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Un Grand Vicaire de Mgr de Belloy 

Jean-Baptiste Giraud 
PRÊTRE D 'ARLES 

(1722-1798) 

(suite) 

« Le 24 (octobre) est venu chez moi, dit le syndic, 
pour être reçu en qualité de second choriste, M. Pierre 
Bridault, né le 30 mai 1739, de Calais, diocèse de 
Boulogne-sur-mer, fait prêtre par M. de Montazet, 
archevêque de Lyon, le 13 juin 1772, sur le démissoire de 
M. l'évêque de Clermont en datte du 6 juin 1772 ; il est 
muni d'un certificat du chantre et chanoine et du syndic du 
chapitre de Montferrand, attestant qu'il a desservi ce 
chapitre pendant quatre années en qualité de sous-chantre 
avec exactitude et assiduité à remplir ses devoirs..., 
il ne s'est retiré que parce que sa santé a paru exiger 
qu'il suspendit pendant quelque temps ses fonctions. »
Le chapitre aurait été bien aise de recevoir ce sujet qu'il 
avait d'ailleurs demandé, malheureusement il ne s'arrêta 
pas à Arles, trouvant la rétribution trop faible, et le 
31 de ce mois il repartit. Le chapitre lui donna 48 livres
pour frais de voyage et de séjour. Le 6 octobre, l'abbé 
Thouard, prêtre bénéficier d'Embrun, âgé de 32 ans, 
offrit ses services. Il trouvait les honoraires bien modiques, 
mais il chercherait un autre emploi dans la ville 
en attendant d'être agrégé à la musique de la Métropole. 
Il croyait avoir les qualités requises et il tâcherait de les
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perfectionner. « Je ne suis pas, disait-il, un pied 
poudreux. » 

Il fut admis. 

Le 18 février le syndic alla rendre visite avec le 
chanoine Plauche au prédicateur du carême, le père 
Vitalis, grand augustin, qui logeait chez les Cordeliers. Il 
fut convenu, d'après l'autorisation de l'archevêque, qu'il ne 
prêcherait que trois fois par semaine. 

Un enfant de chœur, Joseph Casaquier, fils de défunt 
Honoré, berger et de Jeanne Roux, interne depuis le 4 
février 1772, n'avait plus de voix depuis un an, il était 
le plus âgé de ses camarades, étant né sur la paroisse 
Sainte-Croix, le 9 avril 1760, il était d'ailleurs réclamé 
par sa mère. L'abbé Giraud, tout en le remerciant, lui 
donna au nom du chapitre un habit de drap et 60
livres. 

Il eut pareillement à s'occuper du prédicateur du carême 
de Saint-Martin de Crau, paroisse qui dépendait du 
chapitre. Il avait d'abord songé au père prieur des 
Grands Carmes qui devait prêcher en français la passion, 
le vendredi saint au soir, le dimanche de Pâques, 
à l'issue des vêpres, et le surlendemain, et confesser en 
patois les jours où il serait sur place, et même le dimanche 
de Quasimodo si c'était nécessaire. Il avait pensé 
également au P. Manganelle, arlésien, à qui le curé 
de Saint-Martin tenait beaucoup ; une fâcheuse fluxion 
de poitrine l'empêcha d'accepter. Il s'adressa, en dernière 
ressource au père Figon, lazariste directeur au 
Séminaire, qui ne refusa point pour faire plaisir à 
l'archevêque et à Monsieur Legré, son supérieur. Le 26 
mars, l'abbé Giraud apprend le résultat de ses démarches 
au curé de Saint-Martin. Il lui écrit : 

« Monsieur, ma déférence à la prière que vous m'avez 
faite dans le temps pour procurer au p. Manganelle la 
quinzaine de Pâques en votre paroisse, et son oubli à vous
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donner de ses nouvelles, m'a mis dans la plus 
grande sollicitude, de manière que je n'ai trouvé personne 
pour le remplacer, quoique je n'aie rien oublié 
pour cela. Heureusement depuis peu de jours nous 
avons déterminé M. Figon, directeur du Séminaire à 
vouloir bien se charger de cette quinzaine. Vous 
comprenez en même tems tous les égards que méritent son 
zèle et sa grande charité pour le salut de vos paroissiens. 
Vous m'obligerez en conséquence de vous intéresser 
pour lui procurer un bon lit à l'auberge voisine, s'il 
n'est pas possible qu'il s'en trouve un dans votre 
maison, de le vouloir chez vous pendant le séjour qu'il 
y faira, de lui envoyer le mercredi un bon cheval et un 
homme pour l'accompagner, ce que je vous prie de faire 
de même lorsqu'il retournera ici la 3e fête de Pâques. 
Je me charge de payer l'homme qui fera les 2 voyages. » 

Il le prie en même temps de dire des « choses honnêtes »
à l 'abbé Ganteaume. Le 28 mars le curé Martin, 
après avoir remercié le syndic de ce service, répond 
qu'il fera au père Figon toutes les- petites politesses qui 
dépendront de lui. Il ne me reste plus qu'à scavoir si 
M. Figon en venant est dans le dessein de prêcher la 
passion le vendredi saint à sept heures du matin et de 
donner un sermon le jour de Pâques à l'issue des vêpres. 
En cas qu'il veuille prêcher il faira bien dans son 
temps d'envoyer à Marchéneuf chez Delorme ou chez 
Arnoux le voiturier pour se procurer un cheval et un 
garçon pour ramener le cheval, ayant soin de partir le 
mercredi saint sur les 8 heures du matin pour se trouver ici 
à Saint-Martin à la dînée ; si au contraire M. Figon a 
résolu simplement de dire la messe et confesser pendant 
ces fêtes, pour lors il sufliroit qu'il vint le samedy saint et 
q u ' i l  p a r t i t  d e  l a  v i l l e  à  l ' h e u r e  q u e 
nous venons de dire. Je luy aurois envoyé volontiers 
mon cheval, ajoute-t-il, mais pendant ma maladie, il [a]



 

 

— 245 — 

passé par tant de mains qu'on me l'a blessé sur le dos :
à présent il faut le laisser guérir. » 

Nous ne savons le parti que prit M. Figon, mais il 
était de retour le 7 avril et le syndic prévoyant allait le 
remercier au nom du chapitre. Le surlendemain, en sus 
de ses honoraires fixées à 20 livres, il lui faisoit porter 
un peu de café et un pain de sucre. Le curé avait hébergé 
le père, mais la dépense du cheval, à la charge du syndic 
était montée à 4 livres 10 s. (1). 

À propos de cette station de Carême, l'abbé Giraud 
remarque que les paroissiens de Saint-Martin qui 
gagnent leurs pâques sont en plus grand nombre qu'on 
ne pense et que par conséquent un confesseur est plus 
nécessaire qu'un prédicateur. Il avoue aussi que la 
diffi culté de trouver quelqu'un vient de l'insuffisance des 
honoraires. 

Le syndic donna peu de temps après, la station de 
Noël dans cette même paroisse au père Besson, trinitaire, 
avec charge de prêcher deux sermons et confesser 
pendant le séjour qu'il ferait à Saint-Martin de Crau, à 
cette occasion. 

Les intérêts matériels du chapitre ne le laissaient pas 
indifférent. Le 28 février il vit Jouve, fermier de Laval, 
et Sébastien Tardieu, fermier de Galignan. Il s'entretint 
avec eux de l'état des propriétés. Un autre jour, le 21
mars, il invita Moine, maçon, d'aller à la Trésorière, un 
dimanche ou jour de fête, comme celui de l'Annonciation, 
et d'examiner avec le curé les dégradations aux 
couverts du sanctuaire et de la sacristie de l'église paroissiale

1. Figon (Louis) né aux Pennes, près Marseille, le 9 février 1745, entra 
dans la Congrégation de la Mission, professa la théologie à Arles, puis 
à Marseille. Ayant refusé le serment, il se retira à Nice. Au Concordat 
il fut nommé curé d'Aubagne. Il mourut le 9 juillet 1824. Voir pour 
plus de détails : SIMARD  : Saint-Vincent de Paul et ses œuvres à 
Marseille. 

_ 
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dont le chapitre était chargé. Le maçon répondit, 
le 26 mars, que les réparations devaient s'étendre à toute la 
toiture. Eymin, le fils, fut chargé en conséquence 
de voir les paroissiens et de s'entendre avec eux pour 
les faire ensemble à frais communs. C'est encore le 
syndic qui passait les baux du chapitre. Le 2 mars il 
donna la fourniture de la cire jaune au maître-autel de 
Saint-Trophime à M. Pomme dont, entre parenthèses, 
on ne fut pas content. 

Les fêtes de la semaine sainte approchaient. Le chanoine 
Giraud proposa au chapitre, le 23 mars, le chant 
selon l'usage, les trois derniers jours, du Miserere et du 
Benedictus, à l'office des Ténèbres. Ce qui fut approuvé. 
Il avertit, en conséquence, le maître de chapelle qui lui 
annonça que M. de Lincel, fils, avait préparé un Miserere 
de sa composition, avec le concours de plusieurs 
amateurs. Le syndic en fut tout heureux et surpris et 
avoua combien le chapitre serait satisfait d'entendre ce 
morceau. Trois jours après il alla rendre visite à 
M. de Lincel pour le remercier. Le même compositeur fit 
exécuter, la même année, dans l'église Saint-Laurent, 
sa paroisse, un autre motet, à l'époque de l'octave du 
Saint-Sacrement, à la bénédiction que l'on donnait dans 
l'église au retour de la procession. 

Le service de Saint-Jean du Grès, dépendant de la 
paroisse de Lansac, qui se faisait du 3 mai au 14 
septembre allait commencer. Le 30 mars, le chanoine 
Giraud écrit à M. Savournin, vicaire à Sainte-Marthe de 
Tarascon, pour le prier de trouver un prêtre pour la messe 
des dimanches et fêtes à qui on donnerait 75 livres 
pour ses honoraires. Le syndic n'était pas sans occupation. 
Le lendemain, jeudi saint, premier avril, il annonça à 
l 'archevêque qui venait de consacrer les saintes 
huiles, ainsi qu'aux chanoines, la visite des églises en 
manteau long dans la soirée. On se réunit à Saint-
Trophime à 2 h. 1/2 et l'on se rendit chez les Cordeliers,
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les Pénitents gris, les Ursulines, enfin à Saint-Lucien et 
à Sainte Anne. Les curés de ces deux paroisses ne 
présentèrent pas l'eau bénite aux visiteurs. Le chanoine 
Giraud après avoir mentionné cette omission note qu'il 
faut les avertir afin qu'ils ne s'oublient plus à l'avenir. 

Le 19 avril était arrivé l'évêque de Glandèves qui 
était descendu à l'archevêché. Averti de sa venue par 
le chanoine Pazery, il prévint le chapitre à la réunion 
du lendemain. Avec trois de ses confrères il se présenta, 
sans manteau, dans l'après-midi chez le prélat qui leur 
rendit leur salut sans mot dire. Contrairement à l'usage 
qui était pratiqué lorsqu'un évêque venait pour la première 
fois dans Arles, l'évêque n'aurait pas voulu la 
visite des délégués du chapitre. 

Une place de prêtre conventuel était vacante à Saint-
Trophime. L'abbé Girau décrivit, le 8 mai, à l'abbé Latty, 
qui était aux Martigues, mais originaire d'Arles où 
vivait sa mère pour la lui proposer ; celui-ci refusa, à 
cause du mauvais état de sa santé. Le syndic pria alors, 
le 19 mai suivant, l'abbé Manier (1) d'Avignon, de lui 
procurer quelqu'un, mais celui-ci ne put arriver à rien 
de concluant. Un prêtre de Gap qu'il avait en vue ne 
put venir, retenu par son évêque. En septembre le chapitre 
n'avait pas encore de second conventuel. Le 14 de 
ce mois, le syndic présente l'abbé Lamouroux, âgé de 
35 ans, comme suit : « Messieurs, dit-il aux chanoines,

1. Le syndic, si peu expansif d'ordinaire, fait montre dans cette 
lettre de sentiments délicats : « Je vous sçais gré, lui dit-il, de 
m'apprendre le bon état de votre santé actuelle. Tant que nous 
serons dans ce bas monde Dieu nous exercera tous par quelque 
endroit. Votre vertu m'encouragera toujours à souffrir en patience 
mes infirmités qui ne sont pas cependant de nature à arrêter le 
cours de mes évolutions ordinaires, Dieu merci. » Il est vrai 
que l'abbé Monier répondait admirablement à ces attentions 
« Ménagez-vous, conservez-vous, c'est la plus forte recommandation 
que je puisse vous faire, lui mandait-il, le 6 juillet suivant. » 
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l'on m'a parlé pour la place de second conventuel d'un 
prêtre dont on m'a fait un rapport très avantageux, il a 
des mœurs fort douces, il a une taille et, une voix 
raisonnable, il chantera bien une préface et il est en état 
de bien suivre au chœur ; il est originaire de Vallabrègues ;
il a servi l'hôpital de Tarascon, il a été vicaire à 
Sainte-Marthe, il désire ardemment le poste vacant. 
Voyez-là dessus de vous décider. » Il fut reçu et n'arriva 
à Arles que le 14 octobre, retenu à Sase où il était vicaire 
par des affaires urgentes. 

Pendant l'intérim, l'abbé Milhe s'était chargé du travail 
de son confrère outre le sien. Le chanoine Giraud 
note aussi que l'abbé Émeric, prêtre au service de 
l'archiprêtre fit la classe aux enfants de chœur pour lui 
permettre de trouver un sujet pour cet emploi. 

Les Grands Carmes ne voulaient plus assurer le service 
dominical de Galignan, parce qu'ils n'étaient plus 
que trois religieux au lieu de quatre. Le syndic frappa à 
plusieurs portes de communauté. On n'avait que des 
vieillards. Cependant un supérieur promit quelqu'un 
qui irait au Mas-Thibert et à Galignan, mais moyennant 
500 livres, dont 250 à la charge de l'ordre de 
Malte (1). 

Le chevalier des Porcelets, commandeur de 
Trinquetaille, dont dépendait le Mas-Thibert, pressenti au 
sujet de cette affaire, après avoir déploré l'abandon du 
service par les Carmes, consentit le 21 mai à 
l'augmentation demandée : « Il ne faut pas, dit-il, dans sa 
lettre datée de Beaucaire où il résidait, il ne faut pas que 
les habitants voisins qui y vont entendre la messe en 
souffrent, et nous taxent que par notre avarice nous 
sommes cause qu'ils ne peuvent entendre la messe, ce qui 
les ferait encore plus clabauder s'ils n'en avaient pas ces 
fêtes de la Pentecôte. » 

1. La chapelle du Mas-Thibert, appartenant à l'ordre de Malte, était 
desservie aux frais du commandeur de Trinquetaille. 
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Le commandeur n'avait pas tant à s'inquiéter. Dès le 20
mai, le syndic convenait avec le ministre des Trinitaires 
que le père Boulouvard ou le père Besson se chargerait de 
ce service pour quelque temps, les religieux prenant à 
leurs frais le cheval, et le chapitre l'homme pour les 
conduire. Enfin le 9 juin, il fut arrêté avec les pères 
Augustins réformés et le père Dau, leur prieur, que le père 
Rame irait dire la messe, à partir du 13, aux deux endroits 
désignés moyennant 480 livres de rétribution. Le père 
Boulouvard fut averti de ne plus se déranger. 

Le 1er juin, M. Audibert, bailon, fut nommé chanoine de 
la Major, en remplacement de M. Blanchet, appelé à la 
dignité de capiscol. Le syndic lui chercha un successeur. Il 
songea d'abord à cet abbé Chauvet, dont il est question 
plus haut. Il était en ce moment à l'abbaye de Saint-Victor 
de Marseille. Il refusa de venir malgré les offres de 
dédommagement des frais du voyage. Ce fut un abbé 
Grosmangin, âgé de 27 ans, sous-diacre, né à Giey-sur-
Anjon (Haute-Marne) qui fut agréé. Il était au séminaire 
Saint-Charles d'Avignon où le Supérieur aurait voulu le 
garder encore. 

Le 2 juin, veille de la Fête-Dieu, mourut à 8 h. 3/4 du 
soir, le chanoine François de Cays. Le syndic alla prévenir 
l'Archevêque et lui demanda si on devait faire l'élection de 
son successeur à ce moment. Sur la réponse affirmative, il 
fit assembler le chapitre dans la salle capitulaire, 
l'archevêque s'y trouvait et on fit l'élection. L'abbé de  
Truchet fut nommé. Le lendemain, les chanoines encore 
réunis, décidèrent de faire l'enterrement le 4 juin dans la 
matinée, et de faire tendre le chœur de l'église en noir. À 
cause de l'infection du cadavre, la famille aurait voulu 
avancer l'enterrement et le faire la veille au soir. L'abbé de 
Cays fut enseveli dans la chapelle des Rois, lieu de 
sépulture des chanoines. Son successeur fut présenté à 
l'archevêque par le syndic et le trésorier du chapitre. 
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L'Académie de Marseille avait mis au concours en 1778, 
la solution de ce problème : « Quels sont les moyens les 
plus propres à vaincre les obstacles que le Rhône oppose 
au cabotage entre Arles et Marseille et à empêcher qu'il ne 
s'en forme pas de nouveaux ? » Jean François de Noble de 
la Lauzière, auteur d'un Mémoire qui remporta un accessit, 
en offrit un exemplaire aux membres du chapitre d'Arles. 
Il écrivit en même temps cette lettre au syndic du 
chapitre : 

   « À Marseille 4 juin 1779. 

 Monsieur, 

« Le chapitre de la Métropole d'Arles étant composé de 
citoyens aussi zélés pour le bien de l'état que pour les 
fonctions de leur ministère, je présume qu'il voudra bien 
recevoir avec plaisir un ouvrage dans lequel j'ay eu plus à 
cœur l'intérêt public que la couronne dont l'académie de 
Marseille a bien voulu m'honorer. Je vous prie d'en 
présenter un exemplaire à chaquun de vos Messieurs 
capitulairement assemblés. J'espère qu'après avoir usé 
d'indulgence pour le succès en faveur de mon zèle, ils 
foiront des vœux au ciel pour l'exécution d'un projet aussi 
avantageux pour la ville d'Arles que pour l'état, et 
seconder mes vues dans cet objet. Je vous prie de les 
assurer de ma parfaite reconnaissance, et de mon profond 
respect. 

 « J'ay l'honneur d'être  
   Monsieur [le sindic du chapitre]  
votre très humble et très obéissant serviteur. 

    « LALAUZIÈRE, 
   chevalier de Saint-Louis. » (1) 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 121. Correspondance [de l'abbé J.-B. Giraud] II. 
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Le chanoine Giraud fut chargé de lui répondre et de le 
remercier. Il le fit en ces termes : 

   « Arles le 9 juin 1779. 

« J'ai communiqué à la compagnie la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire et distribué à chacun des 
Messieurs qui la composent, un exemplaire de votre 
ouvrage qui mérite à si juste titre la couronne que lui a 
décerné l'académie de Marseille. Leur applaudissement à 
votre zèle pour la ville d'Arles et pour l'État honorent tout 
à la fois et vos talens prétieux et vos veues patriotiques. Le 
chapitre a délibéré de consigner un de ces mémoires dans 
les archives pour être un monument éternel à nos 
successeurs, de l'intérêt public qui vous anime et un sûr 
garant du succès qui en sera toujours inséparable. C'est 
l'objet des vœux que la Compagnie ne cessera de faire 
pour l'exécution d'un projet aussi avantageux pour le bien 
de l'état et de la patrie. 

« Je vous supplie d'en être très assuré et du respect sans 
borne avec lequel je suis, Monsieur, votre très humble et 
très obéissant serviteur. » (1) 

1. L'infatigable chercheur Louis Mège, a reproduit dans un de ses 
manuscrits, un texte différent de cette lettre, mais sans date. Il m'est 
impossible de dire celui qui fut envoyé. 
 Monsieur, 

On m'a remis avec votre lettre le pacquet que vous m'avez fait 
l'honneur de m'adresser, contenant le nombre d'exemplaires de votre 
ouvrage, que vous avez bien voulu destiner au chapitre de notre sainte 
église. Je les ai remis de votre part à nos Messieurs et après l'avoir lu 
avec grand plaisir, je n'ai pu qu'y admirer les idées que vous a suggéré 
un zèle patriotique d'autant plus capable de mériter les suffrages... de 
l'Académie de Marseille, que l'objet intéresse le commerce et 
conséquemment le bien public et de l'État. Nos Messieurs m'ont 
chargé de vous en témoigner leur vive reconnaissance, et je vous 
supplie d'être aussi persuadé de celle que j'en ai en mon particulier, 
que de l'attachement inviolable et respectueux avec lequel, j'ai
l'honneur d'être, 

 Monsieur, votre, etc. 

    Signé : J.-B. GIRAUD 
            Chanoine de Saint-Trophime. 

Bibl. d'Arles. Ms. 239 ; Mes dernières recherches, p. 116. 
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Non content de cette démarche, le chapitre délégua le 
syndic et l'administrateur des grains, Charles de Moreton 
de Chabrillan, pour aller rendre visite à M. de la Lauzière, 
quand il viendrait dans Arles. 

Le 21 juin, l'archevêque nomma son neveu, l'abbé Jean-
Baptiste de Beaupuy à un canonicat de Saint-Trophime, 
vacant par la démission que venait de lui en faire l'abbé de 
Truchet. Le nouveau titulaire de ce bénéfice écrivit bientôt 
après à M. Giraud pour lui dire qu'il viendrait, sous peu, en 
prendre possession. Il reçut à Mussidan (Dordogne) où il 
résidait, la lettre suivante, datée du 14 juillet : 

« Monsieur, la Compagnie me charge de vous témoigner 
toute sa satisfaction de vous voir bientôt associé à elle, elle 
désire vous le prouver par les sentiments d'amitié et 
d'union qui ont toujours régné entre le corps et les 
membres qui le composent. Vous ne scauriez douter après 
cela de son empressement et de son zèle à concourir avec 
vous à ses vrais intérêts. Celui que j'ai en mon particulier 
de vous marquer mon estime et de mériter la vôtre, doit 
vous être un sûr garant du respect avec lequel je suis, 
Monsieur, etc. » 

L'abbé de Beaupuy n'arriva à Arles que le 26 août 
suivant. Il ne fut installé, dans sa charge, que le 
surlendemain. 

Le 15 septembre le saint viatique fut porté en cérémonie 
à M. Barbaroux, chanoine. Le 24, il mourut à 10 h. du 
matin. Le syndic se présenta chez l'archevêque qui lui 
ordonna de faire assembler le chapitre, après vêpres.Les
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ses frères Nicolas et Pierre, le 9 janvier 1489 (Ph. 
Mandon, f° 46), par Pierre Herbert, archevêque d'Aix. Le 
8 septembre 1491 (P. Menhinat) étant sur le point d'aller à 
Rhodes pour se faire religieux hospitalier il abandonne à 
sa famille tous les droits qui lui revenaient sur la 
succession de son père et de ses aïeux. Sa mère était 
décédée avant le 9 septembre 1497 et son père fut enseveli 
le 20 décembre 1502 à Saint-Trophime (Sacristie A, 
f° 226) (1). 

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

LA TOUR 

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

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

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

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

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

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

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

1. Baron du Roure : Qp.cit., pp. 851-3. 
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chanoines réunis élurent l'abbé Plauche, pour nouveau 
confrère, et décidèrent que le lendemain, après l'office 
canonial, on ferait l'enterrement du défunt. 

Le roi venait d'envoyer une lettre à Mgr du Lau, lui 
demandant un Te Deum en actions de grâces pour la prise 
de l'île de la Grenade, en Amérique, par nos troupes, sur 
l'amiral Byron. 

Le 22 septembre l'archevêque s'entendit avec le 
chanoine Giraud et l'administrateur, délégués du chapitre, 
pour l'organisation de cette cérémonie à Saint-Trophime. 
Le 25, il lui remit quatre exemplaires imprimés du 
mandement qu'il venait d'écrire et deux placards de l'ordre 
des exercices, pour être affichés, l'un à la sacristie et 
l'autre sur la porte de l'église. 

Le 30 septembre, il permit à Pierre Brunet, clerc 
tonsuré, de prendre possession, après la grand'messe, dans 
la chapelle de Saint-Jean, de la chapellenie de Sainte-
Victoire, vacante par la mort de M. Barbaroux. 

La fête de saint Trophime qui se célébrait le premier 
dimanche d'octobre approchait. Trois jours avant cette 
date, le syndic, sans manteau long mais proprement rangé, 
se rendit à l'Hôtel de ville pour inviter les consuls à la 
procession qui se faisait à l'issue de la grand'messe et se 
rendait à l'hôpital. Il avait eu aussi la précaution de faire 
pétrir par un boulanger deux cents biscuits préparés soit à 
l'anis, soit au sucre. Le jour de la fête, il les fit bénir et 
porter dans le cortège, et arrivé à l'hôpital, après une 
station à la chapelle, il alla les distribuer aux malades dans 
leurs salles. Les employés du chapitre : musiciens et 
enfants de chœur, en eurent aussi leur part. 

Le 25 octobre, il fit placer dans le chœur de Saint-
Trophime, selon l'usage, les tapisseries, ayant auparavant 
recommandé au sonneur de prendre garde de ne point 
déranger les flammes ou boutons des vases du boisage. » 

Le 11 novembre, il alla assister à la fête de Saint-Martin



 »
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de Crau. Avant de s'y rendre il prit quelques précautions. Il 
fit acheter un chapeau de laine et y fit poser une cocarde 
blanche et rouge, deux mouchoirs de soie rayés de rouge, 
il commanda quinze jours à l'avance dix douzaines 
d'aiguillettes à M. Proal, marchand. Il se munit de deux 
bouteilles de vin étranger : une de Malaga, l'autre de 
Chypre, et cinq autres de vin du pays, de deux tabatières 
pleines de tabac. Trois prêtres servants étaient partis la 
veille. Le syndic leur recommanda de « faire politesse » au 
curé en y arrivant et de s'entendre avec lui pour les messes, 
de manière qu'il y en eût une à 6 h., une autre à 7 h., une 
autre à 8 h., la sienne serait dite vers les 9 h., puis à 10 h. 
la grand'messe serait chantée par un chanoine. Il se fit 
aussi porter une livre et demie de café brûlé et deux livres 
de sucre dans deux pots différents. Il convint avec 
l'aubergiste qu'il lui donnerait cinquante sols par tête pour 
les trois prêtres servants, et un petit écu par tête pour tous 
ceux qui seraient du dîner. Il partit enfin. Il était en y allant 
en habit de campagne avec une redingote pardessus. Il se 
munit pour le café de 23 petites cueillères d'argent et cinq 
de composition, de quatre cafetières dont deux pour y faire 
la précieuse liqueur et deux pour la servir au clair. Il vit en 
arrivant le curé et l 'invita au dîner, ainsi que les 
marguil l iers, puis tous les honnêtes gens qui se 
présentèrent. Il appela ensuite le baile, l'invita à dîner, se 
réserva de donner les aiguillettes, sauf le chapeau pour la 
course des hommes, le fichu pour le saut et un autre fichu 
pour la course des filles. Il fit placer ces présents à la 
fenêtre de sa chambre, remit au même individu le bâton de 
commandement qu'il avait pendant la fête locale. Il donna 
trois aiguillettes à un garçon qui tenait le bâton sur lequel 
étaient les prix lors des jeux. Il y eut trois aiguillettes pour 
le premier enfant qui gagna à la course et une pour les 
deux autres qui concoururent avec lui. Au repas, lorsqu'on 
fut au dessert, le syndic donna deux aiguillettes à chacun
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des convives. On partit après la course des chevaux pour 
rentrer à Arles. Le chapitre ne prenait aucune part au jeu 
de bouc ou à la lutte entre les hommes. 

Les cavaliers de la maréchaussée se trouvèrent à la fête 
pour prévenir tout désordre. 

Le 22 novembre, il alla rendre visite au père Besson, 
trinitaire, pour lui rappeler qu'il avait promis de se charger 
de la station de Noël à Saint-Martin de Crau, d'y prêcher et 
d'y confesser en patois pour être mieux entendu des 
paroissiens. 

Le 28 novembre, accompagné de l'administrateur des 
grains, il alla chez le prédicateur de l'Avent à Saint-
Trophime, qui était le chanoine Roux Pépin, théologal du 
chapitre d'Apt, lui demanda de prêcher le jeudi et le 
dimanche et lui permit de porter l'aumusse en chaire. 

Le 14 décembre il rendit compte au chapitre de sa 
gestion. Le chanoine de Truchet fut nommé à sa place. 

Le 31 décembre mourut le chanoine Manuel. Le syndic 
réunit les membres du chapitre à la sacristie après vêpres 
pour leur dire que l'élection du nouveau chanoine se ferait 
à cinq heures et régler pour le lendemain l'heure de l'office 
des morts et celle de l'enterrement. 

Voici comment il relate la fin de son mandat de syndic : 

« Le 15 mars 1780, les comptes de mon sindicat 1779 
ont été entendus chez moi à 2 heures après midi. Je priai 
l'abbé de Truchet de m'envoyer le livre des quittances des 
curés et servants qu'il avait en main et de se rendre à la 
maison sur les quatre heures et demie pour recevoir le 
reliquat de mon compte dont il me fit quittance. Le tout fut 
fini vers les cinq heures, puis je fis porter chez lui les baux
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et les livres du chapitre, au moyen de ce tout se termina (1). » 

L'année 1779 avait été bien remplie par l'abbé Giraud. 
Il ne se reposa pas néanmoins. En 1780 et 1781 nous le 
trouvons recteur de l'hôpital des malades. Chaque semaine 
il était très régulier à assister aux séances que tenaient les 
administrateurs et prenait sa part des soucis communs. Le 
registre des délibérations de cette époque porte à plusieurs 
reprises la trace de son intervention. C'est ainsi que le 15 
avril 1780 il prie les recteurs de vouloir bien accepter la 
démission comme curé de l'Hôtel-Dieu des RR. PP. 
Archange et Justinien, récollets, à cause de leur mauvais 
état de santé et de vouloir bien agréer, à leur place, 
M. Barbier, prêtre d'Arles. 

Un second prêtre ne fut adjoint à ce dernier que 
beaucoup plus tard. En effet, Raymond Boissier, prêtre 
d'Avignon ne fut proposé que le mardi, 8 juillet 1780 et 
n'arriva que le lundi suivant à Arles. 

À la séance extraordinaire du 24 novembre 1780, il 
annonça aux recteurs la mort de Pierrette Sauvat, arrivée à 
4 heures du matin, laissant ses biens à l'hôpital. De concert 
avec MM. de Nicolay et Artaud il s'occupa des funérailles 
qui eurent lieu le lendemain. Les serviteurs de la maison 
en habit noir, les deux aumôniers précédaient le corps dela 
défunte portant un flambeau avec écusson aux armes de 
l'hôpital, deux recteurs, MM. de Lincel et Fabre, munis 
d'un cierge, étaient de chaque côté de la dépouille 
mortelle ; comme il n'y avait aucun parent, le lieutenant-
général Artaud menait le deuil, ayant à sa gauche le 
chanoine Giraud, ensuite venaient MM. Artaud, archiviste, 
et Chapus, trésorier ; tous ces Messieurs assistèrent à la 
messe et se retirèrent aussitôt après. 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 113 : « Syndicat du chapitre de la sainte église 
d'Arles. » 
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Le 23 octobre 1781, à la mort de Thérèse Dastre, veuve 
Jean Quinson, donnant son héritage à l'Hôtel-Dieu, il 
s'occupa de cette succession avec deux de ses collègues. 

Le chanoine de Truchet le remplaça en 1782 (1). Selon 
son habitude l'abbé Giraud, avait profité de ses fréquentes 
apparitions dans la maison pour recueillir nombre de notes 
sur les fondations, testaments et chapellenies de cet 
établissement. On peut les voir dans le manuscrit 288 de la 
bibliothèque d'Arles, intitulé : « Hospices civils d'Arles », 
provenant de la collection Louis Mège. 

Plusieurs petits faits concernant l'histoire religieuse 
d'Arles, en 1780, ont été sauvés de l'oubli par notre 
chanoine : 

« Le 2 mars 1780 se tint à l'archevêché, l'assemblée 
provinciale pour la députation à l'assemblée générale du 
clergé de France. Y assistèrent les évêques de Marseille, 
Toulon, Saint-Paul-Trois-Châteaux. MM. de Brie, archiprêtre
et d'Icard, théologal, furent députés du chapitre pour 
assister au bureau ecclésiastique. » 

« Le 24 septembre, jour de dimanche, nous fîmes 
l'office du bienheureux Louis Allemand sous le rite 
double. Il tombait en ce jour l'office de Notre-Dame de la 
Merci qui fut renvoyé quoique double majeur. » 

« L'ancienne chaire de l'église a été démolie le 2 octobre 
1780. Il conste par l'inscription qui était au bas qu'elle 
avait été construite en 1440 (hoc prædicatorium fuit 
factum anno Domini millesimo quadringentesimo 
quadragesimo) ; au milieu de l'inscription étoient les 
armoiries de la ville (un lion). Ce qui fait présumer que la 
communauté avait fait construire cette chaire. La nouvelle

1. Arch. hospit. d'Arles. II E 3o. Délibérations. 
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chaire de marbre a été mise en place dans le susd. mois 
d'octobre 1780 (1). » 

À cette époque se rattache le souvenir d'une bonne 
œuvre que la Révolution empêcha, mais qui demeure à 
l'honneur du chanoine Giraud. Le 14 octobre 1782, il remit 
à M. Yrezap (anagramme de Pazery) une note ainsi conçue : 

« Je place la somme de 2.000 livres à raison de 5 % sur 
le clergé de France pour jouir pendant ma vie de la rente 
annuelle de 100 livres, laquelle rente sera payée savoir, à 
chaque 15 septembre, dont le premier payement me sera 
fait le 15 septembre de l'année prochaine, 1783, et ainsi 
continué successivement d'année en année au même terme, 
jusqu'à ma fin, et à ma fin je veux que ladite rente de 100
livres soit continuée annuellement et à perpétuité à titre de 
fondation et au même terme que cy dessus, 15 septembre, 
en faveur d'un ou de deux ecclésiastiques de la ville 
d'Arles en Provence ou du diocèse de la dite ville, dont 
pour le choix d'un ou de deux ecclésiastiques je laisse la 
libre disposition à la prudence de Monsieur l'Archevêque 
dudit Arles, voulant toutefois que l'ecclésiastique ou les 
ecclésiastiques dudit Arles ayent toujours la préférence sur 
l'ecclésiastique ou les deux ecclésiastiques du diocèse de 
ladite ville d'Arles pour lui ou leur servir de pension 
alimentaire pendant le temps qu'il ou qu'ils étudieront au 
séminaire de ladite ville d'Arles (2). » 

Le frère de l'abbé était pareillement utilisé et employé 
au bon gouvernement des hospices d'Arles. Déjà 
administrateur de la Charité, l'archevêque aurait voulu 

1 Bibl. d'Arles. Ms. 112 : Notes particulières sur l'église d'Arles. 
2. ld. Ms. 119 : Notes historiques sur la Révolution. 
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l’attacher à l'œuvre de la Providence. Il lui écrivit de Paris, 
le 18 février 1783, la lettre autographe suivante : 

« Nous avons perdu, Monsieur, l’un des recteurs de la 
Providence, le pauvre Monsieur Bœuf [dit la Menotte, âgé 
de 90 ans]. Plus les intérêts de cette maison me sont chers, 
plus désirois-je avec ardeur que vous voulussiez bien le 
remplacer. Monsieur l'abbé d'Icard sçait depuis longtems 
que cette marque de complaisance de votre part me tient 
infiniment au cœur et pour le bien de l'œuvre et pour ma 
satisfaction personnelle. Témoin chaque année des 
services que vous ne cessez de rendre aux différentes 
administrations dont vous êtes membre, mon empressement
est plus grand que jamais et ne sçauroit être égalé que par 
le sincère et inviolable attachement avec lequel j'ai 
l'honneur d'être, Monsieur, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur. 

    « † J. M. arch. d'Arles. 

« Mille tendres complimens à monsieur votre frère » (1) 

Malheureusement Jean-Pierre Giraud, déjà malade, trop 
occupé d'autre part, ne put condescendre aux vues de son 
archevêque, et on choisit un autre recteur : Monsieur 
Chabran. 

Il y avait à cette époque, à Arles, une famille Roullet, 
bien considérée dans le pays, composée de cinq enfants 
dont trois garçons et deux filles, un des garçons et une des 
filles étaient mariés, le plus jeune des garçons n'avait que 
cinq ans. Le père, meunier de profession, se nommait 
Gu i l l au m e  e t  l a  mè re  M ar i e  C o m t e .  L ' a î n é , 
né au Pont-Saint-Esprit, le 25 février 1763, montrait de 
sérieuses dispositions pour l'état ecclésiastique ; il était 
modeste et de bonnes moeurs. Il désirait prendre le 
petit collet, nous dit l'abbé Giraud non par fainéantise, ou

1. Biblioth. d'Arles. Ms. 143. Lettres autographes de Jean-Marie Du 
Lau, archevêque d'Arles. 



— 260— 

pour ne pas travailler avec son père, mais uniquement pour 
servir l'église et faire son salut. Aussi s'intéressa-t-il à ce 
jeune homme et aurait-il voulu qu'on lui donnât un emploi 
dans le chapitre. Il écrivit à l'archevêque, à l'hôtel 
Chatillon, près Saint-Sulpice, à Paris le 8 juillet 1785 : 

 « Monseigneur, 

« Un jeune homme d'une famille honnête, capable d'un 
choix, il est âgé de 22 ans, ayant le corps bien constitué, et 
d'une physionomie avantageuse, plein de sagesse et de 
bonne volonté, nommé Roullet désireroit entrer dans l'état 
ecclésiastique ; sa vocation est soutenue environ depuis six 
ans par la fréquentation des sacrements et la prière, qu'il 
ne cesse de faire pour demander au Seigneur qu'il lui 
manifeste toujours plus et à la personne qui le dirige dans 
les exercices de la religion, si c'est bien là sa volonté qu'il 
se sanctifie dans l'état où il se sent appelé. Il cultive avec 
soin son goût pour l'étude qu'un ordre de providence avait 
à la vérité un peu dérangé contre son inclination ordinaire, 
mais qu'il a reprise avec ardeur depuis que ses pareils ont 
donné les mains pour satisfaire son jeune dessein. D'après 
de si heureuses dépositions, j'ose, Monseigneur, vous 
demander pour lui la permission qu'il prenne l'habit 
ecclésiastique, après telle épreuve à quoi vous pourrès le 
soumettre, et comme les facultés de ses père et mère ne lui 
permettraient pas d'abord de se procurer toute l'aisance 
nécessaire d'ici au tems où vous pourries l'avancer, s'il s'en 
rend digne, on a pensé au cas que si vous daignez l'agréer, 
de l'admettre dans le chœur de votre église en qualité de 
clerc de M. l'abbé de Brie, il sait un peu de plein-chant, il a 
une bonne voix raisonnable et une taille telle qu'il la faut 
pour nos chapes lors des processions des offices 
pontificaux. Peut-être qu'en différant davantage de lui 
accorder cette faveur, il y aurait à craindre du côté de la 
faiblesse humaine et de celui des malheureux exemples



— 261 — 

qu'on a que trop continuellement devant soi ; il y a 
infiniment plus à espérer de l'encouragement que vous 
donnerez à ses bonnes intentions. Je soumets, au surplus, 
Monseigneur, à votre juste discernement et à toutes les 
bontés dont vous m'honorés, la décision que vous jugerez 
convenable de porter sur l'exposé du susdit projet du jeune 
homme à qui je ne prends toutefois d'intérêt que celui que 
m'inspire mon peu de zèle pour le bien de l'église et le 
salut du sieur Roullet, dont il s'agit, la reconnaissance pour 
vos bienfaits qu'il s'attachera toujours plus à mériter, ne 
sauroit finir qu'avec sa vie. Pour moi, je me borne à 
recommander tout à Dieu, dont j'ai lieu de me promettre le 
succès le plus conforme à sa plus grande gloire. J'ai 
l'honneur d'être avec un profond respect, Monseigneur, de 
votre grandeur, le très humble et très obéissant serviteur. 

    « GIRAUD, chanoine. 

L'abbé Giraud n'obtint pas satisfaction pour son protégé. 
L'archevêque répondit de Paris, le 15 juillet : 

« Rien, Monsieur, ne seroit plus conforme au vœu de 
mon cœur que de faire quelque chose qui vous fut 
agréable, connaissant votre amour pour le bien. Je vous 
prie de décider s'il conviendroit qu'un jeune homme non 
encore tonsuré fut clerc de M. l'archiprêtre, porta la croix 
aux processions et fit même fonction de sous-diacre à la 
métropole en l'absence de ses camarades. On avoit profité 
de mon absence pour introduire cet abus à Saint-
Trophime, à mon retour j'en témoignai ma surprise et ma 
peine et je pris la ferme résolution de ne point admettre 
des personnes laïques pour ces sortes de places. 

« Au reste, je consens à faire à votre protégé le même 
traitement qu'il avoit reçu de M. l'abbé de Brie s'il 
continue à marquer de la vocation comme il y a lieu de 
l'espérer. D'après le bien que vous me dites, je lui donnerai
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avec plaisir les saintes livrées de notre état et je 
contribuerai volontiers à son éducation, doublement 
charmé de pouvoir vous plaire et de procurer un sujet de 
plus à mon diocèse. Vous connaissez la sincérité du tendre 
et véritable attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, 

     « Monsieur, 

 « Votre très humble et très obéissant serviteur. 

   « † JEAN-MARIE, arch. d'Arles. » 

En 1787, ce jeune homme se trouvait chez M. Salin, 
maître d'école où il traduisait Cornelius Nepos et Virgile. 
Messieurs Deroc, directeur du séminaire, et Rouey, 
ecclésiastique de 18 ans, lui donnaient les premiers 
éléments de philosophie, le père Moreau, dominicain, lui 
apprenait le latin. Le chanoine Giraud étudiait de plus en 
plus cette vocation naissante, et comme son protégé était 
pauvre (1), il l'aidait de sa bourse et lui fit accorder 12 
livres par mois par Mgr du Lau, pendant le temps du 
séminaire où il ne tarda pas de rentrer pour y recevoir la 
tonsure. L'époque des vacances laissait le jeune homme 
entièrement à la charge du prêtre. Il demanda à son 
archevêque la continuation de ses bienfaits. Il lui écrivit, le 
24 mai 1790 : 

 « Monseigneur, 

« L'intérêt que je prends à l'avancement de M. Roullet, 
et que vos bontés pour lui font bientôt promouvoir aux 
quatre mineurs, me font espérer que vous voudrez bien lui 
continuer la même faveur des 12 livres par mois pour son 
entretien, depuis la sortie jusqu'à la rentrée de son séminaire.

1. Une note du 4 juillet 1787, de l'abbé Giraud dit que le sieur Roullet 
manque de tout, n'ayant qu'une soutane d'hiver et une d'été. Il a besoin 
de chemises, bas, culottes, chapeau mou noir, boucles, vestes pour 
l'hiver et l'été, en un mot d'un peu de tout. 



— 263 — 

Il en est digne, j'ose le penser, par son application à l'étude 
et par sa piété fervente. À quoi vous me passerez d'y 
ajouter l'état de détresse où il se trouve par les tristes 
circonstances du temps qui m'engage particulièrement à 
vous en faire la prière la plus instante, j'ai lieu de me 
flatter que vous aurez toujours agréable mon zèle pour ce 
sage ecclésiastique qui a bien besoin d'encouragement 
pour l'avenir. 

« J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, 
Monseigneur de votre Grandeur, le très humble et très 
obéissant serviteur. » 

Malheureusement la Révolution venait de dépouiller 
l'archevêque de tous ses biens, et il ne put donner entière 
satisfaction à l'abbé Giraud sur ce qu'il lui demandait. Il lui 
répondit de Paris, le 3 juin 1790 : 

« Vous connaissés, Monsieur, toute l'étendue de l'estime 
et de l'amitié que vous m'avés justement inspiré, je révère 
vos vertus et je chéris tendrement votre personne, ainsi 
vous ne devez pas douter du plaisir que j'aurai toujours à 
obliger M. l'abbé Roullet, bien fait d'ailleurs pour 
intéresser par lui-même, mais la Révolution qui vient de 
s'opérer me prive de tous mes revenus et ne me laisse la 
perspective que d'un traittement incertain, je n'ai d'ailleurs 
aucun fonds en réserve. Vous sentés en conséquence 
qu'avec la meilleure volonté du monde j'ai été dans la 
triste nécessité de discontinuer les œuvres dont je m'étois 
chargé. Tout ce que je peux faire à votre recommandation 
est de payer encore à cet ecclésiastique douze livres par 
mois jusqu'au 1er janvier prochain. Permettés-moi de vous 
faire observer qu'étant dans des dispositions favorables 
pour M. Roullet, et les événemens du jour ne permettant 
pas de compter à l'avenir sur les fonds consacrés à 
l'éducation gratuite de la jeunesse, il seroit digne de vous 
qui avés des biens propres et personnels d'assurer à ce bon 
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sujet une pension qui le mit à même de parvenir à la 
prêtrise et d'être employé dans le ministère. Vous pouriés 
stipuler dans l'acte que la pension finiroit aussitôt qu'il 
seroit pourvu d'une cure ou autre bénéfice équivalent et au 
moyen de cette clause l'intention que vous avez de donner 
aux pauvres les effets qui sont entre vos mains ne seroit 
point frustrée, mais je crois que la passation de l'acte en 
question est instante dans les circonstances où nous 
sommes. On ne sauroit ajouter à l'inviolable et respectueux 
attachement avec lequel je suis, Monsieur, votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

   « JEAN-MARIE, Arch. d'Arles. » 

Monsieur Giraud, sensible au contenu de cette lettre ne 
put s'empêcher d'en exprimer à l'auteur toute sa sympathie 
et toute sa reconnaissance,II, lui écrivit : 

  « Monseigneur, 

« Je suis infiniment touché de la facheuse situation où 
vous met la Révolution qui vient de s'opérer. Quelque soit 
l'événement qui peut en résulter, j'adore à mon particulier 
la divine providence qui permet tout pour sa gloire et notre 
sanctification. Je vous supplie d'être très persuadé combien 
je suis également sensible aux marques d'estime et de 
bienveillance dont vous m'honorez au sujet de l'abbé 
Roullet qui ne peut dans le moment que vous donner 
auprès de Dieu des témoignages de sa plus juste 
reconnaissance, en lui offrant ses vœux les plus ardents 
pour la conservation de vos jours prétieux. Je m'occupe 
bien sérieusement de lui assurer un sort qui lui donne des 
ressources certaines pour l'avenir. Je vous remercie 
beaucoup de m'en avoir tracé le plan le plus heureux. 

« J'ai l'honneur d'être avec un dévouement respectueux, 
Monseigneur, de votre Grandeur le très humble et très 
obéissant serviteur, 

    « GIRAUD, chanoine. 
« Arles le 16 juin 1790. 
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« À Mgr l'archevêque d'Arles, à l'hôtel de Chatillon, rue du 
petit Bourbon, faubourg Saint-Germain, n° 9, à Paris (1). » 

La Révolution trouva l'abbé Roullet, alors minoré, au 
séminaire d'Aix, le chanoine Giraud ne le perdit pas de 
vue, et l'exhorta à persévérer dans ses bons desseins, 
malgré les défections. Il lui écrit le 4 mars 1791 : 

« Monsieur, j'apprends par le retour de Monsieur votre 
frère que nombre d'ecclésiastiques se sont retirés du 
séminaire où vous recevez votre éducation. Tant que les 
mêmes supérieurs et directeurs qui vous ont instruits et 
édifiés jusqu'ici continueront, je vous conseille de ne pas 
vous en séparer, mais de vous retirer sur le champ au cas 
que des assermentés les remplacent, il y a tout lieu de 
croire que vous saurés bientôt à quoi vous en tenir la 
dessus. Ne parlés point je vous prie, de quitter votre saint 
état, la providence pourvoira à tout, et je ne vous oublie 
pas. Si vous êtes forcé de venir bientôt, dans votre maison 
paternelle, j'espère qu'on vous tiendra compte du prorata 
des 64 livres que je vous envoie pour deux mois du second 
quartier de votre séminaire, si lesdites 64 livres ne, sont 
pas entièrement employées. Je ne sçais point précisément 
le jour ou a commencé ce second quartier, Vous me le 
marquerés en m'accusant la réception des 64 livres. Vous 
n'êtes pas au reste dans le cas du serment, n'étant point 
fonctionnaire public. Si vous le faisiés après tout, nous 
nous brouillerions pour le reste de la vie. Vous m'obligerés 
de me procurer les ouvrages que je vous ai demandés, ne 
vous inquiétés pas si vous ne le pouvés. Priés le bon Dieu 
pour moi. 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 143 : Lettres autographes de Jean-Marie du Lau, 
archevêque d'Arles, 
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« Je suis avec une parfaite considération, Monsieur, 
votre, etc. (1). » 

Au printemps 1792, le jeune Roullet se disposait à 
recevoir les ordre sacrés, et le chanoine Giraud lui 
constitua dans ce but, le 8 mars de cette année, un petit 
patrimoine se montant à 100 livres de rente annuelle qui 
devait lui être réglée en deux payements égaux à partir du 
jour où il serait ordonné sous-diacre. Nous ignorons si, 
dans ces temps troublés, la vocation ecclésiastique de ce 
jeune homme réussit mais son protecteur ne l’abandonna 
pas et songea à lui dans ses dernières dispositions. 

Le zèle qu'avait montré le chanoine Giraud à s'acquitter 
de ses devoirs de syndic, le porta à recueillir, après sa 
gestion, quantité de notes relatives au chapitre, et dont 
voici quelques-unes : 

« Le 30 mars 1785 le chapitre vu la difficulté de se 
procurer un organiste si M. Vallière venoit à manquer, 
ainsi que pour le suppléer en tel office ou ses infirmités ne 
lui permettent pas de toucher l'orgue, le chapitre, dis-je, a 
délibéré verbalement de retenir le nommé Mège, qui 
touche de l'orgue, ancien enfant de chœur, sorti de la 
maîtrise en la présente année 1785, et de lui faire un sort. 
Arrêté en conséquence de lui donner jusqu'à la mort de 
M. Vallière, une place à la table capitulaire qui est un 
objet de dépense évalué à 250 livres. M. Mège est d'Arles ; 
son père mort depuis un ou deux ans ; sa mère lavandière ;
il a une sœur qui est domestique dans Arles et un frère qui 
est berger. Il est en état d'accompagner sur l'orgue les
musiques ordinaires (2). » 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 119 : Notes historiques sur la Révolution, n° 16. 
2. Bibl. d'Arles. Ms. 113 : « Syndicat du chapitre de la sainte Église 
d'Arles. » 
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« Le 20 août 1785, le père 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 pouvaient faire cette station. Le 
président de la compagnie leur a répondu qu'ils pouvoient 
venir à l'issue de nos vêpres du lundi 22, à 2 h. 1/2. La 
compagnie a délibéré que les PP. Mathurins entrant dans 
notre église pour la station, leur croix resteroit à la porte 
ou qu'ils n'entreroient point avec leur croix arborée, que la 
bénédiction du St-Sacrement seroit donnée par le chanoine 
en semaine, et que le syndic donneroit en aumône aux 
bassins des esclaves lorsqu'ils entrevoient dans notre 
église à la grand porte, la somme de 48 livres (MM. les 
consuls ont donné comme nous 2 louis). Il y avait à la 
procession environ 140 esclaves (1). » 

« Le 23 septembre 1788, M. Michel Consché, laïc a été 
reçu en qualité de maître de chapelle, il est de Clermont, 
en Auvergne, où il a été enfant de chœur, et puis maître de 
chapelle, de là par les bons certificats qu'il a produits, il a 
été maître de chapelle à Viviers et à Rhodès, il a environ 
43 ans, excellent joueur de serpent. Fort honnête et de 
bonne société. C'est là son début chez nous. Il a été 
congédié le 31 octobre 1789 (2). » 

« Le 11 novembre 1787, il y a eu l'enterrement de 
M. Artaud, bénéficier sur les 10 heures du matin. Le 
chapitre a assisté à cet enterrement. Il a été à la maison par 
la porte du cloître. Les massiers et la musique de l’église

1. Bibl. d'Arles. Ms. 112 : Notes particulières sur l'église d'Arles. 
2. Bibl. d'Arles. Ms. 113, déjà cité. 
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s'y sont trouvés. Les bénéficiers seuls ont fait l'office. » 

« Le 14 oct. 1789, M. Laurent, médecin de la maison 
capitulaire, mourut. M. l'abbé d'Icard sindic chez M. le 
curé de Sainte-Anne pour se concerter avec lui sur 
l'enterrement de cet homme respectable qui emportait avec 
lui les regrets de toute la ville et des pauvres en particulier. »
Le chapitre ne fit pas l'enterrement, le curé de Sainte-Anne 
s'y étant opposé et le chapitre ayant cédé pour ne pas faire 
du bruit. La grand'messe de mort (du chapitre) pour 
M. Laurent eut lieu le 20 dudit mois. Les parents 
s'excusèrent de ne pouvoir venir. On avait sonné les glas la 
veille et le jour même (1). 

Une mort qui fut cruelle au cœur de l'abbé Giraud fut 
celle de son frère. Depuis quelque temps déjà la santé de 
ce dernier laissait à désirer. Il avait de la peine à s'acquitter 
de ses fonctions d'archiviste à la Charité. Déjà à Pâques, 
en 1786, il avait essayé de remettre sa charge à un autre. Il 
n'y put parvenir. Ses collègues le prièrent, le 18 avril « de 
vouloir bien continuer les pénibles fonctions dont il 
s'acquitte avec zèle et intelligence qui lui méritaient la 
reconnaissance de la maison », et il n'osa refuser. Le mal 
dont il était atteint ne lui permit pas de tenir parole. Il 
endura les douleurs les plus vives occasionnées par un mal 
que l'abbé Giraud appelle : « hydropisie tympanite ». Il 
souffrit avec beaucoup de résignation. Dès le 17 juillet 
voyant sa fin prochaine, il prit ses dernières dispositions. Il 
laissa par testament (not. Chapus) 50.000 livres à la 
Charité qu'il avait toujours fidèlement servie, 20.000 livres 
aux pauvres des paroisses de la ville (la Major, Saint-
Laurent, Sainte-Croix, Saint-Martin, Saint-Julien), non 
compris un legs de 600 livres au curé de sa paroisse 
(Saint-Julien). Il donna également 1.000 livres aux Pauvres



— 269 — 

honteux, 300 livres au Prêt charitable, et même somme au 
Mont-de-Piété. Ces legs ne furent payés qu'après la mort 
du chanoine Giraud, l'héritier universel. On trouve aux 
archives hospitalières d'Arles, à la date du 3 fructidor, an 
X (21 août 1802) la quittance de tous ces dons. 

Après six mois d'affreuses souffrances Jean-Pierre 
Giraud rendit l'âme le 12 août 1786. On lui fit de 
solennelles funérailles. Il fut enterré au cimetière inauguré 
depuis peu, comme il l'avait demandé dans son testament :
« Je veux, y est-il dit, que lorsqu'il aura plu à Dieu de me 
retirer de ce monde, mon corps soit mis dans une caisse 
pour y être ainsy transporté dans le cimetière commun et 
que mes funérailles soient faites le plus simplement 
possible. » 

Les recteurs de la Charité assistèrent à son enterrement 
et firent célébrer dans la chapelle de la maison un service 
pour le repos de son âme. Deux de ces Messieurs vinrent 
présenter leurs condoléances à l'abbé Giraud. 

Dès que l'archevêque apprit cette douloureuse nouvelle 
il écrivit de Paris, à son frère, le 21 août 1786 : 

« On ne peut être Monsieur, plus touché que je le suis de 
la perte que vous venez de faire, indépendamment des 
sentimens personnels que j'ai toujours fait profession 
d'avoir pour les deux frères, la mort de M. du Pin laisse un 
vuide immense dans les œuvres dont il étoit chargé, et 
éternellement je me rappellerai les services qu'il n'a cessé 
de leur rendre ainsy que les grands exemples de vertus que 
nous lui devons, et qui dans cette triste circonstance sont 
votre unique consolation. Vous connoissés, Monsieur, les 
sentimens inviolables d'estime et d'attachement avec 
lesquels j'ai l'honneur d'être, 

« Votre très humble et très obéissant serviteur. 

« † JEAN-MARIE, arch. d'Arles. » 

(De la main d'un secrétaire). 
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« C'est de tout mon cœur que je partage Monsieur, votre 
juste douleur ; pardon de m'être servi d'une main étrangère 
mais je suis accablé d'occupations. » 

(De sa propre main). 

L'abbé se hâta de faire célébrer le saint sacrifice pour le 
repos de l'âme de son frère. En offrant 200 messes à un de 
ses amis, il lui dit le 14 août 1786 : « Ce triste événement 
m'afflige à l'excès, Dieu seul me soutiendra et me 
consolera parce que je mets en lui ma confiance. Ainsi 
priés bien le Seigneur pour lui et surtout donnés-lui une 
place dans le Memento de la Messe tous les jours de votre 
vie, et ne m'oubliés pas moi-même, je vous le demande en 
grâce pour que le coup qui m'atterre d'une part, serve à ma 
sanctification » (1). 

Ce prêtre ne devait être autre que l'abbé Monier, son 
fidèle correspondant d'Avignon qui avait « une envie 
démesurée de venir le voir et de l'embrasser encore une 
fois dans le tems avant de passer à l'éternité ». Comme 
toujours il est question entre eux d'achat de livres : Lettres 
de M. Boudon, Instruction pastorale de Mgr de Langres. 
Dans la lettre du 9 août 1787, où nous lisons ce qui 
précède, se voient encore ces quelques lignes intéressantes : 

« Je vous donnerai pour nouvelle, si vous ne le savés 
pas, que les Célestins vont être rétablis. Il est arrivé un 
commissaire envoyé du pape et du roy de France avec 
plein pouvoir pour mettre le bon ordre et rétablir ce 
monastère et recevoir des novices gratis autant qu'il s'en 
présentera et suivant les ressources. On prétend qu'ils 
cédent au roy les péages dont ils sont nantis. Le 
commissaire a plein pouvoir et du pape et du roy. Il dina 
l'autre jour chez Mgr le vice légat avec le prieur d’icy et

1. Bibl. d'Arles. Ms. 143 : Lettres autographes de Jean-Marie Du Lau, 
archevêque d'Arles. 
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celui de Gentilly, de sorte qu'on va commencer à rétablir 
cet ordre et à recevoir des novices. Ils renaissent quand ils 
croyaient de mourir. Je ne sais s'ils vivront de la même 
manière qu'ils ont vécu depuis la peste ou si on y établira 
la règle selon son institution. Voilà une nouvelle que vous 
pourrès communiquer à M. Pazery votre grand vicaire à 
qui je prends la liberté d'offrir mes respects les plus 
profonds. » 

L'abbé Giraud, héritier du mas de Peint, près du 
Sambuc, appartenant autrefois à son frère, l'affermait, le 2 
juin 1787, à Pierre et Étienne Autheman, père et fils qui le 
géraient déjà. Il le donnait à cultiver pendant six ans 
moyennant la moitié de la récolte des grains et 3100 livres 
pour les herbages. Il se réservait pour souquets, 6 paires de 
poulets et 6 paires de pigeons, en été, dix douzaines d'œufs
à Pâques, 6 douzaines de fromages, en mai ou en juin, et 
6 poulardes à Noël. (Not. Chapus). 

L'abbé aimait la lecture. Il n'était pas rare quand il ne 
pouvait avoir un ouvrage récent qu'il ne se le fit prêter. Le 
2 juin 1788, il note que son cousin Maureau, lui a offert à 
lire : Les Remontrances du Clergé de France, pour un jour 
seulement. Il profita de ce peu de temps pour prendre une 
copie en abrégé de cet écrit. Il pouvait se passer ses goûts 
intellectuels et faire emplette de livres. Il jouissait depuis
la mort de son frère d'un revenu de 7 à 8000 livres, dont il 
avait pourtant à ménager le capital, destiné aux pauvres 
après sa mort. 
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VI 

Le chanoine Giraud pendant la Révolution 

(1789-1798) 

LA RÉVOLUTION NE LE SURPREND PAS TROP. — SES 
PREMIERS SACRIFICES D'ARGENT. — L'ADRESSE DU 
CHAPITRE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DU SIÈGE ARCHIÉPISCOPAL 
D'ARLES. —  IL  CORRESPOND AVEC L'ABBÉ 
R O U B A U D ,  C U R É  D E  L A N S O N .  —  L A 
PROTESTATION CONTRE LA SUPPRESSION DU 
CHAPITRE. — CORRESPONDANCE AVEC MGR DU 
LAU. — LA FONDATION ALIVON EN FAVEUR DE 
L'ŒUVRE DE SAINT-GENEST. — LES INTÉRÊTS DU 
CHANOINE MENACÉS. — SON TRAITEMENT. SES 
DONS. — NOMBREUX SACRIFICES QU'ON LUI 
DEMANDE. — IL SE PROCURE DES BROCHURES 
D'ACTUALITÉ. — UNE NOTE SUR LA DÉMISSION 
DES ÉVÊQUES. — NOUVELLE CORRESPONDANCE 
AVEC MGR DU LAU. — DÉCLARATION DU 7 MAI 
1792 — IL PRÊTE LE SERMENT DU 14 AOUT 1792. —
LES DÉNONCIATIONS. — IL EST ABONNÉ AU 
« MERCURE » ET AU « JOURNAL DES DÉBATS ». —
LES INSCRIPTIONS DES CLOCHE$ DE SAINT-
TROPHIME. — SA DÉCLARATION DU 9 JUIN 1793. —
IL N'ÉMIGRE PAS ET PRÊTE LE SERMENT DE 
SOUMISSION AUX LOIS DE LA RÉPUBLIQUE ET 
CELUI PRESCRIT PAR LA LOI DU II VENDÉMIAIRE 
AN IV. — QUELQUES PRÊTRES REFUSENT DE LE 
PRÊTER ET S'EXILENT. — IL EST NOMMÉ GRAND 
VICAIRE AVEC PLUSIEURS CONFRÈRES. — ILS 
ORDONNENT DES PRIÈRES POUR LA SÉRÉNITÉ DU 
TEMPS. — L'ABBÉ TOURNIAIRE, ADMINISTRATEUR, 
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REMERCIÉ. — RÈGLEMENT GÉNÉRAL. — QUELQUES
NOMINATIONS DE PRÊTRES. — REPROCHES DE 
MGR DE BELLOY. — IL REFUSE LE SERMENT DE 
HAINE A LA ROYAUTÉ. — IL CESSE MOMENTANÉMENT
SES FONCTIONS DE GRAND VICAIRE. — IL 
DEMANDE CONFIRMATION DE SES POUVOIRS. —
IL MEURT SUBITEMENT. — SES PAPIERS 
COMPARÉS À CEUX DE L'ABBÉ BONNEMANT. —
CONCLUSION. 

La Révolution approchait ; elle ne surprit pas trop l'abbé 
Giraud, prêtre pieux, zélé même et préparé quelque peu au 
mouvement qui allait se produire par ses nombreuses 
lectures. Il ne faillit pas à son devoir, malgré quelques 
hésitations bien compréhensibles et bien excusables. Mais 
jamais il ne fut un combattif. Il n'en avait pas le 
tempérament ; et c'est peut-être ce qui lui permit de 
traverser sans trop de difficultés cette dernière période de sa vie. 

Pour se conformer au décret de l'Assemblée nationale 
du 6 octobre 1789, il donna 1500 livres qui étaient le quart 
présumé de son revenu. 

L'année suivante, il déclara ne posséder que son 
canonicat comme bénéfice ecclésiastique. 

Le 11 mai 1790, il fut présent au chapitre dans lequel le 
chanoine Antoine-François Francony, syndic, soumit 
l'Adresse à l'Assemblée nationale pour demander la 
conservation du siège métropolitain et du chapitre, que 
dans une séance précédente il avait été chargé de rédiger.  

Elle fut approuvée et on en envoya une copie à 
l'Archevêque et une autre à l'abbé Royer, député du clergé 
d'Arles. Mais l'auteur ne voulut pas en permettre 
l'impression, ni l'enregistrement dans le livre des 
Délibérations, encore moins qu'elle fut envoyée aux 
Églises cathédrales de France comme on l'avait demandé. 
Cette pièce est assez rare pour mériter d'être reproduite. 

 « Nos Seigneurs : 

Le chapitre métropolitain d'Arles, pressé par la voix de
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l'honneur et de la conscience, se détermine à rompre le 
silence ; c'est pour satisfaire à un devoir si sacré qu'il 
présente avec confiance ses respectueuses réclamations à 
l'Assemblée nationale. 

« Dépositaires de la foi et du culte, les Églises cathédrales
sont dans l'Église catholique comme le centre de l'unité, 
entourer la chaire épiscopale, servir d'aide et de conseils 
aux Évêques, acquitter envers Dieu le tribut journalier de 
la prière publique, et par l'appareil auguste des cérémonies 
saintes, inspirer aux peuples l'amour et le respect qui sont 
dus au souverain maître de l'univers, telles sont les 
importantes fonctions des chapitres. 

Sous des rapports si essentiels pourroit-on regarder ces 
établissements comme étrangers à la hiérarchie de l'Église
et au bien de la Religion ? Comment nous deffendre nous-
mêmes de manifester nos alarmes au moment où des 
projets destructeurs semblent les menacer d'une entière 
suppression. 

Notre vœu le plus ardent fut toujours pour le bonheur de 
la Nation ; mais où trouver ce bonheur ? Sur quelle base 
établir la félicité publique, si la Religion n'en est pas le 
fondement et le principe ? Elle est ce lien invisible, mais 
sacré qui unit les nations entre elles, qui forme la vraie 
paternité dans l'État, qui rend la Société indissoluble et 
invincible, mais il faut qu'elle soit une, c'est-à-dire qu'elle 
n'ait point de rivale à craindre ; s’il s'en élevoit quelqu'une, 
bientôt le fanatisme prendroit sa place et renverseroit tout :
témoins ces jours d'erreur et de délire où la politique et 
l'ambition se servirent du nom sacré de la Religion pour 
commettre des forfaits, que la Religion elle-même 
détestoit, et qu'elle pleure encore. 

« Frappés de ces vérités, le clergé de la sénéchaussée et 
celui de la ville d'Arles avoient déjà demandé dans leurs 
cahiers que la Religion catholique, apostolique et romaine 
continuât d'avoir seule en France un culte public. Pourroient-
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ils refuser cet hommage à une Religion, qui depuis quinze 
siècles est celle de l'Empire français, et dont notre Église a 
la gloire d'avoir été le berceau ? 

« Mais que nous étions éloignés alors de penser que ce 
vœu vraiment patriotique deviendroit insuffisant ? Le 
patrimoine de l'Église et des pauvres passe dans le Trésor 
public ; les asyles que nos pères regardoient avec tant de 
vénération sont renversés ; les vœux monastiques sont 
déclarés incompatibles avec la Constitution du Royaume 
le plus catholique ; enfin la liberté de rompre leurs liens 
est donnée à des religieux, attachés à leur solitude par des 
engagements contractés à la face des autels et sous 
l'autorité des loix, quel présage pour l'avenir ! Ah ! ne 
devons-nous pas craindre que des évènements si 
extraordinaires n'entraînent après eux la destruction totale 
de la Religion de nos Pères. 

« Ces réflexions sont alarmantes, mais elles sont vraies, 
et n'oser vous les présenter, seroit, nos Seigneurs, trahir 
tout à la fois, la Religion et la Patrie. 

« Pénétrés de ces sentiments, nous osons demander, que 
pour l'honneur du nom français et la gloire des enfans de 
saint Louis, la Religion catholique, apostolique et romaine 
soit déclarée la Religion de l'État, et la seule qui ait droit 
de jouir dans le royaume de la solennité du culte public. 

« Que les changements, jugés nécessaires dans l'ordre et 
le régime ecclésiastique ne puissent s'opérer sans le 
concours du corps pastoral de l'Église gallicane ; 

« Que les Évêques, qui ne tiennent leur mission que de 
J.-C., ne soient point séparés de leur troupeau ; 

« Que les chapitres cathédraux, conseils naturels des 
Évêques, chargés d'offrir le sacrifice public pour la Nation 
et pour le Roi, ne soient point enlevés à leurs augustes 
fonctions. 
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« Enfin que les ordres religieux de l'un et l'autre sexe. 
soient conservés conformément à leur institut et aux 
anciennes loix du Royaume. 

« Plus nos craintes et nos demandes pour toutes les 
Églises de France sont légitimes, plus elles doivent 
paroître justes pour l'antique Église d'Arles, notre mère. 

Nous la mettons sous la sauvegarde de l'Assemblée 
nationale. Pourroit-elle ne pas regarder avec intérêt une 
Église, dont la foi toujours pure n'a souffert depuis sa 
naissance aucune altération ; qui, dans des temps de 
trouble et de malheur sçut se préserver des prestiges du 
fanatisme, et donna la première dans nos contrées, des 
preuves publiques de son obéissance à Henry quatre. 

« Conservez à ce diocèse, nos Seigneurs, le bon et le 
vertueux pasteur qui le gouverne, vrai successeur des 
Trophime et des Césaire. Son patriotisme éclairé nous 
retrace chaque jour les exemples frappans des Grands 
Prélats qui l’ont précédé. 

« Daignez nous laisser l'honorable prérogative et la 
douce consolation de vivre à l'ombre du sanctuaire, au 
service duquel nous nous sommes consacrés, d'offrir 
encore dans une sainte union l'hostie pacifique, pour la 
prospérité et le bonheur de la France. 

« Nous nous dévouons, s'il le faut à tous les sacrifices 
d'intérêt et de fortune, quel que soit le sort que 
l'Assemblée nationale nous prépare ; nous le préférerions 
au malheur d'être arrachés à notre Église, et de la voir sans 
culte et sans pasteur. 

« Quelle autre ville a des droits plus légitimes à la 
conservation de son évêque et de son chapitre ? Un 
territoire immense, une population nombreuse, une 
possession de dix-sept siècles, et un éloignement 
considérable des autres villes épiscopales, fut-il jamais des 
titres plus forts ? Enfin si la ville d'Arles ne peut avoir part 
aux grands établissements politiques, n'est-il pas juste de 
lui conserver ceux qu'elle doit à la religion ? La piété de
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nos pères les a fondés, ils ne coutèrent jamais rien au 
peuple français, et nous ne sommes devenus librement 
citoyens de ce vaste royaume, que pour y vivre sous 
l'empire de la justice et des loix (1). » 

Déjà cependant l'abbé Giraud s'inquiétait de la mauvaise 
tournure que prenaient les événements. L’abbé Roubaud, 
curé de Lanson, son ancien voisin, en lui demandant un 
secours pécuniaire pour dette criarde, lui écrivait le 18 
septembre 1790 : 

« Une chose que je suis assuré vous affecter beaucoup 
c'est entre autres choses ce qui a trait à la religion dans les 
circonstances présentes. Nous avons un extrême besoin de 
redoubler de ferveur dans nos prières que nous devons 
sans cesse offrir au Seigneur pour qu'il daigne nous la 
conserver et qu'il ne nous l'ôte pas dans sa colère, dabitur 
genti facienti fructus ejus. Elle a bien même aujourd'hui 
des zélés prosélites dans les grandes villes et à la 
campagne. Dieu aura toujours les siens. Tâchons d'en être. 
Da mihi animas, cœtera tolle tibi. Que des choses que 
nous voyons, qui nous l'aurait jamais dit ? » 

Le chanoine Giraud lui répondait le 24 septembre 1790 
en regrettant de ne pouvoir l'obliger, vu le moment critique 
de la situation. Tout en lui disant qu'il ne pouvait s'écarter 
des intentions de son frère qui avait destiné sa fortune aux 
besoins des pauvres, il ajoutait : 

« Mon bénéfice est peu solide dans les circonstances 
actuelles. On compte peu ici sur le revenu ou pension 
qu’on nous en fait espérer. Nous sommes donc tous dépendants

1. C'est grâce aux soins de l'abbé Bonnemant, que nous devons de 
posséder cette Adresse ; l'auteur lui permit d'en prendre copie. Bibl. 
d'Arles. Ms. 110. Actes et mémoires concernant l'église d'Arles. 
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de la divine providence et nous devons d'autant plus nous 
y reposer qu'elle dispose de tout avec beaucoup de 
sagesse, de bonté et de douceur, et toujours pour sa gloire 
et pour notre sanctification, fortiter, suaviterque disponit 
omnia Deus. Je prends beaucoup de part au reste à votre 
situation. Mes infirmités habituelles ne me permettent pas 
d'avoir dans le monde assez de relations pour vous 
procurer des assignats. Vous trouverez, j'ose l'espérer, 
ailleurs des occasions plus favorables pour dissiper vos 
peines dans l'état où sont vos affaires. Je vous prie d'être 
bien persuadé M., etc. (1). 

L'abbé Giraud avait reçu en même temps que les autres 
prêtres du diocèse un exemplaire de l'Exposition des 
principes de la Constitution civile du clergé. Cet écrit 
avait pour but de mettre en garde les ecclésiastiques contre 
la prestation de serment. L'abbé apposa sa signature à la 
réponse que firent les chanoines le 26 novembre 1790 et 
dans laquelle ils affirment « leur attachement aux vrais 
principes », se félicitent d'avoir à leur tête « le plus ferme 
défenseur de la religion » et expriment la crainte de voir 
supprimer le siège d'Arles (2). 

Le 17 décembre 1790 le conseil municipal d'Arles avait 
par une délibération aboli le chapitre de Saint-Trophime. 
Les chanoines protestèrent par une belle déclaration qui 
porte la signature de M. Giraud. Elle fut lue le 23 
décembre par l'abbé de Bertrand, grand vicaire, lorsque le 
maire d'Antonelle vint expulser les chanoines. 

Le 1er janvier 1791, les portes de l'église Saint-Trophime 
furent fermées, l'abbé Giraud ne devait plus y retrouver sa 
stalle. On comprend la peine qu'il dut ressentir en 
s'éloignant de ce temple où il exerçait son ministère depuis

1. Bibl. d'Arles. Ms. 121 : Correspondance. II. 

2. Œuvres de Monseigneur Jean-Marie Du Lau, II, p. 337. 
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plus de 40 ans. Cette inquiétude parut dans la lettre 
collective signée par notre abbé qui fut envoyée à 
l'archevêque le 1er janvier 1791 par le chapitre. Mgr du 
Lau répondit presque aussitôt, le 14 janvier, en disant la 
peine que la dispersion des chanoines a faite à son cœur (1). 
Il écrivit aussi six jours après à l'abbé Giraud, qui n'avait 
pas hésité à lui envoyer, en particulier, ses vœux et ses 
souhaits. 

« J'avais besoin, lui disait-il, de recevoir des marques de 
votre souvenir et de votre amitié dans les circonstances où 
nous nous trouvons et que Dieu me fait la grâce de 
supporter avec courage. » 

À ce moment l'abbé Giraud aurait voulu sauver une 
somme importante donnée par une demoiselle Alivon à 
l'œuvre de Saint-Genest. Il avait demandé conseil à 
l'archevêque qui lui répondait (même lettre) : 

« Je désire fort que M. l'abbé Pazery soit reçu comme 
administrateur des œuvres pies, à toucher les arrérages de 
ce contrat, il peut toujours se présenter à cet effet. 

« Le plus embarrassant est de bien constater que les 
onze cent livres n'appartiennent point aux œuvres pies du 
diocèse. Mlle Alivon et les parties intéressées étant encore 
vivantes, rien n'empêcheroit, ce me semble, de faire un 
acte de notoriété, dans lequel toutes ces personnes 
interviendroient. 

« Si vous pouvés mettre dans vos intérêts le district et la 
municipalité qui doivent naturellement désirer qu'une 
pareille somme ne soit point enlevée à la ville d'Arles, 
votre cause si juste en elle-même ne souffrira 
vraisemblablement aucune difficulté. » 

Cette ultime démarche était hardie, vu les circonstances. 
Ni M. Pazery, ni M. Giraud n'osèrent l'entreprendre :

1. Bibl. d'Arles. Ms 110, déjà cité. 
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« Les demoiselles de l'œuvre sont suspectes autant que 
nous deux, ajoutait-il en note à la lettre de l'archevêque, en 
déclarant par acte de notoriété qu'elles réclament leurs 
biens. On cherchera quelque biais pour parvenir au 
payement d'une somme que Mademoiselle Alivon a dit lui 
appartenir... En attendant silence et patience. » (1) 

Il pensait aussi à ses propres intérêts menacés. Le 13 
janvier 1791, il se présentait devant le Directoire du 
District et demandait à être payé des arrérages de 150 
livres de rente d'un capital de 3000 livres, placé depuis le 
14 août 1787, sur l'ancien archevêché d'Arles. Le citoyen 
Joseph Gibert, chargé de ses affaires à Paris, lui écrivait, à 
ce sujet, le 26 germinal an III [15 avril 1795] que la rente 
de 1791, était perdue pour lui, la République ayant détruit 
tout ce qui pouvait rappeler la comptabilité de l'ancien 
régime. « Je ne puis, ajoutait-il, que vous exhorter à faire 
de cet objet qui heureusement est minutieux, un nouvel 
article dans le chapitre de vos sacrifices. » 

Il avait de même une rente de 100 livres pour un capital 
de 2000 livres placé sur le nouveau Clergé. Elle lui était 
payée très irrégulièrement. Aussi chercha-t-il, mais sans 
succès à liquider cette créance et la précédente. Une foule 
de formalités lui furent prescrites. Il dut écrire lettres sur 
lettres, soit à Paris, soit à Marseille. Il présenta notamment 
une pétition qui reçut le visa du District, le 17 août 1792 et 
dut être approuvée par le Département. Finalement, le 9 
août 1793, il adressait toutes les pièces requises au citoyen 
Vatine, receveur de rentes, « homme d'une grande probité, 
très actif, très solide, très intelligent et très exact », qui 
demeurait rue Jean-Jacques Rousseau, 27, à Paris, pour 
être remboursé du premier de ces deux capitaux. 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 143, déjà cité, n° 23. 
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Il pensa également à liquider sa créance sur le nouveau 
Clergé. Deux de ses compatriotes, les orfèvres Clerc et 
Pomier devaient partir pour Paris, le 10 vendémiaire an 
III, [1er octobre 1794] afin de s'occuper de leurs affaires, 
l'abbé Giraud leur remit la veille la lettre suivante, 
adressée au citoyen Rousset, île de la fraternité, ci-devant 
Saint-Louis, rue Regratière, n° 7. 

« Je suis bien en peine, citoyen, sur le sort du titré 
constitutif de ma créance de 2000 livres sur le ci-devant 
nouveau clergé de France, que je t'adressai par la poste le 
11 novembre 1793 (vieux stile) et dont tu ne m'as point 
accusé de réception, je profite du départ du citoyen Clerc 
fils, d'Arles, pour te réitérer mes instances, afin d'avoir un 
mot de .réponse de ta part ; je me flatte, citoyen, que tu 
voudras bien me donner satisfaction et dans le cas où il y 
auroit de ma part, encore quelque préalable à remplir, m'en 
indiquer les moyens d'exécution, pour parvenir au 
remboursement de mon capital, ainsi que des pensions 
échues en 1793-94 (v. st.) Tu obligeras infiniment celui 
qui se dit avec cordialité, ton concitoyen. 

 « Vive la République. 

    « J.-B. GIRAUD. » 

Mais il ne put échanger ces titres. En désespoir de cause, 
il écrivit le 24 brumaire an VI (14 novembre 1797) au 
citoyen Joseph Gibert : 

« Depuis le 12 frimaire an V, je n'ai point reçu de vos 
nouvelles. Où en sommes-nous de nos rentes ? Ne paye-t-
on pas les créanciers de la Nation ? S'occupe-t-on du 
remboursement des capitaux ? Serions-nous remboursés 
en bons ? En ce cas vous m'obligeriés de les négocier pour 
être changés en numéraire attendu dans ma situation leur 
inutilité. » (1) 

1. Bibl. d'Arles. Ms 119 et 121 déjà cités. 
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Le 24 nivôse an III (13 janvier 1795), il prorogea la 
ferme de son mas de Peint pour une période de cinq ans, 
aux Autheman, père et fils (not. Chapus). 

Le 4 février 1791, le Directoire du Département avait 
fixé son traitement de chanoine à 1676 livres 4 sols 5 
deniers, mais il lui fut payé pour peu de temps comme le 
fait supposer la pétition, « fondée sur les principes d'équité 
et de justice » qu'il présenta le 16 mars 1793 au District et 
le 19 juillet suivant à l'administration du département. Le 
10 septembre, il n'avait pas encore reçu de réponse. 

Une pension de 50 livres lui avait été laissée (test. du 11 
septembre 1772, not. Francony), par Magdeleine Gibert, 
épouse en secondes noces de Jean-Baptiste Maureau, 
avocat au parlement. Cette rente lui était servie par 
François Gibert, négociant, alors émigré. Le 6 décembre 
1793, il envoyait au district un extrait en forme du 
testament, afin de ne pas perdre ses droits ni les arrérages 
de cette pension. 

La Charité d'Arles était chargée de lui faire une pension 
de 600 livres qu'il ne toucha que jusqu'à la fin de 1792. 

Son traitement de chanoine ne lui fut soldé que jusqu'en 
juillet de cette même année. Il fit dans la suite de vains 
efforts pour avoir un peu de l'argent qui lui était dû ; ce fut 
en vain. Le 16 mars 1793, il réclama au district le 
payement de divers arrérages. Le 10 avril, il eut, à ce sujet, 
une conversation avec Moreau dont il nous a conservé le 
récit : « Il m'a dit que le district m'avait débouté de ma 
demande, fondé sur ce que je n'avais pas prêté le serment 
dans la huitaine de la publication du décret du 14 août 
1792, ce qui a eu lieu ici sur la fin de septembre dernier. 
Arrêté ensemble de laisser chômer cette affaire dans ce 
moment orageux, et que dans un temps plus calme, 
j'écrirai au département pour en avoir satisfaction. Il m'a 
promis de faire la lettre en temps opportun. Je lui ai demandé7



— 283 — 

de vouloir bien prier M. Lardeyrol de lui remettre mes papiers
et de me les faire ensuite passer, ce qu'il m'a promis. » 

Et cependant l'ancien chanoine avait besoin de toutes 
ses ressources pour pouvoir suffire aux nombreux 
sacrifices qu'on allait lui demander. 

Le 20 juillet 1792, une assemblée avait décidé que les 
propriétaires du terroir seraient tenus de porter cette année, 
au grenier qui leur serait indiqué, le huitième de leur 
récolte, pour l'approvisionnement de la ville. Deux jours 
après, le nommé Proal, au nom de M. Giraud, prêtre et 
propriétaire du mas de Peint, promet de verser la portion 
qu'on lui demande de sa récolte. 

Le 7 mars 1793, connaissant les besoins des hôpitaux et 
des autres œuvres pies, il donnait volontairement 1000 
livres pour subvenir à leurs besoins. 

Le 14 septembre 1793, le citoyen Brun, cadet, se 
présenta chez lui pour lui demander « ce à quoi pouvait se 
porter sa récolte de tous grains et ce qu'il pouvait offrir à la 
commune pour le douzième de sa récolte ». 

Il répondit à la première question « que depuis plus de 
huit jours il était occupé à faire transporter son blé de la 
campagne dans sa maison, qu'il éprouvait de continuelles 
difficultés là-dessus, que la majeure partie était arrivée 
jusque ici, qu'il lui venait des blés soulens avec le beau 
blé, que d'après l'aperçu du total de la récolte, la moitié ou 
portion qui lui en revenait pouvait être d'environ 500 
setiers blé, que les soulens avaient été gâtés par la 
maladresse d'un nouveau baile qui avait mêlé les grapiers 
avec le blé soulens ». 

Il répondit à la seconde question « qu'il se réservoit 
quarante setiers blé qui lui étaient nécessaires pour la 
provision de sa maison et des personnes qu'il y recevoit 
dans le cours de l'année ». 

Il répondit à la troisième question « que sur 500 setiers 
il pouvait offrir à la commune 60 setiers blé qui sont le
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douzième, de la moitié ou portion de la récolte qui le 
concernoit ». 

Le maire dit à l'abbé Giraud de vouloir bien faire 
transporter le plus tôt possible les 60 setiers de beau blé et 
qu'il pouvait faire ce qu'il voudrait des soulens. 

Le blé fut transporté dans le grenier d'abondance deux 
jours plus tard. Au bureau des subsistances, on loua 
beaucoup la sincérité et l'exactitude de l'abbé Giraud, 
ajoutant que si tout le monde avait agi comme lui, la ville 
ne serait pas dans la pénurie, où elle se trouvait. 

Le 27 pluviôse an II, il fut invité à se rendre à la mairie 
« afin de compter aux commissaires nommés par les 
signataires de la pétition du 10 septembre 1793 contre les 
patriotes monaidiers qui d'après le décret du 20 mars 1793 
ont bien mérité de la patrie, la somme de 6.628 livres qui 
doit servir, à payer les indemnités dues ensuite du même 
décret... et faute par le dit citoyen de s'y conformer 
promptement, il sera contraint par les lois qui sont 
confiées aux mains des autorités constituées et du comité 
révolutionnaire ».Le 10 septembre 1794, il payait entre les 
mains de Moreau, cadet, les derniers restes de cette somme. 

Le 8 thermidor an II [26 juillet 1794], il reçut avis 
d'avoir à payer 233 livres 16 sols, pour contribution 
extraordinaire de guerre. 

Le 23 fructidor an III [9 septembre 1795], il donna 800 
livres pour achat de blé pour les habitants, et, de plus, le 9 
vendémiaire an IV [1er octobre 1795], il fit verser dans le 
grenier de la commune, seize cestiers de blé pour le 
dixième de sa récolte. 

Le 3 frimaire an IV [24 novembre 1795], il recevait une 
lettre imprimée dans laquelle on lui disait en substance : 
« Les provisions alimentaires manquent, la récolte a 
produit à peine le triple de la semence, l 'emprunt 
volontaire de 4 millions, décidé par la commune, le 22 
thermidor, n'a donné que 150.000 livres, nous le convertissons
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en emprunt forcé, en prenant à chaque citoyen le tiers de 
son revenu présumé. Vous aurez à donner 19.884 livres. 

Quelques jours plus tard, le 25 frimaire [16 décembre] il 
versait entre les mains de Joseph Gibert, la part de cette 
somme qu'il n'avait pas donnée, soit 11.084 livres. Malgré 
tant de sacrifices, la commune manquait encore de 
numéraire pour acheter du pain. Un prêt volontaire en 
vaisselle, ornements d'or et blé fut décidé. Le 10 nivôse an 
IV [31 décembre 1795], il faisait le sacrifice de 1200 
livres de monnaie et de 120 livres d'argenterie. Les 
citoyens Pomme et Eymin, trésoriers, perçurent cette 
somme. Elle devait lui être rendue par le Bureau des 
subsistances après la vente des grains. Le 23 pluviôse 
suivant [12 février 1796], il faisait toucher -au percepteur 
des contributions directes d'Arles, pour- 65.000 livres 
d'assignats, imputables sur la contribution- foncière de l'an 
III (I). 

La misère était loin d'être conjurée. L'administration 
Municipale d'Arles lui adressait le 26 ventôse an IV (16 
mars 1796) la lettre suivante qui peint bien la détresse du 
moment : 

« Depuis que le gouvernement, citoyen, nous a appelés à 
être ses coopérateurs, les subsistances de cette commune 
ont fixé principalement toute notre sollicitude...  

Acquitter une dette aussi sacrée envers nos infortunés 
concitoyens, voilà quelle fut notre ambition. Par nos 
constants efforts à surveiller cette partie essentielle de 
notre administration, nous espérions, citoyens, amener un 
si consolant résultat, lorsque le rapport de la commission 
des subsistances nous a démontré l'impossibilité d'y 
parvenir efficacement sans de nouveaux moyens. La 
situation de cette caisse est des plus déplorables. 

1. Bibl. d'Arles. Mss. 119 et 121 déjà cités et 271 : Miscellanées. 
Révolution et Restauration. 
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C'est avec la plus vive douleur que nous vous en 
présentons le tableau. Dans deux jours le pain manque 
dans notre commune. Dans deux jours seulement, le 
peuple d'Arles est privé de cette première nourriture... 
Hâtons-nous, citoyens, de prévenir la plus affreuse des 
calamités, la Famine. Que de maux n'entraîne-t-elle pas 
après elle ? Empêchons la malveillance de profiter de ces 
tristes moments !... Faisons des sacrifices pour soulager 
l'indigence ? Que de motifs pour exciter votre sensibilité. 

« Avec du numéraire seulement, nous pouvons éloigner 
de nous une infinité de malheurs. Abandonnons au perfide 
égoïsme, à la froide insensibilité, le soin dangereux de 
s'isoler de la grande famille. Les secours qu'on vous 
demande sont pressants... L'humanité souffrante les 
réclame... Les besoins du peuple vous en font une loi. 

« Le caissier des subsistances (le citoyen Joseph Martin) 
entre les mains de qui vous êtes invité de verser sans 
retard le montant de votre offrande, est chargé d'en opérer 
le remboursement des premiers deniers de sa recette. Nous 
vous invitons en conséquence, à verser la somme de 72 
livres basée sur votre contribution foncière. 

« Salut et fraternité. 

   MAUREAU, Off. mpl. 
   RIPERT, Présid. » 

Il fit le nouveau sacrifice qu'on lui demandait le 1er

germinal suivant (21 mars 1796) (1). 

Pendant cette période agitée, l'abbé tenait à lire les 
brochures d'actualité qui voyaient le jour, surtout celles 
relatives au serment. Dans une lettre du 22 mars 1791, il 
demandait à un de ses correspondants d'Aix en Provence :  

1. Bibl. d'Arles. Ms. 121, déjà cité. 
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Lettre de M. l'Archevêque d'Aix à Messieurs les 
Électeurs du département des Bouches-du-Rhône, à Paris, 
le 22 février 1791, en 28 pages. 

Entretien d’un paroissien avec son curé sur le serment  
exigé des ecclésiastiques fonctionnaires publics,  
2e édition, à Paris, 1791, en 73 pages. 

Point de démission, encore un mot du serment. De  
l'imprimerie de J.-B.-N. Crapant, place Saint-Michel,  
1791 et chez madame du Fresne, au Palais, en 43 pages. 

Ordonnance de M. l'Évêque de Soissons portant 
diverses décisions pour prévenir le schisme qui menace  
l'église et le diocèse de Soissons. À Paris. De l'imprimerie  
de Guerbaut, libraire, sur le Pont-Neuf, n° 19, 1791, en  
22 pages. 

Il ajoutait encore à ses papiers cette note qu'on ne verra 
pas sans intérêt : 

« On dit qu'en France les évêques fairoient leur 
démission entre les mains du roi, et qu'ils pourroient la  
faire également entre les mains de l'assemblée. Oui,  
mais elle ne seroit consommée qu'après l'acceptation  
faite par le pape ; jusque-là, l'évêque et ses officiers 
devroient continuer l'exercice de leurs fonctions. Ainsi  
jugé par un arrêt du Conseil d'État en 1647, en faveur  
de l'évêque de Saint-Flour, contre le chapitre de son  
église. Quand tous les diocèses, quand toutes les 
paroisses, dont les pasteurs n'ont pas prêté le serment,  
seroient vacantes, les nouveaux évêques et les nouveaux 
curés demeureroient encore convaincus d'intrusion et de 
schisme. » (1) 

L'abbé Giraud s'occupait aussi des ecclésiastiques  
victimes de la Révolution. L'archevêque l'en remerciait, le 
4 avri l  1791, en lui  envoyant deux numéros de  
l'Instruction de l'évêque de Langres (du 15 mars précédent) 
sur la conduite à tenir à propos de la direction des paroisses 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 121, déjà cité. 
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dans ces temps troublés. À propos de ces deux 
exemplaires, l'abbé répondait le 27 avril 1791 : « celui 
auquel est jointe votre ordonnance d'adhésion (1) ne sera 
communiqué à personne, j'ose vous le promettre, d'autant 
que tout fait une affaire dans le moment orageux où nous 
sommes ; il n'en sera pas de même de l'autre. Dieu veuille 
nous aider sans cesse à supporter en patience les peines et 
les chagrins qu'il permet qui nous arrivent pour éprouver 
notre foi et nous faire espier nos fautes. Je ne moralise ici 
que pour partager avec vous la croix vraiment pesante que 
vous portez à ses yeux. » 

Il suppliait, dans cette même lettre, Mgr du Lau de lui 
envoyer le Bref du Pape sur le serment, et lorsqu'il l'eut 
reçu, il lui demandait en le remerciant, de penser à lui pour 
le second qu'on disait être arrivé à Paris depuis les 
premiers jours du mois de mai (lettre du 13 mai). Il fut 
exaucé presque aussitôt après (lettre du 27 mai) (2). 

1. Voir cette adhésion dans le second vol. des Œuvres de Mgr. du Lau,
p. 350-351. 
2. Voici le texte de ces deux lettres (Ms. 143) : 
« Monseigneur, je vous supplie d'agréer de nouveaux remercimens du 
bref du Pape que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer, j'ose me 
flatter de vous les réitérer pour le second qu'on nous annonce être 
arrivé à Paris depuis les premiers jours du courant. Je désire bien 
sincèrement vous prouver en toute occasion ma sensibilité aux 
marques de bonté que vous ne cessez de m'accorder. J'ai l'honneur 
d'être avec un dévouement infiniment respectueux, Monseigneur, de 
votre grandeur, le très humble et obéissant serviteur. 
     « GIRAUD, prêtre ». 
À Arles, le 13 mai 1791. 

« Monseigneur, j'ai reçu le deuxième bref du Pape que vous m'avez 
fait l'honneur de m'envoyer. C'est toujours à mon égard de nouvelles 
marques de bonté de votre part. Je vous supplie d'agréer les 
témoignages les plus sincères de l'union intime et constante avec mon 
évêque que me dicteraient à jamais celles de ma parfaite 
reconnaissance et du profond respect avec lequel je suis, 
Monseigneur, de votre Grandeur, le très humble et obéissant serviteur. 

     « GIRAUD, prêtre ». 
À Arles, le 27 mai 1791. 
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Quelques jours plus tard, il recevait la lettre des évêques 
en réponse au Bref du Pape et il écrivait l'archevêque, le 8 
juin 1791 : 

« Monseigneur, j'ai reçu avec un cœur toujours 
reconnaissant tout ce que vous me faites l'honneur de 
m'adresser. La lettre des évêques en réponse au bref du 
Pape m'a fait un sensible plaisir, autant qu'elle nous-
intéresse vraiment tous. Elle ne peut que m'affermir dans 
les principes qui ne finiront qu'avec ma vie ; la gloire de 
Dieu, la cause de l'église, vivre et mourir en faisant 
profession de la croire cette église et de la soutenir de 
toute mes forces et par tout, comme étant pour moi 
toujours la même, la seule vraie, une, sainte, catholique, 
apostolique et romaine. Dieu m'écoute, m'aide et 
m'exauce ! c'est là l'objet le plus cher de mes vœux. » 

Quoique la situation devint de plus en plus difficile, 
l'abbé n'en continuait pas moins à correspondre avec son 
archevêque. Le 28 décembre 1791, il lui souhaitait, la 
bonne année en ces termes : 

« Monseigneur, 

« Je vous supplie d'agréer les vœux les plus sincères de 
mon âme pour tout ce que vous pouvez désirer dans le 
Seigneur : les temps bien désastreux où nous nous 
trouvons ne sauroient altérer les sentimens d'union et de 
dévouement le plus intime que je conserverai toute ma vie 
pour un pasteur chéri que nous tenions de la Miséricorde 
céleste. Qu'elle daigne nous le rendre au plustôt ce père si 
tendre et si bienfaisant. Tels sont principalement au Saint 
Autel les souhaits les plus ardens de mon cœur. Je vous
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les offre avec tout le zèle et l'empressement les plus 
affectueux, etc. » (1) 

Il se conformait aux mesures prises par l'Autorité 
auxquelles ne répugnait pas sa conscience. Ainsi pour 
obéir à un arrêté du département du 26 avril 1792, l'abbé 
Giraud se présenta le 7 mai suivant devant la municipalité 
d'Arles et fit à Monsieur Boulouvard, la déclaration 
suivante signée, en réponse à un questionnaire en cinq 
demandes. 

1° Je n'ai point prêté le serment du 27 novembre. 

2° Je ne suis point fonctionnaire public. 

3° Je demeure à la maison m'appartenant, rue des 
Gautiers. 

4° Je n'ai point dit la messe depuis le 25 mars dernier, 
conformément à l'arrêté du département. 

5° Je reçois un traitement de la nation et la quotité de ce 
traitement est seize cent soixante livres, quatre sols cinq 
deniers. En faisant cette démarche, l'abbé évitait de se voir 
« déclaré suspect et coupable de ce qui aurait pu arriver 
dans la ville, comme perturbateur du repos public », ainsi 
qu'on le lui fit remarquer. 

M. Giraud n'avait jamais voulu prêter le premier 
serment exigé des prêtres et condamné par le pape, sur 
lequel il avait tenu à s'éclairer de son mieux. Le 14 août 
1792, le serment de liberté et d'égalité venait d'être 
prescrit. Il fut cause de bien des divisions entre les 
ecclésiastiques. Monsieur Emery, prêtre de Saint-Sulpice, 
qui, à ce moment, était le conseiller du clergé français, le 
prêta et engagea à faire comme lui. L'abbé Giraud ne crut 
pas devoir le refuser. Malade (2) au moment où il fut 

1. Bibl. d'Arles. Ms. 143, déjà cité. 
2. « Nous soussignés, citoyens médecins de cette ville, certifions que 
le citoyen Giraud, prêtre, a été malade pendant le cours des mois 
d'août, septembre et octobre de l'année dernière, par une suite de ses
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promulgué, il ne put se présenter que le 15 octobre devant 
la municipalité d'Arles et jura d'être fidèle à la nation, de 
maintenir la liberté et l'égalité et de mourir en les 
défendant. Un certificat de sa déclaration lui fut remis, 
séance tenante. Il portait la signature de Roullet, 
administrateur, et de Paulmier, secrétaire. Voici les 
considérations personnelles qui l'avaient guidé en prêtant 
ce serment. « Il ne fait mention, dit-il quelque part, ni de la 
constitution civile du clergé, ni de la déposition du roi, ni 
de la loi du divorce. Il n'y a pas un mot de la religion, rien 
qui intéresse la conscience ou qui porte atteinte à la 
doctrine de l'Église, en ce que nous avons cru et pratiqué 
jusqu'à ce jour. » (1) 

Des décrets de proscription avaient été votés le 27 mai 
1792, ils étaient d'une extrême violence. Ils condamnaient 
à la déportation les prêtres insermentés. La dénonciation 
devint à la mode. 

Boyer, Siméon, Engallier, de Saint-Chamas, demandèrent
des nouvelles de l'abbé Giraud à la municipalité d'Arles.
Les administrateurs répondirent le 19 octobre 1792 : 

« Nous avons reçu, citoyens, votre lettre par laquelle 
vous nous informez si Jean-Baptiste Giraud, prêtre, est 
émigré. Nous vous répondons que ce citoyen est ici, et n'a 
jamais émigré et qu'il y a même tems qu'il a prêté devant 
nous le serment prescrit par la loi du 14 août dernier. » (2). 

L'abbé se tenait le plus qu'il pouvait au courant des événements

infirmités permanentes et douloureuses. Et c'est pour attester la vérité 
des faits énoncés ci-dessus que nous avons donné le présent certificat. 
À Arles, le 16 mars 1793, l'an 2e de la R. GROS, PORTALES, 
chirurgiens. » 
1. Bibl. d'Arles. Ms. 119, déjà cité. 
2. Arch. municip. d'Arles. Correspondance (1790-1793). 
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Il lisait à cette époque le Mercure de France et le Journal 
des Débats et des Décrets. L'abbé Royer, qui fut député du 
clergé arlésien, lui avait déjà procuré un abonnement au 
premier de ces périodiques, en 1792. Pour qu'il le reçut 
plus sûrement il le faisait adresser à la citoyenne veuve 
Maureau, née Boulouvard, à Arles. L'année suivante, il 
refusa de lui rendre le même service attendu, lui disait-il, 
que cet ouvrage (le Mercure) ne valait rien. 

Le 4 frimaire an III (24 novembre 1794), il écrit à 
Joseph Gibert, qui demeurait rue de Grenelle Saint-
Honoré, 33. 

 « Mon cher Patriote et vrai concitoyen, 

« Je désirerais souscrire pour le Journal des Débats et 
des Décrets, je vous prie à vos loisirs de voir le rédacteur 
de ce journal et de lui compter pour moi la somme 
de 21 livres, pour l'abonnement de six mois, à dater du 1er

vendémiaire de la présente année, troisième de la 
République, et dont il voudra bien me faire passer le 
plus tôt possible les feuilles à mon adresse que vous me 
ferez l'amitié de lui remettre. 

« Veuillez bien lui demander en même tems l'exactitude 
dans l'envoi de son journal. » 

Cette dernière phrase laisserait supposer que des 
négligences sur ce point devaient se produire. En effet, 
d'après une lettre écrite, à son même correspondant, le 
5 ventôse an III (23 février 1795), l'abbé ne recevait pas 
certains numéros, ou bien deux fois le même, ou tel 
numéro en épreuves. Parfois des lignes d'une page étaient 
en blanc, assez souvent l'adresse était collée en partie sur 
le journal de façon qu'en enlevant la bande on déchirait le 
feuillet, ou bien des lettres se trouvaient effacées (1). 

1. Bibl. d'Arles. MS. 121, déjà cité. 
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Il aurait aussi voulu lire les Tablettes historiques. « Je 
vous prie, mandait-il à Gibert, le 24 brumaire an VI (19 
novembre 1797) de m'abonner au journal intitulé : 
Tablettes historiques, et ce pour 6 mois, à dater du 1er 

nivôse prochain, c'est 24 livres pour le semestre. On 
souscrit chez le citoyen Lecerf, directeur du Journal des 
Tablettes historiques, au bureau, rue de la Feuillade, à 
Paris. Vous voudrez bien lui recommander l'exactitude 
qu'il s'est donné d'apporter dans l'envoi de sa feuille ; et lui 
remettre mon adresse : Citoyen J.-B. Giraud, rue des 
Gantiers, à Arles, département des Bouches-du-Rhône. 
Quelques jours plus tard, le 16 nivôse an VI (5 janvier 
1798), il n'avait pas reçu le périodique. « Est-ce que ce 
journal est supprimé et remplacé par un autre, comme il 
est arrivé autrefois ? mandait-il à son correspondant (1). 

L'abbé Giraud recueillit pendant la Révolution nombre 
de notes relatives à cette période de notre histoire 
nationale. Il a aussi sauvé de l'oubli plusieurs faits 
particuliers à la ville d'Arles, comme les inscriptions des 
cloches de Saint-Trophime, prises le 6 janvier 1794 : 

« La 1re cloche est encore au clocher. 

L'inscription de la 2e cloche est comme suit : Deum 
laudo, canonicos vivos convoco. Mortuos ploro. Dœmones 
fugo. H. Condamin fecit. J.-B. Babandi m'ont fait. 1752. 
Armoiries de M. de Jumilhac. Armoiries du chapitre. 

La 3e cloche est en Crau. 

L'inscription de la 4e cloche est comme suit : 

Xps vincit. Xps regnat. Xps imperat. Xps ab omni malo 
nos defendat. 1600. 

Image de la Sainte-Vierge portant son fils au bras 
gauche gravée ici. 

Autre image de St-Trophime et une autre image de la 
croix gravées ici, séparément. 

1. Biblioth. d'Arles, Ms. 120, déjà cité, 
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L'inscription de la 5e cloche est comme suit : 

Verbum carum factum est ad cujus honorem et ejus 
gloria genitricis ac sanctorum 

Trophimi Stephani. R. in christo pater DD Allemand, 
card. arch. Arelatensis me fecit. 

Anno 1436 Archiepiscopus de Grignan cum capitulo me 
refecerunt anno 1672. 

L'inscription de la 6e cloche est en lettres gothiques.  

On n'a pu la déchiffrer (1). » 

Une proclamation ordonnait à « tous propriétaires, 
locataires, sous-locataires, concierges ou autres jouissant à 
quelque titre que ce fut, de maison ou de partie de maison, 
de porter dans les 24 heures à la mairie et d'afficher sur la 
porte de leur demeure, les noms, qualité, domicile 
ordinaire des personnes logées chez eux. Le 9 juin 1793, 
Jean-Baptiste Giraud déclarait qu'il habitait, rue des 
Gantiers, avec ses deux domestiques, Catherine Dorjon, 
née en 1743, et Honorade Harmitan, née en 1740. 

Plusieurs prêtres arlésiens avaient pris le chemin de 
l'exil, lui ne crut pas devoir partir. Au reste sa santé 
toujours chancelante ne lui eut pas permis de s'en aller à 
l'étranger. Il put même rendre quelques services à ses 
concitoyens. Charles de Chiavari avait un fils cadet, 
Pierre-Jean-Baptiste, à Malte depuis 12 ans, que l'on avait 
porté sur la liste des émigrés. L'abbé écrivit à son cousin 
Maureau, cadet, pour le prier de vouloir bien le faire rayer, 
comme n'étant pas soumis à l'article VII de la loi du 25 
brumaire (2). 

Le 23 pluviôse an III (19 janvier 1795), un nommé 
Garrot en lui écrivant lui parle « des exemples de 
résignation aux volontés du ciel qui lui sont si familières et

1. Biblioth. d'Arles, Ms. 239, déjà cité.  
2. Id., Ms. 119, déjà cité. 
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dont le seul souvenir a été à lui-même d'un grand secours 
dans des occasions bien critiques » (1). 

Un moment d'accalmie s'était produit après la mort de 
Robespierre. La loi du 11 prairial, an III (30 mai 1795), 
rendait la jouissance des églises aux prêtres qui auraient 
prêté serment de soumission aux lois de la République. Le 
clergé d'Arles fut divisé, comme ailleurs, sur la question 
de savoir si ce serment était ou n'était pas licite. Quelques 
ecclésiastiques après examen crurent devoir le prêter. Le 
22 messidor an III (10 juillet 1795), Jean-Baptiste Giraud, 
Barthélemy Tourniaire, François Chauvin, Pierre Joubert, 
Jean-Antoine Maureau, Jacques Guès, Pierre Gibert, se 
présentèrent devant la municipalité. L'un d'eux, l'abbé 
Tourniaire, demanda la parole et dit au nom de tous. 

 « Citoyens, 

« Ministres du culte connu sous le nom de catholique 
romain, nous venons nous conformer au décret du 12 
prairial dernier, concernant la soumission aux lois de la 
République, bien persuadés qu'ayant décrété la liberté des 
opinions religieuses, la constitution nationale exigeant 
cette soumission indéfinie, n'entend point nous obliger à 
nous écarter des maximes de notre religion dont les 
principes règleront toujours invariablement nos 
démarches. » 

« Le Président répondit : « Nous n'avons que l'Être 
suprême pour juge de nos opinions religieuses, la loi ne 
s'arroge aucune inspection sur ce qui est du ressort de la 
conscience et tout ce qu'elle exige, c'est qu'aucun individu 
ne trouble l'harmonie du corps social. Tel est l'objet de la 
soumission dont il s'agit. Tel est le devoir d'un bon 
citoyen, et nous ne doutons pas que vous ne vous fassiez 
un plaisir de le remplir. Vous pouvés vous retirer au 

1. Bibl. d'Arles, Ms. 121, déjà cité. 
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secrétariat où le secrétaire de la commune recevra votre 
soumission » (1). 

En même temps ces prêtres se retirèrent pour faire leur 
soumission, et annoncèrent qu'ils se proposaient d'exercer 
le ministère du culte catholique dans la commune d'Arles 
et demandèrent copie de cette déclaration. Le ms. 119 
renferme au n° 49 celle qui fut délivrée à l'abbé Giraud. Le 
peuple accueillit fort bien les ecclésiastiques qui prêtèrent 
ce serment et assista en foule aux exercices religieux qu'ils 
célébraient. Cependant les prêtres d'Arles qui refusèrent de 
se soumettre furent assez nombreux et pour échapper à la 
persécution durent reprendre le chemin de l'exil. 

La paix dont on jouit après le terrorisme fut de courte 
durée. La Convention décréta de nouvelles mesures de 
rigueur contre les prêtres et exigea d'eux un nouveau 
serment. Il fut demandé sans retard aux prêtres d'Arles, 
tomme le prouve la lettre du 29 vendémiaire au IV (21 
octobre 1795) de Jacquemin, substitut de l'agent national, 
aux ministres desservant l'église de Saint-Trophime. 

« La loi du 11 vendémiaire an IV (3 octobre 1795), 
citoyen, soumet les ministres de tous les cultes à une 
déclaration nouvelle. 

Le délai qu'elle accorde expire aujourd'hui, et toute 
contravention est prévue par les peines qui y sont 
énoncées. 

Spécialement chargé par la loi d'en poursuivre 
l'exécution, je m'empresse de vous en faire part, pour que 
vous ayez à vous y soumettre par le jour et dans le cas 
contraire, de cesser vos fonctions. Salut et fraternité. » 
Pour se conformer à cet ordre, le chanoine Giraud fit cette 
déclaration, le 18 brumaire an IV (8 novembre 1795) : 

1. Bibl. d'Arles, Ms. 119, déjà cité. 
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« Je reconnais que l'universalité des citoyens est le 
souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois 
de la République. » 

Ce n'était pas sans avoir pris conseil et sans réflexion, 
que l'abbé Giraud obéissait à ces lois. Le docteur Pomme, 
son ami, lui avait remis copie d'une lettre qu'il avait reçue 
d'un ecclésiastique de Paris, et qui donnait la ligne de 
conduite à tenir : 

« J'ai été si occupé ces jours-ci que je n'ai pu trouver un 
moment pour m'entretenir avec vous sur le décret du 11 
vendémiaire. L'objet de l'article VI, nous allarma d'abord, 
parce qu'il nous parut sans motif réel, après avoir fait ce 
qu'exigeoit le décret du 11 prairial ; mais tout bien et 
duement examiné, on a prononcé que ce que l'on 
demandoit étoit étranger à la religion ; que par conséquent 
on pouvoit aller en avant, qu'en politique la chose étoit 
peut-être problématique, mais que l'intérêt de la religion 
obligeoit de plier son opinion particulière à ce que prescrit 
l 'autor i té publ ique. On appuyai t  cet te dernière 
conséquence du sentiment présenté et adopté généralement 
depuis 1789 par les cy devant ordres, par le chef 
héréditaire, par les plus célèbres orateurs du côté droit aux 
États généraux, par l'avis positif des prélats ; par leur non 
réclamation dans les principaux écrits qu'ils ont fait ; par 
l'offre de jurer de tout maintenir à l'exception des droits de 
la puissance spirituelle par le bref du 10 mars 1797 (sic) ; 
ou le chef de l'église dit que les peuples sont maîtres de 
leur gouvernement, et qu'il ne réclame que les droits de la 
religion, et ceux du siège apostolique : enfin on dit qu'il 
n'est question ici que d'un fait et non d'un droit, on 
invoque, encore un discours de Massillon, prêché le 
dimanche des rameaux devant son jeune maître, ou le 
principe du jour est fortement prononcé. On a cru donc 
que ce seroit sans motif que quelques êtres épars, çà et là 
pour le salut des âmes fairoient une résistence que leurs
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chefs n'ont pas faite en d'autres tems. Tels sont les 
principaux motifs qui ont déterminé les évêques qui restent 
; le conseil de la capitale, ceux des diocèses voisins ; ceux 
qui résident auprès des églises mères ont demandé l'avis 
de ceux qui sont en mission, et nous nous sommes trouvés 
tous d'accord par les mêmes raisons : on ne compte que 
quelques hommes sans doute très délicats contre, et on a 
remarqué qu'ils étaient peu accoutumés aux affaires, ou 
peu instruits. M. l'évêque de [Marseille probablement], 
avec lequel j'ai eu une conversation d'une heure et demie 
sur cet article a envoyé un bon mémoire chez lui en faveur 
de la déclaration dont il s'agit, si vous le trouvez 
convenable faites part de cet avis chez vous. » 

La conduite digne et réservée de l'abbé Giraud allait 
avoir sa récompense. L'évêque de Marseille, Mgr de 
Belloy, administrait l'archevêché d'Arles. Il se l'adjoignit 
pour vicaire général, le 23 février 1797, à la 
recommandation du docteur Pomme. L'abbé Giraud 
remercia par la lettre suivante : 

« La prière que vous me faites d'accepter le titre de 
vicaire général, Monseigneur, est pour moi un ordre 
exprès de Dieu. Je l'accepte ainsi avec tout le respect et la 
soumission que je vous dois ; je ne saurois cependant vous 
dissimuler que M. Pomme, l'ange et l'apôtre de cette 
contrée, auroit dû consulter un peu mon âge, mon peu de 
capacité et de lumière, avant que de vous rendre de si bons 
témoignages en ma faveur ; mais j'adore humblement tout 
ce que Dieu permet à ce sujet, et j'espère de lui son 
puissant secours pour me rendre digne de toute la 
confiance dont vous m'honorez. J'ai vu M. Jaubert, votre 
premier et principal coopérateur dans les fonctions du 
saint ministère, je l'ai prié de votre part de me considérer 
comme son adjoint et ne voulant être qu’un avec lui, agir
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de concert pour accomplir et l'ordre de Dieu et tous vos 
désirs pour sa plus grande gloire et le salut des fidèles qui 
vous sont confiés. Quant à la soumission aux lois du 
gouvernement, soyez, je vous prie, soyez assuré que je 
ferai en mon particulier tous mes efforts pour la persuader 
à ceux qui s'y refusent en me conformant à vos sages et 
utiles instructions. Ce sont bien là mes intentions qui n'ont 
pas varié depuis que j'ai fait à notre municipalité ma 
déclaration à cet égard, disant toujours à qui veut 
m'entendre, que la paix de l'église et le bien de la religion 
qui renaît parmi nous, ne sauroient soutenir de schisme là-
dessus, et que nous devons en tout temps, comme 
ministres de l'évangile, donner l'exemple de la soumission 
due aux puissances civiles. Je vous supplie d'agréer les 
sentimens de la plus vive reconnaissance des marques de 
bonté que vous daignés m'accorder dans votre lettre du 23 
février. Je m'efforcerai d'en mériter la continuation. 

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, 
Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

     GIRAUD, prêtre. 

Au citoyen Jean-Baptiste de Belloy à Chambly, 
département de l'Oise. 

À Arles, 10 mars 1797. » 

À une date beaucoup plus récente, l'évêque de Marseille 
avait nommé deux autres vicaires généraux, comme nous 
l'apprend la lettre suivante écrite au docteur Pomme : 

   À Chambly, 18 décembre 1795. 

  « Respectable citoyen, 

« C'est avec une vraie satisfaction que je reçois de vos 
nouvelles par vous-même ; car je n'oublie pas le plaisir 
que j'ai eu de vous voir et de causer avec vous à Arles. Je 
suis édifié de votre sollicitude pour la conservation de
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votre religion, et l'honneur de son culte dans votre ville. Je 
sens parfaitement que cette métropole se trouveant 
malheureusement privée du très digne prélat qui la 
gouvernoit, et des vicaires généraux qui étoient chargés de 
ce soin, je sens, dis-je, qu'il est de mon devoir, en ma 
qualité de premier suffragant, de concourir à ses besoins 
spirituels autant qu'il m'est possible. C'est pourquoi, bien 
informé par votre témoignage et celui de plusieurs 
personnes dignes de foi, de bonne vie et mœurs, de la 
saine doctrine, capacité et zèle, ainsi que de la grande 
confiance des fidèles en Messieurs Verbert (1) et Mercurin (2),
prêtres, je les ai nommés vicaires généraux de ce diocèse 
avec tous les pouvoirs de juridiction attachés à cette place 
et cela pendant la vacance du dit siège et l'absence des 
vicaires généraux qui étoient légitimement institués. J'ai 

1. Verbert (Marie-Charles-Emmanuel), né à Pont-de-Vaux (Ain), le 15 
novembre 1752, entra chez les Lazaristes à Lyon, débuta comme 
professeur de Séminaire à Arles, puis fut placé à Marseille en 1782, se 
retira en Italie pendant les plus mauvais jours de la Révolution ;
revenu à Marseille en 1795, il fut nommé grand vicaire d'Arles la 
même année ; au Concordat, il fonda la paroisse Saint-Vincent-de-
Paul à Marseille. Le 20 octobre 1810, il fut installé proviseur du Lycée 
de Marseille. Sous la Restauration, il fut professeur de théologie 
morale à la Faculté de théologie d'Aix. Le 22 août 1816, il accepta la 
charge de vicaire général de la Congrégation des Lazaristes. Il Mourut 
à Paris le 4 mars 1819. — H. SIMARD  : Saint Vincent de Paul et ses 
œuvres à Marseille. 
2. Mercurin (Joseph-Jean-Baptiste-Melchior), né le 6 janvier 1755, 
entra à l'Oratoire le 8 septembre 1773, fut vicaire de Notre-Dame la 
Principale, à Arles en 1788, refusa le serment à la constitution civile 
du clergé, et fut un moment grand vicaire d'Arles. Il mourut à Aix 
dont il était originaire, le 21 novembre 1805, sur la paroisse St-Jean-
Baptiste, à laquelle il était attaché depuis le 5 juin 1803. 
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tout lieu d'espérer que le Seigneur répandra ses 
bénédictions sur leurs travaux évangéliques, et qu'ils 
mériteront de plus en plus l'estime et la confiance que les 
fidèles ont déjà en eux. 

« Je suis charmé que cette occasion me procure celle de 
vous assurer de l'estime et de la considération distinguée 
que je conserve pour vous; c'est avec ces sentiments que je 
suis bien véritablement 

« Votre ami et serviteur, 

« † JEAN-BAPTISTE. » 

« P.-S. Malgré mon grand âge de 87 ans, je jouis 
constamment d'une bonne santé sans aucune infirmité. Je 
vis paisiblement dans le sein de ma famille au milieu d'un 
peuple dont j'ai le bonheur d'être et qui par ses soins et son 
zèle m'a préservé de tout événement fâcheux. Mon projet 
est néanmoins de retourner à [Marseille] auprès de mon 
cher troupeau sitôt que certains nuages qui existent encore 
seront dissipés, et que je pourrai, sans imprudence, 
entreprendre ce voyage. 

Quatre prêtres avaient donc à ce moment à diriger le 
diocèse d'Arles. Le choix de plusieurs d'entre eux fut plus 
ou moins heureux. En tout cas, ils se hâtèrent trop de 
prendre certaines mesures graves, plutôt réservées à 
l'autorité épiscopale, et qui ne furent pas approuvées par 
tous. Le 12 mai 1797, Messieurs Joubert et Giraud, 
nouveau grand vicaire, firent porter dans les sacristies de 
la ville l’ordonnance suivante relative à des prières pour la 
cessation de la pluie : 

« Il est ordonné qu’en continuation des prières pour la 
sérénité du temps, aujourd'hui 12 du courant à 5 heures du 
soir, afin que nos prières soient exaucées on exposera le 
Saint Sacrement dans Saint-Trophime jusqu'à 6 heures 
qu'on chantera le ps. 66. Deus misereatur nostri, les 
versets et repons, et les oraisons qui suivent dans le rituel 
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ad postulandam serenitatem, après quoi on chantera 
l'hymne Pange lingua, versets et oraisons, et on donnera la 
bénédiction du Très Saint Sacrement, ce qui sera continué 
le lendemain 13 et dimanche 14, comme les deux jours 
précédents. 

« Les lundi, mardi et mercredi suivans les prières faites 
à l'église Saint-Trophime, seront continuées dans l'église 
Saint-Julien pendant lesdits trois jours ; les jeudi, vendredi 
et samedi qui suivront les mêmes prières seront continuées 
dans l'église Notre-Dame la Major. Le dimanche 21, les 
prières faites aux églises ci-dessus seront chantées dans 
l'église de l'hôpital de la Charité de cette ville. 

« Les fidèles sont exhortés à joindre leurs prières à 
celles de l'église, pour apaiser la colère de Dieu et 
implorer sa miséricorde. 

« Il est ordonné à tous les prêtres desservant les églises 
de cette ville, d'ajouter à la sainte messe les oraisons ad 
postulandam serenitatem, pendant le temps que dureront 
les prières ci-dessus. 

« La dite ordonnance sera affichée dans les sacristies 
des églises ci-dessus mentionnées. 

« Fait à Arles, le 12 mai 1797 (v. s.). 

   « JOUBERT, v. g., GIRAUD, v. g. 

Instruits et assurés par les ordonnances de cette église, 2 
jours après l'ordonnance rendue ci-dessus que le Seigneur 
avait exaucé nos prières, nous avons converti en actions de 
grâces les prières demandées jusqu'ici pour la sérénité du 
temps. En conséquence aujourd'hui 14 du courant, nous 
arrivés au pied de l'autel avons entonné l'hymne Te Deum, 
puis on a chanté au chœur le ps. 148. Laudate Dominum 
de cœlis, et de suite avons chanté à genoux les versets et 
oraisons du rituel romain pro gratiarum actione, terminées 
par la longue conclusion disant après Dominus vobiscum, 
Exaudiat nos et Fidelium, ensuite avons donné la bénédiction
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du Saint-Sacrement avec les versets et oraisons du Très 
Saint Sacrement et de la sainte Vierge. Nous avons envoyé 
led. jour 14 dans les sacristies de la ville le billet suivant : 
« Il est ordonné à tous les prêtres qui desservent les églises 
de cette ville, de convertir en actions de grâces les prières 
demandées jusqu'ici pour la sérénité du temps. En 
conséquence ils sont invités à ajouter à la sainte messe 
pendant 3 jours consécutifs à commencer dès demain, 
lundi, les oraisons du missel pro gratiarum actione. 

« Fait à Arles, le 14 mai 1797 (v. s.). 

   « JOUBERT, v. g., GIRAUD, v. g. 

L'abbé Tourniaire avait rendu comme administrateur, de 
grands services aux prêtres du diocèse pendant la 
Révolution. M. Beuf communiqua à l'abbé Giraud, une 
lettre par laquelle ce prêtre annonçait qu'il était remercié, 
ce fut le commencement de murmures parmi le clergé. 

Peu de jours après, le grand vicaire apposait sa signature 
au bas d'un règlement qu'il avait élaboré avec ses confrères 
de l'administration diocésaine et dont voici la teneur : 

« Précis de règlement pour la ville d'Arles et son 
diocèse. 

« Pour prévenir quelques abus que le malheur des temps 
et la position particulière de la ville d'Arles, pourroient 
introduire ou autoriser, les supérieurs ecclésiastiques, 
après avoir délibéré sur les moyens de maintenir l'ordre et 
de rétablir peu à peu la religion dans le diocèse, ont jugé 
de proposer les règles suivantes auxquelles ils ajouteront 
ou retrancheront suivant le besoin. 

§ 1 

Comme la facilité d'entendre la messe dans les chapelles 
domestiques, pourroit détourner d'assister au service divin 
dans les églises et favoriser un esprit de schisme dans 
certaines personnes mal instruites, nous interdisons toutes



— 304 — 

les chapelles particulières dans les maisons qui n'ont pas 
de prêtres fixes, sous peine de suspense ipso facto, pour le 
prêtre qui y admettrait tout autre que le servant et les 
personnes de la maison même, et d'interdit pareil pour la 
chapelle, trois jours après la connaissance du présent 
règlement. 

§ 2 

Aucun baptême, ni mariage, ne se fera désormais que 
dans les églises où s'exerceront ouvertement les fonctions 
curiales, et les prêtres qui pour des raisons particulières ne 
pourront pas s'y montrer, s'interdiront dans leurs chapelles 
domestiques, toutes les fonctions qui sont du ressort des 
paroisses. 

§ 3 

Les prêtres desservants des églises ouvertes seront fort 
exacts à lire tous les dimanches à la messe de paroisse les 
prières du prône, avec l'évangile du jour, et à faire 
quelqu'instruction familière. Quand les circonstances ne 
leur permettront pas de donner de leur propre fonds, ils se 
conformeront à l'esprit de l'église, et à l'usage ancien de 
lire quelque homélie des pères, ou toute autre instruction 
sur l'évangile, comme celles de Joli, de Gorard, de 
Thiebaud, etc. 

§ 4 

Les prêtres qui sont distribués dans ces églises pour les 
desservir, auront grand soin de fixer d'une manière 
invariable les heures des messes, pour tous les jours, mais 
bien encore davantage les jours de dimanches et de fêtes ; 
et ils s'y tiendront irrévocablement attachés. 

§ 5 

On se conformera très scrupuleusement à l'usage du 
diocèse au sujet des mariages, pour les faire jamais le soir, 
jamais une heure avant le jour ; et autant que cela se 
pourra, jamais sans la messe. 
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§ 6 

Nous recommandons très instamment à tous les prêtres 
de bien se mettre au fait des rubriques de la messe ou de 
l'office divin ; pour ne jamais s'écarter de l'usage reçu dans 
le diocèse sur les- préfaces comme sur tout le reste. 

§ 7 

Comme la publication des bans si sagement prescrite par 
l'église, pourroit quelquefois faire ombrage au gouvernement, 
sous prétexte qu'il y supplée par ses affiches à cet égard, 
on ne procédera jamais à la bénédiction d'un mariage, sans 
avoir des preuves certaines que les affiches de la 
commune ont resté au moins trois jours exposées aux yeux 
du public, à moins que pour des raisons particulières, les 
supérieurs ecclésiastiques ne jugent plus à propos de 
dispenser de la publication des bans. 

§ 8 

Les prêtres qui desservent les églises ne procèderont à la 
bénédiction d'aucun mariage, sans en avoir donné quelque 
temps auparavant connaissance aux supérieurs 
ecclésiastiques, qui feront comparoître, s'ils le jugent à 
propos, les parties devant eux, pour les instruire, sur les 
empêchemens qui pourvoient se rencontrer; et ce tant que 
les supérieurs ecclésiastiques ne se reposeront pas sur 
quelqu'un pour ces recherches et ces instructions. 

§ 9 

Pour obvier aux inconvénients qui résulteraient dans la 
suite, faute d'être assuré qu'une personne a été faite 
chrétienne par le baptême, ou qu'elle a reçu le sacrement 
de mariage, on tiendra dans toutes les églises ou 
s'exerceront les fonctions curiales, avec la plus grande 
exactitude des registres de l'un et de l'autre sacrement ; et 
au fur et à mesure qu'ils les confèreront, ils en délivreront 
les extraits aux parties intéressées, gratuitement et avec au 
moins deux signatures de témoins. 
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§ 10 

Comme il n'y a dans ce moment que 3 églises ouvertes, 
les fidèles qui appartenaient ci devant aux paroisses dont 
les églises sont encore fermées, pourront à leur choix se 
distribuer dans celles qui ne le sont pas, pour assister à la 
messe de paroisse ou pour satisfaire au devoir pascal. 

§ 11 

Pour les bénédictions du Saint Sacrement, on se 
conformera très exactement à l'usage du diocèse, sans s'en 
écarter jamais, à moins d'une permission par écrit des 
supérieurs ecclésiastiques. 

§ 12 

Toutes les fois que l'on aura à donner la bénédiction du 
Saint Sacrement, on la fera précéder du Ps. Miserere avec 
le verset Domine non secundum etc., et l'oraison Deus qui 
culpa offenderis, et les prêtres ajouteront tous les jours 
pour collecte à la messe, pro tempore schismatis, ou pro 
quacumque necessitate, à leur choix, excepté les fêtes de 
1re et de 2e classe. 

Fait à Arles, le 20 mai 1797. 

Joubert, v. g. ; Giraud, v. g. ; Verbert, v. g. ; Mercurin, v. g. 

Collationné à l'original. 

     GIRAUD, v. g. (1). 

Le 27 mai, il envoya un exemplaire de ce règlement 
sous enveloppe, à Gay, Gautier, Brunet, Ménatory, prêtres 
à Arles, et à Maureau et Benet, prêtres de Trinquetaille. 

En sa qualité de grand vicaire il avait eu à faire avec le 
Père Joubert des placements de prêtres dans les paroisses. 
Ils ne furent pas toujours heureux. Ainsi on avait nommé

1. Bibl. d'Arles, ms. 113. Syndicat du chapitre de la sainte église 
d'Arles, n° 217. 
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à Cornillon, malgré de bons -sujets, le doctrinaire Ricard, 
qui avait été ordonné par un intrus et qui était sous 
l'anathème de l'église, il n'y avait pas trois mois. Que 
devaient penser ceux qui avaient toujours été fidèles et qui 
avaient déjà tant mérité par leurs longs et pieux services. 
Aussi les plaintes continuaient à se faire entendre et le 14 
juin 1797, Mgr de Belloy leur faisait dire par M. Verbert : 

« Mon intention est qu'ils ne décident rien d'essentiel :
qu'ils ne fassent aucun règlement, et notamment qu'ils ne 
prononcent aucune censure, sans votre participation et 
votre concours ; comme aussi de ne nommer à aucune 
cure, mais seulement des desservants de concert avec 
vous. Il n'est pas encore temps de confier ces sortes de 
titres en la forme ancienne canonique. C'est ce que je leur 
manderai, et c'est ce que je vous prie de leur faire 
entendre. » 

M. Verbert en transmettant les intentions de l'évêque de 
Marseille à ses collègues leur parlait de divers prêtres et la 
manière dont il fallait les utiliser. « Monsieur Ménatory ne 
peut être curé aux Martigues, disait-il. Je l'y crois 
nécessaire dans ce moment par le bien qu'il y fait. Il a fait 
sa soumission, je lui dois cette justice que si je l'envoyais 
demain à un autre bout du diocèse, demain il partirait. Il 
ne faut pas pour Saint- Mitre M. Filhol le jeune, nous ne le 
connaissons pas. Il ne faut pas envoyer M. Gay à Saint-
Chamas. Il n'aurait pas fallu nommer M. Jaubert de Salon, 
curé de Grans. Je suis tout à fait scandalisé de la conduite 
de M. Jousseau. Vous pouvez lui dire que si j'avais pu 
prévoir qu'il se refusât aux besoins, je l'aurais bien laissé 
sous les censures et vous feriez bien de le menacer de 
l'y remettre. Il faut un peu pousser la conscience de ces 
prêtres qui ne savent pas se prêter à leur devoir. Je ne 
sais pas qui confesse M. Chaix, mais il faut qu'il ait une 
rude conscience pour laisser son troupeau exposé au loup.
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M. Louis Véran est jeune, il a des talents, il faudrait lui 
écrire à Marseille et lui proposer un endroit où il y ait de la 
besogne, ni Arles, ni Saint-Chamas dont il ne veut pas, 
mais bien le vicariat de Salon, et nous disposerions de• 
Louis Pin, pour ailleurs » Monsieur Joseph Villion ne lui 
paraissait pas digne de la confiance que Messieurs Joubert 
et Giraud lui avaient montré en le nommant à Berre, 
attendu qu'il marchandait ses services, il aurait voulu au 
moins 1200 livres pour se nourrir, lui, sa mère et sa sœur, 
d'ailleurs on ne voulait pas de lui dans ce pays. Il faudrait 
lui préférer Monsieur Chieusse qui est enfant du pays, qui 
logerait dans sa maison et qui ne demanderait que ce que 
l'on voudrait bien lui donner et qui était demandé par la 
population. 

Alors que les prêtres d'Arles rentraient peu à peu de 
l'exil, fut votée la loi de .fructidor qui prescrivait un 
nouveau serment, celui « de haine à la royauté ». Elle fut 
affichée et promulguée à Arles le 3 octobre 1797. 
Quelques ecclésiastiques reprirent, pour la troisième fois, 
le chemin de l'étranger ou se cachèrent. Saint-Trophime 
fut livré le 26 novembre 1797 aux prêtres constitutionnels. 
Jean-Baptiste Giraud refusa de prêter ce nouveau serment ; 
mais il cessa d'exercer les fonctions de vicaire général 
pour n'être pas soumis au cas de déportation. Il rédigea 
pour sa défense un petit mémoire où nous lisons : 

« Depuis la loi du 19 fructidor, publiée et affichée ici le 
3 octobre 1797, il s'est interdit toute fonction de grand 
vicaire ; il défie en conséquence qui que soit, qui puisse lui 
prouver qu'il ait exercé les fonctions de grand vicaire 
depuis le 3 octobre 1797 ; il est au contraire en état de 
prouver qu'il n'exerce aucune fonction de grand vicaire 
depuis le 3 octobre 1797 ; une personne de Fourques s'est 
présentée à lui depuis lors pour lui demander la permission 
de faire bénir son mariage à Saint-Trophime, ledit Giraud 
a répondu qu'il n'étoit rien qu'il ne pouvoit plus rien en 
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qualité de grand vicaire ; il a fait la même réponse à 
M. Gastinel qui depuis la même époque lui demandait de 
bénir un mariage de personnes qui s'étoient présentées à 
lui. Ce que ledit Giraud avance ici en sa faveur paraît un 
argument ad hominem et lui faire penser qu'il n'est pas 
dans le cas de déportation. » 

Le dernier acte que nous connaissions de lui et où figure 
la signature de son confrère Joubert est la lettre qu'ils 
écrivirent à l'évêque de Marseille. 

    « À Arles, 5 mai 1798. 

  « Monsieur, 

« Lorsque vous avez conféré le titre de vicaire général à 
Monsieur Joubert et à moi, vous nous avez donné tous les 
pouvoirs que les évêques peuvent accorder à leurs vicaires 
généraux, il s'élève cependant souvent bien des doutes 
dans l'occasion touchant l'administration de ces pouvoirs 
donnés en général qu'il seroit aisé de résoudre si vous 
aviez spécifié dans vos lettres de vicariat toutes les 
fonctions que vous nous avez donné d'exercer dans le 
diocèse d'Arles et principalement celles qui dans le 
sentiment de quelques canonistes demandent un 
mandement spécial comme la dispense de certains degrés 
de mariage et tant d'autres. Le défaut de greffe et de 
secrétariat ne vous a pas permis de nous expédier ces 
lettres en la forme ci-devant usitée et à raison des 
circonstances présentes où la prudence exige beaucoup de 
sobriété dans ces sortes d'actes, comme vous nous dites, 
mais il semble que vous pourriez suppléer à ce défaut de 
lettres de vicariat en nous déléguant les facultés qui sont 
accordées aux évêques et administrateurs des diocèses de 
France, ainsi qu'il conste dans la collection des décisions 
et décrets rendus par N. S. Père le pape Pie VI en date des 
années 1791, 2, 3 et 4 : par cette concession et faveur que 
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vous nous délégueriez avec le pouvoir de subdéléguer 
dans le besoin, vous nous mettriez dans la plus grande 
latitude pour tous les cas qui peuvent survenir, nous ne 
suspendrions point alors nos décisions dans des cas 
urgents comme il nous est arrivé par le passé ; nous vous 
éviterions peut-être des lettres écrites à ce sujet contenant 
des difficultés qui peuvent vous fatiguer à votre grand âge 
et vous (mot illisible) toutes celles qui se présentent à nous 
fréquemment. Nous laissons à votre grande sagesse de 
prononcer là-dessus ce que vous jugerez le plus 
convenable, et nous nous y soumettons d'avance bien 
volontiers. Nous bénissons au reste le Seigneur du grand 
bien que vous faites à un âge si avancé, nous lui 
demandons sans cesse la conservation de vos jours si 
précieux à la religion, particulièrement nous vous 
remercions de tout ce que vous nous dites d'obligeant dans 
la dernière lettre que vous avez pris la peine d'écrire à 
M. Pomme, l'homme de Dieu et le véritable apôtre de 
notre église catholique d'Arles, et nous ne cesserons d'être 
avec le respect le plus profond, 

« Vos très humbles et très obéissants serviteurs, 

   « JOUBERT, v. g., GIRAUD, v. g. 

« Au citoyen Jean-Baptiste Belloy, à Chambly, 
département de l'Oise. » 

Le mois suivant, le II messidor, 30 juin, le chanoine 
Giraud mourait dans son domicile, à 1h. 1/2 du soir. La 
plus grande partie de ses biens passèrent entre les mains 
des pauvres, entre autres, 50.000 livres qui revenaient de 
droit à la Charité, d'après le testament de son frère. Il 
laissa pourtant 1000 livres à chacun de ses deux cousins 
Maureau, et pareille somme à leur mère. Il n'oublia pas 
non plus les personnes à son service, même celles qui 
avaient obligé son frère. Il leur laissa à chacune un petit 
pécule. 
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L'inventaire de ses meubles fait par les notaires Chapus 
et Vallière, le 23 messidor an VI, monta à 11.644 livres, 5 
sols. 

Les nombreux papiers qu'a laissés l'abbé Giraud, ont été 
recueillis avec un soin pieux par Louis Mège et sont 
déposés aujourd'hui à la bibliothèque d'Arles. Ils 
contiennent, nous l'avons déjà dit, bien des passages 
intéressant surtout notre histoire d'Arles. Malheureusement 
trop peu de réflexions accompagnent ces nombreuses 
notes qui paraissent bien froides. Au rebours de l'abbé 
Bonnemant, son brillant émule en archéologie et en 
orthodoxie, il ne critique presque jamais. Cependant il 
était à même de porter un jugement. 

Voici l'appréciation qu'il a donnée du testament 
d'Antoine Laugier : 

« Ce testament renferme des choses extraordinaires et 
qui pêchent contre toutes les loix ; comme par exemple 
lorsqu'il dit p. 9, qu'aucune puissance séculière ou 
ecclésiastique ne pourra en aucune manière changer ou 
diminuer ses dispositions. N'est-ce pas là ôter la liberté au 
magistrat, ainsi qu'à l'évêque, de donner telle interprétation 
nécessaire à certains articles du testament, en cas de 
difficulté ou d'inconvénient qui peut résulter de telle 
exécution contre la justice. 

Il veut p. 10, qu'une religieuse à qui il lègue une pension 
de 100 livres, puisse la retirer sans la permission de sa 
supérieure. Est-ce qu'une religieuse le peut ? N'est-ce pas 
là détruire l'essence du vœu qui porte que toute personne 
religieuse par son vœu de pauvreté ne pourra disposer de
quoi que ce soit, sans l'autorité et consentement de ses 
supérieurs. M. Laugier ou son notaire, ne connoissoit point 
la nature du vœu de religion, et par là ce que les 
engagemens contractés défendent à une religieuse... 

Il veut p. 10 et lègue aux filles de tel et tel, à chacune 
d'elles une pension de 100 livres qui leur sera comptée



— 312 — 

lorsqu'elles se marieront, et au cas qu'elles ne se marient 
pas le légat sera caduc et comme non fait. N'est-ce pas là 
forcer la vocation d'une fille pour cet état ? 

Il lègue à une autre p. 12, une pension de 120 livres, à 
condition qu'elle sera pensionnaire dans un couvent, sans 
qu'elle puisse en choisir un autre, faute de quoi il n'y a 
point de pension ; si elle veut être religieuse, lui lègue 
2000 livres, si elle ne veut pas être religieuse, point de legs 
de 2000 livres ; où a-t-on vu qu'on force ainsi la volonté 
des hommes ? » 

Les recteurs font ce qu'ils veulent : ayant changé ce 
qu'ils ont voullu. Les enfans sont placés, les uns à 
Marseille, d'autres à Pézenas, ainsi qu'à Paris ou Lyon, 
comme veut M. Laugier. Plus ils donnent aux enfants 
quels qu'ils soient, riches ou pauvres indistinctement la 
somme de 450 livres, quoiqu'il charge la conscience des 
recteurs, s'ils en agissent autrement. Cette substitution des 
enfans des uns aux autres va à l'infini, et ne peut que 
donner lieu à des discussions propres à mettre le trouble et 
la confusion dans un bureau ou parmi les recteurs. 
M. Laugier s'est fait des parens par son testament, car il 
n'en avoit point auparavant. Il a trouvé un notaire intéressé, 
et qui de là ne pouvoit que favoriser ses idées (1). » 

Telle est la vie de ce prêtre d'ancien régime. Très attaché 
aux obligations de son état, il les remplit avec une 
exactitude rigoureuse. Doué de qualités extérieures 
appréciables, facile dans ses rapports avec l'autorité, 
entendu en affaires en même temps qu'instruit et 
intelligent, il parvint jusqu'aux plus hautes dignités dans 
l'état ecclésiastique. Il traversa la période de la Révolution 
sans trop se compromettre parce que, avant de prendre 
aucune détermination, il cherchait à s'éclairer. Un jugement

1. Bibl. d'Arles, m. 112. Notes particulières sur l'église d'Arles,
p. 125. 
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droit le mit aussi à l'abri de bien de faux pas. Il aima toute 
sa vie le travail intellectuel. Il s'entoura de bons livres. 
Cependant quelques ombres apparaissent dans la 
physionomie de ce prêtre : c'est ainsi qu'il ne réussit pas 
complètement comme curé de Grans, et que toutes les 
mesures qu'il prit lorsqu'il était vicaire général ne furent 
pas toujours approuvées. Un homme quel qu'il soit n'est 
jamais parfait. 

     M. CHAILAN . 



Sépultures Gallo-Romaines du Bas-Mouleyrès 

À ARLES 

Le vieux sol historique de notre cité d'Arles secoue par 
intervalle au vent de la civilisation actuelle la poussière 
des siècles endormis sous l'aile oublieuse du passé, et, 
comme le pauvre de l'Évangile, l'artiste et le savant 
ramassent précieusement les miettes du banquet artistique, 
dont les romains avaient doté notre ville, surnommée par 
tous les historiens la Rome des Gaules. 

Combien de fois de nos jours la pioche du terrassier a 
mis à découvert .des merveilles sculpturales, enfouies dans 
le sein de la terre, et cela certes, au grand profit des 
Archéologues et des chercheurs !... mais combien aussi 
quelques fois, cette même pioche, sans égards pour les 
trésors qu'elle exhume, continue son œuvre mercantile et 
inconsolante de vulgaire destructeur, plus coupable cent 
fois que les barbares conquérants qui dévastèrent et 
ruinèrent notre malheureuse ville au temps jadis, puisque à 
une chose déjà en perdition elle ajoute le sacrilège d'une 
destruction complète !... 

C'est vraiment le cas qui vient de se produire ici par la 
découverte de sépultures Gallo-Romaines du quartier du 
Bas-Mouleyrès ; sépultures que nous allons essayer de 
décrire de notre mieux. 

C'est ainsi que ces temps derniers (mars 1909), dans une 
portion de terrain situé vers la partie nord-est du Bas-
Mouleyrès, au lieu appelé quartier de L'ancien Moulin à 
tabac, (voir plan ci-joint), des ouvriers occupés à des 
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travaux de terrassement, pour le compte de M. Payan, 
propriétaire du dit terrain, découvrirent à une profondeur 
d'environ trente centimètres, plusieurs sépultures antiques 
construites entièrement en briques plates, à crochets, 
adhérentes l'une à l'autre ; ces briques reposaient sur un 
fond en maçonnerie recouvert d'un dallage en pierres 
plates qui servait de siège aux tombeaux : les briques de 
recouvrement étaient scellées et unies par une espèce de 
mortier devenu très friable à l'air, de même que les 
ossements qui se trouvaient dans les chambres funéraires 
et qui furent trouvés brisés, et mélangés à de la terre qui 
s'y était glissée. 

Avertis de cette découverte, nous nous rendîmes 
immédiatement sur les lieux ; malheureusement c'était un 
peu tard : le peu de soin, mis par les ouvriers, à dégager 
ces intéressantes sépultures en avait compromis la 
conservation, à tel point que malgré des recherches 
minutieuses, nous n'avons pu arriver à reconstituer 
entièrement un de ses sarcophages (1) ; les briques en 
étaient toutes morcelées ; les ossements en miettes, 
impossibles à rassembler, ne permettaient point de juger 
de l'âge et du sexe des individus ; tout ce que l'on pouvait 
constater, c'était leur mode d'ensevelissement ; suivant la 
coutume consacrée, les corps avaient les pieds inclinés 
vers l'orient et la tête au couchant, conformément à 
l'orientation du filon funéraire (2). 

1. Ce qui rend la découverte de ces sépultures très intéressantes, c'est 
que notre Musée Lapidaire, si riche en monuments funéraires de 
toutes sortes, n'en possède, il me semble aucun spécimen. Ayant, dans 
ce but, ramassé avec un soin jaloux tous ces débris de briques et 
d'ossements, il ne nous a pas été possible de reconstituer un de ces 
sépulcres dans sa forme originale. 

2. Un fait curieux et dont on ne peut attribuer l'origine qu'à une 
tradition cultuelle parvenue jusqu'à nos jours, et surement en usage 
dans les temps préhistoriques, c'est la similitude d'orientation qui 
existe entre les cryptes sépulcrales, les allées couvertes de la période
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Comme nous l'avons indiqué, la profondeur des tombes 
dans le sol variait entre trente et cinquante centimètres. Ce 
sol est constitué en partie par une alluvion grasse, de 
couleur jaunâtre, mélangée à des rocailles, des gravats et à 
d'autres débris, produits amalgamés d'une couche de terres 
rapportées aux temps jadis, et reposant sur un fond de 
roches jurassiques, comme du reste toute la colline des 
Mouleyrès ; on a trouvé toujours au même endroit et peu 
distant du gîte funéraire en question, un certain nombre de 
petites urnes ou jarres cinéraires, paraissant dater de la 
même époque, les ossements qu'elles contenaient, n'étaient 
plus qu'un résidu de poussière, alors que leurs dimensions 
et leurs formes graciles sembleraient indiquer des 
sépultures d'enfants. 

À part quelques débris de poteries grossières (1), il n'a 
pas été découvert de ces objets, qui dans l'antiquité 
constituaient généralement le mobilier funéraire des 
nécropoles, où tout ce qui avait joui d'une faveur ou d'un 
culte intime dans la vie du défunt, lui était consacré après 
sa mort. Ici seule la conformation des tombes nous permet 
d'attribuer à ce genre de sépultures une origine très 
ancienne ; elle est telle que la pratiquaient encore les 
populations Gallo-Romaines du III

e et IVe siècle de notre 
ère. 

Si en effet nous nous nous rapportons à cette époque 

néolithique et nos églises chrétiennes qui ont leur chevet ou abside 
construit dans cette même disposition de plan. Il est à remarquer que 
encore de nos jours la croyance populaire ne permet pas de placer 
dans la disposition des meubles garnissant une chambre à coucher, les 
pieds du lit tournés vers la porte d'entrée. 

1. Je ne peux parler de deux ou trois bronzes moyens qui m'ont été 
donné, mais dont l'état de conservation douteuse met quelque 
difficulté à les attribuer aux premiers empereurs Romains. 
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lointaine de notre histoire, nous apprenons qu'Arles était 
alors une grande et belle ville, que les empereurs romains 
avait dotée et embellie 'de superbes monuments, que son 
commerce était très florissant, et son -industrie maritime 
très développée (1) : c'était le rendez-vous de tous les 
peuples établis le long de la vaste mer Ligurienne. Elle 
avait adopté avec les lois de ses conquérants, toutes les 
coutumes, les usages et les rites du paganisme au point de 
vue -funéraire, lorsque l'usage de brûler les corps fut 
interdit par l'empereur Antonin le Pieux, l'an 161 de J.-C., 
le nouveau mode d'ensevelissement ne dut que lentement 
se généraliser dans les provinces soumises aux lois de 
Rome, et qui comme la nôtre, étaient éloignées du centre 
de l'empire. 

Les tombes du quartier de l'ancien moulin à tabac, 
dateraient donc de cette époque de transition entre les 
deux genres de sépultures, alors, comme de nos jours, la 
forme et la matière variaient suivant le degré de fortune du 
défunt ou de ses amis (2). Les matériaux d’essence très 

1. Arles possédait alors un arsenal, qui était dirigé par un ingénieur 
des constructions navales, architectus navalis, ainsi qu'en font foi des 
inscriptions conservées dans notre Musée Lapidaire. 
2. Dans l'antiquité l'amitié avait un caractère tellement sacré, que nous 
voyons un grand nombre de monuments funéraires élevés par des 
mains amies à la mémoire du défunt ; notre Musée Lapidaire en 
possède des exemples très touchants. Voyez l’épitaphe de Veria 
Pillate, ainsi conçue : 

UNE MAIN AMIE., DANS SON AFFLICTION, A ÉLEVÉ 
CE CIPPE A VERIA PILLATE, À LA PLACE DE 

C. JULIUS FORTUNATUS L'ÉPOUX DE LA DÉFUNTE. 

Une autre épitaphe gravée sur le bas-relief de Cornelia Sedata est 
également à noter : 

CORNELIA SEDATA DE SON VIVANT POUR ELLE 
ET POUR CORNELIA OPTATA SON AMIE MORTE 

À L'AGE DE VINGT ANS... 
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commune et très frustes de forme étaient réservés aux 
gladiateurs, aux esclaves, à la plèbe ouvrière, aux 
utriculaires plus particulièrement, qui constituaient dans la 
vallée du Rhône, la vaste corporation de ce que nous 
pourrions appeler aujourd'hui le syndicat des employés de 
transport. Les Utriculaires étaient les seuls à pratiquer la 
batellerie fluviale, qu'ils employaient au transport des 
vivres et des matériaux (1) ; on peut présumer que leur 
station principale dans nos parages occupait les lieux où se 
trouvent situées de nos jours les propriétés de la 
Genouillade et de Griffeuille, près de l'endroit même où la
voie Aurélienne, après avoir traversé l'étang des 
Désuviates, sur le Pont-de-Crau, abordait la ville d'Arles 
en face la Porte-Romaine, dite Porte-Aquaria. Sur cette 
partie basse du plateau des Mouleyrès (2), devait exister 
une cité lacustre, reste d'un ancien habitat celto-ligure dont 
Arles fut très longtemps la Pentapole préhistorique, 
primitive cité où s'abritaient avec leurs familles, les rudes 
mariniers d'Arelas, berceau de cette vaillante marine 
arlésienne, qui fut de tout temps, la gloire et l'honneur de 
notre ville. Nous pensons qu'il n'y aurait aucune témérité à 
avancer que les tombes découvertes en ces derniers temps 
dans l'enclos Payan, appartiennent à la modeste nécropole 

1. La plupart de nos monuments à Arles, ont été construits par les 
Romains avec la pierre qu'on tirait de Saint-Rémy, et que les 
Utriculaires venaient apporter sur les chantiers ou les entrepôts situés 
sur le versant oriental du Bas-Mouleyrès, qui constituait avec le port 
de Trinquetaille leur principal lieu d'atterrissage. 

2. Ce nom de Mouleyrès se présente dans les anciens titres sous des 
formes variées : 

« Monarès, Monnarès, Monnayrès, Moneyrès, sa forme actuelle 
provient probablement, des corruptions de langage très fréquentes au 
moyen-âge. » É. Fassin. Légende territoriale du pays d'Arles. 
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des Utriculaires Arlésiens. C'est une assertion certes assez 
difficile à justifier faute de documents qui puissent nous 
éclairer, mais qu'on peut cependant admettre en se 
rappelant que la colline des Mouleyrès fut jusqu'au milieu 
du moyen-âge une véritable nécropole de sélection pour 
les populations riveraines de notre grand fleuve ; j'ajoute 
comme complément à cette modeste étude, qu'il y a 
quelques années un maçon de mes amis, Monsieur Julien 
Claudius, découvrit non loin de ce même quartier de 
l'ancien Moulin à tabac, un fragment de table en marbre 
blanc sur laquelle on lit en belles lettres romaines cette 
partie d'inscription : 

 

Qui sera la conclusion de cette simple étude. 

    Louis AUBERT, 
   Secrétaire des Amis du Vieil-Arles. 



ARLES ANTIQUE 

Le Cirque Romain 

Les cirques étaient des édifices consacrés à une 
catégorie de jeux publics nécessitant un parcours d'une 
certaine étendue, tels que les courses d'hommes, de 
chevaux et de chars, les représentations de combats de 
cavalerie et d'infanterie, les luttes gymnastiques, les 
grandes chasses. 

Ces édifices avaient la forme d'un long 
parallélogramme, fermé en façade par une construction 
légèrement convexe et terminé par un hémicycle. 

Ils comprenaient une « area » ou Lice divisée en deux, 
parcours par un mur bas appelé spina, les gradins 
supportés par des voûtes rampantes entourant l'area, et les 
« carcérès », ou remises, disposées en tête dans la partie 
convexe et où se tenaient les chars prêts à partir au, signal. 

La spina était surmontée de divers ornements, autels, 
statues, édicules votifs, tous dominés par un obélisque. 
Elle était terminée à ses deux extrémités par des bornes ou 
« metæ » que les concurrents s'efforçaient de ranger du 
plus près possible. 

Sur le milieu de l'hémicycle, à l'extrémité de l'édifice, 
s'ouvrait la porte Triomphale par laquelle sortaient les 
Vainqueurs. 

Les carcérès fermées par des grilles de côté de l'area, 
étaient disposées suivant une courbe dont les rayons
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aboutissaient à l'axe de la lice des départs, afin d'assurer 
aux concurrents le même avantage de distance. 

L'enceinte extérieure était formée d'une série de 
portiques s'ouvrant sur les voûtes rampantes qui 
supportaient les gradins. 

En règle générale, la longueur d'un cirque était égale à 
environ cinq fois sa largeur. Le cirque de Caracalla à 
Rome, bâti près de la voie appienne avait, hors œuvre, 475 
mètres de longueur sur 88 mètres de largeur. 

Nous donnons à l'appui de cette description sommaire 
une vue restaurée du « Cirque Maxime » de Rome (1). 

Il y avait à Rome une douzaine de cirques et les grandes 
villes de l'empire avaient aussi des cirques plus ou moins, 
vastes et riches, suivant leur importance. 

La construction d'un cirque faisait, en effet, 
généralement partie de l'ensemble des grands édifices 
populaires dont Rome dotait ses colonies, et son existence 
à Arles a toujours été présumée, bien qu'il n'en subsistât 
aucune trace apparente sur le sol. 

Ammien Marcellin (2) rapporte que l'empereur 
Constance, fils du grand Constantin, fit représenter à 
Arles, à l'occasion du trentième anniversaire de son règne, 
des jeux dans le Théâtre et dans le Cirque « Arelate agens 
« Constantius post theatrales ludos atque circenses 
« ambitioso éditus apparatu die VI idus octobris qui 
« imperii ejus annum tricesimum terminabat insolentiœ 
« pondera graviter librabat ». 

Sidoine Appolinaire dans sa lettre à Montius, son ami 
(I Lettre XI), rapporte que l'Empereur Majorien lui fit dire de
se trouver au repas qu'il donnait à l'occasion de jeux du Cirque. 

Nos anciens archéologues ont été d'accord pour admettre
que cet édifice avait dû être établi dans les prairies et 

1. Batissier, art monumental. 
2. Livre 4, pp. 8 et 9. 
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jardins situés au couchant de la ville d'Arles, à peu de 
distance de la ville, et parallèlement au Rhône, dans le 
quartier dit du « Plan du Bourg ». À diverses reprises des 
antiquités romaines ont été découvertes dans ces terrains et 
tendent à étayer cette opinion. 

C'est dans ces terrains que gisait autrefois l'obélisque 
enfoui dans le sol du jardin de la veuve « de l'Hoste », à la 
porte de la Roquette, et dans le second jardin qui est contre 
la chaussée. Sa pointe émergeait du sol de trois pieds 
environ et le chevalier de Romieu raconte qu'en 1564 « la 
« reine Catherine de Médicis et le roi Charles IX passant à 
« Arles, visitèrent l'obélisque qui fut alors entièrement 
« découvert et les principaux habitants étaient dans le 
« dessein de faire essayer si on pourrait le transporter sur 
« la place du marché ». 

Ce ne fut que plus tard, à l'occasion de la construction 
du nouvel Hôtel de Ville que les Consuls achetèrent ce 
superbe monolithe et le firent ériger sur la place du 
marché, en face du nouvel édifice municipal. 

On supposa que ce monument décorait autrefois la 
« spina » du cirque. 

La « spina » était terminée à ses deux extrémités par 
deux bornes demi-circulaires qui portaient des sculptures 
représentant des courses de chars ; ces deux « metæ » 
déplacées à une époque inconnue et transportées ailleurs 
pour servir de matériaux de construction, ont été 
retrouvées dans les remparts de la ville à des époques 
différentes ; l'une a été déposée dans le musée d'antiquités, 
l'autre, retrouvée en 1905 dans le rempart de la porte de 
L'Aure, a été déposée dans le musée du Théâtre Antique. 

II est à remarquer que leurs décorations sculpturales

1. Voir une intéressante notice de MM. Émile Fassin et Auguste 
Lieutaud sur l'obélisque d'Arles, dans le bulletin de la Société des 
Amis du Vieil Arles, 6e année, n° 2 et 3. 



 
 
 
 
 

 
LÉGENDE 

 
A  Porte principale et carceres ou loges. 
BE  Tours. 
CGC Gradin s. 
F  Estrade pour les Juges. 
J  Pulvinar place de l'Empereur. 
K  Porte des Morts. 
H  Porte des Vainqueurs. 
SS  Euripe. Large fosse. 
GI  Metæ ou bornes. 
MM  Spina. 
N  Obélisque dédié au Soleil. 
Q  Obélisque dédié à la Lune. 
PR  Édicules. 
O  Statue de Cybèle. 
V  Statue de la Victoire. 
Z  Porte Triomphale. 
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indiquent plusieurs obélisques paraissant marquer 
l'extrémité du parcours et posés sans doute sur les bornes 
demi circulaires de la « spina ». 

En 1558 on avait retrouvé dans les mêmes terrains une 
statue de Mithra, en marbre blanc, entourée par les
enroulements d'un serpent, à travers lesquels étaient 
représentés en relief les signes du Zodiaque. Le mithra 
était le Dieu du Soleil chez les Perses, son culte fut 
introduit à Rome sous les Empereurs et sa statue pouvait 
avoir sa place marquée dans les décorations du Cirque. 
Elle fut retrouvée, d'après le Père Dumont « trois cents pas 
au midi de la Ville, hors de la porte de la Roquette, dans 
l'endroit où était anciennement le Cirque ». 

L'avocat Jean Raybaud (1) raconte dans ses mémoires 
que « dans le jardin des religieuses augustines qui est 
proche de celui où était l'obélisque, et dans l'espace qui est 
depuis le puits jusqu'au puits à roue, et à environ quinze 
pans de profondeur, on trouva les fondements de deux 
murs éloignés l'un de l'autre de plus de deux cannes, qui 
s'étendent en lignes parallèles du levant au couchant et 
dont on ne peut voir les extrémités, la plus éloignée a neuf 
pans d'épaisseur, l'autre en a moins ; il y a apparence que 
ce sont les fondements des galeries qui entouraient le 
cirque. » 

L'archéologue Honoré Clair rapporte qu'en 1831 (2) le 
creusement du canal d'Arles à Bouc mit à découvert le 
soubassement d'un édifice romain qui se composait de 
grands murs construits à distance les uns des autres, de 
diverses séries de cellules d'égale grandeur et affectant la 
forme d'un carré long et rattachées à une construction 
intermédiaire ; ces cellules étaient sans communication 
entr'elles... un aqueduc élégamment construit en moellons

1. Mort en 1750, voir le Musée d'Émile Fassin. Série I. 
2. Les Monuments d'Arles, page 91. 
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smillés circulait dans l'enceinte de l'édifice... » M. Clair 
croit que ces ruines appartenaient au cirque romain. 

Nous avons reconnu ces mêmes ruines lors des travaux 
de l'abaissement de l'écluse du canal d'Arles à Bouc (vers 
1865 ?) et pensé qu'elles formaient, ou les voûtes 
rampantes supportant les gradins, ou les loges (carcérès) 
où se tenaient les chars des concurrents au moment de leur 
départ. 

Tels sont les documents archéologiques qui se 
rapportent au cirque romain, ils en établissent 
suffisamment l'existence et, d'une manière générale, 
l'emplacement dans un quartier dont la configuration a été 
au cours des temps très modifiée. 

Il pouvait être intéressant de préciser cet emplacement, 
c'est ce que nous avons essayé de faire en 1876 à 
l'occasion d'une étude sur la ville d'Arles antique présentée 
au Congrès de la Société française d'Archéologie qui a 
tenu, cette année-là, ses assises dans la ville d’Arles 

Après avoir recherché l'emplacement exact où avait été 
retrouvé l'obélisque et avec l'aide de ces divers documents 
locaux et des données générales connues sur des édifices 
similaires, nous avons pu tracer sur le plan de la Vill e 
antique un plan hypothétique du cirque qui ne pouvait 
avoir sans doute qu'une valeur d'indication, sans prétention 
d'exactitude, et destiné seulement à préciser et à jalonner 
les recherches ultérieures ; mais, en fait, ce plan vient 
d'être exactement confirmé par les découvertes faites à 
l'occasion des travaux de creusement du bassin d'évolution 
du canal de Marseille au Rhône exécutés par 
l'administration des Ponts et Chaussées. 

Ces fouilles ont mis à découvert, quoique sur une petite 
étendue, une des parties les plus caractéristiques du cirque 
appartenant à l'hémicycle qui terminait l'édifice au couchant
et dans lequel doit se trouver la porte triomphale. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



— 325 — 

Les parties découvertes dans le segment marqué sur le 
plan ci-joint de la Ville antique en A par une ligne 
consistent en quelques murs des voûtes rayonnantes sur 
lesquelles reposaient les gradins, ces murs sont construits 
en maçonnerie de moellons, parementée en moellons 
smillés, comme ceux du Théâtre et de l'Amphithéâtre, et 
reposent sur des pilotis en bois de chêne de 2 m. à 3 m. 50
de longueur, sans frettes ni sabots, foncés très serrés à 0 m. 
30 environ d'intervalle, et que l'on a retrouvé bien 
conservés. 

Les nécessités du service des travaux vont obliger à 
recouvrir ces restes qui n'ont pas par eux-mêmes une 
grande importance, mais présentent, d'autre part, un très 
grand intérêt comme indication, car ils permettent 
d'affirmer définitivement l'existence de l'édifice, de le 
jalonner au couchant et de reconnaître qu'il présentait 
d'une manière générale une disposition conforme à celle 
des édifices connus. Ses dimensions ne peuvent encore 
être établies avec exactitude ce que permettraient 
seulement des fouilles ultérieures. Elles pourraient, à 
première vue, présenter une longueur de 310 mètres et une 
largeur de 70 mètres. 

On a supposé que ce monument élevé sur des terrains 
d'alluvion, à proximité du Rhône, avait été détruit par les 
débordements fréquents du fleuve, ce qui est fort probable, 
mais, après sa ruine, il a comme tous les édifices romains, 
servi de carrière où l'on a puisé les matériaux destinés aux
constructions nouvelles, notamment à la réédification des 
remparts à diverses époques. 

Il est difficile d'apprécier dans quelles proportions s'est 
produite cette dévastation, mais il est à présumer 
néanmoins que les substructions existent encore sous le sol 
jusqu'à la hauteur du Podium, enfouies à 6 mètres environ 
de profondeur et que des fouilles, conduites aujourd’hui
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avec une certaine précision, permettraient de retrouver la 
suite de l'édifice et notamment les objets d'art qui 
décoraient la « Spina » peut-être d'autres obélisques de 
plus petite dimension que l'obélisque central, puisque les 
sculptures des « metæ » en indiquent plusieurs. 

Mais, d'autre part, les terrains où ces fouilles devraient 
être pratiquées et qui sont aménagés en jardins, ne sont pas 
compris dans l'expropriation générale des terrains affectés 
au nouveau canal et appartiennent à divers, avec lesquels il 
serait nécessaire de se mettre d'accord. Une seule petite 
superficie située au couchant de la déviation du Canal du 
Plan du Bourg, appartenant à l'État, et délaissée par les 
travaux, pourrait être actuellement fouillée, ce qui 
permettrait sans doute de retrouver la partie nord de 
l'hémicycle et de déterminer la largeur de l'édifice. Plus 
tard, et lorsque l'écluse du canal actuel d'Arles à Bouc, 
remplacée par la nouvelle écluse du canal de Marseille au 
Rhône, sera définitivement abandonnée, il sera possible de 
pratiquer, sur ce point de nouvelles fouilles et peut-être de 
laisser à découvert les substructions qui auront pu être 
dégagées. 

Il a été découvert à côté des ruines du Cirque un 
magnifique sarcophage et deux couvercles de tombeaux 
d'un beau caractère sculptural. Leur existence sur ce point 
peut s'expliquer par ce fait que la voie aurélienne du 
littoral et dont le dernier tronçon reliait les Fosses 
Mariennes (Fos) à Arles, longeait le cirque, à peu de 
distance, pour aboutir à une porte de la Ville, appelée plus 
tard Porte de la Roquette, autour de cette voie, en avant de 
la porte et à la distance prescrite par les règlements, 
devaient se trouver, suivant l'usage romain, des lignes de 
tombeaux. Il serait donc possible que la continuation des 
travaux de l'État donnât lieu à des découvertes de même 
nature. 

L'intérêt qui s'attache à ces objets ne peut que gagner à
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ce qu'ils demeurent dans leur lieu d'origine et il serait à 
désirer que le sarcophage, les deux couvercles et 
généralement tous les objets antiques qui, pourraient être
découverts encore soient déposés au Musée de la Ville (1). 

    AUGUSTE VÉRAN 

   Architecte des Monuments historiques. 

1. Ce veu a été favorablement accueilli par M. le Sous-Secrétaire 
d'État aux Beaux-Arts et sur sa demande M. le Ministre des Travaux 
Publics a bien voulu autoriser le don à la ville des objets découverts 
dans les fouilles. 
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