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1. Par suite du retard apporté à transmettre la copie de Nos Vieux      
Archéologues, l 'imprimeur n'a pu insérer à  temps la suite,  notre 
bulletin étant déjà fort en retard de ce fait même. 

 



 
 

 
L E  V I E I L  A R L E S  

L'hôpital Saint-Esprit du Bourg 

Notre savant compatriote Louis Jacquemin, dans son 
Mémoire historique sur les hôpitaux d'Arles, n'a consacré que 
quelques l ignes à  l 'hôpital  Saint -Espr it  du Bourg. « Cet 
hôpital », dit-il, « cité dans le testament de Jacine, épouse de 
Geoffroy Baston, du 11 des calendes d'avril 1224, était,  à ce 
qu'il paraît,  un établissement de peu d'importance, sur  
lequel nous n 'avons pu recueillir  que des documents 
incertains. » 

L'annaliste J. Didier Véran s'est borné à relater — fort 
inexactement, au reste — la fondation de cet établissement. 
Voici le peu qu'il en dit  :  « Rostang de Rubions fonde 
l 'hôpital Saint-Esprit du Bourg et  y établit pour recteur le 
sacristain de Saint-Trophime, le tout fait en présence de 
l'archevêque d'Arles le 12 des calendes de novembre 1268, 
notaire Jean Boquito (aux archives de l'hôpital, parchemin coté 
n° 65). » 

Nous avons cherché vainement, aux archives
hospitalières, dans l'inventaire si complet dressé par Mr Ant. 
Robolly en 1868 (1), cet acte du notaire Boquito. Nous 
sommes portés à croire que J.  Didier Véran n'a fait que 
reproduire,  en  l ' empruntant  à  quelqu'une de ces mauvaises 
compilations manuscrites du XVIII e siècle, une ind i ca t i on  
er r on ée  dan s  la quel l e  se  t r ouven t  con fondus  en  un  seul 
deux établ issemen ts bien  distincts  ;  l 'hôpi tal  de Bions et  
celui du Bourg. 

Rostang de Bions [et  non  Rubions]  est  un  personnage
 

1. Voir notre Musée de 1868, pages 140-141. 
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historique bien connu. Il prit une part active à l'organisation 
de la fameuse Confrérie de 1238  — sorte de ligue républicaine 
contre l'autorité archiépiscopale — et fut un « des bayles » ou 
chefs élus par les confrères. Mais il ne tarda point à mollir 
sous les foudres de l'Eglise ; il  connut à son tour les 
humiliations de Canossa, se racheta par des œuvres pies, 
rentra en grâce auprès de l'archevêque Jean Baussan, fut 
consul d'Arles en 1246 et mourut en 1254, à ce que l 'on 
croit.  Par  son testament daté de la veille des nones de 
novembre 1254, il fonda l'hôpital qui prit son nom, et le mit 
sous la direction du sacristain de Sain t -Troph ime,  l 'un  de 
ses gadiateurs  ou gagiers  (1 ) .  Son décès survint peu de 
temps après ; il est certainement antérieur  au mois de mai 
1258 (2). 

J .  Did i er  Véran  comm et  don c une doubl e  er r eur  :
erreur  de nom, erreur de date. Notre hôpital était plus ancien 
qu'il ne le croit.  On le trouve mentionné déjà en 1224 dans le 
testament de Jacine ; mais on peut remonter plus haut et le 
voir  figurer  en décembre 1201 parmi les légataires de 
Guillaume Boneti. 

Il est dénommé parfois, dans les anciens titres, « hôpital 
des pauvres du Bourg » ou bien encore « des pauvres du 
Saint -Esprit  du Bourg.  » Jacquemin  ne lui  attr ibue que 
« peu d'importance » : nous croyons au contraire que des onze 
hôpitaux dont on constate l'existence simultanée dans la ville 
d'Arles au XIIIe siècle, il fut le plus riche et le plus 
considérable. Son importance s'atteste par les nombreux actes 
qui le mentionnent — à l' inverse des autres hôpitaux dont il 
est si peu parlé — et par les fréquentes libéralités qu'on le voit 
recueillir. Malgré les immenses lacunes que les ravages du temps et le 
vandalisme révolutionnaire ont créées dans nos archives 
administratives, on trouve encore — quoi qu'en dise Jacquemin — des 
 

1. Gadiator : garant, sorte d'exécuteur testamentaire. 

2. Voir notre Musée,  I, 17 et suiv. 
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documents certains qui en portent témoignage. C'est ainsi que 
nous voyons s'incorporer dans le patrimoine de l'hôpital (après 
les dix éminées de terre léguées par  Guillaume Boneti,  
après le legs en argent  de la  dame Jacine),  la propriété 
d'une ferme au quartier de Mennefrech, léguée par Bertrand 
Barrallier en 1294, l'entière succession de Raymonde Gage en 
1302, un legs de Pierre Roussan en 1365, un autre de Philippe 
Romani en 1380, la succession vacante de Raymond Oyrégan 
(par  décision du Conseil communal) en 1397, puis d'autres 
libéralités testamentaires d'Alyssette Boygue (1413), de Pierre 
Mathieu (1464), de Nicolas Rohard notaire (1529), qui laisse à 
l'hôpital les deux tiers de ses biens. Nous trouvons aussi les 
titres de propriété d'une maison dans la paroisse Saint -
Laurent, d'une autre maison dans la paroisse Notre-Dame la 
Principale, d'une vigne en Trébon, ainsi que de nombreuses 
reconnaissances de rentes ou censives.  

Nous voyons également qu'un des recteurs de l'hôpital 
Saint -Espri t  du Bourg,  Pierr e Jehan,  lui  avait  annexé une 
fondation charitable, dont le fonds s'accrut en 1284 d'un 
capital important laissé par  une bienfaitr ice nommée 
Guilhelmette. 

En l'année 1309, l'œuvre hospitalière de Pierre Jehan 
recevait de l'extension par  l'acquisition d'une maison y 
attenante, que Barthélemy Jehan, frère du fondateur défunt, et 
recteur de l'œuvre, achetait de Nicolas et Geoffroy Anedon. 

Malheureusement, les fréquentes épidémies qui désolaient 
le pays d'Arles épuisaient constamment les ressources des 
hôpitaux. Après la terrible mortalité de 1348, ce fut les fièvres 
malignes de 1356, 1358, puis la peste qui reparut en 1360, 1361, 
1374, 1390, 1391, 1397, année qui fut marquée, au dire d'un 
contemporain, Bertrand Boysset, par une « granda mortalitat per tot 
lo mond. » La peste fut apportée, cette année-là, par l'escadre 
aragonaise qui remonta le Rhône jusqu'à Avignon, où le Roi d'Aragon 
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allai t  visiter  le pape.  Or,  sachez,  dit  Bertrand Boysset ,  
«  que mot  granda en fermetat  avie tota  la  gent  de las 
sobredichas gualeias, quan vengron en Arle ; que los hospitals 
et motos ostals de la villa d'Arle en foron plens, et m ot os  en  
m or i r on …  »  

L'année 1407 vit le retour de la contagion. Une terrible 
épidémie de coqueluche fit de nombreuses victimes en 1414. 
La peste de 1416 enleva les deux tiers de la population. De 
1426 à 1429, les hôpitaux ne désemplirent point. Pendan t  les  
t r eize dern ier s moi s que dura  l ' épidémie,  « les trouées 
qu'elle fit à la population furent si larges et si considérables, 
qu'après son entière disparition, quand les survivants 
étonnés de se voir  réduits à un si faible nombre purent se 
compter, il  se trouva que la mortalité avait été de deux 
personnes sur trois » [L. Jacquemin]. 

En 1432, ce fut une épidémie de fièvres qui peupla les
hôpitaux. On constatait en même temps de nombreux cas de 
lèpre. 

La peste reparut en 1436, 1438, 1439, 1442, 1443, 1450, 1451, 
1456, 1463, 1465, 1468, 1472, 1479, 1482, 1489, 1502, 1505, etc., 
etc.... Etait-ce bien la peste asiatique, la peste bubonique, 
comme l'affirment certains auteurs ? On n'en saurait douter 
pour quelques années ; il  est non moins certain que des 
fièvres endémiques et d'autres maladies pestilentielles ont été 
confondues sous ce nom de peste par  nos anciens historiens; 
mais quelle que fut la nature de la contagion, elle n 'en était 
pas moins meurtr ière. A tout moment, les hôpitaux se 
trouvaient à bout de ressources, et les nombreux legs qu'ils 
recevaient se fondaient pour ainsi dire à vue d'œil. 

Les comptes de l 'hôpital Saint-Esprit du Bourg nous 
révèlent qu'en l'année 1446, il ne renfermait que 17 couchettes 
pour les hommes malades et 5 pour les femmes.  

En 1504, la misère publique était si grande dans Arles, et si 
grande aussi était la détresse des hôpitaux, que le Conseil 
municipal autorisait exceptionnellement les Consuls
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à secourir des deniers communaux « les pauvres qui s'en 
allaient mourants par les rues. » 

En 1516, la ville accordait à l'Hôpital une subvention de 
100 florins, mais exigeait la construction d'une chambre dans 
l'établissement, pour y loger les chapelains pauvres. 

L'Hôpital Saint-Esprit du Bourg était desservi par une 
confrérie d'hommes ; des femmes charitables lui étaient 
affiliées. Les confrères avaient le droit de vivre en communauté 
dans la maison, et payaient une cotisation annuelle de 4 gros 
au profit de l'œuvre. En 1536, la confrérie comprenait 145 
hommes et 7 femmes. Ce nombre considérable et certainement 
insolite peut trouver son explication dans une poussée de 
ferveur religieuse après la longue épidémie de fièvres qui 
venait de décimer la population pendant onze ans (1522-
1532). 

L'insalubrité du pays n'était point due uniquement aux 
marécages ; la méconnaissance ou la négligence des règles de 
l'hygiène y avait une large part. Si les maisons étaient 
ordinairement éclatantes de blancheur sous une véritable 
profusion de lait de chaux, les rues, par  contre, étaient 
laissées dans un état de malpropreté révoltante ; le bourreau 
seul — quand il y en avait un — avait la charge de les 
balayer. Les habitants croyaient avoir assez fait quand ils 
avaient dégagé le devant de leur porte. La plupart des cours 
étaient de véritables cloaques ; les carrefours regorgeaient 
d'immondices ; dans les quartiers pauvres, dans les Arènes 
notamment, peuplées d'agriculteurs, chaque maison avait son tas 
de fumier, méthodiquement disposé et empilé le long de la 
façade. L'esplanade du Marché-neuf n'était qu'un vaste 
« femoras ». Les tanneries, les chandelleries librement 
exploitées dans l'intérieur de la ville, infectaient l 'air  de leurs 
émanations nauséabondes.  Les cadavres entassés sous les 
dalles des églises dégageaient, chaque fois qu'on ouvrait un caveau, des 
odeurs fétides qui entretenaient la contagion, si elles ne l'engendraient 
point. Plusieurs paroisses avaient en plein air, dans la ville même,
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un cimetière spécial pour les familles pauvres qui ne pouvaient 
se payer le dernier luxe d'un caveau (1). Ajoutez à cela que 
chaque couvent avait son cloître avec ses sépultures, chaque 
hôpital son cimetière, que le cimetière de l 'Hôpital des 
pauvres du Bourg, abandonné seulement vers l'année 1634, 
confinait au Marché-Neuf, devant l'emplacement actuel de 
l'Hospice de la Charité, que ceux des Al iscamps entoura ient  la  
vi l le au Sud-Est  et  à  l 'Est,  touchant même, çà et là, le pied des 
remparts, et l'on comprendra la fréquence et les terribles ravages 
des épidémies pestilentielles dans notre malheureuse ville ainsi 
convertie en une véritable nécropole. 

En 1505, l'attention du Conseil Municipal fut attirée sur 
l 'insalubrité de l 'Hôpital des Pauvres du Bourg, infecté par 
les émanations d'un égout voisin ; pour nettoyer à fond cet 
égout, on acheta et l'on démolit la maison d'Antoine Ferrier, 
sous laquelle était situé ce cloaque, connu sous le nom de 
conduch de l'ospital. 

Ceci nous amène à préciser l'emplacement de l'Hôpital Saint-
Esprit du Bourg. 

Dans son Histoire de la Sainte Eglise d'Arles, tome I, page 114, 
note 3, M. le chanoine Trichaud dit que cet établissement hospitalier 
« se trouvait sur la place actuelle du Saint-Esprit » [aujourd'hui 
place Voltaire]. Le savant historien est ici dans l'erreur : à l'endroit 
qu'il indique était bien un hôpital, mais c'était l'Hôpital Saint-Esprit 
de la Cité, autrement dit de l'Arc Admirable. L'Hôpital Saint-
 

1. Le cimetière de la Major était  à l 'entrée de l 'église et  n'a été 
abandonné qu'en 1655, pour agrandir la place publique. — Celui 
de Saint-Isidore confinait  à l 'église,  le long du Rhône.  — Celui 
des Cordeliers, délaissé seulement au XVIIIe siècle, fait 
aujourd'hui partie intégrante de la place des Cordeliers. — La 
chapelle de Saint-Charles,  dans l 'église Saint-Martin,  était 
affectée à la sépulture des noyés ; sur les réclamations du curé, se 
plaignant de l'infection répandue parfois dans l 'église par les 
cadavres retirés du Rhône,  la commune décida,  en 1732, que les 
noyés seraient inhumés désormais à  la plateforme avoisinant la 
porte des Prêcheurs.  — Le cimetière de Sainte-Croix n'a été 
désaffecté qu'en 1647 pour élargir l 'emplacement de la 
poissonnerie. — Jusqu'en 1648 on a pratiqué des inhumations dans 
le cimetière de Saint-Georges,  au haut de la rue de la  Calade, etc., 
etc. 
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Esprit du Bourg  était dans le Bourg comme celui de la Cité 
était dans la Cité, comme celui de Saint-Thomas de 
Trinquetaille était à Trinquetaille, et celui de Bourg-Neuf au 
Bourg-Neuf. 

On sait que le Bourg était la partie basse de la ville,  
comprise entre le Rhône et le Méjan. « Il renfermait,  dit 
L.  M.  An iber t  (Républ .  d 'Arles,  1,  176) ce qui  forme 
aujourd'hui le district des paroisses de Sainte-Croix et de 
Saint -Laurent , c'est -à-dir e qu 'i l s ' étendai t à peu près 
depuis la petite place triangulaire formée par  la réunion des 
rues du Collège (dite aujourd'hui de la République) du Pont et 
de la Poissonnerie (actuellement rue des Porcelets), a u  Sud -
Oues t  d e  l a  C i t é ,  en  desc en da n t  l e  l on g  du Rhône. » 

On donnait le nom de Méjan à un espace intermédiaire 
laissé libre entre le Bourg et la Cité. Son emplacement et sa 
dir ect ion  son t  assez  bien  indiqués par  la rue de la  Penne 
(aujourd'hui Tour du Fabre), la rue Beaujeu et la rue Du 
Lau. 

C'est aux confins du Bourg et empiétant sur  le Méjan, vers 
l'extrémité sud de la rue Du Lau, qu'était situé notre hôpital. 
La rue qui lui donnait accès est mentionnée comme suit dans 
les cadastres du XV e siècle : « La carr iera de l ' espita l  de 
Sant Esperit  del  Born  »,  sous la  rubrique de la paroisse 
Sainte-Croix. 

Le 5 avril 1532, le Conseil Municipal décida de fondre en 
un seul tous les établissements hospitaliers ; mais trente années 
s'écoulèrent avant qu'on eût obtenu les autorisations et  les 
ressources nécessair es.  C'est  seulement  en 1562 que fut 
choisi définitivement l'emplacement du grand hôpital projeté ;  
il  englobait l 'hôpital Saint-Esprit du Bourg, celui des 
Trinitaires ainsi que les jardins qui les séparaient. Par acte du 7 mai de 
cette même année, reçu par le notaire Jacques de Rhodez, les recteurs 
modernes de l'Hôpital, agissant avec l'assistance des Consuls, 
donnèrent à forfait, à trois maîtres-maçons de notre ville, Guis 
 



 
 

— 137 — 

Pauchault,  Macé Bullat et Anthoine Ryon, « à faire et  
parfaire l'édifice et bastiment du nouvel hospital, là où il a esté 
déterminé de faire, au jardin dict de Camaret, lez le portal de 
Mercaneuf,  con frontant à trois rues, et avec aultre rue 
joignant à la terre du belloard de ladite ville.  Le projet
maintenait  debout  l 'Hôpi tal  des pauvres du Bourg, mais lui 
faisait subir des aménagements nouveaux et des 
transformations profondes. En 1585, nous voyons qu'un 
démembrement de l'ancien édifice était donné à bail à un 
particulier, et qu'une autre partie était utilisée comme 
« dourtoir des femmes ». 

E. F. 



 
 

 

Un Grand Vicaire de Mgr du Lau   

L'abbé Pierre de Bertrand des Ferris 
1741-1819 

L'abbé de Bertrand des Ferris rappelle aux Arlésiens le nom 
d'un prélat qui leur  est resté bien cher , du vénéré Mgr du 
Lau,  leur  dernier  ar chevêque.  C'est  lui  qui  l 'a  reçu à son 
arrivée dans le diocèse. Il a vécu à ses côtés pendant de 
longues années et a été le témoin de ses ver tus. S'il n'a pas 
partagé la gloire de son martyre comme deux autres de ses 
vicaires généraux : les abbés Pierre-François de  Pazér y et  
Armand de Foucauld de Pon tbriand (1), il  s' est  toujours 
montré, surtout pendant la période critique de la Révolution 
bon et digne prêtre. A ce titre sa vie est intéressante et 
mérite d'être racontée à la suite de tant d'autres saints 
ecclésiastiques de la ville d'Arles. 

I 

Pierre de Bertrand naquit à Castelnau-Durban (ancien 

1. Voir sur ce prêtre la copieuse notice biographique que lui a 
consacrée son arrière petite-nièce, Madame la Comtesse de Flavigny. 
Paris, Oudin, 1902, 93 p. in-16. 
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diocèse de Couserans), Ariège, le 8 janvier 1741, le lendemain 
il fut baptisé à l'église paroissiale (1). L'auteur de l'article 
nécrologique qui fut publié après sa mort, dans le n ° de l'Ami 
de la Religion du 15 décembre 1819,  nous apprend qu'il 
appartenait à une famille moins recommandable encore par son 
rang que par son zèle et ses services héréditaires et qu'il ne 
suivit point la carrière des armes c om m e l a  p l upar t  des  
s i en s  (2). Apr ès  a voi r  t er min é ses premières études à  
l 'Univer si té des Ar ts de Toulouse, il  dut entrer  au 
séminaire Saint-Charles de cette ville dirigé par les prêtres de 
Saint-Sulpice, car nous savons qu'il eut pour professeur de 
théologie fondamentale, Monsieur Bertin, qui y résidait alors. 
Nous ne pouvons dire l ' année de son  ordinat ion  
sacerdota le,  n i  le nom de l'évêque qui le fit prêtre, ni non 
plus l'endroit où il exerça ses premières fonctions 
ecclésiastiques. Monseigneur de Jumilhac, archevêque d'Arles
l'attira de bonne heure dans son diocèse, en le nommant 
chanoine de sa cathédrale, alor s qu'il  n 'était  que bachelier  
en  théologie.  Bientôt  même il devint trésorier du chapitre, le 
20 septembre 1771, par la démission de cette charge de Pierre-François 
de Pazery qui venait d'être nommé vicaire général et primicier.
 

1. Extrait des registres de catholicité de l'église Saint-Michel de 
Durban de Castelnau. 

« Le huitième jour de l'an mille sept cent quarante un est né le sieur 
Pierre Bertran, fils à maître Dominique Bertran et à demoiselle 
Blanche Coudere, mariés ensemble et habitants de cette paroisse ; il a 
été baptisé le lendemain par moi curé de Saint-Lizier soussigné, a été 
parrain le sieur Pierre Lasserre soussigné, marreine demoiselle 
Catherine Bertran, en présence du sieur Guillaume Coudere et du sieur 
Joseph Lasserre. 

Ont signé au registre : Pierre Lasserre, J. Lasserre, Domenc, curé 
de Castelnau, Bellissens, curé de Saint-Lizier. 

En foi de quoi, Magdalou, prêtre, curé de Castelnau-Durban, 

Le 23 octobre 1905. 

2. Dominique de Bertrand, père de l'abbé, naquit le 20 février 1675 
et mourut le 22 janvier 1763.  Il  entra à l 'armée,  aux 
mousquetaires et  se retira le 25 mars 1734. En 1735 il épousa à La 
Bastide Blanche de Doumenc de Coudère. De ce mariage naquirent 
cinq enfants. Note de M. l'abbé Blazy. 
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Il  fal lai t  que l 'a ffect ion  de l 'ar chevêque pour  lui  fût bien 
vive puisque quelques jours après, le 11 novembre 1771, il 
était reçu vicaire général et peu après official (1).  L'abbé
Jean-Baptiste Giraud, son contemporain, nous a laissé, dans 
ses notes manuscrites sur l'histoire de l'Eglise d'Arles pendant le 
XVIIIe siècle, plusieurs preuves de la bonne administration du 
chanoine de Bertrand comme trésorier  du chapitre (2). Entre 
temps il complétait ses études théologiques, et le 15 février 
1773 il recevait le bonnet de docteur (3). Deux ans après, 
lorsque le siège d'Arles était vacant par  la mort de Mgr de 
Jumilhac, le roi Louis XVI le nomma, jure regaliœ, 
archidiacre, par  ses lettres datées de Versailles le 8 août  
1775. L'abbé Villardy de Quinson, au nom du diocèse 
approuva et ratifia cette nomination et l'abbé de Bertrand fut 
installé dans sa nouvelle charge le 5 septembre 1775, le soir, 
après les vêpres (4.). Il succédait à Monsieur l'abbé de Lubersac 
qui venait d'être nommé évêque de Tréguier et avec lequel il 
resta toujours lié.  Il garda toujours, dans sa maison, un 
portrait de ce vénéré prélat (5). 

L'abbé de Bertrand eut aussi part à l 'estime et à l'amitié de 
Mgr du Lau, nouvel archevêque, auprès duquel il devait vivre 
assez longtemps, dans la plus grande intimité, 

 

1. Archives municipales d'Arles. GG. Titres des bénéfices (1771-
1790). 

2. Bibliothèque municipale d'Arles : Manuscrit, n° 114. 

3. Note de M. l 'abbé Louis Blazy qui a bien voulu nous aider dans 
notre petit travail et que nous remercions tout particulièrement de ses 
bienveillantes communications. Les lettres de maître ezarts de l'abbé de 
Bertrand sont datées de Toulouse, le 11 juillet 1759, celles de bachelier 
en théologie également de Toulouse, le 20 juin 1764, celles de docteur 
en théologie, d'Orange, le 15 février 1773. 

4. Archives municipales d'Arles. GG. Titres des bénéfices (1771-1790). 

5. Lubersac (Jean-Baptiste-Joseph, baron de), né à Limoges 
(Haute-Vienne), le 15 avril  1740,  mort  à Paris le 30 août 1822,  fut 
sacré évêque de Tréguier en 1775 et passa à l'évêché de Chartres en 
1780. Député du clergé aux Etats Généraux le 19 mars 1789, refusa 
serment à la Constitution civile du clergé. Se démit de son évêché et le 
21 mars 18o6 fut nommé chanoine de Saint-Denis. Le 1er juin 1806 il 
fut créé baron de l'Empire. 
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comme le prouvent les notes élogieuses qu'il a laissées sur  
notre prélat. 

A peine l'abbé du Lau fut-il promu à l'archevêché d'Arles 
qu' il  choisi t  l 'abbé de Ber trand comme procureur fondé de 
ses affaires dans le diocèse. C'est en cette qualité qu'il affermait 
le 17 août 1775 à Antoine Peyras, négociant d'Arles et pour 
6 ans, les revenus et les domaines de l'archevêché au prix de 
80.000 livres, sauf certaines réserves (1). 

Quelques semaines plus tard, le 20 novembre 1772, 
l'archevêque lui ayant envoyé ses bulles, il prit possession de 
l 'archevêché en son nom. Un témoin de cette cérémonie, le 
chanoine Jean-Baptiste Giraud, nous en a conservé le r éci t  
dans ses Notes particulières sur l'église d'Arles. Nous le 
reproduisons, en l'abrégeant : 

« Monsieur de Bertrand assembla, en sa qualité de syndic 
« du chapitre la compagnie dans la sacristie à l 'issue de la 
« grande messe le 19 novembre 1775, et lui fit part de la 
« commission  honorable que M.  du Lau lui  avait adressée 
« par  la  procuration  qui  l 'autorisai t  à  prendre lui et en son 
« nom possession de l 'archevêché d'Arles.  En conséquence, 
« il pria le chapitre de vouloir bien lui  assigner le jour et 
« l'heure où il désirerait qu'il  s'acquittât de cette honorable 
« fonction. Il lui proposa ensuite s'il ne conviendrait pas de 
« faire sonner toutes les cloches de la ville,  lors de cette prise 
« de possession. Il fut délibéré que M. de Bertrand prendrait 
« possession de l 'archevêché le lendemain 20 du courant à 
« l'issue des vêpres, et  que pour  les cloches on  se 
« con formerait  à l 'usage. Sur ce M. de Bertrand fit le matin dudit 
« jour 20 novembre, ses visites en manteau long, à tous les 
« Messieurs par  bi llet  où il  était  signé simplement l 'abbé de 
« Bertrand. Il visita aussi par billet Messieurs les quatre ex-
« consuls ou ceux de 1774,  qui  devaient assister  selon 
« l 'usage ou par  la  quali té de margui ll ier s de l ' égl ise
 

1. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit n° 114, pièce no 140. 
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« qu'i l s prennent  en  semblable occasion.  A l ' issue des
« vêpres les Messieurs sont montés à  la salle capitulaire
« avec leur s habi ts ordinair es,  ou sans man teau long,  ni 
«  habi t  de chœur. On  commença par  le Veni sancte, l 'on 
« s'occupa ensuite des affaires du chapitre. Dans ce temps, 
« Monsieur de Bertrand en habit de chœur, l'étole blanche et le 
« bonnet quarré fut conduit par M. Chabran, notair e en 
« présence des trois ex-consuls,  suivis d'un  grand peuple,  
« le premier  consul absent, et de cinq témoins, à la porte du 
« chœur où ledit notaire lui présenta l 'eau bénite, puis au pied 
« de l'autel où M. de Bertrand fit sa prière à deux genoux, 
« monta à l'autel qu'il découvrit, baisa et couvrit,  de là il fut 
« conduit à la stalle des archevêques d 'Arles où i l  s' assit,  
«  de là  à  la  porte du chœur qu'il ouvrit et ferma, puis sonna 
« la cloche, de là au milieu de la nef de l'église, monta à la 
« chaire à prêcher  où il  s 'assit ,  descendi t,  fut  à  la  grande 
« porte de l'église, de là à celle d'entrée de la rue de 
« l'Archevêché. Pendant toute cette cérémonie de prise de 
« possession dans l 'église, toutes les cloches de notre église 
« seulement  sonnèrent  à  volée.  Cet te cérémonie de prise de
« possession  dans l ' égl ise finie,  le notair e toujour s en
« compagnie de M. de Bertrand, de Messieurs les ex-consuls, 
« toujours suivis d'un grand peuple et  des témoins,  averti par  
« le bailon (1) instruit par  la petite cloche de faire entrer 
« ceux que dessus se présenta au chapitre, lui signifia et 
« exposa qu'en suite de la vacance de l 'archevêché d'Arles 
« par  la mort de M. de Jumilhac ci-devant archevêque de 
« cette ville et de son  diocèse,  le Roi  y avait nommé 
« M. l'abbé du Lau, par le brevet qu'il mettait sur le bureau « ainsi que 
les bulles que M. du Lau avait obtenu en cour « de Rome au mois de 
mai dernier, l'annexe des dites bulles, « au parlement de cette province
 

1. Le bailon était un ecclésiastique chargé de certaines fonctions 
subalternes dans le chapitre et à l'église comme celles d'allumer les 
cierges du maître-autel les dimanches et jours de fête. 
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« les divers certificats des gens du roi qui attestaient 
« vér i ta bl e  la  bul l e  e t  l ' ann exe,  e t  f ina lem en t  l ' a c t e  de
« procurat ion  en  fa veur  de M.  de Ber t r and,  en  ver tu de  
« laquelle i l  venait  de met tr e ledi t  Monsieur  de Ber trand 
« en possession de l'archevêché d'Arles, requérant le chapitre 
« de reconnaître M. du Lau, lorsqu'il seroit présent,  comme 
« leur  archevêque, leur  supérieur  légi time et unique pasteur 
« de ce diocèse, pour lui rendre les honneurs, le respect et 
« l'obéissance qui lui étaient dus.  Après quoi  tous s'étant 
« r etirés,  à  l ' exception  de M. de Bertrand qui s'assit à la 
« première place vuide qui se présenta et qui fut la place du 
« secrétaire chanoine du chapi t r e.  Monsieur  le présiden t  
« qui  éta i t  Monsieur  le prévôt ,  fi t  la  lecture de la  
« procuration  en  faveur  de  M.  de Bertrand,  du br evet  du 
« Roi,  de l 'annexe et cer tificats ci-dessus. On fit entrer le 
« notaire, les ex-consuls e t  l es t ém oins. . .  M.  l e  pr ésiden t  
« demanda i ci  quel s  étaient Messieurs les ex-consuls et les 
« fit asseoir.  Puis Monsieur Chabran, notaire, lut l 'acte de la 
« prise de possession, et arr ivé à l 'acte du droit de chape 
« que devait Monsieur du Lau, Monsieur le prévôt dit que la 
« compagnie consentoit et souscrivoit à tout ce qui étoit  
« énoncé et inséré dans l 'acte de possession, aux clauses et 
« conditions que M. du Lau payerait le droit de chape dû à
« notre église con formément  à  l 'arrêt  de cette province  de  
«  1685 ;  à  quoi  M.  de  Ber t r and  r épond i t  pr om et t r e  pour  
« M.  du Lau,  qu ' i l  r eprésen toi t  en  qual i té de  son
« procureur spécialement fondé pour cette prise de 
« possession ,  que dès que M.  l 'ar chevêque serait  sur  les 
« lieux, il prendrait tous les moyens possibles et  les plus
« prompts pour  s 'acqui t ter  de cet t e det te enver s  l ' égl ise  
« (M. de Bertrand au reste ne prêta point de serment en tr e 
« les mains du présiden t  du chapi t r e,  cela  ne se fa i t  point 
« ainsi que Messieurs les chanoines et les bénéficiers de 
« l'église le font,  lors de leur  prise de possession).  Le 
« second ex-consul se leva alors de sa place et requit
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«  au nom de la communauté de cette ville que le droit de
« cha pe fu t  pa yé en  son  t em s  par  M.  du  La u n omm é à
« l 'ar chevêché d 'Arles con formémen t  à  l ' arr êt  ci -dessus,
« puis i l  s ' assi t ,  et  le nota i r e con t inua la lecture de son
« acte laquelle finie ledit  acte fut signé par  M. le Président, 
« M. de Bertrand, les ex-consuls, les cinq témoins et le 
« notaire. Monsieur de Bertrand ayant signé, le président le 
« prit par la main, et le fit asseoir  à sa place de président et le 
« président s'assit à son côté droit.  Le notaire s'étant retiré 
« ainsi que tous les autres, M. de Ber trand prit congé de leur  
« compagnie, fut se déshabiller à la sacristie et se rendit chez 
« lui.  Cela fait M. le président prit sa place et remit sur  le 
« bureau les sceaux du chapitre et le livre des expéditions 
« faites au nom du chapitre, le siège vacant... Après que M. le 
« Prévôt président, grand vicaire, eut réuni les sceaux sur  le 
« bureau, il dit :  Messieurs, nous vous remettons, mes 
« confrères (1) e t  m oi ,  l e s  s c ea ux  du  ch a p i t r e  d on t  n ou s  
«  a von s  fa i t  usage, le siège vacant, en la qualité de grands 
« vicaires où vous nous aviés fa it  l 'honneur de nous 
« nommer.  Au surplus,  Messieurs,  nous ne pouvons que 
« vous r emer cier, mes confrères et moi, de la confiance que 
« vous n'avez pas craint de nous accorder  quoique nous ne la 
« méritions pas. Nous avons taché d'apporter dans le 
« gouver n em en t  de  c e  d i ocè se  a u t a n t  de  dou c e ur  e t  de  
«  sa gesse qui  nous étaient nécessaires pour entrer dans vos 
« vues.  Soyez per suadés de toute notr e r econnaissance à 
« cet  égard.  Le plus ancien  des messi eur s,  [ l e chanoine  
« Manuel], en l'absence des dignités et personats, a répondu : 
« Vous avez,  Messieurs,  pleinement  justi fié le choix que l a  
«  com pagn i e  a va i t  fa i t  de  vous  pour  occuper  la  p la ce  de 
« vi ca i r es généraux,  l e  si ège  va can t  :  n ous n e pouvons 
« qu 'aplaudir  à  la  sagesse et  à  la  douceur  avec lesquelles 
« vous avez si dignement gouverné ce diocèse.
 

1. Les chanoines Pierre-François de Pazery et Arnaud-Bernard d'Icard. 
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« Nous ne pouvons que vous remercier de l'attention, de la 
« vigilance et de toute la solicitude qui a éclairé toutes vos 
« démarches dans de si pénibles fonctions, louer votre zèle 
« dans l 'empressement que vous avez marqué pour  entrer 
« dans toutes nos vues et désirer avec la plus vive ardeur 
« que le nouveau gouvernemen t  fournisse à  ce diocèse 
« d'aussi dignes coopérateurs qui seront associés au nouvel 
« archevêque (1). Cela fait on a dit le Laudate Dominum 
« omnes gentes et de là on fut tous chez M. de Bertrand pour 
« lui faire visite. Il nous a reçu en manteau long et après 
« quelques moments où l 'on s'assit et l'on  se chauffa, 
« chacun le salua et se retira. On lui demanda quels étaient 
« les nouveaux grands vicaires que M. du Lau avait 
« nommés ; il  répondit que M. du Lau n'avait  cru pouvoir  
« mieux faire, à ce qu'il lui marquait, par respect pour la 
« mémoire de M. de Jumilha.c, son protecteur, son ami et 
« son bienfaiteur, que de nommer et confirmer les mêmes 
« vicaires-généraux qu'il avait nommés et laissés à sa mon. 
« Le chapitre dressa ensuite dans ses registres des 
« délibérations un acte de la prise de possession par  M. de 
« Bertrand, procureur de M. du Lau.  Puis il écrivit au 
« nouvel archevêque une lettre de félicitation sur sa prise de 
« possession du siège d'Arles, lui marquant dans les 
« expressions les plus vives et les plus énergiques toute 
« l'étendue de son zèle, ainsi que toute la vivacité et de son 
« empressement de le posséder bientôt dans cette ville pour  
« le bonheur de son église et celui de son peuple. A quoi  
« M. du Lau répondit de la  manière la plus flatteuse et la 
« plus obligeante pour le ch a pi t r e  (2 ) .  

1. Un autre contemporain, l 'abbé Bonnemant,  qui nous a laissé 
un autre récit de cette prise de possession, n'était pas du même avis. 
Il y eut, parait-il, des tiraillements dans l'administration du diocèse 
pendant la vacance du siège, attribués,  en grande partie,  au prévôt, 
le chanoine Villardy de Quinson qui joua un si triste rôle pendant 
la Révolution et  mourut si  misérablement en 1803. Nous 
reproduisons cette seconde relation aux pièces justificatives. 

2. Bibliothèque  municipale  d 'Ar les : Manuscrits de l'abbé 
Giraud. T. 1,  pp. 54-56. 
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La date de nomination de l 'abbé de Bertrand comme vic. 
général est du 15 novembre 1775. On le voit, Mgr du Lau le 
comblait d'honneurs bien avant son arrivée dans le diocèse qui 
n'eut lieu que le 22 février 1776. Hâtons-nous d'ajouter  que 
« l'abbé de Bertrand justifia cette confiance par sa capacité, 
ses connaissances et son application aux affaires ». Il n 'avait 
d'ailleurs qu'à se montrer  tel qu'il avait apparu à Mgr de 
Jumilhac : il fut, selon une expression populaire, le bras droit 
de la nouvelle administration diocésaine. Deux traits de 
l'épiscopat de Mgr de Lau en sont la preuve. 

A l'occasion de son avènement au siège d'Arles, l'archevêque 
aurait voulu doter  Saint-Trophime d'un superbe autel de 
marbre, à la construction duquel il désirait consacrer 
20.000livres. Il pensa à l'abbé de Bertrand pour la conclusion 
de cette affaire. C'est lui qui devait écrire pour avoir plans et 
devis et pour faire venir les marbres d'Italie. Malheureusement 
l 'entreprise, toujours retardée, ne put être menée à bonne fin. 
L'Assemblée des Notables, en 1787,  la  r éunion  des Eta ts-
Généraux en  1789,  fi r ent  é va n ou i r  c e t t e  e n t r e p r i s e  e t  
n e  p e r m i r e n t  p a s  à  l ' abbé de  Ber t r and de  mon trer  
l ' ét endue de son  sa voir -faire (1). 

Une des grandes qualités de Mgr du Lau fut son amour des 
pauvres ; il  ne cessait de donner au risque de demeurer sans 
le .sou. Ce lut  l 'abbé de Bertrand avec un autre de ses 
confrères qui fut chargé de la distribution de ses aumônes. 
Elles étaient si considérables que notre grand vicaire ne put 
s'empêcher un jour de lui en faire un doux reproche. Que feriez-
vous, Monseigneur, lui dit-il, s'il survenait quelque disette ou quelque 
désastre imprévu ? — Alors, répondit le saint prélat, je vendrais tout 
ce que je possède, et s'il le fallait, je me dépouillerais des habits
 

1. Abbé L. Blazy : Mgr Jean-Marie Du Lau. Relation de l'abbé de 
Bertrand de Ferris, p. 15. 
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même que je porte pour soulager un peuple que j'aime avec 
des entrailles de père (1). 

L'abbé de Bertrand avait une très haute idée des vertus de 
son archevêque, on le sent à chaque ligne des notes qu'il lui 
a consacrées. Il se plaît à énumérer  par  le détail ce qui le 
rendait parfait à ses yeux. Il nous parle, en plus de sa charité, 
de ses attentions pour les prêtres, de son mépris des richesses, 
de son application au travail, de sa réserve et de sa discrétion, 
de son horreur de la duplicité, de sa tempérance et de sa 
frugalité, de son éloignement des grands. Il insiste 
particulièrement sur son grand esprit de foi qui paraissait 
surtout dans les cérémonies d'ordination. « Dans ce moment où 
il croyait voir le Saint-Esprit descendre sur les prêtres, un 
certain tremblement s'emparait de son corps ; sa voix s'altérait 
sensiblement, il  ne pouvait retenir ses larmes, nous dit l'abbé 
de Bertrand ». Quand on a de la foi,  répétait-il à ce dernier, 
que notre ministère est redoutable ! (2) 

L'abbé de Bertrand occupait donc grâce à son intelligence 
et à ses aptitudes, grâce aussi à la bienveillance de deux 
archevêques successifs une des premières places dans le 
diocèse. II était en évidence, et il n'était pas rare de le voir 
présider, comme haut dignitaire du chapitre, quelque fête plus 
solennelle de la ville ou des environs. C'est ainsi que le 
11 novembre 1775 il honore de sa présence la fête de Saint-
Martin de Crau avec plusieurs autres membres du chapitre, 
les abbés Plauche, Audibert, Fabre et Gastinel. 

En 1785, en l'absence de Mgr du Lau, retenu à Paris, il reçut à Saint-
Trophime la célèbre procession des Esclaves, la dernière de ces pieuses 
exhibitions. Elle a été décrite copieusement par l'auteur provençal, 
Pierre Laurent Bérenger, dans ses Soirées provençales (3). Ces captifs
 

1.  Dom Th.  Bérengier.  Notice sur  Mgr  Jean-Marie du  Lau ,  
p.  12.  Abbé L. Blazy: Op. cit., p. 16. 

2. L'abbé L. Blazy Op.cit., p. 18. 

3. Lettre 18e du 1er vol. pp. 306-309 (Paris, 1819). 
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avaient été rachetés par les Trinitaires et les Pères de la 
Merci. Débarqués à Marseille le 10 août 1785, ils étaient 
ar r i vés  à  Ar l es  l e  dim an che 21  a oû t  1785 ,  en  grand  
triomphe (1). On chanta chez les Trinitaires les vêpres 
auxquelles ils assistèrent.  Les habitants les logèrent chez eux. 
La fête du lendemain fut  tr ès br illante, la  grand-messe fut 
célébrée chez les Trinitaires par  le père provincial de la Merci 
de Toulouse, assisté du père Besson et du père Serr ier , comme 
diacre et sous-diacre ; le soir  une longue procession de 
pénitents noirs et de pénitents bleus et de beaucoup d'autres 
personnes parcourut avec pompe les rues de la ville lorsqu'elle 
fut devant Saint-Trophime, elle s'arrêta un instant  ; l 'abbé de 
Bertrand, en pluvial,  alla à son devant et quand tout le cortège 
eût pénétré dans l'église, il  donna à toute cette foule avec 
grande solennité la bénédiction du Saint-Sacrement. En 
reconnaissance de cette attention, le père Cloud Chevillard, 
provincial de la maison des Trinitaires de Paris,  et le père 
Boulouvard, ministre de celle d'Arles vinrent  le remercier  
après la cérémonie (2). 

1. Le chanoine Giraud a consigné dans ses Notes le souvenir de ce 
passage : 

« Le 20 août 1785, écrit-il, le p. Boulouvard, ministre des 
« PP. Mathurins, accompagné des PP. Besson et  Serrier du même 
« ordre,  tous les trois en manteau long,  sont venus après la 
« grand'messe,  dans la sacristie,  demander à la compagnie la 
« permission que leur communauté vint  avec leurs esclaves faire 
« station après demain dans notre église, demandant l'heure où ils 
« pourraient faire cette station. Le président de la compagnie leur a 
« répondu qu'ils pouvaient venir à l 'issue de nos vêpres à 2 h. 1/2.  La 
« compagnie a délibéré que les PP. Mathurins entrant dans notre 
« église pour la station, leur croix resterait à la porte, ou qu'i ls 
« n 'entreraient point avec leur croix arborée, que la bénédiction du 
« Saint-Sacrement serait donnée par le chanoine en semaine,  et  que
« le sindic donnerait  en aumône au bassin des esclaves, lorsqu'i ls 
« entreraient  dans notre église, à la grande porte,  la somme de 
« 48 l ivres (Messieurs les  consuls ont donné comme nous deux 
« louis). Il y avait à la procession environ  140 esclaves ». Ms. 
no  114, pièce no 197, p. 84 : Procession des esclaves, le 22 août 
1785. 

2. Archives municipales d'Arles. Chartier de l'église d'Arles, 
de Pierre Véran, tome II.  On peut voir  la liste des esclaves 
rachetés à Alger en 1785, dans le 4e vol. des « Miscellanées »
de L. Mège et déposées à la bibliothèque d'Arles. Voici, à titre 
de simple curiosité, la lettre administrative qui annonce le 
passage de ces esclaves : 

« A Aix, le 15 août 1785. 
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L'abbé de Bertrand jouissait d'une certaine réputation de savoir. Les 
personnes instruites, à leur passage à Arles, ne manquaient pas de venir 
le voir. Le souvenir d'une de ces rencontres nous a été laissé. Vers la 
fin de décembre 1786, il reçut la visite du savant helléniste Jean-Baptiste-
Gaspard d'Ansse de Villoison (1). 

En 1787 et en 1788, par la confiance des prêtres du diocèse, il prit part, 
en leur nom, à l'élection des deux députés de la province ecclésiastique 
qui devaient aller assister, à Paris, par ordre royal, à une assemblée 
extraordinaire du Clergé de France. 

Ce fut le 8 août 1787, à 5 heures du soir, que se réunirent à Arles, au 
palais archiépiscopal, sous la présidence de Monseigneur du Lau les 
délégués des quatre diocèses formant la province ecclésiastique. Arles 
fut représenté par Pierre de Bertrand des Ferris, archidiacre et vicaire 
général et par le chanoine Charles-Joseph de Tinellis de Castellet, mais 
leurs deux suffrages ne devaient compter que pour un, (not. Bertrand, 
acte du 3 août 1787). Marseille, par son évêque, Jean-Baptiste de Belloy 
et un chanoine des Accoules, Louis Gaffarel (not. Coste, acte du 
3 août 1787). Toulon, par son évêque, Elléon de Castellane, et un chanoine 
de la cathédrale de cette ville, Jean Puyhabitié de la Serre (not. Lesperon, 
acte du 1er août 1787). Enfin Saint-Paul-Trois-Chàteaux, par Pierre-
François de Pazery de Thorame, docteur de Sorbonne, vicaire général 
d'Arles, procureur fondé de l'évêque de Saint-Paul, Pierre François-
Xavier de Reboul de Lambert (procuration du 

 

et y séjourneront le 22. De là ils passeront en Languedoc, ils seront     
accompagnés par des commissaires de la rédemption qui auront besoin 
de votre secours pour avoir les subsistances qui seront nécessaires à ces 
esclaves, ainsi que des logemens. Vous voudrez bien les aider en tout ce 
qui dépendra de vous. Je suis persuadé que vous vous y prêterez 
d'autant plus volontiers qu'il s'agit d'une bonne œuvre. 

Je suis très parfaitement,  Messieurs,  votre très humble e t très 
obéissant serviteur, 

LA TOUR  

Messieurs les consuls d'Arles. » BB. 118, n. 343. 

1. Annales de la Société d'études provençales, 1905, p. 242. 
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17 juillet 1787, not.  Beraud), et par le chanoine d'Arles Jean-
Baptiste Bachartie de Beaupuy, licencié en théologie de la 
faculté de Paris (même notaire, même procuration). Après 
quelques mots de bienvenue de Mgr du Lau, quelques paroles 
sur  l 'objet de la réunion, et des regrets sur  les infirmités de 
l'évêque de Saint-Paul qui n'avait pu se rendre à Arles (1), le 
secrétaire de l'archevêché, Jacques Félix Moine,  lut la  lettre 
du roi,  datée de Versailles le 31 mai 1787, par laquelle il 
convoquait, à Paris, le 27 août prochain  une assem blée  
extr aordinair e du Clergé de France, et ordonnait l'élection, 
par province ecclésiastique, de deux députés, un du premier 
rang et un du second.  

On vérifia ensuite les pouvoirs de chaque membre et la séance 
fut levée. 

Le lendemain jeudi, 9 août, à 9 h. du matin,  l'archevêque 
d'Arles célébra la messe du Saint-Esprit, dans sa chapelle 
domestique, pendant laquelle les musiciens de Saint-Trophime 
chantèrent un motet. Les prélats et les délégués s'y rendirent, 
en ordre de préséance, les premiers en rochet et camail violet,  
les autres en manteau long et bonnet carré. A l ' issue de la  
cérémonie eut lieu, dans une des salles du palais, la dernière 
réunion. L'archevêque, Mgr du Lau, présidait, sur un siège 
élevé ; à sa droite était placé l'évêque de Marseille, à sa gauche 
celui de Toulon, après Mgr de Belloy se trouvaient les chanoines 
de Pazery, Louis Gaffarel et de Beaupuy ; après Mgr de 
Castellane, les chanoines de Bertrand et de la Serre. L'élection 
des députés, mise aux voix, donna, comme élus, les noms de 
Mgr du L a u  e t  d e  l ' a bbé  J e a n - Ar m a n d-Ma r i e  d e s  
P o r c el lets de Maillane, prêtre du diocèse d'Arles, licencié 
en droit de la faculté de Paris, chanoine de l'église collégiale 
de Beaucaire, vic. général de Toulon ; et ils reçurent le 
mandat de mettre, sous les yeux de l'Assemblée du Clergé de 
France, « le tableau du dépérissement sensible qu'éprouvent les 
principaux établissements ecclésiastiques de la
 

1.  Le chanoine de Castellet, malade, ne put assister non plus aux 
séances. 
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province, tant par les atteintes données à la perception des droits 
de dîme que par  l'augmentation des portions congrues et de 
plusieurs autres charges locales et particulières de cette 
province, dépérissement qui permet à peine aux diocèses 
d'acquitter leurs quotes-parts des contributions actuelles. » 

Cette assemblée n 'eut pas lieu. Elle fut retardée par suite 
des réclamations des évêques qui voulaient une représentation 
plus forte et plus de temps pour préparer leurs desiderata. Le roi 
fit droit à leur demande, et le 22 août 1787 il recula la réunion 
projetée jusqu'au 1er mai 1788, en même temps, il  permit de 
nommer deux députés de plus par  province ecclésiastique. 
En conséquence les 2 et 3 avril 1788, les délégués des quatre 
diocèses composant la province ecclésiastique d'Arles se 
réunirent de nouveau, dans le palais archiépiscopal de notre 
ville, sous la présidence de Mgr du Lau. L'abbé de Bertrand fut 
du nombre des électeurs ainsi que les autres ecclésiastiques 
nommés à la précédente assemblée, sauf le chanoine Louis 
Gaffarel qui fut remplacé par  le curé d'Allauch, Jourdan, et 
le chanoine de Beaupuy qui céda la place au prêtre Charles 
Alexandre de Damas d'Autigny, vicaire général d'Arles. Les 
députés nouveaux élus furent Mgr de Castellane, évêque de 
Toulon, et l'abbé Marie Servus Dei de Belloy, vicaire général de 
Marseille, chapelain du titre de Saint-Gabriel à l'église 
cathédrale de cette dernière ville.  Ils eurent pour mandat 
spécial d'éclairer la prochaine assemblée du Clergé de France 
sur la position particulière du territoire de Marseille « rempli 
d'églises succursales et où l'on ne connaît ni dîmes ni portions 
congrues. L'évêque, Mgr de Belloy, fut même chargé de remettre aux 
députés avant leur départ, un mémoire circonstancié relatif à cet
objet (1). 

1. Archives municipales d'Arles. Pierre Véran : Chartier renfermant des 
pièces imprimées et manuscrites relatives à l'église d'Arles pendant la 
Révolution française... tome II, pièces n° 1 et 2. 

. 
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L'abbé de Bertrand, en sa qualité d'archidiacre, était prieur 
de Berre. Sa correspondance avec les ecclésiastiques 
chargés de la  paroisse nous révèle un adminis trateur 
désintéressé et non un percepteur de bénéfices comme il en 
existait tant aux siècles passés. On le voit s'informant des 
besoins spirituels et soucieux aussi des nécessités matérielles ; 
il use de son autorité et de son influence pour donner au curé de 
zélés et pieux coopérateurs. Il n'entreprenait rien sans avoir 
préalablement demandé avis à celui qui étant sur les lieux 
pouvait mieux juger de l'opportunité d'une mesure à prendre. 
Ce respect et ces délicates attentions pour les curés lui 
valaient la confiance et les bons procédés de ces derniers. « Je 
ne parle pas au pr ieur  de Ber re,  disa i t  l ' abbé Bi jaudy,  m or t  
curé de Fourques en  1804,  mais à  quelqu'un  en  qui  j ' ai 
toute confiance et à qui j'ouvre mon cœur, sans crainte d'être 
trahi ». 

L'abbé de Ber trand est  concil iant  dans ses rapports avec 
les autorités locales, ennemi des procès, recourant sans peine 
à l'arbitrage ; il est plein « d'esprit de paix et d'union » (1). 

II 

Mais la Révolution approchait. L'abbé de Bertrand allait se 
montrer  à la hauteur de la situation. Les électeurs de la 
Sénéchaussée d'Arles s'étaient réunis le 30 mars 1789, dans 
l'église des Cordeliers pour élire trois députés. Mgr du Lau 
présenta sa candidature : elle rencontra de l'opposition. C'est 
ainsi que quelques prêtres ne voulurent pas admettre, comme 
électeurs, les députés du clergé comtadin sous prétexte qu' il s 
n'étaient pas sujets du roi de France, en réalité parce qu'ils 
étaient favorables à l'archevêque. Le président de l'assemblée, Artaud, 
nomma quatre ecclésiastiques pour juger le différend, parmi lesquels 

1. Notes dues à l'obligeance de Monsieur l 'abbé L. Blazy.  
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l 'abbé de Ber tr and il s furen t  r écusés.  Néanmoins les 
députés du Comtat  ne furent  pas exclus et  Mgr du Lau fut 
élu le 8 avril par 157 voix sur 208 électeurs (1). 

Sauf cette intervention, toute en faveur de son archevêque, 
l'abbé de Bertrand ne brigua aucun mandat et resta étranger au 
mouvement qui se produisit alors. C'est ainsi que malgré la 
haute place qu'il occupait il ne fut pas choisi pour rédiger le 
cahier  des doléances du clergé : il  était d'ailleurs peu 
sympathique aux partisans des idées nouvelles, et il tenait, 
sans doute, à être mis à l'écart. Cependant il ne se 
désintéressait pas de la situation, comme le prouve le fait 
suivant Un décret de l'assemblée nationale du 6 septembre 
1789 obtenu grâce à l'appui de Mirabeau, avait ordonné un 
impôt nouveau, et qui devait s'élever au quart du revenu de 
chaque citoyen. Sur la liste générale des habitants d'Arles qui
payèrent cette contribution patr iot ique l ' abbé de Bertrand 
figure pour la somme de 1500 livres. 

On  peut  aussi  m et t r e sur  l e compt e de  son  zèl e la  
démarche suivante, si on se rappelle que l'Eglise n'a pas hésité 
dans les moments de disette à vendre même les vases sacrés. 
Le 27 septembre 1789, dans le but avoué de parer à la détresse 
générale, avait été ordonné le transfert des argenteries des 
églises à l 'hôtel de la Monnaie. Le 16 octobre 1789 les grands 
vicaires, en l'absence de l'archevêque, invitèrent « les curés, 
chapitres, supérieurs des maisons et communautés séculières, 
et régulières de l'un et l'autre sexe, marguilliers des paroisses 
et confréries » à se conformer à cet arrêt,  qui rencontra de 
l'opposition et fut diversement apprécié. Le père Griffon, prieur 
des Grands Augustins, entre autres, n'obéit pas entièrement à
 

1. Jules Viguier ; La Convocation des Etats-Généraux en Provence, 
p. 190.  Notre appréciation de ce fait diffère de celle de l'auteur de ce 
livre, mais elle est conforme à celle de l'abbé Dominique Bernard qui a 
écrit une si intéressante vie de Mgr du J -M. du Lau, archevêque d'Arles, 
p. 19,  et  à celle de dom Th. Bérengier Notice sur Mgr J.-M. du Lau, 
p. 36. 
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cette prescription et fut rappelé à l 'ordre. Il ne fut pas 
toujours aussi scrupuleux (1). 

L'abbé de Ber tr and se soumit  aussi  aux décrets de  
l'Assemblée nationale qui ordonnait aux ecclésiastiques de faire 
devant les municipalités la déclaration de leurs biens. Le 25 
mars 1790 il présenta la sienne en ces termes : « Pour me 
conformer au décret de l'Assemblée nationale rendu le 
5 février et publié à Arles le 22 mars, je déclare avec vérité ne 
posséder que l'archidiaconé de la métropole d'Arles, et une 
pension  de 2000 l ivres sur  l 'abba ye de  Saint -Jean 
d'Angély, réduite à 1400 livres par  la retenue des trois 
dizièmes. » (2). 

L'archidiacre reçut quelque temps après une nouvelle 
marque d'estime de son archevêque. Beaucoup de prêtres 
d'Arles, une centaine environ, s'étaient réunis le 13 juillet 1790, 
dans la maison de l'Oratoire, sous la présidence du père 
Tratebas, supérieur  de l'établissement, dans le but d'élaborer 
un projet d'adresse à l 'Assemblée nationale. Deux furent 
présentés et examinés : l 'un d'adhérer  à tous les actes des 
représentants de la nation, l'autre de n'obéir qu'à ceux 
sanctionnés par le roi. Après beaucoup de débats le premier  fut 
adopté. Le lendemain l'adresse fut portée à la municipalité 
pour être enregistrée et ensuite envoyée à Paris.  Cette 
démarche mécontenta Mgr du Lau. Il écrivit de Paris le 
29 jui l let  1790 au curé de  Sain te-Anne,  le p. Tratebas, 
pour lui témoigner sa peine et son  étonnement. Entre autres 
reproches il lui fait celui d'avoir  permis cette réunion au 
moment même où l 'on apprenait la suppression de l'archevêché 
d'Arles et de plusieurs autres, suppression que le roi n'avait 
cependant pas voulu sanctionner  ; il  lui dit enfin que ceux qui 
ont signé l 'adresse ont signé l'usure, le divorce et le mariage 
des prêtres. 

Mgr  du Lau ne s 'en tint  pas là,  craignant  avec r aison
 

1. Voir sa triste fin dans : Bulletin des Amis du Vieil  Arles , 
1906, p, 223. 

2. Archives municipales d'Arles. Fonds de la Révolution : Vol :
Eglises. 
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que l e père ora tor i en  ne communiquât  la  let t r e r eçue au 
clergé signataire de la pétition, il  en envoya un double à 
l'abbé de Bertrand qui en permit la divulgation. Cette 
précaution n'était pas inutile. Voici, en effet, ce que nous 
apprend l'abbé Bonnemant, après avoir pris copie de cette 
pièce : « Le père Tratebas gardoit le plus profond silence sur 
la réception de cette lettre : elle n 'a été connue que par la 
copie envoyée par Mgr l'archevêque à M. de Bertrand, 
archidiacre, celui-ci en a laissé prendre copie à qui en a 
voulu. » (1). 

On n'était encore qu'au commencement de la Révolution, 
l'enthousiasme était général, les prêtres d'Arles ne furent pas 
assez en défiance. Ils ne prévoyaient pas l'avenir. Qui peut leur 
en faire un crime ? Aussi assistèrent-ils nombreux à la fête du 
14 juillet 1790. Elle fut particulièrement brillante dans notre 
ville.  L'abbé de Bertrand fut du nombre des assistants et 
présida même la cérémonie religieuse, dans l'église Saint-
Trophime, comme on va le voir. 

«  Le mercredi,  14 jui llet  1790,  sur  les 10 heures du 
matin, la garde nationale ar lésienne, dite Légion arlésienne, 
formée à  deux bata il lons de plus d'un  mil lier  d'hommes 
venait s'aligner sur  les Lices. Le premier  bataillon, précédé 
de la maréchaussée, se rangeait devant la maison des Repenties 
(la Galère, plus tard café de la Grappe) le second se plaçait à 
la suite et s'étendait dans la direction du couvent des 
Carmes déchaussés. L'autel de la Patr ie occupait un espace 
intermédiaire entre les deux bataillons : il était d'une élégante 
simplicité, sur une estrade en menuiserie, flanquée de quatre 
piquets enrubannés et enguir landés de verdure : une 
immense couronne de lauriers formait dôme au-dessus de 
l 'autel qui était à deux faces, et devait servir à deux messes à la 
fois. Les prêtres officiants (le chanoine de Castellet et le père 

1. Voir aux Pièces justificatives l'adresse du clergé et la réponse de 
Mgr du Lau au p. Tratebas. 
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Venture de l'Oratoire) voyant l'impatience de la foule, commencèrent 
par l'aspersion. La cérémonie devait s'ouvrir à onze heures, des membres 
du département se trouvaient à Arles, ils s'étaient mis en retard. A leur 
arrivée au bruit des tambours et de la musique, précédés du drapeau, le 
p. Venture prononça un discours de circonstance. Le procureur de la 
commune (Maurin) après la messe se fait entendre sur la prestation du 
serment civique ainsi que le maire d'Antonelle qui « parla fort 
éloquemment » dit une relation. A midi précis, au milieu des salves 
d'artillerie le serment fut prononcé : « Nous jurons de rester à jamais 
fidèles à la Nation, à la Loy et au Roy ; de maintenir de tout notre 
pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée 
par le Roy ; de protéger, conformément aux lois, la sûreté des personnes 
et des propriétés, la libre circulation des grains et des subsistances 
dans l'intérieur du Royaume et la perception des contributions publiques 
sous quelque forme qu'elles existent, de demeurer unis à tous les 
Français par les liens indissolubles de la Fraternité. » 

La formalité du serment étant ainsi accomplie, la Légion arlésienne 
défila et se rendit avec les corps administratifs à l'église Saint-
Trophime, pour assister au Te Deum, M. de Bertrand, l'un des grands 
vicaires officia et bénit le peuple avec grande solennité. 

Le reste de la journée se passa en réjouissances publiques, banquets, 
danses et farandoles (1). 

Le 29 septembre suivant avait eu lieu l'élection des juges dans 
une des salles du collège. La municipalité décida que le lendemain 
un Te Deum d'actions de grâces serait chanté à Saint-Trophime. Il 
fut annoncé par les cloches sonnant à toute volée, le conseil 
municipal y assista ainsi que le chapitre. L'abbé de Bertrand fut 
encore à l'honneur. C'est lui qui présida la cérémonie et qui,
 

1. D'après l'Homme de Bronze n° du 3 février 1901 et la relation 
imprimée de cette fête, dans le t. II du Chartier relatif à la 
Révolution, de P. Véran. 
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cette fois encore, donna la bénédiction du Saint-Sacrement. 

La saison d'automne de cette année 1790 avait été pluvieuse, 
les eaux du Rhône avaient grossi démesurément, elles 
débordaient presque. Le conseil municipal, le 11 novembre, à 
5 h. du soir,  décida, à la requête des habitants, de demander à 
l 'autorité ecclésiastique, des prières dans les églises de la  
ville.  Deux de ses députés. Ganteaume et Beaudesseàu 
vinrent supplier les grands vicaires d'accorder la permission 
d'exposer le Saint-Sacrement. L'abbé de Bertrand condescendit 
à leur désir, et la cérémonie eut lieu, à Saint-Trophime, le 
même soir  à 8 h. L'église fut pleine de fidèles, plusieurs même 
prolongèrent leur adoration plus d'une heure pendant la nuit. 
Quand le maire d'Antonelle, qui était absent apprit ce qui 
s'était passé, il  ne put s'empêcher d'en témoigner son 
mécontentement.  Il exprimait à sa façon le progrès des 
idées nouvelles. Quelques mois auparavant, en effet, le 
12 juillet, l'Assemblée nationale avait voté la Constitution 
civile du clergé. Le pape Pie VI, consulta l'épiscopat français 
sur ce qu'il fallait en penser. Il répondit par l 'Exposition des 
Principes de la Constitution civile du clergé. Mgr du Lau 
envoya cet écrit auquel il avait collaboré dans son diocèse. 
Le chapitre, à la tête duquel se trouvait l 'abbé de Ber trand 
répondit à cette offre par  une lettre datée d'Arles, le 
26 novembre 1790, et qui a été plusieurs fois reproduite. Les 
chanoines affirment leur attachement à la saine doctrine 
catholique, se félicitent de voir dans leur archevêque « le plus 
ferme défenseur » de la religion, ils lui seront toujours unis, 
ils lui expriment enfin la crainte de voir  supprimer le siège 
d'Arles, car  alors ce sera pour eux « le comble de la 
douleur » (1). 

Mais d'autres malheurs se préparaient pour le chapitre 
d'Arles. Déjà, le 2 décembre 1790, au conseil de ville,  sur
 

1. Œuvres de Mgr du Lau, t. II, p. 337 et Armand de Foucauld de      
Pontbriand, 1751-1792, p. 79. 
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la proposition du sieur Roche, officier municipal,  il avait été 
question d'expulser  le chapitr e de Saint-Trophime sous 
prétexte qu'il  avait  parlé contre la  Constitution.  Peu de 
jours après, les chanoines, émus de cette motion, 
s'assemblèrent. Un d'eux dit : « Le bruit public nous      
annonce, Messieurs, que très incessamment on doit signifier au 
chapitre l'arrêt irrévocablement prononcé de sa destruction, 
et qu'on en pressera l 'exécution. Je propose à votre sagesse, 
Messieurs, de prendre les mesures qu'elle jugera convenables 
dans cette triste et désastreuse circonstance. » Les membres 
présents décidèrent de consigner dans le registre de leurs 
délibérations « l'expression des religieux sentiments qui les 
animent au moment où il s sont menacés d'être enlevés à leur 
église, de les manifester  aux officiers municipaux chargés de 
leur notifier le susdit arrêt,  et de les prier  d'insérer dans leur 
procès-verbal la déclaration suivante qui fera connaître à la 
génération présente et à la postérité les motifs qui ont 
déterminé leur conduite. » 

Voici la teneur de cette déclaration : 

« Messieurs, astreints par la loi de l'Eglise et nos     
serments à offr ir  journellement à  Dieu, au nom et en faveur 
de tout le peuple, le tribut de la prière publique, — établis 
pour servir d'aide et de conseils à l'évêque — dépositaires de sa 
juridiction pendant la vacance du siège, nous ne pouvions 
manquer à ces indispensables obligations que lorsque vous nous 
mettriez dans l ' impossibilité absolue de les satisfaire ; en 
agir  autrement eût été une lâcheté honteuse, qui,  en trahissant 
le devoir  de nos consciences, eût trompé aussi les pieuses 
intentions des fondateurs qui consacrèrent leurs biens à 
l'établissement de cette métropole. 

« Vous cédâtes, Messieurs, aux désirs religieux des      
citoyens et à nos vœux les plus chers, en nous laissant    
continuer jusqu'à ce jour le service divin dans l'espoir de 
prolonger plus longtemps ce saint exercice de louanges offert  
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au Seigneur pour la paix et la prospérité de ce royaume. Nous 
fîmes l 'abandon de toutes les marques dist inctives de l 'état de 
chanoine ; nous avions déjà plus fait,  Messieurs, lorsque, 
pénétrés de douleur à la vue des maux qui allaient affliger la 
religion en France par la suppression de tant d'églises, et 
considérant les devoirs que nous imposaient notre zèle et notre 
vocation, nous adressâmes à l'Assemblée Nationale les vœux que 
nous formions d'être autorisés à continuer les augustes fonctions 
du culte divin, quelque modique que pût être notre futur  
traitement. 

« Il nous était alors permis, Messieurs, d'espérer qu'elle 
échapperait à la destruction, cette église célèbre qui,  remontant au 
temps des apôtres, a eu la gloire de devenir le berceau du 
christianisme dans les Gaules, et qui était pour cette antique cité la 
source de mille bénédictions par l'entremise des saints qu'elle a 
donnés au ciel et dont nous célébrions avec pompe la fête et 
l'office !... Pourquoi faut-i l,  Messieurs,  que nous soyons 
contraints de renoncer avec vous à ces précieux avantages ! 

« Elle n'existera donc plus, cette fameuse église mère qui 
enfanta tant de nations à Jésus-Christ !. . .  Son nom sera 
désormais effacé des annales sacrées !... Ah ! Messieurs, nous ne 
vous dirons pas ce que nous coûte l'ordre r igoureux que vous 
nous intimez et  qui  nous enlève à  notre sanctuaire ! Des intérêts 
bien plus chers que la perte de notre état ont le droit de nous 
affliger  amèrement !. ..  La religion pleurera longtemps la 
diminution du culte public dont la majesté imposante élève l'âme 
jusqu'à son Créateur. 

« Mais quelque pénible et douloureuse que soit notre situation 
présente, elle ne nous fera pas oublier que, ministr es d'une 
religion  de paix qui  commande les plus grands sacrifices, notre 
devoir est de donner aux peuples l'exemple de la soumission. Ce 
décret qui nous supprime et nous dépouille d'un état dont nous 
étions en possession en vertu de toutes les lois n'éprouvera de notre part
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aucune résistance et nous nous bornerons à nous taire et à  
gémir à cette occasion. 

« Si  la  douleur  la  plus amère doi t  empoisonner  nos 
jours dans notre dispersion, elle ne pourra être tempérée que 
par  le souvenir  de n'avoir  quitté notre église qu'en cédant à 
la force et fléchissant sous le poids de l'autorité.  

« Nous consignons, Messieurs, dans notre procès verbal et 
notre désir de servir sans cesse cette sainte église et nos regrets 
de nous voir, malgré nous, arrachés à nos devoirs.  

« Notre dernier  vœu sera de supplier  le souverain maître des 
empires de conserver dans celui-ci, avec sa splendeur, la 
religion de nos pères, la r eligion  catholique, apostolique et  
romaine, et notre dernière parole, Messieurs, sera 
l'expression de notre constante fidélité à Dieu, en adorant les 
décrets impénétrables de sa providence. 

Nous finissons, Messieurs, en vous conjurant, au nom de la 
justice et de la religion, de veiller, après notre dispersion, à ce 
que les fondations soient fidèlement acquittées. » 

Cette déclaration était signée de MM. Bertrand, Pazéry, 
De Laurens de Beau jeu,  de Porcel et ,  Castele t ,  Icard, 
Saint-Montant,  Truchet,  Giraud, Antoine Francony, De Brie, 
Plauche, Beau puy, Coste, Foucauld. 

L ' a r r ê t  d e  m or t  n e  t a r d a  pa s  à  ê t r e  p r on on c é .  L e  
17 décembre 1790 le conseil municipal d'Arles supprima les 
chapi tr es de Saint -Trophime et  de Notre-Dame la  Major. 
L'exécution suivit de près la sentence. 

« Le 23 décembre 1790, M. d'Antonelle, maire d'Arles, 
assisté des sieurs Ripert, officier municipal, et Constant, 
secrétaire-greffier  de la commune, se présentait dans ce but  
à la porte de la salle capitulaire. Le Chapitre, réuni dans la 
sacristie, l'attendait silencieusement, en tenue de deuil et sans 
insignes (il avait quitté l'aumusse le 2 novembre, jour des Morts). 
L'abord fut empreint de froideur — comme il fallait s'y attendre —
mais exempt de toute incorrection. On convint que l'argenterie et les 
ornements resteraient confiés au Chapitre d'après l'inventaire dressé
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et  r emis par  lui -même précédemment. Au moment  de 
l'apposition des scellés, précédée de la notification (faite par 
le Maire) du décret portant suppression  du Chapitre, le 
vicaire général M. de Bertrand prononça d'une voix émue la 
déclaration qu'on a lue plus haut. 

Le maire d'Arles, visiblement gêné, répondit fort 
honnêtement, en affectant même d'être touché des causes qui 
nécessitaient la sortie du Chapitre. Après des civilités réciproques, 
il fut convenu que le procès-verbal officiel serait rédigé à la 
Mairie et signé ensuite. Mais à peine sorti de la sacristie et 
dégagé de l'impression que la majesté du sanctuaire, le ton 
grave solennel et l'émotion communicative de l 'orateur  du 
Chapitr e avait  produite sur  son esprit,  M. d'Antonelle se 
ravisa ; cédant peut-être à une sorte de respect humain, à cette 
crainte révérencielle de l 'homme politique envers ses 
commettants et ses électeurs, il  se reprocha sans doute 
comme un acte de faiblesse cette apparence de sympathie 
qu'on avait cru trouver dans sa réponse et dont il s'était laissé 
remercier ; il voulut se reprendre, et, dans le procès-verbal, il 
se fit attribuer  des paroles qu'il n'avait point prononcées ; il 
fit  plus : il livra immédiatement à l'impression son discours 
revu, corrigé et augmenté, en l'assaisonnant d'une pointe de 
persiflage qui choqua profondément Messieurs du Chapitre. 
Ceux-ci en prirent grief pour refuser  de signer au procès-
verbal » (1). 

On  ne l ir a  pas sans in térêt  cet te r éponse du maire 
d'Arles : 

MESSIEURS, 

« Un édifice sans fondation, chancelant par ses bases et dont 
les assises manqueraient d'harmonie et d'ensemble, seroit 
toujours près de crouler, ne seroit pas véritablement un 
édifice. 

1. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit n° 110 « Actes et mémoires concernant 
l'église d'Arles » — Forum républicain, n° du 17 mars 1906 : Rapprochements 
historiques, article signé J. V. 
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De même la  constitution civile du clergé, telle que 
l 'unique et suprême pouvoir  l 'a conçue et décrétée, eut 
toujours manqué de consistance et d'assiette, elle ne pouvoit 
jamais s'affermir et se développer, tant que subsisteroient 
encore tous ces établissemens, sans accord et sans unité
en tr 'eux,  comme sans analogie avec elle,  et  qui,  tout en 
occupant sa place, ne comportoient ni ses formes ni ses 
proportions. 

D'autre part,  les principes fondamentaux, et les Lois qui 
constituent sont essentiellement inflexibles. Toute règle, 
générale dans son objet doit être sévèrement uniforme dans 
son application. Hors de cette maxime, je ne sais plus où 
commence la justice, j'ignore où elle s'arrête. 

Si ces principes pouvaient s'allier avec une seule exception, elle eût 
été justement prononcée, je l'avoue, en faveur d'une Eglise, 
contemporaine, en quelque sorte, de ce christianisme si pur en son 
berceau, que les Gaulois et les antiques Francs ne connoissoient point à 
cette époque. 

Cependant, ne vous y trompez pas, Messieurs, l'Église, dont 
la  destinée vient de vous inspirer  des paroles de deuil ;  
cette Eglise, un peu moins ancienne que la mission du Christ, 
mais non moins pure que sa loi, et célèbre comme la légende 
même qu'elle a tant enrichie, est bien loin de s'éteindre ou 
d'être moins honorée en  ces jours où tout se régénère. Elle 
est rendue ainsi que vous à sa destination propre elle renaît 
brillante de sa véritable splendeur. 

Une sainte et nouvelle carr ière vous appelle, la lice 
apostolique va s'ouvrir : vous ne la fuirez pas. 

De vertus chrétiennes qui vous animent, et dont votre digne 
Chef étoit aussi le meilleur modèle, trouveront à s'exercer 
désormais dans des fonctions plus édifiantes, peut-être, et des 
travaux vraiment utiles. 

Il nous tarde beaucoup de vous voir  grossir  cette caste si 
laborieuse et si respectée, cette caste en qui les Apôtres et les 
Disciples de Jésus n 'ont pas cessé de vivre, cette
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caste qui,  pour l'intérêt de la Religion devoir  rester unique, et 
hors de laquelle on ne peut guère voir  dans le Clergé que des 
mœurs trop exposées, des vertus trop peu utiles, des talens sans 
véritable emploi. 

Cependant, Messieurs, nous sommes incapables d'oublier  
ce qui est dû d'intérêt et de ménagement à votre position. 
Nous ne voulons ni désapprouver des regrets qui tiennent à 
toutes les habitudes d'une existence douce et flatteuse, ni 
censurer  trop amèrement des inquiétudes et des craintes, 
qu'un sentiment, respectable encore dans ses scrupules, a seul 
produites. Nous pensons même qu'on peut donner des éloges à 
cette résignation qui ne sait pas murmurer sous le coup qui la 
force à gémir. 

Mais ce gémissement, que la foible nature commande, et 
que les bons cœurs écoutent, ne se reproduira plus sans doute. 
Je le jure en votr e nom,  et  ce serment est  digne de nous. 
Une sensibilité trop aperçue, ne serait pas jugée irréprochable. 

Entrez donc, Messieurs, entrez résolument dans le nouvel 
ordre des choses. Donnez-y, vous le pouvez, un libre cours à 
votre zèle et à vos vertus, vous ne tarderez pas à sentir  que le
bon prêtre a beaucoup gagné quand il n 'a perdu que les 
honneurs et les titres. 

 

P. A. ANTONELLE, 
Maire d'Arles (1). 

Quelques jours après, le premier  janvier  1791, l 'abbé 
Barras, aumônier  de la Légion arlésienne, dit la sainte 
messe, consomma les saintes espèces, et les portes de 
l'église Saint-Trophime se fermèrent sur lui. C'était la fin du 
célèbre chapitre de Saint-Trophime. 

La peine de l 'archidiacre fut vive en s'éloignant de la 
stalle qu'il occupait depuis si longtemps. Il ne tarda pas à 
la manifester, en écrivant à Mgr du Lau, à l'occasion du
 

1. Réponse du Maire d’Arles aux expressions d’inquiétude et  de 
douleur du chapitre supprimé. 23 décembre 1790. Jacq. Et Gasp. 
Mesnier, imprimeurs 1790. 
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premier  de l 'an.  C'est  le chapi tr e qui  parle mais c'est  l'abbé 
de Bertrand qui a tenu la plume. Voici cette lettre :  

 Arles, le 1er jan. 1791. 

  MONSEIGNEUR, 

Dan s  ces  t em p s  désa s t r eux  quel s  vœux  pouvon s -nous 
former ? L'Eglise gallicane, si florissante jusqu'à nos jours, 
touche au fatal moment de voir son éclat terni. Déjà notre 
existence civile est anéantie aux yeux de la loi ; déjà nous 
sommes enlevés à un ministère, qui faisoit tout à la fois notre 
consolation et notre gloire. La force qui a pu nous éloigner 
de notre sanctuaire, ne pourra Mgr, ni détruire, ni diminuer 
l'admiration et l'attachement que nous vous avons voués, les 
tems quelque rigoureux qu'ils soient, ne sauraient briser cette 
chaîne sacrée, qui nous tiendra à jamais unis par  la  Charité 
au Chef que nous vénérons.  En vain les distances nous 
séparent, vos vertus et nos tendres sentimens nous 
rapprocheront sans cesse. Enfin, Mgr, en  pleurant  sur  notr e 
disper sion,  nous implorerons le Ciel,  dans notre douleur, 
pour qu'il détourne de l'Eglise les malheurs qui la menacent, 
et qu'il nous rende le pasteur chéri que nous tenions de sa 
miséricorde. Tels sont, Mgr, les souhaits que les circonstances 
impérieuses nous dictent, et que nos cœurs sensibles vous 
offrent. 

Nous avons l'honneur d'être avec respect, Mgr, vos très 
humbles et très obéissants serviteurs, de Bertrand, archidiacre, 
Pazery, sacristain, de Brie, archiprêtre, Des Lauren ts de 
Beaujeu,  capiscol ,  de Chabri llan, pr imicier ,  Saint-Montant, 
trésorier, d'Icard, chne théologal,  de Castelet,  chn e, Truchet, 
chn e,  Giraud, Plauche, Beaupuy, de Foucauld, Francony, 
Coste, de la Coste, des Porcellets (1). 

L'archevêque ne fit pas attendre sa réponse. Elle mérite 
par  le ton de fermeté et de dignité qu'elle respire, d'être 
conservée : 

1. Bibliothèque d'Arles, Manuscrit n° 110 : Op. cit. Copie de cette 
lettre nous a été conservée par l 'abbé Bonnemant qui nous apprend 
que l'archidiacre en est l'auteur. 
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 Paris, 14 janvier 1791. 

Il y a seize ans, Messieurs, que j'ai le bonheur d'habiter  au 
milieu de vous sans qu'aucun nuage ait  jamais obscurci 
notre union. Plus vous m'avez inspiré de confiance, d'estime 
et  d'amitié,  plus il  m'étoit  doux de penser  que ma mort 
seule pouvoi t  rompre les l iens qui  nous a ttachoient 
ensemble, et que les regrets de votre compagnie 
couronneroient mon tombeau. 

J'étois loin de prévoir que, forcé de survivre moi-même à 
l'église d'Arles, je serois le triste témoin d'une calamité, qui 
livre à des mains . étrangères l'héritage des Trophime et des 
Césaire, prive nos frères des bienfaits journaliers de la 
prière publique et détruit un corps, dont les membres non 
contents de remplir avec honneur les devoirs de la vie 
canoniale, partageoient si utilement en travaux du saint 
ministère et le gouvernement du diocèse, et se dévouoient  
utilement de la  manière la plus noble à toutes les œuvres de 
charité, qu'a multipliées dans la ville d'Arles la piété éclairée 
de nos pères : non, Messieurs, au milieu des fléaux qui pèsent 
de toute part sur l'église gallicane,  il  n 'en  est  point  qui  ayen t 
fa i t à mon  coeur  une playe plus profonde que votre 
dispersion. Tant que les formes conservatr ices de l ' intérêt 
spir ituel  du peuple n'auront pas été observées, l 'Eglise 
d'Arles continuera d'exister dans l'Ordre de la Religion, et je 
ne cesserai de demander au juge suprême des Nations que le 
concours si désirable de la puissance ecclésiastique et de la 
puissance civile amène enfin un heureux accord entre la 
conscience et la loi.  On ne sauroit ajouter  à la sincérité de 
l'inviolable et respectueux attachement avec lequel je suis, 
Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. 

 †  J.M. 

Arch. d'Arles (1). 

1. Bibliothèque d'Arles. Manuscrit n° 110 : Op. cit. Cette seconde 
lettre fut communiquée à l'abbé Bonnemant par le chanoine-syndic 
du chapitre Francony. Nous la croyons inédite ainsi que la 
précédente. 
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Depuis que l 'Etat s'était emparé des biens ecclésiastiques, 
des mesures avaient été prises pour procurer quelques 
ressources au clergé. C'est ainsi que le Directoire du 
département  des Bouches-du-Rhône, par  son  arrêté du 
4 février 1791, fixa le traitement annuel de l'archidiacre Pierre 
de Bertrand, à 4340 livres 16 sols. Mais il n 'en jouit pas 
longtemps. On sait que quelques mois plus tard les prêt r es 
ne puren t r ecouvrer  les sommes qui  leur  avaient été 
allouées, pas même ceux qui avaient prêté le serment 
constitutionnel. 

Malgré leur  expulsion de Saint-Trophime,  quelques 
membres du chapitre avaient continué à habiter des locaux 
appartenant à l'Eglise. Craignant que l 'administration civile 
ne s'émut de cette licence, l'abbé de Bertrand présenta, le 
19 mars 1791, une lettre au Directoire du département en 
faveur  de ses con frères.  Il  fut  écouté,  et  le loyer  des 
maisons ainsi occupées par des bénéficiers ne fut point 
déduit de leur  traitement. Le Directoire, dans sa réponse, 
reconnaissait « qu'aucune loi n'a fixé le moment où les ci-
devant bénéficiers ou chanoines quitteraient les maisons 
dépendantes de leurs bénéfices, que le chapitre d'Arles pour le 
bien du service public a continué ses fonctions jusqu'au 
premier janvier  1791, que depuis cette époque jusqu'au 
17 mars, jour de la délivrance aux enchères de plusieurs 
maisons ci-devant canoniales, il n'a été fait à la Nation aucune 
offre pour loyer desdites maisons et qu'en général une maison 
publiquement soumissionnée et mise en vente n'est pas 
susceptible de rapporter aucun loyer » (1). 

III 

C'était le dernier service que l'abbé de Bertrand devait 
rendre au diocèse d'Arles qu'il servait si obligeamment
 

1. Archives d’Arles, vol  : Eglises. 
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depuis vingt ans. Formé à l'école de Mgr du Lau, notre abbé 
ne pouvait prêter  serment à  la Constitution civile du clergé. 
Or un arrêté du Directoire du département, du 28 juin 1791, 
signé par son ancien confrère du chapitre, Villardy de Quinson, 
portait que tous les ecclésiastiques qui n'avaient pas prêté 
serment devaient se retirer  dans le lieu de leur origine, « et ce 
dans vingt-quatre heures, » à moins d'être considérés comme 
suspects d'avoir voulu porter atteinte à la tranquillité publique. 
L'abbé de Bertrand se retira dans le département de l'Ariège où 
il était né et se fixa à la Bastide-de-Sérou où il était déjà arrivé 
le ler août 1791 et où il demeura jusqu'en 1793. 

La maison qu'avait occupée à Arles l'abbé de Bertrand, en sa 
qualité d'archidiacre, n'était pas loin de Saint-Trophime, se 
trouvait dans la rue des Prêtres, dominait les autres par sa 
hauteur, et était pourvue d’une terrasse. En mars 1792, lorsqu'il 
fut question d'organiser la défense de la ville, Monsieur Loys, 
maire, y fit placer deux pièces de canon. 

Du lieu de sa retraite l'abbé de Bertrand continua à 
correspondre avec son archevêque. En 1792, informé que des 
prélats passaient à l'étranger, il lui écrivit et le pressa vivement 
de quitter Paris où il n'était pas en sûreté et de se retirer dans 
sa famille pour de là passer  en Espagne avec lui. Mais 
l'archevêque déclina cette offre : Non, non, dit-il, je puis encore 
d'ici servir mon troupeau et lui être utile (1). Belle parole 
assurément et qui mérite l'approbat ion générale,  car  elle est 
une preuve nouvelle de sa grande vertu. 

L'abbé de Bertrand, après ce dernier effort pour conserver les jours de 
son maître, quitta la France et alla demander à l'Espagne la tranquillité 
qu'il ne trouvait plus sur le sol français. Ce fut après la promulgation de 
la loi du 26 août 1792 qui soumettait à la déportation les prêtres
 

1.  Mgr Jean-Marie du Lau. . .  Relation de l 'abbé de Bertrand des 
Ferris , publiée par l 'abbé Blazy,  1903, p. 23. 
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insermentés. En avril 1793, l 'abbé de Bertrand fut  dénoncé 
par  six citoyens ;  le 29,  le consei l du distr ict de Tarascon 
arrêta  que la  loi  du 26 août  dernier  lui serait notifiée et 
qu'il devrait quitter  sur le champ le sol de la r épubl ique ».  
Le 4 mai ,  la  mun icipal i t é de la  Ba st ide-de-Sérou lui 
r emit ses passepor ts.  Il  dut  part ir ,  à  cet te date,  pour 
l 'Espagne.  Avant  de laisser  La Bastide où i l  n'avait fait 
presque que passer , l 'abbé de Bertrand donna une marque de  
sa  char ité en  la issan t  à  l 'hôpi ta l  de cet  endroit une somme 
d'argent  dont  il  se r éserva  pourtant l'usufruit pendant sa 
vie (1). 

On sera peut-être tenté d'accuser le départ précipité de l 'abbé 
de Bertrand tout au moins de fuite. Mais lorsque tout 
ministère sacré devenait presque impossible à exercer, lorsque 
des prêtres fidèles à leurs obligations, comme Mgr  du Lau,  
éta ien t  massa crés,  a vai t - i l  un  autr e par t i  à  prendre ?
D'a illeur s ne s'exposai t- il  pas à  la  dépor tation en 
s'obstinant à rester ? Il avait, pour justifier  sa conduite, 
d'illustres exemples dans le passé de l 'Eglise, sans compter la 
parole de l'Evangile : Cum autem persequentur vos in civitate ista, 
fugite in aliam (Math. x, 23). 

Arrivé au lieu de son exil [La Pobla de Segur en Catalogne] 
« il choisit pour retraite une campagne solitaire afin de ne 
s'y occuper que de son salut.  Placé assez près d'un couven t 
de Trappistes et  d'un autr e de Char tr eux,  il allait tour à tour 
et plusieurs fois l'année passer quelque temps dans ces pieux 
asiles. Il profita si bien des exemples de pénitence qu'il 
avait sous les yeux qu'il adopta pour toujours un genre de vie 
analogue » (2). 

(A suivre.) 

1. Notes dues à l 'amabilité de M. l 'abbé Blazy.  

2. L'Ami de la Religion, n° du 15 décembre 1819. 



 

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

Assemblée générale du 14 février 1907 

Le jeudi 14 février, à huit heures et demie du soir, s'est 
tenue dans la  grande salle de la mair ie, gracieusement 
mise à notre disposition par  M. le maire d'Arles,  
l'assemblée générale de notre société. 

M. le président A. Lieutaud, en ouvrant la séance, fait un 
bref compte-rendu des travaux de la société pendant l'année 
écoulée et donne la parole au trésorier pour la lecture de son 
compte-rendu financier 

 
 A. RECETTES 

Au 1er janvier 1906, le solde était : 
En caisse  ......................................... 277.40
A la Société Générale ............  1 . 18 0  »   1.457 fr. 40 

         
Auxquels il faut ajouter les recettes de 

l'année : 
  

 
Cotisations arriérées de 1904 et 1905 ……………46 
Cot isat ions déjà r ecouvrées de l 'année 

courante………………………………………..526   65 
Subvention du Conseil général : en 1905.………500 

en 1906 ...…….500 
In t ér ê t  des  fon ds  déposés  à  la  Soci é t é  

Générale  ………………………………………..10 
TOTAL des recettes ........  3  .040 fr .  05 

B.  DÉPENSES 

Frais d'encaissement en ville et frais de 
secrétariat  ................................................. 11 fr .  85 

Frais du trésorier (corresp. et timbres) …….18       85 
Frais du Bulletin (no s de janvier , avril et 

juillet)  ………………………………………..1.118   65 
TOTAL des dépenses ……… 1.149 fr .  25 
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C. BALANCE 
 

Recettes.... 3.040 05 A la Société 
 Générale  1.621 » 

Dépenses... 1.149 25        dont 
 En caisse... 269 80 

Reste……1.890 80   1.890 80 
 

Soit un reliquat supérieur de 433 fr. 40 à celui de l'exercice 
précédent. 

L'ordre du jour porte ensuite une modification aux statuts. 
Plusieurs membres ont été frappés des inconvénients que  
pour ra i t  présen ter  le r enouvel l em en t  in tégra l  du comité 
chaque année et ont saisi celui-ci dans une de ses précédentes 
réunions d'un projet de modification des statuts dans le sens 
d'un renouvellement partiel. 

M. le président propose donc de remplacer  l'article 5 par  le 
libellé suivant : 

« La société est administrée par un comité composé de
« douze membres élus par  l 'assemblée généra le.  

« Le renouvellement du comité a lieu par  tiers tous les trois 
« ans. L'assemblée générale vote sur une liste de quatre noms 
« qui lui est proposée par le comité. Les membres sor tan ts 
« son t  r éél igibles.  

« L'élection  a  lieu à  la  simple majorité des suffrages
« exprimés ; le vote par correspondance est admis. 

« Le premier  renouvellement triennal aura lieu dans le
« premier  tr imestr e de 1908 et  comprendra  les quatr e
« premiers noms de la liste des membres du comité, par
« ordre a lpha bét i que.  

« En cas de décès d'un ou plusieurs membres du comité, un 
« ou plusieurs noms seront proposés par  le comité, à  la 
« rectification de l'assemblée générale, en plus des quatr e 
« noms ci-dessus désignés.  

« Après son renouvellement, le comité élit,  parmi ses
« membres, le Bureau de la Société. » 

On procède ensuite au renouvellement du comité qui se
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trouve pour l'année nouvelle composé de la manière 
suivante : 

Président honoraire : M. A. Véran, architecte, inspecteur des 
monuments historiques. 

Président :  M. A. Lieutaud, propriétaire, membre 
de l'Académie d'Aix. 

Vice-présidents :  M. le docteur Martin Raget. 
M. Lacaze-Duthiers, professeur 
d'histoire au Collège d'Arles. 

Secrétaire :   M. L. Aubert, employé au P.-L.-M. 

Trésorier :  M. J. Gautier-Descottes, avocat. 

Membres : M. L. Arnaud, notaire. 
M. Besse Ferdinand, entrepreneur-
architecte. 

 M. Castel I., principal du collège. 
M. Férigoule, I., statuaire, professeur 
de dessin. 
M. le vicomte G. de Luppé, 
propriétaire. 

 M. le baron S. du Roure, propriétaire. 
 M. Léon Véran, architecte diplômé. 

M. le président remercie l'assemblée tant en son nom 
qu'en celui de ses collègues pour l'honneur qu'il leur  est 
fait d'être maintenus dans les charges qu'ils occupaient 
déjà. Il se félicite du choix de l'assemblée qui a nommé 
MM. le vicomte de Luppé et Aubert en remplacement de 
MM. Taillefer et Astruc, démissionnaires. 

I l  donne ensuite la  parole à  M.  Auber t,  le nouveau 
secrétaire, qui donne lecture de la lettre suivante ;  
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Messieurs du Vieil Arles, 

Permettez-moi d'être l'interprète d'un groupe de camarades 
d'atelier, qui m'ont prié de transmettre leurs remerciements 
aux Amis du Vieil Arles, au sujet  de la  lecture du Bulletin 
que la société a mis si généreusement à leur  disposition, à 
titre de propagande populaire, afin de ramener parmi les 
populations laborieuses, le goût des sentiments artistiques si 
délaissés depuis plusieurs années. En prenant bonne note de 
ces remerciements, je demande à ce qu'il en soit fait 
mention dans le procès-verbal de notre assemblée générale.
  

                            Le délégué du groupe : AUBERT .  

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée. 



 
 

L E S  R U E S  D ' A R L E S  

La rue d'Alembert 
Il nous souvient d'un maire d'Arles que ses conseillers 

municipaux se plaisaient à taquiner. C'était l'époque où de 
son côté le pouvoir central taquinait les Conseils municipaux en 
leur  imposant comme maires des présidents choisis en 
dehors du Conseil.  Or cet  honorable maire d'Arles n'avait 
pas « une tête encyclopédique » ; lui-même en fit l 'aveu au 
cours d'une séance mémorable dans laquelle il était question 
de chemins — chemins de grande communication, chemins 
d'intérêt commun, chemins d'exploitation, chemins vicinaux, 
carraires, voies rurales, etc.,  etc. ;  au milieu de tant de 
chemins, notre estimable édile s'égara, perdi t la  tramontane, 
tant  et  si  bien  qu'i l  ne put  se r econnaîtr e.  Il  compri t qu' il  
pa taugeai t dans un véritable labyrinthe, et tout simplement, 
tout modestement, il s'en excusa en disant : « Je n'ai pas une 
tête encyclopédique. » Le Conseil prit acte de cet aveu, en 
décida l'inscription au procès-verbal, et pour plus 
d'authenticité, je le suppose, fit rédiger  ce procès-verbal par 
un notaire ! 

Ce souvenir est déjà lointain ; nous avons bien progressé 
depuis lors. L'Encyclopédie, qui n 'avait pu pénétrer  dans la 
tête de notre officier municipal, s'est si bien inculquée dans 
notre cervelle, qu'elle y règne en despote comme un dogme, et  
que ses grands apôtres Diderot,  d'Alembert,  Voltair e, sont 
en  train aujourd'hui  de supplanter  dans leur s n iches le  
Saint -Espri t  et  ses élus.  

C'est  l ' idée qui m'est venue à  l 'esprit,  ces jours derniers, 
en contemplant des coins de rue annotés et documentés
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comm e une page de di c t i onnair e h ist or i que :  

« PLACE VOLTAIRE, PROSATEUR, 1694-1778 ». — « RUE D'ALEMBERT,
MATHÉMATICIEN, 1717-1783 ». — « RUE DIDEROT, PHILOSOPHE, 1713-
1784 ». — RUE CONDORCET », etc... 

Et  j 'ai  fait  en  même temps la  r emarque que cer tains 
quartiers de la ville ont été en quelque sorte classifiés ou 
spécialisés comme une collection scientifique : Camille 
Desmoulins, Mirabeau, Danton, Hoche, Rouget de L'Isle 
honorant de leur  parrainage diverses rues du Mouleyrès 
donnent au quartier de la Révolution l 'apparence d'une galerie 
de célébrités politiques, tandis que groupés autour de la sous-
préfecture, Raspail, Louis Blanc, Barbès nous rappellent ces 
divinités tutélaires rangées autrefois autour du temple de 
Janus. 

Rue d'Alembert ! Voilà un grand nom pour une bien 
modeste et bien petite rue. Mais cette petite rue tient une large 
place dans notre histoire locale.  

Elle s'est appelée jadis rue du Barri (du rempart) ;  sa 
direction perpendiculaire aux murs extérieurs de la ville, 
auxquels elle venait aboutir, justifiait cette dénomination.  

On la nommait aussi la rue des Cauquières, à cause des 
tanneries qui l'avoisinaient. 

Elle devint plus tard la rue de l'Observance, quand les 
religieux observantins se furent établis dans le quartier,  et 
prit enfin le nom de rue des Récollets (qu'elle a gardé jusqu'en 
1901) lorsque les « pères à la grand'manche », comme on les 
appelait familièrement, eurent cédé la place à leurs 
réformateurs. 

C'est une rue fort ancienne, qui date probablement de 
l 'annexion du Bourgneuf à la Cité et de l ' extension du 
périmètre de la « Commune clôture », et qui a conservé son 
aspect faubourien. 

Les Pères de l'Observance, établis à Trinquetaille depuis l'année 1463, 
délaissèrent le faubourg pour venir se fixer en ville le 17 avril 1515 ; le Conseil 
municipal leur accorda 500 florins pour subvenir à leurs premiers frais
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d'établissement. — Les subventions aux ordres religieux, voire 
même aux ordres mendiants, entraient toujours à cette 
époque pour une bonne part, « la part de Dieu », dans 
l'emploi des finances communales. 

Les Observantins achetèrent, à l'extrémité de la rue du Barri, 
deux remises ou bergeries dont l 'une, connue sous le nom de 
jas de Sainte-Catherine, était jadis un édifice religieux (XIVe

siècle). C'est là qu'ils édifièrent leur couvent. Leur installation 
fut longue et laborieuse : ils manquaient d'argent ; un moment 
ils semblèrent découragés ; en 1522, année de grande misère, 
bien qu'ils se fussent accrus récemment d'une nouvelle 
acquisition, ils parlaient de quitter la ville ; cependant ils n'en 
firent rien : la peste qui survint les retint au chevet des 
moribonds ; la ville n'eut pas à regretter ses 500 florins. 

Pendant trente ans, ils durent se contenter d'une bien 
modeste chapelle, peu faite assurément pour justifier son 
vocable : Notre-Dame de Beauregard (ou de Bel Aspect) ; mais 
ils purent l 'agrandir  en 1551 et l 'achever en 1589. Le 2
juillet de cette année, l'archevêque d'Arles, Silvio de Santa  
Croce,  en fi t le dédicace à Notre-Dame de Consolation : ce 
nouveau titre répondait mieux aux aspirations et aux besoins 
de cette malheureuse époque. 

Trois ans après, cette église était visitée par  la foudre a vec  
un  fr a ca s  qui  gl a ça  d ' épouva n t e  t ou t e  la  vi l l e  :  « Le 
7 de juillet 1592 », rapporte un témoin oculaire, Louis 
Ramette (1), « s'est levée une groupade ou tempête qui venoit 
du Languedoc et a passé jusques au-dessus de la ville d'Arles, où estant 
il s'est faict un tonnerre extraordinaire sur le couvent de l'Observance, 
duquel ont esté tués deux novices religieux qui sonnoient pour le temps 
(2), Un autre a esté jeté des degrés en bas. De là ce tonnerre
 

1. Voir dans notre Musée, III, 9 et suiv. Recueil de plusieurs 
choses mémorables, etc... 

2. Un préjugé populaire voulait que l 'on sonnât les cloches en temps 
d'orage pour éloigner la foudre. 
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est entré dans l'église et a frappé d'une pierre un qui disait la  
Passion  de Nostr e Seigneur  et  l 'a  presque estropié.  De là il 
est passé au mestre-autel et a cassé une fiole au-dessus du 
tabernacle ou custode où l 'on tient le Saint-Sacremen t.  Puis 
a  passé en  Crau ver s le mas du sieur  Lieutenant Biord (1) où 
il a tué son rentier qui estoit au milieu de son aire. Ce rentier 
s'appeloit Métra. » 

Les Pères de l 'Observance ne furent pas en retard sur  leurs 
« fr ères en Saint  François,  les Cordelier s et  les 
M i n i m e s  » ,  p our  p r en dr e  pa r t  a u x  f a c t i on s  q u i ,  à  cette 
époque, déchiraient notre malheureux pays sous prétexte de  
r eligion .  Leur s Pères Fouque et  Blétus (2) ,  qui prêchèrent le 
carême dans Arles en 1594, « preschoient continuellement la 
sédition, pour le zèle qu'ils disoient avoir  au sainct party.  »
Ainsi s'exprime sur  leur  compte un témoin oculaire, Estienne 
de Chiavari (3) ; on sent il est vrai, que c'est un bigarrat (4)
qui parle, mais un bigarrat « catholique et papiste ». Ils se 
montrèrent cependant animés des meilleures intentions dans 
les terribles heures qui précédèrent la journée de Saint Mathias 
(24 février  1595) et contr ibuèrent puissamment au retour de 
l 'ordre et de la paix. 

Le relâchement excessif des règles monastiques pendant les guerres 
de religion avait rendu nécessaire une réforme ; elle ne se fit pas 
attendre. L'ordre de l'Observance donna naissance aux Récollets. Ceux-
ci, peu nombreux au début, eurent à lutter contre la résistance et le
 

1. Ce mas porte encore aujourd'hui le nom de la Lieutenante. —
Pierre de Biord, lieutenant principal au siège d'Arles, « homme 
turbulent et factieux », qui en était propriétaire, fut massacré le 15 mars 
1592, victime de vengeances particulières. 

2. Le Père Antoine Fouque était d'Istres ; il montra du talent pour 
le ministère de la parole ; le premier président Du Vair le comparait 
à Saint Paul. — Le Père Blétus, natif d'Eyragues, fut gardien du 
couvent d'Aix. 

3. Voir ses Mémoires dans notre Musée, 3e série. 

4. Les bigarrats, appelés aussi politiques, étaient des catholiques qui     
acceptaient pour roi Henri de Navarre, même « avant la messe » ; ils 
formaient une sorte de tiers-parti entre les cabans (ligueurs) et les 
huguenots. 
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mauvais vouloir de ceux qu'ils prétendaient réformer. 
L'intervention  du Souverain Ponti fe devint  nécessair e pour 
mettre fin à cette déplorable querelle. Un bref du pape 
Clément VIII ayant enjoint aux Observantins d'assigner aux 
Récollets quelques-uns de leurs couvents où ils pussent 
vivre selon les règles de leur réforme, le Provincial de 
l'Observance ne résista plus et désigna les maisons d'Arles et 
d'Avignon. 

Or, il y avait dans cette maison d'Arles bon nombre de Pères 
à la grand'manche (1) qui  voulaient ni se laisser  réformer ni 
abandonner le couvent ; ils protestèrent contre la décision du 
provincial,  s'encouragèrent à la résistance et,  comme 
autrefois les sénateurs romains se raidissant sur leur chaise 
curule, ils attendirent de pied ferme les envahisseurs. 

« La tradition populaire (que l'annaliste de la ville semble 
garantir  de son  autori té)  nous apprend,  dit  l 'abbé 
Bonnemant (2), qu'il fallut employer la ruse et la violence pour 
expulser  les anciens religieux ». Les Annales de la ville d'Arles 
témoignent, d'autre part, que « l 'église de l ' Observan ce et  
t out  l e  couven t  fur en t  sa isi s  par  l es  PP. Récollets,  sous la 
main-forte que MM. les Consuls leur donnèrent ». 

On fit alors réflexion, dans le public, au regrettable 
exemple que les Observantins eux-mêmes avaient donné, moins 
d'un siècle auparavant, en tracassant les Cordeliers d'Arles dont 
ils voulaient se faire les réformateurs, et ce remarquable retour 
des choses apparut comme un effet de la volonté divine et de 
l'éternelle justice. 

« On laissa partir ces religieux sans aucun regret, et les 
Récollets furent reçus avec honneur et avec joie » (Bonnemant). 

I l  faut  dir e que la  pauvreté vol on ta ir e des nouveaux
 

1. C'est peut-être de là que vient l'expression populaire « avoir la 
manche large » qu'on applique aux directeurs de conscience réputés 
indulgents. 

2. Communautés, II.  — Manuscrit  à la bibliothèque communale 
d'Arles. 
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venus,  leurs pratiques d'abnégation  et  de désintéressem en t  
fu r en t  d ' un  gr and  ef fe t  su r  l ' espr i t  publ i c .  I l s rendirent 
incontinent toutes les donations, tant en biens-fonds qu 'en 
r en tes ou capi taux,  que les Observant in s avaient  reçues. 
C'était  se concilier ,  du même coup,  de chauds et fervents 
partisans dans les familles des donateurs, et il y en avait bon 
nombre. 

Mais, par un singulier contraste, dès l'instant qu'il fut 
connu que les bons pères r endaien t  tout  ce qu 'avaient  reçu 
leurs devanciers, chacun voulut à l 'envie leur  offr ir  des 
dédommagements. 

« Les Consuls augmentèrent en leur  faveur les libéralités 
annuelles qu'ils étaient auparavant en coutume de fa ir e aux 
Observantin s ;  les aumônes des fidèles furent  si fréquentes 
et si abondantes que ces dignes enfants de Saint François se 
crurent souvent obligés de les refuser , de peur de blesser  la 
sainte pauvreté qu'ils avaient vouée ; ils poussèrent même le 
désintéressement jusqu'à renoncer aux pensions de blé que 
leurs prédécesseurs ne s'étaient fait aucun scrupule 
d'accepter. Ce mépris pour les biens terrestres,  joint à 
l 'amour de la retraite, à la pratique de la mortification 
religieuse et au zèle pour le salut des âmes dont ces bons 
religieux étaient animés, leur  mérita l'estime et la confiance 
du public (1). » 

Malheureusement cet âge d'or  des Récollets ne se 
prolongea guère au delà  d'un  demi -siècle.  Il s se fir ent un 
grand tort en entrant en procès avec l'archevêque d'Arles 
François de Grignan ; ils s'aliénèrent par là tout le clergé 
séculier, si puissant sur l'esprit public. La muse latine de 
l'archidiacre G. Varadier de Saint-Andiol leur décocha 
quelques mordantes épigrammes qui ne tardèrent pas à
 

1. Les Récollets d'aujourd'hui — ajoute l'abbé L. Bonnemant à qui 
nous empruntons ces lignes écrites vers l'année 1780 —jouiraient de la 
même considération s'ils marchaient sur les mêmes traces ; mais 
malheureusement la communauté a éprouvé le sort de beaucoup 
d'autres : l 'esprit de propriété, qui fut toujours la source du plus grand 
relâchement, s'y est introduit... etc. [L. Bonnemant,  Communautés, II, 
manuscrit à la bibliothèque communale d'Arles].  
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s'étaler en inscriptions sur les murs de leur couvent, suivant une 
pratique de l 'époque. Mieux avisés que les capucins qui, se 
trouvant dans un cas pareil, voulurent riposter au malin 
chanoine et ne réussirent qu'à amuser le public à leurs 
dépens, les Récollets affectèrent une superbe indifférence qui 
désarma leur  adversaire et désappointa les rieurs. Ils finirent 
d'ailleurs par se réconcilier  avec l'archevêque, ce qui leur 
mérita, de la part de l 'archidiacre, de nouveaux vers plus 
bienveillants. 

Sous l ' épiscopat  de Mgr  Jean -Bapt iste de Gr ignan 
(1689-1697), le monastère des Récollets comptait 28 religieux. 
Ils célébrèrent magnifiquement, à cette époque (1693) la 
canonisation de deux des leurs, saint Jean Capistran et saint 
Pierre Baytron ; le Conseil municipal leur  octroya, à cette 
occasion, une aumône de cent livres pour subvenir aux frais de 
ces fêtes. 

Une vingtaine d'années plus tard, le père Gélase, gardien 
(ou prieur)  du couvent, jeta  les fondements d'un nouveau 
monastère, « sous prétexte que l'ancien menaçait ruine ». Il fut 
aidé, dans son entreprise, des libéralités du maréchal de 
Vil lar s,  qui  lui  abandonna les 2000 livres dont la ville lui 
avait fait  présent (en 1716) lorsqu'il y fit sa  première en tr ée  
en  qual i té de gouverneur  de Provence (1). L'industrie du 
pauvre franciscain fournit abondamment au reste de la 
dépense, et le bâtiment, qui  a coûté plus de 200 mille livres, 
fut achevé en 1729 (Bonnemant). 

Le Père Gélase (dans le monde Gélase Mouttet) étai t,  
comme on disait alors, enfant d'Arles. Religieux de bonne 
mine,  doué d'un  certain  talent  de parole qui  attirait  le 
public à  ses sermons,  habile administrateur ,  aussi  zélé pour 
le temporel  que pour  les intérêts spir ituels de son
 

1. Le maréchal était, paraît -il, plus désintéressé que son père, 
dont on raconte le trait suivant. En lui souhaitant la bienvenue, 
l'assesseur qui le haranguait fit allusion finement à la noble générosité 
du duc de Vendôme, qui avait refusé le présent. — « Oh je le sais 
bien, se hâta de répliquer le duc de Villars en l'interrompant, 
Monsieur de Vendôme a toujours été inimitable ».  
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ordre, actif,  remuant, et avec cela bienfaisant et « tout à 
tous », il  jouissait  dans Arles d'une tr ès grande popularité ; 
il y mourut centenaire en 1765 (1) après avoir peuplé 
d'Arlésiens la  maison  des Récollets.  Un  de ces derniers,  l e  
p è r e  Gu i l l a um e  d ' Ar l e s  (Gui llaume Dumas, n é  à  Arles 
en 1700, décédé dans la même ville en 1770) devint 
provincial  de son  ordre et  se dist ingua dans plusieur s 
missions en Italie et en Cour de Rome, où il fut employé 
notamment par le roi Louis XV. 

Il y aurait de l 'ingratitude à ne point mentionner ici la 
bel le condui te des Récollets pendant  la  peste de 1720-1722. 
Leur maison avait été convertie en infirmerie ; plusieurs 
d'entre eux y périrent victimes de leur dévouement. Une 
inscription, placée dans le vestibule du cloître des 
Minimes, en  consacrait  le souvenir  ;  elle a  été détruite en 
1793. 

Les Récollets tinrent leur  chapitre provincial dans le 
monastère d'Arles en 1726. La ville leur  accorda, à cette 
occasion, un subside de 80 livres. 

Le 18 septembre 1730,  une grande solennité à la fois 
religieuse, littéraire et musicale rassemblait dans l 'église des 
Récollets toute la haute société de la ville. La partie religieuse 
du programme consistait en la soutenance d'une thèse de 
théologie dédiée à la Reine ; quant à la partie littéraire et 
musicale, elle était remplie par une première audition  d'une 
Feste spirituelle composée par  le poète ar lésien Pierre de 
Morand, mise en musique par  le sieur  Clavis (maître de 
chapelle à la Métropole) et chantée avec grands 
applaudissements par  la jeune académie de musique d'Arles. 

Ces soutenances de thèses en public, avec dédicace à la reine, 
étaient un peu de tradition ; nous en trouvons un autre 
exemple chez les mêmes religieux en 1753, à l'occasion 
de la tenue du chapitre provincial. Cette fois encore,
 

1.  « 1765,  le 7 aoust,  le R.  P.  Moutet,  récollet , est  mort âgé de 
99 ans 6 mois ». [Mémorial de J-B. Vallière, organiste de Saint-
Trophime]. 
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la municipalité contribue aux dépenses en allouant 80 livres 
comme précédemment, dont 30 livres pour l' impression des 
thèses. 

Le 5 décembre 1755, la rue des Récollets fut le théâtre d 'un 
vér i tabl e scandale à  l 'occasi on  des obsèques de M. de 
Montblanc. Joseph de Laugier, sieur de Montblanc, une des 
personnalités les plus bienfaisantes et les plus respectables 
de la ville d'Arles, était mort à Maussane dans son château. 
La confrérie des Pénitents Bleus, à  laquelle il était affilié,  
lui fit de belles funérailles. Le corps fut  amené à  Arles pour  
être inhumé dans l 'église des Récollets ; ce fut l'occasion de 
vifs débats entre les curés de Saint-Julien, de Saint -Lucien, 
de Maussane et le chapitre de la Major, à l'occasion de leurs 
attributions respectives, chacun revendiquant le droit de 
présider à la cérémonie. On se chamailla et se bouscula 
quelque peu dans la rue pour la préséance et les droits 
honorifiques, mais ce fut  bien  pis quand on  arr iva  dans la 
cour  des Récollets : le curé de Maussane, qui,  malgré les     
protestations de ses confrères, s'obstinait à suivre le cercueil, en 
criant : « c'est mon paroissien ! j'accompagne mon 
paroissien ! » fut expulsé de vive force et,  en se débattant, 
eut la chape déchirée.  Ce fut un spectacle lamentable que 
cette bagarre autour d'un cercueil,  en un pareil lieu, devant 
une affluence énorme,  et  pour  les obsèques d'un  excellent 
homme de bien dont la perte était considérée comme un sujet 
de deuil pour la ville entière. 

Le monastère des Récollets, achevé en 1729, était, au rapport de 
l'abbé Bonnemant, « un des plus magnifiques et des plus vastes de la 
province » ; mais, ajoute l'historien de la Sainte Église d'Arles, « il 
parait que Dieu n'a pas eu pour agréable l'air de grandeur 
qu'on y remarque, puisque la Communauté, autrefois très 
nombreuse (1) n'est à présent (en 1780) composée que de cinq ou six
 

1. En 1764, la maison comptait 20 religieux et 2 frères lais. 
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religieux assez inutiles et quelquefois peu édifiants qui ont à 
peine de quoi vivre » (1). 

La  c om m un a ut é  des  Ré c ol l e t s  f i n i t  san s  éc l a t  e t  sans 
bruit  dans la  tourmente r évolutionnair e.  Elle ne comprenait 
à ce moment-là que cinq religieux (dont un frère lai) qui, 
interpellés sur  leurs intentions, optèrent unanimement pour 
l 'abandon de la  vie r eligieuse ;  il s  furent des premiers à 
prêter le serment constitutionnel,  mais ils le rétractèrent par 
la suite. Leurs biens, déclarés biens nationaux, consistaient en 
un pâté de maisons avec enclos qui fut évalué à 20.000 livres. 
Le grand tableau représen tan t  la Cène, qui  étai t  le principal 
ornemen t  de leur église, fut demandé le 21 avril 1792 par le 
clergé constitutionnel de Saint-Julien. 

« En 1799, l'église et le monastère des Récollets furent 
vendus au sieur  Jacquet, d'Arles,  qui  les r evendi t la  même 
année aux sieur s Jacquemin, apothicair e,  et  autres. Les 
acquéreurs démolirent aussitôt une grande partie du 
monastère pour vendre les briques et la charpente, et,  en 
1802, le sieur  Jacquemin fit démolir  l 'église sans faire 
enlever les cendres de ceux qui y reposaient » (2). 

Sur l 'emplacement de l 'ancien couvent des Récollets
s'est élevée depuis lors la maison des Carmélites. Il nous
 

1. Abbé Bonnemant, loc. cit. — Ce qu'on reprochait aux Récollets, 
« quelquefois peu édifiants », c'était des airs délurés peu conformes 
aux traditions de la vie dévote. Les Récollets étaient, par destination, 
« aumôniers du Roi », et servaient en cette qualité dans les 
régiments et  sur la flotte.  La plupart  de ceux d'Arles étaient affectés à 
la marine ; ils y contractaient des habitudes, des façons de vivre et  de 
parler,  en un mot un genre un peu libre qui pouvait  paraître tout 
naturel dans un milieu maritime, mais qui semblait déplacé dans un 
cloître. — Ils se rendaient aussi utiles, pour le moins, que les autres 
ordres mendiants ; ils le prouvèrent maintes fois, en temps d'épidémie. —
Ce que dit Bonnemant de leur pénurie (dont il devrait au contraire leur 
faire honneur) se concilie mal avec « l 'esprit de propriété » qu'il leur 
reproche quelques lignes plus haut. 

2. Pie r re  Véran ,  Répertoire sur l'Histoire d'Arles, t ome I,  verbo 
Recollets (ms. aux archives municipales). Parmi les personnages 
remarquables inhumés dans l 'église des Récollets,  il faut citer  Jean 
de Sabatier, mort  en 1586 d'une blessure reçue en Camargue en 
bataillant contre les huguenots. Une pompeuse inscription indiquait sa 
sépulture. Nous en avons donné le texte dans notre Musée, II,  p.  120. 
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parait  rationnel  de r éserver  pour  la  monographie de la  rue 
des Carmélites l 'h istorique de ce nouvel établissement. 

Une autre institution pieuse, l'Œuvre des Filles de la 
Providence, a va i t  s on  s i èg e  à  l a  r ue  de s  Ré c ol l e t s .  Elle 
était redevable de son existence à une respectable dame 
« dont  le nom rappel lera à  jamais dans la  vi lle d'Arles le
souvenir des plus rares vertus (1), Madame Marie de Grille 
d'Estoublon, veuve d'André d' Aube de Roquemartine. 

Ce fut dans un voyage à Paris, en visitant la maison de 
Saint-Cyr, fondée par  Louis XIV sous l ' inspiration de 
Mme de Maintenon, que la marquise de Roquemartine 
conçut l'idée de cette œuvre de bienfaisance ; à peine retournée 
dans Arles, elle mit tous ses soins à la réaliser.  

Elle appela auprès d'elle trois religieuses de l ' institut du 
Père Barret,  les installa dans un quartier  de son hôtel et leur  
confia immédiatement l 'éducation de quelques jeunes filles 
de condition honorable mais peu aisée.  

On dit qu'elle prenait une part active à leurs travaux, et 
enseignait elle-même à lire, à coudre et à soigner une maison. 

En 1731, Mme de Roquemartine, se sentant vieillir  et 
inquiète pour l'avenir de son œuvre, songea à consolider par 
des mesures définitives cet établissement qui n'était encore 
qu'à l'état d'essai. 

Par  son testament mystique en date du 3 juin 1731,  après 
divers legs particuliers à ses proches et à quelques familles 
pauvres, « elle consacra toutes ses autres dispositions à la 
fondation de trois régentes d'école, de l'institut du R. P.  Barret, 
chargées de l 'instruction de trente filles qu'elle voulut être 
nourries et entretenues dans sa maison d'habitation aux dépens 
de sa succession ». 

« El le prescrivit  pour l 'admission  de ces trente fil les
 

1. Adresse des recteurs de l'Œuvrc de la Providence d'Arles à 
l'Assemblée Nationale (14 janvier 1791). 
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qu'el l es fussen t  de la  vi l l e d 'Ar l es,  t out es de bonne 
famille et de bonnes mœurs, âgées de douze ans, et que l 'on 
préférât toujours celles qui seroient dans quelque danger aux 
autre »» (1). La nomination appartiendrait à l'archevêque 
d'Arles. 

« Outre les places de régentes et d'élèves, Mme de 
Roquemartine fonda sept places pour de pauvres veuves,  
dont les fonctions seroient de servir  les demoiselles, tant en 
santé qu'en maladie », et de pourvoir  aux soins du ménage. 
Elles devaient en outre aller  porter  du bouillon à domicile 
aux pauvres malades honteux. 

De plus, une école gratuite pour les petites filles était créée 
dans l'établissement. 

La testatrice, par une préoccupation touchante,
recommandait l'ordre et l 'économie, afin que le fruit des 
épargnes pût servir à doter ces pauvres enfants.  

Et pour donner une sanction à ses volontés dernières, el le 
a jouta i t une subst itution condit ionnel le en  faveur  de 
l'orphelinat d'Avignon, mais pour le cas seulement où ses 
intentions viendraient à être méconnues par la suite.  

La marquise de Roquemartine mourut le 21 décembre 
1737 (2). Ses collatéraux, les marquis d'Estoublon et de 
Robiac,  crurent pouvoir  attaquer son testament  sur  le 
fondement que l 'institution d'héritier avait été faite en faveur 
de personnes incertaines. L'archevêque d'Arles fut appelé au 
procès comme exécuteur testamentaire, et les consuls 
intervinrent pour soutenir  la validité de la fondation. Les 
demandeurs ne persistèrent point dans leur prétention. Un arrêt de 
consensu confirma le testament, une transaction solennelle du 30 juin 
1738 en régla l'exécution, et, le 15 juillet suivant, s'ouvrit la Maison de la 

1. Ibidem. 

2. On lui fit des obsèques magnifiques. « Elle fut inhumée avec la 
plus grande pompe à l'église des Dominicains dans le tombeau de sa 
famille, qui est dans la chapelle de Sainte-Catherine. La grosse cloche 
de la Métropole sonna à volée pendant les funérailles ». [Manuscrit 
Pomme]. 
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Providence (autrement  dite Œuvre de la Providence du Cœur de 
Marie). 

Jusqu'en 1788, la fondation de Mme de Roquemartine, sous 
la tutelle de l'archevêque d'Arles, se maintint dans l ' esprit  et  
les termes de l 'acte constituti f.  Mgr Du Lau crut devoir ,  
pour remédier  à certains abus, y introduire des réformes qui 
furent mal accueillies. Entr'autres innovations, il  renvoya les 
veuves, appela une religieuse de plus, augmenta de quatre le 
nombre des élèves, imposa pour  leur  admission  des 
condi tions plus r igoureuses,  etc.,  etc.. .  Ces réformes, plus 
ou moins heureuses, plus ou moins conformes aux intentions 
de la fondatrice et aux vrais intérêts de l’Œuvre, causèrent une 
fâcheuse impression ; la plus regrettable de toutes fut, sans 
contredit, le cachet aristocratique imprimé à l'établissement 
par une interprétation nouvelle d'une des conditions 
d'admissibilité. Les jeunes filles devaient,  aux termes du 
testament, être de bonne famille ; on avait jusqu'alors entendu 
ces mots dans le sens le plus large, une probité reconnue chez 
les parents étant jugée suffisante pour remplir  cette 
condition ; Mgr Du Lau fit prévaloir  une interprétation plus 
étroite et plus rigoureuse ; il fit décider que cette expression  
de bonne famille était incompatible avec l ' idée de condi tion 
servile et  même de profession  manuelle,  et  ferma la porte 
de la Maison de la Providence aux filles d'artisans. 

C'était en 1788, en un moment où fermentaient déjà les 
revendications populaires ; il  n 'en fallut pas davantage pour 
discréditer  une institution très appréciée jusque-là. La 
cr itique se donna libre carrière : le croirait-on ? La révision 
du règlement de l’Œuvre de la Providence fit partie du 
programme des orateurs dans les assemblées populaires. Le prévôt 
de l'église d'Arles lui-même, M. de Villardy-Quinson, dans un 
discours qui fut le point de départ de sa fortune politique, proclama 
qu'il fallait « reconnaître les artisans comme famille honnête
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par leur  admission dans la municipalité qui leur  ouvrira les 
portes de l'Œuvre de la Providence » (1), et,  plus d'un an après 
[2 mai 1790] le « Mirabeau Arlésien », François-Trophime 
Masse (2) écrivait, en parlant de Mgr Du Lau, don t  i l 
proposai t de r évoquer  les pouvoir s comme député : « Tous 
les bienfaits que nous avons reçus [de lui],  c'est l'exclusion de 
nos filles du couvent de la Providence, qui nous appartenait 
depuis la fondation, qu'il a fallu la force protectrice de la 
Révolution présente pour en avoir l'entrée » (3). 

Les ar tisans obtinrent satisfaction  ; mais elle fut de 
courte durée. Quand parut le décret sur  la Constitution 
civile du clergé, les religieuses, ayant refusé de s'y soumettre, 
furent forcées de quitter la maison ; les personnes appelées 
pour les remplacer  se montrèrent insuffisantes à la tâche : une 
sage direction et ce qu'on appelle l'esprit de gouvernement leur 
firent entièrement défaut.  Les meil leures intentions devaient 
échouer dans cette période si douloureuse et si tourmentée 
dans laquelle si peu de choses restèrent debout. 

L'indiscipline et le désordre pénétrèrent dans l'établissement ; 
bientôt les fonds vinrent à manquer ; on dut renoncer à 
maintenir l'œuvre. L'immeuble fut vendu, et le linge, les 
meubles et les revenus (qui atteignaient encore 12.748 livres 
en 1790) furent affectés définitivement aux hospices 
d'Arles (4). 

A l'époque du Directoire, une loge maçonnique (la ville
 

1. Discours à l'Assemblée des Trois Ordres... prononcé le 19 mars  
1789 par M. l 'abbé de Quinson, prévôt d'Arles, page 22. 

2. Surnommé le Marquis, maitre-boulanger. 

3. Sic. — « Le vœu d'un Français animé du zè le  de  l a  
Révolution. — Discours préparé pour être prononcé dans l'église des 
RR. PP. Cordeliers de cette ville d'Arles,  par François-Trophime 
Masse, maitre-boulanger, le 2me jour du mois de mai ». — Page 5. 

4. On peut voir à l'Hôtel-Dieu un portrait de la marquise de 
Roquemartine dû au burin du graveur arlésien J.-M. Véran. — Mme 
Guérin de Roberty a publié en 1836 une notice biographique sur la 
fondatrice de l’Œuvre de la Providence. 
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en  comptait  deux) essaya de s'établ ir  dans la  Maison  de la 
Providence, tandis qu'une chambrée de cultivateurs se 
constituait,  sous le titre de la Récollette, dans une dépendance 
de l ' ancien  monastère des Récol lets.  Les deux  sociétés 
n'eurent qu'une existence éphémère. 

Le 8 octobre 1818,  la  municipalité installait  dans la 
Maison de la Providence les frères des Ecoles Chrétiennes 
dits de Saint-Yon. 

Les événements subséquents ont trop peu d'importance ou 
sont encore trop rapprochés de nous pour qu'il y ait intérêt à 
les rappeler. 

E. F. 



 
 

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

VENTRES-POURRIS ET BASALOIS 

La qualification de basalois est depuis longtemps hors 
d'usage ; elle serait incomprise aujourd'hui.  Née de l 'ancien 
régime, elle a disparu avec lui. 

Par  contre,  l ' épithète de ventre-pourri, qui  lui servait de 
réplique, s'est maintenue dans le langage familier, mais avec 
une application légèrement déviée. On inflige maintenant ce
qualificatif injurieux à ces hommes gonflés de vent et 
d'importance qui affectent en toute occasion une supériorité 
déplacée.  

Ventres-pourris et basalois sont issus de nos discordes civiles. 
Les ventres-pourris sont d'exportation aixoise, mais les 
basalois sont éminemment arlésiens. 

C'était en 1644, sous la minorité du roi Louis XIV. Un vent 
de sédition et de fronde commençait à souffler d'un bout de la 
France à l 'autre. La cabale des importants, à Paris, avait donné 
le branle. La ville d'Aix était agitée par des factions qui 
tenaient  l 'autorité royale en  échec.  A Arles, les 
gen til shommes de fr aîche date,  ceux qu'on  appelait les 
modernes nobles, ne se contentant plus du second rang dans les 
honneurs du consulat, et jalousant la noblesse ancienne qui seule 
avait droit au premier chaperon, profitèrent du carnaval pour 
susciter des troubles. 

Ils s'attroupèrent dans le Plan de la Cour, au nombre d'une 
cinquantaine, avec l'épée à la main, des rubans bleus au chapeau, en 
signe de ralliement d'où leur vint plus tard la qualification malsonnante 
de rubans-bleus — et se mirent à berner et traîner un mantelet 
rouge semblable aux chaperons consulaires, en criant : « Foin du
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second chaperon ! Foin de l'impertinent ! à bas ! à l'eau ! au 
Rhône !... » 

Le premier  et  le troisième consul  (François de Boche et 
Trophime Coutel) se trouvaient en ce moment-là dans l'hôtel-
de-ville. Ils accoururent au bruit, suivis par sept ou huit 
gentilshommes ou bourgeois qui,  suivant une habitude de 
l'époque, devisaient,  pour tuer le temps, dans la salle des pas-
perdus. 

A la vue des consuls, qui avaient eu le soin de revêtir leur 
chaperon pour affirmer leur  autorité, et en présence de 
l 'attitude énergique du sieur  de Boche et de sa suite, les 
émeutiers perdirent contenance et se dispersèrent. « Ils se 
retirèrent plus vite que le pas et bien alarmés en leurs 
maisons », raconte un témoin oculaire (1) « on eut peine à
contenir  le monde de les y aller  maltraiter ,  et ils s'y tinrent 
enfermés quelques jours, à l'exception d'un gentilhomme à qui 
il n 'en prit pas bien d'en estre voulu sortir  le lendemain et de 
paraître au Plan de la Cour : car il fut presque tué à coups de 
hallebarde dont il faillit mourir  effect ivement. . .  

«  Cependant  M.  le comte d'Alais, gouverneur de la  
province, averti du désordre...  accourut aussitôt en cette vi lle,  
et,  par  une paix fourrée et  plâtrée,  les berneurs ayant fait 
réparation publique aux consuls, il calma pour quelques jours 
les affaires en apparence. Peu après, ledit gouverneur qui, pour 
je ne sçais quelle fin, appuyait sous mains, comme il a bien paru 
depuis, ceux qui avaient berné le chaperon, fit tant par ses 
menées et menaces, qu'il extorqua bon gré mal gré le
consentement du plus grand nombre des conseillers pour la 
suppression dudit second chaperon des nobles, et de même 
pour la nomination du sieur de Grille Roubiac au premier  ou 
plutôt unique chaperon des nobles, pour l'année suivante ;
lequel sieur de Grille Roubiac, quoique de l'ancienne noblesse et brave 

1 .  Tr oph i me  d e  Ma nd on .  Voi r  ses  mé moi res  da ns  n ot re  
M usé e ,  Re vu e  h i s t orique Arlésienne, tomes I et II.  
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étoit du parti de ceux qui avoient demandé ladite 
suppression, presque tous modernes nobles ou anoblis 
indignés et oultrés (certes avec quelque raison pour en venir  
à  un r èglement  plus juste,  mais non pas à  cet te extrêmité 
d'une suppression si injurieuse au public) indignés, dis-je, de 
quoi on leur affectoit toujours le second chaperon... 

« Cette nomination au consulat, faite par ledit gouverneur 
sans sujet, contre les formes et nos libertés, fut pourtant appelée 
« convention », attendu qu'elle fut signée par presque tous ceux 
du Conseil, personne n'ayant osé refuser d'y souscrire, moins 
s'y opposer , ni contredire ouvertement pour cela, ni pour 
ladite suppression, aux volontés et prières extrêmement 
pressantes et impérieuses dudit gouverneur, qui les 
prétextoit du repos public.. .  (Trophime de Mandon). 

Ce n'était point une paix assurée » ce fut à peine une 
trêve, cependant l 'ordre légal fut à peu près maintenu, sans 
troubles graves, au milieu de l 'agitation des deux partis, 
pendant près de cinq ans. 

«  Le 28 janvier  1649,  jour de sain t  Sébast ien,  par  
émeute générale du peuple armé, le semestre établi dans Aix 
au préjudice du vieux corps du Parlemen t  en  fut  chassé et 
mis hors la ville,  et M. le comte d'Alais, gouverneur de la 
province, fauteur dudit établissement, fut arr êté comme 
prisonnier  dans sa  maison,  sous bonne garde des habitants, 
et détenu comme cela durant trois mois et plus... » 

Ces troubles d'Aix eurent leur contre-coup dans la ville 
d'Arles. 

« Le 10 mars, jour de mercredi, mi-carême, il y eut aussi en cette 
ville d'Arles émeute générale avec prise d'armes des gens de 
condition, gentilshommes et bourgeois principaux et autres honnêtes 
citoyens bien zélés, qu'on appeloit « le grand party », d'autant qu'il 
formoit le gros et l'important de la ville, appuyés du clergé et du
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corps de justice (le peuple même étoit constamment         
peureux, mais il fut à propos qu'il ne bougeât point) contre 
ceux  du  par t y des Rubans bleus, di t  le petit ou  de  la 
noblesse moderne... qui avoient supprimé depuis cinq ans l e 
second  cha per on  des  n obl es,  au  pr é judi ce  du  bi en  et de 
l'honneur du public, avoient exclu peu à peu de la 
participation du gouvernement politique tous ceux de 
sentiment contraire au leur, avoient maîtrisé dans le Conseil 
absolument et toujours tenu le consulat... » 

Les Rubans bleus « avoien t par  conséquent,  dans le temps 
que survint ladite esmeute, l 'autorité consulaire, les armes 
et la bourse de la Communauté en leur pouvoir  et en main, de 
quoy ils abusoient avec violence, menaçoient sans cesse tous 
ceux qui n'adhéroient pas à leur ligue, et de plus avoient 
comploté des desseins dangereux.. .  et mesme le susdit jour 
10 mars au matin... avoient maltraité les messieurs de 
l 'ancienne noblesse au Plan de la Cour, en présence des 
Consuls... » 

Mais quoiqu'ils eussent pour eux « tous les officiers 
politiques » qui étaient « des leurs, et toutes les armes de 
l 'arsenal et munitions de guerre en main et les deniers 
publics à leur disposition, outre 50 bons soldats effectifs dans 
la maison de ville, et les corps-de-garde assurés pour eux du 
port, de la Major et de la Roquette, car on faisoit garde depuis 
quelques mois, ceux du petit party furent chassés sans coup 
férir et sans qu'ils fissent aucune défense, et par  conséquent 
sans effusion de sang, tant de ladite maison de ville où ils 
étoient plus de 80 gentilshommes et bourgeois, que du 
gouvernement usurpé depuis cinq ans par des moyens 
illégitimes. Ensuite le deuxième chaperon des nobles fut 
rétabli, et quatre consuls élus pour l'année suivante, deux 
nobles et deux bourgeois, par acclamation universelle de tous 
les états de la ville... » 

Le sieur  Trophime de Mandon, à qui nous empruntons ces 
détails,  appartenait à l'ancienne noblesse ; il  ne faut point 
s'étonner de trouver sous sa plume l'affirmation que
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« tout  le peuple,  hormis quelques corrompus et  cabalés peu 
en nombre, témoigna tout hautement son inclination 
concourante à celle du clergé, de la justice et de nostre 
noblesse et bourgeoisie... » J'incline à soupçonner un léger 
excès d'optimisme dans cette appréciation, et,  sous 
l'impression qui se dégage d'autres témoignages 
contemporains, je suis porté à croire que le peuple, qui « ne 
branla poin t  »  ( c' est  Tr oph ime de  Mandon  l ui -m êm e qui  
l e  déclare),  garda plutôt la neutralité,  et prit la chose avec 
la philosophie de l 'âne de la fable, indifférent au choix d 'un 
maîtr e.  Il  manifesta  d'ai lleurs cet te neutra lité en  
stigmatisant d'un mot à l'emporte-pièce, désormais historique, 
chacun des deux partis en cause : il appela ventres-pourris les 
anciens nobles, et basalois les gentilshommes de noblesse 
récente, autrement dits de titre inférieur. 

Telle est l'origine de ces qualifications proverbiales.   

RO UM AN RÈNDE- RÉN  

I l fut un temps, en Arles — ce temps n 'est pas bien 
éloigné de nous — où toute famille un peu nombreuse était 
affublée de sobriquets. Ces surnoms ou sobriquets servaient à 
distinguer les diverses branches de la famille, et,  dans chaque 
branche, les homonymes. 

C'est ainsi que nombre de gens, comme au temps des 
Romains, avaient prénom, nom et surnom. Ce surnom, bien  
souvent, se transmettait de père en fils,  même en dépit des 
intéressés, et devenait en quelque sorte héréditaire ; ils s'est 
même substitué, parfois, au nom patronymique : tel est le cas 
pour la famille d'Antonelle, dont le vra i nom étai t Barthélémy 
— pour  celle de Lanau, qui  s 'appelait  aussi  Barthélémy —
pour  les De Perrin, qui  étaient des Bernabeau — pour les 
Gouin, qui étaient des Roux — pour les Guinot, dont les ancêtres 
portaient le nom de Bernard, etc., etc... C'est également ainsi 
que les Meninhati sont devenus les Maimbert — les Jacquelin
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des Baudanoni — les Gros des Boussicaud... I l  nous serait 
facile de multiplier les exemples. 

Dans la plupart des cas, ces surnoms paraissent avoir  été 
facilement acceptés et même volontairement adoptés par les 
familles intéressées. 

Ces surnoms ainsi transformés en dénominations 
patronymiques dérivaient de plusieurs sources. 

Les uns rappelaient le lieu de la naissance : Aubenas, 
Avignon, Briançon, Cabasse, Cotignac, Dauphin, Figanière, 
Fon tvieille,  Istres,  Lamanon, Mourgues,  Paris,  Quesnoy,  
Roubion , Tarascon, son t évidemment de ce nombre (1). 

D'autres étaient ce qu'on appelait autrefois des noms de guerre. 
Au temps des guerres de religion, luttes barbares et sans 
merci, les professionnels de la carrière des armes dissimulaient 
leur  identité sous un nom d'emprunt, pour épargner à leur 
famille le poids des haines et la rigueur des représailles 
auxquelles ils s'exposaient. C'est dans le même esprit que les 
comédiens d'autrefois changeaient de nom, leur  profession 
étant considérée comme une tache pour la famille. 

Certains traits de la vie publique ou privée sont évoqués par 
ces dénominations fantaisistes ; mais le souvenir  en est 
perdu.  On  ne sai t  plus aujourd 'hui  quels fa its ont  fourn i 
mat ière à  ces  noms éminemment  ar lésiens de Rassegaire 
(rasso-gaire), Taulemesse (taulo-messo), Brisepan (briso-pan), 
Bonnemant (bono-man) etc.. .  On tient cependant pour certain 
que la famille Lanau a tiré ce nom de la nau (ou brigantin) que 
la ville d'Arles avait armée en guerre pour surveiller les huguenots qui 
occupaient la rive droite du Rhône. Le commandant de la nau, 
Antoine Barthélémy, se laissa surprendre et capturer avec son
 

1. La plupart de ces noms se retrouvent encore en Arles ; quelques-
uns sont devenus historiques.  Jean Cotignac dit  Miremar (Miramas) 
était  3e consul en 1511 — Nouvel dit Quesnoy a joué un rôle politique 
en 1793 — Marianne Figanière dite la Cagane, revendeuse, était une 
des célébrités de nos rues en 1760 » le Moulin de la Cagane, qui existe 
encore, lui doit sa dénomination. 

II 
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navire, et la ville d'Arles le tint responsable des deux petites 
pièces d'artillerie qu'elle lui avait confiées [Archives 
municipales, CC, 337 folio 10]. 

A côté de ces surnoms substitués officiellement au nom 
vrai,  on  en  trouve une foule d 'autr es de même origine qui 
se sont  simplement  juxtaposés au nom familial,  le 
remplaçant le plus souvent mais sans parvenir  à le 
supplanter .  On peut citer ,  parmi ces derniers : Caderousse, 
Cornillon, Digne, etc.,  etc. — Jean Chaze dit Cornillon, était 
conseiller  municipal en 1665. —Le Piedmontois, de son vrai 
nom François Radulphe, fut trésorier  de la commune en  1537 
et  1548. — Esprit  Fardon , menuisier  et  ciseleur de meubles 
bien connu (1764), répondait au surnom de Caderousse. —
Sarnéguette la martégale a laissé son nom au quartier  qu'elle 
embaumait du fumet de ses bouillabaisses. — Lou Coulmarsen 
[de Colmars],  lou Barjoulen [de Barjols],  le Bourguignon, le 
Flamand, le Lorrain, le Poitevin, le Nivernais, l 'Espagnol,  
le Nantais,  étaient des surnoms qui se sont transmis de père 
en fils dans certaines familles. Le premier maître du célèbre 
graveur arlésien Jean-Louis Roullet fut un sculpteur arlésien 
du nom de Jean Laroche » on ne le connaît guère aujourd'hui 
que sous le nom de Nivernois, qui le fait confondre parfois 
avec d'autres artisans qui travaillèrent comme lui le bois ou 
la pierre. Vestier dit l'Espagnol, J.-B. Richard surnommé 
Bourguignon ,  Ph i l ip di t  Flamand on t  l eur  surnom consacré 
par l'histoire, à des titres différents, dans nos fastes 
révolutionnaires. 

Quelquefois ces surnoms « topiques » rappelaient simplement 
un long séjour à l'étranger : tel était celui du sieur Imbert 
l'Américain, dont le retour sensationnel à Trinquetaille, le 3 
octobre 1783, après une absence de trente ans, mit toute la ville en 
émoi. André Pomme l'Américain, fils cadet du fameux « médecin 
des vapeurs », était fonctionnaire de la marine à la Guyane, qu'il 
représenta plus tard à la Convention Nationale. Nicolaï le
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Polonois avait guerroyé en Pologne. Jean Seytours dit 
l'Allemand, capitaine de la ville en 1553, avait rapporté son 
surnom d'un séjour en Alsace. Boulouvard l 'Indien était 
redevable du sien à deux voyages aux Indes dont il parlait 
volontiers. 

Dans la plupart de nos vieilles familles israélites, le nom 
patronymique n 'est  autre que celui  du lieu qu'on  considérait 
comme le berceau de la famille, ou que le nom du pays 
d'attache. 

Mais c'est surtout dans le compagnonnage que les surnoms 
dérivés de la géographie étaient en faveur. Dans une procédure 
criminelle instruite à Arles en 1765 à l'occasion d'une rixe 
sanglante qui s'était produite dans la Crau entre devoirants et 
gavots, nous voyons figurer Berrichon le vainqueur, Gévaudan 
le tranquille, Saintonge la rose d'amour, Champagne belle-
humeur, Auvergnac la fidélité, et le cabaretier  Provençal la 
vertu, « mère des gavots ». 

D'autres fois,  le surnom n'était qu'un rappel de l 'ancienne 
condition, des antécédents professionnels : témoins Longuet dit 
Pélissier ,  Clarion dit Tanneur, Michel dit Cotellier, Duclos 
dit le Ramoneur, Reboul le Soldat, Ouvrier  l'argentier, 
Giraudet le dragon, etc. 

Les surnoms dus à une imperfection physique ou morale 
sont presque innombrables. On trouve un Chaix dit mascara en 
1646, un Antoine Reynaud dit lo ronhos en 1424, Fournier lou 
pelous en 1750, Peyron péu de brus en 1793,  Reynaud quatre 
dét en  1795,  Sourbier  cambo de siblet à la même époque, Nalis 
lou gros-bèc en 1789, etc. 

Une luxuriante corpulence jointe à des allures hommasses valurent 
à plusieurs femmes le surnom de la cavale, tandis que certains 
gringalets à l'aspect enfantin et aux manières effiminées se virent 
affublés d'un diminutif de leur nom féminisé et pour ainsi dire réduit 
à leur taille : Tardieu dit Tardiretto, maître à danser, Sauze dit 
Sauzette, « écrivain », tous deux honorablement connus d'ailleurs
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leurs, n 'échappèrent point à cette fâcheuse conséquence de 
leur  disgrâce naturelle. 

Les qualificatifs agréables et flatteurs se rencontrent moins 
souvent, et encore peut-on soupçonner dans la plupart d'entre 
eux une pointe d'ironie. J'admets volontiers que les surnoms 
de Nanon la belle hôtesse (1792), de Moreau dit le beau (1772), 
de Mazuel également surnommé le beau (1789), de Manson dit 
le farot (l'élégant, 1793) de Boisverdun le bon chevalier (1679), de 
Brémond la bonté (1692), de Chauvin le saint (1790), de Jeanne 
Fuzat la graciouso (1792) etc... ont pu être l'expression du 
sentiment public, une sorte d'hommage sincère et justifié. 
Mais je soupçonne une véritable et mordante antiphrase dans le 
surnom de belle-femme dont on avait décoré l'épouse du 
cordonnier Simon Folcher (1791), comme dans ceux de 
Magdeleine André la bello car (1794), de Moine le dodu (1792), 
de mademoiselle Moreau l'astrale (1776), etc...  et je ne puis 
douter  de l ' intention malicieuse qui perce dans la 
qualification de Martin bel-homme donnée à « un petit 
muscadin » de l'époque révolutionnaire, lequel démontra 
d'ailleurs une fois de plus, soit dit  en passant, que 
l'importance et la valeur d'un homme ne se mesurent point à 
la petitesse de sa taille. 

Martin lou manin (le petit), Martin pèd delicat (1792), Masse 
le marquis, Marc dit Cupidon, Jauffret dit beaux- yeux durent
très probablement leur surnom à ce genre de plaisanterie qui 
consiste dans l 'emploi d'un mot exprimant le contraire de ce 
qu'on veut dire. 

Ces dénominations par  antiphrases étaient généralement 
plutôt badines que méchantes ; on s'y accoutumait aisément. 
« Il n'y a que les vérités qui fâchent », disait-on d'après le 
proverbe. 

Malheureusement les sobriquets n 'étaient pas toujours 
aussi anodins. Justiciers parfois, quand ils s'attaquaient à 
un vice ou à un r idicule, ils arr ivaient à consti tuer  pour 
une famille une véritable flétr issure. Les surnoms de
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plouro-pitanço, chaplo-agasso, casso-garri, mange-ase, rafalat, 
pedassat, appliqués ordinairement à de pauvres hères, ont servi 
plus d'une fois à stigmatiser certains cuistres chez qui la 
pitance était maigre, la provende trop courte,  l 'habi t mince 
et  étr iqué.  L'avarice fut  de tout  temps, aux yeux du peuple, 
un vice odieux. 

Plus bafoués que redoutés, les fanfarons étaient ridiculisés 
par  les surnoms de Machiavel, la Terreur, Bras-sanglant, Sans 
larmes, Poù-de-rèn, Six-hommes, Treize-langues, etc... Nous 
pourrions accoler des noms et des dates à ces surnoms 
historiques. 

Certains sobriquets sont simplement grotesques et vides de 
sens : tels sont ceux de Samaraquoy et de Sabirinque sous 
lesquels on trouve désigné, dans certains écrits de l'époque 
révolutionnaire, un personnage fort en vue de la ville d'Arles 
[ces surnoms lui venaient, parait-il, d'une exclamation ou plutôt 
d'un juron qui lui étaient familiers]. C'est probablement une 
raison de ce genre qui donna lieu aux surnoms de Moreau sans 
doute, de Beaujeu Récupère, et de Paris la bonne espérance. 

Les plus hautes personnalités de notre ville,  même les
plus respectées, n'échappaient point à l 'irrévérencieuse 
manie qu'avaient les gens du peuple de se caractériser 
réciproquement par  des sobriquets. La famille de Varadier  
de Saint -Andiol avait  un  nom de guerre,  Triquet, qui paraît 
avoir pris naissance au temps de la Ligue, mais dont nous 
n'avons pu trouver l'explication ; ce nom se retrouve encore 
aujourd'hui  dans la  dénomination  d'une « roubine » de 
Camargue dont l'utile création fut l'œuvre des Varadier. 

Nombreux ont été les surnoms dans la famille d'Anthonelle depuis 
l'anoblissement, en 1565, de Louis fils de Laet ou Lazet (Lazare), de la 
paroisse de Ferrière à Martigues : il y a eu d'Anthonelle le duquet 
(petit duc), d'Anthonelle la Forge, d'Anthonelle le pagillon (petit 
page), d'Anthonelle le bécasson, d'Anthonelle le page Vitry, etc...
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Dans la famille d'Icard, qui a brillé d'un si vif éclat dans 
notr e histoir e locale durant  plusieur s siècles,  on trouve. un 
Icard le patron (1622),  un  Icard Montmorency (1659),  un 
Icard le Mouret (1673), etc. 

Nous n'avons pu pénétrer le secret du surnom de la Perle 
inséparable des traditions de la famille historique des Brunet 
notaires, avocats ou médecins. Les titres de la famille de 
Giraud sont mieux connus ; le qualificatif de bèu-l'aigo se passe 
d'explication ; quant au surnom de grand vicaire, il  provient (à 
n'en pas douter) de certaines immixtions diversement 
appréciées dans les affaires du clergé. 

Le surnom de Pange lingua, dont s'honorait la famille Ripert, 
avait,  s'il  faut en croire la tradition, une origine miraculeuse :
un ciboire en métal précieux, contenant des hosties consacrées, 
avait été soustrait par  des malfaiteurs et caché sous un tas de 
fumier dans les Arènes. Un pieux vieillard du nom de Ripert, 
« qui se trouvait en état de grâce, » venant à passer par là, 
entendit comme une voix angélique murmurant  à  son  oreille 
le chant du Pange lingua. Guidé par cette voix, Ripert eut 
l'heureuse inspiration de fouiller dans l'amas d'ordures et 
découvrit l'objet sacré, dont la réintégration dans le 
tabernacle se fit avec grande solennité. Telle est la tradition ;
mais elle est erronée au moins sur  un point,  quand elle place     
l'événement  dans les dernier s temps de l ' époque 
r évolut ionnaire ; le surnom de Pange Lingua est certainement 
antérieur  de près d'un demi-siècle. [Nous le trouvons 
mentionné dans des actes authentiques de 1770 et 1761]. 

Les sobriquets issus des temps révolutionnaires ont en 
général  un caractère di fféren t,  et  l 'on  peut dir e l 'histoire 
en mains — qu'ils ont été funestes à ceux qui les ont portés. 
Nous ne les mentionnerons point,  pour ne pas raviver  de 
douloureux souvenirs. Nous nous contenterons d'en citer un 
seul,  et celui-là s'impose à nous, parce qu'il est devenu 
proverbial. 

En  1792 vivait  à  Arles,  dans la  rue de la  Liberté,  un
 



 
 

— 199 — 

honorable citoyen du nom de Roman ; il  con fectionnait des 
chaussures, mais sous ses allures pacifiques de disciple de 
saint Crépin on devinait une volonté énergique, une fermeté
peu commune. C'était un homme de caractère. Il avait servi 
dans la milice côtière en qualité de canonnier, ce qui lui valut 
l'honneur de collaborer  à l' instruction de la garde nationale, et 
d'y parvenir au grade de capitaine. 

La garde bourgeoise, à cette époque, n'avait de national que 
le nom ; elle était avant tout l 'armée d'un parti ou d'une 
faction. Quand le parti jacobin (ou monédier) dominait dans 
Arles, il  désarmait tous les chiffonistes ; quand la faction 
chiffonnière triomphait, elle expulsait des rangs les monédiers. 
Roman était un des chefs de la garde chiffoniste ; entraîné 
dans la défaite de son parti,  il  éprouva le déboire de se voir 
destitué, exclu de la légion d'Arles et décrété de désarmement. 
Il se retira sous sa tente — je veux dire au fond de sa 
boutique, et ne se montra plus. Ce fut en vain qu'à plusieurs 
reprises la municipalité l'invita à rapporter ses armes à l'hôtel-
de-ville ; il fut sourd à tous les appels.  Une sommation  à  lui 
fa ite sous menace « d'être traité révolutionnairement »
n'ébranla point sa courageuse obstination.  On envoya chez 
lui la force armée ; mais, prévenu en temps utile, il avait 
barricadé sa porte. Avec un tel homme, une attaque de vive 
force n'était pas sans danger ; le chef de détachement engagea 
des pourparlers, promit des compensations, des avantages 
indirects,  fit entendre tour à tour la voix du sentiment, de 
l ' intérêt personnel et de la raison. L'assiégé se montra 
inébranlable comme sa porte. Insensible aux objurgations, aux 
prières comme aux menaces, il  ne cessait de répéter avec une 
rude énergie : Rrènde-rrèn. 

Le siège menaçant  de se prolonger,  i l  finit  par  céder 
cependant,  sur  les conseils de quelques amis du voisinage, 
puis s'empressa  de se dérober  par  la  fuite aux 
conséquences faciles à prévoir  d'une pareille capitula tion.  
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Mais il avait eu, comme on dirait aujourd'hui, « un beau 
geste », et ce geste lui valut un moment de célébrité. Rouman 
rènde-rén devint une sorte de type proverbial,  un parangon de 
volonté ferme et de courage... 

Ne trouvez-vous point que cette crâne réponse « rènde-rèn » a 
comme un air de famille avec ces mots héroïques que l'histoire 
transmet d'âge en âge à l'admiration de la postérité ? 

E. F. 
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48. M. De Courtois Etienne, propr., rue du Cloître, Arles. 
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53. M. Daumas Agénor, villa Romana, Arles. 
54. M. le colonel Didier, rue du Port, Arles. 
55. M. le comte de Divonne (Ch.), r. de la Roquette, Arles. 
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56. M. Destandau, pasteur de l'Eglise Réformée, Mouriès (Bouches-du-
Rhône). 
57. M. Dupuy (Ernest), négociant en laines, rue du Bouillon, 2, Arles. 
58. M. Establet, inspecteur des câbles télégraphiques de la Côte 
occidentale d'Afrique. 
59. M Féraud, agent d'assurances, rue Balechou, Arles. 
60. M. Ferigoule, statuaire, conservateur des Musées d'Arles, 
professeur de dessin, Arles. 
61. M. le marquis de Foresta, château des Tours, Saint-Antoine, 
banlieue de Marseille. 
62. M. Fréchier (Th.), notaire à Maussane. 
63. M. le vicomte de Gastines, mas de la Croix (Trébon), par Arles. 
64. M. le baron du Roure (Scipion), château de Barbegal, par Arles. 
65. M. le vicomte Melchior de Vogüé, de l'Académie Française, 55, rue 
de Varennes, Paris. 
66. M. Gautier-Descotte (Jean), avocat, rue de la Liberté, 5, Arles. 
67. Gautier-Descotte (Marc), notaire, rue de la Liberté, 5, Arles. 
68. M. Gay (Etienne), receveur d'Associations territoriales, impasse 
Rue-du-Collège, 14, Arles. 
69. M. Gazagne (G.), chef de section au P.-L.-M., boulevard Zola, 
Arles. 
70. M. Gibert, percepteur en retraite, Arles-Trinquetaille. 
71. M. le comte de Grille, château de Pampelonne, par Meysse 
(Ardèche). 
72. M. Hallays (André), publiciste au Journal des Débats, 10, rue du 
Bac, Paris. 
73. M. Jambon (Auguste), avocat, rue du Port, 33, Arles. 
74. M. Jean (Victor), avocat, conseiller général des Bouches-du-Rhône,
71, rue St-Ferréol, Marseille. 
75. M. Jouve (Nicolas), imprimeur, directeur du Forum Républicain, 
12, rue de la Bastille, Arles. 
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76. M. Lacaze Duthiers (Etienne), professeur d'histoire au Collège 
d'Arles, rue Vauban, 11, Arles. 
77. M. Lamanon, directeur de la Compagnie générale de Navigation, 
12, quai Rambaud, Lyon. 
78. Mme Lieutaud (Justin), propriétaire, rue de l'Hôtel-de-Ville, Arles. 
79. M. Lombard (Bernard), négociant en huiles, rue de la République, 
18 (impasse), Arles. 
80. M. Martin-Raget (Constantin), propriétaire, rue de l'Amphithéâtre, 
Arles. 
81. M. Martin-Raget (Paul), notaire, place Jouvène, Arles. 
82. M. Martin Léandre, propriétaire, mas des Prêcheurs, en Trébon, par 
Arles. 
83. M. Maureau (Marc), nég., boulevard des Lices, Arles. 
84. M. Mazoyer (Louis), propriétaire, rue du Cheval-Vert, Montpellier. 
85. M. Michel (Emile), avocat, rue Haxo, 5, Marseille. 
86. M. Monnier, ancien sénateur, maire d'Eyguières (Bouches-du-
Rhône). 
87. M. Jouve Michel, conseiller à la Cour, Nîmes (Gard). 
88. M. Moreau (Auguste), propriétaire, 7 bis, rue Monceau, Paris. 
89. M. Morizot (Joseph), docteur en médecine, rue A. Pichot, Arles. 
90. M. Mouret (Charles), notaire, archiviste de la Ville, à Tarascon-sur-
Rhône. 
91. M. Noël (Auguste), court., r. de la Liberté, 8, Arles. 
92. M. Péchiney, directeur de la Compagnie des Produits chimiques 
d'Alais et de la Camargue, Villa des Rochers à Hyères (Var). 
93. M. Pereygne, directeur de la Société Générale (Succursale d'Arles), 
rue de la République, Arles. 
94. M. Peyre (Roger), agrégé de l'Université, prof. d'histoire au Lycée 
Charlemagne, 13, rue Jacob, Paris. 
95. M. Pichot (Pierre-Amédée), 132, boulevard Haussman, Paris. 
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96. M. Pourcel (Paul), imprimeur-éditeur, cours Mirabeau, 40, Aix-en-
Provence. 
97. M. Pranisnikof (Ivan), peintre attaché au Ministère de la Guerre
(Russie), Saintes-Marie-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). 
98. M. Puel, propriétaire, Mas-de-Broglie, par Albaron (Bouches-du-
Rhône). 
99. M. Querry, propriétaire, à Maussane (B.-du-Rh.). 
100. M. Ribon, curé-doyen des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
101. M. Rigaud (Albert), propriétaire, rue Augustin-Tardieu, Arles. 
102. M. le commandant Rousseau (Joseph), sous-directeur des forges 
du Midi, Toulouse. 
103. M. le colonel Sauret, Bar-le-Duc (Meuse). 
104. M. Taillefer, inspecteur primaire, boulevard de Craponne, 53, 
Arles. 
105. M. Tourel (J.), photog., rue de la Liberté, 24, Arles. 
106. M. Trouche (Hilaire), notaire, à Miliana (Algérie). 
107. M. Urpar (Jules), docteur en médecine, rue des Arènes, 20, Arles. 
108. M. Véran (Ernest), capitaine au 59me régiment d'infanterie, à 
Pamiers (Ariège). 
109. M. Véran (Léon), architecte diplômé par le Gouvernement, place 
Pomme, Arles. 
110. M. Vidal, pharmacien honoraire de 1re classe, boulevard 
Craponne, Arles. 
111. M. Viret (Eugène), propriétaire, rue Jouvène, Arles 
112. M. l'abbé Bourges, curé au quartier Français (Ile de la Réunion). 
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1. M. Agnel,greffier du Tribunal de commerce, à Arles. 
2. M. Amail (H.), bouquiniste, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, Arles. 
3. M. Arnaud, ancien notaire, à Barcelonnette (Basses- Alpes). 
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4. M. Auvergne (Jules), négociant-propriétaire, à « Mon Moulin », 
Fontvieille (Bouches-du-Rhône). 
5. Cercle de L’Avenir, Arles. 
6. M. Bachmann (Baptistin), directeur du Grand Café du Vauxhall, 
Arles. 
7. M. Bessières, propriétaire de l'Hôtel du Nord, Arles. 
8. M. Dumas (Guillaume), 3, rue des Dominicaines, Marseille. 
9. M. Eyssette, régisseur agricole, rue de la Rotonde, Arles. 
10. M. Grand, propriétaire à Gallargues (Hérault). 
11. M. le baron Guillibert, rue Mazarine, Aix-en-Provence. 
12. M. Laville, notaire à Mouriès (Bouches-du-Rhône). 
13. M. Maillaud (Joseph), professeur au Collège, président de la grande 
A, rue du Port, 2, Arles. 
14. M. Malliver, sous-directeur des Contributions Directes, Arles. 
15. M. Marcheteau, photographe, rue Hôtel-de-Ville, Arles. 
16. M. le docteur Marignan, à Marsillargues (Hérault). 
17. M. Martin (Valérien), propriétaire, rue de l'Amphithéâtre, Arles. 
18. M. Morard (Henri), contremaître principal aux ateliers P.-L.-M., rue 
du Cloître, 6, Arles. 
19. M. l'abbé Nicolas, curé-doyen de Saint-Gilles-du- Gard. 
20. M. Olivier, représentant de commerce, boulevard Emile-Zola, 
Arles. 
21. M. Reboul (Antonin), principal du Collège de Tournus (Saône-et-
Loire). 
22. M. Tardieu (Jean), juge de paix du canton Ouest d'Arles, place 
Baudadoni, 15, Arles. 
23. M. Viaud, 100, boulevard Gazzino, à Marseille. 
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