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L'ENSEIGNEMENT À ARLES 

AVANT LA RÉVOLUTION 

Fondation André CHALAMONT 

1761-1790 

À la fin de notre étude (1) sur la fondation faite par       
l'archiprêtre François de Varadier de Saint-Andiol nous 
avons énuméré diverses autres œuvres en faveur de 
l’enseignement, dans la ville d'Arles, entre autres celle 
dont André Chalamont fut l'auteur. C'est cette fondation 
que relatent les pages suivantes. Moins importante que la 
précédente, elle est, croyons-nous, aussi intéressante et 
aussi curieuse. Elle montre une fois de plus, que sous 
l'ancien Régime, les œuvres d'éducation étaient non moins 
en honneur à Arles qu'ailleurs. 

André Chalamont était un magistrat de l'ancien régime. 
Il occupait la place de procureur du roi en la sénéchaussée 
d'Arles. Parvenu sur le tard de la vie, il tint à régler ses 
dernières dispositions, d'autant plus qu'il était célibataire et 
que sa fortune était de médiocre importance. Voici 
comment il s'y prit pour faire son testament. Le notaire 
Pierre Aulanier avait « un jardin joignant celui des      
Carmélites, au-dessous de la porte de l'Aure ; il alla le 
trouver [le 17 avril 17271, le pria d'inviter six de ses plus

1. Deux siècles d'université d'après une fondation arlésienne. Voir 
Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, n° de janvier et avril 
1906. 



— 3 — 

anciens confrères à dîner pour le lendemain, de s'y rendre 
lui et son fils Antoine et ajouta qu'il voulait être de la 
partie et en faire les frais. La proposition fut acceptée, le 
repas fut gai et à peine fut-il fini que le sieur Chalamont 
sortit de sa poche la minute de son testament, le sieur 
Fermin en dressa sur le champ l'acte, qui fut signé par les 
convives » (1). Les notaires présents, en plus des deux que 
nous venons de nommer étaient Jean-Baptiste Jehan, 
Mathieu Guibert, Pons Tartais, Jacques Paris, Guillaume 
Beuf. Ce testament, fait d'une manière si singulière      
contenait les dispositions suivantes : 

Il instituait héritier Antoine-Louis de Chalamont de la 
Visclède (2), à condition qu'après la mort de celui-ci, la 
fortune allât à l'hôpital d'Arles, « à la charge de nourrir et 
entretenir à perpétuité et continuellement, ainsi que 
peuvent l'être d'honnêtes bourgeois, deux enfants capables 
d'aller étudier en cinquième chez les pères jésuites, 
lesquels enfants pourront être de toutes les conditions, 
excepté de celle de travailleur de la terre et vivront avec 
les curés et autres officiers honorables de l'hôpital, et 
seront choisis et nommés à perpétuité par la personne qui 
sera pourvue de la charge et office de procureur du roi en 
cette sénéchaussée, lesquels enfants continueront leurs 
études jusques après leur cours de philosophie ou de     
théologie, si bon leur semble, temps auquel ils pourront 
être utiles à l'Église ou à l'État, et pour lors en sera nommé 

1. Note de l'abbé Laurent Bonnemant à la suite du testament d'André 
Chalamont, lequel se trouve dans son manuscrit, n° 298, déposé à la 
Bibliothèque d'Arles, et intitulé : Quelques testaments curieux, 
recueillis et rangés par ordre chronologique. 
2. « André Chalamont étoit un franc original. Il vouloit aussi passer 
pour gentilhomme, et étoit amoureux de son nom de Chalamont. Il fit 
de longues recherches pour trouver quelqu'un qui le portât, n'ayant 
déterré que le sieur Chalamont de la Visclède qui en fût décoré, il le 
regarda comme son cousin, et le fit son héritier. » Id. Ibid. 
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d'autres successivement par ledit sieur procureur du roi qui 
sera en exercice sans pouvoir anticiper la nomination de 
plus d'un mois à l'avance, léguant ledit sieur testateur au 
dit sieur procureur du roi trois livres de confiture et trois 
livres de cire blanche payables annuellement à      
perpétuité par ledit héritier substitué pour le remercier de 
l'attention qu'il aura à faire exécuter cette volonté le cas 
arrivant , et s'il ne se trouvait point des enfants originaires 
d'Arles qui se présentassent pour profiter de cette 
disposition, ledit sieur procureur du roi pourrait pour lors 
nommer des étrangers, ceux du lieu de Chalamont en 
Dombes, s'il s'en présentait, préférés aux autres étrangers, 
et ne voulant messieurs les recteurs du dit hôpital accepter 
ledit héritage, lui a substitué et substitue la maison de la 
charité sous le titre de saint Joseph de cette ville, et à son 
refus le collège des pères jésuites toujours néanmoins à la 
même charge et condition » (1). 

Telle est, d'après les termes. mêmes du testament, cette 
curieuse et utile fondation. 

André Chalamont vécut encore quelques années. Il 
mourut le 18 août 1742, à l'âge de 71 ans. Le médecin 
Gros, le chirurgien Fabre, lui prodiguèrent leurs soins 
pendant sa dernière maladie. Terras, pharmacien, lui 
fournit des médicaments. Un frère veilla auprès de son 
cadavre après sa mort. Le convoi funèbre se fit le 19 août, 
à la paroisse Sainte-Anne d'Arles. Il fut présidé par le curé 
Issautier, et de là son corps fut porté au couvent des 
Grands Carmes où il fut enseveli, dans leur chapelle, au 
tombeau de ses ancêtres comme il l'avait demandé. Les 
pénitents noirs et les enfants de la charité assistèrent à son 
enterrement (2). 

Mais la prescription par laquelle i l  demandait      
« qu'incontinent après son décès son corps soit porté sans 
convoi ni procession funèbre dans l’église des Grands Carmes,

1. Bibliothèque d'Arles, Ms 298, déjà cité. 
2. Archives hospitalières d'Arles, II C. 5. 
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sous le bon plaisir du Supérieur du dit couvent et y être 
exposé jusques à ce que sa pourriture et sa puanteur ne     
permettent plus qu'il y reste », et qui était une preuve 
nouvelle de son originalité ne fut pas respectée. 

L'heureux héritier, Antoine Louis de Chalamont de la 
Visclède, survécut à son bienfaiteur, dix-huit ans. Il     
mourut, à Marseille, le 22 août 1760 sans enfant. Il a 
rempli un certain rôle dans l'histoire des belles-lettres. Né 
à Tarascon en 1692, il alla s'établir de bonne heure à 
Marseille. C'est le véritable organisateur de l'Académie de 
cette ville, et il en fut le premier secrétaire perpétuel. En 
cette qualité il eut à prononcer l'éloge de dix-neuf 
membres de cette société dont le plus remarquable est 
Mgr de Belzunce, son ami. « Son caractère liant, sa rare 
obligeance, ses manières nobles et séduisantes faisaient 
du gentilhomme de Tarascon, comme on disait à 
Marseille, le type accompli de l'honnête homme et du 
parfait littérateur »(1). 

À la nouvelle de sa mort, le procureur du roi, Trophime 
Francony (2), en informa les membres du bureau de l’hôpital

1. La Visclède n'a pas échappé à la critique de l'abbé Bonnemant. Cet 
heureux personnage, dit-il, est connu par des vers, et surtout par une 
pièce intitulée Bouquet à ma sœur, sur lesquels on a plaisanté dans le 
temps, et qui ont été frondés par des journalistes. Il se croïoit un bel 
esprit. » Ms 298, déjà cité. — Dom Bérengier, Vie de Mgr Belzunce, 
II, 190-191. —Dassy, l'Académie de Marseille, 43-47. 
2. La famille Francony est honorablement connue. Elle a fourni des 
membres à l'Église ainsi qu'au barreau. Elle possédait le mas de ce 
nom en Camargue. Notre procureur était fils de Jean-François, avocat, 
et de Louise-Thérèse de Chiavary. Un frère de son père devint grand 
vicaire des archevêques d'Arles. Nous aurons à nous en occuper en 
retraçant l'histoire de la fondation Roquemartine en faveur de 
l'éducation des filles pauvres d'Arles. Le procureur mourut le 5 janvier 
1775. 
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de l'hôpital en les priant de dire s'ils prenaient l'héritage 
aux conditions portées par le testament. Avant de se    
décider les recteurs firent procéder à des recherches pour 
savoir au juste quel était le montant de l'héritage afin de 
pouvoir ensuite accepter ou refuser en connaissance de 
cause. Ils ne tardèrent pas à être fixés. 

Appartenaient à la succession : 

1° Un jardin situé à la Roquette ou au Plan du bourg, à 
la porte de la ville, affermé 600 livres. 

2° Deux capitaux de 3.000 livres chacun, placés au 5%
l'un le 26 août 1739, et l'autre le 18 février 1741 (notaire 
Sibon, à Marseille), et dus par Jean François de Varages, 
écuyer, de la ville de Marseille. 

3° 3.000 livres, reste d'une métairie vendue à Poulet, 
ménager de Saint-Remy. 

4° 7.000 livres, prix de la charge de procureur du roi, 
achetée par Trophime Francony. 

5° 2.000 livres dues par Chabran, notaire d'Arles, sur 
lesquelles on ne pouvait guère compter, parce que celui-ci 
disait les avoir rendues à M. de la Visclède. 

L'hôpital considéra aussi que pour se mettre en    
possession de l'héritage, il en coûterait à la maison environ 
3.000 francs soit pour le centième denier, soit pour le droit 
d'amortissement, soit même pour les 2 sols par livre dus 
pour toute fondation, à moins d'une diminution consentie 
par le receveur des domaines puisqu'il s'agissait d'une 
œuvre en faveur des pauvres. De sorte qu'il ne resterait 
plus au bénéfice des écoliers que le jardin et 13.000 francs 
en capitaux. 

La modicité de cet héritage rendit le bureau incertain sur 
la mesure à prendre. Les conditions imposées par le 
testateur paraissaient onéreuses et de difficile exécution. 
En effet, comment supposer que les parents se seraient 
déterminés à mettre leurs enfants dans une maison      
destinée aux malades, l'hygiène ne permettant pas à des 
enfants de respirer l'air vicié des hôpitaux. Les administrateurs
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réfléchirent à ces inconvénients et à bien d'autres encore : 
Ainsi les jeunes gens, en pénétrant dans les salles, en 
manquant au respect dû aux employés, ne pouvaient que 
gêner le service d'une oeuvre hospitalière où le bon ordre 
est de rigueur. Il ne paraissait pas convenable non plus 
d'introduire des jeunes gens dans une maison où l'on est 
obligé d'avoir beaucoup de domestiques de différent sexe. 
Le droit d'inspection réservé au procureur sur les 
pensionnaires pourrait tôt ou tard susciter des 
contestations. C'est pourquoi les recteurs, avec l'agrément 
de l'autorité, pensèrent changer la forme dans laquelle le 
testament serait exécuté. En donnant 300 francs à chacun 
des enfants nommés par le procureur du roi, pour être 
élevés dans telle pension qu'il plairait à leurs parents, les 
intentions du donateur seraient sauvegardées, et, par ce 
moyen, la maison serait à l'abri de tous les inconvénients 
énumérés et conserverait une fondation destinée à l'utilité 
publique. On songea donc à demander à l'autorité royale 
des lettres patentes, lesquelles lieraient l'hôpital et le 
procureur du roi. Dans ce but on écrivit à l'archevêque 
d'Arles, Mgr de Jumilhac, alors à Paris. 

  « Monseigneur, 

La maison par le décès de M. de la Visclède arrivé le 22 
d'aoust dernier, hérite de la succession de feu 
M. Chalamond, ancien procureur du roy suivant son 
testament de 1727 : les dispositions en sont si fortes que 
nous avons cru devoir vous en informer avant de prendre 
aucune détermination, nous avons l'honneur de vous 
envoyer un mémoire contenant le précis de ces 
dispositions, et nos réflections sur les inconvénients qu'il y 
aurait de se charger de l'exécution sous les charges et 
conditions qu'elles renferment. Nous vous prions, 
Monseigneur, de vouloir bien nous dire votre avis sur une 
affaire qui nous parait si délicate pour l'intérêt de cette 
maison. Nous avons, etc. 

À Arles ce 19 septembre 1760. 

Les Administrateurs de l'hôpital Saint-Esprit. » 
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L'archevêque répondit dans les termes suivants : 

  « À Paris, le 22 septembre 1760. 

J'ai reçu, Messieurs, la lettre que vous m'avés fait     
l'honneur de m'écrire et le mémoire qui y estait joint au 
sujet des raisons que vous avès de douter si vous devès 
accepter la succession du sieur Chalamond. On ne peut 
que louer ce particulier d'avoir eu intention de faire du 
bien à notre hôpital, mais il faut convenir qu'il a 
accompagné ses dispositions de circonstances qui 
paraissent infiniment opposées à l'estat constitutif de cette 
maison. Tous les motifs que vous exposés dans votre 
mémoire sont sans réplique et par rapport à l'œuvre en 
elle-même, et par rapport à la qualité des enfans à 
entretenir, et, par rapport au peu davantage qui en 
reviendrait si la fondation était exécutée selon sa forme et 
teneur. Vous sçavès combien nous avons de peine à 
trouver des sujets de la qualité requise pour l'œuvre de 
madame Roquemartine, il n'est pas douteux que nous 
rencontrerions plus d'obstacles encore, lorsqu'il s'agirait 
d'établir des enfans dans un hôtel Dieu. L'expédient que 
vous proposés de vous faire authoriser par lettres patentes 
à donner une autre forme aux dispositions du testament du 
sieur Chalamond, me parait très propre à arranger toutes 
choses, et à procurer le plus grand bien. J'en parleray à 
Monsieur le comte de Saint-Florentin, et je feray ce qui 
dépendra de moy pour l'engager à entrer dans vos vues. Je 
ne peux voir le ministre que dimanche prochain, dès que 
j’auray la réponse, je vous la feray sçavoir, et vous 
marqueray ce que vous aurés à faire de votre côté, au cas 
que ma proposition soit accueillie. Soyez persuadés, je 
vous prie, des sentimens de dévouement inviolable, avec 
lequel je. suis, Messieurs, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

† J. JOSEPH, arch. d'Arles. » 

Mgr de Jumilhac vit en effet le ministre et écrivit tout de 
suite aux recteurs : 



 
 

41> 

 

UN ÉLÈVE DE LA FONDATION CHALAMONT :  

JACQUES BARRACHIN 
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  « À Paris le 29 septembre 1760. 

J'ai parlé hier, Messieurs, à Monsieur le comte de Saint-
Florentin du désir que vous auriés d'estre authorisés à 
rectifier les dispositions du testament de Monsieur 
Chalamond, dans la vue du plus grand bien, je luy ay 
exposé tout ce que contient le mémoire que vous m'avés 
envoyé. Il trouve vos réflexions très judicieuses mais il 
croit que la demande que vous proposés de faire souffrira 
des difficultés au conseil, par la raison que l'hôtel Dieu 
n'est pas le seul appellé à l'héritage, et que dans le cas de 
refus de la part de l'hôpital et de la maison de la charité, 
les jésuites ont un droit acquis à cette succession en se 
chargeant d'acquitter la fondation que d'ailleurs on se porte 
difficilement à changer les dispositions des testateurs, que 
cependant vous pouviés présenter rèqueste adressée au 
Roy et à nos Seigneurs de son conseil qu'il en ferait très 
volontiers le rapport, mais qu'il ne me répondait pas du 
succès. » 

L'archevêque ajoute ensuite qu'il a vu le premier 
commis du ministre qui lui fit les mêmes objections. Il 
engage cependant les administrateurs à écrire au roi en 
invoquant tous les motifs de leur demande. 

« Vous pourriez y adjouter, poursuit-il, qu'il s'agit moins 
ici de changer les dispositions du testament que de mettre 
l'hôtel Dieu en estat de les exécuter, et pour dire le vray 
toutes les volontés du testateur se trouveront accomplies 
par l'arrangement que vous proposés, toute la différence 
consistera en ce que les deux pensionnaires seront élevés 
sérieusement, au lieu qu'ils risqueraient de contracter une 
mauvaise santé dans un lieu destiné uniquement pour les 
malades. » 

En acceptant purement et simplement, ajoutait 
l'archevêque, il y. aurait nécessairement plus tard 
accommodement, les parents ne voulant pas que leurs 
enfants soient élevés à l'hôpital. 

Les administrateurs se décidèrent pour la requête. Elle
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fut présentée par Mgr de Jumilhac au comte de Saint-
Florentin, comme il l'écrivit lui-même dans une nouvelle 
lettre, écrite de Paris, le 18 novembre 1760. 

Enfin après d'autres démarches qu'il est inutile      
d'énumérer les lettres patentes furent obtenues. Elles sont 
du mois de septembre 1761, et elles portent que l'hôpital 
sera tenu de donner annuellement 300 francs à chacun des 
deux enfants, bénéficiaires de la pension. 

L'hôpital fut donc mis en possession de l'héritage et tout 
de suite il prit certaines précautions préalables. Ainsi de 
crainte que les parents ne négligeassent de faire étudier les 
enfants et ne se servissent de l'argent de la fondation pour 
d'autres usages, il fut décidé que, tous les six mois, il serait 
demandé un certificat de fréquentation scolaire au préfet 
ou aux professeurs du collège. Et comme la maison avait 
été obligée de débourser une certaine somme pour 
s'approprier les biens d'André Chalamont et que le     
procureur paraissait on ne peut mieux disposé, puisqu'il 
avait promis même de retarder les nominations pour 
permettre à l'hôpital de récupérer l'argent avancé, on lui 
demanda de ne donner aux écoliers pendant trois ans 
qu'une pension de deux cents livres au lieu de trois cents, 
payables par avance tous les six mois, ce à quoi il 
consentit volontiers par une convention du 4 octobre 1761 

Les nominations ne furent point ainsi retardées. Les 
deux premières, celle de Jean Chieusse, fils de Joseph, 
jadis droguiste et de Anne Villevieille, né le 2 avril 1747, 
et celle de Raymond Pierre Bernard, fils de André, 
bourgeois et de Louise Sauvan, alors âgé de douze ans, 
avaient eu lieu le premier avril 1761, même avant la 
conclusion de l'affaire. Ces deux enfants, au moment de 
leur élection, étudiaient chez les pères jésuites, au collège 
d'Arles, où ils faisaient leur quatrième avec le R. Père 
Mettra pour professeur. L'acte de nomination passé chez le 
notaire Tartais, les dit « s'acquittant bien de leurs devoirs 
et se comportant avec sagesse ». Le Père Larmodieu nous
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apprend qu'ils passèrent ensemble de la quatrième classe à 
la troisième. En 1763, au mois de mars, Chieusse, alors 
ecclésiastique (1), faisait ses humanités que professait 
l'abbé Brun, prêtre, tandis que Bernard était en troisième 
avec le professeur laïque Jean-Antoine Maurel. L'année 
suivante il passait en seconde, sous la conduite du même 
maître, tandis que son camarade était en rhétorique avec le 
même Monsieur Brun. Enfin en 1765 Chieusse faisait sa 
philosophie chez les Pères Dominicains d'Arles. Les 
certificats délivrés par les instituteurs de ces deux élèves 
font leur éloge. Jean Chieusse est de bonnes mœurs, 
studieux, assidu aux leçons. Bernard est surtout d'un 
heureux caractère et pieux. Il brille entre ses camarades 
par sa diligence à assister aux classes et à en profiter. 

On aura remarqué que les deux écoliers d'abord    
ensemble dans leurs classes, se séparèrent ensuite. C'est 
que depuis la Saint-Luc 1762, le collège était sous la 
direction d'un nouveau personnel qui avait cru bon, après 
plusieurs visites faites par les consuls dans les classes, de 
faire rétrograder certains élèves par trop faibles. 

Les régents des études, comme on disait alors, pour 
l'année scolaire 1762-1763 furent l'abbé Teyssier, prêtre, 
professeur de rhétorique et directeur de l'établissement, 
l'abbé Brun, prêtre, professeur d'humanités, Jean-Antoine 
Maurel, marié, fils d'un sonneur de Saint-Trophime, 
professeur de troisième, Honoré Balthazar (2), marié, fils 
de Barthélemy, cordonnier, professeur de quatrième, 
André Bernard, marié, auparavant occupé au greffe de la 
justice, professeur de cinquième. La philosophie se fit 
chez les Pères Dominicains qui l'enseignaient 
publiquement. 

1. Sous l'ancien régime les écoliers qui se destinaient à l'état 
ecclésiastique recevaient la tonsure pendant le cours de leurs études 
classiques. 
2. Balthazar devint ensuite avocat. Il mourut à Tarascon, le 16 
décembre 1805. Il a laissé un livre de raison dont M. É. Fassin a 
publié des extraits dans son Musée. 
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Les Jésuites, par suite de l'arrêt de leur suppression, 
furent obligés de quitter le collège et de se disperser. 
Estrangin, procureur au siège, chargé de l'administration 
de leurs biens leur paya le 15 février 1763, la pension 
réglée par le parlement, et ne leur laissa que dix jours pour 
se retirer. En conséquence le 21 février le R. P. Ricard, 
procureur, dit la messe, à la chapelle, pour la dernière fois, 
consomma toutes les hosties, éteignit la lampe du 
sanctuaire, et sortit accompagné de ses confrères. Il n'y 
avait plus que six pères et deux frères. Les portes furent 
fermées et les religieux se retirèrent où ils voulurent. 
Restèrent à Arles, sous l'habit ecclésiastique et dans des 
maisons d'emprunt, les pères Bergier, 75 ans, Ricard, 50 
ans, Gautier, 45 ans. Quant aux autres jésuites, ils se 
rendirent chez leurs parents. Le 25 février, Royer, 
lieutenant général au siège et ses adjoints procédèrent à un 
nouvel inventaire des objets de toute nature de la maison, 
sous les yeux des jésuites présents dans la ville. Les vases 
sacrés et ornements d'église furent portés à la maison de 
l'Oratoire. Tout le reste, linges, tableaux, meubles, 
vaisselle, etc., se vendit aux enchères publiques. Le père 
Ricard pleurait en voyant disparaître tous ces restes. Il ne 
put se faire à la destruction de son ordre en France : s'étant 
retiré en Languedoc, à Alet, dont il était originaire, il y 
tomba malade peu après son arrivée, et voulant changer 
d'air il se rendit à Arles, dans la maison de Monsieur 
Tinellis, avocat, où malgré les bons soins qu'il reçut, triste, 
abattu et rongé par les chagrins, il mourut le 30 août 1763, 
à 4 heures du soir, sur la paroisse Saint-Lucien. Le père 
Gautier, après être resté six mois avec le père Bergier se 
retira dans le Comtat dont il était originaire, laissant seul 
son confrère. Ils étaient logés tous deux dans une maison 
de louage, proche le couvent de la Visitation (1). 

1. Nous devons ces détails inédits, croyons-nous, sur le départ des 
R. P. jésuites, au Père Sicole, trinitaire, qui a continué la Chronologie 
de tous les ministres de cette maison [Arles], commencée par le Père 
Porchier, laquelle se trouve aux Archives des Bouches-du-Rhône. 
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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. 

— 13 — 

La cession officielle du collège à la ville d'Arles se fit le 
16 août 1763. Ce jour-là « les Messieurs du siège, en vertu 
d'un arrêt du parlement mirent les consuls en possession 
des bâtiments, de la bibliothèque, de l'église du collège, et 
de quelque peu de meubles qui n'avaient pas été vendus. » 

L'ouverture des classes en 1763 se fit comme 
d'ordinaire. Cependant les consuls, pour autoriser la 
nouvelle organisation, y mirent un certain apparât. Ainsi, 
le 2 novembre, le nouveau professeur de rhétorique fit une 
harangue en latin, dans la salle de l'hôtel de ville, aux 
applaudissements unanimes. Le lendemain tous les 
écoliers se trouvèrent réunis le matin, à 8 heures, dans la 
chapelle du collège. On chanta le Veni Creator, puis la 
messe fut dite par un père trinitaire. Les consuls, en 
chaperon, étaient présents. 

Les Trinitaires furent chargés pendant cette année 
scolaire de dire la messe de 10 heures aux élèves qui ne 
devaient pas manquer d'y assister. Les fêtes cependant se 
faisaient dans leur couvent, situé juste en face de la porte 
du collège. 

Malgré tous ces encouragements les nouveaux     
professeurs ne parvinrent pas à faire oublier complètement 
les jésuites. Les deux pensionnaires de l'hôpital 
continuèrent néanmoins à y étudier et dorénavant ils 
touchèrent les trois cent francs de pension, portées par les 
lettres d'établissement. Sans doute l'hospice avait fini de 
payer l'arriéré dû par suite de l'acceptation de la fondation. 
En tout cas c'est ce que décidèrent, le 1er septembre. 1765, 
les recteurs de la maison hospitalière, en tête desquels se 
trouvait l'archiprêtre d'Arles, l'abbé de Champorcin (1). 

1. Archives hospitalières d'Arles : II E 28. Délibérations. 



 »
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La pension serait donnée, par avance, tous les 
trimestres, par à compte de 75 francs, le premier 
commençant le 22 avril, avec obligation par les élèves de 
présenter un certificat en forme de leurs professeurs. Mais 
Jean Chieusse ne profita pas longtemps de cette 
augmentation. Depuis quelque temps déjà il avait 
abandonné ses condisciples, lorsqu'il donna sa démission 
le 3 janvier 1766. Huit jours après le nouveau procureur 
du Roi, Louis-Joseph Ripert (1) nomma à sa place, son 
neveu et filleul, de même nom que lui, fils de Balthazar, 
bourgeois d'Arles et de Madeleine Mauche. Le bureau de 
l'hôpital agréa cette nomination le 22 février (2). En 1776 
l'élève Bernard avait terminé ses études classiques et il 
avait pris une place de « régent » au collège, mais il ne fut 
pas remplacé, attendu que se destinant à l'état 
ecclésiastique il avait encore à faire sa théologie. Ce n'est 
qu'après quatre ans qu'il lui fut donné un successeur en la 
personne de Joseph Ripert, frère de Louis-Joseph, né le 23 
décembre 1759. Sa nomination eut lieu le 27 octobre 
1770. Il faisait alors sa cinquième comme l'atteste le 
principal du collège : 

« Je soussigné certifie que Monsieur Joseph Ripert, 
écolier de cinquième, étudie avec application. À Arles ce 3 
novembre 1770. 

  CISSON, prêtre, principal du collège ». 

C'est le notaire Mathieu-Antonin Beuf qui avait 
enregistré dans ses minutes les actes de ces deux 
nominations. 

Joseph étudia d'abord avec son frère Louis-Joseph au 
collège d'Arles puis, le 15 octobre 1775, alla à celui de

1. Ripert était de Valensolle (Basses-Alpes). Il vint à Arles de bonne 
heure, fut précepteur de la famille de Nicolay, s'enrichit en jouant, 
acheta en 1762, à Francony, la charge de procureur. N'ayant point 
d'enfants il prit avec lui son neveu et son filleul auquel il destinait 
cette charge. Il mourut en 1772. D'après le livre de raison d'Honoré 
Balthazar. — Musée, 1, 146. 
2. Arch. hospit. II E 29. Délibérations. 
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Teyrargues (1) dont le supérieur était l'abbé Guillon. Il y 
était encore en 1777 et on le qualifie d'ecclésiastique. Il 
reçut le dernier payement de sa pension le 26 juillet 1785. 
Son frère avait terminé ses études depuis 1771 et occupait 
déjà en 1774 la place de procureur comme successeur de 
son oncle décédé. Cette année même il fit une élection 
d'étudiant, et choisit, le 26 août, son propre neveu et 
filleul, Joseph Barrachin, né à Tarascon, le 15 juin 1764, 
baptisé à Sainte-Marthe, par l'abbé Pavan, vicaire, fils de 
Michel, négociant et de Madeleine Mauche. Il profita de la 
fondation .jusqu'en 1780. 

À plusieurs reprises, notamment le 18 novembre 1779 et 
le 29 février 1780, le principal du collège, l'abbé Léberon 
rendait bon témoignage du pensionnaire qui, disait-il, 
assistait avec beaucoup d'assiduité et d'application aux 
leçons publiques de rhétorique et d'éloquence. Vers la fin 
de l'année, le 16 octobre, Joseph Barrachin « étant dans 
l'intention d'entrer dans l'ordre des Jacobins », se dessaisit 
de sa pension. Elle fut donnée à son frère Jacques, étudiant 
de cinquième. À cette date les deux frères avaient perdu 
leur père. Le notaire Gibert enregistra l'acte de 
nomination. 

Ces divers élèves, pendant le cours de leurs études, 
furent témoins de plusieurs solennités littéraires. La 
première à laquelle ils assistèrent, depuis le départ des 
jésuites, eut lieu le 20 juillet 1772, dans la chapelle, à 3 h. 
1/2 après midi. Ce fut une soutenance de thèses de 
philosophie par l'élève Jacques Constant (2). On invita les  

1. Nous ignorons où était situé ce collège de Teyrargues ou de 
Tirargues, nos recherches ont été infructueuses jusqu'ici. Est-ce le 
nom de la propriété sur laquelle ce vieux collège était bâti, ou bien est-
ce un hameau ignoré, proche d'une ville provençale ? c'est ce que nous 
n'avons pu éclaircir. Nous serions particulièrement reconnaissant à 
l'érudit provençal qui voudrait bien nous l'apprendre. 
2. Nous dirons plus loin ce que devint cet élève : il ne fut pas, malgré 
la déconvenue dont nous allons parler, un des moins brillants par sa 
destinée, par ses talents et par sa vertu. 



— 16 — 

pieux d'Arles. Ils eurent à poser un certain nombre de 
questions, contenues dans le programme imprimé par 
Jacques Mesnier, auxquelles l'étudiant eut à répondre. Au 
dire de Bonnemant, la séance ne fut pas brillante. Les 
religieux trouvèrent mauvais qu'on les eût appelés pour 
poser des questions toutes tracées par avance ; c'est 
pourquoi ils proposèrent quelques arguments que le 
répondant ne sut pas même répéter. Le professeur fut aussi 
embarrassé, Bonnemant ajoute malicieusement qu'on se 
tira d'affaire par des airs de musique qu'un chœur jouait, 
au signal du principal du collège (1). 

La seconde fête eut lieu, le même jour, quatre ans après, 
à 3 heures du soir, toujours dans la chapelle du collège. Le 
programme imprimé par les soins du même imprimeur 
indiquait des thèses de philosophie dont le sommaire était 
donné. Ce fut l'élève Louis Joussaud, de Fontvieille, qui 
argumenta, sous la direction de son professeur, l'abbé 
Bertin, de Salon. Il est probable que la séance ne 
ressembla pas à celle de 1772, sans quoi Bonnemant n'eût 
pas manqué de nous l'apprendre. Il se contente, cette fois, 
de nous dire que c'est la première thèse de philosophie qui 
ait été soutenue dans le langage et la forme scolastique 
depuis que le collège n'est plus entre les mains des jésuites (2). 

Ces cérémonies ne relevèrent guère le prestige du     
nouveau corps enseignant. Recruté à la hâte et pour ainsi 
dire improvisé, il ne fut pas toujours à la hauteur de sa 
tâche, malgré les précautions prises par l'administration 
pour faire oublier le départ des jésuites, telles que l'élaboration

1. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit 425 : Collège… de la ville d'Arles. 
— Fassin. Annales du Collège d'Arles, p. 39. 

2. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit 425. « Collège... de la ville 
d'Arles. » 
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d'un règlement par Guillaume de Nicolai, consul et 
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
où l'on trouve des idées sages, et l'élection d'un bureau 
composé de l'Archevêque, président, du lieutenant-général 
au siège, des quatre consuls et de deux notables, nommés 
par le Conseil de ville, l'un noble et l'autre bourgeois. 

Les places de « régent » n'étaient pas au concours, on 
les donnait à qui on pouvait, des classes mêmes restèrent 
quelquefois sans professeur. 

Aussi le collège, à cette époque, au témoignage de 
Bonnemant, fut-il « très mal servi, peu fréquenté et dans 
un grand discrédit (1) ». 

Les pensionnaires de l'hôpital continuaient cependant à 
le fréquenter. 

Au cours de 1785 le procureur Ripert fit de nouvelles 
nominations, ce furent les dernières. Le 18 août, il choisit 
son frère Claude Césaire, fils de feu Balthazar et de 
Madeleine Mauche, étudiant de cinquième. L'acte en 
forme fut encore rédigé par le notaire Gibert. Le bureau 
consentit à cette nomination le 1er octobre suivant (2). 

Peu de jours après Ripert ayant appris que Jacques 
Barrachin avait discontinué ses études pour entrer chez les 
Pères Dominicains, en qualité de religieux, nomma à sa 
place, le 10 octobre suivant, Joseph Siard, fils de Marc 
Antoine, bourgeois, et de Catherine Fanion, qui étudiait 
également en cinquième et il chargea le notaire Gibert 
d'inscrire cette nouvelle élection dans ses minutes. 

Ces deux sujets jouirent en paix de leur pension jusqu'en 
1790. 

Le procureur Estrangin (3) ne fit aucune nomination,

1. Fassin (É). Annales du collège d'Arles, pp. 38-40. 
2. Arch. hosp. d'Arles, II E 30. Délibérations. 
3. M. Frédéric Billot, avocat, a consacré une notice de 39 pages à la 
vie de Jean-Julien Estrangin, notice parue en 1853, à Arles, à 
l'imprimerie J. Cerf, où l'on trouve des détails sur tous les membres de
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cependant il reçut le 11 décembre 1790 les trois livres de 
confiture et les trois livres de bougies que lui attribuait la 
fondation ou plutôt les 11 livres 2 sols nécessaires pour se
procurer ces objets (1). 

La Révolution ne permit pas à cette œuvre de subsister. 
Elle ne fut plus jamais relevée. Diverses tentatives furent 
faites, dès les premières années du XIX

e siècle, mais     
inutilement. L'hôpital qui jouissait des revenus de cette 
fondation, ne tenait pas à s'en dessaisir. Il ergota avec 
l'Université. Ainsi, vers 1810, le Recteur ayant adressé une 
première réclamation il lui fut répondu qu'avant de rien 
conclure, il faudrait savoir si la substitution dont il est 
parlé dans le testament de Chalamont ne s'appliquait pas à 
l'hôpital, que d'ailleurs il y est question d'enfants à nourrir 
et non de bourses à conférer. Le Recteur répondit que dans 
l'incertitude on devait au moins se soumettre à l'esprit de 
la fondation qui était certainement de faire élever et 
éduquer des enfants. L'hôpital néanmoins sembla tenter un 
effort. Il constitua un fonds qui s'élevait à près de six cents 
francs pour les deux bourses, en attendant de recouvrer 
entièrement ce qui restait de la fondation. Mais cette 
somme ne fut jamais employée au but pour lequel elle 
avait été constituée. Elle servit à payer des dettes. 

Quelque temps après de nouvelles démarches furent 
encore faites, Le ministre de l'Intérieur confirma, par son 
arrêté du 15 septembre 1812 la commission des hospices 
d'Arles dans l'administration des fondations Chalamont et 
École Laugier, pourvu que les administrateurs voulussent 
bien se conformer aux intentions des fondateurs dans la 
proportion de ce qui restait de disponible des revenus tous 
les membres de cette famille. Elle « n'a pas cessé, dit 
l'auteur de la brochure, d'avoir des représentants dans la 
robe comme procureurs ou comme avocats. » 

1. Id. II E 326. Pensions (1774-1790). 
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de ces deux œuvres. En conséquence le bureau de l'hôpital 
décida, le 24 juillet 1813 de faire apposer des affiches à 
l'effet d'inviter les personnes qui avaient droit à jouir de 
ces institutions à se présenter et à produire, en même 
temps, les titres en vertu desquels elles pouvaient être 
appelées à en bénéficier. Des familles se montrèrent mais 
aucune d'elles ne fut admise à profiter de ces pensions. On 
remarqua trop — soit dit en passant — chez les membres 
qui composaient la commission, le désir de n'admettre 
personne, et voilà pourquoi elle fut si sévère dans l'examen 
des preuves à fournir. Les fonds récupérés s'élevaient 
cependant à une somme assez ronde : 6.306 fr. Le 
procureur du roi essaya une dernière tentative, le 7 mars 
1818 ; elle n'aboutit pas non plus (1). Le 25 novembre 
suivant, la commission hospitalière demanda au préfet 
d'appliquer la fondation en faveur des malades (2). 

À la fin de ce court historique on se demandera peut-
être quel a été le profit réel de cette fondation et si elle a 
été vraiment utile. Citons d'abord le témoignage de l'abbé 
Bonnemant qui écrivait, le 25 octobre 1785 : 

« Je sais, à n'en pouvoir douter, et je ne suis pas le seul à 
le savoir que le procureur du Roi a nommé des sujets qui 
n'étoient pas en état d'étudier en cinquième ; d'autres qui 
après avoir commencé leurs études, les interrompaient 
pour faire le métier de maitre d'école dans des villes de 
Provence, touchans néantmoins toujours les cent écus ;
quelques uns qui ont quitté les classes pendant quelque 
temps et y sont revenus ensuite, sans cesser de retirer la 
susdite somme ; enfin le procureur du Roi en est venu au 
point de nommer sous la condition tacite que les parens du 
nommé lui cèderoient annuellement cinquante écus. Le 
fait est sûr ; je connois même des Recteurs de l'Hôpital 

1. Arch. hosp. d'Arles, II E 381 (1806-1810). — II E 382 (1811-1814), 
Délibérations. 
2. Id., II E 396 (1816-1822). 
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qui ne l'ignorent pas ; mais, disent-ils, il nous est 
indifférent que nous donnions cent écus à Pierre ou que 
nous les donnions à Jean. Il ne seroit pas difficile de 
répliquer. » Ce jugement est sévère, et, à notre avis, 
exagéré. Les sujets nommés furent, pour la plupart, des 
parents du procureur, comment ce dernier aurait-il osé 
faire une soustraction à leur dépens ? D'autre part, si 
quelques élèves n'avaient pas fréquenté le collège, les 
professeurs, soucieux du bon renom de leurs classes, 
n'auraient pas manqué de porter plainte. Avant d'écrire 
cette appréciation désobligeante, Bonnemant aurait dû les 
consulter et nous donner leurs sentiments. Ce qu'il n'a pas 
fait. Aussi si on se fiait à ses dires, risquerait-on d'avoir 
une mauvaise opinion de ces fondations. Nous croyons, 
nous, que ces sortes d'oeuvre, bonnes dans leur principe, 
sont quelquefois viciées dans leur application. Il n'en reste 
pas moins que huit enfants ont dû de faire leur éducation, 
grâce aux libéralités d'André Chalamont. Peut-être serait-
on curieux de savoir si l'instruction reçue au collège a été 
profitable à ces élèves et aux autres nommés au cours de 
cette étude. On en jugera par ce que nous allons en dire. 

Bernard embrassa la carrière ecclésiastique. Il se livra 
d'abord à l'enseignement, puis exerça le saint ministère 
dans les paroisses. Nous le trouvons vicaire à Sainte-
Croix d'Arles au moment de la Révolution. Il prêta 
serment à la constitution civile du clergé le 16 janvier 
1791, ce qui lui valut d'être élu curé de Saint-Julien 
d'Arles le 5 avril 1791 dans l'église de la Major par vingt-
trois voix sur quarante-six votants. Un billet portait 
seulement le prénom de Raimond, elle lui fut attribuée. 
Venture, prêtre de l'Oratoire, eut aussi vingt-trois voix, 
mais plus jeune il céda la place à son concurrent. Le vingt-
trois février 1792 il donna sa démission et alla à Aureille 
en la même qualité. Il y mourut avant la fin du XVIII

e

siècle. Pierre Véran, l'annaliste de l'histoire d'Arles, prétend
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qu'il renonça aux fonctions sacerdotales et même qu'il se 
maria. 

Joseph Ripert, frère du procureur dont nous avons déjà 
dit la destinée, entra dans les ordres sacrés. Il fut vicaire à 
Trinquetaille et à Saint-Martin d'Arles. Il prêta serment le 
même jour que son condisciple Bernard, abdiqua son 
sacerdoce, le 19 février 1794, déclarant ne vouloir 
désormais d'autre temple que celui de la raison et de la 
philosophie. Le 13 avril 1794, il s'unit sacrilègement à 
Thérèse Subey âgée de trente ans, qu'il répudia ensuite. Il 
exerçait la fonction d'avocat officieux, au commencement 
du 19e siècle. Il vivait encore en 1815. Véran, son 
contemporain dit qu'il s'associa aux actes et à la politique 
des terroristes avec lesquels il fut dénoncé et poursuivi en 
1794-1795. 

Joseph Barrachin, comme on l'a déjà lu, revêtit l'habit de 
saint Dominique. Au moment de la Révolution, il est dans 
le couvent de son ordre à Tarascon et demande à en sortir. 
Après avoir prêté serment il fut placé à Vallabrègues 
(Gard), d'abord comme vicaire, puis, le 25 septembre 
1791, comme curé. En 1793, nous le trouvons à 
Remoulins, dans le même département, en compagnie de 
son frère ; enfin en 1797, réconcilié avec l'Église par le 
Père Jaubert, de l'Oratoire, devenu grand vicaire, il fut 
envoyé aux Saintes-Maries de la Mer (1), pour rétablir 
l'exercice du culte, ce dont il s'acquitta avec le plus grand 
zèle. Après le Concordat, le 4 juin 1803, il devint vicaire à 
Saint-Remy. Le 20 octobre 1807, il fut chargé de desservir 
la paroisse d'Aureille, où il ne dut guère rester. Le 1er 

juillet 1822, il fut nommé recteur de Lansac. Il quitta cette 
église pour rentrer à Tarascon où il continua ses anciennes 

1. Il y a dans les archives des Saintes-Maries, un manuscrit écrit par 
lui, contenant le détail minutieux de son administration, dont l'œuvre 
principale fut le recouvrement des chasses des Saintes-Maries, 
cachées pendant les plus mauvais jours de la Révolution. 
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fonctions d’aumônier à l'hospice de la Charité. Il mourut 
dans sa ville natale le 18 juin 1844, à 80 ans. 

Jacques Barrachin, son frère, naquit à Tarascon le 14 
octobre 1767, sur la paroisse Sainte-Marthe. Entré chez les 
Pères Dominicains, il fit profession à Arles, le 20 octobre 
1788, n'étant pas encore dans les Ordres sacrés. Le 9 
janvier 1791, il déclare vouloir continuer à mener la vie 
religieuse et se refuse à prêter serment. Pendant les jours 
de la Terreur, une femme nommée Rougier le sauva de la 
mort en le tenant caché chez elle. Après la conclusion de 
la paix, et le 4 juin 1803, il fut nommé vicaire à Sainte-
Marthe, ensuite il alla à Jonquières d'abord en qualité de 
vicaire, puis de curé, et après un long séjour dans ce 
faubourg du Martigues, il y mourut subitement le 9 février 
1844. « Il était fort intelligent, orateur très zélé, d'une 
dévotion ferme, et même un peu dure, écrit un de ses petits 
parents. Il était très original de caractère. » On le lui 
pardonnait, on ne lui tenait pas rigueur non plus des 
pénitences publiques qu'il infligeait à ses paroissiens, 
tellement il avait su s'attirer l'estime de tous. Son souvenir 
est resté vivant à Jonquières. En effet on voit encore sur 
son tombeau une pyramide triangulaire tronquée portant 
sur le milieu des armoiries parlantes : un chien barré. On 
avouera que cette façon de conserver la mémoire d'un bon 
prêtre est, elle aussi, fort singulière. 

Jacques Constant, l'un des autres élèves dont nous avons 
parlé, naquit à Arles, sur la paroisse Saint-Lucien, le 16 
juillet 1755. Il était fils de Pierre et de Marie Roubaud. Il 
fut ordonné prêtre le 19 février 1780. Quoique jeune prêtre 
il fut nommé chanoine de Notre-Dame-la-Major, d'Arles, 
le 15 septembre 1782. Successivement il fut, le 2 août 
1784, préfet du collège et le 15 mars 1786, curé de Saint-
Julien. « Pendant la Révolution, écrit l'abbé Constantin, il 
n'avait jamais abdiqué son devoir. Émigré en Italie, où le 
pape Pie VI lui donna les pouvoirs de vicaire général, il se 
rendit ensuite à Londres, à la suite de l'amassadeur de Naples
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qui l'avait apprécié. Il en revint au moment du Concordat, 
prêtre que la Providence avait tenu en réserve pour les 
grandes œuvres qu'il fallait accomplir. Il fut à la hauteur 
de sa mission, et ce n'est pas un mince éloge de le 
constater. Dévoué à la mémoire de son dernier 
archevêque, il publia les œuvres de Mgr du Lau,  
précédées de son éloge. M. Constant se démit de sa cure 
en 1823 et mourut à Aix, chanoine titulaire, en 1825, âgé 
de 70 ans. » 

Nous ne .résistons pas, non plus, au désir de faire 
connaître ce que sont devenus après le départ des jésuites 
deux principaux du collège, cités au cours de ce travail. 

Henri Cisson, originaire du Martigues, vint gérer le 
collège n'étant encore que diacre. Il garda cette charge 
pendant plusieurs années. Au moment de la Révolution, il 
était curé de Berre, et prêta serment avec ses deux vicaires, 
le 23 janvier 1791. Il n'en fut pas récompensé. Trouvé trop 
tiède républicain, ou, comme on disait alors, convaincu de 
contre révolution, il fut mis en jugement et condamné à 
mort. Il fut exécuté à Marseille, le 28 frimaire an II (28 
décembre 1793). Il avait cinquante-deux ans. 

Léberon, principal du collège en 1779 et 1780 fut 
ensuite attaché au chapitre de Saint-Trophime d'Arles le 2 
mars 1782, quelques mois plus tard il fut nommé doyen du 
chapitre de l'Église Notre-Dame la Major, de la même 
ville, ce qui équivaut à la charge de curé. Il mourut le 19 
juillet 1784 (1). 

    Abbé M. CHAILAN . 

1. Ces différents renseignements sur tous ces personnages ont été 
puisés dans un livre de famille communiqué par un parent des prêtres 
Barrachin, dans la partie du Mémorial de Jean-Baptiste Vallière, 
encore inédite, dans les différents états du clergé après la Révolution, 
dans les divers manuscrits de Pierre Véran sur la Révolution, enfin 
dans les papiers révolutionnaires des districts d'Aix, d'Arles et de 
Tarascon, déposés aux archives des Bouches-du-Rhône et que nous 
avons consultés pour notre travail en préparation : Le clergé d'Arles 
pendant la Révolution. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Testament d'André Chalamont. 

Au nom de Dieu soit. — L'an mil sept cent vingt-sept et 
le dix-huitième avril après midy, régnant très chrétien et 
souverain prince Louis quinzième par la grâce de Dieu, 
roy de France et de Navarre et de Provence, par devant 
nous, notaire royal en cette ville d'Arles, soussigné, a esté 
constitué en personne Monsieur Maître André de 
Chalamont, conseiller du Roy et son procureur au siège et 
sénéchaussée de cette ville, lequel estant par la grâce de 
Dieu en parfaite santé, en ses bon sens, mémoire, 
entendement, parolle et connaissance, considérant 
néantmoins les divers et inopinés événemens de la mort, a 
voulu disposer de ses biens par ce sien dernier testament 
nuncupatif qu'il a fait et ordonné comme s'ensuit. En 
premier lieu comme fidelle chrétien il a fait le signe de la 
croix, recommandé son âme à Dieu, aux intercessions et 
prières de la glorieuse vierge Marie, sa très sacrée Mère et 
de tous les saints et saintes du Paradis, voulant estre 
ensevely dans l'Église des Révérends Pères Carmes du 
grand couvent dudit Arles et dans le sépulchre de ses 
ancêtres et qu'incontinent après son décès son corps soit 
porté sans convoy ni procession funèbre dans la dite 
Église, sous le bon plaisir du supérieur dudit couvent et y 
être exposé jusques à ce que sa pourriture et sa puanteur 
ne permettent plus qu'il y reste... Plus lègue cinquante 
livres de pension annuelle au père Antoine, d'Arles, 
prédicateur capucin, son oncle… et en tous et chacuns ses
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autres biens et droits, noms, actions et raisons, meubles, 
immeubles présens et à venir en quoy que le tout consiste 
et puisse consister et où que soit assis et situé, ledit sieur 
de Chalamont, testateur de son gré et bonne volonté a fait, 
institué, créé et ordonné son héritier universel que de sa 
bouche il a nommé et veut que soit noble Antoine Louis 
de Chalamont de la Visclède, son cousin pour en jouir 
d'abord après son décès à tous ses plaisirs et volontés : et 
venant le dit sieur de la Visclède à mourir sans enfans 
mâles d'un légitime mariage luy a substitué et substitue 
l'hôpital Saint-Esprit de cette ville, à la charge de nourrir 
et entretenir à perpétuité et continuellement ainsi que 
peuvent l'ettre d'honnettes bourgeois deux enfans capables 
d'aller étudier en cinquième chez les pères jésuites, 
lesquels enfans pourront ettre de toutes les conditions 
excepté de celle de travailleur de la terre, et vivront avec 
les curés et autres officiers honorables de l'hôpital, et 
seront choisis et nommés à perpétuité par la personne qui 
sera pourveue de la charge et office de procureur du roy en 
cette sénéchaussée, lesquels enfants continueront leurs 
études jusques après leur cours de philosophie ou de 
théologie si bon leur semble, temps auquel ils pourront 
ettre utilles à l'Église où à l'estat, et pour lors en sera 
nommé d'auttres successivement par le dit sieur procureur 
du rov qui sera en exercice sans pouvoir anticiper la 
nomination de plus d'un mois à l'avance léguant le dit 
sieur testateur au dit sieur procureur du roy, trois livres de 
confitture et trois livres de cire blanche payables 
annuellement à perpétuité par ledit héritier substitué pour 
le remercier de l'attention qu'il aura à faire exécuter cette 
volonté le cas arrivant, et s'il ne se trouvait point des 
enfans originaires d'Arles qui se présentassent pour 
profiter de cette disposition, ledit sieur procureur du roy 
pourroit pour lors nommer des étrangers du lieu de 
Chalamont en Dombes, s'il s'en présentait prefferez aux 
auttres étrangers, et ne voulant Messieurs les Recteurs du
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dit hôpital accepter le dit héritage aux dittes conditions au 
dit cas ledit sieur testateur luy a substitué et substitue la 
maison de la Charité sous le titre de saint Joseph de cette 
ville et à son reffus le collège des pères jésuites toujours 
néantmoins à la même charge et condition, c'est son 
dernier et vallable testament nuncupatif, disposition finalle 
de tous ses biens qu'il veut qu'il vaille par droit de 
testament en cette sorte et s'il ne vaut pas celluy cy il veut 
qu'il aye valleur par celluy de codicil, donnation à cause 
de mort et autres actes de dernière volonté que mieux de 
droit pourra valloir, cassant, révoquant et annullant tous 
les autres testaments codicil, donnation à cause de mort et 
auttres actes de dernière volonté qu'il pourrait cy devant 
avoir fait, voulant qu'ils soient tous de nul effet et valleurs, 
mais que le présent soit le seul bon et vallable en jugement 
et dehors, priant et requérans les témoins cy après nommés 
à sa requisition assemblés et par luy reconnus d'en vouloir 
être mémorrtifs et nous notaire d'en prendre acte.

Fait et publié au dit Arles dans la salle basse de l'enclos 
de Maître Pierre Aulanier, notaire royal, et proche les 
murs de la porte de Laure en présence d'icelluy, de maitre 
Jean-Baptiste Jehan. Mathieu Guibert, Pons Tartais, 
Jacques Paris, Guillaume Beuf, tous notaires royaux du dit 
Arles et le sieur Antoine Aulanier, fils dudit maître Pierre, 
témoins requis et soussignés avec ledit sieur de 
Chalamont, testateur. Signés : Chalamont, Aulanier, 
Jehan, Guibert, Tartais, Paris, Beuf, Aulanier, et nous 
Trophime Fermin, notaire recevant aussi notaire 
soussigné. 

Note de l'abbé Bonnemant 

Le sieur André Chalamont, procureur du roi au siège 
d'Arles mourut l'an 1742, le 18 août, à l'âge de 71 ans. Il 
ne s'étoit jamais marié. 

Ce magistrat émit un franc original. Il vouloit aussi passer
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pour gentilhomme, et étoit amoureux de son nom de 
Chalamont. Il fit de longues recherches pour trouver 
quelqu'un qui le portât, n'ayant déterré que le sieur     
Chalamont de la Visclède qui en fût décoré, il le regarda 
comme son cousin, et le fit son héritier. Cet heureux 
personnage est connu par des vers, et surtout par une pièce 
intitulée, Bouquet à ma sœur, sur lesquels on a plaisanté 
dans le temps, et qui ont été frondés par des journalistes. Il 
étoit de Marseille, et se croïoit un bel esprit. Tout est 
singulier dans le testament de son bienfaiteur, l'exposition 
de son cadavre, l'oubli de parents très proches et très 
pauvres, l'institution de l'héritier, la fondation y énoncée, 
la préférence du village de Chalamont qu'il fut chercher en 
Dombes, et finalement le peu de cas qu'on a fait d'une 
partie de ses dispositions. Voici comment il s'y prit pour 
faire ce testament : le sieur Aulanier, notaire, a un jardin, 
joignant celui des Carmélites, au-dessous de la porte de 
l'Aure ; il fut le trouver, le pria d'inviter six de ses plus 
anciens confrères à dîner pour le lendemain, de s'y rendre 
lui et son fils, et ajouta qu'il vouloit être de la partie, et en 
faire les frais. La proposition fut acceptée, le repas fut gai 
et à peine fut-il fini, que le sieur Chalamont sortit de sa 
poche la minute de son testament, le sieur Fermin en 
dressa sur le champ l'acte, qui fut signé par les convives. 

Antoine-Louis de Chalamont de la Visclède étant mort à 
Marseille, le 22 août1760 sans alliance, l'Hôpital d'Arles 
se mit en possession de l'héritage du premier procureur du 
roi, en vertu de la substitution apposée à son testament. 
Les Recteurs trouvèrent l'obligation d'entretenir les deux 
écoliers dans la maison onéreuse et peu convenable, 
Monsieur de Jumilhac employa son crédit pour prévenir 
les substitutions énoncées en cas d'inexécution de la dite 
charge, l'Hôpital de la Charité se tut, les jésuites qui 
étoient alors à l'agonie, n'osèrent réclamer, et il fut arrêté 
dans le bureau de l'Hôpital des malades qu'annuellement
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on donneroit trois cens livres à chacun des dits écoliers, et 
que moiennant ce la maison ne seroit tenue à autre chose. 
Je conviens qu'il étoit peu séant que ces deux enfans 
fussent logés et nourris dans l'Hôpital, mais le testateur 
ayant si formellement manifesté sa volonté, n'auroit-on pas 
dû ou l'exécuter ou renoncer à l'héritage ? Cette infraction 
ne pourroit-elle même pas tirer à conséquence ? du moins 
est-il certain que dans la ville il est des personnes qui ont 
dit hautement que puisque les œuvres pies se donnoient si 
aisément la liberté de changer les dernières dispositions 
des mourants, il ne falloit plus faire de fondations en leur 
faveur. 

P.-S. — L'évènement a fait voir que les Recteurs de 
l'Hôpital ont eu le tort de ne point vouloir d'enfans à la 
table des officiers de la maison. Je sais, à n'en pouvoir 
douter, et je ne suis pas le seul à le savoir, que le     
procu¬reur du roi a nommé des sujets qui n'étoient pas en 
état d'étudier en cinquième ; d'autres qui après avoir 
commencé leurs études, les interrompoient pour faire le 
métier de maîtres d'école dans des villes de Provence, 
touchons néantmoins toujours les cent écus ; quelques uns 
qui ont quitté les classes pendant quelque temps et y sont 
revenus ensuite, sans cesser de retirer la susdite somme ;
enfin le procureur du Roi en est venu au point de nommer 
sous la condition tacite que les parens du nommé lui 
céderoient annuellement cinquante écus. Le fait est sûr ; je 
connois même des Recteurs de l'Hôpital qui ne l'ignorent 
pas ; mais, disent-ils, il nous est indifférent que nous 
donnions cent écus à Pierre ou que nous les donnions à 
Jean. Il ne seroit pas difficile de répliquer. Il faut espérer 
qu'il viendra un jour quelque consul, qui saura trouver le 
moyen d'obliger le procureur du Roy de nommer des 
sujets aptes, qui jouissent en entier et sans abus du 
bénéfice de la fondation. 

 Le 25 octobre 1785.  Bonnemant, prêtre. 

Biblioth. d'Arles. Ms. 298, déjà cité. 
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Nomination 

de Jean Chieusse et de Raymond-Pierre Bernard 

L'an mil sept cent soixante-un et le 1er avril… Trophine 
Francony conseiller du Roy et son procureur en la 
sénéchaussée.... le cas prévu par le testateur serait arrivé, 
ledit sieur de la Visclède est décédé sans enfans mâles 
dans le mois d'août dernier, l'hôpital saint Esprit aurait eu 
tout le temps nécessaire et porté par la loi pour délibérer 
s'il vouloit accepter la succession du dit sieur de 
Chalamont avec la condition apposée dans ledit testament 
par ledit sieur testateur, et l'auroit acceptée... à l'effet de 
quoy et voulant ledit Maître Francony user de son droit et 
satisfaire à l'intention du dit feu sieur de Chalamont, a 
nommé ainsy qu'il nomme par le présent Jean Chieusse 
fils légitime du sieur Joseph Chieusse, ancien marchand 
droguiste et de demoiselle Anne Villevieille de cette ville, 
âgé d'environ quatorze ans, ainsy qu'il parait par son 
extrait baptistaire... et encore Raymond-Pierre Bernard, 
fils légitime de sieur André Bernard bourgeois et de 
demoiselle Louise Sauvan de cette même ville, âgé 
d'environ douze ans ainsy qu'il paraît par son extrait 
baptistaire... étudiant lesdits Chieusse et Bernard au 
collège des pères jésuites étant l'un et l'autre à la classe de 
quatrième, s'acquittant bien de leurs devoirs et se 
comportant avec sagesse ainsy qu'il paroit par l'attestation
qu'en a donné leur régent, et c'est pour que les dits 
Chieusse et Bernard puissent profiter des dispositions 
portées par ledit testament du dit sieur de Chalamont, et se 
présenter en conséquence de la présente nomination à 
Messieurs les Recteurs de l'Hôpital Saint-Esprit de cette 
ville pour jouir de l'effet d'icelle. De quoy ledit maître 
Francony nous a requis acte que lui avons concédé. Fait et 
publié audit Arles dans notre étude, présents sieur 
François Vacher, fils, de Me Honoré, avocat, et sieur 
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Gaspar Buet, bourgeois du dit Arles, témoins requis et 
soussignés avec ledit me Francony, Tartais, notaire. 

Nomination de Louis-Joseph Ripert 

L'an mil sept cent soixante-six et le onzième janvier... 
Joseph Ripert, conseiller du Roy et son procureur en la 
sénéchaussée... lequel instruit par le bruit public et encore 
mieux par l'acte passé par devant notaire le trois du 
courant que sieur Jean Chieusse qui avait été nommé par 
son prédécesseur à une des places fondées par feu 
Monsieur Messire André de Chalamont... avait abandonné 
depuis quelque tems ses études et renoncé à la place de 
pensionnaire de M. de Chalamont, voulant ledit Monsieur 
Maître Ripert user du droit qui lui est acquis par led. 
Testament en qualité de procureur du roi actuellement en 
exercice, a nommé et nomme à la place que le dit sieur 
Chieusse remplissait ci-devant sieur Louis-Joseph Ripert, 
fils légitime de sieur Balthazard Ripert, bourgeois de cette 
ville et de demoiselle Magdeleine Mauche, étudiant 
actuellement avec assiduité en cinquième au collège de 
cette ville, et c'est pour jouir dès aujourd'hui de la pension, 
conformément aux intentions du fondateur, et aux lettres 
patentes du Roi du mois de septembre 1761, enregistrées 
en la Cour de parlement de ce pays de Provence le 27 
novembre 1761, nous requérant acte. Fait et passé à Arles, 
dans notre étude, présens sieurs Toussaint Augier, me 
perruquier, et Trophime Beaudesseau, ancien greffier des 
collocations qui ont signé, ledit Monsieur Me Ripert et 
nous Mathieu-Antonin Beuf, notaire. 

Nomination de Joseph Ripert 

L'an mil sept cent septante et le vingt-septième jour 
d'octobre... est comparu devant nous, notaire soussigné, 
Joseph Ripert, conseiller du Roy et son procureur... lequel
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instruit que le sieur Bernard, ecclésiastique... avait fini son 
cours de théologie et pris une place de régent au collège de 
cette ville, voulant le dit Monsieur Me Ripert user du droit 
qui lui est acquis par le testament [d'André Chalamont] en 
qualité de procureur du roi actuellement en exercice a 
nommé et nomme à la place que le dit sieur Bernard 
remplissoit ci-devant sieur Joseph Ripert, fils légitime de 
sieur Balthazar Ripert, bourgeois de cette ville et de 
demoiselle Magdeleine Mauche, étudiant actuellement en 
cinquième au collège de cette ville et c'est pour jouir dez 
aujourd'hui de la pension conformément aux intentions du 
fondateur, etc., etc. 

     (Notaire BEUF). 

Nomination de Joseph Barrachin 

L'an mil sept cent septante-quatre et le vingt-sixième 
jour d'aoust, par devant nous, notaire royal soussigné est 
comparu Louis-Joseph Ripert, conseiller du Roy et son 
procureur... lequel ne pouvant ignorer que la place à 
laquelle il avait été nommé par Monsieur Me Joseph 
Ripert, son prédécesseur et son oncle... se trouve vacante 
depuis au dela de trois années, a nommé et nomme 
conformément au droit à lui acquis par le susdit testament, 
et à ce qui a été pratiqué par Messieurs Mes Ripert et 
Francony, ses devanciers, en qualité de procureur du roi 
actuellement en exercice pour occuper une des places de 
pensionnaire fondées par M. de Chalamont, sieur Joseph 
Barrachin, fils légitime de sieur Michel Barrachin, 
négociant, et de demoiselle Magdeleine Mauche, étudiant 
actuellement au collège de cette ville : et c'est pour jouir 
dès aujourd'hui, etc., etc. 

     (Notaire BEUF). 

Actes de baptême 

Le troisième août mil sept cent quarante-sept a été baptisé,
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né hier Jean Chieusse, fils légitime de sieur Joseph, 
droguiste et de demoiselle Anne Villevieille. Le parrain, 
Jean Darmure, maréchal à forge et la marraine Térèse 
Remusat. En foi de quoi nous avons signé avec le père et 
le parrain. 

  Signé : Chieuse, Darmure, Loinville, curé. 

   Extrait du 24 mars 1761, 

    JEHAN, curé de Sainte-Croix.

L'an mil sept cent quarante-neuf et le premier août a été 
baptisé dans notre église, né le même jour, sur cette 
parroisse [Saint-Martin], Raimond-Pierre Bernard, fils 
légitime et naturel de sieur André Bernard, bourgeois, et 
de demoiselle Louise Sauvan. Parrain sieur Raimond 
Sauvan, notaire royal ayeul du baptisé et représenté par 
Michel Malarte, notre sacristain. Marraine demoiselle 
Marie Sauvan, tante du baptisé, en foy de quoi nous avons 
signé avec le père, le représentant et la marraine. 

Signés : M. SAUVAN , BERNARD, MALARTE, COIFFET, 
curé. 

Certificats de scolarité 

Ego secundœ scolœ professor testor dominum 
magistrum Joannem Chieusse clericum, diœcesis 
arelatensis in dicta secunda scola esse audientem. Arelate, 
die duodecima mensis martii anno millesimo 
septengentesimo sexagesimo tertio. 

      BRUN. 

Ego tertice collegii Arelatensis scholœe professor testor 
et fidem facio Raimundum Petrum Bernard in meorum 
discipulorum numero adscribi anno domini millesimo 
septingentesimo sexagimo tertio, die mensis martii 
duodecima. 

      MAUREL. 
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Subscriptus ego secundœ classis professor, fidem facio 
Raymundum Petrum Bernard bonis moribus ornatum 
diligenter et cum laude in mea classe audire. Arelate, die 
vigessima septima augusti, anno millesimo 
septingentesimo sexagimo quarto. 

     MAUREL. 

Ego infra scriptus testor dominum Joannem Chieusse 
hujus civitatis clericum meas in rhetorica lectiones per 
hunc annum audivisse. 

Arelate die vigesima sexta mensis augusti, anno 
millesimo septingentesimo sexagesimo quarto. 

    BRUN, rhet. professor. 

Ego infra scriptus testor Petrum Bernard adolescentem 
esse eximiœ indolis et pietatis, diligentia inter cœteros 
prœstantem, classis exercitationibus assiduum, eumque 
optime semper se gessisse. 

   METTRA, Soc. Jes. Prof. quartœ. 

Ego infra scriptus testor Joannem Chieuse adolescentem 
esse bene moratum, studiosum, classis exercitationibus 
assiduum, eumque, ut par est, semper se gessisse. 

   METTRA, Soc. Jee. Prof. quartœ. 

Je soussigné, supérieur du collège de Teyrargues, 
certifie que M. Joseph Ripert de la ville d'Arles, est 
pensionnaire dans notre collège, depuis le 15 octobre 
1773. En foy de quoy lui ai donné le présent à Teyrargues 
le 18 octobre 1774. 

  GUILLON , pr. supérieur. 

Je soussigné certifie à Messieurs les recteurs de l'hôtel 
Dieu de cette ville, que M. Joseph Barrachin, fils de feu 
Michel Barrachin, négociant, assiste avec beaucoup d'assiduité
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et d'application aux leçons publiques de rhétorique que 
l'on donne au collège. 

À Arles, ce 18 novembre 1779. 

  LEBERON, prêtre, principal du collège. 

Six mois après, le 29 février 1780, même certificat du 
même principal pour le même élève, avec cette variante 
« avec beaucoup d'assiduité et de fait aux leçons 
d'éloquence ». 

Archives hospitalières d'Arles. II E 310 à 320. Mandats. 



LA RÉVOLUTION DANS ARLES 

Par PIERRE VÉRAN 

(Suite) 

Quelque temps après (c'était le 18 du mois d'octobre) 
mon épouse m'envoie Jérôme Renoard, homme de      
confiance, pour venir me prendre et me conduire dans ma 
maison. Je le reçois avec des transports de joie, je lui 
demande s'il n'y a rien à craindre dans cette démarche. —
Non, me dit mon envoyé, tout est maintenant tranquille 
dans Arles. — Dans ce cas je promets de vous suivre et 
nous partirons dans la nuit. — Point du tout, me répond-il, 
il faut partir tout à l'heure, afin que nous puissions arriver 
sur les 7 heures du soir, moment où tout le monde est à 
table, et qu'il n'y a point de patrouille par la ville. —
Puisque vous le voulez ainsi, mon cher Renoard, j'y 
consens. 

Mon ami Gilles fait aussitôt servir un dîner copieux, 
après lequel je prends congé de lui et de sa famille. 

Mon départ fut un mélange de joie et de crainte. D'un 
côté, je languissais de n'être pas rendu au sein de ma 
famille, de l'autre je craignais d'être arrêté par quelque 
scélérat. Enfin le moment vient que nous touchons à notre 
arrivée ; je témoigne à mon conducteur les craintes d'être 
reconnu en entrant par la porte du Marché-Neuf. — Ne 
vous alarmez pas, répond Renoard, ce n'est pas par là que 
je veux vous faire entrer, c'est par la brèche que les 
Marseillais firent lorsque ils entrèrent dans la ville. Je 
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connaissais l'endroit, mais je ne l'avais pasencore vu. Tout 
à coup, nous la franchissons, mes cheveux s'érissent (sic)
d'effroi ; Renoard me fait marcher devant lui, il me suit de 
près armé d'un gros bâton pour me défendre en cas 
d'attaque. J'arrive sur le seuil de la porte de ma maison, je 
frappe doucement, on m'ouvre à l'instant ; mon épouse, ma 
famille se précipitent sur moi pour m'embrasser ; les 
pleurs coulent de toutes parts, et ce n'est qu'après un 
intervalle assez considérable que nous nous séparons pour 
respirer. 

Nous nous mettons à table, la conversation roule 
seulement sur le bonheur de nous voir réunis. 

Le lendemain matin, 19 octobre, ma famille monte dans 
ma chambre, commence à me raconter toutes les horreurs 
qui s'étaient commises dans Arles depuis mon départ de 
Fourques, mais avec des détails bien plus affreux que ceux 
qu'on m'avait donnés à la campagne. J'apprends que mon 
fils est resté plusieurs mois caché dans la Camargue, tantôt 
dans des cabanes, tantôt en plein air dans les marais, et 
que M. d'Escudier père, dans cette persécution, s'était un 
jour séparé de lui, et qu'on n'en avait plus eu de nouvelles. 
J'apprends que le renversement du trône de France n'avait 
pas plus tôt était su à Arles, que, le 15 août, les Monaidiers 
avaient brûlé sur la place du marché les portraits des Rois 
qui décoraient la maison commune, qu'on avait établi un 
comité secret pour désigner les victimes qui devaient périr, 
que les sections s'étaient assemblées pour nommer des 
députés à une Convention nationale qui devait juger Louis 
XVI ; que le 2 septembre on avait massacré à Paris tous 
les prisonniers, que le 22 du même mois on avait proclamé 
à Paris que le gouvernement serait républicain ; que les 
plus grandes persécutions avaient été exercées sur 
plusieurs honnêtes femmes et filles de la ville d'Arles, que 
ma famille avait eu la douleur de voir la bête aux grandes 
oreilles attachée aux barreaux de la fenêtre basse de la
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maison (1), et que ce ne fut sans doute que par la     
protection de Dieu qu'elle échappa aux fureurs des 
cannibales. Elle m'ajouta que le 29 septembre les 
religieuses de la ville avaient été mises sans respect hors 
de leurs cloîtres, que le 5 octobre on avait descendu le 
soleil qui couronnait l'obélisque, et qu'on y avait mis à sa
place un bonnet de la liberté ; enfin qu'on avait dressé des 
tables de proscription, et qu'il était à craindre que je fusse 
au nombre de ceux qui y avaient été inscrits. Après ce 
tableau déchirant, il fut convenu que je garderais le haut 
de la maison et que je ne verrais personne si ce n'est un ou 
deux amis affidés. Dès ce moment, le règlement fut 
observé très exactement et je restai pendant près de trois 
mois assez tranquille. 

Le 18 janvier 1793, ma famille découvrit qu'il devait y 
avoir le lendemain des visites domiciliaires, et me dit qu'il 
n'était pas prudent de rester dans la maison. Dès le soir on 
me vêtit d'habits de femme, et on me conduisit dans une 
maison d'une vertueuse fille pour y passer le temps de la 
tourmente. J'y restai pendant neuf ou dix jours, et dans cet 
espace de temps j'appris que Louis XVI avait péri le 21 
janvier sur l'échaffaud. Sur la fin de janvier je rentrai dans 
ma maison où je restai jusqu'au milieu du mois de mars 
assez tranquillement. Le 3 de ce mois j'appris avec douleur 
que M. Manson-Saint-Roman de cette ville, maire de la 
commune de Baux, avait été assassiné. Cet évènement me 
fit craindre que les ennemis n'en resteraient pas là. En 
effet, quatre jours après, la horde cannibale d'Arles se 
porta aux prisons, en tira le nommé Rousti, maçon, qu'elle 
assassina sur le seuil de la porte des dites prisons ; elle 
traîna ensuite son cadavre par les rues et le pendit à un 
réverbère. Le lendemain 8 mars cette horde assassine se 

1. L'auteur fait allusion aux cruelles humiliations imposées à des 
femmes de royalistes, qu'on avait promenées par la ville sur des ânes 
et soumises à d'odieux outrages. 
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disposait à en faire autant du sieur Maurel, trinitaire, et de 
Coudière, père, concierge des prisons ; je ne sais par quel 
évènement ces deux personnes échappèrent à la mort. 

Les 18 et 19 mars, les assassins projettent de nouveaux 
meurtres. Ma famille en est instruite, elle sait de plus qu'à 
la montée de la garde de la Compagnie des Grenadiers, qui 
devait avoir lieu à l'entrée de la nuit, on devait me venir 
saisir. Les larmes aux yeux elle vient m'annoncer le danger 
qui me menace, et elle me presse de sortir de la maison au 
premier moment favorable. Elle m'habille de nouveau en 
femme, et j'ai le bonheur d'entrer dans la même maison où 
j'avais demeuré caché la première fois, sans être aperçu. 
Cependant il n'y eut aucune visite chez moi, ce qui me 
tranquillisa beaucoup. Je restai quelques jours dans cette 
retraite, et je n'en sortis que lorsqu'on sut qu'il n'y avait 
aucun danger imminent de retourner dans ma maison. Je 
n'y fus pas plus tôt que j'appris que les monaidiers avaient 
obtenu de la Convention un décret (le 20 mars) qui leur 
accordait des indemnités pour leurs prétendues 
souffrances, et qu'elles seraient payées par les chiffoniers. 
Cette nouvelle fut reçue avec des transports de joie et la 
ville fut illuminée. Quelques jours après, des contributions 
arbitraires furent levées dans Arles, les troupeaux de la 
campagne furent taxés à vingt sols par bête. 

Le 4 avril, nouvelle visite domiciliaire, nouvelle 
disparition de ma maison. Cette fois-ci, environ 30
chiffoniers furent enfermés dans la maison du collège, et 
livrés aux persécutions et aux vexations les plus affreuses. 

Dans ce temps là, une conjuration s'ourdit à Paris et le 
31 mai la vit éclore. 73 députés de la Convention qui 
avaient voté l'appel au peuple du jugement de Louis XVI 
furent arrêtés ou dénoncés par le Sénat. À cette nouvelle, 
plusieurs départements prennent la résolution de venger un 
si odieux attentat : celui des Bouches-du-Rhône délibère 
de prendre les armes contre la Convention. La ville de
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Marseille organise les assemblées du peuple en sections, elle 
envoie des commissaires pour mettre les autres      
communes en activité, les monaidiers d'Arles suivent le plan 
qui leur est tracé, organisent les sections, nomment un comité 
général des sections, délivrent les 30 chiffoniers détenus dans 
la maison du Collège et font mettre à leur place ceux de leurs 
frères qui n'entroient point dans le projet des Marseillais. Ils 
font plus, ils font des proclamations pour engager les 
chiffoniers absents ou cachés de retourner à Arles. Tous ceux 
qui sont dans le cas du rappel hésitent de se livrer entre les 
mains de leurs ennemis. Je fus de ce nombre et ce ne fut que 
le 28 juin que je sortis de ma maison. 

Ce jour comme ceux qui le suivirent furent pour ainsi dire 
des jours de fêtes pour les chiffoniers dont les uns sortaient 
de leurs prisons, dont les autres arrivaient de Lyon et des 
villes où ils s'étaient réfugiés pour éviter la persécution. Dans 
toute la ville on ne voyait qu'embrassements, que 
félicitations. Dans ces moments de joie on invite, le 4 juillet 
1793, les chiffoniers à se rendre dans leurs sections 
respectives, on y épure les bureaux, on change les 
administrateurs de la commune, on recompose le comité 
général des sections, on expulse des places tous les monstres 
qui les occupaient, on réorganise la garde-nationale et on se 
prépare à suivre l'exemple des Marseillais qui s'étaient levés 
contre la représentation nationale ; on jure de ne plus 
reconnaître cette représentation monstrueuse, ni les décrets 
qu'elle avait rendus depuis le 31 mai, ni ceux qu'elle rendrait 
dans la suite. 

Dès la première séance de la section des Pénitents bleus, 
on me nomme avec le sr Lombard, ci-devant procureur du 
Roi au siège de l'amirauté, commissaires pour aller 
fraterniser avec les autres sections : à mon retour, je suis 
nommé un des secrétaires de la section, de laquelle M. de 
Vaquières et dans la suite M. Artaud fils, ci-devant lieutenant 
général au siège, occupèrent le fauteuil de président. Hélas ! 
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dans ce moment, nous étions bien éloignés de prévoir tous 
les maux qui allaient s'accumuler sur nos têtes. Si nous 
avions été moins enthousiastes du bonheur du moment, 
nous aurions laissé en place les chefs du parti qui nous 
persécutait depuis longtemps, et eux seuls auraient supporté 
la peine qu'ils nous firent supporter à nous-mêmes, et nous 
aurions par là évité bien des persécutions pour les uns, la 
mort pour les autres, et épargné des larmes à nos femmes et 
à nos enfants, à nos proches et à nos amis ; car en effet 
notre joie ne fut pas de longue durée. 

Peu de jours après, le département du Var envoya trois 
avisos pour croiser à l'embouchure du Rhône ; une horde de 
Monaidiers qui s'était emparée de la tour Saint-Louis appela 
le commandant à son secours (c'était un nommé Pascal, 
natif d'Arles, fameux jacobin); elle lui fait promettre 
d'embarquer leurs chefs et de les porter à Arles pour s'unir à 
leur parti, et fondre en corps sur les autorités nouvelles et 
sur le reste des chiffoniers. Pascal se laisse corrompre par 
l'appât du butin que le pillage d'Arles devait procurer, et le 
14 juillet un vent favorable amène sa petite flotte dans le 
port d'Arles. On débarque tout de suite une petite pièce de 
canon, plusieurs monaidiers l'entourent, tandis que d'autres 
s'emparent du poste que les chiffoniers avaient établi sur le 
port. Ils font prisonnier le nommé Jean-Louis Blain, fils de 
celui qu'ils avaient assassiné l'année d'auparavant, et le sieur 
André Simon. Après cette expédition, ils marchent sur la 
maison commune ; la troupe qui la défendait les attend dans 
une bonne posture. Arrivés à quelques pas plus haut que la 
maison du collège, ils mettent à terre leur canon qu'ils 
portaient sur les épaules ; le coin de mire tombe sans qu'ils 
s'en aperçoivent ; ils mettent feu à l'amorce et par un effet 
de la Providence divine, la mitraille et le boulet volent au-
dessus des toits et n'atteignent personne. À l'instant les 
chiffoniers mettent feu à un de leurs canons et la mitraille 
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étend sur le carreau plusieurs brigands et en blesse une 
quantité prodigieuse. Aussitôt le cri de victoire se fait 
entendre du côté des chiffoniers et leurs ennemis 
épouvantés prennent la fuite pour éviter la mort. 

Ce même jour, la section des Pénitents bleus m'avait 
nommé commissaire avec le Bonasse, mon ami, pour aller 
remercier la commune de Fourques de l'hospitalité qu'elle 
avait donnée dans son temps aux chiffoniers et des 
services qu'elle leur avait rendus. Nous étions de retour à 
l'entrée de la nuit dans le faubourg de Trinquetaille, 
lorsque nous entendîmes le bruit du canon ; nous fumes 
l'un et l'autre saisis de frayeur à la voix de quelques 
personnes qui nous crièrent : « Fuyez, fuyez d'ici, il y va 
de votre vie ». Nous n'hésitâmes pas alors de retourner à 
Fourques, et nous passâmes tous deux la nuit dans une 
agitation continuelle. Dès la pointe du jour nous 
envoyâmes à la ville pour avoir de détails sur ce qui s'était 
passé la veille et nous ne tardâmes pas longtemps 
d'apprendre que les chiffoniers nos frères avaient remporté 
une victoire complète sur les monaidiers, qui étaient 
comprimés par la terreur. Persuadés que nos ennemis ne se 
tiendraient pas pour vaincus, nous primes la route de 
Beaucaire, nous nous rendîmes au district pour faire part 
aux administrateurs de ce qui s'était passé la veille dans 
Arles, pour en obtenir de secours en hommes afin d'être à 
l'abri de nouvelles attaques. L'administration nous 
accueillit avec des témoignages de sensibilité, et elle nous 
fit part qu'ayant appris dans la nuit ce qui s'était passé à 
Arles, elle avait envoyé un courrier au département du 
Gard pour qu'il envoyât des forces dans cette ville pour 
arrêter les projets des ennemis ; elle nous apprit en même 
temps que la ville de Tarascon allait faire passer des 
troupes dans Arles. Après avoir remercié l'administration, 
nous prîmes congé d'elle, et nous reprîmes le chemin de 
Fourques pour nous rendre de là chacun à notre poste. 

À peine eûmes nous fait la moitié du chemin que nous

7
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vîmes venir après nous un nommé Gros de Fourques, 
monté sur un superbe cheval qu'il avait volé du côté des 
Pyrénées. Ce scélérat nous ayant atteints, prend un
pistolet d'arçon et me dit : « Il faut que je te brûle la 
cervelle » — Heureusement son arme fait faux feu, et je 
suis sauvé. Après cet accident je me gardai bien de 
continuer ma route ; je priai Bonasse de m'accompagner 
dans une maison de campagne voisine et ce ne fut que le 
lendemain que j'entrai dans Arles. 

J’y trouve que les chiffoniers travaillaient à se mettre 
dans un état de défense à en imposer à nos ennemis. Les 
sections étaient en permanence et ce fut dans une des 
séances de celle des Pénitents bleus que je fus nommé 
pour remplir une place de membre du district que je 
n'occupai point par rapport au retard qu'il y eut dans 
l'organisation de cette administration. 

Le décemvirat qui maîtrisait alors la Convention    
nationale ayant appris les mesures que plusieurs 
départements prenaient contre la Convention, leva une 
armée d'environ trois mille hommes ; il en donna le 
commandement à un nommé Carteaux, et fit nommer, 
pour être à la suite de cette armée, les représentants du 
peuple Albitte, Dubois-Crancé, Nioche, Paul Barras, 
Fréron et Pomme d'Arles. 

Carteaux à la tête de ce petit corps de troupe arrêta 
bientôt la marche des troupes départementales ; il se saisit 
des villes du Saint Esprit et d'Avignon, força l'armée     
marseillaise qui était presque toute composée de traîtres
ou de lâches à se replier, mit des garnisons dans presque 
toutes les villes du département des Bouches-du-Rhône où 
les Jacobins n'étaient pas les plus forts, et marcha ensuite 
contre Marseille. Les chiffoniers se voyant alors réduits à 
leurs propres forces, sans remparts, sans artillerie, 
commencèrent à s'apercevoir qu'ils avaient été joués par 
les Marseillais, et ayant appris que Carteaux approchait de 
Tarascon, ils commencèrent à craindre pour leur vie ; et, 
dans la nuit du 26 au 27 juillet, une grande partie de ceux
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qui avaient pris les armes, prit la route de Marseille pour 
se réunir à l'armée départementale. Beaucoup d'autres 
furent se réfugier où ils crurent trouver sûreté. 

Je n'étais point couché dans ma maison, j'étais dans celle 
du Sr Féraud, mon beau-frère, au Plan de la Cour, lorsque 
la débâcle eut lieu. Ma belle-sœur entra sur les cinq heures 
du matin dans la chambre où j'étais couché, et me dit : 
« Nous sommes tous perdus, les postes ont été abandonnés 
dans la nuit par les chiffoniers, les Monaidiers s'en 
emparent dans ce moment, et désarment tous ceux des 
nôtres qu'ils rencontrent avec des armes ; ils fouillent 
même dans les maisons ; tout le monde fuit, levez-vous et 
tâchez de vous sauver. » Je me lève à l'instant, je descends 
dans la cuisine, je vois courir, d'un côté d'autre, les 
Monaidiers avec la fureur peinte sur leurs visages, et 
voyant qu'il n'y avait que la fuite qui pût me mettre à l'abri 
de leur fureur, j'envoie prendre le linge chez moi ; ma fille 
aînée m'en apporte et je me rends avec elle à la Porte de la 
Cavalerie où je prends congé d'elle pour me rendre à 
Beaucaire. 

Deux ou trois jours après, un détachement de l'armée de 
Carteaux prit possession de la ville d'Arles ; les autorités 
furent mises en activité et le Club commença d'ouvrir .à 
nouveau ses séances. Dès lors les bons citoyens 
commencèrent d'être en proie à la plus affreuse tyrannie. 

M'étant rendu à Beaucaire le 27 juillet, je rencontre 
plusieurs de mes concitoyens ; ils avaient tous des 
passeports et d'argent et se préparaient à la fuite. Je n'avais 
ni l'un ni l'autre, il fallait que je restasse sous le couteau 
des assassins. Je me décide cependant à me rendre à la 
commune pour solliciter un passeport pour Nîmes et les 
environs, je l'obtiens et je pars tout de suite pour me rendre 
chez mon ami Faïsse, dans la maison de campagne dite La 
Roche. J'y séjourne quelques jours et je me rends ensuite 
au village de Bouillargues, distant d'une lieue de la ville de 
Nîmes. J'y trouve beaucoup de mes amis qui m’avaient 
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devancé ; je présente une lettre de recommandation au 
sieur Gilles, maître de pension, qui me reçut 
affectueusement et m'offrit un lit et sa table que j'acceptais 
quelque temps après. 

À cette époque, l'administration municipale de     
Bouillargues était composée de très honnêtes gens qui se 
faisaient un plaisir de donner l'hospitalité à tous ceux qui 
s'y présentoient. Le nombre devint si grand que dans un 
repas que nous fîmes le 25 août, nous nous trouvâmes à 
table 40 individus d'Arles. Ce fut là que quelques jours 
après nous apprîmes que les Anglais, les Espagnols, les 
Napolitains étaient entrés dans Toulon, que nos amis 
d'Arles qui s'étoient jetés dans l'armée de Marseille 
s'étoient réfugiés dans cette ville. Nous prîmes tous cette 
nouvelle comme l'avant-coureur de celle qui devait nous 
rétablir dans nos foyers. Hélas ! quelle était notre erreur 
nous ne tardâmes pas longtemps à nous désabuser, car, 
quelque temps, nous apprîmes que le onze septembre 
l'administration d'Arles avait dressé une liste de 155      
chiffonniers qu'elle avait déclaré être hors la loi. J'étais du 
nombre, et je craignis dès lors plus que jamais pour ma 
vie. 

Deux ou trois jours après, je pris le parti de me rendre 
chez mon ami Faïsse pour être à la portée de recevoir des 
nouvelles de ma famille. À peine y suis-je arrivé que    
j'apprends qu'il est en fuite ; je me rends chez mon ami 
Jean Imbert. Je reçois ici la nouvelle que le 17 septembre 
dans la nuit le citoyen Pomme, fils cadet, dit l'Américain, 
un des représentants du peuple envoyés dans le 
département des Bouches, avait fait renouveler par le Club 
les membres de l'administration municipale dont le Maire 
était André Brun, que les individus nommés étaient ceux 
qui suivent : 

Maire 

André Perrier, tailleur d'habits. 
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Officiers municipaux 

Joseph Meyer, menuisier. 
Athanase Paris, ex grand vicaire de l'évêque

d'Angoulême. 
Jacques Jacquet, commis aux classes (1). 
Charles Bayol, marin. 
Louis Esclapon, portefaix. 
Pierre Aubert, dit Le Robuste, clayer. 
André Boniface, terraillier (2). 
Jean Michon, bourrelier. 
Gaspard Charabot, négociant. 
Martin Garde, menuisier. 
Rousseau père, de Trinquetaille. 
Bonafoux père, tailleur. 

Procureur de la commune 

Joseph Ripert, prêtre. 

Membres du Directoire du district 

Firmin Lardeirol, prêtre, président du district. 
Gaspard Dame, travailleur. 
Patrice Chapus, procureur. 
Michel Roquet, cardeur de laine. 
François Trophime Masse, boulanger. 

Procureur syndic 

Jean Antoine Bourget. 

À la lecture de ces listes, où je ne reconnus que les 
hommes de sang choisis par des disciples de Marat (qui 
avait été assassiné à Paris le 12 juillet d'auparavant par 
Charlotte Corday, qui tiendra une place distinguée dans 

1. C'est-à-dire employé dans les bureaux de la Marine. 
2. Marchand de terrailles (poteries). 
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l’histoire) mon sang se glaça d'effroi. Ce fut bien pis 
encore quand j'appris que la nouvelle municipalité avait 
été installée dans la même nuit du 17 septembre, qu'un 
instant après elle avait fait procéder à des visites 
domiciliaires et à l'arrestation de plus de 80 chiffonniers 
de tout sexe ; que la femme du Sr Honorat avait été 
assassinée et que son mari avait été porté presque mort 
dans la prison. Après cette lecture affligeante, je m'écartai 
un peu dans la campagne pour tâcher de dissiper mon 
effroi. Je m'assis tout rêveur au pied d'un arbre, je 
m'endormis. Dans ce temps là le jacobin Soubour, maire 
de la commune de Fourques, passe tout proche et me 
reconnaît, il ne lui en fallut pas davantage pour me 
dénoncer à ses collègues ; mais heureusement la 
Providence qui ne m'a jamais abandonné vint à mon 
secours et me suggéra de retourner le lendemain matin à 
Bouillargues. À peine suis-je parti qu'une horde de 
brigands à la tête de laquelle était Soubour arrive chez 
mon ami Imbert ; elle vomit mille horreurs contre moi ;
elle fouille partout pour me découvrir et ne pouvant avoir 
ma personne, elle emporte un sac de chasse croyant qu'il 
m'appartenait. 

Quelques jours après j'appris à Bouillargues que la 
Convention nationale avait rendu, le 17 septembre, un 
décret de mort contre les personnes qui avoient occupé des 
places pendant la tenue des sections, et que ce décret 
portait encore de s'emparer des personnes suspectes aux 
Jacobins. Je reconnus par la date de ce décret combien 
grande était la scélératesse des administrateurs de la 
commune d'Arles d'avoir prévenu ce décret. J'appris que le 
22 du même mois le Club d'Arles avait organisé un Comité 
de Sûreté générale composé d'hommes de sang dignes 
d'être accolés aux deux premières autorités. 

Membres du Comité de Sûreté Générale 

Ricord, étranger. 
Jean Antoine Bourget, 
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Ducros, étranger. 
Firmin Lardeirol, prêtre. 
Honoré Paris, médecin. 
Antoine Mazet, charpentier. 
Lethias, instituteur. 
Mercurin, étranger. 

Ce comité de sang ne fut pas plus tôt organisé qu'il
travailla à faire traduire par devant le tribunal sanguinaire 
de Marseille les chiffonniers qui étaient renfermés dans les 
prisons. Ce fut le 28 septembre que 72 victimes y furent 
traduites enchaînées. 

La municipalité de son côté arrêta l'indemnité que le 
décret du 20 mars précédent accordait aux Monaidiers. 
Elle fut fixée d'abord à la somme de 599 mille 811 livres, 
et elle fut portée ensuite à 668 mille 965 livres. Elle appela 
devant elle un grand nombre des chiffonniers qui devaient 
payer cette somme, et Jacquet qui présidait leur dit : 
« Vous voici devant vos maîtres, la Loy vous condamne à 
payer des indemnités aux patriotes. Vous devei 14 cent 
mille livres (1). Il faut en compter 600 mille dans huit 
jours ou être guillotinés dans dix. » En effet le club 
délibéra le 3 octobre de faire dresser une guillotine. Dans 
ce temps, cette même municipalité fit exécuter une loi qui 
avait été rendue sur le maximum des denrées et des 
marchandises, et contre les accaparements. Il n'en fallut 
pas davantage pour porter le peuple au pillage. 

À cette époque une loi avait été rendue pour ordonner la 
levée de tous les jeunes gens depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 
23. Mon fils était dans cette classe, il était auprès de moi, 
lorsqu'elle fut mise à exécution. Il fallut qu'il s'y conformât 
de gré ou de force. Il s'engagea, avec plusieurs de ses amis 
dans un corps de cavalerie dit de Massillargues qui fut 

1. Outre cette somme on avait fixé à 816 mille 460 livres les frais que 
l'armée de Marseille avait faits dans Arles en 1791. — [P. V.] 
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incorporé quelque temps après dans le 15e Régiment de 
Dragons. Il partit pour son corps après avoir pris congé de 
sa mère et de ses sœurs et m'avoir embrassé. 

Le 6 octobre sur le soir, j'étais dans la maison du sieur 
Gilles, mon hôte, à rêver sur les persécutions auxquelles 
les honnêtes gens étaient en proie, lorsque tout à coup on 
m'annonce l'arrivée de mon épouse et de ma fille aînée. Je 
fus tout à coup ému de douleur, de crainte qu'il ne fût 
arrivé quelque malheur à ma famille, et de joie de voir 
mon épouse chérie auprès de moi. Elle entre dans l'endroit 
où j'étais, elle se jette entre mes bras, ses yeux fondant en 
larmes je la console et je tâche de redonner le calme à ses 
sens agités quelques moments après, elle s'assied, et me 
dit, sa voie entrecoupée par des sanglots : « J'ai fui pour un 
instant une ville qui n'est plus habitée que par des 
monstres à faces humaines qui la dévorent, elle n'est plus 
comme autrefois l'asile du bonheur. La plupart des 
honnêtes gens sont en fuite ou dans des prisons, et le petit 
nombre qui reste est enseveli dans des lieux souterrains 
pour éviter la persécution la plus barbare. On ne voit plus 
dans la ville que des gens à bonnet rouge, à bonnet de 
peaux ou la tête couverte d'un chapeau gris, signes de 
ralliement. Armés de sabres et de pistolets, ils parcourent 
journellement les rues, fouillent dans les maisons pour 
tâcher d'attrapper quelques victimes pour s'abreuver de 
leur sang. » À ce triste récit je m'écrie : « Mais le reste de 
ma famille vit-elle ? — Oui, répondit mon épouse, elle vit, 
mais dans les larmes, et je crains pour elle dans ce 
moment. Le comité de sûreté générale a été épuré, on a 
remplacé les Ricord, les Ducros, les Mercurin étrangers, et 
les Perrier, les Jacquet, les Couston, hommes plus 
sanguinaires qu'eux, occupent leurs places. Jugez de ce 
qu'on doit attendre d'eux. De plus un comité Maratiste a
été organisé par le club pour faire élever sur la place des 
Portefaix un autel à Marat. » À ces mots, mon sang se 
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glace, je frémis, et je m'écrie : « Quoi ! on élève des autels 
à ce monstre qui fut l'année dernière l'ordonnateur des 
massacres des prisonniers de Paris, et de tous ceux qui à 
cette époque furent égorgés dans la France ; à ce monstre 
qui, sous le couteau de l'héroïne qui en délivra la France 
s’écriait : « Il faut encore 200 mille têtes pour asseoir la 
République. Dieu tout puissant qui veillez sur les destinées 
des hommes, arrêtez, je vous en supplie, le poignard des 
sectateurs, des disciples de ce monstre, qui dans leurs 
fureurs barbares se proposent, sans doute, d'immoler des 
nouvelles victimes au pied de ses autels. Vous avez seul la 
puissance de le faire, j'attends tout de votre justice et de 
votre miséricorde, je me jette entre vos bras. » Ainsi finit 
une conversation des plus tristes et, dès lors, ce ne fut plus 
que sur des objets plus satisfaisants que nous nous 
entretîmmes. 

Le lendemain matin, mon, épouse me fait part de son 
dessein de retourner à Arles ; j'ai beau faire pour la retenir 
encore un jour afin de se remettre des fatigues de la veille 
(elle était venue à pied), je ne puis rien obtenir sur elle. Un 
de mes amis m'offre une bourrique pour la porter jusqu'à 
Bellegarde, je l'accepte et je vais l'accompagner pendant 
une lieue ; là je prends congé d'elle et de ma fille aînée. À
peine ont-elles dépassé Bellegarde qu'elles ren¬contrent, 
sur le chemin, une foule de femmes et d'enfants. Elles 
s'écrient : « Où allez-vous, mademoiselle Véran (1) et 
votre fille ? Retournez avec nous. Nous fuyons Arles 
comme vous voyez pour éviter l'emprisonnement et peut-
être la mort, suivez notre exemple. » « Non, leur répondit 
mon épouse, je crains pour le reste de ma famille, je veux 
le joindre, et alors, s'il faut mourir, j'aurai au moins la 
satisfaction de l'avoir embrassée en mourant. » Et 
s'adressant à ma fille aînée : — « Je ne veux pas que tu 

1. On ne donnait autrefois que le titre de demoiselles aux 
femmes de la bourgeoisie. 



— 50 — 

viennes avec moi, il faut diminuer, s'il se peut, le nombre 
des victimes. Retourne auprès de ton père, annonce-lui ma 
résolution et tâche de le consoler dans ses afflictions. »
Ces dernières paroles sont à peine prononcées qu'elle se 
sépare d'elle pour continuer sa route à pied. Elle arriva à 
l'entrée de la nuit au faubourg de Trinquetaille. Elle 
s'embarque aussitôt dans un canot pour traverser le Rhône. 
À peine l'a-t-elle franchi qu'elle court, qu'elle vole pour 
arriver dans sa maison. Elle y entre tout émue, elle a le 
bonheur d'y trouver nos trois plus jeunes filles qu'elle avait 
laissées la veille elle les embrasse en leur disant : « Je suis 
au comble de ma joie et si je meurs à présent, ce sera avec 
la douce consolation d'avoir embrassé votre père et de 
mourir dans vos bras. » 

Le retour de ma fille aînée et le récit qu'elle me fit de 
tout ce qui se passait dans Arles, me jeta dans la plus 
grande tristesse. Je craignais qu'il ne fût arrivé quelque 
chose de fâcheux à ma femme et à mes plus jeunes filles. 
Heureusement cette crainte disparut le lendemain par des 
nouvelles assez consolantes que je reçus de mon épouse. 

Ma fille aînée resta une quinzaine de jours auprès de 
moi et retourna ensuite à Arles. Peu de jours après, le 
département du Gard cassa l'administration municipale de 
Bouillargues et la recomposa presque toute de protestants 
cultivateurs. Dès lors tous mes amis commencèrent à 
craindre pour leur tranquillité dans ce pays et ils ne se 
t ro mp èren t  po i n t .  Un  no mm é Reyna u d,  cu ré 
constitutionnel du lieu, homme sans mœurs et sans 
religion, et qui avait été mis au nombre des notables de la 
commune, menait l'administration. Il ne tarda à lui 
arracher une proclamation portant que les étrangers 
eussent à présenter leurs passeports et à défaut qu'ils 
eussent à sortir du territoire de la commune dans les vingt-
quatre heures. Plusieurs de mes amis qui n'en avaient 
point, furent chercher un asile dans d'autres communes ;
d'autres se cachèrent. Quant à moi je me présentai à
l'administration, je lui remis le passeport que j’avais, 
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accompagné de plusieurs certificats de la commune de 
Fourques. 

Le lendemain je reçus, du curé Raynaud, cette réponse : 
« L'administration a reconnu que les pièces que vous lui 
avez remises faisaient votre éloge, mais les circonstances 
exigent que vous vous absentiez quelques jours. Allez, si 
vous voulez à la maison de campagne du Maire, je me 
charge de vous y faire recevoir ou si vous aimez mieux 
dans tout autre endroit du terroir de Bouillargues. » Je le 
remerciai de ses offres. Je lui promis que je me retirerais 
dans une maison de campagne du territoire, ne voulant 
point être à charge au Maire. Je le priais en même temps 
d'accorder la même faveur à deux ou trois de mes amis. 
J'obtins ma demande, avec la permission de retourner dans 
peu de jours à Bouillargues. Je n'eus pas plus tôt pris 
congé de lui que je me rendis chez les sieurs Blain avocat 
et Sauret oncle pour leur faire part de l'entretien que je 
venais d'avoir avec le curé ; ils consentirent tous deux à 
me suivre, et ayant pris des arrangements pour être reçus 
dans la maison de campagne de Signan qui n'était qu'à 
demi-lieue de Bouillargues, nous nous y rendîmes dès le 
lendemain, et après y avoir passé une dizaine de jours, je 
revins chez le sieur Gilles, mon hôte. Le curé Raynaud m'y 
aperçoit, il m'aborde et me dit : « Soyez ici dimanche, j'ai 
quelque chose à vous communiquer. » Je lui promis que je 
ne manquerais pas à me rendre à son invitation. Le jour
assigné le Procureur de la commune vient me prendre pour 
me mener avec lui auprès de l'administration. À peine 
suis-je entré dans la salle, que le Maire me dit : « Nous 
avons lu avec plaisir vos papiers, nous y avons remarqué 
que vous avez occupé avec distinction les fonctions de 
secrétaire de la commune de Fourques, et que votre 
conduite vous a valu des éloges justement mérités. 
L'administration de Bouillargues n'a point dans ce moment 
de secrétaire, elle vous propose par mon organe cette 
place. Voyez si vous voulez l'accepter. » Ma situation 
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critique me fit un devoir d'adhérer à la proposition qui 
m'était faite. Aussitôt, on me présente le cahier des 
délibérations pour rédiger l'acte de ma nomination. Elle est 
signée par tous les membres de l'administration ; après 
quoi l'assemblée s'étant séparée, je me rendis auprès de 
mes amis pour leur faire part de ma nomination subite au 
secrétariat, et je leur promis que je n'oublierais rien pour 
leur faire accorder l'hospitalité dans Bouillargues. Leur 
surprise fut extrême. Ils regardèrent tous cet événement 
comme une protection spéciale du ciel et dans l'excès de la 
joie, ils m'embrassèrent tous pour me féliciter de 
l'évènement heureux qui venait de s'opérer en ma faveur. 

Dès  ce moment  je  me l i v re  aux  t ravaux  de 
l'administration municipale, je tâche par mes assiduités et 
mon zèle de m'attirer la confiance des administrateurs et 
des habitans. Je ne suis point trompé dans mes espérances, 
et je l'obtiens bientôt sans borne. J'étais dans cet état de 
bonheur lorsque ma troisième fille arrive. Elle m'annonce 
que les administrateurs de la commune m'ont mis avec 
plus de 200 de mes amis sur une liste d'émigrés. À cette 
affreuse nouvelle je ne pus m'empêcher de m'écrier : 
« Monstres que l'enfer a vomis pour dévorer ma Patrie, 
n'êtes-vous pas encore, las de la persécuter. Et toi Joseph 
Meyer, qui es à leur tête, toi qui te glorifies de porter le 
nom infâme de Marat d'Arles qu'une horde de cannibales 
t'a donné, jusqu'à quel degré de scélératesse porteras-tu 
l'excès de tes fureurs ? En 1792 tu fus choisi par tes 
satellites pour aller solliciter auprès de la Convention 
nationale un décret de déportation contre nous. En 1793 tu 
as signé avec quelques-uns de tes suppôts une lettre 
adressée à Esmenard pour solliciter ce même décret que tu 
n'as pu obtenir (1), aujourd'hui dans l'excès de ta rage non 

1. Billaud Varenne voulait partager les terres de la France à 10 
millions de Français ou réduire la population de la République. (Aveu 
du représentant du peuple Garat dans la séance du Conseil des 
Anciens du 16 thermidor au 7, dans le Propagateur du 16 thermidor 
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content de nous avoir fait mettre sur une liste de hors la loi 
pour nous livrer à tous les tigres qui dévorent la France, tu 
nous jettes dans des cachots, tu nous fais traduire 
enchaînés à un tribunal sanguinaire pour t'abreuver de 
notre sang, et hors de toi-même de ne pouvoir nous 
atteindre tous, tu mets sur une liste d'émigrés ceux que tes 
fureurs ont forcé de fuir pour éviter la mort ! Ah ! tyran, 
autant barbare que Sylla et Néron, que Robespierre, 
Couthon, Saint-Just, etc... je connais tes vues atroces, tu 
veux t'emparer de nos biens, de nos meubles, pour nous 
ôter les moyens de subsister, et plonger par là dans la plus 
affreuse misère, nos femmes et nos enfants. Dieu tout 
puissant, aie compassion de nous, arrête les projets de ce 
monstre, et délivre-nous de ses fureurs ! » 

Peu de jours après, un de mes amis me communiqua une 
lettre dans laquelle il était dit que le 3 novembre on avait 
fait dans Arles la dédicace du tombeau du monstre Marat 
élevé sur la place des portefaix ; que tous les membres des 
autorités terroristes et ceux du club y avaient assisté en 
bonnet rouge, que là, Firmin Lardeïrol, prêtre, était monté 
sur une strade (sic) et avait prononcé l'oraison funèbre de 
Marat, qu'il avait ensuite dit que jusqu'alors, il avait prêché 
une fausse religion, et qu'on ne devait reconnaître à 
l'avenir d'autre divinité que Marat, d'autre religion que 
celle de la nature, et d'autre temple que celui de la 
Liberté ; qu'après on avait jeté dans les flammes plusieurs 
tableaux et l'effigie du Cardinal Mauri dont les cendres 
avaient été jetées au vent. 

À ces nouvelles en succédèrent bientôt d'autres qui nous 
jetèrent dans la plus grande tristesse ; elles nous apprirent 
qu'on avait fait périr soit par la guillotine, soit par la 
fusillade Siffren-Boulouvard, Seignoret aîné, Grignard,

an 7, n° 598. Ici Joseph Meyer et ses suppôts pour rendre le partage 
des terres plus facile vouloient la déportation des honnêtes citoyens. 
[Pierre Véran]. 
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Joseph Laville, Doutreleau, Rolland Favet, Tournatory, 
Barras père, Datty, Juge aîné, Mourret, etc., etc... (1). 

La nouvelle de ma mise sur une liste d'émigrés était trop 
affligeante et trop dangereuse pour n'en point faire part à 
mes amis. Je consultai le lendemain mon ami Blain, 
avocat, qui me conseil la de soll iciter auprès de 
l'administration un certificat de résidence, ainsi que pour 
tous ceux de nos concitoyens qui se trouvaient dans la 
commune de Bouillargues. Je n'eus qu'à porter ma 
demande aux administrateurs de la commune pour 
l'obtenir tout de suite. J'en obtins bientôt le visa du 
département du Gard, ainsi que plusieurs de mes amis qui 
avaient obtenu par mes sollicitations la même faveur de 
l'administration. Nanti de cette pièce, je l'envoie à mon 
épouse. Elle consulte d'abord les personnes qui nous 
étoient attachées pour savoir si le certificat serait présenté 
à l'administration de la commune et s'il n'y auroit pas du 
danger qu'elle sût le lieu de ma résidence. Le Conseil fut 
de ne point présenter ce certificat, vu qu'il y avait à 
craindre que je fusse arrêté. Quelques jours après elle fut 
son d er  l e  c i t o yen  Jo s eph  Meye r,  l e  ch e f  de 
l'administration. Voici ce que ce scélérat lui répondit : 
« Mademoiselle Véran, je commence à jouir, les choses 
vont bien, les têtes des chiffonniers commencent d'être 
mises à bas, celles de votre époux, de votre fils ne 
manqueront pas de tomber .si on les arrête ; vous pouvez 
prendre d'avance le deuil, et si vous voulez conserver 
votre dot, le meilleur conseil que je puisse vous donner est 

1. Marie Antoinette d'Autriche, Reine de France, fut guillotinée le 15 
octobre 1793 et le monstre duc d'Orléans qui avait fait périr le Roi son 
cousin sur l'échaffaud, y périt également le 6 novembre d'après. 

Le 19 décembre 1793 les Anglais, les Espagnols, les Napolitains 
abandonnèrent Toulon. Tous les chiffonniers d'Arles s'embarquèrent 
pour se soustraire à une mort inévitable et furent transportés les uns en 
Piémont, en Italie, les autres en Angleterre, quelques-uns eu Espagne. 
[P. Véran]. 
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de solliciter le divorce. À ce discours barbare mon épouse 
fond en larmes, et elle se retire dans sa famille pour se 
livrer à la plus affreuse tristesse. 

On ne sera pas surpris du discours du Marat d'Arles 
quand on saura que ce monstre avait écrit de Marseille le 4 
janvier 1794 au comité révolutionnaire d'Arles : « Hier
« les sieurs Moine et Romieu ont été interrogés par le 
« tribunal, et l'insuffisance des dépositions ont procuré au 
« dit Moine son élargissement ; quant à Romieu il a été
« remis en prison jusqu'à ce qu'on ait de plus amples
« informations sur son compte, ce qui ne peut avoir lieu 
« que par l'empressement que les invariables Monaidiers 
« voudront bien manifester pour l'intérêt du bien public en 
« faisant punir de mort les traîtres conspirateurs contre la 
« liberté naissante... Plus de clémence, plus de pitié, plus 
« de miséricorde, que les coupables tombent
« indistintement sous le glaive des lois, la Justice le veut, 
« l'Égalité l'exige, le Salut public le commande                   
« impérieusement. 

« La Sainte Guillotine est en permanence en cette ville,
« ainsi que dans plusieurs villes de la République. » 

Dès le commencement du mois d'octobre 1793 le     
procureur de la Commune (Ripert prêtre) avait requis 
l'exécution d'un décret relatif à la déclaration que les 
propriétaires de marchandises et denrées devaient faire 
pour être soumises aux réquisitions et au maximum. Il n'en 
fallut pas davantage pour mettre en activité un essaim de 
voleurs, soit dans la ville, soit dans les campagnes, pour 
s'emparer de tout ce qui tomboit sous leurs mains, sous le 
frivole prétexte de manque de déclaration ou de fausse 
déclaration. 

Un tribunal de police municipale qui eut pour juges :
Perrier, maire, Meyer, Athanase Paris, Aufan, Ingina, et 
pour commissaire, Ripert, prêtre, fut organisé pour juger 
des arrestations. La justice ne pouvait être mise en 
meilleures mains, car bientôt des bateaux de chanvre, de
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plomb, des greniers de bled (1), des tonneaux de sucre, de 
café, d'huile, etc., furent déclarés bonne prise et copartagés 
entre les dénonciateurs et les juges. Les arrestations de 
moutons, d'agneaux, de volailles, de gibiers, etc... furent 
aussi de bonne prise ; il en fallait pour les orgies. Les 
magasins des marchands de toute espèce furent livrés au 
pillage sous prétexte de la loi de maximum. 

D'un autre côté plus de 25 brigands presque tous 
membres des administrations de la commune d'Arles 
étaient occupés à mettre des scellés sur les meubles des 
prétendus émigrés, qu'ils brisaient quand ils avaient envie 
d'enlever quelque chose qui leur plaisait ; plus de 170
gardes-scellés aussi honnêtes qu'eux furent placés pour la 
garde des scellés. Ma maison heureusement ne se ressentit 
point de la voracité de ces harpies ; on ne pouvait mettre 
dehors ma famille, on se contenta de faire l'inventaire de 
mes meubles qu'on mit sous séquestre, on transporta mes 
volumineux manuscrits sur l'histoire d'Arles et son terroir 
dans les archives nationales, sous prétexte, dirent-ils, de 
les conserver. En effet, rien ne manqua lorsque je les 
retirai à ma sortie de prison. 

À ces excès de brigandage succédèrent les 
déprétrisations des prêtres qui avaient prêté le serment 
hérétique, la fermeture des églises, et la dédicace de celle 
de St Trophime en temple de la Raison et de la 
Philosophie. 

Dans ce temps la commune de Bouillargues jouissait 
d'une assez grande tranquillité. La plupart des Arlésiens 
persécutés étaient retirés dans les maisons de campagne 
voisines, et ceux qui se trouvaient dans le village étaient 
vus de bon œil par les habitants, non cependant sans 
crainte d'être arrêtés par la gendarmerie de Nîmes qui 
rôdait quelquefois dans ce quartier. Mais lorsque cela 
arrivait, j'avais soin de les faire avertir, et ils se cachaient. 

1. J'ai compté dans les jugements que j'ai vus plus de 8.800 setiers de 
blé confisqués [P. V.]. 
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Le 26 mars 1794 fut dans Arles un jour de terreur pour 
ces honnêtes gens que jusqu'alors la fureur des Monaidiers 
n'avait pas atteints. Plus de 400 chiffonniers de tout âge et 
de tout sexe furent jetés dans les prisons par une horde de 
brigands à la tête desquels se trouvaient les membres de la 
commune qui n'eurent pas honte de dire dans une adresse à 
la Convention que « le calme de la vertu avait présidé à 
ces mesures » (1). 

À peu près dans le même temps, une visite générale fut 
faite dans le département du Gard, 200 militaires furent 
envoyés à Bouillargues pour la faire dans son     
arrondissement. J'eus le temps de faire prévenir mes amis 
dès le lendemain matin ; la troupe part par détachements 
ayant chacun un officier militaire et un officier municipal 
en tête. Je craignis pendant tout le temps de cette course 
d'apprendre qu'on avait arrêté quelqu'un, mais au retour 
j'eus la douce satisfaction d'entendre dire aux chefs : « Les 
choses se sont bien passées, nous n'avons trouvé personne 
de suspect. » 

Il est vrai qu'il n'en avait pas été de même partout, et que 
plusieurs de mes concitoyens avaient été arrêtés, la plupart 
par imprudence, dans Nîmes ou dans les environs ; mais 
quelques uns d'entre eux n'eurent jamais la douleur de se 
voir traduire à Arles, l'administration municipale de Nîmes 
refusa toujours de les livrer à la fureur des cannibales 
d'Arles. 

      (À suivre). 

1. Le citoyen Ripert, prêtre, qui était à la tête d'un détachement de la 
force armée, fit la visite dans la maison du Sr Clarion, et dans la rage 
où il fut de n'avoir pu l'arrêter, il fit jeter la statue de St Antoine de 
Padoue qui était dans une niche et la mit en mille morceaux à coups de 
hâche. [P. V.]. 



NOS VIEUX ARCHÉOLOGUES 

LE CHEVALIER DE GAILLARD 

Ses Lettres sur les Antiquités d'Arles 

(Suite) 

QUATRIÈME LETTRE DU MÊME AU MÊME 

À Arles, le 17 janvier 1767. 

Je vais encore, mon cher Biran, feuilleter les mémoires 
que j'ai sur les antiquités de la ville d'Arles, et j'ajouterai 
ici par forme de supplément, tout ce qui a échappé à mes 
premières recherches ou dont j'ai négligé jusqu'à présent 
de vous rendre compte pour éviter la prolixité, dans 
laquelle m'avait engagé une énumération exacte de 
beaucoup de fragments peu considérables, que l'on trouve 
épars de tous cottés, et le rapport de certaines traditions 
relatives au même objet, dont il importe de conserver le 
souvenir, quelques fautives qu'elles puissent être, afin de 
saisir dans l'occasion les moyens qu'un hasard heureux 
procurera pour faciliter de nouvelles découvertes. 

Au reste, en revenant sur mes pas, je me propose moins 
de vous offrir des morceaux rares et précieux que de ne 
laisser absolument rien en arrière, et de recueillir jusques 
aux moindres monuments d'une nation qui intéresse les 
amateurs, quoique souvent la distance des siècles fasse le 
principal mérite de ses ouvrages, en un mot, je glanerai, 
pour sauver de l'oubli certains débris informes, que la
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barbarie et l'ignorance ont mutilés ou disposés d'une façon 
bizarre et je commence par un tombeau de pierre, à deux 
places, que je viens de fairer déterrer au chemin de Saint-
Honorat, où il est rangé, contre le mur à droite, un peu au-
dessous de l'arceau de Saint-Césaire le vieux, et presque 
vis-à-vis le sentier qui aboutit au Pont de Crau. 
L'inscription, dont il est chargé, m'a paru nouvelle, et je ne 
l'ai vue dans aucune collection. 

Le R. P. .Dumont lit : 

CORNELIA. LVCILIA. ET. CORN 
D      IPPOLYTE. SORORES. VIV       M 

E. SIBI. POSVERUNT 

L'auteur lit : 

CORNELIA. LVCILIA. ET. CORN 
P. IPPOLYTE. SORORES. VIV P 

E. SIBI. POSVERVNT 

Les deux lettres des cottés de la tablette sont si mal 
marquées, qu'on les aperçoit à peine, et j'ai été obligé d'y 
revenir plus d'une fois, pour pouvoir les démêler, sans 
m'assurer même que ce qu'on peut prendre pour des 
lettres, ne soit l'effet des éclats de la pierre, qui est dure et 
facile à s'écailler ; d'autant mieux qu'il n'étoit pas ordinaire 
d'écrire dans cette partie des tombeaux, que l'on préparoit 
dès son vivant. Mais en supposant que ce sont deux P 
comme je le crois, il me semble aussi que, quoique l'on 
trouve souvent dans les inscriptions de pareilles initiales, 
qu'on explique par propriâ pecuniâ, leur véritable 
interprétation doit être ici paci perpetuæ ; parce que la 
place qu'elles occupent désigne qu'elles se rapportent 
plutôt au motif ou à la destination du monument, qu'à sa 
construction. Car si elles avoient de la connexité avec les 
mots qui précèdent on les, auroit mises à la suitte et non 
dans les appuis de la tablette, qui forment un corps isolé et 
indépendant ainsi qu'on le pratique pour le Dis ou Diis
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Manibus, qu'on écrit ordinairement au même endroit, par 
les initiales D. M. 

J'ai fait fouiller aussi un autre tombeau de pierre, qui est 
auprès de la chappelle de la Tour, tout contre et par 
derrière le tombeau de Messianus, faisant face à la 
chaussée. J'espérois qu'il contiendroit aussi quelque 
inscription : mais mon attente a été trompée ; et il 
représente seulement la partie antérieure d'un édifice avec 
son fronton soutenu .par des colonnes, le tout aussi 
mesquin par l'ordonnance que par l'exécution. 

À l'extrémité du chemin de Saint-Honorat, contre le 
mur, à droitte, et près du canal de dérivation, qui traverse 
ce chemin pour l'arrosage des prés inférieurs, j'ai remarqué 
un sépulchre de pierre avec son couvert, chargé de festons, 
dont la sculpture, quoique simple et grossière, m'a paru 
assez bizarre pour mériter que j'en fasse mention (1). 

Passant ensuite de l'autre côté du canal, pour y faire une 
nouvelle revue des tombeaux qui sont rassemblés tout 
contre les murs de l'ancien couvent des Capucins, à l'angle 
du levant au midi et dont je vous avais parlé bien 
superficiellement dans ma première lettre, j'ai, à force 
d'attention, trouvé sur un grand monument de pierre 
l'inscription funèbre de Julia Urania, que je vous ai déjà 
envoyée, non assurément telle qu'elle est, mais telle qu'elle 
a été copiée par l'auteur du manuscrit anonyme de M. de 
Nicolay, auquel j'ai pourtant l'obligation de m'avoir donné 
le moyen de restituer l'épitaphe que je n'aurois pu lire sans 
ce secours ; parce que l'auge du sépulcre rongée et écaillée

1. À la fin de décembre 1768 la crue des eaux de la Durance qui 
fournit au canal d'arrosage, culbutta ce tombeau dont le couvert se 
sépara ; et on trouva qu'il renfermoit plusieurs corps très bien 
conservés, et entre autres celui d'une femme qui tenait un chapelet. Ce 
qui me persuade que ces cadavres ainsi accumulés contre la coutume 
des Romains et l'usage même des premiers chrétiens ont été déposés 
assez récemment dans ce sépulchre qui avoit déjà servi à d'autres. 
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en divers endroits, n'a plus de traces de lettres dans les 
parties qui ont souffert. 

IVL.VRANIAE. θ ANN. XXII. DIES XXII 
D   P. AEL. PROTVS. NEP. PIISSIMAE. ET             M 
T. FL. ACHILLEVS. CONIVGI. INCOMPARABILI. 

Si vous prenez la peine de comparer ma leçon avec celle 
du manuscrit, vous jugerez bien facilement du degré de 
confiance que méritent les mémoires de tous ces éditeurs 
obscurs, qui se sont avisés de faire des recueils     
d'antiquités. Sans prolonger cette réflexion que je vous ai 
peut-être déjà communiquée et sur laquelle même je ne 
reviendrai plus de peur de me reppéter trop souvent, je 
passe à la description d'un autre tombeau de pierre 
joignant celui ci-dessus, sur lequel on a représenté une 
hache, un cordeau et un plomb qui en occupent la face 
antérieure, et tiennent lieu d'épitaphe. C'est ce qui me 
détermine à penser que ces figures emblématiques se 
rapportent uniquement au métier du deffunt ; car la 
dédicace sub asciâ, qui étoit en quelque sorte épisodique,
se marquoit indifféremment partout sur le sépulchre, 
entrainoit moins d'appareil et n'excluoit pas l'inscription. 

Non loin de là j'en ai apperçu un troisième aussi en
pierre qui est couché sur le cotté opposé à l'épitaphe, de 
manière que les caractères exposés ainsi à l'intempérie des 
saisons sont presque desespérés. Cependant à l'aide d'un 
travail opiniâtre pendant plusieurs jours, j'en suis venu à 
bout, à la réserve de quelques lettres de la dernière ligne 
qui sont effacées entièrement. 

Le Commandeur de Gaillard a lu :      Le P. Dumont lit 

SA FECI ET 

PAX TECVM. SIT VIBIA FROMENE. SIMPLICIVS. CONIVGI. 
INCOMPARA BILI. CVM. QVA VIXI AN. NOS. III. MEMORIA E. 
CAV 

SA. FECIT. 

PAX TECVM SIT VIBIA 
PROMEXS. SIMPLICIVS 
CONIVGI. INCOMPARA 
BILI. CVM QVA VIXI AN 
NOS III MEMORIAE CAV 

SA FECI ET 

PAX TECVM. SIT VIBIA 
FROMENE. SIMPLICIVS. 
CONIVGI. INCOMPARA 
BILI. CVM. QVA VIXI AN. 
NOS. III. MEMORIAE. CAV

SA. FECIT. 
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Tout auprès, ainsi qu'en remontant le cotteau, vers le 
terrain qui est en culture, il y a deux couvercles, également 
en pierre, aux deux extrémités desquels sont la hache et 
l'à-plomb (1) ; et a cotté du premier, il y en a un beaucoup 
moins grand, et remarquable seulement en ce qu'il porte 
jusque aux deux extrémités l'empreinte D M., c'est-à-dire 
le commencement d'une épitaphe, dont le corps étoit gravé 
sans doute sur le tombeau. 

La recherche minutieuse que j'ai faite des sépulchres 
entassés dans cette petite enceinte, a renouvellé ma 
douleur à la vue de l'horrible dévastation qui y règne. La 
pluspart sont rompus ou mutilés en diverses manières. Les 
uns avoient des tablettes de rapport qui ont été enlevées ;
et sur plusieurs autres on distingue encore l'encadrement à 
la grecque, dans lequel étoient renfermées les épitaphes, 
que le temps a dévorées, laissant à peine par ci par là, une 
trace superficielle de quelque lettre. Enfin il y en a un qui 
est attenant à l'enclos de la ci-devant capucinière, où l'on a 
visiblement fait disparoitre l'inscription, dont il ne subsiste 
plus que la dernière ligne qui est formée par ces mots 
profondément gravés : VIVO MERENTI. 

Au dessous de la chapelle de la Maison des Porcellets, 
près St-Honorat, et contre le canal d'arrosage qui passe au-
dessous de la porte de la Campagne, sur le cotté du 
couvercle d'un tombeau de pierre : 

EVΘϓMIɅ 
ΘɅɅEKIO 
IEϓΘϓMI 

En faisant une nouvelle revue aux Minimes, j'ai vu 
qu'indépendamment des inscriptions incrustées dans la 
muraille de leur terrasse, visant au midi, et dont je vous ai 
fait part à la fin de ma première, il y a encore un débris 
d'épitaphe chrétienne sur un morceau de pierre rompu et

1. J'en ai vu un pareil à la Pointe au mois de juin 1768. 
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rajusté, que sa petitesse avait apparemment dérobé à mes 
premières recherches : 

Le Command. de Gaillard.  Le R. P. Dumont. 

TANVARIE Җ       ..IANVARIE Җ... 
VM QVEM        ..VM QVEM... 
TANNIS        ..TANNIS... 
TA FVIS        ..TA.FVIS... 
ONA CRI        ..ONACRI... 
INUM TV        ..INVM TV 
NDUM TVMV       ..NDVM TVMV...  
OTVO ETC        ..O TVO ET C... 
RITVO DEN        ..RI TVO DENI... 

Qu'est-ce que cela signifie ? Je n'y comprends rien, ni 
vous non plus ? N'importe on peut rencontrer quelque jour 
le reste, et tirer du tout quelque chose de satisfaisant. Voilà 
ce qui m'engage à ne rien négliger en ce genre. 

Dans le même pan de mur, il y a une inscription ou 
plutôt une partie d'inscription sur le marbre, qui quoique 
beaucoup plus récente m'a parue digne de vous être 
transmise par la singularité des caractères, et surtout des 
lettres initiales qui la terminent, auxquelles j'ai donné, de 
concert avec gens plus habiles que moi, une interprétation 
bizarre mais qui me paraît la seule qui convienne au sujet (1). 

O    R   O    B 

� ⁞ P ⁞ P V ⁞ @ ⁞ S 

J'explique la dernière ligne par ces mots : In nomine 
Patris omnipotentis, primogeniti Redemptoris, utriusque  
orti, Gloria beatorum sempiterna Je ne sais si ma conjecture

1. Bonnemant a laissé en blanc la place qu'il réservait à cette 
inscription dont il n'a copié que la dernière ligne. La voici complète, 
d'après le P. Melchior Fabre. (Annales du couvent des Minimes de la 
ville d'Arles. Ms 166 de la Bibl. de la ville d'Arles, p. 229 v°.) 

est une figurine 
d'enfant, à laquelle il 
manque un bras et les 
deux jambes 
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vous paraîtra heureuse, ou seulement particulière ; la voilà 
telle qu'elle est, je la laisse pour ce qu'elle vaut, et je 
céderai à qui imaginera quelque chose de mieux (1). 

Dans la même terrasse, et sur l'extrémité de la muraille 
du levant, tout près de l'angle de celle ci-dessus, il y a un 
morceau de pierre gravé d'un trait, qui représente le bon 
Pasteur, portant une brebis sur ses épaules et au bas une 
autre brebis auprès d'un arbre, avec trois lignes qui 
annoncent que c'est une partie de tombeau. 

(I) PANTESIMA  (II)  Җ 
 INTER SANTIS  PAX TECVM... 
 QVI BISIT λλ IN III II INTER SANCTIS... 
     QVI BISIT λλ VIII...  

(La leçon ms (I) est du commandeur de Gaillard,
l'imprimée (II) est du R. P. Dumont et c'est la bonne). 

La qualification de saints emploïée par l'apôtre Paul (2) 
pour désigner les fidèles, a authorisé les premiers chrétiens 
à user entre eux du même nom, je le sçais ; mais on ne 
peut disconvenir qu'il ne fût bien contraire à l'humilité de 
la Religion qu'il professoient, quoiqu'il eût alors un sens 
plus vague et moins privilégié que celui qu'on lui a donné 
dans la suite, quand le vice et le dérèglement ont prévalu 
sur les maximes évangéliques. Aussi dans la dispute qui 
s'éleva sous Philippe de Valois parmi les, ecclésiastiques 
et les laïques, eut-on peu d'égards à l'exposition de Pierre 
Roger élu archevêque de Sens qui prétendit, contre Pierre 
de Cugnières son antagoniste, appliquer exclusivement au 
clergé le passage que je viens de citer. Pardonnez-moi cet 
écart d'érudition ecclésiastique auquel nos prêtres auroient

1. Cette explication fut donnée avant 1686 par le père Jean- Louis 
Gleyse, Minime. Voyez-la dans les annales du Couvent de Saint-
Honorat par le P. Melchior Fabre, pag. 229 verso. (Note d'une écriture 
postérieure). 
2. I Cor. 2. 



— 65 — 

tant de besoin d'être raplés (1). 

Toutes les murailles du lieu dont je parle, sont tapissées 
de parcelles de monuments, attachées de ça et de là, 
ajustées sans goût et sans ordre ; et desquels on ne peut 
tirer d'autre lumière qu'une parfaite conviction de la 
dévastation la plus indécente et la plus universelle. 
Barbara progenies ! tels sont les hommes et surtout les 
moines (2). 

II est bon de vous faire remarquer que ceux qui sont à 
Saint-Honorat, les Minimes, sont cependant tenus par les 
articles 5 et 6 du contrat passé le 28 mai 1616 avec 
l'abbesse de Tarascon, prieure du lieu, pour leur     
établisment à Arles, de n'enlever, détruire ni dégrader 
aucun tombeau ni antiquité, et au contraire de les 
conserver ; et qu'ils ont oublié l'excommunication lancée 
par l'Archevêque Gaspard de Laurens contre ceux qui 
briseroient les tombeaux de ce cimetière. Au reste il n'y a 
absolument rien dans la multitude des rogatons épars dans 
le dit jardin des Minimes, qui soit digne d'attention, à la 
réserve d'un bas-relief en marbre, représentant deux têtes 

1. Cet écart d'érudition ecclésiastique entraîne l'auteur dans un autre 
écart, savoir de causticité. Je crois que les chevaliers de Saint- Jean de 
Jérusalem, et le commandeur de Poet Laval plus qu'un autre, auroient 
le même besoin ; ils mèneroient une vie moins scandaleuse. Si M. de 
Gaillard avoit mieux entendu le sens du mot de saint dans l'épître du 
grand homme que ce Religieux irreligieux appelle assez cavalièrement 
l'Apôtre Paul, je n'aurois pas cru être obligé de cesser tout commerce 
avec lui ; et sans manquer à l'humilité chrétienne, la charité et la 
justice m'auroient obligé de lui donner la qualité de Saint dans le sens 
que le grand apôtre le donnoit aux premiers chrétiens. (B). 
2. Il n'y a qu'un barbare et un fat sans religion qui ait pu reprocher la 
barbarie à des religieux qui ont recueilli avec soin jusqu'aux plus petits 
restes des anciens monumens. (Note d'une écriture postérieure). 
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en regard, et qui font regretter le reste du tombeau dont 
elles faisaient parties. 

Voilà, mon cher Biran, dans le plus scrupuleux dettail, 
toutes les inscriptions que le hazard a dérobées à l'injure 
du temps, au mépris des citoyens, à l'ignorance des 
officiers municipaux, dont la prodigalité a successivement, 
par, des présens ridicules, dépouillé la ville de quantité de 
monuments, qui l'embelliroient aujourd'hui en instruisant 
les curieux, si l'on avoit daigné veiller à leur conservation, 
ou empêcher du moins qu'ils ne fussent dispersés. 

Pour achever de remplir ma tâche, il ne me reste plus 
qu'à faire une légère récapitulation de quelques morceaux 
antiques que j'ai d'abord passés sous silence, ou indiqués 
superficiellement, parce qu'alors j'étois frappé par de 
grands objets,- qui m'intéressoient davantage. J'y joindrai à 
mesure que l'occasion s'en présentera la note de ceux que 
nous ne connaissons maintenant que sur le rapport 
d'autrui, ou dont il ne subsiste plus que des fragments 
informes, qui les rendent méconnoissables. Le compte que 
je vous en rendrai, sera trop court pour vous ennuïer, et 
assez précis pour servir d'indication si quelque
circonstance heureuse procure de nouvelles découvertes. 

En sortant des Minimes, on voit sur la droite, sur un 
tertre, les masures d'une vieille chapelle, sous le titre de 
St-Bertulphe ou Bourdon. Tout annonce que c'est un 
édifice au dessous du Moïen age (1) et je ne sais d'après

1. Le prieuré de cette église étoit déjà uni à celui de St Honorat des 
Aliscamps, le 14 mars 1405, ainsi qu'il paroit par le nouveau bail 
d'une terre de six céterées dépendante de l'église de St Bertulphe qui 
étoit au milieu de lad. terre. Cet acte fut reçu par Me Antoine Rodelli 
Notre d'Arles. Ce champ a servi de cimetière aux prêtres et aux consuls 
morts de la peste en 1721. On les mit dans des tombeaux tirés des 
Aliscamps qu'on couvrit de terre. Eut-on la précaution de ne prendre 
que ceux qui étoient sans inscription ? c'est ce que j'ignore et il seroit 
dangereux de les déterrer pour vérifier le fait. B. 
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quelle autorité, le rédacteur anonyme d'un recueil
manuscrit qui m'a été communiqué atteste avec confiance 
qu'elle a servi aux païens. Quoi qu'il en soit d'une assertion 
qui me paroit téméraire, cette masure n'est remarquable 
que par des débris de grands vases de terre, incorporés, 
d'espace en espace dans la maçonnerie, et que, par une 
ineptie transmise de père en fils, on regarde comme des 
échos artificiels ménagés pour répandre et faire retentir la 
voix ; tandis qu'il y a lieu de présumer qu'ils étoient 
uniquement destinés à faciliter l'arrondissement de la  
voûte, qui devenoit par là plus légère sans rien perdre de 
sa solidité. 

Je n'ai plus qu'un mot à ajouter à ce que je vous ai déjà 
dit du Mouleyrès, qui étoit certainement une deppendance 
des Champs-Elisées. Le tertre au milieu duquel on a bâti la 
chapelle de St-Pierre est entièrement parsemé de tombeaux 
sur plusieurs desquels on distingue encore des traces 
d'inscriptions, qu'il est maintenant impossible de lire. La 
plus part ont été brisés ; d'autres, en très grand nombre, 
sont enfouis dans la terre, et fourniroient sans doute les 
instructions utiles sur l'histoire ou les mœurs, ou d'autres 
singularités intéressantes. En considérant cette horrible 
dévastation, on ne peut s'empêcher d'être indigné de là 
dureté des humains et, qui pis est, des chrétiens, qui n'ont 
pas respecté les cendres des morts ; et de rire en même 
temps de la folie de ceux qui se flattent de perpétuer leur 
mémoire par des sépulchres ; sans imaginer que la 
postérité imitant à son tour leur exemple, osera un jour 
disperser leurs reliques après avoir détruit les monuments 
de leur vanité. 

Venant vers la Lice par le sentier du Mouleirès, qui 
aboutit à la tête du chemin du Pont de Crau, pour examiner 
plus attentivement les matériaux d'une ancienne batisse 
qui forment une portion actuelle des murs d'enceinte de la 
vil le d'Arles, entre la Tour dite des Mourgues, et la tour 
joignante, où il y a un Priape dont je vous ai parlé ; j’y ai 
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ai parlé ; j'y ai aperçu divers autres débris emploïés le long 
de la terrasse, et visitant le rempart en dedans, j'ai observé 
que depuis la porte de l'Aure jusqu'à la hauteur de l'église 
de Saint-Césaire ou à peu près, il est composé presque en 
entier de grands quartiers de pierre, qui paroissent 
évidemment avoir appartenu au même édifice et n'avoir 
pas été transportés de plus loin comme le dénotent 
différentes assises de ces pierres encore liées par leur 
ciment primitif, surtout à l'angle de la porte, du cotté droit 
de l'entrée dont elles appuïent le montant. Au deffaut des 
éclaircissements qui manquent pour déterminer la 
destination de tant de vestiges considérables, j'ai pensé 
qu'ils pouvoient être une dépendance du théâtre. Seguin (1)
au contraire faisant l'énumération de beaucoup de pièces 
d'antiquité qu'on a trouvées en cet endroit là, les adjuge au 
temple de Diane sur la foi de la tradition, ce dit-il, et sur le 
témoignage d'un acte de l'an 1001 (2) qui le place entre 
l'Église de St-Trophime et le monastère de St-Césaire, dont 
il n'étoit pas éloigné ; et il présume que la proximité du 
Théâtre et du temple est cause qu'on les a confondus 
ensuite l'un avec l'autre (3). 

Je vous ai pareillement écrit qu'on a découvert il y a peu 
d'années, à l'abbaye de Saint-Césaire, les ruines d'un 
château d'eau, d'où elle étoit apparemment distribuée dans 
les quartiers inférieurs. Seguin (4) parlant de l'aqueduc des 
Romains, qu'il attribue à Constantin le Grand (5) rapporte 
que l'on voyait de son temps une partie de ce canal dans la 
maison du sr Boqui, bourgeois, à la rue allant des Pénitents 

1. L. I, p.37. 
2. Cet acte produit par le P. Daugières, sur la bonne foi d’un curieux
est perdu. 
3. Ibid. p. 35. 
4. L. 2, p. 36. 
5. L. 1, p. 50. 
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Gris à Ste-Ursule (1) du cotté opposé aux Arènes, où il se 
terminoit par un grand réservoir dont une branche 
conduisait l'eau dans l'Amphitéàtre et l'autre dans le reste 
de la cité. 

Le Père Guis de l'Oratoire (2) s'énonce encore plus  
affirmativement, car il rapporte qu'il y avoit auprès des 
Arènes, un réservoir d'où sortoient plusieurs canaux ; un 
desquels aboutissoit directement à l'Amphithéâtre, et les 
autres se répandoient en divers quartiers de la ville. 
Rajoute que ce réservoir ayant été découvert au 
commencement du siècle où il écrivoit, en faisant une 
citerne dans la maison de M. Boqui, il eut avec trois 
personnes la curiosité d'y descendre, ce qui ne put se faire 
sans machines, à cause de la profondeur et qu'il a deux 
cannes et six pans de largeur (3), et continuant sa 
description, il dit que la longueur ne paroit pas parce que 
les voisins l'ont partagée en plusieurs parties. Il n'est pas 
voûté mais couvert de longues pierres, soutenues par des 
pilliers ; et l'on y voit le ciment que l'on emploie pour 
l'ordinaire dans les réservoirs aïant un demi pan (4) 
d'épaisseur. Visittant ensuite le canal, qui de là portoit 
l'eau dans les Arènes, dont le passage de dégorgement, 
couppé dans le rocher, interrompoit le corridor du premier 
étage, il le trouva d'environ sept pans (5) de hauteur et 
quatre pans (6) de largeur ; d'où il conclud que l'on 
pouvoit introduire beaucoup d'eau dans l'Amphithéâtre, 
pour la représentation des Naumachies qu'il présume qu'on 
y donnoit quelquefois. 

Sur une indication aussi positive, je n'ai pas hésité d’aller

1. La rue de St-Michel de l'Escale à l'ouest des Arènes. 
2. Descript. des Arènes. c. 13. 
3. 2 toises, 5 pieds, 5 lignes. 
4. 4 pouces 2/3. 
5. 5 pieds, 6 pouces. 
6. 2 pieds, 1 pouce, 8 lignes. 
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à l'endroit désigné ; mais tout y est anéanti, jusqu'au 
souvenir des particularités citées par ces deux antiquaires. 
J'ai seulement appris qu'en creusant ou nettoïant le puits de 
cette maison, il y a environ trente ans, on apperçut dans le 
fond des pilastres et des tronçons de colonnes. On m'a de 
plus assuré qu'il existoit jadis dans l'intérieur du couvent 
de St-Césaire une pièce voûtée avec des marches en 
marbre. Ces dispositions qui sont totalement étrangères à 
un réservoir pareil, combinées avec l'énonciation faite par 
Seguin (1), des morceaux distingués que l'on a tirés de cet 
endroit ou des environs, et avec l'existence de beaucoup de 
fusts, chapiteaux, bases, etc., de marbre et de granite, qui 
sont épars aujourd'hui dans le même monastère, et qui ont 
probablement appartenu à quelque édifice joignant (2), me 
persuadent qu'il y avoit là un bain que le voisinage des 
Arènes et du Théâtre rendoit très commode pour le public, 
si même il n'étoit contigu au dernier, comme il y auroit en 
ce cas quelque apparence. Mais je ne puis raisonner que 
vaguement et par conjectures d'un ouvrage bouleversé, et 
sur lequel il seroit trop hardi de porter un jugement, sans 
l'avoir considéré, avant qu'on le dénaturât. Mais le doutte 
que je propose n'implique point avec la narration du 
P. Guis, et sans croire, comme lui, que ce lieu servit 
jamais au spectacle d'.un combat naval, je présumé que 
l'eau y étoit absolument nécessaire pour le service des 
personnes et des animaux, qui habitoient dans son 
enceinte, pour dissiper les traces et la puanteur du sang des

1. Ibid. I, I p. 37. 
2. Sur la fin de l'année 1770, messieurs les consuls aïant fait 
raccomoder un chemin vers la porte de l'Aure, et ouvrir un second 
chemin le long et en dehors du rempart depuis cette porte jusqu'au 
Boulevard dit de Digne, en déblaïant les terres pour former ce dernier, 
on a vu que la muraille est batie de grands quartiers de pierres, 
chargées de divers bas-reliefs et ornements d'architecture tirés d'un 
édifice antique et rassemblés ici au hazard et selon le besoin qu'on a 
eu des matériaux. 
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cadavres qui auroient infecté l'air ; et peut-être même pour 
former tout autour de l'Arène un fossé qui réunissait le 
double avantage de procurer de la fraicheur et de servir de 
barrière aux spectateurs assis sur les sièges du premier 
rang. 

Près la place qui est au devant du Monastère de la
Miséricorde et au cotté droit de la porte de la maison au 
dessous, qui appartient à la Dlle Suffren (1) et fait face à 
l'écurie du Primicier, il y a une tête d'homme en marbre 
blanc, d'un travail misérable, enchâssée dans le mur. 

Vers l'angle du levant au Nord, au dessus du premier 
cordon de la maison de M. l'avocat Aymar, vis-à-vis de 
celle de Madame la marquise de Castillon, il y a deux
pièces de marbre blanc, aussi bâties dans la muraille. L'un 
de ces fragments qui est fort mutilé semble convenir à une 
bataille et l'autre représente un homme, tête nue, vêtu 
d'une tunique descendant jusqu'aux genoux, et que je 
prends pour un victimaire lequel tient de la main droite 
une hache à double tranchant, et de la gauche un cheval 
par la bride. 

À la place ditte le Plan de la Cour, sur la fenêtre du 
palais la plus proche de l'Hôtel de Ville, on voit une pierre
d'environ un pied en tout sens, où est sculpté un bœuf, 
tourné de gauche à droite avec une branche de chêne ou de 
laurier, qui déborde du milieu de son corps encadré dans 
une bordure ; et au-dessous règne une frise à la grecque, 
formée par un morceau indépendant et de plusieurs pieds 
de longueur ; le tout assez bien exécuté... L'ouvrage et le 
sujet me donnent lieu de croire que ceci a été tiré du 
Théâtre. 

Dans ma première lettre je vous ai parlé rapidement du 
palais de Constantin le Grand, au sujet duquel j'ajouterai 
ici qu'il existoit encore au commencement du XIII

e siècle. 
Car dans une enquête faite le 5 des nones d’avril 

1. Aujourd'hui 1777 au sr Boeuf cadet, notaire. 
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1224 (1), un témoin produit dépose qu'il y avoit plus de 
trente ans que « cum homines ville de Mari venissent 
« Arelatem, et essent in Trolià, in Alfonsi regis Aragonum, 
« comitis Provinciæ, palatio, deorsum in Curte, et Rex 
« esset superius in aulà, etc... » des actes passés les 14 
février 1438, et 11 mars 1440 (2) parlent de ce palais 
comme actuellement existant. J'ai encore avancé que,     
suivant l'opinion commune, il y avoit auprès des bains qui 
en dépendoient, et alloient aboutir au Collège des Jésuites. 
Le dépérissement extrême de la Tour de la Trouille que 
l'on a presque détruite pour bâtir en dedans et autour n'y 
laisse plus démêler qu'une masse informe partie en 
briques, partie en maçonneries et pierres de taille. Mais la 
vérité de la conjecture sur l'étendue des bains est 
confirmée par l'inspection des caves de la maison des 
demoiselles Granier qui est attenante aux jésuites entre 
leur église et celle de l'oratoire. Ce souterrain, dont la 
direction est au Nord et Midi, consiste en une très haute 
voûte en moilons et ciment, dont les avenues sont 
bouchées par des amoncellements immenses de terre qu'on 
y a introduite au moïen de plusieurs trous faits dans la 
voûte même. À droite et à gauche règnent des arceaux de 
belle pierre de taille, surmontés d'un bout à l'autre par un 
cordon, et séparés par des pilastres de pierres fort petites, 
taillées en quarré long, qui formoient autant qu'on en peut 
juger diverses allées sur lesquelles il m'est impossible de 
vous donner des renseignements plus précis et plus 
étendus, parce qu'il n'y a maintenant qu'un seul de ces 
arceaux où il soit permis de pénétrer, les autres étant 
comblés de façon qu'à peine on en apperçoit le cintre. Le 
cellier des jesuites tourné précisément au même aspect est 
composé d'une voûte exhaussée bâtie en pierres de taille 
quarrées, de grandeur moïenne. Il est probable qu’elle 

1. Archiv. de la ville de N.-D. de la Mer, liv. rouge, fol. 62. 
2. Note Guillaume Raymundi d'Arles. 
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qu'elle étoit aussi divisée en plusieurs portiques soutenus 
d'espace en espace par des piliers qui sont cachés ; car une 
architrave d'un seul bloc de pierre, fichée debout au milieu 
de la muraille du fond, qu'il prend de haut en bas en guise 
d'appui, et une colonne cannelée aussi en pierre, qui est 
dans l'extrémité supérieure du mur de la gauche et dont on 
ne découvre ni le socle, ni le chapiteau, certifient bien que 
l'enceinte de ce réduit est d'une construction moderne. 
J'ose dire de plus, sans crainte de trop hasarder, que la 
position et la masse de la colonne ci-dessus,     auto¬risent 
à penser qu'elle est dans sa place naturelle et pri¬mitive; 
car je répugne à imaginer qu'elle ait été prise ailleurs; ni 
même qu'en la relevant si elle avoit été     cou¬chée on eût 
négligé de lui donner une destination plus utile et plus 
agréable. D'où j'infère qu'une colonnade rem¬plaçoit peut 
être en cet endroit les pilastres, sur lesquels portent les 
arceaux de la cave de la maison des Demoi¬selles Granier. 

Avant de terminer mes nottes sur la ville, je dois vous 
rappeler d'après Seguin (1) un arc de triomphe, appelé 
l'Arc admirable, qui ne subsistoit plus de son temps, et 
dont l'existence n'étoit assurée que par la tradition, et par 
une reconnaissance de l'an 1511, qui est au pouvoir des 
pères de l'Oratoire, dont il résulte que cet arc étoit (dans la 
rue Saint-Claude) entre la rue de l'Hôpital Saint-Antoine et 
le quartier de la Tête du Roi, lequel aboutissoit vers 
l'Observance, où est présentement le Couvent des
Récollets. 

Je ne saurais non plus passer sous silence une assertion 
de M. l'avocat Raybaud, fils d'un homme très instruit dans 
l'antiquité, et de qui il tient ce qu'il m'a raconté, savoir que 
dans les jardins sous la porte de la Roquette, joignant la 
portion supérieure de la Lice, étoit l'emplacement du 
cirque, où l'on donnoit les spectacles des courses et des 

1. L. I,  p. 46. 
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Naumachies ; et qu'en fouillant autrefois pour mettre le 
terrain en valeur, on a découvert des murailles épaisses, 
qui en formoient la clôture ou l'enceinte. Quoique ce récit, 
dénué de preuves, ne soit pas fait pour être adopté 
légèrement, je suis d'avis qu'il ne faut pas non plus 
absolument le rejetter ; la certitude que l'on a que la 
plupart des édifices publics des Romains à Arles étoient en 
deça du Rhône, la proximité du fleuve, qui rendoit 
l'introduction de l'eau fort aisée à ménager en telle quantité 
que le besoin le requeroit, la commodité d'un sol bas et 
applani par la nature ; enfin l'Obélisque, qui a été tiré de 
cet endroit auquel il convenoit de préférence, forment des 
présomptions bien susceptibles d'établir du moins un doute 
favorable au dire dud. Raybaud, qui est encore étayé .par 
une suite d'actes du XIV

e et du XV
e siècle (1), lesquels 

énoncent à peu près au même quartier un lieu appelé le 
Courradour, dont la destination et l'ancien usage sont 
rappelles dans les Annales manuscrites de l'Hôtel de Ville 
à l'année 1598 ; car indépendamment du préjugé commun 
qui détermine à regarder les institutions... dont l'origine est 
inconnue, comme la continuité d'une coutume transmise 
d'âge en âge, et dont le peuple qui la suit n'est jamais 
l'auteur, les filles publiques reçues à disputer ensemble le 
prix d'une course, qui leur, étoit affectée, décellent des. 
mœurs antiques, et qui remontent plus loin que le 
christianisme, où l'on n'eût pas souffert et encore moins 
établi une si dangereuse et si indécente liberté. 

Seguin (2) toujours disposé à saisir avidement les idées 
les plus vagues, pourvu qu'elles servent à illustrer sa 
patrie, admet en place du cirque supposé à la Roquette, un 
second temple de Diane, dont il cite pour garans 1° le livre 

1. 1396, 7 novembre. 1399, 4 février. 1406, 15 juillet. 1411, 17 juillet, Note

Ant. Olivari, et 14 novembre 1489. Note Pierre Barberi. 
2. Liv. 2. p. 41. 
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de Gervais de Tilbury, de Mirabilibus mundi (1), qui n'en 
dit rien, 2° la tradition la plus ancienne et la plus reçue, qui 
apprend, selon lui, que le culte de cette déesse étoit très 
célèbre à Arles, 3° quantité de vieilles masures, plusieurs 
colonnes de granite et l'obélisque du marché qu'on y a 
trouvé en creusant le moulin à eau. 

Chacun est en état d'apprécier la justesse et la solidité de 
la dernière preuve alléguée par Seguin, dont le sentiment a 
été décidé par celui de M. Terrin (2). Mais elle constate 
qu'il y avoit ici un bâtiment remarquable, .dont les 
accessoires et les ornements, suivant le compte qu'en rend 
l'ignorant éditeur des antiquités d'Arles, sont plus 
analogues à l'ordonnance d'un Cirque. 

Secondement, en m'abstenant de m'élever contre les 
objets consacrés par la créance générale, tout apocriphes 
qu'ils sont fréquemment, j'oppose à la conséquence que 
Seguin tire de la tradition, que, quand on admettroit avec 
lui la réalité du culte de Diane; qui est assez 
vraisemblable; quand on lui passeroit de plus la célébrité 
qu'il avance sans titres, il ne s'ensuit pas qu'elle eût un 
temple dans la ville, et bien moins encore qu'elle en eût 
deux, comme il a osé l'écrire. Une pareille multiplicité 
n'est pas de nature à être présumée, et l'on ne prend jamais 
sur soi de l'aventurer lorsqu'on chérit sa réputation. 

Troisièmement, il est vrai que Gervais de Tilbury parle 
du sacrifice de trois jeunes hommes, que l'on immolait 
chaque année à Arles le premier jour de may, pour le salut 
commun, à un autel élevé sur deux colonnes au faux bourg 

1. Scriptor. Brunswic. To. 1. p. 914. 
2. Voïez ses dissert. sur la Vénus et l'Obélisque où il avance que ce 
monument fut érigé auprès de l'autel de Diane, ou pour satisfaire à la 
fois au culte du frère et de la sœur, ou parce que les anciens avoient 
accoutumé de mettre ensemble les autels et les pyramides, dont 
l'obélisque étoit une espèce. 
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appelé la Roquette (1). Il ajoute que l'on engraissoit avec 
soin ces victimes achettées à prix d'argent, et qu'on 
arrosoit de leur sang la foule nombreuse, qu'un motif 
religieux attirait de toute part à cette fête barbare, qui fut 
abolie par saint Trophime, l'un des 72 disciples de J.-C. 
Mais sans reculer si fort la mission du saint évêque 
Trophime, que l'on croit contemporain de Trajan-Dèce (2) ;
sans même examiner rigoureusement le degré de 
confiance que méritent les paroles d'un étranger (3), 
d'ailleurs reconnu pour peu exact, et qui, au 
commencement du XIII

e siècle, rapporte seul, d'après le 
bruit public, un évènement qui s'est passé environ mille 
ans avant lui ; il n'y a pas dans sa narration un seul mot qui 
désigne ou fasse entendre qu'il s'agit de Diane plutôt que 
de Mars ou de telle autre divinité quelconque. Il n'y est pas 
davantage question de temple ; c'est tout uniment un 
autel ; et la description qu'il en fait persuade au contraire 
qu'il étoit à découvert et en plein air. 

À Trinquetaille, en suivant le chemin qui se présente à 
droite, avant d'arriver au Parc du Roi, et tournant au midi à 
la fin des murs de clôture, j'ai vu debout dans une vigne 
une colonne antique de très beau marbre blanc d’environ 

1. Le mot de Roquette est moderne. Il signifie petit château, lieu élevé, 
etc. Et je crois qu'il a été donné à ce quartier là, à cause de la Tour à 
machicoulis qui y subsiste encore dans l'angle au coin du Rhône. N. 

2. Elle est antérieure à ce temps là, puisque Dace ne monta sur le 
thrône que sur la fin de l'année 249, et qu'il paroît par la 67e épitre de 
St Cyprien qu'il y avoit alors à Arles un évêque du nom de Marcien, 
qui n'étoit certainement pas le premier. Voïez Tillemont, Hist. Eccles. 
To. 3. p. 308. To. 4. p. 131 et 467. N. 

3. On a tort de regarder Gervais de Tilbury comme étranger à Arles ;
il y avoit séjourné plusieurs années, s'y étoit même marié, et y avoit 
une habitation, palatium, du chef de sa femme, qui étoit nièce de
l'archevêque Imbert d'Aiguières. Voïez. Ot. Imper. decis. III §. 86. et 
92 ; pag. 988 et 991. N. 
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27 pouces de diamètre, et de plus de 15 pieds de hauteur 
hors de terre, qui a été notablement dégradée par le temps 
et par le feu. On m'a raconté qu'elle a été ainsi dressée en 
mémoire de Saint-Genès, dans l'endroit où ce martyr fut 
décapité. À une courte distance de là, et sur la gauche, il y 
a une chapelle, qui lui est dédiée (1), où j'ai trouvé à 
l'aspect du levant un tombeau, que je juge appartenir aux 
premiers chrétiens, qui est ajusté dans la muraille de 
manière que la partie postérieure paroît en dehors chargée 
de bas-reliefs, concernant les traits principaux de l'histoire 
de notre Religion, grossièrement exécutés selon le goût du 
temps. Au dedans de la chapelle est la face antérieure du 
sépulchre qui représente les bustes d'un homme revêtu de 
la toge, et d'une femme avec la stola, dans un médaillon 
porté par un petit génie. Ceci vaut mieux.                                                          
On prétend qu'il y a aussi dans le village de     
Trinquetaille un second obélisque de granite, qui fut 
découvert il y a environ 25 ans à l'occasion d'un puits, que 
certain patron nommé Rebecq faisoit construire dans sa 
maison, rue de Fourques (2). Je tiens d'une vieille parente 
de cet homme, que le maçon qui l'aperçut, en fit alors son 
rapport aux consuls. Cependant il n'y en a aucune notice 
dans les Annales manuscrittes de l'Hôtel de Ville que j'ai 
prié M. de Nicolay, mon ami, de parcourir jusqu'à un 
siècle et demi, pour constatter le fait et recevoir, s'il étoit 
possible, les plus grands éclaircissements sur ce point (3). 
On ajoute que la direction de la pyramide est vis-à-vis et à 
peu de distance du Rhône, et qu'il seroit très facile de la 
déplacer (4). 

1. Cette chapelle dépend d'un prieuré, appelé Saint-Genès de la 
Colonne, qui est réuni au monastère de Cruas en Vivarais. N. 
2. La veuve me l'a confirmé. N. 
3. On ne sait quelle est la longueur de ce morceau, parce qu’i1 
présente le flanc dans le puits. N. 
4. Il faudroit cependant démolir les maisons qui porten dessus. N. 
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M. Rebattu, dans un recueil manuscrit des Antiquités 
d'Arles et des environs (1), parle d'un Jupiter de marbre 
blanc veiné de rouge, qui fut trouvé à Trinquetaille, en 
1614 par Raymond Laydet, meunier, dans un de ses 
champs, et achetté par les consuls au prix de 38 # 8 S, 
ainsi qu'il appert du mandat de la même année. Cette 
statue, dont il ne décrit pas les dimensions, représente 
Jupiter barbu et vieux, les cheveux longs et frisés à leur 
extrémité ; sans pieds et sans bras, le droit étant rompu 
presque à sa naissance, et le gauche au tiers de sa 
longueur. Mais la main de ce cotté, subsiste appuïée contre 
la cuisse, tenant un foudre en forme de fuseau, nud jusqu'à 
la ceinture ; la partie inférieure du corps est recouverte 
d'une belle draperie à grands plis. Il fait aussi mention (2) 
de deux troncs de marbre blanc qui étoient dans la basse-
cour du sieur Agard contre sa citerne; l'un nud et moindre 
que le naturel ; l'autre plus grand, aïant les reins couverts 
d'une ceinture, dont les bouts sont rattachés et pendent au-
dessous du nombril. 

Le sieur Rebattu, à la page 25 du même recueil, donne 
le croquis d'une statue de bronze de 2 pans 1/3, de hauteur 
trouvée dans le terroir de cette ville, et qu'il avait vue chez 
le sr Nicolas Agard, bourgeois, dont elle ornoit le cabinet.
Le dessein de cet antiquaire est trop imparfait pour avoir 
conservé les beautés de l'original ; mais il suffit pour 
appercevoir qu'il représente une femme, dont les cheveux 
séparés au milieu du front se partagent en deux tresses, qui 
font le tour de la tête, et vont se joindre apparemment au 
chignon. Le bras droit manque à la séparation de l'épaule. 
Elle est vêtue d'une tunique, attachée par une ceinture, qui 
remonte fort haut ; et une draperie pendante depuis la 
hanche jusqu'aux talons, s'étale sur le devant de la figure, 
en remontant du cotté droit sur le bras gauche qui est

1. P. 25 et 26. 
2. P. 26. 
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mutilé presque jusqu'au coude. Enfin ses pieds sont 
chaussés avec des scandales. 

Aux pages 27 et 28, il donne la notice et le dessein d'un 
bas relief de pierre commune fort mutilé qui étoit enchâssé 
dans le haut de la muraille de séparation du petit jardin des 
P. P. de l'Oratoire d'avec celui de la maison de Laval, qui a 
appartenu ensuite aux Jésuites. Ce monument qui est 
entouré d'une bordure au-dessus et dans les cottes, d'où 
l'on juge qu'il est tronqué dans sa partie inférieure, 
représente quatre bustes de hauteur naturelle, et vêtus de la 
toge. La première et la dernière sont certainement des 
hommes tenant chacun quelque chose qui semble être un 
fruit, celui-là de la main droite, et celui-ci de la main 
gauche, leur autre main étant emploïée à serrer le haut de 
leur robe. La seconde figure tient aussi sa robe de la main 
droite et a un mouchoir plié dans la gauclie On la 
reconnaît à sa frisure pour une femme, de même que la 
figure qui suit, laquelle est la seule dont la tête ne soit pas 
absolument nue aïant un voile qui est attaché par derrière, 
et dont on voit les pendants. Sa main droite est cachée ; la 
gauche se montre vers la poitrine, dans l'attitude de tenir 
sa tunique et au-devant d'elle est un plat rempli de fruits. 

Enfin j'ai trouvé dans un vieux recueil anonyme la 
figure d'une urne antique d'albâtre, d'environ un pan et 
demi de hauteur, découverte en 1575 au quartier de Saint-
Gabriel, et placée à l'Archevêché d'où elle a disparu depuis 
longtemps. 

Lantelme de Romieu raconte au chapitre septième de 
son recueil manuscrit des Antiquités d'Arles, datté de l'an 
1574, que le Roi Charles IX étant venu en 1564 dans cette 
ville, en fit emporter huit grosses colonnes antiques de 
porphire, emploïées autour du maître-autel de la paroisse 
de la Majour ; et que la Reyne Catherine de Médicis sa 
mère fit encore arracher et enlever au-devant de l'église de 
Saint-Honorat plusieurs monuments de marbre très bien 
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mutilé presque jusqu'au coude. Enfin ses pieds sont 
c h a u s s é s  a v e c  d e s  s c a n d a l e s .

Aux pages 27 et 28, il donne la notice et le dessein d'un 
bas relief de pierre commune fort mutilé qui étoit enchâssé 
dans le haut de la muraille de séparation du petit jardin des 
P. P. de l'Oratoire d'avec celui de la maison de Laval, qui a 
appartenu ensuite aux Jésuites. Ce monument qui est 
entouré d'une bordure au-dessus et dans les cottes, d'où 
l'on juge qu'il est tronqué dans sa partie inférieure, 
représente quatre bustes de hauteur naturelle, et vêtus de la 
toge. La première et la dernière sont certainement des 
hommes tenant chacun quelque chose qui semble être  un 
fruit, celui-là de la main droite, et celui-ci de la main 
gauche, leur autre main étant emploïée à serrer le haut de 
leur robe. La seconde figure tient aussi sa robe de la main 
droite et a un mouchoir plié dans la gauclie On la 
reconnaît à sa frisure pour une femme, de même que la 
figure qui suit, laquelle est la seule dont la tête ne soit pas 
absolument nue aïant un voile qui est attaché par derrière, 
et dont on voit les pendants. Sa main droite est cachée ; la 
gauche se montre vers la poitrine, dans l'atti¬tude de tenir 
sa tunique et  au-devant d'elle est un plat rempli de fruits.

Enfin j'ai trouvé dans un vieux recueil anonyme la figure 
d'une urne antique d'albâtre, d'environ un pan et demi de 
hauteur, découverte en 1575 au quartier de Saint- Gabriel, 
et placée à l'Archevêché d'où, elle a disparu depuis 
l o n g t e m p s .

Lantelme de Romieu raconte au chapitre septième de son 
recueil manuscrit des Antiquités d'Arles, datté de l'an 
1574, que le Roi Charles IX étant venu en 1564 dans cette 
ville, en fit emporter huit grosses colonnes    anti¬ques de 
porphire, emploïées autour du maître-autel de la paroisse 
de la Majour ; et que la Reyne Catherine de Médicis sa 
mère fit encore arracher et enlever au-devant de l'église de 
S a i n t - H o n o r a t  p l u s i e u r s  m o n u m e n t s  d e
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travaillés, et l'ornement du dessus de l'entrée du presbytère 
de la même église, lequel représentoit deux têtes aussi de 
marbre, à deux fasces chacune d'un côtté et d'autre qui 
montroient leur aspect aux regardants, sous quelque point 
de vue qu'on les considérât, l'une et l'autre aïant auprès 
d'elle deux bœufs traînant la charrue et si artistement 
exécuttés, qu'ils paraissoient naturels. 

Ce déttail est tellement confus, que j'ignore si le sieur de 
Romieu a voulu dire que chaque tête avoit simplement 
deux visages opposés l'un à l'autre ; ou si chaque cotté en 
contenoit deux, c'est-à-dire quatre en tout, moitié d'une 
part et moitié de l'autre. Dans la première supposition, on 
pourroit penser que le simulachre désigné représentoit 
Janus à deux faces, dont la charrue est un emblème. Dans 
la seconde, il y aura plus de difficulté à se déterminer, 
puisque l'on connaît outre Janus Quadrifrons, un Jupiter à 
quatre visages, dont Manassès roi des Juifs fit placer la 
statue dans le temple du Seigneur (1). Il est vrai que 
Suidas, le seul qui ait parlé de cette statue, forme une 
autorité isolée, à laquelle je répugne de defférer 
entièrement, jusqu'à ce qu'elle soit confirmée par quelque 
autre témoignage. 

Je finis enfin, mon cher Biran, par un débris     
d'inscription que le hasard m'a fait rencontrer sur un 
morceau de marbre blanc, d'environ sept pouces en tout 
sens, dans le jardin de Caseneuve en Camargue. 

EX TE 
L. VA 
PLA 

Vale et me ama. 

 Le Chever de GAILLARD , commandr de Poet-Laval. 

FIN. 

1. Spicil. Laur. Begeri, p. 51. 


