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LE VIEIL ARLES 

Récits de l'Époque Révolutionnaire 

LA MISSION DE FRÉRON 

(suite) 

Une lettre datée d'Arles, 6 ventôse an IV, et publiée par 
le journal Le Gardien de la Constitution, dans son numéro 
78, du 20 du même mois, va nous fournir quelques détails 
sur cet évènement sensationnel : 

« Le ci-devant commissaire du Gouvernement, Fréron, 
rappelé officiellement depuis 20 jours, est entré le 29 
pluviose, à 4 heures du soir, dans notre malheureuse 
commune. Il étoit précédé d'un fort détachement de 
cavalerie. Venoient ensuite ses équipages, consistant en 
deux carrosses : dans un se trouvoit Pâris, médecin, cet 
amnistié qui a essuyé six heures de poteau à Salon, en 
vertu d'un jugement du tribunal criminel — Paris 
Fabricius, ci-devant greffier du tribunal Fouquier-
Tinville — et le fameux et sans-pareil commandant 
Hardouin ; dans l'autre se trouvoient un cuisinier, un 
garçon de cuisine, un valet de chambre et une lingère. 
Ensuite Fréron, en habit bleu, panache au chapeau, une 
écharpe à franges d'or, monté sur un superbe cheval, se 
trouvoit à la tête d'un gros de cavalerie. Des nymphes du 
pays, en habit blanc, lui présentèrent des fleurs. Le canon 
prodiguoit la poudre qui n'auroit dû servir que contre nos 
ennemis, pendant qu'une musique militaire ne cessoit de 
jouer le Ça ira. » 

« Comme un despote triomphant qui vient de conquérir
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un état et de le réduire sous sa puissance, Fréron parcourut 
avec cette magnificence les rues d'Arles, et se logea dans 
la maison de la ci-devant marquise de Méjanes (1),
déclarant aux assistants qu'il ne recevroit que les sans-
culottes bien prononcés, et qu'il feroit charger ceux qui 
oseroient se présenter, s'ils n'avoient pas cette qualité... » 

Dans le numéro 70 de la même feuille (n° du 12 ventose 
an IV) sous la rubrique ARLES, et à la date du « 30 
pluviose, après-midi », nous lisons ce qui suit : 

« Nous avons vu Fréron entrer hier dans nos murs... Il 
entra escorté de 50 hussards, ayant à ses côtés le fameux 
jacobin Hardouin, notre commandant, précédé d'un 
tumultueux cortège à bonnets rouges, qui avoit été à sa 
rencontre, et suivi d'un nombreux détachement de 
chasseurs du 10e régiment, en garnison dans cette 
commune. La journée étant belle, on en profita pour lui 
faire parcourir toute la ville, avant de le conduire à la 
maison du commandant, où il loge. 

« Pendant la durée de la promenade triomphale qu'on lui 
fit faire, les cris les plus atroces, les insultes les plus 
basses furent prodiguées aux prétendus chouans et devant 
leurs maisons, par le nombreux cortège à bonnets rouges. 
Pareilles insultes et provocations furent faites aux braves 
chasseurs du 10e (2). Le cortège s'arrêta enfin devant la 
maison du commandant, où à peine le commissaire fut 
entré qu'il reçut gracieusement la visite de la nouvelle 
municipalité. Il n'en fut pas de même des juges de paix qui

1. Hôtel de Méjanes, aujourd'hui siège de la Société Générale pour le 
développement du Commerce et de l'Industrie. 
2. « Au moment où se produisit le mouvement populaire qui signala 
l'arrivée du proconsul Fréron, le lieutenant Daudiès (Michel-Jean-
Paul) de Perpignan, lieutenant au 122e d'infanterie, qui commandait le 
poste de l'Hôtel-de-Ville, à Arles, faillit être massacré en voulant 
arrêter les progrès de la rébellion. » (Les Fastes de la Légion 
d'Honneur, tome v, page 149, au mot Daudiés. 
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suivirent ; ceux-ci sont encore les élus du peuple ; aussi 
essuyèrent-ils une vive bourrasque. Ils ne répondirent aux 
reproches que Fréron leur adressa que par la remise d'un 
mémoire justificatif de leur conduite. Le proconsul, en les 
recevant, leur dit : « Allez, je l'examinerai. » 

« Le commandant des chasseurs du 10e et son état-
major vinrent ensuite faire leur visite ; ils furent à peu près 
reçus comme les juges de paix. Fréron leur ajouta que les 
patriotes lui avoient porté des plaintes contre la troupe 
composée de chouans et de royalistes, etc... La harangue 
finie, le brave commandant, justement indigné, lui 
répondit : « Monsieur le Commissaire, je réponds des 
sentiments républicains de la troupe, et si vous n'écoutiez 
pas la canaille qui vous entoure (il a, dit-on, porté ses 
regards sur Hardouin en proférant ces mots) vous la 
jugeriez mieux d'après sa conduite à Magenta, à l'armée de 
Sambre-et-Meuse et dans la Vendée. » — Fréron n'a pas 
répliqué, mais on craint qu'il ne la lui garde belle... 

« On dresse en ce moment deux pétitions à la 
jacobinière du café Bonnaud pour faire destituer les juges 
de paix et renvoyer les chasseurs du 10e... 

« Aujourd'hui on donne à Fréron une fête dans le 
faubourg de Trinquetaille, où il a été dîner chez le citoyen 
Varèze, agent de la marine ; le canon a annoncé les 
bruyants toasts qui y ont été portés... » 

Le citoyen Varèze, chef des bureaux civils de la marine, 
habitait la maison Boulouvard, dont l'ancien propriétaire, 
ancien député à l'Assemblée Constituante, avait été 
guillotiné pour crime de modérantisme deux ans 
auparavant. Cette maison, la plus belle de Trinquetaille, 
avait été somptueusement décorée pour la circonstance. 
Fréron put voir de là toute l'animation de la foule qui se 
pressait sur le quai, pour jouir du spectacle des fêtes 
nautiques organisées en l'honneur du proconsul, et dont le 
jeu de la targue, peu fréquent en Arles, fut l'exercice le 
plus intéressant. 
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Le repas offert à Fréron fut digne du solennel et 
fastueux chef des « Muscadins », et réunit autour de lui et 
de son acolyte Puget-Barbentane (le général cher aux 
Jacobins) toutes les sommités du parti monnaidier. La 
journée se termina par un grand bal dans l'Hôtel-de-Ville, 
où, s'il faut en croire Pierre Véran, on vit parader « les 
êtres les plus immoraux. » 

Chaque jour que Fréron passa dans Arles fut marqué par 
des réjouissances nouvelles. La municipalité provisoire 
installée sur la fin du mois précédent (le 30 janvier, 
10 pluviose) s'ingénia à l'accaparer, lui fermer les yeux sur 
la situation lamentable de la ville, sur le véritable état de 
l'opinion, et à ne pas laisser parvenir à ses oreilles les 
réclamations et les plaintes, les cris de douleur et de 
désespoir de plusieurs milliers d'honnêtes gens opprimés. 
Des repas fins, des bals parés et masqués, une brillante 
partie de chasse, une course de taureaux, très 
passionnante, donnée sur la place d'Antonelle (devant 
l'Hôtel-de-Ville), etc., durent persuader notre proconsul 
que la ville d'Arles était un pays de Cocagne, et qu'une 
population au sein de laquelle on s'amusait si bien ne 
pouvait que lui être reconnaissante de son heureuse 
intervention pour le choix des nouveaux et si aimables 
administrateurs. 

Il y avait bien quelques ombres à ce panneau séduisant ;
mais Fréron ne semblait guère en état de s'y arrêter ; trop 
de plaisirs l'absorbaient, disons le mot, l'accablaient. Le 
journal déjà cité racontait (n° 121 du 3 floréal an IV) qu'à 
l'issue d'un banquet offert à Fréron, dans une maison de 
campagne, à un quart de lieue de la ville, banquet auquel 
avaient pris part une soixantaine de jacobins tous coiffés 
du bonnet rouge, le proconsul avait été ramené ivre à son 
hôtel. 

La course de taureaux donnée le 23 février (4 ventose), 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, fut l'occasion de faits 
scandaleux et révoltants ; une lettre d'Arles, adressée le 
lendemain au journal déjà cité, et reproduite dans son n° 77,
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du 19 ventose, les relate dans les termes suivants : 

« Il existoit, dans la maison du ci-devant archevêché, les 
dépôts réunis de tous les papiers, procédures et registres 
du ci-devant district, des juges de paix, du tribunal de 
police correctionnelle, etc. etc. Dans leurs cartons 
nombreux existoient encore les papiers sanglants du féroce 
Comité des Sabres de 1793 ; là étoient encore toutes les 
procédures judiciaires qui attestoient à jamais les forfaits 
de ces hommes cruels... Là enfin se trouvoient les 
procédures criminelles trop lentement instruites contre des 
assassins que la dernière amnistie n'a pas voulu absoudre. 
Eh bien ! ces mêmes assassins ont imaginé se soustraire à 
la justice, en détruisant les preuves convaincantes qui 
devoient les conduire un jour à l'échafaud. L'occasion étoit 
belle : Fréron étoit à Arles. » 

« Une course de taureaux est donnée à ce commissaire 
vis-à-vis même la maison qui renfermoit tous ces dépôts. 
Une foule énorme occupe bientôt les fenêtres et inonde les 
appartements. Mais pendant que les badauds s'amusoient 
avec les bœufs, les plus éveillés brisoient les scellés, 
forçoient les portes des armoires dans lesquelles se 
trouvoient tous les papiers qu'ils avoient si grand intérêt à 
détruire. Bientôt tout fut dispersé, brûlé, anéanti ; les 
papiers, les registres qui leur paroissoient inutiles furent 
jetés publiquement par les fenêtres dans la place où 
couroient les bœufs ; ce pillage, cette violation sans 
exemple dura trois grandes heures. » 

« Où étoit alors Fréron ? Il étoit vis-à-vis, de l'autre côté 
de la place, avec la nouvelle municipalité, au grand balcon 
de la Commune, à rire de tout ce qu'il voyoit. Un citoyen, 
indigné d'un tel outrage, veut l'aborder pour lui parler ; il 
est aussitôt violemment repoussé par les hommes à bonnet 
rouge qui l'entourent. » 

Enfin, tout étant consommé, la fête finie, il ne restoit 
plus qu'à tromper les autorités supérieures : on dresse à cet 
effet un simulacre de procès-verbal dans lequel, rejetant le



—87 — 

le tout sur des inconnus, on se garde bien de nommer les 
auteurs véritables... » 

Ces faits criminels, à peine croyables, sont attestés par 
Pierre Véran, ainsi que par Durand-Maillane, dans sa 
réponse au Mémoire de Fréron sur le Midi (Paris, 
7 thermidor an IV), page 36. 

Ce dernier y ajoute même un détail aggravant : c'est 
qu'on « divertissait Fréron durant la course, en insultant, 
sur des mannequins, les députés qui ont paru dans cette 
ville (d'Arles) depuis le 9 thermidor. » 

Nous n'avons trouvé aucun démenti de ces faits si précis 
dans les autres papiers de l'époque. 

La fière réponse du commandant des chasseurs à Fréron 
n'avait fait qu'aigrir les rapports, déjà fort tendus, existant 
entre la municipalité fréronienne et les cavaliers du 
10e régiment. Ces derniers voulant assister aux fêtes 
populaires offertes au proconsul y furent accueillis avec 
froideur ; ils entendirent murmurer, autour d'eux, des 
qualifications blessantes : royalistes, chouans, muscadins (1), 
etc... Plusieurs d'entre eux, passant à côté de la 
Poissonnerie, ne purent garder leur sang-froid et 
répondirent aux invectives et aux insultes par le cri : « À 
bas les buveurs de sang ! » Immédiatement une véritable 
insurrection se produit contre eux ; une foule surexcitée 
les attaque à coups de poings, à coups de bâtons et même à 
coups de sabre ; des volontaires du bataillon de l'Union, 
des soldats d'Hardouin, se joignent aux agresseurs ; les 
malheureux cavaliers succombent sous le nombre; mais à 
ce moment, leurs officiers accourent à la tête d'un peloton 
qui met sabre au clair et a vite fait de déblayer le terrain ;
les agresseurs prennent la fuite, poursuivis l'épée dans les 
reins jusqu'à Trinquetaille. Il y eut, dans cette 
échauffourée, une vingtaine de blessés, dont plusieurs 
grièvement, principalement parmi les chasseurs. 

1. On est surpris de voir les adulateurs de Fréron (le roi des 
muscadins) employer ce mot de muscadin comme une insulte. 
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A la suite de ces faits, les cavaliers du 10e, très animés 
et forts de leur nombre (ils étaient près de 500) prirent des 
dispositions imposantes réclamées par leur propre 
sécurité » de nouvelles rixes sanglantes étaient à craindre, 
car les soldats d'Hardouin et les volontaires de l'Union 
avaient pris parti contre eux et affectaient des airs 
provocateurs. Fréron, pour ramener le calme dans les 
esprits, donna l'ordre aux chasseurs de quitter la ville ; leur 
départ fut marqué par des troubles et des bagarres d'une 
extrême gravité. Une lettre d'Arles, en date du 2 ventose 
(21 février), publiée dans le journal le Gardien de la 
Constitution (n° 72, 13 ventose) nous en fournit les détails 
suivants : 

Hier, journée sanglante. Le renvoi des chasseurs du
10e régiment fut résolu pour le matin. Dès lors les jacobins 
leur donnèrent la chasse ; ils les attaquèrent en détail dans 
les rues et aux portes des maisons où ils étoient logés ;
quelques volontaires du bataillon de Vaucluse se 
joignirent à ces gens armés par Hardouin lors du pillage 
des magasins de la République. La bataille commença vers 
les trois heures de l'après-midi et dura jusqu'à onze ; il en 
est résulté beaucoup de blessures graves de part et d'autres, 
sans que je sache le nombre des morts qu'il peut y avoir 
eus... » 

« Le commandant des chasseurs avoit parlé trop haut ; il 
falloit l'humilier d'avoir osé faire entendre le langage de la 
vérité. Son fils a failli être la première victime ; mais il en 
a été quitte pour perdre son chapeau et son épée dans la 
bagarre ; le chirurgien du régiment l'a délivré en mettant 
son épée dans les reins d'un marin qui l'avait saisi au 
collet. Enfin, les chasseurs sont partis ce matin avec tous 
leurs bagages, n'ayant pas voulu seulement laisser à 
l'hôpital ceux des leurs qui ont été grièvement blessés, 
parce qu'ils ont craint qu'ils ne fussent assassinés. ; 

« Figurez-vous les alarmes dans lesquelles nous sommes 
obligés de vivre... » 
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Le départ de ces cavaliers, mieux commandés et plus 
disciplinés que la garnison aux ordres d'Hardouin, et 
surtout que les volontaires, fut un sujet de consternation 
pour les « chiffonniers » et le signal de nouveaux attentats 
contre leurs personnes et leurs biens. On lit dans le même 
numéro du journal que nous venons de citer : 

« Le fermier de Moulégès (1), dont les terres ont été 
réparties entre les terroristes, n'a pu parvenir jusqu'à 
Fréron... à la troisième visite, Paris a voulu à toute force 
savoir quel en était l'objet ; sur la réponse de celui-ci qu'il 
venoit réclamer protection pour sa personne et ses 
propriétés, le docteur l'a renvoyé rudement, lui disant : que 
Fréron n'étoit pas ici pour de pareilles fadaises. La loi 
agraire qui vient de s'étendre nouvellement sur le domaine 
de Galignan ne se borne plus aux biens fonds ; chevaux, 
mulets, gros et petit bétail, tout est enlevé et partagé ; les 
brebis surtout sont volées de nuit par centaines, et la 
consternation est telle que les propriétaires n'osent même 
pas porter de plainte, crainte d'être massacrés. » 

Fréron avoit trop à faire, pour s'occuper de « pareilles 
fadaises », comme disoit le docteur Paris, le fameux Père 
Duchêne du Midi. Dans le peu de temps que lui laissaient 
les soucis de sa table et de sa toilette, les repas, les fêtes, 
les spectacles et les bals dont on l'accablait, et les 
importunités des sans-culottes qui encombraient 
continuellement ses antichambres et qui l'assiégeaient, « il 
organisait des bataillons à bonnets rouges, comme un an 
auparavant il organisait à Paris son armée de muscadins »
(Voir Durand-Maillane, Réponse au Mémoire de Fréron 
sur le Midi, page 36) — « Ce souverain, dit le journal déjà 
cité, dans son numéro 78 du 20 ventose, reproduisant une 
lettre d'Arles datée du 6, a organisé à Arles trois bataillons 
de mille hommes chacun, qui répandent la terreur et la 
mort dans cette commune et son vaste terroir. Le premier 

1. Grand domaine rural, sis au Plan du Bourg, terroir d'Arles. 
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bataillon, à bonnets rouges, est composé de mille marins ;
les deux autres à bonnets de poils, sont composés des 
égorgeurs de cette commune, de ceux des communes 
voisines et d'échappés de galères ; ils sont logés chez les 
habitants, comme les soldats de la République. Fréron les 
passa en revue, et leur fit jurer de ne pas souffrir un 
second thermidor… » 

Il y a très certainement beaucoup d'exagération et de 
parti-pris de dénigrement dans les journaux politiques où 
nous sommes réduits à nous documenter (par suite du 
pillage des archives révolutionnaires). Mais il y a toujours 
une part de vérité, qu'il est aisé de démêler. 

Si Fréron — comme c'est malheureusement certain —
ferma les yeux sur les excès commis par ses partisans et 
ses adulateurs, il voulut cependant donner quelques soins
aux affaires publiques et aux choses de l 'armée. 
Malheureusement il n'en eut guère le temps : les 
divertissements qu'il aimait et dont on l'accabla, durant les 
quelques jours qu'il passa dans Arles, les plaisirs de la 
table, une partie de chasse dans la Crau — sans parler des 
importunités d'un entourage qui le gardait jalousement, 
l'escortait partout et dont il ne put se défendre —
l'absorbèrent au point que son initiative personnelle fut en 
quelque sorte annihilée, et qu'il ne fit que sanctionner et 
contresigner tous les actes que la municipalité jacobine lui 
imposa. Parmi ces actes, il en est un que nous nous faisons 
un plaisir de rappeler, parce que, d'abord, il paraît avoir été 
accueilli par l'assentiment général, ensuite parce qu'il 
atteste l'estime dont jouissait déjà, à cette époque, une 
famille qui nous est chère : le citoyen François Boschet
avait exercé dans Arles, au moment du siège de Toulon, la 
charge de commissaire des guerres ; depuis lors, notre 
ville était devenue l'entrepôt de tous les vivres, fourrages, 
munitions et approvisionnements des armées du Midi et de 
la 8e division, ainsi que le dépôt des chevaux et mulets et 
du matériel du train et de l'artillerie. Tout cela donnait lieu 
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à un mouvement et à une manutention considérables et 
avait amené une foule d'employés ; la présence continuelle 
d'un commissaire des guerres était nécessaire, pour donner 
de la cohésion à tous les services ; on se souvint des 
aptitudes et du zèle dont avait fait preuve le citoyen 
François Boschet, et, sur la demande formelle des 
administrations locales, celui-ci fut rappelé. 

Par contre, Fréron prononça certaines destitutions, 
prodigua les admonestations, les conseils, les assurances et 
les promesses, et partit, complètement fourbu, à la suite 
d'une chasse au lièvre au cours de laquelle la courtisanerie 
ne trouva guère l'occasion de le complimenter. 

On se plut à dire qu'en partant il emportait avec lui le 
beau temps. En effet, à un hiver des plus doux succéda 
presque subitement une température des plus rigoureuses. 
Les derniers jours de février (8 ventose an IV et jours 
suivants) furent marqués par un froid très vif. Bientôt une 
épaisse couche de neige couvrit la campagne jusqu'à deux 
pieds de hauteur. Nous trouvons dans une lettre du 24 
ventose, publiée dans le n° 94 du journal Le Gardien de la 
Constitution (n° du 24 mars 1796) les détails navrants 
qu'on va lire : 

« De nouvelles calamités viennent d'être ajoutées par 
l'intempérie de la saison à toutes celles qui, depuis trois 
mois, affligent cette malheureuse commune... Un froid vif 
et rigoureux, succédant tout à coup à un hiver des plus 
doux qu'on ait encore vus, a commencé à se faire sentir ici 
le 8 de ce mois (1). Quelques jours après, une neige 
abondante a couvert la campagne à plus de deux pieds de 
hauteur. Le froid devenant successivement plus vif, le 
Rhône a charrié des glaçons énormes, et le 17 (2) le fleuve 
étoit encore pris. » 

« Les vents du Nord n'ont calmé que le 18 ; le lendemain,

1. Correspondant du 27 février (1796). 
2. Lisez 7 mars. 
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le temps ayant été plus doux, nous avons pu recevoir des 
nouvelles de la campagne, avec laquelle toute 
communication étoit interrompue depuis plusieurs jours. 
Les nouvelles qui nous en arrivent de toutes parts sont des 
plus affligeantes : plusieurs personnes ont péri dans les 
champs, surprises et égarées par la neige ; des milliers de 
bêtes à laine sont mortes de froid et de faim, par   
l'impossibilité de leur porter du secours et des fourrages. » 

« La vaste plaine de la Crau, dans laquelle les bestiaux 
parquent toute l'année en plein champ et qui nourrit plus 
de cinq cent mille bêtes à laine, est la partie de notre     
territoire qui a le plus souffert. Tous les jeunes agneaux y 
ont péri, et la plupart des mères. » 

« Peu de propriétaires en troupeaux ont été exempts de 
ce malheur ; leur perte ne varie que par le nombre ; il en 
est qui ont tout perdu, bœufs, moutons, chèvres, brebis, 
bourriques, etc... » 

« La végétation ayant été extrêmement précoce le mois 
dernier, il en est résulté la perte totale des fruits à noyaux, 
et peut-être même du petit nombre d'oliviers échappés aux 
hivers précédents... » 

« Des bandes nombreuses courent en ce moment les 
champs pour s'emparer et se partager (sic) les troupeaux 
nouvellement morts de froid, achevant de tuer à coups de 
bâton les bêtes qui respirent encore, et tuant à coups de 
fusils les bœufs que le mauvais temps a dispersés… » 

Mais les calamités de cette sorte affectaient peu, parait-
il, le cœur cuirassé d'airain de nos grands révolutionnaires. 
Car la même correspondance d'Arles ajoutait en post-
scriptum : 

« Nos bonnets rouges à grands sabres se livrent en ce 
moment à de bruyantes démonstrations de joie sur le port 
et au Club Bonnaud, d'après une prétendue nouvelle qu'ils 
ont reçue ce matin d'une affaire sanglante qui a eu lieu à 
Paris, dans laquelle les jacobins vainqueurs ont tué plus de 
6.000 honnêtes gens. » 
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ses frères Nicolas et Pierre, le 9 janvier 1489 (Ph. 
Mandon, f° 46), par Pierre Herbert, archevêque d'Aix. Le 
8 septembre 1491 (P. Menhinat) étant sur le point d'aller à 
Rhodes pour se faire religieux hospitalier il abandonne à 
sa famille tous les droits qui lui revenaient sur la 
succession de son père et de ses aïeux. Sa mère était 
décédée avant le 9 septembre 1497 et son père fut enseveli 
le 20 décembre 1502 à Saint-Trophime (Sacristie A, 
f° 226) (1). 

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

LA TOUR 

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

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

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

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

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

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

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

1. Baron du Roure : Qp.cit., pp. 851-3. 
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Ce n'était là, fort heureusement, qu'une fausse nouvelle, 
comme il en courait fréquemment dans ce milieu surexcité 
par les passions politiques ; mais cette joie bruyante qui 
éclate à cette occasion et dans de telles circonstances est 
un fait suggestif et qui réduit à leur juste valeur les 
affirmations ultérieures de Fréron au sujet de sa prétendue 
pacification des esprits. 

Le 23 du même mois de ventose, on écrivait encore 
d'Arles au journal précité (Le Gardien de la Constitution, 
n° 95 du 7 germinal an IV, 27 mars 1796) : 

« Le vandalisme, le pillage et la terreur continuent à 
désoler cette commune. Ceux qui ont eu les moyens de 
fuir l'ont fait, ceux qui ne l'ont pu restent cachés dans leurs 
maisons. Les uns et les autres sont aujourd'hui ruinés par 
la rigueur de la saison, ajoutée à tous les excès du 
brigandage. » 

« Un nouveau domaine national, appelé Lalilon (sic) de 
l'émigré Faucon (1) vient d'être dévasté de tous ses bois ; 
des bandes de marins et de paysans, s'y étant établis, ont 
bientôt tout abattu et transporté leurs vols à Arles, à Cette, 
à Agde et même à Montpellier. C'est une perte des plus 
considérables pour la République. 

« La veuve Astier, déjà dépouillée, par la loi agraire, de 
sa terre de Moulégès, vient aussi de perdre tous ses bois de 
la même manière... 

« Les nouvelles qui nous arrivent journellement de la 
campagne sont désespérantes. Le nombre des fermiers 
ruinés s'accroît à tout instant. Les neiges amoncelées dans 
les champs ont disparu, mais elles y ont laissé la 
désolation. La plupart des malheureux fermiers n'ont pas 
même pu tirer partie de la peau de leurs troupeaux : des 
hordes de marins et de paysans attroupés comme des 
corbeaux autour des cadavres sont sortis spontanément du 
vaste domaine du Mas-Thibert et de la Crau ; ils ont parcouru



 »
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les champs, pillant, enlevant sous les yeux des bergers 
désolés les troupeaux morts, assommant ceux qui 
respiroient encore... Les cavernes de ces brigands 
regorgent aujourd'hui de cet affreux pillage. 

« L'infortuné Guérin, fermier du Gamadou, a failli être 
assommé, lui et ses bergers, pour s'être opposé au pillage 
de son troupeau. Les scélérats ont poussé à son égard 
l'atrocité à un point sans exemple. Après l'avoir ainsi 
dépouillé de son troupeau, ils se sont portés dans sa ferme 
où ils ont enlevé fourrages, ustensiles, attraits, etc... en lui 
disant que puisqu'il n'avoit plus de troupeau, il n'avoit plus 
besoin de ces objets-là pour le nourrir. » 

« Les cris et les gémissements de tant de familles 
ruinées, les danses et les orgies de ces voleurs rassasiés 
forment aujourd'hui dans nos campagnes un contraste 
hideux et terrible. » 

« Les brigands qui ne sont pas sortis de la ville ont 
imité, dans ces journées désastreuses, ceux des champs. Ils 
ont, pendant plus de neuf jours, sous les yeux du 
commandant et de ses petites patrouilles, coupé tous les 
bois des allées nombreuses qui formoient les promenades 
autour de cette ville et qui, de tout temps, plantées sur les 
chaussées du Rhône, servoient à les affermir... » 

« Les restes des monuments antiques que notre ville 
renferme n'ont point été épargnés. Nous conservions 
encore une précieuse copie de la Vénus antique d'Arles 
qu'on voit à Versailles. Cette copie, placée depuis 
l'absence de l'original sur le grand escalier de la 
Commune, a été renversée et brisée sous les yeux d'un
corps de garde voisin que le commandant, pour la forme, a 
ensuite envoyé en prison. » (1) 

« P.-S. — Le courrier de Paris, enfin arrivé aujourd’hui, 

1. Ce que le correspondant anonyme du journal omet de dire, c'est que 
les auteurs du méfait n'étaient autres que quelques jeunes soldats ivres. 



— 95 — 

a furieusement allongé les figures de nos bonnets rouges, 
en détruisant leur nouvelle de ce combat sanglant de Paris, 
et en leur apprenant la fermeture du Panthéon. Ils vont 
députer à Fréron qui est à Marseille » en attendant, ils 
exhalent leur rage en imprécations épouvantables contre le 
Directoire. » 

— Quelques jours après [3 germinal an IV, 23 mars] on 
écrivait d'Aix au même journal : « Encore des voies de fait 
et des pillages viennent de se commettre à Arles. La       
municipalité fréronienne s'est convaincue que le prix du 
pain ne pouvoit rester au modique prix de 25 livres (1),
elle l'a tout à coup porté à 50 livres (2). Les anarchistes, 
profitant de ce moment, ont ravagé les meubles, pillé le 
linge de plusieurs particuliers, entr'autres de la maison du 
citoyen David-Carcassonne, qu'ils ont entièrement 
dévastée, tandis que les anarchistes n'ont point touché aux 
meubles des administrateurs fréroniens qui avaient fait 
l'augmentation, et tandis que ceux-ci et Hardouin, 
commandant, n'ont employé aucun moyen pour dissiper 
les pilleurs... » 

Que répondaient, à des accusations si précises, les     
administrations fréroniennes ? Empruntons leur réponse à 
leur organe officieux, sinon officiel, le Journal des 
Hommes Libres. Une correspondance datée d'Arles, 
28 germinal an IV (17 avril 1796) publiée dans le n° 182, 
du décadi 10 floréal, (29 avril) du journal précité, rétablit 
ou prétend rétablir les faits de la manière suivante : 

« La calomnie et les poignards ne sont pas ici les seules 
armes qu'emploient les honnêtes gens pour détruire les

1. Il s'agit de livres en assignats, tellement dépréciées à ce moment là, 
que cent livres valaient à peine six sous en numéraire, et tombèrent à 
cinq sous vers la fin du mois. 
2. Et 60 livres pour les acheteurs étrangers à la ville d'Arles. « Jamais 
peut-être, dit Pierre Véran, on n'avait vu manger une si mauvaise 
qualité de pain ; toutes sortes de grains entraient dans sa fabrication. Il 
était de couleur noirâtre, de mauvaise odeur et causait des inflammations
de gorge et des douleurs d'entrailles. 
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républicains. Répandus ça et là dans les campagnes, ils 
ravagent, ils pillent, ils incendient même leurs propriétés, 
et, désespérés de voir le Gouvernement s'asseoir sur des 
bases solides, ils tentent, par tous les moyens, à rejeter sur 
les patriotes le mal qu'ils commettent eux-mêmes. » 

« Dans la nuit du 26 courant, un domaine national, 
appelé Boisviel, appartenant au citoyen Boschet, commissaire
des guerres, a été dévasté, On a mis le feu à une grande 
bergerie, et, si le vent n'eût pas été contraire, la métairie 
entière eût été livrée aux flammes. Tel est le fruit des 
discours d'Isnard et de Jourdan dans ces contrées. » 

« Les déserteurs, les jeunes gens de la réquisition, les 
égorgeurs, les émigrés, les prêtres réfractaires y abondent 
depuis plus que jamais ; l'audace des bourreaux du Midi a 
enhardi le crime, et les cannibales déhontés attaquent 
principalement ceux dont l'énergie républicaine déconcerte 
leurs complots criminels. » 

« Il suffit d'être employé au service de la République 
pour être persécuté ; nous en sommes tous les jours les 
témoins, puisque c'est sur ceux que leur devoir oblige 
d'approvisionner l'armée, sur ceux qui lui procurent les 
objets nécessaires à son entretien, que les coups sont 
dirigés. 

« Gouvernement, Gouvernement, hâte-toi de mettre un 
terme à nos malheurs Notre récolte est menacée, si des 
mesures vigoureuses ne nous délivrent bientôt des bandes 
d'assassins qui infestent nos campagnes. C'en est fait de 
nos propriétés, de nos personnes même dans le Midi. » 

« Nous te prévenons ici qu'une troupe immense de 
chouans se rendent en ce moment à Paris, sous le prétexte 
apparent d'assister à la fête de la paix générale. » 

« N'est-ce pas là plutôt un signal de révolte, et un appel 
fait aux partisans de la royauté pour aller tenter dans cette 
commune un nouveau Treize Vendémiaire ? C'est du 
moins là le sujet de nos craintes ; fasse le Ciel que nous 
nous trompions ! 

(La fin prochainement)   É. F. 



LA RÉVOLUTION DANS ARLES 

Par PIERRE VÉRAN 

(Suite) 

Le dernier emprisonnement de 400 chiffonniers    
n'assouvit pas la rage des administrateurs de la commune 
d'Arles. Une garde soldée pour garder les prisonniers et les 
mener fut organisée, des argus rapax furent donnés aux 
suspects qu'on avait laissés dans leurs maisons pour cause 
de maladie. Une commission composée de tout ce qu'il y 
avait de plus vorace dans le Club fut nommée pour fouiller 
dans les maisons, dans les caves, pour tâcher de découvrir 
les argenteries, les bijoux, les effets cachés. Une adresse à 
la Convention fut signée pour lui demander la déportation 
de tous les détenus ; et dans ce temps-là le Robespierre 
Bourget, président du club, faisait placer au- dessus de son 
fauteuil cette inscription : « La Vertu, l'Honneur et la 
probité sont à l'ordre du Jour. » 

Dans ce même temps les Jacobins célébraient par des 
orgies les fêtes des mariages des prêtres Lardeirol et 
Ripert et ils faisaient placer sur le frontispice de l'église de 
Saint-Trophime cette inscription : « Temple de la Raison »
et au-dessous : « Le Peuple français reconnaît l'Être 
suprême et l'immortalité de l'âme. » 

Ce fut à peu près à cette époque que j'appris que les 
Monaidiers avaient fait périr sur l'échafaud Jean Aigue, 
Pomme dit le Sala, Jehan, procureur, Hurbain Peyras, 
Loys le jeune, Jean Aurouse, Fassin, médecin, Chiavary
fils aîné, etc.... 
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La connaissance de toutes ces horreurs me plongea dans 
une tristesse affreuse et je craignais à chaque instant 
d'apprendre que ma famille était au nombre des victimes 
incarcérées. Souvent je m'écriais : « Ah ! que je suis     
heureux ; que le sont de même les habitants de 
Bouillargues de n'être point en proie à de pareilles 
horreurs ! » Il est vrai que souvent ils étaient tenus à des 
réquisitions de blé, de fourrage, mais l'administration que 
je dirigeais les modérait autant qu'il était possible. Jamais 
on ne vit dans Bouillargues et dans les villages de Garron, 
de Rhodillan, de Caissargues, dépendant de la Commune, 
des taxes arbitraires, jamais les habitants ne furent 
poursuivis relativement au maximum sur le comestible, 
jamais des emprisonnements ne furent commandés, des 
v is i tes domici l ia i res ordonnées, et  s i  l 'ex-curé 
constitutionnel et 2 ou 3 patriotes jacobins n'eussent pas 
quelquefois mis le trouble dans la Commune de 
Bouillargues, ses habitants n'auraient pas sçu pour ainsi 
dire ce que c'était que la Révolution. Ces individus 
voulaient un Club et un Comité. Mais persuadé que mon 
existence, la tranquillité même du pays exigeaient qu'il n'y 
eût point de ces antres féroces où la vertu était bannie pour 
fa i re  p lace au  cr ime,  je  consei l la i  tou jours  à 
l'administration d'en rejeter la formation. Je réussis dans 
mon projet et plus d'une fois les honnêtes habitants m'en 
témoignèrent leur satisfaction ; aussi j'étais sans cesse 
admis à leur Société, à leurs festins. Le sieur Laondès, 
chevalier de Saint-Louis, et sa vertueuse épouse, me 
reçurent chez eux comme un enfant de la maison ; chaque 
jour était marqué par de nouveaux témoignages d'amitié. 
Leur table était toujours entourée de nouveaux convives. 
Aussi j'eus un jour la douce satisfaction d'entendre dire à 
deux membres du district de Nîmes qui s'entretenaient 
avec les maires et officiers municipaux, que s'ils ne 
m'avaient pas eu auprès d'eux, ils auraient couru risque 
d'être incarcérés. La dame Laondès profita de cet instant 
favorable pour leur faire part que mes services n’étaient 



— 99 — 

pas payés, que je n'avais que cent livres d'honoraires par 
an et que je méritais bien une gratification. « Il ne tient, 
répondirent-ils, qu'à l'administration que nous voyons 
presque toute devant nous de l'obtenir ; elle n'a qu'à 
délibérer un honoraire de 800 # et nous nous ferons un 
plaisir de nous employer pour le faire agréer au 
département. » Je témoignai ma reconnaissance aux deux 
administrateurs du district et dès le lendemain je fis 
prendre la délibération proposée. L'avis du district fut des 
plus favorables et j'allais obtenir du département la 
récompense de mes services, lorsque le Comité d'Arles qui 
fut instruit de ma résidence, eut la scélératesse de me faire 
arrêter. 

À cette époque, j'étais au comble de ma joie. J'avais mis 
le curé constitutionnel qui avait brûlé ses lettres de prêtrise 
dans la nécessité absolue de sortir de Bouillargues où il 
était un brandon de discorde. Par la cession, que le district 
nous avait fait obtenir du département, de son presbytère 
pour servir de maison commune, il faut le dire, j'avais 
voulu me venger de ce que ce scélérat, nanti d'une liste de 
proscription sur laquelle les Jacobins d'Arles m’avaient 
mis, et qu'ils avaient répandue dans le Languedoc par la 
voix de l'impression, m'avait dénoncé à l'administration, 
dont il était membre, comme un royaliste, un contre-
révolutionnaire. Heureusement, il n'avait pas été écouté et 
je n'avais cessé de mériter la confiance des gouvernants. 

Cependant je touchais au terme de ma liberté ; le 23 
avril 1794, le comité révolutionnaire d'Arles avait écrit à 
celui de Nîmes de me faire arrêter ainsi que mes amis 
Clastre aîné et Bonasse. Cette première demande n'avait 
pas été écoutée ; ils la renouvelèrent le 13 juillet d'après. 
Celle-ci, sollicitée par le citoyen Mouret de Fourques, 
membre du district de Beaucaire, mon ennemi juré, eut 
plus de faveur, car à l'insu des administrateurs de 
Bouillargues, deux gendarmes furent porteurs d'un ordre au
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citoyen Bosc, procureur de la commune, de me livrer à 
eux. Celui-ci n'eut aucun moyen de me faire avertir, de 
sorte que, dans la nuit du 19 juillet, je fus arrêté dans le 
logement qu'on m'avait donné dans le ci-devant presbytère 
où la municipalité tenait ses séances. 

Les gendarmes en m'arrêtant me donnèrent 
connaissance du mandat d'arrêt lancé contre moi par le 
comité révolutionnaire d'Arles. Ils me dirent qu'ils avaient 
ordre de ne point me traduire de 24 heures dans les prisons 
de Nîmes, afin de me donner le temps de ranger les 
papiers de la commune. Je leur répondis que tout était en 
bon ordre et que je ne demandais qu'un instant pour écrire 
et envoyer un exprès à ma famille. Ils m'accordèrent ma 
demande et après avoir remis ma lettre au citoyen Bosc 
qui se chargea de me la faire porter par un exprès, je me 
disposai à mon départ. 

Dans ce temps-là le citoyen Bosc tâchait de me 
consoler : « Soyez tranquille, mon cher Véran, me dit-il, 
l'administration vous a de grandes obligations, elle 
sollicitera votre élargissement auprès du représentant du 
peuple Borie, et elle l'obtiendra. » Et s'adressant ensuite 
aux gendarmes, il leur dit : « Je vous prie instamment de 
conduire le citoyen Véran dans une maison d'arrêt où il 
soit moins mal. » Il en reçut pour réponse que des trois 
maisons d'arrêt de Nîmes, la meilleure était celle du ci-
devant couvent des Capucins et qu'ils m'y conduiraient. 
Après cette promesse j'embrassai le citoyen Bosc et je pris 
congé de lui et de sa famille qui fondait en larmes. 

Les gendarmes me conduisirent avec honnêteté et sans 
chaînes dans ma prison où j'arrivai le 19 juillet à 3 heures 
du matin. Le concierge me retint dans sa cuisine jusqu'à la 
levée des prisonniers qui étaient au nombre de 380. Alors 
il me jeta dans la foule. Je rôdai pendant longtemps de 
tous côtés. Je ne trouvai personne de ma connaissance, et 
ce ne fut qu'une heure après que je rencontrai sur mes pas 
le sr Sauret oncle, mon concitoyen et mon ami. Il me 



— 101 — 

témoigna la douleur qu'il avait de me voir dans un si triste 
lieu. Il me proposa de faire ordinaire ensemble et 
s'empressa de m'obtenir une place dans un lit d'un 
prisonnier de ses amis. Je le remerciai cordialement et 
j'acceptai tout ce qu'il m'offrit. Le sr Sauret m'entretint 
ensuite de la tyrannie d'un nommé Ayen, concierge de la 
prison. Quelques instants après, étant à nous promener 
dans les dortoirs je voulus jeter mes regards par un trou 
d'une fenêtre sur l'esplanade de Nîmes. Hélas ! quelle fut 
ma douleur lorsque j'aperçus l'échafaud sur lequel je 
savais que plusieurs innocentes victimes avaient péri ! À
cette vue mon sang se glaça d'effroi, mes cheveux se 
dressèrent sur ma tête et je perdis la parole. Mon ami s'en 
aperçut : « Ah ! me dit-il, en sanglottant, c'est là où bientôt 
nous perdrons tous deux la vie ; il n'y a que deux jours (17 
juillet) que 31 honnêtes citoyens de Beaucaire parmi 
lesquels quelques-uns de nos amis y ont porté leur tête (1) ;
aujourd'hui on nous a annoncé que plusieurs autres 
périraient aussi. » 

« Dieu de miséricorde, m'écriai-je, ayez pitié de moi et 
s'il est arrêté que je dois périr sur cet échafaud, faites, je 
vous en supplie, que je sois la dernière victime sacrifiée au 
monstre Marat, pour le salut des autres ! » 

Mon ami me conduisit ensuite dans les divers endroits 
de la prison, la mort peinte sur le visage des victimes de la 
fureur des Jacobins. Sur les 3 heures après dîner, mon ami 
ayant entendu le bruit des tambours, me dit : « C'est ici le 
signal d'une exécution qu'on va faire. Venez avec moi. » 
— Je le suis ; il me conduisit sous une sombre voûte. Là 
j'y trouve plus de 30 personnes réunies pour prier pour le 
repos des âmes de ceux qu'on allait immoler. Bientôt 
après, ce bruit des tambours s'étant de nouveau fait entendre,

1. Un nommé Jean-Baptiste Gilles, meunier, originaire de Beaucaire, 
aida le bourreau dans ses fonctions. Il eut la scélératesse de donner un 
soufflet au sr Pilet, une des victimes, parce qu'il ne marchait pas assez 
vite. [P. Véran]. 
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tout le monde se mit à genoux pour réciter tout haut la 
prière des agonisants. Un quart d'heure suffit pour rendre à 
une vie éternelle dix-sept personnes qui avaient été 
officiers municipaux et notables de la commune de Nîmes 
pendant le temps du fédéralisme. 

Le lendemain ma fille aînée arriva, je ne pus la voir qu'à 
travers 2 guichets dans la distance de 2 ou 3 toises, par 
conséquent je ne pus m'entretenir avec elle. Dans le court 
intervalle qui me fut permis de la voir, elle me fit passer 
quelques petites provisions qui furent dîmées par des 
avides guichetiers autant barbares que le geôlier. Elle me 
donna du linge et quelques assignats. Le lendemain elle 
vint prendre congé de moi avec la douleur la plus profonde 
de ne pouvoir ni me parler librement ni m'embrasser. 

Ce même jour, mon ami apprit qu’un prisonnier avait 
reçu en cachette une lettre qui nous intéressait. Nous 
fûmes aussitôt le voir. Ce vertueux personnage sachant 
que nous étions d'Arles eut la bonté de nous la lire. Voici à 
peu près ce qu'elle contenait. — « À Arles, les tigres se 
dévorent entre eux ; 30 ont été conduits le 16 de ce mois 
par ordre du représentant du peuple Maignet, au     
Tribunal d'Orange. » Il nous lut ensuite la liste de ceux qui 
y avaient été conduits. Quelle fut notre surprise de trouver 
dans le nombre les Louis Abril, les Natoire, les Roullet, les 
Jean Datty, mon assassin, les Brun, ci-devant Maire, les 
Bourget, les Lardeirol, les Ripert, les Jacquet, les Paris
frères, les Couston, les Pouten, les Pignard, etc. Cette 
même lettre portait encore que les membres de la 
commune, du district et du Comité révolutionnaire qui 
n'étaient point compris dans cette liste avaient été 
suspendus dans leurs fonctions. — Je bénis la Providence 
de cet événement inattendu et je crus entrevoir le terme de 
nos souffrances. Je ne me trompais pas, mais il n'était pas 
encore temps que son décret fût exécuté. 
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Le 24 juillet j'eus la douleur d'apprendre que 60 de mes 
concitoyens, de mes amis, avaient été traduits le 19 du 
même mois au même tribunal que les précédents ; que le 
club avait délibéré de renverser tous les signes extérieurs 
de religion qui se voyaient encore dans Arles, ainsi que les 
croix qui étaient sur les clochers des églises. À cette 
nouvelle mes yeux fondirent en larmes, et dans l'excès de 
ma douleur je m'écriai : « Monstres, qui dévorez ma 
Patrie, n'êtes-vous pas encore las d'exercer vos fureurs ?
Le sang de mes frères que vous avez fait verser, celui que 
vous allez faire répandre encore ne vous rassasie donc 
pas ; il faut encore que vous portiez vos mains sacrilèges
sur le signe sacré de notre rédemption, sur cette croix où le 
Sauveur de monde a fini ses jours pour le salut du genre 
humain ! Craignez, craignez sa vengeance, il ne tardera 
pas de la faire éclater sur vos têtes, tant de crimes ne 
resteront point impunis. » 

Pendant tout le temps que je restai enfermé dans la 
prison des capucins de Nîmes, chaque jour fut marqué par 
de nouvelles exécutions (1). J'étais, le 30 juillet, encore 
couché lorsque mon ami Sauret vint me dire de me lever, 
qu'il avait quelque chose à m'apprendre. Aussitôt je 
m'habille, je vais le trouver, il m'embrasse et me dit : 
« Dieu nous venge, je viens d'apprendre que des 30 
monaidiers conduits au tribunal d'Orange trois ont subi la 
peine de mort. Ce sont le scélérat André Brun, ci-devant 
maire de notre commune, qui a tant fait commettre de 
crimes, Louis Abril, procureur, et le nommé Tinet, ex-
curé constitutionnel de l'Église Saint-Julien — Bourget, 
Lardeirol, les deux frères Paris, Jacquet, Bayol, Ripert et 
Pignard, autant criminels que Brun, ont été condamnés à 
un plus amplement informé et les autres, quoique convaincus

1. Ce fut le 1er août que ces dernières exécutions furent faites à Nîmes. 
Ce tribunal sanguinaire fit périr pendant tout le temps qu'il fut en 
activité 135 personnes [P. V.] 
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vaincus des délits qu'on les accusait, ont été mis en 
liberté » (1). 

Cette nouvelle ne rendit point le calme à mes sens 
agités. Je craignais d'apprendre à tout moment que les 60 
concitoyens et amis qui avaient été conduits à Orange 
avaient également péri sur l'échafaud. Mes craintes étaient 
fondées, car j'ai su dans la suite que le sanguinaire Viot, 
accusateur public auprès du tribunal d'Orange, disait dans 
une lettre qu'il écrivait le 27 juillet à son ami Payan à 
Paris : « …Déjà plus de 300 révolutionnaires ont payé de 
« leur tête les crimes qu'ils ont commis ; bientôt, ils seront 
« suivis d'un bien plus grand nombre... Aujourd'hui 30
« patriotes monaidiers d'Arles sont sur les bancs, ils ont 
« été envoyés par Maignet à la Commission pour être 
« jugés. Ces 30 accusés ont tous ensemble et depuis le 
« commencement de la Révolution servi la chose 
« publique... Une division qui a pris naissance dans le 
« fédéralisme a donné lieu à cette malheureuse affaire... 
« Mais cette faute est rachetée par des actes de patriotisme 
« bien prononcés... Enfin les deux partis patriotes se 
« déchirent mutuellement. Les délits qu'ils se reprochent 
« sont également graves et suffiraient nécessairement 
« pour les conduire tous à l'échaffaud. Mais la République 
« peut-elle vouloir la mort de ceux qui l'ont toujours bien 
« servie, qui la serviront bien encore ? Non sans doute. 
« Aussi la Commission va-t-elle, je pense, absoudre la 
« très grande majorité, punir les chefs des factions et 
« rendre à la liberté ses amants les plus chauds. 

« Dans peu de jours et au commencement de la 
« prochaîne décade, 60 chiffonniers (d'Arles) seront 
« traduits en jugement et jugés à la même séance ; un 
« pareil nombre les suivra peu de jours après et tu vas juger

1. Ce fut le 27 juillet que les 3 condamnés ci-dessus subirent la peine 
de leurs crimes. Ce fut le même jour que le couteau de la guillotine fut 
arrêté. À cette époque le tribunal sanguinaire d'Orange avait déjà fait 
périr, dans 42 séances, 332 personnes y compris 32 religieuses. [P. V.]. 
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par là « que nous employons bien nos moments ».

J'ai lu aussi que le 26 juillet le Club d'Arles, écrivait à 
celui de Nîmes pour l'inviter de prendre des mesures 
rigoureuses pour faire traduire au tribunal d'Orange tous 
les prisonniers d'Arles, qui étaient détenus dans les prisons 
de Nîmes ; que la Municipalité aussi d'Arles écrivait le 30
juillet à celle de Nîmes de lui faire passer le nommé 
Duroure prévenu de haute trahison : « …Cette commune 
l'accuse et le réclame, et la Commission populaire 
l'attend. Le jour est arrivé où tous ceux qui ont conspiré 
doivent périr. Ne dérobez pas au jugement cet accusé ; le 
patriotisme vous y invite. » 

D'après ce que je viens de rapporter, il n'y aurait aucun 
doute que je devais être du nombre des malheureuses 
victimes qui devaient être immolées sur l'échafaud    
d'Orange. Aussi le 31 juillet, dans le temps que je reposais 
sur un peu de paille que j'avais hérité du respectable 
Chapus, prêtre non assermenté, qui avait péri le 27 juillet 
sur l'échafaud de Nîmes, j'entendis tout à coup une voix 
qui m'appelait à la geôle ; je descends tout ému, pour 
savoir le motif de mon appel. Hélas ! quelle fut ma 
surprise de voir un gendarme qui m'annonça ma 
traduction. « Où avez-vous ordre de me conduire ? lui dis-
je » — « Citoyen, à Beaucaire, me répondit le cruel 
gendarme ; préparez- vous ; dans demi-heure je viendrai 
vous prendre. » Je remonte aussitôt pour préparer mes 
hardes, j'embrasse les larmes aux yeux mon ami et 
quelques autres personnes qui s'efforçaient de dissiper ma 
frayeur et je me rends à la geôle. Là arrivent un instant 
après deux gendarmes qui m'ayant mis la chaîne au cou, 
comme à un criminel, me conduisirent à une charrette où 
ils m'enchaînèrent. 

Durant la route le citoyen Pastre, lieutenant de la    
gendarmerie de Beaucaire, se réunit à ses collègues ; je le 
reconnus pour l'avoir vu souventes fois chez mon ami 
Faïsse, à Fourques. Il me reconnut à son tour et il affecta
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du chagrin de me voir enchaîné. Je profitai du moment 
pour lui demander des nouvelles de mon ami. Il m'apprit 
qu'il était détenu à Beaucaire, dans la maison d'arrêt dite 
La Providence. Je le priai de vouloir bien me réunir à lui ;
il promit de le faire, et il tint sa parole. 

C'était onze heures du soir lorsque je fus mis entre les 
mains du nommé Bonhomme, geôlier de la prison de la 
Providence. Ce barbare ne fut pas plus tôt en possession 
de ma personne qu'il m'ordonna de le suivre. J'obéis, il 
m'ouvre un cachot et me dit : « Voilà votre appartement, 
rangez comme vous pourrez votre couche. » Ces paroles 
ne furent pas plutôt prononcées qu'il ferme la porte du 
cachot et s'enfuit. 

Le bruit des verrous avait éveillé un prisonnier qui était 
dans le même cachot couché sur la paille. Dès qu'il aperçut 
que le barbare geôlier se fut éloigné, il me dit : « Vertueux 
personnage, je vois sur votre figure que vous êtes une des 
victimes de la plus noire des persécutions ; je professe les 
mêmes principes que vous et n'ayez rien à craindre d'avoir 
un collègue tel que moi. Je suis Remonte, batelier de 
Beaucaire, de qui vous avez sans doute entendu parler. 
Depuis plus de six mois je repose sur cette paille réduite 
en poussière et mon corps qui était autrefois si robuste 
ressemble aujourd'hui à un squelette ; les blessures que des 
brigands m'ont faites en me saisissant m'ont mis dans cet 
état. Reposez, me dit-il ensuite, sur cette paillasse, c'était 
le lit d'un négociant de Lyon qui l'a quittée aujourd'hui 
pour en prendre un autre dans un endroit plus salubre que 
celui-ci. » — Je plaignis mon compagnon d'infortune de ce 
qu'il avait été si cruellement maltraité. Je le remerciai des 
honnêtetés qu'il me faisait et je me jetai sur mon lit pour y 
prendre quelque repos. Mais ce fut inutilement, mon sang 
était si agité que je ne pus jamais m'endormir. 

Lorsque je m'aperçus que mon compagnon était éveillé, 
je lui demandai s'il connaissait le sieur Faïsse, ci-devant
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maire de la commune de Fourques. « Oui, me dit-il, je 
connais ce brave homme, il est ici comme nous dans les 
chaînes ; vous pourrez le voir lorsque notre barbare geôlier 
nous aura rendus à la clarté du jour. » — J'étais à attendre 
avec impatience ce moment, lorsque tout à coup j'entendis 
déverrouiller la porte de notre cachot. — « Vous êtes 
maintenant libre, me dit mon compagnon, vous pourrez 
parcourir l'intérieur de la prison, vous y trouverez celui 
que vous demandez. » — À cette agréable réponse, je me 
lève, je sors du cachot, je parcours de haut en bas la prison 
qui était encombrée de plus de cent prisonniers, je jette 
mes regards de tous côtés, je ne vois que des gens tristes, 
défigurés et accablés de douleur. Je demande le sieur 
Faïsse, on m'indique sa chambre, j'y vole, je l'aperçois sur 
son lit, je me jette à son cou. — « Quoi ! vous voici, mon 
ami, par quel évènement ai-je la consolation de vous voir 
entre mes bras ? » — Je lui racontai mon arrestation de 
Bouillargues, ma traduction dans la prison des Capucins 
de Nîmes et celle de cette prison dans celle où il me 
voyait ; en lui ajoutant que je ne savais pas dans quel 
dessein cette dernière traduction avait été faite, que je 
soupçonnais pourtant que ce n'était que dans la vue de me 
faire passer au tribunal sanguinaire d'Orange. Ne vous 
alarmez pas, mon ami, peut-être que ce sera le contraire ;
ayez confiance en Dieu, il triomphera de nos ennemis. »
Ensuite, il m'apprit qu'après la dernière entrevue qu'il avait 
eue avec moi dans une maison de campagne de 
Bouillargues, il s'était rendu lui-même en prison pour 
éviter d'être mis hors la loi, mais qu'il reconnaissait à 
présent la faute qu'il avait faite de se livrer entre les mains 
des bourreaux qui s'étaient emparés de ses biens. 

Dans le temps que nous étions à nous entretenir de nos 
malheurs, on m'appelle à la geôle. — « Ah ! pour le coup, 
je m'écrie, je ne croyais pas, mon ami Faïsse, être séparé 
sitôt de vous ; on vient sûrement pour m'arracher d'entre 
vos bras. » — Je le quitte tout de suite, pour me rendre à 
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l'appel. Je ne suis pas plus tôt au guichet que j'aperçois le 
citoyen Pastre, lieutenant de gendarmes ; mon cœur 
palpite en m'approchant de lui, mes cheveux se dressent 
d'effroi. « Approchez, citoyen, me dit Pastre, ne vous 
alarmez pas, je viens seulement pour vous demander les
frais de votre traduction. » « À combien se portent-ils ? » 
je lui réponds. — « À trente livres. » « Eh ! bien les
voilà », lui dis-je. — Après que cet oiseau de mauvaise 
augure eut reçu la somme, il me dit : « Soyez tranquille, si 
je suis chargé de vous traduire dans d'autres prisons, 
j'aurai tous les égards possibles pour vous. » — Je le 
remerciai de ses honnêtetés et je me retirai pour me rendre 
de nouveau auprès de mon ami. À mesure que j'entre dans 
sa prison, il court à moi pour me demander le sujet de mon 
appel ; je le lui raconte. — « Eh bien me dit-il, puisque ce 
n'est qu'une saignée qu'on a faite à votre bourse, consolez-
vous ; la mienne est à votre service ; vous êtes ici avec un 
ami qui ne vous laissera manquer de rien. Vous partagerez 
avec moi mon ordinaire, je ferai part de votre arrivée à ma 
femme qui est ici dans Beaucaire. Elle aura soin de vous et 
de moi. » Aussitôt sept ou huit personnes des plus 
apparentes de Beaucaire qui étaient dans la même chambre 
s'avancent de moi et après m'avoir comblé d'honnêtetés, 
elles me dirent : « Nous sommes fâchés de n'avoir point de 
place à vous donner pour mettre un lit, mais nous vous 
prions instamment d'accepter notre table ; vous ferez 
d'ores en avant ordinaire avec nous et ne vous mettez pas 
en peine de rien. » — Ensuite la conversation roula sur les 
affaires du temps. 

Dès l'après-dîner du cinquième août qui était le 
cinquième de ma captivité dans Beaucaire, les prisonniers 
s'aperçurent qu'il y avait du mouvement autour de notre 
prison, et qu'on doublait la garde, et que le geôlier avait 
l'air furibond et tenait des propos sanguinaires. Ce 
mouvement alarma tout le monde et fit craindre pour nos 
jours. Heureusement que le courrier que les jacobins
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attendaient de Nîmes pour effectuer le massacre des 
prisonniers arriva dans la nuit apportant au contraire la 
nouvelle que le tyran Robespierre avait été détrôné le 27 
juil let à Paris et que le lendemain il avait péri sur 
l'échafaud avec plusieurs de ses collègues. Cette nouvelle 
à laquelle étoit jointe celle que deux juges du tribunal 
sanguinaire de Nîmes et le procureur de la commune 
s'étoient brûlé la cervelle, jeta dans la consternation les 
jacobins de Beaucaire, et sauva les prisonniers qui 
devoient périr, tout de même que ceux de Nîmes et des 
autres villes de la France. 

De grand matin, tous les parents, tous les amis de ceux 
qui devoient être immolés, s'empressèrent de faire passer 
par des voies secrètes cette grande nouvelle. Elle fut     
bientôt répandue dans l'intérieur de la prison, et chacun 
bénit Dieu de la protection qu'il venoit de nous accorder. 
La journée se passa en félicitations réciproques, en petits 
banquets où la joie étoit peinte pour la première fois sur 
les visages. Pendant ce temps-là, notre geôlier écumait de 
rage et de fureur d'avoir appris que nous étions rendus à la 
vie et bientôt à la liberté. Je profitai de ce moment pour 
écrire à ma famille et lui apprendre ma traduction à 
Beaucaire. 

Les jours suivants, nous lûmes dans les papiers publics 
les détails de la nouvelle Révolution, et des journées des 
27 et 28 juillet (9 et 10 thermidor) ; nous vîmes avec joie 
que Robespierre avec 21 conjurés avaient péri sur 
l'échafaud, et deux jours après nous apprîmes que 71 
membres de la Commune de Paris avoient été également 
mis à mort, et que les portes des prisons avaient été 
ouvertes à un nombre considérable de victimes de la 
fureur des tyrans de la France. Nous ne doutâmes plus 
alors de notre liberté prochaine. Mais, hélas ! plusieurs se 
trompoient dans leur calcul. En effet, les satellites des
tyrans étaient toujours en place, ils attendaient tous les 
jours le retour de la terreur, et dans cette attente, ils gardaient
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dans les cachots ceux qu'ils se proposaient de conduire 
bientôt à l'échafaud. 

Une loi du 9 juillet 1794 accordait 40 sols par jour aux 
détenus ; les membres des autorités constituées de 
Beaucaire vinrent le 8 août publier cette loi dans les 
prisons ; ils annoncèrent aux prisonniers que dans les dix 
jours, ils recevroient la paye nationale ; en effet, deux 
jours après, ils commencèrent à la toucher. 

Dans ce temps-là, mon épouse, à qui ma lettre n'avait 
pas été rendue, décida ma fille aînée d'aller à Nîmes. Elle 
ne fut pas plus tôt rendue dans cette ville, le 15 août, 
qu'elle se porta à la prison des Capucins pour m'y voir, 
mais quelle fut sa douleur d'apprendre que je n'y étais 
plus ! À ce coup de foudre, elle se lamente, elle pleure, 
elle implore le geôlier de lui dire l'endroit où l'on m'a 
traduit. Celui-ci, nouveau dans cette exécrable fonction 
(car à cette époque Ayen, le scélérat Ayen, ce barbare 
geôlier, ce témoin banal du tribunal sanguinaire de Nîmes, 
avait été assassiné par le peuple, et ses membres en 
lambeaux avaient été promenés dans les rues en punition 
de ses crimes), lui répondit qu'il ne savait pas où j'avais été 
traduit. À cette réponse, la consternation s'empare de son 
âme, elle craint que je n'existe plus. Cependant, dans sa 
douleur amère, elle vole au Comité Révolutionnaire, elle y 
apprend que c'est à Beaucaire qu'on m'a conduit. Bientôt 
après elle prend la route de cette ville, elle y arrive épuisée 
de fatigue le 16 août ; elle apprend que je suis dans la 
prison de la Providence, elle y court à l'instant, et me fait 
appeler au guichet. À cet appel, mon cœur frissonne, je 
nage entre la crainte d'être traduit au tribunal de Paris qui 
devait connaître des délits des prétendus contre-
révolutionnaires, et l'espoir d'être rendu à ma famille. 
Dans cette alternative déchirante, j'arrive au guichet, 
j'entends la voix de ma fille qui m'appelle, mes larmes 
coulent de mes yeux, je demande au geôlier la permission 
de lui parler en liberté, le barbare me refuse cette consolation
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et ce n'est qu'à travers d'un petit grillage en fer que je puis 
lui parler. Encore est-ce à la distance de plus de deux pas. 
Après un fort court entretien, le guichet est fermé et je suis 
séparé d'elle. Quelques jours après elle revient encore me 
voir avec Catherine Véran sa troisième sœur. Je ne fus pas 
plus heureux dans cette occasion que dans la première, car 
après un petit espace de temps il fallut encore nous 
séparer. 

Le 26 août, mon ami Faisse est rendu à la liberté. Je le 
félicite, il m'embrasse avec le témoignage de la plus 
sincère amitié et il prend congé de moi. Après son départ, 
je me jette sur mon lit de douleur, pour tâcher de dissiper 
mes chagrins ; j'étois à les dévorer, lorsque je suis appelé à 
la geôle, je m'y rends en tremblant. Hélas ! qui y vois-je ?
C'est le citoyen Pastre, lieutenant de la gendarmerie, qui 
vient m'annoncer qu'il a reçu l'ordre de me traduire le 
lendemain matin 27 août. « Où, lui dis-je, citoyen, avez-
vous ordre de me traduire ? » — « Ce sera, répondit-il, à 
Arles ; mais soyez tranquille, vous serez cette fois libre de 
chaînes et j'aurai tous les égards possibles pour vous. » 

Le lendemain matin, 27 août, mon conducteur vint avec 
un jeune homme pour porter mes hardes ; je vais à l'instant 
les chercher, j'embrasse mes amis, je les remercie des 
honnêtetés que j'avais reçues d'eux, je sors d'une prison 
pour aller bientôt être déposé dans une autre. 

Arrivé aux portes de la ville de Beaucaire, je trouve 
deux gendarmes qui étoient à nous attendre. Pastre me 
dit : Je suis fàché de n'avoir pu trouver qu'une bourrique 
pour vous porter ; montez-y dessus, nous irons doucement. 

Arrivé au bac de Fourques, mes conducteurs voulurent 
laisser leurs chevaux dans l'écurie du pontonier ; je 
témoignai à Pastre que je craignais pour ma vie en 
arrivant à Arles. — « Ne vous alarmez pas, vous n'avez 
rien à craindre, nous sommes ici pour vous défendre ; 
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cachez seulement votre argent, car je ne vous dissimule 
pas qu'en entrant dans la prison il vous serait volé par le 
geôlier. » 

Nous ne fumes pas plus tôt rendu au faubourg de 
Trinquetaille et proche du bac, que j'entendis le 
rugissement d'un lion à figure humaine » je jette mes 
regards sur lui, je reconnais en lui le scélérat Datty qui 
avait tenté plusieurs fois de m'assassiner. Mes 
conducteurs, le sabre à la main, me font entrer dans le bac, 
et ordonnent au batelier de passer tout de suite le fleuve ; il 
obéit et je suis, dans un instant, rendu à l'autre bord du 
Rhône. Je me mets alors de nouveau au milieu d'eux et 
nous nous acheminons pour nous rendre au comité 
révolutionnaire (1). C'était midi lorsque j'entrai dans cet 
antre du crime. Les membres s'étaient séparés pour aller 
dîner. Le concierge fut en appeler deux ; ils arrivent, 
c'étaient Richaud notaire, et Maquinet aubergiste. Le 
premier s'écria en entrant : « Ah, Ah ! voici un patriote de 
1779 » — Vous me faites beaucoup d'honneur, lui dis-je, 
citoyen, de donner à mon civisme une date plus ancienne 
que la vôtre. » Il allait continuer de m'invectiver, lorsque 
Maquinet lui dit qu'il n'était pas temps de s'entretenir de 
ma conduite passée. 

« Eh bien, répond Richaud, que le concierge aille 
chercher une garde militaire pour le conduire en prison. » 
Je prends alors la parole : « Citoyen, lui dis-je, vous n'avez 
pas besoin d'envoyer prendre la force armée, les braves 
gendarmes qui sont ici voudront bien se charger encore de 
cette conduite. » Il y consent et, dans un instant, je suis 
rendu dans ma nouvelle prison. Les deux membres du 
comité me suivirent de près » ils entrent dans la geôle, ils 
ordonnent au geôlier de me fouiller, ils veulent m'enlever 

1. Les membres du comité étaient alors Charles Girault, maçon, 
Jacques Juran, maçon, Laurens Brun, orfèvre, Jacques Babandy fils, 
fondeur de cloches, Jean Richaud, notaire, Pierre Vespier, droguiste, 
André Vedel, cordonnier, Pierre Maquinet, aubergiste, Jean-Baptiste 
Bigot, charcutier, François Chabrier, maçon, Pierre Dedon, 
cordonnier, et Vachier, cultivateur. (P. V.) 
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les papiers que j'avais sur moi, je m'y oppose en leur 
disant que c'était des pièces pour prouver ma conduite 
passée ; alors ils s'écrient : — « Nous saurons bien réfuter 
les mensonges de ce scélérat ; » et, s'adressant au geôlier, 
ils lui ordonnent de me mettre au nombre de mes 
prétendus complices, et ils sortent. 

Je n'eus pas plustôt mis les pieds dans cet asile de 
douleur et de tristesse que je fus tout à coup saisi de 
frayeur de me trouver dans ce même endroit d'où mes 
concitoyens Jean Petit, dit Pitance, Claude Seytre, 
Aimard, Rousty avaient été tirés pour être impitoyablement 
massacrés ; de me trouver dans cette même prison d'où 
étaient sortis pour aller périr sur un échafaud, Aurouse (1), 
Aubrespy, Aigue, Castellet, ex-grand Augustin, Calandre, 
Doutreleau, Favet, Grignard, Jehan, Laure, Joseph. 
Laville, Lombard, de l'Amirauté, Martin dit des Chevaux, 
Barthélemy Pomme, Urbain Peyras, Seignoret aîné, 
Tournatory. Siffren Boulouvard. 

La mort de ces victimes me fit faire de sérieuses 
réflexions et dans l'excès de ma douleur profonde, je ne 
pus m'empêcher de m'écrier : « S'il est écrit dans le livre 
des Destinées que je doive périr comme ces vertueux 
personnages, faites, Seigneur, je vous en supplie, que je 
meure de la mort des justes. » 

À l'instant tous ces prisonniers m'entourent, je ne vois 
parmi eux que des amis ; ils s'empressent de m'embrasser 
et de m'offrir une portion de leur dîner pour rétablir mes 
sens comprimés par la terreur. J'avais le cœur trop serré 
pour accepter leur offre ; je les remerciai. Bientôt après ils 
me font part de leur horrible persécution ; ils me disent 
qu'ils ont affaire à un geôlier barbare (2), qui n'est maniable

1. Pierre Véran se trompe. Aurouze fut arrêté et guillotiné à Grasse. 
2. Ce geôlier s'appelait Jean Bougère, ci-devant employé ; il fut mis 
dehors de sa place le 6 novembre 1794. 
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que lorsqu'on lui met dans la main quelque assignat, et 
que, si j'ai besoin de quelque chose, je dois me préparer à 
ouvrir mon portefeuille. 

Après que je me fus reposé un moment, je prends un 
assignat de 5 frs dans la main, je m'approche du guichet, 
j'appelle le geôlier, il vient : « Que voulez-vous ? » me dit-
il d'une voix dure. — « Je viens vous prier, lui dis-je en lui 
mettant l'assignat dans la main, d'aller à ma maison, faite 
part à ma famille, que je suis dans votre prison et qu'elle 
m'apporte un matelas et du linge. » — « Cela suffit, me 
répond le brutal geôlier, j'irai chez vous dans le moment. »
Il tint parole, car peu de temps après il m'appela pour me 
dire que ma famille allait me faire passer tout ce dont je 
pouvais avoir besoin. Il me dit ensuite : « Vos filles sont 
bien intéressantes, elles m'ont comblé, ainsi que votre 
épouse, d'honnêtetés ; aussi en reconnaissance, je vous 
offre de passer dans les chambres hautes de la prison où 
vous serez beaucoup mieux. » J'accepte sans hésiter son 
offre, et je ne fis qu'un pas d'un cachot dans un autre. Je 
trouve dans celui-ci 5 ou 6 amis ; nous nous embrassâmes 
mutuellement et nous nous entretîmmes comme l'on pense 
bien de nos malheurs communs. Bientôt après on 
m'apporta un lit, je fus obligé de le placer dans une 
chambre attenante à des latrines infectes. Un de mes 
nouveaux compagnons y avait dressé également le sien et 
nous nous consolâmes l'un et l'autre d'être réduits dans un 
lieu si malsain. 

Le lendemain de mon arrivée à Arles (c'était le 28 aoùt 
1794), mes compagnons d'infortune me donnèrent à lire 
une adresse à la Convention Nationale, que le Club avoit 
signée le 10 août. Elle est trop intéressante pour ne point la 
rapporter dans son entier. La voici : 

  « Représentants, 

« Et nous aussi, nous gémissions sous la tyrannie d'un 
« Robespierre, sous le despotisme d'un Saint-Just et d'un



— 115 — 

« Couthon ! Bourget agent national du district étoit le         
« Robespierre d'Arles ; comme lui, il dominait la société
« populaire, et en faisoit exclure à volonté ceux qui 
« pouvaient nuire à ses projets ; comme lui, il faisait 
« mouvoir les autorités constituées, et les pliait à ses vœux 
« comme lui, il dressait des actes d'accusation contre les 
« meilleurs citoyens ; en un mot, comme lui, sous le 
« manteau de la vertu, il s'entourait de tout ce que notre 
« commune renfermait d'impur et d'improbre (sic). Ses 
« regards étaient des arrêts de proscription, des certitudes 
« d'incarcération. Comme Couthon et Saint-Just, Lardeirol
« prêtre, et Perrier ex-Maire, sous la marque de 
« l'hypocrisie, enchaînaient le peuple au char de leur 
« maître, régnaient par la terreur, en comprimant la liberté 
« des opinions... L'indignation s'empare de nos âmes, notre 
« plume se refuse à continuer de tracer le tableau de notre 
« oppression et de nos malheurs. Enfin les hommes qui 
« nous ont si longtemps tenus sous leur puissance sont 
« dans la main de la loi. Au milieu de cette indécision, le 
« peuple est sourdement travaillé par le reste de la faction 
« des dominateurs, de ces hommes qui, prôneurs
« perpétuels de la pauvreté républicaine, dilapidaient la 
« fortune publique et affichaient le luxe le plus révoltant ;
« de ces hommes qui, sans cesse le mot d'égalité sur les 
« lèvres, la suprématie dans le cœur, ne parlaient de la 
« première que pour usurper la seconde. Rendez notre 
« commune à la paix ; que les vrais Républicains y 
« jouissent paisiblement, sous l'égide des lois, de la 
« plénitude des droits que cinq ans de travaux et de 
« souffrances leur assurent. Ordonnez que les huit détenus 
« à Orange, Bourget, Lardeirol, Ripert, prêtre, Paris, 
« rédacteur du Père Duchesne du Midi, Paris, ci-devant
« archidiacre d'Angoulême, Bayol, Pignard, Jacquet, 
soient « promptement traduits avec toutes les pièces au
tribunal « révolutionnaire de Paris pour y être jugés. Déjà, 
le « tribunal de l'opinion publique est fortement prononcé 
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« contre eux, que celui de la loi s'explique, la patrie sera 
« vengée et nous serons vraiment libres et heureux (1). » 

Je n'eus pas plustôt achevé la lecture de cette adresse 
que mes compagnons me demandèrent ce que je pensais 
de la dénonciation qu'on y trouvait ; je pense, leur dis-je, 
que les deux factions professent les mêmes principes et 
qu'elles ne sont divisées entre elles que par un esprit de 
domination. Ceux qui dénoncent et ceux qui sont dénoncés 
ne sont pas encore assez rassasiés de sang et engraissés de 
dépouilles ; ils se réuniront dans peu pour achever, s'ils 
peuvent, leur abominable projet. Vous trouverez la 
solution de leur adresse dans la fable du dragon à cent 
têtes et du dragon à cent queues. L'un et l'autre sont à 
craindre, ils ne respirent que sang et pillage. Tenons-nous 
en garde contre eux, car la morsure de l'un est aussi 
dangereuse que la piqûre de l'autre. 

— « Nous pensons tous comme vous », répondirent mes 
compagnons ; « nous nous sommes aperçus déjà que dans 
les administrations nouvelles, on n'a fait que changer de 
figures, et non de principes. » — Après cet entretien on 
me demanda ce qui se passait de nouveau à Beaucaire. 

Je leur dis que les prisonniers n'étaient plus persécutés 
depuis la nouvelle de la chute du tyran Robespierre, et 
qu'on leur payait tous les dix jours la solde nationale. — 

« Nous ne l'avons pas encore touchée ici, » me dit alors 
le sieur Ranchier, mon cousin, « et puisque cela est ainsi, 
je vais la réclamer auprès du district, » et il écrit sur le 
champ à l'agent national de cette administration. Le 
lendemain 29 août, l'agent national du district, celui de la 
commune, quelques membres des deux administrations et 
du Comité, entourés d'une force armée, arrivent à la 
prison, et montent dans notre cachot, ils demandent le

1. Quelque temps après, Perrier ex-maire, Coudelier, Couston et Pierre 
Masse furent arrêtés et traduits à Paris. 
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sieur Ranchier, celui-ci se présente. — « Que demandez-
vous ? » lui dit le citoyen Beuf, agent du district, à       
l'administration. « Je lui demande, » lui répondit Ranchier, 
« la solde de 40 sols par jour que la Convention Nationale 
a accordée à chaque prisonnier par son décret du 21 
messidor. Elle est payée déjà depuis longtemps à Nîmes et 
à Beaucaire ; mon cousin Véran qui est ici avec nous l'a 
touchée dans l'une et l'autre prison. » Après cette réponse, 
le citoyen Beuf m'adressa la parole et me dit : « Ce que 
vient d'avancer le sieur Ranchier est-il bien vrai ? » —
« Oui, citoyen, lui dis-je, j'ai touché moi-même cette 
paye. » — « Eh bien ! puisque cela est ainsi, je chercherai 
la loi, et je la ferai mettre à exécution. » — Aussitôt après, 
les agents nationaux, les membres des administrations et 
du comité se retirèrent. Le lendemain le comité envoya 
une lettre au geôlier par laquelle il lui était défendu de 
donner d'ores en avant le pain aux prisonniers, attendu, 
disait-il, qu'ils recevraient à l'avenir la solde nationale. 
Cette lettre fit assez de plaisir à tout le monde, mais elle 
n'était rien moins que sincère. La suite fit voir que ce 
n'était qu'un nouvel acte de barbarie envers des personnes 
qui manquaient déjà de tout, puisqu'on leur ôta jusqu'à la 
dernière subsistance, sans leur accorder ce que la loi leur 
donnait. 

Dès ce moment, ce ne fut plus entre mes compagnons et 
moi que d'entretiens sur nos persécutions réciproques. Le 
Sr Maximin, négociant de Marseille, autrefois habitant de 
cette ville, me dit : « Depuis plus d'un an je suis, mon cher 
Véran, enfermé dans cette prison, et chaque jour j'ai 
compté de nouvelles persécutions et de nouvelles horreurs. 
J'ai été témoin du massacre de Rousty, de l'enchaînement 
d'une partie des Chiffoniers envoyés soit au tribunal 
sanguinaire de Marseille, soit à celui d'Orange. J'ai vu 
dans la nuit du 17 au 18 juin dernier une horde de 
monnaidiers ayant à sa tête les nommés Aubert dit le 
Robuste, Ingina, fourgonnier, Randy, colporteur, membres
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du comité révolutionnaire, Esclapon, portefaix, officier 
municipal, Pouten et Duclos dit le Ramoneur, assassins, 
venir dans cette prison le sabre nu à la main, deux pistolets 
à la ceinture, et ordonner à tous les détenus dans cette 
chambre, de descendre dans la geôle, monter ensuite ici, 
enlever partie de nos effets, brûler et déchirer ceux qui 
n'étoient point à leur convenance, jeter nos provisions de 
bouche dans les pots de chambre, lacérer tous nos livres de 
dévotion, ordonner ensuite à tous les prisonniers de 
remonter les uns après les autres, les fouiller sur leurs 
personnes en les forçant de se déshabiller et les menaçant 
de la mort, et finir leur visite par leur enlever leur cocarde 
nationale qu'ils brisèrent et foulèrent aux pieds avec une 
rage des plus féroces. J'ai vu, dans une autre occasion, 
cette même horde dans cette cour extérieure s'écrier que 
nous péririons bientôt tous par la fusillade ; j'ai vu le 
scélérat de Féraud, maçon, renouveler toutes les fois qu'il 
lui plaisait cette annonce que lui dictait la soif de 
s'abreuver de notre sang. 

Le 9 septembre Maignet, représentant du peuple, 
ordonna par un arrêté la sortie de plus de 80 chiffoniers de 
tout sexe ; nous fûmes au comble de notre joie en 
apprenant cette nouvelle et nous nous flattions de jouir 
bientôt de notre liberté ; mais quelle était notre erreur pour 
quelques-uns de nous ! Nos tyrans n'étaient pas encore las 
de nous tenir sous les chaînes ; au contraire, ils 
expédiaient chaque jour quelque nouveau mandat d'arrêt 
contre ceux qu'ils n'avaient pu atteindre jusqu'alors. Nous 
apprîmes que le 31 août le Comité Révolutionnaire (1) 
avait écrit au représentant du peuple Maignet, de ne pas se 
laisser surprendre sa bonne foi, sur tout ce que les scélérats

1. À cette époque le comité était composé de Charles Griault, maçon, 
Jacques Juran, maçon, Laurens Bruno, orfèvre, Joseph Babandy fils, 
fondeur, Jean Richaud, notaire, Pierre Vespier, droguiste, André 
Vedel, cordonnier, Pierre Maquinet, aubergiste, Jean-Baptiste Bigot, 
charcutier, François Chabrier, maçon, Pierre Dedon, cordonnier, 
Vachier, cultivateur. (P. V.) 
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chiffonistes pourraient lui dire, et de ne juger que d'après 
l'avis du comité, sur les motifs d'arrestation qui lui seroient 
envoyés. 

Deux ou trois jours après, nous eûmes connaissance d'une 
adresse que le club avait fait le même jour 31 août au citoyen 
Goupilleau, représentant du peuple dans le département de 
Vaucluse, et qui lui fut portée par François Chabrier, maçon, 
membre du Comité Révolutionnaire (1). Voici le précis de 
cette pièce. 

« Représentant, les patriotes monnaidiers toujours animés 
« du Saint Amour de la Liberté, ne cesseront jamais de 
« sacrifier à cette divinité bienfaisante… Le modérantisme et 
« l'aristocratie lèvent audacieusement leurs têtes hideuses. 
« Les ennemis de tout bien, c'est-à-dire les Chiffoniers, dont 
« le nom est en horreur dans toute la République, sourient 
« d'avance à ce qu'ils appellent le nouvel ordre des choses ; 
« ils s'imaginent de trouver dans les décrets de la Convention 
« Nationale une amnistie générale pour les forfaits 
« atrocement combinés dont ilsse sont rendus si souvent 
« coupables envers la République. Non ! scélérats, monstres !
« il n'est point de grâces pour vous… Vos crimes et vos 
« horreurs sont trop répandus, vous ne devez attendre que 
« l'infamie, l'exécration et la mort. » 

Cette adresse fut suivie le 6 septembre d'une autre que le 
Club envoya à la Convention Nationale. 

« Représentants, » disaient les Clubistes dans cette adresse, 
« nous avons applaudi de toutes nos forces à vos sages 
« décrets des 21 messidor et 29 thermidor (9 juillet et 18 août 
« 1794) qui accordent la liberté aux cultivateurs et aux 
« artisans. 

1. Cette adresse dont la lecture fut faite au club par Richaud, notaire, qui 
en était sans doute le rédacteur, était pour empêcher la sortie des 
chiffonniers détenus près le tribunal sanguinaire d'Orange. (P. V.) 
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« Mais que veulent ces monstres dominateurs, que 
« demandent ces insolents muscadins, ces cruels égoïstes, 
« ces implacables nobles, ces sanguinaires fanatiques ? Sur 
« quoi fondent-ils leur prétention à la bienfaisance 
nationale ? Ces scélérats attendent peut-être la renaissance 
« du parricide modérantisme ? Montagne sainte, nous ne te 
« perdons pas de vue, quoique les vapeurs marécageuses 
« aient voulu te dérober un instant à nos regards ; nous te 
« sommes dévoués sans ménagement comme sans 
« miséricorde. 

« Tremblez ennemis des lois Révolutionnaires, votre 
« masque n'a pas couvert tout le hideux de votre figure.
« Tremblez… Le plus saint des devoirs seroit rempli
« aussitôt que nécessité. » 

Cette adresse qui étoit signée par un nommé Lemaire
(étranger), par Maquinet et Natoire, démontrait bien 
combien les scélérats monnaidiers étaient encore altérés de 
sang. En effet dans ce même instant le Comité       
Révolutionnaire signait des, mandats d'arrêt contre 
plusieurs chiffoniers qu’il n'avait pu faire arrêter. Le district 
faisait mettre le scellé sur les meubles et effets des 
condamnés Brun, Louis Abril et Tinet. 

Le 11 septembre les Détenus réclamèrent auprès du 
Comité les 40 sols de solde que leur avait accordés la 
Convention, mais ce fut inutilement. 

Le 13 septembre le Directoire du district prit un arrêté 
portant « que les citoyens de tous sexes qui seront trouvés 
« portant des croix, des bracelets décorés de fleurs de lys, 
« ou autres objets qui peuvent perpétuer l'esprit du 
« fanatisme et féodal seraient dénoncés par devant les juges 
« de paix et punis conformément à la Loi. » 

Dans ce temps-là, mes compagnons et moi étions à gémir 
de toutes ces horreurs. Nous entendions sans cesse chanter 
par notre geôlier le cri cannibale de Ça ira ! les aristocrates 
à la lanterne. Ce scélérat ne nous cachait pas dans ses 
moments de fureur qu'il avait aidé à assassiner Jean-Louis
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Blain et qu'il boirait avec plaisir dans le crâne du 
sr Tinellis, s'il lui tombait entre les mains. 

Un décret de la convention nationale du 6 août (18 
thermidor) ordonnait que les Comité de surveillance      
révolutionnaire expédierait aux détenus leurs motifs 
d'arrestation. D'après ce décret je fis solliciter par mon 
épouse l'expédition des motifs de mon arrestation. Voici 
cette pièce qui est intéressante : 

« Le comité déclare que Pierre Véran a été mis en état 
« d'arrestation pour avoir été le partisan le plus acharné de 
« la Royauté et de l'ancien régime, pour avoir été l'ennemi 
« le plus irréconciliable de la Révolution ; pour avoir 
« constamment calomnié les patriotes, pour avoir été porté 
« sur une liste d'émigrés, pour avoir été nommé par les 
« rebelles sectionnaires et avoir exercé les fonctions de 
« membre du Comité général des sections dans lequel on 
« ne pouvait être admis sans au préalable avoir prêté 
« l'horrible serment de ne plus reconnaître la Convention 
« Nationale, ni ses décrets, et par cela seul mis hors la loi. 
« Arles le 13 vendémiaire an 3 républicain (6 octobre 
« 1794). Signés : J. B. Bigot. Chabrier. Vedel. » 

Mes compagnons reçurent à peu près dans le même 
temps les motifs de leurs arrestations. Aucun de nous ne 
fut alarmé de tout ce que le Comité disait contre nous. 
Nous étions assurés que le temps de la Terreur était passé 
et que le règne de la justice avait commencé. À cette 
époque les 60 chiffoniers traduits au tribunal sanguinaire 
d'Orange étaient arrivés depuis le 29 septembre. Ils avaient 
été distribués dans les prisons du palais et du collège ; sept 
ou huit avaient été joints à nous, et ceux-ci ne manquaient 
pas journellement de nous tranquilliser sur notre sort. Ils 
n'oublièrent pas de nous faire part de tous les dangers 
qu'ils avaient courus lors de leur traduction, et dans les 
prisons d'Orange. Ils nous donnèrent les détails les plus 
attendrissants sur la mort de 32 religieuses qui avaient péri 
sur l'échafaud d'Orange pour n'avoir pas voulu prêter le 

7
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serment hérétique qu'on vouloit exiger d'elles. —
« Voici, » nous dit un de nos nouveaux compagnons 
« d'infortune, la relation de leur martyre qu'une vertueuse 
personne m'a remise avant de partir ». Je saisis cette pièce 
avec avidité et j'en fis la lecture tout haut. Voici ce que j'en 
recueillis de plus édifiant. 

Sœur Magdeleine-Dorothée Justamon du Saint Sacrement, 
religieuse du couvent de Sainte-Catherine d'Avignon, 
disait un jour en présence de ses gardes : « Nous avons 
plus d'obligation à nos juges qu'à nos pères et mères, 
puisque ceux-ci ne nous ont donné qu'une vie temporelle, 
au lieu que nos juges nous procurent une vie éternelle. » 

Sœur sainte Françoise, converse ursuline à Carpentras, 
dit la veille de son martyre : « Quel bonheur ! nous allons 
voir notre époux que nous n'avons jamais vu. » 

Le jour du jugement de sœur Thérèse Consolin,      
supérieure ursuline de Sisteron, un juge lui dit : « Qu'es 
tu ? — Je suis fille de l'église », répondit-elle. « Qu'es tu ?
dit encore ce juge à Rosalie Dubas, religieuse de Bolène. 
« Je suis, dit-elle, religieuse et le serai jusqu'à mort. » 

Gertrude d'Alozier, ursuline à Bolène, remercia ses 
juges du bonheur qu'ils lui procuraient d'aller bientôt 
habiter le séjour des bienheureux, et baisa la guillotine en 
y montant. 

Sœur Pélagie Bès, religieuse du Saint-Sacrement à 
Bolène, après son jugement, sortit de sa poche une boite 
remplie de dragées, qu'elles distribua à tous les      
condamnés à la mort comme elle, et leur dit que c'étaient 
des dragées de ses noces. Chacun en mangea avec une joie 
toute pure. 

Sœur Éléanor Justamon Saint Henri, religieuse de 
Sainte-Catherine à Avignon, d'une beauté parfaite,     
montra une joie extrême sur la guillotine, et dit en la 
saluant : Vive la République, puisqu'elle me fait aujourd'hui
vierge et martyre ! 
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Sœur des Anges de Roger, ursuline à Bolène, étant avec 
ses compagnes la veille de sa mort à la prière du soir, 
demanda pardon à toutes ses compagnes et leur 
recommanda de bien prier Dieu pour elle, parce que le 
lendemain elle irait au martyre. En effet elle fut traduite le 
lendemain au tribunal de sang, et après la lecture de sa 
sentence de mort, elle remercia avec joie ses juges de ce 
qu'ils lui procuraient le bonheur d'aller habiter le séjour 
des justes. 

Cette lecture me fit verser plusieurs fois des larmes ainsi 
qu'à mes amis, et immédiatement après, je m'empressai de 
prendre une copie de cette relation qui mettra un jour ces 
vierges du XVIII

e siècle en parallèle avec celles du premier 
siècle de l'église. 

Le 7 octobre, le Comité Révolutionnaire fit transférer 
presque tous les prisonniers du palais dans la maison 
d'arrêt du ci-devant collège. Plus de 150 militaires furent 
mis sous les armes pour notre traduction pendant laquelle 
plusieurs scélérats monaidiers nous accablèrent d'injures. 
Nonobstant la sortie de 72 détenus qui avait eu lieu la 
veille, nous nous trouvâmes encore dans cette nouvelle 
prison plus de cent hommes, et plus de 50 femmes et filles 
qui occupaient la partie de la maison qui était au-dessous
de nous. 

Dans cette nouvelle prison, nous eûmes l'avantage 
d'occuper un local plus sain que celui que nous venions de 
quitter, la consolation d'être tous réunis ensemble, et la 
douce satisfaction de voir nos femmes et nos enfants de 
plus près, même de leur parler un instant chaque jour 
quand on nous apportait le dîner. 

Les deux premiers jours de notre entrée dans cette 
nouvelle prison furent employés par les nouveaux venus et 
les anciens prisonniers à se visiter réciproquement, et à 
nous entretenir de nos souffrances passées. Nous jetâmes 
ensuite nos regards sur la prison des femmes ; nous y 
vîmes aux fenêtres qui donnaient jour dans une vaste cour
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intérieure, des jeunes filles d'une candeur sans exemple, et 
qui avaient l'air de jeunes vierges parées pour une fête 
publique, des jeunes femmes enceintes, d'autres dont le lait 
s'était arrêté tout à coup, ou par frayeur ou parce qu'on 
avait arraché leurs enfants de leur sein. Toutes, en un mot, 
dans un état de stupéfaction qui les rendait comme 
imbéciles. 

Le soir, nous nous rendîmes dans une vaste salle     
éclairée par une lampe sépulcrale, triste asile de la mort, et 
où les prisonniers s'acheminant lentement semblaient 
s'accoutumer à la nuit et au silence des tombeaux. Là on y 
lisait les papiers et les nouvelles qu'on avait reçues en 
secret dans la journée. Souvent la lecture en était      
interrompue par des longs éclats d'une joie insensée. Au 
sortir de cette assemblée tout le monde allait se coucher 
pour aller ensevelir dans le sommeil le souvenir de nos 
persécutions. 

Peu de jours après, on me conduisit dans un petit       
appartement qu'on appelait le confectionat (sic). En effet 
j'y trouvai un prisonnier qui s'entretenait avec une 
prisonnière par le moyen d'un trou pratiqué au tuyau d'une 
cheminée. — « C'est de là, me dit mon compagnon, que 
nous faisons passer aux femmes par le moyen d'une petite 
corde les nouvelles que nous recevons, c'est de là aussi 
que nous recevons celles qu'elles se procurent. » 

La liberté que les prisonniers avaient de communiquer 
ensemble faisait qu'ils s'entretenaient continuellement de 
ce qu'ils avaient souffert depuis la tenue des sections, soit 
de la part des autorités et du Comité Révolutionnaire, soit 
de la part de la garde soldée. — « C'est dans cette vaste 
cour », disait l'un, « que j'ai vu souvent cette garde féroce 
et sanguinaire préparer ses fusils et crier « au premier jour 
nous ferons usage de nos armes pour mitrailler à la 
Croisière les scélérats que nous gardons ici. » « C'est dans 
cette même cour, disait l'autre, que j'ai vu enchaîner avec 
la plus grande férocité la plupart de mes amis qui ont été 
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conduits aux tribunaux sanguinaires de Marseille et 
d'Orange. » — « C'est dans cette cour, disait celui-ci, que 
la horde des brigands s'assemblait dans la nuit pour 
chanter des chansons cannibales, et affectait de tirer des 
coups de fusil pour interrompre notre sommeil et nous 
jeter dans l'effroi. » — « C'est dans cette cour, disait celui-
là, que j'ai vu maltraiter nos femmes, nos enfants, nos amis 
qui venaient nous porter nos aliments, renverser les pots et 
exécuter des visites scandaleuses sur le sexe. » 

Dans le temps que j'étais occupé à écouter ces 
déchirants récits, un prisonnier me conduisit dans sa 
chambre et me dit : « On vient de vous raconter ce qu'on a 
vu dans l'intérieur de la prison, je veux maintenant vous 
entretenir de ce que j'ai vu et entendu au dehors. Je suis le 
plus ancien de la prison, puisque ma détention date d'une 
année et j'ai vu par conséquent bien des choses affreuses. 
Voici ce que je n'ai jamais oublié et que je n'oublierai 
jamais », et me montrant alors une fenêtre il commença 
son entretien de cette manière : « C'est de cette fenêtre que 
j'ai vu passer la promenade civique faite en réjouissance 
de la reprise de Toulon sur les Anglais et les Espagnols. 
Les autorités constituées, les membres du Comité 
Révolutionnaire, la société populaire, la garde nationale 
étaient à cette promenade. Trois mannequins représentant 
les rois d'Angleterre, d'Espagne et de Naples étaient portés 
sur des ânes pour être brûlés ensuite au milieu de la place 
du Marché. Les vociférations de toute espèce se firent 
entendre pendant toute la journée et les farandoles et les 
cris de mort, Ça ira, se succédèrent ensuite, et se 
prolongèrent bien avant dans la nuit. » 

« C'est de cette fenêtre que j'ai vu la promenade civique 
faite pour l'anniversaire de la journée du 31 mai 1793 qui 
mit dehors de la Convention tout ce qui ne professait pas 
les mêmes principes que Robespierre. Dans cette 
promenade une représentation d'une montagne ornée de 
plusieurs emblèmes était portée en triomphe, et une 
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guillotine ambulante portée par quatre scélérats (1) suivie 
d'un bourreau (2) fut mise en activité devant cette prison 
comme on l'avait pratiqué devant les maisons des parents 
de ceux qui avaient été guillotinés à Marseille. Les 
Hymnes furent chantés au refrain du cri de mort Ça ira. » 

« C'est de cette fenêtre que j'ai vu le 29 juin 1794 la 
promenade civique faite à l'honneur d'un nouveau-né 
baptisé civiquement dans le club sous le nom de Barra, 
nouvelle divinité. Les autorités constituées, le scélérat 
Honoré Paris, président du club, à la tête de ses frères et 
amis, les membres du Comité Révolutionnaire et     
Maratiste tous en bonnet rouge, armés de pistolets et de 
sabres, avaient déjà été dans le temple de la Raison (saint 
Trophime) pour y chanter des hymnes devant le buste de 
Marat, lorsque je les vis passer devant moi. Tout ce qui 
n'était point armé portait sur les épaules un petit sac de 
toile ou de peau avec du pain dedans. Les uns portaient à 
la main une bouteille, ou une courge remplie de vin, les 
autres un paquet de raves, d'oignons, d'ails, de      
porreaux, un morceau de fromage, de lard, un anchois, un 
petit gibier ou un poisson. La Montagne et la guillotine 
étaient portées devant les autorités. J'appris ensuite que le 
cortège étant arrivé sur la place du Marché-Neuf, les 
hommes, femmes, filles et enfants s'étaient assis sur la 
terre et avaient dévoré leurs mets au cri cannibale de Ça 
ira » que Paris était monté sur une élévation et avait 
prononcé un discours incendiaire pour exciter de plus en 
plus ses satellites au meurtre et au pillage, leur      
promettant une loi agraire ; que le repas fini, des 
farandoles s'étaient répandues dans la ville et que dans 
chaque place le scélérat Paris avait répété son discours. » 

« C'est de cette fenêtre que j'ai vu le 14 juillet la promenade

1. Pierre Autheman travailleur, ensuite imprimeur, Clément Mistral 
travailleur (P. V.) 
2. Louis Sourbier, travailleur, dit Gambe de Siblet. (P. V.) 
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civique faite en ressouvenance du 14 juillet 1793, époque 
à laquelle les Monaidiers s'étaient réunis pour assassiner 
les Chiffoniers. Toutes les autorités constituées, les 
membres des comités Révolutionnaire et Maratiste, les 
Sociétés populaires d'Arles et de la Crau, tous les gardes 
nationaux assistèrent à cette promenade. Dans cette 
réunion de terroristes, on ne voyait que sabres, lances, 
fusils, bayonnettes, haches, coutelas, faulx et autres 
instruments de mort. Au milieu du cortège on voyait la 
guillotine ambulante entourée de plusieurs membres de 
l'ancien comité des sabres. Les hymnes à Marat, les cris de 
mort Ça ira, furent les seuls chants qu'on entendit d'un 
bout de la ville à l'autre. Lorsque le cortège fut arrivé 
devant cette prison où l'on avait planté un poteau portant 
cette inscription : « Ici les Fédéralistes et les Royalistes 
réunis assassinèrent les patriotes, » Paris monta sur le 
puits à côté du poteau, et prêcha selon sa coutume, « le 
Massacre, le Pillage des honnêtes citoyens et la loi 
agraire ». 

« C'est de cette fenêtre que j'ai vu le 10 août 1794 la 
promenade civique faite pour l'anniversaire du     
Renversement du trône de France. Elle ne fut pas aussi 
brillante que celle de 1793. La chute du tyran Robespierre 
était trop récente et d'ailleurs l'emprisonnement des 
Bourget, des Lardeirol, des Ripert, etc., détenus dans les 
prisons d'Orange affectait trop les terroristes d'Arles pour 
célébrer avec pompe cette fête. » 

« C'est enfin de cette fenêtre que j'ai vu traîner     
barbarement dans les prisons plusieurs de mes 
concitoyens, que j'ai vu outrager les femmes, les filles de 
ces malheureuses victimes, que j'ai vu commettre tous les 
excès dignes du siècle le plus barbare. » 

L'entretien fini, je passai dans une chambre occupée par 
plusieurs de mes amis pour tâcher de me distraire de 
l'impression que tous ces récits affligeants avaient faite sur 
mon esprit. 
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Le 13 octobre, Villion, Bonasse et Duc, détenus depuis 
longtemps dans les prisons de Nîmes, arrivèrent dans la 
nôtre ; ce fut, pour ainsi dire, pour moi un jour de fête de 
me voir réuni à ces trois amis que je n'avais plus vus 
depuis leur séjour à Bouillargues. 

Les jours suivants, nous apprîmes que les Monaidiers 
faisaient solliciter à Paris par Esménard et Roulet la 
traduction par devant le tribunal révolutionnaire, des 
Bourget, des Paris, des Ripert, etc., détenus à Orange. 
Nous apprîmes aussi que des mandats d'arrêt avaient été 
lancés contre Perrier, ex-maire, Coudelier, Couston, 
François, Trophime et Pierre Masse frères, aussi scélérats 
que les premiers. Nous sûmes que Lethias, Roche, 
Cabissolle, Peyron, Labrat, Charabot, Fournier, maçon, 
Randy, colporteur, Gilly, ex-dominicain, Jean Pascal, 
charcutier, Vedel, cordonnier, Ingina, fourgonnier, et 
autres avaient été chassés du club. 

Le 18 octobre, Auguis et Serres, représentants du 
peuple, arrivèrent en cette ville, ils se rendirent au temple 
de la Raison (Saint-Trophime). Serres, dans un discours, 
démontra l'énergie que la Convention nationale déployait 
contre les intrigants, les fripons et les prétendus patriotes. 
Pendant leur séjour qui ne fut que de 24 heures, ils 
réorganisèrent les administrations, le Comité 
Révolutionnaire, et mirent à la place des anciennes, des 
personnes moins avides de sang, mais dans les mêmes 
principes pour ce qui regardait les chiffoniers. Ils 
nommèrent au Comité révolutionnaire François Audran, 
cardeur, Charles Chamanier, maçon, Jean Maquinet, 
menuisier, Paulmier père, orfèvre, Jean Pascal Fauchier, 
charcutier, Andron, tailleur, Jacques Reybaud, perruquier, 
Nicolas Juran, maçon, Asty, maçon, Bonnafoux fils, 
tailleur, Arnaud Moutet, maçon, Marc Michel, cardeur. 

Malgré les invitations que les Représentants du peuple 
avaient faites aux membres du Comité de briser les 
chaînes des prisonniers, les sorties furent très lentes ; au 
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contraire ils firent tous leurs efforts pour les éterniser. Ce 
Comité aussi barbare que le précédent, députa, le 25 
octobre, auprès des représentants, pour leur présenter le 
tableau des détenus dans la prison du Collège. Les détenus 
de leur côté envoyèrent des pétitions aux mêmes députés 
pour leur faire part de leurs souffrances, de la privation de 
la solde nationale et de toutes les rigueurs qu'exerçaient 
contre eux les membres du Comité. Aussi les membres du 
Club, instruits des démarches des prisonniers, ne 
manquèrent pas dans leur séance du 29 octobre de
délibérer que les citoyens Moreau aîné, Abril, Guioux et 
Rousset se porteraient le lendemain auprès du Comité et 
auprès de l'agent national du district, à l'effet      
d'interrompre toute communication entre les détenus dans 
les maisons d'arrêt, prévenus de conspirer dans les 
prisons, et de les traiter conformément à la loi. Ce même 
club écrivit en même temps aux représentants Goupilleau
et Perrin de faire réincarcérer M. Duroure qui avait été 
élargi des prisons de Nîmes. D'un autre côté, le citoyen 
Beuf, agent national auprès du district, écrivit au comité 
de sûreté générale à Paris, que les mises en liberté se 
continuaient avec activité dans Arles. S'il avait dit la 
vérité, il aurait pu lui marquer que les mises en liberté 
étaient lentes et que plus de 100 détenus étaient encore à
cette époque dans les prisons ; que le Comité 
révolutionnaire avait délibéré le 2 novembre de les faire 
resserrer et de ne plus leur accorder la faveur- de voir leurs 
parents. Dans ce temps là, l'agent national du district fit 
part au Comité de sùreté générale de l'envoi de Couston 
Pierre, Masse, Perrier et Coudelier, et il finissait ainsi sa 
lettre : « tous les bons citoyens attendent avec impatience 
que vous fassiez justice de ces quatre accusés. » 

Le 12 novembre, je présentai une pétition aux membres. 
du Comité révolutionnaire pour obtenir ma mise en liberté 
afin de pouvoir me procurer les certificats de résidence 
qui, m'étaient nécessaires pour être ôté de la liste des 
émigrés. À ma demande si juste, ces membres féroces 
répondirent :  
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« Vu la pétition ci-dessus, le Comité révolutionnaire du
« district d'Arles déclare n'y avoir lieu à délibérer. À Arles 
« le 23 brumaire, 3e année républicaine (13 novembre 
« 1794). » Et signèrent au bas « Maquinet jeune, 
« Ch. Chamanier, Moutet, Reybaud, Bonafoux, Hasty, 
« Jean Paul Fauchier. » 

Deux jours après, c'est-à-dire le 15 novembre, je 
présentai une pétition au citoyen Beuf, agent du district, 
pour qu'il eût à me payer les 40 sols par jour que la 
Convention nationale avait accordés aux prisonniers. Cette 
nouvelle pétition n'eut aucune réponse. Qu'on juge par là 
de la scélératesse des membres du Comité et de l'agent 
national auprès du directoire du district. 

Nous étions encore vingt-un prisonniers dans la prison 
du collège, lorsque le 19 novembre nous apprîmes que 
nous serions traduits dans la maison dite de l'Oratoire. En 
effet, l'après-midi, les membres du comité révolutionnaire 
nous firent dire par le geôlier de préparer nos hardes. Peu 
de temps après, plusieurs membres de ce Comité, s'étant 
rendus dans notre prison à la tête de 150 militaires, nous 
ordonnèrent de descendre. La troupe nous investit aussitôt 
et nous traduisit dans notre nouvelle prison, aux cris 
perçants d'une populace effrénée qui beuglait le cri de 
mort « Ça ira ». 

Voici les noms des 21 chiffoniers qui furent traduits 
Mérian, capitaine marin, Roubion père, négociant, Claude 
Tassy, bourrelier, Blain, avocat, Saurer, avocat, Aubert, 
avocat, Barbier, commis aux classes, Lombard, des 
Maries, Astouin, des Maries, Martin, avocat, des Maries, 
Donis, marchand, Baudran fils, cultivateur, Denezan, 
perruquier, Pascal Fauchier, ex-bénédictin, Gavaudan, 
travailleur, Bonasse, procureur, Véran, propriétaire, 
Richaud, charron, Bréard, forgeron, Villion, écrivain, 
Mournet, de Fontvieille, Nantou, maître d'école. 

Nous ne fûmes pas plus tôt dans cette nouvelle prison, que
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chacun s'empressa de faire part aux représentants du 
peuple Auguis et Serres des persécutions qu'on exerçait 
contre nous et du refus de nous payer la solde nationale. 
Aussi, le 23 novembre, nous apprîmes que le jour 
d'auparavant le district avait délibéré de nous faire payer 
les 40 sols que nous réclamions, à compter seulement du 
11 thermidor, avec menace au citoyen André, receveur des 
Domaines nationaux, en cas de refus, de le regarder 
comme réfractaire à la loi, de le poursuivre comme tel, et 
de le dénoncer au Comité de Salut Public. 

Tandis que le Directoire du district affectait d'un côté de 
nous  ren d re  j us t i ce ,  l es  m embres  du  comi té     
révolutionnaire écrivaient d'un autre côté à l'agent national 
de ce même district, que parmi les détenus dans la prison 
de l'Oratoire il n'y en avait aucun qui fût au cas de 
réclamer la loi du 17 brumaire d'auparavant (7 novembre) 
et, par la plus noire des perfidies, ils annonçaient au 
contraire à nos femmes, à nos enfants, qu'au premier jour 
nos chaînes seraient brisées et que nous serions rendus à la 
liberté, qu'ils allaient envoyer un député à Marseille auprès 
d'Auguis et Serres pour obtenir notre élargissement. En 
effet Jean-Paul Fauchier, un des membres du Comité, fut 
envoyé auprès de ces deux représentants le 28 novembre, 
mais ce ne fut que pour solliciter auprès d'eux la détention 
de sept jusqu'à la paix (1). Voici ce que les scélérats 
membres du Comité ajoutèrent aux motifs de mon 
arrestation. — « Nous déclarons que les faits avancés pour 
l'arrestation de Pierre Véran (2) sont constants, ajoutant 
que c'est un homme infiniment dangereux à la chose 
publique et à la tranquillité particulière de notre 
commune. » Ce qu'on ajouta sur les motifs d'arrestation 

1. Les sept prisonniers qui furent désignés aux représentants du peuple 
pour être détenus jusqu'à la paix étaient : MM. Blain, Sauret neveu, 
Aubert, Bonasse, Villion,, Nantou, Véran . (P. V.) 
2. Voyez ci-devant, page 121. 
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des autres six de mes compagnons était à peu près dans le 
même sens et ne tendait qu'aux mêmes fins. En effet ces 
bêtes féroces avaient raison, ceux qu'ils accusaient ne       
professaient point leurs principes abominables ; ils 
s'étaient toujours opposés avec force à toutes les 
vexations, les persécutions, les assassinats, les vols, les 
brigandages de toute espèce qu'ils avaient exercés contre 
les honnêtes citoyens, et cette conduite était selon eux un 
crime impardonnable ; il fallait pour les punir une 
réclusion jusqu'à la paix. Heureusement les représentants 
Auguis et Serres ne firent aucun cas de leurs abominables 
dénonciations ; au contraire, ils leur ordonnèrent de briser 
les chaînes des prisonniers qu'ils détenaient encore si 
inhumainement. On aurait cru que, après des ordres si 
positifs, les membres du Comité auraient mis un terme à 
leur fureur. Point du tout : chaque jour voyait naître dans 
la prison quelque nouvelle persécution. Tantôt le geôlier 
refusait aux prisonniers de voir leurs femmes, leurs 
enfants, leurs amis, tantôt la garde militaire les abreuvait 
de mille injures et beuglait sous leurs fenêtres le cri de 
mort « Ça ira. » — Toutes ces horreurs ne nous effrayaient 
plus alors. Nous savions que le règne de la justice avait 
commencé, que nos ennemis pouvaient, à la vérité, 
prolonger nos souffrances, mais qu'ils ne pouvaient pas les 
éterniser. Dans cette certitude, tous les jours nous portions 
de nouvelles plaintes aux représentants. J'écrivis moi-
même le 2 décembre une nouvelle lettre aux membres du 
Comité pour leur demander mon élargissement, pour que 
je pusse me procurer les certificats de résidence qu'il me 
fallait pour obtenir ma radiation provisoire sur la liste des 
émigrés. Elle fut rejetée comme les précédentes. 

Dans ce temps-là de nouveaux ordres furent sans doute 
donnés à André, Receveur des Domaines nationaux, de 
nous payer la solde nationale de 40 sols par jour. Le 
8 décembre au matin nous nous aperçûmes que cet homme 
atroce était dans la cour de la prison avec un officier 
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municipal et un membre du Comité révolutionnaire : 
« Ah ! m'écriai-je, voici cette sangsue insatiable, cet habile 
arithméticien qui excelle dans la règle de soustraction, cet 
estomac d'autruche qui digère tout ce qu'il peut attraper, 
cet oiseau de proie qui vient se libérer envers nous. » Je 
n'eus pas plustôt prononcé ces derniers mots, que le 
géôlier l'introduit avec ses compagnons dans notre prison. 
Nous étions encore seize. L'oiseau de proie s'avance de 
nous. — « Je viens, dit-il, vous payer la solde nationale. » 
— « Vous faites bien, citoyen, nous étions prêts à faire 
partir pour Paris une dénonciation en règle contre vous. » 
— Son visage s'altère à cette annonce, il affecte de nous 
faire des excuses ; il sort une liste où étoient inscrits nos 
noms, et compte à chacun les arrérages de la solde 
nationale depuis le 21 juillet jusqu'en ce moment, et se 
retire à l'instant en nous promettant d'être plus exact dans 
la suite (1). 

Le lendemain 9 décembre commença à donner la liberté 
à un de nous, deux jours après à trois, ensuite à quatre. 
Nous étions encore huit dans les chaînes lorsque le 17 
décembre à 8 heures du soir, le geôlier vint dire à 
Gavaudan, à Bonasse et à moi de descendre dans la cour 
où l'on nous demandait. Nous obéimes à l'instant, et à 
peine eûmes nous mis le pied dans cette cour, qu'un 
membre du Comité Révolutionnaire entouré de la force 
armée nous dit : « Allez prendre, Messieurs, vos 
manteaux, si vous en avez. » — Cet ordre nous fit croire 
qu'on nous allait traduire dans les prisons du ci-devant 
Palais. Nous montâmes de nouveau dans notre prison, 
nous primes nos manteaux, nous embrassâmes nos amis 
qui partagèrent nos craintes et nous redescendîmes dans la cour.

1. Longtemps après la loi du 21 messidor qui accordait 40 sols par 
jour aux prisonniers, le nombre des détenus dans les prisons d'Arles a 
été de plus de 400, et nous avons été presque les seuls qui ayons été 
payés ; qu'on juge de là ce que le receveur André a volé ! (P. V.) 
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On nous mit tous les trois entre deux rangs de soldats et on 
nous traduisit au Comité Révolutionnaire. À peine 
sommes nous dans l'antichambre du Comité que la garde 
s'arrête, on annonce notre arrivée aux membres du comité. 
Dans ce temps-là mes cheveux se dressent d'effroi. Je crois 
lire sur la porte de la salle cette inscription barbare qu'on 
m'avait annoncée autrefois… « Ici la terreur est à l'ordre 
du jour. » Je me trompais. On l'avait enlevée depuis le 9 
thermidor (27 juillet) et on lisait à sa place : Ici la justice 
est à l'ordre du jour. 

Un moment après, on nous fait entrer dans la salle des 
séances, on nous fait placer sur trois chaises vis-à-vis le 
bureau éclairé par plusieurs chandelles. Le citoyen 
Paulmier, président du Comité, qui avait à sa droite et à sa 
gauche ses collègues, prenant la parole, nous dit : 
« Citoyens, vous étiez prévenus de plusieurs, délits graves. 
La Convention nationale est généreuse, elle vous les 
pardonne ; dès ce moment vos chaînes sont brisées et vous 
êtes rendus à la libert. » — À peine ces dernières paroles 
furent-elles prononcées, que la porte fut ouverte, nous 
remerciâmes à l'instant le Président et les Membres du 
Comité, et nous primes congé d'eux. En sortant du Comité 
je ne pouvais me persuader que j'étais libre ; j'entre chez 
mon beau-frère Féraud dont la maison n'était qu'à deux pas 
du Comité. Tout le monde est surpris de me voir ; une de 
ses filles se détache pour aller annoncer ma sortie à mon 
épouse et à ma famille, et peu d'instants après, ma belle-
sœur me prend sous le bras et vient m'accompagner chez 
moi. En entrant, les cris de joie se font entendre, mon 
épouse se jette entre mes bras et mes enfants embrassent 
mes genoux, les uns et les autres ne peuvent se lasser de 
caresses et se persuader que j'étais libre. 

Après les premiers épanchements de la joie la plus pure, 
je m'assis au milieu de ma famille, et je demande à mon 
épouse des nouvelles de notre fils. « Ah ! me dit elle, les 
larmes aux yeux, notre fils est dans les fers dans les prisons
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de Narbonne depuis le mois de mars dernier, et je n'ai pu 
jusqu'à présent obtenir sa liberté. Cette nouvelle me jeta 
dans la plus affreuse tristesse et ce ne fut qu'après m'avoir 
annoncé que le Comité avait écrit pour le faire sortir que je 
recouvrai le calme de mes sens. 

Le lendemain, mon épouse me dit : « Nous sommes ici, 
comme vous savez, au centre du quartier qu'on appelle la 
Monnaie, et par conséquent, nous sommes sur un volcan; 
je vous conseille de ne point sortir afin de n'être point 
exposé à recevoir des injures des personnes qui ne 
professent pas les mêmes principes que vous. » Je suivis 
son avis, et j'étais dans cet état lorsque le 22 décembre, je 
reçus le billet que voici. 

 « De par la loi, 

« Nous, membres du Comité Révolutionnaire de 
« surveillance de la commune d'Arles, mandons et 
« ordonnons au citoyen Véran, eygadier, de comparaître 
« par devant nous à 4 heures de relevée pour affaires. Et 
« faute par lui de s'y conformer il y sera contraient par les 
« voies indiquées par la loi. Arles ce 2 nivose, l'an 3 de la 
« République française, une et indivisible. » 

Signés : Jean-Paul FAUCHIER, REYBAUD. 

Ce billet jeta quelque inquiétude sur mon esprit, et fort 
de ma conscience qui n'avait rien à se reprocher, je me 
déterminai à me rendre à l'assignation. Je sors de ma 
maison, mon cœur palpite à chaque instant en rencontrant 
ces hommes à bonnet de peau, à bonnet rouge, à 
moustaches, armés de pistolets et de sabres, et leur vue 
m'épouvante et  me rappel le des  époques b ien 
douloureuses. À peine suis-je sur le Plan de la Cour, que 
le nommé Féraud, maçon, ce cannibale qui avait dix fois
annoncé aux prisonniers qu'ils périraient en masse par une 
fusillade, me dit : « Ah! scélérat, te voilà sur le pavé, ne 
t'en glorifie pas, car ce ne sera que pour peu de temps. »
J'affecte de ne point entendre, je poursuis mon chemin et 
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dans un instant je suis rendu au comité. J'entre aussitôt 
dans la salle des séances ; les membres étaient assemblés. 
Le président qui m'aperçoit me dit : « Citoyen, nous vous 
avons invité de passer ici, pour vous dire que vous êtes 
sous la surveillance du Comité et qu'il faudra que vous 
vous présentiez par-devant lui, une fois par décade. N'y 
manquez pas, votre liberté y est intéressée. Vous pouvez 
maintenant vous retirer. » Je n'attendis pas que cet ordre 
me fût répété deux fois et je m'empressai de sortir d'un lieu 
où habitait le crime. Je parcourus avant de retourner chez
moi quelques rues de la ville ; partout je ne vis dans les 
personnes de ma connaissance que la tristesse peinte sur 
leur visage, que des squelettes (sic) ambulants, que des 
victimes de la plus noire persécution, qui n'osaient 
s'approcher dans la crainte d'être encore accusées de 
conspiration. Le cœur navré de douleur, je me retirai chez 
moi avec la résolution de ne sortir que pour affaires 
indispensables. 

Le lendemain, je me rendis à la commune pour me faire 
expédier le certificat de résidence qui m'était nécessaire 
pour obtenir ma radiation provisoire de la liste des 
émigrés. Un nombre considérable de mes compagnons 
d'infortune s'y trouvait pour le même objet. Je fis inscrire 
mon nom sur le registre de comparution et je me retirai 
pour attendre l'époque où je serais appelé pour présenter 
mes témoins. Les expéditions étaient lentes ; l'administration
n'était composée que de gens qui désiraient nous revoir 
dans les fers, et ne s'empressait point par conséquent 
d'écouter les déclarations des témoins qui venaient leur 
dire que nous n'avions jamais émigré. Au contraire, elle 
menaçait sans cesse des fers les témoins qui ne diraient 
point la vérité, les récusait souvent sous de frivoles 
prétextes, les injuriait même, de sorte qu'une opération qui 
n'aurait dû traîner que quinze jours, dura plus de deux 
mois. J'obtins enfin mon certificat le 17 janvier 1795 et ma 
radiation provisoire de la liste des émigrés fut prononcée 
par le district le 1er mars suivant. 
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Dès les premiers jours du mois de janvier 1795 mon 
épouse reçut une lettre de notre fils qui lui apprenait sa 
sortie des prisons de Narbonne, ainsi que celle de ses amis 
depuis la fin de décembre, et son retour à son corps. Il lui 
demandait de mes nouvelles et si j'étais toujours à 
Bouillargues ; mon épouse m'apprit alors qu'elle lui avait 
toujours laissé ignorer, pour ne point augmenter ses 
chagrins, ma détention successive dans les prisons de 
Nîmes, de Beaucaire et d'Arles. Cette lettre fut lue et relue 
avec de transports de joie de toute la famille, et, le 
lendemain, je m'empressai de lui répondre et de lui 
apprendre moi- même mon élargissement. 

Dans ce temps-là, les terroristes ne cessaient point de 
maltraiter les honnêtes citoyens et de les abreuver souvent 
du cri de mort Ça ira. L'agent national du district les 
dénonçait tantôt aux représentants du peuple en mission 
dans le département des Bouches-du-Rhône, tantôt au 
Comité de Sûreté générale à Paris, tantôt à son ami 
Boulouvard aîné qui se trouvait à Paris, et il disait à celui-
ci : « Tu n'a pas d'idée des vexations, des dilapidations, 
« des brigandages, des excès et des cruautés qui se sont 
« commises dans Arles. J'ai beaucoup fait pour arrêter le 
« cours de toutes ces horreurs. Elles ont cessé, mais elles 
« ont laissé des plaies qui ne se cicatriseront pas de 
« longtemps. » Malgré toutes ces dénonciations, les 
fureurs des terroristes allaient toujours croissant. 

(À suivre).     P. VÉRAN. 



RECHERCHES ET NOTES 

SUR 

l'ancien Couvent des Grands Augustins 

et l'église Saint-Césaire 

547 

L'Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles, par     
Lalauzière, dit qu'en l'année 547 l'archevêque Aurelius 
fonda dans cette ville un monastère de religieux, sous le 
nom de Grands Augustins ; que saint Florentin en fut le 
premier abbé, qu'il y mourut peu de temps après, et que 
sadépouille mortelle y fut mise dans un tombeau sur lequel 
on grava l'épitaphe : 

FULGIDOR REGNA PETENS... (1) 

Une ancienne tradition, relatée par Gilles Duport (1690), 
admise par Seguin (1687), attribuait le même
emplacement à cet antique monastère et au couvent 
moderne des Augustins (2). 

Parlant du monastère de Saint-Florentin, dans son 
histoire manuscrite de l'abbaye de Montmajour, Dom 

1. Voir la planche XXII, n° 160, du Recueil d'inscriptions du Père 
Dumont, dans l'ouvrage précité de Lalauzière. 
2. Seguin, Antiq. I, 56. — Duport, Hist. de l'Eglise d'Arles, p. 342 et 
suiv. 
« Le couvent des Grands-Augustins d'Arles est fort ancien », dit 
Achard, dans sa Descript. historique, géographique et topographique 
de la Provence, verbo Arles, « mais un de leurs supérieurs ayant 
apostasié emporta les titres, et l'on ne sait pas précisément l'époque de 
leur établissement. » 
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Cantelou dit qu'il fut construit au V
e siècle in insulâ 

suburbanâ. Ces derniers mots peuvent trouver leur 
explication dans une note de Remusat observant qu'au XII

e

siècle (1188) une branche du Rhône fluait entre le Bourg 
et la Cité (3). 

Quoi qu'il en soit, l'ancienne église Sainte-Croix, qui fut 
construite également dans un quartier suburbain, 
revendique au même titre l'honneur d'avoir abrité les 
disciples de saint Augustin. Elle a pour elle son     
ancienneté, qui se perd dans la nuit des temps, la tradition, 
qui attribue sa fondation à des religieux (1), et ce qui vaut 
mieux encore, la possession immémoriale du tombeau de 
saint Florentin (2). 

1258 

L'an de l'incarnation 1258, la veille des ides de février 
(12 février), Saura, veuve de Hugon de Tharascon, léguait 
5 sols aux Frères de Saint-Augustin (Archiv. du Chapitre, 
Chartier de Marignane, tit. 154). 

1259 

Le 11 des kalendes de mai (21 avril), Ermeline, veuve 
de Raymond Pons, lègue 5 sols à la mense des Frères de 
Saint-Augustin de Trinquetaille. (Ibid., titre 153). 

1268 

Le jour des nones de février (5 février) 1268,     
l'archevêque d'Arles permit au Prieur dcs Augustins 
d'élever une chapelle sur un emplacement que ces 
religieux venaient d’acheter dans la paroisse Sainte-Croix ;

1. Voir Duport, p. 319. 
2. En 1687, ce tombeau se trouvait à l'entrée de l'église (Seguin, Antiq. I,
55-56). Un siècle plus tard, on voyait son couvercle (qui contient 
l'épitaphe en vers acrostiches) encastré derrière le maître-autel 
(Ambert, Républ. IV, 438-439). 
3. Barthélemy Remusat, notaire à Arles (1639-1693) a laissé des 
Annales mss pleines d'intérêt. 
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mais il leur imposait en retour une redevance annuelle de 
30 sols en faveur du Chapitre (acte transcrit au f° 97 du 
reg. du notaire Jean Mériani de 1444-1449). 

On peut induire, du rapprochement de ces deux derniers 
actes, que les Augustins, établis à Trinquetaille avant 
1268, transférèrent cette année-là leur résidence dans la 
ville d'Arles. 

1270 

Testament de Raymonde, épouse de Jean Gavarron, 
contenant une disposition en faveur des Augustins. 

1279 

« L'histoire et les Annalistes de l'Ordre de Saint 
Augustin ne parlent pas de la fondation du couvent 
d'Arles, et l'acte de fondation ne se trouve ni dans les 
archives de l'Archevêché ni dans celles de la ville ni parmi 
les chartes du couvent. Le plus ancien titre du cartulaire de 
ce couvent est du 5 des Calendes de septembre 1279 : c'est 
un testament de Maria Aigrette, veuve de Pierre Guerssi, 
qui, « ne diabolus tanquàm fur veniens mihi testandi 
auferat potestatem », lègue son bien à un grand nombre de 
couvents et hôpitaux... et 15 livres à l'œuvre de la maison 
de Saint-Augustin d'Arles. » (Bonnemant. Communautés, 
I, 85). 

1293 

Par disposition testamentaire en date du 15 février 1293, 
Martin Lombard fit une aumône de 5 sols aux Augustins 
pour les aider à la construction de leur Couvent, encore 
inachevé. 

1388 

2 Septembre. Nouveau legs en faveur des Augustins, par 
Raymond Vitalis, d'une somme de 100 florins, applicable 
aux travaux de leur église. 
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1451-1455 

H. Clair (Monum. d'Arles, p. 204 note 2), assigne à la 
construction de l'église St-Césaire la date de 1451. —
P. Véran indique la date de 1455 comme étant celle de la 
reconstruction de cette église, qu'il fait remonter à     
l'année 1268. 

1458 

« Épitaphe dans une chapelle construite au fond du    
cloître des Augustins d'Arles, avec cette simple inscription 
autour d'une grande lame carrée fichée contre le mur qui 
fait la face du coffre rez terre, que à toute peine je peux 
lire : 

Cy gist le noble homme Philippin de Viette, seigneur de 
Condé sur Lezon en Normandie, conseiller et maistre 
rational du Roy de Sicile, qui trespassa l'an 
MCCCCLVIII, le XIII jour de juillet. 

« Ses armes sont gravées aux deux cantons de la mesme 
lame, au thole et aux naissances des voultes et croisements 
de la chapelle, et d'abondant peintes contre le mur de la 
tribune de la grande nef : D'argent, à une bande de sable 
accompagnée de trois anneaux de gueules qu'on dit       
autrement tourteaux. » [César de Nostredame, Hist. de 
Provence, p. 574.] 

1460 

14 avril. Le Conseil de la Ville alloue 10 florins au Frère 
Thomas, religieux augustin du couvent d'Arles, pour ses 
prédications du Carême et quelques sermons antérieurs. 
Mais il prend en même temps une grande décision à 
l'encontre des autres religieux, qu'il dénonce à leur 
Provincial en des termes d'une extrême dureté ; il demande 
leur déplacement pour cause d'inconduite — sans préciser 
d'ailleurs les faits incriminés et menace de faire agir, en 
cas de besoin, l'autorité royale pour obtenir l'expulsion de 
ces mauvais religieux. Il sollicite leur remplacement par 
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d'autres plus soucieux de leurs devoirs, exprime le vœu 
que ceux que l'on enverra dans Arles soient confiés, si 
possible, à la direction du frère Thomas, « le prédicateur 
actuel. » (Voir abbé Bonnemant, Communautés, II, 489). 

1463 

16 avril. (Notaire Bernard Pangonis, au prot. f° 32 v°). 
Les Augustins baillent à prix-fait à maître Blaise Escudier, 
maçon, de l'Isle en Venaissin, la construction du chevet ou 
presbytère adossé à la partie postérieure de leur église. 

- 2 mai. Délibération du Conseil municipal accordant 
aux Augustins, sur leur demande, pour les fondations de 
leur presbytère, les pierres provenant de la démolition de 
la Tricharie (Camerœ seu trichariœ = maison de jeu). 

1475 

15 mai (Conseils). Sur la demande des religieux
augustins, le Conseil municipal décide d'écrire à leur 
général ou à leur provincial pour obtenir leur assentiment 
à ce que la règle de l'Observance (la réforme) soit 
introduite dans la maison d'Arles. 

1477 

27 février (Conseils). Délibéré par l'Administration 
municipale d'écrire à l'Archevêque ainsi qu'au général de 
l'Ordre des Augustins pour les prier de demander au 
Souverain Pontife que le prieur actuel du couvent d'Arles 
y soit laissé toute sa vie, à cause de la considération dont il 
jouit dans la maison et dans la ville et des services qu'il y 
rend. 

1477 

9 mars (Conseils). Pour restaurer et parachever le 
presbytère (Caput sive presbyterum = le chevet, le fond du 
chœur) de l'Église des Frères Mineurs de Saint-Augustin, 
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le Conseil municipal proroge de quatre ans l'attribution 
déjà faite à ces religieux des rentes de la Charité. [Ne pas 
confondre cette institution charitable avec l'hospice de la 
Charité, qui n'a été créé que deux siècles plus tard]. 

1478 

15 juin [notaire Jean Rohardi, protocoles de 1478-1479, 
p. 14]. Pons Rigorti, prieur du couvent des Augustins, 
Antoine, Jacob et Étienne Pocelli, membres de la     
Confrérie St-Pierre le pescheur, donnent à prix-fait à 
Guillaume de Beljoc, maître-maçon, la continuation de la 
chapelle de St-Pierre. 

1479 

À remarquer dans la chapelle de la Vierge, une 
« inscription de 1479, relatant qu'un domaine sis dans le 
Plan-du-Bourg, in Piano Burgi, a été donné pour son 
entretien ». [Constantin, Paroisses de l'anc. diocèse d'Arles.] 

1492 

17 mars (Conseil). Délibéré au Conseil de ville de faire 
construire une arcade à l'Église des Augustins, avec les 
armoiries de la ville. 

1511 

25 avril. Le Conseil municipal décide la construction 
d'un nouvel arceau « qui reste à faire pour achever ladite église ». 

1562 

14 mars. Bénédiction de la chapelle de la confrérie du 
saint nom de Jésus par Pierre de Bisqueriis, évêque de 
Nicopolis. (Notaire Hector Saxy, f° 667). 

1592 

20 décembre (Conseils) : La ville « accorde dix escus 
aux Augustins pour les ayder à rachepter un de leurs 
religieux qui est esclave des mains des Turcs. » 
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1602 

Un conflit s'étant élevé entre le clergé paroissial et les 
religieux Augustins au sujet de leurs droits respectifs à 
l'occasion des funérailles, l'autorité archiépiscopale 
impose sa médiation et met fin au différend. 

Les contestations de ce genre étaient d'ailleurs assez 
fréquentes, le clergé séculier ne voyant pas d'un bon œil 
que les religieux possédassent un cimetière ouvert aux 
fidèles de la paroisse, un pareil état de choses lui     
paraissant contraire aussi bien à ses droits de juridiction 
spirituelle qu'a ses intérêts matériels et vitaux. [Les 
paroisses, trop nombreuses dans Arles à cette époque-là, 
ne se maintenaient qu'avec peine, et l'on se vit bientôt 
obligé d'en restreindre le nombre, faute de ressources 
suffisantes]. 

1603 

« Le 30 mai 1603, le P. Provincial des Augustins,    
Laurent Roux, vint faire sa visite au couvent d'Arles. 

Il y trouva un soi-disant augustin réformé, arrivé de 
quelques jours seulement, qui refusa de reconnaître son 
autorité et quitta le couvent pour aller ailleurs. 

« Ce père se disoit docteur de l'Université de Paris; 
mais, interrogé par l'archevêque et le Provincial, il ne sut 
dire ce qu'étoit la Faculté de Paris. 

« Le peuple ignorant le disoit plus saint que saint Jean 
Baptiste, et approcher de la sainteté de la Vierge. Il      
sermonnoit tous les jours au milieu d'un grand concours de 
peuple. Le Provincial l'entendit une seule fois dans l'église 
de l'Observance et l'adjura par le Dieu vivant de se taire. 
Le prédicateur se tut et resta longtemps sans rien dire. 

« On crut qu'il étoit magicien et on croit qu'il fut brûlé 
dans le vi l lage de Cuers. Quoi qu'i l  en soit ,  le 
P. Provincial reconnut à ses actions et à ses paroles qu'il 
n'étoit ni prêtre ni religieux, quoiqu'il dît la messe ; et 
comme le prétendu religieux avoit fait des prédications 
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hérétiques et séditieuses contre le Provincial et les Pères 
Augustins, on l'arrêta et on le mit en prison à l'archevêché. 

« Des PP. Capucins, prestres et autres personnes 
d'honneur dirent qu'il estoit un magicien, s'aidant des 
esprits familiers en ses sermons ; qu'il estoit sacrilège, 
menteur, hérétique, faux prestre et atteint de plusieurs 
crimes. Mais beaucoup de gens soutenoient le religieux. Il 
s'éleva une sédition parmi le peuple, et, sur les 9 ou 10 
heures de nuit, deux ou trois cents hommes ou femmes 
vinrent assiéger le couvent des PP. Augustins. Il parait que 
le P. Provincial et les religieux coururent grande fortune et 
même péril de la vie. On parvint à grand'peine à les 
délivrer. 

Enfin, l'imposteur s'étant sauvé des prisons de     
l'archevêque, sur le soir du troisième jour de captivité, 
quelques prédicateurs jésuites, minimes et capucins 
parvinrent à calmer la foule et à lui faire comprendre que 
les crimes et les vices dont, le religieux accusoit le 
Provincial et les Augustins n'étoient que des faussetés. » 
[L'abbé Bonnemant, Communautés, I, 89]. 

1613 

« Le premier jour de Carême (20 février) fut 
commencée la réforme au Couvent des Augustins d'Arles, 
par le R. P. Laurens Roux, d'Avignon. » Ce ne fut pas sans 
de très vives résistances que cette réforme put s'accomplir. 

— Le 1er mai, le Conseil municipal, jugeant cette 
réforme nécessaire, accorda aux Augustins, pour la leur 
faciliter, « subvenir à leurs nécessités et leur ayder à 
rabiller le couvent », un secours de 150 livres. 

1618 

Par arrêt du 18 janvier 1618, le Parlement de Provence, 
brisant toutes les résistances que cette réforme rencontrait, 
ordonna que tous les couvents de son ressort s'y 
soumettraient et l'adopteraient dans les deux mois, sous 
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peine de saisie de leur temporel. Le roi Louis XIII, ayant 
pour agréable la réforme du Couvent d'Arles, accorda à 
nos religieux des subventions en argent, à plusieurs     
reprises (1618-1622-1630). 

1621 

Le père Laurent Roux mourut dans la maison d'Arles, 
dont il était prieur, le 9 septembre 1621, à l'âge de 54 ans. 
Il était docteur en théologie, et jouissait dans la ville d'un 
haut renom de science, d'éloquence et de piété. Le peuple 
le considérait comme un saint. 

1627 

Un incendie, allumé par imprudence, exerce des     
ravages dans l'intérieur de l'église, et endommage 
gravement l'édifice. Une reconstruction partielle est 
reconnue nécessaire ; on se résigne, faute de fonds et vu 
l'urgence, à réduire les dimensions du monument ; on 
abandonne la première travée, mais on parvient à utiliser 
l'ancienne porte. 

La ville paya une partie des travaux. 

1628 

23 janvier. La restauration de l'édifice étant à peu près 
terminée, on considère cette église comme entièrement 
reconstruite, et on la consacre de nouveau sous le double 
vocable de la T. S. Vierge et de saint Augustin.      
L'archevêque Gaspard du Laurens préside la cérémonie ; 
les Consuls l'assistent en qualité de parrains ; la 
municipalité prend à sa charge les frais de la fête, qui 
s'élèvent à 35 livres 10 sols. [Notaire Jacques Escoffier. —
Bonnemant. Communautés, 1, 87]. 

1633 

Le Roi ayant introduit dans le grand couvent de Paris la 
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réforme d'Arles, le prieur, le sous-prieur et le maître des 
novices sont tirés de cette même ville (1). 

1642 

Inscription sur une plaque de marbre adossé au mur de 
gauche dans la chapelle du Christ (jadis appelée chapelle 
de Saint-Nicolas) : 

D. O. M. 

Æternitatiq. Sacrum 

Illustirssimus D. Fr. Honoratus de Quiqueran Beaujeu, 
eques hierosolimitanus et ex magni magistri de 
Vignancourt domui prœfecto, Condati prœceptor, apud 
Tectosages quœstor Ordinis ac dein Melitœ conservator 
Adlectus, Magnates inter magnus in principi conventu 
commendatarius, Magni Magistri de Paula locum tenens, 
eoque demortuo pro magister, œquo ratoque jure Sancti-
Petri Salegiarum prœceptor et apud Heracleam 
Anatiliorum, mortalitatis pie conscius, ne quid post 
mortem à suis exigat, hîc sibi vivens tumulum sub asciâ 
dedicavit (2). Anno Christi MDCXXXXI id. dec. 

Cumq. fatum ejus post obitum propositio reluctaretur, 
actum est ut ibi cor religiose servaretur, corpus autem in 
arelatensi sacello palatii prioralis S. Joan. Hierosolim. 
quiesceret. 

1. Tel était le bon renom du monastère d'Arles que, le 23 mai 1647, 
nos religieux furent, sur l'ordre du souverain pontife Innocent X, 
appelés à Marseille par l'évêque Étienne de Puget, pour y remplacer 
les Augustins déchaussés que l'on fit sortir de leur couvent. 
2. L'emploi ici de la formule payenne sub asciâ est à remarquer. 
Honorat de Quiqueran de Beaujeu, grand-prieur de Saint-Gilles, 
mourut en 1689. Sa sépulture monumentale existe encore dans la 
chapelle du Christ ; son cœur seul y fut déposé, comme l'indique la fin 
de l'inscription que nous venons de reproduire. 
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1688 

Autre inscription sur une plaque adossée au mur, en face 
de l'autel, dans la même chapelle du Christ : 

Illustriss. D. Fr. Hon. de Quiqueran Beaujeu, eques 
hierosol. Salegiar. et Condati prœceptor, magnus prior 
San-Ægidianus, ac in utroque consensu Regis consiliarius,
novissimor. et sui memor missam in dies singulos hoc in 
sacello fundavit an. Christi 1658, XVII Kal. novemb. (1). 

1660 

Le 14 décembre, le P. Lucchini, général de l'Ordre des 
Augustins, vint procéder à la visite du monastère d'Arles ; 
il y demeura jusqu'au 21 dudit mois, recevant des    
politesses de l'archevêque, du Chapitre, des Consuls et des 
principaux personnages de la ville. « Il trouva tout en 
règle. » 

1668 

Le 6 novembre, arrivée du P. Jérôme Valvasori, général 
des Grands Augustins (2). Il reçut le lendemain la visite 

1. « À l'arceau du mausolée d'Honoré de Quiqueran, il y a, à la droite, 
l'écu des armes des Barrallier et à la gauche celui des armes de 
Foresta. Catherine de Barrallier étoit belle-sœur de ce grand-prieur et 
Catherine de Foresta-Colongues étoit la femme de Pierre de 
Quiqueran, son neveu. » [Bouquier, ms 812 de la Méjanes. Voir la 
reproduction phototypique de ce mausolée dans le présent Bulletin, 
4e année, n° 5 (juillet 1907) à la p.332.] — Cette même chapelle de 
Saint-Nicolas, aujourd'hui du Christ, contenait également la sépulture 
de la famille De Dons. (Notaire, Simon Véran, 1623, 14 décembre, f° 
1103). 
2. On donnait aux religieux de cet ordre, et notamment aux Augustins 
d'Arles, le nom de Grands Augustins depuis la fondation de l'ordre des 
Augustins déchaussés, autrement dits Petits Pères, ou, vulgairement, 
Pères Pointus, établis à Arles en 1637. — L'église des Petits Pères 
existe encore, mais profanée depuis la Révolution, et affectée à des 
usages industriels, dans la rue de Chiavary ; elle servait de salle de 
spectacles, il y a une soixantaine d’années. 
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des vicaires généraux et des supérieurs des Communautés. 
Il repartit pour Paris le 9 novembre. 

1712 

25 mars. Le P. Le Roux, religieux grand-augustin, 
prononça le discours d'usage pour l'élection consulaire. 

1731 

31 janvier. Incendie aux dortoirs du second étage du 
couvent des Grands-Augustins. Le feu fit de grands dégâts 
et les Augustins de grandes quêtes pour réparer le désastre. 

1750 

Fête des Pêcheurs.— L'économe des Grands-Augustins 
fait ressortir, en 1750, que les honoraires (12 ≠ ) donnés 
par la Confrérie des pêcheurs pour la célébration de la 
fête, ne sont pas suffisamment rémunérateurs, « pour une 
procession où nous étions obligés, dit-il, de faire toujours 
le grand tour (1) en chantant, et d'arrêter devant une 
maison pour attendre que la musique eût chanté un motet, 
parce que la châsse [de saint Pierre, patron des pêcheurs] a 
été fabriquée dans cette maison. » 

« Cette maison, dit l'abbé Bonnemant, est celle où habite 
à présent [vers 1770] M. Gibaud, commis de la Marine, 
qui fait le coin à gauche en entrant dans la rue qui 
envisage la porte de la Roquette. » [Nous dirions 
aujourd'hui : la maison formant coin entre la rue Taquin et 
la rue Genive, à l'Est, dans l'île 128, jadis île 7.] 

1764 

D'après le tableau du recensement de la population, opéré

1 C'est-à-dire presque le tour entier de la ville, en dedans des remparts.
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en cette année là, le personnel des Grands Augustins dans 
leur maison d'Arles se composait de 7 religieux et 
1 serviteur. 

1786 

À la procession des Rogations « marchaient » sous la 
bannière des Grands Augustins les châsses de Sainte-
Agathe, Notre-Dame de Patience, Notre-Dame de la 
Ceinture, et les bannières de Saint-Pierre (les pêcheurs) et 
de la Quarantaine. 

1790 

À la Révolution, les Grands Augustins furent dispersés, 
comme les autres religieux ; les biens dépendants du       
monastère d'Arles, déclarés biens de la Nation, 
consistaient en : 

Huit maisons, qui furent évaluées …………8.500 ≠ 
Une terre à la Charité………………………2.000 ≠ 
Une terre à la Roquette…………………….1.000  ≠ 
Une vigne à Couvet…………………………..500 ≠ 
Maisons et enclos………………………….15.000 ≠ 

1791 

Le 25 janvier, les marguilliers de la paroisse de Sainte-
Croix demandaient au Directoire du District la translation 
dans leur église de la « chapelle » de Saint-Joseph 
l'Agonisant, « qui se trouve dans l'église des ci-devant 
Grands-Augustins. » 

* 
*     * 

Le monastère d'Arles a eu à sa tête quelques religieux fort 
distingués. Indépendamment du P. Laurent Roux, dont il a 
été déjà parlé ; on cite le P. Archange Guin, qui était prieur 
en 1627, le P. Restaurand, qui fut provincial de son Ordre, 
puis prédicateur ordinaire de la duchesse de Toscane. [Il était 
né à Arles, fut reçu docteur de Sorbonne et passa une partie 
de sa vie à la Cour de Florence, où il devint populaire sous
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le nom de il Padre Maestro. Il correspondait avec 
l'Académie Royale d'Arles] (1). 

On cite également le P. Le Roux (1712), le P. Francois 
du Roure (1718), le P. de Maubec (1764), le P. F. Taurel, 
docteur de Sorbonne et prieur de la maison d'Arles (1769). 

Supprimée durant la Révolution et affectée à des usages 
profanes, l'église des Grands-Augustins fut rendue au culte 
en 1802, et dut à sa position topographique au centre des 
quartiers populeux de la Roquette son érection en siège 
paroissial. D'abord simple succursale, elle fut érigée en 
cure de seconde classe par décret du 4 juin 1826. La 
paroisse est placée sous la dépendance de l'Archidiaconé 
d'Arles et relève du doyenné de N.-D. la Major. 

1806 

« Aujourd'hui 31 aoust 1806, » dit le journal de 
J. Honoré Bonasse, « on célèbre la fête de Saint Césaire 
dans l'église sous son culte. On me dit hier au soir qu'on 
avoit placé la chaire dont on avoit parlé il y a quelque 
temps. » — De petits évènements de cette nature prenaient 
alors une grande importance, par suite du long et triste 
silence des cloches durant la Révolution ; « la ville 
semblait renaître, » dit un écrit contemporain qui a passé 
sous nos yeux. 

Le clocher, vandalisé et dépouillé de ses cloches lors de 
la fermeture des églises, fut restauré au moment du 
rétablissement du culte, et doté successivement de ses 
quatre cloches actuelles. 

La sacristie date de 1843 ; le chœur a subi, en 1885, des 
modifications qui ne sont peut-être pas très heureuses. 

1. Par l'envoi de productions littéraires « où la force de son génie ne 
brillait pas moins que son érudition, » et qu'il accompagnait de petits 
cadeaux de provenance toscane (charcuteries, confitures) qui n'étaient 
pas moins appréciés de nos académiciens et dans lesquels s'attestait la 
sûreté de son goût. 
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La nef, de caractère ogival, est accostée de huit 
chapelles, dont une (à gauche) celle du Christ, attire 
l'attention par le tombeau monumental qui la décore. C'est 
la sépulture, déjà mentionnée, du grand-prieur de Saint-
Gilles, Honorat de Quiqueran de Beaujeu. 

La Porte principale, de style gothique, a été construite 
en 1866. Le maître-maçon fit une chûte en y travaillant et 
s'estropia des deux jambes. Il obtint, à titre de secours, un 
emploi municipal : nous l'avons connu comme concierge 
des Alyscamps. 

      É. F. 
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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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