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ÉDITORIAL

Une rentrée tambour battant qui fait suite à un défilé estival de
personnalités éminentes et influentes, à chaque fois guidées par notre
ministre arlésienne de la Culture, pour des manifestations culturelles
exceptionnelles, confirme le rayonnement incontesté de notre ville mais
dissimule mal une certaine inquiétude sur son avenir. En effet comment
ne pas s’interroger sur le contraste entre la réalité de la richesse de notre
patrimoine, donc de notre potentiel, et le manque d’expression officielle
de son devenir ? Et pourtant une exposition présentée dans le cadre des
Journées européennes du Patrimoine nous donne à espérer de la capacité
de cette ville à faire face aux nouveaux défis ! Une sorte de récréation 
historique nous faisant (re)découvrir qu’un Arlésien a pris une place
importante dans l’histoire de France lors des évènements de 1789. Pierre-
Antoine Antonelle de Saint-Léger de Cabassole, dont les Arlésiens
connaissent bien la place à l’entrée de la Roquette (et peut-être moins
celui qui lui a donné son nom), abandonnant sa noblesse, se porta aux
côtés du peuple d’Arles, qui subissait les effets de la pauvreté et du chômage,
et transforma Arles en « laboratoire politique ». De facto, il en devint le
premier maire le 15 février 1790 ; ses idées et son engagement politique
donneront à la Ire République ses fondements dont le concept de démocratie
représentative. Il est étonnant aujourd’hui de voir, 200 ans après, la 
redécouverte de l’histoire contrastée de cet homme si discret, malgré la
tentative de réhabilitation d’Émile Fassin en 1870, et de se dire qu’il a
fallu autant d’années pour que ce concept soit complété par celui de
démocratie participative, si cher à nos politiques actuels !

Comment alors ne pas noter le rôle d’Arles à chacune des périodes
marquantes de l’histoire de France (et nous sommes modestes !), et pas
uniquement depuis son statut de colonie romaine qui a donné à ses
habitants le titre de citoyens romains leur octroyant ainsi (et déjà !) la
possibilité de prendre part aux délibérations du peuple dans les assemblées
de la capitale. Arles a donc vécu pleinement la Révolution et Antonelle,
en publiant en 1788 son opuscule « Le catéchisme du tiers état », a pris la
tête, parmi les anonymes, du mouvement révolutionnaire.

Journées du patrimoine certes, mais cette exposition est un livre
ouvert sur notre histoire et à ce titre donne à réfléchir, sans forfanterie,
sur la dimension de notre ville et son rôle au fil de ces deux millénaires ;
histoire jalonnée de ces « détails », qui devrait pousser tous les Arlésiens,
y compris nos élus, à sortir de ce sommeil léthargique qui annihile leur
volonté d’évoluer avec leur temps.

Vincent RAMON
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Vue générale intérieure du Museon Arlaten 
avant le chantier de rénovation.

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Sébastien Normand))
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DES NOUVELLES DU MUSEON ARLATEN 
RENCONTRE AVEC L’AGENCE TETRARC

Pour cette nouvelle page de la rubrique consacrée à la rénovation du
Museon Arlaten, Gaëlle LÉVÊQUE et Jean-Michel AMITRANO, du Service 
communication du Museon, ont questionné Michel BERTREUX et Rémy TYMEN,
de l’agence Tetrarc, maîtresse d’œuvre du chantier, sur les principes qui ont
sous-tendu celui-ci.   

Créé à l’initiative du poète Frédéric Mistral, le Museon Arlaten,
musée de France, rassemble à Arles environ 38 000 objets et documents
qui témoignent de la vie quotidienne des habitants de la Provence 
rhodanienne de la fin du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Mobilier, peintures,
costumes, objets d’art, objets de la vie quotidienne… toute la collection
témoigne d’une culture, d’une histoire, de traditions qui signent une
identité. L’identité d’un territoire que le département des Bouches-du-
Rhône veut préserver, renforcer, valoriser en y consacrant 22,5 millions
d’euros, au titre de sa politique d’aménagement culturel. Ce projet ambitieux
porte à la fois sur la mise en conformité technique du bâtiment et sur
l’amélioration des espaces d’exposition et de médiation. Moderne, lumineux
et spacieux, le nouveau musée offrira une meilleure visibilité aux collections
et pourra toucher un public plus large et plus nombreux. Le lancement
officiel du chantier a été réalisé en octobre 2016 par Martine VASSAL, 
présidente du département des Bouches-du-Rhône. Cependant, pour que
le chantier architectural puisse démarrer, « il fallait déplacer les collections
puis répertorier les fonds d’archives, conditionner les collections et les
traiter » explique l’équipe du musée. De fait, il fallait ériger un lieu afin
de stocker les trésors de ce lieu de mémoire de la société provençale : le
Centre d’étude, de restauration et de conservation des œuvres (CERCO)
a vu le jour en 2013. Le chantier de rénovation du musée situé en cœur
de ville devrait s’achever en 2019. D’ici là, le Museon Arlaten poursuit
son travail d’enquêtes ethnographiques, d’enrichissement, de restauration
et de numérisation des collections et propose une programmation 
culturelle estivale hors les murs annuelle.

L’entreprise maîtresse d’œuvre du chantier de rénovation est
l’agence Tetrarc. Ses représentants, Michel BERTREUX et Rémy TYMEN ont
accepté de parler de ce chantier qui nécessite une approche globale, seule
susceptible selon eux de valoriser ce lieu extraordinaire, « cet îlot urbain
au cœur de la cité comportant : des vestiges du forum romain classé
patrimoine mondial de l’Unesco, l’hôtel particulier Laval-Castellane, le
collège des Jésuites et sa chapelle classés monuments historiques ».
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Simulation de plancher en verre rétro-éclairé.
(© TETRARC)
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L’agence Tetrarc, fondée à Nantes en 1988, est à l’origine de plusieurs
créations architecturales remarquables. Pourriez-vous expliquer ce qui fait la
particularité, la « marque de fabrique », de cette agence qui aime puiser « dans
l’histoire des lieux » ?

Michel Bertreux : L’Agence Tetrarc se définit comme « l’agence des
espaces urbains stratégiques et des sites sensibles ». Elle puise dans l’histoire
des lieux et la culture vivante des hommes la matière indispensable pour
élaborer les formes imagées qui touchent les publics actuels. Par ses
interventions expressives, Tetrarc favorise l’identification et l’appropriation
instantanée d’équipements collectifs perçus comme étonnants mais 
toujours conviviaux et fonctionnels, s’insérant immédiatement dans
l’histoire en devenir des villes ou des sites qui les accueillent.

Aujourd’hui, l’agence compte une trentaine d’employés qui travaillent
sur trois thématiques principales : la construction contemporaine
d’équipements culturels (ex : Paloma, scène de musiques actuelles de
Nîmes), la rénovation de bâtiments culturels et patrimoniaux (ex : le
Museon Arlaten) et la réalisation de logements sociaux innovants (ex :
l’ensemble Boreal à Nantes).

Au début de son activité, l’agence Tetrarc travaillait majoritairement
sur des projets de rénovation de bâtiments anciens et des créations 
scénographiques. Le meilleur exemple est la rénovation du musée 
départemental breton de Quimper. Le chantier de rénovation du
Museon Arlaten présente d’ailleurs de nombreuses similitudes avec ce
musée de Quimper qui occupe l’ancien palais des évêques de
Cornouaille, accolé à la cathédrale, dont les deux ailes encadrent la tour
de Rohan (1507), un des plus beaux exemples de la Renaissance en
Bretagne. La différence entre ces deux projets, c’est que la rénovation du
Museon Arlaten intègre une reprise totale des bâtiments et de la scénographie,
des fondations aux combles, non seulement pour répondre aux directives
officielles d’accueil du public et de valorisation du patrimoine mais surtout,
pour apporter une cohésion entre les époques de construction des 
différentes parties du musée (des vestiges de l’ancien forum romain à la
chapelle des Jésuites).

Cependant nous restons des architectes « généralistes », sensibles
à la dimension patrimoniale des projets que nous menons, mais nous
sommes déterminés à valoriser l’intervention du contemporain dans le
patrimonial. Le projet de rénovation du Museon Arlaten comprend 
évidemment la restauration du bâti ancien, mais les interventions
contemporaines seront finement visibles, comme dans le futur escalier
qui desservira l’ensemble des niveaux ou les planchers en verre rétro
éclairés qui seront installés dans certaines salles.
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Ci-dessus : mise à niveau
des planchers entre les
différents espaces.
(CD13 - Collection Museon
Arlaten © Rémi Bénali)

Ci-contre : simulation de
l’escalier monumental.
(© TETRARC)
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Quels sont les enjeux d’un chantier tel que celui du Museon Arlaten pour
l’agence Tetrarc ?

Michel Bertreux : La première fois que nous sommes entrés dans
l’enceinte du Museon Arlaten, nous avons été frappés par une sorte de
« stratification historique » visible depuis la cour intérieure du musée. En
effet, lorsque vous vous placez au pied des vestiges de l’ancien forum
romain et que vous regardez vers le ciel, vous avez l’impression de parcourir
une partie de l’histoire architecturale en Provence (de l’Antiquité au 
XIXe siècle). Il y avait également ce mouvement des vestiges qui pénètrent
sous le bâtiment, renforcé par le chemin d’accès de la cour qui pénètre,
lui, sous le préau. Dès le début du projet, notre intuition a été de 
poursuivre ce mouvement et de fluidifier l’imbrication des différentes
strates historiques du bâtiment. Il fallait à la fois révéler et assouplir,
rendre cohérent et ménager un « choc esthétique ». Si on y regarde d’un
peu plus près, cette volonté d’unification et d’imbrication était déjà dans
l’interprétation muséographique de Frédéric Mistral, dans sa vision de la
romanité dans l’identité provençale par exemple. Tout est lié et prend
presque chair dans la construction même du musée. La majorité des
architectes qui ont œuvré sur ce bâtiment depuis son ouverture en 1904
ont dû procéder à des transformations, des recalages, dans le but de lier
les espaces entre eux, comme en témoignent les anciennes portes et
fenêtres toujours visibles aujourd’hui. Dans notre intervention, la mise à
niveau de tous les planchers entre les différents espaces a été pensée dans
cet esprit et pas uniquement par souci d’accessibilité. Notre objectif est
de poursuivre modestement la volonté de Frédéric Mistral : unifier 
l’ensemble en gardant les strates historiques plus ou moins visibles.

Le Museon Arlaten est le musée départemental d’ethnographie de la
Provence. Dans quelle mesure cela influence-t-il votre travail architectural sur
ce chantier ?

Michel Bertreux : Pour être honnête, nous n’avons pas en tête de
réaliser la rénovation du « musée de la Provence », mais plutôt de rénover
un musée centenaire qui a vu le jour par la volonté d’un artiste et bénéficiant
de l’attachement presque familial de la population locale.

Ceci étant dit, les clins d’œil faits aux représentations de la Provence
seront fréquents. L’exemple de l’escalier monumental qui desservira 
l’ensemble des étages du musée est parlant. L’idée de départ était de pouvoir
se déplacer de la cour au grenier, parce qu’un musée c’est aussi cela : une
grande maison à explorer. Il sera construit dans l’aile Véran (aile est du
musée), dans le prolongement de ce qu’avait réalisé le premier architecte,
sous la direction de Frédéric Mistral. En effet, ce dernier avait souhaité
enlever le plancher du premier étage de l’aile Véran afin de valoriser les 
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Ci-dessus : représentation de l’escalier monumental.
(© TETRARC)

Ci-dessous : simulation de la salle d’accueil.
(© TETRARC)
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vestiges de l’ancien forum romain. Aujourd’hui, nous enlevons la totalité
des planchers, nous construisons l’escalier (qui ne permettra toutefois
pas d’accéder aux vestiges pour des raisons de sécurité et de conservation),
puis nous mettons en relation les différents niveaux avec des plans inclinés
et des passerelles. En concevant cet escalier, nous y avons ajouté la
dimension piranésienne, avec les notions de perte de repères, de vertige et
un côté labyrinthique en trois dimensions qui renforce l’idée d’imbrication
des states historiques. Les parois vitrées des étages seront illustrées et
témoigneront, avant même d’entrer dans les salles, de la richesse 
graphique présente dans les collections du musée et permettront ainsi
aux usagers de se faire une représentation mentale préfigurant les objets
à découvrir. Concernant l’image d’ensemble de l’escalier, nous sommes
en négociation pour un travail de collaboration avec Christian Lacroix,
dont le travail de création a été fortement influencé par le Museon
Arlaten. Rien n’est défini encore aujourd’hui mais nous souhaiterions
une sorte de grande arlésienne un peu comme dans un dessin
d’Archimboldo, composée de différents objets issus des collections du
musée, et visible à travers tous les niveaux.

La future muséographie du Museon Arlaten rénové comportera cinq
séquences muséographiques distinctes (séquence introductive, séquence 1820 –
1920, séquence 1920 – 1960, séquence 1960 – 1980, séquence 1980 à aujourd’hui).
Quelle est celle qui représente, à vos yeux, l’enjeu architectural le plus important ?

Michel Bertreux : L’ensemble du projet est intéressant, toutes les
parties nous plaisent, « on n’a pas de préférence entre ses enfants ! »,
comme on dit (rires) !

Mais pour répondre à votre question, prenons l’exemple de l’entrée
dans le musée, de la cour intérieure et de l’accès aux espaces réservés à
l’exposition permanente. Demain, quand les usagers pénétreront dans le
musée, ils seront d’abord orientés vers la grande salle réservée à l’accueil
des publics, la billetterie, la boutique et le vestiaire. Cette salle sera 
pratiquement au niveau de la rue puisque les sols vont être abaissés et
valoriseront ainsi les voutes qui sembleront s’élever encore d’avantage.
Ensuite, ils accèderont à la cour intérieure où ils pourront s’assoir dans
un amphithéâtre de quelques marches, incliné et suspendu, pour 
permettre la contemplation des vestiges. La cour elle-même sera recouverte
d’une sorte de pellicule (un « film de pierre » qui ne fera pas plus de 
5 cm) à l’image d’un tapis reliant la cour au préau par des jeux de rampes
légères et d’escaliers. Ces derniers se transformeront sous le préau, en
support pour l’exposition de quelques grandes œuvres (comme la statue
représentant saint Christophe ou la figure de proue représentant le dieu
Neptune, restaurée récemment grâce au mécénat de la Fondation TOTAL,
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Ci-dessus : le préau, qui servira d’espace d’exposition.
(© TETRARC)

Ci-dessous : exemple de présentation de « réalité augmentée ».
(© TETRARC)
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via la fondation du Patrimoine). L’entrée dans les espaces de l’exposition
permanente sera conçue comme un prologue : une salle presque noire,
équipée de projecteurs qui projetteront des images fixes ou animées dans
les ouvertures des voutes. Rien n’est acté à ce jour, notre rôle dans cette
salle se limitant à la réalisation d’un espace adapté à la création artistique
contemporaine. Cependant nous aimerions beaucoup qu’un rapprochement
entre l’art contemporain et la Provence soit possible à cet endroit.

La présence des nouvelles technologies dans la muséographie du Museon
Arlaten rénové est incontournable. Comment avez-vous intégré les dispositifs
numériques et tactiles qui viendront enrichir le discours sur les collections ?

Michel Bertreux : Les dispositifs numériques intégrés dans ce projet
de rénovation privilégient efficacité et simplicité. Il y aura des outils
« conventionnels », tels que des cartels numériques tout au long du 
parcours, qui permettront d’apporter des informations supplémentaires
sur les objets. Il y aura également des dispositifs tels que des navigateurs
(écrans tactiles et orientables). Dans la cour par exemple, seront installés
deux dispositifs de ce type, sous le préau et sous les arcades de l’entrée,
qui permettront d’accéder à l’histoire de certaines parties du bâtiment
grâce aux potentialités de la réalité augmentée.

Pour donner un exemple d’outils un peu moins répandus, nous
avons prévu dans certaines séquences des vitrines-tables en verre épais
d’une trentaine de centimètres, dans lesquelles seront présentés des
objets. La surface du dessus sera tactile pour permettre d’accéder à des
contenus supplémentaires, tout en voyant l’objet au travers.

Vitrine-table à surface tactile.
(© TETRARC)
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Ci-dessus : simulation de la galerie des dioramas, 
avec des écrans devant les fenêtres.

(© TETRARC)

Ci-dessous : simulation de la vitrine sur la transhumance.
(© TETRARC)
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Les dioramas ne seront pas en reste. Les dioramas créés par
Frédéric Mistral (la visite à l’accouchée et la veillée calendale) seront 
évidemment présentés à nouveau au public, enrichis de dispositifs
numériques. Certains dioramas seront « réadaptés », comme celui des
couturières, inspiré du tableau de Raspal, selon Fernand Benoît. Et dans
la dernière séquence contemporaine, les vitrines tactiles numériques,
véritables « vitrines-dioramas », assureront la visibilité de l’objet et les
recherches sur tous supports d’archives (vidéo, sonores, visuels). Le 
processus devient donc interactif entre l’objet lui-même, le public et
toutes les ressources documentaires possibles du musée.

Un autre dispositif innovant sera « les fenêtres du temps ». Dans la
galerie Castellane, qui donne sur la cour au premier étage, les fenêtres
seront équipées de grands rideaux qui filtreront la lumière, devant lesquels
seront placés des écrans qui rappelleront les grands repères historiques.
Cela me permet d’expliquer le concept du « musée du musée » qui 
soutient l’ensemble de cette future muséographie valorisant des héritages
patrimoniaux. En effet, l’objectif est de donner à voir et à comprendre
l’évolution des musées de société en France, de leur création au début du XXe

siècle à aujourd’hui, grâce aux reprises des présentations muséographiques
des collections. L’idée est de faire comprendre au public que le choix
d’une muséographie n’est pas anodin et que la façon dont elle donne à
voir les objets soutient un discours, une façon de « mettre en scène » les
collections, un peu comme au théâtre. Ainsi, une attention particulière
sera accordée à la muséographie mise en place par Frédéric Mistral, basée
sur une accumulation d’objets, puis celle pensée par Fernand Benoît
(avec le jeu de la mise en distance par les planchers de verre), puis, dans
les séquences plus contemporaines, des muséographies très proches de
celles réalisées à l’époque de Georges-Henri Rivière (certaines vitrines
seront presque identiques à celle du musée de l’Homme, comme celle sur
la transhumance). Cependant, les règles strictes de conservation préventive
contemporaine seront scrupuleusement respectées puisque les objets de
collections patrimoniales ne sont plus exposés aujourd’hui comme on le
faisait hier.

De nouveaux espaces vont également être aménagés, notamment pour
l’accueil du public. Pourriez-vous nous parler plus précisément de ce que les
visiteurs découvriront dans la salle du Consistoire (lieu historique des réunions
du Félibrige) et dans l’ancienne chapelle du collège jésuite, de nouveau rattachée
à l’ensemble des bâtiments constituant le musée ?

Rémy Tymen : Une salle de conférence et de rencontres est prévue
dans la salle du Consistoire, rattachée à l’ancienne cuisine, et offrira
ainsi un espace confortable et équipé du matériel son et lumière adéquat 
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L’ancienne chapelle des Jésuites 
sera dédiée aux expositions temporaires.

(CD13 - Collection Museon Arlaten © Sébastien Normand))



- 15 -

pour recevoir le public. L’ancienne chapelle des Jésuites  sera l’espace
dédié aux expositions temporaires. Les espaces d’interprétation à l’issue
de chaque séquence sont conçus comme des espaces de transition et surtout
de détente, dans lesquelles le public pourra s’asseoir et faire un retour sur
ce qu’il aura vu dans la séquence précédente.

Le chantier de rénovation du Museon Arlaten regroupe de nombreux
acteurs, réunis en commissions spécialisées (architecture, sûreté-sécurité, 
accessibilité) qui vérifient l'adéquation du projet avec les législations en
vigueur. Comment avez-vous intégré les contraintes législatives incontournables
qui régissent l’ouverture au public d’un équipement culturel et patrimonial
public ?

Rémy Tymen : Le projet de rénovation architectural et muséographique
du Museon Arlaten devait être conforme aux législations en vigueur.
L’accessibilité, par exemple, n’est pas une plus value mais une obligation
contractuelle. Le projet a donc été soumis aux différentes commissions
au moment du dépôt du permis de construire et ces dernières ont pu
émettre leurs avis à ce moment-là.

Ceci dit, cela pose des questions lourdes de conséquences, notamment
sur le chantier du Museon Arlaten. Par exemple, à l’origine, nous avions
pensé l’accessibilité des vestiges romains, au milieu de la cour intérieure,
grâce à l’ascenseur principal qui permet de desservir les différents
niveaux. En effet, lorsqu’on se trouve au pied des vestiges, le bâtiment
prend une dimension qu’il n’a pas quand on est simplement sous le
préau. Malheureusement cette idée n’a pas été validée pour des raisons
de cohabitation entre les services techniques et la protection des vestiges
classés patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sur le chantier du Museon Arlaten, nous avons fait en sorte que la
majorité des espaces soient accessibles, au prix parfois de choix esthétiques
ou techniques qui ne sont pas forcément les meilleurs. Par exemple,
l’abaissement du plancher du futur espace d’accueil aurait pu être évité
en créant une seconde entrée sous le préau, mais cela n’a pas été validé.
Tout cela est très compiqué et c’est à nous de faire entrer ces normes dans
un projet. 

Le projet de rénovation du Museon Arlaten est un projet magnifique,
l’équipe est impliquée et motivée mais sa réalisation peut s’avérer parfois
délicate, comme par exemple la réalisation de l’ensemble de l’escalier
monumental.

Le chantier du Museon Arlaten a officiellement démarré en septembre
2016, en présence de Martine Vassal, présidente du département des Bouches-
du-Rhône. Quelles sont les étapes du chantier réalisées depuis et les objectifs
pour les mois à venir ?
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Rémy Tymen : Étant donné qu’il y a eu ce contretemps avec 
l’escalier monumental, il faut d’abord réorganiser le planning avec 
l’entreprise qui pilote le chantier (Mastran-Vinci) et remettre à plus tard
ce que nous avions prévu de construire prochainement. Mais ça n’empêche
pas de continuer à travailler sur les façades , sur la charpente en bois, sur
l’étude d’exécution des planchers de verre, la chapelle, etc. Aujourd’hui,
on est toujours en phase de restauration du monument qui devrait finir
début 2018, pour que nous puissions attaquer ensuite le travail sur la
muséographie.

Gaëlle LÉVÊQUE et Jean-Michel AMITRANO
Service communication – Museon Arlaten



- 17 -

LE VISAGE RETROUVÉ DE PIERRE-ANTOINE ANTONELLE ?

Nous devons en premier lieu remercier M. Pierre GALAUD, propriétaire du
tableau présenté en couverture de ce bulletin, de nous avoir confié il y a quelque
temps déjà les éléments qui ont permis la rédaction de cet article par
Christophe GONZALEZ. Pour un certain nombre de raisons, sa parution a dû être
reportée plusieurs fois, mais ce fut un mal pour un bien puisqu’elle coïncide
avec les manifestations organisées par la ville d’Arles pour le bicentenaire de
la mort de Pierre-Antoine Antonelle dont le portrait présumé évoqué ici constitue
une pièce maîtresse. 

Il n’existe jusqu’à présent aucune représentation du chevalier (et
non marquis) Pierre-Antoine Antonelle (1747-1817), premier maire
d’Arles1. On connaît de lui une caricature, qui le transpose totalement,
et un peintre qui ne l’avait jamais vu l’a figuré à sa manière dans l’une
de ses œuvres. On comprend donc toute l’importance de la question que
pose le portrait présenté en couverture de ce numéro : ce visage peut-il
être celui de l’aristocrate révolutionnaire2 qui fut, entre autres, membre
de l’Assemblée nationale en 1793 et président du jury lors du procès de
la reine Marie Antoinette, et que la mémoire locale a réduit au nom
d’une place publique3 ?

Ce portrait, qui appartient actuellement à un Avignonnais – lequel
l’avait déjà présenté à quelques participants du colloque sur le bicentenaire
de la Révolution à Arles, sans aucune suite –, a toujours été réputé, par la
tradition familiale, être l’image d’Antonelle. Hélas, cette affirmation ne
s’appuie sur aucune signature ou élément de datation, et nul inventaire
après décès ne permet d’en repérer la trace.

Il existe une description du visage d’Antonelle. Une fiche de police4

le présente avec des cheveux et des sourcils gris, un front large, yeux gris,
un nez aquilin, la bouche médiocre, menton relevé et visage allongé.
Deux ou trois de ces détails, consignés en 1795, semblent s’éloigner du
visage peint, mais les traits peuvent évoluer, la description administrative
peut se révéler approximative et le peintre se montrer plus ou moins
fidèle. Chacun pourra se livrer au jeu des ressemblances et des différences…

1. Antonelle exerce cette responsabilité de février 1790 à novembre 1791.
2. Sur le personnage, voir l’ouvrage de Pierre Serna, Antonelle. Aristocrate 
révolutionnaire. 1747-1817, éditions du Félin, 1997.
3. Fort heureusement, le bicentenaire de la mort d’Antonelle donnera lieu, à 
l’automne, à une exposition et à un double colloque qui permettront d’éclairer
l’héritage intellectuel et le cadre de vie de Pierre Antoine Antonelle.
4. Fiche citée par Pierre Serna, opus cit., p. 15.
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Que peut nous apporter la « critique interne » de l’œuvre ? Disons
que la manière du portraitiste ne semble pas correspondre à celle d’un
maître. Doit-on penser à un amateur ? S’agit-il d’une copie d’un tableau
réalisé ailleurs dans la mesure où, au moment de l’ascension d’Antonelle
dans la ville d’Arles, personne ici n’a laissé le souvenir d’une activité de
peintre5 spécialisé dans le portrait ; hormis Guillaume de Barrême (mais
il meurt en 1775) ou Antoine Raspal6, mais cette œuvre n’est certes pas
de sa main.

L’observation du sujet représenté fait apparaître que le personnage
porte une veste à col haut et droit, avec un gilet dont la forme et le type
de décor sont en harmonie avec les codes vestimentaires des années
1790 ; il en va de même que le jabot en mousseline fine et non en dentelle7.
Ces éléments renvoient effectivement aux années d’activités arlésiennes
d’Antonelle. En tout cas, et peut-être à quelques années près, la tenue de
notre portraituré n’est pas anachronique relativement à ce moment de
l’existence de l’homme politique arlésien…

Si l’observation de l’œuvre ne peut rien ajouter de plus probant
pour une identification du personnage, le détour par l’histoire familiale
est plus satisfaisant. La généalogie permet en effet de découvrir qu’une
des branches des aïeux du propriétaire actuel est arlésienne de longue
date et certains de ses membres sont contemporains d’Antonelle. Parmi
ces ancêtres se trouve une dame Thérèse Antoinette Autheman (1790-
1841), fille de l’avocat arlésien Jean-Baptiste Autheman8 (1765-1825).
C’est d’elle que procède une partie de la famille du propriétaire du
tableau, indépendamment des changements de patronymes dus aux
mariages des filles. Or, cette Thérèse est filleule et nièce d’une autre
Thérèse Antoinette dont l’intérêt pour notre affaire vient du fait qu’il
s’agissait de l’épouse de Jean-Julien Estrangin (1788-1848), grand historien
d’Arles mais surtout avocat. Car c’est par la voie judiciaire que l’on
retrouve Antonelle, puisque Me Estrangin a plaidé en faveur d’Étienne
Gabriel de Perrin de Jonquières, maire d’Arles en 1817, héritier et cousin
au 7e degré de l’Arlésien encore sans visage. Un procès, dont l’édile sortit
victorieux, l’opposa en effet à une autre branche du cousinage Antonelle.

5. L’activité artistique à Arles à cette époque a été étudiée par Alain Charron,
« Les artistes arlésiens des XVIIe et XVIIIe siècles », in Arles, histoire, territoires et 
cultures, Imprimerie nationale, 2008, p. 687-718.
6. Voir : Antoine Raspal pinxit, direction éditoriale : Clément Trouche et Fragonard
parfumeur, édition Fragonard parfumeur/ Musée Réattu, 2017.
7. Tous mes remerciements à M. Clément Trouche pour ses avis éclairés.
8. Lui-même fils d’un greffier au siège de la Sénéchaussée d’Arles, identiquement
prénommé.
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Sans entrer dans cette dispute, au demeurant intéressante à plus
d’un titre, c’est donc par elle, et par le biais de Jean-Julien Estrangin, que
s’établit le rapport entre la succession d’Antonelle et la famille
Autheman. On peut imaginer que l’éventuel portrait du révolutionnaire9

n’ait pas été conservé par l’héritier, fervent monarchiste, maire de la
Restauration, qui affronta une bataille juridique pour recueillir une 
succession considérable sans partager les convictions du défunt et, peut-
être, sans s’embarrasser d’un portrait qui rappelait un passé dont certains
voulaient s’éloigner au plus vite. Le jeu des transmissions aura fait le
reste, c’est-à-dire ce long cheminement familial, par la voie bourgeoise,
jusqu’à nos jours. Certes, cela ne constitue pas la preuve absolue 
permettant de déclarer découvert le portrait d’Antonelle, mais l’histoire
privée des possesseurs constitue un élément de poids confortant la 
tradition familiale qui l’affirme, puisque ces ancêtres arlésiens du XVIIIe

siècle se sont trouvés mêlés à la « sphère antonellienne ». De sorte que le
prestigieux Arlésien méconnu, dont il faut souhaiter le retour du visage
sur la scène publique, nous apparaît moins fantomatique. Est-ce bien lui
sur ce portrait ? L’enquête est à poursuivre.

Christophe GONZALEZ

Note complémentaire :

Selon la même tradition familiale, ce portrait
(en mauvais état) serait celui de dame Marie
Thérèse Agathe de Sabatier de l'Armillière,
mère de Pierre-Antoine Antonelle, la tête
couverte d'une coiffe à la chanoinesse. Après
tout, on peut trouver une certaine ressemblance
avec le portrait en couverture : mêmes sourcils,
mêmes yeux, forme du visage identique,
même type de bouche. On sait que ce jeu est
parfois bien subjectif ! À chacun de juger, en
espérant que l'Histoire tranchera un jour...

(Collection particulière)

9. Concernant la période révolutionnaire à Arles, se reporter à : Pierre Serna, « La
Révolution arlésienne », in Arles, histoire, territoires et cultures, Imprimerie nationale,
2008, p. 791-812. Citons encore : La révolution arlésienne, catalogue de l’exposition
du bicentenaire, Arles, 1989.
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Procès-verbal de la prestation de serment de fidélité 
au gouvernement (3 prairial an XI) de Jean-Baptiste Nalis.

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 5V1)
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LE SERMENT, L'EXIL, LA MORT :
LE CLERGÉ ARLÉSIEN 

FACE AUX DILEMMES RÉVOLUTIONNAIRES
Nous ne quittons pas la période révolutionnaire avec cette étude de

Michel BAUDAT, bien connu de nos lecteurs, sur le sort réservé dans ces temps
de trouble au clergé arlésien, soumis dans la période allant de la Révolution au
Consulat à toute une série de serments susceptibles de  tourmenter les
consciences. Où l’on verra que Pierre-Antoine D’ANTONELLE, dont il était question
dans les pages précédentes, tint un rôle non négligeable...

Nous avons précédemment affirmé qu'à Arles, c'était chez les
ordres religieux féminins que s'étaient développées les plus grandes et les
plus héroïques oppositions à la Révolution1. Cette allégation, aussi juste
qu'elle puisse être si l'on considère l'attitude des ursulines, des carmélites
et des augustines hospitalières, ne saurait minimiser celle du clergé masculin
qui n'en fut pas moins extrêmement courageuse.

Très tôt la défiance des autorités révolutionnaires s'installa envers
les religieux, soupçonnés d'être favorables à la monarchie et, afin de 
s'assurer de leur loyauté à la Révolution, les différents gouvernements, de
la Constituante au Directoire, leur imposèrent pas moins de douze serments.
Quatre vont concentrer notre attention car ils sont particulièrement
révélateurs des dilemmes posés aux ecclésiastiques par l'administration
révolutionnaire : le serment de la constitution civile du clergé, le serment
de haine à la royauté et les serments de loyauté à la constitution de l'an VIII
et au concordat de 1801.

Nous traiterons ensuite de l'attitude du clergé réfractaire durant
cette période et de sa fidélité à Rome. Mais avant d'aborder ces questions,
nous débuterons par un rappel contextuel tant de la situation nationale
que locale, ainsi que par un état de la population religieuse d'Arles à la
veille de la Révolution.
1. LA SITUATION :
1.1. Le contexte national :

L'Assemblée constituante érigea l’Église gallicane en une Église
nationale ; elle supprima cinquante évêchés et décida de l'élection des
évêques par les électeurs du département et de celle des curés par les électeurs
du district ; elle interdit aux nouveaux évêques de demander la confirmation
de leur élection au pape2. Ainsi l’Église de France fut-elle réduite à un
simple élément de l’État.
1. Baudat (M.), « Sœur Andron (1753-1833), une religieuse face aux tourments de
son temps », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 158, décembre 2013, p. 3.
2. Constitution civile du clergé : loi du 12 juillet – 24 août 1790.
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Une résistance se manifesta dès la promulgation de cette
Constitution civile : le 22 août, l'archevêque de Vienne, Mgr d'Aviau,
condamna la loi ; il fut suivi en ce sens par l'évêque de Boulogne, 
Mgr Asseline, dont la protestation fut relayée par quarante évêques dans
leur diocèse. L'Assemblée constituante répondit à cette opposition par la
loi des 26 novembre – 27 décembre 1790 qui imposa à tous les 
ecclésiastiques exerçant des fonctions publiques de prêter le serment de
maintenir la Constitution civile du clergé ; le simple serment civique fut
quant à lui jugé insuffisant comme acte de soumission par l'Assemblée
législative (vote du 27 novembre 1790).

Le 10 mars 1791 le bref papal Quod aliquantum condamna la
Constitution civile. Les curés et vicaires qui refusèrent de prêter serment
furent remplacés et virent leur traitement supprimé (un curé ne perçut
plus qu'une pension de 500 livres au lieu de 1200 livres).

Le 13 avril 1791, un nouveau bref du pape Pie VI déclara établie
sur des principes hérétiques la nouvelle constitution du clergé, entraînant
une scission du clergé de France entre jureurs (sermentés) et réfractaires
(insermentés). Le haut clergé refusa massivement (seuls 4 évêques sur
133 prêtèrent le serment), alors que le clergé paroissial se partagea en
deux parties sensiblement égales, du moins au niveau national, mais
pouvant comporter d'importants contrastes locaux3.

Le refus du serment focalisa la suspicion de l'Assemblée constituante
d'autant que l'idée d'un complot associant insermentés et royauté se
répandit alors et que des troubles visant à protéger les réfractaires 
survinrent dans les départements. Le 27 mai 1792, la peine du bannissement
fut instaurée contre tout prêtre insermenté et des massacres de prêtres
eurent lieu.

Le mois d'août 1792 vit se multiplier les décrets contre le clergé4 ;
la chute de la monarchie rendant caducs les serments prescrits,
l'Assemblée législative leur substitua un nouveau serment qu'elle exigea
de tous les pensionnaires de l’État (décret du 14 août 1792). Bien que
celui-ci concernât tous les prêtres, l'Assemblée l'assujettit au serment sur
la Constitution civile et refusa qu'il puisse être prêté par des insermentés5,

3. Tackett (T.), La Révolution, l'Église, la France, Paris, 1986, p. 69.
4. 4 août : suppression des maisons religieuses de femmes ; 18 août : suppression
des ordres hospitaliers, d'enseignement et de toutes les congrégations séculières.
5. « Tous les ecclésiastiques qui, étant assujettis au serment prescrit par le décret
du 27 novembre – 26 décembre 1790 et celui du 15 – 17 avril 1791, ne l'ont pas
prêté, seront tenus de sortir dans quinzaine hors du royaume » : art. 1 de la loi
du 26 août 1792.
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ce qui entraîna l'exode de plus de 30 000 ecclésiastiques contraints
d'obéir à la loi de bannissement du 26 août 1792.

Face à l'insurrection vendéenne, la Convention généralisa la 
proscription : tout prêtre sujet à la déportation trouvé sur le territoire de
la République sera jugé et condamné dans les 24 heures (décret du 
18 mars 1793) ; tout ecclésiastique qui n'a pas prêté le serment dit de
« liberté-égalité » avant le 23 mars 1793 sera déporté en Guyane (décret
du 23 avril) ; la peine de mort, exécutable dans les 24 heures, est prévue
à l'encontre des ecclésiastiques pouvant être déportés qui rentreraient
sur le territoire national ; et tous les ecclésiastiques « déportables » qui
ne se seront pas présentés à l'administration pour être déportés seront
exécutés dans les 24 heures (art. 14-15, loi des 29-30 vendémiaire an II,
20-21 octobre 1793).

L'Église constitutionnelle n'échappa pas aux menaces : dès le 
19 juillet 1793, la Convention décréta que les évêques (constitutionnels)
qui s'opposeraient au mariage des prêtres seraient déportés, et que tout
prêtre constitutionnel déclaré incivique sera puni par la déportation en
Guyane (art. 12-13, loi des 29-30 vendémiaires an II).

Le 10 novembre 1793, la déesse Raison fut célébrée à Notre-Dame,
le culte catholique cessa à Paris et les églises furent profanées ; des
évêques et des prêtres jureurs modérés, accusés d'avoir pactisé avec les
Girondins, furent exécutés. Cet exemple parisien se propagea dans toute
la France : des religieuses furent arrêtées et astreintes au serment dit de
« liberté-égalité » sous peine de se voir traiter de « suspectes » (décret du
9 nivôse an II). La peine capitale pouvait être prononcée par le tribunal
criminel pour toute attitude qualifiée de « contre-révolutionnaire » par
les autorités locales.

Malgré la chute de Robespierre, la persécution religieuse se poursuivit
et il fallut attendre le rétablissement de la paix en Vendée et la conclusion
des accords de la Jaunaie (17 février 1795) pour voir la Convention
décréter qu'aucun exercice d'un culte ne pourrait être troublé (le 21 février
1795). Le décret du 11 prairial an III (30 mai 1795) concéda aux fidèles
la restitution des églises et exigea que les ministres du culte prêtent un
serment de « soumission aux lois de la République ».

Ce répit fut de courte durée et, devant la « terreur blanche » (été
1795), la Convention thermidorienne rétablit les lois de 1792 et 1793
contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion (lois des 
20 fructidor an III et 3 brumaire an IV), ce qui relança les arrestations.

Le Directoire, cherchant un temps l'appui des modérés, tendit vers
une certaine tolérance vis à vis de l'église réfractaire6. Cependant, la 
6. La loi du 14 frimaire an V-4 décembre 1796 mit en sommeil la législation antireligieuse.
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crainte des thermidoriens devant l'union des royalistes, aboutit à la loi
du 19 fructidor an V qui enjoignit à tous les citoyens de prêter le serment
de « haine à la royauté » et consacra le retour aux mesures d'exception.
Ainsi, le Directoire fut le gouvernement le plus hostile au catholicisme.
Malgré cela, la préférence de la population allait au clergé réfractaire et
non à l’Église constitutionnelle, ce qui entraîna la rétractation de certains
prêtres jureurs.

Ce ne fut qu'avec l'accession au pouvoir de Bonaparte que s'amorça
un changement dans la politique religieuse de l’État. Le 7 nivôse an VIII
(28 décembre 1799), le serment de « haine à la royauté » fut remplacé
par une simple déclaration de fidélité à la nouvelle constitution et
concerna tous les ministres d'un culte quelconque sans égard à leur état
politique antérieur. Les autorisations individuelles données par Fouché
permirent le retour en France des prêtres exilés. Enfin, le 15 août 1801,
la ratification du Concordat par le pape mit fin à la crise.
1.2. Le contexte local7 :

L'élection d'Antonelle8 comme maire d'Arles, le 15 février 1790,
consacra l'anticléricalisme au niveau local9. Afin d'appuyer sa politique
et d'ancrer la Révolution dans la ville, il créa, le 13 janvier 1791, la Société
des Amis de la Constitution. D'un point de vue religieux, le rôle de ce 
club fut de dénoncer les opposants, d'encourager et de féliciter le clergé
constitutionnel. Ce dernier y occupait d'ailleurs une part importante
puisque, du temps où il était tenu par les monnaidiers, la prestation de
serment débouchait de facto sur l'inscription au club10. En mars 1791, la
municipalité fit une critique des cérémonies et processions, et le 25 mars,
elle s'attaqua au clergé réfractaire.

Avec le départ d'Antonelle, qui alla soutenir les révolutionnaires
vauclusiens, la tendance arlésienne s'inversa et la ville entra en contre-

7. Voir sur le déroulé des événements révolutionnaires à Arles : Venture (R.),
« Petite chronologie des événements révolutionnaires arlésiens », dans Bulletin
des Amis du Vieil Arles, n° 71, juin 1990, p. 4-11 ; n° 72, septembre 1990, p. 21-24 ;
n° 73, décembre 1990, p. 22-26 ; n° 75, juin 1991, p. 17-21 ; n° 77, décembre
1991, p. 18-28 ; n° 78, juin 1992, p. 21-28 ; n° 79, septembre 1992, p. 32 ; n° 81,
mars 1993, p. 7-10 ; n° 82, juin 1993, p. 30-32.
8. Voir sur Antonelle : Serna (P.), Antonelle, aristocrate révolutionnaire 1747-1817,
Mesnil-sur-L'Estrée, éd du Félin, 1997 ; Segala (S.), « Un exemple de définition
révolutionnaire du citoyen : le marquis d’Antonelle », (colloque « Méditerranées »,
Université de Sassari, 1995), dans Méditerranées, n° 13, 1997, p. 95-119.
9. Venture (R.), « Le chef mythique des monnaidiers et premier maire d'Arles :
Antonelle », dans La Révolution arlésienne, Arles, ville d'Arles, 1989, p. 63.
10. Nicoli (J.-P.), « Le clergé arlésien », dans La Révolution arlésienne, Arles, ville
d'Arles, 1989, p. 78-79.
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révolution (juin 1791). C'est donc dans une ville divisée en deux clans 
– chiffonistes et monnaidiers11 – et dans une atmosphère lourde que se
fit, le 2 juin 1791, la visite de l'évêque constitutionnel, Mgr Roux12. Le 
9 juin 1791, les chiffonistes s'inscrivirent en masse au club et, devenus
majoritaires, ils expulsèrent de la ville Giraud, l'oratorien marseillais,
chassèrent du club les prêtres assermentés qui y étaient inscrits et renommèrent
le club Société des Amis de la Paix et de la Tranquillité13. Antonelle démissionna
du club le 17 juillet 1791 et de ses fonctions de maire le 27 ; il quitta
Arles en demandant au Directoire départemental d'intervenir par la force.
Le 20 mars 1792, la ville fut prise par 5000 Marseillais qui s'y installèrent
pendant 21 jours et y firent régner la répression et l'anticléricalisme. Le
6 avril 1792, toutes les congrégations furent abolies et le 27 mai 1792
l'Assemblée nationale prononça la déportation obligatoire des prêtres
qui n'avaient pas prêté le serment civique d'obéissance à la Constitution
civile du clergé. Ce fut le prélude d'une émigration massive du clergé
réfractaire principalement en Italie avant la loi définitive de déportation
du 26 août 1792. Quarante-quatre prêtres arlésiens furent concernés.
Même si la mandature de Pierre Pomme apporta un peu de calme et vit
le retour de quelques prêtres14, il fallut attendre 1799 pour voir la situation
revenir à la normale.

L'accalmie toute relative instaurée par la municipalité du Dr Pierre
Pomme permit l'instauration d'un grand vicariat de cinq personnes15 : 

11. Chiffonistes : nom dérivé de la maison du chanoine Giffon dans laquelle se
réunissaient les partisans du roi qui tenaient à l'est de la ville, les quartiers de
l'Hauture, les abords des arènes et la porte de la Cavalerie. Monnaidiers : nom
donné aux habitants du quartier de la Monnaie, ancien nom du quartier de la
Roquette, favorables à la Révolution et qui étaient regroupés dans les quartiers
ouest notamment la Roquette. Voir Allard (P.), « Chiffonistes et monnaidiers »,
dans La Révolution arlésienne, Arles, ville d'Arles, 1989, p. 70-72.
12. Les autorités demandèrent que les cloches sonnent à cette occasion, ce à quoi
les ordres religieux répondirent qu'ils obéiraient à l'injonction mais qu'ils ne
reconnaissaient pas pour autant Mgr Roux comme évêque : AC Arles, P-3,
f°128r°-132r°.
13. BM Arles, Ms-794, p. 341, 342.
14. Il fut qualifié de grand apologiste des prêtres réfractaires : Aubert (Fr.), « Les
Pommes d'Arles », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 99-100, juillet 1998, p. 80.
15. La mort de Mgr du Lau et de ses deux vicaires généraux (Pazery de Thorame
et Foucauld de Ponbriand) avait laissé le siège d'Arles vacant. Si en théorie le nouvel
évêque constitutionnel exerçait sa juridiction à Arles, le clergé réfractaire se réclamait
de Mgr de Belloy, évêque de Marseille, principal suffragant de la métropole
d'Arles, retiré à Chambly dans l'Oise : Hildesheimer (Fr.), « Le clergé "catholique"
du diocèse d'Arles à la veille du Concordat de 1801 », dans Revue d'histoire de 
l'Église de France, t. 67, n° 179, 1981, p. 253.
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deux nommées par Mgr de Belloy (Verbert et Mercurin), deux nommées
par Mgr de Boisgelin (Tourniaire et Jean-Baptiste Giraud), et Pierre Gibert,
vicaire à Saint-Martin. Ils se présentèrent devant la municipalité le 
22 messidor an III pour y prêter la promesse de soumission exigée par la loi
du 11 prairial. Il faut y ajouter Jean-Baptiste Nalis, curé de la Major, Joubert,
un père de l'Oratoire, et Doré, un ancien vicaire général16. Ce grand vicariat
est, avec le projet de concordat de Louis XVIII et la nomination de Mgr Jean-
Claude Le Blanc-Beaulieu comme archevêque d'Arles en 1817 (il ne sera jamais
instauré), la dernière réminiscence de l'archevêché d'Arles17. La bulle Paeternae
Charitatis du 6 octobre 1822 replaça l'archevêché d'Arles dans celui d'Aix.

Du 7 au 9 août 1802, Mgr de Cicé, archevêque d'Aix et d'Arles,
reçut la soumission de tous les prêtres (insermentés et rétracteurs), ce qui
mit fin au schisme18.
1.3. État du clergé d'Arles à la veille de la Révolution19 :

À l’instar de ce qui est globalement constaté au niveau national20

et régional21, le clergé arlésien a connu une crise au cours du XVIIIe siècle
caractérisée par un effondrement et un vieillissement de ses effectifs. Or,
cet état du clergé n'est pas sans importance tant il a pu être un facteur
induisant le rejet ou l'adhésion aux idées révolutionnaires.

16. Pascal (A.), « Le clergé du diocèse d'Aix pendant le XIXe siècle », dans Annales
de Provence, 3e série, 21e année, n° 1, janvier-février-mars 1924, p. 32 ; Hildesheimer (Fr.),
« Le clergé "catholique" du diocèse d'Arles à la veille du Concordat de 1801 »,
dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 67, n° 179, 1981, p. 254.
17. Busquet (R.), Documents relatifs à l'histoire religieuse de la Restauration conservés
dans les Archives départementales des Bouches-du-Rhône (1814-1830), Paris, 1913.
Après l'abandon du projet on trouve des vœux de la municipalité de voir rétablir
le siège arlésien. Toutefois ces vœux ne dépassent pas l'année 1828 : AC Arles, 
D-14, 15, 16. Voir aussi dans la sous-série F19 des Archives nationales plusieurs
dossiers concernant des demandes de restauration de l'archidiocèse d'Arles en
1814, 1817-1818, 1820 et jusqu'en 1852.
18. Lévy-Schneider (L.), L'application du concordat par un prélat d'ancien régime,
Mgr Champion de Cicé, archevêque d'Aix et d'Arles (1802-1810), Paris, L. Rieder, 1921.
19. Voir la synthèse qui avait été faite par le Dr Cérésola : « Notes sur le clergé de
la ville d'Arles au moment de la Révolution », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles,
n° 67, 1989, p. 4-25.
20. Cholvy (G.), La religion en France de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Hachette,
1998 ; Tackett (T.), « L’histoire sociale du clergé diocésain dans la France du XVIIIe siècle »,
dans Revue d’histoire moderne et contemporaine (RHMC), 1979, n° 26-2, p. 198-218 ;
Julia (D.), « La crise des vocations, essai d'analyse historique », dans Études, 
t. 326, n° 2, février 1967, p. 238-251 ; t. 326, n° 3, mars 1967, p. 378-396.
21. Vovelle (M.), Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, Paris,
Seuil, 1978, p. 224-228.
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Ainsi, le clergé séculier vit ses rangs diminuer de 254 membres en
1709, à 81 en 1777. Le même effondrement est aussi visible au niveau du
clergé régulier : le clergé régulier masculin est passé de 323 membres en
1709 à 69 en 1777, et le féminin de 381 à 70.

Ces chiffres sont cependant à relativiser pour la période révolutionnaire,
notamment du fait de la diversité des sources et du retour dans leurs
familles tant des religieux sortis de leurs couvents que des réfractaires
dont la pension fut suspendue. Ainsi, en recoupant les différents  éléments,
nous avons pu nommément identifier 288 personnes (voir annexe A27) :
chapitre cathédral28 (52), chapitre collégial (9), curés, vicaires et autres
(72), ordres masculins (91), ordres féminins (64).

22. Véran (P.), « Dénombrement des religieux établis dans la ville d'Arles au temps de
l'épiscopat de Mgr de Grignan (1689-1697) » dans Le Musée, 1874, 1re série, n° 13, p. 104.
23. « Statistique. Dénombrement des habitants d'Arles, 25 juillet 1709 », dans Le
Musée, n° 11, 1876, p. 88.
24. Baudat (M.), « État de la population d'Arles en 1764 d'après un manuscrit original
du fonds Fassin », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 144, mars 2010, p. 16.
25. AC Arles, GG-117.
26. BM Arles, Ms-794 ; AC Arles, P1 à P4 ; AD13, L-490.
27. Note de la rédaction : pour des raisons de manque de place et de lisibilité, il
n’a pas été possible d’inclure l’annexe annoncée dans la version papier du présent
bulletin. Les lecteurs intéressés pourront la consulter sur le site Internet des AVA
à la page suivante : www.amisduvieilarles.com/assets/files/bulletins/pdf/172p.pdf
Pour cette raison, le bulletin n° 172 sera exceptionnellement disponible à la lecture
sur Internet dès sa parution, sans attendre le délai habituel de deux ans.
28. L'effectif du chapitre cathédral évolue suivant les siècles. À la fin du XVIIIe

siècle, il est composé de 4 dignités (prévôt, archidiacre, sacristain et archiprêtre),
3 personnats (capiscol, primicier et trésorier), 13 chanoines et 20 bénéficiers :
Baudat (M.), « Le chapitre cathédral d'Arles aux XVIIe et XVIIIe siècles, approche
socioculturelle », dans Provence historique, t. LXVI, fasc. 259, 2016, p. 185-215.
Pour la période qui nous occupe nous avons trouvé 52 personnes (4 dignités, 
3 personnats, 14 chanoines, 19 bénéficiers, 7 musiciens, 1 chantre, 1 curé attaché,
1 secrétaire de l'archevêque, 1 théologal, 1 en litige de canonicat).

Mgr de
Grignan22
(1689-1697)

170923 Expilly
(1765)24

Mgr du
Lau25
(1777)

Révolution26

Séculiers 254 81 133
Réguliers
hommes

276 323 166 69 91

Réguliers
femmes

264 381 156 70 64
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Mgr 
de Grignan

Mgr du Lau Révolution

Chapitre cathédral 40 52

Chapitre collégial 10 9

Curés, vicaires, autres 31 72

Frères des écoles chrétiennes 4

Jésuites 27 3

Augustins réformés 20 8 9

Montmajour 30 10 8

Capucins 38 8 4

Carmes déchaussés 19 5 1

Cordeliers 12 5 8

Oratoriens 39 8

Séminaire Saint-Lazare 3 2

Dominicains 20 11 18

Grands Augustins 18 5 6

Grands Carmes 20 5 6

Minimes 24 2 3

Récollets 28 6 6

Trinitaires 11 11 5

Augustines hospitalières ? 14 11

Carmélites 37 13 15

Maison d’éducation de Raillane 3

Providence de Roquemartine 3 4

Visitation 45 13 10

Saint-Césaire 32 7 6

Saint-Paul du Refuge 39 9 6

Ursulines 36 11 9

Recluses (Sainte-Claire) 37

Miséricorde 38
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- Âge :

En 1778, pour l'ensemble du diocèse, la moyenne d'âge des curés
est de 48 ans, ce qui est un vieillissement par rapport à la tranche 1755-
1770 signalée plus jeune (24-25 ans en moyenne entre 1771 et 1778)29.
En 1789, un seul curé arlésien a moins de 40 ans, trois plus de 50 ans et
un plus de 60 ans ; quant aux curés de Camargue, ils semblent plus âgés
encore, entre 50 et 70 ans. Les vicaires sont beaucoup plus jeunes que les
curés (entre 27 et 35 ans). Dans le clergé régulier masculin, les âges
s'échelonnent entre 45 et 56 ans. Comme pour les curés on assiste à un
vieillissement commun à tous les ordres : 30 frères ont plus de 50 ans et
10 seulement ont moins de 40 ans. Pour le clergé régulier féminin toutes
les religieuses de N.-D. du Refuge ont plus de 60 ans, toutes les ursulines
et 5 bénédictines sur 6 ont plus de 50 ans. À l'opposé, 7 hospitalières, 
4 visitandines et 8 carmélites ont moins de 40 ans30.
- Pratique :

Le XVIIIe siècle fut un siècle de crises tant climatiques (il débuta par
l'hiver de 1709), qu'économiques (peste de 1721, guerre de 7 ans), ou 
spirituelle (jansénisme, diffusion des idées des Lumières). Ces crises
eurent des répercussions dans les pratiques ; cela est très visible si l'on
considère le recul de l'âge du baptême, la pratique pascale, ou la ferveur
remportée par les missions. Ainsi, celle de 1776, qui avait pourtant
connu un énorme succès31, est vite retombée et il y eut moins de 
communions pascales que les années précédentes32.

De plus, la seconde moitié du XVIIIe siècle fut marquée par la 
circulation des idées nouvelles et de pamphlets anticléricaux33.

29. Roy (J.), Le Prêtre paroissial dans deux diocèses provençaux : Aix et Arles au XVIIIe

siècle : société et religion, thèse d'histoire, Aix-Marseille I, 1975, p. 207-208, 218-219 ;
Nicoli (J.-P), Le clergé et la vie religieuse à Arles sous la Révolution (1789-1802),
mémoire de maîtrise sous la direction de M. Vovelle, Université Aix-Marseille I,
1982, p. 5.
30. Nicoli (J.-P), Le clergé et la vie religieuse à Arles sous la Révolution (1789-1802),
mémoire de maîtrise sous la direction de M. Vovelle, Université Aix-Marseille I,
1982, p. 5-8.
31. Trichaud (J.-M.), Histoire de la Sainte Église d'Arles, Paris, Louis Giraud, 1864,
t. IV, p. 257.
32. Constant (J.), Œuvres de Mgr Jean-Marie Du Lau archevêque d'Arles, Arles,
Gaspard Mesnier, 1817, T. II, p. 24-37 ; AC Arles, GG-116, 117.
33. Trichaud (J.-M.), Histoire de la Sainte Église d'Arles, Paris, Louis Giraud, 1864,
t. IV, p. 264, 273-274, 300.
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2. ATTITUDES DU CLERGÉ ARLÉSIEN DEVANT LES DIFFÉRENTS
SERMENTS :

Entre 1789 et 1802, pas moins de douze serments furent exigés des
corps religieux, tant réguliers que séculiers34 : le serment civique 
(4 février 1790)35, le serment à la constitution civile du clergé 
(26 décembre 1790)36, le serment « purement civique » (29 novembre
1791)37, le serment de liberté et d'égalité (10 août 1792)38, l'acte de 
soumission (11 prairial an III – 30 mai 1795)39 (voir p. 20), le serment de 
soumission aux lois de la République (7 vendémiaire an IV – 29 septembre
1795)40, le serment électoral (20 nivôse an V – 9 janvier 1797)41, le serment
de haine à la royauté (19 fructidor an V – 5 septembre 1797)42, serment 

34. Cela a été notamment observé au niveau de la Vendée : Boutin (abbé P.),
« Documents pour servir à l'histoire de la Révolution en Vendée : les douze serments
demandés aux prêtres par la Révolution », dans Bulletin périodique de la Société
d'émulation de la Vendée, 1913, 6e série, vol. 3, fasc. 2, p. 3-30.
35. « Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi et de maintenir de tout
mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par
le Roi. » : décret du 4 février 1790. Ce serment ne s'appliqua pas spécifiquement
qu'au seul clergé mais, initié par le Roi, il s'étendit aux députés puis à l'ensemble
des fonctionnaires publics et possesseurs de bénéfices.
36. « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse (de la paroisse) qui me
sont confiés, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi et de maintenir de tout
mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par
le Roi. » : décret du 26 décembre 1790.
37. « Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi et de maintenir de tout mon
pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante
aux années 1789, 1790 et 1791. » : décret du 3 septembre 1791. tit. II, art. 5.
38. « Je jure d'être fidèle à la Nation, de maintenir de tout mon pouvoir la Liberté et
l'Égalité ou de mourir à mon poste. » : décrets des 10 et 14 août 1792, art. unique.
39. Aucune formule ne paraît avoir été indiquée pour cet acte de soumission : on
pouvait donc vraisemblablement se borner à une déclaration rédigée en des
termes généraux : décret du 11 prairial an III (30 mai 1795).
40. « Je reconnais que l'universalité des citoyens est le souverain et je promets
soumission et obéissance aux lois de la République. » : décret du 7 vendémiaire
an IV (29 septembre 1795), titre 3, art. 6.
41. « Je promets attachement et fidélité à la République et à la Constitution de
l'an III. Je m'engage à les défendre de tout mon pouvoir contre les attaques de la
royauté et de l'anarchie. » : décret du 30 ventôse an V (20 mars 1797).
42. « Je jure haine à la royauté et à l'anarchie et je promets attachement et fidélité
à la République et à la Constitution de l'an III. » : décret du 19 fructidor an V 
(5 septembre 1797), art. 25.
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civique (12 thermidor an VII – 30 juillet 1799)43, premier serment du
consulat (25 brumaire an VIII – 16 novembre 1799)44, serment de fidélité
à la constitution de l'an VIII (7 nivôse an VIII – 28 décembre 1799)45, et
le serment du concordat (18 germinal an X – 8 avril 1802)46.

À l'instar du premier serment, certains ne furent que des serments
de confiance qui ne touchèrent pas à la foi, aussi furent-ils prêtés sans
difficultés. En revanche, quatre serments portèrent atteinte à la foi et
méritent donc une attention particulière.
2.1. Le serment de constitution civile du clergé :

Décrété par l'Assemblée nationale constituante, le 12 juillet 1790,
il fut confirmé par le décret du 27 novembre 1790, auquel le roi ne
donna son aval que le 26 décembre, après de longues hésitations. Il était
ainsi formulé : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse [de
la paroisse] qui me sont confiés, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au
Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par
l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. »

Dans le principe, ce serment ne devait concerner que les titulaires
des évêchés et des cures nouvellement élus (tit. II, art. 21 et 28), mais il
devint rapidement une condition nécessaire à l'attribution des traitements
(décret du 24 juillet 1790, art. 39) et devait être prêté en respectant strictement
sa forme et sa teneur (décret du 4-9 janvier 1791, art. unique).

L'obligation de ce serment fut ensuite étendue aux vicaires des
évêques et des curés, aux supérieurs et directeurs des séminaires, aux 
professeurs et à tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics au 

43. « Je jure fidélité à la République et à la Constitution de l'an III. Je jure de
m'opposer de tout mon pouvoir au rétablissement de la royauté en France et à
celui de toute espèce de tyrannie. » : décret du 12 thermidor an VII (30 juillet 1799).
44. « Je jure d'être fidèle à la République une et indivisible, fondée sur l'égalité et
la liberté et le système représentatif. » : décret du 25 brumaire an VIII 
(16 novembre 1799), art. 1-2.
45. « Je promets fidélité à la Constitution. » : décret du 7 nivôse an VIII 
(28 décembre 1799).
46. « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et
fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je
promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de
n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la
tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse (dans ma paroisse), ou ailleurs,
j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au
Gouvernement. » : Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII,
art. 6 et 7 ; insérée au Bulletin des lois le 18 germinal an X (8 avril 1802).
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Proclamation du corps municipal de la commune d'Arles en faveur
de la nécessité de la constitution civile du clergé (25 mars 1791).

(Archives communales d’Arles, affiche n° 1554)
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risque d'être poursuivis comme « perturbateurs », privés de traitement,
déchus des droits de citoyen et dans l'incapacité légale pour remplir
toutes fonctions publiques. Ce qui induisit le remplacement à brève
échéance des prêtres et évêques insermentés (décret du 27 novembre
1790, art. 1-8, approuvé par le roi le 26 décembre suivant).

Craignant que certains n'y échappent, il fut encore étendu par
d'autres décrets aux prédicateurs, aux professeurs in genere, aux chapelains
desservant les hôpitaux et les prisons (décrets des 5 février, 22-27 mars,
15-17 avril 1791).

En tendant à laïciser le clergé de France et à le séparer de l’Église
romaine, ce serment créait un schisme. C'est cet aspect séparatiste qui le
fit imposer au clergé pendant toute la période révolutionnaire jusqu'à la
fin du Directoire, et qui en fit une source d'inspiration de tous les serments
ultérieurs. Légalement, il pouvait même suppléer à tous les autres 
serments : « Ceux des ministres du culte catholique qui ont donné
l'exemple de la soumission aux lois..., en prêtant le serment civique, suivant
la formule prescrite par le décret du 27 novembre 1790 et qui ne l'ont
pas rétracté, sont dispensés de toute formalité nouvelle. » (Article 3 du
décret du 29 novembre 1791).

C'est le refus de prêter ce serment, dans ce qu'il avait de révélateur
d'une opposition à la Révolution, qui fut la cause des persécutions, de la
déportation ou de la condamnation à mort des prêtres.

À Arles, la municipalité arlésienne prit des arrêtés afin de contrôler
les prédications47 ou d'assurer une surveillance rigoureuse des prêtres
insermentés48 (voir p. 32).

Le 13 juillet 1790, tout le clergé séculier et régulier d'Arles, soit
environ 100 personnes, s'assembla dans la maison de l'Oratoire et délibéra
de présenter une adresse à l'Assemblée nationale. Deux projets d'adresse
furent proposés : l'un portant adhésion à tous les décrets de l'Assemblée
nationale, l'autre portant seulement soumission aux décrets sanctionnés
par le roi. Après de longs débats, ce fut le premier de ces deux projets qui
fut adopté par la majorité. Le père Richaud, prieur des grands carmes,
mentionna au bas de l'adresse les noms des personnes l'ayant signé, 
vraisemblablement afin de signaler à la vindicte populaire ceux qui
avaient refusé de le parapher. 63 signèrent : Trotebas, Castelet, Richaud,
Guibert, Peyre, F.-Ant. Mouret, Boulouvard, Claude Isnard, Constant, 

47. AC Arles, D-1, p. 245. ; 2 décembre 1790 le maire nomme neuf commissaires pour
surveiller les prédications : Fassin (É.), « Éphéméride de la période révolutionnaire »,
dans Le Forum Républicain, 11 février 1922.
48. Le 4 juin 1792 : BM Arles, Ms-794, p. 91.
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Roux, Dumont, Léonard, Besson, Coste, Castelet (prieur de Saint-
Lucien), Mugnié, Vincent, Barralier, Clarion, Clastre, Légier, Sarraute, 
A.-Fr. Francony, Honoré Coste, Blanchier, Porcellet, etc. 14 autres vinrent
s'y rajouter postérieurement ; la plupart étaient de jeunes ecclésiastiques
ou des prêtres libres. Pierre Véran déclara alors que la plupart des signataires
n'avaient donné leur adhésion qu'à regret.

Le lendemain de l'adresse, le 14 juillet 1790, eut lieu la solennité
de la prestation du serment civique au cours d'une cérémonie sur la lice49.

Le 17 novembre 1790, Mgr du Lau, alors prisonnier à Paris, adressa
un exemplaire de l'Exposition des principes sur la Constitution du Clergé, par
les Évêques députés à l'Assemblée nationale au chapitre métropolitain
d'Arles ainsi qu'à tous les curés de son diocèse. Le 25 novembre 1790, il
adhéra à l'instruction pastorale de l’évêque de Boulogne sur l'autorité
spirituelle ; le 4 avril 1791, il prit une ordonnance adoptant pour son
diocèse une instruction de l'évêque de Langres50. Toujours le 4 avril
1791, il adressa une lettre circulaire aux curés de son diocèse restés
fidèles : « combien j'avais été consolé dans ce tems douloureux d'épreuves, par
la fermeté vraiment sacerdotale, avec laquelle vous vous êtes refusé à la 
prestation d'un serment demandé induement. La persécution, que vous a attirée
quelque tems après, cette généreuse conduite, a singulièrement ajouté à ma
vénération pour vous, puisqu'elle vous place dans la classe honorable des
confesseurs de la foi »51. Enfin, il adhéra aux lettres du pape Pie VI sur le
serment civique, et au bref adressé avec ces lettres à chacun des archevêques
de France. Le 8 septembre 1791, il ordonna l'adoption de l'instruction
pastorale de l’évêque de Boulogne sur l'obligation de s'attacher aux pasteurs
légitimes52.

Malgré les désapprobations de l’archevêque légitime, les prestations de
serments se poursuivirent : le 16 janvier 1791, la municipalité alla dans
les églises paroissiales recevoir le serment constitutionnel des prêtres qui
les desservaient. Vingt-un membres du clergé prêtèrent le serment parmi
lesquels le curé de Sainte-Anne et deux de ses confrères de l'Oratoire,
cinq chanoines de la collégiale de la Major, le curé de Sainte-Croix et son

49. Fassin (É.), « Éphémérides de la période révolutionnaire », dans Le Forum
Républicain, 24-31 décembre 1921.
50. Constant (J.), Œuvres de Mgr Jean-Marie Du Lau archevêque d'Arles, Arles,
Gaspard Mesnier, 1817, T. II, p. 335-336, 339-340, 347-348, 350-351.
51. « Lettre circulaire de M. l'archevêque d'Arles à MM. les Curés restés fidèles
dans son Diocèse, Paris, 4 avril 1791 », dans Constant (J.), Œuvres de Mgr Jean-
Marie Du Lau archevêque d'Arles, Arles, Gaspard Mesnier, 1817, T. II, p. 351-352.
52. Constant (J.), Œuvres de Mgr Jean-Marie Du Lau archevêque d'Arles, Arles,
Gaspard Mesnier, 1817, T. II, p. 353-365.
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vicaire, le curé de Saint-Martin (qui rétractera son serment quatre mois
après), le curé de Trinquetaille, celui des Sansouires, celui de la Trésorière en
Camargue, le principal et deux professeurs du collège, deux aumôniers de
l’hôpital... D'autres s'y décidèrent plus tard : le curé de Saint-Martin de la
Palud, le vicaire de Trinquetaille (30 janvier), le curé de Saint-Trophime
au Plan-du-bourg (6 février) et l’aumônier de la garde nationale (6 mai)53.

Un état du clergé fonctionnaire, communiqué en 1791 au comité
ecclésiastique, recensait alors dix-huit prêtres non-conformistes, trois
qui avaient rétracté leur serment, et vingt-quatre qui l'avaient prêté54.

Si l'on observe la totalité du clergé que nous avons pu recenser : pour
le clergé séculier, sur un total de 133 personnes nous avons pu déterminer 88
cas de réponses (soit 66 %). Si l'on ne considère que ces réponses : en janvier
1791, 41 (47 %) refusèrent de prêter le serment et 47 (53 %) le prêtèrent.
Après la condamnation papale, 28 (44 %) rétractèrent leur serment faisant
passer les insermentés à 61 (69 %) et les constitutionnels à 27 (31 %).

Pour le clergé régulier masculin, sur un total de 91 personnes, nous
avons pu déterminer 65 cas de réponses (soit 71 %). En janvier 1791, 
12 (18 %) refusèrent de prêter le serment et 53 (82 %) le prêtèrent. Après
la condamnation papale, 28 (44 %) rétractèrent leur serment faisant passer
les insermentés à 40 (62 %) et les constitutionnels à 25 (38 %).

Pour le clergé régulier féminin, sur un total de 64 personnes, nous
n'avons trouvé que deux  réponses. Nous savons toutefois que l'on voulut
profiter du passage de l’évêque constitutionnel pour demander aux 
religieuses de prêter le serment. Les sœurs de la Providence et de la maison
de Reillane s'y refusèrent, répondant qu'elles sont fidèles à la nation, au
roi et à la loi mais qu'elles refusent ces serments. Les carmélites ne le
reconnurent point. Seule une religieuse de l'hôpital, Françoise Nolin,
s'est présentée devant la municipalité, ce qui étonna l'agent national 
et il fut nommé plusieurs citoyens pour aller à l'hôpital « inviter » les
religieuses à prêter le serment55.

On peut observer plusieurs attitudes devant le serment56 : certains
ne voulurent pas le prêter dans les formes prescrites par la loi et essayèrent

53. Fassin (É.), « Éphémérides de la période révolutionnaire », dans Le Forum
Républicain, 11 mars 1922.
54. AD13, 96V36 ; Hildesheimer (Fr.), « Le clergé "catholique" du diocèse d'Arles
à la veille du Concordat de 1801 », dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 67,
n° 179, 1981, p. 257.
55. AC Arles, D-3, f°256v°.
56. Viguerie (J. de), Christianisme et Révolution, Paris, 1986 distingue six manières
de prêter le serment : le serment prêté purement et simplement ; le serment
d'abord refusé puis prêté ; le serment prêté avec restriction ou avec rétractation
partielle ; le serment prêté puis entièrement rétracté ; le refus avec explication,
souvent fondé sur l'argument de l'impossibilité en conscience ; le refus pur et simple.
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d'en modifier la teneur ; ce fut le cas des curés d'Albaron57 et du Sambuc58.
D'autres le prêtèrent à regret et furent tourmentés de remords. Ainsi, le
curé de Trinquetaille, Jacques Coste, relatait que son vicaire, André
Tourniaire, était tourmenté au sujet du serment qu'il avait prêter, d'autant que
le prieur de Saint-Laurent, Joseph-François Meissonnier, lui avait dit qu'il
était apostat. Tourniaire alla jusqu'à faire amende honorable en parcourant
les rues de sa paroisse de Trinquetaille pieds nus et la corde au cou59.

D'autres encore refusèrent le serment et furent remplacés. Ainsi,
les curés de N.-D. la Major, Saint-Julien, Saint-Lucien et Saint-Laurent
ayant refusé de prêter le serment à la constitution civile du clergé furent
remplacés lors d'élections populaires, le 3 avril 179160. Furent alors élus
Pierre Joseph Blancier à la cure de la Major, Raimon Pierre Bernard à celle
de Saint-Julien, Jean-Baptiste Venture à celle de Saint-Lucien, et Firmin
Lardeirol à celle de Saint-Laurent. Ces nouveaux curés furent installés
par les administrateurs de la commune le 1er mai.

Le 18 mai 1791, eut lieu la première rétractation de serment, elle
émana de Jean André Estrivier, curé de Saint-Martin du Méjean61. Dans 

57. AC Arles, P3, f°77r° : le 20 janvier 1791 l'abbé Benet, curé d'Albaron, écrit
« …Voici ce que je me crois obligé de vous adresser pour la prestation de serment que
vous exigez de moi. Je jure de veiller avec soin sur les fidèles dont la conduite m'a été et
me sera confiée par l'église, d'être fidèle à la nation, à la loy et au roi et de maintenir
de tout mon pouvoir en tout ce qui est politique la constitution décrétée par l'assemblée
nationale et acceptée par le roi exceptant formellement les objets qui dépendent essentiellement
de l'autorité spirituelle... J'ai juré la fidélité le 14 juillet sur la lice... prêt à le jurer encore
et tant qu'on voudra. »
58. AC Arles, P3, f°79r°&v° : Le 30 janvier 1791, l'abbé Hermelin, curé du
Sambuc, fait parvenir aux autorités arlésiennes un nouveau serment : « Lorsque
j'ai fait une déclaration de prêter le serment civique, je l'ai faite a condition qu'il n'y ait
rien contre la religion catholique et comme on m'a dit ensuite que vous naviés point
voulu accepter celui du père Mercurin a cette condition, j'ai l'honneur d'écrire à M. Ripert
pour savoir si vous voudriez recevoir mon serment tel que ma conscience me permet de
le faire : j'ai toujours et j'aurai la soumission que tout bon citoyen doit avoir pour les
décrets de la constitution de l'assemblée nationale, j'engagerai de tout mon pouvoir ceux
qui me sont confiés à les observer et à les maintenir, mais je ne crois pas que cette
auguste assemblée exige des citoyens ce que leyr religion et leur conscience ne lui permet
pas de faire.
Si vous jugez à propos, messieurs, de recevoir mon serment tel que j'ai eu l'honneur de 
l'envoyer à M. Ripert en exceptant les objets spirituels, je me rendrai à Arles le plutôt
possible malgré toutes mes infirmités, pour m'acquitter de ce devoir. »
59. BM Arles, Ms-653, pièce n° 9.
60. BM Arles, Ms-794, p. 45.
61. BM Arles, Ms-794, p. 334.
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les arguments avancés pour expliquer leur serment ou justifier leur
rétractation, certains s'appuyèrent sur la loi, comme Charles Vidal,
augustin réformé, arguant que n'étant pas fonctionnaire civil, le serment
qui lui avait été imposé n'était d'aucune valeur car ne le concernait pas62 ;
ou Constant, prêtre à Saint-Julien, qui fit référence au Journal des décrets
(n° 1, 1789) : « Qu'un ecclésiastique, retenu par les liens trop puissants du 
préjugé se refuse au serment ordonné par la loi, qu'il donne sa démission et qu'il se
retire paisiblement au milieu de ses concitoyens, rien de plus louable. Il ne 
trahoit point sa conscience, il est digne de l'estime universelle. On plaint son
erreur, on admire sa probité. »63 D'autres comme Jean-Louis Gilly dirent
avoir été trompés, ignorant que ce serment, prêté à la loi, au roi et à la
nation, avait trait au soutien de la constitution civile du clergé64.

62. AC Arles, P2, f°204r° : « Messieurs, L'an mil sept cent quatre vingt onze et le vingt
huit du mois de may, moy Charles Vidal prêtre cy devant Augustin réformé déclare que
je me rétracte publiquement entre vos mains du serment illégal et irrégulier(qu'on m'a
obligé de faire ce vingt six janvier dernier dans l'hôtel de ville pour soutenir de tout mon
pouvoir tous les décrets émanez de l'assemblée nationale sanctionnée par le roi, ce 
serment que je croyais alors pouvoir faire en conscience est illégal parce qu’il n'est
ordonné que pour les fonctionnaires publics dont je ne suis pas du nombre ; il est irrégulier
parce qu’il est expressément prohibé du souverain pontife dans son dernier bref du treize
avril qui déclare suspens, interdit et excommuniez ceux qui ne se rétracteront pas dans
l'espace de quarante jours.
Dieu m'est témoin pour le déchargement de ma tranquillité et de ma conscience comme
je veux vivre et mourir dans le sein de la sainte religion catholique, apostolique et romaine
que je professe et dans laquelle j'ai eu le bonheur de naître. 
Charles Vidal prêtre, Ci-devant Augustin réformé. »
Notons qu'il fut arrêté dans sa famille le 16 floréal an IV, une chapelle fut découverte
au 1er étage : AC Arles, P-3, f°403r°.
63. BM Arles, Ms-627, pièce n° 17 : Mémoire justificatif pour Jacques Constant,
prêtre, sur la dénonciation portée contre lui, 3 mars 1791.
64. AC Arles, P2, f° 238 r°&v° : « Je soussigné Jean Louis Gilly, prêtre du cy devant
ordre de Saint-Dominique affilié à la maison d'Arles déclare que m'étant présenté le 19
janvier de l'année dernière au directoire du district d'Arles pour toucher le payement du
trimestre de ma pension le S. Mouret, prêtre président du dit directoire me répondit que
je ne pouvais être payé sans au préalable m'être présenté devant la municipalité et prêté
le serment civique décreté par l'Assemblée Nationale ; que croyant qu'il n'était question
d'autre serment que celui du 14 juillet 1790, je me présentais le même jour devant la
dite municipalité. MM. Antonelle alors maire et Ripert officier municipaux reçurent en
conséquence mon serment d'être fidèle à la nation, à la loy et au roy et de maintenir la
constitution décrétée par l'assemblée nationale, acceptée par le roy, mais dans la crainte
que ce serment puisse avoir trait au soutient de la constitution civile du clergé et 
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Six prêtres (Pillier, Séguin, Fournier, Gilly, Noirot et Besson),
notamment après l'épisode chiffoniste et la reprise de la ville part les
monnaidiers, prêtèrent à nouveau le serment en expliquant qu'ils
s'étaient rétractés sous la menace65. Le revirement de l'abbé Noirot fut
jugée à tel point exemplaire pour sa propagande que la municipalité
d'Arles fit imprimer une affiche dans laquelle elle publia sa rétractation
et ses arguments en faveur de son nouveau serment.

Une opposition se développa chez les ecclésiastiques arlésiens.
Joseph François Meissonnier, prieur de Saint-Laurent, invita les autres
prêtres à prendre connaissance en commun du libellé episcopalm intitulé :
Exposition des principes de la constitution ainsi que des lettres exhortatives de
l'archevêque d'Arles. Au cours de cette réunion l'abbé Laurent Bonnemant
dit : « Il ne retiendrait qu'à nous de renverser la Constitution. »66 Il fut
dénoncé par un acte rédigé dans la maison d'Antonelle et cosigné par
Coste, curé de Trinquetaille ; Guibert, curé de Sainte-Croix ; Ripert, vicaire
de Saint-Martin ; Lardeirol, vicaire de Sainte-Croix ; Séguin, prêtre ; et
Antonelle, maire67. Autre exemple, le 29 septembre, après un baptême à
N.-D. La Major, le parrain prononça un discours dans lequel il jurait :
« sur cet autel, en face de l'éternel, que l'enfant que je viens de tenir sur les
fonds du baptême soutiendra la Nation, la Loi et le Roy », ce qu'entendant
le curé Nalis l'interrompit en disant « dieu en vain tu ne jureras » et se retira68.

Des conférences contre la Constitution furent données chez des
particuliers. Le curé de Trinquetaille, Jacques Coste, dénonça le fait que
l'abbé Constant, curé de Saint-Julien, le chanoine Gay, vicaire de la
Major, non assermentés, s'étaient réunis pour discourir contre la
Constitution chez les demoiselles Bourdelon à Trinquetaille69. 
convaincu que cette constitution est un renversement de la puissance spirituelle, je
déclare de la manière la plus formelle rétracter de dit serment, mon intention n'ayant
jamais été de participer au schisme qui afflige depuis une année l'église de France, mais
de vouloir vivre et mourir dans la religion catholique apostolique et romaine. En foy de
quoy j'ay laissé aujourd'huy la présente déclaration... fait à Arles le 11 janvier 1792. »
65. Ce fut notamment l'argument de l'abbé Pillier : « …une rétractation occasionnée
par insultes, invectives et menaces atroces, l'homme le plus fort n'aurait pu résister à
toutes ces atrocités... Ainsi, messieurs, me sentant toujours pénétré d'un ardent amour
pour cette belle constitution qui faira à jamais notre bonheur, et que je soutiendrai jusqu'au
péril de ma vie, agréés, je vous prie que je reprenne mon serment... » : AC Arles, P-3, f°147r°.
66. BM Arles, Ms-653, pièce n° 9.
67. Fassin (É.), « Éphéméride de la période révolutionnaire », dans Le Forum
Républicain, 22 mars 1922.
68. Fassin (É.), « Éphéméride de la période révolutionnaire », dans Le Forum
Républicain, 28 janvier 1922.
69. Fassin (É.), « Éphéméride de la période révolutionnaire », dans Le Forum
Républicain, 22 mars 1922.
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En réponse, le 25 mars 1791, la municipalité fit afficher un avis
suivant lequel le même jour, à quatre heure du soir et les dimanches suivants,
il serait fait une conférence populaire dans l'église des Trinitaires pour
garantir le peuple contre les idées des prêtres inconstitutionnels qui 
discourent continuellement contre la Constitution civile du clergé70.

L'opposition entre jureurs et insermentés se développa durant
l'épisode chiffoniste. Arles reçut cinq prêtres réfractaires de Nîmes, et le
passage de l'évêque constitutionnel raviva les oppositions : certains
poussèrent des chants de coq sur son passage en référence au reniement
de saint Pierre, des gamins rappelèrent son infirmité en criant « vivo lou
goï »... Le clergé insermenté fut soupçonné d'avoir inspiré et encouragé
cette attitude injurieuse71. En réponse, les monnaidiers s'attaquèrent aux
prêtres réfractaires. Les cinq prêtres nîmois furent expulsés et deux
anciens chanoines de Saint-Trophime, de Brie et de Chapelle, reçurent
des billets de menaces : « Si vous ne foutez pas le camp, vous aurez affaire à
la compagnie de la monnaie. »72 Si l'épisode chiffoniste fut favorable aux
prêtres réfractaires et vit le retour des cinq Nîmois acclamés par la foule
aux cris de « vivent nos bons prêtres, vivent les vrais prêtres ! », le coup de
force des Marseillais inversa la situation et contraignit les prêtres réfractaires
à l'exil ou à la clandestinité73.
2.2. L'apostasie et le serment de haine à la royauté :

Le décret du 13 février 1790 supprima les ordres religieux et
conduisit, à Arles, une religieuse et 46 religieux à sortir de leur cloître
alors que 53 religieuses et 10 religieux firent le choix de poursuivre la vie
commune (voir leur répartition page suivante).

La politique de déchristianisation se poursuivit et, après avoir
entraîné certains prêtres dans la voie constitutionnelle, elle aboutit à
l'apostasie de vingt-cinq d'entre eux. Étape ultime, en janvier 1794,
vingt-huit prêtres constitutionnels d'Arles brûlèrent ou remirent au district
leurs lettres de prêtrise74. Dix-sept d'entre eux se marièrent au frais de la
mairie qui voulut par ce geste encourager cette « déprêtrisation »75. 

70. Fassin (É.), « Éphéméride de la période révolutionnaire », dans Le Forum
Républicain, 22 avril 1922.
71. Fassin (É.), « Éphéméride de la période révolutionnaire », dans Le Forum
Républicain, 27 mai 1922.
72. BM Arles, Ms-794, p. 338.
73. BM Arles, Ms-794, p. 355.
74. BM Arles, Ms-794, p. 47.
75. Lardeirol, Ripert, Paris, Rousseau, Gilly, Galle, Aymard, Séguin, Jehan, Bernard,
Bertin, Griffon, Venture, Barrallier, Balthazard, Nogaret et Laporte : BM Arles,
Ms-794, p. 131.
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Un des premiers, Firmin Lardeirol, prononça même l'apothéose de la déesse
Raison76.
76. Il réutilisa à cette fin le tableau de l'Assomption de Sauvan qui est dans Saint-
Trophime. Après avoir exercé des fonctions administratives sous la République, il
fut juge de paix sous l'Empire, il mourut sous la Restauration dans une très grande
misère : Fassin (É.), « Une promenade dans Arles en février 1795 (ventôse III) »,
dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, 4e année, n° 5, juillet 1907, p. 92.

Veulent continuer 
la vie commune

Veulent profiter 
du décret de 

l'Assemblée nationale
Frères des écoles chrétiennes

Jésuites 3

Augustins réformés 1 2

Bénédictins de Montmajour 2 3

Capucins 4

Carmes déchaussés 1

Cordeliers 6

Oratoriens

Séminaire Saint-Lazare

Dominicains 3 7

Grands Augustins 2 3

Grands Carmes 6

Minimes 3

Récollets 5

Trinitaires 2 3

Total 10 46

Augustines hospitalières 10

Carmélites 14

Maison d'éducation de
Raillane
Providence de Roquemartine

Visitation 9 1

Saint-Césaire 6

Saint-Paul du Refuge 6

Ursulines 8

Total 53 1
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Le 1er février 1793, le clergé constitutionnel et les autorités municipales
arlésiennes chantèrent un Te deum dans Saint-Trophime en réjouissance
de l'exécution de Louis XVI77, prélude arlésien au serment de haine qui
sera exigé quatre ans plus tard par la nation.

Le 7 fructidor an V (24 août 1797), les membres des deux conseils
avaient réussi à faire annuler toutes les mesures d'ostracisme prises
contre les prêtres, les nobles et les émigrés. Ce répit ne fut que de courte
durée : onze jours après, le 18 fructidor an V (4 septembre 1797), éclatait
un coup d'État ; le lendemain, 19 fructidor (5 septembre), un décret était
voté, rejetant les mesures de liberté qui venaient d'être prises à l'égard du
clergé et exigeant des prêtres un nouveau serment, en remplacement de
celui du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795) : « Art. 25 - ...Au lieu
de la déclaration prescrite par l'art. 6 de la loi (du 7 vendémiaire an IV), ils
[les ecclésiastiques] seront tenus de prêter le serment de haine à la royauté et à
l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la Constitution de
l'an III. » Ce serment était ainsi libellé : « Je jure haine à la royauté et à
l'anarchie et je promets attachement et fidélité à la République et à la
Constitution de l'an III. » (Voir p. 42)

Cette formule fut rejetée par presque tous les prêtres. Ceux qui la
prêtèrent semblent y avoir vu un engagement purement civil, de ne pas
conspirer pour le rétablissement de la royauté, et qui leur permettait
d'exercer publiquement leur ministère sacerdotal. Toutefois, les limites
imposées par la charité et la religion (l'Église ne permet d'avoir de haine
positive pour personne) conduisirent Pie VI à le condamner comme 
antireligieux, le 24 septembre 1798. Condamnation qui entraîna des
rétractations.

Le 8 pluviôse an V (27 janvier 1797), Gaspard Raynaud78 ainsi que
trois autres curés (Clastre, Clarion et Barralier), très engagés dès l'origine
dans la Révolution, prêtèrent serment de haine à la royauté sur la place
de l'hôtel de ville.

Le 2 vendémiaire an VI (23 septembre 1797), l'administration
municipale d'Arles écrivit aux « citoyens commissaires du culte exercé dans
l'église Saint-Julien » afin de leur demander de se conformer à l'article 35
de la loi du 19 fructidor an V qui soumettait les ecclésiastiques autorisés
à demeurer dans le territoire de la République au serment de haine à la
royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à
la constitution de l'an III79.

77. BM Arles, Ms-794, p. 47.
78. Rainaud (D.), Néri (P.), « Un prêtre arlésien dans la tourmente révolutionnaire,
Gaspard Raynaud », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 67, 1989, p. 32.
79. AC Arles, P-3, f°419r°.
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Formulaire de serment de haine à la royauté.
(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 13V3)
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Le 13 frimaire an VI (3 décembre 1797), le commissaire du directoire
exécutif auprès du département des Bouches-du-Rhône adressa à son
homologue du canton d'Arles : « ...le ministre de la justice est informé,
citoyen, que les ministres du culte ont discontinué depuis quelques temps leurs
fonctions dans votre commune, attendu sans doute, leur répugnance à prêter le
serment de haine à la royauté prescrit par la loi du 19 fructidor... Je vous
demande citoyens la plus grande surveillance à leur égard et l'entière exécution
des lois qui les concernent. Vous m'en rendrez compte. »80

Là encore on assista à des rétractations et sept prêtres renièrent
leur prestation du serment de haine81.
2.3. Les serments de fidélité à la constitution de l'an VIII82 et au
Concordat83 :

Les derniers serments témoignent d'une Révolution qui touchait à
sa fin et d'une normalisation des rapports entre l’Église et l’État.

Le 25 brumaire an VIII (16 novembre 1799), soit sept jours après
son entrée en fonction, le Consulat exigea lui aussi que les prêtres lui
prêtassent serment. La formule employée fut cependant d'une nature
plus neutre que les précédentes : « Je jure d'être fidèle à la République une
et indivisible, fondée sur l'égalité et la liberté et le système représentatif. » Le
mois suivant elle fut remplacée par la nouvelle Constitution dite de l'an VIII
(7 nivôse an VIII – 28 décembre 1799) : « Tous les fonctionnaires publics,
ministres des cultes, instituteurs ou autres personnes qui étaient, par les lois
antérieures à la Constitution, assujettis à un serment, ou déclaration quel-
conque, y satisferont par la déclaration suivante : Je promets fidélité à la
Constitution » (décret du 7 nivôse an VIII - 28 décembre 1799). Formule
qui subit encore une légère modification le 21 nivôse suivant (11 janvier
1800) : « ... Les ministres d'un culte quelconque ... ne pourront commencer ou
continuer l'exercice de leurs fonctions ou emplois que, préalablement, ils n'aient

80. AC Arles, P-3, f°422r°.
81. Hildesheimer (Fr.), « Le clergé "catholique" du diocèse d'Arles à la veille du
Concordat de 1801 », dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 67, n° 179, 1981, p. 258.
82. « Je promets fidélité à la Constitution » (décret du 7 nivôse an VIII - 
28 décembre 1799).
83. « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité
au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi
de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune
ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si,
dans mon diocèse (dans ma paroisse), ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque
chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouvernement. » (Convention entre
le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, art. 6 et 7 ; insérée au Bulletin
des lois le 18 germinal an X (8 avril 1802).
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fait la déclaration suivante : Je promets d'être fidèle à la Constitution. Toute
autre formule de serment ou déclaration est abrogée » (décret du 
21 nivôse an VIII - 11 janvier 1800).

Malgré son caractère moins vindicatif, beaucoup hésitèrent à le
prêter et Fouché, par une circulaire du 21 août 1800, fit de cette prestation
de serment une condition sine qua non pour le retour en France des
prêtres exilés.

Un an et demi après, le pape Pie VII et Bonaparte conclurent, le 
15 juillet 1801, un concordat qui fut promulgué le jour de Pâques 1802
et déclaré loi nationale le 8 avril 1802. Les derniers prêtres exilés purent
alors revenir dans leurs paroisses et y exercer librement et publiquement
le culte catholique, apostolique et romain, pour lequel ils avaient tant
enduré depuis douze ans. Il durent cependant prêter un nouveau serment
de fidélité, qui fut approuvé par le Pape et inséré dans le texte même de
la Convention concordataire, article 6-7 : « Je jure et promets à Dieu, sur
les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par
la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune
intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-
dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans
mon diocèse (dans ma paroisse), ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque
chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir au Gouvernement. »84

Bien qu'une opposition se fit jour et aboutit au schisme de la
« Petite Église »85, le calme s'instaura peu à peu dans l'Église de France.

Le 15 floréal an IX (5 mai 1801), Antoine Chaix et Pierre Joubert
furent désignés pour exercer le ministre du culte catholique, apostolique
et romain dans Saint-Julien dont l'ouverture leur fut accordée par le préfet...86

Le 27 floréal an IX (17 mai 1801), le sous-préfet rappela au maire
d'Arles que vingt et un prêtres exerçaient sans avoir prêté la promesse de
fidélité à la constitution et lui demandait de leur interdire d'exercer jusqu'à
ce qu'ils se soient conformés à la loi. En cas de refus le préfet demande
au maire d'Arles de veiller à ce qu'ils ne rassemblent pas plus de dix

84. Bulletin des lois, 18 germinal an X (8 avril 1802).
85. Drochon (J.-M.), La petite Église, essais historique sur le schisme anticoncordataire,
Cholet, Pays et terroirs, 2015 ; Chantin (J.-P.), « Anticoncordataires ou Petite
Église ? Les oppositions religieuses à la loi du 18 germinal an X » dans Chrétiens
et Sociétés. XVIe–XXe siècles, RESEA, Lyon, n° 10, 2003 p. 95–107 ; Maisonneuve (H.),
« Petite Église », dans Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, Paris, Letouzey et
Ané, 1986, t.XI, fasc. 49, col.63-80.
86. AC Arles, P-3, f°443r°-446r°.
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citoyens dans leurs chapelles et de sévir contre eux et les personnes qui
feraient partie d'un rassemblement plus considérable87.

Les pensions ne pouvant être attribuées qu'à des prêtres en conformité
avec les lois, le 9 ventôse de l'an IX (28 février 2801), le sous-préfet 
rappela au maire d'Arles les pièces demandées par l'arrêté du directoire
exécutif du 5 prairial an VI aux pensionnaires ecclésiastiques (acte de
naissance, procès-verbal signé par eux de leur prestation de serment à la
liberté et l'égalité (loi du 14 août 1792), certificat de vie, d'individualité
et de résidence, déclaration signée portant qu'ils n'ont point rétracté leur
serment ou leur soumission et enfin une déclaration par écrit qui énonce
que leur est échue ou non une succession...)88. 

Cette demande fut réitérée d'une façon plus intensive le deuxième
jour complémentaire de l'an IX (19 septembre 1801), par le ministre des
finances qui exigea que les pensionnaires ecclésiastiques produisent en
outre un extrait du procès-verbal du serment de haine à la royauté déterminé
par la loi du 19 fructidor an V. Les pensionnaires qui n'avaient pas prêté
ce serment ni pu y suppléer par celui du 12 thermidor an VII ou du 
25 brumaire an VIII, pouvaient le faire alors par la promesse de fidélité à
la constitution89.

Huit prêtres prêtèrent le serment du 21 nivôse an VIII (11 janvier
1800) à Arles : Pierre-Jean Barralier, Joseph Clarion et Gaspard Reynaud,
le 27 pluviôse an VIII (16 février 1800)90 ; Antoine Chaix et Pierre
Joubert, les 7 et 8 floréal an IX (27-28 avril 1801)91 ; Jacques Besson, le
1er brumaire an X (23 octobre 1801)92 ; Jacques Barrachin le jeune, le 
19 frimaire an X (10 décembre 1801)93 ; Jacques Constant, le 26 fructidor
an XI (13 septembre 1803)94 et un à Berre, Joseph Marie Séguin, le 
3 nivôse an IX (24 décembre 1800)95.

Le 3 ventôse an X (22 février 1802), Barralier, Clarion, Jehan,
Rippert, Rolland, Sauguin et Véran, furent radiés de la liste des pensionnaires
pour non prestation de serment. Le préfet demanda au maire d'Arles
d'exiger d'eux la remise du serment de haine à la royauté prescrit par la 

87. AC Arles, P-3, f°449r°.
88. AC Arles, P-3, f°446r°
89. AC Arles, P-3, f°451r° ; AD13, 5V1 : PV des prestations de serment an IX-1814.
90. AC Arles, P-3, f°439v°.
91. AC Arles, P-3, f°440v°
92. AC Arles, P-3, f°441r°.
93. AC Arles, P-3, f°441r°.
94. AC Arles, P-3, f°441v°.
95. AC Arles, P-3, f°440r°.
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loi du 19 floréal an V ou celui de fidélité à la constitution de l'an VIII. Le
jour même Véran remit sa promesse de fidélité à la constitution96. 

Le 26 ventôse an X (17 mars 1802), onze personnes furent 
suspendues en attendant qu'elles produisent les pièces nécessaires
(Arnaud, Barralier, Clarion, Gastinel, Guérin, Jehan, Joubert, Rippert,
Rolland, Sauguin, Véran). Notamment il est rappelé que le serment du
25 brumaire an VIII n'est pas suffisant et il faut que ces personnes justifient
du serment de haine à la royauté prescrit par la loi du 19 floréal an V ou
celui de fidélité à la constitution de l'an VIII97.

Malgré ce retour progressif à la normale, le maire d'Arles de
l'époque, André Michel, restait anticlérical et s’exclama, à la lecture du
Concordat : « Voilà la France bêtisée pour deux siècles. » Contrairement
aux villes environnantes, la proclamation de la loi du 18 germinal an X
sur les cultes ne donna pas lieu à Arles à une pompe particulière. Les
administrateurs de la commune retardèrent même cette publication jusqu'au
16 floréal (6 mai) et refusèrent que les cloches sonnent ; ils firent publier
la loi par un prêtre apostat, veuf et remarié, Jehan, devenu commissaire
de police, accompagné d'un minimum d'éclat98.

Ce retour à une normalité s'accompagna d'une reprise en main du
clergé et des fidèles ; c'est ainsi que d'une part un synode diocésain fut
conduit par l'Église concordataire, le 12 frimaire an IX (3 décembre
1800)99, et d'autre part les vicaires généraux publièrent, le 26 mai 1800,
un règlement100. Le registre des opérations des vicaires généraux du diocèse
d'Arles101 fait ressortir leur intention d'essayer de recenser le clergé
« catholique » et à le pourvoir de lettres testimoniales qui précisaient
l'étendue de leurs fonctions et à le distinguer des prêtres assermentés102.
À la fin du cahier se trouve un tableau des paroisses de la ville, terroir et
diocèse d'Arles et des prêtres qui les habitent et les desservent, suivi du 

96. AC Arles, P-3, f°455r°.
97. AC Arles, P-3, f°456r°.
98. AC Arles, P-4, sp : Publication dans la ville d'Arles de la loi du 18 germinal an 10
(8 avril 1802) sur le rétablissement du culte catholique en France.
99. Ce synode aborda les questions de la foi, des sacrements, de la discipline, de
l'union et la paix qui doivent régner entre les prêtres : AC Arles, P-2, f°441r°.
100. AD13, 96V36.
101. Cela montre que pour eux le diocèse d'Arles existait toujours ou qu'ils voulaient
le restaurer.
102. La répétition du terme « décence » atteste de leur volonté de reformer un
clergé dont l'exemplarité pourrait reconquérir les fidèles : AD13, 96V36 ;
Hildesheimer (Fr.), « Le clergé "catholique" du diocèse d'Arles à la veille du
Concordat de 1801 », dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 67, n° 179, 1981, p. 254.
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catalogue des prêtres approuvés dans le diocèse d'Arles et munis de
lettres testimoniales en vertu du règlement du 26 mai 1800. À cette
époque le district d'Arles du grand vicariat compte trente-deux prêtres
approuvés et cinq assermentés. Le clergé régulier a quasi totalement 
disparu et n'est plus représenté que par neuf prêtres exerçant le ministère
paroissial103.

Le 14 juillet 1802, Mgr de Cicé, nommé archevêque d'Arles, adressa
une lettre pastorale dans laquelle il détailla ses préoccupations : « C'est
l'édifice entier de l'instruction chrétienne que nous devons reconstruire..., rappeler
le peuple au respect dû à nos temples qu'ils ont vu profaner et traiter avec tant
d’irrévérence, ainsi qu'aux majestueuses cérémonies du culte si longtemps
abandonnées... Que les prières publiques reprennent donc au milieu de nous
leur pompe et leur antique majesté. Que le peuple, en voyant autour des autels
les Anges de Dieu pénétrés et recueillis, soit lui-même recueilli et saintement
pénétré. Qu'il se fasse un devoir d'y assister... »104 Le 31 juillet 1802, 
Mgr Verberte, grand vicaire de Mgr Champion de Cicé, arriva à Arles et
convoqua aussitôt les prêtres qui n'avaient pas fait leur soumission dans
l'église Saint-Julien. Trente-trois prêtres non assermentés105 et neuf
prêtres assermentés106 firent leur soumission. Seuls quatre ne se présentèrent
pas au prélat107.

Lors du synode diocésain qui s'était tenu à Aix le 12 frimaire an IX
(3 décembre 1800), l'évêque constitutionnel J.-B. Aubert, avait insisté sur
l'union et la paix qui doivent régner entre les prêtres108. Cette préoccupation

103. AD13, 96V36 ; Hildesheimer (Fr.), « Le clergé "catholique" du diocèse d'Arles
à la veille du Concordat de 1801 », dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 67,
n° 179, 1981, p. 257-258.
104. AC Arles, GG-60, pièce 184, p. 31-33.
105. Un chanoine de Saint-Trophime (P. de Truchet), deux bénéficiers 
(F.-X. Estrangin et J. Gastinel), quatre chanoines de la Major (J.-B. Nalis, Sarraute,
P. Gay, et A. Gautier), sept curés (J. Constant, J.-M. Muratory, A. Benet,
Chamanier, P. Gibert, J. Lamtelme, et J. Martin), Jehan ainé, Lange, deux professeurs
du collège (A. Castelli, J.-J. Rouey), trois bénédictins (J.-J. Brunet, G. Tardieu, et
P. Fauchier), deux trinitaires (Ch. Amy et J. Besson), deux dominicains 
(J.-A. Moreau et A. Ganteaume), deux capucins (A.-C. Fournier et F.-X. Duc), un
oratorien (P. Joubert), Bonnemant, Blanc, Arnaux, Mouriès et Meyran : AC Arles, P-4, sp.
106. Un bernardin (J.-B. Sause), un augustin réformé (G. Reynaud), Arnaud, un
professeur du séminaire (Leyssard), un carme déchaussé (A. Mouret), deux chanoines
de la Major (J. Clarion et P.-J. Barraillier), Séguin et Vincent : AC Arles, P-4, sp.
107. Castellet, Serrier, Guibert et Bontoux : AC Arles, P-4, sp.
108. AC Arles, P-2, f°443v°.
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fut aussi celle de Mgr de Cicé qui rappela, dans le discours qu'il prononça
dans Saint-Trophime, le 8 août 1802, que « le premier bienfait que vous
avez le droit d'attendre de nous est celui de la paix... »109

L'église concordataire se mit en place, le paysage paroissial fut
recomposé110, les chapelles privées interdites111 et on assista à un renouveau
paroissial, composé majoritairement d'anciens prêtres d'Arles hostiles à
la Révolution : à Saint-Trophime, un curé (Jacques Constant) et quatre
vicaires (Jean-Baptiste Ferrand, François-Xavier Estrangin, Louis Mouriès
et Jacques Lamtelme) ; à N.-D. la Major, un curé (Jean-Baptiste Nalis) et
quatre vicaires (Jean-Joseph Blanc, André Castelly, Jean-César Meyran et
Jacques Martin) ; à Saint-Césaire le neuf, un recteur (Joseph-Marie
Muratori) et trois vicaires (Jacques-Joseph Rovezry, Antoine Gautier et
Charles Margaillan) ; à Saint-Julien, un recteur (Lourent Filhiol) et deux
vicaires (Pierre Gay et Antoine Lange) ; à Trinquetaille, un recteur
(Jacques Volaire) et un vicaire (Toussaint Arnaud)112.
3. RESTER FIDÈLE À ROME, ATTITUDE ET DEVENIR DU CLERGÉ
INSERMENTÉ :
3.1. Célébrer malgré tout :

Profitant d'une tolérance relative et de l'épisode chiffoniste, les
catholiques romains qui voulaient exercer librement leur culte s'implantèrent
dans les églises des Dominicains (achetée le 18 mars 1791 par l'avocat
Abril) et des Cordeliers (achetée le 7 juin 1791 par MM. de Vinsargues et
Simon) et y firent graver sur les frontispices l'inscription « Église des non
conformistes ». Ces deux lieux focalisèrent le regroupement, tant des
prêtres insermentés (on en répertoria plus de vingt-cinq par église113), que
d'une foule considérable de fidèles. Cette importante fréquentation semble
avoir suscité le ressentiment du clergé constitutionnel, dont les églises
étaient « presque désertes », qui dénonça ces églises « non conformistes »
au département des Bouches-du-Rhône comme un rendez-vous de 
fanatiques et de contre-révolutionnaires. En réponse à cette demande et,
conformément au décret de l'Assemblée du 7 mai 1791 qui précisait que 

109. AC Arles, GG-60, pièce n° 186.
110. Baudat (M.), « Évolution de la sacralisation du tissu urbain arlésien (1600-
1998) », dans Espace et urbanisme d'Arles des origines à nos jours, Arles, Groupe
archéologique arlésien, 2000, p. 83.
111. Le 27 thermidor an X (15/08/1802), l'archevêque interdit toutes les chapelles
domestiques, défendit de confesser dans les maisons privées, et recommanda à
tous les prêtres non employés de choisir pour dire la messe l'église la plus proche
et d'y assister comme clergé.
112. AD13, 13V3 : nomination de curés et desservants XIII-1807 ; AC Arles, P-4, sp.
113. BM Arles, MS-794, p. 75.
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les édifices consacrés au culte religieux par des sociétés particulières et
portant l'inscription qui leur serait donnée, seraient fermés aussitôt qu'il
y aurait été fait quelques discours contenant des provocations directes
contre la constitution et en particulier contre la constitution civile du
clergé, le département prit un arrêté, le 28 juin 1791, ordonnant à tous
les ecclésiastiques n'ayant pas prêté serment ou l'ayant rétracté de se retirer
dans leur domicile114. L'église des Dominicains fut fermée par arrêté du
mois de septembre puis rouverte suite à la proclamation royale du 
18 septembre 1791 cassant ces arrêtés 115.

L'échec de la contre-révolution arlésienne entraîna l'exil ou la
clandestinité des prêtres ainsi que la fermeture et la dévastation des
églises « non conformistes ». La haine se focalisa notamment sur une
figure de Dieu le père, qui décorait le chœur de l'église des Dominicains,
et dont les yeux, animés par un mécanisme, constituait une attraction
célèbre dans Arles sous l'Ancien Régime116. Arrachée de sa corniche, elle
fut traînée dans la ville, et on obligea les habitants, arrêtés à son passage,
à lui cracher dessus et à l'insulter ; ceux qui s'y refusaient étaient 
immédiatement fustigés et menacés de pendaison. Les Marseillais finirent
par la couvrir d'ordures et l'emportèrent à Marseille comme trophée117.
L'église des Cordeliers ne fut pas plus épargnée : le 15 avril 1792, Pierre
Clastre, prêtre constitutionnel (ancien chanoine de la Major), y détruisit
à coups de marteaux la porte du tabernacle, la pierre sacrée et mutila en
plusieurs endroits le maître autel118.

La clandestinité dans laquelle la contre-révolution arlésienne
plongea clergé et fidèles qui étaient restés loyaux à Rome, rend très difficile
l'étude du culte réfractaire. Toutefois certains indices apparaissent.

En février 1792, un ouvrier agricole, Vincent Pastourel, en passant
à proximité de la chapelle de l'Agenouillade, perçut comme des chants 

114. Beaucoup de prêtres de Nîmes étaient venus se réfugier à Arles pour éviter
les persécutions et célébraient dans les deux églises non conformistes.
115. Le 29 novembre 1791, l'Assemblée nationale décréta que les églises ou 
oratoires nationaux non nécessaires à l'exercice du culte pourront être achetés ou
affermés par les citoyens attachés à un autre culte pour l'exercer sous la 
surveillance de la police et de l'administration.
116. Il s'agissait en vérité d'une statue du roi David qui aurait été l’œuvre d'un
dominicain d'Arles : Fassin (É.), « La rue du docteur Fanton », dans Le Forum
Républicain, 14 août 1915.
117. BM Arles, Ms-794, p. 356. Suivant une autre version elle aurait été jetée dans
le Rhône : Fassin (É.), « La rue du docteur Fanton », dans Le Forum Républicain,
14 août 1915.
118. BM Arles, MS-794, p. 77.
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d'église, un chœur de voix légères. Il s'approcha plus près de la chapelle
et les chants cessèrent puis reprirent après qu'il se fut éloigné.
Empruntant le même chemin chaque jour à la même heure, il constata
le même phénomène. Intrigué, il s'en ouvrit à une religieuse de l’hôpital
qui lui dit qu'elle en parlerait à sa supérieure (sœur Andron119). Quelques
jours plus tard il constata que l'Agenouillade était redevenu silencieuse.
La supérieure de l’hôpital, après l'avoir remercié de la bonne action qu'il
fit en lui ayant signalé le phénomène, lui expliqua qu'un des minimes,
le père Antoine, était allé retirer les hosties du tabernacle de la chapelle
de crainte d'une profanation. Dans sa précipitation il en oublia une que
venaient prier les anges, ce qui expliquait les chants entendus. L'hostie
ayant été récupérée, les chants cessèrent120. Si l'on excepte le merveilleux,
cette belle histoire peut aussi apparaître comme ayant été contée à un
paysan pour satisfaire sa curiosité et cacher l'existence d'un culte réfractaire.
En effet, la situation d'isolement de la chapelle de l'Agenouillade, perdue
dans les Alyscamps, pouvait constituer un lieu privilégié. Nous ne pouvons
hélas que le soupçonner.

Un peu moins isolé, bien que situé à l'extérieur de la ville d'Arles,
était le monastère des repenties121. Le 3 avril 1792, Milor, volontaire
dans la garde nationale de Marseille, fit rapport que ce jour, à 10 heures
du matin, il s'est porté avec un détachement à la maison ci-devant de
Saint-Genest fréquentée par des prêtres réfractaires, qui allaient y dire la
messe et y exercer des fonctions qui n'appartiennent qu'aux prêtres
constitutionnels et il a fait enlever tous les meubles et autres objets
propres au culte et les a fait porter au district. Il a trouvé du sel et des
fleurs fraîches ; les linges de l'autel étaient encore humides. Il a conduit
au district le sieur Moreau, ci-devant Jacobin (dominicain) qu'on lui avait
dénoncé comme un des prêtres qui fréquentent la maison de Saint-
Genest, ainsi que le sieur Jean Chaud, pour être un émissaire de la chiffonne.

À partir de la proclamation du décret du 11 mars 1791, qui stipulait
que les religieux devaient quitter leur costume, et jusqu'en 1799, on vit
se multiplier des messes privées dites pour les paroissiens qui ne suivaient
pas les cérémonies du clergé constitutionnel : « Cela se passe dans les
mansardes où des galetas : une table, une commode servent d’autel, une ardoise
sert de pierre sacrée ; les volets sont clos et on allume les trois chandelles 

119. Baudat (M.), « Sœur Andron, une religieuse face aux tourments de son
temps », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 158, décembre 213, p. 3-10.
120. Bailly (E.), « En parlant de la Genouillade... », dans Bulletin des Amis du Vieil
Arles, n° 3, décembre 1971, p. 18-19.
121. Situé aujourd'hui au 31 boulevard Georges Clemenceau à l'emplacement du
magasin « Qualité Copies ».
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symboliques de part et d'autre ; on tire d'une cachette soigneusement dissimulés
un crucifix, un petit missel, une chasuble ordinaire. Deux verres sont nettoyés
et présentés, un pour l'eau, l'autre pour le vin, destinés au saint sacrifice ; ils
sont placés à coté d'une assiette creuse préparée pour le lavement des mains ;
un verre plus grand sert de calice et la messe peut commencer, les participants
répondent à voix basse aux paroles du prêtre. »122

Vingt-neuf chapelles se formèrent dans des maisons particulières,
desservies par des prêtres réfractaires : Gautier, Bonnemant, Hermelin,
Muratory, Chamonier, Gay, Blanc, Fourtier...123 En 1800, il y avait encore
trente-deux chapelles privées et cachées124. Le cahier du grand vicariat
montre la préoccupation de réglementation contre l'anarchie qui réglait
depuis 1797 entre jureurs et non jureurs qui regroupaient leurs fidèles
dans des oratoires privés et portaient atteinte à l'unité de l'église arlésienne.
Ce règlement interdisait les chapelles particulières dans les maisons
n'ayant pas de prêtres à demeure et réservait la célébration des baptêmes
et mariages aux églises où s'exerçaient des fonctions curiales (20 mai
1797)125.
3.2. S'exiler pour survivre :

Le 27 mai 1792, l'Assemblée législative condamna à la déportation
les ecclésiastiques qui n'avaient pas prêtés le serment.

Sur un total de quarante-quatre prêtres qui s'exilèrent, l'Italie fut
privilégiée et servit d'asile à vingt-neuf d'entre eux ; trois allèrent en
Espagne, un en Russie, et onze pour des destinations que nous n'avons
pu identifier. Les Servites de Bologne fut le couvent qui accueillit le plus
de prêtres arlésiens : Antoine Bernet126, Jacques Lantelme127, François
Meissonnier128 ; Jean-Baptiste Nalis alla chez les conventuels de Saint-
François à Bologne129. Nous n'avons pas de précision pour Louis Léonard
hormis qu'il alla à Bologne130. Jacques Constant alla d'abord à Naples où 

122. Cérésola (H.), « Laurent Bonnemant au moment de la Révolution Française »,
dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 117, décembre 2002, p. 89.
123. BM Arles, Ms-794, p. 415-417.
124. AC Arles, P-3, f°383r°-388v°.
125. Hildesheimer (Fr.), « Le clergé "catholique" du diocèse d'Arles à la veille du
Concordat de 1801 », dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 67, n° 179, 1981, p. 255.
126. Audard (E.), Actes des martyrs et des confesseurs de la foi pendant la Révolution,
Paris, A. Mame, 1918, vol. 1 p. 224.
127. Idem, p. 310.
128. Idem, p. 327.
129. Idem, p. 334.
130. Idem, p. 315.
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il rencontra l'ambassadeur d'Angleterre qui le mena à Londres où il
séjourna jusqu'au Concordat131. Léon Meffre, mineur réformé d'Arles,
alla chez les Maladules de Forti132 et Henri-Louis Moutet alla au monastère
de Saint-Catervodes133. Laurent Bonnemant est le prêtre dont les tribulations
nous sont les mieux connues134. Il quitta Arles à la fin de juillet 1792
pour Nice, Turin puis Bologne135. Un des chanoines de Saint-Trophime,
de Chapelle, alla jusqu'en Russie où il décéda136

131. Constantin (abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, leurs souvenirs et leurs
monuments (paroisses de l'ancien diocèse d'Arles), Aix, impr. Makaire, 1911, p. 162.
132. Audard (E.), Actes des martyrs et des confesseurs de la foi pendant la Révolution,
Paris, A. Mame, 1918, vol. 1 p. 327.
133. Idem, p. 334.
134. On conserve les copies qu'il fit d'écrits sur les cas de conscience posés aux
prêtres par la Révolution et qui attestent non seulement de son intérêt mais aussi
de ses préoccupations dans le cadre de son sacerdoce : BM Arles, Ms-144.
135. Cérésola (H.), « Laurent Bonnemant au moment de la Révolution Française »,
dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 117, décembre 2002, p. 89-102.
136. Constantin (abbé M.), Les paroisses du diocèse d'Aix, leurs souvenirs et leurs
monuments (paroisses de l'ancien diocèse d'Arles), Aix, impr. Makaire, 1911, p. 91.

Italie Espagne Autre Inconnu Total

Chapitre cathédral 7 1 1 (Russie) 3 12

Chapitre collégial 4 4

Clergé paroissial
(curés, vicaires,
clercs tonsurés...)

10 1 6 17

Collège 2 2

Augustins réformés 1 1

Bénédictins 1 1 2

Capucins 1 1

Oratoriens 1 1

Cîteaux 1 1

Dominicains 1 1

Récollets 1 1

Trinitaires 1 1

Total 29 3 1 11 44
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Si certains quittèrent Arles dès la suppression du chapitre cathédral
en décembre 1790, la majorité des départs fut motivée par la prise de la
ville par les Marseillais et la répression qui s'en suivit, notamment les
violences d'août 1792 qui virent des meurtres collectifs de royalistes137.
La nouvelle de l'assassinat de Mgr du Lau et de ses vicaires, lors des massacres
des Carmes à Paris, motivèrent sûrement aussi certaines décisions de partir.

Dans l'accalmie de 1795, douze prêtres catholiques romains qui
étaient passés en Italie revinrent à Arles138. Parmi eux, Muratory,
Tourniaire, Meissonnier, Gay, Benet, Martin, Filhol, rentrèrent et se 
soumirent au décret du 1er juin 1795. Ils furent tolérés à exercer le culte
catholique romain et plusieurs églises furent rouvertes.
Malheureusement ils durent retomber dans la clandestinité car la
convention nationale décréta, le 6 septembre 1795, que ces prêtres
seraient bannis à perpétuité.
3.3. Subir le martyr :

Nous ne reprendrons pas ici les grands martyrs que furent
Messeigneurs Jean-Marie du Lau, Armand Foucauld de Pontbriand,
Pierre-François de Pazery de Thorame et Armand de Chapt de Rastignac,
tant ils sont connus139. D'autres, plus anonymes, connurent pourtant les
persécutions et la mort sous la Révolution. Tous ne peuvent être cependant
considérés comme des martyrs ; certains furent même les propres victimes
d'une situation qu'ils avaient pourtant appelée de leurs vœux et à laquelle
ils avaient souscrit dès 1789140. Notons que la prestation des divers serments
ne mit pas pour autant à l’abri les prêtres jureurs !141

137. BM Arles, Ms-794, p. 355, 358.
138. Cérésola (H.), « Laurent Bonnemant au moment de la Révolution française »,
dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 117, décembre 2002, p. 94-101.
139. Baudat (M.), Creissen (C.-L.), Les saints d'Arles, images de la sainteté en
Provence, histoire et iconographie, Rencontre avec le patrimoine religieux, 2013, 
p. 133-137.
140. Ainsi l'abbé Nogaret, ordonné à Arles, qui fit régner la terreur à Nîmes, fut
arrêté après la chute de Robespierre et fut massacré pendant son transfert de la
prison du Palais à la Citadelle (19 prairial an III, 7 juin 1795) : Fajon (H.), Pièces
et documents officiels pour servir à l'histoire de la Terreur à Nîmes et dans le département
du Gard l'an II de la République française, une et indivisible, Nîmes, Soustelle, 1867, p. 52.
141. Ce fut la cas de Jean Tertian, curé des Sansouires, pourtant jureur, qui fut
assassiné le 14 janvier 1792 ainsi que sa domestique Catherine Barroulière : 
AC Arles, GG-145, f°573v° ; GG-218, 1792, f°1r°&v° ; AD13, 203E196, f°1-2.
Chiffonistes et monnaidiers s'accusèrent réciproquement du crime : Rainaud
(D.), Néri (P.), « Un prêtre arlésien dans la tourmente révolutionnaire, Gaspard
Raynaud », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 67, 1989, p. 30-31.
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D'autres, plus modérés, après avoir adhéré aux idées de la
Révolution s'en éloignèrent, ce qui leur fut fatal, comme Maurice Tinellis
de Castellet. Né à Arles dans la paroisse de Saint-Martin du Méjean le 
14 juillet 1728, il entra chez les Augustins d'Arles où il y fit profession le
13 septembre 1745 pour prendre rang en 1762 puis partit au couvent de
Ternes. Lorsque la Révolution éclata, il se trouvait à Arles, il hésita, fut
nommé aumônier de l'Hôtel-Dieu le 4 juin 1791, prit parti pour la
Révolution et prêta tous les serments exigés. Il fut cependant accusé de
fanatisme, d’avoir dénoncé la Convention nationale comme un composé
de scélérats et tenu les propos les plus contre-révolutionnaires et les plus
injurieux, ce qui le conduisit à l'échafaud à Marseille où il périt le 21 pluviôse
an II (9 février 1794)142. Son exécution fut relatée par Antoine Mayon
aîné, sans-culotte, qui écrivit aux membres du comité de surveillance
d'Arles : « Citoyens et Frères, hier, 21 du courant j'ai vu tomber 13 têtes de
scélérats qui ont passé au rasoir national, parmi lesquels on trouve le scélérat
Castelet, ci-devant augustin. Si vous l'aviez vu il tremblait comme une plante
de jonquille quand le vent du Nord lui souffle grand frais dessus, et on lui a
fait la barbe le premier de tous.143 » 

De même, Antoine Tinet, prêtre, curé constitutionnel de Saint-
Julien d'Arles puis de Barbentane, fut accusé de fédéralisme et de s'être
introduit dans les rangs monnaidiers à Arles et d'avoir fomenté une chiffonne
à Barbentane144. Arrêté au printemps 1794, conduit dans les prisons
d'Orange, il fut condamné à mort comme contre-révolutionnaire par la
commission populaire d'Orange le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) et
guillotiné le lendemain145.

Honoré Joseph Royer naquit à Arles en 1739. Bénédictin de Saint-
Maur, abbé de Noë, grand vicaire et conseiller d'État, il fut hostile aux
réformes, arrêté comme suspect le 15 frimaire an 2 (5 décembre 1793) et 

142. Chailan (abbé M.), « Deux siècles d'Université (1587-1710), d'après une fondation
arlésienne », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 4, avril 1906, p. 219-220 ;
Pascal (Abbé), « Le clergé du diocèse d'Aix pendant le XIXe siècle », dans Annales
de Provence, 3e série, n° 1, janvier-février-mars 1924, p. 33, 36 ; Deschamps (B.),
« Les Arlésiens victimes de la Révolution », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles,
n° 80, décembre 1992, p. 15.
143. Chailan (Abbé M.), « Deux siècles d'Université (1587-1710), d'après une fondation
arlésienne », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 4, avril 1906, p. 219-220.
144. Deschamps (B.), « Les Arlésiens victimes de la Révolution », dans Bulletin des
Amis du Vieil Arles, n° 80, décembre 1992, p. 20.
145. BM Arles, Ms-794, p. 29, 103 ; AVA, n° 79, p. 18-19 ; Martyrologe du clergé
français pendant la Révolution, Paris, Bureau du journal des villes et des 
campagnes..., 1840, p. 408.



- 55 -

enfermé au Luxembourg. Accusé de complicité dans la conspiration des
prisons il fut condamné à mort et exécuté le 19 messidor an 2 (7 juillet
1794)146.

D'autres sont plus problématiques comme François Chauvin,
dominicain d'Arles, dont la fin édifiante (il aurait été martyrisé à
Marseille le 25 novembre 1793 après avoir confessé et exhorté ses 
compagnons de captivité) fut communément acceptée147. Né à Arles le 
7 septembre 1723 dans la paroisse Saint-Laurent, il entra chez les
Dominicains où il devint profès à Aix le 8 octobre 1741. Lorsque la
Révolution éclata, il déclara vouloir continuer la vie commune avec les
religieux de son ordre dans la maison qui lui serait indiqué par le 
département148. Il refusa de prêter le serment sur la constitution civile du
clergé149. Il fut une première fois emprisonné à Marseille puis libéré de la
maison d'arrêt dite « Le Palais » à cause de son état de santé le 21 pluviôse
an III (9 février 1795) sous la condition qu'il devait se rendre à Arles pour
rester sous la surveillance de la municipalité150. Le 10 pluviôse an III 
(29 janvier 1795), il adressa une lettre de remerciement à ses libérateurs151.
Le 23 messidor an III (11 juillet 1795), on le retrouve en compagnie
d'autres religieux (Jean-Baptiste Giraud, Baltazar Tourniaire, Pierre
Imbert, Jean-Antoine Moreau, Jacques Guez et Pierre Gibert), déclarant à
la commission municipale qu'ils exerceraient dans Arles les fonctions du
culte catholique romain152. Le 16 floréal an IV (5 mai 1796), Lazare
Hardouin, adjudant général, commandant la place d'Arles en état de
siège, mentionne qu'il « a fait arrêter le citoyen François Chauvin, ex 
dominicain, mis sur la liste des ecclésiastiques qui n'ont pas prêté serment
conformément à la loi », et le remet à la disposition pour le faire 
poursuivre153. Nous perdons sa trace après cette date !154

146. Deschamps (B.), « Les Arlésiens victimes de la Révolution », dans Bulletin des
Amis du Vieil Arles, n° 79, septembre 1992, p. 20.
147. Mémoire pour servir à l'histoire de la persécution françoise recueillis par les ordres
de notre très Saint-Père le Pape Pie VI, Rome, 1794, t.1, p. 335 ; Guyon (Abbé A.),
Les martyrs de la foi pendant la Révolution française, Paris, Germain Mathiot, 1821,
vol. II, p. 422 ; Martyrologe du clergé français pendant la Révolution, Paris, Bureau
du journal des villes et des campagnes..., 1840, p. 65.
148. AC Arles, P-2, f°16r°.
149. AC Arles, P-2, f°291r°.
150. AC Arles, P-3, f°379r°.
151. AC Arles, P-3, f°380r°.
152. AC Arles, P-3, f°389r°.
153. AC Arles, P-3, f°404r°.
154. Pierre Véran le fait mourir à Arles (BM Arles, Ms-794, p. 14), ce que rien ne
vient confirmer, ou à Avignon (BM Arles, Ms-794, p. 97).
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Antoine Moreau naquit à Arles le 19 juin 1737, à Saint-Pierre de
Trinquetaille. Il fut profès à Aix le 1er août 1754. Lorsque la Révolution
éclata, il déclara vouloir continuer la vie commune avec des religieux de
son ordre dans la maison qui lui serait indiquée par le département155. Il
n'a jamais prêté de serment156. Le 23 messidor an III (11 juillet 1795), il
se présenta avec d'autres à la commission municipale afin de déclarer
qu'il exercera dans Arles les fonctions du culte catholique157. Arrêté
comme prêtre réfractaire au monastère des repenties le 3 avril 1792158,
nous perdons sa trace après cette date. Il semble cependant qu'il ait
réchappé car, le 31 juillet 1802, on trouve son nom dans la liste des
prêtres faisant leur soumission à Mgr Verberte, grand vicaire de 
Mgr Champion de Cicé159.

Pierre Sousmagnac de Brie, vicaire général, archiprêtre, dignitaire
et chanoine d'Arles160, refusa de prêter les différents serments. Il n'eut
pas la même chance que François Francony161 et fut arrêté dans sa famille,
à Gorre, en Limousin, où il s'était retiré après la suppression de sa pension.
Jeté dans les prisons de Limoges, il fut envoyé à Rochefort en février
1794, ainsi que 829 autres prêtres réfractaires. Détenu sur « Les deux
associés », l'un des trois tristement célèbres « pontons »162, il y succomba,
victime du typhus, le 12 août 1794, à l'âge de 55 ans et fut enterré dans
l'île d'Aix163.
CONCLUSION :

Dès ses débuts, la Révolution avait voulu s'assurer du contrôle des
prêtres qu'elle soupçonnait d'hostilité. Elle mit en place pour cela une
série de serments dont la nature évolua face aux préoccupations du
moment. Si certains de ces serments relevaient juste à s'assurer la fidélité
du clergé, d'autres en touchant au spirituel et à la nature même de 

155. AC Arles, P-2, f°16v°.
156. AC Arles, P-2, f°285r°.
157. AC Arles, P-2, f°389r°.
158. BM Arles, Ms-2373/2, p. 209.
159. AC Arles, P-4, sp.
160. Il fut trésorier le 14/08/1769, puis primicier le 6/7/1770, vicaire général le
23/08/1771 et archiprêtre le 19 septembre 1771.
161. Ce dernier avait échappé de justesse à son arrestation et à sa déportation en
Louisiane décidée par le directoire du district le 9 mars 1793 : BM Arles, Ms-794, p. 369.
162. Ces pontons étaient des navires désarmés ancrés dans le port de Rochefort :
« Le Washington », « Les deux associés » et « Le Bonhomme Richard ».
163. Guyon (Abbé A.), Les martyrs de la foi pendant la Révolution française, Paris,
Germain Mathiot, 1821, vol. II, p. 319-320.
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l’Église étaient de nature purement schismatique et furent condamnés
par le pape. Leur refus divisa le clergé en France pendant toute la période,
opposant jureurs et réfractaires.

Dans sa grande majorité, et à l'image de son archevêque martyr, le
bienheureux Du Lau, le clergé arlésien resta fidèle à Rome et refusa tant
le serment de la Constitution civile que celui de haine à la royauté. Et,
s'il prêta celui à la Constitution de l'an VIII et au Concordat, ce ne fut
pas sans quelques méfiances devant les épreuves qu'il avait précédemment
endurées.

Au sortir de la Révolution, le bilan pour Arles et son clergé fut
catastrophique : l'archevêché d'Arles, qui était un des plus anciens de
Gaule, et constituait pour la ville un de ses derniers prestiges, était perdu
et avait été uni à celui d'Aix-en-Provence. Il le restera malgré une tentative
de rétablissement qui n'aboutira pas. Les deux chapitres qui existaient
sous l'Ancien Régime avaient été supprimés164, et la topographie religieuse
de la ville entièrement restructurée165.

Le clergé séculier, déjà âgé avant la Révolution, ressortit exsangue
de la période : 41 étaient morts (principalement en exil), 25 avaient 
apostasié, seuls 42 étaient en état de composer le clergé postrévolutionnaire
et on retrouve certains prêtres d'Arles chanoines titulaires du chapitre
d'Aix : Jacques Constans, archiprêtre d'Arles (mort en 1826), François-
Xavier Estrangin, aumônier de la Charité (mort en 1838), Antoine-
Symphorien Chaix, curé-doyen des Martigues (mort en 1841), De
Bertrand, ancien archidiacre d'Arles, Joseph Muratory, curé de Saint-
Césaire (mort en 1834)166. Toutefois, cet effectif insuffisant et âgé nécessita
une recomposition qui conduisit le clergé arlésien à être renouvelé dans
le premier quart du XIXe siècle (voir p. 58). L'état du clergé régulier était
pire encore : plus aucun monastère dans la ville et les quelques rares
prêtres qui avaient réchappé à la période avaient été incorporés dans le
clergé paroissial. Lorsque les Carmélites se réimplantèrent, seules deux 

164. Seul celui de Saint-Trophime sera restauré en 1877 par un bref de Pie IX qui
rétablit un chapitre de 12 chanoines honoraires : Baudat (M.), « Le chapitre
cathédral d'Arles aux XVIIe et XVIIIe siècles, approche socioculturelle », dans
Provence historique, t. LXVI, fasc. 259, 2016, p. 198.
165. Baudat (M.), « Évolution de la sacralisation du tissu urbain arlésien (1600-
1998) », dans Espace et urbanisme d'Arles des origines à nos jours, Arles, Groupe
archéologique arlésien, 2000, p. 77-92.
166. Pascal (A.), « Le clergé du diocèse d'Aix pendant le XIXe siècle », dans
Annales de Provence, 3e série, 21e année, n° 2, avril-mai-juin, 1924, p. 57-89.
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étaient des survivantes du carmel d'Arles167. Là encore il fallut recruter et
recomposer un paysage congréganiste168.

Pour autant ce fut à ces survivants, qui restèrent fidèles à Rome,
que la religion catholique dut de rester vivante dans le cœur des
Arlésiens, ce qui permit le renouveau religieux du XIXe siècle.

Michel BAUDAT

167. Baudat (M.), « Les lieux du Carmel à Arles », dans Sœur Isabelet Roux (1761-
1826), Marseille, La Thune, 2016, p. 39.
168. Voir sur le renouveau des ordres religieux à Arles au XIXe siècle : Baudat (M.),
« Le renouveau des ordres religieux à Arles au XIXe siècle » dans Tradition et innovation :
actes de la journée d'études du centre d'histoire religieuse méridionale, Abbaye de
Frigolet, 2001, p. 121-150.

Nomination de Laurent Filhot 
à la cure de N.-D. la Major, 2 juillet 1809. 

(Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 13V13)



ANNEXE 
ÉTAT DU CLERGÉ D’ARLES SOUS LA RÉVOLUTION 

Nom Prénom Fonction Origine 

Choix suite au 
décret du 

13/02/1790 sur 
l'abolition des 

ordres religieux 

Serment 
du 

27/11/1790 
constitutio
n civile du 

clergé Rétractation Apostasie 

Serment du 
14/8/1792 

de fidélité à 
la nation 

Déclaration 
de non 

rétractation 

Serment du 
21 nivôse an 
8 de fidélité 

à la 
constitution 

Soumission à 
l'archevêque 

d'Aix le 
31/07/1802 Divers 

? 
De la Sainte-

Trinité 

Religieuse de la 
maison d'éducation 

de Raillane 
(supérieure)                  Étrangère qui se retire d'Arles 

?   

Religieuse de la 
Providence de 
Roquemartine 

(régente)                     

?   

Religieuse de la 
Providence de 
Roquemartine 

(régente)                     

?   

Religieuse de la 
Providence de 
Roquemartine 

(régente)                     

?   

Religieuse de la 
Providence de 
Roquemartine 
(supérieure)                  Étrangère qui se retire d'Arles  

Abrac   Religieux récollet 

Originaire 
d'Arles, retiré 

dans cette ville 
à sa sortie du 

couvent   A juré 
S’est 

rétracté           Passa en Italie. Mort avant 1800. 

Abril Antoine  
Religieux 

dominicain 

04/11/1752  
N.-D. La 
Principale 

A déclaré 
vouloir 

continuer la 
vie commune 

avec des 
religieux de 

son ordre dans 
la maison qui 

lui sera 
indiquée par 

le 
département. 

A juré le 
4/06/1791 

S’est 
rétracté           

Arrêté le 4/8/1793, mort avant 
1800. 

Agnel 

Irénée 
(Antoine) 

(Guillaume?) 
Religieux récollet 

(gardien, supérieur) 

17/01/1729 
Châteauroux 

près d'Embrun 

Déclare 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
13/01/179

1 

S’est 
rétracté le 
1/06/1791           

Étranger, retiré chez lui à sa 
sortie du cloître. 

Aimard 
(Aymard)   

Curé de Saint-
Trophime du Plan-

du-Bourg     

A juré le 
6 février 

1791             Assassiné aux Sansouires. 

Alexandre Jean Louis 
Chapitre cathédral 
(bénéficier, curé de     A juré             Mort avant 1800. 



Fontvielle) 

Alivon 
Marthe 
Félicité 

Religieuse de la 
Visitation 

03/12/1752  
Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Alivon 

Marthe (de 
Saint-

Dominique) Religieuse ursuline 

28/07/1735  
N.-D. La 
Principale 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Alivon Jean-Baptiste 
Religieux 

dominicain 
29/01/1722 

Albaron 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
19 janvier 

1791 

S’est 
rétracté le 

22/05/1791           Mort avant 1800. 

Amy Charles Religieux trinitaire 
22/02/1732  

Sainte-Croix 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
15/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

16/08/1795 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

et 
apostasia 

A juré le 
14/10/179

2     Oui 

N'a été sujet à la déportation 
qu'après sa rétractation du 

serment faite en 1795. Se cacha 
en 1797. 

Andron 
Marie (Sainte 

Félicité) 
Religieuse augustine 

hospitalière 
14/08/1753  
Saint-Julien 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Anselme   
Frère des écoles 

chrétiennes     Refus             

Étranger sorti d'Arles pour avoir 
refusé le serment de la 

constitution civile du clergé. 

Armelin 

Anne-Thérèse 
(de Saint-

Barthélémy) 
Religieuse carmélite 

(converse) 
12/11/1733  

Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Arnaud   

Collège (régent) ; 
desservant la 

chapelle de Moulès                     

Arnaud 

Marie (du 
Cœur de 
Marie) 

Religieuse carmélite 
(prétendante)                     

Arnaud Claire 
Religieuse ursuline à 

Tarascon             

Ne s’est 
jamais 
rétracté        

Arnaud Jean Gilles 
Religieux de 

l'Oratoire Arles           

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Pension supprimée : s'il était 
employé, il doit justifier du 

serment de 1790. 

Artaud 

Marie (du 
Cœur de 
Marie) 

Religieuse carmélite 
(converse) 

19/03/1740  
Nîmes 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Aubert 
Catherine (de 
Saint-André) 

Religieuse ursuline 
(sœur converse) 

25/12/1720  
Saint-Rémy 

Préfère 
continuer la 

vie commune                 



dans ce 
monastère. 

Audibert Jean-Joseph 

Chapitre cathédral 
(bénéficier) ; 

Chapitre collégial 
(chanoine)     Refus             

Mentionné sur la 27e liste des 
émigrés. 

Autheman (fils 
ainé)   Clerc tonsuré                     

Avy Étienne 
Chapitre cathédral 
(musicien habitué) Arles         

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Bachartisé de 
Beaupuy Jean-Baptiste 

Chapitre cathédral 
(chanoine)     

A juré à 
Musidan 

en 
Périgord               

Baigue 
(Baigne) 

Claude Julien 
Martin 

Religieux 
dominicain (prêtre, 

prieur) 

10/11/1724  
N.-D. La 
Principale 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
14 janvier 

1791             Mort avant 1800 

Balthasar 
Symphorien 

Thomas 

Curé de Saint-
Maurice de Caze 

Vieille (Gard) Arles   A juré   

A brûlé 
ses 

lettres de 
prêtrise 

et se 
maria Uzès 

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Jeune homme sans mœurs, 
capable de beaucoup de choses 

contre l'honneur ; ordonné prêtre 
sans examen par l'évêque 

constitutionnel. 

Barbequier   
Chapitre cathédral 

(bénéficier) Carpentras                   

Barrachin (dit 
cadet)   

Religieux 
dominicain Arles   A juré             

Affilié dans d'autres couvents, 
retourné à Arles à sa sortie du 

cloître. 

Barrachin (dit 
le jeune) Jacques 

Religieux 
dominicain (clerc 

tonsuré) 

04/10/1767  
Sainte-Marthe 

à Tarascon 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. Refus         

A juré le 
10/12/1081   

Affilié dans d'autres couvents, 
retourné à Arles à sa sortie du 

cloître. 

Barrallier Pierre Jean 

Chapitre cathédral 
(bénéficier) ; 

Chapitre collégial 
(chanoine) Arles   

A juré le 
16/01/179

1       

Ne s’est 
jamais 
rétracté 

A juré le 
16/02/1800 Oui 

Pension supprimée : n'a pu prêter 
le serment de haine à la royauté 
le 10 frimaire an 8 et celui juré 
le 25 brumaire est insuffisant. 

Barrallier 
Jean-

Hyacinthe 
Curé de Saint-

Maximin Arles   

A juré le 
8/02/1790 
à Saint-

Maximin   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 19 
prairial 
an II et 

se maria 

1/10/1792 
à Saint-

Maximin 

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Jeune homme sans mœurs ; 
ordonné prêtre sans examen par 

l'évêque constitutionnel. 

Benet (Bernet) Antoine  

Prêtre ; prieur, curé 
de Saint-Vincent 

d'Albaron     Refus           Oui 

Passa en Italie, exilé chez les 
servites du couvent Sainte-Marie 

à Bologne. 



Benoit Marie 
Religieuse de la 

Visitation  

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Benoit Pierre Joseph 

Religieux 
dominicain 
(convers) 

24/03/1744  
Saint-Genest 

d'Avignon 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
14/01/179

1     À Avignon 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Bernard Marie 
Religieuse de Saint-

Paul du Refuge 
10/03/1730  

Major 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Bernard 
Pierre 

Raymond 

Vicaire de la 
paroisse Sainte-

Croix     

A juré le 
16/01/179

1             Mort avant 1800. 

Bertin   
Collège (professeur 

de philosophie     A juré               

Bertin Jacques 
Collège (professeur 

de philosophie) Salon   
Manguis 
(Hérault)     

Marguis 
(Hérault)) 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Besson Joseph 

Religieux 
dominicain (prêtre, 

supérieur) 
26/03/1747  

Sainte-Croix 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
avec des 

religieux de 
son ordre dans 

la maison 
indiquée par 

le département 
et dans 

l'arrondisseme
nt d'iceluy et 
non ailleurs. Refus           Oui 

Passa en Italie, mort à Viterbe. 
Mentionné sur la 21e liste des 

immigrés. 

Besson (frère 
de Joseph) Jacques 

Religieux trinitaire 
(prêtre) 

16/09/1742  
Sainte-Croix 

Pour se 
soustraire aux 

mauvais 
traitements 

son vœu est de 
quitter son 

ordre. 

A juré le 
19/01/179

1, se 
rétracte, 
jure à 

nouveau 
le 

07/06/179
2 

S’est 
rétracté le 

30/08/1791       
A juré le 

22/11/1801   

Nommé grand vicaire de 
l'évêque constitutionnel de 

Mende, se rétracte encore une 
fois. N'a été sujet à la 

déportation qu'après sa 
rétractation du serment. 

Bive   

Frère des écoles 
chrétiennes 
(supérieur)     Refus             

Étranger sorti d'Arles pour avoir 
refusé le serment de la 

constitution civile du clergé. 

Blanchier Pierre Joseph 
Chapitre collégial 
(prêtre, capiscol)     

A juré le 
16/01/179

1   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
07/06/17

94         Mort avant 1800. 



Bonin 
Thérèse 

(Saint-Joseph) 
Religieuse de la 

Visitation  

Déclare 
vouloir vivre 
dans la vie 

libre et faire 
son domicile 
en cette ville 
de Martigues.                 

Bonizol du 
Brau   Clerc tonsuré                     

Bonnefoy 
Anne (Marie-

Victoire) 
Religieuse augustine 

hospitalière 
13/07/1754  

Saint-Martin 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Bonnemant Laurent 

Chapitre cathédral 
(bénéficier) ; vicaire 

de Saint-Laurent     Refus           Oui 

Passa en Italie, retourna en 
France en 1797, se cacha, 

mourut en 1802. Mentionné dans 
la 21e liste des émigrés. 

Bontoux   Clerc tonsuré     A juré   

A brûlé 
ses 

lettres de 
prêtrise       Non 

Jeune homme sans mœurs et 
dans la plus grande  ignorance ; 
ordonné prêtre sans examen par 

l'évêque constitutionnel. 

Bougette Jean 
Religieux de 

l'Oratoire 

Saint-Martin de 
Londre 

(Hérault)          

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Boulouvard Jean 
Religieux trinitaire 

(supérieur) 
16/09/1735  

Saint-Laurent 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
13/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

23/05/1791           

Passa en Italie, retourna en 
France, se cacha en 1797, 

mourut en 1800. 

Bourguet 
(Bourges?) Maria 

Religieuse de Saint-
Paul du Refuge 

03/10/1723  
Saint-André 
d'Avignon 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Bourguet 
(Bourges ?) 

(sœur) Catherine 
Religieuse de Saint-

Paul du Refuge 
25/11/1728  
Saint-Julien 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Bresson 
Féréol 

(Pierre) Religieux récollet 

01/10/1725  
Saint-Marcelin 
et Saint-Donar 

Embrun en 
Dauphiné 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
13/01/179

1             
Étranger, retiré chez lui à sa 

sortie du cloître. 

Brovilhony 
(Broyony) Louise 

Religieuse de Saint-
Paul du Refuge 

22/07/1726  
Saint-Julien 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Brunet Antoine  Prêtre     

A juré le 
14/04/179

1               



Brunet 
Jean-Joseph 

(Norbert) 
Religieux grand 

carme 
27/12/1724 
 Cucuron 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
12/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

15/08/1795         Oui 

N'a été sujet à la déportation 
qu'après avoir rétracté son 

serment en 1795. Il se cacha en 
1797. 

Bruny 

Barthélémy 
Hyppolite 

Louis Prêtre 
29/03/1761  

Cucuron 

Depuis 1787 il 
habite le 

couvent des 
Minimes à 
Avignon et 

veut jouir du 
bénéfice de 
l'Assemblée 
nationale du 
13/02/1790.                 

Bruyère  
Prêtre de N.-D. de la 

Mer     Refus             
Mentionné sur la liste des 

émigrés. 

Cartelet Maurice 
Religieux 

dominicain (prêtre)                   Décédé au mois de février 1790. 

Castelane 

Catherine 
(Marie du 

Sacré-Cœur) 
Religieuse augustine 

hospitalière 
20/07/1756  

Saint-Laurent 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Castelet 
Alexandre 

Tinellis 

Prieur de l'église 
paroissiale de Saint-

Lucien     Refus               

Castelly André 
Collège (professeur, 

prêtre)     Refus           Oui 
Passa en Italie, retourna en 
France en 1797, se cacha. 

Chabeau Madeleine 

Religieuse de Saint-
Paul du Refuge 

(converse) 
23/11/1721  

Major 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                

Chaix Antoine  Curé de Velaux Uzès   
A juré à 
Velaux 

S’est 
rétracté le 

15/08/1795 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise   

Ne s’est 
jamais 
rétracté 

A juré le 
27/04/1801   

Retiré à Arles à l'époque du 
serment. 

Chaix Claude 
Religieux cordelier 

(convers) 
28/02/1763  

Orange 

Déclare 
profiter de la 

liberté.                

Chamanier   Curé de Villeneuve     Refus           Oui 
Mentionné sur la 27e liste des 

émigrés. 

Chauvin Étienne Curé de Beaucaire Arles                 Mort près de Ravenne 

Chauvin François 
Religieux 

dominicain (prêtre) 
07/09/1723  

Saint-Laurent 

A déclaré 
vouloir 

continuer la 
vie commune 

avec des 
religieux de 

son ordre dans 
la maison qui 

lui sera 
indiquée par 

le 
département. Refus             

Mort à Arles. Suivant d'autres 
sources il fut enfermé pendant la 
Terreur à Marseille, se cacha en 

1797, mourut à Avignon. 



Chirol 

Marie (du 
Saint-

Sacrement) 
Religieuse carmélite 

(sœur de chœur) 
05/12/1760 
Marseille 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Chirol (sœur 
cadette) 

Marie (de 
Saint-Pierre) 

Religieuse carmélite 
(sœur de chœur) 

25/07/1765 
 Nîmes 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Chirouse Pierre Curé de la Trésorière      

A juré le 
16/01/179

1 
S’est 

rétracté           Mort avant 1800. 

Chouquet Pierre 
Religieux cordelier 

(convers) 
02/08/1750  

Major 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                

Clarion Joseph 

Chapitre cathédral 
(bénéficier) ; 

chapitre collégial de 
N.-D. la Major 

(chanoine) 
Méolans 

 (Basses-Alpes)   

A juré le 
16/01/179

1   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
7/06/179

4 

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté 

A juré le 
16/02/1800 Oui 

Pension supprimée : n'a pu prêter 
le serment de haine à la royauté 
le 10 frimaire an 8 et celui juré 
le 25 brumaire est insuffisant 

Clastre Pierre 
Chapitre collégial 

(chanoine) Arles   

A juré le 
16/01/179

1   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

Dans la ci-
devant 
église 

paroissiale 
Sainte-
Anne  

Ne s’est 
jamais 
rétracté     Mort avant 1800. 

Clastre Marie 
Religieuse de la 

Visitation 
12/06/1754  

Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Clerancy 
Jean-Baptiste 

Esprit 
Religieux grand 
augustin (prêtre) 

31/01/1760 
Valensole 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
16/01/179

1             
Étranger retiré chez lui au sortir 

du cloître. 

Compagnon Jean-Baptiste 

Chapitre cathédral 
(bénéficier, clerc 

tonsuré)                     

Constant Jacques Curé de Saint-Julien     Refus         
A juré le 

13/09/1803 Oui 

Passa en Italie (Naples) puis en 
Angleterre (Londres) jusqu'au 

Concordat. Mentionné sur la 21e 
liste des émigrés. Nommé 

ensuite par le gouvernement curé 
de Saint-Trophime. 

Corriol 

Marie-Digne 
(Marie du 

Sacré-Cœur) 
Religieuse carmélite 

(sous-prieure) 
20/05/1748  

Apt 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 



Costain 
Jean-Baptiste 

Joseph 

Religieux grand 
augustin (cuisinier, 
ordonné prêtre par 

l'évêque 
constitutionnel)     

A juré le 
12/01/179

1   

A brûlé 
ses 

lettres de 
prêtrise 

et 
apostasia         

Sans mœurs et presque sans 
études ; ordonné prêtre sans 

examen par l'évêque 
constitutionnel. 

Coste Honoré 
Chapitre cathédral 
(chanoine, prêtre)     A juré 

S’est 
rétracté           Mort avant 1800. 

Coste Jacques 
Curé de Saint-Pierre 

de Trinquetaille     

A juré le 
16/01/179

1             Mort avant 1800. 

Coston Denis Honoré Clerc tonsuré                     

Coussin 
Jean-Baptiste 

Joseph 

Religieux grands 
carmes (clerc 

mineur) 

05/08/1764  
Saint-Fulcran à 

Lodève 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                 

D'Allemand   
Chapitre cathédral 

(chanoine)     Refus               

D'Arquier de 
Barbegal Thérèse 

Religieuse de Saint-
Césaire 

21/12/1732  
Sainte-Croix 

Préfère 
continuer la 

vie commune.                 

D'Icard 
Arnaud 
Bernard 

Chapitre cathédral 
(théologal)     Refus             

Passe en Italie, retourna à Arles 
en 1796, il mourut en 1797. 

Mentionné sur la 30e liste des 
émigrés. 

D'Icard Marie 
Religieuse de Saint-

Césaire 

10/02/1737 
 Saint-Martin 

du Méjean 

Préfère 
continuer la 

vie commune.                 

Dalmas   
Religieux 

dominicain (prêtre)   

Se trouve à 
Draguignan 
depuis juillet 

1790.                 

Datty Jean-Baptiste Clerc tonsuré                     

De Barras Jean Joseph 

Chapitre cathédral 
(bénéficier) ; 

aumônier de la 
légion arlésienne     

A juré le 
06/03/179

1 

S’est 
rétracté le 

21/06/1791           Mort en Italie. 

De Bertrand   
Chapitre cathédral 

(archidiacre)     Refus               

De Bresson 

Marie-Ursule 
(du Saint-

Esprit) Religieuse ursuline 

16/07/1704  
Paroisse de 
Beaucaire 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

De Cans 
Antoine 

Hyppolite 

Religieux bénédictin 
de Montmajour 
(prêtre, prieur) 

03/05/1739  
Malzieu  

(diocèse de 
Mende) 

A déclaré 
vouloir 

continuer la 
vie commune 

avec des 
religieux de 

son ordre dans 
la maison qui 

lui sera 
indiquée par 

le               
Étranger, retiré chez lui à sa 

sortie du cloître. 



département. 

De Castellet de 
la Calmette Charles 

Chapitre cathédral 
(chanoine)     A juré 

S’est 
rétracté           

Mort en prison à Marseille en 
1794. 

De Fassin 

Marguerite 
(de Sainte-
Élisabeth)  Religieuse ursuline 

14/05/1714  
Saint-Julien 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

De Foucault Armand 
Chapitre cathédral 

(chanoine)     Refus             

Assassiné à Paris le 2/09/1792. 
Mentionné sur la 31e liste des 

émigrés. 

De la Chapelle   
Chapitre cathédral 

(chanoine)     Refus             
Alla jusqu'en Russie où il serait 

mort. 

De Lacoste 
Jean François 

Paul 
Chapitre cathédral 
(chanoine, prêtre)     Refus             

Mort à Caglie dans le duché 
d'Urbain. 

De Laurent de 
Beaujeu Jean-Baptiste 

Chapitre cathédral 
(prêtre, Capiscol)     Refus             

Dut se réfugier dans Bologne en 
Italie. Mentionné sur la 21e liste 

des immigrés 1799. 

De Lieutaud Marguerite 
Religieuse de Saint-

Césaire 

29/01/1724  
N.-D. La 
Principale 

Préfère 
continuer la 

vie commune.                 

De Maussane Xavier 

Religieux bénédictin 
de Montmajour 

(prêtre, principal du 
collège pension 

d'Arles) 
01/12/1726 
Montpellier 

A déclaré 
sortir 

totalement du 
cloître.                 

De Meyran de 
Nans Thérèse Marie 

Religieuse de la 
Visitation 

07/12/1747  
Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

De Pazery 
Pierre 

François 
Chapitre cathédral 

(sacristain)     Refus             
Mentionné sur la 27e liste des 

émigrés 1799.  

De Perrin 
Thérèse 

Henriette 
Religieuse de Saint-

Césaire 

19/02/1745  
N.-D. La 
Principale 

Préfère 
continuer la 

vie commune.                 

De Porcellet 
Jean Armand 

Marie 
Chapitre cathédral 

(chanoine)     Refus               

De Royer Joseph 

Prêtre, maître des 
requêtes ordinaires 

du Roy     Refus             

Mentionné sur la liste des 
émigrés comme condamné le 12 

frimaire an 2. 

De Sculemberg   
Chapitre cathédral 

(bénéficier)                     

De Tinelis de 
Castelet de la 

Calmette Pierre Xavier 

Religieux cordelier. 
Curé de Gonneville, 
canton de Gigoville 

(Cherbourg) Arles   A juré       

Ne s’est 
jamais 
rétracté   Non   

De Tinelis de 
Castelet de la 

Calmette Maurice 
Religieux grand 
augustin (prêtre) 

14/07/1728  
Saint-Martin 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

A juré le 
23/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

16/01/1792           
Fut guillotiné à Marseille le 

9/2/1794. 



l'Assemblée 
nationale. 

De Truchet 
Pierre 

Trophime 
Chapitre cathédral 
(chanoine, prêtre)     Refus           Oui 

Mentionné sur la 21e liste des 
émigrés. 

De Vese de 
Lalo Constance 

Religieuse de Saint-
Césaire 

06/04/1721  
Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune.                 

De Villelle 
(De Vestelle ?) 

Marie Anne 
Thérèse 

Religieuse de la 
Visitation  

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Dean (Decan) 

Antoine 
(Julien de 

sainte 
Geneviève) 

Religieux augustin 
réformé   

Décédé le 23 
mars 1790.               

Étranger retiré chez lui à sa 
sortie du cloître. 

Denis 
Françoise 

(Madeleine) 
Religieuse ursuline 

(sœur converse) 

30/11/1735  
Saint-Bonnet 

diocèse de 
Nîmes 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Destenières   

Chapitre cathédral 
(bénéficier, 
secrétaire de 
l'archevêque)     Refus               

Du Lau Jean-Marie Archevêque d'Arles     Refus               

Du Vergier   

Religieuse de la 
maison d'éducation 

de Raillane (régente)      Refus             

Étrangère qui se retire pour 
n'avoir pas voulu prêter le 

serment. 

Duc 
François-

Xavier 
Religieux capucin 

(prêtre) 
19/12/1738  

Saint-Martin 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
21/01/179

1  

S’est 
rétracté le 

28/05/1791         Oui Passa en Espagne en 1793. 

Dumont Étienne Religieux minime 
14/10/1736  

Macon 

Déclare 
vouloir quitter 
totalement son 

ordre 
supprimé et 
vivre avec la 
pension qui 

lui est 
accordée. 

A juré le 
17/01/179

1             
Étranger, resté à Arles à sa sortie 

du cloître. 

Escot Joseph Vicaire      
A juré le 

5/08/1791             Mort avant 1800 

Estrangin 
François 
Xavier 

Chapitre cathédral 
(bénéficier)     A juré 

S’est 
rétracté le 

15/08/1795         Oui 

N'a été sujet à la déportation que 
pour sa rétractation du serment 

faite en 1795. 

Estrivier Jean-André 
Curé de Saint-

Martin du Méjean     

A juré le 
16/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

18/05/1791           

Passa en Italie, mentionné sur la 
21e liste des émigrés, retourna à 

Arles en juillet 1800. 

Fabre  Clerc tonsuré                     

Falque Justien (Paul) Religieux récollet 

01/11/1747  
Saint-Paul 
vallée de 

Barcelonnette 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

A juré le 
13/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

30/05/1791           
Étranger, retiré chez lui à sa 

sortie du cloître 



l'Assemblée 
nationale. 

Fanquin 
Joseph 

François Vicaire                     

Fauchier 

Marie-Anne 
(Colombe de 

Jésus) 
Religieuse carmélite  

(2e dépositaire) 
10/01/1714 
Marseille 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Fauchier Pierre 
Religieux bénédictin 

de Montmajour Arles   Refus           Oui   

Fauchier (frère 
de Pierre) Louis Pascal 

Religieux bénédictin 
de Montmajour 

(diacre) Saint-Martin 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale du 
13/02/1790. 

A juré le 
29/01/179

1             
Mentionné sur la 31e liste des 

émigrés. 

Faure 
Jean de la 

Croix 

Religieux de 
l'abbaye de Bolbone 

(prêtre)     Refus               

Filhol 

André 
(Laurent de 

sainte 
Delphine) 

Religieux augustin 
réformé (convers) 

15/12/1724  
Bagnols 

Déclare 
vouloir sortir 

sous le 
traitement fixé 

par 
l'Assemblée 
nationale.                 

Fougeiret Charles 

Religieux cordelier 
(prêtre, maître des 

novices) 
06/02/1743  

Cannes 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le  
13/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

30/05/1791           
Étranger, retiré chez lui à sa 

sortie du cloître. 

Fouque   Clerc tonsuré                     

Fournier 
Antoine, 
Césaire 

Religieux capucin 
(prêtre) 

16/11/1726  
Saint-Pierre de 
Trinquetaille 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
21/01/179

1, se 
rétracte, 
jure à 

nouveau 
le 

30/05/179
2 et se 

rétracte à 
nouveau 

S’est 
rétracté le 

20/03/1791 
et le 

23/08/1795 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
20/04/17

94       Oui 

N'a été sujet à la déportation 
qu'après sa rétractation du 
serment faite en 1795. Il se 

cacha par la suite. 

Fourtier Jean-Baptiste Vicaire de Grans     A juré 
S’est 

rétracté           

Passa en Italie, retourna en 
France, se cacha. Mourut en 

janvier 1801. 

Francony 
Antoine 
François 

Chapitre cathédral 
(chanoine, prêtre)     Refus             

Passa en Espagne où il mourut. 
Mentionné sur la liste des 

émigrés. 

Galle Jean Clerc tonsuré Fontvieille   A juré   

A brûlé 
ses 

lettres de         

Sans mœurs ; ordonné prêtre 
sans examen par l'évêque 

constitutionnel. 



prêtrise 
et se 

maria. 

Ganteaume Thérèse 
Religieuse de la 

Visitation 
14/10/1731  

Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Ganteaume A. 
Religieux 

dominicain Arles   A juré 

S’est 
rétracté le 

15/08/1795         Oui 

Affilié dans d'autres couvents, 
retourné à Arles à sa sortie du 

cloître. 

Garantier Albert 
Chapitre cathédral 
(musicien habitué) Arles           

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Garnier Pierre Curé de Boismeaux     Refus               

Garnier Joseph Ignace 
Religieux cordelier 

(prêtre) 
01/02/1757  

Sainte-Cécile 

Déclare 
profiter de la 

liberté. 

A juré le 
13/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

28/05/1791            
Étranger, retiré chez lui à sa 

sortie du cloître. 

Gastinel Joseph 
Chapitre cathédral 

(bénéficier) 
Senès  

(Basses Alpes)   A juré 

S’est 
rétracté le 

15/08/1795 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

et 
apostasia Arles 

Ne s’est 
jamais 
rétracté   Oui 

Supprimé : était-il bénéficier ou 
employé du chapitre? N'a été 

sujet à la déportation que par sa 
rétractation de serment en 1795. 

Gautier Antoine  
Chapitre collégial 
(chanoine, prêtre)     Refus           Oui 

Passa en Italie, retourna en 
France, se cacha jusqu'en 1797. 

Mentionné sur la liste des 
émigrés. 

Gautier Dominique 

Religieux 
dominicain 
(convers)   

Absent depuis 
octobre 1790, 
est à Viviers 

dans sa 
famille et veut 

jouir du 
bénéfice du 

décret de 
l'Assemblée 
nationale.                 

Gay P. 
Chapitre collégial 
(chanoine, prêtre)     Refus           Oui 

Passa en Italie, retourna en 
France, se cacha jusqu'en 1797. 
Mentionné sur la 24e liste des 

émigrés. 

Gay 

Anne (Marie 
de Sainte-
Gertrude) 

Religieuse augustine 
hospitalière (sœur de 

chœur) 
20/11/1769 

Sainte-Croix 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Gay Jean Joseph 
Religieux minime 

(frère oblat) 
26/09/1721  

Cadenet 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                 

Gay (cousine) 

Anne (Anne 
de Sainte-
Marthe) 

Religieuse augustine 
hospitalière 
(converse) 

16/12/1733  
Major                 

Sœur converse, cousine de Gay 
sainte-Gertrude. 



Gebelin 

Jean-Paul 
(Paul de 

Saint-Joseph) 
Religieux grand 
carme (convers) 

27/11/1735  
Sainte-

Madeleine 
d'Aix 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                 

Germain Louis 

Religieux jésuite 
(coadjuteur 
temporel)   

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                 

Gibert Pierre Curé de Lansac     A juré 

S’est 
rétracté le 
7/05/1792          Oui S'exila (lieu inconnu) 

Gibert 

Catherine 
Thérèse 
(Saint-

Félicité) 
Religieuse augustine 

hospitalière 

13/10/1754  
N.-D. la 

Principale 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Gilles André 
Religieux cordelier 

(convers) 
18/11/1711  

Major 

Demande à 
jouir de la 

liberté.                

Gillot 
Antoine 

Joseph Férine 
Chapitre cathédral 

(bénéficier) Carpentras                   

Gilly Jean Louis 
Religieux 

dominicain (prêtre) 

27/10/1757 
Eyragues 
diocèse 

d'Avignon 

Arrivé de 
Toulon au 
couvent 

d'Arles en 
mars 1790 ; à 

déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le  
19/01/179

1, l'a 
rétracté et 

jure à 
nouveau 

le 
26/04/179

2 

S’est 
rétracté le 

11/01/1792 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrises 

et 
apostasia         Résidant à Arles. 

Giraud Jean-Baptiste 
Chapitre cathédral 
(chanoine, prêtre)     A juré 

S’est 
rétracté             

Giraud Jacques 
Chapitre cathédral 
(musicien habitué) Arles   Refus       

Ne s’est 
jamais 
rétracté     Mort avant 1800. 

Gras 

Marie-
Élisabeth (du 

Saint 
Sacrement) 

Religieuse carmélite 
(sœur de chœur) 

17/05/1758  
Tarascon 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Griffon 

Jacques 
François (Jean 

François) 

Religieux grand 
augustin (prêtre, 

supérieur) 
03/01/1742  

Sainte-Croix 

A déclaré 
vouloir 

continuer la 
vie commune 

avec des 
religieux de 

son ordre dans 
la maison qui 

lui sera 
indiquée par 

le 

A juré le 
17/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

28/05/1791 

Apostasi
a, se 

maria et 
se retira 
à Lyon         Se retira à Lyon ou il mourut. 



département. 

Guerin Joseph 
Chapitre cathédral 
(musicien habitué) Fayence (Var)         

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Pension supprimée : était-il 
bénéficier ou employé du 

chapitre ? 

Gues Jacques 
Religieux 

dominicain Arles   Refus             

Affilié dans d'autres couvents, 
retourné à Arles à sa sortie du 

cloître. 

Guibert 

Étienne 
Hugues 
François 

Curé de Sainte-
Croix  Eyguières   

A juré le 
16/01/179

1   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
7/6/1794 À Arles 

Ne s’est 
jamais 
rétracté   Non   

Guichard Charles 
Religieux capucin 

(frère laïc) 
22/03/1729  
La Ciotat 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                

Guiellard Catherine 

Religieuse de la 
Visitation (sœur 

donnée)  

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Hermellin Jean Louis Curé du Sambuc     Refus             Passa en Espagne où il mourut. 
Hermellin 
(neveu) Balthazar Vicaire de Meynes     Refus             Passa en Italie. 

Hoquet   
Religieux cordelier 

(frère lai)       

S’est 
rétracté le 

30/05/1791             

Imbert 
Élisabeth (des 

Anges) 
Religieuse augustine 

hospitalière 
29/01/1750  
Saint-Julien 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Isnard Claude 
Religieux cordelier 

(gardien) 
16/01/1715  
Saint-Rémy 

Demande à 
jouir de la 

liberté que le 
décret 

accorde. 

A juré le 
12/01/179

1               

Isnard Mathieu 
Religieux 

dominicain (prêtre)                   Décédé le 13/08/1790. 

Jehan Aîné 

Curé de Sainte-
Croix, puis de Saint-

Rémy     Refus           Oui 

Retiré à Arles à l'époque du 
serment. Passa en Italie, à 

Marino, près de Rome. 

Jéhan  
(frère cadet) Jean-Baptiste Curé d’Alès (Gard)           

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Pension supprimée : n’a pu 
prêter le serment de haine à la 
royauté le 10 frimaire an 8 et 
celui juré le 25 brumaire est 

insuffisant. 



Joubert 

Marie-
Magdeleine 
(de Saint-
Joseph) 

Religieuse carmélite 
(converse) 

16/01/1760  
Les Baux 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Joubert Pierre 

Religieux de 
l'Oratoire (prêtre, de 
la paroisse N.-D. la 

Principale) 

Mèze, 
département de 

l'Hérault 

Resté à Arles 
à sa sortie du 

cloître. 

A juré le 
13/01/179

1 

S’est 
rétracté en 

1795   

23/09/179
2 ; 

14/10/179
2 

Ne s’est 
jamais 
rétracté 

A juré le 
29/04/1801 Oui 

Pension supprimée : doit, s'il 
était employé, justifier du 

serment de 1790. 

Lagrange Louis 
Chapitre cathédral 
(musicien habitué) Arles           

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Lange Antoine  
Prêtre, ex curé de 

Saujean     A juré 
S’est 

rétracté 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrises.       Oui 

Originaire de Fontvieille, ex curé 
de Sausan. Sujet à la déportation 
après avoir rétracté son serment. 

Lantelme Pierre 
Religieux augustin 

réformé 
Originaire 

d'Arles   Refus           Oui  Arrêté le 4/8/1792. 

Lantelme Jacques Vicaire de Veaux     A juré  

S’est 
rétracté le 

08/05/1792            

Passé en Italie, exilé chez les 
servites de Castel du Budra de 

Bologne. 

Lardeirol Firmin 

Prêtre, 1er vicaire de 
la paroisse Sainte-
Croix. Ci-devant 

curé de Saint-
Laurent Saint-Chamas   

A juré le 
16/01/179

1   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
25/1/179
4 et se 

maria en 
avril 
1794 

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Jamais 
rétracté     

Fut envoyé au tribunal d'Orange 
le 16/7/1794. Prononça 

l'apothéose de la déesse raison, 
apostasia, se maria, devint juge 

de paix, mourut sous la 
Restauration dans une grande 

misère 

Latty   

Curé de Saint-
Estève, terroir de 

Laurade Arles   Refus               

Laville 

Thérèse 
Louise 

Suzanne 
Religieuse de la 

Visitation 
12/08/1767  

Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Legier Claude 
Chapitre collégial 

(chanoine) Arles   
A juré le 
101/1791 

S’est 
rétracté en 

octobre 
1800 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
07/06/17

94 

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Mourut peu de jours après avoir 
rétracté son serment. 

Legret   

Religieux de Saint-
Lazare du séminaire 
d'Arles (supérieur)                   Étranger. 

Léonard Louis 

Chapitre cathédral 
(bénéficier, curé de 

Saint-Julien)     Refus             

Passa en Italie, il mourut à 
Bologne. Mentionné sur la 21e 

liste des émigrés 1799. 

Lety   
Religieux de 

l'Oratoire (prêtre)     Refus               

Leypard 
Antoine 
Marie 

Curé d'Hauteville 
(Ain) Nantes         

25/09/179
2 à Nantes 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       



Leyssart   

Religieux de Saint-
Lazare du séminaire 

d'Arles (prêtre)   

Resté à Arles 
à sa sortie du 

cloître. 
A juré le 
serment           Oui   

Lombard Melchior 
Religieux jésuite 

(prêtre)   

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                 

Magnié 
(Mugnié) Nicolas Collège (principal)     

A juré le 
16/01/179

1               

Malafosse 

Louise 
Françoise 

(Marie 
victime de 

Jésus) 
Religieuse carmélite 

(sœur de chœur) 
19/08/1752  

Nîmes 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Marchant Honoré Clerc tonsuré                     

Martin Ange 
Chapitre cathédral 
(musicien habitué) 

Arles  
(Saint-Martin)          

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Martin Jacques Vicaire de Maussane     Refus           Oui Passa en Italie. 

Masson 
Cabardet 
(Manson) Joseph Religieux jésuite   

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. A juré             

Fameux prédicateur, mort avant 
1800. 

Maurel 
(Morel) 

Alexandre 
(Michel) 

Religieux trinitaire 
(prêtre) 

11/03/1725  
L'Île aux 

Martigues 

A déclaré 
vouloir 

continuer la 
vie commune 

avec des 
religieux de 

son ordre dans 
la maison qui 

lui sera 
indiquée par 

le 
département. 

A juré le 
13/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

22/05/1791           Mort avant 1800. 
Mauson de 
Saint-Roma Charles Nevel 

Religieux 
dominicain (prêtre)     Refus               

Meffre 
Jacques 
(Léon) Religieux récollet 

13/05/1766  
Roux diocèse 
d'Embrun en 

Dauphiné 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le  
13/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

01/12/1791           

Étranger, retiré chez lui à sa 
sortie du cloître. Exilé chez les 
Maladules de Forti. Mentionné 

sur la 38e liste des émigrés. 

Meissonnier 
Joseph 

François 

Chapitre cathédral 
(bénéficier, prieur de 

Saint-Laurent     Refus             

Passa en Italie, alla chez les 
Servites au couvent Saint-

Joseph de Bologne. Mentionné 
sur la 27e liste des émigrés. 

Mercurin   
Religieux de 

l'Oratoire (prêtre)     Refus             
Passa en Italie, retourna en 
France et se cacha en 1797. 



Milhe Jean 
Curé de Saint-

Martin de la Palud Trinquetaille   

A juré le 
30/01/179

1     

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté     Mort avant 1800. 

Moignard   
Religieux bénédictin 

de Montmajour                  
Étranger, retiré chez lui à sa 

sortie du cloître. 

Moine Catherine 

Religieuse de la 
Visitation 

(assistante)  
12/11/1752  

Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Moreau 

Madeleine 
Dorothée (de 
Saint-Alexis) Religieuse ursuline 

19/12/1737 
 Sainte-Croix 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                

Moreau Jean Antoine 
Religieux 

dominicain (prêtre) 

19/06/1737  
Saint-Pierre de 
Trinquetaille 

A déclaré 
vouloir 

continuer la 
vie commune 

avec des 
religieux de 

son ordre dans 
la maison qui 

lui sera 
indiquée par 

le 
département. Refus           Oui 

Passa entre 1791 et 1794 en 
Languedoc, retourna en 1795 et 
se cacha en 1797. Arrêté comme 
réfractaire alors qu'il célébrait 

aux Repenties d'Arles. 
Moreton-
Chabrillan   

Chapitre cathédral 
(primicier)     Refus               

Moreton-
Chabrillan 

Marie-
Marguerite 

Religieuse de Saint-
Césaire (abbesse) 

02/02/1733 
Beaucaire 

Préfère 
continuer la 

vie commune.                 

Mouret Antoine  
Religieux carme 

déchaussé 
20/06/1735  

Fourque 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
serment 

S’est 
rétracté   À Mende 

Ne s’est 
jamais 
rétracté   Oui 

Seul religieux du couvent 
d'Arles. Resta à Arles après sa 

sortie du cloître ; nommé grand 
vicaire de l'évêque 

constitutionnel de Mende. 

Muratori Joseph Marie Curé de Fontvieille     

A juré le  
30/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

09/05/1791            
Passa en Italie. Mentionné sur la 

liste des émigrés. 

Muratori 

Michel 
(Césaire de 

Sainte-
Catherine) 

Religieux augustin 
réformé d'Arles 

16/08/1743  
Arles 

Déclare 
vouloir 

continuer la 
vie commune. 

A juré le 
21/10/179

1 

S’est 
rétracté le 

15/08/1795  

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
08/05/17

94       Oui 

N'a été sujet à la déportation 
qu'après avoir rétracté son 

serment. Se cacha en 1797 et fut 
retrouvé mort en 1799.  

Nalis Jean-Baptiste 
Chapitre collégial 

(doyen, curé)     Refus           Oui 

Exilé en Italie, chez les 
conventuels de Saint-François à 
Bologne, retourna en France en 

1797, se cacha ensuite. 
Mentionné sur la 21e liste des 

émigrés. 



Nalis 

Françoise 
(Françoise de 
Saint-Joseph) 

Religieuse augustine 
hospitalière 
(supérieure) 

29/06/1720  
Saint-Martin 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère. A juré               

Nogaret   

Curé de N.-D. de la 
Mer (ordonné par 

l'évêque 
constitutionnel) Nîmes   A juré   

A brûlé 
ses 

lettres de 
prêtrise         

Ordonné prêtre sans examen par 
l'évêque constitutionnel. Sans 
talent et sans mœurs. Jacobin 

convaincu, il est arrêté à Nîmes 
après la chute de Robespierre et 
massacré pendant son transfert 

de la prison du Palais à la 
Citadelle (19 prairial an III, 7 

juin 1795). 

Noguier 

Marie-
Thérèse 

(Madeleine) 
Religieuse augustine 

hospitalière 

19/09/1756  
Saint-Pierre de 
Trinquetaille 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Noirot Jean-Claude 
Religieux grand 
carme (prêtre) 

20/05/1734  
Saint-Just 

d'Arbois en 
Franche-Comté 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
12/01/179

1, se 
rétracte et 
le prêtre à 
nouveau 

S’est 
rétracté           

Étranger, retiré chez lui à sa 
sortie du cloître. 

Olivier Marguerite 
Religieuse de Saint-

Paul du Refuge 
20/06/1727  

Saint-Laurent 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Paris Athanase 

Prêtre archidiacre de 
l'évêque 

d'Angoulême     

A juré le 
21/10/179

2   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
25/02/17

94           

Patoret 
Nicolas 

Alexandre 
Chapitre cathédral 

(attaché au chapitre)             

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Pelissier Barthélémy Curé de l'hôpital     

A juré le 
16/01/179

1               

Perret Jean 

Religieux bénédictin 
de Montmajour 

(frère laïc)                   Originaire d'Arles. 

Perriat 

Marie 
Dorothée (de 
Jésus-Christ 

crucifié) 
Religieuse carmélite 

(sœur de chœur) 
17/10/1766  

Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 
Perrin de 
Jonquière   Clerc tonsuré                     

Peyre 
François 
Xavier 

Chapitre cathédral 
(bénéficier, religieux 

de l'Oratoire)     Refus             Mort à Toulouse. 



Peyre Antoine  

Prêtre, prieur de 
l'église paroissiale 
de Saint-Lucien     Refus             

Mentionné sur la 27e liste des 
émigrés. 

Peyron 

Marie (Marie 
Anne de 
Jésus) 

Religieuse carmélite  
(1re dépositaire) 

22/03/1750  
Avignon 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Pillier Gérard 

Chapitre cathédral 
(bénéficier) ; curé de 

la paroisse de 
Villeneuve     

A juré le 
17/02/179

1, l'a 
rétracté et 
l'a juré à 
nouveau 

le 
19/05/179

2 

S’est 
rétracté le 

11/01/1792 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
24/02/17

94         Légion=garde nationale. 

Pitra 

Jean-Baptiste 
(Robert de 

Sainte-
Madeleine) 

Religieux augustin 
réformé   

Décédé le 
9/06/1790.                 

Planche   
Chapitre cathédral 

(chanoine)     
A juré à 
Sisteron             Mort avant 1800. 

Portet Jacques 

Religieux bénédictin 
de Montmajour 
(frère convers)           À Arles 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Rame Simon 
Religieux augustin 

réformé Arles   A juré             Mort avant 1800. 

Ranchier Anne 
Religieuse de N.-D. 

d'Avignon           

27/02/179
4 devant la 
municipali

té 
d'Orange 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Raymond 

Bérenger 
(Raymond de 

Saint-
Philippe) 

Religieux grand 
carme (prêtre) 

03/07/1737 
Marseille 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                 

Reinaud 
(Reynaud) Gaspard 

Religieux augustin 
réformé Arles   

A juré le 
13/05/179

1   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
07/06/17

94   

Ne s’est 
jamais 
rétracté 

A juré le 27 
pluviôse an 

8 Oui   

Reynaud   
Chapitre cathédral 

(bénéficier) Carpentras                   

Reyre   
Chapitre cathédral 

(bénéficier)     Refus             
Passa en Italie en 1793 ou il 

mourut. 

Ricard Guillaume Religieux récollet 

16/05/1755  
Saint-Paul de 

Clermont 
Lodève 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale.                 



Richaud 
Philippe, 

Pierre, César 

Religieux grand 
carme (supérieur, 

prêtre) 

20/07/1744  
Sainte-

Madeleine 
d'Aix 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. A juré             

Étranger, retiré chez lui à sa 
sortie du cloître. Très engagé 

dans la Révolution. 

Ripere (Ripert) Joseph 

Vicaire de la 
paroisse Saint-

Martin. Ci-devant 
curé de la paroisse 

de Saint-Genest 
(Hérault)     

A juré le 
16/01/179

1   

Remit 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
13/01/17

94, 
apostasia 

et se 
maria   

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Pension supprimée : n'a pu 
prêter le serment de haine à la 
royauté le 10 frimaire an 8 et 
celui juré le 25 brumaire est 
insuffisant. Il fut envoyé au 

tribunal d'Orange le 16/7/1794. 
Robolly 
(cadet) 

Dominique 
Antoine Clerc tonsuré                  Devint archiviste d'Arles. 

Roger Laurent 

Religieux de 
l'Oratoire (prêtre, 2e 
vicaire de la paroisse 
N.-D. la Principale)     

A juré le 
16/01/179

1               

Rolland Fidèle 

Vicaire de la 
paroisse de Lagnes 

(Vaucluse) Cavaillon         
07/08/179
2 à Lagnes 

Ne s’est 
jamais 
rétracté     

Pension supprimée : n'a pu 
prêter le serment de haine à la 
royauté le 10 frimaire an 8 et 
celui juré le 25 brumaire est 

insuffisant. 

Roman de 
Gageron 
(aînée) 

Madeleine 
Honorée (de 

Sainte-
Victoire) Religieuse ursuline 

13/02/1732  
N.-D. La 
Principale 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Roman de 
Gageron 
(cadette) 

Henriette 
Marie (de 

Sainte 
Dorothée) Religieuse ursuline  

19/12/1736  
N.-D. La 
Principale 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Roque Joseph 
Religieux capucin 
(supérieur, prêtre) 

24/02/1739 
Draguignan 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
21/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

29/05/1791           
Étranger, retiré chez lui à sa 

sortie du cloître. 

Rouey 
Jacques 
Joseph 

Collège (professeur 
de philosophie) Fontvieille   

A juré le 
16/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

28/05/1791         Oui 
Passa en Italie. Mentionné sur la 

liste des émigrés. 

Roulet   Clerc tonsuré                     

Roussan Pierre           

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
27/02/17

94           

Roux 

Joseph 
(Martin de 

Sainte-Marie) 
Religieux augustin 
réformé (convers) 

16/01/1735  
Major   

A juré le 
26/01/179

1               



Roux  
Jean-François 

Théodore 
Religieux minime 
(supérieur, prêtre) 

31/03/1763 
 Sisteron 

Déclare 
vouloir quitter 
totalement son 

ordre 
supprimé et 
vivre avec la 
pension qui 

lui est 
accordée. 

A juré le 
17/01/179

1             
Étranger, resté à Arles à sa sortie 

du cloître. 

Rouzet   

Religieuse de la 
maison d'éducation 

de Raillane (régente)     Refus             

Étrangère qui se retire pour 
n'avoir pas voulu prêter le 

serment. 

Sabatier   
Vicaire de Saint-

Julien     Refus               

Sablon Jean 
Frère des écoles 

chrétiennes     Refus               
Saint-Montan 
(Aurivillier)   

Chapitre cathédral 
(trésorier)      Refus               

Sarraute   
Chapitre collégial 
(chanoine, prêtre)     A juré               

Sarraute Mathieu 

Chapitre collégial 
(prêtre, chanoine) ; 

curé de Saint-
Étienne du Grès     

A juré le 
15/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

29/05/1791         Oui 
Passa en Italie. Mentionné sur la 

21e liste des émigrés. 

Sause Jean-Baptiste Bernardin Arles       

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise   

Ne s’est 
jamais 
rétracté   Oui   

Sauze Jean-Baptiste 
Religieux de l'ordre 
de Cîteaux (prêtre)     Refus             Passé en Italie. 

Séguin 
(Senguin) Joseph Marie 

Curé de 
Cournonterral 

(Hérault) Saint-Chamas   

A juré le 
16/01/179

1, s'est 
rétracté et 

a juré à 
nouveau  

S’est 
rétracté   

20/09/179
2 à 

Courmont
erral 

Ne s’est 
jamais 
rétracté 

A juré le 
24/12/1800 

à Berre   

Pension supprimée : n'a pu 
prêter le serment de haine à la 
royauté le 10 frimaire an 8 et 
celui juré le 25 brumaire est 

insuffisant. 

Serrier Alexandre Religieux trinitaire 
09/08/1749  

Sainte-Croix 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
13/01/179

1   

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 6 
ventôse 

an II  

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté   Non 

Déclara que ses lettres lettes de 
prêtrise ont été perdues dans un 

naufrage sur le Rhône. 

Souchon Jean 
Religieux grand 

augustin (convers) 
21/01/1716  

Sainte-Croix 

A déclaré 
vouloir 

continuer la 
vie commune 

avec des 
religieux de 

son ordre dans 
le couvent 

d'Arles et non 
ailleurs et à 

défaut prétend 
jouir du 

bénéfice du 
décret de 

A juré le 
17/01/179

1               



l'Assemblée 
nationale. 

Sousmaniac de 
Brie Pierre 

Chapitre cathédral 
(archiprêtre)     Refus             

Arrêté dans sa famille en 1793, 
déporté sur un des pontons de 

Rochefort où il mourut le 
12/8/1794. Enterré à l’Île d'Aix. 

Tardieu 

Anne 
Henriette (du 
verbe incarné) 

Religieuse augustine 
hospitalière 

29/11/1754  
Orange 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère                 

Tardieu 
Jeanne (Saint-
Dominique) 

Religieuse augustine 
hospitalière 

05/03/1745  
Orange 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Tardieu Guillaume 
Religieux bénédictin 

de Montmajour 
31/03/1754 
Sansouires 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
26/01/179

1  

S’est 
rétracté le 

01/06/1791          Oui 

Passa en Italie, retourna en 
France, se cacha ensuite. 
Mentionné sur la liste des 

émigrés. 

Tavan Pierre 
Curé de N.-D. de la 

Mer     Refus             S'exila (lieu inconnu) 

Tertian Jean 
Curé des Sansouires 
(N.-D. des Palmiers)     

A juré le 
14/01/179

1             Mort avant 1800. 

Thibaud Jean 
Religieux 

dominicain     

Jamais 
juré 

serment               
Tinellis de 
Castelet 

Charles 
Joseph 

Chapitre cathédral 
(chanoine, prêtre)     Refus               

Tinet Antoine  

Curé constitutionnel 
de Saint-Julien puis 

de Barbentane     A juré             

Accusé de fédéralisme, 
guillotiné à Orange le 27 juillet 

1794 (9 thermidor). 

Tourniaire André 

Chapitre cathédral 
(bénéficier, vicaire 
de Saint-Pierre de 

Trinquetaille)     

A juré le 
30/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

28/02/1791           Dans la maison des fous à Aix. 

Tramier 

Marie-
Thérèse (de 
Séraphin) 

Religieuse carmélite 
(sœur de chœur) 

14/11/1767 
 Nîmes 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Trotebas Lazare 

Religieux de 
l'Oratoire (curé de 

N.-D. la Principale)     

A juré le 
16/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

15/06/1791             



Vachet 

Marie 
(Marthe Emé 

de Jésus) 
Religieuse carmélite 

(portière) 
18/08/1737 

 Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Vachier Joseph 
Chapitre cathédral 
(chantre habitué) Arles         

Dans le 
temps 

réglementa
ire 

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Vallier 
Joseph (Jean 

Benoit) 
Religieux grand 

augustin (convers) 

12/06/1741 
Villeneuve de 

Bert (Ardèche) 

A déclaré 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
26/01/179

1               

Venture Jean-Baptiste 

Religieux de 
l'Oratoire,  

1er vicaire de la 
paroisse N.-D. la 

Principale   

Resté à Arles 
à sa sortie du 

cloître. 

A juré le 
16/01/179

1               

Véran Antoine  
Chapitre cathédral 
(musicien habitué) Arles           

Ne s’est 
jamais 
rétracté       

Véran Louis 
Vicaire de 
Fontvieille     

A juré le 
30/01/179

1 

S’est 
rétracté en 

1795 

A remis 
ses 

lettres de 
prêtrise 

le 
7/06/179

4         

Pension supprimée : n'a pu 
prêter le serment de haine à la 
royauté le 10 frimaire an 8 et 
celui juré le 25 brumaire est 
insuffisant. N'a été sujet à la 
déportation que pour avoir 

rétracté son serment en 1795. 

Vestier 

Marie-
Élisabeth (de 
Saint-Jean-
Baptiste) 

Religieuse carmélite 
(sœur de chœur) 

22/08/1722  
Arles 

Préfère 
continuer la 

vie commune 
dans ce 

monastère.                 

Vidal 

Charles 
(Isidore de la 
Vierge Marie) 

Religieux augustin 
réformé (supérieur) 

29/08/1726  
Arles 

Déclare 
vouloir jouir 

du bénéfice du 
décret de 

l'Assemblée 
nationale. 

A juré le 
26/01/179

1 

S’est 
rétracté le 

28/05/1791           

Mort en janvier 1801. 
Mentionné sur la liste des 

émigrés. 

Villardy 
Quinson Achille 

Chapitre cathédral 
(prévôt)     A juré             

Condamné aux galères en 1802 
pour crime de faux. 

Vincent François 

Chapitre cathédral 
(en litige pour un 

canonicat)     
A juré le 

6/03/1791               

Vincent François 

Curé de Saint-
Laurent le Minier, 
district du Vigan 

(Gard) 
Arles  

(Saint-Laurent)         

À Saint-
Laurent le 

Minier 

Ne s’est 
jamais 
rétracté   Oui   

Vivien Pierre 
Frère des écoles 

chrétiennes     Refus               

Yssert Paul Prêtre d'Uzès             

Ne s’est 
jamais 
rétracté       
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L’ATELIER DES AVA - L’ATAIÉ DIS AVA
Pèr marca lou cènt cinquantenàri de la parucioun de Calendau, l’ataié

dis AVA apound soun code à la mountjoio em’un estùdi sus li temo dins aque-
lo obro de Frederi Mistral. D’escoulan dóu cous dóu dilun an chausi de n’en
parla. Veici soun travai. Osco !

Pour commémorer le cent cinquantenaire de la parution de Calendal,
l’atelier des AVA apporte sa pierre à la « montjoie » avec une étude sur les
thèmes dans cette œuvre de Frédéric Mistral. Des élèves du cours du lundi ont
choisi d’en parler. Voici leur travail. Bravo !

Mirèio D’ALVISE
1. Lis aucèu, les oiseaux.

Dins Calendau, Frederi Mistral parlo dis aucèu. Pèr acò faire,
emplego li mot : aucèu, aucelino, auceloun, aucelas, auceliho, aucelun. N’en
dono lou noum d’uno cinquanteno. Dins touto l’obro se vèi d’aucèu
doumesti, d’aucèu de rapino, d’aucèu eisouti e d’aucèu que se casson.

Ansin, au cant III, lou Comte Severan pratico uno casso particuliero
que se fasié dins li bastido emé « li fielat de sedo ». Veici l’estrofo que 
descriéu aquelo casso : « Van dins la teso : lèio doublo – Que s’encabano e
que s’acoublo, – E mounte d’escoundoun la ribiero se plan. – Aqui dessouto,
pèr li cigo, – Bouscarideto e bèco-figo, – I’a d’avelano emai d’aligo – E d’agreno
e d’arbousso e de cuèrni tout l’an. »

Dans Calendal Frédéric Mistral parle des oiseaux. Pour ce faire, il
emploie les mots : oiseaux, tout ce qui porte plume, oisillons, les grands
oiseaux, les petits oiseaux en général, tous les oiseaux en général. Il en
donne le nom d’une cinquantaine. Dans toute l’œuvre, on voit des
oiseaux domestiques, des oiseaux de proie, des oiseaux exotiques et des
oiseaux que l’on chasse.

Ainsi au chant III, le Comte Sévéran, pratique une chasse particulière
qui s’organisait dans les bastides avec «les filets de soie ». Voici la strophe
qui décrit cette chasse : « Ils vont dans la tendue : allée double – qui en
voûte se courbe et se joint, – et où, furtivement, la rivière se plaint. – Là-
dessous,  pour les bruants, – fauvettes et becfigues, – il y a des noisettes
et des alizes, – des prunelles, des arbouses, des cornouilles tout l’an. »

Annie CHAMBONNET 
2. Li danso, les danses.

Calendau es un grand pouèmo epi mounte soun pinta di tèmo car à
Mistrau que podon rensigna subre l’istòri de Prouvènço, si mour, si mestiè.

Se parlo tambèn di danso qu’an uno nauto valour simboulico,
d’abord au cant VI : li courdello, li pastourello, li mouresco, la jarretiero,
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Couverture de l’édition initiale de Calendau
chez J. Roumanille, libraire-éditeur à Avignon (1897).

(gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France)
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li triho, lis óuliveto, la farandoulo e l’arlequino. Aquéli danso – coume
lou dis Mistral dins la noto 4 – simboulison li travai di pacan. Se fasien
dins li voto e àutri fèsto publico.

Pièi au cant XI : lou brande di gusas, la gavoto, la martegalo, la 
fougnarello, la boulegueto, lou rigaudoun, la revergado e la mouresco.
Aquéli danso, Mistral n’en parlo dins la noto 17 e recounèis que soun de
danso d’un caratère mai libre. Saben que lou rigaudoun fuguè enebi pèr
lou Parlamen de Prouvènço, souto la pressioun de la Glèiso. Es pèr acò, que
l’autour evoco aquéli danso dins lou cant entitula La drihanço.

Calendal est un grand poème épique où sont dépeints des thèmes
chers à Mistral qui peuvent renseigner sur l’histoire de la Provence, ses
mœurs, ses métiers. 

On y parle aussi de danses qui ont une haute valeur symbolique,
d’abord au chant VI : les cordelles, les pastourelles, les moresques, la jarretière,
les treilles, les olivettes, la farandole et l’arlequine. Ces danses – comme
l’exprime Mistral dans la note 4 – symbolisent les travaux des paysans.
Elles s’exécutaient dans les fêtes votives et autres fêtes publiques.

Ensuite au chant XI : le branle des gueusards, la gavotte, la martégale,
la fougnarelle, la bouleguette, le rigaudon, la revergade et la moresque.
Ces danses, Mistral en parle dans la note 17 et reconnaît que ce sont des
danses d’un caractère plus libre. Nous savons que le rigaudon fut interdit
par le Parlement de Provence sous la pression de l’Église. C’est pour cela
que l’auteur évoque ces danses dans le chant intitulé L’orgie.

Danièle CLARON 
3. L’encicloupedìo di sensacioun, l’encyclopédie des sensations.

Calendau es coume uno encicloupedìo de la culturo nostro, de
soun istòri, de soun biais de viéure.

Dins aquesto obro poudèn vesita li vilo e li vilajoun, treva la séuvo e
naviga sus la Mieterrano. Avèn tambèn tóuti lis óudour de noste terraire,
l’anchoio dóu port o li planto de la garrigo. Poudèn tasta li frucho dóu
campèstre o la brandado de la mar. E subretout nous leissa envahi pèr li
sentimen. Se leissa bressa, pièi, pèr la proumesso de vèire aparèisse lou
bonur entre un eros e uno fado. E que descurbiran l’amour eternau…

Uno farandoulo d’emoucioun que fai que Calendau es l’obro 
prefoundo mounte tóuti li gènt dóu Miejour que siegon d’Arle, de Niço
o de Toulouso se podon recounèisse. L’obro la mai prefoundo dins li
valour dóu Felibrige e la mai coumplido dóu Mèstre.

Calendal est une encyclopédie de notre culture, de son histoire, de
son mode de vie.
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Dans cette œuvre, on peut visiter les villes et les villages, errer dans
la forêt et naviguer sur la Méditerranée. On y trouve aussi toutes les 
senteurs de notre terroir, l’anchois du port ou les plantes de la garrigue.
On peut y goûter les fruits de la campagne ou la brandade de la mer. On
peut surtout se laisser envahir par les sentiments. Se laisser bercer, ensuite,
par la promesse de voir apparaître le bonheur entre un héros et une fée.
Et qu’ils découvriront l’amour éternel…

Une farandole d’émotions qui fait que Calendal est l’œuvre profonde
où tous les gens du Midi, qu’ils soient d’Arles, de Nice ou de Toulouse
peuvent se reconnaître. L’œuvre la plus profonde pour les valeurs du
Félibrige et la plus accomplie du Maître.

Sabine MISTRAL
4. Lou relèu, le relief.

Tre la debuto de Calendau, Frederi Mistral vòu faire descurbi la
Prouvènço. Ansin, au cant I, dins la bello laisso : « Amo de longo renadivo,
– Amo jouiouso e fièro e vivo, – Qu’endihes dins lou brut dóu Rose e dóu
Róusau ! – Amo di séuvo armouniouso – E di calanco souleiouso, – De la patrìo
amo piouso, – T’apelle ! Encarno-te dins mi vers prouvençau ! » au mot calanco,
Mistral mando lou leitour à la noto 5 pèr douna d’esplico sus lou relèu.
Escriéu : « Aquéli mot soun li mai vièi de la lengo. »

Au cant III, l’autour emplego li terme d’aquéu voucabulàri geougrafi
pèr descriéure « lou nis nadalen » (segound l’espressioun de J. Ronjat) de
soun eros : « roco rousso e blanco, calanco, rado estrecho, baus Canaio... » La
noto 5 nous mostro qu’en meme tèms qu’alestissié Calendau, Frederi
Mistral perseguissié soun travai de recerco pèr soun diciounàri : Lou
Tresor dóu Felibrige.

Dès le début de Calendal, Frédéric Mistral veut faire découvrir la
Provence. Ainsi, au chant I, dans la belle strophe : « Âme éternellement
renaissante, – âme joyeuse et fière et vive, – qui hennis dans le bruit du
Rhône et de son vent ! – âme des bois pleins d’harmonie, – et des
calanques pleines de soleil, – de la patrie âme pieuse, – je t’appelle !
Incarne-toi dans mes vers provençaux ! », au mot  calanque, Mistral 
renvoie le lecteur à la note 5 pour donner des explications sur le relief. Il
écrit : « Ces mots sont les plus anciens de la langue. »

Au chant III, l'auteur utilise les termes de ce vocabulaire géographique
pour décrire « le lit natal » (selon l’expression de J. Ronjat) de son héros :
« roches rousses et blanches, calanques, rades étroites, Cap Canaille... »
La note 5 nous montre qu'en même temps qu'il préparait Calendal,
Frédéric Mistral poursuivait son travail de recherche pour son dictionnaire :
Le Trésor du Félibrige.

Philippe TEISSIER
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IN MEMORIAM
RÉGIS DE MIOL-FLAVARD, AUTHENTIQUE RÉSISTANT (1923-2017)

Dans notre dernier bulletin, nous annoncions le décès récent (le 25 mai
2017) de M. Régis DE MIOL-FLAVARD en nous promettant de revenir sur sa belle 
destinée. C’est chose faite aujourd’hui grâce à l’hommage que lui rend 
M. Michel GAY, qui était son ami, que nous remercions vivement.

Régis de Miol-Flavard nait à Lyon le 13 août 1923 dans une famille
issue d’une branche de la maison vénitienne des Conti di Miolo venue s’établir
en Dauphiné au XVIIIe siècle.

Nombre de ses ancêtres avaient bien auguré de sa future vocation à
servir la France. Son arrière-grand-père paternel, né en 1792, fut à 17 ans
élève à l’école impériale militaire de Saint-Cyr. Sous-lieutenant à peine âgé
de 21 ans, son courage et sa bravoure à la bataille de Bautzen lui valurent
d’être décoré de la Légion d’honneur par Napoléon Ier.

Son grand-père, né en 1842 et passé par l’École polytechnique, fut colonel,
commandant le 4e régiment d’artillerie à Nice. En sa qualité de commandant
d’armes, il eut le privilège de recevoir la reine Victoria et d’escorter son carrosse
jusqu’à sa résidence de Cimiez. Il se retira « Villa Miollis » à Valence. De son
côté, le père de Régis, commandant de réserve, fut mobilisé en 1939, fait 
prisonnier, interné en Silésie, puis rapatrié sanitaire en en juin 1941.

En 1940, à Chabeuil, le médecin de la famille de Miol était chef d’un
réseau de l’Armée secrète dans le massif du Vercors, commandée par un de ses
amis, le colonel Marcel Descour, alias Bayard, dont le fils Jacques était au
Prytanée militaire de La Flèche, replié à Valence. En 1943, Régis interrompt ses
études supérieures à Grenoble, revient à Valence où il décide avec son ami
Jacques de rejoindre la Résistance en 1943 dans le réseau Bayard où ils trouvent
de nouveaux amis mus par la même ardeur juvénile et la même foi patriotique.
Lors des meurtriers combats de Vassieux-en-Vercors du 21 juillet 1944, Régis
a la grande douleur d’assister dans son agonie Jacques Descour, touché à ses
côtés et dont la dépouille mortelle sera inhumée à la nécropole de Vassieux.

Par ailleurs, à partir du 15 août 1944, le débarquement de Provence,
soutenu par une armada de mille navires de guerre et autant d’avions de
combat, perce après de durs combats le mur allemand de la Méditerranée,
permettant à de Lattre d’entamer, avec le concours de la Résistance et des
Alliés, la libération du territoire national par une marche glorieuse jusqu’à
Berchstesgaden. Parmi ces valeureux compagnons d’armes, Régis de Miol-
Flavard se lie d’une nouvelle amitié avec Jean-Étienne Durand, aspirant aux
mêmes valeurs en parfaite communion de pensée, qui durera jusqu’en 2009,
date du décès de Jean-Étienne. Avec les maquisards du Vercors amalgamés
dans la 1re armée, ils ont défilé ensemble dans Lyon libérée, acclamés par
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une foule en liesse, le 3 septembre 1944 devant le général de Lattre et le colonel
Marcel Descour nouvellement nommé par de Gaulle gouverneur militaire de
la région.

En octobre 1944, désireux de poursuivre la lutte jusqu’à la victoire
finale, Régis et Jean-Étienne s’engagent comme 2e classe dans la 5e division
blindée de la 1re armée. Ils participent à la campagne de France et en 
particulier aux durs combats de la poche de Colmar âprement défendue par
Himmler avec une concentration de moyens considérables. Régis parfait sa
formation de soldat et de combattant à l’école des cadres de Rouffach d’où
il sort aspirant, passe le Rhin avec son unité à Germersheim, effectue toute
la campagne d’Allemagne jusqu’en Autriche où ils se trouvent le 8 mai 1945,
date de l’armistice.

Démobilisé sur place en 1946, il est nommé par le ministère de
l’Instruction publique assistant de français dans un lycée, à Trèves d’abord,
puis en 1947 à Radolfzell, sur le lac de Constance. Il était nécessaire de parler
allemand couramment ; le général de Lattre, visionnaire qui pensait déjà à
la réconciliation, tenait à ce que l’on s’occupe de la jeunesse allemande,
tâche éminemment délicate dans ces circonstances. Régis restera toute sa vie
en relation avec nombre de ses anciens élèves.

C’est ensuite le retour à la vie civile en 1950, à Aubenas tout d’abord.
Vie civile toute relative puisqu’à la même date, il souscrit un contrat d’officier
de réserve qui le mènera jusqu’en 1984, où il sera admis à l’honorariat de son
grade de lieutenant-colonel, après avoir tenu des postes aux responsabilités
croissantes dans la réserve des unités de cavalerie à Saumur, Roanne, Saumur
de nouveau, Orange.

Pour autant, il ne « raccrochera » pas à partir de cette date et sera dès
lors très actif dans le monde des anciens combattants, qu’il servira avec une
dévotion exemplaire au sein de l’Union nationale des combattants (UNC) et
aux côtés d’Ahmed Boualam, neveu du bachaga, dans les associations harkies
dont l’Union nationale des combattants supplétifs d’Afrique du Nord. Et bien
sûr, il ne pouvait que s’engager dans la mémoire de l’action du maréchal de
Lattre : en 1998, comme président régional des anciens de la 5e DB et depuis
2004, comme président départemental de la Fondation maréchal de Lattre.

Enfin, tous ceux qui l’ont connu regrettent l’homme d’une grande
discrétion, d’une courtoisie raffinée et d’une culture dont il faisait preuve
sans ostentation. La société l’avait d’ailleurs distingué. En effet, il était
membre de l’Académie d’Arles depuis 1966 et chevalier de l’ordre souverain
de Malte en 1967. Il était titulaire des décorations suivantes : croix du 
combattant volontaire 1939-1945, chevalier de l’ordre national du Mérite et
chevalier de la Légion d’honneur.

Michel GAY
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Attachés aux traditions comme nous le sommes, il ne surprendra
personne que nous fassions un retour sur cette saison, dite « des
vacances » au cours de laquelle, théoriquement, chacun est encouragé à
changer ses habitudes et découvrir de nouveaux espaces. Comme depuis
trois ans maintenant, ce n’est plus le cas pour les AVA qui, et même si la
seule concession à la canicule en ralentit le rythme, se retrouvent et 
participent à de nombreuses manifestations.

Notre rendez-vous de l’été avec nos amis archéologues est devenu
incontournable et cette rencontre conviviale sur leur chantier de la
Verrerie, à Trinquetaille est toujours aussi riche de leurs découvertes et,
pour nous, prétexte au récit de l’histoire au quotidien de ce quartier et
des habitants de ces belles domus. Cela était particulièrement important
cette année car même si la fermeture du chantier est reculée jusqu’à la
fin octobre, nous donnant peut-être une dernière occasion de visite, il
devrait à nouveau s’endormir pour une durée non déterminée, après cet
épisode de cinq années de campagnes de fouilles si riches. L’exploitation
scientifique de toutes ces découvertes va maintenant occuper fortement
les archéologues et nous ne manquerons pas de suivre de près ces 
nouvelles « aventures », y compris indirectement par la lecture attentive
de la bande dessinée Arelate !

Lors des « Augustales » à la ville gallo-romaine de Loupian, sur les
rives de l’étang de Thau, et grâce à la complicité d’Alain GENOT et
Emmanuelle, nous avons pu rencontrer l’équipe du Centre culturel
gallo-romain d’Amphoralis, site d’expérimentation archéologique
ouvert à Sallèles-d’Aude, au nord de Narbonne, où des potiers se sont
installés dans les années 30… avant notre ère et se sont spécialisés dans
la production d’amphores vinaires dites « Gauloise 4 ». C’est ainsi que
nous avons retenu le principe d’une visite du site qui groupée par 
voisinage avec celle de l’Abbaye de Fontfroide, constituerait une belle
sortie en Narbonnaise pour les AVA… Reste à trouver la date !

Toujours pendant l’été et après le canal de Marius, Otello BADAN,
que l’on ne présente plus, nous a guidés en Crau afin de découvrir les

Supplément au n° 172 du bulletin des A.V.A.
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vestiges des bergeries antiques et leurs dépendances ; en fait, après
apprentissage de la « lecture » des galets de Crau, grâce à la pédagogie
hors pair de notre amical expert, cette découverte devient une évidence !
Auparavant il nous avait préparés par une visite rapide de l’Écomusée de
Saint-Martin-de-Crau et permis aussi d’obtenir le laisser-passer indispensable
pour nous rendre sur le territoire de la réserve nationale des Coussouls
de Crau. En effet l’accès en est strictement interdit depuis la rave party du
15 août, destructrice de ce patrimoine naturel si sensible et exceptionnel, et
contre laquelle il faudra trouver des solutions pour en empêcher le
déroulement illégal et éviter un tel saccage irresponsable. Avant cette
promenade en Crau, petit mistral compris, nous avons été accueillis par
la famille AVIS, au grand complet, qui nous a présenté très (trop) rapidement,
emploi du temps oblige, la nouvelle muséographie du Rétromusée, fruit
de leur passion partagée de collectionneurs de ces objets témoins de vie
de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle. Promesse a été faite : nous
reviendrons plus longuement à la fois à l’Écomusée et au Rétromusée à
Saint-Martin-de-Crau.

Plus classiquement le mois de septembre a vu la rentrée de tous et
à tous les niveaux avec une mention spéciale pour la « Rentrée en images »
organisée par les Rencontres de la photographie et qui a permis une 
nouvelle fois à cette cour du collège de retrouver son ambiance de récréation
avec la présence de nombreux jeunes et des VIP de circonstance ; cela
nous a permis d’échanger très rapidement avec « notre » ministre qui
venait de tenir son discours sous les fenêtres de notre siège ! Moment
presque historique ! S’il convient aussi de saluer la part importante
(déterminante), pour l’animation estivale de notre ville, des manifestations
culturelles organisées par l’équipe des Rencontres que dirige Sam
STOURDZÉ, avec chaque année de nouvelles initiatives, de nouveaux lieux
comme l’Espace Croisière, notre reconnaissance particulière lui est
acquise pour le « Cosmos-Arles Books » qui, par la présence de 80 éditeurs,
donne à l’ancien collège l’espace d’une semaine une effervescence 
culturelle et potache.

Une mention particulière aussi pour la Fondation Van Gogh avec
laquelle nous souhaitions créer depuis longtemps des liens différents
compte tenu de la perception différente mais complémentaire que nous
avons de la personnalité de cet artiste d’exception, et de son histoire
pour laquelle nous sommes régulièrement interrogés ; ce rapprochement
a pu se manifester à l’occasion d’une visite des expositions « Calme et
exaltation - Van Gogh dans la collection Bürhle » et « Alice NEEL : peintre de 

la vie moderne ! » début septembre et nous remercions Mme Christine TARIS,
administratrice de la Fondation, de son attention et de sa compréhension.
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Nos partenariats fonctionnent maintenant en parfaite harmonie
et chacune de nos rencontres et visites nous le confirment ; sous la
conduite bienveillante de son directeur, Daniel ROUVIER, notre musée des
Beaux-Arts n’a à nouveau plus de secrets pour nous et les nouvelles 
expositions dédiées à Jacques RÉATTU et Antoine RASPAL viennent confirmer
pleinement, avec sa touche d’originalité, sa vocation patrimoniale aux
côtés du Museon Arlaten. 

Pour ce dernier, les travaux vont bon train, sa façade a retrouvé
son éclat, et son équipe, sous la conduite « maternaliste » de sa directrice,
Dominique SÉRÉNA-ALLIER, fait face sans faillir à sa nécessité de 
rayonnement culturel « hors les murs ». Dans chaque bulletin, nous
bénéficions en exclusivité d’informations sur la rénovation, nous faisant
ainsi savamment patienter jusqu’en 2019.

Avec l’équipe du « Musée Bleu », dirigée par Claude SINTÈS, et sous
la conduite de Fabrice DENISE, nous préparons le programme pour l’année
à venir où devraient se concrétiser des projets d’actions et d’animations
innovants pour nous ; en mettant leur savoir-faire au service de nos
objectifs, cela devrait mobiliser largement notre engagement à leurs
côtés, en particulier en direction des jeunes. Nous avons déjà évoqué
notre volonté d’ouverture vers la jeunesse et le thème des Journées 
européennes du Patrimoine 2017 a été pour nous le détonateur d’initiatives.
Bien évidemment, le dimanche 17 septembre, sous la conduite experte
et passionnée de Christophe GONZALEZ, les AVA ont pu proposer leur 
traditionnelle « balade patrimoniale ». Cette année, ce fut l’évocation
des « souvenirs d’école au fil de l’histoire » mais aussi de la petite histoire
de ces écoles et ces quartiers qui ont fait que les petits Arlésiens « sont
tombés très jeunes dans le Patrimoine “à l’insu de leur plein gré” ». Au-
delà du thème des JEP, nous avons souhaité participer au retour et à la
pérennisation des « classes patrimoine » des collèges, supprimées par la
énième et dernière réforme de l’Éducation nationale ! Comment peut-on
imaginer qu’à Arles la question de ces classes spécialisées pourrait se
poser ? C’est pourquoi, forts de ce constat, nous nous sommes rapprochés
avant l’été de madame la principale du collège Van Gogh, Mme Pauline
BANZO, qui a accueilli notre requête avec beaucoup d’intérêt ; c’est ainsi
qu’ensemble nous avons bâti une stratégie pour contourner cette initiative
ministérielle malheureuse, et pour laquelle notre partenariat avec le
Musée bleu prend toute sa dimension. Dès cette rentrée scolaire, nous
avons donc signé une convention de partenariat avec le collège Van
Gogh et grâce à la bonne volonté de tous, principale, professeurs volontaires,
équipe pédagogique du musée et… adhérents des AVA intéressés, nous
allons donner les moyens à nos jeunes de s’approprier leur patrimoine en
leur transmettant notre sage passion.
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Côté « ville » le visage de la période écoulée est plus contrasté ! Ce
n’est pas « l’été indien » mais plutôt le régime de la douche écossaise ! En
effet si à chacune des manifestations auxquelles nous assistons, le haut
magistrat de la ville salue notre présence très officiellement et je le crois,
sincèrement, à d’autres moments nous subissons les effets d’un vide
sidéral quant à la mise en œuvre des actions nécessaires, associée à un
manque de communication persistant. Nous ne plaçons bien évidemment
pas notre analyse dans le cadre d’une quelconque mission politique mais
bien dans la détresse de notre manque de visibilité ! 

Contrastée en effet notre opinion quant au dossier de « la cathédrale
d’acier » appelée aussi « halle Lustucru » ! Nous recevons aujourd’hui de
la part du service de l’Urbanisme (c’est une première !) le dossier 
d’expertise complet de ce monument labellisé « patrimoine du XXe siècle »,
et simultanément son « avis de décès » sous la forme du permis de démolir !
Que penser si ce n’est que les moyens traditionnels des associations
comme la nôtre sont tels que cela limite notre capacité d’opposition
autrement qu’à travers l’expression de notre passion et le partage espéré
du bon sens qui supporte nos actions ! Nous sommes tristes en effet mais
le monde économique actuel est ainsi fait que nous devons nous adapter !
Cela me donne l’occasion de lancer un appel aux bonnes volontés qui
accepteraient de mettre à la disposition des AVA leurs compétences juridiques !

Qu’on se le dise ! Nous préférons indéniablement regarder vers le
dossier inventaire du secteur sauvegardé, féliciter et remercier l’architecte
du Patrimoine et directrice, Mme Mireille PELLEN, son équipe et les services
de la ville, de nous avoir permis de les accompagner pendant toute cette
longue période d’instruction et avoir pu ainsi assister régulièrement à la
renaissance de ce patrimoine du Moyen Âge. Quel bonheur de voir se
révéler ainsi le castrum des Porcelet et celui des Baux, uniquement évoqués
dans les livres. Comme le chantier de fouilles de la Verrerie pour le 
Ier siècle av-JC, c’est l’autre « chantier » qui illustre le mieux toute cette
riche et peu connue période de notre histoire cachée par des siècles de
« sur-construction ». Tout en comprenant leurs raisons, on peut regretter
à nouveau la réticence de certains propriétaires à ouvrir la porte de leur
maison et permettre ainsi de compléter cet inventaire mais tout est encore
possible même après cette phase officielle de finalisation et d’enquête
d’utilité publique.

Au moment où le service du patrimoine déménage, d’autres 
dispositions vont peut-être pouvoir être prises, mais pour cela comme
pour toute stratégie, il convient aujourd’hui que cela reste ENTRE NOUS !

Vincent  RAMON
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