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L'Hôtel prieural de Saint-Gilles, à Arles 
 

 

NOUVEAUX DÉTAILS INÉDITS 
 

 
Le Grand Prieur était le personnage important de cette 

maison religieuse, cela va sans dire. Il tenait le premier rang 
parmi ses égaux (primus inter pares), non seulement dans le 
Midi, mais aussi dans toute la France. Après lui seulement 
venaient les baillis, les grands croix et les autres dignitaires de 
l 'Ordre. Il était élu par  le Grand Maître et choisi parmi les 
Commandeurs les plus anciens et les plus recommandables 
par  leurs services.  Il  portait  la  robe noire, le grand 
manteau et  la  croix octogonale,  dist inctive de l 'or dre. 
Lorsqu'il était sur  les vaisseaux de la religion ou au service 
du roi, il quittait l'habit religieux pour se revêtir de l'armure 
des chevaliers. Il devait chaque jour réciter l'office de la sainte 
Vierge, et il était astreint à certains jeûnes particuliers, outre 
ceux prescrits par  l 'Église. Inutile de dire qu'il devait être 
profès. Aux quatre principales fêtes de l'année, il devait 
s'approcher des sacrements dans la chapelle de son hôtel 
prieural. Il avait à sa disposition un aumônier, un notaire pour
secrétaire et un nombre de domestiques proportionné à sa 
dignité. Autrefois même il avait à son service des écuyers. Un 
certain nombre de Commanderies variables, suivant les 
époques, et disséminées dans la région du sud-est de la 
France, étaient sous sa dépendance ; il devait les visiter tous 
les cinq ans, et,  pour ce faire, il avait droit à une douzaine de 
chevaux. Les procès-verbaux des visites des Grands Prieurs 
signés de leur main et scellés de leur sceau existent encore et 
la plus grande partie est déposée aux Archives des
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Bouches-du-Rhône.  I l n 'étai t pas rare que le Grand Prieur 
fut absent d'Arles, car outre les hauts emplois qu'il pouvait 
remplir, soit auprès du Grand Maître, soit auprès du prince, 
trois prieurs de l 'Ordre devaient toujours résider à Malte, 
chacun au moins pendant deux ans. Il devait alors se faire 
remplacer par  un frère des plus anciens qu'il nommait son 
lieutenant ou son vicaire. 

Il devait punir les frères sous sa dépendance qui, oublieux 
de leurs obligations commettaient des fautes,  car  les      
personnes de l'Ordre étaient exemptes de la juridiction 
séculière pour  les actions criminelles personnelles.  Les 
peines variaient  de la  privation  de l 'habi t jusqu'à  la prison 
perpétuelle. Il y avait dans le prieuré de Saint-Gilles des 
châteaux pour garder les coupables, citons pour la Provence 
ceux de Rue et de Vinon. 

Les bénéfices du Grand Prieur et des Commandeurs étaient, 
en général, considérables, mais ces dignitaires étaient tenus, 
suivant la quantité de leurs ressources de faire une pension à 
un certain nombre de chevaliers qui leur étaient désignés 
ceux-ci n'étaient pas astreints à la résidence ; ils habitaient, 
sauf exception, où ils voulaient. Primitivement il n'en était 
pas ainsi, c'était la vie strictement religieuse qui était       
rigoureusement observée dans les maisons de l'Ordre ; mais, 
après la peste de 1349, les revenus ayant considérablement 
diminué, une nouvelle organisation, moins dispendieuse, et 
aussi, il faut bien le dire, moins régulière, remplaça l'ancienne (1). 

Nous connaissons le Grand Prieur, nous pouvons     
maintenant parler  plus en détail de sa maison. Elle s'est  
formée, peu à peu, après le relèvement des ruines faites par 
les bandes de celui qui porte dans l'histoire le surnom de 
l 'Archiprêtre (Arnaud de Cervole). 

(1) D'après les manuscrits n° 101 et 102, de la Bibliothèque  d’Arles
relatifs à l'ordre de Malte et les papiers de la famille Beuf de Gorse 
laissés à la disposition de M. le chanoine Nicolas, curé-doyen de Saint-
Gilles, qui a bien voulu nous permettre de les consulter. 
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Le 20 janvier 1357 (1), le procureur de Jacques Pujade     
vendit -au Commandeur de Trinquetaille une maison située 
dans la ville d'Arles, sur la paroisse actuelle de Saint-Julien, 
confrontant, d'une part,  la maison de Jeanne Laget, femme de 
Jean d'Aramon, d'autre part, la maison de noble Pierre 
Trabustol, d'autre le fleuve du Rhône, et finalement la rue 
publique, pour le prix de cent florins (notaire Pons Rodelly).  

Le 2 avril 1361, Jeanne Laget vendit au même personnage 
une nouvelle maison, située dans la même paroisse, 
confrontant, d'une part,  avec le Rhône, d'autre part,  avec la 
maison du Commandeur, d'autre, avec la porte de la Trouille, 
et enfin avec la rue Publique, pour le prix de deux cent 
cinquante florins (même notaire) (2). 

Une troisième maison fut achetée, le 14 mars 1392, pour la 
somme de dix florins d'or. Elle appartenait à Laurent Premeyran, 
elle confrontait de deux parts la maison du Commandeur, d'autre, 
le grenier neuf, autrefois de Guillaumette Noir, et d'autre, la 
rue Publique (notaire, Bernard de Podio) (3). 

Ce sont ces trois maisons qui ont formé le Grand Prieuré 
tel que nous le voyons encore aujourd'hui. Il devint important 
presque dès le début, alors qu'il n'était que la résidence des 
Commandeurs de Trinquetaillè. A plusieurs reprises les 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem y tinrent leurs 
assemblées annuelles, notamment le 17 février 1439. Parmi 
les Commandeurs présents à cette réunion, il faut citer ceux de 
Marseille, de Valence, du Temple d'Arles (4), de Manosque, de 
Beaulieu, de Valdrôme, de Puimoisson, de Saliers, etc. Le 
procès-verbal de cette réunion fut rédigé par le notaire 
arlésien Michel Grimaudi et se trouvait dans ses écritures (5). 

De loin en loin, la maison recevait de nouveaux accroissements 

(1) Ces notes rectifient et complètent celles déjà parues dans le     
Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles janvier 1901 p. 110. 

(2-3) Archives des Bouches-du-Rhône. Fonds de Malte. Inventaire
de Saint-Gilles t. V et VIII.  

(4) Le Temple d'Arles fut appelé plus tard Commanderie de Sainte-
Luce. 

(5) Archives Municipales d'Arles. Fonds Véran. Liasse. 
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Un jardin était nécessaire, il fut acheté non loin de là. Afin de 
s'y rendre plus facilement, sans sortir  de chez lui, le 
Commandeur conçut le projet de faire une galerie, lui       
permettant de communiquer directement de la maison avec le 
jardin. Le Conseil de ville ne s'y était pas opposé ; il ne     
restait plus que l'agrément du Gouverneur de la province ; il fut 
accordé le 31 octobre 1492 (1). 

En 1505, nouvel agrandissement. Le 28 juin de cette année, 
Pierre Sallezzatty, teinturier , vendit au Commandeur une 
cour (paroisse Saint-Martin), confrontant, d'une part, la     
maison des héritiers de Martin d'Uzane, d'autre part,  la rue, 
d'autre, la cour de noble Colette Tropin, et d'autre la tour 
des hoirs de Louis Clavel, moyennant quarante écus. Cette 
cour payait annuellement une redevance d'un tournois d'argent 
à la chapelle de Saint-Sauveur établie dans le palais de 
Constantin ou de la Trouille (2). 

Déjà à cette époque, une légende s'était formée à propos 
de cette maison. Nous en trouvons trace dans un vieux       
manuscrit ar lésien  utili sé par  le comte de Candol le dans 
son  « Armorial de César de Nostredame » (Arles, Jouve, 
1899), et auquel nous l'empruntons. 

« Soubs les fondaments du Temple des Chevaliers Maltois, 
long du Rhosne, en le bourg d'Arles, gistait iadis beste 
fabuleuse dicte : le Drac, lequel. emmi les bugadières et 
lavandières du fleuve, grand espouvantement semoit. 
Souventement se noièrent femmes et pucelles lavant leurs 
besoignes (pour l'ordinaire les plus iolies), et devint accoustumé 
de dire que c'étoit le Drac qui les avoit desrobées devers luy à 
fin de s'en repaistre ou pour son playsir. 

« Au jour d'huy de mesme, le Drac hante le fleuve Rhosne, 
mais sans plus d'esfroy pour les lavandières et bugadières 
aulcunement, le couraige ou le scavoir  des hommes ayant 
non tant seulement faict de la Beste chose non nocive, mais
 

(1-2) Archives des Bouches-du-Rhône. Fonds de Malte. Inventaire de 
Saint-Gilles, t. V et VIII.  
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mieux anchore étant parveneus à la domestiquer à moult 
utiles travaux. Se peult en efect voir  la dicte Beste naviguer, 
en grand fracas, souflant longs panaiches gris et petits blancs 
nuaiges et par  sa bouche et par  son ventre, lequel monstre 
s'employe an nettoyement des limons et impuretés préfondes 
du fluve. Touttefois, — ne scay comme, — est le Drac au 
féminin tombé du masculin où jadis estoit, et l'oyons 
communément, chasque jour, desnommer Drague ». 

Plusieurs Grands Maistres ont visité le Palais des Prieurs. 
Au nom d'Emeric d'Amboise (1), auquel la ville fit présent de 
deux veaux (2), il faut ajouter celui de Philippe Villiers de 
l'Isle Adam qui vint à Arles en 1521, après sa nomination à la 
première dignité de l'Ordre qui le surprit en Bourgogne. On 
lui fit don d'un esturgeon de lait du poids de 61 livres (3). Sous 
l 'ancien Régime la ville d'Arles honorait les personnages 
importants qui venaient dans ses murs, en leur offrant des 
présents. 

Nous avons dit ailleurs (4) qu'au mois de septembre 1609, 
un vol considérable fut commis dans la maison. Nous pouvons 
compléter ce renseignement. Le chevalier Ferdinand de 
Montcalm accusé fut reconnu coupable, privé de l'habit de 
l 'Ordre, emprisonné à Aix et condamné à restituer. Dans son 
ressentiment pour ses anciens confrères il composa un petit 
livre qu'il fit imprimer à mille exemplaires par l'imprimeur 
Martin, de Paris, et qui ne tendait à rien moins qu'à suggérer 
au roi de France l'idée de s'emparer des biens des Hospitaliers. 
Il avait pour titre : L'abrégé des mémoires donnés au roy sur la 

réunion de l'Ordre et Grand Maistre de Sainct-Jean de 

Hierusalem à sa couronne. Ce pamplet  eut  un certain succès 
et on tenta même, après la mort de son auteur, de le 
réimprimer (5). 

(1) Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, janvier 1904, p. 112. 
(2) Archives Municipales d'Arles. Comptes de 1504-1504. CC. 253. 
(3) Archives Municipales d'Arles. Comptes de 1521. CC. 273. 
(4) Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, juillet 1904-, p. 2. 
(5) Ms 813 de la Bibliothèque Méjanes. 
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Les archives ont toujours été l'objet de préoccupation dans 
l'Ordre de Malte. Au chapitre tenu le 3 mai 1626 au Grand 
Prieuré et présidé par Claude de Jarente, on chargea le      
chevalier Paul-Antoine de Robin Graveson de les classer,     
commanderie par commanderie et de les mettre en ordre. Il fut 
autorisé à prendre un homme pour l'aider, auquel le Grand 
Prieur donnerait 10 écus, chaque commandeur 2 écus, et les 
prêtres et servants d'armes qui possédaient une commanderie 
chacun un écu (1). 

En 1628 s'imprima à Lyon un ouvrage relatif à l'Ordre de 
Malte dû à la plume d'un de nos concitoyens. Il est intitulé Le 

triomphe de Malte, ou se traicte, de plusieurs beaux mystères 

concernant ce sainct ordre, avec l'explication morale de toutes 

les cérémonies observées en la réception des chevaliers et autres 

documents pour le salut de l'âme, profitable à toute qualité de 

gens ; le tout par dialogue entre un docteur et un chevalier, 

composé par le P. Antoine de Saint-Michel, prédicateur recolé de 
la province de Saint- Bernardin, natif de la très chrestienne cité 

d'Arles en Provence. In-12, 44 ff., 697 p., 1 ff. Nous n'avons 
pas cru devoir le passer sous silence. 

En général,  depuis le transfert de la maison prieurale à 
Arles, les réunions annuelles des chevaliers se tenaient dans 
notre ville ; il y a eu pourtant quelques exceptions, motivées 
pour des raisons diverses. En 1630, la peste faisait des      
ravages dans le pays, l'assemblée du 18 janvier de cette année 
eut lieu, ainsi que nous l'avons déjà dit (2), dans la ville de 
Draguignan. Pierre de Forbin Gardanne y fut choisi pour  
a ller  assister  au chapi tr e général  qui  devait  se r éunir  à 
Malte le 14 avril suivant. Quant au chapitre de mai, il se tint 
dans le château de Manosque, sous la même présidence de 
François de Boniface la Môle, commandeur de Puimoisson. 
Une délibération assez importante fut prise, relative aux reliques 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres (1622 à 
1637, vol. XII. 

(2) Bulletin des Amis du Vieil Arles, janvier 1904, p. 120. 
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du bienheureux Gérard, conservées dans un reliquaire en 
forme d'arche. On y décida la confection d'un buste en argent 
du saint destiné à êtr e porté en procession et  à  être vénéré 
plus commodément par les fidèles, ainsi que celle d'un treillis de 
fer à poser devant l'armoire des reliques pour les préserver de 
tout vol ultérieur, car on s'était aperçu que les Pères Carmes et 
les Pères Récollets, à qui on confiait alternativement la garde 
de ce trésor, avaient soustrait pour leur dévotion particulière 
quelques ossements du reliquaire (1). La dernière assemblée 
de cette année, celle du 9 septembre 1630 eut lieu de nouveau à 
Arles, sous la présidence du Grand Prieur, Jean-Jacques de 
Mauléon. 

La maison, malgré ses perfectionnements successifs ne 
s'achevait que lentement. La commune vendit au Grand prieur 
Honoré de Quiqueran-Beaujeu, le 8 septembre 1639, une 
plateforme contiguë au Grand Prieuré, en dehors de la porte 
Saint-Jean (2). « C'est là qu'on construisit cette aile du     
bâtiment démolie en 1865 pour l 'exécution des travaux de 
défense contre les intumescences du Rhône » (3). 

Les assemblées tenues au Grand Prieuré dans l 'automne 
de 1639, à cause de leur importance particulière, méritent 
d'être mentionnées. 

On sait que, par  un édit de Charles VIII, rendu en 1489, les 
israélites étaient tenus, sous des peines très rigoureuses, de 
quitter la Provence ou d'embrasser le christianisme et que 
plusieurs à la suite de cette ordonnance, se convertirent à la 
religion catholique. Le roi Louis XII avait en outre, en 1512 
établi une imposition de 5000 livres, sur  les néophytes juifs. 
En 1633 la liste de ces nouveaux chrétiens fut envoyée de 
Malte, par  les chevaliers de Vieu et Merien, de la Langue 
d'Auvergne, au Grand Prieuré de Saint-Gilles avec ordre du 
Grand Maître de l'inscrire dans les registres capitulaires. En
 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres 
(1622 à 1637), vol. XII. 

(2) Archives municipales d'Arles, BB. 28, 47, 65. 
(3) Note de M. E. Fassin, conseiller à la Cour d'appel d'Aix. 
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conséquence, à l'assemblée du 7 novembre 1639, le chevalier 
Denis de Palastron de la Hillière. « commandeur de la     
cavallarye et de Bourdelles » et le chevalier Louis d'Astuaud 
Bizaure furent nommés commissaires pour examiner cette liste, 
écrite en français et en italien, et quelques jours plus tard, le 
29 novembre, à la réunion présidée par le chevalier Guillaume 
de Vincent-Savoillan, commandeur de Sainte-Luce, ils 
déposèren t  leur  r appor t :  «  . . .  nous di t  commissai r es 
« sommes d'avis premièrement que les susdites listes sive 

« rolles seront enregistrés en ce présent libre de mot à mot, 
« comme sont escrittes une en françois et l'autre en itallien ; 
« secondement qu'il plaise aussi à la vénérable langue de tacher 
« de recouvrer d'autres rolles ou vériffications sy point en y a,
« des autres familles qui sont de race judaïque, et qui ne sont
« point comprises dans les susdits deux rolles ; en troisiesme
« lieu qu'il plaise aussi à la langue envoyer coppie d'iceulx
« rolles aux deux prieurés de Saint-Gilles, de Tholose, affin
« qu'ils y soient enregistrés : et que lhorsque quelqu'ung 
« présentera sa requeste pour estre receu en nostre ordre et 
« vénérable langue, en quel degré que ce soyt, l 'on doive leur 
« reffuser commission, sans escandalliser personne, et 
« finalement sommes d'avis de dépputer  des commissaires 
« in partibus pour servir  la  ditte langue en  ceste affaire sy
importante ». Les conclusions de ce rapport furent adoptées nemine 

discrepante, et on nomma commissaires in partibus Jacques de 
Châteauneuf-Mollégés, commandeur d'Avignon, François de 
Mars-Liviers, commandeur de Millau, Bertrand de Luppé-
Guarrané, commandeur de Valence, et le chevalier Paul-
Antoine de Robin-Graveson, « aux deux premiers requis, et en 
l'absence les uns des autres ». Les juifs convertis ne pouvaient 
aspirer à être chevaliers de Malte par suite de cette dél ibération, 
mais rarement cette prescription fut observée. 

La liste de ces néophytes juifs est assez rare, elle comprend 
un grand nombre de noms ; l 'abbé Bonnemant  l'a insérée, à la 
suite de cette délibération, avec beaucoup d'autres notes
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intéressantes sur ces familles dont quelques unes sont 
arlésiennes, dans son manuscrit intitulé : « Actes et Mémoires 

pour servir à l'histoire de Provence » (1). 

De nouveau la peste ravageait Arles. Le chapitre provincial 
se tint à Marseille le 24 juin 1640 :« attendu la contagion don t  
la  vi l le d 'Ar les éta i t  » dans la  maison  de la  commanderie 
de Saint-Jean de Marseille, possédée par le bailli Paul Albert 
de Forbin, ce fut même lui qui eut la présidence de 
l'assemblée. .. 

En mai 1645 il n'y eut pas non plus de réunion du chapitre 
au Grand Prieuré, pour la même raison. 

Un autre personnage important logé au Grand Prieuré et 
passé par  nous sous silence, c'est le duc de Mercœur Louis 
de Vendôme, gouverneur de Provence. Il fit son entrée dans 
la ville d'Arles, accompagné de son épouse Mancini, le lundi 3 
novembre 1653 C'était l'époque de la réunion ordinaire 
d'automne des chevaliers de Malte. Le Grand Prieur était 
absent, sa maison occupée par le duc ; on se réunit dans la 
maison du commandeur de Saliers qui est avoisinante, sous 
la présidence du plus ancien chevalier, Jean Gilles de 
Fougasse la Barthelasse (2). 

L'assemblée d'automne 1655 n 'eut pas lieu à Arles, non -

plus. Elle se tint à Marseille le 10 novembre, dans la maison 
de Jean François de Verdelin sous la présidence du Grand 
Prieur de Forbin à cause de l'arrivée des galères de l 'Ordre 
dans ce port, avec l'assistance de quinze chevaliers ou        
commandeurs et deux prêtres de l'Ordre (3). 

Le Grand Prieur de Forbin était malade au château de 
Valbonette près de Lambesc depuis quelque temps. Au 
chapitre de mai 1661 on reçut une lettre datée du 28 avril, des 
domestiques qui le soignaient. Ils se plaignaient de manquer du 

(1) Bibliothèque municipale d'Arles manuscrit  no 189. 
(2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres (1638 à 

1653). Vol. XIII. 
(3) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres (1654 à

1673). Vol. XIV. 
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nécessaire. L'entourage du Grand Prieur ne voulait rien fournir 
pour leur entretien. Ils n'avaient même pas de pain pour leur 
nourriture. Ils informaient l'assemblée qu'à moins de secours 
ils seraient obligés, à grand regret il est vrai, de quitter leur 
maître. Le chapitre envoya à leur aide le chevalier François de 
Biord, non seulement pour prendre soin des officiers et 
domestiques du Grand Prieur mais aussi pour s'intéresser au 
malade. Il fera en sorte, dit le chapitre, que la dépense soit 
modique,  de manière que si  le Grand Prieur  revient  à  la  
santé il n'ait pas lieu de se plaindre de même que les 
Supérieurs s'il vient à mourir. Il n'oubliera pas de faire mettre 
en sûreté tout ce qui appartient au Grand Prieur et qui n'est pas 
déjà sous les scellés, comme « un carrosse à quatre chevaux, 
une litière à deux mulets, un cheval de selle, une montre 
d'horloge et sa boite en argent, une croix de Malte avec 
diamants » etc. (1). Malheureusement le Grand Prieur de 
Forbin mourut et il fut porté et inhumé dans sa chapelle de 
l'Hôtel d'Arles, ainsi qu'il l'avait demandé le 15 mai 1659, dans 
son testament recueilli par  son secrétaire Augarde : « Et 
particulièrement pour ma sépulture, y lit-on, je veux et désire 
qu'elle soit dans la chapelle de Saint-Jean de la maison prieuralle 
en Arles au-dessous la petite voulte de Nostre-Dame à main 
gauche du maistre autel et proche de la grande grille de fer et 
pour les honneurs funèbres je me remets à M. de la Goy, doyen de 
Tharascon, et de Honoré de Coullin, mon nepveu, (prêtre) de 
l'Oratoire les suppliant de nommer pour gagiers de mes 
funérailles telles personnes que bon leur semblera, les priant 
de n 'y apporter  aucun faste, mais bien des prières à Dieu et 
quantité de messes » (2). Il fut inhumé le 17 juillet 1661. 

Le lendemain de l'enterrement du Grand Prieur de Forbin, 
Antoine de Robin Graveson, commandeur d'Avignon, prit 
possession du grand Prieuré, au nom de Bertrand de Luppé-
Guarrané, alors à Marseille, qui venait d'en être pourvu 
(procuration du 15 juillet, not. Lebon, de Marseille).  

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres (1654 à 
1673). Vol. XIV. 

(2) Ms 813 de la Bibliothèque Méjanes, p. 928. 
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Le 3 mai 1663, le Grand Prieur de Luppé reçut la profession 
entre ses mains de Melchior de Forbin Janson, fils de Gaspard et 
de Claire de Libertat, dans la chapelle « ornée avec toute la 
décence possible », le Grand Prieur, revêtu du plastron où la 
grande croix de l 'Ordre est  r eprésentée et  le novice, du 
manteau à bec. La messe fut dite par Claude Vitalis, prêtre 
sacristain, de Saint-Jean de Saint-Gilles ; les commandeurs 
Balthazar de Demandols et de Villages y assistèrent. C'était 
également pendant la célébration de la Messe que l 'aspirant 
était fait chevalier. Voici comment se faisait  cette double 
cérémonie. 

Le novice ayant une épée dorée au côté et un flambeau 
allumé à la main, se rendait à l'église en même temps que le 
célébrant. Il se mettait à genoux, dans le sanctuaire, et avant que 
la messe ne commençât, il présentait son épée au prêtre pour 
qu'il la bénît.  Celui-ci, après l'avoir aspergée d'eau bénite, lui 
recommandait de ne s'en servir que pour la destruction des 
ennemis de la foi et pour  l'augmentation de l'Église, puis il la
lui mettait au côté en disant : Accingere N.N. gladio tuo super 

femur tuum potentissime, in nomine Domini nostri Jesu Christi, 

attende quod sancti  non gladio sed per fidem vicerunt regna, et 
lui donnait l'accolade. La messe commencait ensuite ; avant 
l'évangile le gentilhomme s'approchait du Grand Prieur qui 
restait assis, tandis que lui se mettait à genoux. Après avoir 
appris de l'aspirant qu'il voulait être chevalier, il lui disait : 
« C'est une belle action et d'un grand mérite de servir  les 
pauvres de Jésus-Christ,  de pratiquer les œuvres de 
miséricorde et de se consacrer à son service et à la défense de 
la foi,  cependant vous demandez une grâce que beaucoup 
d'autres ont recherchée sans l'avoir pu obtenir, puisque cet ordre 
ne se donne qu'à ceux qui par  l'ancienneté de leur noblesse le 
méritent ou .qui s'en sont rendus dignes par leurs belles 
actions. C'est pourquoi reconnaissant en vous ces deux qualités 
nous consentons à votre demande vous faisant ressouvenir que 
ceux qui reçoivent cet ordre doivent être desservants de 
l 'Eglise, des pauvres, des veuves et des orphelins ». 
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L'interrogatoire se poursuivait,  puis le président mettait 
l'épée au côté du nouveau frère, en lui disant : « Je vous ceins 
de cette épée au nom de Dieu tout-puissant, de la glorieuse 
Vierge Marie, de saint Jean-Baptiste, notre patron, de saint 
Georges, en l'honneur duquel je vous donne cet ordre, afin 
qu'imitant sa patience et sa foi,  il vous obtienne du ciel la 
grâce de ne vous point servir de ce fer que comme il s'en est 
toujours servi lui-même ». Il se levait alors, agitait trois fois 
en l'air l'épée nue, en frappait trois coups avec le plat l'épaule 
de l 'aspirant, en lui disant : « Je vous fais chevalier  au nom 
de la Vierge Marie, de saint Jean-Baptiste et de saint
Georges... » Le chevalier recevait ensuite un petit soufflet 
symbolique signifiant qu'il devait être vaillant et savoir 
supporter un affront pour le nom de Jésus-Christ. 

Cela fait un chevalier profès présent lui mettait les éperons 
d'or. La messe se poursuivait, l'aspirant recevait la sainte 
communion et les dernières prières étant terminées le Grand 
Prieur procédait à la cérémonie de l'émission des vœux. Après 
un colloque pieux et une touchante exhortation du Grand 
Prieur le nouveau frère, la main sur le canon du Missel,
prononçait la formule suivante : 

N.N. je jure, promets et fais vœu à Dieu tout-puissant, à 

l'Immaculée Vierge Marie, et à saint Jean-Baptiste notre 

patron, d'observer et garder moyennant la grâce divine une 

vraie obéissance à celui qui me sera donné de la part de Dieu 

et de ma religion, de vivre sans propre et de garder la chasteté 

comme doivent faire les religieux catholiques. 

La cérémonie se terminait par la prise de l'habit et
l'imposition de la croix octogonale (1). 

Le chapitre du 5 mai 1669 qui fut présidé par  le Grand 
Prieur d'Arpagon et auquel assistèrent cinquante un
chevaliers ou commandeurs et neuf prêtres mérite d'attirer un 
instant l'attention. 

A cette époque le Grand Prieuré se trouvait dans une 
situation particulière ; même aux jours de fête on n'y célébrait
 

(1) D'après le cérémonial de l'Ordre de 1675. 
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pas l'office divin, de sorte que les chevaliers de Malte se      
trouvaient privés dans leur chapelle de la sainte messe et de la 
réception des sacrements même aux quatre principales fêtes 
de l'année, contrairement à leur règle. Par suite les privilèges 
que l'archevêque et le chapitre d'Arles leur avaient accordés 
comme de pouvoir prêcher, assister aux processions avec la 
croix, ensevelir les morts chez eux, demeuraient nuls.  

Pour remédier à ce mal, dans la mesure du possible, on 
demanda à ce que les collégiats de Saint-Gilles établis par le 
Grand Prieur Charles Aleman de Rochechinard, vinssent 
demeurer  à Arles, au moins quelques-uns. On donnait pour 
raison qu'autrefois Saint-Gilles était une des villes les plus 
considérables du Languedoc mais que depuis elle était       
« réduite à un pauvre chétif village par la désolation de 
l'hérésie ». 

Ce n 'était pas un mensonge : l 'ancienne maison prieurale 
de Saint-Gilles servait d'étable pour le bétail des fermiers du 
Grand Prieur. Celui-ci trouva le projet exécutable et promit 
de l 'appuyer auprès des supérieurs majeurs de l 'Ordre. En 
attendant il ordonna que « des messes que les dits collégiats 
doivent faire dire à cause de l'absance ou inhabilité de       
quelques-uns desdits collégiats qu'il en soit continuellement 
dict une en la dite église de sa maison prieuralle, et que en 
icelle les dits collégiats soyent tenus d'y administrer les 
sacrements aux dits relligieux les dites quatre festes 
principales de l'année » (1). 

Cette délibération n'aboutit pas, et l'ordonnance du Grand 
Prieur que nous venons de citer ne fut pas suivie d'exécution, 
nous ne savons pour quel motif,  de sorte que les collégiats 
sont toujours demeurés à Saint-Gilles, sauf à l'époque du     
chapitre de mai, ou ils se transportaient à Arles. 

Le 26 avril 1671 fut jour de cérémonie à l 'hôtel prieural. 
Le matin, à 8 heures, à la Messe célébrée par  Jean Dom,  
prêtre collégiat, le Grand Prieur reçut la profession du Thomas 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres (1654 â 
1673), vol. XIV. 
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de Riquety de Mirabeau, mort plus tard capitaine de vaisseau 
et commandeur. 

Un autre jour de fête pour le Grand Prieuré fut  celui du 
5 mai 1682. L'abbé René Begaudy, prêtre du diocèse de Die, 
curé de Sainte-Marie de la Bâtie, dépendant de la 
commanderie de Valdrôme (Drôme) reçut l'habit de l'Ordre et fit 
profession  entr e les mains de Jean Antoine Simon,  prêtr e 
conventuel, sacristain de Saint-Jean de Marseille. Le Grand 
Prieur était à Malte, et le chapitre qui avait lieu à ce moment 
fut présidé par François de Morges Ventavon, commandeur 
d'Omps (1). 

Cette cérémonie se répéta quelquefois. Le 19 mai 1685, 
Jacques d'Ancezune-Caderousse, Grand Prieur, admit aux 
vœux de religion dans la chapelle « ornée le plus...            
modestement possible » noble Gaspard de Glandevès du 
Bignosc. François Laugeiret, prêtre conventuel, infirmier de 
Saint-Jean de Saint-Gilles, dit  la messe à  laquelle 
assistèrent, entre autre personnes, le chevalier François de 
Bausset,  grand-vicaire du prieuré et Jean Augarde, bourgeois 
d'Arles (2). 

Le même jour, Dominique Pilleporte, Antoine Nogier  et 
Laurent Sauve, maçons, visitèrent, accompagnés du Grand 
Prieur, les murailles de l 'hôtel donnant sur  le Rhône. Ils 
constatèrent que le tourillon qui était sur la muraille de l'angle 
nord-ouest, par son trop grand poids, l'avait endommagée. Ils 
décidèrent de démolir la partie faible et de refaire ensuite le 
tout dans de meilleures conditions de solidité (3). 

Au chapitre de l 'année suivante, le 5 mai, il y eut deux 
nouvelles professions : celle de François Reynier, prêtre, 
nommé vicaire d'une paroisse dépendant de l'Ordre et celle de 
Laurent Marguerier, prêtre, docteur en théologie,  originaire 
du diocèse de Sisteron et recteur de l’Hospitalet, dépendant de
 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres et     
assemblées, 1674 à1686. Vol. XV. 

(2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres,
collations et professions (1668-1774). Vol. XXV. 

(3) Id., Chapitres et assemblées (1674-1686). Vol. XV. 
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la Commanderie d'Avignon. Ce fut Claude Vérany, prieur de 
Saint-Jean d'Aix qui présida cette cérémonie (1). 

Le 23 septembre 1686, Antoine Raybaud fut nommé notaire 
de l'Ordre pour Arles. Le registre des délibérations de cette 
époque remarque que c'est un homme dont la probité est connue 
et que ses ascendants ont rempli cette même charge de père en 
fils. 

Il a dressé un remarquable inventaire de tous les titres du 
Grand-Prieuré et des nombreuses commanderies qui s'y 
rattachaient : cet inventaire en une quarantaine de registres, 
aujourd'hui déposé aux Archives des Bouches-du-Rhône, a été 
complété par  Jean Raybaud son fils et son successeur à sa 
mort arrivée en 1722. (2). Il rend tous les jours de précieux 
services aux travailleurs. 

Des commissaires avaient été choisis, le 5 mai 1707 pour 
faire la visite du Grand-Prieuré ; ils durent retarder leur 
venue à cause des inondations du Rhône. Lorsque les eaux se 
furent retirées et le 19 octobre 1708, le chevalier Joseph de 
Laydet de Calissane, commandeur de Coubins, Morlaas et 
Barbentane, et Michel Fougasse, prêtre conventuel, assistés du 
notaire Joseph Segond, et du commandeur Joseph de Rolland-
Réauville, procureur du Grand-Prieur absent, accomplirent leur 
mission. Voici quelques particularités de cette visite. Dans la 
chapelle, la niche au-dessus du maître autel était dorée, et  
derrière était un tableau représentant La Sainte Vierge, accosté 
de deux autres plus petits dont le premier, à droite, figurait le 
Baptême de Notre-Seigneur par Saint-Jean et  le second,  à  
gauche,  Saint Thomas. Au-dessus étaient  encore deux derniers 
tableaux ; sur le premier était peint le Sauveur du monde et  sur  
l ' autr e la  Décollation de Saint-Jean-Baptiste. Ces tableaux 
étaient couverts de deux rideaux de toile bleue toute neuve. 

Dans la nef du côté de l'évangile, était une chapelle pratiquée 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres et 
assemblées (1674-1686). Vol. XV. 
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dans la muraille, composée d'un petit autel garni de sa pierre 
sacrée, mais sans ornements, attendu son humidité et d'un 
tableau formant rétable dont le sujet était Nostre Dame et Saint 

Hierosme. Plus bas, du même côté, toujours dans l 'épaisseur 
du mur, il y avait le tombeau de Michel Cossa grillé de fer 
avec l'inscription payenne que l'on sait (1) et disparue pendant la 
Révolution. Cette chapelle était tapissée de toile peinte. Au-
dessus toujours du côté de l'évangile étaient placés quatre 
grands tableaux à cadres dorés représentant des paysages, 
chose étrange pour une église. La fenêtre de la sacristie donnait 
dans une basse-cour ; elle était grillée et vitrée ; dans la 
muraille se trouvait une armoire pour renfermer les ornements 
et les vases sacrés. 

Quant à l'hôtel lui-même il était composé de deux
« quartiers »,  l'un, sur  le Rhône, pour l 'été et l'autre, sur  la 
rue, pour l'hiver . Le prêtre-archiviste Jacques Grossy leur 
fit visiter la grande salle des archives au milieu de laquelle se 
trouvait une longue table, et éclairée par cinq fenêtres. Les 
vieilles archives étaient en bas dans un petit cabinet. Parmi 
les meubles il y avait la grande chaire prieurale et parmi les 
tableaux celui représentant le grand maître de Verdale (2).  

La visite suivante eut lieu en 1713. Elle fut faite par Jean-
Baptiste de Saint-Geniès, commandeur de Gap, et François 
Rebuffat,  prêtre, commandeur de Roquebrune, accompagnés 
du notaire Jean Raybaud, comme secrétaire. Après avoir  
couché à Montpellier le 25 mai, ils allèrent à Aiguesmortes où 
se trouvait une maison appartenant au Grand Prieuré. Ils y 
étaient attendus par le chevalier André de Grille (3), procureur 
du Grand Prieur. Ensemble ils vinrent à Arles et  le 2 juin 
ils visitèrent l 'Hôtel prieural. Ils furent reçus solennellement 

(1) La voir dans le Bulletin des Amis du Vieil Arles, janvier 1904, 
p.112. 

(2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Visites. Vol. 40. 
(3) André de Grille, fils de Charles et de Thérèse de Coriolis, reçu 

chevalier en 1092, mort grand-croix de l'Ordre, après avoir rendu de 
grands services à la Religion, dont il avait commandé les vaisseaux     
pendant longtemps (Nobiliaire d'Artefeuil). 
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à la porte de la chapelle par Jacques Grossy, prêtre conventuel. 
I ls r emarquèrent que le tabernacle du maîtr e-autel était 
doré en dehors et orné de sculptures ; au dedans il était 
doublé de taffetas rouge. Au-dessus était une niche pour 
l'exposition du Saint-Sacrement. Parmi les objets précieux 
qu'il s vir ent i l  faut  citer  un encensoir  d'argent  aux armes 
du Grand Pr ieur  de Forbin,  deux peti ts r eliquair es,  une 
lampe d'argent avec sa chaîne, une chasuble et un devant 
d'autel de damas blanc aux armes du Grand Prieur de     
Seillons, une chasuble et un devant d'autel de taffetas 
cramoisi aux armes du Grand Pr ieur  de  Guar rané,  une 
chasubl e et  un  devan t  d 'autel de camelot  violet  aux armes 
du Grand Prieur de Forbin. A l'hôtel, parmi beaucoup d'autres 
meubles qu'ils mentionnèrent, il n'y a à retenir que six tapis de 
Rhodes, la grande chaire du prieur, une tapisserie en dix pièces 
représentant l'histoire d'Elie, une autre en huit pièces figurant 
le sacrifice d'Abraham, douze tableaux des empereurs 
romains, la plupart « rompus », cinq du siège de Malte, un de 
la bata ille de Lépante,  et  les six portraits déjà  men tionnés 
du Grand Maître de Verdale et des derniers Grands Prieurs (1). 

Le 22 mai 1729 mourut à Arles, à l'âge de 47 ans, sur la 
paroisse Notre Dame la Principale, un chevalier  profés de 
notre ville, Jacques de Viguier, mais nous ne savons s'il alla, 
comme la plupart de ses confrères, dormir son dernier     
sommeil dans les caveaux de la chapelle Saint-Jean (2). 

Le 4 mai 1732 fut pour les chevaliers de Malte un jour de 
profession et contrairement aux habitudes, cette cérémonie 
n 'eut pas lieu au Grand Prieuré mais dans la chapelle des 
religieuses de Notre Dame de Miséricorde, située sur 
l'emplacement du Théâtre antique. Sans doute le 
récipiendaire, Trophime Elzéar de Romieu, devait avoir une 
parente religieuse dans ce couvent. Il fut reçu par son parent, Jean-
 

(1) Archives municipales d'Arles, Fonds de l'Ordre de Malte. Visites de 
1713. 

(2) Bibliothèque municipale d'Arles, ms n° 300. Nobiliaire de l'abbé 

L. Bonnemant. 
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Charles de Romieu, commandeur de Saint-Félix. La messe, 
dite par Antoine Augarde, commença à huit heures, pendant 
laquelle Jacques de Villages la Chassagne, commandeur de 
Cavalés, lui mit les éperons d'or aux pieds, et à laquelle       
assistèrent de nombreuses personnes parmi lesquelles le bailli 
d'Oppède, le bailli de Grille, le chevalier  d'Aiguières Frignan, 
commandeur de Bordères, le chevalier d'Albert Sainte-Croix, le 
chevalier de Saint-Andiol, le chevalier de la Touche, le 
chevalier  de Beauregard, le chevalier  des Pennes Vento. Le 
procès-verbal fut rédigé par  Jaubert,  secrétaire. 

Quelques semaines après, le 13 juillet,  le Grand Prieuré 
était attristé par  la mort,  dans notre ville, sur  la paroisse 
Not r e-Da m e la  Pr in ci pa l e ,  à  l ’â ge de  78  an s ,  du 
ch eva l i er  Joseph de Gays, commandeur de Condat. C'est lui qui 
en 1685 délivra, en Morée, un jeune esclave grec qu'il éleva 
dans la religion chrétienne et dont les descendants existent 
encore à Arles (1). 

On nous pardonnera de reproduire le passage suivant du 
vieux manuscrit arlésien cité plus haut et qui fait allusion à ce 
fait et à la profession encore exercée par les Coron : 

Pour estonnant que soye cette chose, de voir la croix       
Maltoise adorner saulcisses, est pourtant ledict faict trés 
vertadier en Arles, vers l'eschoppe d'un appresteur de viandes 
de tous cogneu. Et grandement sont mirifiques à l'œil ces tant 
succulentes, rondouillardes et drues saulcisses, revestues de 
belles robes d'argent, telles comme poupéies avecque la        
maltoise au col, ains que la soulent porter femmes de ce bourg 
quand se veulent adjuster  richement. Or, vient dict -on au
dict eschoppier telle coustume, pour ce qu'estant sourty de 
vieil estrangier  estoc grégeois,  un sien antécesseur  avoi t 
esté traict  jadis dudict  pays de Grèce et  mené en  Arles 
dedans la nef des Chevaliers de Sainct-Jean : ce qu'a faict 
dir e,  touchan t cest  appresteur de viandes, qu'a esleu ce ce  
mest ier  haultemen t  graisseux pour  fin  de se toujour s
 

(1) Le Musée, 1874, p. 96. 
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cuider en Grèce, en soubvenance du sien chier  doulx païs 
proumier ». 

C'est encore lui, et non pas François, comme nous l'avons 
écrit faussement (1), qui se montra si généreux pour les pauvres 
d'Arles, en 1728. Son père Joseph de Cays était académici en  
de n otre vi l l e  et  i l  a vai t  r eçu en  1660,  dans son  hôtel (2), 
le duc d'Anjou. Notre commandeur avait été recteur de la Charité 
d'Arles en 1706 et 1707, honneur qu'ont partagé avec lui beaucoup de 
chevaliers de Malte. La famille de Cays était après celle des 
Porcellet,  la plus ancienne que l 'on trouvât dans Arles, 
autrefois, au rapport de Pierre Véran (3). 

Le 17 avril 1734, dans la chapelle prieurale Saint-Jean, 
devant le bailli André de Grille, commandeur de Golfech 
(Tarn-et-Garonne), eut lieu la profession du chevalier Joseph 
Paul de Baroncelli, mort plus tard bailli de Manosque. Cette 
cérémonie se fit à la messe célébrée par  Antoine Augarde, 
commandeur de Narbonne. 

La même fête se renouvela quelques jours après pour Laurent 
de Marcel Blain du Poët. La messe, dite par  le même prêtre, 
commença à 9 heures. Plusieurs chevaliers y assistèrent et 
signèrent le procès-verbal dressé par Jean Raybaud, avocat et 
secrétaire : ce furent le chevalier de Saint-Andiol, le chev. 
d'Ampus, le chev. d'Albert Sainte-Croix ; le chev. de 
Tressemanes Brunet, le chev. des Pennes de Vento, le 
commandeur de Villages la Chassagne et enfin le président 
de la cérémonie qui reçut les vœux, André de Grille (4). 

L'année ne se termina pas sans deuil. Le chevalier non profès 
Charles-Joseph de Romieu, fils de Paul Antoine et de Thérèse de 
Guilhem, mourut, à l'âge de 68 ans, le 29 décembre 1734, et 
fut enterré aux Cordeliers, dans le tombeau de sa famille
 

(1) Voir Bulletin des Amis du Vieil Arles, janvier 1904, p. 125. 
(2) Au haut de la rue de la Calade, en face l'ancien théâtre 

romain, habité aujourd'hui par l'honorable comte Louis de Bouchaud 
et sa famille. 

(3) On sait que Pierre Véran, trop oublié de ses concitoyens, a 
laissé quantité de manuscrits, déposés aux Archives municipales. 

et très utiles à consulter sur le passé d'Arles. 
(4) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres,      

collations et professions (1668-1774), vol. XXV. 
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C'était un archéologue, un orateur et un poète. Il était 
membre de l'Académie de Marseille et avait fait les plus grands 
efforts pour ressusciter celle d'Arles. Outre plusieurs opuscules, 
il a écrit encore Le Portefeuille du Chevalier de Romieu, en deux 
cahiers. Le premier, imprimé à Arles par Gaspard Mesnier, en 
1726, est un abrégé en 64 pages, de ce qu'il y a de plus 
remarquable dans notre ville. On y trouve plusieurs notes sur  
le Grand Prieuré et les chevaliers de Malte. Voici les plus 
intéressantes : « Les Archives de cette Maison (Grand Prieuré) 
sont entretenues et rangées avec un ordre qui fait honneur à 
l 'archivaire (Grossy, prêtre conven tuel ) .  

L'on fait chaque année dans la maison d'Arles l'ouverture du 
chapitre de l'Ordre, au premier dimanche de may. Ce chapitre 
dure trois jours. Il y a encore à la Toussaint une seconde 
assemblée, où l'on traite des affaires de l'Ordre ; on y donne 
des commissaires aux jeunes gentilshommes qui doivent s'y 
présenter en personne. Ce commissaire travaille à leurs preuves 
de noblesse qui sont ensuite envoyées à Malte, pour y être 
reçues ou rejetées. 

Quand M. le Grand Prieur est absent, son lieutenant 
préside à ces assemblée, et si un Grand Croix de l 'Ordre s'y 
rencontroit, ce Grand Croix y présideroit. 

Il y a dans le terroir  d'Arles quatre Commanderies dont les 
administrateurs, en latin preceptores, et suivant le terme usité 
Commandeurs sont : pour Saint-Thomas de Trinquetaille,  
M. de Belmont ; pour Sainte-Lucie, M. de la Batie ; pour 
Saliers, M. de Beaumette d'Autric ; pour la Favaillane, M. d'Ampus. 

ll y a aujourd'hui deux Grand Croix natifs de cette ville : 
M. de Grille (Jean Augustin), commandeur d'Aix et bailli 
conventuel de Manosque ; le bailli de Romieu, commandeur de 
Saint-Félix, en Languedoc. 

M. le chevalier de Grille, neveu du bailli et aussi natif de 
cette ville, est aujourd'hui commandant des vaisseaux de la 
Religion. 
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Il y a eu autrefois jusqu'à 22 familles dans cette ville qui 
ont fourni des chevaliers à cet ordre aujourd'hui plusieurs de 
ces anciennes ont manqué ou faute de postérité ou par 
mésalliance, et il en est survenu quelques nouvelles : ainsi 
l'un a dételé le matin, l'autre l'après-dinée, mais tous nos 
premiers parents ont mené la charrue : réflexion que doit faire 
l'homme enflé de la noblesse de ses ayeuls, et peu soigneux 
d'ennoblir sa personne par la vertu ». 

Le second cahier est plutôt relatif à la littérature ; il n'a 
jamais été imprimé. L'original fait partie des manuscrits de 
la bibliothèque d'Arles. C'est l'abbé Bonnemant qui l'a sauvé 
d'une disparition certaine, en le trouvant, en 1789, dans la 
poussière du cabinet d'un petit-neveu du chevalier de Romieu. 
« Il forme un petit in-4° de 60 pages, tout prêt pour      
l'impression », ainsi que l'indique l'auteur dans la préface (1).  

Voici comment le chev.de Romieu parlait de lui-même, dans 
une lettre, le 18 juillet 1730, à Chalamond de la Visilède, 
directeur de l'Académie de Marseille : « Mon caractère est 
d'être grand barbouilleur de papier, incommodé et 
incommode, séparé de tout ce qui s'appelle grand et beau 
monde ; moineau solitaire, sous mon toit, n'écrivant que faute 
d'occupation, avec trop de facilité et trop peu de connaissance 
des règles, d'ailleurs sincère et fidèle ami » (2).  

Nous possédons quelques détails de plus sur le chevalier 
arlésien, Charles d'Aiguières.  Il était fils de Gabriel 
d'Aiguières de Frignan et d'Anne de Chiavari et était né 
(paroisse Notre Dame la Principale) le 29 janvier 1651. Il 
possédait la Commanderie de Bordères quand il fut pourvu du 
Grand Prieuré de Toulouse, le 3 juin 1733. L'Ordre lui dut et 
lui témoigna beaucoup reconnaissance, car il avait fait 
beaucoup pour améliorer son Grand Prieuré. Un seul rapport, dit 

(l) L'abbé Rance, à la fin de son troisième et dernier volume sur      
L'Académie d'Arles, p. 311, a consacré plusieurs pages très 
intéressantes relatives à la vie et aux travaux du chevalier de Romieu, 
et à la p. LIX, il donne la liste très détaillée de ses œuvres, elle 
comprend 25 numéros. 

(2) L'abbé Rance : L'Académie d'Arles, t III, p. 315.  
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qu'il y avait dépensé 80.000 livres. L'église Saint-Jean de 
Toulouse fut surtout l'objet de ses soins. Une lettre particul ière 
di t de lui : «  I l  n 'y a  que Dieu qui  puisse r econnaîtr e de 
pareils bienfaits ». A sa mort, qui arriva le 24 mars 1743 (1), i1 
laissa plus de 100.000 livres à l'Ordre, il légua néanmoins une 
petite somme au fils de sa sœur, le sieur de Giraud, sous-
lieutenant au régiment des gardes françaises, en vue de son 
avancement (2). 

Le Grand Pr ieur  Vincen t  de Gai l lard éta i t  mort à  Aix,  
le 22 janvier 1745 ; son successeur, Octave de Galéan (3) qui 
se trouvait à Malte, où il devait d'ailleurs mourir, donna ordre à 
Jean-Baptiste de Thaon de Revel (4) de prendre en son nom 
possession du Grand Prieuré. Ce fut pendant la tenue du 
chapitre de cette année et le 5 mai qu'eut lieu cette cérémonie. 
Le représentant du Grand Prieuré se rendit à la chapelle Saint-
Jean accompagné de plusieurs chevaliers et de Guillaume 
Beuf, un des secrétaires de l'Ordre. Là, le bailli André de 
Grille, commandeur de Golfech et de Grézans prit le chevalier  
de Revel par  la main, le conduisit auprès du maître autel, 
pria un instant avec lui, puis lui fit découvrir , et baiser  cet 
autel, lui fit sonner la clochette, ensuite étant sorti avec lui 
lui fit ouvrir et fermer la principale porte de l'hôtel pr ieurial,  
et le mit ainsi en possession du Grand Prieuré. Parmi les personnes 
présentes et qui, ont signé au procès-verbal citons François-Louis de 
Porcellet, commandeur de Lugan, Henri-Augustin de Piolenc, les 
chevaliers de Sartoux, le chevalier d'Auribeau, le chevalier de Raousset, le 

(1) Une erreur typographique nous a fait dire 1742 en 1904. Voir :    
Bulletin des Amis du Vieil Arles, janvier 1904, p. 128. 

(2) Archives Municipales d'Arles. Fonds L. Mège : Volume relatif à 
l'Ordre de Malte. 

(3) Octave de Galéan, fils de André de Galéan et de Suzanne de      
Grimaldy, naquit à Nice et fut baptisé le 28 avril 1663. 

(4) M. E. Perrier a consacré quelques pages très élogieuses à la     
mémoire du bailli de Revel dans son important ouvrage : Les 
Bibliophiles et les Collectionneurs provençaux anciens et modernes, 
pp. 503-507. Il  dit, notamment, que c'était un homme de bien et de 
vertu, qu'il possédait une bibliothèque importante et qu'il était grand 
amateur de peinture. 
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chevalier d'Albert du Chêne, le chevalier de Beauregard, le 
chevalier de Valabres, commandeur de Cavalès, le chevalier de 
Suarès d'Aulan (1). 

Le 21 juillet 1746 fut également un jour de fête pour le 
Grand Prieuré. Jacques Nicolas, chanoine de l'église 
collégiale de Beaucaire, au défaut de Jean-François Raybaud, 
prêtre conventuel, commandeur de Roquebrune et de son  
neveu Joseph-Antoine Raybaud, aussi prêtre conventuel, vint 
y dire la messe pour la profession de Louis-François de 
l'Espine laquelle se fit entre les mains de Trophime Elzéar de 
Romien, commandeur de Millau ; ce fut Honoré-François-
Xavier de Grille qui le chaussa des éperons d'or. Beaucoup de 
gentilshommes arlésiens assistèrent à cette cérémonie, parmi 
lesquels un de Gays, un de l 'Estang Parade, un  de Viguier  et  
le marquis de Grille. Le procès verbal fut rédigé par  Guil -
laume Beuf, notaire (2). 

François-Joseph de Piolenc (3) se trouvait à Paris quand il 
fut  nomm é Grand Pr ieur . Quelques semaines plus tard,  le 
9 mars 1751, à 4 heures du soir,  Bernard Reyne, secrétaire 
de l 'Ordre, habitant Toulouse, fut mis en possession en  son  
n om de l ' Hôt el  Pr i eural  par  l e  bai l l i  André  de  Grille, qui 
en fit rédiger procès verbal par Joseph-Antoine Raybaud, 
prêtre conventuel et secrétaire (4). 

Une nouvelle profession, celle de Charles-Félix de Galéan-
Gadagne, eut lieu dans le Grand Prieuré, le 24 mars 1752, 
sous la présidence du chevalier  Henri-François Xavier  de 
Grille d'Estoublon. « L'archivaire » Joseph-Antoine Raybaud, prêtre 
conventuel, ne pouvant point,  à cause de ses occupations, 
assister à la cérémonie, et comme nul autre prêtre
 

(1-2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte.  Chapitres,      
collations et professions (1668-1774). Vol. XXV. 

(3) François de Piolenc, fils de Joseph de Piolenc, conseiller à la 
Cour de Provence, et de Madeleine-Marie de Forbin d'Oppède, naquit à 
Aix, le 11 avril 1651. 

(4) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte.  Chapitres,     
collations et professions (1668-1774). Vol. XXV.Cette note et la plupart 
de celles qui suivent seront reproduites dans le 3 e  vol.  de l'Histoire 

du Grand Prieuré de Saint-Gilles, par le chanoine Nicolas. 
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de l'Ordre ne se trouvait à Arles, ce fut Louis Léonard, sous 
chanoine de Saint-Trophime, qui vint dire la messe à laquelle 
assistèrent Joseph-Paul de Gautier Valabres, commandeur de 
Cavalès, le chevalier novice Joseph de l'Estang Parade, Louis 
Achille de Grille, marquis d'Estoublon, et Guillaume 
Antoine, marquis de l'Espine. Il fut chaussé des éperons d'or  
par Guillaume Françoise de l'Estang Parade. L'avocat Pierre 
Blain, secrétaire de l'Ordre, rédigea le procès-verbal de cette 
solennité. 

Parmi les visites de l'Hôtel Prieurial que nous n'avons pas 
mentionnées, il faut citer celle qui se fit le 27 octobre 1755 
par  Charles Jean-Baptiste de Raousset,  commandeur  de 
Raissac et  par  le cheval ier  François-Honorat  de Gr il le 
d'Estoublon qui s'adjoignirent Jean-Baptiste Bret, notaire de 
Tarascon, comme secrétaire. Ils la commencèrent en présence 
de Joseph-Paul de Gautier de Valabres (1), commandeur de 
Cavalès, représentant du Grand Prieur. Ces commissaires 
constatèrent que le Grand Prieur avait fait refaire les fenêtres 
de la chapelle, que la tapisserie entre chaque trumeau avait 
été mise en état,  et que les bancs avaient été repeints en 
couleur de noyer. Ils remarquèrent que la chapelle Notre-Dame 
avait pour rétable un tableau de la Sainte Vierge et de l 'Enfant 
Jésus. Les ornements et vases sacrés confiés à la garde de 
Henri Cordeau, tapissier, étaient conservés dans un coffre 
plaqué de fer, placé à la sacristie. On y voyait deux reliquaires 
dont l 'un renfermait des ossements du Bienheureux Gérard et  
une chapel le ayan t  appar tenu à  Mgr  de Forbin-Janson, 
mort archevêque d'Arles, quelques années auparavant. 

Le commandeur de Cavalès habitait le Grand Prieuré et y 
occupait trois chambres. Comme les vieilles archives étaient 
un peu délaissées, il chargea le commandeur de Reauville et
 

(1) Joseph Paul de Gautier de Valabres fut un grand amateur de 
beaux-arts. Il aida puissamment de sa bourse, de concert avec le bailli de 
Ravel, les artistes marseillais. E. Perrier : Op. cit., p. 532. 
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le chevalier  de Grille, un des commissair es d'en prendre 
soin. 

Pierre Andrè Francony et Gilles Tonduty, bourgeois d'Arles 
en état de servir de témoins, interrogés par les visiteurs dirent 
qu'ils ignoraient si le Grand Prieur observait la résidence mais 
qu'ils l'avaient vu pendant deux ans tenir le chapitre. C'est 
également à deux bourgeois d'Arles, Antoine Lions et 
Trophime Baudesseau qu'on s'adressa pour l'enquête secrète sur 
le Grand Prieur. 

A la fin de la visite ils mentionnèrent au procès-verbal les 
dépenses de l'Hôtel prieural. On y remarque : 12 livres 10 sols 
pour le transport des ornements de Saint-Gilles à Arles lors de 
la tenue du chapitre ; 120 livres pour le service de la chapelle, 
60 livres au sacristain (1). 

Le Grand Prieur dont il est ici question fut remplacé à sa 
mort par  son frère Henri Augustin de Piolenc, né à Aix, le 
6 avril 1687. Il fut mis en possession de la maison prieurale, le 
7 novembre 1757, à 10 heures du matin, par Paul Augustin de 
Rolland Reauville, commandeur de la Favillane. Plusieurs 
chevaliers de l'ordre étaient présents : Joseph Charles de 
Tressemanes, commandeur d'Aix, économe et procureur 
général de l'Ordre pour le Grand Prieuré, le chevalier de 
Grille d Estoublon, le chevalier de Valabres, commandeur de 
Cavalés, le chevalier de Gaillard, commandeur de Poët-Laval (2), le 
chevalier Joseph de l'Estang Parade, ainsi que le secrétaire 
Joseph Antoine Raybaud « archivaire » du Grand Prieuré (3). 

Le 2 mai 1759, à 9 heures du malin il fit, en habit de 
cérémonie, la visite de la chapelle de Sainte-Luce, voisine de son 
habitation. C'était un religieux capucin qui la desservait.  Il  

(1) Archives municipales d'Arles. Fonds de Malte. Visites non       
classées. 

(2) Chrysostome de Gaillard d'Agoult a eu quelques rapports avec 
Arles, dont il a étudié avec beaucoup de goût les antiquités. Il  
possédait un médailler, riche en monnaies de notre ville 
malheureusement perdu. C'est lui que l'abbé Bonnemant appelle 
« religieux irréligieux ». Il mourut à Malte après 1789. 

(3) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres,    
collations et professions (1669-1774). Vol. XXV. 
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le reçut au son de la cloche. Le Grand Prieur était accompagné 
d'Antoine Raybaud prêtre conventuel, du représentant du 
commandeur de la commanderie de Sainte-Luce appartenant à 
Jean-Bapt iste Durand Sartous ainsi  que d'un secrétaire, 
Mathieu Antoine Boeuf. Il trouva la chapelle « en état à la 
réserve de quelques articles ». L'abbé Bonnemant qui vivait 
à la même époque écrivait au contraire dans ses précieux 
Mémoires qu'elle était très indécemment et très pauvrement 
décorée, ce qui est ordinaire, ajoutait-il, à celles qui sont 
possédées par ces trop riches religieux (1). 

L'année suivante, le 21 avril, il recevait entre ses mains la 
profession de Joseph Auguste de Porcellet, assisté de Paul 
Augustin de Rolland Reauville, de Nicolas de Cabre 
Roquevaire, d'Honoré François Xavier de Grille d'Estoublon, 
commandeur d'Argence et de Joseph Antoine Raybaud, prêtre 
conventuel. La messe fut dite par  l 'abbé Alexis Jourdan, 
aumônier  du Grand Prieur, pendant laquelle le chevalier  
Paul de Piolenc le revêtit des éperons dorés (2) La principale 
noblesse d'Arles prit part à cette cérémonie : les de Grille, les de 
l 'Estang, les de Giraud, les Ginestous, les Perrin de
 

(1) Archives municipales d'Arles. Fonds de Malte. Visites non 
classées. 

(2) Pierre Paul de Piolenc,- qui était né le 21 mars 1715, mourut à      
Avignon le 30 décembre 1776. Voici la curieuse lettre qu'il adressait à 
son médecin, le célèbre Esprit Calvet, quelques mois avant sa mort : 

« Je vous serois, Monsieur, bien obligé si vous  voulès me faire la 
grâce de venir manger ma soupe. Vous trouverès ici M. le bailly de 
Gadagne et notre ami commun le commandeur de Poèt Laval. Le 
domestique qui vous remetra la présente a ordre de vous faire 
trouver un bâteau tout prêt et vous porte un parasol pour que le soleil 
ne vous incommode pas en voyage. Pour votre retour à Avignon vous 
pouvès profiter de ma voiture qui conduira M. le bailly de Gadagne à 
Avignon sans quoy je vous l'auroys envoyée. Je suis faché de vous 
déranger peut-être mais depuis plusieurs jours je suis fatigué par une 
humeur acre qui m'inquiète et me met en soucy : Vous me ferés un vray 
plaisir de me venir voir pour m'ordonner ce que vous croirez convenir 
le mieux pour ma plus prompte guérison. 

J'ay l'honneur, etc. » 

Le chevalier de Piolenc, commandeur d'Avignon. 

à Courtine, le 17 août -1775. 

« Correspondance adressée à Esprit Claude François Calvet », 
Manuscrit du Musée Calvet d'Avignon. 
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Jonquières, les de la  Tour,  les de Vernon. Le Secrétair e 
Mathieu Beuf rédigea le procès-verbal de cette fête 
religieuse. 

Auguste de Porcellet était né le 25 octobre 1702. Après sa 
profession il obtint la commanderie d'Astros qu'il quitta 
ensuite pour régir  celle de Saint-Thomas de Trinquetaille. Il
mourut à Beaucaire dont il était originaire le 9 juillet 1786 et 
fut inhumé dans l 'église de Saint-Pierre de Campublic, près 
de Beaucaire, qui était une dépendance de son ancienne 
commanderie d'Astros. L'abbé Bonnemant qui nous donne 
ces détails a joute : « Le Trésor de l 'Ordre n 'a pas gagné à sa 
mort. Le commandeur de Porcellet étoit d'une bonté peu 
commune ; l'esprit d'économie n'étoit pas son caractère. 
L'Ordre s'était saisi de son revenu, et l 'avoit réduit à la 
pention ; il est  mor t  sans avoir  eu le temps de sa t is fa i r e  
ses créanciers ». (Nobiliaire, verbo Porcellet). 

D e p u i s  1 7 5 5  l ’ H ô t e l  p r i e u r a l  n ' a va i t  p a s  é t é  
v i s i t é ,  c ' e s t  pourquoi le 23 mai 1761, le commandeur de 
Puimoisson, Paul Augustin de Rolland-Reauville et Joseph 
Antoine Raybaud, prêtre conventuel, nommés pour inventorier 
le Grand Prieuré se présentèrent devant Augustin de Piolenc 
qui l 'habitait.  Dans la chapelle ils ne signalèrent rien de 
spécial,  si ce n'est un crucifix d'ivoire sur une croix de bois 
peinte posée sur le tabernacle du maître autel. Détail assez 
surprenant on n'y conservait pas la Sainte Réserve. La 
Sacristie est voûtée : les ornements nombreux, riches et 
variés sont toujours confiés à la garde d'Henri Cordeau. 

La visite terminée, les commissaires s'adressèrent à 
Antoine Mauriset et à Trophime Baudesseau, bourgeois d'Arles, 
pour leur demander si le Grand Prieur observait la résidence 
s'il vivait en bon religieux et s'il administrait en bon père de 
famille. Après avoir prêté serment sur les saints Evangiles de 
dire la vérité, ils répondirent affirmativement à toutes ces 
questions. 

Parmi les dépenses on remarque celles pour le service du 
culte dans la chapelle, les gages du clerc qui se montaient à
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180 livres. La célébration de la fête de Saint Jean, les 
cérémonies du jeudi-saint occasionnaient quelques sacrifices 
pécuniaires. La réunion du chapitre nécessitait,  année 
ordinaire, un  débours d 'au moins 250 livres.  Le concierge 
r ecevai t  36 livres, ainsi que la gardienne de l'Hôtel quand le 
Grand Prieur n'y résidait pas. 

Les visiteurs avant de se retirer ordonnèrent quelques 
réparations, notamment « de placer les pierres qui manquent à la 
façade donnant sur le Rhône, et de jointer celles qui 
commencent à se détacher avec du bon ciment et des crochets 
de fer pour que les gens qui font remonter  les bâteaux dans la 
rivière puissent s'en servir pour se tirer avant et ne plus 
détacher les pierres comme ils l'ont fait par le passé (1). 

Les années suivantes le Grand Prieur présida plusieurs 
cérémonies de profession. Le 26 février 1763 ce fut celle de 
Joseph François de Caumont. L'aumônier Louis Raoux de la 
Tour dit la messe, Pierre Paul de Piolenc, commandeur du 
Bastit et de Barbentane mit les éperons d'or  aux pieds du 
récipiendaire. A cette fête religieuse assistèrent, avec le 
secrétaire Beur, le chevalier de Rolland de Reauville, le 
chevalier de Porcellet, commandeur d'Astros, le chevalier de 
Grille commandeur d'Argence, le chevalier de Giraud et 
plusieurs notables parmi lesquels un Varadier de Saint Andiol, 
un Castillon d'Icard, un de Giraud, un de Perrin, un Bouchaud 
de Bussy (2). 

Le 3 mai 1764 ce fut celle de Raimond Modène de Pomerols. 
Il fut chaussé des éperons d'or par son neveu François Cirice 
de Raimond Modène de Pomerols à la messe dite par 
l'aumônier particulier  du Grand Prieur, Louis Raoux de la 
Tour. Le chevalier de Rolland de Reauville, le chevalier de 
Veynes, commandeur de Capone, le chevalier  de Piolenc, 
commandeur de Bastit,  le chevalier  de Parade, le chevalier 
de Grille d'Estoublon, Florans de Saint-Estève, de Chiavari 

(1) Archives particulières de M. Beuf-de Gorse, de Nîmes. Visites 
de 1761. 

(2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres, collations 
et professions (1668-1774). Vol. XXV. 
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Cabassole, notables d'Arles et le secret Beuf étaient présents à 
cet office (1). 

Le 22 avril 1766 il admit aux vœux Charles Secret 
Bruguières de Marvéjols chapelain conventuel, avec l'aide de son 
aumônier , de la Tour. Parmi les assistants on remarquait 
Paul Augustin de Rolland Reauville commandeur de 
Puimoisson, Nicolas de Cabre Roquevaire, commandeur de 
Millau, Joseph Antoine Raybaud, prêtre conventuel, Pierre 
Brunet, chapelain conventuel novice, et Pierre André Francony, notaire 
et secrétaire de l'Ordre (2). 

La cérémonie de profession de Gaspard Louis de Tulle 
Villefranche qui sera un jour le dernier Grand Prieur, eut 
lieu, comme toujours dans la chapelle prieurale et fut présidée 
cette fois par Honoré François de Grille d'Estoublon, 
commandeur de Beaulieu, le 20 avril 1768. Raoul de la Tour 
dit la sainte messe pendant laquelle Joseph Guillaume François 
Gabriel de l'Estang Parade, commandeur de Capette, mit les 
éperons d'or  aux pieds du récipiendaire. Le célèbre marquis de 
Méjanes, seigneur d'Albaron, et plusieurs autres nobles 
assistaient à la cérémonie ainsi que le chevalier de Rolland 
Reauville, le chevalier de Piolenc, commandeur d'Avignon, 
Joseph Antoine Raybaud et le secrétaire Beuf. 

Ce n'est pas non plus le Grand Prieur qui présida la      
cérémonie de profession de Louis Dominique de Gras de 
Préville qui eut lieu le 22 janvier 1771 mais bien Guillaume 
François Gabriel de l 'Estang Parade, commandeur de 
Palliers. Le nouveau chevalier  fut armé des éperons d'or par 
son frère René, à la messe dite par  Jacques Blain, prêtre 
conventuel de l'Ordre, commandeur de Narbonne. Nombre de 
chevaliers assistèrent à cette fête, le chevalier de Grille 
d'Estoublon, le chevalier de Rolland de Reauville, le chevalier  
de Piolene, commandeur d'Avignon, le chevalier  de Gaillard, 
commandeur de Poët Laval ; quelques gentilshommes étaient aussi 
présents parmi lesquels un Grille d'Estoublon et un Bouchaud
 

(1-2) Archives des Bouches du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres, 
collations et professions (1668-1774). Vol. XXV. 
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de Bussy ainsi que le prêtre Joseph Antoine Raybaud et le 
notaire Beuf qui servit de secrétaire (1). 

Le Grand Prieur de Piolene, mourut à Arles, le 5 mai 1773 
mais ne fut point enterré dans la chapelle prieurale. On       
commençait à cette époque à ne plus ensevelir dans les 
caveaux des églises. Henri de Piolenc fut porté à Saint-Gilles 
et enterré dans le cimetière dépendant de la maison prieurale. 
C'est la constatation que font en 1776 des commissaires 
nommés pour faire la visite du Grand Prieuré de Saint Gilles ; ils 
ajoutent même que son tombeau est recouvert de tuiles (2). 

Outre les assemblées ordinaires qui se tenaient au Grand 
Prieuré, il y avait à peu près tous les ans une ou plusieurs 
convocations extraordinaires. Il existe aux Archives des       

Bouches-du-Rhône, dans le fonds de Malte concernant le Grand 
Prieuré, un registre intitulé : Assemblées extraordinaires de 1772 

à 1789, où l 'on peut voir la date précise de toutes les réunions 
avec le nombre de chevaliers présents. En général elles avaient 
pour but d'examiner les preuves de noblesse de quelque nouveau 
chevalier. Quelques-unes furent présidées par le commandeur 
de Trinquetaille, Joseph François Auguste de Porcellet. Voici 
une des lettres que lui adressait le Grand Prieur Guillaume de 
l'Estang Parade pour le prier de le remplacer : 

Au château de Mablan, le 12 décembre 1785 

Monsieur et très cher commandeur et confrère, 

Ma santé, les chemins impraticables m'empêchent de me 
rendre à Arles, je me flatte que vous voudrez bien avoir la 
bonté de me suppléer, et de tenir une assemblée      
extraordinaire pour y faire la révision des preuves de M. le 
chevalier de Barbentane de Beauregard. 

J'ai l'honneur d'être avec un respectueux attachement,  

Monsieur et cher Confrère. 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

le bailli de Parade, Grand Prieur de Saint-Gilles. 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres,      
collations et professions (1668-1774). Vol. XXV. 

(2) Archives p ar t i cu l i è r es  d e  la famille Beuf-de Gor s e .

Visites de 1776. 
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Plusieurs fois ces assemblées faute d'un nombre suffisant de 
chevaliers durent se tenir ailleurs soit à Aix, soit à Avignon 
soit à Marseille. Ainsi le 22 novembre 1780 le Grand Prieur de 
Rolland Reauville écrit d'Arles au bailli de Gail lard, 
commandeur de Valence (1) pour lui dire de vouloir bien tenir 
une assemblée à Marseille pour la présentation des preuves 
de discret  de Jean  Bapt iste Bernard Grosson  (2). « Pardon 
de tant de peines que je vous donne, ajoute-t-il, mais la disette 
des religieux qui habite cette ville m'oblige de recourir à vos 
bontés ». 

Nous possédons plusieurs renseignements nouveaux sur le 
Grand Prieur de Rolland de Reauville. Il était né à Aix le 
20 août 1699, de François, président de la Cour des Comptes, 
aides et finances de Provence et de Thérèse de l 'Estang-
Parade, avait été reçu chevalier en 1711 et avait fait profession 
à Aix la 14 mars 1749. Il prit possession du Grand_Prieuré le 
17 août 1773, à 4 heures du soir, et fut intronisé par Guillaume 
François Gabriel de l'Estang Parade, commandeur de Palliers, 
en présence du chevalier Jacques Joseph de l'Estang Parade (3), 
et Joseph Antoine Raybaud, prêtre conventuel et commandeur de 
Joucas. Le notaire Jean Daniel Aymard fut chargé d'en dresser 
procès-verbal (4). 

(1) C'était le frère du commandeur de Gaillard, également versé comme 
lui dans les choses de l 'antiquité. 

(2) C'est le célèbre archéologue marseillais, auteur de l'Almanach       
historique de Marseille qui parut de 1770 à 1790 et du Recueil des 

Antiquités et monuments marseillais qui vit le jour à Marseille en 1773. Il 
était fils de Raphaël Marius notaire et de Françoise Laurens. Il naquit à
Marseille en 1733 et mourut à Montefusco (Italie) le 21 décembre 1800. Il fut 
secrétaire de l'ordre de Malte et à ce titre il eut besoin des preuves 
d'honorabilité dont il est ici question. Pour plus de détails voir l'étude si 
consciencieuse de l'abbé Auguste Agnel parue en 1905 : Une ancienne famille 
marseillaise : Les Grosson, in 8° de 16 p. 

(3) Jacques Joseph de l'Estang Parade naquit à Arles, le 26 mars 1731, il 
était fils d'Antoine Joseph, premier consul d'Arles. Bonnemant dit de lui 
qu'il n'avait « ni figure ni esprit ». Mémoires généalogiques de la maison de
Parade-de-l'Estang, dressés sur les actes originaux par l'abbé Bonnemant 
prêtre de la ville d'Arles, 1772. Ces Mémoires font partie du manuscrit 
n° 304 de la Bibliothèque municipale d'Arles. 

(4) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres,        
collations et professions (1668-1774) Vol. XXV. 
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Nous n'avons jamais eu occasion de parler du pouvoir coercitif 
du Grand Prieur de Saint-Gilles. Les papiers laissés par Louis 
Mège aux Archives d'Arles, contiennent une pièce curieuse 
relative à cet objet. Le 17 septembre 1773, le Grand Prieur de 
Rolland de Reauville commandeur de Jalès, rendit l 'ordonnance 
suivante : 

« Sur les plaintes qui nous ont été portées contre frère      
Joseph Gabriel Dolivaris, chevalier  profès du même ordre, 
administrateur à vie de la commanderie de Nice, pour obvier 
aux inconvénients qui pourroient résulter des dites plaintes, 
ordonnons par les présentes en notre dite qualité et suivant 
l 'hauthorité à nous attribuée par nos statuts, et en vertu de 
sainte obéissance, au dit sieur chevalier Dolivaris de se rendre 
sur  l'intimation qui luy en sera faite par  l'un des secrétaires de 
notre ordre commis par nous à cet effet, dans la maison du 
prieuré de Saint-Jean d'Aix scituée dans la dite vi lle et d'y 
demeurer aux arrêts sans pouvoir en sortir  sous quelque 
prétexte que ce soit, jusques à ce que par nous ou par nos 
supérieurs il en soit autrement ordonné, voulant et entendant 
que notre présente ordonnance soit mise à exécution par ledit 
sieur chevalier  Dolivaris pour tout delay, 24 heures après 
l'intimation qui luy en aura été faite... » 

A Arles à l'Hôtel prieural (1). 

La chapelle de Ste-Luce, voisine du Grand Prieuré fut     visitée à 
deux reprises différentes par de Rolland la première fois, le 1er mai 
1775, à 4 heures du soir, après la mort du bailli de Manosque, Joseph 
Albert Saint Martin du Chaîne qui était en même temps possesseur de 
la commanderie de ce nom. Il fut aidé dans sa tâche par Jean-Baptiste 
Joseph Gros, prêtre conventuel « archivaire » et par le notaire Jean 
Daniel Aymard pour secrétaire ; la seconde fois, le 1er mai 1778, à 4 
heures, après-midi. Avec les 2 personnes mentionnées plus haut
assistait le Grand Prieur, Jean Antoine Benoît procureur fondé
 

(1) Archives municipales d'Arles, Fonds Mège. Volume relatif à 
l'Ordre de Malte, composé de pièces diverses. 
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du commandeur de Sainte-Luce, Antoine Apollinaire de     
Moreton de Chabrillan. C'était toujours un père capucin qui 
desservait la chapelle que le prieur trouva en bon état (1).  

Le Grand Prieur fut précédé dans la tombe par le     
commandeur Honoré François Xavier de Grille d'Estoublon qui 
mourut à Avignon le 18 juin 1779, et par le commandeur 
Raybaud (sans doute Joseph Antoine) qui décéda le 22 novembre 
et fut enterré au Grand Prieuré. 

Joseph Guillaume François de l 'Estang Parade qui fut  
prieur en 1783, naquit à Aix, le 14 janvier  1715. Il était fils de 
Jacques Joseph mort à Aix, doyen du Parlement estimé et 
regretté et d'Elisabeth Albert du Chaîne. Il servit comme 
enseigne sur les galères du roi de France jusqu'à la   
suppression de ce corps en 1748. Il fit profession à Aix, dans 
l'église Saint-Jean, entre les mains du commandeur du Chaîne, 
devint commandeur de Capette en 1766, commandeur de 
Coubins et de Morlaas en 1776. Il avait un frère, Antoine, qui 
était chevalier comme lui et qui fut tué dans un combat naval 
livré par le Magnanime contre deux vaisseaux anglais le 
11 février 1748 étant lieutenant de vaisseau (2).  

Un des derniers actes, comme Grand Prieur, de Guillaume de 
l'Estang fut la cérémonie de profession de son neveu Gaspard 
Joseph de l'Estang Parade qui eut lieu entre ses mains, à 
Arles, le 5 juin 1786, dans la chapelle St-Jean. Le Grand 
Prieur était assisté du chevalier  Chrysostome de Gaillard 
d'Agoult,  commandeur de Poët-Laval et de Beaulieu, et de 
Jean-Baptiste Joseph Gros (3), prêtre conventuel. Deux 
représentants de la noblesse étaient présents : c'étaient Anne 
Joseph Louis Marie de Grille, et Antoine de Billant Sainte- 

(1) Id. Ordre de Malte. Visites non classées. 
(2) Etude sur une famille de Provence. Les de l'Estang Parade, par 

C. B. Godefroy, sous-directeur au ministère de la marine en retraite, 
Paris, 1883, in-8° de 72 pages. 

(3) Il était fils de Joseph Gros, bon médecin d'Arles, et avait plusieurs de 
ses frères, profés de Malte comme lui. Bibliothèque municipale        
d'Arles : Actes et mémoires pour servir à l'histoire de Provence. Manuscrit, 
n° 189. 



 

 
— 3 5 —  

Livière (1), ancien capitaine au Régiment Barrois infanterie. 
Attendu les grandes occupations du prêtre Gros, ce fut 
l'aumônier  du Prieur, Gérard Pillier ,  qui célébra la messe et 
ce fut le chevalier de Gaillard qui mit les éperons dorés aux 
pieds du nouveau profès (2). 

Gaspard de l 'Estang, frère de Jacques Joseph dont il est 
question plus haut, était né le 9 mars 1747. Il fut nommé 
garde de la marine à Toulon en 1765 et plus tard, 
commandeur de Grézans. Il parvint jusqu'au grade de 
capitaine de vaisseaux qu'il occupait encore en 1792. Pendant 
la Révolution il se retira à Malte. On connait de lui deux lettres, 
datées l 'une de Smyrne,  le 14 juin  1790,  et  l 'autr e de 
Toulon,  le 30 août suivant et qui « rendent bien compte des 
difficultés que l'indiscipline des équipages présentait, dès 
1790; à l'exercice du commandement ». Il vivait encore en 1816, 
époque à laquelle il parvint à se faire payer, pour ses anciens 
services, une pension de retraite. 

« La vie du - commandeur de Grézans offre bien le type de 
celle des cadets des familles nobles de l'époque. Ils entraient 
dès l'enfance comme chevaliers de minorité, dans l'ordre de 
Malte. Leur ancienneté datait du jour de l'enregistrement du 
bref de nomination à la chancellerie de l'ordre ; mais ils étaient 
tenus d'avoir fait leurs preuves de noblesse à 25 ans révolus 
attendu que leur réception n'était consommée qu'après 
l'acceptation des preuves dans leurs langues respectives. En 
attendant ils faisaient leurs caravanes, c'est-à-dire leur 
éducation navale, sur les vaisseaux ou les galères de l'Ordre et 
souvent passaient ensuite dans la marine royale. Elle trouvait là, 
sans difficulté, ni dépense d'aucune sorte, une pépinière de 
bons officiers. Outre leur éducation maritime, les jeunes 
chevaliers puisaient, dans leurs relations avec les représentants
 

(1) Décédé à Arles, dans sa maison de la place Jouvène, le 
12 frutidor, an XII, (30 août 1804). Il était veuf de Marie Pierre Jouvène, 
fille de Marc Antoine. L. M. 

(2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Collations et        
professions (1775-1791). Vol. XXVI. 
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des diverses aristocraties européennes faisant partie de      
l'ordre, ces traditions de courtoisie et d'urbanité qui 
distinguaient à un aussi haut degré, les officiers de l'ancienne 
marine française... » 

Le dernier  chevalier  de Malte de cette famille est sans 
doute Jean-Joseph-Alexandre de l'Estang, qui fut reçu      
chevalier de Malte le 11 octobre 1770. Pendant la Révolution il 
était à Malte auprès de son oncle le commandeur de Grézans. Il 
s'occupait de peinture. Il exécuta un remarquable portrait de 
son père Joseph Melchior qui avait été quelques temps aussi 
chevalier de Malte et qui fut gravé en 1813 par Marius Reynaud. 
C'est une eau-forte assez finement exécutée (1). Son hôtel, rue 
de l'Opéra, à Aix, renfermait une collection de tableaux et 
d'objets d'art. 

Son  fr ère Joseph  Gui l laume Hercul e,  né à  Aix,  le  
17 mai 1767 également chevalier de Malte mourut, garde de la 
marine, à Cadix, le 4 février 1783, à bord de la Sardine sur 
laquelle il était embarqué (2). 

Le Grand Prieur de l'Estang, malgré son âge et ses     
infirmités, entreprit en 1785 la visite générale des 
commanderies de son Grand-Prieuré. Le 2 mai il commença 
par la maison du commandeur de Salliers à Arles qui touchait 
l'hôtel prieural. Il était accompagné de Jean-Baptiste Joseph Gros, 
prêtre conventuel et « archivaire », de Jean-Daniel-Joseph 
Beuf, avocat, comme secrétaire et du représentant du 
commandeur Toussaint Vento des Pennes, Louis Arnaud. 

L'année suivante, le 26 mai 1786, suivi de son aumônier 
Gérard Pillier, il visita la ferme de Selliers, le lendemain les 
« membres » de l’Aurisset et de la Vigne qui en dépendaient ;
 

(1) Nous avons été assez heureux de pouvoir en retrouver un     
exemplaire et nous en faisons volontiers profiter nos lecteurs en le 
reproduisant ici. 

(2) Etude sur une famille.de Provence. Les de l'Estang Parade, par C. B. 
Godefroy, sous-directeur au ministère de la marine en retraite. Paris, 1883, 
in-8° de 72 pages. Cet ouvrage a été composé en majeure partie au moyen 
des notes laissées par l'abbé Bonnemant sur cette famille et renfermées dans 
le manuscrit no 304, de la Bibliothèque municipale d'Arles. 
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en retournant à Arles il passa à Port-Arnaud, propriété 
détachée de la commanderie de la Favillane appartenant au 
chevalier  Bruno Marie de Foresta. Le 29 mai il vint voir les 
jasses du Baron et le 6 juin il inspecta de nouveau la maison de 
Salliers, à Arles.  Le 7 de ce même mois, la commanderie de 
Trinquetaille qui appartenait au chevalier  Joseph François 
Auguste de Porcellet fut parcourue, et le lendemain, la maison 
à Arles de ce commandeur. Le 12 juin ce fut le tour du 
« membre » du Mas-Thibert, et le lendemain celui de la 
Favillane. Le Grand Prieur n'avait pas perdu son temps (1).  

Il mourut bientôt après, le 14 août 1786, au château de 
Mas-Blanc et fut enterré dans l'église champêtre de Saint-
Estève, située dans les environs de Tarascon (2). 

Mais les mauvais jours approchent. Les événements vont se 
précipiter et détruire toutes les commanderies de Malte et avec 
elles les richesses immenses qu'elles possédaient. Avant tout 
notons le vœu contenu dans le cahier des doléances de la ville 
de Saint-Gilles, rédigé le 12 mars 1789 par les délégués des 
corporations et des communautés, vœu qu'à l'avenir le Grand 
Prieur soit tenu de résider  à Saint-Gilles et d'y tenir  les 
chapitres et assemblées de son ordre et que jamais le Grand 
Prieuré ne soit donné à une personne-obligée par sa place de 
résider ailleurs (3). 

Le lundi 10 novembre 1788, eut lieu la réunion d'automne ; 
au Grand Prieuré. L'assemblée, en l'absence du Grand Prieur 
fut présidée par Gaspard Louis de Tulle Villefranche, 
commandeur d'Aix. Etaient présents : Louis Dominique de 
Gras de Préville, lieutenant du Grand Prieur, commandeur 
de Millau, Bruno-Marie de Foresto, procureur général, 
Chrysostome de Gaillard d'Agoult, commandeur de Poët Laval 
et de Beaulieu, Louis Charles Régis de Coriolis d'Espinouse,
 

(1) Archives municipales d'Arles. Fonds de Malte non classé. 
(2) Archives particulières de Monsieur le conseiller à la Cour, E. Fassin : 

Annales de la ville d'Arles. Manuscrit F. Pomme. Archives municipales 
d'Arles. Mémorial ou livre de raison de Jean-Baptiste Vallière, organiste 
de Saint-Trophime. Manuscrit. 

(3) Archives du Gard. G. 1196. 
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commandeur de Lugan, Pierre Claude Secret de Gueidon,      
commandeur de la Vernède, Jacques de Durand Sartoux, 
commandeur de la Favillane, Charles Antoine de Guignard de 
Saint-Priest,  commandeur de Saint-Christol,  le chevalier 
Charles de Pontevès Maubousquet, et le prêtre Jean-Baptiste 
Joseph Gros, « archivaire ». 

On nomma pour représentants du Grand Prieuré aux      
réunions préparatoires à l 'élection des députés aux prochains 
Etats-Généraux, le bailli de Villefranche, le chevalier  de 
Gaillard et le chevalier de Saint-Priest.  « A cet effet,  dirent 
les capitulants, nous leur donnons plein et entier pouvoir d'y 
intervenir et préalablement se concerter avec les députés des 
autres Grands Prieurés de la  nation  française tant sur  le 
rang à obtenir par l 'ordre dans cette assemblée que sur tous 
les autres objets qui l 'intéressent ; les chargeant toutefois 
expressément d'y traiter, accepter et conclure tout ce qu'ils 
aviseront de mieux pour le bien, l'honneur et l'utilité de notre 
ordre. » 

Mais le chapitre du 3 mai 1789 sembla revenir sur  cette 
décision puisqu'il décida de n 'envoyer aucun commissaire 
aux assemblées des bailliages et sénéchaussées pour élire les 
députés pour les Etats-Généraux. Ils avaient été pourtant 
convoqués, et nous possédons le texte de la citation adressée 
au commandeur de Salliers (1) : 

« L'an 1789 et le 19e jour du mois de mars, à la requête de 
Monsieur le Procureur du Roi, en la sénéchaussée d'Arles, 
pour lequel domicile est élu au greffe dudit siège, en vertu 
des Lettres du Roi, données à Versailles, le 24 janvier 1789, 
pour la convocation et assemblée des Etats Généraux de ce
royaume, du Règlement y joint et de l'Ordonnance de     
Monsieur le Lieutenant général, rendue en conséquence, le 
treize du présent mois, j'ai André Davin, huissier royal, à la ville 
d'Arles, y résidant soussigné, donné assignation à Monsieur
 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres et          
assemblées (1784-1791), vol. XXI. 
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le Commandeur de Saliès au principal Manoir de son bénéfice, 
situé en Camargue audit domicile, en parlant à Me Beuf, advocat, 
son procureur fondé, à comparoir en personne, ou par 
procureur de son ordre, fondé de pouvoirs suffisans, par devant 
Monsieur le Lieutenant général en la dite sénéchaussée, pour 
assister  à l 'assemblée des Trois Etats, qui sera tenue dans la 
ville d'Arles, le 30 mars courant, à huit heures précises du 
matin, et concourir  avec les députés de son Ordre, à la 
rédaction des cahiers de doléances, plaintes et remontrances 
et autres objets exprimés en la dite ordonnance, et procéder à 
la nomination des Députés qui seront envoyés aux Etats 
Généraux, le tout conformément et en exécution des dites 
Lettres du Roi. Règlement y annexé, et ordonnance de mon dit 
sieur le Lieutenant ; lui déclarant que faute de s'y trouver, ou 
son Procureur pour lui; il sera donné défaut, et enfin qu'il n'en 
ignore, je lui ai, au dit domicile, en en  parlant  comme 
dessus,  la issé copie de mon  présen t  e x p l o i . . .  
D A V I N  ( 1 )  » .  

Ce même chapitre que présida le commandeur de      
Trinquetaille, Gaspard Louis de Tulle-Villefranche et auquel 
assistèrent seulement 11 chevaliers et 4 prêtres de l'Ordre, 
nous donne des détails sur les évènements fâcheux qui 
venaient de se dérouler dans Arles, Le commandeur de 
Foresta prit la parole et dit : « Vous n'ignorez pas les émeutes 
qui sont arrivées en cette ville d'Arles, les diverses menaces 
qui ont été faites par le peuple, les placards affichés aux 
portes des riches habitants, l'incendie et le dégast qu'ils 
voulaient porter dans nos archives, l 'hôtel prieural et nos 
domaines, situés dans le terroir de cette ville, vous scavès aussi 
que les particuliers, les corps et  tous les habitants aisés, et  
qui craignoient pour leurs possessions donnèrent gratuitement 
des sommes considérables pour soulager le peuple, mes 
procureurs m'instruisirent de tout, et j'ay cru qu'il étoit du devoir 

(1) Archives particulières de la famille Beuf-de Gorse, feuil le volante, 
confiée à M. Nicolas, curé de Saint-Gilles. 
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de notre Ordre, et pour préserver nos maisons et nos biens 
d'incendie et de dévastation de faire compter au receveur de 
cette imposition libre et généreuse la somme de 2.400 livres 
mon exemple a été imité par Messieurs l'illustrissime Grand 
Prieur de Saint Gilles et le vénérable bailli  des Pennes, 
commandeur de Saliers qui ont donné en leur particulier une 
somme relative à leur générosité, et je demande sur ce subjet 
votre approbation. » 

« Le chapitre déclara qu'il ne pouvoit trop applaudir à la sage 
conduite du receveur, qui a été déterminée par les       
circonstances, et a seule produit l'heureux effet de préserver les 
archives, les maisons, et les biens de l'Ordre, dans la ville 
d'Arles et son terroir  de l'incendie, et de la dévastation dont 
ils étoient publiquement menacés par les membres de l'émeute 
qui pendant assez longtemps a répandu la crainte, et la     
terreur dans l'esprit de tous les honnêtes citoyens de la dite 
ville dont plusieurs ont été pareillement menacés des mêmes 
violences » (1). 

Ces mesures préservatrices permirent aux chevaliers de 
Mal te de ne pas trop r essent ir  les premier s effets de la 
Révolution. Ils continueront encore pendant quelque temps de 
louer les terres dépendant de l 'Ordre, d'en retirer  les 
revenus, de se réunir  comme à l 'ordinaire, dans le Grand 
Prieuré :  toutefois les cheval ier s se font  rares,  quelques-
uns ont déjà quitté la France et gagné Malte. 

Avant la réunion de ce chapitre, Jean-Daniel-Joseph Beuf, 
procureur du Grand Prieur de Montgey, rendit ses comptes 
entre les mains du bailli de Foresta, receveur de l 'Ordre. 
Parmi les recettes et les dépenses de sa gestion du 1 er mai 
1788 au 30 avril 1789 (2), il faut relever les suivantes : 40.000 
l ivres données par  Delpuech ,  fermier  général du Grand 
Prieuré ; 300 livres payées à l 'abbé Pillier ,  pour une année de 
service à la chapelle de l'Hôtel prieural ; 150 livres à chacun
 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône, Ordre de Malte. Chapitres et        
assemblée (1784-1791). Vol. XXI. 

(2) Dans l'Ordre de Malte, l'année commençait le 1er mai. 



 

 

— 41 — 

des quatre garde-terres et bois du Grand Prieuré ; 18 livres à 
chacun des 14 capitulants venus au chapitre de 1788 ; 54 livres 
à Bonnefille, marbrier pour les armoiries du Grand Prieur de 
Montgey, apposées sur l'hôtel prieural (1) ; 30 livres à Lion, 
puîné, pour frais de deux assemblées extraordinaires tenues à 
Marseille, présidées par  le bailli de Gaillard ; 440 livres 
10 sols pour les di fférents dîners donnés à l 'Hôtel prieural à 
l'assemblée de novembre 1788, suivant le compte de Vignaud, 
traiteur ; 1.296 livres données en aumônes suivant  les ordres 
du Grand Pr ieur,  savoir  1.200 livres à  la  Charité d'Arles, et 
le reste à l'hôpital de Saint-Gilles ; 56 livres 10 sols à 
l'imprimeur Mesnier pour différentes affiches fa ites pour 
arrentements du Grand Prieuré ;  elles furent  placées à 
Nîmes, Montpellier, Saint-Gilles, Beaucaire, Fourques, 
Générac, Vauvert ; 192 livres pour prix d'une cafetière d'argent 
donnée à Gautier , notaire de Saint-Gilles, d'après les ordres 
du Grand Prieur, pour les peines et les soins qu'il a pris pour 
défendre l'Ordre et 64 livres 3 sols à Orcel, charcutier, pour 
deux envois de saucissons au Grand Prieur (2). 

Il fut fortement question pendant cet exercice financier de  
refaire l'autel en marbre, Bonnefille en avait fait le devis qui 
se montait à plus de 1.400 livres ; il avait même commencé 
cet ouvrage sur les ordres du Grand Prieur, il dut s'arrêter. Le 
rétable aussi devait être renouvelé ; les colonnes seules furent 
estimées 300 livres, et le reste 830 livres (2). 

Le dernier Grand Prieur fut donc Gaspard-Louis de Tulle-
Villefranche. Il était né à Avignon, le 6 janvier  1720, de 
Jean Dominique et de Marie-Madeleine de Pelletier de 
Gigondas, et avait été reçu chevalier  de Malte, le 
18 septembre 1737. Il entra au service du roi de France, en 
1733. Il assista aux campagnes de 1734 et de 1735 comme cornette 
dans le régiment de Gesvres, passa ensuite capitaine dans le régiment
 

(1) Tous les nouveaux Grands Prieurs faisaient graver leurs 
armoiries sur le Grand Prieuré. Bonnefille toucha encore 54 livres, le 
30 décembre 1789, pour avoir placé celles de Villefranche, le dernier 
Grand Prieur. 

(2) Archives particulières de la famille Beuf-de Gorse. Comptes 
annuels. 
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de Clermont-Tonnerre, et prit part à la guerre de la 
Succession d'Autriche et se trouva aux batailles de     
Dettingen (1743), de Fontenoy (1745), de Raucoux (1746) et 
de Lawfeld (1747). Clermont d'Amboise, qui commandait un 
escadron  dans ce dernier  combat  ayant  été blessé,  i l le 
r emplaça et  batt it  un  détachement  d'un  r égiment  hessois.  Il 
fut  fait,  en  1757,  aide maréchal général  des logis de 
l ' a rm ée,  et  en  r em pli t  t out es l es  fon ct i ons  pendan t  la  
guerre de Sept Ans (1756-1763), sous les ordres des      
maréchaux de France d'Estrées,  de Richelieu,  du prince de 
Clermont et de Broglie. La bataille de Rosbach (1757) est la 
seule des affaires où il ne se soit pas trouvé pendant ces       
campagnes. En 1760, il devint colonel, en 1767, brigadier, et 
longtemps après, maréchal de camp. Il passa au moins 16 ans 
de sa carrière militaire en campagne. Comme on le voit,  ce 
sont de brillants états de service : ils lui valurent une pension 
de plus de 4.000 livres (1). 

Il avait fait profession dans la chapelle prieuriale, comme 
nous l'avons vu plus haut, en 1768. Lorsqu'il obtint le Grand 
Prieuré, il avait déjà présidé plusieurs réunions de chevaliers 
à Arles, notamment en 1788 et 1789. Il prit possession de 
l’Hôtel prieural le ler mai 1790, et le lendemain ouvrit les 
séances du chapitre, qui ne compta que 12 chevaliers et 
2 prêtres. Après la tenue de cette assemblée, il se retira à      
Avignon, d'où le 13 juin suivant il partit pour l'exil. Il se réfugia 
quelque temps à Chambéry, puis de là s'établit à Lausanne, 
où il passa les plus mauvais jours de la Révolution. Il y 
ar r i va  l e  24  sep t em br e 1791.  Les  r eg i s t r es  de  l a       
pa roisse d'Assens, dans le pays de Vaud, pour 1794, portent 
sa signature : « Louis Gaspard de Tulle Villefranche, Grand 
Prieur de Saint-Gilles, de l 'Ordre de Malte, maréchal des 
camps et armées de sa Majesté très chrétienne ». Il était là 
avec plusieurs membres de sa famille (2). 

(1) Bibliothèque d'Avignon ou Musée Calvet : Documents concernant 
diverses familles de l'Etat d'Avignon, etc. Ms. n° 2158, fol. 107. 

(2) François Descotes. Les Emigrés en Savoie, à Aoste et dans le pays 

de Vaud. Chambéry, 1903, pages 258 et 326. 
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Cependant la vie ne s'éteignit pas au Grand Prieuré après le 
départ du bailli de Villefranche. Jacques Archinard fit valoir 
les biens de l'Ordre, en qualité de fermier général associé à 
son frère aîné. Un jour il alla même trouver le Grand Prieur 
dans son exil,  à Lausanne, pour régler  certaines affaires 
restées en souffrance depuis son départ. Jean-Daniel-Joseph 
Beuf gérait, à son ordinaire, les intérêts qui lui étaient confiés. 
L'abbé Pillier  remplissait toujours sa charge d'aumônier de la 
chapelle. Il y célébrait même avec une certaine solennité la fête 
de Saint Jean (24 juin) en 1790 et en 1791, s'il faut en croire 
les comptes de ces deux années. Après le concierge Cordeau 
ce fut un nommé Bouchony qui le remplaça momentanément, 
puis Paul Cornet fut agréé. Les ouvriers travaillaient, comme 
auparavant, aux réparations urgentes. Voici le nom de 
quelques-uns : le menuisier Mure, le vitrier  Vidal,  le 
ferblantier  Brunel, le tourneur Ménard, le maçon Gombert,  le 
serrurier Estivalet, le plâtrier Bebet, le peintre Nouveau (1). 

Les évènements extérieurs trouvaient leur écho jusque 
dans le Grand Prieuré. Le 14 juillet  1790 fut  un jour de 
grande fête pour Arles ; c'était l 'anniversaire de la prise de la 
Bastille, une grande manifestation civique et religieuse se 
produisit dans nos murs. Un autel fut dressé en plein air  sur 
la place des Lices, deux prêtres, le chanoine de Castellet et
le père Venture, de l'Oratoire, - y célébrèrent en même temps 
la messe, à laquelle assista une foule immense. Après la 
prestation du serment, on se réunit à Saint-Trophime pour 
chanter un Te Deum, et le reste de la journée se passa en 
réjouissances diverses. Le Grand Prieuré prit part à l'allégresse 
générale et s'illumina dans cette nuit du 14 juillet. On donna même 
3 livres à l'homme chargé des préparatifs de décoration (2). 

(1) Archives particulières de la famille Beuf-de Gorse. Comptes de 
1790 et 1791. 

(2) D'après le Journal historique de la Révolution dans Arles 

de Pierre Véran et les papiers de la famille Beuf-de Gorse. 
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Cependant les réunions des chevaliers au Grand Prieuré 
touchaient à leur fin, les dernières furent présidées par Louis-
Dominique de Gras Préville, né le 19 février  1719, et reçu le 
6 mars 1737 ; elles furent très peu nombreuses ; celle du 8 
novembre 1790 ne compta que trois chevaliers et un prêtre ; la 
suivante, qui se tint le 1er mai 1791, ne vit présents que 5 
chevaliers et 2 prêtres (2). Le lieutenant du Grand Prieur 
annonça qu'il avait commencé les visites réglementaires par 
la maison de la commanderie de Salliers et de ses 
dépendances et qu'il était dans l'intention de continuer. Les 
évènements allaient lui donner un cruel démenti.  Une 
assemblée eu t  encor e  l i eu  cependan t  l e  7  novem br e 
sui van t .  Avec le l ieutenant  de Prévi l le,  président ,  y 
assistèrent  René Ch ar l es  de  Gr a s  Pr é vi l l e ,  c om m an deur  
de  Mi l l a u ,  l e  cheval ier  Char les de Pon tevès  
Maubousquet ,  et  l 'ar chivaire Jean-Baptiste-Joseph Gros, 
prêtre. C'était la fin de toutes ces innombrables réunions 
tenues au cours des siècles dans cette maison antique (3). Ce 
n'était pas encore la fermeture définitive de l'hôtel et quelques 
évènements allaient encore s'y passer. 

Le 13 mars 1792 avait été un jour de fête pour les patriotes 
arlésiens : on avait inauguré ce jour-là la place Antonelle ; les 
cloches sonnèrent à toute volée, le canon gronda, la légion, sous 
les armes, précédée de la musique, fit une promenade civique dans 
la ville, et le lieutenant colonel Daniel Francony,
 

(1) Dans ce nombre ne sont pas compris les six collégiats de 
Saint-Gilles qui étaient tenus de se rendre à Arles, pour la Session de 
mai, suivant la déclaration de deux d'entre eux, Messieurs Terras et 
Gontard, en février 1790 : « Le Grand Prieur convoque tous les ans 
à Arles,  le premier dimanche de mai, nous sommes obligés d'y aller 
pour faire le service dans la chapelle prieurale pendant tout le 
temps du chapitre,  notre séjour à Arles et les deux jours qu'il faut 
pour y aller ou revenir après ledit  chapitre dont la durée est  au 
moins de six jours y compris  les fériés,  ce qui fait  huit  jours 
pendant lesquels nous sommes obligés de nous loger et de nous 
entretenir à nos dépens, ce qui fait pour un chacun une dépense de 
48 livres ». 

Archives Municipales de Saint-Gilles. BD. 17. 
(2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Chapitres et            

assemblées (l781-1791), vol. XXI. 
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monté sur un échafaudage dressé pour poser le marbre de la 
dédicace à un des coins de l'Hôtel de Ville, avait crié pendant 
trois fois : Place Antonelle ! Vive Antonelle ! et la foule avait 
répété cette acclamation. Le Grand Prieuré prit part à cette 
réjouissance et s'illumina ce soir-là (1). 

Plus d'un an après le même fait se reproduisit, le 9 octobre 
1792. Il y avait à cette triste époque une grande division 
parmi les Arlésiens. Pour faire cesser  ce mal, une adresse 
avait été rédigée par  quelques membres de la Société des 

Amis de la Liberté et de l'Egalité priant « au nom sacré de la 
religion tous ceux de leurs frères égarés que la crainte ou la 
méfiance avaient éloignés de la ville d'Arles de rentrer dans 
leurs foyers où ils trouveraient sûreté personnelle et respect 
pour leurs propriétés, ils vouaient à l'exécration publique tous 
les méchants qui les avaient séduits et qui, par des insinuations 
perfides voudraient les empêcher de se rendre à cette 
généreuse invitation ». Cette adresse fut signée de part et 
d'autre. On se rendit à Saint-Trophime pour en entendre 
lecture, puis proclamation solennelle en fut faite dans la ville, 
c'était la réconciliation générale, le Grand Prieuré en 
témoigna sa joie en s'illuminant de nouveau (1). 

Mais la paix et le calme ne revinrent pas, au contraire la 
tempête s'éleva et bouleversa toutes les institutions. Le Grand 
Prieuré ne pouvait échapper à cette destruction générale. Des 
mesures graves allaient être prises contre cet établissement. 
Déjà, en effet, un arrêté du Directoire du département des 
Bouches-du-Rhône, du 28 juin 1791, avait prescrit la     
fermeture des églises et chapelles non paroissiales « sans en 
accepter celles de l'Ordre de Malte, où le service divin ne pourra 
être fait publiquement, libre aux prêtres y desservans et 
frères de l'Ordre de le faire à huis clos, avec inhibition d'y 
laisser assister personne ». L'année suivante, un décret du
 

(1) D'après le Journal historique de la Révolution dans Arles de Pierre 
Véran. Manuscrits aux Archives Municipales d'Arles et Papiers de la 
famille Beuf-de Gorse. 
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19 septembre 1792 ayant prescrit la mise en vente comme biens 
nationaux de tous les domaines de l'Ordre de Malte, l'estime en 
fut faite pour les biens situés au terroir d'Arles. Ils        
atteignaient, selon une note de Pierre Véran, le chiffre de   
1.217.568 livres et rapportaient plus de 140.000 livres. 

En conséquence, Jean-Daniel Joseph Beuf, avocat, agent 
de l'Ordre, remit, le 19 novembre 1792, les clefs des Archives 
aux administrateurs du district d'Arles, et y apposa les     
scellés ainsi que dans tout le reste de l'Hôtel prieural. 

La vente de tous ces biens commença bientôt, mais ils     
furent donnés à vil prix pour la plupart.  

Le 30 novembre 1792, les 2/3 des Jasses d'Albaron furent 
vendus à Louis Abril, ancien procureur, pour 57.500 livres. 

Le 22 décembre 1792, la petite maison de Sainte-Luce, à 
Babandy, pour 1.400 livres. 

Le 29 décembre 1792, le moulin à vent de Saliers, à     
François Villard, cardeur à laine, pour 1.950 livres. 

Le 3 janvier 1793, le domaine de Salliers, à Simon      
Espouliers, travailleur, pour 81.064 livres. 

Le 8 janvier 1793, le domaine de l'Aurisset, à Sauveplane, 
tonnelier , pour 34.000 livres. 

Le 12 janvier  1793, la grande maison de Sainte-Luce, à 
Babandy, pour 5.000 livres. 

Le 14 janvier  1793, la chapelle de Saint-Luce, au même, 
pour 400 livres. 

Le 20 janvier 1793, le mas de la Vigne, à Joseph Bourjaud, 
travailleur, pour 42.726 livres. 

Le même jour, la petite cour isolée du Grand Prieuré, à 
Gombert aîné, maçon, pour 200 livres. 

Le 27 janvier  1793, Port-Arnaud, à Pierre Imbert,      
travailleur, pour 73 317 livres. 

Le 14 février 1793, la maison du commandeur de      
Trinquetaille, à Jean Marin, pour 3.600 livres. 

Le 19 févr ier ,  la  basse-cour ,  les r emises et  écu ries du 
Grand Prieuré, à Evrard, fils aîné pour 3.850 livres.  

Le 17 mars, l'Hôtel prieural, à André Cabissole, portefaix, 
pour 13.600 livres. 



 

 

— 47 — 

Ce n'était même pas la moitié de la valeur à laquelle ces 
biens avaient été estimés (1). 

Quelques semaines avant la fin de cette vente, un arrêt du 
département avait nommé Claude Milhe, travailleur, et Pierre 
Sicard, géomètre, pour procéder à la recherche des titres 
généalogiques et brûler  tous les nobiliaires qui se 
trouveraient dans les dépôts publics. 

Ils eurent le bon goût de s'adjoindre Antoine Tinet, prêtre 
constitutionnel qui avait fait des recherches autrefois à 
Barbentane, sa ville natale, et qui sauva, on peut le dire, la partie 
importante des immenses papiers accumulés dans le Grand 
Prieuré depuis des siècles,  grâce à ses a termoiemen ts,  
comme on verra plus loin. 

Ils commencèrent cet énorme travail de dépouillement le 
matin du 12 janvier 1793, après avoir visité la veille la 
bibliothèque des Frères des Ecoles Chrétiennes, où ils 
n'avaient rien trouvé. Un membre du Directoire, Michel Roquel, 
leva les scellés. Le lendemain, dimanche, à 4 heures du soir, 
ils se rendirent sur la place Antonelle, trouvèrent un bûcher 
tout préparé par la municipalité et brûlèrent les nobiliaires 
qu'ils avaient aperçus, conformément aux ordres qu'ils avaient 
reçus. Ils continuèrent leur besogne les jours suivants ; le 
18 janvier, Pierre Sicard, appelé ailleurs, les quitta ; leur 
travail avançait lentement ; il ne se termina que le 22 mars au 
soir.  Ensuite nous avons réunis ensemble, disent -ils dans leur 
rapport,  une certaine quantité de papiers imprimés et inutiles 
comme mémoires pour l'ordre, arrests des parlements et du 
conseil,  lettres patentes que nous avons fait porter au district 
d'après l'avis du citoyen procureur général sindic (Maurin), 
pour être employés aux gargouces ou a tout autre objet que le 
département désignera (2). 

L'abbé Tinet avait demandé de nouvelles instructions à ses 
chefs, et le 5 avril 1793, Maurin lui écrivait de Marseille : 

(1) Archives particulières de la famille Beuf-de Gorse. 
(2) Archives des Bouches-du-Rhône. Ordre de Malte. Inventaire, t. II.  
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« J'ai communiqué, mon cher Tinet, votre lettre à       
l'administration qui, après avoir  rendu hommage à votre zèle, 
m'a chargé de vous autoriser  à faire l 'enlèvement de ces 
fatras théologiques, dont trop longtemps nous avons été 
ennuyés, ainsi que des ouvrages séraphiques, monuments 
éternels de honte et d'ignorance, à condition qu'ils seront de 
nature par leur format, et par leur qualité, à pouvoir  être 
utiles au service. Vous voudrez bien par voie de mer, ce qui 
entraînera une petite dépense, les adresser le plutôt possible à 
Toulon, à l'adresse des administrateurs du Var... » (1).  

Mais cet ordre ne fut pas exécuté. Les archives, on le sait, 
occupaient un vaste local au-dessus de la chapelle ; des        
armoires qui se joignaient étaient placées le long des murs. Les 
papiers de chaque Commanderie étaient réunis dans un ou 
même deux de ces placards. Pas une pièce ne sortait qui ne
fût délivrée par l'archiviste. L'abbé Tinet se contenta de faire 
transporter  ces archives dans un des appartements de      
l 'ancien Archevêché donnant sur  le jardin. Cette opération ne 
se fit pas avec beaucoup d'ordre, beaucoup de papiers 
disparuren t  a lor s,  pr incipalem en t  tous ceux des  
Commander ies vendues naguère et situées à Arles ou dans 
son terroir. Ces archives restèrent dans ce local  
probablement jusque vers 1.808. On eut l'idée un instant de 
les répartir et de les distribuer entre les départements du 
Midi : on y renonça et avec raison. Une lettre du préfet 
Charles Delacroix datée du 30 messidor an 10 (19 juillet 1802) 
invi ta it  le Maire d 'Ar les à  lui  envoyer  par  mer  tous l ivres  
et  objet s déposés à  l 'Archevêché :  i l  lui expédiai t  en 
même temps quaran te caisses pour  r en fermer tous ces  
papier s :  el les ne puren t  en  con ten ir  que le t ier s.  Jean -
Dan iel  Beuf fi t  de vains effor ts en  1808 pour pouvoir  
conserver  à  Ar les ce qui  r esta i t  de  tous ces documents.  
En  mai,  i l  adressai t  un  mémoire à  Aix,  où i l  disa i t  que 
puisque la gendarmerie devait bientôt occuper l'Archevêché,
 

(1) Pierre Véran. Eglises d'Arles. Chartier relatif à la Révolution, 
t. II, pièce 94. 
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il convenait,  avant de transporter ces archives ailleurs, de 
faire un triage. Le 22 mai suivant, en envoyant une note à 
M. de Grille, maire, il lui disait que les restes de ce précieux dépôt 
mériteraient d'être mis en règle, et conservés, vu leur utilité pour 
la ville. 

Il y avait encore quelques objets mobiliers au Grand Prieuré qui 
n'avait pas été vendus en 1793 Le citoyen Coustou,       
administrateur du district s'y rendit, le 12 février 1794, et enleva, 
entre autres choses, une tapisserie en damas satin jaune avec ses 
baguettes dorées, douze fauteuils et une ottomane fourrés et 
garnis d'une belle étoffe, de plus cinq tableaux représentant 
cinq paysages de fleurs, un autre grand tableau figurant la 
Décollation de saint Jean-Baptiste, et le boisage de l'autel. 
C'étaient les dernières épaves (1).  

En mars 1795, au témoignage de Pierre Véran, l'hôtel était 
jonché de débris et « tout rempli de décombres ». 

L'Ordre avait disparu dans notre ville, mais il existait encore 
à Malte et continuait, comme par le passé, à vivre de sa vie et à 
nommer de nouveaux chevaliers. Voici les noms des derniers 
arlésiens qui figurent sur la dernière liste qui n'a jamais été 
imprimée. 

Anne-Joseph-Louis-Marie de Grille d'Estoublon, reçu le 22 
avril 1788. 

Louis-Dominique de Bouchet de Faucon, reçu le 4 novembre 
1792. Il devait mourir à Paris le 15 octobre 1815. 

Joseph de la Tour, reçu le 25 octobre 1796. Il mourut à 
Paris le 19 février 1817. 

Charles-Joseph de Barras-Lansac, reçu le 7 janvier 1797 (2). C'est 
le dernier  chevalier  de Malte arlésien inscrit dans les archives 
de Malte. Quelque temps après Bonaparte s’emparait de l’île et en 
chassait les chevaliers (24 prairial an VI, 12 juin 1778) qui n'y 
reparurent plus. 

Au cours du XIXe siècle les souvenirs des anciens religieux
 

(1) Archives municipales d'Arles. Fonds de la Révolution. Vol. Eglises. 
(2) Archives particulières de la famille Beuf-de Gorse. Dernière liste 

manuscrite des chevaliers de Malte. 
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de Saint-Jean de Jérusalem n'étaient pas éteints dans notre 
ville. Parmi ceux dont le nom est resté le plus longtemps dans 
la bouche de nos concitoyens il faut citer le chevalier Charles 
de Grille. Le patient collectionneur Louis Mège a réuni dans 
un de ses manuscrits, déposés à la bibliothèque d'Arles,     
portant le n° 390, les lettres adressées par cet ancien religieux 
à son notaire, Claude Vallière. Il avait été reçu chevalier de 
Malte le 17 mai 1788. Il se trouvait à Lyon pendant les 
dernières années de l'Empire, et les premiers temps de la 
Restauration. Un moment même « il fut nommé lieutenant des 
gardes du corps du roi et commença son service le 26 juin 1814 
à Melun, où le corps se réorganisait.  Mais trop âgé pour  
reprendre la carrière militaire, il demanda sa retraite dès le 
15 octobre de la même année. Il retourna vivre modestement à 
Lyon ». C'est là qu'il écrivit ces nombreuses lettres pétil lantes 
d'esprit,  pleines de saine philosophie et qui dénotent un 
homme d'expérience en  même temps qu'un  homme de goût. 
Les souvenirs arlésiens reviennent sans cesse sous sa plume. 
Il songe aussi aux livres et aux gravures qu'il a laissés dans 
ses appartements de l'hôtel de Grille à Arles, et de temps en 
temps quelques uns reviennent à sa mémoire, et il demande à 
ce qu'on les lui envoie. Il vivait encore en 1823 (1) 

Le Grand Prieuré a été habité pendant le XIXe siècle par le 
peintre Réattu qui en devint possesseur en 1822 et qui y     
mourut le 7 septembre 1833 à l'âge de 72 ans. Madame 
Grange, sa fille y est morte également en septembre 1872, à 
l'âge de 76 ans (2). Le célèbre statuaire Guillaume Dieudonné 
y est demeuré, à son tour, jusqu'à son décès après que la 
ville en est devenue propriétaire. Il y a professé le dessin et il 
y est mort célibataire, le lundi 22 février 1897, à l'âge de 70 ans (3). 

(1) Monsieur Léon-G. Pelissier a publié quelques-unes de ces lettres dans 
ses Papiers de J.-B. Vallière. Le passage ci-dessus entre guillemets lui a 
été emprunté. 

(2) Archives particulières de M. le Conseiller E. Fassin. Biographies 
arlésiennes (manuscrit) t. 1. 

(3) Archives particulières de M. le Conseiller E. Fassin. Biographies 
arlésiennes (manuscrit) t. 1. 
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Aujourd'hui le Grand Prieuré n'est plus habité que par un 

concierge. On sait que l'Ecole municipale de dessin y est installée. 

M. CHAILAN. 

APPENDICE 

Nous donnons ici quelques documents ayant un rapport plus ou 
moins rapproché avec le Grand Prieuré. 

Le premier est un état qui montre la répartition, par          
commanderie, au sol la livre, de la somme de 60.107 livres que le 
roi de France avait imposée sur le Grand-Prieuré de Saint-
Gilles. 

Rang et Ordre des Commanderies dépendantes du Grand

Prieuré  de  Saint-Gilles,  avec l 'é tat  de  leur valeur,

ensemble la cote de l 'imposition de la somme que Sa

Majesté désire sur le Grand Prieuré (suivant l'arrêt du

Conseil de Sa Majesté du 30 août 1641). 

COMMANDERIES VALEURS TAXES 

Grand prieuré de St-Gilles .................... 33174 ...........  8127 
Trinquetaille ........................................ 15776 ...........  3865 
La Favouillane ..................................... 5121 ...........  1254 
Beaulieu .............................................. 4298 ...........  1053 
Avignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4730 ...........  1158 
Montpellier .......................................... 7682 ...........  1882 
Vaours ................................................. 4164 ...........  1020 
Manosque ............................................ 3186 ...........  780 
Poët-Laval ........................................... 2761.............  676 
Pesenas ................................................ 8964 ...........  2196 
La Chapelle ......................................... 8871 ..............  2173 
Marseille ............................................. 6000 ...........  1470 
Astros .................................................. 3890 ...........  953 
Aix ...................................................... 3912............  958 
Puimoisson ................................................ 4800.............  1176 
St-Christol...................................... 2896 ...........  709 
Raissac ................................................ 1807 ...........  442  



 
COMMANDERIES VALEURS TAXES 

Bastit................................................................. 3174 .............  777 
Peyrueys ........................................................... 8294 .............  2032 
Tronquière......................................................... 6614 ...........  1620 
Gap francès ....................................................... 2550 ...........  625 
Douzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3864 ...........  946 
Durbans............................................................. 4000 ...........  980 
Grésans ............................................................. 4300 ...........  1053 
Chirolles............................................................ 1490 ...........  343 
Gap Vallon ........................................................ 2118 .............  518 
Omps ................................................................ 1490 ..........  365 
Comps ............................................................... 5040 ..............  1234 
La Selve ............................................................ 4038 ...........  989 
Jallés ................................................................. 4064 ...........  995 
Saint-Aulaire ..................................................... 10989 ..........  2602 
Saint-Félix ................................................................ 10219 ...........  2503 
Cannebières ................................................ 2400 ...........  588 
Spallion ............................................................. 3000 ...........  735 
Palliers………………………………………….. 2878……… 705 

 Sainte-Luce……………………………………... 10889…….. 2667 
Salliers………………………………………….. 19932…….. 4883 
Milhau………………………………………….. 2377………. 582 
Vallance………………………………………… 3737………. 945 
Nice……………………………………………..
….. 

899………… 220 
LaBessière………………………………………
. 

161………… 284 
Jouccas…………………………………………. 1448……….. 364 
Vauldroume……………………………………. 1600……….. 392 
Spinas…………………………………………..
… 

625………… 153 
Saint-Ugo………………………………………. 199………… 48 
   
   
   Dressée à Arles la dite répartition le 27 novembre 1641. Archives 

municipales d’Arles. Fonds Pierre Véran. Chartier de l’Eglise 
d’Arles, t. 4, pièce n° 18. 
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Une Inscription 

Le Grand Prieur de Forbin fut un grand bienfaiteur des 
religieux de la Provence (1). Il avait fait voûter et carreler à ses 
frais une des salles du couvent des Minimes d'Arles, ainsi que le 
prouve l'inscription suivante que nous devons à l'obligeante 
communication de Monsieur le Comte de Forbin. 

D. O.  M. 

Oculos hoc in marmor intede viator, 

Insculptaque in eo legens addisces 

PO T E N T I S SI M U  D.  PA U L  A L B E RT U  D E  FO R B IN  
Quem Galloprovincia clarissimis exortum Natalibus 

proclamat 
Quem Melitea religio solemni ad Ludovicum XIII 

Legatione alias cohonestatum maximoque nunc 

Sancti Ægidii prioratu insignitum veneratur, 

Quem Gal lia triremium propræfectum coluit et 

Sanctioris consilii senatorem regium reveretur, 

Quem orbis universus omni heroicarum virtutum 

Genere cumulatissimum demiratur. 

Hanc aulam quadrario lapide concamerare ac 

Eleganti solo munire propriis sumptibus curasse 

Tantique benefactoris immorituræ memoriæ 

Conventum minimorum arelatensium hoc debitæ 

Gratitudinus monimentum erexisse 
Kal maii anno a partu virgineo M. D. C. XLIX. 

(Chapelle des Issarts). 

Une Epitaphe 

Après la mort du Grand Prieur François de Morges Ventavon (2),
son petit-neveu, le chevalier Jean-Baptiste de Boffin la Saône,
 

(1) Voir Philippe de la Sainte Trinité : Voyage en Orient. 
(2) Voir Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles : janvier 

1904, p. 125. 
Ce Grand Prieur était fils de Jacques de Morges, seigneur de Ventavon et 

de Suzanne de Moustiers. Le commandeur de la Vernède, Jean de Quiqueran 
de Ventabren dont nous parlons ensuite, dans cette même page, était fils de 
Trophime et de Pierrette de Grille, et mourut au Grand Prieuré en octobre 
1694. Plusieurs fautes s'étant glissées, sous notre plume, c'est pour les 
rectifier que nous redonnons ici ces détails. Le commandeur de Cays qui 
vient après est Joseph et non François. 
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lui fit dresser, sur sa tombe, dans la nef de la chapelle 
prieurale d'Arles l'épitaphe suivante : 

D. O.  M, 

Fratri Francisco de Morges Ventavon morun suavitate ac 

spectatissima fide ornato cujus militarem gloriam bellica 

o r d i n i s  t i r o c i n i a ,  m o x  s u b  v e x i l l i s  c h r i s t i a n i s s i m i  

r e g i s  susceptœ expeditiones, postmodum lgilgitaneœ obsidiones, 

dum pro publica causa militum suæ, religionis tribunum ageret 

comprobarunt Commenda Massiliensi, reverendœ linguœ 

provinciæ principatu et tandem prioratu Sancti-Ægidii a sua 
religione muneratus, commenda Montis-pessul i  f rat re m 

Cœsare m de  Vi l l anova  Toure nc  amicum suum ex sua 

priorali prerogativa muneravit Obiit nonagenis minor XXII 

febr. MDCXCIX. Fr. Jo.-Baptista de Boffin la Saône pronepos in 

argumentum amoris dolens proprio œre posuit. 

Jea n  Ra yba ud  :  L'histoire des Grands Prieurs et du 

prieuré de Saint Gilles, éditée par l'abbé Nicolas, curé-doyen de 
Saint-Gilles. 

Déclaration contenant protestation 

La querel le susci tée par  l ' enterr ement  des chevalier s de 
Malte morts sur la paroisse de Saint-Julien (1), durait encore 
en 1767 ; en voici une preuve évidente : 

L'an 1767 et le 24e jour du mois de novembre à 4 h. après-
midi, par devant nous, notaire royal et apostolique de cette 
ville d'Arles, serait comparu messire Louis Léonard, prêtre, 
curé perpétuel de l'église paroissiale, Saint-Julien, ,de cette 
ville, lequel nous aurait exposé que Messire Gaspard     
Hiacinthe de Grille baillif de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem lieutenant général des armées du Roi, étant décédé 
le jour d'hier  dans la maison de M. le Marquis de Grille, 
seigneur d'Estoublon assise audit Arles et dans ladité paroisse 
Saint-Jullien, il est en état de se porter cejourd'huy à cinq heures 
du soir avec son clergé dans ladite maison de Monsieur le 
Marquis de Grille pour lever le dit corps du dit Messire le baillif  

(1) Même Bulletin, p. 126-128. 
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et l'accompagner avec son clergé jusques à l'église de Saint -
Jean ou il doit être enseveli. Ce qui ne doit pas luy être refusé 
étant mort dans la dite paroisse et lui ayant administré les 
sacrements dans cette dernière maladie ; et dans      
l'appréhension ou led. messire Léonard est que MM. les 
chevaliers et commandeur dudit. Ordre ne luy refusent 
d'enlever ledit corps et l 'accompagner avec son dit clergé 
jusques à ladite église Saint-Jean où il doit être inhumé, 
iceluy nous aurait requis de nous transporter  avec luy et les 
témoins cy après nommés et soussignés présentement dans la 
maison où est décédé ledit messire de Grille, où nous aurions 
trouvé messire Paul Augustin des Rollands de Reauville, 
chevalier  du même Ordre et commandeur d'Aix, et messire 
Chrisostome de Gaillard aussi chevalier  dudit Ordre, 
commandeur de la commanderie de Poët  Laval,  
commissaires à  exposition du scellé mis sur  les effets 
délaissés par ledit feu messire de Grille et en cette qualité 
représentant leur  Ordre en cette partie.  Auxquels toujours 
en présence desdits témoins, ledit messire Léonard leur aurait 
représenté qu'il est en droit et qu'on ne saurait lui refuser de 
lever le corps dudit feu messire de Grille et l'accompagner 
processionnellement avec son clergé jusques à ladite église 
Saint-Jean par plusieurs raisons : la première que c'est une 
partie des fonctions de son ministère ainsi qu'il est déclaré 
par  le droit,  tamquam complementum communionis 

ecclesiasticœ ; la seconde parce qu'il a été toujours d'usage 
aux sieurs curés de faire la levée des corps de Messieurs les 
chevaliers, commandeurs et baillifs qui meurent dans leur 
paroisse et d'assister  processionnellement avec leur clergé 
jusques à ladite église Saint-Jean, ce qui a toujours été    
pratiqué, et n 'a été interrompu que depuis quelques années, 
que MM. de l'Ordre de Malte ont fait enlever le corps des 
chevaliers de leur ordre décédés par les prêtres collégiaux et 
conventuels dudit ordre sous la croix du même Ordre contre 
laquelle interruption et cette nouveauté, messieurs les curés ont 
protesté et se sont pourvus en justice contre ledit Ordre, et 
le procés est pendant au grand conseil , troisièmement que le
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dit ordre n'a dans cette ville ni collégiats ni église desservie par 
aucun prêtres habitués, après laquelle représentation ledit messire 
Léonard curé aurait interpellé lesdits messires de Reauville et 
de Gaillard de luy laisser lever le corps dudit messire de Grille 
par luy et son clergé et l'accompagner processionnellement 
jusques à ladite église Saint-Jean, et en refus il aurait avec tous 
le respect possible protesté de tout ce dessus aux fins de se 
maintenir dans le droit suivant l'usage immémorial où sont 
MM. les Curés de cette ville, à quoy les dits messires de 
Reauville et de Gaillard répondant par la bouche dudit Messire 
de Reauville ont dit que la représentation cy dessus aurait dû 
être dirigée envers les ministres de l'Ordre, et qu'en tant qu'ils le 
peuvent et doivent pour l'intérêt dudit ordre ils déclarent ne point 
consentir aux fins d'icelle comme contraire aux droits, privilèges, 
usages et titres particuliers de la religion de Saint-Jean de 
Jérusalem et se réservent expressément toutes leurs exceptions 
contraires pour le soutient de leurs droits et privilèges auxquels 
ils ne prétendent déroger en aucune manière par  leur réponse 
qui n'a d'autre objet que de les maintenir de plus fort, et 
comme la dite réponse, empêche ledit messire Léonard de lever 
ledit corps et l'accompagner avec son clergé jusques à ladite 
église. de Saint-Jean, ledit messire Léonard a persisté à ladite 
interpellation et a déclaré qu'il l'a faite pour luy servir  et aux 
autres curés ses confrères et semel pro semper, et sans que 
dans la suite ou le cas de mort d'un chevalier dudit Ordre 
dans sa paroisse arrivera et où il ne faira point de réquisition ni 
protestation, ledit défaut ne puisse nuire ni préjudicier à son 
droit ni des autres sieurs curés ni que son silence puisse être 
pris pour un tacite acquiescement, desquelles susdites 
réquisitions et réponse ledit messire Léonard et lesdits messires 
de Reauvilles de Gaillard nous ont respectivement requis acte que 
nous leur avons concédé. Fait et publié audit Arles dans la 
maison du sieur marquis de Grille d'Estoublon où est décédé led. 
messire de Grille où étant assemblés lesdits messires de 
Reauville et de Gaillard en présence du sieur Jean
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Jacques Roux praticien, et sieur François Goirand fils de sieur Jacques 
Goirand bourgeois du lieu de Berre iceux habitant audit Arles, 
témoins requis et soussignés avec ledit messire Léonard curé et 
lesdits messires de Reauville et de Gaillard, et nous Antoine 
Véran, notaire royal et apostolique audit Arles recevant. 

Signés à l'original : Léonard, curé de Saint-Julien ; le chevalier 
de Roland Reauville ; le chevalier de Gaillard commandeur de 
Poët-Laval ; Roux, Goirand, et Véran notaire. Cancellé à Arles le 
4 décembre 1767, signé Autheman. 

Copié sur l'original qui est aux minutes de Me Antoine Véran, 
notaire à Arles, registre de 1767, f° 491, du 24 novembre 1767. 

Archives municipales d'Arles : Fonds L. Mège. Vol. Ordre. de 
Malte. 

Liste de Messieurs les commandeurs du Grand Prieuré de Saint 

Gilles et de leur résidence (3 Juin 1772), dressée par ordre 

du commandeur de Gaillard, de Valence : 

M. le Bailly de Piollenc, grand prieur de Saint-Gilles, à Arles. 

M. le chevalier de Porcelets, commandeur de Trinquetaille, à 
Beaucaire. 

M. le chevalier d'Argens, commandeur de la Favillane, lieutenant 
du roy, à Brest ; c'est M. le commandeur de Montgey qui est 
encore en jouissance de cette commanderie. 

M. le chevalier de Grille, commandeur de Beaulieu, Arles. 

M. le chevalier de Piollenc, commandeur d'Avignon, du Bastit 
et de Barbentane, à Arles. 

M. le chevalier de Veynes, commandeur de Montpellier, à 
Valence. 

M. le Bailly de Belesta, commandeur de Vaours, à Toulouse. 
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M. le bailly d'Eaux, bailly de Manosque, commandeur de 
Marseille, par  Castellane, à Eaux. 

M. le chevalier  de Gaillard, commandeur de Poetaval, à 
Arles. 

M. le bailly prince Camille de Rohan, commandeur de 
Pézenas, à Paris. 

M. le chevalier de la Brillane, commandeur de la Capelle, par 
Caylus et Montauban, à la Capelle. 

M. le chevalier de Cabre, commandeur d'Aix, à Aix. 

M. le chevalier  de Montgey, commandeur d'Astros, à 
Toulouse ; c'est M. le commandeur de Porcelet qui est encore en 
jouissance de cette commanderie. 

M. le chevalier de la Bastie, commandeur de Puimasson, à 
Avignon. 

M. le chevalier de Suffren, commandeur de Saint-Cristol, à 
Malte ; cette commanderie est actuellement en vaccant. 

M. le bailly de Glandevès, commandeur de Raissac, à Marseille. 

M. le chevalier de Sade, commandeur de Bézies, à Avignon. 

M. le chevalier de Sigoyer, commandeur de la Tronquière, 
à Malte. 

M. le chevalier  d'Eaux, commandeur de Gapfrancès à 
Toulon. 

M. le bailly de Mirabeau, commandeur des commanderies de 
Sainte-Eulalie et de Dousens, à Paris. 

M. le chevalier  de Lussan, commandeur de Durbans, à 
Paris. 

M. le chevalier de Puget-Barbantane, commandeur de     
Grésans par  Avignon, à  Barbantane ;  cette commanderie est 
actuellement en vaccant. 

M. le chevalier de Sayve, commandeur, de Gap, à 
Grenoble. 

M. le chevalier des Pennes, commandeur d'Homps, à Malte. 

M. le bailly de Réauville, commandeur de Jalès, à Arles. 

M. le chevalier  d'Eaux, commandeur de Taurenc et de la 
Selve, par Castellane, à Eaux. 
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M. le chevalier de Marijac, commandeur de Saint-Félix, à 
Malte. 

M. le chevalier de Modène, commandeur de Canabières, à 
Rodès. 

M. le chevalier  de Lordat, commandeur d'Espallion, à 
Toulouse. 

M. le chevalier de Parade, commandeur de Pailliers, à Arles. 

M. le chevalier d'Albert Duchène, commandeur de Sainte-
Luce, à Aix. 

M. le bailly d'Aups, commandeur de Salliers et d'Argence, à 
Malte. 

M. le chevalier de Ligondès, commandeur de Millau, à 
Malte. 

M. le chevalier de Gaillard, commandeur de Valence, à 
Marseille. 

M. le chevalier de Blacas Vérignon, commandeur de Nice, à 
Malte ; c'est M. le chevalier  de. Puget Barbantane qui jouit de 
cette commanderie, elle est administrée à vie par M. le chevalier 
d'Olivaris. 

M. le chevalier de Villefranche, commandeur de Capoette à 
Avignon. 

La commanderie du Plan de la Peyre est en vaccant. 

M. le chevalier de Piollenc, commandeur de Montfrein, à Paris. 
Le dit commandeur a été nommé par grâce prieurale la 
commanderie de Comps, elle lui est disputée et pour raison de ce, 
cette commanderie est en litige. 

M. le chevalier de Blacas d'Aups, commandeur de la Vernède
par Barjols, à Aups. 

M. le chevalier de Valabres, commandeur de Cavalès, à Arles.

M. le chevalier de Valabres, commandeur de Lugan, à Malte. 

M. le chevalier de Blacas Carros, par Vence et Grasse, à 
Carros. 

M. le chevalier  de Catalan, administrateur à vie de la
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commanderie de Sainte-Anne, appartenant à la vénérable 
langue de Provence, à Nimes. 

Frère Jean Porry, commandeur de Joucas, à Marseille. 

Frère Pierre Sigaud de Bresq, commandeur d'Espinas, chez 
le sieur Praviel, secrétaire de l'ordre, à Toulouse.  

Frère Charles Secret Bruillères, commandeur de Valdrome, à 
Marvéjols. 

Frère Jacques Blain, commandeur de Narbonne, à Malte. Frère 
Jean-Bapt iste de Viguier , prieur de Saint-Jeàn, à Aix. 

Archives municipales d'Arles. Fonds L. Mège. Vol. : Ordre
de Malte. 



LES RUES D'ARLES  

La rue des Pêcheurs (sui te) .  

La confrérie des pêcheurs a subsisté jusqu'à la 
Révolution. Elle célébrait sa fête annuelle par une procession à 
laquelle assistaient les Grands-Augustins ; on déployait,  ce
jour-là, la belle bannière de la corporation, et l'on promenait la 
châsse de Saint-Pierre en suivant un parcours que l'on appelait 
« le grand tour ». Arrivée dans la rue Génive, à l'entrée de la 
rue Taquin, la procession faisait halte ; là, devant la maison 
Gibaud, formant le coin de gauche à l'intersection des deux rues 
précitées, un élégant reposoir, ordinairement décoré d'attributs 
et d'engins de pêche, recevait pour quelques instants le buste du 
saint ; la musique chantait un mottet, le prêtre officiant bénissait 
la foule, puis le cortège reprenait sa marche. Si quelque 
étranger demandait la raison de cette station, on lui répondait 
que c'était un honneur rendu à la première demeure de saint 
Pierre : on voulait dire par là que la châsse du saint avait été 
fabriquée dans cette maison. C'est ainsi que se sont créées bien 
des légendes. La tradition relative à la maison des saints dans la 
rue de l'Abbaye, n'a peut-être pas une origine différente. 

De l'angle de la rue Taquin à la rue des Pêcheurs, il n'y a que 
quelques pas à faire, le planet de la Roquette à traverser,     
franchissons-le d'un trait de plume. 

L'histoire d'une rue n'est, le plus souvent, que celle de ses     
habitants ; par elles-mêmes, la plupart de nos rues d'Arles n'ont 
pour ainsi dire pas d'histoire. C'est le cas de la rue des Pêcheurs. 
Cette voie étroite bordée de maisons modestes, sans apparence, 
sans caractère pittoresque, sans intérêt d'art, sollicite peu 
l'attention. Elle donnait autrefois sur le chemin de ronde, la

régale, au pied du rempart ; c'était un quartier pauvre, privé d'air et de 
soleil sous les hautes murailles qui l'étouffaient. De l'autre côté du
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rempart, un fossé profond, dans lequel venaient se ramasser et 
croupir les eaux pluviales, mélangées à celles des aqueducs de 
la ville, y répandait en été d'insupportables puanteurs. La Lice 
avait à peine en cet endroit la largeur d'une voie charretière ; 
deux carrosses n 'y passaient de front qu'avec di fficulté ; au 
delà, c'étaient des jardinets clos de murs qui s'étendaient 
jusqu'au canal de la Durance. Tel était l'état des lieux en 1679, 
lorsqu'un administrateur actif et intelligent, Jean de Sabatier de     

l'Armeillère, proposa d'élargir la Lice et « se chargea seul de ce 
soin » (1). Trois mille tombereaux de terre furent jetés dans le 
fossé ; le passage agrandi fut converti en un boulevard bordé 
des deux côtés d'une rangée d'ormeaux ; une ligne de peupliers 
compléta l'embellissement. On pratiqua, quelque temps après, 
une percée dans le rempart,  dont la démolition ne date que 
du premier Empire. 

Cette démolition, puis la création du canal de navigation 
d'Arles à Bouc, ont profondément modifié l'aspect de ce côté de 
la ville ; mais la rue des Pêcheurs ne paraît point avoir subi elle-
même de notables changements... Je me trompe : un arrêté 
municipal,  en 1880, l'a débaptisée pour l'annexer comme 
prolongement à la rue Génive. 

Nous ignorons si le besoin d'allonger la rue Génive se faisait 
sentir à ce moment-là, et nous avouons humblement n'avoir pas 
bien compris la prétendue raison utilitaire invoquée pour un 
pareil changement. Il nous semble que des administrations         
démocratiques devraient se croire tenues à plus de respect pour 
des dénominations historiques qui consacrent le souvenir des 
industries locales, des anciens corps d'état, et sont comme une 
glorification du travail.  Heureusement les dénominations ont 
la vie dure, et résistent longtemps à ces fantaisies passagères des 
vocabulaires officiels, parfois plus soucieux des mots que des 
choses. 

(1) Voir dans notre Musée, 3e série, les Mémoires de Jean de Sabatier. 
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La rue du Four Banal 

Cette rue, dont on parle peu, est une voie étroite et peu    
fréquentée qui, vers l'extrémité du faubourg de Trinquetaille, 
met en communication le quai Saint-Pierre avec le chemin de la 
Verrerie. 

On l'appelait autrefois la rue David (la Carriera de Dàvi). Ce 
nom évoque peut-être le souvenir de cette communauté israélite 
qui, aux XIIe et XIIIe siècles, résidait à Trinquetaille, et y avait 
fondé une synagogue dont le renom scientifique s'étendait au 
loin (1) ; il rappelle certainement une ancienne famille du 
pays, qui exerça successivement l'industrie de cuiratier et le 
commerce de la droguerie, et parvint aux honneurs du Consulat (2). 

Toutefois, à la même époque (1729), on la désignait aussi        
communément sous le nom de rue du Four. 

En des temps plus reculés, et jusqu'au XVIIe siècle, on l'a 
connue sous la dénomination de rue du Four de l'Archevêque. 

Avant de devenir un faubourg d'Arles, Trinquetaille était une 
bourgade considérable et fortifiée qui appartenait aux     
archevêques d'Arles ; ceux-ci l'inféodèrent aux princes des 
Baux, puis la rachetèrent (1300). Elle rentra donc dans le 
domaine de l'Eglise et y demeura jusqu'en 1579. Survinrent les 
guerres de religion et les troubles de la Ligue ; impuissant à 
défendre Trinquetaille contre les entreprises des Huguenots, 
l'archevêque Sylve de Sainte-Croix en fit cession â la commune 
d'Arles. 

Véritable seigneur féodal, l'archevêque exerçait en Trinquetaille 
certains droits seigneuriaux, notamment les droits de banalité. Je 
n'ai pu découvrir s'il y jouissait du banvin qui conférait le droit 
exclusif de vendre du vin pendant un certain temps après la 
récolte ; j' incline à croire qu'il usait point,  car  je vois que 
notre cardinal Louis Allemand, prélat économe et « ménagier » 

(1 ) Voir les Juifs d'Arles au Moyen–Age, par Emile Fassin et  le 
capitaine Rousset — Arles, C. M. Jouve, 1887, une plaquette in-8°. 

(2 ) L'un de ses membres, Claude David, marchand droguiste, fut 4e

consul en 1736 et 1737. 
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s'il en fut,  faisait vendre son vin dans Arles même, in taberna

domini archiepiscopi, dans une dépendance du palais        
archiépiscopal, et non à Trinquetaille. Mais il y profitait 
certainement des droits banaux de four et de destrech dels buous

(abattoir). 

La banalité des fours de Trinquetaille n'était plus respectée au 
XVIIIe siècle ; la municipalité la fit confirmer en 1764, de là 
vient le nom du Four banal. C'était un four public, exploité par la 
commune ou par ses fermiers, et jouissant d'un monopole 
véritable quoique mitigé. 

Ces droits de banalité n'allaient point sans certaines charges, 
parfois onéreuses. Nous voyons en effet qu'au XIVe siècle, dans 
la Ville de la Mer (dénommée aujourd'hui les Saintes-Maries), 
le prieur abandonnait les fours dont il avait le droit et la 
charge, et ne les reprenait que sur l'intervention de la justice et 
sur les plaintes des habitants. 

Le four, au moyen-âge, a tenu un rôle important dans le     
système fiscal. Certains auteurs croient qu'il fut, à l'origine, la 
base de l'affouagement. Le mot focus, disent-ils, parait avoir été 
appliqué tout d'abord à une certaine population qui cuisait son 
pain dans un même four ; ce four était la propriété du seigneur, 
qui le baillait à ferme ou le concédait sous certaines redevances. 

Ainsi le nombre des feux correspondait à celui des fours, et 
c'était là une conséquence du régime féodal. Charles d’Anjou, 
comte de Provence, fut le premier qui détourna l'affouagement 
de son acception propre et l'appliqua à l'impôt territorial. 

Cette importance administrative du four banal explique peut-
être — du moins jusqu'à un certain point — comment le roi 
René fut amené à anoblir des boulangers. Nous connaissons une 
famille d'Arles, fort infatuée de ses titres nobiliaires, dont on 
disait autrefois qu'elle avait trouvé sa noblesse au fond d'un 
pétrin. 

Les boulangers d'Arles, au moyen-âge, formaient une     
corporation puissante dont le chef — au XIIIe siècle — fut admis 
dans le corps municipal. Cette corporation avait des armoiries, 
figurées comme suit : d'argent à trois tortillades (1) de gueules. Elle
 

(1) Sorte de gâteaux en forme de couronne. 
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comprenait plusieurs catégories d'articles il y avait d'abord 
l'aristocratie du métier, les boulangers tenant four, désignés sous 
la dénomination de fourniers ou fourgonniers (1) ; ceux-ci  
occupaient des pétrisseurs ou mitrons (en langue provençale pastaire, 

mitroun (2), et des enfourneurs (mèstre de pallo, pangoussié (3), 
préposés à la cuisson du pain. A côté des fourgonniers étaient les 
panetiers, marchands mais non fabricants de pain, pour la plupart 
revendeurs ou regrattiers, généralemeut désignés sous la qualification 
provençale de manganié (4). 

Les boulangers d'Arles étaient réunis en confrérie, sous le vocable 
patronal de Saint-Honorat ; leur confrérie avait son siège dans l'église 
des Carmes. On trouve aux écritures du notaire Philippe Mandoni, 
sous la date du 10 février 1476, le « prix fait » de leur bannière. 

Industrie de première nécessité, la boulangerie était étroitement 
réglementée et surveillée. L'article 59 des statuts municipaux    
édictés au XIIe siècle réglementait la construction des fours ; l'art. 58 
soumettait les boulangers à un serment professionnel, pour 
intéresser leurs sentiments religieux et leur conscience à la stricte 
observation des règlements. On y voit, entr'autres dispositions, 
que les fourgonniers ne pouvaient refuser de travailler à façon et de 
cuire le pain des particuliers ; qu'ils étaient payés en nature, à raison 
d'un pain sur vingt-cinq, et que, sauf aux fêtes de Pâques et les 
samedis de carême, il leur était interdit de « faire fouaces » c'est-à-
dire gâteaux à l'huile ou au fromage. 

Malgré leur serment, dont on exigeait le renouvellement tous les 
ans, et en dépit des pénalités relativement sévères qui réprimaient 
les abus, il parait que les boulangers compromirent leur bon renom 
par des pratiques industrielles délictueuses et des manipulations 
suspectes. La fréquence des fraudes sur le pain nécessita tout un
 

(1) Furnerii ou fornerii dans  l e bas la tin de  l 'époque .  
(2) Pistores, panifici, en basse latinité. On les dénommait aussi 

vulgairement, par ironie, gasto-pasto, gasto-farino, gasto-panoun, etc. 
(3 )  En bas-latin panicoctarii—bvulo-pasto, dans le langage usuel 

et  familier. 
(4) Mangonerii, dans la langue de la basse latinité. 
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ensemble de mesures préventives et répressives. On en vint à 
créer des fonctionnaires spéciaux et une juridiction particulière 
pour la recherche des fraudes et leur répression ; il y eut des     
repeseurs de pain, renouvelés chaque année — à qui défense fut 
faite de vendre leur blé aux boulangers ; ces repeseurs (ou 
contre-peseurs, comme on les appela par la suite) ont fonctionné 
durant plusieurs siècles ; voici — d'après le Discours des offices

municipaux rédigé par Daugières en 1636 — comment s'exerçait 
leur ministère : 

« Les contrepeseurs du pain sont toujours nommés et élus 
par les Consuls, savoir un noble et un bourgeois, pour tenir la 
balance et peser, et un autre noble et un autre bourgeois pour 
juger du défaut et manquement du pain, et le confisquer s'il 
n'est de la condition et du poids qu'il doit être. Ils vont une 
fois ou deux de la semaine, ou quand bon leur semble, visiter la 
boutique des boulangers et tous autres qui font du pain à 
vendre, suivis d'un couple de gagne-deniers pour emporter le 
pain qu'ils auront confisqué dans la maison de la ville, où, par 
après, ils le distribuent aux pauvres religieux mendiants et 
autres personnes nécessiteuses de la ville... Chaque lundi de la 
semaine, tous ceux qui font ainsi du pain à vendre sont obligés 
d'aller prendre des mains de l'un des dits contre-peseurs, le 
billet dans lequel il a écrit et signé l'ordre du poids qu'il doit 
donner à son pain durant toute la semaine, suivant le cours et 
prix du blé... aucun habitant ou autre quel qu'il soit ne pouvant 
estaler pain à vendre, de quelque espèce et nature que ce soit, 
s'il  n'y a esté admis par  ordonnance du bureau de police et 
presté serment » etc... 

Parmi les anciens règlements de police relatifs à la    
boulangerie, il en est quelques-uns véritablement remarquables 
par leur singularité. Tel est celui de 1427 portant interdiction aux 
juifs de fabriquer du pain « à cause du danger qu'il y aurait pour 
les chrétiens d'en manger » (Periculosum est pro christianis 

comedere panera judeorum). Le danger n'était sans doute pas 
bien grand, et les plus effrayés étaient probablement les autres 
boulangers, car l'ordonnance de police a soin d'ajouter que c'est 
sur leur requête que cette interdiction est prononcée. 
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En 1477, on voit le Conseil municipal et ensuite le viguier 
intervenir pour rappeler aux boulangers qu'ils doivent fabriquer et 
tenir à la disposition du public trois qualités de- pain « à savoir le 
pain blanc, le pain second ou moyen (mejano) et le pain de 
chippre.» 

Les Réglements et statuts de police de 1617 soumettaient les 
boulangers à « imprimer chascun leurs marques au pain » de leur 
fabrication en façon qu'elles puissent estre discernées, à peine de 
confiscation et de l'amende »... De plus, afin d'empêcher la 
sarrado (serrage ou recel), le statut portait que tiendront lesdicts 
boulengers et manganiers leur pain estallé à la vue d'un chascun, 
sans avoir aucun lieu secret pour le cacher, soit en leurs maisons 
ou ailleur s, à  peine de confiscation  dudict  pain recelé et  de 
50 livres d'amende » — précaution de police bonne à
prendre en des temps où la facilité des accaparements et les 
fréquentes disettes de grains rendait parfois le pain de 
froment rare et cher. 

Comme les autres industries locales, la boulangerie avait 
son centre d'affaires, ses quartiers privilégiés : c'étaient au 
moyen-âge, la  rue des Fours,  dans le Méjan — et  la  rue des 
Panetier s, à  côté de la Grande Boucherie, dans la paroisse 
Saint-Julien. 

Elle eut  égalemen t  — non  seulement  dans le domaine 
industr iel mais encore dans le domaine de la politique et  
même dans le domaine littéraire — je n 'ose dir e « ses 
illustrations » mais ses « gros bonnets », ses sommités. Les 
noms de Joannes Gastapasta (XIVe siècle), Peyre Bacconier

(XVe), Estienne Boussot (XVIe), sont presque des noms 
historiques, quoiqu'on ne les trouve guère accolés, à des 
évènements mémorables ; ils évoquent le souvenir de 
personnages importants, dans le milieu modeste où ils ont 
vécu. Au XVIIe siècle,  on voit un boulanger d'Arles, Pierre

Vespier,  prendre rang parmi les précurseurs des félibres en 
publiant, an sujet, de l'érection de l'obélisque, un poème en vers 
provençaux qui fera dire à de malins esprits que le génie du poète 
s'est élevé de plusieurs coudées au dessus du monument (1). 

(1) Voir le « Poème provençal sur l'Obélisque d'Arles nouvellement 
érigée à la gloire de Louis le Grand... composé par Pierre Vespier
maitre-fournier des Baulx, habitant de ceste ville d'Arles. A Arles, chez 
Claude et Jacques Mesnier, imprimeurs du Roy et de ladite ville 
MDCLXXVI. » 
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Poncet Johannem, autre boulanger d'Arles, dans les premiers 
temps de la période révolutionnaire, se montra l'un des piliers du 
parti de la Chiffonne et fit preuve de caractère et de courage 
civique. Dans le camp opposé, François-Trophime Masse,
surnommé le Marquis, se signala par l'exaltation de ses idées 
révolutionnaires et par la virulence de ses écrits ; orateur 
abondant et passionné, péroreur infatiguable, audacieux 
novateur, il conquit par la plume et par la parole de hautes 
fonctions électives, et présida par moments l'administration 
départementale. On peut juger de sa tournure d'esprit et de son 
genre d'éloquence par les lignes suivantes, empruntées à l'une de 
ses premières publications. Sa Justification d'un citoyen arlésien 
jaloux de sa patrie débute ainsi : 

« Il faut enfin que je trame le déicide d'un attentat qui fera 
« connaître la variété de l'esprit humain, l'homme parmi ses 
« amis, les uns le chérissent, les autres le trahissent ; car, 
« comme dit fort bien Philon, dans un de ses passages sur  le 
« Vulgaire ignorant, je ne suis point surpris que le vulgaire 
« ignorant qui a été esclave des lois et des coutumes de la cité 
« de sa patrie, de quelle manière qu'elles aient été établies, qui 
« dès le berceau, pour ainsi dire, étai t  accoutumé d 'obéir  
« comme à  autant  -de maîtr es que de tyrans, et dont l'esprit 
« étant de bonne heure abaissé par une force majeure, ne 
« saurait s'élever à aucune pensée hardie ; que ce vulgaire, dis-
« je, s'en rapporte aveuglément aux traditions de ses ancêtres, 
« au contraire, en partie ils ont suivi le projet de l'aristocratie 
« par des liens indissolubles et par le nœud le plus sensible. 
« Le moti f qui  m'engage à  cet te justi fication  est  en  faveur 
« du peuple, auxquels je remercie de leurs suffrages, et calme 
« le courroux de mes confrères »... etc. (1). 

Plus tard, dans son « Adresse aux gardes nationales françaises 
(7 pages in 8.) il disait : « Il n'appartient qu'à vous, Messieurs, 
« de secourir efficacement l'innocence de la Patrie.., la police 
« publique ne peut maintenant s'exécuter que par la force des 
« gardes nationales, mais l'expérience nous fait connaître combien il est 
« dangereux ; ces ressorts obscurs, ces intrigues secrètes, destinés
 

(1) La brochure,  in-8° de huit  pages,  sans nom d'imprimeur 
(Arles, Mesnier) porte la date du 29 novembre 1789. 
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« à corrompre et à séduire les hommes impartiaux, qu'ils ont 
« été ci-devant dans les ténèbres de l'idolatrie, je n'insiste pas 
« davantage sur une chose connue, je passe à un tour oratoire 
« qui sera sans doute d'une uti lité plus remarquée,  au 
« moment où la  garde nationale semble vouloir se dissoudre et 
« se laisser ensevelir dans un profond secret : nous voyons 
« chaque jour exiger un silence absolu qui donnent lieu à cette 
« multitude d'hommes nés au sein des abus. Ce semble 
« vouloir le soutenir sur  leur empire dont on le respectoient 
« aveuglément dans leur ancien p ou v o i r  » .  

Cette rhétorique incohérente, ces « tours oratoires » qui 
n'avaient de remarquable que leur extravagance, obtinrent 
grand succès dans les clubs ; ils firent la fortune politique du 
« marquis », mais aussi son malheur. Elu administrateur du 
district, puis du département, ce « marquis démagogue » grisé par 
les succès de sa plume et de sa parole, voulut jouer au tribun ; 
s'abandonnant tout-à-fait aux entraînements de sa nature violente, 
il se fit un des promoteurs les plus forcenés du terrorisme, 
s'associa aux mesures les plus sanguinaires, devint un véritable 
« pourvoyeur de guillotine », souilla sa correspondance et ses 
discours d'atroces plaisanteries sur « le rasoir national » et ses 
malheureuses victimes, et attira par là sur sa tête les foudres 
vengeresses de la réaction thermidorienne. Il fut massacré dans
la prison d'Aix, en 1795, au cours d'une insurrection populaire. 
— Il méritait peut-être mieux d 'êt r e en voyé aux Petites 

Maisons, comme on  le proposai t  en 1789. 

 

E. F. 



  

 

LES PROVERBES DE PAYS D'ARLES 

Faire coumo l’ase d'Agoustin, s'arresta en touti li porto 

Est le fait d'un flâneur, d'un enfant musard, d'un trottin qui se 
plait à lambiner… 

Agoustin — ou plutôt Agostini — était, il y a quelque 
soixante ans, une célébrité de nos rues : il exerçait l 'humble 
mais honorable profession de barrallier J'ajoute volontiers : 
« très honorable », car cette industrie est une des rares qu'on 
n'ait jamais accusée de falsifier ses produits ; le progrès l'a tuée, 
mais il n'a pu ternir son renom. 

La profession de barrallier consistait à puiser au Rhône
avec une écope, à remplir d'eau potable des barils de forme 
ovale alignés au nombre de six ou huit sur un charreton, et à 
débiter cette eau par la ville, au prix d'un tarif variant de six 
liards à six blancs (siei piero) par baril, suivant l'abondance de 
la marchandise et les difficultés de se la procurer. (Ceci n'est 
pas un paradoxe : le Rhône, en ce temps-là, était un fleuve 
capricieux et fantasque, souvent enclin aux prodigalités, si on ne 
contenait pas ses débordements, mais parfois égoïste et chiche, je 
veux dire avare de son eau). 

Les chaleurs et la sécheresse pendant l'été, la glace durant 
l'hiver, les coups de mistral ou de labech, les pluies du 
printemps ou de l'automne rendaient le métier pénible et 
périlleux. L'approche de l'eau potable, sur un talus glissant, 
n'était jamais sans danger ; il fallait présenter le charreton par 
l'arrière, avec précaution, manœuvrer à deux (le barailler et son âne), 
puiser à l'eau courante, briser la glace parfois, écarter les épaves et les 
détritus roulés par le flot, diriger, soutenir et souvent contenir et 
réprimer les efforts et les écarts d'un collaborateur indocile par nature
— dont les longues oreilles servent mal l'entendement — puis, le 
chargement étant enfin opéré, remonter le talus à grands renforts de
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bras, en traînant ou poussant le véhicule, et, cahin-caha,     
promener la cargaison d'un bout à l'autre de la ville, sur les pavés 
anguleux et pointus, en peinant, suant, soufflant, geignant et 
s'époumonant à crier ; « à l'eau ! à l'eau ! » — car les petits 
métiers ambulants ignoraient presque entièrement, à cette 
époque, l’art d'adapter la musique à leur genre d'industrie et de 
moduler sur des cornets à bouquin, crécelles ou flûteaux, des 
appels à la clientèle... — Ce n'était pas fini là quand le porteur 
d'eau, avec son attelage, était arrivé devant la porte du client, il lui 
fallait encore soulever, à la force des poignets, et transporter sur 
l'épaule ou sur la poitrine ses barils ruisselants et lourds, pour en 
vider le contenu dans des réservoirs ou des jarres placés le plus 
souvent à l'extrémité d'une cour, parfois au plus haut étage 
d'une maison ou dans la profondeur d'une cave... Ouf ! et 
c'était à recommencer du matin au soir, par tous les temps et 
saisons ! Ah ! que je saisis bien l'ironie amère qui se cachait sous 
le pieux vocable de Confrérie des dix-mille martyrs, dont les 
barralliers de la ville d'Arles avaient, au XVIe siècle, baptisé 
leur corporation ! (1) 

Parmi les fidèles de cette intéressante confrérie se détache dans 
l'auréole d'une réputation proverbiale la bonne figure d'Agoustin.

Je la revois encore avec son poil hirsute, quoique rare, son    
menton mal rasé et ses favoris poivre et sel  ;  mais je 
retrouve mieux gravés encore, au fond de mes souvenirs 
d'enfance, la tête innocente de son compagnon : c'était un chétif 
baudet, d'âge respectable, qui, à force d'en voir de toutes les 
couleurs, avait fini par perdre la sienne, si bien qu'on se demandait, en 
le voyant, s'il était gris ou roux, et que son signalement était toujours 
incertain — une bête sage, d'ailleurs, ayant depuis longtemps 
honorablement franchi le temps des folies — ; elle avait appris la 
résignation dans la vie de bohème, à la rude école de Martin-bâton,
 

(1) L'acte de fondation de cette confrérie, érigée dans l 'église des 
Carmes le 24 juin 1519, est  au primum sumptum du notaire 
Gavignery, folio 52.  — Il  n'est pas inutile d'ajouter que c'était  
seulement les barralliers les plus huppés qui voituraient leur 
marchandise sur  un charreton ; plusieurs d 'entr 'eux,  plus 
malheureux encore, n'étaient possesseurs que d'un âne, qui ne portait 
à chaque voyage que deux barils. Ce qu'il en fallait, de voyages, dans 
ces conditions, pour gagner le pain de la journée !...  
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et ses austérités passées, dont son corps avait conservé de 
nombreuses traces, lui donnaient un air d'ascétisme, une sorte de 
morbidesse qui la rendaient intéressante. Dans l'ingénuité de 
mes tendresses d'enfant, j'avais pris ce pauvre animal en 
amitié ; il m'arrivait souvent, au goûter, de lui offrir les reliefs 
de mon pain ; il les savourait lentement, avec bruits de 
machoires, en m'exprimant sa gratitude par un léger frétillement 
de son appendice caudal ; je profitais en ce moment de ses 
bonnes dispositions envers moi pour grimper sur  lui à 
califourchon, tandis que son maître était occupé à remplir nos 
jarres. Le bon Agoustin grondait, se fâchait,  menaçait,  mais sa 
colère avait des formes si débonnaires, les corrections 
corporelles qu'il infligeait étaient si judicieusement mesurées, 
appliquées d'une main si douce, et si paternellement localisées, 
qu'on pouvait les prendre pour des marques d'amitié. — Quant au 
baudet, il supportait tout sans se plaindre ; il montrait toujours 
belle mine à la clientèle. C'est une justice à lui rendre : cette 
bête était née pour le commerce ; de cinquante pas elle flairait 
un client, elle connaissait les adresses aussi bien qu'un facteur des 
postes, et, dans ses tournées quotidiennes, ne déviant jamais de 
l'itinéraire professionnel, elle n'avait nul besoin d'être guidée ; 
son maître la suivait au lieu de la conduire ; elle sollicitait elle-
même les clients, vous saluant à chaque pas, agitant sa 
sonnaille, et s'arrêtant à toutes les portes — comme le dit le 
proverbe. 

 

E. F. 


