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D E U X  S I E C L E S  D ’ U N I V E R S I T E   

(1587- 1790) 

D'après une fondation arlésienne 

La ville d'Arles a fourni pendant les XVIIe et XVIIIe  

siècles des étudiants à l'Université de Paris.  Elle doit cet 
honneur à l'un de ses enfants, François de Varadier, fils de 
Jérôme de Varadier, seigneur de Saint-Audiol, premier consul 
d'Arles en 1533 et de Catherine de la Tour. Il embrassa 
l'état ecclésiastique, devint archiprêtre et plus tard archidiacre 
de Saint-Trophime (1). Il mourut le 7 mai 1590. Depuis quelque 
temps déjà il avait résigné ses fonctions. Il testa une première, 
 

(1) Chanoine Albanès. — Gallia christiana novissima, Arles, aux tables 
chronologiques. 



  

— 114 — 

fois, le 2 février 1580 (not. Antoine Claret), et une autre fois le 
21 juillet 1587 (not François Blanc). Voici les particularités 
les plus remarquables de ce dernier testament : 

Il demande à être enterré dans la chapelle des Trois-Maries 
aujourd'hui chapelle des Rois où lui-même ou ses héritiers 
feront poser un rétable, représentant, avec ses armoiries, la 
Résurrection de N.-S. et les Trois-Maries, comme celui que 
l'hôpital doit à ses libéralités. 

Il veut qu'il soit dépensé 100 écus d'or sol pour ses 
funérailles ; il ordonne un certain nombre de messes pour le 
repos de son âme, convoque à ses funérailles des religieux de 
différents ordres et vingt-six pauvres qu'on habillera, treize 
avec des robes de drap noir  et les autres en gris, lesquels 
porteront « un cierge flambant à la main d'une livre » ; de plus 
il prescrit une aumône à distribuer en pain le lendemain de son 
enterrement et le jour  anniversaire de sa mort,  de la valeur 
d'une salmée, chaque fois ; il défend encore à ses héritiers, 
contrairement à l 'usage de ce temps de donner un banquet 
après ses obsèques ; il  désire que ce soit  un de ses    
confrères qui prononce son oraison funèbre, enfin il établit, tous 
les dimanches et jours de fête de la sainte Vierge, la
célébration des complies de Notre-Dame par les chanoines et 
bénéficiers dans le chœur de Saint-Trophime, accompagnées 
de l 'absoute et  de la  r écitat ion  du De Profundis dans la 
chapelle où il sera inhumé, et la cloche vulgairement appelée 
Capitou annoncera cet office. Pour cette fondation il laisse 
400 écus d'or sol. 

Parmi ses legs charitables il faut citer la dotation de trois 
filles à marier ,  chaque année, à la nomination des recteurs 
de l'hôpital, pour laquelle il donne 600 écus d'or sol. Mais les 
plus importants et les plus avantageux sont relatifs à la, cause 
de l' instruction. Ce sont les suivants : 

Il lègue 1200 écus d'or sol à l'hôpital voulant que la rente de 
cet argent soit  perpétuellement employée « à la  norr iture 
d'ung precepteur ou pedagogue idoyne et suffisant pour doctriner 
et apprendre à lire et escripre et a la gramaire si besoing
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est les pauvres enfans du dit hospital que au payement de 
douze escus d'or  sol  qu' il a assigné audi t precepteur  sur  
ladite rente pour ses gaiges et sallaires lequel il veult que soit 
perpétuellement tenu norry et payé comme dessus de ladite 
rente dans le dit hospital pour l'occasion susdite. » 

Telle est cette fondation, très utile,  puisqu'elle a permis 
aux en fants que le malheur a jetés dans ces asiles ouverts 
par la charité de recevoir un commencement d'instruction (1). 

Quant à la dernière fondation qui fait l'objet de cette étude, 
elle mérite d'être rapportée dans toute sa longueur. 

L'archidiacre François de Varadier après avoir dit dans son 
testament, qu'il voulait un instituteur pour les enfants ajoute 
incon tinent  après :  « et  oul tre et  a  chargé ledit hospita l 
moyennant le susd.  legat  de mander de troys en  troys ans 
aux estudes a Paris ou autre université fameuse ung      
relligieux, desdits couventz tant de l'observance, freres mineurs, 
carmes, augustins que fréres prescheurs dudit Arles tel que 
sera choysi, esleu et recogneu estre capable par messieurs du 
chapitre, les sieurs recteurs dudit hospital ses heoirs 
soubnommés et  l es successeur s d ' i ceulx et  que soi t  ba i lhé  
a  tel pauvre relligieux estudiant a ce qu'il ayt meilleur moyen 
s'entretenir  et advancer en la sainte théologie la somme de 
vingt escus sol chacune année et veult que chacung 
relligieux desdits couvents réside et demeure troys ans tant 
seulement et qu'on commence de mander un pauvre 
observantin, apres ung cordellier,  puys ung de Nostre Dame 
des Carmes, en après ung des Augustins et finallement ung 
des fréres prescheurs dudit Arles de sorte qu 'ayant le 
premier  qu'on mandera parachevé lesdits troys ans veult que 
soit continué aux autres sellon l'ordre susdit et payé vingt 
escus de ladite rente chacun an perpétuellement à l'eslection 
susdite. 

(1) Il serait intéressant de recueillir dans les comptes de l'hospice 
d'Arles la liste de ces modestes fonctionnaires ; au cours de nos     
recherches nous avons relevé le nom de plusieurs de ces utiles 
instituteurs, nous pensons en découvrir d'autres encore et donner plus tard 
le résultat de nos trouvailles. 
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Et en cas qu'au couvent qui viendra son reng de mander 
aux estudes ling de ses relligieux ne s'en trouveroit aulcung 
capable veult qu'en soit prins ung autre au couvent qui    
viendra après icelluy et toujours continué sellon ledit ordre. 
Et que les enfans originaires dudit Arles soyent préférés 
avant tous autres de maniere que tant que se trouvera 
d'en fans d'Arles les autres ne pourront estre mandés et ou 
pendant sa vie il auroyt satisfaict audit legat audit cas veult 
que soit et demeure de nulle valeur et pour non faict. (1) » 

Cette dernière fondation a permis à une longue série de 
religieux d'Arles, pendant deux siècles, d'aller  compléter  
leurs études théologiques à Paris et dans quelques autres     
centres d'études et d'y prendre le grade de docteur.  

En compulsant les archives de l'hôpital nous avons retrouvé 
les noms de ces moines ; nous les donnons ici avec les autres 
renseignements que nous avons pu recueillir sur leur compte. 
C'est une petite contribution à l'histoire du haut enseignement 
dans le passé que nous sommes heureux d'offr ir à tous les 
amis de l'instruction (2). 

(1) L'archidiacre François de Varadier n'était pas sans reproches ; il 
avait à se faire pardonner quelques écarts de conduite ; on lui connaît deux 
filles naturelles : Drive qui épousa Claude Barillon, marinier, et Marguerite 
qui se maria le 28 novembre 1590 (notaire François Blanc) avec Nicolas 
Meyran, praticien. C'est sans doute le motif pour lequel il se montra si 
généreux dans ses dernières dispositions. 

Le testament de l'archidiacre est copié en partie dans le vol. II. B. 65 des 
Archives hospitalières d'Arles. 

(2) Une fondation semblable à celle de l'archidiacre est celle qui fut 
faite par le P. Philibert Dupont, prieur des Dominicains de Tarascon. Le 
26 novembre 1630 (not. Simon Véran) il cède, après sa mort, une pension 
annuelle et perpétuelle de 60 livres, au couvent de son ordre à Arles, avec 
obligation de « mander et entretenir aux estudes de la sainte théologie à 
Paris » tous les 3 ans, un religieux profès de cette ville. Le Conseil de la 
communauté devra choisir toujours le sujet le plus capable ; si cependant 
il se trouve au couvent d'Arles ou de Marseille un parent du P. Dupont il 
sera préféré. Au cas où il n'y eut pas de religieux en état de terminer 
ses études, le couvent emploierait les 60 livres en achat « de bons 
livres » pour la bibliothèque. Le donateur impose l'obligation aux
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JEAN PRIVAT, cordelier  (1607 — 1610). 

La liquidation de la succession François de Varadier traîna 
en longueur sans doute par défaut d'entente entre les héritiers. 
Ce n 'est guère qu'en 1607 qu'apparaît la première      
nomination connue. C'est un religieux cordelier Jean Privat (1) qui en 
profita comme nous l'apprend une quittance du 2 septembre 
1609 où nous voyons ce religieux recevoir ce jour-là 60 livres 
« que Messieurs lui ont accordé durant trois ans commencés à 
Saint-Michel 1607 et echerront à Saint-Michel 1610 de la 
pension de semblable somme que feu Messire François de  
Varadier ,  ar ch idiacre de la  Sain te Egl ise a  voulu et  
ordonné de payer  (2). » Jean Privat eut un moment de 
célébrité. Il prononça, en effet,  dans l 'église de la Major , 
près des Arènes,  le 25 avr i l 1612,  le Sermon des 
Antiqui tés.  C'est même le plus ancien panégyriste de la ville 
d'Arles dont le nom nous soit parvenu. « Il eut un succès tel 
qu'on doubla ses honoraires, dit M. Fassin. On ne crut ne 
pouvoir le rémunérer dignement à moins de 60 livres ; on 
n'allouait ordinairement que 30 livres à l 'orateur s' il  était 
« enfant d'Arles » et 20 seulement s'il était étranger  (3) ». 
Son panégyrique eut même les honneurs de l'impression. Il 
parut, en 1618, à Paris, chez Bertrand, en un volume in-18. En 
1614, la ville toujours plus reconnaissante, lui allouait une
subvention pour lui permettr e d'achever  ses études et  
parven ir  au grade de docteur (4). 

 
religieux nommés de prier Dieu pour le repos de son âme, de celles de son 
père et de sa mère et de ses autres parents. 

Archives départementales des B.-du-R. Fonds des Dominicains d'Arles. 
Livre E, fol. 118. 

(1) Le couvent des Cordeliers d'Arles était bâti entre les Arènes et le 
Théâtre romain, sur l'emplacement naguère occupé par les religieuses de 
Saint-Charles. 

(2) Archives hospitalières : II. E 12. 
(3).Emile Fassin : Le Discours des Antiquités, dans le Bulletin des 

Amis du Vieil. Arles, n° d'avril 1904. 
(4) Archives municipales d'Arles : CC. 374. Comptes de 1614. 
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Quelques détails sommaires sur  les études et les grades 
théologiques dans l'ancienne Université trouvent ici leur  
place. 

Les quatre ordres mendiants : carmes, augustins, 
franciscains et dominicains avaient le droit de tenir dans leurs 
maisons chaires de théologie. Les sujets des leçons étaient 
tirés de l'ancien et du nouveau testament, le professeur 
commentait le livre sacré au moyen des Pères de l'Eglise et 
du Maître des Sentences, Pierre Lombard. Les religieux 
pouvaient passer leurs premiers grades devant les docteurs de 
leur ordre à qui la Faculté de théologie confiait ce soin, mais la 
licence et surtout le doctorat devaient être subis en Sorbonne. 
Les thèses pour ces grades roulaient sur la philosophie 
scolastique, sur  la théologie positive, sur  les conciles, sur 
l'écr iture sainte et sur  l 'histoire ecclésiastique. L'élu 
recevait ensuite de la main du chancelier le bonnet de docteur : 
c'était dans l'église Notre-Dame de Paris que le doctorat était 
conféré au récipiendaire. Celui-ci prêtait sur  l'autel des 
martyrs le serment  traditionnnel  :  Juro a me defendendum 
fidem christianam, catholicam apostolicam et romanam 
usque ad effusionem sanguinis (1). 

BONIFACE GEOFFROY, carme (1612 — 1615). 

Pour cette nomination une difficulté s'éleva entre les pères 
carmes et les pères augustins. Les premiers soutenaient avoir 
le droit de présenter un sujet parce que selon les termes mêmes 
du testament leur tour venait après celui des cordeliers : les 
augustins, au contraire, prétendaient leur disputer cette faveur 
en se basant sur la date de mort de l'archidiacre. Les recteurs 
de l'hôpital réunis le 25 juin 1611 décidèrent avec l 'agrément 
de Françoise de Renaud, mère de Gabriel de Varadier, un des
 

(1) Voir pour plus de détails : abbé P. Féret : La Faculté de 
Théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres, e t Charles 
Jourdain : Histoire de l'Université de Paris. 



  

— 119 — 

héritiers de l'archidiacre que les pères carmes seraient 
préférés ; en conséquence le père Boniface Geoffroy 
professeur  de théologie est  agréé. Le 23 juin 1612, étant 
« sur  le point de partir  pour continuer  d'estudier  en la 
sainte théologie », il  se présente devant les recteurs de 
l'hôpital et demande à recevoir  le montant de sa pension. On 
lui répond qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des 
héritiers la somme léguée avec les intérêts de laquelle on doit 
l'indemniser. On engage donc le père Geoffroy à réclamer  
l 'argent qu'il demande auprès des héritiers de l'archidiacre ; à 
moins qu'il ne préfère attendre que l'hôpital ne soit payé ; ce à 
quoi il se résout (1).  

PIERRE RICOUS, augustin (1615 — 1618). 

La troisième nomination eut lieu en faveur de Pierre Ricous, 
religieux augustin. Il profita du legs à partir du 29 
septembre 1615. La pension lui fut accordée, en propres 
mains, le 19 décembre 1615, et l'année suivante, comme il 
devait être aux études, ce fut le père Joseph Tapoul, sindic de 
son couvent, qui fut autorisé à toucher les 20 écus par  
délibération du Bureau de l'hôpital du 27 août 1616 (2). 

HONORÉ De MONDE, dominicain (1618 — 1621). 

A partir  du 29 septembre 1618, ce fut le père Honoré de 
Monde, religieux dominicain qui jouit de la fondation. Une 
quittance du 14 novembre 1618 nous apprend qu'il est à Paris 
« y estudiant en sainte théologie. » 

Une nouvelle sér ie d'étudiants de ces divers ordres va  
commencer avec l'année 1621. Remarquons toutefois que les 
pères observantins, nommés en première ligne dans le 
testament de l'archidiacre, ne profitèrent pas de la fondation. Ils 
avaient quitté la ville d'Arles, quelques années après la mort 
du testateur, en 1601. 

(1) Archives hospitalières : II. E. 2. Délibérations (1611-1620). 

(2) ld : II. E. 133. 
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MARTIN GASSEN ET BONAVENTURE LARDEYRET, cordeliers 
(1621 — 1624). 

 
Le père cordelier Martin Gassen qui profita du legs ensuite 

n 'en jouit pas longtemps, il mourut pendant sa première 
année d'études et ne toucha qu'un seul terme, le 13 octobre 
1621 ; ce fut le père Bonaventure Lardeyret qui le remplaça. 
Nous le retrouvons, trente ans plus tard, dans le couvent 
d'Arles, avec le titre de docteur en théologie (1). 

. . . . . . . . , carme (1624 — 1627) 

Nous n 'avons pu retrouver, malgré nos actives 
recherches le nom du religieux carme qui a dû profiter  de 
la fondation de 1624 à 1627. Les délibérations du Bureau 
de l 'hôpital manquent depuis 1620 jusqu'à 1637 et les 
livres de comptes de cette période ne nous ont pas livré 
son nom. On regrettera avec nous cette lacune et d'autant 
plus vivement qu'elle est la seule dans un espace de deux 
cents ans. 

MODESTE FIQUET ET LOUIS DE PORCELLET, augustins 
(1627 — 1630). 

En revanche pour le tr iennat suivant nous trouvons deux 
noms : de septembre 1626 à septembre 1627 c'est le frère 
Modeste Fiquet.  Le père Archange Guin, supérieur  du 
couvent d'Arles atteste, le 20 juillet 1627, que ce religieux 
est parti  pour  Paris et  qu'il  étudie dans la  maison de son 
ordre « fréquament sans s'en divertir  et fait des progrès de 
bon religieux ». Malgré ce témoignage, on apprend que le père 
Fiquet n'est à Paris que pour les affaires de son couvent et 
 

(1) Archives hospitalières : II. E. 136, 137. et Livre des Actes et Contracts 
du dévot et vénérable couvent des Révérands Pères Mineurs d'Arles, 1650, 
manuscrit en notre possession. 
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on informe la communauté des augustins qu'on retirera les 
autres 60 livres si  elle ne nomme pas un  autr e religieux 
pour remplace le premier. C'est le p. Louis de Porcellet, qui 
occupa la place demeurée libre, pendant les deux dernières 
années (1). 

PIERRE BÈGUE, dominicain (1630 — 1633). 

Le père dominicain, Pierre Bègue, profita ensuite de la 
fondation. Le 14 octobre 1631, sa mère Marguerite, veuve 
d'Antoine Bègue, touche la pension au nom de son fils, preuve 
qu'il était aux études à cette époque. Ce religieux est assez 
connu dans l'histoire religieuse d'Arles. En 1635 il avait été la 
cause d'un certain émoi dans la ville. Appelé à prêcher dans 
l'église Sainte-Croix (2), il avait soutenu en chaire, le 9 
décembre de cette année que la  sainte Vierge n 'était  pas 
conçue sans péché. Dénoncé à l'autorité ecclésiastique par 
deux de ses auditeurs il se vit condamné à une pénitence 
canonique pour avoir donné du scandale et surtout pour avoir 
contrevenu aux ordres des papes et en particulier de 
Grégoire XV qui défendent d'enseigner cette doctrine, sans 
préjudice des autres peines qu'il avait encourues ipso facto. 

De plus il dut,  l'année suivante, le 8 décembre, dans la 
même église, en présence du grand vicaire Javelly, prêcher 
« cette proposition auguste et publiquement receue dans
l'esglise de Dieu scavoir que sa très sainte Mère a esté conceue 
sans aucune tache de péché originel ». Le 1er avril 1637 il fut 
relevé, par acte authentique, des irrégularités et des censures 
qu'il avait encourues et dont la dispense fut demandée en Cour 
de Rome (3). 

(1) Archives hospitalières : « Comptes de 1626, 1627 et 1628. » 
(2) C'est aujourd'hui la Salle du Lion d'Arles.  
(3) Voici, à titre de curiosité, les peines portées contre le Père Bègue : 
Le 15 octobre 1636, le grand vicaire Javelly le condamnait à jeûner et à 

dire le rosaire chaque samedi pendant deux mois et à ne pas prêcher pendant 
ce laps de temps. 

Rome fut plus sévère : après la levée des censures et irrégularités, il
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Quelques années plus tard, étant pr ieur  du couvent d'Ar les 
il fut le triste héros d'une autre aventure. Depuis un temps 
immémorial l'honneur de porter la châsse de saint Trophime, 
à la procession des Rogations, revenait aux religieux des 
quatre ordres mendiants. Le 9 mai 1646 comme le clergé et 
le peuple se disposaient à sortir de l'église Saint -Trophime, 
pour cette cérémonie, ces religieux à l'instigation du père 
Bègue, refusèrent de porter  la chasse. Devant cette 
résistance qui produisit du scandale, comme bien on se 
l'imagine, les autorités civiles et ecclésiastiques prirent des 
mesures sévères. Finalement les pères capucins se dévouèrent 
et la procession put sortir. Le père Bègue fut excommunié et 
son couvent mis en interdit.  Dans une requête au Parlement 
de Provence, l 'ar chevêque François de Grignan di t de lui 
que « ses actions ont mérité depuis longtemps une censure 
exemplaire ». Le motif de la résistance était assez mesquin : 
un simple don en blé que le .chapitre avait supprimé à ces 
religieux. L'affaire finit pourtant par s'arranger  mais non sans 
avoir été plaidée devant le Parlement (1). 

FRANÇOIS VACHIER, cordelier (1633 — 1636). 

De 1633 à 1636 le père François Vachier, « religieux 
distingué par le talent » jouit de la fondation de Varadier. 
Nous le retrouvons, vingt ans plus tard, « docteur en sainte 
théologie » et gardien de son couvent. Les membres de la 
naissante Académie d'Arles se réunirent à plusieurs reprises, 
notamment le 10 janvier 1667, dans sa cellule, « pitoyable cage
 

dut encore jeûner toutes les veilles des fêtes de la sainte Vierge pendant 
un an, et tous les vendredis depuis la Croix de mai (3 mai) jusqu'à celle de 
septembre (14 sep.) réciter cinq fois l'office des morts, et ne plus exercer 
aucune fonction ecclésiastique pendant quelques jours. Manuscrits 159 et 
160 de l'abbé Bonnement : Communautés séculières et régulières de la 
ville et du diocèse d'Arles », en dépôt à la bibliothèque d'Arles. 

(1) Manuscrit 146 de l'abbé Bonnement : « Cartulaire du Chapitre 
de la sainte église d'Arles », pages 187 et suivantes. 
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pour  de si  beaux oiseaux » r emarque le parisien  Charles 
Guyonnet de Vertron (1). 

P. LAUGIER, carme (1636 — 1639). 

Nous savons à peine le nom du bénéficiaire suivant : 

P.  Laugier ,  grand carme.  Il  signe un  r eçu de sa  pension 
le 25 octobre 1638 (2). 

FULGENCE BOSSELIN, augustin (1639 — 1642). 

Le 1 e r  oct obr e 1639,  l es r ect eur s de l 'h ôpi ta l  d 'Ar les  
agréèrent le père Fulgence Bosselin, avec l'assentiment des 
héritiers de l'archidiacre et sur la présentation du prieur des 
augustins le père Archange Guin. Nous savons qu'il toucha en 
personne le montant de sa pension pour la seconde fois,  le 
9 octobre 1640. 

ALBERT FLÈCHE, dominicain (1642 — 1645). 

La nomination de ce religieux ne se fit pas sans quelque 
difficulté. Les recteurs de l'Hôtel-Dieu, assemblés le 29 mars 
1642 avaient bien choisi le père Albert Flèche, mais les 
héritiers de l 'archidiacre, Philippe et Louis de Varadier  étant 
survenus présentèrent Jacques de Barthélemy, lecteur et 
professeur de philosophie au couvent des dominicains d'Arles. 
Voici les raisons de la préférence de ces derniers : 1° Jaques 
de Barthélemy est originaire de la ville ; 2° il peut étudier la 
théologie suivant l'intention du testateur ; 3° il est neveu de 
la femme de Philippe de Varadier, née Pierre de Romieu. 
Jusqu'à ce jour les héritiers ont accepté les candidats présentés 
par le chapitre et l 'hôpital  ; il est donc juste et raisonnable  

(1)  Archives hospitalières :  « Comptes de 1634 » et  abbé Rance : 

« L'Académie d'Arles », passim. 
(2) Archives hospitalières : « Comptes de 1638. » 

 

 

 



  

— 124 — 

que la nomination par eux faite cette fois ci soit agréée, d'autant 
plus volontiers que le père Albert Flèche n 'est pas en état en 
ce moment d'étudier la théologie et que la volonté des héritiers 
doit prévaloir. Malgré ces motifs le père de Barthélemy ne fut 
pas accepté. Les deux héritiers ne se tiennent pas pour 
satisfaits ; le 12 avril suivant ils menacent d'en venir à un 
procès si on ne revient pas sur  la décision prise ; pour le bien 
de la paix les recteurs de l'hôpital décident de soumettre le cas à  
deux avocats et de se conformer à leur  verdict ; le 10 mai les 
de Varadier nommèrent Antoine de Nicolay et les 
administrateurs de l 'hospice,  Pierre Loys,  tous deux avocats 
auxquels ils donnèrent pouvoir de terminer l'affaire sur  la 
production des pièces qui leur seraient fournies 
respectivement par les deux partis. Il est probable que la 
nomination du père Flèche fut maintenue puisque son frère Jean, 
bourgeois, reçut le 15 novembre 1642, la première paye de la 
pension. Le mandat spéci fie que le père Albert  Flèche est 
« estudiant à présent à Paris pour parvenir à la sainte 
théologie ». Il y prit ses premiers grades. Le 18 juin 1661 il fut 
appelé à Rome pour y exercer  la charge de pénitencier  (1) 
pour la langue française, fonction qu'il remplit avec beaucoup 
de zèle pendant plus de vingt ans. Il publia, à Marseille, en 
1673, en un vol. in-8° : Le Trésor du Chrétien. Il vivait encore 
en 1681, et il  était au couvent de la Minerve, à Rome (2). 

NICOLAS De VADE, cordelier (1645 —1648). 

Le 29 août 1643, le frère Nicolas de Vade, religieux de 
l'Ordre des Frères Mineurs, « désirant aller  faire ses études 
en théologie, en la ville de Paris » fit prier les recteurs de le 
nommer à partir de la fête Saint-Michel 1645, et comme il
 

(1) Le pénitencier a pour principales fonctions d'absoudre des 
péchés réservés et des irrégularités et censures.  

(2) Archives hospitalières : II, E .3, 252, et  Quétif  et Echard :

« Scriptores ordinis Praedicatorum ».  t . II,  p.  690. 
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s'était pourvu du consentement des héritiers,  de 
l'administrateur  du chapitre et des consuls, le Bureau de 
l 'hôpital l'agréa pour jouir de la fondation de Varadier (1). 
Trois reçus des années 1645, 1646 et 1647 attestent qu'il jouit 
librement du legs. Revenu plus tard au couvent d'Arles il  
eut l 'honneur de donner souvent asile, de 1677 à 1682, dans 
sa cellule, aux membres de l'Académie d'Arles, comme le père 
Vachier, son confrère. En reconnaissance les Académiciens 
firent don aux cordeliers d'un tableau pour achever   
« l 'ornement de leur  cloistre ». Il figurait le pape Sixte IV ;
au-dessous se trouvait la liste de ses ouvrages et les armes de 
l'Académie d'Arles. Le père de Vade qui s'était chargé de le 
faire peindre, remercia les Académiciens de ce beau présent en 
juillet 1682. Quelques mois plus tard se produisit un incident 
qui détruisit la bonne entente commune. Le p. de Vade 
cultivait avec amour un œillet qu'il appelait Ajax et dont il 
était très fier. Un jour de réunion de l'Académie il disparut. 
Grande fut la colère du père. Il en témoigna son 
mécontentement aux Académiciens qui froissés péniblement 
dans leur  fierté ne reparurent plus. Les cordeliers regrettèrent 
la brusquerie de leur confrère qui les priva de l'honneur envié 
de recevoir une si noble compagnie (2). 

ANTOINE DAUNIER, carme (1648 — 1651). 

Le père Antoine Daumier, religieux carme, natif de la ville 
d'Arles, fut nominé le 30 mai 1648 « comme ayant les qualités 
que le bienfaict  et le testament dudit feu sieur  archidiacre 
requièrent pour percevoir le légat de 60 livres, chaque année 
durant trois années et commencer à la feste sainct Michel 
prochaine (3) ». Pendant ses études à Faris,  son oncle 
Guillaume Perraton,  docteur  en  théologie,  fut  chargé de lui 
envoyer le montant de sa pension. Nous le retrouvons plus
 

(1) Voir aux Pièces justificatives cette nomination. 
(2) Abbé Rance : « L'Académie d'Arles », tome II, p. 449 et 

suivantes. 
(3) Voir cette nomination aux Pièces justificatives. 
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tard, pourvu de ses grades théologiques, dans la maison de 
son ordre d'Arles ; il y était encore en 1698 : il occupa même 
la charge de provincial (1) 

Il est bon de mentionner ici un accord qui intervint entre 
les hér itier s de l 'ar chidiacre et  les r ecteur s de l 'hôpita l.  
Comme il était déjà arrivé qu'on ne s'était pas entendu pour le 
choix d'un religieux, que cet inconvénient pourrait se représenter, 
afin d'éviter tout différend à l'avenir, à la réunion du Bureau de 
l'hôpital du 25 juillet 1648, après entente avec l'archevêque, 
vu surtout que les avocats arbitres nommés en 1642 n'avaient 
porté aucune sentence il fut décidé que Louis de Varadier, 
demeuré seul héritier  depuis la mort de son frère, nommerait 
au prochain triennat tel religieux qu'il voudrait en suivant le 
rang précédemment établi,  et les trois années écoulées, ce 
droit de nomination appartiendrait seul aux recteurs de 
l 'hôpital sans la participation des héritiers et ainsi de suite 
alternativement (2). 

Un peu plus tard, le 5 septembre 1648, le p. Daniel Arnaud, 
gardien des récollets et le bourgeois Gille, chargé des 
affaires du couvent, présentèrent une réclamation aux recteurs de 
l'hôpital.  Dans le testament de l'archidiacre il est parlé en 
première ligne des observantins comme religieux aptes à jouir 
du legs : or ni ces derniers, ni les récollets qui leur ont succédé 
dans leur couvent n'ont jamais été nommés parce qu'ils s'étaient 
tenus à l'écart. Ils supplièrent donc les recteurs de vouloir bien 
songer à eux dans le choix prochain et même de leur accorder 
un dédommagement pécuniaire pour les 40 ans et plus qu'ils 
n'avaient pas profité de la fondation. Les recteurs après les 
avoir entendus, ne leur accordèrent aucun arrérage parce que 
l 'hôpital avait payé annuellement au religieux nommé les 20 
écus qui lui revenaient de droit et qu'ainsi ils avaient satisfait 
au désir  de l 'archidiacre. Si les religieux récollets avaient des 
prétentions sur le legs, ils n'avaient qu'à les faire valoir. 

(1) Archives hospitalières : II E 3 et II E 255. 
(2) Archives hospitalières : II E 3. 
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Pour les nominations futures les recteurs avant de prendre 
aucune délibération, résolurent de s'entendre avec     
l'archevêque et Louis de Varadier. Le premier  refusa de se 
prononcer  « parce que venant lesd pères recolletz à estre en 
contestation pour raison de ce avec les autres religieux qui ont 
esté nommés jusques à présant, ce seroit à luy pour lors de leur 
rendre justice », et quant à Louis de Varadier, il  « fut bien aise 
que les pères recollets fussent nommés à leur tour à la place 
des Observantins toutes foix après les trois ans passés pour 
lesquels il a nommé conjointement avec les recteurs un religieux 
carme ». Enfin le 19 septembre les recteurs s'engagèrent à 
prendre, les trois ans expirés, de concert avec Louis de 
Varadier, un religieux récollet et de créer un triennat de plus 
pour cet ordre. 

LOUIS FÉRAUD, récollet (1650 — 1651). 

En effet les trois ans n'étaient pas écoulés que le notaire 
Chambard enregistrait, le 15 novembre 1650, l'élection du 
p. Louis Féraud, récollet, faite par Louis de Varadier pour aller 
étudier  à l 'Université de Paris.  Il ne toucha qu'une fois le 
montant de sa pension, en février  1651 par  l'entremise du 
nommé Gilles (1). 

LOUIS BOYER, augustin (1651 — 1654). 

Le p. Féraud ne jouit pas longtemps de sa pension. Elle lui 
fut  disputée au bout  de quelques mois,  par  un  religieux 
augustin Louis Boyer, natif d'Arles, en résidence à Paris,  et 
en état d'étudier la théologie. Le 19 août 1651, le 
p. Simplicien le Gros, prieur  du couvent de Saint-Augustin, le 
proposa à l 'agrément des recteurs, attendu que c'est au tour 
de son ordre à profiter de la fondation. On fit difficulté de le 
recevoir parce que les récollets ayant demandé à remplacer les 

(1) Archives hospitalières : II E 3 et II E 256. 
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dans la perception  du legs de l 'archidiacre cette faveur leur 
avait été accordée avec l'approbation de l'archevêque et de 
l 'héritier.  Le p. Simplicien le Gros protesta en disant que 
quand les recollets auraient quelque droit à la pension, ce qu'il 
nie, ce ne pourrait être qu'au rang même des observantins 
c'est-à-dire six ans après. Il fut écouté car le p. Féraud ne 
toucha qu'une fois sa pension ; dès le 1er octobre 1652, ce fut le 
p. Louis Boyer qui en profita (1). 

DOMINIQUE AUTRAN, dominicain (1654 — 1657). 

Suivant l'accord passé entre Louis de Varadier et l'hôpital 
c'était au tour des recteurs de nommer un étudiant à     
l'Université. Le 25 mai 1653, ils choisirent Dominique Autran 
pour la période de 1654 à 1657.  Son frère, avocat,  reçut la 
pension pour la première année d'étude, le 4 octobre 1654, et 
le P. d'Antonelle, syndic des Frères Prêcheurs, perçut le reste 
au nom du p. Autran, et tous les deux constatent qu'il est 
« estudiant » à Paris (2).  

GRATIEN SEYTOUR, récollet (1657 — 1660). 

Ce religieux fut nommé par Louis de Varadier le 26 janvier 
1657 (not. Ange) ; ce fut sa dernière élection ; désormais cet 
honneur appartiendra à l'archidiacre Gaspard de Varadier (3). 
Voici comment il l'obtint. Il était recteur de l'hôpital, et avant 
de quitter  cet te charge,  au  dernier  Bureau de 1655,  tenu le 
31 décembre, il demanda cette faveur, promettant une aumône
 

(1) Archives hospitalières : II E 3 et II E 257. 
(2) Archives hospitalières : II E 258 et 259. 
(3) Gaspard de Varadier fils de Nicolas et de Louise de Grille de Robiac, né

à Arles sur la paroisse de Sainte-Anne, baptisé le 18 juin 1631, embrassa 
l'état ecclésiastique, fut archidiacre de 1644 à 1694, devint membre de 
l'Académie d'Arles, donna en 1679 ses Juvenilia, recueil de poésies sacrées 
et profanes, en français et en latin. Beaucoup de ses vers sont rendus 
avec facilité et élégance. Il est encore l'auteur d'une traduction en vers 
latins de l'Imitation de J.-C. Il mourut le 5 décembre 1712. 
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de 600 l ivres pour  les pauvres.  I l  di t  qu' il  avai t  r etardé 
jusqu'à ce jour  de présenter  sa proposition par  délicatesse,  
afin de laisser toute liberté aux recteurs de la discuter en
considérant si oui ou non elle est avantageuse à l'hôpital,  ce 
qui se ferait mieux lui n'étant plus administrateur. C'est 
pourquoi il priait instamment d'examiner l'affaire, d'écrire dans 
ce dessein à l'archevêque et de prendre l'avis des consuls. 
Charles de Barrême, seigneur de Manville, juge royal,  présent 
à la séance, appuya cette requête, disant qu'il valait mieux 
considérer, dans cette offre, les avantages des pauvres que 
l'honneur qui reviendrait aux recteurs par cette nomination. 
L'archevêque consulté, répondit de Paris, le 4 février 1656 qu'il 
croyait l'affaire profitable à l'hôpital et promit d'autoriser la 
délibération qui serait prise à ce sujet (1). Les consuls et le 
chapitre, après entrevue, furent du même avis. Ces bonnes 
dispositions de la part des autorités engagèrent l'archidiacre à 
augmenter  ses largesses. Au Bureau du samedi 23 février  
1657, il promit de donner, outre les 600 livres dont il a déjà été 
question, encore 600 livres dont les intérêts serviraient à nour -
r ir  les pauvres à perpétuité, deux jours différents savoir  le 
1er mars jour  de la naissance de son frère, Jacques, marquis 
de Saint-Andiol, et le 16 avril, jour de sa mort (2), ce qui 
faisait, avec les 600 livres promises par acte passé devant le not. 
Ange, le 14 mars 1655, la somme de 1800 livres. Finalement 
le 21 mars 1657, les recteurs cédèrent leur droit de nomination à 
l'archidiacre à cause du bénéfice que l'hôpital en retirerait (3). 

ETIENNE OLIVIER DE BOISMAUX,  cordelier (1660 — 1663). 

La première nomination de l'archidiacre Gaspard de Varadier fut 
celle faite, le 10 novembre 1660 (not. Ange) d'Étienne
 

(1) Voir cette lettre de l 'archevêque aux Pièces justificatives. 
(2) Tué à Paris, en combattant dans le régiment de Mercœur dont il 

était lieutenant-colonel. 
(3) Archives hospitalières : II E 4. 
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Olivier de Boismaux, religieux cordelier, fils d'Antoine et de 
Claire Delhoste. Il poursuivit paisiblement le cours de ses 
études, et nous le retrouvons plus tard, au couvent d'Arles et 
docteur en théologie (1). 

CHARLES HENRI DE LA MÈRE DE DIEU, carme (1663 — 1666). 

Ce religieux était déjà depuis deux ans à l'Université de 
Paris, lorsqu'il fut nommé le 6 décembre 1664 (not. Brianson) 
par  l'archidiacre pour toucher  les soixante livres annuelles. 
Mais comme cette élection était tardive, elle fut contestée. Le 
juge de Barrême prétendait que le choix du religieux était fait à 
l'avance pour lui donner le moyen de se préparer aux fortes 
études de théologie. On décida de consulter  l 'archidiacre sur 
ce différend, et de lui demander s'il avait entendu, en le 
nommant, le faire jouir de la pension, les deux années passées. 
L'archidiacre répondit affirmativement le 8 janvier 1665 (not. 
Remusat) et le p. Toussaint Monoyer, syndic du couvent des 
carmes, reçut du trésorier de l'hôpital, Chamboreau, au nom de 
son confrère, le montant des deux années déjà échues et bientôt 
après les 60 livres restantes (2).  

JEAN FRANCONY, augustin (1666 — 1669). 

Le notaire François Combe enregistra le 27 avril 1666 la 
nomination de Jean Francony, religieux augustin. Son frère 
François fut son procureur et lui envoya, à Paris,  le montant de 
sa pension. Voici le libellé de cette procuration : 

« L'an  mil  six cens soixante six et  le dixiesme jour  du 
mois de septembre moy establi en personne père Jean 
Francony, relligieux augustin estudiant présentement en 
théologie à Paris,  ay constitué de mon gré  pour mon procureur 
provincial et général quant à ce maistre Francony, mon frère,
 

(1) Archives hospitalières : II E 261 et Livre Saint-Bernardin,     
manuscrit en notre possession. 
(2) Archives hospitalières : II E 5 et II E 263. 
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advocat au Parlement de Provence postulant au siège d'Arles 
pour et à mon nom a retirer payement des sieurs recteurs de 
l'hostel Dieu de la ville d'Arles ou de leur trésorier la pantion 
de soixante livres qu'ils ont esté chargés payer  et acquitter 
touttes les années à perpétuité par  feu messire François de 
Varadier, vivant archidiacre, en la sainte eglise d'Arles en 
son testament reçeu par maistre François Plane, notaire de la 
mesme ville, en l'année mil cinq cens huictante sept à tous les 
religieux mendiants à tour de rôle de la mesme ville estant 
lad. pension advenue au constituant la présente année mil six 
cens soixante six en suite de la nomination faite de ma 
personne par noble et vénérable messire Gaspard de Varadier de 
Sain t -Andiol ,  a r ch idiacre en  la  mesm e vi l l e pa r  acte du  
27 avril 1666, not. Combe, en concéder quittance valable et 
ensuite la  fa ire tenir  à  Paris au constituant par lettr e de 
change ou autrement et ce pour la première paye qui escherra 
à la Saint-Michel prochain et ainsi à l 'advenir  au mesme 
terme jusques à ce que les trois années de la nomination 
soient expirées promettant d'avoir pour agréable tout ce que 
par mon dit frère procureur sera fait. En foi de quoi j'ai signé 
la présante. frère Jean Francony, religieux augustin. » 

Le même jour les professeurs du grand couvent des Augustins 
de Paris donnent l'attestation suivante : 

« Nous soussignés, docteur régent et professeurs en théologie 
du grand couvent des augustins de cette ville de Paris, certifions 
que le sus nommé, père Jean Francony estudie actuellement en 
théologie en ce couvent ce que nous certifions pour en avoir été 
requis ce aujourd'hui dixième septembre 1666.  

frère Charles Denis, docteur  régent  ; frère 
Vincens Mathes, docteur  et professeur  en 
théologie ; frère Noël Jean, bachelier  et 
professeur  en théologie ; fr èr e Honoré 
Lambrechon,  docteur  de Paris et  député de la 
province de Provence ; frère Guillaume de 
Meyran, docteur en théologie et professeur  de
phi losophie au grand couven t  des August ins 
à  Paris (1). » 

(1) Archives hospitalières : II E 367.Comptes fol. 64. 
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Nous retrouvons, plus tard, en 1707, ce religieux sous-prieur 
des augustins d'Arles. 

ANTOINE CHALLAMONT, dominicain (1669 — 1672). 

L'archidiacre nomma le 16 juillet 1667, not. Combe. le 
dominicain Antoine Challamont, nomination approuvée par 
l'hôpital le 22 septembre 1668 (1).Voici la lettre que ce religieux, 
étudiant à Paris, écrivait de cette ville le 1er novembre, 1669, 
aux administrateurs de l'hospice : 

« Messieurs après vous avoir  remercié des 20 escus que 
vous avés heu la bonté de m'envoyer pour le premier payement 
de la pention que l'hospital de nostre ville fait aux estudiens de 
Paris et qui m'a esté donnée pour trois ans par Monsieur 
l'archidiacre de Saint Andiol, je prends la liberté de vous exposer 
ma nécessité et le besoin que j'ay présentement d'une pareille 
somme pour m'aider à faire les fraix de ma thèse de bachelier 
que j'espère souttenir cest advent affin que n'estant aucunement 
retenu dans le collège ou je serois obligé à beaucoup de 
despence je puisse me retirer  dans nostre couvent d'Arles et là 
attandre parmi mes frères le temps de mon doctorat qui ne sera 
que dans qnatre ans d'ici c'est ce qui m'oblige de vous prier tous 
en général et en particullier de me vouloir advancer la pention
courante pour la raison que je viens d'aléguer, vous codant très 
volontier  pour la reconnaissance de cette grâce les 20 escus 
de la 3e année pour le soulagement des pauvres de l'hospital ou 
pour telle action pieuse qu'il vous plairra. J'espère Messieurs, 
que vous ne me refuserés pas cette grâce pour laquelle je vous 
seray très particulièrement obligé me donant par là le moyen 
de me tirer d'affaire et de me metre en estat de me pouvoir dire 
moy mesure que je suis sans aucune reserve, messieurs. 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
frère Anthoine Challamont, jacobin 

de Paris ce premier novembre 1669. » 

(1) Voir cette nomination aux Pièces justificatives. 
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Les recteurs de l 'hôpital firent droit à sa demande et le 
19 avril 1670 décidèrent de lui envoyer l'argent demandé. Il 
avait reçu une première foi le 3 octobre 1669 par l'entremise 
de son père, les 60 livres dont il est parlé dans cette lettre (1). 

FRÈRE VACHIER, récollet (1672 — 1675). 

C'était le tour des récollets. On ne se pressait pas de nommer 
un de ces religieux ; pourtant il avait été convenu le 
5 septembre 1648 de choisir au temps voulu, un récollet. 
L'affaire fut portée devant le Parlement car les religieux 
avaient fait saisi r  toutes les  r en tes de l 'hôpi ta l  pour  le  
pa yem en t  de 180 livres qu'ils réclamaient comme leur étant 
dues. L'avocat Baret, le procureur Ganteaume et l'agent Michel 
défendirent l 'hôpital.  Finalement la Cour d'Aix rendit,  le 
23 avril 1674, un arrêt portant que l'hôpital se dessaisirait de 
120 livres en faveur du frère Vachier . Quelques jours après, 
le 16 mai le p. Louis d'Azégat, économe des récollets, 
touchait cette somme. Ils essayèrent même de demander les 60 
autres livres par  l ' organ e de  l eur  gardi en ,  l e  p.  Ol i vi er ,  au 
bur ea u du  4 décembre 1677. Il est probable qu'ils n'eurent pas 
cette dernière satisfaction. (2) 

PIERRE ISNARD, cordelier (1675 — 1678). 

Le 29 mai 1670 (not. Combe) l'archidiacre de Saint-Andiol 
avait nommé à la fondation de son oncle le cordelier Yves 
Challamont, mais ayant depuis appris que ce religieux était 
docteur  en théologie et par  conséquent incapable de profiter 
du legs, il se ravisa et lui préféra le 18 novembre 1675 (not. 
François Vincent) le p. Pierre Isnard (3). Ce religieux, fils de 
Pierre, bourgeois, avait pris l'habit de franciscain le 1er novembre
 

(1) Archives hospitalières : II E 6 et II E 265. 
(2) Archives hospitalières : II E 8, II E 11, II E 268, II E 367. 
(3) Voir cette nomination aux Pièces justificatives. 
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1668 (1) et fait profession le 4 mai 1670. Il étudia à l'Université 
d'Avignon et son frère le p. Honoré Isnard religieux cordelier, 
comme lui,  ayant reçu procuration du notaire Bar bier 
d'Avignon le 15 janvier 1676, toucha à deux reprises le 
montant de sa pension, savoir  60 livres le 26 juin 1676 et le 
7 novembre suivant 114 livres, ayant fait don du reste parce 
que l'hôpital avait bien voulu lui avancer 54 livres auxquelles 
il n'avait pas encore droit (2).  

ANTONIN SAUNIER DE SAINT-RAYMOND, carme (1678 — 1681). 

Ce religieux carme fut nommé le 31 juillet 1678 (not. 
Vincent) par l'archidiacre. Il toucha régulièrement pendant 
3 ans, lui ou son procureur, le p. Alexis de Saint -Hyacinthe, 
la somme à laquelle il avait droit. Nous n'avons pu découvrir 
le lieu de ses études théologiques (3). 

GUILLAUME REYN AUD ,  augustin (1681 — 1684). 

C'est en 1680 (not. Brunet) que fut accepté le p. Guillaume 
Reynaud, augustin. Il étudia au couvent de Paris car c'est de là 
qu'il envoya par  le ministère de deux notaires du Châtelet,  à 
Florent Huart, marchand orfèvre, procuration pour être payé du 
legs de 60 livres. Nous retrouvons ce religieux au couvent 
d'Arles où il était prieur au commencement de 1707 (4). 

(1) Voici l'accord qu'il passa avec Antoine l'un de ses frères, le 2 novembre 
1668, après être entré en religion ; il promit de payer au couvent des cordeliers 
900 livres le jour où il dirait sa première messe et en entendant d'en payer les 
intérêts, de subvenir aux frais des études de son frère jusqu'au grade de 
docteur, de donner chaque année pendant qu'il étudierait pour sa nourriture 
45 livres et enfin de lui faire, lorsqu'il sera prêtre jusqu'à sa mort, une 
pension perpétuelle de 60 livres et moyennant ce, le p. Pierre Isnard renonça 
au legs de 3000 livres, en faveur de son frère que lui faisait son défunt père 
dans son testament du 4 mai 1660, not. Brunet. Livre Saint-Bernardin, folio 
130. 

(2) Archives hospitalières : II E 268 et 269. 
(3) Archives hospitalières : II E 270 et 271. 
(4) Archives hospitalières : II E 271. 
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GUILLAUME DE GRILLE, dominicain (1684 — 1687). 

L'ar chidiacre nomma le p.  de Gril le le 13 février  1683 
(not. Véran). Il était fils de Jacques et de Marguerite de Badet 
Cette nomination fut présentée, lue et agréée au Bureau du 
7 octobre 1684. Il étudia  à  Paris et  il  envoya procuration 
par  deux notaires du Châtelet pour recevoir tout l'argent qui 
devait lui revenir de la fondation. En 1699 il était au couvent 
de son ordre à Arles, et son nom avec la qualification de      
maître ou docteur  apparaît dans les registres de délibération 
de sa communauté (1). 

LÉON MARIE CHARTROUX, cordelier (1687 — 1690). 

Les récollets ne présentèrent pas de religieux pour ce 
triennat, ils devaient être découragés : les démarches faites 
précédemment leur avaient si peu réussi.  Les cordeliers se 
mirent sur les rangs, et l'archidiacre choisit le 31 juillet 1683 
(not. Vincent),  l'un d'eux, le p.  Léon-Marie Chartroux, 
probablement fils de Jean et de Marie Gros Boussicaud. Il prit 
le grade de docteur en théologie et vint résider à Arles, mais 
nous ne savons où il termina ses études théologiques (2). 

VALENTIN DE SAINT-ANGE, carme (1690 — 1691). 

L'archidiacre Gaspard de Varadier  nomma ce religieux le 
22 août 1687 (not. Roudil).  Il  mourut au bout de quelques 
mois. 

BARTHÉLEMY DE SAINTE-THÉRÈSE, carme (1691 — 1693). 

L'archidiacre agréa alors, 20 mars 1691, (not.  Roudil) et 
pour deux ans seulement, attendu le décès du P. Valentin de
 

(1)Archives hospitalières : II E 273. 
(2)Archives hospitalières : II E 275. 
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Saint-Ange, le p. Barthélemy de Sainte-Thérèse qui ne tarda 
pas à part ir  pour  ses études,  puisque son supér ieur  le 
p.  Benoit lui avance, le 30 avril 1691, sur la fondation, 
l'argent qui lui est nécessaire pour son voyage (1).  

GUILLAUME COMTE,  augustin (1693 — 1696). 

Ce religieux fut nommé le 13 juin 1689 (not. Jacques Roudil) 
par l'archidiacre Gaspard de Varadier de Saint-Andiol « pour 
aller faire ses études dans l'Université de la ville de Paris ». 
Deux notaires du Châtelet, Henri et Bonhomme, passent 
procuration en 1694 à Charbonnier, procureur au siège 
d'Arles, pour recevoir la pension de l'étudiant (2). 

JEAN  THO MAS D 'ARLAT AN  D E BEAUMO NT ,  dominicain 
(1696 — 1699). 

Ce religieux dominicain appartenait à la vieille famille 
ar lésienne des Arla tan. Il  fut  nommé par  l ' ar chidiacre le 
12 novembre 1686, (not.  Brunet).  Le seigneur de Malijay, 
Jacques d'Arlatan de Beaumont fut chargé de retirer le     
montant de la fondation (3). 

JEAN DELOSTE, cordelier (1699 — 1702). 

Jean Deloste, fils de Pierre Deloste, médecin et de Pierre de 
Grille, religieux cordelier,  fut nommé par l'ancien     
archidiacre Gaspard de Varadier  (4) le 20 août 1699 (not. 
Brocard. Nous ne savons où il étudia, mais il prit le grade de
docteur  en théologie et nous le retrouvons dans la maison de 
son ordre à Arles, dix ans plus tard (5). 

(A suivre.) M. CHAILAN.  

(1) Archives hospitalières : II E 276 et 277. 
(2) Archives hospitalières : II E 277 et 278. 
(3) Archives hospitalières : II E 279. 
(4) Gaspard de Varadier de Saint-Andiol s'était démis de sa charge en 

faveur de son neveu Jean-Baptiste de Varadier, en 1094, 
(5) Archives hospitalières : II E 280 et 281. 



  

NOTES 
Pour servir à l'Histoire Ecclésiastique d'Arles 

(Suite) 

II 

Les Clarisses 

(SUITE) 

Maintenant que nous avons rapidement examiné, dans les 
pages qui précèdent, la suite des évènements qui fixa les 
Clarisses dans leur  installation définitive, nous ne      
poursuivrons pas les détails de leur  histoire, qui serait sans 
grand intérêt.  On conçoit qu'un ordre cloîtré de femmes, isolé 
du monde extérieur, ne peut présenter, que bien 
exceptionnellement, l'occasion d'un évènement, valant la peine 
d'être relaté. Il y aurait peut-être à parler  des circonstances 
qui amenèrent la suppression de l 'ordre à Arles, et son 
remplacement par une autre maison de Clarisses dites du 
Refuge. Mais le lecteur ne m'en voudra pas de glisser sur les 
causes qui conduisirent à ce résultat. La lecture du procès-
verbal de la visite de l'archevêque, faite au couvent en 
1623 (1), lui permettra sans peine de les deviner. Nous ferons 
remarquer seulement que les désordres, qui portèrent 
l 'autorité ecclésiastique à sévir, étaient la conséquence, d'une 
part, de l'instabilité des Abesses et du relâchement de la discipline, qui 
en découlait, d'autre part, de l'état précaire de l'ordre au point de vue 
financier, qui mettait trop souvent les religieuses en contact
 

(1) Pièce justificative, page 161, ci-après. 
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avec le monde extérieur, et à la merci des dangers et des 
séductions qu'il comporte. 

Pour terminer, je donnerai la liste, probablement inédite, 
des Abesses de Sainte-Claire d'Arles, avec la référence aux 
actes qui les citent et, sous la rubrique d'Annales de l 'ordre, le 
court résumé de quelques textes, rencontrés au cours de mes 
recherches dans les minutes des notaires d'Arles :  

L i s t e  d e s  A b b e s s e s  ( 1 )  

I Giraude de Millau (de Millavo ou de Amilavo), VIII des 
cal. de décembre (24 nov.) 1293 (18) — 26 mars 1316 (42). 

II Emenjarde Aicard, 9 mars 1316-7 (43) — 20 décembre 1324 
(45). 

III Béatrix du Puy, 24 mars 1331-2 (Pierre Romieu) 16 août 
1332 (Guill. de Paulilles). 

IV Huguette de Villeneuve, 24 mai 1334 ( ibid).  

V Nicole Pégalier,  15 septembre 1336 (ibid) — 28 janvier 
1338 9 (Guill. Gayraud). 

VI Jacquette Raymbert, 17 avril 1339 (ibid.) — 9 février 
1341-2 (Pierre Romieu). 

VII Nicole Pégal ier ,  8  décembre 1346 (Jacques Ber trand). 

VIII Raymonde Cornet,  6 août 1349 (Pons Rodel) — 3 juin 
1350 (Milet Geoffroy, à Beaucaire). 

IX Beatrix de Bourdie, 20 novembre 1353 (Jean Estienne) —
29 mars 1356 (ibid.). 

X. Catherine Pégalier,  25 août 1359 (Pons Rodel) — 9 
avril 1361 (ibid.). 

(1) Les nombres entre parenthèses, qui suivent les noms des deux 
premières abbesses, se rapportent à la cote des actes du fonds de 
Sainte-Claire d'Arles,  aux archives départementales des Bouches -du-
Rhône.  Les dates indiquées sont celles où j'ai rencontré les abbesses en 
fonction, mais ne sont pas celles de l'élection ou de la démission, sauf 
pour Jeanne Marin. 
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XI Marguerite Graille, 26 octobre 1361 (Louis Astaud) —
20 juin 1363 (Guichard Carbonel). 

XII Catherine Pégalier, 15 novembre 1364 (Raym. Hugues) —
18 février 1365-6 (G. Carbonel). 

XIII Claire Gayraud, 23 novembre 1367 (Jean de Léris) — 18 
juillet 1369 (Jacques Bertrand). 

Le 2 avril 1370 (ibid.), le couvent est représenté par Catherine 
Pégalier, vicaire. 

X I V  M a r g u e r i t e  G r a i l l e ,  .... 1370 (Pons Rodel) —
21 janvier 1375-6 (Jacques Bertrand). 

XV Françoise Martin, 9 avril 1379 (Pierre Rogat) — 27 
décembre 1382 (Barth. Faucenque). 

XVI Cécile ou Silette Gayraud, 11 décembre 1388-
(Etienne Barrat) — 16 mars 1393-4 (Ant. Olivier). 

XVII Auphante Geoffroy, 16 août 1396 (J. de Léris) — 27 
novembre 1398 (Bern. du Puy). 

XVIII Plendose Arbaud, 25 août 1399 (Ant. Olivier) — 7 
janvier 1400-1 (Guill. Olivier). 

XIX Sancie Vi ta l ,  6  mai  1402 (Bern .  Passar in ) .  

XX Plendose Arbaud, 24 avril 1406 (G. Olivier) — 5 
novembre 1409 (Ant. Olivier). 

XXI Sanci e Vi ta l ,  24 janvi er  1412-3 ( i bid. ) .  

XXII Jaumette Avignon, 20 juin 1419 (B. Passarin) (1). 

XXIII Catherine Roux, 6 septembre 1424 (Jean Passarin) —
14 mars 1429-30 (Michel Grimaud). 

XXIV Plendose Arbaud, 27 août 1432 (Bern. Bertrand) — 19 
février  1433-4 (ibid.).  

XXV Catherine Roux, 22 janvier 1434-5 (Ulphard Pierre) (2). 

XXVI Ja um et t e Avi gn on ,  4 a vr i l  1438 (Pangon).  

XXVII Catherine Roux, 5 janvier 1439-40 (ibid.) ;
 

(1) Jaumette Avignon était fille de Jean et fut légataire au testament 
de son oncle Guillaume Avignon, agriculteur d'Arles, du 20 décembre 
1400 (Ant. Olivier, Et. f° 185). 

(2) Catherine Roux était fille de Raimond, dit Rosson, d'Albaron, 
et de Silone. 
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4 décembre 1444 (G. Raymond) ; 7 octobre 1445 (Ulphard 
Pierre) ; 4 février 1453-4 (Pangon) ; 21 novembre 1457 
(G. Raymond ; 22 septembre 1458 (Pangon) ; 12 avril 1460 
(G. Raymond) ; avant le 2 décembre 1462 (Pancrace Sauveur). 

Le 24 avril 1463 (Pangon), le siège était vacant ; il en était encore 
ainsi le 16 octobre 1465 (J. Norricier). 

Marguerite Pellan était vicaire, par décès de l'abbesse 
Catherine Roux. 

XXVIII Marguerite Pellan, 18 janvier 1467-8 (Pangon), 
4 février 1471-2 (G. Raymond) (1). 

Le 2 octobre 1472, Quique Anselme, en qualité de vicaire, donne 
à bail une partie du péage des nobles de la ville d'Arles (Pangon). 

XXIX Constance Anselme, 26 avril 1473 (Pangon) noviter 
electa (2). 

XXX Alisone Bernard, 22 novembre 1475 (Ph. Mandon) (3). 

Du 2 juillet au 27 octobre 1477, on trouve le siège vacant, avec 
Quique Anselme pour vicaire. 

XXXI Marguerite de la Chapelle, 13 mars 1479-80 (Jean 
Rohard). Elle quitte le monastère en 1481 (4). 

XXXII Bone Scorphide, 25 août 1486 (ibid.) — 4 août 1492 
(A. Biguin). 

XXXIII Aygrete Artaud, 4 mars 1496-7 (Jean Giraud). 

XXXIV Catherine Gastinel, 10 novembre 1498 (Jacques 
Rohard). 

(1) Marguerite Pellan était fille de Raimond et de Silone Roux (celle-ci 
sœur de Catherine Roux, précédemment abbesse). 

(2) Constance Anselme était fille d'hon. homme Bernard Anselme,      
marchand florentin fixé à Avignon. Elle fut légataire avec sa sœur 
Quique, plus tard abbesse, au testament de leur mère Lena, du 31 
octobre 1474 (Laurent Michel, à Avignon). — Cf. Pithon-Curt, I. 500. 

(3) Alisone ou Louise Bernard était fille de Trophime Bernard, dit     
Guinot, bourgeois d'Arles, et fut légataire au testament de son père du 
11 août 1524 (Camaret). 

(4) Marguerite de la Chapelle était fille de Michel, damoiseau de 
Beaucaire, et de Gabrielle de Bardonenche. 
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XXXV Quique Anselme, 29 mai 1501 (P. Brun, Et. E, f° 95) 

XXXVI Catherine Vérune, 29 novembre 1512 (Pierre Piret) ; 16 juin 
1517 (G. Mandon) ; 4 novembre 1525 (Ph. Chabalier) ; 8 octobre 1528 
(ibid.) (1). 

XXXVII Louise Bernard-Guinot, 26 octobre 1531 (Jean Faucher). 

XXXVIII Alisette de Noveano ou Novarin, 7 février 1533 (Ant. 
Marin) — 13 juillet 1543 (Jean de Rodez). 

XXXIX Catherine N..., 5 octobre 1545 (Hon. Candelier). 

XL Alisette Novarin, citée dans l'élection de Jeanne Marin, comme 
l'ayant précédée. 

XLI Jeanne Marin, élue le 4 janvier 1546.7 (Jean de      Rodez) — 10 
juillet 1557 (ibid.). 

XLII Catherine Camaret, 13 février 1561 (Jacques de Rodez) — 23 
novembre 1571 (ibid.). 

XLIII Antoinette de Bourdin, 2 octobre 1592 (citée en marge de 
l'acte du 13 février 1561, ci-dessus). 

XLIV Madeleine de Brunet, 1er mai 1608 (Augier Dedons). 

XLV Marguerite de Privat de Molières, 5 septembre 1623. 

XLVI Honorade Gilles, 1627. 

XLVII Jeanne de Mételin, 4628, dernière abbesse. 

A n n a l e s  d u  C o u v e n t  d e s  C l a r i s s e s  

1337 juillet 30. — La reine Sanche fait remettre par le 
sénéchal de Provence mille onces d'argent au couvent de Ste 
Claire d'Avignon et autres mille onces d'argent à celui d'Arles, 
avec obligation, pour lesdits couvents, d'ajouter à la
 

(1) Catherine Vérune était fille de Pierre, revendeur d'Arles, et de 
Madeleine Graerie. 
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messe conventionnelle qui sera célébrée dans les maisons de 
l'ordre, à Perpignan, Avignon, Marseille, Manosque, Arles et 
Sisteron , les ora isons, secrète et  postcommunion     
suivantes (1) : 

Quæsumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus Robertus, rex 
noster, qui in tua miseratione suscepit regni gubernacula, 
regina, dux, ducissa et soror ejus, virtutum omnium percipiant 
incrementa, quibus decenter ornati,  et vitiorium monstra 
devitare et hostes superare et ad te, qui via, veritas et vita es, 
gratiosi valeant pervenire. 

Munera quæsumus, Domine, oblates sanctifica ut et nobis et 
unigeniti tui corpus et sanguis fiant et regi nostro, reginæ, 
duci,  ducissæ et ejus sorori,  ad obtinendum animæ corporis 
que salutem et ad peragendum injunctum officium usquequaque, te 
largiante, perficiant. 

Hæc, Domine, oblatio salutaris famulum tuum regem 
nostrum Robertum, reginam, durem, ducissam et sororem ejus, 
ab omnibus tueatur adversis,  quatenus et ecclesiasticæ 
obtineant tranquillitatem et, post ipsius temporis decursum, ad 
æternam perveniant hereditatem. (Guill. Gayrand). 

1359 août 25. — Frère Adam de Niceyo, ministre de la 
maison de la Trinité d'Arles, donne à bail, pour le prix de dix 
florins d'or,  une maison avec jardin, à Catherine Pégalier, 
abbesse de Sainte-Claire, avec jouissance, depuis la Saint-
Michel  prochaine jusqu'à  Pâques de l 'année suivante (2)  
(Pons Rodel).  — Le 7 avril 1360, il y eut  réunion
capitulaire des Clarisses, dans l'église de la Trinité (ibid.).  

1361 avril 9. — Assemblée capitulaire où figurent : 
Catherine Pégalier, abbesse, Barthélemie Amiel, Jeanne 
Allemand, Joyeuse Carle, Douce de Villeneuve, Béatrix Aimerie, 
Guillemette Garin, Béatrix de Mimet, Françoise Martin, Marie Icard, 
Silette Gayraud, Béatrix Cantaloube, Jacquette Graffueyre
 

(1) Ces oraisons sont des plus intéressantes pour la liturgie provençale et, 
à ce titre, il nous a paru utile d'en faire connaître le texte. 

(2) En 1360, Pâques tombait le 5 avril. 
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et Agathe Guache. Elles décident la vente à Jean Gantelme, 
damoiseau d'Arles, du sixième d'une maison avec cour, qui 
appartenait autrefois à Antoine Alfant, époux d'Antoinette 
Audibert et située dans la Trouille d'Arles (ibid.). 

1366 janvier 19 (à la nativité). — Transaction entre 
Catherine Pégalier ,  abbesse, et Jacques d'Urbane, procureur 
du Conseil de la ville d'Arles, au sujet de la démolition du 
monastère, par laquelle la ville s'oblige : 1) à acheter l’île des 
Autanes, sur la paroisse Saint-Laurent, 2) à donner 600 florins 
pour la construction et mise en état de cette installation, 3) à 
payer  la location de la maison de l 'église de la Trinité, où le 
couvent est installé, pour le présent, 4) à mettre à la 
disposition des dames abbesse et religieuses le fonds de 
l'ancien couvent, avec les pierres et autres matériaux restants, 
5) à payer  pour l'achat de ladite île 1.300 florins d'or.  Cette 
somme sera payée, sous peine d'excommunication des syndics 
et conseillers, aux termes suivants : 500 fl.  à la Mi-Carême 
prochain ; 500 fl.  à Noël suivant ; 300 fl, à Saint-Michel de 
l'année prochaine. — Acte, à Avignon, en la maison et en 
présence de Bernard de Rodes, licencié ès loix, archidiacre des 
Vaux en l'église de Cahors, auditeur général. Scellé en cire 
rouge sur double queue parchemin (Arch. des B-du-Rh., n° 97). 

1366 novembre 14.  — Lettre de Bernard de Rodes, audi teur 
général, dénonçant l'excommunication encourue par les syndics 
et conseillers de la ville d'Arles, pour n 'avoir  pas payé les 
500 florins au terme échu. Donné à Avignon. Scellé en cire 
rouge sur double queue parchemin (ibid.,  n° 100). 

1376 août 28. — Quittance de 25 florins, pour solde de 
1.300 florins dus par la ville d'Arles au couvent, faite par 
l'abbesse Claire Gayraud à Rostang Amalric et Jean Audemar, 
syndics. L'assemblée capitulaire énumère : Claire Gayrand, 
abbesse, Catherine Pégalier, Barthélemie Amiel,  Béatrix de 
Mimet, Guillemette Garin, Cécile Gayraud, Françoise Mar tin, 
Douce de Vil leneuve,  Béatr ix Bausan, Jacquette 
Guaffuère, Raymonde Blancard, Surine Arbaud,  Firmine
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Pégal ier ,  Plendose Arbaud,  Gui llemet te Saladin, Alasacie 
Gassin, Marie Icard et Sancie Vital. (Jean Grasset).  —
(Grosse en parchemin dans le ms. 159, pièce 224, de la Bibl. 
d'Arles). — Le couvent est, à cette époque, à l'apogée de son 
développement ; il  compte 18 religieuses, nombre qui ne fut 
plus atteint dans la suite. 

1396 octobre 4. — Auphante Gayraud, abbesse, donne à 
prix fait la construction et l'adaptation (ad edificandum et 
aptandum) du monastère, dans la rue conduisant au port (1) 
(B. Passarin). 

1412-3 janvier 24. — Assemblée capitulaire où figurent :
Sancie Vital, abbesse, Plendose Arbaud, Catherine Roux,  
Saurine Arbaud, Jaumette Avignon, Rostagne Colomes, 
Jacquette Sorbier, dite de Fourques. Elles décident de donner 
à prix fait à Pierre Monier, fustier ,  la construction de la    
charpente de leur église neuve de la rue du Méjan (Ant. 
Olivier, prot. f° 141). 

1419 juin 20. — Accord entre les Clarisses et Philippin de 
Viète, trésorier  de Provence. Il est expliqué dans l'acte que 
Jean Raymond, en son testament, reçu par  Bernard du Puy, 
avait légué sa maison d'habitation aux Clarisses, dans le cas 
où son fils Trophime mourrait sans postérité, à la condition 
pour celles-ci d'y transporter leur monastère et d'y bâtir leur 
église ; et si elles s'y refusaient,  ladite maison devait revenir 
à ses quatre filles : Claire (mariée à n. Bernard de Romieu), 
Jeanne (mariée à n. Pierre de St-Martin), Belindone (mariée à 
Pierr e Quiqueran),  et  Favete (mariée à  Gaucher Quiqueran, 
frère de Pierre).Les religieuses se déclaraient disposées, vu le 
décès sans postér i té de Trophime Raynaud, à transporter leur 
monastère dans ledit immeuble légué. Mais Raymonde de 
Moulinneuf, veuve de Trophime, et remariée à Philippin de 
Viète, voulait faire valoir certaines reprises dotales
 

(1) Le port est le point d'atache du bac à traille qui servait à passer le 
Rhône. On voit qu'il se trouvait au milieu du XIVe siècle, à l'extrémité 
de la rue du Méjan (vers le haut du Quai Saint-Martin actuel). Cf. Bull. 
Arch. d'Arles, 1890, p. 5. 
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sur une partie de la maison. Les parties s'en remirent à 
l'arbitrage de Jean de Romieu et Guillaume Putatoris,  qui 
déboutèrent Raymonde. Cependant, les religieuses 
consentirent à louer la maison à Raymonde et à son mari, 
jusqu'à la mort des deux conjoints, moyennant 15 florins de 
rente annuelle ; elles exigèrent toutefois, par  prudence sans 
doute, le versement préalable de dix annuités, soit 150 florins, 
qu'elles voulaient employer, en attendant, à la mise en état de 
leur église neuve et de leur monastère (de la rue du Méjan). 
Toutes les religieuses sont énumérées : Jaumette Avignon, 
abbesse, Catherine Roux, Saurine Arbaud, Rostagne Colomes, 
Marie Cabassole, Marguerite Capon et Marguerite Pellan 
assistent à l'assemblée capitulaire, qui décida de l'accord ;
seules Sancie Vital et Plendose Arbaud étaient retenues 
malades dans leur  lit en uno lecto infirmantes et jassentes). 
L'immeuble est minutieusement délimité : à l'est, une traverse 
fermée (1), un  verger  et  une maison  dota le de Gui l laume 
Parade ; l'ouest, et du côté d'une aile en retour (a parte 
penoris), la maison de Jean Tropin  et l'écurie de Jean 
d'Arlatan ; l'entrée de la maison se trouvait de ce côté, donnant 
sur la rue publique, par une cour ; au midi,  c'est-à-dire par 
derrière, et du côté de ladite cour, se trouvaient une autre 
cour de Monet Talon (2) et la maison de Guillaume Bohard. 
(Les confronts du côté nord manquent,  c' était  un grand 
espace libre for mant jardin) (B. Passarin). 

1438 avr i l 4 . — Jaumet te Avignon ,  abbesse,  Cather ine
Roux, Marguerite Pellan, Marguerite Gaffel, formant la     
totalité des religieuses (cum non sunt plures moniales in dicto 
monasterio), informent Honorat Sabatier  que sœur Sancie 
Vital était décédée, le mercredi 2 avril précédent (Pangon).
1439-40 janvier 5. — L'assemblée capitulaire ne réunit plus
 

(1) Cette traverse séparait, sur une certaine longueur, la maison 
d'avec celle des Parade ; elle fut englobée plus tard dans les 
constructions. 

(2) Toutes ces cours communiquaient et finirent par devenir un     
passage, faisant communiquer, par divers contours, les rues parallèles 
des Meules et d'Alamanon. 
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que trois religieuses : Catherine Roux, abbesse, Marguerite 
Pel l a n ,  Mar guer i t e  Ga f fe l  — cum non sint alie moniales 
in dicta monasterio, propter pestem que viguit (Pangon).  

1462... (le mois et le quantième manquent — mais 
l'indication  :  SS. dni. nri. pape Pii II, anno quarto montre que 
l'acte est antérieur au 2 septembre). L'assemblée capitulaire se 
réunit comprenant : Catherine Roux, abbesse, Marguerite 
Pellan, Marguerite Gaffet, Favete André, Françoise Audemar, 
Françoise Anselme, Raymonde Audemar, Constance Anselme, 
Guimette Parade,  Alysone Bernard et  Marguerite de la 
Chapelle. Elles font procuration pour obtenir du légat du 
pape l'autorisation de transférer  leur  couvent dans un  nouvel 
immeuble qu'elles se disposent à construire sous le vocable de 
Sainte-Claire (ad aliud monasterium per ipsas construendum, 
edificandumque et erigendum, sub vocabulo Sancte Clare, in 
quadam domo, situ in parrocchia Santi  Laurentii,  que per 
quondam Johannem Raynaudi, laycum, eisdem abbatisse et 
conventui pro quodam monasterio inibi erigendo legata extitit), 
suivant les mode et forme contenues dans le rescript obtenu du 
pape et donné à Saint-Pierre-de-Rome, le XIII des cal de 
décembre 146 (Pancrace Sauveur). 

1468 juin 20. — Vente par les Clarisses de leur ancien 
couvent à n. Nicolas de Saint-Martin, pour le prix de 1000 
florins et 1 sol de cens annuel. Voici les confronts de ce 
couvent : une maison de l 'acheteur , ayant appartenu à feu n. 
Honorat de Montolieu ; la maison de Jean Uviet,  notaire (1), 
ayant appartenu à feu Antoine Pellan, marchand ; celle de 
Marguerite Borel, fille de Jaumellon, dit Jouve, et veuve de 
feu Benoit de Pesio, marchand, ayant appartenu à feu Bonet
Avigdor, juif (2),  par  derr ière, la maison et cour de Jacques  

(1) Cette maison formait l 'angle opposé (sud-est) des rues de la 
Grande-Juiverie et du Valat. Marguerite Borel la vendit, en 1470, aux 
Méthelin, 

(2) Cette maison lui avait été vendue, le 21 février 1464 (Pangon), par 
Jullien de Donine. Sa femme Alisone Pellan avait recueilli cet immeuble 
dans la succession de Douce, veuve de son oncle Antoine Pellan. 
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Norricier, notaire, celle de Philippe d'Estenay, licencié en 
droit,  et de Marguerite Isnard, sa femme, celle de Bendich de 
Pertuis, juif,  et la place de l'église Saint-Martin ; par derrière 
encore, la maison de Jean de Lacour (de Aula), prêtre (1), celle 
d'Antoine Foulque, autrefois à Andrivon de Gaylet,  apothicaire, 
et qui était anciennement un passage ; enfin, une traverse entre 
le bâtiment où se trouvait l'église et la maison de Jean Uviet,  
et par  laquelle on accédait au couvent ; par  devant, la rue du 
Valat et une autre rue, commençant à la Grande Juiverie, 
allant à l'église Saint-Martin et à la petite Juiverie (Pangon). 

1481 novembre 9. — Marguerite de la Chapelle, religieuse 
de Sainte-Claire, présente des lettres émanées de Julien, 
évêque de Sabine (Jules de la Rovère, depuis Pape sous le 
nom de Jules Il),  pénitencier du pape, données à Saint-Pierre 
de Rome, le 3 des ides (11) de septembre, année onzième du 
pontificat de Sixte IV (1481), dans lesquelles il est exposé que 
ladite Marguerite, pour se soustraire aux persécutions et    
sévices (propter persecutiones et molestias) qu'elle avait à 
supporter, avait quitté son couvent, revêtue de ses vêtements 
religieux, et s'était rendue, sans autorisation, dans le 
monastère de Saint-Césaire (où sa sœur Louise était 
religieuse), et y avait séjourné quelque temps. Ladite 
Marguerite ne pouvant se décider  à réintégrer  la maison des 
Clarisses, il  est enjoint à l'archevêque d'Arles, ou à son 
vicaire, de faire une enquête sur  les faits énoncés et 
d'autoriser, s'il  y avait lieu, ladite religieuse à rester  dans le 
couvent de Saint-Césaire et à y faire profession. Ledit jour, 
Jean Monge, chanoine d'Arles, comme procureur de 
Marguerite, rend compte de sa démarche auprès d'Antoine 
Monier, ministre général de l'ordre des FF. Mineurs en 
Provence, résidant à Avignon, tendant à obtenir dudit ministre 
l'autorisation de quitter l'ordre des Clarisses, pour entrer dans l'ordre de 
Saint-Césaire, grâce qui lui fut refusée. Sur ce, Révérend Père en Dieu 
Antoine (Guiramand), évêque de Digne, vicaire général d'Eustache
 

(1) Il la vendit, le 19 avril 1476, à Jean d'Epinal, mieux connu sous 
le nom d'Espinaut (G. Raymond). 
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(de Lévis), archevêque d'Arles, en vertu des pouvoirs 
apostolique à lui conférés, absout ladite Marguerite, 
prosternée à genoux devant lui,  de la sentence 
d'excommunication encourue, et lui concède permission 
d'entrer dans le couvent de Saint-Césaire et d'y prononcer ses 
vœux (Ph. Mandon). 

1489 août 1er. — Réception comme religieuse de Catherine, 
fille de probe homme Pierre Vérune, revendeur, et de feu 
honnête femme Madeleine Graerie. L'assemblée capitulaire 
se composait de : Bone Scorphide, abbesse, Quique Anselme, 
Louise Bernard,  Jaumone Imber t  et  Clémence de la  
Rochelle (1), (Jacques Rohard). — Catherine Vérune devint 
ensuite abbesse. 

1496-7 mars 4. — Réception comme religieuse de Louise, 
fille de n. Trophime (Bernard dit) Guinot, du consentement 
d'Aigrete Artaud, abbesse, Clémence de la Rochelle, 
sacristaine, Catherine Vérune, trésorière, Baudette Chabaud 
(Jean Giraud). — Elle devint ensuite abbesse. 

1498 novembre 10. — En l'absence de l'abbesse Catherine 
Gastinel, malade et gisant au lit, Clémence de la Rochelle et 
Catherine Vérune donnent quittance d'une créance de feue 
Marguerite Pellan, religieuse, dont le couvent est héritier. 
(ibid) 

1546 janvier 4. — Election d'abbesse au couvent de Sainte-
Cla ire,  après décès d'Alisette Novarin,  dernière abbesse. 
Son t présentes :  Jeanne Marin, plus ancienne religieuse, 
Antonie Buon, Catherine Camaret,  Marguerite Serre, Claude 
de Charansonay et Honorade Bessière, faisant la plus grande 
et saine partie des religieuses. Jeanne Marin a 3 voix, 
Antoinette Buon, 2 voix, et Catherine Camaret 1 voix (Jean 
de Rodez). 

(1) Elle était fille d'égrège Guillaume de la Rochelle, professeur de 
droit (P. Brun, Et. G., f° 201). 



  

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Bulles des Papes en faveur des Clarisses. 

I 

Alexander episcopus, .servus servorum Dei Dilecto filio 
vicario nobilis vir i. ..  comitis Provincie et Andegavie in 
Arelato, salutem et apostolicam benedictionem. Apud eternorum
Regem perennis palma glorie dignus redderis, si cultui     
nominis divini vacantibus benignus ac propitius habearis.  
Pro dilectis itaque in Xpo filiabus sororibus monasterii sancte 
Clare Arelatensis, ordinis sancti Damiani, discretionem tuam 
rogandam duximus et hortandam attente, in remissionem tibi 
peccaminum injungentes, quatinus pia meditatione considerans 
quod conditori omnium bonorum impenditur si suis laudibus 
ascriptorum humilitas potentium subsidio fulciatur, prefatas 
sorores, pro divina et nostra reverentia, gratis attolas presidiis 
et beneficiis faveas oportunis, ipsas, quantum in te fuerit, non 
permittens alaicis,  tue juridictioni subjectis, indebite 
molestari. Preces nostras taliter impleturus ut eis gaudentibus 
te obtentu divine clementie sibi propitium repperisse tibi exinde 
retributionis eterne premium et a nobis condigna proveniat 
actio gratiarum. Datum Laterani, VIII kl. decembris, 
pontificatus nri. anno primo (24 novembre 1255). 

II 

Alexander episcopus etc. Dilecte in Xpo. filiabus Merande 
et aliis soribus monaster ii Sce. Clare Arelatensis,  ordinis 
sancti Damiani, salutem etc. Vestre mentis religionis
inducimur ut vos prosequamur gracia que vestris dinoscitur 
necessitatibus oportuna. Hinc est quod nos paupertati quam 
propter Xpm. voluntarie sustinetis paterno compatientes 
affectu, ut de usuris,  rapinis ac aliis male acquisitis, 
dummodo hii quibus ipsorum restitutio fieri debeat, nequeant 
inveniri, usque ad centum libras turonensium in Arelatensi 
provincia recipere valeatis vobis, auctoritate presentium, 
concedimus facultatem, si pro similium receptione alias non 
sitis a nobis vel felicis recordationis Innocentio papa, predecessore 
nostro, hujusmodi gratiam consecute. Ita tamen quod dictis usurariis vel
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eorum heredibus restitui non debeat quod fuerit sic collatum et 
iidem ad aliam restitutionem faciendam eorum que vobis 
contulerint minime teneantur, set ad restituendum residuum 
acquisitorum taliter, si quod fuerit, remaneant nichilominus 
obligati. Nulli ergo ommino hominum liceat etc. Si quis autem 
etc.  Datum Laterani,  VI idus februarii,  ponti ficatus nri.  
anno secundo (8 février 1256). 

III 

Alexander episcopus servus servorum Dei. Universis Xpi. 
fidelibus presentes litteras inspecturis Salutem et apostolicam 
benedictionem.  Quon iam,  ut ait  apostolus,  omnes stabimus 
ante tr ibunal Xpi. recepturi,  prout  in corpore gessimus,  
sive bonum fuer i t  sive malum,  opor tet  nos diem messionis 
extreme misericordie operibus prevenire, ac eternorum intuitu 
seminare in terris quod reddente domino cum multiplicato fructu 
recolligere debeamus in celis, firman spem fiduciamque tenantes, 
quoniam qui parce seminat parce et metet et qui seminat in 
benedictionibus de benedictionibus et metet vitam eternam. Cum 
itaque, sicut accepimus, dilecte in Xpo. filie moniales 
monasterii sancte Clare, ordinis sancti Damiani, Arelatensis 
diocesis,  facultates non habeant de quibus valeant commode 
sustentari, quia dignum est ut idem monasterium, quod est 
novella plantatio, piis favoribus ylarescat, universitatem vestram 
rogamus, monemus et et hortamur in domino in remissionem 
vobis peccaminum injungentes, quatinus de bonis vobis a Deo 
collatis pias elemosinas et grata eis caritatis subsidia 
erogetis, ut per  subventionem vestram adjute valeant 
sustentar i,  et  nos per  hec et  a lia  bona que, domino inspirante, 
fece itis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim 
de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli, 
apostolorum ejus, auctoritate confisi,  omnibus vere 
penitentibus et confessis qui manum eis porresserint caritatis, 
quadraginta dies de iniuncta sibi penitentia  misericorditer  
relaxamus.  Datum Laterani,  Vidus februarii, pontificatus nri 
anno secundo (9 février 1256). 

(Scellé en plomb sur attache de soie rouge et jaune). 

IV 

Urbanus episcopus, etc. Dilectis in Xpo. filiabus,  Abbatisse 
et conventui monialium inclusarum monasterii sce. Marie de 
Rochetta Arelatensis, ordinis sci.  Damiani, salutem etc.
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Devotionis vestre precibus inclinati etc. — Cette bulle est  
identique à  celle de Grégoire X, accordant au couvent le 
droit  de succession aux biens des religieuses, du X des cal.  
de mar s,  année premi ère.  Datum apud Ur bem veterem,  kl .  
junii, pontificatus nri. anno secundo (1er juin 1263). 

V 

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Xpo. 
filiabus Abbatisse et conventui monialium inclusarum 
monasterii sancte Marie de Roqueta Arelatensis, ordinis sancti 
Damiani salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis 
petitur quod justum est et honestum tam vigor equitatis quam 
ordo exigit rationis ut,  per  sollicitudinem officii nostri ad 
debitum perducatur effectum Eapropter, dilecte in Xpo. filie, 
vestris justis postulationibus grato concurrentes assensui, 
sepulturam vestr i monasterii liberam esse decernimus ut 
eorum devotioni et extreme volontati qui se illie sepeliri 
deliberaverint nisi excommunicati vel nominatim interdicti aut 
etiam publici usurarii fuerint, nullus obsistat Salvis tamen 
canonica justicia et omni .jure parrochiali ecclesiarum illarum 
a quibus mortuorum corpora assumuntur. Nulli ergo omnino 
hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis infringere 
vel et ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare 
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum 
Petri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum 
apud Urbemveterem, kl. junii, pontificatus nri. anno secundo 
(1er juin 1263). 

VI 

Urbanus episcopus etc. Dilectis in Xpo. filiabus Abbatisse et 
conventui monialium inclusarum monasterii sancte Marie de 
Roqueta etc. Meritis vestre religionis inducimur etc. — Cette 
bulle est identique à celle d'Alexandre IV, du VI des ides de 
février an II). Presentibus post unum annum minime valituris. 
Nulli ergo etc. Si quis autem etc. Datura apud Urbemveterem, 
kl.  junii,  pontificatus nri. anno secundo (1 er juin 1263). 

VII 

Urbanus eps. servus servorum Dei. Veneralibus fratribus 
Archiepiscopo Arelatensi et ejus suffraganeis ac dilectis filiis 
abbatibus etc., salutem et apostolicam benedictionem. Non 
absque dolore cordis et plurima tribulacione didicimus quod
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ita, in  pler isque partibus, ecclesiastica censura et canonice 
s... me severitas enervatur , ut vir i religiosi et hii maxime 
qui per  sedis apostolice privelegia majori donati sunt libertate 
passim a malefactoribus suis injurias sustineant et rapinas. 
Dum vix invenitur qui congrua illis protectione subveniat et 
pro fovenda pauperum innocentia se murum defensionis 
opponat. Specialiter autem dilecte in Xpo. filie abbatissa et 
sorores monasterii sce. Marie de Laroquete Arelatensis, 
ordinis sci.  Damiani, tam de  frequentibus injuriis quam de 
ipso cotidiano defectu justicie conquerentes. Universitatem 
nostram literis petierunt apostolicis excitari id ita videlicet 
eis, in tribulationibus suis, contra malefactores carum prompta 
debeatis magnanimitate consurgere quod ab angustiis quas 
substitinent et pressuris vestro possint presidio respirare. 
Ideoque universitati vestre, per  apostolica scr ipta mandamus 
atque precipimus, quatinus illos qui possessiones vel res seu 
domos predictarum sororum irreventer  invaserint aut ea 
injuste detinuerint que predictis sororibus ex testamento 
decendencium reliquuntur seu ipsas sorores vel ipsarum aliquam 
contra apostolice sedis indulta sententiam excommunicationis 
aut interdicti presumpserit promulgare vel decimas de 
nutrimentis animalium ipsarum, spretis apostol ice sedis 
privilegiis, extorquere, si de hiis vobis manifeste constiterit,
canonica monitione premissa, si laici fuerint publice, candelis 
accensis, singuli vestrum in diocesibus et ecclesiis vestis 
excommunicationis s... ma percellatis. Si vero laici vel canonici 
regulares seu monachi extiter int,  appellatione remota, ab 
officio et beneficio suspendatis, neutram relaxaturi sententiam 
donec predictis sororibus plenarie satisfaciant et tam laici 
quam clerici seculares qui pro violentia manuum injectione in 
sorores easdem vel ipsarum aliquam anathematis vinculo fuerint 
innodati, cum diocesanis episcopis literis ad sedem 
apostolicam venientes ab eodem vinculo mereantur absolvi. 

Datum apud Urbem Veterem, kal. junii, pontificatus nostri 
anno secundo (1er juin 1263) Post predicta, anno dni. M°  C

E

LXXXVIIII ,  XI maii, nos Bertrandus Albani , officialis 
Arelatensis ecclesie, predictum exemplum fideliter  cum 
originali sine vicio invento cum diligencia auscultavimus, ita 
quod sicut in dicto originali continetur, sic in presenti exemplo 
legitur, nichil addito vel mutato quod sensum mutet seu 
intellectum. Et huic exemplo fides plenio habeatur ad instanciam 
sororis Bertrande Grasse, dicti monasterii nomine, ejusdem
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monasterii postulationis exemplum presens sigilli nostri officii 
munimine duximus roborandum. 

VIII 

Clemens eps. servus servorum Dei, Venerabili fratri archiep.
Arelaten. saltm. et aplicam. ben. Quamvis cunctos regularis 
ordinis professores, pro divini amore nominis, te conveniat 
favorabiliter confovere, monialibus tamen de ordine sancte 
Clare eo magis te decet benignum ac propitium exhibere quo 
ipse per intentum artioris vite studium domino satagunt 
complacere et quod eedem, propter  fragilitatem sexus, majori 
noscuntur suffragio indigere. Sane, dilecte in Christo filie...
abbatissa et conventus sancte Marie de Gratia Narbonensis 
predicte, sancte Clare ordinis, nobis insinuare curarunt quod 
dilecti filii Guardianus et fratres minores Arelatenses de loco 
beate Marie de Rocheta, ni quo morari consueverunt, 
intendentes ad locum alium ipsis, pro habitatione sua magis 
accomodum se transferre hu [jusmod] i locum, in quo manebant 
primitus, et in quo pro illius custodia quidam de ipsis fratribus 
moram trahere propo...,  prout eisdem guardiano et fra tribus ex 
concessione sedis apostolice, que super hoc ipsis dicitur esse 
facta, memoratis abbatiss [e et con] ventui ordinem suum in 
civitate Arelatensi ad divine laudis obsequium, cupientibus 
propagare, pro quadam summa pec [cunie trad] iderunt, bone 
memorie Arelatensis archiepiscopi assensu ad id nichilominus 
concurrente. Sed tu suis hujusmodi salubribus deside [riis 
oppositi] onis obstaculum pro tuo interponens arbitrio voluntatis, 
quasdam sorores ipsius monasterii quas ipse abbatissa et 
conventus ad prefatum locum emptum ab eis transmiserant inibi 
moraturas, in loco habitare hujusmodi non permittis. Cum 
igitur ex parte ipsarum abbatisse et conventus super  hoc ad nos 
habitus sit recursus, fraternitatem tuam rogamus, monemus et 
hortamur attente, per apostolica tibi scripta mandantes, 
quatinus easdem abbatissam et conventum, pro religionis sue 
meritis,  dignos favores gratie specialis habens, pro nostra et 
apostolice sedis reverentia pro pensius commendatas, non solum 
ipsas in premissis non inquietes aliquatenus vel perturbes, 
quinimus illis te reddas et benivolum et benignum, ac in earum 
oportunitatibus gratiosum, ut per hoc divine retributionis 
premium et a nobis condigna tibi proveniat actio gratiarum. 
Dat. Perusii, IIIj nonas junii, pontificatus nri. anno primo 
(2 juin 1265) (1). 

(1)  Arch. dép. des B.-du-Rh. Livre d'Or, 34. — Cf. U. Chevalier, 
G. Chr. Noviss. Arles, no 1236. 
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IX 

Clemens episcopus etc. venerabili fratri... Episcopo 
Magalonensi ,  salutem etc. Di lecte in Xpo. Abbat issa  et 
conventus monasterii sancte Marie de Gratia Narbonensis, 
ordinis sancte Clare, nobis exponere curaverunt quod dilecti 
Guardianus et fratres Minores Arelatenses, de loco beate 
Marie de Rocheta, in quo morari consueverant, intendentes ad 
locum, ipsis pro habitatione sua magis accomodum, setransferre, 
hujusmodi locum, in quo manebant primitus et in quo, pro illius 
custodia, quidam de ipsis fratribus adhuc moram trahere 
proponunt, prout eisdem Guardiano et fratribus, ex 
concessione sedis apostolice, que super hoc eis dicitur esse facta, 
memoratis Abbatisse et conventui ordinem suum, in civitate 
Arelatensi,  ad divine laudis obsequium cupientibus propagare. 
pro quadam summa pecunie vendiderunt, bone memorie... 
Arelatensis archiepiscopi assensu ad id nichilominus concurrente. 
Verum, venerabilis frater  noster  Arelatensis Archiepiscopus 
hujusmodi earumdem Abbatisse et conventus salubribus 
desideriis minus rationabilis oppositionis obstaculum pro suo 
ingerens arbitrio voluntatis, quasdam sorores predicti 
monasterii quas ipse abbatissa et conventus ad prefatum 
locum emptum ab eis transmiserant inibi moraturas, in  loco 
hujusmodi non permittit, in earumdem Abbatisse et 
conventus prejudicium et  gravamen.  Super  quo,  ipse 
Abbatissa  et  conventus sibi  per nostram sollicitudinem 
oportuno remedio succurri suppliciter postularunt. Nolentes 
igitur ut eedem, quas sue religionis exigentibus meritis sincera in 
Domino caritate prosequimur, injustis vexationibus 
pertubentur, fraternitati tue per  apostolica scripta mandamus 
quatinus, si premissa veritate nituntur, prefatas Abbatissam et 
conventum in possessionem predicti loci quem emerunt a 
Guardiano et fratribus memoratis inducas et defendas inductas, 
nec permittas ipsas super  hoc a dicto archiepiscopo seu quovis 
alio indebite molestari. Contradictores et molestatores super 
hiis auctoritate nostra, appella tione postposita, compellendo, 
non obstante si dicto archiepiscopo aut quibusdam alliis a sede 
prefata indultum existat quod interdici, suspendi vel 
excommunicari non possint per litteras apostolicas in quibus de 
indulto hujusmodi plena et expressa mentio non habetur . 
Testes autem qui fuerint nominati, si se gratta. odio vel timore 
subtraxarint, per censuram ecclesiasticam, appellatione 
cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Datum 
Perusii, iiij nonas junii, pontificatus nri. anno primo (2 juin 
1265). 
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X 

Clemens episcopus etc. universis Xpi. fidelibus per 
Arelatensem, Avinionensem et Nemausensem civitates et 
dioceses constitutis salutem etc. Quoniam, ut ait apostolus (la 
suite identique à la bulle  d'A lexandre 1V du V des ides de 
février, an II). Sane, dilecte in Xpo. filie Guillelma de Sco 
Bonito, vicaria, Causida de Sco. Guillelmo et alie sorores 
Monasterii sce Marie de Larocheta. Arelatensis, ordinis sancte 
Clare, ibidem sicut accepimus, ecclesiam et monaster ium ad 
opus earum et aliarum ordinem ipsum inibi proficteri 
volentium, de novo ceperunt construere, divinis possint 
laudibus deservire. Cum itaque ipsis, propter Xpm extreme 
ferentibus sarcinam paupertatis, ad consummationem hujusmodi 
operis fidelium subsidium esse noscatur plurimum oportunum, 
univer si tatem vest ram rogamus et  hortamur  in  Domino,  in 
remissionem vobis peccaminum injungentes, quatinus de bonis 
a Deo vobis collatis pias ad hoc elemosinas eis et grata 
caritatis subsidia erogetis,  ut per  subventionem vestram, 
opus tam pium valeat consumari, vosque per hec et alia bona 
que, Domino inspirante, feceritis,  ad eterne possitis 
felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei 
misericordia et beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, 
auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis qui 
eis ad id manum porrexerint adjutricem, centum dies de 
injuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Presentibus, 
post quinquennium, minime valituris. quas mitti per 
questuarias districtius inhibemus, eas, si secus actum fuerit, 
carere juribus decernentes. Datum Perusii, iiij kl. Augusti, 
pontificatus nri. anno primo (2 juin 1265). 

XI 

Clemens episcopus servus servorum Dei, Universis Xpi. 
fidelibus présentes litteras inspecturis, salutem et 
apostolicam benedictionem. Vite perennis gloria, qua mira 
benignitas conditoris omnium beatam coronat aciem civium 
supernorum a redemptis pretio sanguinis fusi de pretioso 
corpore redemptoris,  meritorum debet acquiri virtute, inter 
que illud esse pregrande dinoscitur quod ubique, sed precipue 
in santorum ecclesiis,  majestas altissimi collaudetur. Rogamus 
universitatem vestram et hortamur in domino, in remissionem 
vobis peccaminum iniungentes, quatinus ad ecclesiam monasterii 
de Larocheta, Arelatensis ordinis ste Clare, que in honore
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sancte Marie Virginis constructa esse dinoscitur, imploraturi 
a domino vestrorum veniam delictorum in humilitate spiritus 
accedatis.  Nos enim ut Xpi. fideles quasi per premia salubriter 
ad merita invitemus, de omnipotentis Dei misericordia et 
beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus, auctorita confisi 
omnibus vere penitentibus et conversis qui ad dictam 
ecclesiam in festivitatibus supradicte virginis gloriose nec 
non beat i  Franci sci  et  predi ct e  sanct e  Clar e a c  per  
oct a va s  Assumptionis et Nativitatis predicte Viginis venerande, 
causa devotionis, accesserint, annuatim centum dies de iniuncta 
sibi penitentia misericorditer relaxamus. Presentibus, post 
quinquenium, minime valituris. Datum Perusii, iiii kl. Augusti, 
pontiticatus nri anno primo. (2 juin 1265). 

XII 

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis in Xpo. 
filiabus universis Abbatissis et sororibus monasteriorum ordi 
dinis sce. Clare. salutem et apostolicam benedictionem. 
Inducunt  nos devotionis vestre merita  ut  petitionibus 
vestr is,  quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. 
Hinc est quod nos, vestris supplicationibus inclinati, presentium 
vobis auctoritate concedimus ut cura generale interdictum 
terre fuerit,  possitis vobis, conversis et familiis vestris in 
monasteriis vestr is,  in  monaster iis vestr is,  per  sacerdotes et 
cler icos, ad hec vobis specialiter deputatos, januis clausis, 
excommunicatis et interdictis et quibuslibet aliis prorsus 
exclusis,  non pulsatis campanis et voce submissa, divina officia 
facere celebrari et ecclesiastica recipere sacramenta, dummodo 
vos, conversi, familiares, sacerdotes et clerici predicti causam 
non dederitis interdicto nec ad vobis contingat specialiter 
interdici. Nulli ergo hominum liceat etc. Si quis autem etc. 
Datum Viterbii,  idus martii,  pontificatus nri.  anno quarto 
(9 mars 1268). 

XIII 

Gregor ius episcopus,  servus servorum Dei ,  venerabil i 
fratri Episcopo Carpentoratensi salutem et apostolicam
benedictionem. Significarunt nobis dilecte in Xto. filie 
Abbatissa et conventus monasterii sce. Marie de Rocheta, 
Arelatensis diocesis, ordinis sci. Damiani, quod nonnulli 
iniquitatis filii quos omnino ignorant, sue salutis immemores, 
terras, decimas,  possessiones,  redditus,  census et  quedam 
alia bona ipsius monasterii malitiose occultarunt et occulte detinere
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presumunt, in non modicum dispendium monaster ii 
supradict i Super quo dicte Abat issa  et  conventus 
Apostol ice provisionis remedium implorarunt Quocirca 
fraternitati tue, per apostolica scripta, mandamus quatinus 
omnes hujusmodi dententores occultos decimarum, terrarum, 
possessionum, reddituum et bonorum predietorum publice 
coram populo in ecclesiis per te vel altium monere procures ut, 
infra competentem terminum, quem eis prefixeris, ea integre 
dictis Abbatisse et conventui a se debita restituant et revelent. 
Alioquin in ipsos si infra alium terminum peremptorium 
competentem quem eis ad hoc duxeris prefigendum hujusmodi 
monitis parere contempserint,  generalem excommunicationis 
sententiam proferas, quam ubi et quando expedire videris 
facias, usque ad satisfactionem condignam, sollemptniter 
publicari. Datum apud Urbemveterem. V idus decembris,  
ponti ficatus nri.  anno primo (9 décembre 1272). 

XIV 

Gregorius episcopus etc, venerabili fratri... episcopo 
Carppen t era t ensi  sa lut em  et c.  Perven i t  ad  aud i en t iam 
n ostram quod tam dilecte in Xpo. filie... Abbattissa et conventus 
monasterii sce. Marie de Rocheta, ordinis sci. Damiani, 
Arelatensis diocesis, quam que in eodem monasterio precesserunt 
easdem decimas, redditus, terras, domos, possessiones, prata, 
nemora, jura, jurisdictiones et quedam alia bona ipsius 
monasterii nonullis clericis et laicis aliquibus eorum ad vitam, 
quibusdam vero ad non modicum tempus et aliis perpetuo 
ad firmam vel sub censu annuo, datis super hoc litteris, penis 
adjectis, factis renuntiationibus et juramento interpositis, 
concesserunt, in enormem predicti monasterii lesionem, quorum 
aliqui dicuntur super hoc a secte apostolica, in forma communi, 
confirmationis litteras impetrasse. Quia vero nostra interest 
lesis monasteriis subvenire, fraternitati tue per  aspostolica 
scripta mandamus quatinus ea que de bonis dicti monasterii 
per concessiones husmodi alienata inveneris illicite vel
distracta, non obstantibus litteris, penis, juramentis, 
renuntiationibus et confirmationibus supradictis,  studeas ad 
jus et propietatem ejusdem monasterii ligitime revocare. 
Contradictores, etc. Datum apud Urbemveterem, v idus 
decembris, pontificatus nri. anno primo (9 décembre 1272). 

XV 

Gregorius episcopus, servorum Dei, dilectis in Xpo. 
filiabus abbatisse et  conventui  monaster ii  beate Marie de
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Rochetta, ordinis sti.  Damiani, Arelatensis diocesis,  salutem 
et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia 
devotos et humiles filios et assuete pietatis officio propensius 
diligere consuevit et ne pravorum hominum molestiis 
agitentur  eos tamquam pia mater  sue protectionis munimine 
confovere. Eapropter, dilecte in Xpo. filie, vestris justis 
postulationibus grato concurrentes assensu, personas vestras et
monasterium beate Marie de Rochetta, in  quo divino estis 
obsequio mancipate, cum omnibus bonis que impresentiarum 
rationabiliter possidet aut in futurum, justis modis, prestante 
Domino, poteritis adipisci,  sub beati Petri et nostra 
protectione suscipimus specialiter aut terras, domos, vineas, 
ortos, grangias, casalia et alia bona vestra, sicut ea juste ac 
pacifice obtinetis,  vobis et per vos monasterio predicto, 
auctoritate apostolica,  con firmamus et  presentis scr ipti 
pa trocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat etc. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit etc. Datum apud 
Urbemveterem, X kl. martii, pontificatus nri. anno primo 
(20 février 1273). 

(Scellé en plomb sur attache de soie rouge et jaune).  

XVI 

Gregorius episcopus etc. dilectis in Xpo. filiabus Abbatisse 
et conventui monasterii Beate Marie de Rochetta, ordinis sci. 
Damiani, Arelatensis diocesis,  salutem etc. Solet annuere 
sedes apostolica piis votis et honestis petentium precibus 
favorem benevolem impertiri. Quapropter, dilecte in Xpo. filie, 
vestr is justis postulationibus grato concurrentes assensu, 
omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris 
Romanis pontificibus ac aliis Xpi. fidelibus rationabiliter 
vobis, indultas, sicut eas juste ac pacifice obtinetis, vobis et 
per vos, eidem monasterio, auctoritate aspostolica, 
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli 
ergo hominum liceat etc. Si quis autem etc. Datum apud 
Urbemveterem, X kl. martii, pontificatus nui. anno primo 
(20 février 1273). 

XVII 

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, fratr i.. . 
Episcopo Magalonensi, Salutem et apostolicam benedictionem. 
Sub religionis habitu vacantibus studio pie vite ita debemus esse 
propitii, ut in divinis beneplacitis exequendis, malignorum non 
possint obstaculis impediri.  Cum itaque dilecte in Xto filie
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Abbatissa et conventus monasterii beate Marie de Rochetta, 
ordinis Sci Damiani, Arelatensis diocesis, nobis significare 
curarunt ipse a nonnullis, qui nomen domini recipere in vacuum 
non formidant, multiplices patiantur iniuras et iacturas. Nos 
volentes hujusmodi presumptorum refragari conatibus et 
ipsarum Abbattisse et Conventus providere quieti, fraternitati 
tue, per apostolica scripta mandamus quatinus predictis 
Abbatisse et conventui,  ob reverentiam apostolice sedis et 
nostram, efficaciter presidio defensionis assistens, non 
permittas eas contra indulta privilegiorum sedis apostolice ab 
aliquibus indebite molestari. Molestatores hujusmodi per 
censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo 
attentius provisurus, ne de hiis que cause cognitionem exigunt 
et que indulta huiusmodi non contingunt te aliquatenus 
intromittas, Nos enim, si secus presumpseris, tam presentes 
litteras quam etiam processum quem per te illarum auctoritate 
haberi contigerit omnino carere juribus ac nullius fore 
decernimus firmitatis. Hujusmodi ergo mandatum nostrum sic 
sapienter et fideliter exequaris ut ejus fines quomodolibet non 
excedas. Presentibus post triennum minime valituris.  Datum 
apud Urbemveterem, x kl.  martii,  pontificatus nri.  anno 
primo (20 février  1273). 

XVIII 

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis in Xpo. 
filiabus Abbatisse et convertui monasterii beate Marie de 
Rochetta, ordinis sci. Damiani, Arelatensis diocesis, salutem et 
apostolicam benedictionem. Devotionis vestre precibus 
inclinati, presentium vobis auctoritate concedimus ut 
possessiones et alia bona mobila et immobilia que liberas et 
absolutas personas sororum ad monasterium vestrum, mundi 
relicta vanitate, convolantium et professionem facientium in 
eodem jur e  successi on i s  vel  quocumque a l i o ju st o t i t ul o,  
s i  r emansi s sent in seculo, contigissent et que transferre in 
alios libere potuissent, feudalibus dumtaxat exceptis, valeatis 
petere, recipere ac eciam retinere, sine juris prejudicio alieni. 
Nulli ergo omnino hominum liceat etc. Si quis auteur etc. 
Datum apud Urbemveterem, X. kl.  martii,  pontificatus nri. 
anno primo (20 février 1273). 
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Délimitation du couvent des Clarisses (20 octobre 1408) 

L'an de la Incarnation de nostre senhor mil quatrecens 
seyssanta huech, e lo jorn vuit del mes d'octobre, sie manifeste 
a totz que la venerabla e relligiosa sorre Margarida Pellana, 
abadessa del venerable monestier de sancta Clara d'Arle, ambe 
consentiment del Reverent payre ministre et de las autras 
donas mongas capitularment fach, e au son de la campana, 
coma es de bona costuma, ajan vendut I hostal lur,  local es 
cituat en la parroquia de Sant Martin, ont solien esser  lur 
monestier antiquament, au noble Nicholau de Sant Martin, per 
lo pres de mil flor. e I gros, cascun an, censal dessus lo dich 
hostal. 

Local hostal se confronta à la maniera que s'ensuit. Et 
premierament se confronta lo vergier  et hostal,  d'una part,  et
dever  aura drecha, ambe la carriera que ven de Sant Martin 
et va en la Jusataria granda ; et per so que lo dich hostal se 
confronta anbe hun autre hostal del dich sen Nicholau de Sant 
Martin, e per evitar  question, per  lo temps avenir, entre las 
doas partidas o lurs successor, volent canar so que se 
confrontara anbe l’ostal del dich de Sant Martin, que fout de 
Montoliu, en aquesta maniera. So es que, del bot davant la 
porta de la gleysa de Sant Martin. venent vers l'ostal del dich 
sen Nicholau, venent per  la carriera sus dicha, a huech 
cannas e tres pals de lonc, et del hostal del dich sen 
Nicholau, tirant de lonc devers dedins la mayson, tirant la 
paret megiera entre lo dich e las donas morgas, avant entrar a 
una mayson crotada del dich sen Nicholau, e tirant dever 
marin, a nou canas de lonc, encluza lo rodon de la crota sus 
dicha. Item. tirant al canton dever la porta de Sant Martin, 
aven mesurat la paret e cort e mayson del dich hostal de Sancta 
Clara, dever lo plan de Sant Martin, que es ver solelh colquant, 
en tirant d'entre lo  traversen que non passa e entro a una autre 
paret de las dichas clonas en que a una fenestra ferrada, de 
lonc treze cannas. Item, de la dicha paret de la carriera 
traversa per  lo vergiers e mayson, anan vers la paret de la 
mayson ont es la crota del dich sen Nicholau, e tirant ver  
levant, a nou cannas e sinq pals de travers. Item se confronta 
anbe lo dich sen Nicholau, una autre mayson de las donas en 
que fasien solier, que confronta an la mayson del dich sen Nicholau, 
que es crotada, e es dever aura drecha, en anbe la torre de la dicha 
mayson de las donas. Et a de largelas doas maysons de la crota ciel dich
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sen Nicholau fins a la dicha torre, so es, doas cannas et sinq 
pals et tres canas de lonc. Item, se confronta la dicha mayson 
anbe la traversa de las dichas donas, dever levant, e anbe las 
maysons de las dichas donas, dever colquant. Item, se 
confrontan las autras maysons del dich monestier la salas se 
tenon tocar  ensemble anbe las outras con frontadas, so es 
dever  darier, en lo traverso del plan de Sant Martin, d'un 
cartier, dever aura drecha, e dever solelh colquant, anbe las 
hostals de Benedich de Pertus, jusieu, e dever  miech jorn, 
anbe l'ostal de messier  Philip Destenay ho de sa molher, e 
anbe l 'ostal que fout a Johannon Vian, que es a ras de mossen 
Johan de Olla, capellan de mossen Johan Quiqueran, de doas 
pars, so es en la cort de la polalhe, et dever miech jorn, la dicha 
cort confronta anbe la mayson que fout traversa, que es de 
Anthoni Falco. Item, devers devant, se confronta la dicha cort 
anbe lo hostal e cort de maystre Jaume Norricerit. Item, se 
confronta la dicha mayson, so es lo plan que es denfra la 
intrada de la dicha mayson, aube l'ostal de Johannes Huetiy, 
dever solelh levant. Item, confronta la porta e intrada de la 
dicha mayson, dever solelh levant, anbe la traversa que es 
entre lodich ostal de Huety et la gleysa que era deldich ostal 
de Santa Clara. Item, confronta la dicha gleysa, que erra, anbe 
la dicha traversa de l'entrada de la porta. dever  marin e, dever 
aura drecha, anbe una outra traversa de las dichas donas e del 
dich hostal e, dever levant, confronta anbe la carriera publica 
e, dever  colqant, anbe la  torre e hostal de las dichas donas. 
Item, la dicha traversa del dich hostal confronta, dever aura 
drecha, anbe una cort del dich sen Nicholau e anbe l'ostal de 
maystre Vidas Ferrier, jusieu, que es. al present de 
Margaridas, filha de Jaumellon Jove, molher que fout de 
Benezech del Pes e, dever  marin, confronta anbe la glaysa que 
fout de la dicha mayson et, dever levant, confronta an la 
carriera publica et,  dever  colquant, anbe las maysons de las 
dichas donas. (Pangon). 

Visite du monastere de Sainte-Claire et Ordonnances rendues en conséquence 

L'an mil six cens vingt trois, et le mercredy, douziesme jour 
du mois de juillet,  par devant nous Gaspard de Laurens, par 
la grace de Dieu et du Saint-Siege apostolique, archevesque 
d'Arles et prince, et dans nostre pallaix Archiepiscopal s'est 
presanté François de Varadier, escuyer, de ceste ditte ville 
d'Arles, assisté de André de Goyn, aussi escuyer, l 'ung des
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sieurs consuls de lad ville, lequel nous auroit represanté que le 
seigneur illustrissime et Reverendissime Vicelegat en la 
légation d'Avignon, ayant esté adverti de quelques désordres 
arrivés au Monastère de Sainte-Claire de l'ordre des Frères 
Mineurs Conventuels de ceste ville, à cause du deffault de la 
closture en icellui, pour esuiter les grands maulx et scandales 
que porroit y survenir à l'advenir. nous auroit commis pour 
visiter led Monastère, et en icelui faire observer la discipline 
reguliere et la closture conformement aux Constitutions 
Apostoliques, ainsi qu'il nous a faict apparoir de la Bulle de nostre 
commission donnée en Avignon, le premier jour du mois d'avril 
dernier, annexée par la Souveraine Cour de Parlement de Provence 
le vingt neufviesme may aussi dernier, lesquelles Bulle et 
Arrest d'Annexe nous auroit remis, ensemble la requeste 
presentée par Monsieur le Procureur-general du Roy requerant 
iceelle annexe, et à ces fins nous auroit requis voulloir 
promptement procéder au faict etc.  

En exécution de quoy le samedy, quinziesme du mois de 
julhet,  à sept heures de matin, nous serions transportés aud 
monastere Sainte-Claire. accompagnés de Messieurs Charles 
Alazard, Docteur en Saincte Théologie et Chanoine de nostre 
Sainte Eglise métropolitaine, Reverends peres Freres Sperit 
Amiel, aussi Docteur en Sainte Théologie, et prieur du 
Couvent Saint-Augustin, Honnoré Grignon, Guardieii du 
Couvent des Frères Mineurs Conventuels ; Chrysostome Dupuy, 
aussi gardien du Couvent des Pères Capucins, et prédicateur, 
et Antoine Ribere, lecteur en Théologie et Religieux du Couvent 
des Peres Recollets de ceste ville, qu'avons choisis et esleus 
pour nous acister a lad commission suivant lad teneur de lad 
Bulle, n'ayant jugé à propos d'employer encores lesdits sieurs 
lieutenants et substituts du sieur procureur Général, et sieurs 
Consuls. à l'Eglise duquel monastère estant arrivés, serions 
montés à la tribune d'icelle, d'où aurions fait entendre a 
Reverende dame Marguerite de Privat de Mollieres, Abbesse, et 
à tontes ses Religieuses là presentes, que nous nous estions 
transportés aud Monastère pour proceder à l'effet de nostred 
commission, de laquelle nous lui en aurions faict faire lecture, 
laquelle Abbesse et Religieuses nous auraient unanimement 
respondu estre prestes d'hobeyr a la vollonté dud Seigneur 
Vicelegat et de la Cour ; et ce faict, aurions, pour d'aultant 
mieux estre conduits à une œuvre si saincte et importante, 
pour le bien, repos, et utillité dud Monastere et gloire de 
Dieu,  faict  celebrer  la  Messe du Saint.Esprit,  et en  après
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vizité le Saint-Ciboir et le tabernacle, qu'aurions trouvés en bon 
estat. 

Aurions encore vizitté la Sacristie, qui est du costé de 
l'Evangille, près du grand autel, dans laquelle n'avons trouvé 
aulcungs ornements d'Église, nous ayant esté rapporté par 
icelles Religieuses qu'elles les tiennent tous dans led Monastere 
pour la seureté d'iceulx ; au moyen de quoy, attendu que lad 
Sacristie leur demeure inutille, et que, lhors qu'il est question 
d'administrer  les Saints Sacrements de la pénitence et Sainte 
Eucharistie, il  fault que le prestre se transporte à la susd 
tribune par des dégrés de bois avec beaucoup d'indescence, et 
que d'ailleurs le trelhis de lad tribune est d'une matiere fort 
faible et peu asseurée. Nous Archevesque, de l'advis des 
susnommés peres, avons ordonné que les dégrés pour monter  à 
lad tribune seront abbatus et le confessional sera transféré a 
lad Sacristie ; en laquelle sera faicte une grande fenestre, 
d'environ trois pans de large et deux pans et demy d'hault, 
treslissée de deux treslis de fer à demi pan loing l'ung de l'autre, 
au mitan de laquelle fenestre sera faicte une petite porte fer  de 
la haulteur et largeur d'un pan d'hault et deux tiers de largeur, 
tant dedans et dehors, laquelle sera fermée à clef, et ne sera 
jamais ouverte que lhors que on voudra administrer le Saint 
Sacrement de l'autel et de confession aud Relligieuses, laquelle 
clef de lad fenestre qui sera par dehors et celle de dedans sera. 
gardée, la premiere par le confesseur desd Religieuses, et la 
seconde par la dame Abbesse ; et lad grande fenestre entre led 
treslis fer sera fermée d'une fenestre bois, laquelle demeurera 
aussi fermée à clef, laquelle sera gardée par lad dame Abbesse, 
pour estre ouverte aux cas susdits ; et affin que lesd 
Relligieuses ne soient veues par led treslis, sera couvert d'un 
rideau de toile noire ou de treslis, qui ne pourra estre hosté que 
lorsque icelles Religieuses vouldront recepvoir la Sainte 
Communion ; joignant laquelle sera faicte une autre fenestre, 
pour y mestre une roue, au moyen de laquelle lesd Religieuses 
puissent de lad Sacristie donner et recepvoir les ornements, 
callices et autres choses necessaires de la Messe et autres 
offices divins ; et affin que lesd Relligieuses puissent entrer. 
dans lad Sacristie du costé de leur monastère, sera en icelle 
faict une porte, et d'aultant que la Sacristaine dud Monastere 
laquelle, par cy devant, alloit fermer et ouvrir la porte de lad eglise par 
le moyen des degrés de lad tribune, ne pourra pas cy-après y vacquer, 
attendu qu'il n'y a aultre passage en lad eglise, avons ordonné que la
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porte de lad eglise sera ouverte et fermée par une des  servantes 
dud monastere par le dehors, dont la clef sera remise en mains 
de lad dame Abbesse.  

De là. ser ions allé à la porte maistresse par  laquelle on 
entre aud monastere et par icelle serions entré dans un 
membre d'environ quinze pas de tout carre, duquel on se sert 
à présent de parloir, n'y ayant qu'une petite fenestre treslissée 
d'un seul fer, par laquelle une personne peut seulement parler 
à la fois ; et d'aultant que oultre telle incommodité, lad porte 
et entrée se trouve une traverce peu passante et  vis-à-vis 
d'autre petite ruelle, à laquelle ont peut aller sans estre veu, et 
parler mesme avec les Religieuses au moyen des fenestres qui 
sont sur  le membre dud parloir,  nous serions enquis sy 
l 'entrée du Monastere et parloir  se pourrait faire en rue plus 
passante et non suspecte ; nous ayant esté remonstré par 
lesd Religieuses que tels changemen .s ne se pourroient faire 
que au destr iment et diminution de leurs rentes, lesquelles ne 
sont presque suffisantes de les norrir et allimenter, nous en 
serions informés de personnes notables, lesquelles nous  
auroien t  condui t à  une chambre basse appar tenant  a ud  
m on a s t er e ,  t en u e en  l oua g e pa r  un  ma i t r e  T our neur, 
assise à la grande rue qui va a la porte de St Laurans, 
confrontant du couchant la maison de Jean Mandrin, 
Bourgeois, et, du levant, autre petit membre appartenant aux 
Monastere, aboutissant celle du sieur François Constantin, 
docteur et advocat lequel membre est d'environ vingt huict pans 
de tout carré, se joignant par derriere avec le ciel-ouvert dud 
Monastere ; au moyen de quoy, apres avoir icellui bien veu et 
examiné, tant du costé dud Monastere par le déhors, veu 
mesmes qu'il aboutit a trois rues principales de la ville, et est 
vis a vis la maison du seigneur Marquis de Bressieux. avons 
ordonné que les portes et entrée du Monastere ensemble la 
fenestre dud parloir seront fermées à chaux et sable, seront 
changées au membre où demeure à présent led Tourneur, 
lequel membre sera separé en deux par une murailhe de 
massonnerie de deux pas d'espais ; à laquelle murailhe sera 
faict une porte viz à viz de celle de la rue : après laquelle porte 
sera faict une fenestr e d'environ  six pans de large et  trois 
d 'haulteur ,  laquelle sera treslissée d'un double treslis de fer, 
semblable à celui de la Sacristie, qui servira de parloir, après 
laquelle fenestre sera faict autre fenestre de cinq pans d'haulteur 
et trois pas de large pour y mettre une roue pour donner et recevoir 
de jour à autre les.choses nécessaires aud Monastere, sans
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ouvrir lesd portes ; oultre lesquelles portes de la rue et dud 
parloir en sera faict encores une autre, vis à vis d'icelle, à la 
muraille qui aboutit led ciel-ouvert,  pour avoir  l 'entrée et  
yssue dud Monastere. 

Serons après entrés dans led Monastere et montant par  la 
vix d'icelluy aurions veu deux fenestres sans estre 
treslissées ; et sy bien lesd fenestres visent dans l'enclos dud 
Monastère, néaultrnoings,  parce que l 'une et l 'autre 
aboutissent le toict d'icelluy, avons ordonné que lesd fenestres 
seront treslisées. 

De là nous serions transportés sur la tour ; et ayant appris 
que les Religieuses y vont prendre le frais en hesté et le soleil 
en hiver, et peuvent estre veues des laics, et notamment de 
leurs voisins qui ont des tours fort proches d'icelles avons 
ordonné que lad tour sera haussée de deux fillades d'ung demi 
buget, a ffin de nestre veues ; bien leur  sera permis y faire 
de clairvoyes de quatre doigt de large, afin de pouvoir  veoir, 
et n'estre point veues. laquelle tour sera fermée d'une porte ;
comme aussi les fenestres joignons lad porte seront fermées 
d'un treslis de bois.  

Vizittant led Monastère, et passant par une petite gallerie 
neufve regardant la maison du sieur  Mandrin, aurions veu 
deux fenêtres, joignans presque le toict dud monastère, 
desquelles on peut parler avec ceulx de la maison dud sieur 
Martin, avons ordonné que lesd fenestres seront fermées à 
chaux et sable, et qu'au lieu d'icelles seront faictes trois 
ovalles plus hault que lesd fenestres, pour donner . jour  à lad 
Gallarie, lesquelles ovales seront treslissées de fer.  

Vizittant la chambre de la Dame d'Eyguieres, aurions veu 
la  fenestr e qui  vize dans le  jardin  du sieur  Constantin,  et 
aurions trouvée qu'elle n'est pas esloignée de plus de six pans
d'hault dud jardin, au moyen de quoy nous avons ordonné 
qu'il sera faict une lucarne en façon qu'elle puisse donner 
jour dans lad chambre, et que d'icelle fenestre on ne puisse 
regarder dans led jardin. 

Comme aussi visitant la chambre de lad Dame Abbesse, 
avons en icelle veu une fenestre d'environ un pan d'hault et 
demy pan de large, laquelle fenestre regarde la rue où est la 
maison dud sieur  Constantin, à laquelle avons ordonné qu'il 
y sera mis ung treslis de fer, et oultre ce qu'elle sera vitrée. 

Avons aussi ordonné que la fenestre, laquelle est  sur  la 
porte de la rue du parloir  de present,  visants à la ruelle de 
St Laurens, sera accreue de deux barres de fer , afin que les
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Religieuses ne puissent voir  la rue ; et oultre ce sera vitrée 
en façon qu'elle ne se puisse ouvrir. La fenestre du grenier 
tournant du cousté du midy, attendu qu'elle est trop proche 
du toit,  sera changée du cousté de la rue, et treslissée ; et 
encores sera treslissée celle qui est à présent au .grenier du 
mesme cousté. La muraille qui est derrière le presbitere, 
confrontant la maison du sieur d'Eyguières, sera haussée d'une 
canne d'haulteur. 

Et après avoir remédié à tout ce qui regarde à la closture, et 
nous estre informés des Religieuses s'il n'y avoit aulcunes 
discensions, débats, et querelles parmi elles pour les composer 
suivant notre commission, ayant appris qu'elles étoient toutes 
d'accord, aurions procédé au dernier  chef de notre 
commission, qui est de la dissipline régulière ; et à cest effect 
nous serions enquis tant de lad Abbesse que anciennes 
Religieuses si elles avoient aulcune regle par  escript et 
quelle estoit leur  façon de vivre. Lesquelles unanimement 
nous auroient respondu qu'elles n'avoient aultre regle que par 
tradition, vivants toutes en une table commune, estons 
entretenues des a lliments de bouche des rentes dud 
Monastere,  n'ayant d'icelluy aulcun vestiere, ainsi chacune le 
retirant de leurs maisons au moyen  de certaines pentions 
qu'il s leur  font leur vie durant, desquelles elles 
s'entretiennent d'habits,  et de médicaments en cas de maladie, 
n'ayant led. Monastere le moyen de les entretenir mallades ; au 
moyen de quoy nous ont requis que, faisant lad closture, 
attendu qu'elles craignent estre abbandonnées de leurs 
parants, qui ne daignent leur payer leurs pentions, comme les 
aulcungs se sont rendus reffusans de les payer  durant longues 
années, il  nous plaise par nos reglements leur donner quelque 
sollaigement à ce que estants désormais employées à la vie 
contemplative, elles ne s'en trouvent distraictes et 
destournées par la necessité et  faulte de tirer  leurs pentions ;
et en ce qui est des règles, constitutions, et formes qu'on doit 
tenir à la vie spirituelle, celebration de l'office divin, eslection 
des supérieures et officieres, administration des biens 
temporels, façon des vestements, silence, et autres choses 
deppendantes de la vie monastique, ont dit que de temps en 
temps leurs Superieurs provinciaulx et viziteurs generaulx de 
l'ordre St François, conventuels, leurs en donnent les ordres, 
nous ayant faict apparoir des Ordonnances rendues en la 
dernière visite faicte par le Reverend pere provincial du troisième 
juillet dernier, estant de la teneur qui s'ensuist. « Ordonnances pour les
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« Religieuses de Ste Claire faictes par le Reverend pere 
« provinçial Me Hierosme Gaignon, en la visite formelle, le 
« troisiesme juillet, mil six cent vingt trois. 

« 1° Pour toutes les Religieuses, tant professes que 
« novices,  paroistront  au cœur pour  chanter  les offices,  et 
« ne pouront  s 'en  absen ter  sans la  l icence de  Madame 
« l 'Abbesse, laquelle ne la donnera point sans grande 
necessité. 

« 2° Elles se confesseront toutes les festes, dimenches, et
« vendredis de l'année, puisque par  fréquentation des Saints
« Sacrements, nous conservons la pureté de nos âmes.  

« 3° Toutes les Religieuses se trouveront au Réffectoir aux
« heures de la réfection, avec modestie, où elles garderont le
« silence et  pr incipalement pendant la  lecture de quelque
« livre spirituel ; et Madame l'Abbesse mortifiera les 
« déshobéissantes à ses commandements.  

« 4° Il y aura uniformité d'habits et de l inge.  

« 5° Aulcune Religieuse ne pourra s'entretenir  avec 
« monda in s,  ou  Rel i g i eux ,  e t  pr es t r es  san s  un e 
«  com pa gn e,  laquelle sera présente à tous les discours, 
« comandant en vertu d'obédience d'esviter toutes les 
« compagnies qui apportent du soupçon et de scandale.  

« 6° Madame l'Abbesse fera mettre des fers en toutes les
« fenestres de la Tour, selon l'ordonnance faicte en ma visite 
« et fera faire le parloir en la forme ordonnée. Cependant je
« deffends tant à Madame qu'aux aultres Religieuses, de sor tir 
« au parloir ; et celles qui gardent les clefs ne le permettront en 
« aulcune façon ; et affin qu'on connaisse que je veux
« l'exécution de ces ordonnances, je commande à Madame de
« les faire observer exactement, sous peine de privation 
« d'office ; et en cas qu'il y ayt des deshobéissantes, elle les 
« mortifiera avec la sévérité requise. En foy de quoy je les 
« ay signées de ma main propre, et scellées du sceau de 
« nostre Office, ce VIIme julliet, mil six cent vingt trois. 

Signé : Frère HIESRHOME GAIGNON, provincial. 

Lesquelles ordonnances par nous veues, attendu qu'elles 
sont trop concises, et ne particularisent assez toutes les choses 
necessaires à la clostures et discipline reguliere, Nous 
Archevesque et commissaire, par un reglement perpetuel, avons 
ordonné en premier lieu, en ce qui concerne le service divin, 
que comme c'est le principal office et debvoir des Religieuses 
de vacquer au service de Dieu, et chanter ses louanges, elles 
frequenteront le chœur jour et nuit, et acisteront a toutes les
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heures canoniales avec l'honneur, respect, et reverence que 
s'appartient et notamment aux Matines excepté les malades, 
sexagenaires, et celles qui auront quelque legitime 
empeschement, dont en chargeons la conscience de l'Abbesse 
pour les en pouvoir dispenser, psalmodiant et chantant 
distinctement, posement et avec attention, y appourtant le cœur 
conjoinctement avec la voix : pendant lesquelles heures et 
service ne sera permis à aulcunes des Religieuses parler, rire, 
dormir, vaquer avec l'esprit ou avec les yeux, en faire aultre 
action indescente et indigne de la maison de Dieu et de sa 
divine Majesté, avec laquelle on parle à l'oraison. 

Chacune se trouvera au commencement des Offices revestue 
de l'habit convenable à son ordre, demeurant à sa place et y 
perseverant jusques à la fin, et jusques à ce que le Supérieure 
ou, à son absence, celle qui regira le ch œur faira le signe 
pour en sortir,  ou seroit,  que par  quelque necessité urgente 
la mesme supérieure en heust donné la permission, soubs 
peines aux deshobéissantes d'estre severement punies à 
l'arbritage de l'Abbesse, et suivant la gravité de leur faute.  

Ne sera permis à aulcunes des Religieuses de dire au chœur 
son office en particulier,  mais toutes chanteront 
ensemblement, et celles qui pour quelque occasion légitime 
ne pourront assister aux divins offices dans le chœur, resteront 
obligees de réciter  leur  office avec dévotion dans leur 
chambre. 

L'heure de Matines se commencera, despuis la feste St 
Michel jusques aux festes de Paques, à six heures du matin : et 
despuis les festes de pasques jusques à la feste St-Michel,  à 
cinq heures aussi du matin, lesquelles se diront tout de suite 
avec Laudes et Prime. Les heures de Tierce et Sexte se diront 
despuis la Saint Michel jusques à Pasques à neuf heures du 
matin, et tout de suite la Messe conventuelle, après laquelle 
se di r a  aussi  l 'heure de None :  et  despui s Pa sques jusques 
à Saint Michel se diront à huit heures aussi du matin ; laquelle 
messe conventuelle se dira tous les jours ouvriers à voix 
basse, et les festes et dimanches sera chantée suivant leur 
ancienne coustume. Les vespres et complies se diront aux jour s 
ouvr ier s à  trois heures après midi,  et  les festes et  
dimanches à deux heures, où seroit au temps du Caresme 
qu'on les dira counformement aux ordonnances de l'Eglise. 

Oultre lesquels offices du jour  seront dits les offices de 
Notre-Dame et des morts, suivant leur ancienne coustume, à 
laquelle nous n'entendons desroger. 
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Et d'aultant que l'Oraison mentale est d'aultant plus 
excellente par dessus la vocale, que l'ame est plus précieuse et 
plus noble que le corps, et qu'elle apporte des incroïables 
consolations aux ames devotes, les comble de nouvelles 
graces, les transformant en Dieu en certaine façon, à ceste 
cause, avons ordonné que, oultre lesd. heures canoniales, les 
Religieuses fairont tous les jours durant une heure l'oraison 
mentale dans le Chœur, seavoir demi heure immédiatement après 
mat ines, et  l ' aul tr e demi heure après leur s complies  ;  à 
laquelle oraison esleveront leur cœur à Dieu, exhortant à ces 
fins leurs supérieurs et confesseurs de les instruire en un si 
hault et si sainct exercisse.  

Oultre lesquelles oraisons, les avons exhorté et leur avons 
enjoinct, le soir avant que se retirer, et mettre au lict, faire, 
l'examen de leur conscience dedans le chœur, et à la fin d'icelluy 
réciter  les litanies de Notre Dame ; et à ces fins sera sonné 
une cloche pour faire le signe à sept heures et demi d'hiver et 
à huit heures et demi d'esté. 

Et comme il n'est rien qui nous dispose d'avantage à recepvoir 
la grace de Dieu que la fréquentation des Sacrements, à ceste 
cause, avons ordonné que toutes les Religieuses se confesseront 
et communieront de quinze en quinze jours, et oultre ce toutes 
les festes sollempnelles, celles de Notre Seigneur, de Notre 
Dame, de Saint François, et autres de leur  Ordre, et tous les 
dimanches de l 'avent et caresme. 

Oultre leur confesseur ordinaire, leur sera bailhé trois fois 
de l 'an, ou par  nous ou par  leur  suppérieur , un confesseur 
extraordinaire, auquel il leur sera permis, s'y bon leur semble, 
se confesser  ; comme aussi,  en cas qu'à l 'ar ticle de la mort 
ou de malladie où il y aye danger de mort,  aulcune desd 
Religieuses demande un confesseur extraordinaire, led 
confesseur luy sera accordé, proveu qu'il soit personne 
capable ; tous lesquels confesseurs doibvent estre personnes 
advancées en eage, prudents, grandement pieux, et qui ayent 
la crainte de Dieu. 

Et parce que l'ame ne peult longuement subsister en la vie 
spirituelle, si elle n'est repue de la viande et animent de la 
parolle de Dieu, qui est sa propre pasture, les supérieurs de 
l'Ordre sont exhortés de procurer que la parolle de Dieu soit 
preschée auxd Religieuses le plus souvent qu'il leur  sera 
possible, et du moings au temps de l'avent et du caresme, 
par des doctes, prudents et pieux prédicateurs, soit de l'Ordre 
ou autres, afin qu'elles soient instruictes tant en ce qui
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concerne le culte et service de Dieu, que en ce qui est de 
l'observation de leur regle, et des vœux qu'elles ont 
sollemnellement professez. 

Les jeusnes et  abstinences sont  les vraies et  asseurez 
moyens pour dompter , asservir  et mortifier  cette chair,  qui 
ne cesse de guerroyer l'esprit, et luy donne des assauts 
continuels pour le perdre et le faire succomber, à ces fins, 
avons enjoinct à l'Abbesse de faire observer auxd. Relligieuses 
les jeusnes ordonnés tant par l'Eglise que par la constitution 
de leur Ordre, et punir les rebelles en cas de contrevention, 
dont en avons chargé sa conscience ; comme nous lui avons 
permis d'en dispenser, lorsque le cas le requerra. 

Un des principaulx moyens pour maintenir les personnes 
Religieuses en leur  debvoir, et que plus est,  les enflammer 
davantage en l'observance de leur regle, est la fréquentation 
des Chappitres, où chacun rend compte de sa  vie, les 
Discoles et deshobéissances sont punis et chastiés, les 
vertueux et bons publiquement loués et honnorés, à ceste cause 
avons ordonné que toutes les sepmaines, à chaque jour de 
vendredi, sera tenu chappitre, où toutes les Religieuses seront 
tenues d'assister, où seront en cas de malladie ou autre excuse 
légitime dont la connaissance en est laissée à la supérieure, 
et les défaillantes seront severement punies à l'arbitrage 
d'icelle, avec le conseil toutes fois des discrettes et anciennes 
Religieuses ; auxquels Chappitres seront corrigés les 
deffaults et manquements faicts en public, et les défaillantes 
recepvront les pénitences qui leur seront establies, demandans 
pardon de leur  faultes, pour les accoustumer d'aquerir toutes 
les vertus necessaires aux Relligieuses. Et,  en oultre,  sera 
traité en iceulx chapitres des affaires temporelles et de 
l'économie du Monastere, lhors qu'il s'agira de quelque 
affaire d'importance. 

Les Relligieuses doivent garder la modestie non seulement 
au chœur, au cloistre, au chappitre, mais encore au reffectoir , 
où elles se trouveront toutes aux heures du disner  et souper, 
pour estre à la benediction de la table ; après laquelle benediction 
chacune se logera en son rang en lad table, suivant l 'ordre de 
sa reception, de laquelle aulcune ne pourra partir qu'après avoir rendu 
grace à Dieu, s'y ce n'est pour quelque affaire d'importance, et avec la 
licence de l'Abbesse ou autre supérieure, et pendant le repas sera leu un 
livre de dévotion ou de la Saincte Escripture par l'une desd 
Relligieuses, affin que les autres ne pensent pas sullement a nourrir
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leur corps, mais encore leur ame de quelque devote et spirituelle 
refection, leur deffendant de parler, rire, s'entrequereller ,  faire 
du bruit,  et porter  leur  veue et leurs yeux en diverses parts,  
ainsi garder le silence, s'y ce n'est pour quel que chose 
necessaire et à voix basse ; duquel silence l'Abbesse 
dispensera rarement ; et en cas qu'elle en dispense, lesd 
Relligieuses demeureront avec discretion et modestie, ainsi 
qu'il convient aux vrayes servantes de Jesus-Christ ; et en cas 
de contravention à la présente ordonnence, seront les 
deshobeissantes punies à l'arbitrage de l 'Abbesse.  

Après le repas tant du matin que du soir, lesd Relligieuses 
prendront une heure de recreation, et après se retireront chacune 
à son ofice et obedience ; après l'heure de recreation du matin, 
elles se rendront toutes ensemble en un lieu à ce destiné, pour 
s'occuper à ouvrages honnestes et decens à leur  profession, 
affin que par ce moyen elles se gardent de l'oysiveté, de laquelle 
naissent toutes sortes de vices, et demeureront à tels exercices 
jusqu'à l'heure de vespres, pendant lequel travail la dame 
Abbesse, la vicaire, ou à leur deffault la plus ancienne prendra 
garde à ce qu'il ne soit dit, chanté ou parle choses salles ou 
profanes ; et les jours des festes et dimanches, aux mesmes 
heures, s'entretiendront en la lecture des livres de devotion, et 
à conferer des choses spirituelles, leur  enjoignant de passer le 
reste du jour avec silence dans leurs chambres, y vacant à la 
lecture de quelque livre spirituel, ou autre devotion telle que 
chacune agreera le plus, leur deffendant de vaquer auxd heures 
par led Monastere, et inquiéter  le repos de celles lesquelles 
dans leurs chambres et cellules vaqueront aux exercices 
susdits. Sur quoy les supérieurs de l 'ordre et confesseurs sont 
exhortés de recognoistre de temps en temps les livres desd 
Religieuses, les constraignant en vertu de sainte obédience de 
leur  exhiber  tous ceulx qu'elles manient et qu'elles tiennent 
dans leurs chambres, et leur  faisant inhibitions d'en tenir  ou 
lire aulcungs qu'ils n 'ayent esté approuvés par  lesd 
supérieurs, à peine d'en estre severement punies. 

Et pour remedier aux abus qui se sont introduits aud 
Monastere au faict de leurs vestemens et habits depuis quelques 
années, procédant à la refformation d'iceulx, avons faict et 
faisons inhibitions et deffences auxd Relligieuses de pourter, 
parcy après, aulcunes estoffes de soye, bagues, joyaulx, chaînes, 
pierreries, br illants, brasselets,  gants et bas de soye, solliers à 
poulaines, ny descoupés, rozes sur iceulx, poudre
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de senteur ni emmiellée, friser et fere monstre de leurs 
cheveux, ainsi leur  avons enjoint d'aller  modestement vestues, 
pourtant leurs robes faictes en la vieille façon, et, comme est 
l 'habi t  de sainte Cla ir e,  en  forme de soutane de cadis ou
sarge, de la  colleur  de l 'Ordre et  de mesme livrée,  une 
bavette de toile devant l'estomac, et par-dessus leurd robe un 
cordon de saint François, le voile blanc sur  la teste, et au-
dessus un voile noir,  pourtant leur  front couvert d'un frontal 
de toile blanche, et mesmes le manteau pendant et durant 
l'office, se ressouvenans les Relligieuses que ce n'est pas la 
beauté du corps et l'ornement des habits qui doivent rendre 
recommandable une Religieuse, mais bien la beauté de l'ame, 
et l 'ornement des saintes vertus. Et pour d'aultant mieutx 
faire observer lad ordonnance, est enjoint à l'Abbesse de 
visiter  deux ou trois fois de l'an les coffres des Relligieuses, 
accompagnée de la vicaire et discretes, pour veoir sy dans 
iceulx elles y tiennent choses indescentes à des Relligieuses, 
et contre la pauvreté qu'elles ont professé ; de laquelle vizitte 
sera faicte rapport aux supérieurs. 

Et d'aultant que le principal abus qui s'est glissé aud 
Monastere, et duquel nous en avons heu la cognoissance par les 
Relligieuses mesmes, est  en la reception des Novices, 
lesquelles, puis longtemps, y ont esté receues, les unes en 
très bas eage,  et  les autr es forcées et  con tra inctes par  
leur s parants, affin de descharger  leur  maison, et,  qui pire 
est,  ayan t la  pluspart  faict  leur  profession  avan t  que 
d 'avoir  atteint l'age porté par  les saints concilles et canons, 
remediant  à  ceste pernicieuse coustume,  Nous Archevesque 
et Commissaire avons ordonné que lhorsque auculnes filles 
seront presentées pour estres receues Novices aud 
Monastere,  la dame Abbesse, apres s'estre deuement 
informée de son eage, qui sera au moings de douze années,  
de la vie, mœurs, relligion catholique et bonne reputation des 
parents d'icelles, de la santé et bonne disposition des membres 
des presentées, pour pouvoir exercer les fonctions de la regle 
de Sainte Claire, sera obligée d'advertir  lesd parents de l 'ex-
communication laxée par  notre Saint-Père contre ceulx et 
celles qui forcent leurs enfans d'entrer en relligion ; et, oultre 
ce, ayant deuement informé les presentées de la regle de
l'Ordre, de l'aspreté de vivre, de veilhes, oraisons, jeunes, et 
silence qu'il faut observer en icelle, seront obligés tant lad 
Abbesse que parants de nous presenter  lesd fi lles,  ou en 
notre absence à Notre Vicaire-general et official, affin de les
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examiner, et interroger, et descouvrir par tel examen si lesd 
presentées ont esté contraintes ou seduites d'entrer en 
relligion, et sy, en y entrant, elles ont connaissance de ce à 
quoy elles s'obligent ; lequel ordre sera observé en la 
profession desd Novices, lesquelles nous seront encores 
presentées un mois auparavant lad profession ; laquelle ne porra 
estre faite devant l'eage de seize ans, et qu'elles n'ayent acheve 
l'année d'approbation, et saichent bien disposer et dire leur office, 
et qu'elles ne soient esté par nous ou nostre Vicaire-General 
instruites et adverties de quelle importance sont les vœux 
qu'elles ont à faire affin que desormais elles ne se puissent plaindre 
ny réclamer faulte d'avoir receu les enseignements sur ce 
nécessaires. Lesquelles receptions au noviciat et profession 
ne porront estre faictes que après que les Religieuses auront 
esté capitulairement assemblées, et que par la pluratité des 
voix, qu'on fera par ballotes secretes pour esviter toutes brigues, 
et affin que sans aulcung respect ou crainte chacune puisse 
satisfaire au deub de sa conscience, et eslire ou reffuser la
presentée,  ayant jugé si elle est propre pour la Religion et 
bien du Monastere ; et en cas que aulcune novice ou professe 
fut par ci-après recue sans avoir observé l'ordre que dessus, 
avons déclaré telles entrées et  professions nulles, et les 
Abbesses suspendues de leurs charges durant le temps qui 
sera advisé par le superieur. 

Aulcune ne pourra estre recue novice, qu'au préalable 
n'aye recu le Sacrement de Confirmation, et que les parents 
d'icelle n'ayent consigné sur un fonds très assuré, devant leur 
profession, la somme de 500 fr .  pour le moings, et ce au 
proffict dud Monastere, pour l'entretien de la vye tarit saine 
que mallade, et des habits de la présentée, oultre et par  dessus 
les pentions que les parents ont accoustumé de donner pendant 
la vie de chacune desd. Religieuses. 

Et remediant a l'abus qui s'est introdruit par cy devant aud 
Monastere, en ce que chacune desd Religieuses prenait 
certaine somme de deniers en son particulier,  soubs pretexte 
d'un pretendu droit d'entrée, ce qui ne se peult faire sans 
simonye, leur avons fait et faisons inhibitions et deffence de 
prendre à l'avenir aulcune chose quelle qu'elle soit, à peine 
d'excommunication et aultre arbitraire. 

Il est certain que de l'eslection aux charges et offices 
deppend une bonne partie du bien ou du mal des Monasteres et 
maisons Religieuses ; car sy on eslit de personnes cappables, et 
qui ayent la crainte de Dieu, l'on en peut espérer un bon et sainct
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Gouvernement ; comme, au contraire, si ceulx qui sont esleus 
sont incapables et d'une vie licencieuse, il se fault assurer que 
les choses yront bientost à leur ruyne, et la discipline 
regullière se verra bientost destruite et dissipée : à ces fins 
avons exhorté et exhortons lesd. Relligieuses de ne vizer auxd 
eslections à aultre chose qu'à la gloire de Dieu, au bien et 
utillité dud monastère, et, mettant arrière leur intérest 
particulier, donner leur  suffrages à celles qu'elles jugeront 
les plus dignes et cappables, lesquels suffrages se donneront 
secrètement et par ballotes, en façon que celle qui sera esleue 
aye une voix par dessus la moitié desd Relligieuses, laquelle 
élection se fera en présence du supérieur  de l 'Ordre, ou tel  
aultre que sera députté, et ce à la fenestre et treslis de la 
sacristie, faisant inhibitions et deffenses auxd Relligieuses 
rechercher ny briguer les charges directement ou indirectement 
par elles ou par personnes interposées, en quelle façon et 
manière que ce soit, ains laisser conduire telles eslections au 
Saint Esprit, à peine d'être déclairées incapables desd charges, 
et d'en estre privées à l 'arbitrage de leur suppérieur, et autre 
arbitraire. déclarant que lhors quy y aura deux sœurs 
germaines, lesquelles pourront estre proveues aux charges, 
après que l'une d'icelles aura esté esleue Abesse, que l'autre 
desd sœurs ne porra estre prouveue d'autre charge, pour 
oster  toute sorte de plainte auxd Religieuses à cause du 
support.  Avons en oultre ordonné que auxd eslections les 
Relligieuses qui ne sont professes, ne pourront assister ny 
donner leur voix ; et celles qui seront esleues ne pourront 
refuser  leurs charges, à peine d'estre privées de voix active et 
passive en fait d'eslection, jusques à ce qu'elles soient 
rehabilitées par leur suppérieur ; lesquelles eslections se 
fairont de trois en trois ans, et  finiront  leurs charges lesd 
trois années passées,  sans pouvoir estre continuées que après 
un autre terme, en ce qui est de l'Abesse tant sullement. 

Aulcune ne pourra  estr e esleue Abbesse,  qu 'elle n 'ayt  
atteint l'aage de quarante ans, et avoir  vescu 
irréprochablement durant huict années après sa profession ;  
et ne s'en trouvant aulcune dans le Monastère de tel aage, sera 
au moins esleue à l'aage de trente ans, et qui aye vescu au 
moings cinq années après sad pr ofessi on  sans aulcung 
r eproche ;  et  qu'elle soit telle, que comme elle doibt 
preceder  toutes les autres en honneur, elle les devance aussi 
en vertu et sainteté de vye. 

A lad Abesse appartient assembler les chappitres, faire les
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corrections, imposer  le scilence, tenir  le premier rang en 
toutes sortes d'actions, soit au chœur, au reffectoir,  au 
chapitre, ou au Cloistre, administrer  les biens temporels, et  
avoir  les premiers honneurs ; aussy comme bonne mère elle 
doibt convier ses Relligieuses au service de Dieu, et les y 
attirer par son exemple, se trouvant toujours la première aux 
sts exercisses, les animant et les instruisant à la vertu, affin que 
tous ensemble elles puissent profitter  à la Relligion qu'elles 
ont professé, se rendant soigneuse de conserver  la paix 
parmi lesd Relligieuses, chassant et banissant toute sorte de 
discorde entre elles, se rendant douce et benigne à commander, 
prompte et zélée à reprendre, juste et sévère à donner les 
pénitences, et dilligente à prouvoir aux necessitez dud 
Monastère, tennant toutes choses en esgallité par  une 
discrétion religieuse, provoyant à la necessité de chacune en 
particulier, et les traitant toutes suivant la justice, ne caressant 
n'y persecutant l 'une plus que l'autre par  sa propre passion ou 
affection particulière, prenant garde que chacune fasse son 
office tant dans le chœur que autres lieux dud Monastère, et, 
empeschant que l'une n'empiette sur la charge de l'autre, 
faisant garder  le scilence aux heures d'icelluy, et punissant 
celles qui le rompront, se rendant soigneuse sur toutes choses 
que le parloir  soit  bien  fermé tant  dedans que dehor s,  et 
qu'il ne soit ouvert sans son sceu, ni fréquenté par les 
Relligieuses sans juste cause, visitant souventes fois les 
chambres d'icelles. et empeschant qu'elles ne tiennent rien 
d'indecent dans icelles, usant d'une grande charité envers les 
Relligieuses mallades, les exhortant de se confesser , et se 
ressouvenant toujours qu'elle doibt rendre compte à Dieu de 
toutes les faultes et manquements que commettront lesd 
Relligieuses par sa négligence. 

La mere vicaire sera esleue en  la mesme forme qu'elle 
estoit esleue auparavant ; qui sera choisie des plus anciennes et 
vertueuses dud monastère ; laquelle, en absence ou légi time 
empeschement de l'Abbesse, foira les mesmes fonctions d'icelle. 

Et affin que led Monastere soit regi avec l'ordre que 
s'appartient, avons ordonné que désormais seront esleues deux 
Relligieuses, discrettes, les plus capables dud Monastère, sans le 
conseil et advis desquelles l'Abbesse ne pourra rien entreprendre 
aux affaires d'importance, tant spirituelles que temporelles, et 
sans la présence de l'une desquelles, les Relligieuses ne porront 
parler aux personnes séculieres et autres par le treslis
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ou par la roue ; enjoignant ausd discrettes d'entendre tous les 
discours quy se tiendront entre lesd Relligieuses et estrangers 
qui parleront à elles, affin que r ien ne se passe quy puisse 
donner de l'escandalle, à peine d'estre sévèrement punies à 
l'arbitrage de l'ordinaire. 

Sera  aussi  annuellemen t  esleue,  suivan t  la  coustume 
ancienne, une Maistresse des Novices, laquelle aura le soing 
de le instruire à la crainte et service de Dieu, à disposer  et 
dire leur office, aux cérémonies de la Relligion, et à 
l'observance des Règles de leur Ordre, taschant par sa bonne 
vie, exemple, et  assiduité, et charitables admonitions de les 
rendre cappables de servir la Relligion et led Monastère ;
deffendant à toutes les autres Relligieuses de s'entremettre à 
l'instruction des Novices, ains d'en laisser le soing a leurd 
Maistresse.  

La Sacristaine, laquelle sera aussi esleue suivant l'ancienne 
coustume, provoira à ce que les ornements de l'Église soient 
bien entretenus, les nappes, corporals,  et autres linges 
servants à la Messe soient netz et blanchis comme 
s'appartient,  et à les donner et recepvoir des Relligieux qui 
cellebreront la Sainte Messe journellement. 

Seront encore esleues deux Relligieuses portières ; la 
première desquelles gardera la clef de la première porte pour 
sortir du Monastère au parloir, et une autre clef de la porte 
dud parloir ; et la seconde portière gardera une autre clef de 
lad porte du parloir, et la clef de la porte de la rue ; laquelle 
porte de la rue, estant le mastin ouverte, ne porra estre fermée 
jusques au soir, ains sera arrestée par quelque crouchet ou 
cadenat,  affin que tout le monde puisse veoir  ce quy se foit 
dans led parloir. L'office desquelles portières sera, savoir de la 
première, d'ouvrir  la première porte dud Monastère, pour 
respondre à ceulx qui veullent parler de la roue, recepvoir ou 
donner par icelle les choses nécessaires aud Monastère, et 
ouvrir encore l'une des serrures de la seconde porte, pour faire 
entrer les Médecins, Appoticaires, Chirurgiens, Bollangers, et 
autres personnes nécessaires deuement par nous dispencées ;
et l'office de la seconde portière, d'ouvrir l'autre serrure de lad 
seconde porte, aux cas susdits, et de fermer et ouvrir la porte 
de la rue ; demeurant lesd deux portières durant le jour saizies 
desd clefs. 

L'obeysssance, par laquelle nous renonçons entièrement à 
notre propre volonté pour faire celle des supérieurs, qui 
nous représentent en cella la personne de Jésus-Christ,  est
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la mestresse et la reine des vertus, tellement agréable à sa 
divine Majesté, qu'elle la preffere mesmes aux sacrifices : à 
cette cause avons ordonné que toutes lesd Relligieuses 
hobeyront à la mère Abbesse, et en son absence à la Vicaire, 
exerçeront les charges que par icelles leur seront données, 
accompliront les penitences qui leur seront injointes ; et celles
qui seront deshobeyssantes seront punies par lad Abbesse, et les 
rebelles et incorrigibles seront mizes en prison, et punies par 
le Supérieur. 

Et d'aultant qu'il n'y a rien à quoy on doibve plus soigneu-
sement veiller  que à la conservation de ce trésor inestimable 
que les Relligieuses ont voué à Dieu, qui est leur  virginité, 
et à ce que leurs sainctes resollutions et delliberations soient 
fortifiées contre les embusches du Diable, nous Archevesque 
et Commissaires, provoyant au principal chef de notre dite 
commission, qui est la closture dud Monastere, avons 
ordonné que inhibitions et deffances seront faictes à toutes 
personnes, de quelle qualité et condition qu'elles soyent, de 
hanter, fréquenter, ny entrer  aud Monastere, ny mesmes de 
parler  aux Religieuses par  le trellis du parloir ,  sans une 
permission signée de notre main, à peyne d'excommunication; 
laquelle permission estant donnée à la portière, la remettra 
entre les mains de l'Abbesse,  pour la garder, et nous en rendre 
compte de temps en temps ; et permettra, sy elle le juge estre 
nécessaire et expediant, à la Religieuse demandée de parler par 
le trellis avec cellui ou celle qui aura porté notred permission, 
estant accompagnée l 'une des Relligieuses discrettes, qui luy 
sera donnée par lad Abbesse, et non autrement, laquelle discrette, 
outre qu'elle sera soigneuse d'entendre touts leurs discours, qui 
se feront à voix intelligible, et non en secret, ny en parolles 
vagues et prophanes, fera retirer lad Religieuse le plus tost quy 
luy sera possible, empeschant par  ce moyen qu'elles ne 
perdent le temps à choses inutilles. Semblables inhibitions 
sont faicte auxdittes Relligieuses portieres de par ler ou faire 
parler aux mondains, sans la permission de lad Abbesse,  
oul tr e la  peyne susdi tte,  soubs la  peyne encores de ne 
parler  à personne durant troys mois, et affin que les 
Relligieuses ne soient veus descouvertes aud parloir, avons 
ordonné qu'elles ne se présenteront aud treillis que estant 
couvertes de leur  voille noir  jusqu'à la bouche, ce qu'elles 
observeront aussy dans le Monastere toutes les fois que 
quelque personne estrangere, de quelque qualité qu'elle soit, 
entrera dans led Monastere pour les afferes d'icelluy. Avons 
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aussi ordonné que le trellis dud parloir sera couvert d'une 
toylle noire, et en outre fermé d'une fenestre de bois, qui 
demeurera fermée la nuict à clef, comme la fenestre de la roue 
d'icelluy parloir, lesquelles ne se pourront ouvrir que par le 
commendement de la supérieure, et qu'il ne soit grand jour , 
et seulement en cas de besoing. Leur sont pareillement 
faictes inhibitions et deffences de parler aux jours qu'elles font 
la saincte communion, durant le temps de l'Advent, Caresme et 
jours de veilles, où seroit avec dispense, laquelle ne leur sera 
concédée qu'avec urgente nécessité. Prendront garde lad 
Abbesse et portières de ne se laisser  point tromper, et 
decepvoir par ceux qui leur porteront nosd permissions, à ce 
qu'il n'y aye de la supposition en icelles, les faisant servir 
pour ung jaçoit qu'elles aient été concédées à un autre ; auquel 
cas elles nous en tiendront advertis, pour faire procéder à la 
punition contre les coulpables. Toutes les années les Médecins, 
Chirurgiens, Appoticaires, Boulangers, Meusniers et autres 
personnes necessaires aud Monastere prendront licence de 
nous, qui leur sera renouvellée d'an en an, lesquels Médecins, 
Chirurgiens, et autres seront accompagnés par deux des plus 
anciennes Religieuses aux chambres et lieux où la nécessité 
le requerra, ayant au préalable toutes les autres Religieuses 
esté adverties par le signe d'une cloche de faire retirer chascune 
en sa chambre, affin qu'elles ne soient veues, leur deffendand 
de parler  et s'entretenir avec telles personnes sans nécessité, à 
peyne de privation de voix active et passive durant un an, et là 
où arriveroit qu'aulcun Médecin ou Appoticaire extraordinaire 
fut appelé aud Monastere, ne porra y entrer  sans nostre 
licence, par  escript,à peine d'excommunication ; lesquels 
Medecins, Appoticaires, et Chirurgiens, pour quelque prétexte 
que ce soit,  ne pourront manger ou dormir dans led 
Monastere, ny entrer  dans icelluy devant le soleil levé, ny 
après le soleil couché, si non en cas de necessité. Et quand aux 
Confesseurs, ne pourront aussi en trer  dans l 'enclos dud 
Monastere, ou seroit qu'il faille administrer  les saints 
sacrements aux Religieuses malades ; auxquels cas ils entreront 
avec le surpelis et l'estolle, accompagnés d'un Religieux qui ne 
l 'abandonnera jamais, et lesquels seront conduits à la 
chambre de la malade par  deux Religieuses des plus 
anciennes, lesquelles les reconduiront hors du Monastere, 
après avoir  administré les Saints Sacrements. Inhibi tions et 
deffances sont faites à toutes sortes de prestre et Religieux, 
autres que ceux de l'ordre des Cordeliers, de celebrer
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la saincte Messe dans l'église du Monastere, sans notre 
permission ; de quoy la dame Abbesse se prendra garde, en se 
faisant montrer  lad permission. Ne pourront les Religieuses 
escripre ny recepvoir  aulcunes lettres sans les faire veoir  à 
l'Abbaesse, à peyne d'estre punies à l'arbitrage de lad 
Abbasse ;  et  en cas que dans telle let tre fut  trouvé quelque 
chose de salle et deshonneste, les Religieuses qui les auront 
escriptes seront punyes par la privation du voile noyr pour 
trois mois (1). Semblables inhibitions sont faictes à l'Abbaesse 
d'escripre ou recepvoir aulcunes lettres, que premièrement elle 
ne les aye faites veoir  à la mere Vicaire, soubs les mesmes
peynes pourront  aussi  lad Abbaesse et  Religieuses 
recepvoir  ny donner en particulier  aulcuns présents, à peyne 
d'estre privées de parler à personne durant un moys.  

Sont encore faictes inhibitions et deffances auxd Abbaesse 
et Relligieuses professes sortir  dud Monastère, soubs quelque 
pretexte et occasion que ce soit,  mesmes de maladie,
 

(1) « Voïez la lettre qui est ci-devant p. 240. Elle étoit probablement 
écrite à une Religieuse qui étoit dans le cas ici spécifié. » (Note de 
Bonnemant). 

Voici cette lettre : 

Lettre du Père Le Febvre Provincial des F.  F.  Mineurs Conventuels 
à une Religieuse de Ste-Claire du Couvent d'Arles. 1627. 

Madame, 

Vous ne debvez aucunement s'ouffrir que Monseigneur d'Arles vous 
oste le voile, puisque je le vous ay donné juridiquement, et en ayant le 
pouvoir. Il n'appartient à personne à ne l'oster qu'au Pape ; reprenez 
doncques le voile, et cependant j'envoyerai à Rome expressement pour 
informer le Pape des violences qu'on exerce injustement. Soyez 
constante, et dites à vos compagnes qu'elles n'ayent point de peur, car 
tout ce qu'on propose est supposé ; et surtout croyez que je serai tous jours 

Madame 
Votre tres affectionné serviteur 

F. Maximilian Le Febvre Provincial 

Ne manquez à reprandre le voile, car on ne peut le vous oster. 

« Coppié sur l'original conservé dans les Archives de l'Archevêché. 
Registre cotté Monastère et Chapellenies fol. 627. Cette lettre est sans 
date et sans adresse. On voit par son contenu que le Provincial ne parloit 
pas de bonne foi dans l'acte dont voiez la teneur ci devant page 229, et que 
les Consuls avoient raison de dire dans la requête, qui est ci -devant page 
227 que les Cordeliers s'ingéroient tous les jours à vouloir reprendre l'autorité 
sur le Monastère de Sainte-Claire. » (Note de Bonnemant). 

Communautés Séculières et Régulières de la Ville et du Diocèse 
d'Arles, t. II. p. 240. — Biblothèque de la Ville d'Arles. Ms no 160. Fonds 
L. Bonnemant. 
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lepre, contagion, que la cause de telle sortye soit 
premierement approuvée par  nous, et le Superieur  de 
l 'Ordre, ou seroit  en  cas de feu,  peyne d 'excommunicat ion 
encorue tant contre celles qui sortiront,  que celles qui les 
laisseront sortir, ceulx et celles qui les accompagneront, et 
recepvront, tont seculiers qu'ecclésiastiques, et mesmes les 
parents. 

Et sy bien le principal d'une maison Religieuse est ce qui 
concerne le spirituel,  à quoy la Supérieure doibt employer 
toute sorte de soing et de diligence, elle ne doit par  
pourtant mespriser  ce qui touche le temporel et 
l 'administration des biens, rentes et revenus d'icelle maison, 
lesquels manquant ou se diminuant à faulte d'un bon regime, 
elles ne peuvent que souffr ir  des grandes incommoditéz, et 
se rendre incapables de faire les fonctions religieuses : à 
ceste cause,  nous Archevesques avons ordonné qu'il sera faict 
un bon et fidele inventaire du fonds et  revenu dud 
Monastere, pour estr e icelluy conservé dans les Arch ives 
tant  de nostr e Archevesché que des provinciaulx de l'Ordre, et 
lhorsque le Monastère aquerra de nouveau quelque chose, en 
quelque manière et façon que ce soit, l'Abbaesse sera tenue 
nous en advertir ,  pour  en charger  led inven tair e,  lesquelles 
r entes et  r evenus seront  administrés par  lad Abbaesse ,  et 
d 'icelles rendra compte de moys en moys, ez présence des 
Religieuses dud Monastere à leur accoustumée, leur faisant 
inhibitions et deffences vendre,  alliener, et permuter  pour 
aulcune cause que ce soit aulcungs biens immeubles, si ce 
n'est à l'évidente utillité dudit Monastere, et de la permission 
des Superieurs, gardées les formalités de droict, à peyne 
d'excommunication et de nullité desd allienations.  

Et afin que aulcune des Relligieuses ne pretende cause 
d'ignorance du present reglement et ordonnances, icelles 
seront leues dans le reffectoir  ou salle capitulaire dud 
Monastere une fois le moys, pour estre observées de poinct en
poinct,  suyvant leur forme et teneur ; après la lecture des. 
quelles,  seront  con servées par  lad Abbaesse,  qui  aura  le 
soing de les fere lire conformement à notre dicte Ordonance,  

Gasp. Arch. d'Arles, Commisse. 

Coppié sur  l'or iginal,  dans les Archives de l'Archevêché 
Regist r e cot te :  Monasteres,  Chappel lenies,  fol .  312 et  
seqq. (1). 

(1)  Communautés Séculières et Régulières de la Ville et du Diocèse 

d'Arles. T. II, pp. 251-261. Bibliothèque la Ville d'Arles. — Ms no 160. 
Fonds L. Bonnemant. 
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Requeste des Religieuses de Ste Claire d'Arles,  
à l 'Archevêque, aux fins que des Religieuses de la Visitation 

soient établies dans leur Monastère. 

A Monseigneur Illustrissime et Reverendissime Archevesque 
d'Arles. 

Supplient humblement sœur Jeanne de Metelin, Suzanne de 
Manville, Jeanne de Barralier, Marie de Varye, Catherine et 
Emille de Varadier , Anne et Antoinette de Quiqueran et  
Marthe Doria, Religieuses du petit Monastère de Ste Claire dud 
Arles, et vous remonstrent que depuis le deceds de feu 
Reverende dame, Honorade de Gilles, leur  Abesse, si bien 
par provision vous auriez establi pour supérieure tant au 
spir ituel que temporel dame Jeanne de Metelin, Religieuse 
en icelluy, néantmoings, attendu ses grandes et ordinaires 
indispositions a raison de la faiblesse de son corps, et 
d'ailleurs la jeunesse et faute de suffisante expérience des 
autres Religieuses, les affaires dud monastère tant au spirituel 
que temporel en souffrent grandement et pourroient souffrir 
dadvantage à l 'advenir ,  ce qui leur  faict cognoistre 
évidemment qu'elles ont besoing de l'aide et assistance de 
quelques autres dames Religieuses d'age et bien 
expérimentées, notamment en la vie Régulière et monastique, 
pour les conduire et diriger, mais d'aultant qu'en ces questions 
ne se trouvent aulcunes religieuses de l'ordre de Sainte Claire des 
Cordellières, qu'elles professent,  qui soient réformées à qui 
elles puissent avoir  recours, désireroient que les dames 
Religieuses de l'ordre de Ste Marie fussent appelées dans 
leur  Monastère,  pour se soubsmettre à leur direction et 
conduite, de tout soubs le bon plaisir  de sa Sainteté et estans 
au préalable deuement dispensées des Règles et Constitutions 
de leurd ordre, quoyque jusques à maintenant, elles avent vescu 
sans en veoir aulcune, ne sçavoir exactement en quoy elles 
consistent. 

Ce consideré, vous plaise, Monseigneur, charitablement 
adviser  à leur humble requeste, pour y prouveoir  en la 
meilleure forme et ainsin que sera par vous jugé estre mieux 
à propos, et prierons Dieu pour vostre prospérité. (Suivent les 
signatures). 

La presente requeste sera montrée auxd dames Religieuses 
de Sainte Marie, pour, leur  dir e et déclarations veues,  y
prouvoir  ainsi que de raison. A Arles, ce XVII novembre 
1 6 2 8 .  GA S P .  Archevêque d 'Ar les .  

(Bibl. d'Arles, ms. 160, p. 142). 



  

Ad d i t i on s  e t  Co r r e c t i o ns  

J'ai retrouvé quelques notes qui permettent de compléter les 
listes précédentes des dignitaires du Chapitre de la Métropole : 

ARCHIDIACRE : Arnulphe de Rochemore, 6 janvier 1418-9 
(A. Olivier, prot., f° 59). — En 1421, dans la G.C.N. 

ARCHIPRÊTRES : Mathieu Ferrier, archidiacre de Lérida, fut 
nommé archiprêtre par bulles de Léon X, données à St-Pierre de 
Rome, le 8 février 1520-1. Il fut mis en possession, le 3 août 
suivant (P. Brun, Et. K., f° 55). — Sans date dans la G.C.N. 

CAPISCOLS : Antoine Bernard, 7 juillet 1557 (Jacques de 
Rodez, f° 560). — En 1564, dans la G.C.N. 

CLAVAIRES : Etienne de Villeneuve, 27 mai 1346 (V. d'Aurillac, 
Et., f° 92), non mentionné dans la G.C.N. — Bernard Comte parait 
comme clavaire, dès le 24 mars 1354-5 (ibid. Et., f° 27). — Antoine 
Place était encore en fonction le 28 juin 1559 (Jean de Rodez, 
f° 413). — Jean Brun, 9 juin 1564 (ibid. prot., f° 502). — non 
mentionné dans la G.C.N. 

INFIRMIER : Bernard Comte, parait dès le 24 mars 1364-5 
(V. d'Aurillac, Et., f° 27). On le retrouve en fonction le 29 septembre 
1389 (B. du Puy, Et., f° 44), non mentionné à cette dernière époque 
dans la G.C.N. — Hugues Rostang, 6 janvier 1418-9 (Ant. Olivier, 
prot., f° 59), en 1410-1417 (1), dans la G.C.N. 

OFFICIAUX : Bertrand Albani, (1) 21 avril 1289. En 1287, dans la 
G.C.N. — Simon Silvestre, 17 juillet 1399 (A. Olivier, prot., f°50), non 
mentionné dans la G.C.N.— Jean de Puppio, prieur de Genesteribus, au 
dioc. de Narbonne était en fonction dès le 27 octobre 1444 (Arch. de 
Barbegal), en 1445 dans la G.C.N. — Guillaume Blégier fut institué par 
lettres de l'archevêque, données au Pont-de-Sorgues, le 20 décembre 
1450 (P. Sauveur). — Louis Cornille fut institué par lettres de Guill. 
Blégier, vicaire général, du 22 mars 1466 (Paner. Sauveur). — Jean 
Baston, 19 octobre 1465 (ibid.), non mentionné dans la
 

(1) Cf. pièce justificative VII, des Bulles. 
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G.C.N. — Guillaume du Puget, chanoine d'Aix, est cité comme 
official dans une bulle d'Innocent VIII, du 11 avril 1485 
(P. Barbier, Et. B.), non mentionné dans la G.C.N. — Esparron 
Guigues (Esperonus Guigonis),  aumônier  de Saint-Victor 
de Marseille, était aussi vicaire général, 17 février 1505-6 
(P. Brun, Et. E., f° 220), non mentionné dans la G.C.N. — Pierre 
Vincent fut institué official et vicaire général par lettres de 
l'archevêque du 6 avril 1510 (P. Brun), non mentionné dans la 
G.C.N. — Antoine du Chatel fut institué official et vicaire général 
par lettres de l'archevêque du 12 avril 1503 (P. Barbier). — Pierre de 
Costa, 26 août 1511 (Jean Girard, Et. A.), non mentionné dans la G.C.N. 
— Guillaume Girard, docteur utriusque juris, chanoine de 
St Agricol, à Avignon, fut institué official et vicaire général 
par lettres de l'archevêque du 13 juillet 1515 (P. Brun, Et. F., 
f° 338). — Antoine Gilbert fut institué par lettres de l'archevêque, 
données à Salon, le. 16 septembre 1516 (ibid., f° 335) ; puis 
renommé le 12 janvier 1524 (G. Mandon). — Pierre Martin paraît 
dans cet intervalle, le 19 février 1519 (Camaret, Et., I., f° 418), non 
mentionné dans la G.C.N. — Ainsi que Renaud de Richau, institué 
official et vicaire général par lettres de l'archevêque, données à Salon 
le 10 février 1521. — Claude Sigaud, 5 juin 1542 (Jean de Rodez), 
non mentionné dans la G.C.N. 

PRÉCENTEURS : Raimond Léautaud était encore en fonction le 
15 septembre 1362 (arch. de Barbegal). — Guillaume Pandrani, prêtre 
du diocèse du Puy, institué par lettres du vice-légat d'Avignon du 
24 janvier 1549, possessionné le 25, succède à Antoine du Chatel 
(Jacques de Rodez, Et., f° 1), non mentionné clans la G.C.N. 

PRIEUR CLAUSTRAUX : Pierre de Gorsolis, prieur de l’église de la 
Major, à Arles, 23 juin 1462 (P. Sauveur), non mentionné dans la 
G.C.N. 

PRIMICIERS : Vincent Roussel, clerc du diocèse de Barcelone, 
institué par lettres de Renaud de Richaud, archidiacre et vicaire 
général, du 24 octobre 1521 (P. Brun, Et., K., f°129), non mentionné 
dans la G.C.N. 

TRÉSORIERS : Elzéar du Bourg teste le 28 mars 1566 (Jean de 
Rodez, prot., f° 232), non cité dans la G.C.N. — Gaspard d’Autric
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était encore en fonction le 12 juin 1537 (M. Gonzon, prot. f° 238). 

VESTIAIRES : Elzéar d'Autric était encore en fonction le 21 novembre 
1497 (arch. dép. du Gard, E., 653). 

Je ne veux pas clôturer ces quelques pages sans exprimer à 
Messieurs les Archivistes des Bouches-du-Rhône et à Messieurs 
Granier et Martin-Raget, notaires à Arles, toute ma reconnaissance 
pour l'obligeance avec laquelle ils ont bien voulu faciliter mes 
recherches. Je les prie d'agréer mes meilleurs remerciements pour 
leur bienveillant concours, qui a permis d'ajouter quelques faits et 
quelques noms à l'histoire ecclésiastique et à la topographie de notre 
ville. 



  

C H R O N I Q U E  D U  T R I M E S T R E  

La Société d'Etudes Provençales, qui a son siège à Aix, 
vient de décider de provoquer et d'organiser, avec le concours 
des sociétés savantes de la région, un Congrés de ces sociétés 
qui se tiendrait à Marseille en 1906, à l'occasion de 
l'Exposition Coloniale. La Société des Amis du Vieil Arles 
pressentie à  ce sujet  n 'a  pu que s'associer  à  cette imposante 
manifestation et c'est dans ce sens que notre Président a 
immédiatement écrit pour demander en même temps le 
programme de ce Congrès, afin que les membres de notre 
association puissent préparer des mémoires sur les questions 
qui les intéresseront. 

Dès que nous connaitrons ce programme, nous nous 
empresserons de le faire parvenir  à tous nos adhérents et 
abonnés. 

M. le Vicomte de Luppé, membre de notre association,     
poursuit toujours ses fouilles dans la région de 
Trinquetaille ; malheureusement elles n'ont pas été 
couronnées du succès dû à sa persévérance. Il n'a trouvé 
jusqu'ici que des débris assez abondants de poteries romaines 
et quelques statuettes en bronze. Cependant parmi ces débris 
quelques-uns sont forts remarquables par  les dessins qui font  
deviner  à quel degré de perfection étaient arrivés les potiers 
de l'époque ; on peut s 'en  rendre compte par  le don  d'une 
partie de ces objets,  qu'il a fait au Musée Lapidaire de notre 
ville. Parmi ces dernières trouvailles se trouvent certains 
fragments tout-à-fait r emarquables par  la  nouveauté et  peut-
êtr e l ' inédit  de la  forme et  du fond du sujet  ;  entr 'autr es 
certaines plantes aquatiques dessinées en relief sur un fond 
d'eau qui rappellent tout-à-fait l'art moderne japonais. Nous publierons 
très probablement dans le prochain bulletin une note à ce sujet
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accompagnée de la reproduction des poteries les plus 
intéressantes. 

Ajoutons que M. de Luppé qui est maintenant, un arlésien 
d'adoption se propose avec le concours du Vieil Arles d'exhumer 
la mosaïque voisine de celle qui se trouve au Musée Lapidaire 
représentant l'enlèvement d'Europe, Remercions ce généreux 
Mécène qui fait sortir de notre sol une partie des richesses 
enfouies. 

Dans sa séance du 9 novembre 1905, le Comité a eu à délibérer sur 
la question du rétable qui orne la chapelle du collège. Ce remarquable 
morceau de sculpture, dû au ciseau d'un arlésien Antoine Guibert dit le 
Nivernois, maître menuisier à Arles (1), était menacé de disparaître par 
suite d'un accident survenu à la toiture de la chapelle qui s'était 
effondrée sur une surface de plus de 30 mètres et qui laissait ainsi un 
passage à toutes les intempéries du temps ; de plus un brocanteur, 
comme il en circule tant en France en ce moment pour le compte de 
l'étranger, en offrait au même moment 6 000 francs. 

Justement ému, le Comité des A.D.V.A. ne pouvait permettre, 
sans protester de toutes ses forces, qu'on fit disparaître cette œuvre 
essentiellement arlésienne et qu'on ne la protégeât pas contre tous 
les accidents qui pourraient résulter du mauvais entretien de 
l'édifice qui le renferme. Le principe d'un vœu fut immédiatement 
voté, mais auparavant M. A. Lieutaud fut prié de faire une démarche 
officieuse auprès du Maire pour parer au plus pressé. Le résultat de 
cette démarche a été ce qu'il devait être ; devant un magistrat aussi 
éclairé qu'ami des Beaux-Arts, vrai arlésien de race et de souche, les 
arguments développés par notre président, pour la défense d'une 
œuvre qui nous est chère, devaient être écoutés. Quelques
 

(1) Le prix fait de ce rétable s'élevait à 2.000 livres, suivant acte passé 
devant Me Brunet not. le 22 juin 1679. 
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jours après, nous apprenions avec le plus grand plaisir, non 
seulement que le brocanteur en question était éconduit, mais 
que les maçons sous la conduite de notre sympathique et éclairé 
architecte de la ville,  M. Michel,  agent-voyer en chef de 
l'arrondissement, commençaient à réparer et à consolider la 
toiture et les autres parties menaçantes. Nous ne saurions 
trop remercier M. Nicolas maire d'Arles et M. Michel en cette 
circonstance ; ils ont fait preuve d'une bonne volonté qui nous 
encourage à avoir recours à eux pour l'avenir toutes les fois 
que le patrimoine de nos richesses artistiques et 
archéologiques sera menacé. 

Dans la même séance, au sujet des conférences que doit 
faire notre érudit et sympathique vice-président M. Lacaze-
Duthiers, conférences qui pour être rendues plus intéressantes 
seront accompagnées de projections lumineuses, M. Arnaud 
Lucien, notaire, membre de notre comité, a spontanément 
offert de payer les frais des clichés à reproduire ; à cet effet il 
envoyait le lendemain à notre trésorier une somme de 150 fr. 
Le comité tout entier remercie le généreux donateur dont le 
concours nous permettra plus facilement de faire connaître 
à tous ceux que cela intéresse, les monuments et l'histoire de 
notre ville et de ses alentours, car ces clichés seront mis à la 
disposition de MM. les instituteurs ou autres conférenciers 
qui voudront prêcher la bonne parole dans les communes de 
l'arrondissement ou dans tous autres lieux. 

Le Conseil Général des B.-du.R. dans une de ses dernières 
séances a renouvelé pour 1906 à notre Société la subvention de 
500 fr. qu'il lui accorde chaque année. Nos plus vifs remeciements à 
nos sympathiques conseillers généraux MM. Granaud, Maurel et 
Nicolas. 
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Les restes d'une porte antique ont été découverts dans les 
démolitions d'une maison appartenant à M. Augier, entrepreneur, et 
située sur l’emplacement de l'ancienne Abbaye de Saint Césaire. 

M. A. Véran, architecte des monuments historiques, appréciant, 
d'après le caractère architectural de cette porte, qu'elle avait dû 
appartenir à un édifice public, peut-être au temple de Diane, et 
méritait d'être conservée, a, avec l'obligeante autorisation de 
M. Augier, fait transporter et réédifier cet ouvrage dans l'enceinte 
du Théâtre Romain. Nous publierons dans un de nos prochains 
bulletins une étude à ce sujet. 



  

TABLETTES D 'UN CURIEUX  

Le Bedeau de Montmajour. 

Le vendredi  19 jui l let  1765,  la  foule se  pressai t  dans 
l ' étroite salle d'audience de la sénéchaussée d'Arles.  On 
aurait dit que tout le clergé de la ville s'y était donné rendez-
vous, tant l'assistance était bariolée de soutanes noires et de 
frocs de diverses couleurs. Un singulier procès, d'un piquant 
intérêt par la qualité des parties non moins que par la nature 
des intérêts en jeu, avait attiré cette affluence inusitée.  

Deux ma î t r esses langues du  barr eau  d ' Ar l es,  maî t r e 
Chapus, di scoureur  subt i l  et  r et or s,  m aî t r e  Lenice, « for t  
verbiageur mais spirituel et arrogant » (1), occupaient la 
barre. Comme parties litigantes, d'un côté le chapitre 
Métropolitain, de l'autre les Bénédictins de Montmajour. 
Quant à l 'objet  du débat ,  on  va  voir  qu' i l  éta it  
par ticulièr ement  grave... 

Mais il faut prendre l'affaire à ses débuts, comme firent les 
avocats, si l'on veut en saisir toute l'importance. 

L'église paroissiale de St-Julien en Bourg-neuf (comme on 
l'appelait autrefois) était à cette époque, et depuis plusieurs 
siècles, une sorte d'apanage spirituel des moines de 
Montmajour  — tel le éta i t  du moins la  préten tion  de ces  
r el igieux. 

Leur établissement dans le Bourg-neuf était antérieur à l'an 
mil.  Le 8 des Kalendes de janvier de l'an 979, l'évêque de 
Carpentras, Eyrard, précédemment prévôt de la Sainte Eglise 
d'Arles, leur  avait fait donation, sous réserve d'usufruit sa 
vie durant, de plusieurs maisons voisines de cette église. Les 
Bénédictins y avaient établi un hospice pour ceux de leurs 
religieux que les fièvres paludéennes obligeaient de quitter
 

(1) Appréciation de l'Abbé Bonnemant, textuellement reproduite. 
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leur résidence malsaine de Montmajour. L'église avait une 
chapelle dédiée à St-Antoine, mais c'est à l'abbaye de
Montmajour que les reliques du pieux anachorète étaient 
religieusement conservées ; elles y attiraient de nombreux 
pélerins et de riches offrandes, et leur possession était enviée 
par les Arlésiens, peut-être moins encore pour cette sorte de 
profit que pour les autres avantages que les croyances 
populaires attachaient à la présence de ces restes vénérés. Les 
religieux hospitaliers de Saint-Antoine de Viennois (1) 
convoitaient également la possession de ces reliques, dont ils 
contestaient l'authenticité, mais qui leur portaient ombrage, 
parce qu'elles étaient la contradiction manifeste de leur 
tradition et de leur foi — car ils prétendaient, eux aussi, qu'ils 
possédaient dans leur église le corps de Saint Antoine du 
Désert. 

Aussi,  le 9 janvier 1490, sur  un avis un peu vague et plus 
ou moins fondé, portant que ces Antonins du Viennois
préparaient une surprise aux Moines de Montmajour, les 
consuls d'Arles se transportaient secrètement à l'Abbaye, où 
venaient s'assembler en même temps une soixantaine de 
personnes, et déterminaient nos religieux à transférer en ville 
ces reliques si précieuses pour lesquelles leur monastère isolé 
n'était pas un abri assez sûr (2). 

Les moines se laissèrent convaincre, mais non sans poser 
leurs conditions. En même temps que la glorieuse relique, ils 
apportèrent en ville, dit un récit contemporain, « multa alia 
corpora sanctorum,  la bel la croux que y  est  la  spina de  
la couronna de Jésus-Christ », et  tous leurs vases          
précieux. 

Dans un premier  moment de ferveur, le 6 février  de la 
même année, la municipalité délibéra d'affecter  une somme
 

( 1 )  E n  Dau p hi n é .  

( 2 )  Voir dans notre Musée, 2e série, pages 52 et suivantes, le récit 
de cette translation,  tiré des écri tures d'un notaire d'Arles, 
contemporain et témoin oculaire de l 'évènement. La coïncidence de 
cette translation avec la fête de St-Julien (9 janvier) nous rend quelque 
peu sceptique sur l'imminence du danger allégué. 
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de 2000 florins à l 'achat d'une maison « per far una gleyza à 
honor de Monsen Sant Anthoni » Des raisons que j'ignore firent 
abandonner ce projet. L'on se contenta de restaurer et 
d'aménager l'église de Saint Julien pour recevoir le précieux 
dépôt des reliques, et l'on en confia le service aux moines de 
Montmajour. C'est de cette époque que date le nom de Saint 
Antoine substitué, dans le langage populaire, au vocable 
officiel de Saint Julien. 

Deux siècles s'écoulent, nous arrivons à l'année 1647. La 
dévotion à Saint Antoine ne s'est point encore affaiblie ; les 
pélerins et les offrandes affluent toujours ; la vieille église 
de Saint Julien parait depuis longtemps étroite et mesquine, 
surtout les jours de fête ; de plus, les murs sont décrépis ; 
cer taines parties menacent ruine.. . On décide de la rebâtir.  
Les moines de Montmajour, consultés, approuvent le projet 
qui leur est soumis ; ils consentent l'abandon, à titre gratuit, 
de tout le terrain nécessaire à l'agrandissement projeté ; ils 
vont jusqu'à sacrifier leur  maison prieurale, pourvu qu'on la 
leur  remplace par  un autre logement suffisant,  mais ils se 
réservent dans la nouvelle église les mêmes droits que dans 
l'ancienne, spécialement en ce qui concerne le soin et la garde 
des reliques. 

Nous entrons maintenant dans le sujet du procès dont nous 
parlions en commençant. Il surgit le jour de l'Ascension, 
16 mai 1765, au cours de la procession de Saint Antoine.  

Il n'est pas inutile de dire que cette procession très 
populaire, très solennelle et très suivie, attirait beaucoup 
d'étrangers. Le cérémonial,  qui remontait au XV e siècle, et  
peut-être même plus loin, en était à la fois pittoresque et naïf. 
Le clergé de Saint Trophime venait,  en grand apparat,  saluer  
à la sortie de l'église, les restes vénérés du patriarche des 
anachorètes. Dès qu'il paraissait,  le peuple entonnait un vieux 
cantique dialogué : 

« Antóni, Antóni, 

Trephume te ven vèire... » 
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et de l ' intér ieur  de l 'église, une foule de voix répondaient : 

« Digo ié que ientré. » 

Une seule châsse, celle de Saint Antoine, figurait à cette 
cérémonie, tandis qu'à la procession des Rogations, qui se 
faisait la veille de ce jour, on voyait défiler tous les « Corps 
Saints » de la ville, au nombre de quarante cinq. La     
procession de Saint Antoine avait un  caractère particulier et 
exclusif.  « Saint Antoine » ne sortait que sous l 'escorte de 
son capitaine (1) et de ses archers. Un cornemuseur, un 
tambourineur et un cymbaliste menaient la marche devant 
lui ;  tous les bénédictins de Montmajour le suivaient,  
précédant le corps municipal avec les consuls en chaperon 
qui portaient sur un coussin richement orné les clés de la ville. 
La noblesse du pays, la haute bourgeoisie, les corporations 
d'artisans, les confréries se faisaient un honneur de se joindre 
au cortège. Devant chaque reposoir, la « musique » de la 
paroisse chantait des motets,  et un piquet « d'arquebusiers »
volontaires tirait une salve. La maréchaussée à cheval,  les 
gardes de police, la troupe — lorsque, par aventure, il y avait 
une garnison — encadraient la procession. Pendant ce 
temps, par  une précaution assurément superflue mais que 
maintenait la force de l 'habitude, les portes de la ville 
étaient fermées et les postes doublés.. .  Il semblait qu'on 
craignait encore un coup d'audace des Antonins ! 

Cependant, le 16 mai 1765, s'il se produisit, comme on va le voir, 
une surprise, elle ne vint pas du côté des Viennois. 

Cet te surpr ise,  à  dir e vra i ,  fut  un  peu comme le  secret  
de Polichinelle. Le complot avait transpiré. 

(1) On voyait encore, il y a moins d'un demi-siècle, aux 
processions de saint Antoine, ce capitaine spécial figuré par un enfant 
en tenue militaire avec chapeau à la Maréchal Ney et l'épée ; on 
l'appelait le général Tom Pouce (en souvenir du fameux nain de ce nom, 
d'origine américaine, qui vint s'exhiber en France en 1845). 
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Les moines de Montmajour avaient, peu de jours 
auparavant, fait fabriquer dans la boutique du sieur Proal, 
orfèvre d'Arles, une « masse de cérémonie » aux armes du 
monastère. Ils avaient fait connaître leur  désir  de l'avoir  pour 
le jour de l'Ascension. Cela s'était dit dans la ville et avait 
chez la gent dévote, naturellement friande de petites nouvelles 
de cette sorte, suscité quelques commentaires. Bref, le 16 mai, 
au moment où la procession de Saint Antoine sortait  de 
l'église, on vit apparaître, pour la première fois, marchant 
devant la fameuse croix de Montmajour, « un bedeau ex-
jésuite, revêtu d'une robbe noire avec de grandes manches et 
un grand raba bien empesé, la tête couverte d'un bonnet  
carré, portant gravement sa masse sur le bras gauche. » (1) 

C'était,  parait-il,  une audacieuse innovation — d'autant 
plus audacieuse que, le matin même, le Chapitre 
Métropolitain, avisé de la présence de ce bedeau à la  
grand'messe, avait immédiatement fait tenir aux Bénédictins, 
par le ministère de Me Chabran, notaire, un acte protestatif.  

Mais il n'y eut pas que le Chapitre qui se crût lésé par cette 
innovation ; les Pères Prêcheurs protestèrent également, et 
ils le firent par l'organe d'un officier ministériel qui eut la 
sottise d'instrumenter publiquement « à la porte de l'église, 
dans le temps que la  processi on  en  sor ta i t  »  ce qui ,  dit  Me

Aillet, « donna matière à rire ». 

Les Pères Prêcheurs s'en tinrent là et ne donnèrent pas 
suite à leur plainte. Mais le Chapitre, jaloux de maintenir son 
autorité, et ne devant pas, disait -il,  laisser  les moines de 
Montmajour s'arroger dans la ville une sorte de « juridiction 
spirituelle » — il parait que l'adjonction du massier révélait 
une pareille prétention — le Chapitre, disons nous, porta le 
différend devant la sénéchaussée d'Arles. Il prétendait interdire 
aux Bénédictins, dans toute cérémonie publique, l'emploi d'un 
bedeau-massier. 

Tel était l'objet du procès qui, le 19 juillet 1765, amenait à 

(1) Extrait d'une lettre de Me Aillet, notaire d'Arles, à M. Bouquier, 
datée d'Arles 15 juillet 1765 — ms. 557 de la Méjane, p. 462. 
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l'audience du lieutenant-civil un si grand nombre de robes noires et 
de frocs. 

Nous avons exposé la cause ; nous ne rouvrirons pas le débat ; il 
perdrait sous notre plume ce que l'esprit subtil de Chapus et la verve 
mordante de Lenice surent lui donner d'agrément et de saveur. Nous 
nous contenterons de dire que la balance du Thémis pencha du côté 
des moines. 

Le Chapitre, mécontent, appela de cette décision. Mais 
l'archevêque d'Arles, mieux inspiré, intervint en pacificateur ; il sut 
imposer doucement sa médiation, et moyenna, le 19 février 1768, 
un accommodement sur les bases suivantes : 

Le bedeau de Montmajour était maintenu dans sa robe noire à 
grandes manches avec son rabat blanc, mais il devait déposer sa 
masse et se contenter désormais de porter une baguette. 

Il y perdit peut-être un peu de son prestige mais s'il avait un peu 
d'esprit, il dut se consoler en songeant que la gaîté française ne 
sacrifie jamais ses droits. 

E. F. 



  

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 
Negouciant di Baus 

Au siècle dernier, tout le commerce de la petite ville des Baux 
était, pour ainsi dire, monopolisé dans quelques mains. Il était 
exclusivement exercé par quelques pauvres vieilles femmes qui 
venaient, les jours de marché, sur les places d'Arles ou de    
Tarascon, étaler en vente quelques bottes de plantes agrestes, 
quelques bouquets de lavandes ou de thyms, quelques paquets de 
pariétaires, de chicorées ou de cressons, ou bien, suivant les 
saisons, quelques champignons ou quelques escargots de 
chaume... genre de négoce qui n'exige pas une grande mise de 
fonds. 

De là était née cette locution proverbiale négouciant di Baus, 
équivalente à la qualification bien connue de coumerçant en pèu 
d'anguielo. 

Il n'y a pas de sot métier, et les professions les plus humbles 
ont droit à leur part de considération, tout comme les autres. 
Mais il faut reconnaître cependant qu'il n'y avait rien de 
décoratif dans ce titre de négociant des Baux, encore tout 
imprégné du caractère injurieux qu'y avait attaché le XIVe siècle. 
La qualification de Baussenc, au moyen-âge et même en des 
temps plus rapprochés de nous, sonnait aussi mal aux oreilles 
arlésiennes que les épithètes de Catalan ou de Lombard. 

Au XIVe siècle, ce nid d'aigle qui s'appelait la ville des Baux 
était une sorte de repaire, un véritable burg de pillards. Le terroir 
des Baux était exigu, la terre aride ; les maigres productions de ce 
sol ingrat ne suffisaient pas aux besoins de la population, 
d'ailleurs peu laborieuse. Les Baussens y remédiaient par des 
excursions fructueuses chez leurs voisins. Pour couvrir l'odieux 
d'un pareil système, ils n'étaient jamais à court de prétextes : une 
prétendue injure à venger, un droit de représailles fort contestable, 
un casus belli imaginaire, un état de guerre latent qui faisait le
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fond de leur politique, servaient à justifier, à leurs yeux, tous les 
rançonnements, confiscations et pillages qui constituaient le     
principal aliment de leur « commerce ». Mais ils n'étaient pas 
toujours les bons marchands, comme on disait autrefois — à 
preuve les terribles leçons que leur infligèrent, en mai 1394 et en 
septembre 1397 les Tarasconais et les Arlésiens (Voir les 
Mémoires de Bertrand Boisset). 

Ac o suf f i s,  moussu Pel i ss ié  

Les proverbes ont la vie dure. Voici une locution proverbiale 
qui remonte, dit-on, au XVe siècle : 

C'était au temps des soties et des moralités. Il existait en Arles, 
comme en beaucoup d'autres villes, « des confréries d'acteurs 
choisis parmi les citoyens, gens de métier  surtout,  qui,  sous le 
nom de joyeux compagnons, jouaient en présence du public sur 
des tréteaux dressés dans la cour du palais des archevêques, 
des jeux et des mystères, dont le sujet avait le plus souvent une     
origine religieuse » (L. Jacquemin, monogr. du Théâtre 
antique, II, 402-403). Un traité passé le 20 mars 1471, dans le 
palais archiépiscopal, en présence de l'archevêque Philippe de 
Lévis, qui s'intéressait à ce genre de spectacles, nous fait 
connaître la composition d'une de ces troupes. Les acteurs 
s'appelaient Pierre Herbore, Jean Laugier dit  Marchand, Martin 
Longuet dit  Pélissier, Léon L'Alvernhas, Trophime Rouiron, 
Simon Malingreti, Artaud la Bombarde, etc.. .  (nous ne citons 
que les plus connus). Tous ou presque tous sont des artistes 
d'occasion, réunis en société dans un but de divertissement et non 
dans une pensée de lucre. L'un d'eux, Longuet dit Pélissier, est le 
fils d'un riche tanneur qui a donné son nom à un quartier de la ville (1). 
Un autre, Léon L'Alvernhas, est un entrepreneur de maçonnerie dont 
on retrouve le nom dans des marchés importants. Rouiron
 

(1) Las Calquieras de Meste Longuet Pélissié (quartier qui 
deviendra plus tard la rue des Banes). 
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est tailleur d'habits, comme son confrère Pierre Herbore ;
Artaud la Bombarde est le « lionnier » de la ville (2) ; 
Malingreti (Maigret ?) est qualifié chanoine de Langres. 
D'ailleurs, leur situation de fortune s'atteste par l'importance de 
leurs engagements réciproques : ils se soumettent, en cas de 
dédit, à une amende de dix florins ; chacun doit se costumer à 
ses propres frais et contribuer aux autres dépenses, notamment 
à l'équipement des démons — car il doit y avoir des esprits 
infernaux dans la pièce, dont le titre est « L'Histoire de 
Monsieur Saint-Jacques » (3). 

Ceux qui devaient figurer les démons étaient ordinairement 
étrangers à la troupe ; les « Joyeux Compagnons »
n'acceptaient que des rôles honorables ; les emplois d'un caractère 
odieux étaient abandonnés à de pauvres hères sans vergogne 
qu'on engageait à prix d'argent. Il est à remarquer, d'ailleurs, 
que la figuration démoniaque n'allait pas sans de graves 
inconvénients pour ceux qui en étaient chargés ; l'origine de la 
locution proverbiale en question va nous en fournir une preuve. 

Le fait se passe à une représentation de cette « Histoire de    
Monsieur Saint-Jacques », dont il vient d'être parlé — moralité à 
grand spectacle — comme on dirait aujourd'hui, jouée dans la 
cour de l'Archevêché. Martin Longuet, l'un des acteurs déjà 
cité, communément désigné par  son surnom de Pélissier, est 
chargé d'un rôle symbolique : il  personnifie la vindicte céleste. 
Un pauvre diable d'ouvrier tanneur, enrôlé dans la troupe pour 
la circonstance, représente le Démon. Or, dans la pièce, le démon est 
bourrelé par la vengeance divine, et la vengeance divine, incarnée
 

(2) Gardien chargé du soin du lion vivant que possédait  la ville 
d'Arles. (Voir mon Musée, V, p. 78 et suiv.). 

(3) Le programme des spectacles donnés en Arles par nos « Joyeux       
Compagnons »,  autrement dits « Enfants sans souci », était peu 
varié.  Les pièces étaient généralement fort  longues ; les 
représentations,  divisées en plusieurs actes,  duraient parfois tout un 
jour ; certaines d'entr 'elles furent même coupées en plusieurs 
journées. Une seule pièce suffisait  parfois pour une saison. La mise 
en scène coûtait  cher et  les recettes ne couvraient pas les dépenses. 
Les « moralités » ou les « mystères » représentés étaient le Jeu de la 

ville de Constantinople — Job ou le vœu — la Passion de Notre 
Seigneur — la Résurrection du Christ — l'Histoire de Sainte-Cécile —
Madame del Vergier — le Fils ingrat — l'Histoire de Saint-Nicolas de 

Tholentin, etc... 
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dans la personne de l'acteur Pélissier, armé du glaive de saint Michel, 
s'acharne impitoyablement, à grands coups d'estoc, de pointe et de 
taille, « etiam pedibus et genu pugnans », sur le malheureux 
Belzébuth. Celui-ci tente vainemement d'éviter les coups, effaçant le dos, 
couvrant sa tête de ses mains et tâchant de n'exposer que la partie la moins 
sensible de sa personne ; mais il n'échappe point à la colère céleste. 
Enflammé par l'ardeur du jeu scénique, excité par les clameurs et les 
applaudissements de l'assistance, l'exécuteur de la justice divine s'escrime 
avec une véritable passion sur le piteux représentant de l'éternel ennemi 
du genre humain. Le malheureux patient finit par crier grâce :
« Basto ! basto ! eysso suffis, eysso suffis, moussu Pélissié !.. » 
— Non cela ne suffisait point pour apaiser la fureur de l'impitoyable 
justicier !... 

A la fin, n'y tenant plus, le pauvre diable, tout meurtri, hurlant 
comme un damné, se précipite en bas de l'estrade et se dérobe par la fuite 
à son intolérable supplice... 

Cette scène divertissante… pour le public, cette fugue imprévue qui 
interrompt le spectacle, deviennent l'évènement du jour ; le comique 
cri de détresse du pauvre patient : « Eysso suffis, moussu Pélissié » se 
colporte plaisamment de bouche en bouche, et voilà comment, 
souvent répété, il est devenu proverbial. 

* 
*  * 

Je suis porté à attribuer à ce même Pélissier la paternité d'un 
autre proverbe dont l'origine m'échappe : 

« La grando coulèro de Pélissié, que couchavo li niero em'un 
asti. » 

Faire la chasse aux puces avec une broche de rôtisseur est une bouffonnerie 
qui, de nos jours, serait jugée digne tout au plus des tréteaux d'un 
saltimbanque forain, mais qui pouvait trouver place, sans faire trop 
mauvaise figure, dans une sotie du XVe siècle. D'un autre côté, la grande 
colère qui se traduisait d'une si plaisante façon semble bien entrer tout-à-
fait dans le caractère des rôles et la mimique du joyeux compère Pélissier. 
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Il est encore question d'un pélissier dans un troisième proverbe 
que Lou Tresor dou Felibrige formule ainsi : 

« Es intrant coumo la gulo d'un pélissié. » 

J'avoue ne pas bien saisir la justesse de ce proverbe : 

« Entrant (insinuant, pénétrant) comme la gueule (ou le gosier) 
d'un pellissier » ? Cela ne me dit rien. Serait-ce que, par une sorte 
d'antiphrase, le proverbe dit « entrant » pour faire entendre 
« accueillant » ? Je le veux bien, si l'on reconnaît aux pelletiers le même 
don naturel qu'on attribue communément aux scieurs de long, ce que 
j'ignore. Mais combien ce proverbe me paraîtrait plus logique si je le 
trouvais écrit comme suit : Intrant coumo l'agulho (l'aiguille) d'un 
pélissié ! 

EMILE FASSIN. 
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(Algérie). 
19. M. Bernard Marius, 93, boulevard Longchamp, Marseille. 
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25. M. Blanc Pierre, chef du Secrétariat de la Cie 11, rue Jaucourt, 
Paris, 12me. 
26. M. Bonneru Joseph, notaire, Plan de la Cour, 8, Arles. 
27. M. Boschet Marius, directeur du Mont-de-Piété, rue Tour du Fabre, 5, 
Arles. 
28 M. le comte de Bouchaud de Bussy, propriétaire, rue du Cloître, 
Arles. 
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33. M. Calment Fernand, directeur des Grands-Magasins de Nouveautés, 
place Antonelle, 3, Arles. 
34. M. Camman, notaire, Tarascon-sur-Rhône. 
35. M. le comte de Candolle (Raoul), château de Beaulieu, par Rognes 
(Bouches-du-Rhône). 
36. M. Carrié Louis, bijoutier, rue du Palais, 5, Arles. 
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Roch, 1, Arles. 
40. M. Castel J.-B., principal du Collège d'Arles. 
41. M. l'abbé Casteran, curé des Baux (B.-du-Rh.). 
42. M. Chambourdon Henri, inspecteur aux chemins de fer P.-L.-M., 
rue de la Villa, 1, Montgeron (Seine-et-Oise). 
43. M. l'abbé Chailan, curé d'Albaron (Camargue, B.-du-Rh.). 
44. M. Constant (Louis), directeur de l'agence d'Arles du Comptoir 
National d'Escompte de Paris, place de la République, 10, Arles. 
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45. Mme Ferdinand de Courtois de Langlade, rue Calade, 6, Arles. 
46. M. De Courtois de Langlade (Georges), propriétaire, rue Calade, 6, 
Arles. 
47. M. De Courtois de Langlade (Jean), rue Calade, 6, Arles. 
48. M. De Courtois Etienne, propriétaire, rue du Cloître, Arles. 
49. M. Coste P., 1, boulevard Magenta, Paris. 
50. M. Dard J., commissionnaire en vins, Plan de la Cour, Arles. 
51. M. Daubrée, ingénieur à l'Usine Solvay (Camargue) (Bouches-du-
Rhône). 
52. M. l'abbé Dagan-Subiaco Roma, 15, Piazza de l'Independenzo. 
53. M. Daumas Agénor, villa Romana, Arles. 
54. M. le colonel Didier, rue du Port, Arles. 
55. M. le comte de Divonne (Charles), rue de la Roquette, Arles. 
56. M. Destandau, pasteur de l'Eglise Réformée, Mouriès (Bouches-du-
Rhône). 
57. M. Dupuy (Ernest), négociant en laines, rue du Bouillon, 2, Arles. 
58. M. Establet, inspecteur des tables télégraphiques de la Côte 
occidentale d'Afrique. 
59. M. Férand, agent d'assurances, rue Balechou, Arles. 
60. M. Ferigoule, C.A.I. estatuaire, conservateur des Musées d'Arles, 
professeur de dessin, Arles. 
61. M. le marquis de Foresta, château des Tours, Saint-Antoine, 
banlieue de Marseille. 
62. M. Frégier (Th.), notaire à Maussane. 
63. M. le vicomte de Gastines, mas de la Croix (Trébon), par Arles. 
64. M. le baron du Roure (Scipion), château de Barbegal, par Arles. 
65. M. le vicomte Melchior de Vogüé, de l'Académie Française, 15, rue 
Las Cases, Paris. 
66. M. Gautier-Descotte (Jean), avocat, rue de la Liberté, 5, Arles. 
 



  

— 204 — 

67. M. Gautier-Descotte (Marc), notaire, rue de la Liberté, 5, Arles. 
68. M. Gay (Etienne), receveur d'Associations territoriales, impasse 
Rue-du-Collège, 14, Arles. 
69. M. Gazagne (G.), chef de section au P.-L-M., boulevard Zola, 
Arles. 
70. M. Gibert, percepteur en retraite, Arles-Trinquetaille. 
71. M. Hallays (André), publiciste au Journal des Débats, 110, rue du 
Bac, Paris. 
72. M. Jambon (Auguste), avocat, rue du Port, 33, Arles. 
73. M. Jean (Victor), avocat, conseiller général des Bouches-du-Rhône, 
71, rue Saint-Ferréol, Marseille. 
74. M. Jouve (Nicolas), imprimeur, directeur du Forum Républicain, 
12, rue de la Bastille, Arles. 
75 M. Lacaze Duthiers (Etienne), professeur d'histoire au Collège 
d'Arles, rue Vauban, 11, Arles. 
76. M. Lamanon, directeur de la Compagnie générale de Navigation, 
12, quai Rambaud, Lyon 
77. Mme Lieutaud (Justin), propriétaire, rue de l'Hôtel-de-Ville, Arles. 
78. M. Lombard (Bernard), négociant en huiles, rue de la République, 
18 (impasse), Arles. 
79. M. Martin-Raget (Constantin), propriétaire, rue de l'Amphithéâtre, 
Arles. 
80. M. Martin-Raget (Paul). notaire, place Jouvène, Arles. 
81. M. Martin Léandre, propriétaire, mas des Prêcheurs, en Trébon, par 
Arles. 
82. M. Maureau (Marc), négociant, boulevard des Lices, Arles. 
83. M. Mazel (Henri), homme de lettres, 31, avenue Niel, Paris, 17me. 
84. M. Mazoyer (Louis), propriétaire, rue Levat, 1, Montpellier. 
85. M. Michel (Émile), avocat, rue Haxo, 5, Marseille. 
86. M. Monnier, ancien sénateur, maire d'Eyguières (Bouches-du-
Rhône). 



  

— 205 — 

87. M. Moreau (Auguste), propriétaire, 7 bis, rue Monceau, Paris. 
88. M. Morizot (Joseph), docteur en médecine, rue A. Pichot, Arles. 
89. M. Mouret (Charles), notaire, archiviste de la Ville, à Tarascon-sur-
Rhône. 
90. M. Noël (Auguste), courtier, rue de la Liberté, 8, Arles. 
91. M. Péchiney, directeur de la Compagnie des Produits chimiques 
d'Alais et de la Camargue, rue Giraud, Arles. 
92. M. Pereygne, directeur de la Société Générale (Succursale d'Arles), 
rue de la République, Arles. 
93. M. Peyre (Roger), agrégé de l'Université, professeur d'histoire au 
Lycée Charlemagne, 13, rue Jacob, Paris. 
94. M. Pichot (Pierre Amédée), 132, boulevard Haussman, Paris. 
95. M. Pourcel (Paul) imprimeur-éditeur, cours Mirabeau, 40, Aix-en-
Provence. 
96. M. Pranisnikof (Ivan), peintre attaché au Ministère de la Guerre 
(Russie), Saintes-Marie-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). 
97. M. Puel, propriétaire, Mas-de-Broglie, par Albaron (Bouches-du-
Rhône). 
98. M. Querry, propriétaire, à Maussane (Bouches-du- Rhône). 
99. M. Hibou, curé-doyen des Saintes-Marie-de-la-Mer. 
100. M. Rigaud (Albert), propriétaire, rue Augustin-Tardieu, Arles. 
101. M. l'abbé Roquebrune, curé au Mas-Thibert (Bouches-du-Rhône). 
102. M. Rousseau (Joseph), commandant au 20me d'artillerie, 15, rue de 
la Monnaie, Poitiers. 
103. M. le colonel Sauret, Bar-le-Duc (Meuse). 
104. M. Teulade, propriétaire à Figarette, près Arles (Bouches-du-
Rhône). 
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105. M. Taillefer, inspecteur primaire, boulevard de Craponne, 53, 
Arles. 
106. M. Tourel (J.), photographe, rue de la Liberté, 24, Arles. 
107. M. Trouche (Hilaire), notaire, à Miliana (Algérie). 
108. M. Urpar (Jules), docteur en médecine, rue des Arènes, 20, Arles. 
109. M. Véran (Ernest), capitaine au 59me régiment d'infanterie, à 
Pamiers (Arriège). 
110. M. Véran (Léon), architecte diplômé par le Gouvernement, place 
Pomme, Arles. 
111. M. Vidal, pharmacien honoraire de 1re classe, boulevard 
Craponne, Arles. 
112. M. Viret (Eugène), propriétaire, rue Jouvène, Arles. 
113. M. l'abbé Bourges, curé au quartier Français (î1e de la Réunion). 

A b o n n é s  a u  B u l l e t i n  d u  V . A .  

1. M. Agnel, greffier du Tribunal de commerce, à Arles. 
2. M. Amail (H.), bouquiniste, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, Arles. 
3. M. Arnaud, ancien notaire, à Barcelonnette (Basses-Alpes). 
4. M. Auvergne (Jules), négociant-propriétaire, à « Mon Moulin », 
Fontvieille (Bouches-du-Rhône). 
5. Cercle de L'Avenir, Arles. 
6. M. Bachmann (Baptistin), directeur du Grand Café du Vauxhall, 
Arles. 
7. M. Bessières, propriétaire de l'Hôtel du Nord, Arles. 
8. M. Dumas (Guillaume), 3, rue des Dominicaines, Marseille. 
9. M. Eyssette, régisseur agricole, rue de la Rotonde, Arles. 
10. M. Faïsse (François-Marie), employé au P.-L,-P., rue de Paris, 116, 
Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise). 
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11. M. Godard, publiciste, Villa de la Feuillée, chemin de l'Arrosaïre, 
Avignon. 
12. M. Grand, propriétaire à Gallargues (Hérault). 
13. M. le baron Guillibert. rue Mazarine, Aix-en-Provence. 
14. M. Laville, notaire à Mouries (Bouches-du-Rhône). 
15. M. Maillaud (Joseph), professeur au Collège, président de la grande 
A, rue du Port, 2, Arles. 
16. M. Malliver, sous-directeur des Contributions Directes, Arles. 
17. M. l'abbé Marbot, ancien vicaire général, rue Villeverte, 21, Aix-
en-Provence. 
18. M. Marcheteau, photographe, rue Hôtel-de-Ville, Arles. 
19. M. le docteur Marignan, à Marsillargues (Hérault). 
20. M. Martin (Valérien), propriétaire, rue de l'Amphithéâtre, Arles. 
21. M. Morard (Henri), contremaître principal aux ateliers P.-L.-M., rue 
du Cloître, 6, Arles. 
22. M. l'abbé Nicolas, curé-doyen de Saint-Gilles-du-Gard. 
23. M. Olivier, représentant de commerce, boulevard Emile Zola, 
Arles. 
24. M. Reboul (Antonin), principal du Collège de Tournus, (Saône-et-
Loire). 
25. M Roman (Dominique), photographe, rue des Frères-Raveaux, 
Arles. 
26. M. Tardieu (Jean) juge de paix du canton Ouest d'Arles, place 
Baudadoni, 15, Arles. 
27. M. Viaud, 100, boulevard Gazzino, à Marseille. 
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