dicti, 

1. Gallia christiana novissima, Arles (1901), n° 738. 
2. Id. no 2613. — Dom Besse. Prieurés et abbayes de France (1909), 
p. 89. 
3. Id., n° 1034. 
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homagium ei fecit, et sacramentum fidelitatis... Ipse 
dominus Barralus et successores sui tenentur dare nomine 
census, quolibet anno in festo S. Trophimi X paria 
cuniculorum cum pellibus suis. » 

Ainsi l'on voit par ce qui précède que Barral fit ce 
serment à genoux, devant l'archevêque et la main posée 
sur les saints Évangiles et qu'il lui promit et s'obligea à lui 
donner, chaque année, lui et ses successeurs, en gage de 
vassalité, à la fête de saint Trophime dix paires de lapins 
vivants (1). 

Bertrand de Baux prêta également cet hommage le 12 
octobre 1268 (2). Toutefois l'archevêque — du moins à 
l'époque à laquelle nous arrivons — ne fut pas le seul 
seigneur de Cornillon, il en fut cependant le principal. 

Ainsi en février 1288, l'abbé de Montmajour, Étienne de 
Montereano, reçut l'hommage de Hugues de Saint-
Chamas, pour Cornillon (3). 

Durant le quatorzième siècle nombreux sont les actes de 
cette nature. En voici succinctement quelques-uns le 12 
avril 1309, Auphant de Saint-Chamas ; le 14 décembre 
1319, Bernard de Cornillon, seigneur pour la quatrième 
partie du lieu ; le 28 avril 1320, la communauté, le 15 
novembre 1337, Charles Albe ou Aube, coseigneur de 
Cornillon et de Saint-Chamas, le 8 avril 1393, Étiennette 
de Saint-Chamas, le 2 octobre 1405, Guillaume de Cornillon. 

Cette multiplicité de maîtres était-elle à l'avantage des 
habitants ? Nous en doutons. En tout cas, elle devait 
entraîner de nombreux procès. Ce qu'il y a de certain, au 
moins, c'est qu'au commencement du XV

e siècle, la population

1. Gal. christ. novis., n° 1201. 
2. Arch. des B.-du-R. — Répertoire général, déjà cité. 
3. Gal. christiana, I, 610, cité par Marin de Carranrais dans son 
Abbaye de Montmajour, p. 63, note 3. 
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était bien réduite par suite des guerres, de la peste et aussi 
du peu de récolte des années antérieures. 

Trace de ces rivalités entre coseigneurs paraît dans une 
lettre du cardinal Louis Alleman, administrateur perpétuel 
de l'église d'Arles, comme seigneur principal de Cornillon 
et autres lieux, envoyée le 28 janvier 1438, de Bâle où il 
assistait au concile, à ses représentants, Raimond Talon, 
évêque élu de Sisteron, et Guillaume Blégier, chanoine 
official d'Arles. Il ressort des termes de cette lettre qu'ils 
empêchaient les coseigneurs d'exercer les droits qu'ils 
avaient sur la part de leur seigneur. Ému par les pétitions 
que lui ont adressées Amédée et Hugonin de Barjac, 
coseigneurs, il fait droit à leur demande d'autant plus 
facilement qu'ils s'étaient vainement rappelés à la 
bienveillance de Pierre de la Treille, évêque de Lodève, et 
de Jacques des Pennes, prévôt de l'église d'Arles, ses 
vicaires (1). 

Il y eut pareillement pendant longtemps rivalité entre les 
archevêques et les abbés de Montmajour, au sujet des 
intérêts religieux de Cornillon, le pape Clément IV dut 
même s'opposer aux usurpations de l'un d'eux et le 
rappeler à son devoir (2). Il n'est donc pas étonnant qu'à 
une époque que nous ne pouvons fixer, faute de 
documents, l'abbaye de Montmajour eut une église propre 
dans ce pays, et l'archevêque une autre. C'est ce qui 
expliquerait le double nom que l'on trouve pour l'église de 
Cornillon : Sainte-Marie et Saint-Vincent. Quoiqu'il en 
soit, l'église Sainte-Marie paraît la plus ancienne, l'autre, 
appelée Saint-Vincent, n'apparaît que beaucoup plus tard. 
Le chapelain de la première assista au synode, tenu à 
Arles, les 20 et 21 octobre 1450. Le prieur et le chapelain 
de cette même église vinrent aussi au synode de Pâques, 
qui eut lieu les 11 et 12 mai 1451. Détail curieux, ils 
eurent ordre de ne pas se séparer ainsi que leurs collègues

1. Gal. christ. noviss., n° 1890 et 2973. 
2. Marin de Carranrais. L'abbaye de Montmajour, p. 61. 
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sans avoir donné au procureur fiscal les noms et surnoms 
de leurs paroissiens excommuniés, ainsi que de ceux qui 
n'avaient pas rempli leur devoir pascal ; ce qui ferait croire 
qu'à cette époque on soumettait à l'amende les chrétiens 
qui ne remplissaient pas leurs devoirs religieux (1). 

Le 13 mars 1462, le successeur du bienheureux Louis 
Alleman, Pierre de Foix, fonda dans Saint-Trophime la 
chapelle de Saint-Jérôme et de Saint-François et lui 
assigna les revenus que Hugues de Barjac possédait dans 
Saint-Chamas, Cornillon et Confoux et qui lui 
appartenaient alors, les ayant achetés à ce dernier (2). 

Un de ses successeurs dut approuver la convention 
passée entre les trois communautés de Salon, de Grans et 
de Cornillon, et dont nous avons déjà parlé. Le 2 octobre 
1494 (not. Delmas, d'Avignon), comme vivant sous le 
même prince et archevêque, elles mirent en commun le 
terroir de Confoux et leurs territoires respectifs pour la 
dépaissance de leurs troupeaux, pour la chasse et le 
lignérage et se promirent aide et protection mutuelles (3). 

Les archevêques songeaient toujours à leur terre de
Cornillon. Mais les archives ne nous livrent pas facilement 
les actes de leur gestion. Le 9 mars 1507-8, il y eut 
échange entre l'archevêque, Jean Ferrier, le chapitre et 
l'administrateur des anniversaires fondés à Saint-Trophime 
d'Arles, de certains droits à Cornillon, et autres lieux, 
nommés dans l'acte (4). 

Les habitants eux-mêmes n'oubliaient pas les intérêts 
religieux de leur pays. L'un d'eux, Étienne Fournier, fonda 
le 22 octobre 1560, une chapellenie du titre de Saint-
Vincent, dans l'église paroissiale, au maître-autel, où il 

1. Gal. christ. novis., nos 3342 et 3343. 
2. Id., n° 2012. 
3. Gimon. Chron. Sal., p 148 (note). 
4. Gal. christ. novis., no 2079. 
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Voulait que deux messes fussent célébrées tous les mois 
(not. Jean Seguin, de Saint-Chamas). Vers 1750, c'étaient 
les Baudran d'Arles, qui étaient juspatrons de la 
chapellenie et choisissaient ainsi le recteur. Les revenus 
étaient, à cette dernière date, de 18 livres (1). 

Les biens de l'église de Cornillon n'étaient pas exempts 
des contributions particulières que les papes ou les rois 
demandaient dans certaines circonstances. 

D'après l'état dressé en 1568, le prieur dut donner 15 
livres pour aider Charles IX dans ses affaires. Le roi avait 
été autorisé par le pape à percevoir un impôt sur le clergé 
de France (2). 

La seigneurie va maintenant passer par une série de 
vicissitudes dont il faut parler. 

L'archevêché d'Arles avait des dettes, il fut permis 
d'aliéner une partie du temporel de l'église. C'est pourquoi 
le 27 novembre 1563, Antoine Mark, natif et habitant de 
Salon, dit le capitaine Tripouli, acheta les terres et la 
seigneurie de Cornillon. Les archevêques devaient 
notamment au roi de France et à Louis de Berton, seigneur 
de Crillon. Le 2 septembre 1600, un factum fut présenté 
contre ce dernier qui avait retiré le prix de la terre de 
Cornillon ; preuve qu'elle avait encore été revendue, mais 
elle ne tarda pas à faire retour à la mense épiscopale, pour 
être encore mise en adjudication. Elle passa ainsi en 
diverses mains : les sieurs de Montmiran et de Paul 
l'achetèrent à peu d'intervalle. Le 3 mars 1611 et le 13 juin 
1615, l'archevêque demandait de nouveau à se défaire de 
la seigneurie de Cornillon, du moulin d'Abelly et de 3 
devens. Le 17 juin 1615 Daniel Gras de Marseille en 
offrait 9.000 livres. Enfin le 24 août 1615, la terre et 
seigneurie fut achetée par Pierre de Milan, François et 
Claude d'Anthoine, mais pour être revendue en 1633 et en 
1639. 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
2. Gal. christ. novis., no 2150. 
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Pendant une bonne partie du XVII
e siècle, ces 

acquisitions successives furent, comme on le devine, la 
source d'un grand nombre de procès ; on en était alors 
prodigue, ainsi le voulaient les mœurs du temps. Mais la 
tranquillité publique en était troublée. Ce fut sans doute à 
la suite d'un de ces démêlés qu'un arrêt du 23 décembre 
1621, déclara le lieu de Cornillon contribuable aux 
charges du pays de Provence. Les pièces d'un procès qui 
se déroula en 1671, nous indiquent que des améliorations 
furent faites par Claude de Milan et Marquise de Piolenc, 
à la terre de Cornillon, au temps où ils la possédaient et ils 
voulaient être dédommagés par l'archevêque, seigneur 
actuel, des dépenses faites par eux à sa terre. Milan avait 
même fait dresser un livre des reconnaissances en 16 
cahiers, et par ce moyen avait empêché la prescription de 
bien des redevances. 

Cette seigneurie avait tellement donné des ennuis aux 
archevêques d'Arles qu'ils se décidèrent à ne plus la 
racheter. Le 6 mai 1676, François de Grignan se départit 
du droit qu'il avait de faire la réunion à ses domaines du 
lieu de Cornillon, moyennant une pension de 200 livres. 

À la fin du XVII
e siècle c'était Mathias de Milan Forbin 

qui en était seigneur. 

Le 19 juin 1699, il faisait au roi le dénombrement de 
cette terre. 

Les archevêques ne reprirent plus leur seigneurie, la 
famille de Milan la posséda désormais. Le dernier 
seigneur fut, sans doute, Joseph-Ignace-Bernard de Milan-
Forbin, fils de Mathias, qui vivait au milieu du XVIII

e

siècle. Il ne laissa que des filles (1). Nous verrons 
cependant les archevêques, en vertu de leurs pouvoirs 
spirituels, exercer encore leur juridiction sur Cornillon 
qu'ils avaient gardé si longtemps. 

1. Arch. des B.-du-R. — B. 1287, 801, 804. Répertoire général déjà 
cité. — Gal. christ. noviss., n° 2209. 
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En 1651 était recteur de la chapellenie Saint-Vincent, 
Jean Leydet, prêtre bachelier en théologie (1). Un peu plus 
tard, en 1675, apparaît le nom d'un prieur, dom Philibert 
de la Chèse, bénédictin. Il avait pour revenus à cette 
époque, la dîme des grains, vins et « madons » dans tout le 
terroir de Cornillon. Il possédait aussi quatre terres unies 
au prieuré, de la contenance de 28 éminées, franches de 
taille et autres charges, sauf les décimes ordinaires et 
extraordinaires. Comme la plupart des prieurs avant 1700
et par suite de sa qualité de religieux qui l'obligeait à se 
trouver en communauté, il se faisait suppléer par un 
vicaire perpétuel. Vers la fin du XVII

e siècle, ce vicaire ou 
curé se nommait Maurin. À sa mort, il fonda 
l'établissement d'une seconde messe, les dimanches et 
fêtes, afin de permettre aux paroissiens de pouvoir assister 
au Saint-Sacrifice. Il laissa, dans ce but, une rente qui, 
ajoutée aux 28 livres que donnait la communauté, pouvait 
s'élever à 100 livres environ. 

En 1697, Antoine Chiris, prêtre du diocèse de Fréjus, 
était son successeur. 

Le 14 octobre 1700, l'archevêque, François de Mailly, 
fit la visite de la paroisse. 

Il y avait deux chapellenies dans l'église, l'une sous le 
titre de Sainte-Anne, et l'autre sous celui de Saint-Joseph 
où était la confrérie des Agonisants, sans compter celle de 
saint Vincent au maître-autel, dont on a déjà parlé. 

Le pays comptait 150 personnes en âge de communier, 
dont quelques-unes ne remplissaient pas le devoir pascal. 
Il n'y avait point de divorce ni de scandale dans la 
paroisse. Les hommes se livraient au jeu le dimanche et 
n'assistaient presque pas aux offices. On était peu assidu à 
aller entendre les prédications. 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 211, déjà cité. 
2. Arch. des B.-du-R. — B. 798. 
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L'église était humide, l'air en était infect parce qu'on y 
enterrait. Elle possédait un clocher où se voyaient trois 
cloches. Le cimetière était éloigné du village, les murailles 
de clôture étaient trop basses. L'archevêque, en bon prince, 
fit distribuer aux pauvres l'argent qui lui revenait de sa 
visite. 

Le nouvel archevêque, Jacques de Forbin, se rendit aussi 
à Cornillon pour y exercer les devoirs de sa charge, le 13 
mars 1715. Il venait de Saint-Chamas. Les principaux 
habitants se portèrent à son devant pour lui rendre 
honneur, et on tira, à son arrivée, une décharge de 
mousqueterie. L'archevêque prononça un discours sur 
l'amour de Dieu et du prochain et administra le sacrement 
de confirmation aux personnes qui avaient été préparées 
par les missionnaires venus précédemment (1). 

Un peu plus tard, nous trouvons le nom d'un autre prieur 
de l'église, dom Jean-Baptiste Utera, bénédictin. Il fut 
nommé à ce bénéfice le 2 octobre 1733, par Claude Brun, 
grand vicaire de l'abbé de Montmajour. Il résidait au 
couvent de Saint-André, de Villeneuve, mais il vint 
prendre possession le 6 mai 1734 et fut installé par le 
notaire Amphoux, de Saint-Chamas. Il n'en jouit pas 
tranquillement. La place lui fut disputée par Jean-Baptiste 
Vial, prêtre, demeurant à Pertuis, qui se fit nommer par 
l'archevêque d'Arles, et prit possession le 18 décembre 
1734. 

Ce dernier mourut le 3 août 1735. Louis Clément, clerc 
de Saumane, diocèse de Sisteron, le remplaça et il était en 
fonction en 1740 (2). 

Ces compétitions prouvent que les procès entre les 
archevêques d'Arles et les abbés de Montmajour pour la 
possession de la juridiction spirituelle, n'étaient pas terminés

1. Bibl, d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
2. D'après des notes prises dans les papiers de la famille Fassin, 
d'Arles. 
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Ils duraient cependant depuis bien longtemps et nous 
avons vu en 1269, la médiation, à ce sujet, du pape 
Clément IV. La vie paroissiale devait en souffrir 
nécessairement. 

En 1735, le vicaire perpétuel avait résigné sa charge à 
son neveu, Jean-Joseph Chiris, du diocèse de Fréjus, 
comme lui. Celui-ci eut, le 2 octobre 1710, la visite 
canonique de son église. Elle fut faite par un grand vicaire. 

Voici quelques détails recueillis dans le procès-verbal 
de cet évènement. Sur le maître-autel, à droite et à gauche, 
étaient une statue de la sainte Vierge en argent et des 
reliques de saint Vincent. Dans le sanctuaire, se trouvaient 
deux armoires où l'on conservait les bustes, en bois doré, 
de saint Joseph et de saint Vincent. Il y avait deux lampes 
devant l'autel dont l'une brûlait continuellement devant le 
saint Sacrement. Le balustre qui séparait l'autel du reste de 
l'église, était fait depuis peu. 

Il y avait, sur la paroisse, 200 communiants, dont 8 
n'avaient pas fait leurs Pâques. Les cabarets restaient 
quelquefois ouverts pendant les offices. Le curé retirait du 
prieur Clément, 300 livres pour sa congrue, 75 livres pour 
le clerc, le pain et le vin du Saint-Sacrifice, et quatre brocs 
d'huile pour la lampe du sanctuaire. 

On prêchait pendant la moitié du carême. La fondation 
d'une seconde messe ne s'exécutait pas, parce que les 100 
livres qu'elle rapportait étaient insuffisantes pour avoir un 
prêtre il en aurait fallu au moins 150. Les consuls 
promirent cependant de parfaire cette somme et la seconde 
messe fut rétablie. 

Le premier consul Astier, recteur du Saint-Sacrement, 
chargé de fournir de cierges le côté gauche du maître-
autel, ne le faisait point. Les marguilliers rendaient leurs 
comptes de 2 ans en 2 ans. Le curé demandait deux 
chambres de plus au presbytère, la première pour le clerc, 
la seconde pour les étrangers. 

Il y avait, au bas de la montagne, une chapelle champêtre
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de la sainte Vierge. On y allait en procession, à toutes les 
fêtes de la sainte-Vierge, excepté le jour de la Purification. 
Peut-être cette chapelle était-elle l'église du prieuré 
primitif puisqu'il était sous le vocable de la sainte Vierge. 
Dans ce cas, elle aurait été l'objet du litige entre les 
archevêques d'Arles et les abbés de Montmajour. 

Jean-Joseph Chiris reçut aussi, le 19 septembre 1748, la 
visite de l'archevêque de Jumilhac, qui se fit accompagner 
de son secrétaire et des chanoines de Grille et Duquesne. 
Honoré Cavaillon, prêtre, demeurant à Saint- Chamas, 
était présent. Entre autres choses, l'archevêque remarqua 
qu'il y avait cent messes de fondation dans la paroisse et 
qu'elles étaient exécutées. 

Le curé avait obtenu, le 12 avril 1763, de Mgr de 
Juntilhac, la permission de donner la bénédiction du Saint-
Sacrement pendant l'octave des morts. Cette concession 
était faite à perpétuité. Il avait pour prieur, depuis cette 
même année, Louis-Félix Rochon, clerc tonsuré du 
diocèse de Sisteron, qui avait été nommé par l'abbé de 
Montmajour (1). 

L'abbé Chiris mourut en 1784, à Cornillon, où il exerçait 
encore le saint ministère (2). 

Le dernier prieur de Cornillon, fut dom Joseph Neyron, 
qui avait quitté les Bénédictins. Il ne faisait pas dire la 
seconde messe le dimanche, aussi les habitants 
réclamaient-ils, en septembre 1787, un second prêtre. Le 
curé ou vicaire perpétuel se nommait alors Blanc (3). 

Il fut remplacé, en 1786, par Jean Daumas, né aux 
Martigues, vers 1736, prêtre depuis 1760, qui avait été 
secondaire de Rognac pendant sept ans et demi, de Marignane,

1. Bibl. d'Arles. Ms. 141, déjà cité. 
2. Ordo du diocèse d'Arles pour 1785, au Nécrologe. 
3. Papiers de la famille Fassin. Bibl. d'Arles. Ms. 239. « Mes dernières 
recherches. » Louis Mège, p. 123. 
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pendant dix ans et demi, procuré de la Couronne pendant 
six ans. 

La chapellenie Saint-Vincent avait pour recteur à cette 
même époque, Joseph Roubian, curé de Fourques, qui 
mourut le 2 mai 1789. Madame veuve Audran, née Rose-
Thérèse Gaussen, présenta, pour lui succéder, Joseph 
Gastinel, prêtre bénéficier de Saint-Trophime, qui n'en 
jouit pas longtemps, puisque bientôt après se fit la 
suppression des anciens bénéfices ecclésiastiques. Les 
biens d'église allaient être vendus. 

Voici, d'après une déclaration non datée des officiers 
municipaux de Cornillon, quelles étaient les propriétés de 
la paroisse, au moment de la Révolution. 

La vicairie de Cornillon possède pré, verger et vigne, au 
quartier des Faïsses, contenant le pré 2 enchènes, 3 
journaux, 4 quints. le verger et la vigne, 1 quarterée, 2 
journaux, 4 quints 1/7. 

Le prieuré Saint-Vincent possède une terre et une vigne
au-delà de la rivière, contenant la terre 1 poignardière 1/4, 
et la vigne 1 journal 1/3, plus un pré au quartier de 
Galonne, contenant 2 journaux 1/3, plus une pension 
payée par les héritiers de Joseph Artaud. 

Il y avait encore sur le territoire de la nouvelle 
commune, plusieurs autres biens appartenant soit à 
diverses chapellenies, soit au prieuré de Montmajour, soit à
la cure de Lançon, soit même à la vicairie de Saint Chamas. 

La vente de ces immeubles fut faite par l'administration 
composant le district de Salon. 

Ainsi, le 2 février 1791, elle céda deux propriétés en 
verger, au quartier du clos de Clastres, à Léger Chiris, à 
Cornillon, estimées 1,872 livres, adjugées 1,897 livres, 15 sols. 

Le 16 février 1791, terre et verger de 10 éminées 1/2 et 
26 cannes au quartier des Faïsses, du prieuré de Saint-
Vincent, estimés 884 livres, adjugés 1,550 livres, à Jean-
Joseph Leydet, et à Barthélemy, son frère, à Cornillon. 

7
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Le 23 février 1791, terre d'une éminée, 30 cannes, au 
quartier de Galonne, à Cornillon, de la chapellenie Saint-
Vincent, estimée 55 livres, adjugée 155 livres, à Jean 
Honoré Gibert, de Saint-Chamas, demeurant à Cornillon. 

Le même jour, un pré d'une éminée et demie et une terre 
d'une éminée, au quartier des Faïsses, de la chapellenie 
Saint-Vincent, estimés 232 livres, adjugés 290 livres, à 
Martin Gros, à Cornillon. 

Le 25 mars 1791, un pré de 7 éminées, au quartier des 
Faïsses, à Cornillon, de la cure de Cornillon, estimé 2.500 
livres, adjugé au même prix à Jean-Joseph et Barthélemy 
Leydet, frères. 

Le 17 mars 1818, l'administration départementale vendit 
aussi une terre labourable de 10 ares 50 centiares, au 
quartier de la Carte de Galonne, à Cornillon, de la 
chapellenie Saint-Vincent, estimée 300 francs, adjugée 
305 francs, à Joseph Gros de Pierre, à Cornillon. 

Au moment de sa formation, dans le nouvel état de 
choses, la commune ne possédait aucun immeuble, mais 
n'avait aucune dette passive. Quant aux dettes actives elles 
s'élevaient, d'après l'état dressé par la municipalité, le 13 
nivôse an II (2 janvier 1794), à 1,533 livres en capital 
formant un revenu de 76 livres 13 sols (1). 

Le fédéralisme fut porté dans cette commune sans 
atermoiement. C'est donc une preuve que la Terreur s'y 
faisait sentir. Le 17 juin 1793, les délégués nommés par 
les Marseillais pour aller combattre dans le département 
les partisans de la Montagne, arrivèrent à Cornillon « où 
étant parvenus, disent-ils dans leur rapport, nous aurions 
vu quantité de membres de la section [fédéraliste] avec la 
municipalité qui venaient au-devant de nous ; et après 
avoir communiqué nos pouvoirs à la municipalité et les 
avoir visés, nous avons été conduits à la section, où nous

1. Moulin (Paul). Documents relatifs à la vente des biens nationaux
(1908 et 1909), t. I et II. 
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avons été reçus au milieu des applaudissements sans fin. 
Après avoir fait part du sujet de notre mission et 
communiqué nos pouvoirs, nous leur avons fait les 
discours accoutumés et prêché les mêmes principes (de 
modération) qui ont été vivement applaudis Le président y 
a répondu avec l'énergie d'un vrai républicain. L'accolade 
nous a été donnée et nous nous sommes retirés. » Le 
lendemain ils instruisirent les membres du comité de leurs 
fonctions, en ayant été priés et puis se retirèrent à Saint-
Chamas (1). 

Il nous reste à dire ce que devinrent les prêtres qui 
exerçaient à Cornillon au moment de la suppression de 
l'ancien régime. 

Tout d'abord, la nouvelle municipalité voulut conserver 
le culte. Le 25 décembre 1790, elle demande un second 
prêtre pour la paroisse qui en a toujours eu deux. D'ailleurs 
il y a des fonds pour ce service. La Nation s'en est emparée. 

Les membres du district de Salon auxquels on s'était 
adressé, répondent le 8 septembre 1791 de trouver un 
prêtre dans le voisinage ou bien d'accorder au curé le 
binage qu'il faudrait demander à l'évêque métropolitain. 

Le curé était toujours Jean Daumas. En 1790, il s'était 
joint à ses confrères du diocèse pour demander à 
l'Assemblée nationale la conservation du siège épiscopal 
d'Arles. Le 4 janvier suivant, il déclarait qu'il avait une 
congrue de 200 livres, comme curé de Cornillon. 

Quelques jours plus tard, le 21 janvier, devant Jean-
Joseph Leydet, maire, il déclarait qu'il se présenterait avec 
Mathieu Amic, curé de Confoux, le dimanche 23 janvier 
1791, avant la première messe de Cornillon, pour prêter 
serment à la Constitution civile du clergé en présence de la 
municipalité et du peuple. Ce qu'ils firent, en effet. Ils

1. L.-G. Pélissier. La propagande fédéraliste dans les Bouches-du-
Rhône, 30 mai-11 juillet 1793, dans les Annales révolutionnaires de 
juillet-septembre 1909, p. 395. 
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jurèrent de veiller avec soin sur leurs fidèles et d'être l'un 
et l'autre fidèle à la Nation, à la loi et au roi. Ils 
demandèrent acte de ce serment. 

Non seulement le curé Daumas prêta serment, mais il ne 
craignit pas d'acheter des biens d'église. Le lendemain de 
son serment sacrilège il se rendit acquéreur, après une lutte 
assez vive, sur une offre générale de 7.700 livres d'une 
maison et de cinq propriétés, situées à Marignane, 
provenant de la chapellenie Sainte-Magdeleine. 

Cependant il était toujours en fonction à Cornillon, 
comme prêtre constitutionnel. Le 27 septembre 1791, il 
demandait au district de Salon qu'on voulut bien payer à 
son sacristain les 60 livres de son traitement dont il n'avait 
pas touché un sou. « Il est pauvre, disait-il, il est 
extrêmement pressé par le propriétaire de la maison qu'il 
loue. Vous fairez un acte de charité en faisant un acte de 
justice de le payer. Donnez-lui au moins un acompte. 
Vous tirerez de la détresse un pauvre misérable. J'attends 
de votre humanité et de votre religion l'effet de ma prière. » 

On venait de supprimer les églises des religieux, la 
répartition des ornements se fit aux paroisses subsistantes.  

Le 14 juillet 1792, le curé Daumas réclamait sa part : 
« Le ci-devant prieur n'avait rien fait faire depuis très 
longtemps, ce qui était décent ne l'est plus et les ornements 
en laine ont encore plus dépéri par les vers qui sont plus 
fréquents dans ce local que dans bien d'autres. » 

En 1794, il dut cesser l'exercice des fonctions curiales. 
La commune en parlant de lui et sans doute du curé Amic 
de Confoux, disait le 16 vendémiaire an II (26 août 1794), 
aux membres du district de Salon que les prêtres qui 
desservaient les 2 paroisses de ce pays s'étaient toujours 
tenus aux devoirs de leur état et qu'ils s'étaient toujours 
montrés patriotes à l'occasion. Un peu plus tard, le 16 
vendémiaire an III (7 octobre 1794), l'agent national de la 
commune, Hermine, renforçait ce certificat de civisme. Les
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2 prêtres qui se trouvaient dans le pays ont prêté le 
serment, disait-il, et ils ont maintenu de tout leur pouvoir 
la République, tout le temps qu'ils sont restés (1). 

Le recteur de la chapellenie Saint-Vincent avait lui aussi 
donné des gages à la Révolution. Non seulement il prêta 
serment, mais le 9 germinal an II (27 mars 1794), d’Arles 
où il résidait il écrivait à la municipalité : 

 « Citoyens administrateurs, 

« Vous trouverez icy incluses mes lettres de prêtrise, 
auxquelles je renonce de bon cœur ainsi qu'aux fonctions 
de prêtre, je vous prie de m'en concéder acte, et d'en 
instruire la société populaire. 

« J'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissant 
serviteur, 

    « GASTINEL. » (2) 

C'était l'apostasie entière et la cessation complète du 
culte à Cornillon, pendant les jours qui allaient suivre. 

Au Concordat la paroisse fut rétablie et Beuf, ancien 
curé de Cabriès en fut nommé titulaire. Il avait aussi prêté 
serment pendant la Révolution (3). Après lui Henri-Louis 
Moutet, né à Saint-Chamas, le 20 août 1754, fut recteur de 
Cornillon. Les lettres de provision sont du 1er mars 1809 (4).
Depuis lors le culte n'a pas cessé de s'y exercer. Le curé 
actuel est l'abbé Daniel Maunier. Il est en exercice depuis

1. Arch. B.-du-R. — Fonds V. — Liasses du district de Salon —
Martigues, non encore classées. 
2. Arch. d'Arles. Véran. Recherches pour servir à l'histoire 
ecclésiastique d'Arles, t. IV. 
3. Saint-Yves et Fournier. Le département des B.-du-R. de 1800 à 
1810,. p. 352 
4. Arch. de l'archevêché d'Aix. État du clergé dressé en 1804. 
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1902. Aujourd'hui Cornillon est une commune de 
l 'arrondissement d'Aix et du canton de Salon. 
Elle compte un peu plus de 300 habitants. 

CONFOUX 

Le territoire de Cornillon a toujours compris Confoux 
dans ses dépendances. Rien d'étonnant donc de voir les 
archevêques d'Arles possesseurs de la seigneurie de 
Cornillon, avoir en même temps celle de Confoux. Voici 
l'énumération de quelques actes qui prouvent ce que nous 
avançons. 

Ce château est compris dans la liste de ceux qui 
dépendaient de l'archevêché d'Arles, au commencement du 
XIIe siècle (1). 

Le 21 janvier 1270-1, l'archevêque Bertrand de Saint-
Martin, prête l'hommage à Guillaume de Gonesse, 
sénéchal de Provence, qui le reçoit au nom du roi, dans la 
ville d'Aix, et cet hommage regarde Confoux et autres 
seigneuries, énoncées dans l'acte (2). 

Le 4 juillet 1280 il y eut transaction au sujet de ce 
domaine entre l'archevêque Barral des Baux et l'abbesse 
de Saint-Césaire. 

Le 5 mars 1287, le seigneur ajoutait à ses propriétés une 
nouvelle terre achetée à Raimond Capardy (3). 

Le 3 novembre 1309, l'archevêque Arnaud de Falguières 
prêtait hommage pour ce château et quatre autres domaines,

1. Gallia christ. novis., n° 798. 
2. Id., n° 1266. 
3. Arch. B.-du-R. — Répertoire général, déjà cité. 
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à Aix, devant le sénéchal (1), et le 16 janvier 1314, le roi 
ordonnait au même personnage de recevoir serment de 
fidélité pour le château de Confoux (2). 

Cinq ans plus tard, l'archevêque Gaillard Saumate se 
rendait à Avignon pour faire sa cour à Robert, roi de Sicile 
et de Jérusalem et lui prêtait l'hommage, le 13 août 1319, 
pour Confoux et diverses autres seigneuries (3), et comme 
il n'était pas seul maître de cette terre, le lendemain 
François de Gras remplissait le même devoir pour la partie 
de la seigneurie qu'il possédait (4). 

L'archevêque Gasbert de Laval, fit comme son 
prédécesseur. Il alla à Avignon pour voir le roi Robert, et 
le 8 mars 1324, lui prêta serment de fidélité pour la 
seigneurie de Confoux et quelques autres domaines. Il 
renouvelait cet acte dans la même ville, le 19 avril 1331, 
au sénéchal Philippe de Sanguinetto, et le 6 août 1351, 
c'était l'archevêque Étienne de la Garde qui s'acquittait de 
ce devoir envers le sénéchal de Provence, Raymond 
d'Agoult (5). 

Divers furent les coseigneurs de Confoux pendant le 
XIV

e siècle et qui se soumirent à la formalité féodale de 
l'hommage pour tout ce qu'ils avaient à Confoux. Le 21 
avril 1376, ce sont Garsende d'Aurons et Raimond Milanis 
le 8 avril 1393, c'est Étiennette de Saint-Chamas, et le 2 
octobre 1405, Guillaume de Cornillon (6). 

L'archevêque restait cependant le principal seigneur du 
lieu, supremus dominus, comme l'assurait dans une de

1. Gal. christ. novis., n° 1466. 
2. Arch. B.-du-R. — Répertoire général. 
3. Gal. christ. novis., n° 1501. 
4. Arch. B.-du-R. — Répertoire général. 
5. Gal. christ. novis, n" 1514, 1526, 1581.  
6. Arch. des B.-du-R. Répertoire général. 
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ses lettres, déjà citée, le bienheureux cardinal Louis 
Alleman (1), mais cette souveraineté ne dura pas toujours.  

Vers la fin du XVI
e siècle, l'archevêque Silvio de Sainte-

Croix l'échangea avec des propriétés sises à Salon, 
appartenant à Jean d'Eyguesier. Et pour bien montrer cet 
abandon, l'archevêque Gaspard du Laurens confirma, le 19 
décembre 1613, l'aliénation de Confoux, en faveur du 
même personnage. 

En 1642, la seigneurie était possédée par la famille de 
Brunet, en 1655, elle fut achetée à cette dernière par la 
maison Artaud (2). 

Cependant il était toujours dans l'intention des 
archevêques de recouvrer cette ancienne possession de 
leur domaine. 

Le 5 février et le 7 août 1667, des consultes juridiques 
furent faites pour la réunion de la terre et seigneurie de 
Confoux à la mense épiscopale, mais ce désir de rachat ne 
réussit pas, et le 16 août 1670, la dame de Cornillon acquit 
la propriété de la famille Artaud. 

Nous n'avons encore rien dit du pouvoir spirituel des 
archevêques d'Arles au Confoux, c'est que nous ne 
rencontrons que très tard trace de cette suprématie. Dans la 
liste des paroisses du diocèse d'Arles établie vers la fin du 
XVIII

e siècle, que nous a conservée l'érudit Bonnemant, au 
commencement de son manuscrit (numéroté aujourd'hui 
par le chiffre 151), relatif aux paroisses, ne se trouve pas 
celle de Confoux, peut-être la considérait-on comme une 
dépendance de celle de Cornillon, ou peut-être n'a-t-elle 
été établie que tardivement. En tout cas, il y avait un curé 
et une église à Confoux au commencement du siècle. Paul 
Amphoux, prêtre retiré à Grans, avant 1748, était un 
ancien curé de cette paroisse. Il acquittait 40 messes

1. Gal. christ. novis n° 1890. 
2. Arch. B.-du-R Répertoire général. 
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annuellement fondées, à cette époque, par le marquis de la 
Roque, de la famille des Milan, de Salon, laquelle posséda 
après les archevêques, la seigneurie de Confoux. Vers 
1754 était curé Mathieu Amic. 

Le 6 mars 1700, il faisait au district de Salon la 
déclaration de ses revenus qui étaient de 700 livres. De 
plus, comme son prédécesseur, il recevait 20 livres pour 
les 40 messes de la chapellenie de Sainte-Catherine, 
établie dans l'église de Confoux. 

Le 23 janvier 1791, il prêtait serment à la Constitution 
civile du clergé, dans l'église de Cornillon, ainsi qu'il a été 
dit plus haut. Une lettre qu'il écrivait au district le 29 mai 
1791, donne une pauvre idée de ce prêtre. Il disait, en 
effet : « Le maître éternel m'ordonne d'obéir à un maître 
temporel, la puissance temporelle me commende (il me 
paroît) une chose contraire à Dieu. C'est ce qui 
m'embarrasse beaucoup. Avant de me décider, j'examine 
ma conscience, le district peut me délivrer de ce combat, 
en me donnant le traitement de pension viagère. La 
suppression déterminée de ma paroisse est certaine, je ne 
puis pas faire farine à Cornillon, assignés moy un autre 
moulin où je puisse travailler à mon aise, avec le salaire de 
800 livres. » 

Il était encore en fonction en 1792, ainsi qu'il paraît par 
une lettre non datée envoyée au district et où il réclame ce 
qui lui est dû de son traitement pour 1791, et les 
honoraires des messes de fondation acquittées en 1790 et 
en 1791. « On m'a assuré, dit-il, que cette fondation est 
estimée, comme bien national, qu'en conséquence le 
district a reçu les revenus qui regardent le curé et les 
pauvres. » Il était sur le point de perdre la vue. 

Il donna sa démission de curé le 10 germinal an II 

1. Arch. des B.-du-R. — Répertoire général... d'Arles, déjà cité. 
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(30 mars 1794), nous ne savons ce qu'il devint ensuite (1). 

Confoux n'est pas commune, elle n'est plus paroisse 
depuis la Révolution, et fait partie au double point de vue 
religieux et administratif de Cornillon. 

     M. CHAILAN , 

    Ancien curé d'Albaron. 

 

 

 

 

 

 

1. Arch. des B.-du-R. — Fonds V. — Liasses du district de Salon. —
Martigues, non encore classées. 



RELATION 

DE L’INONDATION ARRIVÉE À ARLES 

le 1er Décembre 1755 

Les inondations du Rhône qui, pendant le mois de 
décembre dernier, ont désolé notre pays, surtout dans les 
parties de terrain dites Segonnaux, c'est-à-dire comprises 
entre les chaussées de défense et le fleuve, nous rappellent 
pareil désastre arrivé à la même époque 150 ans 
auparavant. Un témoin oculaire, François-Xavier de 
Molin, gentilhomme d'Arles, en a laissé une courte 
narration qui intéressera, sans doute, nos lecteurs. La ville 
d'Arles à ce moment n'avait point de quai de défense, les 
remparts seuls la protégeaient des caprices du Rhône, les 
chaussées existaient bien sur divers points, mais beaucoup 
moins élevées et mal entretenues par plusieurs 
associations de particuliers, riverains immédiats du fleuve, 
ce qui explique les désastres et les accidents survenus à 
cette époque, félicitons-nous d'y avoir échappé et écoutons 
le narrateur. 

      A. L. 

Les eaux du Rhône, extrêmement grossies par les pluies 
continuelles que nous avons eues pendant plus d'une 
semaine et retenues par le vent d'Est, qui les empechoit de 
s'écouler dans la mer, sortirent de leur lit la nuit du 
dimanche 30 novembre au lundi 1er décembre. Elles 
avoient un demi-pan de haut sur la partie du quay qui est



— 54 — 

entre la porte des Dominicains et celle de St-Laurent. D'un 
autre côté, la grande Durance ne pouvant s'écouler par le 
Rhône dans lequel elle se décharge ordinairement, sortit 
de son lit, passa au dessus des chaussées, et vint inonder le 
Trébon, le plan du Bourg ; elle étoit si enflée qu'elle se 
déchargeoit dans le Rhône, passant par dessus les 
chaussées de ce dernier quartier. Ses eaux étoient poussées 
avec tant de violence qu'elles surprirent les fermiers dans 
leur mas où infailliblement il doit en avoir péri, faute d'un 
prompt secours que les circonstances rendoient 
impossible. Nombre de gros bestiaux et de bêtes à laine 
ont péri dans les eaux et les courants en ont emporté de 
mortes jusqu'à une portée de fusil du hameau de Mouriès. 
Quelques maisons de campagne de même qu'une bonne 
partie des arcades du Pont de Crau, ont croulé. On prétend 
même qu'il faudra refaire à neuf les 25 ou 30 qui ont 
résisté à l'impétuosité du courant. 

Ce n'est pas à la campagne seulement que les eaux ont 
fait leur ravage ; elles ont inondé les deux plus grands et 
bas quartier de la ville, celui de la Cavalerie et de la 
Roquète. 

À la Cavalerie il y avoit un pan d'eau au dessus du 
niveau du sol de la petite boucherie et poissonnerie du 
Saint-Esprit. Il y en avoit six à sept pans dans l'Église des 
PP. Recolets (1) et quatre ou cinq dans celle des 
PP. Augustins Reformés (2). Les eaux ont fort 
endommagé l'Église des PP. Carmes déchaussés, et ont fait 
entrouvrir en quelques endroits la voûte. 

La nuit du lundi au mardi, le corps de la ville fit monter 
la garde par Messieurs les Capitaines de quartier qui 
avoient à leurs ordres des artisans de la Ville pour donner

1. Autrefois les Carmélites, aujourd'hui le Collège municipal. 
2. Les Augustins Réformés étaient au bas de la rue de Chiavari, on les 
appelait aussi les Pères Pointus. 
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du secours à propos aux pauvres habitants renfermés dans 
leurs maisons. On alloit en bateau par toutes les rues de 
ces deux quartiers, que j'ai nommés, et celles qui sont le 
long du quay ; et par le secours de longues échelles que 
l'on appuioit aux fenêtres, on feroit descendre ceux qui 
craignoient d'être ensevelis sous les ruines de leurs 
maisons ; et cette crainte n'etoit pas toujours sans 
fondement, car les moins solides croulèrent aussi bien que 
bon nombre de caves. Dans d'autres, le terrein s'affaissa 
considérablement. 

Les suites de cette terrible inondation par laquelle notre 
ville s'est vue sur le point d'être submergée, sont aussi 
effraïantes que l'inondation elle même, depuis deux jours 
que les eaux ont commencé de s'écouler. Maintenant qu'il 
ne reste à la Cavalerie et à la Roquète qu'un tas de limon, 
on découvre une plus grande quantité de bâtiments et de 
murs qui sont à la veille de tomber à terre ; et l'on 
commence de voir en détail la perte immense qu'ont fait 
nos habitants. L'eau avoit pénétré par dessous terre dans 
les caves jusques dans le centre de la ville, les particuliers 
de ces quartiers ont perdu l'huile qu'ils venoient de 
recueillir pour leur provision, de même que leur vin, 
quoiqu'on eut étansonné les tonneaux. 

Pour mettre la personne des habitants en sûreté et 
prévenir la chute des voûtes et des maisons, il a été 
sagement ordonné par Messieurs les Consuls aux 
personnes qui ont eu de l'eau dans leurs maisons de les 
étansonner le plus haut que faire se pourroit ; ce qui a été 
fidèlement et promptement exécuté. On tint aussi conseil 
pour prendre des arrangements convenables à la position 
fâcheuse où l'on se trouvoit. Il fut délibéré d'emprunter de 
l'argent pour faire les réparations nécessaires et urgentes ; 
et il fut résolu que chaque particulier feroit le détail du 
dommage qu'il avoit souffert, pour l’envoier en cœur, afin
de tacher d'obtenir quelque indemnité. 
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On déposa ces déclarations entre les mains du syndic du 
corps dont on étoit ; et ceux qui n'étoient d'aucun corps se 
sont adressés au sindic du corps le plus voisin de sa terre. 

Le vendredi 5 du présent mois de décembre, il se leva 
un vent de bise si froid, que les eaux qui étoient répandues 
dans la campagne de tous côtés se gelèrent près de deux 
pouces d'épais. Quelques jours après, malgré plusieurs 
ouvertures que s'est fait le Rhône dans la Camargue et 
dans le plan du Bourg, il vint sur le quay à la hauteur d'un 
pan ; et quelques jours après il est venu jusqu'au gros 
bouton et a derechef inondé la Camargue. 

Il est certain que c'est un bonheur pour nous que les 
chaussées aient été éventrées en plusieurs endroits, car il 
est sûr que le Rhône aurait entièrement submergé la ville 
et nous auroit tous noyés. Les gens de la campagne, en très 
grand nombre, dans un terroir qui a près de 40 lieues de 
circuit, ont le plus souffert ; mais il faut avouer a la gloire 
de nos magistrats qu'on n'a rien épargné, rien oublié pour 
les secourir et les empêcher de se perdre. Heureux, si ces 
secours avoient pu s'étendre sur les nombreux bestiaux 
dont il a péri une quantité étonnante. Aujourd'hui 16 
décembre que j'écris ceci, quoique le Rhône soit rentré 
dans son lit notre terroir paroit encore une mer se trouvant 
toujours sous l'eau. 

À Tarascon les eaux ont passé par dessus les grandes 
chaussées et inondé tout le terroir. Cette mémorable 
inondation, dit encore l'historiographe arlésien Émile 
Fassin (1) porte dans nos annales le nom de Rhône de

1. Les années calamiteuses de l'histoire d'Arles, page 110. I vol. Aix 
chez Makaire, 1892. 
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Saint-André, suivant l'usage de désigner ces événements 
par le « saint du jour ». 

L'historien Anibert évalue à plus d'un million, somme 
énorme pour l'époque, les pertes occasionnées à la ville 
d'Arles par cette désastreuse inondation. (Encore fûmes 
nous heureux, ajoute-t-il, que l'hiver ne fut point rude cette 
année, car s'il eût fortement gelé avec l'humidité qui 
regnoit sur la terre, la récolte étoit entièrement perdue et 
nous courions risque d'une famine.) 



RÉPRESSION 

D'UNE 

USURPATION DE TERRAIN AUX BAUX 

Et d'abord qu'il me soit permis de rassurer 
complètement les personnes que l'entête de ce travail 
pourrait avoir effrayées ! Il s'agit bien d'une répression 
énergique, impitoyable, mais qui eut lieu au dix-septième 
siècle et non pas de notre temps. 

Le document historique reproduit plus loin dans toute sa 
teneur, est du 26 Avril 1619. La scène se passe à la 
Vayède (via œdis) cette partie septentrionale du plateau 
des Baux, comprise entre les remparts de la cité antique et 
la route actuelle qui remplace un vieux chemin donnant 
accès au quartier de derrière le château, aux Trimaié et aux 
Gaié. 

À cette date, un certain Anthoine Griffe possédait dans 
cet endroit une grotte et un lopin de terre cultivable qu'il 
espérait agrandir par des opérations sournoises et 
envahissantes. Malheureusement pour lui, le moment 
n'était pas favorable, car d'une manière générale, les 
esprits n'étaient pas à la paix. En France, une réaction 
catholique intense s'était produite contre les protestants 
auxquels on contestait le droit de liberté de conscience, en 
restreignant toujours plus étroitement les articles de l'Édit 
de Nantes qui leur étaient favorables. Ceux qui se 
trouvaient aux Baux et dans son ressort territorial en 
surent quelque chose, et Messieurs les Consuls, et le 
capitaine viguier Jacques de Verassy ayant à leur tête le 
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châtelain Jacques de Boches se chargèrent de le leur 
rappeler durement. Il est donc tout naturel que les autorités 
locales veillassent avec beaucoup de soin, sur l'état des 
remparts, sur celui des portes de la ville, sur la 
surveillance à exercer sur celles-ci au moyen d'un corps de 
garde établi dans une maison particulière qui les domine et 
qui est occupée actuellement par l'hôtel de ville. On ne 
pouvait pas et on ne devait pas perdre de vue les 
agissements usurpateurs de Anthoine Griffe. 

À l'époque historique où nous reportent les évènements 
que nous relatons, la Vayède était loin de présenter ce 
caractère triste et désolé que nous lui connaissons de nos 
jours, les carriers du pays ayant de notre temps, transformé 
cette partie du plateau en paysage lunaire. On y voyait des 
fossés larges et profonds avec des murs épais de 
contrescarpe qui fortifiaient le bastion et rendaient plus 
facile, à ce côté découvert, la défense de la place. On y 
remarquait aussi le rempart de rocher d'une seule tranche 
par lequel l'ancien château des Baux était relié au 
cimetière gallo-romain dont les tombes ouvertes et vides 
se voient encore du côté du nord. Sous ce roc lui même, 
deux grottes creusées dans le vif, ayant servi d'habitation 
dans les âges reculés et de Lazaret, à l'époque des grandes 
épidémies de peste. En 1588, un médecin contaminé y 
terminait sa vie de dévouement. Enfin, il y avait encore 
une partie de terre, d'une étendue assez réduite pour la 
culture des céréales et celle de l'amandier, et dont le sieur 
Anthoine Griffe était le propriétaire, ainsi que de la grotte. 

L'original, d'où le récit qui suit a été tiré est en assez 
mauvais état de conservation. Ici et là, des chiffres et des 
mots manquent. Il y a été suppléé par les mots mis entre 
parenthèse partout où cela a été possible. 

Voici ce document : 
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 Monsieur le Juge des.... 
    ....antien. 

....Consuls de la ville et baronnie des Baux qu'Anthoine 
Griffe dud. lieu ayant acquis quelque terre à la vayède 
aboutissant contre les ramparts et fortification de lad. ville 
nonobstant la defience a luy faicte par Lagnel de ny faire 
auculne facture ny affaiblissement ainsy qu'apert par la 
pièce cy jointe, Il y a travaillé et ouvre la terre de la 
contre-escarpe la tirant a luy, revenant au grand dommage 
et intérest de lad. commune. 

Vous plaira Monsieur appointer qu'Il y sera accédé 
promptement pour veoyr led. travail et usurpation et en 
aprés estre led. Griffe condamné à lesmende que sera par 
vous arbitrée. Neantmoings y planter bornes pour esviter 
toute usurpation et ferez bien. 

    (signé) Manson, secrete. 

Comme est report a ce jourdhui. Faict es Baulx ce XXVI
e

jor daprvril, 1619. 
    (signé) Peyre. Antien. 

RAPPORT DE CRICÉS. 

(Lan mil six cens) dix sept et le (XXV
e jor du) moys (de 

Sept)embre. A.... notère et secretere soubsigné, Esperit 
Lagnel sergent et trompette de la ville qu'à la requeste de 
Messieurs les Consulz dud. Baux ; Il a faict defances à 
Anthoine Griffe habitant dud. lieu de n'usurper ny faire 
aucune facture dans les fossés des murailhes de la Vayède 
ny a la contrescarpe, moings y prendre pierres ny fere 
aulcung affaiblissement à peyne d'estre griésvement 
esmendé suyvant que la ville advisera ; Lequel a respondu 
qu'Il ne portait ny porterait aulcung interest à lad. ville. En 
foy de ce cest soubsmarqué. 

(Extrait du Livre des consuls de la maison commune des 
Baux, par moy Loys Manson, note et secrete d'Icelle. 
    (signé) Manson, note. 
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Du vendredi XXVI
e jor du moys d'Apvril Lan mil six 

cens (dix-neuf) à la bouthique du Gr(effe du tribunal) par 
devant Me Jean Peyre note royal Antien praticien en 
absence du sieur Lieutenant de Juge du présent lieu des 
Baux. 

Sont comparus : Me Nicollas Vincens lieutenant de 
Cappitaine et Mathieu Bouyer consuls modernes de la 
communauté des Baux, Lesquels au nom d'Icelle ont dict 
vous avoyr baille Requeste ce Jourdhuy aux fins de Veoyr 
certaines usurpations faictes par Anthoine Griffe dud. lieu 
à la contrescarpe du fossé des murailhes dud. Baux, au 
cartier appelle La Vayède, A quoy vous Monsieur auries 
ordonné d'y acceder, par quoy vous requièrent de consentir 
attendu que cest ung affaire importans a lad. communaulté 
et de grosse conséquence ; Neantmoings de borner et 
limites ce qu'appartient a Icelle et qui a ces fins lad. Griffe 
y soyt appellé pour y veoyr estre procedé ensemble les 
juges carreyries de lad. ville (des Baux pour se veoyr) 
estre condamné à tous des(pens doumages) et interest, A 
quoy concluent (lesd. sieurs Consuls). 

Et Monsieur Lantien en concédant acte ausd. sieurs 
Consuls au nom du corps de lad. communaulté de leurs 
dires et protestations a ordonné que le decret par luy mis 
en leur requeste sera effectué tout présentement, led. 
Griffe a ce appellé, adcisté des Juges Carreyriers de lad. 
ville et aultres personnes de qualité que lesdits Consuls 
appelleront sy bon leur semble pour après leur prouveoyr 
Ainsy que sera a faire par Raison. 
    (signé) Peyre antien. 

Et tout incontinent a rapporté à moy Greffier soubsigné 
Lagnel sergent et trompette dud. Baux qu'à la requeste des 
sieurs consulz Il a adjourné led. Griffe se trouver tout 
maintenant au lieu désigné en lad. Requeste parlant à sa 
femme a la ville.... scavoyr que cest et ne scavoyr.... son 
mary, et a faict sa marque. 

Et nonobstant lesd. sieurs Consulz ont requis Monsieur



— 62 — 

Lantien, vouloyr procéder à ce dit accedit et s'y acheminer 
attendu la gravité de l'affaire et qui regarde la fortifi cation 
de la ville, laquelle led. Griffe veult affaiblir. 

Monsieur a ordonné qu'attendu ce de quoy s'agist en 
deffault et costumasse dud. desrendement, sera tout pré-
sentement accédé sur les lieux contentieux appelles lesd. 
carreyriers et aultres que lesd. sieurs Consulz vouldront y 
estre appelles. 
    (signé) Peyre lantien. 

En exécution de ce ledict jor, environ l'heure de huict de 
matin, Nous dict Antien en compagnie et au requis des 
susd. Consulz adcisté de Me Jacques Mauferel advocat, 
Jacques Quenin bourgeois, Anthoine Molart et de noble 
Jehan (d'Arres) et Anthoine La croix juges carreyriers, de 
Me Loys Manson greffier nous nous sommes acheminés 
sur les lieux contentieux ou arrivés lesdicts sieurs Consulz 
nous ont faict acheminer vers la contrescarpe du fossé de 
la dite ville ou Il c'est trouvé que led. Griffe a rompu Icelle 
du costé du couchant et y a semé du seigle tirant la terre en 
bas, affaiblissant par ce moyen la fortification de lad. ville 
de ce costé. Dailheurs veu que led. Griffe a desmolly et 
abattu quelques murailles des fossés et remparts d'Icelle 
pour faire manger l'herbe qui est dans Iceulx que avoien 
ruynes Et mesme qu'il a contrevenu au commandement a 
luy faict du XXV  septembre mil six cens dix sept, Avons 
déclaré et déclarons led, semé acquis et confisqué aux 
pauvres de lhospital dud. Baux ; Et ce qui est semé sur lad. 
contrescarpe, enjoignons aux Recteurs ou Recepveurs des 
rentes dud. hospital le prendre et recueillir (quand arrivé) 
en maturité A peyne a celluy ou ceulx quy les en 
troubleront de vingt cinq livres d'esmende et aultres 
arbitrées. Condemnons led. Griffe à remettre les 
desmollitions par luy faictes ausdicts fossés et remparts en 
leur premier estat dans huict jours, aultrement permis 
ausd. sieurs Consulz le faire faire a ses despens, avec
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inhibitions de par cy après faire aulcung œuvre aud. lieu 
préjudiciable a lad. communaulté sur la peyne de troys 
cens livres ; le condemnons neantmoings aux despens et 
frais de justice que moderons a quarante cinq sols, 
enjoignons aud. juges carreyriers borner et limiter lad. 
contrescarpe. 

    (signé) N. Vincens consul. 

          Bouyer consul. 

 Manferol, Moulard, Peyre Antien, Jacques Quenin. 

TENEUR DE LEUR RAPPORT. 

Et tout incontinent lesd. juges carreyrrers adristés des 
susnommés, appelle Huguet Saladin travailleur dud. Baux 
por cruser et planter termes et limites a celle fin de separer 
la terre dud. Griffe avec la contrescarpe desd. fossés, ont 
planté quatre termes duement agachonnes de tuille et 
regles au dessus por les faire regarder lung lautre, dont le 
premier a este mis du costé du couchant vers.... faicte 
contre ung petit rochier d(istant....) neuf pas et de lad. 
croix tirant vers ung aultre distant d'Icelle de.... pas.... 
second ung aultre distant du précédent de dix pas du 
troisiesme ung aultre tirant toujours plus en hault vers le 
levant distant de vingt troys pas, ,visant le quatriesme et 
dernier vers une croix faicte contre la murailhe et 
ballouard de lad. ville ung peu plus hault que du levant y 
ayans seize pas. 

On ne sait pas si cette décision fut bien appréciée par le 
délinquant et approuvée de lui dans tous ses termes. 
Toujours est-il que quelques années après, dans le registre 
des délibérations consulaires on lit en marge ces mots :
Griffe plaintif. 

     DESTANDAU. 



LE VIEIL ARLES 

Récits de l'Époque Révolutionnaire 

La Mission de Fréron 

Vers les derniers jours de l'an III de la République une 
et indivisible, le Directoire Éxécutif chargea l'ex-
conventionnel Fréron de venir imposer un terme aux 
sanglants excès de la réaction thermidorienne à Marseille 
et dans toute la région. 

Touché de nouveau par la grâce révolutionnaire, Fréron 
venait de se séparer de cette « jeunesse dorée », dont il 
avait été le modèle et en quelque sorte le chef ; il avait 
senti se réveiller en lui le montagnard d'autrefois, mais un 
montagnard policé, élégant, cultivé, bien différent d'un 
« sans-culotte » ; il avait érigé en principe que le faste et 
l'apparat sont aussi nécessaires que la force pour assurer le 
respect de l'autorité. 

Il arriva dans Marseille le 9 brumaire (31 octobre 
1795) ; son entrée eut un air de triomphe, et revêtit, par 
son ordre, tous les caractères d'une véritable solennité. Il 
s'était fait accompagner d'une force armée imposante ; 
mais son redoutable cortège produisait moins d'impression 
que les terrifiants souvenirs de sa précédente mission. Nul 
ne paraissait moins apte que lui, dans les circonstances 
présentes, pour une mission de pacificateur. 

Les patriotes monnaidiers [c'est la dénomination que se 
donnaient les clubistes arlésiens], opprimés par la réaction, 
s'empressèrent de venir exposer au proconsul républicain
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leurs réclamations et leurs plaintes, et sollicitèrent 
instamment sa venue parmi eux ; mais il avait trop à faire 
à Marseille ; il leur accorda toutefois d'amples 
satisfactions. Il se hâta de tirer des prisons de Nîmes un 
fameux terroriste arlésien, le médecin Honoré Paris, 
surnommé le Père Duchesne, condamné récemment à six 
ans de fers, et il se l'attacha comme secrétaire. Il destitua 
le commandant militaire de la place d'Arles, Bergeron, 
qu'on lui signala comme trop enclin à prêter une oreille 
complaisante aux royalistes ; il le remplaça par un 
horloger suisse, Lazare Hardouin, dont la République 
Française avait fait un adjudant général, et qui n'était point 
dépourvu d'ailleurs de qualités militaires. En même temps 
il cassa les compagnies de grenadiers et de chasseurs de la 
garde nationale, qui, à Arles comme dans beaucoup 
d'autres villes, constituaient, pour les autorités 
réactionnaires qui les avaient formées, une sorte de garde 
prétorienne fort animée contre la Révolution. 

À ce moment, une municipalité nouvelle, issue du vote 
des assemblées primaires, venait de prendre en main (le 31 
octobre) l'administration de la ville d'Arles ; elle était 
présidée par le citoyen Trophime Tinellis, homme de loi, 
et composée à peu près exclusivement d'anciens 
fédéralistes, de contre-révolutionnaires ou de thermidoriens. 
Elle ne pouvait, à ce titre, qu'être suspecte à Fréron, et il 
accueillit volontiers toutes les accusations qui lui furent 
portées contre elle. Installée le jour même de l'arrivée de 
Fréron à Marseille, elle naissait à peine à la vie publique 
qu'elle était déjà condamnée dans la pensée de ce 
dictateur. 

Il n'est que juste de reconnaître que son élection s'était 
faite sous la pression d'une véritable terreur. Peu de jours 
auparavant, 40 monnaidiers, et non des moindres, avaient 
été traduits aux prisons d’Aix ; plusieurs autres étaient 
déjà détenus à Marseille ; les prisons d'Arles en 
regorgeaient ; on en comptait près de 300 incarcérés, ou pour
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mieux dire, entassés dans l'ancienne église Sainte-Anne (1).
Le plus agité, le plus redoutable peut-être, l'ancien 
boulanger Trophime Masse, avait été massacré dans la 
prison d'Aix. Soixante-dix-neuf étaient en fuite et déclarés 
émigrés, ce qui les mettait hors la loi. La garde nationale, 
réorganisée au dernier moment (12 septembre), avait reçu 
pour chefs des contre-révolutionnaires avérés. Des 
patrouilles nombreuses sillonnaient fréquemment la ville 
et la campagne, arrêtant quiconque avait l'air de fuir ou de 
se cacher. Les femmes des « patriotes » elles-mêmes 
n'étaient point à l'abri d'une suspicion outrancière et d'une 
excessive répression : soixante-cinq d'entr'elles étaient 
sous les verrous... On vivait à Arles sous un nouveau 
règne de la Terreur avec un autre drapeau. 

Aussi peut-on dire, avec le Journal des Hommes Libres
(n° du 26 brumaire an IV), que « les patriotes y avaient été 
exclus des assemblées primaires ». Un témoin non suspect, 
Pierre Véran, auteur de fort intéressants mémoires sur la 
Révolution, avoue que « ces assemblées ne furent pas bien 
nombreuses » et ajoute que « aucun monnaidier n'y 
parut ». En réalité, une quinzaine de marins, appartenant à 
« la faction », comme on disait alors, mais peu compromis,
eurent à peu près seuls le courage de s'y présenter et 
purent voter. 

Élue dans de telles conditions, avec un tel vice originel, 
la nouvelle administration locale manquait absolument de 
l'autorité et de la confiance qui lui étaient nécessaires pour 
ramener la paix dans notre malheureuse cité. L'opinion 
publique ne voulut voir en elle qu'une municipalité de 
combat, au lieu de la reconnaître, selon son désir, comme 
un agent de pacification. 

À peine installés, les nouveaux administrateurs lançaient 
(le 5 novembre), une proclamation prêchant l'oubli des 
injures et des maux soufferts ; mais, qu'ils le voulussent

1. Aujourd'hui Musée lapidaire. 
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ou non, par un contraste malheureux, cette proclamation sonnait
comme un cri de guerre, en rappelant avec emphase ces 
injures et ces maux qu'elle avait la prétention de faire oublier. 

Les monnaidiers ne voulaient oublier qu'une chose : les 
maux dont ils étaient les auteurs, mais non les injures et 
les outrages dont, par un inévitable retour des choses, ils 
étaient à leur tour les victimes. L'arrivée de Fréron à 
Marseille réveilla leurs espérances et leur audace. Bientôt 
les fugitifs, les proscrits, les prisonniers d'Aix, délivrés par
décision du Comité de sûreté générale, reparurent dans 
Arles, arrogants et provocateurs, couverts de la protection 
du commandant Hardouin et de « son digne acolyte 
l'adjudant-major Antoine Pierre » (P. Véran). L'ex-médecin
Paris se faisait d'ailleurs un plaisir d'attiser leurs rancunes 
et les assistait de toute son influence auprès du proconsul. 

Dès l'arrivée du commandant Hardouin (17 novembre), 
la municipalité n'eut plus qu'une autorité purement 
nominale. Elle s'était montrée, jusque-là, débonnaire et 
tolérante pour les prêtres insoumis à la constitution civile 
du clergé ; elle se vit contrainte de leur retirer les libertés 
dont ils jouissaient ; le 23 novembre, elle fit publier par la 
ville que tous les membres du clergé qui n'avaient pas 
prêté le serment prescrit par la Constitution devaient se 
présenter à la Maison Commune dans les 24 heures, pour 
être soumis à la déportation ou à la réclusion, en exécution 
des lois de 1792 et 1793. Est-il besoin de dire que nul 
prêtre ne jugea bon d'obéir à l'invitation ? 

Alors commencèrent les perquisitions, les visites 
domiciliaires, à la recherche des réfractaires ; on les savait 
nombreux dans Arles, officiant dans des chapelles 
clandestines ; mais aucun ne se laissa prendre. Les 
citoyens Reynaud et Bourret, officiers municipaux, 
délégués à ces perquisitions, firent rapport (le 2 décembre) 
qu'ils n'avaient trouvé, dans les maisons visitées, « ni 
prêtres, ni autels, ni aucune des personnes qui leur avaient 
été dénoncées ». 
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On prétendit, du côté des jacobins, que cette « chasse 
aux cagots » n'avait été qu'une comédie, et l'on cria bien 
fort au scandale. Les apparences leur donnaient raison. 

Mais l'administration municipale avait à lutter contre 
des embarras et des périls bien autrement redoutables : une 
cause de mécontentement, celle-ci générale, agitait 
sourdement les couches inférieures de la population, celles 
qui, étant le nombre, sous un régime démocratique font le 
plus souvent la loi. 

C'était la cherté des vivres. La loi du maximum, en 
limitant le prix des denrées, avait jeté une perturbation 
profonde dans le commerce local ; bien que peu respectée, 
puis finalement abolie depuis près d'un an, ses funestes 
effets subsistaient encore. Les denrées étaient peu 
abondantes ; le numéraire se cachait ; le papier-monnaie 
baissait de valeur tous les jours. Les réquisitions pour 
l'armée, trop fréquentes, épuisaient le pays en lui arrachant 
ses meilleurs produits, céréales, fourrages, bestiaux, 
chevaux, sans oublier même les porcs. La récolte des 
grains avait été faible ; les boulangers ne trouvant plus les 
moyens de s'approvisionner, la municipalité se voyait 
forcée de leur fournir elle-même le blé nécessaire. Il fallait 
tirer ce blé du dehors, vu l'insuffisance de la production 
locale, et le payer fort cher ; or les impôts rentraient mal et 
la caisse municipale était fort souvent à sec. 

L'administration se débattait, à ce sujet, dans des 
difficultés presque inextricables ; elle ne trouvait pas, dans 
la masse du public, tout le concours ni la résignation qu'il 
aurait fallu. Ses efforts pour empêcher la sortie des grains 
(qu'on trouvait à vendre au dehors à meilleur prix, la 
disette étant générale), ses appels réitérés aux 
souscriptions, au crédit, pour l'établissement 
d'approvisionnements publics, de fonds de réserve, pour 
des achats au dehors, etc... ne produisaient que des 
résultats insuffisants. Le malheur des temps faisait serrer 
les grains et les bourses… 
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De pauvres gens, exaspérés, s'étaient portés, dans un 
élan de révolte, à se venger de prétendus accapareurs en 
ravageant et brûlant des vergers d'oliviers et des vignes. 
Singulière logique de révoltés, espérant un soulagement à 
leur misère dans la ruine d'autrui ! 

À l'avènement de la nouvelle municipalité, le prix du 
pain était à neuf livres la livre (en monnaie d'assignats) —
prix très modéré comparativement à ceux pratiqués dans 
les autres communes de la région, et qui n'avait pu 
s'obtenir que grâce à ces approvisionnements réalisés avec 
tant de peine par l'administration locale et livrés, presque 
toujours à perte, aux boulangers. Il en résulta que, des 
localités voisines, on trouva le moyen, en dépit des 
règlements de police, de venir s'approvisionner de pain à 
Arles. Cette contrebande portait un grave préjudice à la 
ville, dont les faibles réserves s'épuisaient ainsi plus 
rapidement. Pour y remédier et mettre un terme à cet 
illégitime trafic, la municipalité ne trouva rien de mieux 
que d'élever le prix du pain à 25 livres la livre pour les 
habitants d'Arles et à 35 livres pour les personnes non 
domiciliées dans le canton (4 décembre). 

Cette décision, que les circonstances pouvaient justifier, 
et qui obtint, peu de jours après (14 décembre), 
l'approbation de l'administration départementale, produisit 
dans le public une très vive émotion, qui dégénéra presque 
aussitôt en une agitation insurrectionnelle. 

Le 17 frimaire an IV [8 décembre 1795], en présence de 
la fermentation populaire toujours grandissante, la 
municipalité se réunissait dès 8 heures du matin, et prenait 
la délibération suivante : 

« L'administration municipale, assemblée extraordinairement à 
cause des troubles qui se sont manifestés au moment de la distribution 
du pain, 

« Considérant qu'elle avoit pris des mesures de confiance et de persuasion
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de persuasion pour enlever aux malveillants tout prétexte de désordre ;
qu'au mépris de ces mesures, un attroupement de femmes s'est porté 
aux bureaux de distribution pour empêcher les citoyens de se 
pourvoir ; qu'après être parvenu à faire fermer les bureaux, il s'est 
rendu autour de la Maison Commune pour demander de vive force 
une diminution du prix du pain ; que sans les mesures prises par le 
commandant de la place, les plus grands malheurs pouvoient résulter 
de ce rassemblement ; 

« Qu'il résulte des rapports des commissaires de police que ce 
mouvement a été organisé et annoncé depuis le jour que 
l'administration municipale a délibéré l'augmentation ; 

« Considérant que le prix du pain est encore inférieur à celui des 
communes voisines ; que la commune d'Arles, obligée d'acheter à 
Marseille le bled à raison de 11.500 livres la charge, ne peut le faire 
vendre ici qu'à raison de 4.500 livres le setier, ce qui porte le prix du 
pain au delà de 40 livres ; qu'en le vendant 25 livres, elle éprouve une 
perte de 15 livres, et que ce déficit n'est rempli que par les sacrifices 
faits par les propriétaires et cultivateurs ; 

« Que ce résultat est généralement connu, puisque le prix de toutes 
les denrées suit en ce moment le cours du change, mais que la 
malveillance cherche à égarer le peuple et à le tromper sur ses vrais 
intérêts qui sont l'ordre, le repos, le respect pour les autorités 
constituées ; 

« Que l'administration a pourvu aux besoins des indigents en 
mettant à la disposition du Bureau de Bienfaisance un secours 
journalier de 3.600 livres ; 

« Oui l'officier municipal remplissant les fonctions de commissaire 
du directoire exécutif en remplacement, 

« A délibéré : 

« 1° Qu'elle donne des éloges et vote des remercîments au 
commandant de la place, à la garnison et à la garde nationale, pour 
l'activité qu'ils ont mise à maintenir la tranquillité publique. 

« 2° Les cafés, cabarets et lieux publics seront fermés jusqu'à 
nouvel ordre. 

« 3° Les juges de paix instruiront sur le champ, conformément à la 
loi, sur les évènements de cette journée. 

« 4° Tout rassemblement de plus de six personnes qui sera trouvé 
dans les rues sera tenu de se séparer sur le champ ; les délinquants 
seront saisis et conduits devant le juge de paix. 
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« 5° La présente sera revêtue de l'autorisation du commandant de la 
place, comme s'agissant d'un objet de haute police. 

    « Fait à Arles... etc. » 

La municipalité se déclare ensuite en permanence ; en 
même temps, elle envoie deux commissaires au 
commandant de la place pour lui faire approuver la 
délibération, solliciter l'autorisation de la faire publier et 
afficher, et demander le concours d'une force armée 
suffisante pour rétablir l'ordre et dissiper les 
attroupements. 

Ces commissaires, dont le retour était impatiemment 
attendu à l'hôtel-de-ville, ne tardent pas à revenir, mais 
fort dépités. Ils rapportent avec émotion que le 
commandant leur a répondu : 1° que si le peuple 
s'attroupe, c'est qu'il a faim ; 2° que quant à lui, il ne peut 
accorder son agrément à la délibération qu'on lui soumet, 
et par conséquent, à la publication projetée ; il donne pour 
motif que le peuple n'y voyant pas bien le prix de revient 
du pain qu'on veut lui faire payer 25 livres, persistera à 
accuser ses administrateurs de vouloir lui revendre au prix 
de 900 livres le bled qui ne leur en coûte que 600. 

Les commissaires ajoutent qu'ils ont été personnellement
l'objet d'insultes et même de menaces, qu'un attroupement 
de femmes s'est formé autour d'eux, les a suivis jusqu'au 
logement du commandant, en criant : « il nous faut le pain 
à cinq sols ! malheur à la première qui le paiera 25 
livres ! » et autres vociférations séditieuses — qu'ils ont eu 
de la peine à se dégager de cet entourage de véritables 
furies, que pendant ce temps la garde de huit hommes 
qu'on leur avait donnée pour escorte était demeurée l'arme 
au pied, et que le commandant s'était contenté de paraître 
par intervalles à sa fenêtre, en simple spectateur, et non en 
défenseur de l'ordre et de l'autorité. 

Ils ajoutent encore qu'au retour une foule tumultueuse 
s'est attachée à leurs pas, se renforçant en chemin de 
nouveaux groupes et traînant à sa suite une bande d'enfants,
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de tapageurs et de mauvais sujets, poussant des clameurs 
diverses, parmi lesquelles on percevait les cris de : « le 
pain à 5 sols ! » et « Vive Marat ! » 

Pendant que ces commissures faisaient ainsi leur 
rapport, cette multitude échauffée, hurlante et menaçante, 
grossie maintenant d'un certain nombre d'hommes armés, 
s'amassait autour de l'hôtel-de-ville. On entend un coup de 
feu ; tiré par qui ? on ne sait. Immédiatement la Maison 
Commune est cernée par la garde nationale fidèle, tenue là 
pour protéger les officiers municipaux. Mais la fermeté 
dont ces derniers avaient fait preuve jusque-là se trouve 
fortement ébranlée par la commotion populaire. Ils ont 
conscience d'avoir à lutter contre une improbation quasi 
générale ; devant cette fermentation qui gagne tous les 
quartiers de la ville, la résistance leur parait inutile, 
impossible même, et d'ailleurs pleine de danger. Ils se 
décident à suspendre l'application de la nouvelle taxe et à 
remettre à 9 livres le prix du pain (1). 

Aussitôt un commissaire de police, assisté d'un 
trompette et d'un détachement de gardes nationaux et de 
cavaliers de la garnison, va publier cette bonne nouvelle 
dans toute la ville. 

Les émeutiers obtenaient satisfaction ; on pouvait 
espérer que tout ce tumulte allait prendre fin et que tout 
rentrerait aussitôt dans l'ordre... il n'en fut rien. Quand les 
tempêtes populaires sont déchaînées, les couches 
profondes sont lentes à s'apaiser. 

Le soir vint. L'agitation persistant, on lança des patrouilles
dans la ville. L'une d'elles, conduites par le dévoué et 
infatigable Bourret, se vit assaillir, à la Roquette, par une 
bande de mégères qui l'accablèrent de projectiles des plus 

1. « Que d'humiliations, dit Pierre Véran dans ses mémoires, que 
d'amertumes l'administration municipale n'eut-elle pas à dévorer dans 
la fatale journée du 8 décembre ! La fermeté et la prudence d'un 
détachement de la garde nationale arrachèrent les administrateurs à un 
véritable péril. » 
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variés. On se contenta d'arrêter une des plus exaltées ;
c'était la femme d'un cavalier du 5e régiment. 

Des scènes plus graves se produisaient sur d'autres 
points. La maison du citoyen du Roure, premier officier 
municipal, subissait un véritable assaut. Une boutique 
d'épicier était mise à sac. Le jeune Yvaren que guettait 
déjà peut-être le poignard d'un lâche assassin (1), recevait 
en réponse à une parole imprudente, une sanglante volée 
de coups de bâton. Un « brave et honnête pâtissier 
suisse », Ferrari, citoyen inoffensif, entouré de l'estime 
publique, voyait sa maison envahie par une bande de 
malfaiteurs (hommes, femmes et enfants) qui s'y livraient 
à un véritable pillage et emportaient, avec ses 
marchandises, « tout le peu d'argent qu'il avoit » (2). 

Ces scènes de désordre se passaient à la faveur des 
ombres du soir ou de la nuit. La municipalité veillait, mais 
accablée sous le poids de son impuissance. 

Dès que le jour parut, on prit, avec le commandant 
Hardouin, les dispositions nécessaires pour expulser de la 
ville et de son territoire tous les vagabonds et les étrangers 
suspects ; on décida de procéder à un recensement des 
grains existant sur le territoire de la commune, après 
lequel on fixerait définitivement le prix du pain, et l'on 
augmenta le nombre des membres du bureau de 
bienfaisance. 

Les jours suivants furent consacrés à la discussion et à 
l'adoption d'une foule de mesures de prévoyance, telles 
que : 

1. Louis-Étienne Yvaren fut poignardé mortellement, sur le pas de sa 
porte, le 11 avril 1797, en même temps que le fils Juge, qui, plus 
heureux, put se sauver avec le poignard dans le flanc et guérit de son 
affreuse blessure. L'assassin, bien connu, parvint à se soustraire aux 
recherches de la justice. 

2. Détail fourni par une correspondance contemporaine de l'évènement. 
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Invitation aux habitants de fournir à la municipalité le 
quart de leurs provisions (1). 

Invitation à tous les citoyens à dénoncer les personnes 
qui vendraient du pain ou du blé aux étrangers. 

Nomination de commissaires pour surveiller la 
fabrication du pain. 

Ouverture d'un emprunt de 120 mille livres en 
numéraire, avec prière à tous les bons citoyens de verser 
ce qu'ils pourront dans la caisse des subsistances, soit en 
numéraire, soit en grains, soit même en vaisselle plate. On 
affichera la liste de ceux qui auront versé. 

Délibération de vendre tous les « objets de luxe et de 
magnificence » qui peuvent se trouver dans les archives de 
la commune et être remplacés sans inconvénient par des 
objets de moindre valeur, et d'employer en achats de blé le 
produit de cette vente, etc., etc. 

Le 27 frimaire (18 décembre), un arrêté de 
l'administration départementale approuvait la délibération 
de la commune d'Arles, en date du 13 frimaire, élevant à 
25 livres le prix du pain. En conséquence, la municipalité 
décidait, le 1er nivôse (21 décembre), que cette 
délibération serait mise à exécution dès le lendemain. 
Mais elle n'était point rassurée sur les conséquences de sa 
décision, et son président Tinellis et beaucoup d'autres 
arlésiens s'empressèrent de demander des certificats de 
résidence pour pouvoir s'éloigner en cas de danger, sans 
avoir à craindre d'être déclarés en état d'émigration. 

On n'avait guère, jusque-là, vu se produire l'intervention 
de Fréron. Il était évidemment trop occupé ailleurs la ville 
d'Arles comptait peu pour lui, ou bien il croyait avoir 
assez fait pour elle. Du reste, son secrétaire Paris avait pris 

1. L'appel fut entendu. Le citoyen de Vernon offrit 150 setiers de 
bled ; une députation de la municipalité se transporta chez lui pour le 
remercier. D'autres bons citoyens imitèrent cet exemple et firent des 
avances en nature. On leur vota des remerciements. 
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à sa charge tout ce qui pouvait la concerner ; or ce Père 
Duchesne, toujours en colère, n'éprouvait aucun déplaisir 
des cruels embarras avec lesquels la municipalité Tinellis 
était aux prises. 

Il est probable d'ailleurs que l'administration locale se 
souciait peu de faire appel à Fréron, dont elle connaissait 
les tendances, et dont elle avait tout à craindre ; un 
sentiment de prudence — je dirais volontiers l'instinct de 
la conservation — la portait au contraire à éviter tout ce 
qui pouvait attirer sur elle l'attention du terrible proconsul. 

Elle préférait s'en tenir à des tiraillements avec le 
commandant de la place, toujours mal disposé, mais dont 
l'esprit autoritaire et le devoir professionnel faisaient un 
ennemi de l'indiscipline et du désordre ; malheureusement 
il ne voyait que par les yeux des révolutionnaires les 
causes de cette indiscipline et de ces désordres qui jetaient 
le trouble dans la cité. C'est ainsi qu'il s'était entièrement 
inféodé à leurs intérêts et à leur cause. Il le fit voir 
effrontément à la suite des évènements des 4 et 5 nivôse. 

Depuis plusieurs jours, de vagues rumeurs, des paroles 
imprudentes, l'attitude de plus en plus arrogante des 
anciens terroristes faisaient pressentir qu'un grand 
mouvement se préparait ; il éclata le jour de la Noël (4 
nivôse an IV). 

Les fêtes de la Noël, maintenues par le charme de leur 
caractère familial, avaient survécu au triomphe de 
l'impiété révolutionnaire ; elles avaient, ce jour-là, ramené 
dans Arles un grand nombre de matelots, de soldats 
permissionnaires, de conscrits réfractaires et même de 
déserteurs et de proscrits. 

Sur les 3 heures du soir, des bandes d'enfants, guidés par 
de jeunes manœuvres et des mousses, « terrible 
engeance » (dit une lettre de l'époque), se répandirent par 
la ville, armés de bâtons, molestant les femmes qu'ils 
rencontraient, formant des barrages dans les rues, à la 
porte des églises (rouvertes depuis plusieurs mois), et 
proférant des cris séditieux et de terribles menaces. 
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Aux abords de la nuit, le mouvement prit un caractère 
plus grave et plus inquiétant. Un fort attroupement, 
composé surtout de marins déserteurs (s'il faut en croire un 
document de l'époque) se formait sur le quai du Rhône, 
s'armait de cannes ou de triques, et parcourait les bas-
quartiers en criant : « À bas les chiffonniers, sus aux 
chouans, c'est aujourd'hui qu'il faut leur faire la peau ! » 

Sur les 8 heures du soir, une fausse patrouille, composée 
de terroristes, arrête et désarme quelques gardes nationaux 
qui se rendaient à leur poste. Bientôt une foule de citoyens 
accourent à la mairie pour se ranger sous les ordres de la 
municipalité et se mettre en défense. Le commandant 
Hardouin est aussitôt avisé de ce qui se passe ; il se hâte 
de rassurer la municipalité, en se portant garant que tout se 
bornerait là, qu'il ne surviendrait rien de fâcheux, pourvu 
qu'on ne surexcitât pas les passions par le déploiement 
d'une force armée. 

Sur cette promesse, les officiers municipaux, « au nom 
de la loi », ordonnent à la foule de se retirer et en donnent 
eux-mêmes l'exemple. Seul le citoyen Reynaud, l'un d'eux, 
est laissé en permanence, et ne conserve avec lui que le 
faible piquet de garde à l'hôtel de ville. 

Pendant ce temps, de graves évènements se préparaient. 

Dans cette même journée, le commandant avait donné 
l'ordre écrit (probablement concerté d'avance) au citoyen 
Bourget « de se porter avec une patrouille à l'église des ci-
devant Visitandines, pour y distribuer à quelques bons 
citoyens qui se sont rassemblés », disait le texte », autour 
de ma personne, des fusils qu'on m'a dit y être cachés » (1). 

Cet ordre fut tenu secret et exécuté seulement à la faveur 
de la nuit. 

En même temps, Hardouin ordonnait au capitaine de port

1. Au dire des Chiffonniers, cette prétendue cache n'était qu'un dépôt 
public que nul n'ignorait, et le commandant de place moins que 
personne. 
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« de faire former un poste de 25 hommes » qui seraient 
« chargés d'arrêter toute personne armée [autre que la 
garnison] qui passeroit le Rhône soit en allant ou venant, 
ainsi que les jeunes, gens de première réquisition ou 
déserteurs... » 

Le commandant excluait ainsi de toute participation aux 
mesures de police qu'il ordonnait, la garde nationale fidèle 
à la municipalité. Ce fut la cause de bien des malheurs. 

L'administration municipale ne se considérait pas 
comme dépouillée de ses droits de police par le régime de 
l'état de siège sous lequel on était placé. Elle avait feint de 
croire aux protestations d'Hardouin donnant sa parole qu'il 
n'y avait rien à craindre, que la nuit se passerait dans le 
calme ; elle s'était prémunie pour n'être pas surprise sans 
défense. Des patrouilles à ses ordres parcouraient la ville, 
formées d'hommes énergiques et sûrs. Un choc était 
inévitable, si elles rencontraient les « bons citoyens » 
d'Hardouin. C'est malheureusement ce qui eut lieu... 

Sur les 10 heures et demie du soir, un homme était 
trouvé mort au haut de la rue Barraly. Quelques instants 
auparavant, on avait entendu des appels « aux armes ! » et 
des coups frappés à plusieurs portes à l'autre bout de la 
rue. Presque en même temps, des pas cadencés 
retentissaient au tournant de la maison Balthazar, à l'angle 
de la rue de M. Loinville, puis un coup de feu, la chute 
d'un corps, un bruit de pas accélérés, auquel succédait un 
profond et morne silence... 

Dans plusieurs des maisons voisines, des femmes 
veillaient, dans une attente inquiète ; les hommes étaient 
sortis, allant aux nouvelles ; une sorte de terreur vague 
planait sur la ville entière ; on prétendait de graves 
évènements pour la nuit. 

Deux de ces femmes et un cavalier du 5e régiment, logé 
près de là, purent fournir quelques détails sur ce meurtre 
mystérieux. Trois hommes armés de fusil et formant 
patrouille avaient interpellé un passant : « Halte-là ! où
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allez-vous ? » La réponse avait été faite à voix basse. —
Aussitôt une voix de commandement : « C'est un de ces 
b.... feu ! » et l'homme était tombé... 

Cependant on ne découvrit sur le cadavre aucune trace 
de blessure par arme à feu. La mort provenait d'un coup 
violent porté sur le crâne... 

On releva près du corps un bonnet de police et un 
manteau blanc de cavalier, comme en portaient les soldats 
de la garnison ; mais ce manteau ni le bonnet n'appartenaient
à la victime. Le cadavre était celui d'un meunier, Jacques 
Rougier, connu pour l'exaltation de son jacobinisme. Il 
avait eu, deux heures auparavant, une querelle avec des 
jeunes gens et avait reçu sur la tête un coup de sabre ; mais 
cette blessure, peu grave, semblait-il, ne l'avait point mis hors
d'état de se dérober par la fuite à la fureur de ses agresseurs. 

Quels étaient les auteurs de ce meurtre ? Les deux partis 
politiques en présence ne manquèrent pas de rejeter l'un 
sur l'autre la responsabilité de cet odieux attentat. Les 
chiffonniers en accusèrent les « soldats d'Hardouin », et 
répandirent le bruit que le malheureux Rougier avait été la 
victime d'une méprise ; les effets militaires trouvés sur le 
lieu même du crime pouvaient donner quelque créance à 
cette opinion. Avec bien plus de vraisemblance les 
monnaidiers accusaient ure patrouille des chiffonniers :
d'après eux le manteau blanc et le bonnet de police 
n'étaient qu'un déguisement fourni au malheureux 
Rougier, quelques instant auparavant, par des militaires 
qui avaient passé la soirée avec lui, et qui avaient cru le 
soustraire ainsi aux dangers qui le menaçaient. Ce dernier 
fait ne fut jamais entièrement éclairci ; l'instruction 
judiciaire ouverte à la suite du crime demeura toujours 
incomplète ; elle ne produisit aucune lumière, les 
coupables demeurèrent impunis. 

Tandis que le juge de paix Maurin, en proie à une vive 
émotion (1), procédait, sur le lieu même du crime, aux 

1. Cela résulte de l'enquête. 



 — 79 — 

premières constatations légales, un autre citoyen du parti 
monnaidier, l'ex-abbé Couston, se heurtait à une patrouille 
chiffonnière dans la rue de l'ancienne Poste (aujourd'hui 
rue de la Monnaie) et était mortellement blessé de trois 
coups de bayonnette. Il survécut durant quatre jours à ses 
horribles blessures ; il put raconter en détails toutes les 
circonstances de ce tragique évènement : une patrouille 
nombreuse, conduite par le fils cadet d'un serrurier bien 
connu, l'avait abordé en l'invectivant, au moment où il 
allait entrer chez le citoyen Perrier, l'ancien maire ; il 
avait essayé vainement de se dérober ; un coup de crosse 
de fusil en plein visage l'avait jeté à terre ; tandis qu'il se 
relevait, il recevait dans le ventre deux coups de 
baïonnette ; et, comme il « se retranchait contre un mur », 
un troisième coup d'une même arme lui était porté dans le 
flanc : « Va porter ça au commandant », lui disaient ses 
agresseurs en le frappant. Des bruits de pas, venant de la 
rue des Trois Mulets, à l'angle de laquelle il se trouvait à 
ce moment là, mirent en fuite ses meurtriers, qui, 
toutefois, ne le laissèrent qu'en lui enjoignant de s'en aller 
par la rue Parade. Ce qu'il fit. 

Il eut la force de se traîner jusqu'à la boulangerie du 
citoyen Gueymard, où il reçut les premiers secours de 
l'officier de santé de la garnison. 

L'information judiciaire provoquée par ce crime 
confirma pleinement les déclarations de Couston. 
Plusieurs témoins attestèrent avoir entendu la victime 
criant : « Ne me frappez pas, je suis sans armes, vous êtes 
hors la loi... » Ce que Couston n'avait pas dit, c'est que la 
visite nocturne qu'il allait faire au citoyen Perrier se 
rattachait au projet d'un coup de main préparé par les 
terroristes pour cette nuit même, et qui fut exécuté avec 
plein succès, comme on le verra ci-après (l'enlèvement des 
armes en dépôt dans l'Église de la Visitation) (1). 

1. Denis-Michel Couston, professeur en langue française et latine, ci-
devant ecclésiastique, mourut dans la nuit du 8 au 9 nivôse (29-30 
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Le contrecoup de ces deux meurtres politiques ne tarda 
pas à se produire. Cette même nuit, vers le matin, le 
commandant de la garde nationale (chiffoniste de marque) 
Joseph Benoît, trompette de la ville et professeur de 
violon, fut attaqué dans sa maison, rue Trissemoutte ; la 
porte ayant cédé sous l'effort des agresseurs, il tenta de se 
sauver par les toits ; c'était au petit jour ; il fut aperçu et 
poursuivi de coups de feu. Il courut, dans son affolement, 
se jeter sur le « ciel-ouvert » de la maison de Gageron (rue 
des Escaliers de la Crotte, aujourd'hui de l'Amphithéâtre) 
et se tua dans sa chute (1). 

décembre 1795), à son domicile, maison Firmin Fabre, cordonnier, à 
la Tour du Fabre. Il était âgé de 31 ans. Il avait épousé la plus jeune 
des sœurs du peintre Réattu. Ses assassins étant connus ne purent se 
soustraire longtemps à l'action de la justice ; mais l'information, 
entravée par les passions politiques, devint interminable ; elle aboutit 
cependant au renvoi de cinq des accusés devant le tribunal criminel de 
Carpentras. Près de six ans s'étaient écoulés à ce moment-là (fructidor 
an IX) ; un besoin général d'apaisement et d'oubli semblait avoir 
désarmé le bras de la justice ; les accusés furent relaxés ; on se 
contenta de les « livrer à leurs remords, s'ils étaient coupables. » —
Un proche parent du chef de la patrouille avait payé pour les 
meurtriers ; moins de six mois après le crime, il était trouvé mort au 
pied des remparts, à côté d'un autre cadavre tellement mutilé qu'on ne 
put l'identifier (floréal an IV). 

1. « Les uns disent que les tuiles s'écroulèrent sous ses pieds ; d'autres 
prétendent que les patriotes lui tirèrent dessus et le culbutèrent dans le 
précipice. » (Ainsi s'exprimait l'abbé Martin, dans une lettre du 4 mars 
1796). On rencontre toujours plusieurs versions différentes, dans les 
relations contemporaines des crimes commis à cette époque. 

      É. F. 

(À suivre). 
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