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LA RÉVOLUTION DANS ARLES 

Par PIERRE VÉRAN 

(Suite) 

Au reçu de ces nouvelles affligeantes, Cadroy,      
représentant du peuple, vole à Arles, il y arrive le 18 
janvier, les chiffoniers vont en foule à sa rencontre et les 
cris mille fois répétés de Vive la Convention Nationale, 
vive Cadroy, se font entendre de toutes parts. Le Club 
députe auprès de lui pour l'inviter de se rendre dans le lieu 
de ses séances, il refuse cette offre et le lendemain il fait 
inviter tous les honnêtes citoyens de se rendre dans l'église 
de Saint-Trophime appelée le temple de la Raison. Tout le 
monde y court en foule, le nombre en est si grand qu'à 
peine cette vaste église peut les contenir. Cadroy au milieu 
des applaudissements, monte en chaire, et il invite ses 
auditeurs à se réunir pour écraser les voleurs, les assassins, 
et il n'en fallut pas davantage pour donner de l'énergie à 
tant de victimes de la persécution la plus atroce. 

Le 21 janvier, Cadroy fait sortir des prisons de      
l'Oratoire le sieur Nantou, maître d'écriture, que les 
féroces membres du Comité Révolutionnaire avaient 
détenu jusqu’alors dans les fers. Ce fut le dernier des 468 
hommes et 236 femmes et filles que les Monaidiers 
avaient jetés dans les cachots. Ce même jour, Cadroy 
changea les administrations et les composa de personnages 
moins scélérats que ceux qui les avaient précédés pendant 
le temps de la Terreur, et il confia aux administrateurs de la
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Commune les fonctions du Comité Révolutionnaire, et il 
partit ensuite généralement regretté de tout ce qu'il y avait 
de probe dans la ville. 

Il n'en fallut pas davantage pour faire jeter les hauts cris 
aux membres du Comité révolutionnaire ; ils dénoncent 
dès cet instant ce brave représentant comme un aristocrate, 
un contre-révolutionnaire. Tel fut le cri de mort de ce 
comité sanguinaire qui avait conduit à l'échafaud ou fait 
assassiner plus de 50 chiffoniers, qui avait fait 
emprisonner plus de 700 personnes, qui avait coopéré à 
l'établissement de près de 200 voleurs garde-scellés, à une 
garde soldée uniquement organisée pour persécuter les 
prisonniers, en un mot, qui avait participé à tous les crimes 
commis dans la ville d'Arles. 

Sur les plaintes que les Chiffoniers avaient portées à 
Cadroy contre les terroristes, ce représentant arriva de 
nouveau à Arles, le 17 février. Il se rend à l'instant dans 
l'église de Saint Trophime ; tous les chiffoniers se rendent 
en foule auprès de leur libérateur. Il monte en chaire et 
prononce un discours fulminant contre les terroristes, dans 
lequel on recueillit ces mots, qu'on n'oubliera jamais : 
« Victimes d'une horde d'anthropophages, « si vous n'avez 
point d'armes, si vous n'avez point de « fusils, déterrez les 
ossements de vos pères, et servez vous en pour exterminer 
tous les brigands. — Après ce discours, Cadroy, cet ange 
tutélaire, proclama que la ville d'Arles était en état de 
siège et nomma le citoyen Bergeron, dont il connaissait le 
mérite, pour commandant militaire de la place, et lui 
recommanda les honnêtes citoyens. Il ordonna le 
désarmement de tous les citoyens du district d'Arles, la 
fermeture de toutes les sociétés populaires (1). Après cet 
a c t e  d e  v i g u e u r  q u i c o m m e n ç a  d e

1. Le club d'Arles avait été organisé le 1er janvier 1791. J'ai compté sur 
une liste des frères qui composaient ce club, environ 1100 hommes et 
environ 600 femmes. Le club de Moulès était composé d'environ 333 
personnes, et celui de Saint-Martin de la Palud, d'environ 170. (P. V.) 
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la tranquillité à la ville, le représentant Cadroy retourna à 
Marseille. Après son départ, les Chiffoniers firent 
présenter une adresse à la Convention nationale pour la 
remercier de tout ce qu'elle avait fait jusqu'alors pour la 
destruction du terrorisme. Dans cette adresse, ils ne 
manquèrent pas de faire l'éloge des représentants du 
peuple Auguis, Serres et Cadroy. 

Cependant, nonobstant toutes les mesures qui avaient 
été prises pour la tranquillité de la ville d'Arles, les      
terroristes ne cessaient de remuer pour ramener le temps 
de la terreur. Ce qui obligea le 23 février les représentants 
du Peuple Mariette et Chambon, sur les plaintes du     
commandant Bergeron, d'ordonner qu'il serait créé sans 
délai un tribunal militaire dans la commune d'Arles pour 
punir en se conformant aux lois tous ceux qui troubleraient 
l'ordre public. Cette mesure n'intimida pas les terroristes 
qui apprirent que les scélérats leurs collègues détenus dans 
les prisons d'Orange allaient être rendus à la liberté. Les 
chiffoniers, ayant été également instruits de leur sortie de 
prison le 28 février, obtinrent du commandant de la place 
qu'ils seraient de nouveau arrêtés, ce qui fut exécuté le 
1er mars au moment où ils allaient entrer dans la ville. 

Jusque ici les Chiffoniers n'avaient osé pour ainsi dire se 
montrer librement dans la ville, et j'étais de ce nombre. Je 
bannis pour lors de ma pensée toutes les craintes que je 
pouvais avoir et je me déterminai à parcourir la ville pour 
voir de mes propres yeux tout ce que le Vandalisme 
arlésien avait fait de plus barbare pour détruire cette ville 
jadis si florissante. 

Je me rendis d'abord sur la place du Marché, que je 
n'avais vue jusqu'alors qu'en y passant rapidement. J’y 
vois premièrement que l'obélisque superbe sur lequel    
reposait autrefois un globe de bronze surmonté d'un soleil 
rayonnant était couronné d'un bonnet de la Liberté, que les 
quatre faces de son piédestal sur lesquelles on lisait autrefois
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des inscriptions à la gloire de celui auquel on l'avait élevé, 
n'existaient plus. 

Je jette ensuite mes regards sur l’Homme de Bronze 
représentant le dieu Mars, placé au sommet de la tour de 
l'horloge ; je vois également sa tête ornée d'un bonnet de la 
Liberté, son bouclier abattu tenant dans la main droite une 
lance au lieu d'un guidon qui montrait au peuple la 
variation des vents. 

Mes yeux se fixent ensuite sur le frontispice de l'Église 
de Saint-Trophime et j'y lis avec horreur cette      
inscription : « Temple de la Raison » ; au-dessous : « Le 
Peuple français reconnaît l'Etre suprême et l'immortalité 
de l'âme. » 

Il ne fallait rien moins, m'écriai-je, qu'une nation     
moitié en délire, moitié stupéfiée, pour qu'il y eût des 
temples de la raison, car ces temples de la raison ne sont 
que le chef-d’œuvre de la folie (1). 

Je m'empresse d'entrer dans ce temple pour y voir ce 
qu'il peut y avoir d'extravagant. Je savais déjà que l'or, 
l'argent, les bustes des saints, les reliques, le fer, les 
grilles, le marbre, les boiseries, les tapisseries, les étoffes, 
les ornements, le linge, les meubles en avaient été     
enlevés et que la même chose avait été pratiquée dans les 
autres églises de la ville. Je ne suis pas plus tôt dans son 
enceinte, que mes regards se fixent sur un superbe tableau 
représentant l'Assomption de la reine du ciel et de la terre,

1. Dans le mois de janvier 1794 le citoyen Bouret, représentant du 
peuple en mission dans le département de la Manche, écrivait à la
Convention : « La Raison, cette nouvelle divinité des Français, 
commence aussi à faire briller son flambeau dans ces contrées et son 
temple vient d'être purifié hier 30 nivôse (19 janvier) à Cherbourg 
d'une manière éclatante, par la destruction de toutes les pagodes 
(églises) que le fanatisme et la superstition y conservaient... Nous 
avons dansé la Carmagnole au même lieu où s'élevait auparavant en 
face de la rade, un calvaire, dégoûtant étendard de la superstition. »
(Journal des Hommes libres, n° 37, 7 pluviôse, an 2e rép.) 
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placé devant la chaire à prêcher. « Quoi, je me dis à moi-
même, quoi des athées reconnaissent encore cette grande 
Reine » — « Non », me répond alors un vénérable 
vieillard, « ils ne la regardent que comme une déesse de la 
Liberté. » — Firmin Lardeirol, prêtre apostat, en a fait 
l'apothéose dans le mois de septembre dernier dans un 
discours qu'il prononça pour proclamer le gouvernement 
républicain. » À ce récit mon cœur s'enflamme d'indignation,
et mes yeux ne peuvent retenir leurs larmes. 

Je fixe, après, la chaire à prêcher ; le même vieillard me 
dit : « Cette chaire où, autrefois, tant de saints personnages,
tant de prédicateurs savants ont prêché l'Évangile de J.-C. 
n'est plus occupée que par des hérétiques qui y prêchent 
une doctrine sacrilège. » 

Je porte ensuite mes regards sur le sanctuaire. Je n'y vois 
plus ces superbes grilles de fer qui l'entouraient     
autrefois et qui en faisaient le plus bel ornement. Je ne 
vois plus également ces lambris, ces sièges du prélat et des 
chanoines qui décoraient le chœur. Au lieu du superbe 
autel, je ne trouve qu'une espèce de théâtre que le vieillard 
me dit avoir été dressé pour y placer dans les grandes fêtes 
du nouveau culte, tantôt les bustes de Brutus et du monstre 
Marat, les idoles du jour, tantôt une déesse de la Liberté 
représentée toujours par une jeune fille richement parée. 

Du côté de la sacristie, je ne trouve plus la statue de 
saint Louis Allemand, Cardinal et Archevêque d'Arles ; 
son épitaphe qui faisait l'éloge de ce grand prélat n'existe 
plus. 

Dans le chœur, dans la chapelle de Saint-Genès, dans 
celle des Rois, je trouve que les tombeaux des Janson, des 
Grignan, des Du Laurens, archevêques, ont été ouverts, 
dans l'espoir sans doute d'y trouver des cercueils de plomb 
ou peut-être pour profaner leurs ossements (1). Derrière le 

1. À cette époque et par toute la France les rues furent pavées du marbre
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chœur, je trouve également ouvert le tombeau où fut 
enterré en 1614 M. le Prince de Guise. Partout enfin, je 
trouve des traces du vandalisme jusque sur la statue 
colossale de saint Christophe, monument élevé en 1672 à 
la mémoire d'un des ancêtres de mon épouse (Christophe 
Pillier, avocat) qui avait durant sa vie consacré ses talents 
à la défense des privilèges de sa patrie. À côté, je ne vois 
plus la superbe chapelle de Saint-Jean-Baptiste. Sa voûte 
s'est écroulée sur le tombeau des Ferrier, archevêques 
d'Arles. 

Toutes ces horreurs que je venais de voir me firent 
rappeler ce passage de l'écriture sainte où il est dit que 
Jésus étant entré dans le Temple de Dieu en chassa tous 
ceux qui y vendaient et achetaient, qu'il renversa les tables 
des changeurs en leur disant : « Il est écrit : Ma maison 
sera appelée la maison de la prière, et vous autres vous en 
avez fait une caverne de voleurs. » — Pourquoi grand 
Dieu, je me dis en moi-même, n'avez-vous pas chassé 
aussi de ce temple, ces hérétiques qui l'ont tant de fois 
profané ? vous voulez sans doute les éprouver encore, et 
c'est pour cela que vous avez suspendu votre vengeance. 

Je sors enfin de cette église jadis si célèbre pour     
poursuivre le cours de mes visites. En sortant, je m'arrête 
devant la façade de l'Hôtel de Ville, je n'y vois plus les 
médailles des Rois d'Arles (1), je n'y vois plus ces Lamies 
à grandes mamelles qui faisaient allusion aux noms de 
Théline et de Mammillaria que les Grecs et les Romains 
avaient autrefois donnés à cette ville ; je ne vois plus dans 
le tympan de l'édifice les armes de France et de Navarre ;

qui couvrait les tombeaux. Le peuple foula aux pieds les inscriptions 
où se conservait le souvenir de l'héroïsme et de la vertu. L'homme 
insulta à sa dépouille et brisa les monuments de sa vaine grandeur. La 
cendre même des saints, celle des héros, ne fut pas épargnée. 
1. Bozon, Louis Bozon, Hugues, Rodolphe, Géraldus ou Beraldus, 
Conrad ler. 
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partout on a substitué des bonnets de la Liberté, les mots 
République, Liberté, Égalité, la Nation, la Loy. 

J'entre dans le vestibule ; mes yeux ne trouvent plus sur 
les portes des appartements du rez-du-chaussée les bustes 
des Comtes de Provence. Dans l'espace qui fait face au 
grand escalier, la statue de Louis XIV sculptée par le 
fameux Dedieu d'Arles ne se présente plus comme 
autrefois aux regards du public ; elle en a disparu pour 
toujours. Le superbe tombeau de marbre de Paros sur 
lequel était représenté en demi-relief une Vénus Libitine
unique dans l'Europe a également disparu sous un marteau 
dévastateur. Le modèle (1) de la belle Vénus dont 
l'original fut porté en 1682 à Versailles et qui faisait 
l'admiration des antiquaires a été mutilé par des mains 
barbares. Enfin les inscriptions qu'on voyait sur les deux 
principales portes d'entrée de l'édifice ont été aussi 
enlevées aux regards des curieux. 

Je monte au premier étage. Ici je vois que le buste de 
Charles d'Anjou, dernier Comte de Provence, et celui de 
Louis XI qui lui succéda dans ses états, ne sont plus sur les 
portes des deux principales entrées. Dans la salle des 
Gardes, les portraits des rois de France n'existent plus. 
Dans la grande salle du Conseil je n'y vois plus le portrait 
en grand de Louis XIV. Je n'aperçois plus dans les cadres 
circulaires qui sont aux deux extrémités de la salle 1° le 
médaillon qui représentait le couronnement dans Arles de 
l'empereur Avitus, 2° celui représentant la donation de la 
ville d'Arles à Louis Ier d'Anjou, 3° le médaillon qui 
représentait l'empereur Constantin le Grand lorsqu'il 
ordonnait la réparation des édifices publics que Crocus, 
Roi des Allemands, avait détruit en l'an 234, 4° celui qui 
représentait le mariage de Charles second d'Anjou, Comte 
de Provence, avec la princesse Yolande d'Aragon. 

Je passai après au Cabinet de l'Administration ; je trouvai

1. Lisez : le moulage. 
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ici que plusieurs portraits avaient été enlevés aux regards 
du public (1). J'aurais désiré pénétrer dans les Archives de 
la Ville, mais je craignis que l'entrée m'en fût refusée 
comme réputé chiffonier, et dans cette crainte, je me 
retirai le cœur navré de douleur de toutes les       
destructions que je venais de voir. 

En sortant de l'Hôtel de Ville, j'entrai dans le ci-devant 
palais des Archevêques. Je vis d'abord sa vaste cour     
encombrée de cloches, de canons, de mitraille, de boulets, 
de bombes, et de mille autres attirails de guerre. Après 
avoir considéré un moment ces objets, je montai au 
premier étage du Palais. Mon premier regard se fixa sur un 
tas de piques et sur l'instrument de mort appelé la 
guillotine ambulante, qu'on avait placée dans un petit 
appartement à côté de la chapelle de l'archevêché. A cette 
vue, je reculai d'effroi, mes cheveux se dressèrent et mes 
sens furent si troublés que peu s'en fallut que je tomba 
(sic) en défaillance. 

Après que je fus revenu de ma frayeur, je quittai ce lieu 
pour entrer dans la grande salle où les membres du district 
prenaient leurs séances publiques. Ici ma vue se porta sur 
un tableau représentant la décollation de saint Jean-
Baptiste placé au-dessus des sièges des administrateurs, et 
cela à dessein de montrer par là aux honnêtes citoyens 
qu'un pareil sort leur était réservé. Je porte ensuite mes 
regards sur les murs. Au lieu d'une superbe tenture qui les 
couvrait autrefois, je n'y vois plus que des listes d'émigrés, 
des listes de mis hors la loi, des listes de ceux qui ont péri 

1. Dans la suite j'ai appris par la bouche de J.V... que peu de jours 
après le 17 septembre 1793 le nommé André Perrier, tailleur, maire 
de la Commune, avait jeté par les fenêtres de la maison commune un 
superbe Christ peint par le fameux Mignard et qu'il l'avait fait mettre 
en pièces par d'autres personnages aussi scélérats que lui. 
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sur l'échafaud dans toute l'étendue de la France (1), enfin 
des décrets de la Convention nationale, des arrêtés des 
administrations du département, du district, de la commune
d'Arles, tous plus tyranniques les uns que les autres. Après 
avoir considéré pendant quelques moments et avec effroi 
tous ces objets de terreur, je me retirai pour me porter dans 
d'autres quartiers de la ville. 

Au sortir du ci-devant palais archiépiscopal je traversai 
avec précipitation la place du Marché où furent assassinés 
en 1792 deux braves militaires et où encore des scélérats 
monaidiers avaient exposé aux yeux d'une populace     
effrénée et d'une administration sanguinaire la tête 
sanglante du malheureux Mougenot, orfèvre, mis à mort 
par une horde d'assassins. Je traverse le vestibule de l'hôtel 
de ville et à peine suis-je arrivé sur le perron de l'escalier 
du nord que mes sens se troublent en me rappelant que 
c'était sur la place du Plan de la Cour qu'avaient été 
assassinés Jean Petit dit Pitance et Claude Seytre dit 
Monico. 

Je presse mes pas pour traverser cette place où je croyais 
voir encore les cadavres palpitants de ces innocentes     
victimes. Mais à peine ai-je fait quelques pas que je me 
trouve sur le seuil de la porte de la Prison du Palais où 
avait été barbarement massacré Rousty père, maçon. Ici 
mes yeux ne purent retenir leurs larmes et j'étais dans la 
plus affreuse tristesse, lorsque j'arrivai à la maison du sieur 
Tartanson, marchand, qui se trouve sur la place des 
Portefaix. Après m'être entretenu quelques moments avec 
lui sur nos souffrances passées, je lui fis part de tout ce 
que je venais de voir : « Ah ! me dit-il alors, vous n'avez 
pas encore tout vu. Jetez vos regards, mon, cher ami, sur 
cet arbre de la Liberté ; c'est là que vous y verrez encore du

1. Dans le Mercure de France du 16 prairial au 9 (4 juillet 1801) n° 24 
j'ai lu que la population du département des Bouches-du- Rhône était 
en 1790 de 322.133 individus et qu'en 1801 elle n'était plus que de 
283.121 individus, de sorte que la population était moindre de 39.012 
individus.  
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sang de M. Aimard père, avocat respectable, qui y fut 
immolé au pied par une horde de cannibales qui traînèrent 
ensuite son cadavre dans les rues de la ville. C'est au pied 
de cet arbre que des scélérats venaient faire agenouiller les 
pauvres femmes et filles qu'ils promenaient par la ville sur 
des ânes et leur faisaient dire des sottises que la force des 
tourments arrachait de leur bouche. » — « Quoi ! m'écriai-
je, tous les assassinats, toutes les horreurs possibles ont été 
commis sous les yeux des administrateurs de la commune 
et ils n'y ont mis aucun empêchement ! cela me fait croire 
qu'ils en ont été complices » — « N'en doutez pas, mon 
cher ami, ils en ont été même les provocateurs, vous en 
serez instruit dans la suite. » 

À peu de distance de cet arbre de la Liberté, je vis le 
monument élevé à la mémoire de Marat, ce nouveau Baal, 
divinité cruelle à laquelle on sacrifiait des victimes 
humaines (1). C'était un espèce d'autel sur lequel reposait 
une colonne de granite, surmontée d'une urne. « Nous 
avons vu », me dirent les filles du sieur Tartanson, « le 
jour de l'inauguration de cet autel, les disciples de Marat, 
les prêtres apostats de notre sainte religion, ces hommes 
féroces, ne respirant que sang et pillage, écouter avec 
attention le discours prononcé par Firmin Lardeirol,    
prêtre apostat, à la louange du sanguinaire Marat, qui 
demandait avant sa mort encore deux cent mille victimes, 
pour affermir, disait-il, la République. Nous les avons vus 
ces hommes cruels chanter des hymnes à sa louange et 
faire retentir l'air du cri de mort ça ira. » — Je voulais 
m'approcher de ce monument pour y lire l'inscription 
qu'on y avait gravée, mais la crainte d'être maltraité par les 
disciples de ce monstre fit que j'abandonnai mon projet. Je

1. L'idole de Baal a été le premier monument élevé par la superstition. 
Les hébreux l'adorèrent souvent et lui dressèrent des autels ; ils 
brûlèrent quelquefois leurs enfants en holocauste devant cette divinité. 
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sus dans la suite que cette inscription renfermait ces    
paroles (1) : 

Véran a laissé en blanc la place de l'inscription 

— « Si jamais on se proposait d'abattre cet autel », je dis 
aux demoiselles Tartanson, « je voudrais qu'on n'abattit 
que la colonne et qu'à la place de l'inscription on y mit 
cette épitaphe : 

« Appui de l'assassin, opprobre de la France, 
J'ai plongé le poignard au sein de l'innocence ; 
Par les plus grands forfaits, je me suis fait un nom. 
Passant, les Jacobins m'ont mis au Panthéon. » 

Auparavant de sortir de la maison du sr Tartanson, je 
m'entretins encore avec lui sur les horreurs qui avaient été 
commises dans Arles. Je le quittai ensuite pour me retirer 
chez moi. En passant devant la grande poissonnerie, je ne 
pus m'empêcher de voir l'arbre de la Liberté qu'on avait 
placé au milieu de son enceinte. Cette vue me fit rappeler 
que le sr Soubour, apothicaire, avait manqué d'y être    
immolé au pied et que ce ne fut que par une protection de 
Dieu qu'il échappa à la mort. 

Je me reposai tout le reste de la journée et le lendemain 
matin je sortis de ma maison pour faire la visite des    
églises, couvents et monastères qui existaient dans la ville 
avant la Révolution française (2). Je vis, le cœur navré de

1. Quelques jours auparavant le renversement de cet autel, les 
disciples de Marat, dans l'intention de le conserver à leur regard, firent 
enlever l'inscription, et y substituèrent celle-ci : Aux mânes des 
défenseurs de la Patrie. Cela n'empêcha pas sa destruction, comme on 
le verra dans la suite. 
2. La ville d'Arles possédait une métropole, 8 paroisses, compris celle 
de Trinquetaille, une abbaye d'hommes (bénédictins), 10 couvents de 
religieux, une Congrégation de l'Oratoire, un séminaire, un collège, 
une abbaye de filles (St-Césaire), 5 monastères de filles, 4 confréries 
de Pénitents. 



— 173 — 

douleur, que tous les asiles d'hommes et de filles    
autrefois consacrés au culte du vrai Dieu étaient occupés 
par le peuple, par des artisans, par des juifs qui se les 
étaient divisés entre eux en suite de leurs acquisitions. Je 
vis que toutes les églises et chapelles, à la réserve de 
Saint-Julien et de Notre-Dame la Major, avaient été 
dévastées, que les autels, les croix avaient été abattus, 
qu'on avait arraché tous les ouvrages de l'art qui décoraient 
les murs, qu'on avait brisé les statues, qu'on avait abattu 
les mausolées, qu'on avait recherché jusques au plomb 
enfoui avec les cercueils, qu'on avait mutilé ou déchiré les 
tableaux qui n'avaient pas été enlevés, qu'on s'était attaché 
surtout à ne pas laisser la moindre idée du culte religieux, 
que des échafauds avaient été dressés partout et qu'on 
avait payé à grands frais des ouvriers pour faire disparaître 
les sculptures des murailles et des voûtes, en un mot que, 
pour la première fois depuis la naissance du monde, on 
avait mis dans la destruction autant de soins et de 
recherche, autant de travail et de dépense, qu'on en avait 
mis jusque-là dans la construction des plus beaux 
monuments de l'art. Je remarquai que la plupart des églises 
étaient converties en magasins (1), que les unes 
renfermaient des munitions de guerre, que les autres 
étaient remplies de dépôts d'armes, que celles-ci      
renfermaient des munitions de bouche, que celles-là étaient

1. L'église des Pères Cordeliers ou Mineurs fut démolie en 1802 par le 
c. Estivalet qui le vendit au citoyen Tinellis qui ordonna cette 
démolition pour en faire un jardin. Les cendres de pieux fidèles qui y 
étaient ensevelis restèrent sous les décombres. 
Celle des Pères Grands-Carmes fut démolie en 1800 par le nommé 
Peyre et autres qui avaient acheté le couvent. Les cendres des pieux 
fidèles ne furent pas mieux épargnées qu'aux Cordeliers. 
Celle des Pères Récollets fut démolie en 1802 par le citoyen 
Jacquemin et autres acquéreurs du couvent qui n'eurent pas plus de 
respect pour les cendres des fidèles. 
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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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occupées par des provisions de fourrage ; que celles en un 
mot qui n'avaient pu servir à ces usages, avaient été      
converties en écuries. Partout je trouvai des tombeaux 
ouverts, les cendres de nos ancêtres foulées aux pieds du 
peuple qui avait perdu toute idée de religion. Partout je 
m'aperçus que les cloches, qui autrefois à l'approche d'un 
orage invitaient les fidèles à la prière, qui, dans d'autres 
temps, lui annonçaient la solennité d'une fête, ou la mort 
d'un époux, d'une épouse, d'un père, d'une mère, d'un frère, 
d'une sœur, d'un parent, d'un ami, avaient été descendues 
des clochers pour être converties en monnaies ou en 
foudre de guerre. En un mot, je vis que les ennemis de 
toute religion et plus encore de la religion chrétienne, 
avaient porté leur rage jusques à abattre au péril même de 
leur vie, les croix de fer qui couronnaient les sommets des 
clochers, les frontispices des églises. 

Je vis dans ma course, la maison de la Providence, où 
ci-devant 30 filles d'honnêtes citoyens de la ville étaient 
gratuitement nourries, entretenues et éduquées ; celle de 
Raillane où les pauvres allaient apprendre à lire et à écrire, 
celle des frères des écoles chrétiennes pour les garçons, je 
vis, dis-je, toutes ces maisons d'éducation gratuite, 
dévastées et fermées. Dans ma course, je jetai mes regards 
sur le vaste hôtel du ci-devant grand Prieur de Provence de 
l'ordre de Malte. Je le trouvai tout rempli de décombres, et 
j'appris qu'après avoir été vandalisé, il avait été vendu 
pour une somme très modique à un nommé André 
Cabissolle, portefaix, homme coupable de mille forfaits. 

Après ces différentes visites je me rends à l'hôpital des 
malades ; j'y trouve en entrant un des officiers que je      
connaissais beaucoup. Il m'invite aussitôt à entrer dans son 
appartement et me fait asseoir auprès du feu. Après nous 
être entretenus pendant quelques moments sur des affaires 
domestiques, je lui témoignai le désir que j'avais de 
connaître ce qui s'était passé de plus particulier dans cet 
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hôpital pendant le temps de la terreur. — « Ah ! » me dit-
il, « mon cher ami, il s'est passé bien des choses     
affreuses sous mes yeux. Je vous dirai d'abord que j'ai vu 
dans l'appartement qu'on appelait autrefois la chapelle tous 
les cadavres des personnes qui ont été assassinées dans la 
ville, et le nombre en est grand. J'ai vu le vandalisme 
dévastateur ne point respecter cet asile du pauvre. J'ai vu 
les ennemis de la religion chrétienne abattre les croix, les 
autels qui étaient dans cette enceinte. La statue de la 
Vierge que vous aviez vue dans la salle des blessés n'a 
point été respectée, elle a été jetée dans la cour. Des tas de 
linges, de matelas, de couvertures de lit et mille autres 
effets furent dans le temps enlevés des maisons des 
prétendus émigrés pour être portés dans cet hôpital. Eh 
bien ! tous ces linges, tous ces effets, ont disparu et la 
plupart ont été la proie d'administrateurs indignes de porter 
ce nom (1). Après que l'hôpital de la convalescence des 
hommes, celui des femmes, et les autres œuvres pies de la 
ville eurent été vandalisées, leurs revenus furent unis à cet 
hôpital. Eh bien ! ces revenus, ceux que l'hôpital possédait 
lui-même, ont été dilapidés, la caisse du Mont-de-Piété qui 
renfermait plus de 60.000 livres de numéraire s'est 
engloutie encore dans celle de l'hôpital, et malgré tant de 
secours en argent et en meubles, les pauvres malades 
manquent aujourd'hui de tout, ils sont sans linge, sans 
couvertures et n'ont d'autre subsistance qu'un peu de 
bouillon encore n'ont-ils pas quelquefois ce qui leur serait 
nécessaire. Quant à la pharmacie, elle manque presque de 
tout. » 

— « Mais, dites-moi un peu, mon cher ami, que sont 
devenues les religieuses hospitalières » — « Ces vertueuses
filles, me répond l'officier, ne portent plus le costume 

1. On compte au nombre des administrateurs les maires et officiers 
municipaux de la commune en exercice en 1792-1793-1794, au 
nombre desquels les Perrier, les Aubert dit le Robuste, les Pignard, les 
Fabre, les Jacquet, etc. 
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religieux et malgré qu'elles soient d'un grand secours à 
l'hôpital, elles ont été mille fois persécutées, et dans le plus 
fort de la persécution elles ont exposé souvent leur vie, 
leur honneur pour servir les malades. » 

« L'hôpital des pauvres de la Charité n'a pas été mieux 
administré que celui-ci, il manque aujourd'hui de tout. La 
maison servant de retraite aux pauvres filles déplacées, 
l'œuvre pour le rachat des esclaves, celle de Saint-Genès 
ou des Repenties, celle du Bouillon, celle des pauvres 
honteux ont été détruites et vandalisées. Il ne reste plus 
maintenant dans la ville d'Arles d'autres œuvres pies que 
celle du prêt charitable en blé de semence, encore ses 
fonds sont dans ce moment diminués dé plus de la moitié. » 

L'officier hospitalier finit son entretien par cette 
réflexion : « Autrefois », me dit-il, « lorsque l'hôpital 
manquait de fonds pour le secours des malades, les 
Recteurs, la plupart hommes très riches et aumônieux, 
ouvraient gratuitement leurs bourses et donnaient des 
sommes considérables. Aujourd'hui c'est bien le contraire ; 
il faudrait la bourse de tous les administrateurs du nouveau 
régime pour ramasser une modique somme de cent livres. 
Voici un exemple qui vous donnera une idée de ce que 
j'avance. Dans un bureau de l'hôpital au 4 juin 1794, un 
nommé Barbezier, menuisier, un des administrateurs, dit à 
ses collègues : « Je remets sur le bureau quatre assignats 
de cinq livres (ils valaient alors une somme totale de 
6 livres 18 sols) qu'une personne charitable qui ne veut pas 
être connue a destiné pour acheter de la viande pour les 
malades. » La somme fut reçue avec transports de joie, et 
personne autre n'imita son exemple. Jugez par là, mon 
cher ami, des ressources que peut avoir dans ce moment 
cette œuvre, dernier asile de la pauvreté souffrante. » 

Après mon dîner, je me déterminai à aller voir les 
dehors de la ville. Comme ma maison est située tout 
proche de la ci-devant chapelle des Pénitents-Blancs, ma 
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curiosité me porta à passer devant cet édifice autrefois 
consacré au culte catholique et depuis 1792 converti en 
club. Étant arrivé devant l'arbre de la liberté planté en face 
de ce club, je me dis à moi-même : « C'est de ce club, c'est 
de cet antre de Mithra que sont sortis comme de la boîte 
de Pandore tous les maux qui ont désolé jusques en ce 
moment la ville d'Arles. C'est dans cet antre que se sont 
formés un comité secret pour correspondre avec le club 
jacobin de Paris, un Comité des sabres pour désigner les 
victimes qui devaient être sacrifiées, un Comité de salut 
public, un Comité de sûreté générale, un Comité de 
surveillance révolutionnaire : pour faire jeter dans les fers 
tout ce qui paraissait être opposé aux principes des 
Jacobins, et choisir ensuite les victimes destinées à périr 
sur l'échafaud, un Comité maratiste pour présider au culte 
de Mithra ou si l'on veut de Marat. 

C'est de cet antre que sont sortis des commissaires pour 
faire la recherche des argenteries cachées, des garde-
scellés pour voler impunément dans les maisons, des 
gardes soldées pour vexer les prisonniers et les fusiller en 
masse lorsqu'elles en seraient requises, des garde-corps 
pour surveiller les prisonniers malades détenus dans les 
maisons, les maltraiter et les rançonner. 

C'est de cet antre que sont sortis des apôtres pour (selon 
le langage des jacobins) aller prêcher, dans la campagne 
d'Arles, la doctrine de l'évangile de la sainte constitution, 
des commissaires pour fermer les églises. 

C'est de cet antre que sortirent dans le mois de mars 
1792 des hommes usurpateurs de l'autorité municipale qui 
autorisèrent tous les pillages, toutes les dévastations, les 
incendies commis pendant le séjour de l'armée  
marseillaise dans Arles, tous les assassinats commis sous 
leur administration. 

C'est de cet antre que sortirent dans la nuit du 17 
décembre 1793 les membres d'une municipalité terroriste 
et ceux d'un district qui portèrent la désolation dans toutes 
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les maisons des citoyens honnêtes, qui en jetèrent dans les 
fers plus de 700 de tout âge et de tout sexe, qui en 
envoyèrent environ 80 au tribunal sanguinaire de 
Marseille et 60 à celui d'Orange, qui firent exécuter la loi 
du Maximum ou plutôt du pillage de toutes les      
marchandises et denrées, qui firent saisir plus de 8.000 
setiers de blé et une quantité étonnante d'autres 
marchandises, sous prétexte qu'elles n'avaient point été 
déclarées à la commune par les propriétaires ou que les 
déclarations étaient fausses, et cela pour se partager le tout 
avec les dénonciateurs. Ce sont les membres de cette 
municipalité qui mirent hors la loi et sur des listes de 
proscription ou d'émigration près de 400 citoyens dont la 
plupart s'étaient cachés pour éviter la mort. Ce sont les 
membres de cette municipalité qui firent dresser cette 
guillotine ambulante dont j'ai déjà parlé, qui rançonnèrent 
les chiffoniers pour plus de 700.000 livres ; ce sont les 
membres de cette municipalité qui prêchèrent sans cesse 
au peuple la loi agraire, le pillage et l'assassinat. 

C'est de l'antre de Mithra que sont sortis les Paris     
frères, les Lardeirol, les Meyer, les Trophime et Pierre 
Masse frères, les Couston, les Maurin, greffier, les 
Bourget, les Jacquet, les Loys aîné, les Perrier, les Lethias, 
les Ripert, prêtre, les  .   .   .   .   .   . qui ont porté partout 
où ils ont passé le fer et la flamme. 

C'est de cet antre que sont sorties ces furies sans cesse 
armées de poignards et de torches. 

C'est de cet antre qu'est sorti un Barthélemy dit     
Antonelle de qui la France entière connaît l'énormité de 
ses crimes. 

Voilà un tableau bien raccourci de ces hommes de sang 
qui sont sortis de l'antre de Mithra. Ah ! si jamais la     
chapelle des Pénitents blancs venait à être démolie et 
convertie en une place publique, il faudrait que l'on y 
élevât une colonne de fer d'une hauteur étrange et d'une 
grosseur si énorme que la force humaine ne pût jamais la 
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renverser, que cette colonne fût surmontée d'un Hercule 
terrassant l'hydre dévastateur de la France, et qu'elle portât 
sur les quatre faces de son piédestal le récit de tous les 
crimes commis dans Arles, et les noms de ceux qui les     
commirent, afin que la postérité la plus reculée eût en 
horreur un local qui fut le repaire de tous les brigands. qui  
désolèrent cette ville. 

M'étant ensuite rendu hors la ville, je vis que la     
plupart des arbres qui ornaient la promenade qu'on appelle 
la Lice avaient été arrachés ou ébranchés, que les remparts 
depuis la Porte de la Roquette jusqu'à celle de Marché-
Neuf avaient été démolis, savoir une partie en 1792, lors 
du séjour de l'armée marseillaise, et l'autre en 1794 sous 
l'inspection de Simon Pascal, maçon. 

Au midi de la Lice je vis que le vaste jardin de 
M. Simon, avocat, avait été dévasté, les arbres fruitiers     
arrachés ; que les flammes avaient consumé les charpentes 
du bâtiment ; que l'église des Carmes déchaussés avait été 
convertie en magasin de fourrages, que le couvent était 
occupé par un brasseur de bière. 

Je vis que la maison des Repenties était un lieu de      
rassemblement pour les gens à moustaches, à bonnet de 
peau, à bonnet rouge ; que l'hôpital de la Charité était 
occupé par un corps de troupe. 

Étant arrivé sur la place du Marché-Neuf, je trouvai que 
la figure équestre représentant Louis XIV, sculptée sur la 
porte de la ville, n'existait plus ; qu'on avait détruit 
également les inscriptions qu'on y lisait, et qu'à la place de 
cette figure, on y avait sculpté un bonnet de la Liberté et 
gravé cette inscription : 

Liberté — Égalité 

Les Monaidiers d'Arles ont bien mérité de la patrie. 

(Décret du 20 mars 1793, an 2, de Républicain) 

PORTE MONAIDIÈRE 
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« Quoi », « m'écriai-je », des assassins, des incendiaires, 
des voleurs peuvent-ils bien mériter de la patrie ? Si cela 
est ainsi, un pareil décret ne doit être regardé que comme 
le nec plus ultra d'un sénat en délire. 

À quelques pas de la porte du Marché-Neuf je jetai mes 
regards sur l'édifice public appelé la Rotonde, bâti depuis 
quelques années par une société. Je vis que le       
vandalisme y avait exercé ses fureurs. 

À peu de distance de là était un autre édifice public 
appelé le Wauxhal. Le vandalisme l'avait renversé de fond 
en comble, et je ne vis plus qu'un arbre de la liberté planté 
au milieu de son emplacement. On avait formé soit avec 
les ruines de l'édifice, soit avec des terres rapportées, une 
espèce de colline dont le sommet portait le nom de 
montagne. 

Après avoir gémi quelques instants sur ces excès de 
rage, je fixai mes yeux sur le frontispice de l'église des ci-
devant religieuses carmélites. Quelle fut ma surprise de ne 
plus y voir cette pieuse inscription : 

Hœc est domus Dei ; gloria Libani data est ei, et decor 
Carmeli 

Une main sacrilège en la détruisant avait aussi détruit 
une croix au milieu de plusieurs étoiles qu'un habile 
sculpteur avait placée par dessus l'inscription. 

La grande et superbe grille qui fermait l'entrée de la 
place de devant l'église avait été aussi enlevée. 

J e m'avance de la porte d'entrée du monastère. Je savais 
qu'il était occupé par les pauvres de la Charité auxquels on 
avait fait abandonner leur ancienne demeure. Je porte mes 
regards sur la porte, je n'y lis plus comme autrefois cette 
devise : Aut pati aut mori (ou souffrir ou mourir). J'entre 
dans la première cour. Je vais, me dis-je à moi-même, 
pénétrer dans cet asile, où autrefois le mortel n'était point 
introduit ; c'est dans cette enceinte où les Carmélites, 
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vraies imitatrices des vertus des premiers solitaires, 
couvertes de cilices et de haires, vivaient dans une 
mortification continuelle ; où, privées des regards du 
monde, elles ne contemplaient que l'image de Dieu ; c'est 
dans cette enceinte ou plutôt dans ce tombeau vivant, où 
elles ne respiraient que la mort, elles voyaient, sans crainte 
comme sans effroi, approcher ce jour qui devait les rendre 
à la lumière éternelle, c'est enfin dans cette enceinte que, 
sans cesse joyeuses dans l'esprit du Seigneur, elles 
répétaient avec allégresse cette devise : aut pati aut mori, 
ou souffrir ou mourir, devise qu'on voyait gravée sur tous 
les murs qui les renfermaient. 

Dans le temps que je fixais mes regards de côté d'autre 
(sic) dans cette première cour, un de mes anciens      
domestiques, que la misère avait obligé depuis une 
douzaine d'années de se renfermer dans l'hôpital de la 
Charité, s'avance de moi et me dit : « Il y a longtemps, 
M. Véran, que je ne vous avais pas vu, sans doute que 
vous avez été du nombre de tant d'honnêtes citoyens qui 
ont été persécutés ». — Oui, lui dis-je, mon ami, je ne suis 
en liberté que depuis quelque temps, et la curiosité m'a 
porté à venir visiter ce nouvel asile du pauvre. — Eh 
bien ! me répond le pauvre, je vous accompagnerai dans 
l'intérieur de la maison, suivez-moi. » 

J'accepte son offre obligeante et je parcours avec lui cet 
asile où jadis habitait la vertu de l'innocence. « Ici », me 
dit mon compagnon, étaient les cellules des carmélites ; là 
c'était un oratoire, de ce côté était leur réfectoire ; de celui-
ci, l'endroit où elles faisaient leurs lessives. Nous 
passâmes ensuite dans le cloître où était la sépulture des 
religieuses, nous entrâmes dans le chœur. La belle grille 
de fer pour communiquer à l'église n'existait plus. Nous 
parcourûmes le temple du seigneur, les autels n'avaient pas 
été renversés, mais l'on ne voyait plus cette propreté, ces 
décorations qui les ornaient autrefois. 
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Après avoir adoré le maître du ciel et de la terre et prié 
sa divine mère de me mettre sous sa protection, je me 
retirai pour suivre mon compagnon qui voulut me 
conduire dans le jardin. J 'en parcourus tous les 
compartiments, et étant arrivés à un oratoire qui se trouve 
dans un angle, mon compagnon me dit : « Entrons ici, je 
veux m'entretenir un instant avec vous. » Nous étant assis 
sur un banc, le pauvre commença ainsi son entretien : 
« Les Pauvres du Seigneur étaient dans la plus parfaite 
tranquillité dans la maison qui les renfermait, lorsque, tout 
à coup, un monstre infernal vint agiter tous les esprits sous 
prétexte d'une liberté et d'une égalité qui devaient régner 
parmi les hommes. Plusieurs de mes compagnons se 
laissèrent séduire et voulurent s'écarter de la subordination 
qui régnait dans la maison de la Charité depuis son 
établissement. Ils furent bientôt enhardis par certains 
membres de la municipalité qui leur soufflaient le feu de la 
discorde. Aussi, ils ne tardèrent pas à apprendre que le 
3 mars 1791, le nommé Étienne Roche, censal, officier 
municipal, avait fait la motion au club de faire quitter aux 
pauvres l'uniforme qu'ils portaient et que d'ores en avant 
ils n'assisteraient plus ni aux processions ni aux 
enterrements sous prétexte que le tout était avilissant. 
Cette motion ayant été applaudie, les administrateurs de la 
commune ne manquèrent pas de l'approuver et d'en 
ordonner l'exécution. Les pauvres séduits reçurent avec 
joie l'arrêté de la commune, et dès lors, l'insubordination la 
plus grande régna dans la maison. Cette époque fut le 
commencement de nos misères, car bientôt les honnêtes 
gens qui administraient la charité se retirèrent, les legs 
pieux et le casuel diminuèrent insensiblement, et 
l'administration nouvelle, composée de gens qui ne 
jouissaient d'aucune considération, n'eut plus de moyens 
de faire subsister les pauvres. Bientôt nous manquâmes 
d'habits, de linge, de chaussures et, pour ainsi dire, 
d'aliments. Cette misère n'a fait qu'augmenter depuis que 
nous sommes dans cette nouvelle maison, au point que 
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nous n'avons plus que du pain et de l'eau. 

Par surcroît de malheur presque tous les pauvres n'ont 
plus de religion. Au lieu de cantiques à l'honneur de Dieu 
et des saints, ils ne chantent plus que des .hymnes     
profanes à la Liberté, à l'Égalité, à la mémoire de Marat
qu'on nous a dit avoir été mis par la Convention nationale 
au rang des nouveaux Dieux, et ces hymnes sont toujours 
terminés par le cri : Ça ira, les aristocrates à la lanterne. 
Mais ce qui a totalement perverti les pauvres, ce sont les 
prêtres apostats qui n'ont pas rougi de leur dire qu'ils 
n'avaient prêché jusqu'alors au peuple que le mensonge, et 
une fausse religion, que celle qu'on devait suivre à l'avenir 
était celle de la nature, que le baptême de l'église n'était 
pas nécessaire ; aussi, d'après ces discours hérétiques, 
quelques-uns des pauvres ont changé de nom, les uns ont 
pris celui de Brutus, de Lepelletier, de Marat, de Barra, de 
Viala, etc. ; les autres, d'après un nouveau calendrier, celui 
d'un fruit de la terre, d'un poisson, d'un animal. Voilà l'état 
malheureux où des scélérats, des athées, nous ont jetés. 

Après que mon compagnon eut achevé de m'entretenir 
de ce qui s'était passé dans l'hôpital de la Charité, il me 
retint encore pour me raconter ce qu'il avait vu au dehors 
pendant le temps de la terreur : « J'ai été témoin, me dit-il, 
de la démolition des Remparts, des édifices de la Rotonde, 
de la Chiffone et du Wauxal. J'ai vu élever à la place de ce 
dernier édifice l'espèce de montagne que vous avez sans 
doute vue. Je l'ai vue couverte d'arbrisseaux de toute 
espèce et d'autres plantes qu'on avait apportés des 
montagnes voisines ; j'y ai vu planter sur le sommet un 
grand peuplier orné d'un bonnet de la liberté ; j'y ai vu des 
chèvres, des chevreuils, des béliers, des brebis, des 
agneaux, des lapins, un âne, une ânesse avec son poulain, 
un bœuf, etc... Cette montagne était, à ce qu'on me dit, 
l'emblème de la partie de la Convention Nationale qui
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avait terrassé l'autre. Elle ne fut pas plus tôt achevée, que 
l'on annonça dans le public que ce serait dans un jour de 
fête consacré à l'Être suprême que l'on inaugurerait cette 
montagne. Le jour en ayant été fixé au 9 juin 1794, dès la 
veille il y eut une proclamation pour inviter toute la ville à 
se rendre le lendemain de grand matin sur le rocher du 
Moleirés. 

En suite de cette invitation tout le monde sortit de la 
ville de grand matin. Les Monaidiers dans l'enthousiasme 
de la nouveauté de la fête, les chiffoniers dans la crainte 
d'être déclarés suspects ; la garde nationale sous les armes, 
les administrateurs du district, de la municipalité, les 
membres des tribunaux du district, de commerce, les juges 
de paix, les membres du comité révolutionnaire, les 
clubistes, etc... se rendirent en grande cérémonie au     
rendez-vous pour attendre l'apparition des premiers rayons 
de l'aurore, et au moment où l'astre du jour parut, tous les 
assistants se mirent à genoux, élevèrent leurs mains vers 
cet astre, et commencèrent d'entonner une hymne nouvelle 
au créateur de l'univers. Elle fut accompagnée d'une 
musique bruyante et le bruit du canon annonça aux 
habitants de la campagne, aux vieillards et aux malades 
que la fête commençait. Après cette cérémonie la troupe 
défila avec les autorités constituées dans le même ordre 
qu'on était venu. Tout le monde étant arrivé sur l'esplanade 
du Marché-Neuf, on ordonna d'escalader la montagne du 
ci-devant Wauxal par les sentiers qu'on y avait pratiqués. 
Du haut de la montagne, Honoré Paris, médecin, 
prononça un discours analogue à la fête, après lequel une 
promenade civique eut lieu dans la ville. » 

« J'ai vu », me dit mon compagnon, « plusieurs autres 
fêtes, où les promenades civiques par la ville ont eu lieu ;
les plus particulières ont été celles pour la fête de Marat et 
pour le baptême civique d'un enfant auquel on donna le 
nom de Barra. Dans la première, je vis une charrette 
chargée d'un grand nombre de personnes, portant chacune
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à la main l'attribut de l'art ou métier qu'il professait, et 
celles qui n'avaient pu y avoir place la suivaient ou la 
précédaient. 

Un pressoir de vendange avec tous ses attirails. 

Un charriot chargé de plusieurs pères et mères de 
famille. 

Un autre chargé d'une nombreuse famille d'un 
travailleur. 

Une charrette surmontée d'un arc de triomphe en laurier 
sous lequel étaient placés un Maure et une Mauresque. 

Une autre chargée de vieillards et de blessés. 

Une charrue, attelée de deux mules, conduite par un 
agriculteur. 

Un charriot orné de guirlandes, chargé de jeunes gens 
trinquant le verre et chantant des hymnes à la liberté, à l'égalité. 

Un autre charriot chargé de tableaux portant sous un arc 
de triomphe l'effigie du cardinal Maury. 

On voyait ensuite un sans-culotte représentant un   
chiffonier monté sur un âne, les mains liées derrière le dos 
et entouré de plusieurs membres de l'ancien comité des 
sabres, qui chantaient le cri de mort Ça ira. 

Une guillotine portée par des sans-culottes venait après, 
suivie d'un bourreau qui la faisait mouvoir quand il en était 
requis. 

Un charriot superbement orné portait la déesse de la Liberté. 

Quatre sans-culottes portaient ensuite une table      
triangulaire ornée de festons et de guirlandes sur laquelle 
étaient représentés un disciple de Marat, un prêtre et une 
religieuse. 

Après, d'autres sans-culottes portaient la représentation 
d'une montagne, au bas de laquelle on voyait un marais 
avec des crapauds. 
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Un sans-culotte portait dans un bassin les yeux de Marat. 

La musique précédait les membres des autorités      
constituées, les clubistes, la garde-nationale, etc... 

Un discours fut prononcé devant l'autel de Marat par 
Firmin Lardeirol, prêtre apostat, après lequel on brûla les 
tableaux et l'effigie du cardinal Maury, au cri mille fois 
répété de Ça ira. 

Dans la seconde promenade civique, j'ai vu toutes les 
autorités constituées, tout le club, toute la troupe, chacun 
portant à la main et selon son goût, un poisson, un gibier, une 
pièce de volaille, un artichaut, un oignon etc... et sur le dos 
une courge ou une bouteille de vin, venir dévorer le tout au 
milieu de la place du Marché-Neuf, au cri chéri de Ça ira. 

« Voilà, M. Véran », me dit mon compagnon, ce que 
j'avais à vous dire. Je le remerciai, et après lui avoir donné 
une pièce de douze sols pour satisfaire à ses petits besoins, je 
pris congé de lui. 

Au sortir du ci-devant monastère des Carmélites, je 
m'acheminai du côté de la porte du Louvre ; je vis les ruines 
de la maison où s'assemblaient avant le mois de mars 1792 
les chiffoniers pour concerter les moyens nécessaires pour  
abattre la faction qui voulait détruire la ville d'Arles en y 
introduisant l'anarchie (1). Ensuite je vis les ruines des 
remparts qu'on avait abattus et qui couvraient toute la 
promenade où les habitants allaient se promener dans les 
beaux jours d'hiver. 

Je descendis ensuite du côté de la Croisière. Ici mon sang

1. Cette maison, bâtie sur les ruines du théâtre romain, avait appartenu au 
Sr Giffon, chanoine de la métropole, et c'est de là qu'on donna le nom de 
chiffoniers aux personnes qui l'avaient louée pour s'y assembler. Le 
Sr Girard, prieur de Grans, dernier propriétaire de cette maison, fut 
guillotiné à Marseille, sans doute pour l'avoir arrentée aux ennemis des 
anarchistes d'Arles. (P. V.) 
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se glaça dans mes veines en me rappelant que ce devait 
être dans ce lieu que plus de 300 honnêtes citoyens 
devaient périr par une mitraillade. Je m'aperçus en     
passant que les portes du cimetière des pauvres étaient
abattues et que ce local était profané par le peuple, que les 
bêtes y paissaient et que les ossements des chrétiens qui y 
avaient été enterrés étaient livrés à la voracité des chiens 
affamés. 

Je suivis ma route pour me rendre à l'église St Honorat 
des Aliscamps. Durant mon chemin je vis que les arbres 
de haute futaie plantés sur le bord du canal de Craponne 
avaient été abattus, que les chapelles du Crucifix, de Notre 
Dame de Miséricorde, avaient été dévastées, que les autels 
avaient été renversés, les portes en fer enlevées, que les 
croix avaient été abattues. 

J'arrive enfin à St Honorat. Je trouve les portes de 
l'église découverte enlevées, le Museum formé par le soin 
d'un antiquaire et tout ce qui renfermait des monuments 
anciens et précieux, tels que statues, bas-reliefs, autels 
votifs, tombeaux, colonnes, inscriptions, dévastés, enlevés, 
vandalisés. Un vénérable vieillard qui était à prier Dieu sur 
le seuil de la seconde porte de l'église m'apprend que la 
plupart des antiques que renfermait le Museum ont été 
portés dans le jardin appartenant ci-devant à M. de
Gageron, proche les 4 arcades, aujourd'hui à un nommé 
Jacquet, qui avait été officier municipal pendant le temps 
de la plus forte terreur ; que le superbe tombeau de marbre 
qui était à l'entrée du Museum et qui représentait d'un côté 
un combat d'un centaure contre deux lions, de l'autre, une 
corne gardée par deux griffons, et aux deux bouts un 
sphinx, avait été enlevé et porté dans un atelier de salpêtre. 
Ce même vieillard me dit ensuite que l'intérieur de l'église 
n'avait pas été dévasté, que la superbe statue de marbre 
représentant la Vierge de grâce était encore en place dans 
sa chapelle. À cette dernière nouvelle, mon âme tressaillit 
de joie et je regardai comme une permission divine la 
conservation de ce saint lieu. 
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Je monte ensuite sur le Moleirès autrefois les champs 
éliséens ; sur ma route je ne vois que débris de tombeaux. 
Étant arrivé sur la plus haute élévation, je vois les ruines 
du pavillon dit de l'Oule et celles du moulin à vent de 
Pasquet, meunier, qui avaient été incendiés en 1792 par les 
vandales arlésiens. D'un autre côté je porte mes regards sur 
le grand cimetière ; ici je ne pus m'empêcher de verser un 
torrent de larmes en me rappelant que c'était dans ce lieu 
qu'avaient été enterrés les corps de ceux qui avaient été 
assassinés par la main du crime, et je m'écriai : 

Mânes plaintifs de l'innocence 
Apaisez-vous dans vos tombeaux : 
Le cri tardif de la vengeance 
Fait enfin pâlir vos bourreaux. 

Ah ! si jamais la religion vient à être rétablie à Arles et 
que je vive encore, je n'oublierai rien pour engager les 
fidèles à faire élever sur les fosses des victimes innocentes 
de la fureur des Monaidiers, un Monument qui représente 
la religion écrasant les monstres de l'hérésie et de la     
discorde, avec les inscriptions suivantes gravées sur
chaque face du piédestal : 

Ire INSCRIPTION 

Probos Arelatenses scelere 
mactatos 

hoc Pio juvant chifonenses 
Religionis officio (1) 

1. Ce monument de piété, est consacré par les chiffoniers à la mémoire 
des honnêtes citoyens mis à mort par la scélératesse. (P. V.) 
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2e INSCRIPTION 

Infelices execrandæ, cohortis 
victimas 

Vos cælitus vita donetur 
Altera et beata (1) 

3e INSCRIPTION 

Specta finem vitae et consolationem 
virtutis oppressæ (2) 

4e INSCRIPTION 

Tormentorum erit in cœlis 
merces (3) 

Après ces réflexions attendrissantes, je continuai mon 
chemin pour me rendre à la porte de la Cavalerie. Ici les 
remparts n’avaient pas été totalement détruits, mais les 
arbres qui  ornaient  les promenades avaient  été      
furieusement endommagés. En arrivant dans ce quartier, je 
vis avec douleur que la superbe porte d'entrée de la ville, 
flanquée de deux belles tours, avait été à moitié démolie, 
que la sarrazine en fer qui la fortifiait autrefois n'existait 
plus et qu'elle avait été la proie des démolisseurs. Je jette 
ensuite mes regards sur l'élévation ou était jadis placée une 
belle croix de fer, j'apprends qu'elle a été abattue par les 
hérétiques. Un homme de ma connaissance s'approche de 
moi, et me dit : « Dans ce quartier nous avons eu aussi nos 
vandales et nos bourreaux comme dans le vôtre. J’ai vu 

1. Qu'une vie nouvelle et heureuse vous récompense dans le ciel, 
victimes infortunées d'une horde exécrable. (P. V.) 
2. Attendez la fin de la vie et la consolation de la vertu opprimée (P. V.) 
3. Il y aura dans le ciel une récompense pour vos tourments. (P. V.) 
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moi-même démolir cette belle porte, cette sainte croix, j'ai 
vu sur cette place entassés sur des charrettes entourées de 
scélérats conducteurs, tous les chiffoniers qui ont été 
conduits aux tribunaux sanguinaires de Marseille et 
d'Orange. J'ai vu un père barbare regarder avec tranquillité 
son fils au nombre des victimes ; j'ai vu un frère inhumain 
enchaîner son frère, j'ai vu des cannibales qui voulaient 
devancer le moment des exécutions pour s'abreuver de 
sang. J'ai vu…, mais c'en est trop, ma bouche se refuse à le 
dire    » Cet homme m'accompagna ensuite dans la ville, et 
m'arrêtant par le bras il me dit : « Ici, dans cette rue, j'ai vu 
dévorer par les flammes les meubles, les effets, les linges, 
etc... de Labastrou, sonnetier, et de Garcin, forgeron, et 
une horde de scélérats tenant à la main une torche, 
farandoler autour des flammes en chantant : Ça ira, les 
aristocrates à la lanterne. Ici, tout proche, j'ai vu 
également dévorer par les flammes les meubles et effets de 
Rousty, maçon, de Moine, droguiste, de Seytre dit Monico. 

Étant arrivé sur la place du Saint-Esprit, j'y trouve un 
arbre de la Liberté sur lequel on lisait ces paroles : 

Si mon ombre vous nuit 
Fuyez, cruels despotes ; 
Je ne porte de fruit 
Que pour les sans-culottes. 

L'homme qui ne m'avait pas encore quitté me dit alors : 
« C'est à peu près à la place où est planté cet arbre que j'ai 
vu assassiner le nommé Thomas Tourniaire di t      
Tonnerre, et peu s'en fallut que le sr Mourret, père du 
chirurgien, ne tombât sous le poignard de l'assassin, 
nommé Garnier dit le Caladaire. C'est ici où j'ai vu traîner 
les membres encore palpitants du malheureux Jean-Louis
Blain. » Ayant ensuite pris congé de ce brave homme, je 
me rendis au couvent des ci-devant Récollets ; j'entrai 
d'abord dans l'église ; elle était toute dévastée, ses autels
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étaient renversés et à leur place on n'y voyait plus que des 
fourneaux, des piles et autres ustensiles nécessaires à la 
fabrication du salpêtre. J'appris que le couvent avait été 
soumissionné par la commune pour y faire des casernes et 
qu'il était beaucoup dégradé. 

N'ayant plus rien d'intéressant à voir je pris le chemin de 
ma maison. Je vis partout où je passai qu'on avait abattu 
les statues des saints, des vierges qu'on voyait autrefois sur 
les coins des rues, et qu'on y avait substitué dans plusieurs 
endroits des réverbères. J'entre enfin chez moi, j'y trouve 
un messager de mes amis, je lui fais part de ma 
promenade, et de tout ce que j'ai vu et appris d'affligeant, 
je lui témoigne le désir que j'ai de voir Trinquetaille. —
« Gardez-vous bien d'aller dans ce faubourg, je sais que 
vous y avez de grands ennemis, et il pourrait vous 
mésarriver. Si vous désirez quelques instructions, je vous 
les donnerai. » — Je remerciai mon ami de ses sages 
réflexions et je le priai de me dire en quel état se 
trouvaient les églises de Trinquetaille. — « L'église 
paroissiale de Saint-Pierre et celle des Capucins sont 
totale-dévastées », me répond mon ami ; « le couvent des 
capucins ainsi que l'église viennent d'être vendus ou plutôt 
donnés à un nommé Pascal ainé, maçon, fils de Simon, 
que vous connaissez particulièrement. Les murs d'enceinte 
sont abattus et les cellules des religieux vont devenir l'asile 
d'une vile populace. La chapelle de Saint-Genêt de 
Trinquetaille fut achetée en 1791 par MM. Noguier et 
Imbert pour la conserver au culte catholique, mais depuis 
lors elle a été vandalisée. Si vous voulez connaître à 
présent l'état des églises du territoire d'Arles, je vous dirai 
d'abord que celles de l'île de Camargues ont été dévastées 
et que la plupart tombent actuellement en ruines. Je vous 
dirai que j'ai vu de mes propres yeux les objets du culte de 
l'église du Sambuc dévorés par les flammes, autour 
desquelles les citoyens Perrier maire, Martin fils aîné, 
avocat, et Serrier ci-devant Trinitaire, faisaient la farandole
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au cri de Ça ira. J'ajouterai que j'ai vu le premier, après 
avoir exercé ses fureurs contre ce qui avait servi aux saints 
mystères, monter en chaire, et prêcher au peuple 
l'assassinat des gens riches et la loi agraire (1). 

« Dans le Plan du bourg, la chapelle de saint Pierre de 
Galignan a été dévastée ainsi que celle du Mas-Thibert. 
L'église paroissiale de saint Trophime et son presbytère 
ont essuyé les fureurs des vandales qui n'ont point épargné 
la chapelle de la Tour Saint-Louis. Dans la Crau, la 
chapelle Notre-Dame-de-Moulès et l'église de Saint-
Martin de la Palud, après avoir été dévastées, ont servi de 
club. C'est dans la première que le citoyen Athanase Paris, 
ci-devant archidiacre d'Angoulême, prêchait au peuple la 
loi agraire et lui faisait prêter le serment de n'avoir jamais 
d'autre religion que celle de la nature, d'autre temple que 
celui de la Raison, d'autre autel que celui de la patrie, 
d'autres prêtres que nos législateurs, ni d'autre culte que 
celui de la Liberté, de l'Égalité et de la Fraternité. C'est 
dans la seconde église que le citoyen Milhe, ci-devant curé

1. Un honnête ménager forcément témoin de cette dévastation m'a dit 
avoir vu le nommé Lombard ménager, fermier du domaine dit 
l'Armelière, enlever de l'autel le tabernacle et le jeter avec rage dans 
les flammes. 

Na — Environ deux ans après, deux enfants mâles de ce monstre se 
noyèrent dans le Rhône, et lui-même périt comme enragé d'un charbon 
qui lui survint au bras. Ce n'est pas le seul exemple de la punition de 
Dieu. En voici un autre : un nommé Betoux, cafetier, se trouvant dans 
l'église de Sainte-Croix lorsqu'on la dévastait, renie son créateur. Ce 
monstre étant mort deux ou trois ans après, dans l'hiver, son cadavre 
qu'on n'avait pu entrer dans le cimetière par rapport à la neige qui en 
fermait la porte, fut dévoré dans la nuit par les chiens… Je vois encore 
devant mes yeux (1801) un nommé Joseph David ainé, charcutier, qui 
est devenu aveugle. Ce terroriste avait dit un jour : J'estimerais mieux 
devenir aveugle plutôt que de voir les chiffoniers (honnêtes gens) que 
nous avons proscrits et mis en fuite, sur le pavé d'Arles. Eh bien en 
1798 il a obtenu ce qu'il désirait. (P. V.) 
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de la paroisse, prêchait au peuple le pillage des récoltes 
des riches et l'assassinat des honnêtes citoyens. Enfin mon 
ami me dit que partout où les vandales avaient trouvé des 
croix et des oratoires élevés, leur fureur s'y était exercée 
pour les abattre. 

Il ne me restait plus à voir que le monastère de      
Montmajour. Je fus dans la journée chez mon ami Bonasse 
pour le prier de m'y accompagner ; il accepta ma 
proposition et le lendemain après-midi, nous nous 
rendîmes sur le lieu. Nous savions que la montagne de. 
Montmajour et le superbe monastère des Bénédictins qui 
avait coûté plus de 200.000 livres pour le bâtir, avait été 
délivré aux enchères par le district d'Arles à Élisabeth 
Roux, femme Chatelard pour la modique somme de 
62.000 # papier monnaie ; nous savions aussi que cette 
femme qui n'avait aucune ressource pour payer la somme 
promise avait fait travailler à la destruction du bâtiment, 
mais ce que nous n'avions pu nous persuader, c'est qu'elle 
l'eût détruit de fond en comble. Aussi quelle fut notre 
surprise lorsque nous vîmes que les portes, les fenêtres, les 
lambris, les planchers, les charpentes de toute espèce 
avaient disparu, que les cheminées de marbre, les balcons, 
les portes de fer, les rampes de plusieurs escaliers, les 
plombs, etc., avaient été aussi enlevés, enfin qu'elle avait 
vendu jusque aux tuiles et aux moëllons ! Non, non ! nous 
nous écriâmes, les vandales n'auraient pas porté si loin leur 
fureur dévastatrice, et nos petits neveux, lorsqu'ils jetteront 
leurs regards sur tant de ruines, ne pourront jamais se 
persuader que la soif de l'or ait pu engager une femme à 
détruire ce superbe édifice jusque dans ses fondements ;
ils croiront plutôt qu'elle y a été portée par d'autres motifs. 

Nous parvînmes en grimpant de ruines en ruines sur la 
terrasse du côté du midi ; là nous examinâmes d'un œil de 
tristesse, les voûtes entr'ouvertes, les murs renversés, ceux 
près de s'écrouler, enfin les déplorables restes d'un édifice
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que l'étranger venait autrefois admirer. Nous      
descendîmes ensuite pour nous rendre à l'église en passant 
par le cloître. Nous vîmes que l'on avait enlevé les 
inscriptions qu'on y lisait autrefois sur le marbre, que le 
couvercle du tombeau qui renfermait les cendres de 
Guillaume et de Geoffroi, comtes de Provence, avait été 
enlevé, sans doute pour en détruire l'inscription qui était 
gravée dessus. Après avoir gémi sur la perte de ces 
monuments, nous entrâmes dans l'église. Ici nous 
reconnûmes que le vandalisme y avait exercé ses plus 
grandes fureurs, que les autels, les statues, les mausolées 
antiques, les inscriptions avaient disparu sous le marteau 
destructeur des vandales arlésiens. 

En sortant de l'église nous fûmes voir l'antique      
chapelle de la Croix construite par l'empereur 
Charlemagne environ l'an 739 et gratifiée par les papes 
d'un Jubilé lorsque la fête de l'invention de la Croix se 
trouvait un vendredi. L'histoire nous apprend que les 
indulgences accordées par les souverains pontifes aux 
personnes qui visitaient cette chapelle le jour de la Croix y 
attiraient un si grand concours de monde qu'en 1409 on y 
compta plus de 150.000 pèlerins parmi lesquels on 
remarqua Louis 2e d'Anjou, Comte de Provence, avec son 
épouse. Nous trouvâmes la chapelle ouverte et habitée par 
un pêcheur qui nous dit : « La curiosité vous amène sans 
doute ici, Messieurs, et vous êtes vraisemblablement 
surpris de me voir habiter cette sainte chapelle. Sachez, 
Messieurs, que je ne l'ai achetée que dans la vue de la 
soustraire à la destruction et afin de la remettre, si notre 
sainte religion est rétablie, au pasteur qui gouvernera 
l'église d'Arles. Voyez, je conserve ici soigneusement 
l'autel, et je n'ai point touché à l'inscription qui marque, à 
ce qu'on m'a dit, l'époque de sa fondation. » 

Bonasse et moi fumes émus d'admiration d'entendre le 
discours de ce brave homme, nous l'invitâmes de persister 
dans ses pieuses intentions, dont il recevrait un jour la
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récompense dans le ciel, et nous primes congé de lui pour 
retourner à Arles. En passant une seconde fois devant le 
monastère, nous y fixâmes de nouveau nos regards en 
maudissant la main dévastatrice qui l'avait renversé, pour 
en faire l'habitation des hiboux, des chauves-souris, des 
chats-huants, des serpents et des bêtes fauves. Durant 
notre retour de Montmajour, notre conversation ne roula 
que sur les malheurs qui avaient affligé notre patrie et sur 
la persécution que des honnêtes citoyens avaient soufferte. 

Le 1er mars 1795, 50 hussards et 50 chasseurs arrivèrent 
dans Arles ; ils n'y furent pas plutôt entrés qu'ils    
détruisirent les noms de place Marat qu'on avait gravés sur 
les murs des maisons de la place des Portefaix, et ceux de 
la Montagne qu'on lisait sur les coins de la place du 
Marché. Le 4 mars, le Commandant Bergeron ordonna 
l'abattement du tombeau de Marat. Cette démolition fut 
faite dans un clin d'œil, en présence forcée de deux 
officiers municipaux maratistes au son d'une musique 
bruyante et aux cris d'À bas les Maratistes, les buveurs de 
sang ! ce qui ne fut pas du goût de ces monstres 
sanguinaires qui se cachèrent dans leurs tanières pendant 
tout le temps que durèrent les farandoles des honnêtes 
citoyens par la ville. 

Dès ce moment, la tranquillité commença à s'affermir 
dans Arles ; le commandant Bergeron, pour l'assurer      
davantage, fit traduire le 7 mars, dans les prisons du fort 
Saint-Jean de Marseille, les nommés Bayol, Pignard, 
Jacquet et Ripert, ci-devant détenus à Orange ; les autres 
quatre n'étaient pas arrêtés (Paris frères, Bourget, 
Lardeirol). 

Peu de jours après, on apprit que la Convention     
Nationale avait décrété le 9 mars que Firmin Lardeirol 
prêtre, Ripert, prêtre, Athanase Paris, ci-devant archidiacre 
d'Angoulême, Couston, Jacquet, Honoré Paris aîné, 
Bourget, agent national du district, Pignard, Bayol,      
Coudelier, Perrier, maire, Masse cadet, matelot, tous 
prévenus des délitsles plus graves, seraient renvoyés par 
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devant le tribunal criminel du département du Gard pour y 
être jugés. Cette nouvelle fit le plus grand plaisir aux 
honnêtes citoyens, qui crurent entrevoir la punition 
prochaine de quelques-uns des principaux chefs de la 
faction terroriste. 

La liberté du culte étant permise, les catholiques 
romains assistèrent aux messes que les prêtres Chauvin, 
ex-dominicain, et Dau, ex-augustin réformé, célébrèrent, 
l'un dans la maison Delalauzière et l'autre dans celle de 
Beuf, marchand. 

Dans ce temps-là, les terroristes ne cessaient de    
dénoncer à la Convention nationale les honnêtes citoyens 
comme des contre-révolutionnaires, et de s'agiter en tous 
sens pour mettre la ville dans le trouble. Les scélérats 
prétextaient de ce que le pain avait été mis à 50 sols la 
livre et que cette augmentation était l'effet des desseins 
contre-révolutionnaires des aristocrates, qui cachaient leur 
denrées afin de faire périr par la famine les patriotes. Mais 
on fut instruit bientôt que les mouvements des terroristes 
d'Arles étaient liés à ceux des terroristes de Paris, qui 
voulaient éviter le jugement de quatre grands criminels de 
leur bande, mais qu'ils s'étaient trompés, puisque la 
Convention avait condamné à la déportation, Barrère, 
Billaud, Collat d'Herbois et Vadier. 

Le 19 avril, le citoyen Chambon, représentant du     
peuple en mission dans le département des Bouches-du-
Rhône, vint à Arles. Aussitôt les honnêtes citoyens vont 
lui faire visite ; il se rend ensuite dans l'église Saint-
Trophime, prononce un discours généralement applaudi, et 
il promet de faire punir les auteurs des crimes commis 
dans la ville d'Arles, et, pour garant de sa promesse, il 
change les administrations, et ne les compose que de 
personnes prises dans la classe des chiffoniers. Voici le 
tableau de ces nouveaux administrateurs. 

District 

Trophime Tinellis, avocat, Louis-Joseph Ripert, 
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ci-devant procureur du Roi, Joseph Féraud, procureur,    
Jullien Marteau, apothicaire..., Légier, négociant, 
administrateurs, Jean-François Blain avocat, agent 
national, Claude Thiers, secrétaire général. 

Municipalité 

André Michel, propriétaire, Claude Vallière, notaire, 
Charles Tassy, cultivateur, Lucien Reybaud, propriétaire, 
Rolland, négociant, Brunet aîné, négociant, Joseph     
Reynaud dit Crillon, cordonnier, Germain Volpellière, 
notaire, Tartanson aîné, marchand, Rousset aîné, 
bourrelier, Reybaud, avocat, Reynaud Bonnafoux, 
capitaine marin, Roubion, négociant, Pierre Clastre, 
notaire, administrateurs, Jean-Baptiste-Antoine Guibert, 
avocat, agent national, Guibaud, secrétaire général (1). 

Tribunal du district 

François Laville, avocat, Bagne, avocat, Louis-Michel 
Moreau, avocat, Ganteaume aîné, avocat, Maureau aîné, 
avocat, juges ; Jean Aubert, avocat, commissaire national, 
Raoulx, propriétaire, greffier en chef (2). 

Juges de paix 

Antoine Laville, avocat, François Brun, père, avocat, 
Joseph Martin, propriétaire. 

Ces 3 juges de paix n'ayant point voulu accepter, les 
administrateurs nommèrent à leur place les citoyens     
Fourtier père, marchand, Joseph Estrangui, marchand 
droguiste, et Honoré Bonasse, procureur. 

Les administrateurs de la commune ne furent pas plus

1. Parmi le nombre des administrateurs de la commune, on ne compte 
qu'André Michel, Rousset aîné, Rollang, pris dans la classe des 
Monaidiers. 
2. Parmi les juges, on ne trouve que Maureau aîné de la classe des 
Monaidiers. 
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tôt en place qu'il firent une adresse à la Convention    
nationale pour lui faire part que la ville d'Arles, est 
devenue le point de ralliement des scélérats et qu'il est 
important que le décret du 20 mars 1793 soit rapporté. 
Cette adresse fut accueillie favorablement par la 
Convention, les défenseurs des chiffoniers se présentèrent 
à la barre et le décret du 20 mars 1793 fut rapporté le 27 
avril 1795. La nouvelle du rapport du décret du 20 mars 
étant arrivée à Arles le 2 mai, la publication en fut faite 
tout de suite par la ville, et une illumination générale fut 
ordonnée pour la nuit. Cette journée fut un jour de fête 
pour les honnêtes gens depuis si longtemps persécutés. 

Le 4 mai, la montagne élevée sur les ruines du Wauxal 
fut abattue, l'arbre de la liberté qui y était planté fut enlevé 
et transporté dans la cour du district, l'inscription qui se 
lisait sur la porte du Marché-Neuf fut détruite ainsi que 
plusieurs autres que les terroristes avaient fait graver dans 
différents quartiers de la ville. 

J'avais oublié de dire que le 24 avril les administrateurs 
du district m'avaient fait l'honneur de me nommer      
archiviste du district, et que le citoyen Jean-Baptiste 
Fournier avait été choisi pour être bibliographe. Cette 
place me fit d'autant plus de plaisir qu'elle me mit à même 
de prouver à mes concitoyens que je me rendrais digne de 
leur confiance, et que je n'oublierais rien pour mettre au 
grand jour tout ce que la scélératesse avait inventé de plus 
horrible contre eux. 

L'administration du district ayant destiné pour les 
archives tous les appartements au midi du ci-devant palais 
archiépiscopal , les clefs me furent  remises. Je                          
trouvai tous les appartements encombrés de meubles, de 
linges, de papiers, de livres. Je commençai à ranger dans 
un seul endroit tous les meubles et linges, et je m'occupai 
après de chercher les papiers qui pouvaient être dispersés 
dans l'intérieur du district. Je montai aux archives du ci-
devant archevêché. Ma surprise fut grande en trouvant les 
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armoires ouvertes, les scellés brisés, les papiers éparpillés. 
J'en fis part tout de suite au citoyen Blain, agent national 
du district, il vint se convaincre de ses propres yeux de 
tout ce que je venais de lui dire ; il en dressa tout de suite 
procès-verbal, et me chargea de transporter les papiers qui 
n'avaient pas été enlevés dans les archives du district. 
Successivement, je parcourus tous les autres appartements ;
partout j'y trouvai les papiers des corps et communautés 
supprimés, partout j'y vis des tas de livres que la poussière 
et les rats dévoraient, partout je reconnus que le 
vandalisme y avait exercé ses fureurs. Dans un endroit, on 
trouvait des tas de couvertures de livres dont les feuilles 
avaient servi pour faire des gargousses ; dans un autre des 
tas de feuilles de parchemin dévorées par les rats. Je 
descendis le tout dans les archives, je fis réparer des 
garde-robes pour ranger les papiers par ordre, et je me 
livrai totalement à ce travail qui m'occupa pendant 
plusieurs mois. Dans cet intervalle, on m'apporta tous les 
papiers qu'on avait trouvés dans les clubs de la ville et de 
la campagne, dans ceux des villages de Fontvieille, de Fos, 
dans la ville de Notre-Dame de la Mer ; on m'apporta tous 
les papiers des comités Révolutionnaires. Les terroristes 
avaient enlevé beaucoup de choses, mais il en restait 
encore beaucoup. Les Chiffoniers ne furent pas plustôt 
instruits de cette remise que chacun d'eux s'empressa de 
venir me demander les expéditions des dénonciations, des 
mandats d'arrêt, des motifs d'arrestations qui pouvaient 
l'intéresser. Un copiste eut beaucoup de travail pour 
satisfaire aux demandes de tout le monde. 

Dans ce temps là, les représentants du peuple Mariette
et Chambon prirent un arrêté, le 20 mai, pour faire 
emprisonner tous ceux que les autorités constituées      
connaîtraient ennemis du gouvernement républicain, ou 
qui se seraient rendus coupables de vols, pillages, 
assassinats et de toute espèce d'oppressions, pour être 
dénoncés aux tribunaux criminels, et y être jugés 
conformément à la loi. Les autorités constituées, le commandant
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de la place (Bergeron), ayant reçu l'arrêté des représentants
du peuple, se mirent tout de suite en devoir de le mettre à 
exécution, et, dans la nuit du 23 au 24 mai, les    
Chiffoniers ayant été armés dès les deux heures du matin, 
la ville fut cernée par les troupes et à la pointe du jour les 
visites domiciliaires commencèrent dans la ville. Dans 
moins de quatre heures plus de deux cents individus, 
suspects, voleurs et assassins, furent incarcérés. Le 
nombre augmenta dans la suite jusqu'à plus de 400 de tout 
sexe. Malgré l'exactitude mise dans la recherche, plusieurs 
des grands coupables échappèrent à ce coup de filet. 

Le lendemain la garde nationale fut mise sur pied, et un 
comité militaire fut organisé. Septante sept caisses de 
fusils furent transportées de Trinquetaille dans le district, 
des canons furent mis sur des affûts de campagne, une 
partie des terroristes furent désarmés et les bons citoyens 
furent en état de se défendre contre les attaques de leurs 
ennemis jurés. Les scellés furent mis sur les papiers de 
Babandy, Gaspard Porte, Bertrand, François Chabrier, 
Paulmier père, orfèvre, Cler, orfèvre, Richaud, notaire, 
Martin fils aîné, tous accusés de vouloir faire revivre le 
terrorisme et le règne horrible et funeste de Robespierre. 
Pendant que cela se passait ainsi, l'église Saint-Julien, 
Saint-Antoine fut ouverte le 4 juin aux catholiques      
romains (1). Les juges de paix s'occupaient sans relâche 
des procédures contre les assassins et les voleurs, mais ne 
pouvant subvenir au grand travail qu'il y avait à faire pour 
les découvrir tous, l'administration du district fut obligée 
de recevoir un grand nombre de dispositions des citoyens. 
Dans ce temps-là le commandant Bergeron prenait des 
moyens pour achever le désarmement des terroristes. 
Ceux-ci prennent la fuite et vont se réunir dans la Crau

1. Le 3e juillet l'église de Notre-Dame la Major fut accordée aux 
catholiques romains de cette paroisse. 
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à tous les scélérats qui y venaient de toutes parts, et l'on 
apprend qu'ils y commettent toutes sortes de brigandages (1) ;
ce qui étant venu à la connaissance du représentant du 
peuple Guérin, celui-ci, par arrêté du 3 août, pris de 
consensu avec le citoyen Cadroy qui vint le joindre à 
Arles, ordonna qu'il serait formé un camp dans la Crau 
près la croix de Saint-Hippolyte, pour pouvoir plus 
facilement chasser les terroristes dont une grande partie 
était cachée dans les marais. Les troupes s'y rendirent le 6 
août, et après 9 ou 10 jours de visites et des courses, elles 
parvinrent à en arrêter quelques-uns et à faire fuir les 
autres. 

Le 8 août, le directoire du District accorde aux 
catholiques romains, l'église de Saint-Trophime pour 
l'exercice de leur culte, et cette église fut ouverte 
solennellement le 15 du même mois, 

Déjà depuis longtemps, les chiffoniers réclamaient    
auprès de l'administration du district la punition des 
assassins et des voleurs détenus dans les prisons. Le 12 
août, cette administration fit afficher une proclamation 
pour leur annoncer la poursuite prochaine de tous les 
scélérats indignes de porter le nom d'hommes. J'avais 
fourni tous les matériaux que j'avais trouvés dans les 
papiers des clubs et du comité révolutionnaire, et ils 
avaient été d'un grand secours au citoyen Blain, agent 
national auprès du district, pour rédiger la dénonciation 
que l'administration se proposait d'envoyer à l'accusateur 
public du tribunal criminel établi à Aix. Voici le précis de 
cette pièce qui fut dans la suite rendue publique par la voie 
de l'impression : 

1. Près Moulès, le nommé Joseph Moreau et sa famille sont arrêtés 
dans leur maison de campagne ; ledit Moreau attaché au crémail de la 
cheminée, les brigands allument un tas de paille pour lui faire déclarer 
où son argent est caché, et après avoir reçu sa déclaration, ils volèrent 
tout ce qu'ils purent, chargèrent une mule d'effets et prirent la fuite. La 
maison de campagne dite des Muses fut également pillée. Les 
brigands mirent dans d'autres endroits le feu à des garrigues, et 
brulèrent beaucoup de vignes et d'oliviers. 
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« Par arrêté du 9 juillet, les administrateurs du district 
dénoncent comme auteurs et complices des assassinats des 
citoyens Aymard, Rousti, Mongino, Thomas Tourniaire dit
Tonnerre, Jacques Blain, Cabanon, Jean Petit, Claude 
Seytre, Joseph Fassy, Goubier, les dénommés ci-après : 

Pierre Aubert dit le Robuste, clayer, Cabissolle, 
portefaix, Auphan, tailleur, Roche, censal, Roulier, maitre 
de danse, Richaud, notaire, Paris, médecin, Lavandet aîné 
maçon, Coudelier, négociant, Couston, prêtre, Lardeirol, 
prêtre, Verd, jadis garde française, Bourget, François 
Chabrier, maçon, Fabre, cordonnier, Vincent Marin, juif, 
Pignard, marin, .Pascal cadet, maçon. 

Ils dénoncent Guibert, prêtre, Ingina, fourgonnier, 
Léberon, maçon, Jean Masse, maçon, Nard fils, marin, les 
uns comme membres du Comité des Sabres, les autres 
comme auteurs et complices des mises des femmes et 
filles sur les ânes, comme auteurs et complices des vols, 
taxes arbitraires, etc... 

La même dénonciation désigne Baudesseau père cordonnier
et juge du tribunal, comme auteur par sa dénonciation du 
guillotinement de Brunei armurier. — Favier, capitaine 
des Douanes, comme auteur du guillotinement de Romieu 
et de Tournatory, marchand chapelier. — Natoire, comme 
dénonciateur à Fouquier Thinville, des citoyens Fassin et 
Chiavary fils aîné, guillotinés à Paris. 

Loys ainé, Boulevard ainé, comme témoins contre 
Fassin et Chiavary. — Babandi fils, fondeur, comme ayant 
été à la tête d'un attroupement qui se porta dans le district 
de Tarascon, et y pilla, rançonna diverses communes et y 
commit plusieurs assassinats. 

Martin d'Estienne, jadis commissaire de police, comme 
exacteur de contributions arbitraires levées sur les prisonniers. 

Roquet, cardeur, Villard, cardeur, Meyer, menuisier, se 
disant le Marat d'Arles, comme coupables de dilapidations, 
de vols, de concussions et d'abus de pouvoir. — Les membres
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du Comité Révolutionnaire comme traducteurs aux 
commissions de Marseille et d'Orange de tous ceux qui 
pouvaient faire connaître leurs forfaits. 

Par une seconde dénonciation, les administrateurs du 
district dénoncent à l'accusateur public, comme coupables 
de déni de justice envers les citoyens mis sur les listes 
d'émigrés, les nommés Firmin Lardeirol prêtre, président 
du district, Patrice Chapus avoué, Couston, Michel Roquet,
Jacques Dame, ci-devant administrateurs du district, Jean 
Bourget ci-devant procureur syndic du district. 

Par une troisième dénonciation, ils dénoncent les membres
composant le bureau de la police municipale lors de la loi 
du maximum et toute l'administration : Perrier, maire, 
Athanase Paris, Babandi, Fabre, Bayol, Rousseau, Jacquet, 
Garde, Aubert, Charabot, Esclapon, Michon, Boniface, 
officiers municipaux, Ingina, Auphan, Mazet, Pignard, 
notables, Ripert, prêtre, agent national, tous comme 
voleurs et dilapidateurs des deniers publics. Perrier, 
Meyer, Paris, Fabre, Ingina, Auphan Pignard, Ripert, 
comme coupables en outre d'usurpation de pouvoir, d'abus 
d'autorité, et de prévarication dans leurs fonctions. 

Par une quatrième dénonciation, ils dénoncent comme 
auteurs et complices de taxes et contributions forcées et 
arbitraires les sousnommés : Babandi fils, Pierre Aubert 
dit le Robuste, Charabot, Cler fils, Coudelier négociant, 
Comte, tisseur à toile, Jean Fuza, tourneur, Jean Fournier, 
maçon, Denis Genevet, Ingina, fourgonnier, Isnard père, 
meunier, Jacquet, Maquinet, Mazet, Henri Machet 
tisserand, Michon, bourrelier, Claude Nay, marin, Perrier, 
ci-devant maire, Pignard,. marin, Charles Robert, jardinier, 
Ripert, prêtre, André Rey, portefaix, Reynaud, cordonnier, 
Pierre Seignoret, marin, François Vedel, jardinier, 
Vignaud, sculpteur, André Vedel, François Lieutier, 
salpêtrier, Fabre, cordonnier, Pélissier fils, perruquier, 
Imbert berger et autres que la procédure désignera. 

Par une 5e dénonciation les administrateurs du district

7
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dénoncent à l'accusateur public, comme voleurs et       
dilapidateurs des deniers publics et privés et notamment 
comme voleurs des effets, bijoux, argent et assignats 
trouvés sur les personnes, dans les porte-manteaux des 
citoyens, Martin dit des Chevaux, propriétaire d'Arles, 
Jouve, de Toulon, et Ricard, commissaire ordonnateur de 
la même ville, arrêtés aux mois de septembre et octobre 
1793 ; les sousnommés — Perrier, maire de la commune 
d'Arles Jacquet, Bayol, Michon, officiers municipaux, 
Ripert, prêtre, agent national de la commune ; — Jacquet, 
en outre, comme coupable de faux, de dévastation dans les 
propriétés nationales ; Perrier comme coupable de 
pareilles dévastations, Ripert, prêtre, Féraud fils, maçon, 
comme coupables de complicité avec Jacquet et Perrier 
dans les susdites dévastations et vols. 

En suite des dénonciations ci-dessus, et informations 
prises, l'administration du district fit traduire à Aix le 6 
septembre 1795 sous une nombreuse escorte de     
chasseurs à cheval, les 39 dénommés ci-après : Roullet, 
ex-maire d'Arles, Roche, fils du censal, Simon Pascal, 
père, maçon, Pascal fils plus jeune de Simon, Despier, 
droguiste, Ribas, serrurier, Aaron Carcassonne, juif, 
Vincent Marin, juif, Patrice Chapus, ex-agent du district, 
Féraud fils, maçon, Aubert dit le Robuste, Hippolyte 
Duclos dit le Ramoneur, Labesset, portefaix, Jauffret, dit 
Lafrise, portefaix, André Cabissolle, portefaix, Auphan, 
tailleur, Lautier, dit la Dardène, mesureur, Garde aîné, 
menuisier, Gaudissard, ménager, Counillière, tambour, 
Souchon fils, tourneur, Vedel, jardinier, Verd, garde 
française, Aillaud père, tourneur, Latty fils, peseur, Jean-
Bourrelly, Jean-Baptiste Richard, dit Bourguignon, 
tailleur, Michel Pouten, Piquet dit Charchaire, Maquinet 
aîné, Mante, Jean-Baptiste Rougier, perruquier, Magnan, 
pécheur, Michel Blanchet, maçon, Étienne Rey, portefaix, 
Antoine Galleron ; travailleur, Nouvel dit Quesnoy, Perrin, 
portefaix, Marcadière mère, Aillette femme. 
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Les individus ci-après, compris dans les assassinats, 
furent mis en prison après le départ des précédents : Vidal 
fils, clayer, Lavandet aîné, maçon, Honoré Paris, médecin, 
Pascal fils cadet, maçon, Jean-Baptiste Peyron dit Peau de 
brus, cordonnier, Étienne Jauffret, François Constant, 
travailleur, Lafont, portefaix, — outre les susnommés ceux 
qui suivent furent mis sous des mandats d'arrêt : Allec, 
cafetier, Natoire, propriétaire, Richaud, notaire, Pignard, 
marin, Jacquet ; et ils furent arrêtés dans la suite —
Pélissier fils cadet, Étienne Roche père, Masse, marin, 
Esprit Vion, portefaix, Guion dit Maguian, pêcheur, 
Chabert fils, vinatier, Mouissalle, portefaix, François 
Chabrier, maçon, Honoré Ingina, fourgonnier, Cay, juif, 
Fontanier dit le Nigre, portefaix, Seignoret, marin, Jean 
Véran dit Bounias, fourgonnier, André Rey, portefaix, 
Antoine Mazet, Rangon, garçon orfèvre, Claude Nay, 
marin, Magnan, matelot, Lafine, menuisier, Lafont, 
portefaix. 

Après que l'administration du district eut expédié pour 
le tribunal criminel d'Aix les 39 prévenus ci-devant, elle 
s'occupa de la mise en jugement de plusieurs autres et de 
l'élargissement des détenus contre lesquels il n'y avait 
point de charges. 

La fête du 9 thermidor (27 juillet) fut célébrée à Arles par 
les chiffoniers avec la plus grande pompe ; une superbe 
course de taureaux sur la place du Marché la termina. 

Pendant que la ville d'Arles jouissait de la plus grande 
tranquillité, le représentant du peuple Fréron faisait rendre 
le 6 septembre 1795 un décret de mort contre les prétendus 
conspirateurs qui avaient en 1793 livré Toulon aux 
Anglais. Il vint lui-même dans le midi faire exécuter ce 
décret et ramener le règne de la terreur, même dans Arles. 
Dans ce temps-là, les assemblées primaires furent 
convoquées, et une nouvelle municipalité composée de 7 
chiffoniers fut organisée le 31 octobre. Le citoyen Tinellis fut 
nommé président de la commune, et les citoyens Duroure,
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ci-devant noble, Reynaud, cardeur, Bourret aîné, avocat, 
Muratory, chirurgien, Gibert oncle, négociant, et Bonnard, 
négociant, furent nommés officiers municipaux. Ils ne 
furent pas plus tôt installés qu'ils furent dénoncés par les 
terroristes comme contrerévolutionnaires. 

Le 3 novembre l'administration du district, en vertu de la 
nouvelle constitution de la République, cessa ses fonctions et 
ne s'occupa que de la rédaction de ses comptes. 

Quant à moi, je ne discontinuai pas de m'occuper encore 
pendant environ deux mois du rangement des archives. 
J'achevai de mettre dans les archives les différents titres et 
papiers que j'avais trouvés éparpillés, je fis un     
inventaire sommaire de ceux de l'ordre de Malte, et je 
recueillis dans les papiers des clubs, des comités 
révolutionnaires et dans ceux du district tout ce qui 
pouvait être utile un jour pour l'histoire de la Révolution 
dans Arles. 

Outre les pièces que j'ai rapportées dans le cours de cet 
ouvrage, j'ai vu dans les papiers du club toutes ces      
délibérations portant le caractère de l'athéisme et de la 
fureur ces lettres hérétiques écrites par les prêtres apostats 
pour annoncer à leurs frères clubistes la rémission à la 
commune de leurs lettres de prêtrise, ces liasses 
volumineuses de papiers contenant plus de 1200 
dénonciations de chiffoniers accusés d'aristocratie, de 
royalisme, de fanatisme, de fédéraliste (sic) et de mille 
autres prétendus délits qui n'avaient pas le sens commun ; 
j’ai vu ces adresses mensongères, sanguinaires, ces ordres 
arbitraires, ces lettres abominables dont voici le précis de 
quelques-unes : 

   Arles, 20 août 1792, 

Le danger de la patrie, et de grands crimes ont      
provoqué de grandes vengeances ; le peuple s'est levé, il a 
montré à ses ennemis combien il serait redoutable s'il 
voulait user de tous ses moyens ; mais lorsque l'appareil 
terrible de toutes ses forces a fait trembler ses ennemis... 
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lorsqu'il a donné quelques victimes à l'exemple et à la 
vindicte publique, il ne doit plus se montrer que    
magnanime. 

  Signé : MAURIN, président du club, 
 LARDEIROL, vice-président, LETHIAS, secrétaire. 

    Paris, 19 août 1793. 

Coustou écrit de Paris à la société populaire d'Arles, et 
dans sa lettre on remarque ces phrases : 

……..que tous bras patriotes soient armés, que les
femmes aussi obtiennent des piques ; s'il n'y en a pas 
assez, qu'on en fabrique tout de suite, le fer ne manque pas 
à Arles, et la nation est riche, et les représentants du 
peuple le veulent ainsi. Citoyens, levez vous, vous dis-je, 
levez vous, et que tout tremble devant vous ; il n'est plus 
temps de délibérer, il faut agir……. 

    Signé : COUSTOU. 

  Marseille, 29 octobre, 1793. 

Citoyens nos frères, les meilleurs de nos amis…… les
biens de ces honnêtes gens (les Chiffoniers) payeront, et 
aucune considération ne peut les soustraire à la recette que 
nous ferons de ces indemnités en faveur des patriotes ; ils 
seraient bien heureux, s'ils en étaient quittes pour leurs 
biens... La tête des provisoires, des conspirateurs, tombe 
de temps en temps sous le couteau de la guillotine. Quel 
instrument ! Il est vraiment admirable. 

   Signé : JACQUET, BAYOL . 

  Fontvieille, 3 novembre 1793. 

Nous, patriotes de la commune de Fontvieille, après 
avoir ouï les plaintes du brave peuple, trompé par le scélérat
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Légier….. avons condamné et condamnons l'infâme et 
scélérat Légier, pour réparation de son crime, à passer 
dans le lieu de Fontvieille pour y être sabré en présence du 
peuple trompé, et ensuite brûlé et ses cendres jetées à la 
voirie. 

  Marseille, 15 novembre 1793. 

Citoyens, frères et amis…… les autorités constituées 
sont à la hauteur de la Révolution dans ce pays (Marseille) 
et notamment le tribunal Révolutionnaire ; la guillotine est 
en permanence, et le peuple est tellement satisfait de voir 
punir ses ennemis, qu'il s'étonne quand il n'y en a que 
quatre par jour. Nous savons aussi avec plaisir que les 
Arlésiens sont à la hauteur de la Révolution. On vous rend 
justice, car on met à jour votre ville lorsque quelques 
villages ou villes paraissent modérés. 

Signé : DURET, Jean-Baptiste SIMON, COSTE, ROUSSEAU. 

  Marseille 5 décembre 1793. 

Je vous annonce une farandole à la guillotine de 65      
bougres d'aristocrates, qui doivent recevoir le tribut de ses 
infâmes complots. 

  Signé LARDEIROL, CHABRIER. 

Ensuite on lit ce qui suit écrit de la main de Paris, 
médecin, le père Duchêne du midi. 

... Tournez, foutre,... Eh bien ! foutre, tous les jours ici, 
des prêtres se déprêtrisent, brûlent leurs lettres de prêtrise, 
renoncent à leurs singeries, et prennent des femmes, ils se 
marient. Faites avec pompe les noces du premier bon 
citoyen qui, après s'être déprêtrisé, épousera une bonne 
sans culotte. 

Père Duchêne vous compte au nombre de ses plus chers 
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abonnés. La guillotine travaille, ça va, surveillez vos     
traitres, et ne vous fiez ni aux patriotes de peur, ni aux 
patriotes de circonstances. 

   Signé : Père DUCHÊNE (Paris). 

   Marseille, 6 décembre. 

Frères et amis,…… nous pensions en vous écrivant cette 
seconde lettre……. Bonnes nouvelles, frères et amis, la
sainte guillotine est préparée, on la monte dans ce      
moment, et sous peu d'heures sept contre-révolutionnaires 
joueront à la main chaude. Nous ne saurions vous dire s'il 
y a quelqu'un des nôtres, nous les verrons danser en tout 
cas avec plaisir. C'est un avantage de danser, quand il fait
froid, parce qu'on s'échauffe……. Vive la guillotine. 

   Signé : CHABRIER, LARDEIROL. 

   Marseille, 19 décembre. 

Victoire, frères et amis ! Dans trois jours l'infâme 
Toulon sera rendu à la République. 

Ça va, tonnerre de Dieu ! de l'énergie ! Demain cinq 
contre-révolutionnaires joueront à la main chaude.      
Surveillez rigidement les nôtres, et dites leur que sainte 
guillotine leur tend les bras..... 

  Signé : CHARABOT, BOURGET, LABROT,
   BABANDI , MARTIN H. INGINA. 

     Arles, 1793. 

Liberté, Égalité…… Je dénonce en faveur de la pure
vérité et j'atteste en présence de l'être suprême, avoir 
entendu dire au citoyen Lardeirol à la tribune de la Société 
Populaire, à son retour de Marseille, à l'époque du 27 
septembre qu'il avait une liste de soixante patriotes dont la



— 210 — 

tête ne tenait que d'un fil, et qu'il les conduirait tous lui-
même à la guillotine et qu'il irait se mettre sous l'entonnoir 
pour s'abreuver de leur sang. Il était alors entouré de ses 
satellites qui avaient tous leurs sabres nus à la main et qui 
en imposaient aux patriotes probes de 1789. 

  Signé : PAULMIER  père, orfèvre. 

   Marseille, 10 février 1791. 

François Trophime Masse au citoyen président de la 
Société Populaire séante à Arles. 

……. Avant-hier grande séance au tribunal de la        
Canebière : vingt-deux sectionnaires furent raccourcis par 
le rasoir national. Vous trouviez sans doute étrange le 
prétendu Saint-Genêt. Eh bien ! l'exécuteur dans 23 
minutes en fait le modèle de vingt-deux. Je ne sais pas ce 
que pense de nous le père éternel, il doit croire que nous 
sommes tous devenus fous, car c'était ordinairement 
l'usage pratiqué par nos ancêtres, lorsqu'ils partaient de ce 
monde pour aller dans l'autre, d'y aller sans chapeau, mais 
non pas sans tête. Dans le nombre se trouvent Romieu et 
Laure d'Arles……… Sous peu de jours j'irai à Arles et je 
pourrais bien purger le reste de toutes ses impuretés. Vive 
la guillotine ! 

 Signé : MASSE, administrateur du département. 

  Marseille, février 1794. 

Amis et frères…… au reste je vous assure qu'à coup sûr, 
tous les Arlésiens (patriotes) seront contents. Le projet du 
comité et des administrateurs est d'accorder le plus qu'il 
sera possible d'indemnités, pour faire le plus qu'il sera 
possible de créatures à la Révolution. L'argent ne 
manquera pas. On a guillotiné il n'y a qu'une heure cinq 
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personnes. Ça va. Le grand seigneur a déclaré la guerre à 
la Russie. Dans Toulon on dit qu'on se bat. 

     Signé : COUSTON. 

    Arles, 14 février 1794. 

 La Municipalité d'Arles à la Société populaire. 

La Municipalité s'est aperçue avec chagrin qu'une partie 
osait vouloir soustraire certains chiffoniers au payement 
des indemnités... Regardons-les comme des monstres 
odieux, et des êtres inutiles à la société, puisqu'ils se sont 
montrés les ennemis du peuple et de notre Révolution... 
Nous vous prévenons que nous regarderons comme 
suspects tous ceux des patriotes qui continueront de faire 
pareilles démarches. 

 Signé : PERRIER, maire, JACQUET, M ICHON,
MEYER,  officiers municipaux, RIPERT, agent 
national. 

    Marseille, 27 mai 1794. 

Frères et amis... Je vous annonce qu'il n'y a qu'un    
moment que le glaive de la loi vient de frapper sur quatre 
de nos scélérats de chez nous, qui sont Pomme lou sala, 
Jean lou proucurour, Jean lou bèu-1'aigo, Peyras. Le 
tribunal est en grande activité, et tous les jours le tranchant 
travaille. 

    Signé : TONDUTY. 

J'ai vu dans les papiers du Comité Révolutionnaire ces 
liasses de procès-verbaux sur les mises de scellés, sur les 
arrestations des chiffoniers, sur leurs interrogatoires, ces 
arrêtés fulminants du Comité de Sûreté générale, du 
Comité de salut public, des Représentants du peuple en 
mission, ces liasses de mandats d'arrêt, ces cahiers des motifs 
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d'arrestation des chiffoniers en nombre de plus de 700. J'ai 
lu ces délibérations infâmes prises par les     membres du 
Comité, ces lettres atroces écrites par les terroristes au 
Comité, parmi lesquelles on trouve celles-ci 

   Orgon, 20 septembre 1792 (1). 

La liberté ou la mort... frères et amis... Je parcours les 
villages du département en qualité de commissaire adjoint 
avec MM. les Commissaires de rassemblée électorale... Je 
prêche le patriotisme et dans mon apostolat je vois avec 
joie les hommes égarés s'empresser autour de l'autel de la 
patrie... partout les dévotes fanatiques sont tournées en 
ridicule, on les promène sur des ânes, elles deviennent la 
risée publique... Ainsi je vous annonce, frères et amis, que 
bientôt le feu sacré de la liberté brûlera le cœur de tous les 
citoyens et que ça ira, oui, ça ira, car ça va. 

    Signé : PARIS, médecin. 

   Lyon, 14 décembre 1794. 

Mes amis…… nous ne saurions trop déployer de  
vigilance pour découvrir les tanières des contre-
révolutionnaires, afin d'en purger une fois pour toutes le 
sol de la République. Adressez moi, poste restante, ici, les 
noms des traîtres que vous soupçonnez être réfugiés dans 
cette contrée, et je vous réponds qu'a mon retour de Paris, 
je vous en tiendrai bon compte Lombard le cadet,    
Bourret, Moreau, perruquier sont ici voyez ; s'il y a des 
charges contre ces citoyens. L'ex-maire Barras a été fusillé 
dernièrement aux Broteaux. Ne dormons pas, amis et 
frères, jusqu'à l'anéantissement total de l'aristocratie. La 
guillotine, la fusillade, voilà les trois ateliers en activité. À
Barras vous pouvez joindre Datty, maçon, Juge fils aîné ;

1. Liasse n° 1 pièce n° 3. 
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la jeunesse du cadet l'a sauvé ; Mourret, ci-devant 
chirurgien, y passera au premier jour. Il est temps que la 
vengeance du peuple éclate et que la terreur à l'ordre du 
jour ne soit pas une chimère. À bas tous les ci-devant, à 
bas les modérés... 

  Signé : ROUX, brigadier de la gendarmerie, 
 de résidence à l'Isle, département de Vaucluse. 

   Marseille, 4 janvier 1794. 

Aux citoyens membres composant le Comité de      
Surveillance à Arles. 

Citoyens…… je m'empresse de vous transmettre la
conférence intéressante, que j'ai eue aujourd'hui avec le 
citoyen Giraud, accusateur public auprès du Tribunal 
révolutionnaire en cette ville de Marseille….. Plus de 
pitié, plus de miséricorde ! que les coupables tombent,       
indistinctement sous le glaive de la loi ; la justice le veut, 
l'égalité l'exige, le salut public le commande      
impérieusement… La sainte guillotine est en permanence 
en cette ville, ainsi que dans plusieurs villes de la 
République... 

  Signé : MEYER, patriote impartial (1). 

   Marseille, 10 février 1794. 

Liberté, égalité…… frères et amis   hier, vingt-un du 
courant (21 pluviôse) j'ai vu tomber treize têtes de 
scélérats qui ont passé au rasoir national, parmi lesquels se 
trouve le scélérat Castelet, ci-devant Augustin. Si vous 
l'aviez vu, il tremblait comme une plante de jonquille 
quand le vent du nord lui souffle grand frais dessus, et on

1. Voyez cette lettre dans un plus grand détail, ci-devant page... 
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lui a fait la barbe le premier de tous. Cette expédition a été 
faite dans 13 minutes... 

 Signé : Antoine MAYON aîné, sans culotte. 

    Paris, 8 février 1794. 

Duclos est dénoncé par moi, au comité de sûreté      
générale... Il est essentiel que le comité de surveillance me 
fasse passer au plus tôt la dénonciation contre Chiavary et 
Fassin qui sont détenus à la conciergerie, avec des pièces à 
l'appui, pour prouver qu'ils ont été les principaux chefs de
la Chiffone, et de la Contre-Révolution qu'on voulait 
opérer dans le midi. Il ne faut pas qu'ils échappent, mais 
bien qu'ils aillent figurer sur la place de la Révolution... 

   Signé : LEBLANC (servane). 

J'ai vu dans les papiers du district, ces arrêtés infâmes 
rendus contre les Chiffoniers, contre tous ceux qui       
professaient la religion catholique, apostolique et romaine, 
ces ordres de dépouiller les temples, d'abattre les autels, 
les croix, tout signes de religion ; de défendre les cloches ;
j'ai vu ces procès-verbaux de mises de scellés sur les 
meubles des suspects et des prétendus émigrés, ces 
verbaux de vente de leurs effets, ces bordereaux infidèles 
du poids des argenteries, des bustes des saints, ceux du 
poids des cloches, des cuivres, des laitons, des fers, etc... ;
ces procès-verbaux des ventes des effets d'église, de 
linges, d'ornements. J'ai vu ces autres procès-verbaux de 
délivrance des biens devenus nationaux où l'on reconnaît 
facilement une dilapidation énorme. J'ai lu ces lettres 
infâmes écrites par l'administration soit à la commune, soit 
au club, soit au comité, ces adresses encore plus infâmes 
faites à la convention nationale, ces proclamations, ces 
discours ne respirant que meurtres et pillages, ces ordres
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barbares contre les bons citoyens. J'ai lu cette lettre      
hérétique rédigée par le citoyen Mouret ex-carme 
déchaussé, signée par l'administration le 3 février 1791, et 
adressée à M. Dulau, archevêque d'Arles, en réfutation à 
sa lettre du 17 janvier, dans laquelle ce grand prélat ne 
craignait pas de dire qu'il n'avait point voulu prêter le 
serment décrété par l'Assemblée nationale, et qu'il voulait 
vivre et mourir dans l'unité de l'église, et archevêque 
d'Arles. J'ai vu le discours prononcé le 19 janvier 1791 par 
le même citoyen Mouret, vice-président du directoire du 
district d'Arles, adressé au premier acquéreur des biens 
nationaux sis dans l'arrondissement de ce district (1). J'ai 
vu cette lettre écrite le 9 février 1794 par le Directoire du 
district au Comité de salut public à Paris... 

« Grâce à la Montagne, grâce aux vainqueurs de      
l'infâme Toulon, nous respirons enfin dans ces contrées  
vous savez, citoyens représentants, qu'en même temps que 
le Comité Révolutionnaire d'Arles expédie pour la 
commission militaire établie à Sans-nom (Marseille) des 
bandes de fédéralistes convaincus d'avoir usurpé la 
souveraineté du peuple, le district envoie à la Convention 
un tas d'hypocrites (2) étroitement renfermés dans deux 
grands tonneaux pesant 2,314 marcs 4 onces et 6,036 # 
d'argent monnayé. Nous ne resterons pas là ; on ne nous 
verra pas soulever les cendres presque éteintes du 
fanatisme, mais on nous verra toujours rechercher tous les 
moyens d'enrichir la nation sainte dont nous sommes si 
fiers de faire partie. 

  Signé : les administrateurs du district. 

1. Dans une délibération de la commune du 31 mai 1796, il existe une 
délibération rédigée et signée par ledit Mouret, secrétaire en chef de la 
commune, dans laquelle il est dit en parlant des prêtres non sermentés 
que leur doctrine sanguinaire a occasionné tous les maux dont la 
patrie a éte affligée jusqu'à ce jour. 
2. Statues ou bustes de saints. 
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J'ai vu dans le district plusieurs appartements remplis de 
livres qu'on avait enlevés des bibliothèques, des corps 
supprimés et des églises fermées, le tout dans un mélange 
affreux. J'ai vu plusieurs autres appartements remplis de 
linges et d'une quantité étonnante d'ornements les plus 
riches enlevés aux églises, .et qui avaient échappé jusque 
alors à la rapacité des jacobins. J'ai vu des magasins     
remplis de tableaux la plupart dégradés et d'autres meubles 
servant autrefois au culte ; j'ai vu plusieurs autres 
magasins encombrés de linges, de meubles d'émigrés 
qu'on venait chaque jour réclamer ; j'ai vu enfin un tas 
considérable de fer destiné à faire des piques et de 
mitrailles pour assassiner les honnêtes gens. 

C'est assez m'être entretenu sur ce que j'ai vu dans le 
district. Je vais reprendre le cours des événements        
révolutionnaires qui se sont succédé dans Arles. 

J'ai dit, ci-devant, que Fréron avait été nommé pour faire 
exécuter le décret du 6 septembre 1795 contre ceux qui 
avaient livré Toulon aux Anglais. Ce décret barbare ne 
tarda pas longtemps d'être mis à exécution et d'être 
appliqué à de milliers d'honnêtes citoyens qui n'avaient 
pris aucune part à cet événement. Dès lors, les chiffoniers 
commencèrent à concevoir de craintes pour leur 
tranquillité ; et le 24 septembre les administrateurs de la 
commune envoyèrent à ceux du district la liste des prêtres 
non sermentés qui, en vertu, de la loi du 30 mai 
d'auparavant (11 prairial) avaient fait leur soumission 
d'observer les lois de la République. Je trouve sur cette 
liste : Charles Vidal, ex-augustin réformé, Jean-Baptiste 
Giraud, chanoine de Saint-Trophime, Balthazar Tourniaire, 
grand vicaire de l'évêque, administrateur de l'église 
d'Arles, François Chauvin, ex-dominicain, Pierre Joubert, 
ex-oratorien, Jean-Antoine Moreau, ex-dominicain, Pierre 
Gilbert, prêtre, Jean-Joseph Blanc, prêtre, Antoine 
Fournier, ex-capucin, Antoine Benet, ex-prieur d'Albaron.
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Quelque temps après, c'est-à-dire le 4 octobre, (13       
vendémiaire) une faction royaliste est terrassée à Paris. 
Roulet, Maquinet, Vespier et Chapus détenus à Aix sont 
élargis par un arrêté du Comité de Sûreté générale et les 
juges de paix font sortir de prisons tous les détenus contre 
lesquels il n'y avait pas de mandats d'arrêt. 

Le 31 octobre, les assemblées primaires ouvrirent leurs 
séances et elles nommèrent pour administrateurs de la 
Commune les citoyens Tinellis avocat, Duroure ci-devant 
noble, Reynaud, cardeur en laine, Bourret aîné, avocat, 
Muratory, chirurgien, François Gibert oncle, négociant, et 
Bonnard propriétaire, et pour juges de paix Balechou, 
Joseph Féraud, Jean-Baptiste Maurin. Cette nomination ne 
fut pas plustôt achevée, que les terroristes dénoncent par la 
voie des papiers publics les personnes qui venaient d'être 
appelées aux charges comme des contre-
Révolutionnaires, et ils appelaient à grands cris Fréron à 
leur secours ; en effet il ne fut pas plustôt arrivé dans les 
Départements du Midi, qu'ils obtinrent de ce Représentant 
la destitution de Bergeron, commandant de la place 
d'Arles, auquel succéda le 17 novembre un fameux jacobin 
nommé Lazare Ardouine et encore la cassation des 
compagnies de grenadiers et chasseurs de la garde 
nationale. 

Lazare Ardouin n'eut pas plustôt pris le commandement 
de la place d'Arles, qu'il rappella auprès de lui les voleurs, 
les brise-scellés, les assassins et les membres du Comité 
des Sabres. Alors reparurent avec impudence les Bourget, les
Lardeirol, les Jacquet qui insultèrent et provoquèrent tous 
les citoyens dont la présence leur rappelait tous leurs crimes. 

La modération que les bons citoyens avaient opposée 
jusqu'ici aux insultes et aux provocations déconcerta 
cependant les projets des terroristes. Il leur fallait des 
motifs et des prétextes pour ramener la terreur dans Arles. 
Le prix du pain n'était à l'époque du 3 décembre qu'à 9 s. la
livre tandis que dans les communes voisines il en coûtait 40.
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Cette modicité de prix occasionna bientôt une contrebande 
qui eût absorbé le faible approvisionnement de la ville, si 
les administrateurs n'en eussent augmenté le prix de seize 
livres de plus. À cette nouvelle le peuple se soulève dans 
la nuit du 7 décembre et la municipalité court les plus 
grands risques ; elle appelle auprès d'elle, le commandant 
Ardouin ; ce scélérat fut sourd à cet appel ; au contraire il 
ameute toujours plus le peuple contre ses administrateurs, 
qui sont obligés de remettre le prix du pain à 9 s. la livre 
comme il était auparavant. Fréron ayant été instruit par les 
administrateurs de la commune ce qui venait d'arriver à 
Arles, il reconnut que l'augmentation était de toute justice, 
et il ordonna que le pain serait payé à 25 s. la livre et 
qu'Ardouin serait obligé de faire exécuter son arrêté. 

Les terroristes irrités de n'avoir pu réussir dans leur 
féroce projet, organisèrent un nouveau mouvement, et 
pour son exécution Ardouin leur délivra toutes les armes 
qui étaient renfermées dans la ci-devant église de la     
Visitation ; après cela il ordonna des visites domiciliaires 
sous prétexte que les Chiffoniers avaient des armes 
cachées. Les deux partis également armés parcoururent la 
ville dans la nuit du 25 au 26 décembre ; Couston et 
Rougier, fameux terroristes furent mis à mort ; Benoît, 
commandant de la Garde Nationale poursuivi par les 
terroristes perd également la vie, et plusieurs honnêtes 
citoyens sont emprisonnés ; d'autres sont volés et pillés par 
les scélérats nouvellement armés. Les administrateurs de 
la commune courrent encore ici les plus grands risques, et 
Ardouin ne fait aucun mouvement pour les protéger ; au 
contraire il souffre que la horde assassine exerce de tous 
côtés ses fureurs ; il souffre qu'une troupe de scélérats 
entre dans l'église de Saint-Trophime, y arrache des 
marches de l'autel, un citoyen qui y exerçait son culte 
(Giraudet dit le dragon), qu'elle fasse retentir la voûte de 
l'église d'imprécations contre la divinité et de chansons à 



—219 — 

l’honneur de Marat ; qu'elle abatte d'un autel les 
chandeliers et les ornements du culte. 

Durant ces troubles, les administrateurs de la commune 
restèrent fermes à leur poste ; aussi les terroristes disent 
publiquement : « Nous ne nous attendions pas que ces 
jean-foutre de Chiffoniers restassent dans la ville ; ils   
dérangent bien nos projets. » 

Ces mêmes administrateurs, dénoncent à Fréron et au 
ministre de l'intérieur tous les troubles qui ont lieu dans 
Arles, mais leurs plaintes ne sont point écoutées ; aussi la 
terreur augmente de jour en jour et plusieurs honnêtes 
citoyens sortent de la ville pour aller se réfugier dans les 
villes du Languedoc. Je fus de ce nombre ; j'allai habiter 
pendant deux mois la ville de Salon, muni d'une      
procuration des arrosants de la Crau qui me confiaient 
d'amples pouvoirs pour faire travailler aux réparations du 
canal de Craponne. 

Les terroristes toujours plus enhardis par leur chef 
Ardouin parcourent les campagnes, détruisent les bois, 
menacent les citoyens, qui veulent conserver leurs
propriétés, de leur ôter la vie, en un mot ils pillent tout ce 
qu'ils peuvent. Rien ne peut arrêter leur rapacité. 

Le 21 janvier 1796, jour de l'anniversaire de la mort de 
Louis XVI, les membres de la commune et plusieurs 
citoyens qui étaient à leur suite, manquèrent de périr sous 
le poignard des terroristes. Ardouin vit tout de ses propres 
yeux et ne prit aucun moyen pour arrêter leur fureur, qui 
se convertit 4 jours après en une dénonciation signée par 
226 individus presque tous impliqués dans des procédures 
criminelles. Dans cette dénonciation les terroristes 
dénonçaient aux administrateurs du département, les 
membres de la commune d'Arles, tous comme des 
royal istes, des parents d'émigrés, et de Contre-
Révolutionnaires ; aussi, le 30 janvier, l'administration du 
département cassa par son arrêté celle de la commune 
d'Arles et la remplaça par les individus dont les noms 
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suivent. Antoine Ripert, ex-procureur, président. Mathieu 
Coudelier, dénonciateur, Louis Natoire, dénonciateur, 
Pierre Maquinet, Antoine Baudesseau père, cordonnier, André
Boniface, terrallier, Jean Richaud, notaire, officiers municipaux ;
Patrice Chapus, commissaire du directoire exécutif. 

Dans le temps que le département cassait     
l'Administration municipale d'Arles et la réorganisait de 
jacobins, Fréron faisait élargir tous les prisonniers détenus 
dans les prisons d'Aix pour crimes. Ceux d'Arles qui y 
étaient détenus jouirent de la même faveur et furent 
renvoyés en cette ville sans escorte. Ils arrivèrent à Arles 
le 3 février et assistèrent à l'installation de la nouvelle 
administration municipale. 

Le 8 février, les autorités constituées, le commandant de 
la place, la troupe de ligne, la garde nationale célébrèrent 
avec pompe la fête nationale ordonnée par le corps    
législatif pour la protestation d'un serment de haine à la 
royauté. Durant la promenade civique la horde furibonde 
de terroristes ne cessa d'insulter les citoyens paisibles, les 
menaça de leur ôter la vie, le cri de mort ça ira se fit 
entendre de toute part et les excès de fureur se 
prolongèrent pendant toute la journée, et bien avant dans 
la nuit. Cependant ce même jour, l'administration 
municipale affecta dans une proclamation des 
démonstrations de paix et de justice. Quelques jours 
auparavant, elle avait fait afficher une autre proclamation 
portant que les parents des jeunes gens qui n'avaient pas 
encore joint leurs corps recevraient garnison chez eux. 
Pour rendre les jeunes gens encore plus coupables, un 
officier municipal dénonça faussement au Conseil de la 
commune qu'on avait entendu du côté de la porte de la 
Cavalerie les royalistes crier : Vive le Roi. 

Le 18 février les églises de Saint-Trophime, de la    
Major, de Saint-Julien-Saint-Antoine furent fermées aux 
prêtres non sermentés et à tous les catholiques apostoliques
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romains. Pendant que tout cela se passait les 
administrateurs de la commune dénoncés et suspendus se 
présentèrent par devant les juges de paix de Tarascon pour 
prêter leurs réponses sur les faits dénoncés contre eux ; il 
ne leur fut pas difficile d'en démontrer la fausseté ; aussi le 
directeur du jury (Simon d'Arles) uni aux juges de paix les 
mit provisoirement en liberté. 

À cette époque les assassins, les voleurs nouvellement 
sortis des prisons continuent d'insulter et de provoquer les 
citoyens paisibles, leur annoncent une vengeance     
prochaine. Les provocateurs de la loi agraire s'unissent à 
ces scélérats qui menacent dans les campagnes les juges 
de paix qui prennent des informations contre les 
dévastateurs. 

Le 26 février, l'administration fait part au département 
qu'elle n'a point de subsistances, que la commune est 
endettée de 8 millions et qu'elle fait une perte de plus de 
l000 # par jour sur le pain qu'elle distribue à raison de 25 
livres la livre attendu que ce prix est très au- dessous du 
prix du blé et elle lui demande la permission d'en 
augmenter le prix. 

Deux jours après, le proconsul Fréron entre dans Arles 
accompagné de Puget Barbentane, général. Fréron est 
aussitôt entouré de tout ce qu'il y avait de terroristes dans 
la ville qui lui demandent de leur permettre de mettre en 
arrestation tous les honnêtes citoyens, de livrer leurs 
maisons au pillage, et de leur .accorder des indemnités 
pour le temps qu'ils avaient resté en prison. Le proconsul 
se contente seulement de leur permettre de mettre la ville 
dans la plus grande terreur. Des repas somptueux sont 
donnés à Fréron ; on fait targuer sur le Rhône, un bal 
composé de tous les êtres les plus immoraux, de toutes les 
prostituées de la ville a lieu dans la grande salle de la 
commune, et pendant ce temps-là les buveurs de sang 
assassinent du côté de la poissonnerie plusieurs chasseurs 
du 10e régiment qu'ils qualifient de muscadins, de royalistes,
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de chouans. Le corps de ces chasseurs instruit de ces 
assassinats vole au secours de ses confrères, mais les 
terroristes échappent à une vengeance méritée en fuyant 
du côté de Trinquetaille. Que fait Fréron dans cette      
circonstance ? Il applaudit pour ainsi dire à cet acte de 
civisme des frères et amis, et fait sortir de la ville le corps 
des chasseurs. Aussi, en reconnaissance, les terroristes 
régalent le proconsul et toute sa suite d'une course de 
taureaux sur la place du Marché. Durant cette course, ils 
pénètrent dans les appartements du ci-devant district, 
brisent les scellés, enfoncent les portes, pillent, volent tout 
ce qui tombe sous leurs mains et mettent en pièces tous les 
papiers qu'ils soupçonnent contenir la preuve de leurs 
crimes. Plusieurs volumes de la Bibliothèque nationale 
sont volés ou jetés par les fenêtres et volent sur la place 
aux yeux de Fréron, de Puget Barbantane et d'Ardouin
commandant de la place. Qu'auraient fait de plus les 
vandales dans le temps d'ignorance et de barbarie ? Fréron
termina sa visite d'Arles par une partie de chasse dans la 
plaine de la Crau. 

Le 28 février et plusieurs autres jours, le froid fut très 
rigoureux ; plusieurs pieds de neige couvrirent la     
campagne et la ville. Des milliers de bêtes à laine périrent 
de froid et de faim. Dans ce temps de désolation, les 
terroristes, comme des vautours et des bêtes féroces, 
parcoururent les campagnes, pillèrent les troupeaux, les 
habitations, et coupèrent les arbres des jardins, des 
promenades publiques. Dans la ville le scélérat Ardouin
établit des garnisons dévorantes chez les pères, mères et 
parents des jeunes gens appelés Chiffoniers sous prétexte 
de désertion. Ma maison ne fut pas épargnée, et mon fils 
fut obligé d'aller se jetter dans un corps de chasseurs qui 
était à Vienne en Dauphiné. Pendant ce temps de misère, 
les Chiffoniers étaient pour ainsi dire à la famine, car les 
monaidiers avaient du blé ; le pain fut mis à 50 # la livre 
pour les habitants et à 60 # pour les étrangers. Jamais 
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peut-être on n'avait vu manger une si mauvaise qualité de 
pain ; toute sorte de grains entrait dans la fabrication, aussi 
plusieurs personnes tombèrent malades, et plusieurs
périrent de froid et de faim. 

L'administration ayant été instruite de la dénonciation de 
Fréron au corps législatif, craignit d'être recherchée à son 
tour. Dans cette crainte elle affecta par une proclamation 
du 23 mars de vouloir rappeler à l'exécution de la loi les 
terroristes, ses frères et amis. Elle défendit pour cela les 
chansons cannibales, elle ordonna la sortie de la ville aux 
étrangers, elle défendit tout rassemblement, même dans les 
maisons. Ardouin de son côté en fit une autre dans le 
même sens le 28 mars ; mais l'une et l'autre restèrent sans 
effet ; la terreur et le désordre continuèrent toujours dans 
la ville et dans la campagne. Les citoyens Vidal, ex-
augustin réformé, et Chauvin, ex-dominicain furent arrêtés 
et ils furent conduits chargés de fers dans les prisons d'Aix 
où ils restèrent plusieurs mois. 

Le 30 mars, l'administration municipale et tous les 
fonctionnaires publics célébrèrent dans Arles une fête à 
l'honneur de la jeunesse. La garnison en armes et les 
citoyens et citoyennes de la commune (les Monaidiers) 
assistèrent à la promenade civique ; la marche fut 
accompagnée de chants patriotiques. Il fut dressé un autel 
de la patrie sur le perron de la ci-devant église Notre-
Dame la Principale. D'un côté furent placés les gradins 
pour les vieillards des deux sexes, de l'autre, furent placés 
les défenseurs de la patrie blessés dans les combats. Tout 
autour furent placés les jeunes gens (Monaidiers) qui 
s'étaient distingués dans les écoles nationales. 

Deux jeunes filles vêtues de blanc avec une ceinture 
tricolore représentèrent les déesses de la Liberté et de 
l'Égalité et décernèrent les couronnes de chêne aux jeunes 
gens qui s'étaient distingués, aux vieillards et aux 
défenseurs de la patrie blessés. 

Un discours sur la morale fut prononcé ; de là on se
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rendit sur la Lice ; la lutte, le saut et la course animèrent 
les jeunes citoyens. Ceux qui se distinguèrent reçurent des 
couronnes et la fête fut terminée par des danses (1). 

Dans ce temps-là, l'administration municipale fit    
prendre par les juges de paix une information pour 
connaître les prêtres qui avaient rétracté leurs serments ; 
elle refusa aux citoyens Pomme, Molin et Vallière la 
permission d'ouvrir les églises qui avaient été fermées par 
son ordre ; elle sollicite auprès du Directoire exécutif un 
arrêté qui approuve sa nomination par le Département des 
Bouches-du-Rhône. Les chiffoniers, au contraire, 
dénoncent cette administration et le commandant Ardouin 
comme coupables de toutes les horreurs commises dans 
Arles depuis plusieurs mois. Ce dernier, pour se venger de 
la dénonciation portée contre lui, se met le 28 avril à la 
tête d'un attroupement de terroristes ; ces attroupés se 
divisent en plusieurs bandes, ils attaquent plusieurs 
citoyens paisibles et assassinent de plusieurs coups de 
sabre le citoyen Lucien Reybaud qu'ils laissent expirant sur 
le pavé. Le lendemain, les terroristes s'assemblent dans la 
ci-devant église des Récollets et y organisent à leur gré la 
garde nationale, malgré les ordres reçus la veille du 
nouveau commandant en chef d'Avignon, Tarascon et 
Arles. 

Les chiffoniers signèrent ce même jour une pétition au 
citoyen Vernes, commandant des villes ci-dessus, et lui 
dénoncent l'assassinat du citoyen Reybaud et le trop 
fameux terroriste Ardouin ; et peu de jours après, c'est-à-
dire le 12 mai, ils eurent la satisfaction de le voir sortir 
d'Arles pour aller commander dans la ville de Tarascon. 
Voici le certificat que l'administration municipale expédia 
le 19 mai à ce scélérat : 

1. J'ai copié les détails de cette fête dans un programme conservé dans 
les archives de la ville. Je n'étais point à Arles à cette époque, et je 
pense qu'elle ne fut point exécutée dans l'ordre prescrit. 
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« Nous, administrateurs municipaux de la commune et 
« canton d'Arles, Département des Bouches-du-Rhône, 
« certifions à tous qu'il appartiendra, que le citoyen 
« Lazare Ardouin, pendant son séjour à Arles en qualité de 
« commandant de la place en état de siège, n'a cessé de 
« donner des preuves du plus pur républicanisme ; que 
« tous ses soins et ses sollicitudes ont été employés à 
« calmer les esprits exaspérés, et à maintenir la paix et la 
« tranquillité ; que sa probité et son impartialité lui ont 
« mérité l'estime de tous les vrais républicains dont il a 
« emporté les regrets ; qu'il a apporté dans l'exécution des 
« lois, la modération et en même temps la fermeté qui 
« conviennent à un homme juste, intègre et ami de la 
« patrie, et qu'enfin la conduite qu'il a tenue dans Arles 
« est digne des plus grands éloges. » 

À Arles, le 26 floréal, an 4 républicain. 

Cette pièce seule fait connaître les principes monstrueux 
des individus qui composaient alors l'administration      
municipale et qui étaient sans doute instruits du projet de 
conjuration contre le corps législatif qui devait éclater le 
10 mai et qui ne tendait à rien moins qu'à l'assassinat d'une 
partie de la représentation nationale, du directoire exécutif 
et à l'exécution de nouvelles vêpres siciliennes qui 
devaient avoir lieu à la même époque dans tous les       
départements où l'on proclamerait la constitution de 1793 
et par conséquent un nouveau règne de terreur. 

Lazare Ardouin,  ins trui t  sans doute de cet te      
conspiration, avait souffert le 10 mai que les terroristes 
d'Arles parcourussent la ville en provoquant tous les bons 
citoyens et en criant Vive Marat, Vive Robespierre, et en 
annonçant avec une joie féroce que le 19 mai il y aurait 
dans Arles une course de taureaux et  beaucoup de 
viandes pendues, c'est-à-dire qu'ils exécuteraient un 
massacre général. Lazare Ardouin avait fait désarmer les 
chiffoniers qui avaient encore des armes, avait fait 
organiser la garde nationale et il avait souffert conjointement
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avec l'administration municipale, que tous les scélérats 
chassés de Beaucaire, de Tarascon, vinssent prendre asile 
dans Arles pour l'exécution sans doute du massacre qui 
aurait été suivi de pillage. 

Les chiffoniers ne tardèrent pas d'apprendre que les 
nommés Babeuf, Drouet, etc... avaient été arrêtés à Paris 
comme principaux conspirateurs et qu'Antonelle, premier 
maire d'Arles, était sous un mandat d'arrêt. Ils félicitèrent le
corps législatif et le Directoire exécutif sur la découverte 
de la conspiration qui comprime tous les terroristes d'Arles. 

Le 5 juin, le citoyen Lapisse vient prendre le      
commandement de la place d'Arles qu'avait occupé le 
citoyen Escouffier, dénoncé par les bons citoyens comme 
un homme moins à craindre qu'Ardouin, mais vendu aux 
terroristes. Le citoyen Lapisse ne tarda pas à faire 
désarmer plusieurs assassins que le scélérat Ardouin avait 
armés, mais il ne pût pas arrêter les brigandages et les vols 
qui se commettaient journellement dans la campagne. 

Le 28 juin l'administration municipale assista à la fête 
de l'agriculture. Voici le détail de cette fête qu'on trouve 
consigné dans les registres de la Commune. 

« Après avoir parcouru selon la coutume les différents
« quartiers de la commune, le cortège s'est rendu à la porte 
« de la Roquette ; alors est arrivée la charrue qu'on avait 
« préparée, conduite par les citoyens Clavel, oncle et 
« neveu, travailleurs. Elle a été placée au milieu du
« cortège ; la foule s'est alors prodigieusement accrue, on 
« a poursuivi la marche jusques au champ désigné. 

« Pour l'exécution de l'article 10 de l'arrêté du 20 prairial 
« (juin), jamais fête n'a été plus favorable. D'un côté 
« coulait majestueusement le fleuve du Rhône ; à peu de 
« distance s'élevait une digue ou chaussée qui servait 
« d'amphithéâtre et où était placé un nombre infini de 
« spectateurs ; d'un autre côté était un jardin chargé des dons 
« de Flore et de Pomone ; à peu de distance on voyait des
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« gerbes de blé entassées ; au même endroit on voyait des 
« grains nouvellement cueillis. 

« La charrue est entrée dans le champ, traînée par un 
« cheval assez bien enharnaché ; aussitôt l'air a retenti des 
« fanfares que le corps de musique exécutait. Le président 
« de l'administration municipale (Antoine Ripert) s'est 
« saisi de la charrue, et a tracé deux sillons ; un militaire 
« lui a succédé. À peine cette opération était-elle 
« commencée que l'enthousiasme a saisi les spectateurs ; 
« un grand nombre d'entre eux s'est pris par la main et a 
« témoigné sa joie par des danses qui ont duré pendant 
« tout le temps du labour. Ce touchant spectacle rappelait 
« les siècles florissants des Cirus, des Lisandres, des 
« Hiérons, des Serranus, des Quintius Cincinnatus. On 
« s'est ensuite remis en marche dans le même ordre qu'on 
« était venu, aux sons successifs du tambour et des 
« fanfares. La charrue a été conduite au milieu du cortège 
« jusques à la place d'où l'on était parti. Il paraît que tout le 
« monde en a été satisfait. La fête s'est terminée par des 
danses. » 

Quelque temps après les terroristes obtinrent du citoyen 
Lapisse, commandant de la place, que le nommé Laporte, 
ci-devant curé schismatique de l'église de Saint-Gilles, 
serait secrétaire de la place. Cet homme couvert de     
crimes, et en correspondance avec les jacobins de Paris, ne 
cessa de persécuter pendant tout le temps qu'il fut en place 
les honnêtes citoyens d'Arles. Les villes de Marseille et 
d'Aix virent commettre plusieurs assassinats ; la ville 
d'Aix surtout fut au point de perdre les juges du tribunal 
criminel, le 22 juillet, et ce, parce qu'ils étaient d'honnêtes 
gens. Le 24 juillet, le scélérat Ardouin, commandant de la 
Place de Tarascon, fut destitué par le général Châteauneuf-
Randon, et il fut peu de temps après arrêté à Marseille, et 
conduit à Avignon pour y être jugé par une commission 
militaire comme complice de ceux qui avaient voulu renverser
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la Constitution de 1795 pour y substituer celle de 1793. 
Les honnêtes citoyens ne manquèrent pas de le dénoncer 
ici comme un des agents de la faction jacobite qui voulait 
la renaissance de la Terreur. La procédure prise contre 
Ardouin n'intimida point les terroristes d'Arles qui ne 
cessèrent de parcourir les rues armés de bâtons. Mais 
l'administration municipale craignant enfin de se compromettre
affecta de faire afficher le 22 octobre une proclamation 
pour arrêter l'ardeur de ses frères et amis. Elle avait déjà 
requis le citoyen André, Receveur des Domaines 
nationaux, de ramasser tous les monuments antiques qui 
avaient été enlevés du Museum placé dans le presbytère de 
la ci-devant église de Saint-Honorat des Alyscamps. Elle 
nomme une commission de cinq membres pour 
administrer les biens des hôpitaux et son choix tombe sur 
les citoyens Vallière, notaire, Seignoret cadet, Antoine 
Baudesseau, Duroure et Arnaud : 4 chiffoniers et 
1 monaidier, mais elle refuse aux citoyens catholiques 
romains la cession de l'église Saint-Trophime et celle de 
Saint-Jullien. La même administration fait au général 
Willot l'éloge du commandant Lapisse, accorde à ce 
dernier un certificat à peu près dans le même sens de celui 
qu'elle avait accordé à Ardouin. Ce certificat ne fut pas 
plus tôt parvenu à la connaissance des honnêtes citoyens 
qu'ils le démentirent dans une lettre du 16 décembre qu'ils 
firent insérer dans les papiers publics. 

Le 20 novembre, Barthélémy Antonelle fut arrêté à 
Paris comme complice de la conspiration Babeuf. Viennet, 
chef de brigade, honnête homme mais trop faible pour ce 
commandement d'Arles, ainsi qu'on le verra dans la suite, 
succéda à Lapisse. Il conserva d'abord le scélérat Laporte
pour secrétaire, mais il le congédia quand il fut bien      
instruit de sa moralité. Pendant quelque temps, la    
tranquillité régna dans Arles, sans doute parce que 
l'administration craignait de se compromettre, et cela est si 
vrai que le 5 décembre 1796, elle invita le citoyen 
commandant d’employer la force armée pour arrêter les 
auteurs des dévastations. 
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Le 11 janvier 1797, le terroriste Laporte, ce prêtre    
apostat, cet homme couvert de crimes, fut arrêté en vertu 
d'un mandat d'arrêt de l'accusateur public du tribunal 
criminel de Nîmes. Aussitôt le Directeur du jury d'Arles le 
remit à un huissier pour le traduire dans les prisons de 
Nîmes sous l'escorte de 3 gendarmes et de 25 volontaires. 
La nouvelle de son arrestation s'étant répandue à Saint-
Gilles et à Beaucaire, tout le monde fut en éveil pour le 
voir dans cette dernière ville. Il n'y fut pas plus tôt arrivé 
que le peuple se jeta sur ce monstre et l'étendit par terre. 
Un juge de paix le fit porter à l'hôpital où peu de temps 
après il recouvra l'usage de la parole ; mais, pour peu de 
temps, car le peuple en ayant été instruit fut l'enlever 
malgré la force armée, et le jeter dans le Rhône. Ainsi 
périt ce scélérat qui avait fait périr sur l'échafaud un 
nombre considérable d'honnêtes gens, et qui menaçait d'en 
faire autant dans la ville d'Arles. 

L'administration de la ville d'Arles et les terroristes 
jetèrent les hauts cris en apprenant la mort de leur frère et 
ami. L'administration écrivit au département des Bouches-
du-Rhône et lui annonça que l'assassinat de Laporte a 
porté l'alarme dans tous les cœurs patriotes. Les terroristes 
voulurent venger sa mort et dans la nuit du 14 janvier ils 
s'assemblèrent dans le quartier de la Monnaie et sur le 
quai ; au signal de quelques coups de beffroi de la grosse 
cloche de l'église de Sainte-Croix, ils se préparent à fondre 
sur les honnêtes citoyens pour exécuter un carnage. Les 
têtes de Viennet, commandant de la place, de son fils, de 
Mouret, directeur du jury, doivent être mises à bas les 
premières, mais heureusement la Providence en décida 
autrement. Les scélérats apprirent qu'au premier coup de 
beffroi de la cloche, la jeunesse chiffonière avait pris les 
armes et qu'elle allait fondre sur eux. Leurs chefs en furent 
si effrayés qu'ils furent se cacher et abandonnèrent leur 



— 230 — 

troupe qui se dispersa bientôt. Dans cette affaire, il n'y eut 
qu'un nommé Chabert fils, vinatier, fameux assassin, qui 
fut blessé à la cuisse. Les honnêtes citoyens instruisirent 
de cette insurrection le général Villot, qui envoya tout de 
suite le général Merle avec des forces suffisantes pour 
comprimer les factieux ; le Directeur du jury prit une 
information pour connaître les auteurs et complices de 
l'insurrection et quelque temps après les nommés Claude 
Ney, marin, Escudier fils et Roussseau furent 
emprisonnés. 

L'administration municipale, pour se venger des      
poursuites que l'on faisait contre les frères et amis, ne 
manqua pas de faire exécuter la loi du 18 août 1795 
portant que les citoyens rayés provisoirement de la liste 
des émigrés seraient sous la surveillance et elle ordonna 
qu'ils comparaîtraient toutes les décades par devant elle ; 
mais le général Willot pour les tranquilliser ; nomma pour 
commandant de la place d'Arles en état de siège le citoyen 
Loy, officier du cinquième régiment de dragons, homme 
d'un grand courage et d'un grand mérite. Cet officier arriva 
en cette ville le 8 février, il ne fut pas plus tôt installé qu'il 
invita les citoyens au respect des personnes et des 
propriétés et en même temps à la poursuite des anarchistes 
et des brigands qui désolaient depuis longtemps la 
commune d'Arles. Dès lors les terroristes commencèrent à 
entrer eux-mêmes dans la terreur. Chaque jour vit éclore 
l'emprisonnement de quelques-uns de leurs frères et amis, 
et bientôt le nombre fut très considérable. Dans ce temps-
là, le général Willot quitta Marseille pour venir visiter la 
ville d’Arles ; les chiffoniers, ayant été instruits qu'il 
devait arriver le 24 février, furent au devant de lui et le 
reçurent à la porte de la Cavalerie au son d'une musique 
guerrière et l'accompagnèrent aux acclamations de Vive la         
République, Vive Willot jusqu'à la maison du citoyen 
Tinellis (ci-devant Ledenon), où on lui servit tout de suite 
un splendide dîner. 
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Le séjour du général Willot dans Arles ne fut que fêtes 
et repas ; un superbe bal lui fut donné le 25 février dans 
l'édifice de la Rotonde, où se trouvèrent plus de 1200 
chiffoniers de tout sexe ; les commandants des places 
d'Avignon, de Tarascon et d'Arles eurent part à cette fête (1).
Le 26 février le général Willot partit d'Arles pour se rendre 
à Salon de Crau ; avant son départ, il promit aux honnêtes 
citoyens qu'il les défendrait contre les attaques des 
terroristes qui furent beaucoup déconcertés de cette visite, 
mais qui ne les empêcha pas de comploter. Aussi, le 
commandant Loi, pour les comprimer, fit afficher le 
premier mars une proclamation par laquelle il invita les 
citoyens à illuminer les rues pendant la nuit jusques après 
la tenue des assemblées primaires. Dès ce moment, le plus 
grand ordre régna dans la ville ; des patrouilles furent 
continuellement en activité, soit dans les murs d'Arles, soit 
dans la campagne, les mandats d'arrêt contre les 
anarchistes et les assassins se multiplièrent et les prisons 
les reçurent peu à peu, jusqu'au nombre de cinquante. Le 
général Merle vint de nouveau en cette ville le 8 mars pour 
en imposer par sa présence aux terroristes, et il y séjourna 
jusques au 13 du même mois. 

Le 9 mars, l'administration du département, sur l'avis de 
la commune d'Arles, prit un arrêté portant que l'église de 
Saint-Trophime devait être à la disposition tant des prêtres 
assermentés que des prêtres non assermentés et encore des 
autres citoyens qui y voudraient exercer leur culte, ce qui 
voulait dire à la disposition des juifs, des protestants, etc... 
et elle ordonna que l'administration municipale règlerait 
les heures de service et exercerait en tout temps les actes 
de surveillance exigée par la loi. Les catholiques romains 

1. La Rotonde, ce superbe édifice presque détruit en 1792 par les 
Marseillais et ensuite par les terroristes d'Arles, fut rouvert ce jour là 
pour la première fois depuis 1792, pour faire voir au général Willot à 
quel point on avait poussé le vandalisme dans Arles. 
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ne voulurent point adhérer à cet arrêté et ils aimèrent 
mieux être privés d'églises que d'être mêlés avec des 
hérétiques. Peu de jours auparavant, la même 
administration du département avait chargé le citoyen 
Maréchal, un de ses membres, d'enlever les archives du 
district ; mais vu la masse des papiers qu'elles 
renfermaient il se contenta d'enlever toutes les preuves des 
Chevaliers de Malte et autres, tous les registres des 
Chapitres et assemblées, tous les inventaires des papiers 
contenus dans les armoires des archives de Malte, une 
partie des titres du ci-devant prieuré sous le titre de Saint-
Jean d'Aix, tous les papiers du club et du comité 
révolutionnaire d'Arles que j'avais renfermés dans une 
armoire, enfin plusieurs autres papiers intéressants. 

Les assemblées primaires approchaient, les terroristes 
voulaient avoir la supériorité dans ces assemblées pour 
nommer tant les députés à la législature, que les    
membres des administrations supérieures et particulières ; 
ils mirent tout en usage pour réussir dans leur projet ; leurs 
chefs obtinrent d'un nommé Paulin Clément, membre du 
département, un arrêté pour le changement de localité des 
assemblées ; cet arrêté, qui n'était signé que de ce seul 
membre, fut rejeté par les Chiffoniers ; ils députèrent tout 
de suite à Aix pour le faire rapporter. Les membres du 
département furent surpris autant qu'indignés du faux que 
renfermait l'arrêté, et ils le cassèrent avec ordre à 
l'administration municipale de convoquer les assemblées 
primaires dans les mêmes lieux que l'année d'auparavant. 
Il fallut de gré ou de force que l'administration obéit et ce 
fut un coup de foudre pour les terroristes. Cependant ils ne 
se crurent pas tout à fait vaincus. Le citoyens Natoire, un 
des administrateurs de la commune et un des principaux 
chefs des terroristes de la Crau, envoya dans la nuit du 20 
mars plusieurs exprès pour faire venir les habitants de la 
Crau dans la ville et le lendemain les rues furent pleines de 
ces campagnards ; ils furent en foule à la section de Saint-
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Trophime, tandis que ceux de la ville, les marins, en un 
mot tous les terroristes, se rendirent dans les autres 
sections. 

Pendant ce temps, le commandant de la place qui avait 
tout préparé pour maintenir le bon ordre, fut dans la plus 
grande activité ; sa troupe à pied et à cheval fut en      
permanence sur la place du Marché, afin qu'elle fût en état 
de voler au premier ordre au secours des habitants qui 
seraient maltraités. Les bons citoyens rassurés par toutes 
ces mesures, se rendirent chacun dans leur section. Les 
anarchistes, les terroristes s'étaient préparés pour les 
comprimer par la terreur. Des rixes commencèrent dans 
les sections de Saint-Julien, des Récollets, des Trinitaires ;
elles furent funestes aux auteurs, car la brave jeunesse 
chiffonière étant venue au secours de leurs pères, de leurs 
frères, de leurs amis, trouvèrent les moyens de les délivrer 
des dangers qu'ils couraient, en mettant en fuite tous les 
terroristes et assassins qui furent se cacher dans leurs 
tanières. Dans la section de Saint-Trophime, le terroriste 
Coudelier, à la tête d'autres personnages aussi scélérats 
que lui, distribuait des billets de votes aux campagnards 
qui n'avaient pu s'en procurer des mains d'un nommé 
Clastre, prêtre schismatique. Coudelier, dans ses 
manœuvres, arrête ses frères et amis contre les honnêtes 
citoyens. Le président lève la séance et en fait instruire le 
commandant de la place. Celui-ci, ordonne tout de suite à 
un détachement de sa troupe de le suivre ; il entre dans 
Saint-Trophime au pas de charge, tambour battant, dissipe 
le rassemblement et s'empare du scélérat Coudelier qu'il 
fait traduire tout de .suite dans les prisons où bientôt il fut 
suivi de Natoire, un des chefs des terroristes et des pilleurs 
de la Crau. Cette mesure ferme et la leçon que la jeunesse 
chiffonière donna aux campagnards et aux terroristes des 
autres sections firent que le lendemain les assemblées 
furent calmes et que tout se passa dans l'ordre. Le choix 
pour les électeurs fut porté sur des personnes probes et 
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possédant biens, et celui pour les quatre nouveaux 
administrateurs de la commune fut porté sur les citoyens 
Artaud fils, ancien lieutenant général au siège d'Arles, 
Pomme père, médecin, Eyminy, avocat, et Arnaud,     
propriétaire. Le juge de paix qui devait être remplacé le fut 
par le citoyen Ganteaumne aîné, avocat. Le 25 mars les 
nouveaux élus furent installés, et l'administration 
municipale fut composée de Florentin Moreau, d'Honoré
Martin fils, avocat, de….. (1) d'Artaud fils, de Pomme, 
d'Eyminy et de Louis Arnaud. Antoine Ripert, ex-procureur 
devait continuer les fonctions de commissaire du 
directoire exécutif, mais il s'absenta. Quelque temps après 
les trois premiers administrateurs avant donné leur 
démission, l'administration nomma pour les remplacer les 
citoyens François Monier, chaudronnier, Guillaume 
Brunet, négociant, et..... Manson, marchand. 

Le 28 mars, l'administration, d'après l'invitation du 
commandant de la place, fit fermer l'église Saint-Trophime 
occupée par les prêtres schismatiques. À cette époque 11 
chapelles dans des maisons particulières étaient ouvertes 
aux catholiques romains, qui n'avaient pu obtenir des 
églises pour l'exercice de leur culte. 

Dans ce temps-là, les terroristes ne cessaient de      
conspirer contre la tranquillité de la ville, ils poussaient 
même leur rage jusqu'à vouloir assassiner le commandant 
de la place et le citoyen Mouret, directeur du jury. Le 31 
mars la conspiration fut découverte et l'on apprit que les 
terroristes Joseph Meyer, Antoine Baudesseau, Antoine 
lzac, meunier, et Maureau, commissaire du Directoire

1. Nota. — Les citoyens François Gibert oncle, Muratory, chirurgien, 
Reynaud, administrateurs, élus en 1795 et ensuite suspendus par arrêté 
du département et ordre de Fréron, devaient rentrer en charge d'après 
le sort, mais comme le Directoire exécutif n'avait pas encore statué sur 
la dénonciation portée contre eux par les terroristes, les trois membres 
nommés ci-devant restèrent en place pendant quelques jours. 
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exécutif près le tribunal de la police correctionnelle, 
avoient projeté ce complot. Une information fut prise par 
Ganteaume, juge de paix, et Izac fut arrêté. Les     
terroristes en fureur de la découverte de cette conspiration 
promettent de se venger bientôt, et en effet le nommé 
Vissel, marin, assassina le 11 avril en plein jour Louis 
Yvaren, fils du Notaire, et poignarda le citoyen Juge fils, 
cadet. La blessure de celui-ci ne fut pas mortelle. A la 
nouvelle de cet assassinat, la jeunesse Chiffonière 
parcourut les rues de la ville pour se venger d'un crime si 
atroce, mais le commandant prévint par sa fermeté les 
malheurs qui allaient arriver. À la vérité, un nommé Blanc, 
maréchal-ferrand, terroriste, fut trouvé mort sur les 9 
heures du soir à quelques pas de sa maison, sans pouvoir 
savoir comment cet événement était arrivé. Le lendemain 
les funérailles d'Yvaren furent faites avec pompe par la 
jeunesse et les bons citoyens qui ne purent se lasser de 
verser des larmes sur la fosse de ce vertueux jeune homme,
qui promettait beaucoup à sa famille et à ses concitoyens. 

Pendant que les Chiffoniers étaient plongés dans la    
douleur, on apprit que les citoyens Blain, avocat d'Arles, 
Rémuzat, négociant de Marseille, et le général Willot
avaient été nommés par les électeurs assemblés à Aix, 
députés au Corps législatif. Cette nouvelle fut reçue avec 
des transports de joie. 

Les 17 et 19 avril, le jury d'accusation déclara auteurs et 
complices du Rassemblement de la nuit du 25 au 26 
janvier vingt détenus, et vingt-trois contumax dont les 
noms suivent : 

Détenus 

Aillaud, gendarme, Fournier dit le cadet Peloux,     
Antoine Pignard, marin, Claude Nay, marin, Henri-Claude 
Rousseau, menuisier, François Escudier fils aîné, 
propriétaire, Antoine Isnard père, meunier, Benoit Planut, 
portefaix, Louis Saurel, travailleur, Jacques Chabrier, 
capitaine du port, Jean-Baptiste Richard dit Bourguignon, 
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tailleur, Antoine Allet, cafetier, Tonin Joye, peseur, 
Antoine Blachet dit la perruque, portefaix, Jean Castinel, 
travailleur, Pierre Bayol dit Sala travailleur, Hippolyte 
Duclos dit Ramoneur, portefaix, Antoine Perdigon, cadet, 
maçon, Élisabeth Abrac femme Pignard, Louise 
Cournellière, fille. 

Contumax 

Firmin Lardeirol, ex-prêtre, Jean Pascal, charcutier, 
Joseph Rassis, cordonnier, Veuve Véran, aubergiste, 
Pierre Aubert, dit le Robuste, clayer, Esprit Sion,     
portefaix, Poten, aîné, romanier, Perrier, ex-maire, tailleur, 
Jean Datty., Fontanier, ci-devant cardier, Bonneton, Isnard 
jeune, meunier, Jean Michon, bourrelier, Estienne 
Fontanier, dit le Nègre, portefaix, Vidal fils, clayer, Isnard 
aîné, meunier, Tonduty, marin, Béraud, fils, de Lagrosse 
Pierre, Maigre, cabaretier, André Rey, portefaix, Alexis 
Martin, travailleur, Bastien Fournés, bourrelier, la 
nommée Tarasconenque, Faravel, travailleur. 

Tous les détenus ci-dessus furent traduits à Aix le 23 
avril. Tous ces monstres couverts de toutes sortes de     
crimes avaient tellement provoqué la vengeance publique 
que le Commandant de la place eut toutes les peines 
possibles pour les soustraire à une mort que plus de 1 200 
personnes se préparaient à leur donner, pour se venger de 
tous les assassinats qu'ils avaient commis contre leurs 
parents et amis et de toutes les persécutions auxquelles, ils 
avaient été eux-mêmes en proie pendant le règne de la 
Terreur. 

Le même jour, l'administration municipale accorda aux 
citoyens catholiques romains, les Églises de Saint-
Trophime, de Saint-Jullien, de Notre-Dame La Major, de 
Notre-Dame de Grâce, et celle des ci-devants Carmélites, 
pour exercer leur culte. Le 26 may les catholiques romains 
firent dans l'église de Saint-Trophime un service funèbre 
pour le repos de l'âme de M. Jean-Marie Dulau, archevêque



— 237 — 

d'Arles, massacré à Paris dans l'église des Carmes, le 2 
septembre 1792. 

Deux ou trois jours après on apprit que la Haute-Cour 
nationale à Vendôme avait le 23 may condamné à mort 
Babeuf et Darthé comme auteurs de la conspiration dont 
j'ai parlé ci-devant et que Barthélemy Antonelle ci-devant 
maire d'Arles, ensuite député à la première législature      
impliqué dans cette affaire, avait été élargi. 

 

      (À suivre). 



L'ENSEIGNEMENT À ARLES 

AVANT LA RÉVOLUTION 
(Suite) 

II 

« École LAUGIER » 

Un certain nombre d'Arlésiens ont fait leur éducation     
pendant plus d'un demi-siècle, grâce aux libéralités 
d'Antoine Laugier, leur concitoyen. Il n'est peut-être pas 
sans intérêt de savoir ce que fut ce bienfaiteur de 
l'enseignement au XVIII

e siècle, de parler de son testament, 
tout en faveur des pauvres et des malades, de donner les 
noms des enfants qui ont profité de cette fondation, de dire 
les lieux d'études qu'ils ont fréquentés, en appuyant sur les 
particularités de la vie scolaire, à cette époque, et même 
d'ajouter ce que sont devenus ces élèves. C'est pour 
répondre à ces désirs que sont écrites les pages suivantes. 
L'histoire de cette fondation jettera, croyons-nous, un peu 
plus de clarté sur l'éducation, en France, au temps passé, 
éducation encore si peu connue et, en général, si décriée 
tout au moins elle nous initiera à la connaissance d'une 
utile institution de ville de province, à la fin de l'ancien 
régime (1). 

1. Les éléments de cette étude ont été pris dans le fonds de la 
Convalescence et de l'École Laugier, aux Archives hospitalières 
d'Arles. Nous avons surtout consulté les 3 volumes de Délibérations
cotés IXE 1, IXE 2, IXE 3 et qui vont le premier de 1731 à 1765, le 
second de 1765 à 1780, le troisième de 1780 à 1795. Nous avons aussi 
parcouru les Comptes de cette œuvre depuis la liasse cotée IXE 1, 
pour l'année 1737 jusqu'à celle cotée1XE 34 pour les années 1791 et 
1792. Quelques lacunes dans cette partie, ne nous ont pas permis de 
dissiper certaines obscurités. Nous remercions bien Messieurs les 
Administrateurs de l'hôpital et, en particulier, M. Rousseau, de nous 
avoir permis de fouiller tout à notre aise dans ce précieux dépôt. Le 
Mémorial de Jean-Baptiste Vallière, les Insinuations ecclésiastiques
d'Arles et les manuscrits de Véran, sur la Révolution, nous ont aussi 
fourni quelques bonnes indications. 
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I 

Antoine Laugier naquit à Arles en 1661, de Pierre,     
menuisier sans fortune, et de Pierre[tte] Bergier. Devenu 
adulte il « grossaya » de 1683 à 1688, chez plusieurs 
procureurs, entre autre chez Sébastien Raillon, chez lequel 
il resta deux ans. Entre temps il s'essaya au commerce 
d'abord à Arles, où son premier achat de pommes est resté 
fameux, parce qu'il fut l'occasion de sa fortune future. Il 
alla ensuite trafiquer à Marseille. Vers 1689 se trouvant en 
possession d'une somme un peu ronde, il retourna à Arles 
et acheta en Crau une propriété de 7 à 8.000 livres. C'est 
alors que son ancien maître, à la suite d'une querelle en 
rapt et d'un court emprisonnement chercha à marier 
Antoine Laugier avec l'aînée de ses filles Claudine 
Raillon, née le 6 février 1664, élevée chez les Ursulines 
d'Arles, issue d'une première union de son père avec 
Jeanne Fabre. La cérémonie du mariage se fit le 26 février 
1689, à la paroisse Notre-Dame la Principale ou Sainte-
Anne par le curé Velin. Les nouveaux époux n'habitèrent 
jamais ensemble car à la sortie de l'église Claudine 
retourna chez ses parents et ne rejoignit jamais le domicile 
conjugal. Antoine Laugier essaya en 1693, de faire casser 
ce mariage, il ne put y parvenir. Plusieurs tentatives de 
rapprochement furent alors faites, notamment en 1697 et 
1698 par le père Raillon. Il aurait voulu cette union parce 
que Laugier était adroit et industrieux et parce que ses 
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ses premières négociations avaient été heureuses. Il 
mourut, en 1709, sans avoir vu la réalisation de ses désirs, 
laissant Claudine, à la charge de ses deux autres filles qui 
avaient un petit commerce de blé, mais surtout aux bons 
soins d'Anne, l'une d'entre elles. La demoiselle Raillon, au 
reste, avait eu une dot de 6000 livres. Laugier, après avoir 
acheté et laissé une charge de greffier à Arles, retourna à 
Marseille où il prit l'emploi de greffier de l'Amirauté et où 
son commerce prospéra, grâce au concours de Jacques 
Roudil, autrefois notaire, greffier et receveur des décimes 
du clergé d'Arles, grâce aussi à l'appui d'un capitaine au 
long cours, faisant les voyages d'Amérique, François 
Perrin, originaire de Lyon. Il s'associa avec eux pour son 
négoce et leur confia ses capitaux. Leurs entreprises furent 
heureuses et bientôt Laugier fut à la tête d'une grande 
fortune. Mais Perrin mourut bientôt dans une de ses 
expéditions en pays étranger, et Marguerite Espanet, sa 
veuve, mit au monde, peu après, une fille Thérèse Perrin, 
baptisée à Saint-Laurent, à Marseille, le 12 juillet 1700, 
dont Antoine Laugier fut soupçonné d'être le père, à tort 
ou à raison. Ce qui est certain c'est que la mère, après 
avoir placé sa fille en nourrice, s'en retourna à Lyon, 
berceau de sa famille, et où elle ne tarda pas à mourir. 
Laugier, qui tout d'abord, avait payé les mois de nourrice 
de l'orpheline, la prit sous sa protection, se chargea d'elle 
et, plus tard, la fit élever chez les Présentines de Marseille 
où était déjà la fille de Jacques Roudil, nommée 
pareillement Thérèse. Après la mort de Perrin, le 
commerce de Laugier avait continué avec l'aide de son 
autre associé. Il prit même, à partir de ce moment, une 
extension considérable. Laugier reconnaissant envers celui 
qu'il appelle son plus intime ami, le laissa son héritier par 
un premier testament fait le 31 décembre 1703 devant le 
notaire Firmin d'Arles. Sa fortune s'élevait alors à peine à 
50.000 livres. En 1705 il possédait en biens immeubles, 
d'après un inventaire des biens joint au testament : 



— 241 — 

1° Une cour et un four à chaux, situés en dehors de la 
ville, proche la porte de la Cavalerie, le tout valant 200 livres.

2° Un pré à la petite Taulière, estimé 660 livres. 

3° Un mas en Crau = 12000 livres. 

4° Un moulin à huile dans la Grotte des Arènes = 4000 
livres (1). 

5° Une autre maison proche la Croix de Charles Cheinet 
= 800 livres (2). 

Ce testament devint caduc par la mort de celui qui en 
était l'objet, à une date que nous ne pouvons préciser mais 
qui doit être antérieure à 1710, et Laugier demeuré seul, ne 
travailla qu'avec plus d'ardeur à l'augmentation de ses 
biens. Vingt-cinq ans plus tard, ils avaient plus que 
décuplé. 

Laugier géra la fortune de son ami, après sa mort, et fi t 
donner une éducation soignée à ses enfants : Thérèse dont 
nous avons déjà parlé et Jean-Louis qu'il institua son    
héritier dans un nouveau testament. Il eut même, un 
moment, le dessein de le marier avec Thérèse Perrin, mais 
il y renonça, cet enfant lui ayant causé, plus tard, des 
sujets de plainte. 

En 1714, Laugier tomba gravement malade, et reçut 
même les derniers sacrements. Il se releva pourtant, et ce 
fut pour casser, en 1716, ses dispositions et reporter ses 
faveurs sur Jacques Cornu (3), et lui faire épouser celle 
dont le fils Roudil s'était rendu indigne. Mais ce nouveau

1. Voir sur ce moulin, le « Forum » d'Arles, du 23 août 1913, à 
l'article : la rue de l'Amphithéâtre, signé des initiales transparentes, É. F. 
2. Arch. des B.-du-R. — Fonds Nicolay, carton n° 35. 
3. Jacques Cornu était fils de Marguerite Laugier, sa cousine. Il ne 
l'oublia pas dans son dernier testament, et bien qu'il n'épousât pas la 
demoiselle Perrin, il lui laissa néanmoins quelques terres et une 
pension annuelle de 800 livres. 
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projet échoua également, soit à cause du soupçon 
d'illégitimité qui pesait sur Thérèse, selon les uns, soit 
parce que celle-ci ne voulait pas ce jeune homme pour 
mari, selon les autres. Finalement Antoine Laugier trouva 
un parti pour celle qu'il appelait sa nièce. Le 27 avril 1723 
il lui fit épouser, en effet, Jean-Baptiste Meyffren que 
nous retrouverons bientôt, et lui donna 20.000 livres. Il 
pouvait être maintenant tranquille, il était arrivé à ses fins. 

La vieillesse cependant s'avançait, et avec elle ses 
infirmités. En 1729, Laugier fut sérieusement malade, à 
deux reprises, il cracha le sang et perdit l'œil gauche, à la 
suite de ces indispositions, malgré les soins que lui 
prodiguèrent le médecin Pomme, l'apothicaire Bret et le 
chirurgien Féraud. Il comprit que la mort approchait à 
grands pas, et se hâta de mettre ordre à ses affaires. Et 
comme sa conduite, à lui, non plus, n'avait pas toujours été 
exempte de reproche, il résolut de faire un bon emploi de 
sa fortune. Son dernier testament, reçu par le notaire Beuf, 
le 12 juillet 1730, contient, par le menu, le détail de ses 
bonnes œuvres. Il s'attacha particulièrement à en fonder 
deux. La première, dont nous parlerons succinctement 
parce qu'elle ne fait pas l'objet de cette étude, est en faveur 
des malheureux, c'est l’Œuvre de la convalescence des 
hommes, établie pour recevoir pendant quelques jours 
— trois d'abord, cinq ensuite — les malades pauvres qui 
sortaient de l'hôpital d'Arles. Il la dota de 60.000 livres, 
comme la deuxième de ses fondations. Elle fonctionna du 
vivant d'Antoine Laugier. Elle s'ouvrit le premier janvier 
1731 et ne prit fin qu'avec la Révolution. 

Il voulut aussi « donner à Dieu quelque marque de 
reconnaissance pour les biens qu'il en avait reçus et    
faisant réflexion qu'il ne pouvait laisser à ses descendants 
des biens plus solides et durables que la vertu et 
l'éducation », il institua en leur faveur l'école qui porte son 
nom. Elle est établie pour son héritier Jacques Meyffren, 
fils de Jean-Baptiste et de Thérèse Perrin, et pour les enfants
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de ses parents et de ses amis, énoncés dans le testament. 
Les premiers sont : Jacques Cornu, Antoine Baud, Louis 
Baud, Trophime de Chalot, Martin de Chiavary, Honoré 
Bernard (1) ; les seconds : Jean-Daniel Aymard, procureur 
au siège, Jean-Louis Roudil, fils de Jacques, « son bon 
amy ». Julien Loubaud, Guillaume Granier et Antoine 
Chapus, tous procureurs, François Raymond et Jean 
Maximin, bourgeois, Nicolas d'Icard de Pérignan, Jacques 
de Viguier, Marc-Antoine de Balarin, Gerard de Loys 
Loinville, et François d'Ollivier, écuyers, Jacques Lagnel, 
Pierre Lenice, François Alexis Baigne et Robert Pouyard, 
avocats, Guillaume Beuf, notaire, Claude Mauche (2), le 
plus ancien notaire et le plus ancien procureur, à condition 
qu'ils fourniront gratuitement leur ministère aux œuvres 
qu'il fonde. Tous sont nommés recteurs de ces institutions, 
et pour les encourager à accepter cette charge, Antoine 
Laugier fait appel à leur probité, les priant de ne pas 
trouver mauvais qu'il leur fournisse l'occasion d'assister les 
pauvres. 

Voici les conditions d'admission des élèves à l'école. Ils 
devront avoir étudié le latin jusqu'en quatrième, et on les 
enverra en pension dans les collèges de Paris ou de Lyon, 
on leur donnera 350 livres, les parents fourniront le reste ; 
en cas de pauvreté notoire, il sera donné 100 livres de plus 
aux enfants qui ne finiront leurs études qu'après la 
philosophie. Cependant la pension sera continuée à ceux 
qui voudront entrer dans les ordres pendant leur cours de 
théologie. L'Œuvre leur réserve encore 200 livres pour 
subvenir à la dépense du Séminaire. Cette même      
gratification sera accordée aux élèves qui embrasseront 
une autre carrière. 

1. Il y a encore les substitués à l'héritage, soit les fils d'André 
Estrivier, cousin du testateur, de Joseph Roman de Gageron, capitaine 
dans le régiment de Jonzac, de Guillaume Bergier, d'Aureille. 
2. Mentionné seulement dans un codicille. 
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C'est par de telles dispositions qu'Antoine Laugier    
voulait tranquilliser sa conscience au moment de mourir. 
En parcourant ce testament (1), on trouve encore des 
particularités propres à nous le faire connaître davantage, 
mais sous un jour moins favorable. Ainsi il veut que tous 
les fils aînés de la famille de son héritier soient avocats, 
disposition singulière, on en conviendra aisément. « Il veut 
que sa succession soit toujours la même et qu'elle dure 
autant que le monde, comme si cette clause était 
humainement possible. Il demande à ses héritiers de porter 
le nom de Laugier et d'en faire la déclaration, et cependant 
de son vivant le testateur déclarait n'avoir point de parents. »
D'autres passages sont extraordinaires et pêchent contre 
toutes les lois. Il dit, à un certain endroit « 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 qu'une religieuse (2) à qui il lègue une     
pension de cent 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 'autori té et 
consentement de ses supérieurs. Monsieur Laugier ou son 
notaire ne connaissait point la matière du vœu de religion, 

1. Le testament d'Antoine Laugier a été imprimé, à plusieurs reprises. 
On en trouve encore quelques exemplaires. Pour notre part, nous 
connaissons celui du fonds Nicolay, aux Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône, carton n° 81, ceux des manuscrits n°' 159 et 326 
de la Bibliothèque d'Arles. 
2. Sœur Laugier, religieuse ursuline d'Arles, fille de son cousin 
germain. 
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et par là ce que les engagements contractés défendent à 
une religieuse. » 

« Il veut et lègue aux filles de tel et tel, à chacune d'elles 
une pension de cent livres qui leur sera comptée 
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 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, il lui lègue 
200 livres, si elle ne veut pas être religieuse point de legs 
de 200 livres ; où a-t-on vu qu'on force ainsi la volonté des 
hommes ? » 

Il ressort de ces citations empruntées à un Arlésien, 
l'abbé Jean-Baptiste Giraud (1) qu'Antoine Laugier était 
un homme original, aimant à imposer sa volonté et au 
jugement pas toujours droit. Il faut glisser sur ces       
imperfections. En somme Antoine Laugier, par ses œuvres 
charitables, a bien mérité de la ville d'Arles. 

Il mourut le 23 juillet 1731 et fut enseveli dans l'église 
des Grands Carmes au tombeau de Pierre Bergier, son 
aïeul maternel (2). Tout de suite après son décès des 
démarches furent faites pour autoriser les deux      
fondations du défunt ; l'archevêque d'Arles, Mgr de Forbin 
Janson et les consuls et gouverneurs de la ville d'Arles 
donnèrent les certificats utiles. L'affaire ne traîna pas en 
longueur puisque le roi, étant à Marly, au mois de 
novembre suivant, octroya les lettres patentes concernant 
les deux Œuvres. 

1. Bibl. d'Arles, Ms 112. Notes particulières sur l'Église d'Arles, 
p. 125 ou Ms 239. Mes dernières recherches... p. 117. 
2. Voir aux Pièces justificatives la note sur les frais d'enterrement 
d'Antoine Laugier. 



 .
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Voici quelques passages relatifs à celle qui nous occupe 
en ce moment. 

[Antoine Laugier] « aurait encore par le même testament 
fondé une école pour l'instruction de la jeunesse et pour 
procurer à ses parents et amis et autres dénommés dans 
son dit testament le moyen de faire leurs études dans les 
collèges de Paris ou de Lyon et de s'avancer dans les 
sciences et dans la vertu... Considérant que l'établissement 
des Écoles tend à faire fleurir dans le royaume les sciences 
et les belles-lettres : néanmoins comme de tels établissements
ne peuvent avoir lieu sans notre autorité... voulant 
contribuer de notre part à un établissement si avantageux 
pour l'instruction de la jeunesse et son avancement dans 
les sciences et favoriser les bonnes intentions du fondateur 
pour les pauvres », pour ces raisons le roi donne son 
autorisation (1). 

À la mort de Laugier, son héritier, qui avait .à peine 
trois ans, ajouta à son nom celui de son bienfaiteur. Les 
biens de l'héritage furent administrés par les recteurs des 
deux Œuvres jusqu'au 17 juin 1746, jour auquel Jacques 
Meyffren eut la qualité d'avocat. L'administration en fut 
fort difficile dans les commencements à cause des    
nombreux procès qu'il fallut soutenir (2). Cependant l'Œuvre

1. Bibl. d'Arles. Ms 16o. — Arch. des B.-du-R. Fonds Nicolay carton 
n° 81. 
2. Voici quelques-uns des mémoires vraiment curieux, imprimés à 
l'occasion de ces procès, et dont il a été fait état dans les pages qui 
précèdent. 
« Mémoire pour le soutien de la requeste civile de curateur à l'enfance 
de Jacques Meyffren, âgé de cinq ans, héritier testamentaire du sieur 
Antoine Laugier, bourgeois de la ville d'Arles, contre l'arrêt du 21 
février 1732, surpris sous le nom de Claudine Raillon, de la même 
ville, prétendue veuve dudit sieur Laugier, testateur. » Factum [1733] 
de 65 p. in-4°. 
« Mémoire pour demoiselle Claude Raillon, veuve du sieur Antoine 
Laugier, bourgeois de la ville d'Arles... contre le sieur Jean-Baptiste 
Meyffren de la même vi lle, tant en la qualité de père et légitime   
administrateur de Jacques Meyffren, son fils, etc. ». Factum [1733] de 
100 et XVIII p. in-4°. Aix, René Adibert. 
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de l'École fonctionnait déjà deux mois à peine après la 
mort du fondateur. On n'attendit pas même l'approbation 
royale. 

Quand une nomination d'élève (1) devait avoir lieu, 
les membres du bureau de l'École s'assemblaient       
extraordinairement. Chacun d'eux donnait son vote par 
scrutin secret, pour plus de liberté, et ceux des recteurs qui 
étaient intéressés à l'élection, comme parents jusqu'au 
quatrième degré, étaient obligés de sortir pendant 
l'opération. 

La révision des comptes du trésorier avait lieu, 
chaque année, devant trois auditeurs nommés par les 
membres du bureau. Le premier recteur qui eut cette 
charge fut Jacques Cornu, nommé du vivant du fondateur 
ainsi que le premier « archivaire » qui fut Jean-Daniel 
Aymard. 

Les premières nominations se firent régulièrement, 
les pensions des élèves étaient payées à leur terme, rien ne 
troublait la marche de l'école, sauf les incidents de procès 
dont nous avons parlé, lorsque la mort vint enlever quelques

« Mémoire instructif pour le sieur Jean-Baptiste Meyffren, capitaine 
garde-côtes et commissaire inspecteur des haras de cette province, 
contre le sieur André Estrivier, du lieu de Trinquetaille, et son fils 
aîné. » Factum [1738] de 72 p. in-4°. Aix, veuve de J. David. 
« Réflexions sommaires pour le sieur Meiffren sur le mémoire 
instructif du sieur Estrevie. » Factum [1738] de 20 p. in-4°. Aix, veuve 
de J. David. 
Ces quatre factums se trouvent dans les archives du château de 
Barbegal, et leur possesseur, Monsieur le baron du Roure, nous les a 
aimablement communiqués. Nous lui en exprimons notre vive 
reconnaissance. 
1. Nous donnons, dans la seconde partie de ce travail, la liste complète 
et détaillée des élèves qui ont profité de la fondation de l'École 
Laugier, en allant étudier, soit dans une ville, soit dans une autre. 
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recteurs. Avant de citer leurs noms, parlons du cérémonial 
des obsèques, pour n'avoir pas à y revenir, cérémonial 
prévu par le testateur lui-même. 

Lors du décès d'un administrateur, les autres assistaient 
à son enterrement en habit noir, avec un flambeau aux 
armes de Notre-Dame de Miséricorde à la main, fourni par 
l'Œuvre, et le lendemain une grand'messe était chantée 
pour le repos de l'âme du défunt, à la paroisse Notre-
Dame la Principale, sur le territoire de laquelle se trouvait 
la maison de la Convalescence. De plus des recteurs 
nommés par leurs collègues allaient faire une visite de 
condoléances à la famille. 

Le premier deuil se prit à la mort de Robert Pouyard, 
avocat, arrivée le ler avril 1733, et le peintre Vial fut 
chargé de faire 24 écussons de Notre-Dame de      
Miséricorde, un pour chacun des recteurs. 

Le 4 octobre 1741 mourut sur la paroisse Sainte-Croix, 
François d'Ollivier, autre recteur, et quinze jours après un 
service fut célébrée à l'Oratoire, lequel coûta à l'œuvre huit 
livres. 

Au mois de février 1742, Jehan, autre administrateur fut 
enlevé de ce monde, et le 15 du mois un service fut chanté 
à la même paroisse lequel occasionna la même dépense. 

En mars 1743, le bureau éprouva la perte d'Honoré 
Bernard et, comme toujours une messe fut dite pour lui, le 
6, à l'Oratoire (paroisse Notre-Dame la Principale) (1). 

Peu à peu des abus s'introduisirent dans l'Œuvre de 
l'École. Les premiers élèves furent bien envoyés à Lyon 
comme le voulait le fondateur, mais les suivants ne      
quittèrent pas la région provençale et étudièrent dans des 

1. L'énumération des recteurs nommés par intervalle, à la mort des 
administrateurs établis par le fondateur, deviendrait fastidieuse, on en 
trouvera la liste aux Pièces justificatives. Quand nous le pourrons nous 
indiquerons pareillement la date de décès de chacun d'eux. 
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villes du Midi comme Aix, Avignon, Marseille, enfin 
parmi les derniers quelques-uns obtinrent de rester à Arles, 
ce qui était contraire aux intentions du testateur. Des 
enfants même en vinrent à demeurer dans leurs familles 
sans aller au collège. Le bureau du 30 octobre 1771, 
résolut de porter remède à ce mal ; il décida que la pension 
pour l'école ne serait payée que sur les acquits du principal 
de la maison où les enfants étudiaient. Ce n'était qu'une 
demi-mesure il fallut la compléter. 

Un nouveau règlement fut élaboré le 22 janvier 1772, 
approuvé huit jours après et les intéressés mis en mesure 
de s'y conformer. Nous en reproduisons les principaux 
articles : 

« Article 2.— Aucun des nouveaux recteurs qui entrera 
à l'avenir ne pourra prétendre au bénéfice de la nomination 
des places de l'école pour un de ses enfants qu'après avoir 
servi avec zèle et assiduité pendant dix ans accomplis les 
œuvres, et avoir suivi assidument les bureaux ; n'entendant 
cependant dans ledit arrangement aucun recteur qui 
succédera à la place de son père, soit des anciennes 
familles soit des nouvelles familles non plus que l'ancien 
de Messieurs les notaires et procureurs. 

Article 3.— À compter de ce jour aucune nomination 
aux places de l'école ne pourra être accordée que par un 
bureau extraordinaire, convoqué par billet dans lequel tous 
les délibérants donneront leurs sentiments par la voye du 
scrutin, ainsi que le prescrit le sieur Laugier dans la page 
quatrième de son testament, et on n'opinera sur cet article 
qu'après avoir préalablement consulté le trésorier des 
œuvres pour connaître par l'état de la caisse si l'on doit 
accorder ou refuser la place réclamée. 

Article 4. — Toujours conformément à ce qui est 
prescrit dans la page quatrième du testament du dit sieur 
Laugier, aucun des fils des recteurs ne pourra dans aucun 
cas être admis à une place de l'école qu'il ne conste par un 
certificat en forme signé du préfet ou principal de la pension
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que le sujet proposé est entré en quatrième et il ne sera 
jamais admis dans les comptes du trésorier aucun mandat 
relatif à la dite école qu'il ne soit accompagné du dit 
certificat et de la quittance du préfet ou principal, 
Messieurs les Auditeurs des Comptes étant priés très 
expressément d'y porter la plus grande attention,     
condition à laquelle le bureau pourra cependant déroger en 
faveur du fils de l'héritier et des substitués, les fonds de 
l'Œuvre de l'École leur étant plus spécialement destinés et 
le sieur Laugier ne laissant par son testament aucun doute 
sur ses intentions à cet égard. 

Article 5. — Les pensions des Écoliers non substitués 
qui jouiront du bénéfice de l'école ne pourront jamais      
excéder la somme de 350 livres, laquelle somme ne sera    
toutefois payée que sur le seul acquit du préfet ou du 
principal du collège qui justifiera de l'employ, étant de 
plus à ce sujet très expressément recommandé à Messieurs 
les Recteurs de ne point comprendre dans le couru de la 
dite pension le temps ou les écoliers seront dans leurs 
familles, l'intention du sieur Laugier n'aïant pour objet que 
de favoriser les études et n'aïant jamais été de fournir un 
secours dont les parents pussent, sous divers prétextes, 
disposer à leurs volontés ainsi qu'il est justifié par les 
termes de son testament où il est dit expressément que la 
pension de l'école ne pourra être plus forte que de 350
livres et que les parents pourvoiront au reste. » 

Malgré ce sage règlement, malgré surtout l'article     
cinquième qui restreignait la pension à 350 livres, on 
continua à donner aux enfants quels qu'ils fussent, riches 
ou pauvres indistinctement, la somme de 450 livres, bien 
que le testateur chargeât la conscience des recteurs s'ils 
agissaient autrement. La prescription relative au placement 
des enfants et dont le nouveau règlement ne souffle pas 
mot ne fut pas non plus observée. Les enfants ne devaient 
être envoyés qu'à Lyon ou à Paris, et ainsi que nous 
l'avons vu déjà, ils furent surtout placés dans les villes du
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Midi, sauf quelques rares exceptions. À peine deux ou 
trois enfants sont-ils allés étudier à Paris, et dans les 
commencements une dizaine d'élèves ont-ils pris le     
chemin de Lyon. 

Jacques Cornu, le premier trésorier de l'Œuvre, devenu 
vieux, donna sa démission, le 3 janvier 1762 et fut     
remplacé par Guillaume Baigne, nouveau recteur. Il 
mourut le 1er juillet 1765, à midi, léguant son bien à la 
Charité et 6000 livres à notre œuvre. De solennelles 
obsèques lui furent faites. Les recteurs des deux 
établissements entourraient le cercueil portant chacun un 
flambeau. Le service de huitaine fut célébré à N. D. la 
Principale le 8 juillet. Son portrait, peint par Nicolas Loys, 
fut placé dans une des salles de la Charité. 

Le 24 juillet 1776 mourut aussi au mas des Tours en 
Trébon, l'héritier du fondateur, Jacques Meyffren, avocat 
et capitaine dans la milice garde-côtes. Deux Messieurs, 
Tinellis et Sauze, députés par les parents du défunt     
vinrent annoncer à l'Œuvre la triste nouvelle. On lui rendit 
les honneurs funèbres réservés à un recteur, et comme la 
famille était à la campagne on ne lui fit pas de visite. Le 
30 juillet eut lieu le service de huitaine pour le repos de 
son âme dans l'église des Oratoriens. Jacques Meyffren 
avait épousé 1° Honorée Caudière, 2° le 7 décembre 1771, 
Thérèse Pomme. D'où du premier lit : Joseph Meyffren, né 
en 1766, marié le 30 mars 1789, aux Martigues, à Rose-
Pauline Bourdin. Sa postérité existe encore à Marseille. 
Du second lit vînt Guillaume-Michel-Jérôme Meyffren-
Laugier, baron de Chartrouse, en 1811 et dont la branche 
est éteinte (1). 

Le lendemain du service funèbre on fit l'inventaire (2) 
des effets de la succession. Parmi les objets d'art du défunt,

1. B.du Roure. Les Meyran et leurs alliances, p. 146. 
2. Bib. d'Arles, Ms. 326. Inventaire de l'hoirie Meyffren-Laugier. 
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il faut citer : trois christs en ivoire sur une croix de bois 
doré sur fond de velours noir, un petit crucifix de bois 
avec des reliques, six estampes dans un cadre de bois 
rouge représentant les batailles d'Alexandre, un plan de la 
ville d'Arles, une estampe représentant l'obélisque     
d'Arles avec verre et cadre doré, un tableau représentant 
des pêches avec verre et cadre doré, une estampe 
représentant sainte Geneviève, gravée par Balechou, dans 
son cadre de bois doré avec verre de bohême, le portrait en 
grand de feu Antoine Laugier (1), fondateur de la 
Convalescence dans son cadre doré, deux autres portraits 
en buste l'un dudit Jacques Meyffren-Laugier, l'autre de 
Jean-Baptiste, son père, avec leur cadre doré deux 
tableaux n'en formant qu'un, représentant l'un deux 
femmes, deux enfants, un chien et une colombe, l'autre 
une femme, un jeune homme et un enfant sonnant de la 
trompette, une estampe représentant la demoiselle Clairon 
jouant le rôle de Médée. 

Jacques Meyffren possédait aussi une belle bibliothèque
d'environ 1.500 volumes choisis avec goût, dont nous       
possédons le catalogue et que nous utiliserons peut-être un 
jour dans nos publications prochaines sur la Bibliographie 
et les bibliographes arlésiens. Tous ces livres étaient 
revêtus de deux sortes d'ex-libris, soigneusement décrits 
par M. Émile Perrin dans sa plaquette : Les bibliophiles 
arlésiens, p. 19. 

Jacques Meyffren tenait ce grand amour des beaux-arts 
et des livres de sa mère, née Thérèse Perrin, qui l'avait 
précédé dans la tombe puisqu'elle mourut le 1er octobre 
1773. 

« Sa maison, écrit l'abbé Bonnemant, sur un ton plutôt

1. Le portrait d'Antoine Laugier se trouvait aussi dans la salle de 
l'hôpital des Convalescents, et il existe encore aujourd'hui. Il fut peint 
au prix de 48 livres par le peintre Nicolas Loys en 1758 et on donna 
10 livres pour le cadre de ce tableau au doreur Mazzatti. Nous 
sommes heureux de pouvoir le reproduire. 
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ironique et sarcastique, était le rendez-vous de quelques 
prétendus beaux esprits de notre ville, grands diseurs de 
rien, qui tous rêvèrent pour leur chef la dame de céans, 
que Molière aurait sûrement jouée, si elle eût vécu de son 
temps. » (1) 

La mort de Jacques Meyffren fut, pour l'école, 
l'occasion d'une foule d'embarras. Il fallut de nouveau 
s'occuper de l'héritage d'Antoine Laugier. Antoine 
Estrivier (2), avocat, voulut faire arrêter les nominations 
des écoliers. Il prétendait, s'appuyant sur un passage du 
testament du fondateur, que les recteurs n'avaient droit à 
ces élections qu'après l'épuisement de la descendance 
masculine de l'héritier et de ses substitués. Il ne put y 
parvenir. Le souvenir de cette affaire nous reste dans la 
publication de deux mémoires de 1778, dont l'un signé 
Leblanc, parut à Aix, chez David, et comprend 72 pages 
in-f°, l'autre en faveur des œuvres a pour titre : 
Consultation de M. de Beaumont, avocat au parlement de 
Paris, dans l'affaire de MM. les Recteurs des Œuvres de la 
Convalescence et de l'École contre M. Estrivier, avocat et 
ses Adjoints. Ce mémoire in-4° de 13 pages, fut imprimé à 
Arles chez Jacques Mesnier (3). 

Du vivant de Jacques Meyffren, les Augustins réformés 
d'Arles allaient dire la messe au Mas des Tours quand ils 
en étaient requis, et recevaient comme gratification une 
émine de blé annuellement. Les recteurs de l'Œuvre       
décidèrent le 21 septembre 1779 de leur continuer la 
même aumône pendant l'administration de l'héritage (4). 

1. Bulletin archéologique d'Arles, II, 160. 
2. Antoine Estrivier, son frère, son père et ses oncles avaient profité de 
la fondation, comme on le verra bientôt. Ils reçurent tous une pension 
de 450 livres. 
3. Bibl. d'Arles, Ms. 160, p. 717 et 789. — Arch. des B.-du-Rh., Fonds 
Nicolay, carton 81. 
4. Arch. hosp. d'Arles, Délibérations de l’Œuvre de la Convalescence 
et de l'École, t.II. 
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Denis Tinellis, un des recteurs, devenu vieux, infirme, 
très occupé de ses propres affaires, donna sa démission, le 
23 février 1777, et proposa son fils Trophime, pour le 
remplacer. Les membres de l'Œuvre agréèrent cette     
double proposition et rendirent hommage « aux preuves de 
zèle non équivoques » données jusqu'à présent par ce 
recteur (1). 

Le 8 mai 1780 mourut un autre administrateur, Louis-
Elzéar Pouyard, prêtre bénéficier. Il avait remplacé son 
père, à son décès. L'abbé était né en 1692. Il fut tenu sur 
les fonts baptismaux le 12 novembre par l'évêque de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, Louis Aube de Roquemartine qui le 
chargea, plus tard, de ses œuvres charitables. Sa marraine 
fut Marie de Grille d'Estoublon, veuve d'André Aube, 
marquis de Roquemartine. Le baptême eut lieu dans 
l'église Saint-Trophime. Notre abbé a fourni à M. Émile 
Fassin, le thème d'un de ses proverbes les plus fins, les 
plus spirituels et les plus littéraires, celui qui a pour titre : 
Bonsoir meste Pouyard (2). 

Malgré de nombreux procès l'Œuvre prospérait de plus 
en plus, aussi le 19 janvier 1783, les recteurs décidèrent 
d'accorder 600 livres de pension aux enfants des substitués 
et 400 livres aux fils des administrateurs. L'âge de l'envoi 
aux études fut aussi avancé et fixé à 7 ans, et celui de la 
fin reculé jusqu'à 19 ans. Ces innovations commencèrent 
le 1er octobre de cette année. 

En 1786, l 'Œuvre perdit également deux de ses 
membres, le baron de Nans et le marquis de Méjanes. Le 
premier, Louis de Meyran, était âgé de 85 ans. « Il s'était 
d'abord destiné à l'état ecclésiastique, mais il prit ensuite le 
parti des armes. Capitaine au Régiment d'Orléans-Infanterie,

1. Arch. hosp. d'Arles, Délibérations de l'Œuvre de la Convalescence 
et de l'École, t. II. 
2. Bull. de la Soc. des Amis du Vieil Arles, I (1904), pp. 146-148. 
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où il servit 22 ans, il reçut la croix de Saint-Louis et se 
retira du service en 1745 avec 400 livres de pension. 

Louis de Meyran était connu sous le nom de baron de 
Nans. Il épousa par contrat du 29 janvier 1747 (not. 
Blain), Marie-Blanche Meyffren, âgée de 22 ans, fille de 
Jean-Baptiste et de Thérèse Perrin décédée le 1er mars 
1771 (Sainte-Anne). 

Il fut nommé recteur de l'Œuvre alors qu'il était en 
retraite à Arles en 1753, et comme allié à la parenté 
d'Antoine Laugier. Il mourut le 22 juin et fut enterré le 
lendemain. Ce fut le premier noble enseveli dans le      
cimetière public de la ville d'Arles (1). 

Jean-Baptiste-Marie de Piquet, marquis de Méjanes et 
seigneur d'Albaron, était plus jeune. Il avait près de 57 
ans. Il avait épousé à Avignon, le 24 janvier 1759, 
Gabrielle-Marie de Massilian. Il était recteur de l'Œuvre 
depuis le 1er octobre 1773. Il mourut à Paris sur la paroisse 
Saint-Roch, le 5 octobre 1786, et n'avait eu qu'un fils : 
Joseph-Marie-Marc-Antoine, décédé à l'âge de six mois, le 
4 août 1760. C'est notre grand bibliophile arlésien. Il laissa 
près de 60.000 volumes qui sont devenus le plus bel      
ornement de la bibliothèque d'Aix. 

Voici comment l'abbé Bonnemant parle de lui : « Il était 
né avec un goût marqué pour l'économie. Il n'y avait que 
peu de meubles chez lui, il était habillé fort simplement, sa 
table étoit fort frugale. Il n'y a qu'un article à l'égard 
duquel il n'a pas connu le poids de l'or, celui des livres. » (2) 

Le 22 octobre suivant Monsieur Pierre-François d'Icard 
de Pérignan, vu son âge et ses infirmités donna sa 
démission de recteur, et le bureau prit pour son     
successeur, Monsieur du Brau de Bonijol, son gendre. 

À cette époque les affaires de l'École étaient dans le plus

1. Baron du Roure : Les Meyran et leurs alliances, p. 146. 
2. Baron du Roure : Les Meyran et leurs alliances, p. 879. 
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grand ordre ; aussi le 11 février 1787 on accorda la 
pension à deux enfants de plus : Magloire-François-
Gabriel de Bonijol du Brau, qui était au séminaire, et 
Nicolas Martinon qui était en pension. 

Le 25 octobre 1788, l'abbé Roubian, prieur-curé de 
Fourques donna sa démission de recteur de l'École. Il avait 
remplacé son père, à sa mort, arrivée le 1er avril 1773. 
Voici la lettre par laquelle il se démet de sa charge : 

« L'espérance de pouvoir être utile aux pauvres m'ayant 
invité de conserver la place de recteur des œuvres de la 
Convalescence des hommes et de l'école de Laugier, je 
prie Messieurs les Recteurs de vouloir bien accepter ma     
démission parce que je ne prévois pas que ce terme puisse 
se rapprocher et que je ne crois pas convenable d'occuper 
plus longtemps [une place] qui peut être avantageusement 
remplie par un autre. » 

Il fut remplacé par le notaire Yvaren. 

De mauvais jours se préparaient pour l'Œuvre. Le 17 
août 1790 la municipalité d'Arles demanda quelle était la 
situation des fonds. Yvaren et Tinellis travaillèrent à en 
faire le relevé, puis, cinq jours après, les recteurs      
répondirent que les capitaux s'élevaient à la somme de 
101.820 livres 2 sols 8 deniers. 

Quelques semaines plus tard, deux officiers municipaux, 
Bret et Ganteaume, s'apprêtaient à faire l'inventaire des 
effets. Ils écrivaient le 22 octobre 1790 : 

  « Messieurs, 

D'après la commission par écrit que nous a donné le 
directoire du district de procéder aux inventaires des     
bonnes œuvres, nous avons l'honneur de vous prévenir que 
nous commencerons demain, à 9 h. du matin, cette 
opération. Nous vous saluons bien cordialement. » 

M a i s  l e  l e n d e m a i n  l e  b u r ea u  c o n v o q u é      
extraordinairement s'opposa formellement à cette opération. 
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Il était composé de Brunet, Simon, Martinon, Baigne, 
Tinellis, Estrivier, Ayme, Loinville, J.-B. de Meyran, 
Loys, Chiavary-Cabassolle, Véran, Gageron, Bonijol Dubrau. 

L'inventaire n'eut pas lieu puisque le 29 novembre 1790, 
le district demandait de nouveau à ce qu'il fût fait. À cette 
date les recteurs décidèrent de faire un mémoire qui serait 
adressé à l'Assemblée nationale et au directoire du 
département avec le testament d'Antoine Laugier pour 
prouver que ces œuvres étaient de fondation laïque et 
exceptées des dispositions portées par le gouvernement. Ils 
choisirent, en même temps, Ayme, Tinellis, Simon et 
Yvaren pour préparer ce mémoire et suivre les autres 
opérations relatives à cette affaire. 

Le département prit ombrage de cette délibération et le 
23 décembre 1790, il blâma formellement l'opposition des 
recteurs de l'Œuvre de la Convalescence et de l'école 
Laugier d'Arles, à l'exécution des décrets en ce qui touche
leurs œuvres, et enjoignit à la municipalité de cette ville de 
passer outre à cette opposition et de continuer et achever 
l'inventaire du mobilier. 

Les recteurs répondirent qu'ils étaient bien éloignés 
d'être coupables de résistance aux décrets de l'Assemblée 
nationale. Ils avaient seulement usé d'un droit qu'ils 
croyaient leur être acquis et pouvoir soutenir sans      
manquer de respect ni de déférence aux décrets. 

Finalement les administrateurs du district se rendirent le 
24 janvier à la maison de l'Œuvre de la Convalescence 
pour commencer l'inventaire. 

Cependant les recteurs avaient continué leurs fonctions, 
mais pressés par les événements ils s'expatrièrent presque 
tous. La municipalité prétexta alors que la plupart s'étaient 
rendus coupables d'attentat contre l'unité et l'indivisibilité 
de la République et, en conséquence, elle nomma à leur 
place, Antoine Baudesseau, cordonnier, Joseph Rousset, 
père, salpêtrier, Étienne Guibert, ci-devant curé de Sainte-
Croix, prêtre schismatique, Jacques Chabrier, marin, Arnaud
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Moutet, maçon, Maureau, aîné, avocat, Joseph Bernard, 
Henri Mure, menuisier, Jean-Baptiste Gombert, maçon, 
Simon Touphany, meunier, Mathieu Gagnon, travailleur, 
Arnaud, aîné. Elle choisit pour économe André Vedel, qui 
fut remplacé le 23 février 1794 par Honoré Benoît. 

Plus tard l'Œuvre fut détruite et unie au grand hôpital et 
c'est en vain que le 25 avril 1795, Meyffren-Laugier en 
demanda la conservation. Les recteurs nouveaux      
administrèrent provisoirement les revenus de l'Œuvre en 
attendant sa fin. Le district d'Arles reçut de leurs mains, le 
12 mai 1795 l'inventaire des effets, le 20 il loua le zèle des 
recteurs et comme de nouveaux vides s'étaient produits, il 
nomma pour compléter leur nombre, Pierre Laugier, 
Daniel Francony, Blain et Estrangin. La dernière 
assemblée des administrateurs eut lieu le 22 novembre 
1795. Ils décidèrent qu'on ferait un nouvel inventaire avant 
la réunion des deux Œuvres, à l'hôpital. 

L'Œuvre Laugier avait vécu. On essaya bien de la 
ressusciter au commencement du XIX

e siècle. On ne put y 
parvenir. 

En 1810 le Recteur de l'Académie d'Aix réclamait les 
capitaux laissés par le fondateur pour en doter     
l'Université. Il s'appuyait sur l'article premier du décret 
impérial du II décembre 1808 qui porte que « tous les 
biens meubles, immeubles ou rentes ayant appartenu au cy 
devant prytanée français, aux universités, académies et 
collèges tant de l'ancien que du nouveau territoire de 
l'empire, qui ne sont point aliénés, ou qui ne sont point 
affectés par un décret impérial à un autre service, sont 
donnés à l'Université impériale ». 

Le 21 juillet de cette année 1810, le bureau de l'hôpital, 
dans une longue délibération s'opposa à cet abandon. Les 
administrateurs y spécifient que cette fondation ne 
s'applique pas à une école quoiqu'elle en porte le nom, 
qu'elle est instituée pour des parents et amis d'Antoine 
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Laugier en vue de leur faciliter leurs études. Cette école 
est toute spéciale, elle n'a d'analogue nulle part. En       
conséquence un avis défavorable fut voté contre cette 
aliénation. 

Le Ministre de l'Intérieur, par un arrêté du 15 septembre 
1812, décida, il est vrai, que la commission des hospices 
d'Arles était confirmée dans l'administration des 
fondations Chalamont et école Laugier, à la charge par elle 
de se conformer dans l'application de ces revenus aux 
intentions des deux fondateurs dans la proportion de ce qui 
restait de disponible des revenus dépendant         
originairement de ces mêmes fondations. 

Cette même commission délibéra ensuite, le 24 juillet 
1813, qu'il serait apposé des affiches dans la ville à l'effet 
d'inviter les personnes qui pourraient avoir droit à ces 
fondations, d'après les intentions des testateurs, de se 
présenter au secrétariat et d'y produire les titres en vertu 
desquels ils pouvaient être appelés à en jouir. 

On ne voit pas que cette dernière tentative ait réussi. 
L'École Laugier était bien à jamais abolie (1). 

II 

Mais quels sont les élèves qui profitèrent de la    
fondation Antoine Laugier. C'est ce qu'on va lire dans les 
pages qui suivent 

1. Jean Estrivier 

Le premier enfant qui profita de la fondation fut Jean 
Estrivier, fils aîné d'André, avocat au parlement d'Aix et 
d’Anne Michel, du lieu de Trinquetaille. Il fut placé chez 
les Pères de la Doctrine chrétienne, à Beaucaire. Au 
bureau de l'Œuvre tenu le 14 mars 1731, Estrivier père 

1. Archives hospitalières d'Arles. II E 381. Délibérations (1806-1810).
-II E 382. Délibérations (1811-1814). 
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demanda la continuation de la pension de son fils et même 
cent livres de plus, attendu sa pauvreté. À la pluralité des 
suffrages cette faveur lui fut accordée et l'enfant fut 
envoyé à Lyon, comme le voulait le testateur, et donné aux 
pères jésuites le 30 octobre 1732. Il était encore au collège 
en 1733 et il y faisait sa rhétorique. À la distribution des 
prix de cette année il obtint le premier prix pour 
composition en vers, ce qui charma tellement le bureau de 
l'École qu'il lui fut accordé 24 livres de gratification. À la 
fin de son cours de philosophie, voulant prendre ses grades 
en droit il demanda au bureau la continuation de la 
pension pendant ses trois ans d'études en l'Université 
d'Aix, ce qui lui fut refusé en 1737. Il devint avocat à Aix 
et mourut avant 1774. 

2. Antoine Estrivier 

Le huit octobre 1732 le second des fils Estrivier fut 
admis à jouir de la pension de 450 livres. Le R. P. Eymin, 
jésuite du collège d'Arles témoigna, comme le voulait le 
testateur que l'enfant était en quatrième. Quelques jours 
plus tard, le 25 octobre, Antoine était rendu à Lyon. 
Jusqu'en 1743, Antoine Estrivier étudia au collège de la 
Trinité des Jésuites de Lyon, suivant l'attestation des RR. 
PP. Dubois et Cortez, mais l'année suivante nous le 
trouvons chez les Jésuites d'Avignon. En 1745, depuis 
quelque temps déjà il faisait son droit à Aix, comme il 
nous l'apprend par une lettre du 27 octobre de cette année. 
En fin septembre 1749 il se mariait à Arles, avec Marthe 
Michel, de la paroisse de la Major (1). En 1778, il suscita 
des embarras à l'Œuvre, comme on l'a vu ci- dessus. 

3. Jean-André Estrivier 

Le troisième fils d'Estrivier, Jean-André, fut reçu, comme

1. Insinuations ecclésiastiques d'Arles, anno 1749. 
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élève boursier de l'école Laugier, au bureau du premier 
décembre 1736, avec une pension identique à celle de ses 
deux frères. Le préfet des études du collège d'Arles, 
Eymin, jésuite, certifia que l'enfant était en quatrième et 
qu'il pouvait profiter de la fondation. Il était rendu à Lyon 
pour ses études le 16 décembre de cette année. Deux 
factures du père Pralard, jésuite, au nom des enfants, 
Antoine et André Estrivier, nous permettent de nous faire 
une idée des dépenses des écoliers en pension à cette 
époque. Le blanchissage pour cinq mois, du 1er octobre 
1738 au 1er mars 1739 montait à 20 livres. L'aîné de ces 
deux enfants usait trois paires de souliers et le cadet deux. 
Le prix de ces souliers variait de 3 livres et demie à 
4 livres la paire. Outre les dépenses ordinaires pour 
fournitures de classe : livres, papier, plumes, notons celles 
au perruquier pour façons extraordinaires données aux 
cheveux, celles pour une saignée, pour pansement de 
quelques légères blessures et d'un abcès, enfin le port des 
lettres reçues par la poste. 

Comme tous les bons élèves des jésuites, les deux    
Estrivier faisaient partie de la congrégation de la sainte 
Vierge et ce fut en 1739 que fut reçu le cadet dans cette 
pieuse association. 

En 1745, à cause de la maladie de son père, Jean André 
fut placé au collège d'Aix où Antoine faisait son droit. 
L'année suivante il était à Nîmes et le 4 juin 1746, il     
recevait la tonsure dans la chapelle des religieuses de 
Saint-Joseph des mains de l'évêque, Mgr de Becdelièvre. 
En 1749 nous le trouvons avocat, et jouissant d'une 
pension de 300 livres, laissée par Antoine Laugier, aux 
substitués énumérés dans son testament. Il se constitue, sur 
cette somme, un titre clérical de cent livres. De 1749 à 
1751, nous le trouvons à Arles où il reçoit les premiers 
ordres de Mgr l'archevêque d'Arles. Enfin il étudie à 
Avignon au séminaire de Sainte-Garde où Mgr de 
Crochans, archevêque, lui confère, dans la chapelle, le 
diaconat aux quatre temps de décembre 1751, et la prêtrise
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le 26 février suivant. Il obtint ensuite le petit bénéfice de la     
chapellenie Saint-Paul, au maître-autel de Saint-Sauveur 
d'Aix. Le 27 février 1757 il devint chanoine de Notre-
Dame de Beaucaire, en remplacement de François-Joseph 
Lafont. Le 30 juin 1773 il prit possession de la cure de la 
Major à Arles. Il fut agréé comme recteur de l'Œuvre le 1er

janvier 1775. Enfin le 4 août 1778 il fut nommé curé de 
Saint-Martin. Pendant la Révolution, Estrivier prêta le 
serment le 16 janvier 1791 puis le rétracta le 18 mai 1791, 
s'exila en Italie, enfin il retourna à Arles au mois de juillet 
1800 et mourut quelques jours plus tard. 

4. Antoine Roman de Gageron 

Jusqu'en 1737 l'école Laugier n'avait compté que les 
trois Estivier, mais le 16 mars 1738, Antoine, fils de 
Joseph Roman de Gageron, capitaine dans le régiment de 
Jonzac, et petit-fils d'autre Antoine et de Marguerite    
Laugier fut admis pensionnaire, à titre de parent du 
fondateur et il se rendit chez les jésuites de Lyon après que 
Jean-Antoine Rastègue, recteur du collège d'Arles eût 
affirmé que cet enfant était en quatrième. En 1740 son 
père fit un voyage à Lyon pour s'informer des études de 
son fils. Le 15 décembre, de retour à Arles le père    
communiqua au bureau ses impressions. L'air était 
contraire à la santé de son fils, prétendait-il, et il demanda 
à ce qu'il fût externe au collège d'Arles. Son désir ne fut 
pas réalisé, car, les années suivantes, l'abbé Gena, prêtre, 
nous apprend que le fils Gageron étudie au petit collège 
des Jésuites de Lyon. Il fut plus tard recteur de l'Œuvre, à 
l'âge de 25 ans, c'est-à-dire le 2 décembre 1753. 

5. Jacques Meyffren-Laugier 

Au mois de juillet 1739, l'héritier de Laugier, Jacques 
Meyffren est présenté au bureau de l'école par sa mère qui
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annonce qu'elle est incapable de pouvoir faire donner une 
éducation à son fils, à cause du « dérangement » des    
affaires de son mari. Elle ajoute, sur l'attestation du 
médecin Pomme, que cet enfant est d'une nature plutôt 
faible, et qu'il ne pourra aller en pension ni à Paris, ni à 
Lyon. Les membres du bureau lui accordent un secours 
annuel de 350 livres et décident que Madame Meyffren 
pourra faire élever son fils à Arles. Il fut reçu avocat, le 17 
juin 1746, et fut nommé recteur à 25 ans, c'est-à-dire le 10 
septembre 1752. Par son testament du 24 juillet 1776 
(notaire Chapus), il légua 1.000 livres à l'Œuvre, payables 
après la mort de Thérèse Pomme, sa seconde femme. Il 
mourut le lendemain, comme nous l'avons déjà dit plus 
haut (1). 

6. François-Antoine Laville. 

En 1748 il n'y avait plus que deux élèves qui     
profitassent de la fondation, mais les revenus étaient plus 
que suffisants pour entretenir deux enfants de plus. C'est 
pourquoi, au bureau du 11 février de cette année, 
François-Antoine Laville, fils du juge et petit-fils d'autre 
Antoine, fut nommé pensionnaire et placé au collège des 
Jésuites de Lyon où nous le trouvons le 21 septembre 
1748. Parmi les faux frais que lui compte le R. P. Pralard, 
il y a ceux des menus plaisirs qui s'élèvent à 12 livres par 
trimestre. Le procureur de la maison était à ce moment le 
R. P. Basset. Laville fit aussi partie de la Congrégation de 
la sainte Vierge et il donnait trois livres pour sa cotisation 
annuelle. Aux vacances de septembre 1749, il ne parait 
pas être venu dans sa famille. En 1750, il était encore au 
collège. 

7. Trophime Tinellis. 

Le 6 juillet 1749, Trophime Tinellis fut appelé à jouir 
d'une bourse de la fondation Laugier. Il commença 
ses classes au mois de septembre et fut placé au 
collège des Jésuites à Lyon. Il y était encore en 1753,

1. Arch, hospital. d'Arles, IX B. Rentes. 
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après un court séjour à Avignon, chez les mêmes Pères. A 
cette date c'est le Père Grenier qui est économe de la 
maison de Lyon. Trophime remplaça son père, Denis, 
comme recteur de l'Œuvre en 1777. Il avait été reçu avocat 
au siège d'Arles, l'année précédente, le 27 janvier. L'abbé 
Bonnemant le qualifiait ainsi : avocat pétulant, haut et 
tranchant. Il émigra pendant la Révolution. C'est lui qui 
devenu possesseur de l'Hôtel de Lédenon à Arles, obtint la 
démolition en 1802, de l'église des Cordeliers qui gênait sa 
vue, démolition qu'il est permis de regretter. 

8. Sextius-Joseph-Roch Martinon. 

Le fils de François Martinon, avocat, fut nommé     
pensionnaire, le 8 février 1750, et il alla étudier à Lyon. Il 
y était encore au mois de mai 1755. À cette date et le 11 
mai il obtint de se rapprocher de sa famille. Il partit 
aussitôt et se rendit le 20 de ce mois à Aix où il continua 
ses études. D'après les dépenses de pension de son temps 
de scolarité, on voit qu'avec le latin il étudiait aussi le 
grec, on sait même les livres dont il faisait usage. Bien 
plus on devine l'amour de Martinon pour le jeu de balles. 
D'autres détails sont à retenir. Il faisait partie de la 
Congrégation, il écrivait à ses parents une ou deux fois le 
mois. Il dépensait pour ses menus plaisirs une trentaine de 
francs par an. En 1757 il faisait ses humanités, et à la 
distribution des prix du 9 août, il obtint un accessit de 
version latine (1). Il était encore au collège d'Aix en 1759. 
Ce dut être sa dernière année. Son père étant mort le 12 
février 1773, il le remplaça comme administrateur de 
l'Œuvre. 

9. Jean-Baptiste Mauche. 

Le 1er mars 1750, Jean-Baptiste Mauche, petit-fils de 

1. Abbé Méchin. Hist. du collège d'Aix, t. III, p. 457. 
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Claude, et fils de Jean, recteurs de l’Œuvre, fut agréé 
comme boursier et envoyé à Lyon où il étudia jusqu'en 
1755. Il eut, pendant ses classes, un maître de danse. Il 
dépensait pour ses menus plaisirs jusqu'à 3 francs par 
mois. Il donnait au domestique qui le servait 6 francs pour 
ses étrennes du premier jour de l'an. Le portier de la 
maison est compris dans ses libéralités, et il lui réserve 3 
francs le même jour. Pendant le temps de ses études les 
principaux du collège furent les RR. PP. Grenier et 
Vestrieu. Le 14 janvier 1783, jour de la mort de son père, 
il fut agréé, à sa place, comme recteur. 

10 et 11. 

Antoine et Jean-Baptiste-Barthélemy Estrivier 

En 1755 le premier élève de la fondation, Jean Estrivier, 
devenu recteur de l'Œuvre, domicilié à Aix, où il était 
avocat, vit ses deux fils profiter des bourses de l'École. 
L'aîné Antoine était admis, le 1er janvier, à cause de sa 
santé délicate à faire ses études, auprès de son père, au 
collège des Jésuites d'Aix, et il profita d'une gratification 
de 450 francs pendant le cours de ses études. Son frère 
cadet Jean-Baptiste, ne tarda pas à le rejoindre cinq ans 
après ; par délibération du 20 janvier il lui fut accordé la 
même pension qu'à son frère. 

En 1760, ils étudiaient tous deux à Aix, Antoine faisait 
sa quatrième et son frère était dans une classe inférieure. À 
la fin de l'année scolaire, on représenta au collège la 
tragédie de Stilicon et la comédie ballet de Midas ou la 
force de l'intérêt. Antoine fut choisi pour jouer le     
personnage de Midas. La représentation de la comédie eut 
lieu le 20 aoùt, à 3 heures après-midi. Il dut terminer ses 
classes vers 1767 ; quant à son frère il était encore au 
collège en 1773. Nous voyons Antoine avocat à Aix, avant 
1774. 
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12. Jacques-François-Xavier de la Tour 

Au bureau du 5 janvier 1755, cet enfant, fils de 
François-Xavier, recteur de l'Œuvre depuis un an, et 
d’Anne-Marie-Baptistine de Grimaldy, né le 12 janvier 
1745, fut nommé pour aller étudier à Aix. Il resta dans la 
maison des jésuites jusqu'en 1760. En 1761 et 1762 il est 
au collège Belzunce de Marseille, dirigé pareillement par 
les jésuites. Le 28 mai 1762 il est étudiant au collège de 
Navarre, il y resta jusqu'en 1765, où il eut pour principal, 
Monsieur Faucher. Depuis le 29 novembre 1756 il était 
d'église. À cette date l'archevêque d'Arles l'avait tonsuré 
dans la chapelle de son palais épiscopal. Entre temps il fut 
fait chanoine du chapitre noble de Saint-Victor, de 
Marseille. En 1768 il est au séminaire d'Avignon où on lui 
donne les ordres mineurs aux quatre-temps de décembre 
ainsi qu'en 1769 où il prend, dans le cours de l'année, tous 
les ordres sacrés jusqu'à la prêtrise. Le 8 juillet de cette 
année, n'étant encore que diacre, comme couronnement de 
l'année scolaire, il reçoit son diplôme de bachelier ès-
droits. Il devint aumônier par quartier de Mme Sophie de 
France, vicaire général de l'évêque de Marseille. Il est 
mort le 5 décembre 1780, à Arles, chez son frère, 
généralement regretté pour la bonté de son cœur. 
(Bonnemant. Nobiliaire, verbo La Tour, p. 5). 

13. Jean-Baptiste-Valentin Beuf 

Au bureau du 16 février 1755, cet enfant fils de feu 
Guillaume Beuf, notaire et d’Anne Guibert, fut accepté 
comme élève de la fondation et envoyé à Aix, où se      
portaient alors de préférence les boursiers, contrairement 
aux intentions du testateur. Il y est resté pendant l'année 
scolaire 1756 et à la rentrée d'octobre il fut envoyé au 
collège Belzunce à Marseille, dirigé alors par le Père de 
Vitry. À la rentrée de 1757 il retourna de nouveau au collège
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d'Aix. Plus tard il fut notaire, comme son père (1). Il 
épousa, dans les premiers mois de 1769, le 26 avril, 
Madeleine Baudran. Il mourut le 18 décembre 1785 (2). 

14. Nicolas d'Icard de Pérignan 

Cet enfant, fils de Pierre-François et de Élisabeth     
Gabrielle Maurelet, mariés en juin 1743, fut élève de 
l'École et nommé au bureau du 9 mars 1755. Il fut placé 
chez les jésuites de Marseille (collège Belzunce) où nous 
le trouvons en 1757, lorsque le R. P. Étienne de Vitry y 
était principal. À cette date il se sert de livres pour les 
débutants. Il porte l'uniforme vert : veste et culotte. Il était 
encore en 1760, dans ce collège. 

15. Jean-Baptiste de Meyran. 

Voici un parent du fondateur, c'est à ce titre, sans doute 
qu'il jouit de la pension de l'École. Il était fils de Louis, 
connu sous le nom de baron de Nans, et de Marie-Blanche 
Meyffren, mariés par contrat (notaire Blain) du 29 janvier 
1747. Il naquit le 15 août 1749, fut baptisé le même jour à 
Sainte-Croix et fut tenu sur les fonts baptismaux par ses 
grands parents : Jean-Baptiste Meyffren et Thérèse Perrin (3).
Choisi le 1er juillet 1759, comme élève pensionnaire, il fut 
envoyé le 6 septembre suivant chez les Jésuites de 
Marseille, où il était encore en 1762. Le 22 juin 1786, il 
fut nommé recteur à la place de son père décédé le même 
jour. 

16. François Chapus. 

Cet enfant, fils de Pierre, procureur au siège, étudiait 
depuis plus d'un an au collège de l'Oratoire de Pézenas, 

I. Le Musée, IV (1878), p. 72. 
2. Mémorial de Jean-Baptiste Vallière, paru dans le Bulletin 
archéologique d'Arles. 

3. Baron du Roure. Les Meyran et leurs alliances, p. 147. 
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sous le père de Balagny, supérieur, lorsque, sur la      
présentation de son grand-père Antoine, ancien procureur, 
il fut nommé boursier de l'École, le 27 novembre 1763. On 
le trouve encore chez les Oratoriens en 1768. L'année 
suivante Pierre Brunet le remplace, comme étudiant, et sa 
pension commença à courir du 20 avril 177o, ce qui      
prouverait que François Chapus termina ses études 
secondaires à cette dernière date. 

17. Jean-Baptiste Aymard. 

Cet enfant, fils de l'avocat Jean Daniel, fut nommé      
pensionnaire au bureau du 28 juillet 1765, mais n'étant pas 
encore en quatrième, il ne put profiter tout de suite de sa 
nomination. Nous le trouvons étudiant à Arles de 1768 à 
1772, en dernier lieu sous la direction de l'abbé Cisson, 
principal du collège. En cette dernière année, il fit ses 
humanités et dans des Exercices littéraires qui eurent lieu 
en public au mois d'août, dans la cour de      
l'établissement, avant la distribution des prix, il fut chargé 
avec trois de ses condisciples de parler de l'origine et de la 
nature des beaux-arts et sur leurs différentes espèces. Il eut 
aussi l'honneur de dire le remerciement à l'assistance. Il 
prit part, en qualité d'acteur, au délassement théâtral qui 
termina la fête. Les élèves de son cours avaient expliqué, 
durant l'année, l'Oraison de Cicéron en faveur de la loi 
Manilia, le discours où il demande la grâce de Ligarius, ils 
avaient lu Quinte-Curce, le cinquième livre de l'Enéide, 
quelques odes d'Horace, et ils avaient appris les règles de 
la rhétorique dans la grammaire de Wailly (1). En octobre 
1773, Aymard fut pensionnaire à Marseille, à l'institution 
de Maurice Barralier. Le 31 décembre 1787, il remplaça 
son père démissionnaire comme recteur de l'Œuvre. 

1. Exercices littéraires du collège d'Arles sur la rhétorique, les beaux-
arts, l'histoire de France, la mythologie, la géographie et l'histoire 
sacrée. Arles, chez J. Mesnier, imprimeur, in-4° de 13 pages. 
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18. Jean-Antoine Pomme. 

C'est ici le fils de Pierre Pomme, célèbre médecin, et de 
Thérèse Barbaroux, mariés par contrat du 27 janvier 1751 
(notaire Beuf). Élève de l'Ecole parce que son père avait 
remplacé, comme recteur de l'Œuvre, le 27 janvier 1765, 
Joseph Gérard de Loys Loinville, démissionnaire, et parce 
qu'il avait été élu pensionnaire par le bureau, le 10 février 
1765. Le fils Pomme étudia à l'Oratoire de Lyon. Il y 
connut les Pères Lefèvre, économe, Moigne, de 
Beaumond, préfets du collège, Papon, en 1766, Danglade, 
supérieur, en 1768. Deux ans plus tard, en 1770, on le 
trouve au collège d'Harcourt, à Paris, où son père habitait 
quelquefois, à cause de son titre de médecin consultant du 
Roi. 

19. Pierre-Antoine-Joseph de Chiavari. 

Parmi les recteurs de l'Œuvre mentionnés dans le     
testament du fondateur, se trouve Claude-Martin de 
Chiavari-Cabassole, qui avait épousé en secondes noces, 
le 13 mars 1726, Pierre-Thérèse d'Azégat, fille de 
Françoise Laugier, cousine du testateur. Cet administrateur 
mourut le 14 novembre 1753 et fut remplacé par son fils 
Charles de Chiavari. Celui-ci eut onze enfants ; c'est sans 
doute ce qui l'engagea à demander la pension pour l'aîné 
de ses fils, Pierre-Antoine, qu'il avait eu en 1756, de 
Catherine de l'Estang-Parade, sa femme (1). Nous 
trouvons cet élève étudiant à Paris, au collège de Navarre, 
aux frais de la fondation, en 1765, année où il fut reçu au 
nombre des pensionnaires. 

20. Pierre Brunet 

Une place lui fut attribuée le 27 mars 1769, pour en 
jouir à la prochaine vacance. Cet enfant né le 1er juillet 
1759, était fils d'Honorat-Joseph et de Marie Peyras. De 

1. Baron du Roure. Les Meyran et leurs alliances, p. 567. 
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1770 à 1773 il étudie au collège d'Arles. En novembre 
1773, nous le voyons à Teyrargues, collège dirigé alors 
par le Père Guillon. Il fut tonsuré à Arles le 22 juin 1776. 
En 1777 il est à Tarascon, au collège tenu par les Pères de 
la Doctrine chrétienne. Au mois d'octobre de cette année il 
entrait au séminaire Saint-Charles d'Avignon. L'abbé 
Isnard certifiait qu'il y résidait en 1777 et 1778, et en 
1779, l'abbé Margeri, son professeur de philosophie, fait la 
même constatation. Enfin au mois d'octobre 1779 il est au 
séminaire d'Arles où il resta jusqu’'en 1784 et où il eut 
pour professeur l'abbé Verbert. Il mourut en 1787 à Saint-
Chamas où il était vicaire. 

21. Jean-Baptiste Loys 

Fils aîné de Jacques-Paul, avocat au Parlement, et petit-
fils de Louis, lieutenant particulier honoraire de la        
sénéchaussée d'Arles, il fut accepté comme élève 
pensionnaire de l'École Laugier le 10 septembre 1769. Le 
premier semestre de sa bourse lui fut payé, par avance, le 
premier janvier 1770. Lorsqu'il fut nommé, il étudiait 
depuis plus de deux ans chez les Pères Trinitaires de Saint-
Rémy. Il fit chez eux sa troisième en 1770. Le supérieur 
était à cette date le Père Matthieu et l'économe le frère 
Bourdelon. Mais le 1er octobre 1770, il commença sa 
seconde à Arles, comme l'atteste le principal, l'abbé 
Cisson. En août 1772 il terminait sa rhétorique et prenait 
part aux Exercices littéraires de fin d'année. Il eut à faire 
quelques observations sur l'éloquence. Il définit ensuite la 
rhétorique et donna beaucoup d'exemples. Il fut un des 
acteurs de la pièce dramatique qui clôtura, avec la 
distribution des prix, cette séance académique. Pendant 
l'année scolaire les rhétoriciens avaient lu quatre discours 
de Cicéron, les odes d'Horace, ses Épîtres, son Art 
poétique, celui de Boileau ; ils avaient appris l'Histoire des 
rois de France et celle de Salluste (1). En octobre 1772, Loys

1. Exercices littéraires du collège d'Arles 1772, déjà cités. 
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faisait sa philosophie au séminaire Saint-Charles     
d'Avignon, comme nous l'apprend l'abbé Isnard, et le 1er 

novembre 1773, il était à Sainte-Garde, comme le certifiait 
le Père Lambertin, supérieur de la maison, Il devint 
avocat, embrassa avec ardeur les idées de la Révolution. Il 
dénonça son frère Pierre, au club des Jacobins de Paris, fit 
condamner plusieurs de ses concitoyens. Après le 9 
thermidor, il se cacha, à Arles, dans la maison de son père. 
Emprisonné par ordre du commandant de la place, 
Bergeron, il se pendit, le 2 juillet 1795, à une fenêtre de 
son cachot avec son mouchoir de col (1). 

22. Mathieu-Antonin Beuf 

Il fut nommé à une place de la fondation qui nous 
occupe le 22 septembre 1771. Il était fils de Mathieu 
notaire, et de Claudine Aymard, et lorsqu'il fut agréé 
comme élève, ce fut sur la présentation de son oncle 
Aymard ; son père indisposé se trouvait alors aux eaux de 
Gréoux (2). Il continua d'étudier au collège d'Arles jusqu'à 
la fin de l'année scolaire 1772-1773. Au mois d'octobre 
1773 il fut placé chez les Pères de la Doctrine de 
Tarascon. Le préfet du collège était alors le père Bonnery, 
puis à partir de 1776, nous le trouvons étudiant à Marseille 
jusqu'en 178o, chez l'abbé Lenoir, chez Florentin et 
Simian, tous maîtres de pension. 

23. Guillaume Pomme 

Sur la proposition d'André Barthélemy Pomme, fils du 
cadet, recteur, son propre fils, Guillaume, fut admis à 
profiter de la fondation le 31 janvier 1773. Nous le 
trouvons étudiant à Arles en 1977, puis à Tarascon chez 

1. Émile Fassin. — Biographies arlésiennes. 
2. Il ne tarda même pas à mourir. Ce fut le 27 octobre 1771, à 9 h. du 
matin, dans la ville d'Arles et il fut enseveli le 28, à Sainte-Croix. 
Mémorial de Jean-Baptiste Vallière. Il avait fait son testament la 
veille chez le notaire Chabran. 
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les Pères de la Doctrine chrétienne dont le supérieur était 
toujours le R. P. Bonnery. De 1778 à 1782 il est encore à 
Arles, où il retrouve l'abbé Cisson, principal. A partir du 
13 novembre 1782 il est étudiant en médecine à 
Montpellier, et le 12 février 1785, il y était reçu bachelier (1). 

24. François Abril 

Il était fils cadet de Honoré, procureur, et de Louise 
Mauricet. Il était en 3e lorsqu'il fut proposé pour jouir de la 
pension de l'École Laugier, le 8 octobre 1775. On le reçut 
mais à la condition que si son père venait à décéder avant 
qu'il eût achevé ses études, le nouveau doyen des 
procureurs, s'il était nommé recteur, aurait le droit, s'il 
avait un fils, de le faire étudier, à la place de François 
Abril, mais au commencement seulement d'une nouvelle 
année scolaire. En 1777 il étudia chez les Doctrinaires à 
Tarascon, et à la fin de cette année il fut placé au collège 
de Nîmes où il trouva le R. P. Teissier, Doctrinaire, recteur 
du collège. Il resta dans cette ville pensionnaire jusqu'en 
1779, puis en novembre de cette année il alla faire sa 
philosophie à Avignon, au collège des Bénédictins, dont le 
recteur était dom Martin. Il y demeura jusqu'en 1782. Il 
perdit son père le lundi 7 mai 1781, à l'âge de 71 ans et on 
l'enterra dans la chapelle de Saint-Pierre des Mouleyrès (2). 

25. Henri Loys (le jeune) 

C'est le frère de Jean-Baptiste, mentionné plus haut. Le 
père avait éprouvé des malheurs qui ne lui permettaient 
plus de faire donner une éducation convenable à son enfant.

1. Archives de la Faculté de Médecine, S 44. Registre des       
inscriptions (octobre 1781 — fructidor an XI), p. 826. — Cartul.  
Université, t. II, p. 831. 
2. Musée, 1873-1874 (1re série), p. 156. 
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L'Œuvre de l'Ecole était florissante ; la moitié des revenus 
n'était pas employée, il n'y avait pas d'autres candidats à 
présenter pour le moment, c'est pourquoi, le 9 mars 1777, 
les recteurs jugèrent bon de faire profiter cet enfant de la 
fondation. Il était alors à Tarascon chez les Doctrinaires. 
Vers la fin de l'année il étudiait au collège d'Arles où il 
resta jusqu'en 1784, sous les abbés Cisson, Léberon, Dorée 
et Constant, principaux. En cette même année il se rendit 
au collège de Lunéville, dont le R. P. Montauban était 
supérieur, mais il n'y resta guère et quelques mois plus 
tard, il était de nouveau au collège d'Arles. Le 18 octobre 
1786, il entrait au séminaire d'Arles, tenu alors par les 
Lazaristes sous la direction du père Legret. En 1787 nous 
le trouvons à Marseille à l'institution Coulomb. Il finit par 
embrasser la carrière militaire et servit dans la 
gendarmerie royale. Pendant la Révolution il se montra 
ardent royaliste. « Obligé de fuir la ville d'Arles où il ne se 
sentait point en sûreté, il fixa d'abord sa résidence à Aix, 
puis se rendit à Lyon où, sous le faux nom de François-
Louis Vauther, il se livra à un semblant de commerce 
forain. Dénoncé comme émigré, il fut condamné à mort et 
guillotiné le 13 mars 1794 (23 ventôse an II), à l'âge de 27 
ans (1). » 

26. Louis Véran 

En 1778, Antoine Véran, doyen des notaires, avait un 
fils, né le 17 juin 1765, de Catherine Pignard, sa femme, 
en âge de profiter de la pension. À ce moment il était élève 
de 3e au collège d'Arles. Le père demanda la bourse pour 
son enfant. Elle lui fut accordée, le 4 janvier 1778, après 
que Baigne, trésorier de l'Œuvre, eut certifié que la caisse 
renfermait des fonds suffisants, et avec la restriction 
apportée à la précédente nomination. Louis resta au collège

1. Le Forum républicain, 16 décembre 1911 : Nos victimes de la 
Terreur, sous la signature X, au quarto. 
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d'Arles jusqu'en 1784, puis il entra au séminaire de cette 
ville, ainsi que l'atteste l'abbé Verbert, directeur. En 1785, 
il fut fait acolyte. En 1786, il eut comme professeurs, les 
abbés Tamisier et Blay, lazaristes. En 1787, il fut ordonné 
sous-diacre, en 1788, diacre, enfin prêtre en 1789 et tout 
de suite il fut nommé vicaire à Fontvieille. Il prêta 
serment, se rendit à Nîmes où il fut vicaire de Saint-
Baudile en 1791. Après la fermeture des églises, il 
retourna à Arles, dans sa famille, en 1794, et donna de 
nouveaux gages à la Révolution. Réconcilié avec l'église, 
dans une cérémonie expiatoire à Saint-Trophime, il se 
rendit un instant à Nîmes, puis à Marseille, où il se livra à     
l'enseignement dans l'institution Soutte, rue Tapis Vert. En 
1812, il fut nommé curé des Accates, se retira du ministère 
en 1817, et mourut à Marseille, rue de la Darse, n° 4, le 22 
novembre 1838 (1). 

27. Louis-Joseph-Marie Meyffren-Laugier 

Il naquit au commencement de 1766 et dès lors reçut 
une bourse de 450 livres. Il alla étudier en 1777 chez les 
Bénédictins d'Avignon, et de 1778 à 1782 il était au 
collège d'Arles ou dans sa famille, où sa pension était alors 
de 600 livres. En 1783, il faisait son droit. C'était le fils de 
Jacques Pierre, avocat à la cour, et d’Honorée Caudière. Il 
se maria le 31 mars 1789 aux Martigues avec Rose-
Pauline Bourdin. Il jouit de l'allocation de 600 livres sa vie 
durant. Sa postérité existe encore à Marseille (2). 

28. André Bergier 

Le 12 août 1781, Ollivier, curé de Saint-Martin avait écrit

1. Voir notre brochure : L'abbé Louis Véran, 1765-1838, in-8° de 48 
pages, avec une caricature, parue tout d'abord dans les Mémoires de 
l'Académie du Gard, de 1907. 
2. Baron du Roure : Les Meyran et leurs alliances, p. 146. 
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aux administrateurs pour réclamer les secours de l'Œuvre 
pour l'éducation de cet enfant, son paroissien, parce qu'il 
avait des dispositions prononcées pour l'étude, disait-il, et, 
sans doute, à la recommandation des parents. Son père 
François était cardeur de laine. André, son fils fut reçu le 
26 août 1781, avec une pension de 300 livres. Et comme il 
était parent du fondateur, on fit exception à la règle, et en 
attendant qu'il pût entrer au collège, on le fit étudier à 
Saint-Martin-de-la-Brasque, son pays natal, chez le curé 
Ollivier. Cependant le 26 février 1786 nous le trouvons en 
pension chez Richaud, prieur-curé de la Motte-d'Aigues (1).
À partir de cette année, on lui donne 450 livres de pension. 
À un moment donné il étudiait sous la direction de 
Béraud, répétiteur, et en mars 1787 sous celle de Jacomet, 
maître d'école et de pension. En juillet 1787, il faisait sa 
sixième chez les Pères de l'Oratoire, à Marseille et 
jouissait alors d'une pension de 600 livres. En août 1788, il 
y était en cinquième, le collège avait alors pour préfet, le 
Père Henri, aîné, et en 1792, il y faisait sa seconde. En 
1793, il « volait aux frontières pour la défense de la 
patrie » comme l'écrivait Paris, président de 
l'administration départementale, le 28 janvier 1793, et le 
bureau de l'Œuvre lui continuait sa pension, malgré la 
diminution du revenu de l'Ecole, « voulant coopérer en 
cette occasion avec le plus vif empressement à l'œuvre 
méritoire du citoyen Bergier ». 

29. Maurice-Philippe de Loys de Loinville 

Il était né le 16 novembre 1776 et était fils de Genêt, 
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au Régiment 
Dauphin et de Marie-Henriette Roullié. Il fut reçu comme 
élève de l'École, avec une pension de 300 livres, le 23    
janvier 1782. Il était à ce moment chez Lethias, instituteur

1. Saint Martin et la Motte sont deux communes du canton de Pertuis 
(Vaucluse). 
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et maître de pension à Arles. Il profita de sa nomination à 
partir de la rentrée scolaire 1781. En 1783, il étudiait à 
Arles, chez Calvet, instituteur et en 1784, chez J. Masson, 
autre instituteur ; vers la fin de cette année, chez Arnaud ; 
en 1786, au collège d'Arles, qui avait pour principal, l'abbé 
Constant. En 1787 et 1788, il était toujours à Arles, mais 
étudiait avec un maître particulier, Salin, professeur aux 
belles-lettres. En 1790, les RR. PP. d'Anglade et Verdet, 
supérieur et préfet du collège de Tournon, prêtres de 
l'Oratoire, certifiaient, le 23 décembre que Philippe Loys 
de Loinville étudiait et était pensionnaire dans leur 
collège, qu'il remplissait ses devoirs avec exactitude, que 
sa conduite était bonne, que ses mœurs étaient bien 
réglées, que son caractère était docile et honnête et qu'il 
donnait des preuves de piété dans tous les exercices de 
religion. Il était encore à Tournon en 1792. 

30. Pierre Chapus 

Cet enfant, fils du notaire Jean-Baptiste fut reçu élève au 
bureau du 7 avril 1782, d'après une délibération, fort 
élogieuse pour son grand-père pour les soins qu'il avait 
pris dans la succession de Meyffren-Laugier et parce que 
avec Monsieur Tinellis, ils n'avaient rien voulu accepter 
pour les peines par eux prises dans cette succession. Il 
étudiait alors chez Salin, « professeur aux lettres et maître 
de pension », puis, en octobre 1782 au collège d'Arles, où 
il faisait sa cinquième en octobre 1787. À partir du 7 juin 
1788, il continua ses études au collège royal de Vienne où 
Gallet était directeur des internes. Le 4 décembre 1791 il 
jouissait encore de la fondation. 

31. Ayme 

C'était le fils d'Honoré Ayme. Il fut proposé comme 
boursier au bureau du 19 janvier 1783 et agréé à partir du 
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commencement de cette année, quoique son père n'eût pas 
dix ans de rectorat. Il n'avait été nommé administrateur 
qu'en 1779. Mais les grands services qu'il rendait 
continuellement à l’Œuvre, en qualité d'avocat conseil, 
firent fléchir la règle en faveur de son fils que nous voyons 
étudier à Arles sous l'abbé Dorée, principal. Il resta au 
collège de sa ville natale jusqu'en 1788. À cette date il fit 
son droit à Aix et on continua à lui payer la pension de 
450 livres. Son père administrait encore l'Œuvre au 
moment de la Révolution. 

32. Guillaume-Michel-Jérôme Meyffren-Laugier 

Il était fils de Jacques, avocat, dont nous avons parlé au 
n° 5 et de Thérèse Pomme, mariés en 1771. Il naquit le 29 
septembre 1772. La pension de l'école lui fut accordée à 
partir du mois d'octobre 1783. Il avait pour précepteur 
l'abbé Reyre, de Cavaillon. De 450 livres sa pension fut 
ensuite portée à 600 et même à 1.200 livres. Le 29 mars 
1789, on prit la moitié de cette rente pour fournir du pain 
aux pauvres, et cette somme remise à l'archiviste de la 
ville, chargé de centraliser les dons volontaires pour achat 
de blé, en cette année de disette. L'enfant, devenu jeune 
homme, jouissait encore de sa pension en 1791. Pendant la 
Révolution il s'engagea dans le fameux régiment des 
Allobroges. Privé de ses biens qui avaient été séquestrés il 
donnait, dans l'exil, des concerts publics. Rentré en 
France, il se rendit à Paris où il forma, pendant un long 
séjour, un cabinet d'ornithologie comprenant plus de 3500 
pièces. Il fut nommé maire d'Arles le 24 novembre 1824 et 
fut remplacé le 21 août 1830. Il fut aussi député des 
Bouches-du-Rhône, à trois reprises. Il se retira en 1834. 
Botaniste distingué, il forma un riche herbier dont la ville 
d'Arles a hérité. Il publia à Arles, en 1838, sous le voile de 
l'anonyme, chez l'imprimeur Garcin, une petite brochure 
intitulée : Nomenclature patoise des plantes des environs 
d'Arles, et à Paris, la même année, avec le concours de 
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Temminck, en 5 gros volumes, chez les éditeurs Dufour et 
d'Ocagne, le Nouveau recueil des planches coloriées 
d'oiseaux. Il avait été créé baron de Chartrouse, sous le 
premier Empire. Il mourut le 27 septembre 1843. La ville 
d'Arles lui doit beaucoup de ses améliorations. C'est avec 
son concours qu'en 6 années et avec une somme de 60 à 
70.000 francs on a déblayé l'Amphithéâtre romain qui était 
encombré de 213 maisons. Il créa dans Arles même, en 
1825, un cabinet d'ornithologie qui a été tout récemment 
restauré (1). 

33. Magloire-François-Gabriel du Brau de Bonijol 

Il était fils d'Alexandre et de Victoire d'Icard de 
Pérignan, mariés en 1767. Il fut reçu boursier au bureau du 
11 février 1787. Il se destinait à l'état ecclésiastique et 
faisait sa troisième, au collège d'Arles ou l'abbé Bertin 
était principal. En octobre 1787 il étudiait en troisième au     
collège de l'Oratoire de Marseille, et l'année suivante, au 
mois d'août, le Père Lefebvre certifiait qu'il se faisait 
« chérir et estimer de ses maîtres, par son application, sa 
sagesse et la bonté de son caractère ». Il y avait au collège 
à ce moment le Père Roman. 

34. Nicolas-Toussaint Martinon 

C'est le fils d'un ancien élève, Sextius-Joseph-Roch, 
dont nous avons parlé plus haut. Il fut reçu avec le       
pensionnaire précédent. En 1787 il était à la pension de 
Mr Arnaud, professeur aux lettres d'Arles. En 1791 et 
1792, il étudiait, par contre, à celle de M. Salin. 

35. Jean-Baptiste-Placide Bernard 

Le 30 avril 1786, Estrivier, avocat à Aix, demanda la 

1. Gazette du Midi, 30 octobre 1843, article nécrologique signé 
G[ibert]. — Émile Fassin. Biographies arlésiennes. 
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pension pour son neveu, fils de sa sœur et d'un procureur 
d'Aix, et qui était le seul rejeton de sa famille. Une 
pension de 600 livres lui fut accordée. En revanche 
Estrivier et son beau-frère promirent de se charger 
gratuitement, dans leur ville, des intérêts de l'Œuvre pour 
ce qui était de leur compétence. Placide Bernard étudia à 
Aix jusqu'à la fin de l'an 1793. 

36. Jean Boulouvard 

Cet enfant, fils de Siffrein, recteur de l'Œuvre en 1788, 
naquit à Arles en juin 1771. À 7 ans il fut envoyé en 
pension à Dijon où il resta 8 ans. Il passa ensuite au 
collège de Vienne pour y faire sa philosophie et où nous le 
voyons profiter d'une pension de 450 livres. Peu de temps 
après sa sortie du collège, il s'embarqua pour les Indes sur 
un navire de commerce. De retour en 1793 il fut jeté en 
prison d'abord à Avignon, ensuite à Marseille où il 
retrouva son père qui fut condamné à mort par le tribunal 
révolutionnaire, le 18 octobre 1793. Au sortir des prisons 
le fils servit la nation dans l'administration des vivres pour 
l'armée. En 1795 il suivit l'armée de Sambre-et-Meuse, en 
1798 il résidait à Toulouse, et en 1799 à Marseille pour 
l'exercice de ses fonctions. En 1800 il quitta l'armée et se 
rendit à Paris pour s'occuper d'industrie. En 1826 il vint se 
fixer à Arles, où il fut maire à plusieurs reprises. Il mourut 
à Montpellier le 24 janvier 1843 (1). 

37. Jean-François Bergier 

Cet élève, parent du fondateur, reçut 600 livres de 
pension. Il étudia à Marseille au moins depuis 1791 
jusqu'à la fin de 1793. 

D'autres enfants auraient encore profité de cette 
fondation si la Révolution n'avait spolié les ressources de

1. L'Album Arlésien, 29 janvier 1843. 
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l'Œuvre. Dans une délibération du bureau de 1790, on lit 
que Laugeiret, Yvaren et Simon, recteurs, ont des enfants 
en âge d'être placés dans des collèges. On vote leur 
admission, comme pensionnaires, mais seulement     
lorsqu'il y aura des fonds. Cette éventualité ne s'étant pas 
produite, aucun nouvel élève ne doit être ajouté à notre 
liste. 

III 

Quelques remarques s'imposent à la fin de cette étude. 
Tout d'abord qui a fait l'éducation des boursiers de l'École 
Laugier ? Les élèves furent envoyés vers les collèges     
dirigés par les Jésuites, et cela presque à la veille de leur 
destruction en 1763, puis ils allèrent soit chez les 
Oratoriens, soit chez les Doctrinaires, quelques-uns dans 
des institutions particulières, mais le plus grand nombre 
fut élevé par les religieux de la célèbre Compagnie de 
Jésus. D'où venait cette préférence ? Était-ce la mode qui 
guidait les parents ? N'était-ce pas plutôt l'excellence de 
l'éducation reçue chez les Pères ? Leur éducation était 
chrétienne, cela va sans dire, sérieuse, large, libérale 
même, au bon sens du mot, appuyée sur une forte 
discipline. On se servait dans les classes d'un abrégé du 
catéchisme du bienheureux Canisius (1), « petit ouvrage 
excellent, dit Feller, et d'un genre inimitable, qui présente 
le sommaire de la foi chrétienne avec autant de clarté, 
d'ordre, de précision quant aux choses que d'élégance et de 
dignité quant au langage ». La congrégation de la sainte 
Vierge, établie dans chaque collège, et à laquelle tous les 
bons élèves se faisaient inscrire, maintenait, par sa ferveur, 
une élite dans chaque établissement. On laissait aux 
enfants de l'argent pour leurs menus plaisirs. Ils avaient 
des maîtres de danse auxquels ils donnaient cinq livres par

1. Canisius (Pierre), né à Nimègue en 1520, jésuite, prêcha avec 
succès en Allemagne, mourut à Fribourg en Suisse le 21 décembre 
1597. 
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mois, des perruquiers pour façonner leurs cheveux, selon 
les modes du jour. Ils portaient chapeaux, vestes, culottes, 
comme c'était d'ailleurs l'usage général. Ils avaient pour la 
classe une robe ornée de rubans et de volants. Les 
vêtements étaient de drap en hiver et de basin en été. 
L'habit était vert. Serait-ce en souvenir des élèves des 
Jésuites que nos Immortels sont parés de la même 
couleur ? Ils avaient même des guêtres pour la promenade 
et le séjour à la campagne. Les exercices physiques étaient 
en honneur, on jouait à la balle et à d'autres amusements 
de ce genre. 

Après tout ce que l'on sait sur l'instruction donnée par 
les Jésuites, ce n'est pas nouveau de dire que leur 
enseignement était méthodique, à la portée de toutes les 
intelligences, en même temps que relevé et choisi, répandu 
par des ouvrages de réelle valeur pédagogique. On faisait 
usage dans les classes de l'abrégé de l'histoire romaine de 
Florus, d'une rhétorique en latin du Père Dominique de 
Colonia (1), ouvrage progressif, et orné d'exemples 
choisis, de prosodies latines, de dictionnaires poétiques, de 
l'Art metrica d'Horace, on y traduisait le Cornelius Nepos, 
les fables d'Ésope, les comédies de Térence, les œuvres de 
Cicéron et de Virgile (2). 

Les Exercices littéraires étaient fort en honneur dans les 
collèges de la compagnie. Ils étaient suivis de pièces de 
théâtre : comédies, tragédies, ballets même. Par là les 
élèves se formaient à bien parler, à bien se présenter, en un 
mot à faire figure dans le monde. 

Les Oratoriens qui recueillirent à Marseille, Pézenas,

1. Colonia (Dominique de), célèbre Père jésuite, né à Aix, en 1660, 
mort à Lyon en 1741, auteur de nombreux ouvrages. 
2. Ce ne sont pas les seuls livres usités dans les classes. Nous n'avons 
cité que ceux rencontrés au cours de nos recherches. D'ailleurs nous 
n'avons fourni sur l 'éducation de nos élèves que quelques 
renseignements restreints et amenés par les documents que nous avons 
eus en mains. Si l'on désire avoir une idée plus complète notamment
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Tournon, quelques élèves de la fondation Laugier, ne 
firent pas oublier les jésuites. L'Oratoire se consacrait 
cependant « avec succès en plusieurs endroits du Royaume 
à l'éducation de la jeunesse » (1). À Marseille les 
Exercices littéraires étaient aussi en honneur. « Les 
écoliers de cinquième déclament, en 1769, un Essai sur les 
Révolutions de Provence. En 1770, ceux de quatrième 
offrent au public un Exercice littéraire sur l'Histoire de 
Marseille et des autres villes de Provence (2). Le 28 mai 
de l'année suivante les élèves de la même classe en 
donnent un autre sur la poésie pastorale suivi de 
l'exécution d'un drame pastoral, en un acte : Fêtes à 
l'Huvaune ou le Mariage de Mgr le comte de Provence, 
joué par dix élèves (3). Les écoliers de troisième du même

du collège de la Trinité, à Lyon, il faut consulter : 
Tisseur (Clair). Histoire du Grand Collège. (Coupons d'un atelier 
lyonnais, p. 27). 
Demogeot. Collège (de la Trinité). (Lyon ancien et moderne, I, 409). 
Rabanis. Notice sur le collège royal de Lyon. (Archiv. hist. du Rhône, 
VIII, 126). 
Bellin. Cession du collège de la Trinité aux RR. PP. jésuites. 
(Moniteur judiciaire, 11 avril 1855). 
Règles des congrégations de la Sainte Vierge, érigées aux collèges et 
maisons de la compagnie de Jésus ; avec les statuts particuliers, les 
prières et les offices de celle qui est établie à Lyon dans le grand 
collège sous le titre de la Visitation de la Sainte Vierge. Lyon, 1687, 
in-12. 
Règlemens pour MM. les pensionnaires des R. P. jésuites du collège 
de Lyon. Lyon, 1715, in-12. 
Millard. Sceau de la congrégation de N.-D. de l'Assomption du 
collège de Lyon. (Mém. soc. hist. et archéol. de Châlon-sur-Saône, 
1850). 
1. Lallemand (Paul). Histoire de l'éducation dans l'ancien Oratoire de 
France, p, 186. 
2. Lallemand (Paul). Op. cit., p. 342. 
3. Bibl. de Marseille. — Exercice littéraire sur la poésie pastorale 
dans la salle du collège de Marseille des prêtres de l'Oratoire, 1771, 
in-4. 
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collège participent, le 2 juillet suivant, à un Exercice 
littéraire sur l'épopée et neuf d'entre eux interprètent : le 
Poète incorrigible (1). Le 7 août 1772, ce sont ceux de 
cinquième qui dissertent sur l'Histoire sainte et terminent 
l'exercice par la représentation de l'Amitié, pastorale en un 
acte, jouée par cinq élèves (2). Quelques jours plus tard, 
ceux de quatrième donnent un Exercice sur la Mythologie, 
suivi du jeu par sept élèves d'une pastorale en trois actes (3).
En 1775, le 14 juillet, ce sont les rhétoriciens qui dédient 
aux avocats un Exercice sur le style, couronné par un 
discours sur le sacre du Roi, débité par l'un d'entre eux (4). 
Quatre jours plus tard c'est au tour des élèves de seconde à 
disserter sur la poésie lyrique et à représenter : la 
Fourberie découverte, drame en un acte, donné par quatre 
d'entre eux (5). Le 12 août 1788, les écoliers de cinquième 
parlent sur l'histoire de la Grèce depuis les temps 
héroïques jusqu'à la réduction de cette nation en province 
romaine, ils donnent des notions sur le règne végétal, entre 
autres sur quelques arbres, tels que l'oranger, l'olivier, le 
cèdre, le chêne, etc., ils expliquent Phèdre et récitent les 

1. Bibl. de Marseille. — Exercice littéraire sur l'épopée dans la salle 
du collège de Marseille des prêtres de l'Oratoire, 1771, brochure in-4. 
2. Bibl. de Marseille. — Exercice sur l'Histoire sainte, par Messieurs 
les Écoliers de cinquième dans la salle du collège de Marseille des 
prêtres de l' Oratoire, 1772, br. in-4. 
3. Bibl. de Marseille. — Exercice sur la Mythologie par Messieurs les 
Écoliers de quatrième, dans la salle du collège de Marseille des 
prêtres de l'Oratoire, 1772, br. in-4. 
4. Bibl. de Marseille. — Du style. Exercice littéraire dédié à l'ordre 
des avocats par Messieurs les Écoliers de rhétorique dans la salle du 
collège des prêtres de l'Oratoire, 1775, br. in-4. 
5. Bibl. de Marseille. — Exercice littéraire sur la poésie lyrique par 
MM. les Écoliers de seconde année dans la salle du collège des 
prêtres de l'Oratoire, 1775, br. in-4. 
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Fables de la Fontaine qui ont rapport à cet auteur ; enfin 
neuf d'entre eux jouent Thésée ou la Mort du Minotaure, 
drame en deux actes (1). 

À Tournon où étudia Maurice-Philippe de Loys      
Loinville, l'école royale militaire avait le meilleur 
enseignement (2). 

Les collèges d'Aix, de Nîmes, Tarascon recueillirent 
aussi quelques élèves de l’Œuvre. Les Doctrinaires qui les 
dirigeaient s'efforçaient de suivre, dans leurs méthodes 
pédagogiques, les traces des Oratoriens. Comme eux ils 
aimaient à donner des séances publiques sur toutes les 
branches de leur enseignement. Pendant que l'élève Jean-
Baptiste-Placide Bernard faisait chez eux ses classes, à 
Aix, il vit au moins une de ces solennités. Le 12 août 
1790, avant la distribution des prix, quatre élèves 
d'humanités répondirent à des questions sur la Pénitence, 
les Droits de l'Homme et du citoyen, la versification 
française, la poésie, la fable et l'histoire romaine, et 
déclamèrent des morceaux choisis extraits de la 1re

Catilinaire de Cicéron, des 5e et 6e livres de l'Énéide de 
Virgile, de la Vie de Suétone, par César, du 1er livre des 
Odes d'Horace (3). 

À Nîmes où étudia François Abril, le collège autrefois 
dirigé, comme celui d'Aix, par les Jésuites, avait eu de la 
peine à se relever. Les Doctrinaires, nouvellement    
installés à leur place, « tenus de se conformer aux usages 
de l'Université de Toulouse et de faire faire à la fin de 
l'année scholastique (sic) des exercices littéraires avec les 
invitations ordinaires », « continuaient fidèlement les 
traditions de leurs prédécesseurs. Ce fut le même enseignement,

1. Bibl. de Marseille. — Exercice littéraire par Messieurs les Écoliers 
de cinquième (au collège des prêtres de l'Oratoire), 1788, brochure 
in-4. 
2. Lallemand (Paul). Op, cit., p. 196. 
3. Bibl. de Marseille. Exercice littéraire pour la distribution des prix, 
dédie à M. Espariat, maire, etc., 1790, brochure. 
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la même méthode, les mêmes auteurs qu'avaient adoptés 
les jésuites et le collège garda sa physionomie studieuse et 
chrétienne d'autrefois » (1). 

Sur le collège de Tarascon fréquenté par cinq élèves au 
moins de la fondation, rien de particulier à dire sinon que 
dirigé par les mêmes religieux, on y suivait les mêmes 
méthodes d'éducation. 

D'autres enfants sont allés étudier à Avignon et à Saint-
Remy. Dans la première de ces villes se rendit François 
Abril. Les Bénédictins qui dirigeaient le collège 
prétendaient former les élèves qu'on leur confiait aux 
sciences, aux beaux-arts, à la religion, à la vertu, à l'amour 
de la patrie (2). 

Au moment où Jean-Baptiste Loys étudiait à Saint-
Remy, en 1769, les Trinitaires dirigeaient le collège de la 
ville à l'entier contentement de la population et des 
nombreux élèves étrangers dont ils faisaient l'éducation (3). 

Le collège d'Arles reçut au moins une dizaine d'enfants 
après la dispersion des jésuites. Il était alors « régi sous la 
direction d'un bureau, par des ecclésiastiques tirés 
ordinairement du Séminaire et par quelques laïcs. On y 
enseignait encore peu d'années avant la Révolution, toutes 
les classes depuis la sixième jusqu'à la philosophie. Il y 
avait en 1785, 88 écoliers : 10 en philosophie, 3 en 
rhétorique, 15 en seconde, 17 en 3e, 11 en 4e, 17 en 5e et 
15 en 6e, y compris quelques enfants auxquels on 
apprenait les premiers éléments de latinité. Trois étaient en 
convalescence dans leur famille, ce qui en portait le 
nombre à 91. Parmi ces élèves, 23 étaient étrangers à la 
ville d'Arles, et 4 étrangers même au diocèse » (4). 

1. Azaïs (Abbé P.). Le collège de Nîmes, passim. 
2. Clément (Abbé). Le monastère-collège de Saint-Martial d'Avignon, 
p. 264. 
3. Paulet (Abbé Louis.). Saint-Remy-de-Provence, p. 156. 
4. Blazy (Abbé Louis). Notes sur les anciens collèges de l'ancien 
archidiocèse d'Arles, à la veille de la Révolution. Manuscrit 
obligeamment communiqué par l'auteur. 
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Tels sont les collèges qui ont reçu les boursiers de 
l'Œuvre fondée par Antoine Laugier. L'enseignement y 
était encore prospère, mais des symptômes de décadence 
se manifestaient. Les vocations ecclésiastiques pour     
l'enseignement devenaient rares, et les professeurs, formés 
à la hâte, ne donnaient pas toute leur mesure, aussi les 
élèves devenaient moins nombreux, et au moment de la 
Révolution, plusieurs de ces collèges étaient presque 
déserts. 

Il nous reste à dire, en terminant, les carrières 
embrassées par les pensionnaires de l'École. La plupart 
sont devenus avocats, comme d'ailleurs l'avait demandé le 
fondateur. Une pension de 300 livres était attachée à la 
possession du diplôme de licencié ou de docteur en droit 
par les parents de Laugier. On trouve cependant, parmi ces 
jeunes gens, des militaires, des notaires et des médecins. 
Quelques-uns même sont entrés dans les ordres comme les 
abbés Pierre Brunet, Jean-André Estrivier, Jacques-
François-Xavier de la Tour et Louis Véran. 

    Abbé M. CHAILAN. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Frais des funérailles d'Antoine Laugier. 

La plus grande solennité fut donnée aux obsèques du 
fondateur. Des glas furent même sonnés à Saint-Trophime, et 
on déboursa 12 livres au chanoine-sacristain Barbaroux pour 
quatre sonneries de cloche. 

Les pénitents gris eurent 12 livres pour la bière qu'ils 
fournirent, 6 livres pour leur accompagnement à la sépulture, 8 
livres pour l'habit de pénitent dont ils revêtirent le défunt, à titre 
de membre actif, 24 livres pour la sortie des plus beaux 
ornements de la confrérie : croix voilée, 2 longs bâtons, etc. 

Les Grands Carmes sonnèrent à leur Église 8 grands glas : un 
à l'annonce de la mort, un le soir à 8 heures, un le matin à 5 
heures, un à midi, un pendant l'enterrement, un le soir du 
service, un le matin à 5 heures, et le 8e pendant le service, et ils 
perçurent 12 livres pour toutes ces sonneries ; de plus 1 livre 
pour la sortie de leur croix d'argent, 4 livres pour le porte-croix, 
le thuriféraire, et les 2 porte-chandeliers, tous en habit d'église ; 
3 livres pour l'accompagnement (sans doute de l'orgue à la 
cérémonie) ; 3 livres pour les ornements de velours ; 6 livres 
pour les prêtre, diacre et sous-diacre, prêtre assistant et les deux 
chantres ; 3 livres pour les ornements étrangers tous de velours ; 
5 livres pour 5 religieux étrangers ; 1 livre 4 sols pour 4 messes 
dites le jour de l'enterrement ; 1 livre 4 sols pour 4 messes dites 
le jour du service ; 10 livres pour les frais de ce service ; 50 
livres pour autres messes célébrées pour le repos de l'âme du 
défunt. 

Deux prêtres veillèrent son corps, l'un la nuit, l'autre le jour, 
ils reçurent chacun 3 livres. 

Enfin Antoine Laugier faisait partie de la confrérie du     
scapulaire, établie dans l'église des Carmes, et il laissa une 
petite aumône en mourant à cette œuvre pie. 

Arch. hospit. d'Arles. IXE 5. Comptes trésoraires, 1731. 
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Mémoire pour M. Laville pensionnaire au collège 
des pères jésuites, à Lyon. 

        fr.    s.     d. 

Pension du 21 juin jusqu'au 21 septembre prochain. 100     » 
Avancé pour son compte au cordonnier 3 paires de 

souliers et un ressemelage.     13   10      » 
Ports de lettres à son adresse. .       3     9      » 
Papier et plumes, du 21 décembre au 21 août.     1    17     » 
Au perruquier une coupe de cheveux.      0    10     » 

      119     6 

22 août 1749.   J. PRALARD, jésuite. 

Arch. hospit. d'Arles IXE 18. Comptes (1747-1749). 

Compte de Monsieur Martinon 

        fr.      s.     d. 

Pour deux quartiers de la pension dont le premier est 
commencé depuis le 20 novembre 1755.  200      »      » 
Pour la fourniture du lit.        6      »      » 
Pour une paire de souliers à M. Péregrin (du 13 juin).     3       5     » 
Pour une prosodie (du 25 juin).       »       4     » 
Pour une écritoire (du 11 juillet).       »       6     » 
Pour une paire de souliers (du 19 août).      7        »    » 
Pour une paire de gands pour le jeu.       »      12    » 
Pour des lettres (du 4 septembre).       »      12    » 
Pour des boutons de manche (du 10 septembre).     »        3    » 
Pour un rudiment grec.        »        5    » 
Pour un ciceron (Pro Liguore).       »        2     6 
Pour un Virgile.         »      12     » 
Pour une prosodie.         »        4     » 
Pour un dictionnaire poétique.       2      10     » 
Pour un Ars metrica.        »      15     » 
Pour un Canisius.         »        4     » 
Pour la classe. . . .      »       15    » 
Pour une écritoire.        »         6    » 

      223       15    6 

Aix, 9 décembre 1755. 
     PONTEVÈS, jésuite. 

Arch. hospit. d'Arles. IXE 20. Comptes (1755-1756). 
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Reçus 

Je soussigné ay reçu de Monsieur le lieutenant Loÿs de la 
ville d'Arles la somme de 175 livres, pour 6 mois de pension de 
Monsieur Jean-Baptiste Loys, son petit-fils, étudiant en 
philosophie dans notre Séminaire de Saint-Charles de cette 
ville. 

À Avignon, le 25 octobre 1772. 

     ISNARD, prêtre. 

Je soussigné déclare avoir reçu de Mademoiselle Vallan, la 
somme de 240 livres, pour la pension de Monsieur Pomme le 
fils. 

À Lyon, le 6 novembre 1766. 

     PAPON, de l'Oratoire. 

Arch. hospital. d'Arles. Comptes (1772-1776). 

Nomination de l'élève Pierre Brunet 

Bureau du 27 mars 1769. Monsieur Brunet, recteur de la 
Convalescence ayant son fils Pierre en état d'entrer au collège 
supplie le bureau de nommer son fils à une des places fondées 
dans un collège par feu sieur Antoine Laugier, et de l'en faire 
jouir à la première vaquante avec la somme de 350 livres, 
portée par le testament du dit sieur Laugier. 

Le bureau a unanimement délibéré de nommer le dit Pierre 
Brunet fils, a une des places de pensionnaire dans un collège et 
pour cet effet il luy sera délivré sur la quittance du préfet du 
collège annuellement 350 livres et c'est par quartier de 3 en 3 
mois par avance, et tout autant de temps que le dit Pierre Brunet 
sera au collège. 

Raymond MAUCHE, POUYARD, prêtre, BAIGNE, PÉRIGNAN, 
MONTREDON, ROUBIAN, Chiavary CABASSOLLE, GAGERON.

Arch. hospital. d'Arles, IXE 2. Délibérations (I765-1780). 
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Nomination du fils Chapus, à la pension de l'école. 

Bureau du 7 avril 1782. Monsieur de Nicolay a dit : 

Messieurs, les actions d'humanité et de bienfaisance qui 
distinguent votre administration inspirent aux personnes à 
portée de les réclamer une confiance qui leur manqueroit auprès 
de toute autre œuvre, dont les moyens ne répondraient pas à la 
bonne volonté. Tout se réunit chez vous : vos sentiments connus 
et votre situation ont fait espérer à Monsieur Chapus, notaire 
que vous voudrez bien accorder à son fils une des pensions 
ordinaires de l'école, ce qu'il ne vous dira pas et que je dois 
vous dire, parce que ce motif m'a engagé de vous en porter la 
parole, et qu'à la suite des malheurs qui l'accablent et dont peut-
être bien des gens auraient pu abuser il n'a rien fait dont la 
probité puisse s'alarmer, mais surtout, messieurs, c'est une 
occasion que vous devriez presque rechercher pour donner un 
témoignage public de la reconnaissance que vous avez des 
services infinis reçus de Monsieur son père par la dernière 
administration : personne n'ignore que ce fut en grande partie à 
son zèle et à son intelligence que vous dûtes vos succès : ce 
souvenir seroit en pure perte, s'il ne produisait aucun fruit et 
celui de ce que vous ferez en ce jour pourra suffire seul pour 
vous faire trouver à l'avenir des défenseurs aussi zélés. 

La seule crainte qui puisse vous arrêter, doit être d'ouvrir la 
porte à de nouvelles demandes, celle-ci est accompagnée d'une 
circonstance qui ne se rencontrera pas une seconde fois : vous 
sçavez que lorsque nous fûmes chargés de l'administration de 
l'hoirie de M. Laugier, M. Tinellis un de nous offrit d'en remplir 
les fonctions les plus pénibles sans émolumens. Cependant le 
bureau du 28 juillet 1776 prévoyant combien elles pourraient lui 
être à charge, n'accepta ces offres qu'à la condition de l'en 
dédommager à la fin de la dite administration. 

Ce dédommagement quel qu'i l  fût, serait bien plus 
considérable que la dépense proposée aujourd'huy et je suis 
expressément prié de vous dire qu'il regardera comme la 
récompense la plus flatteuse de son activité et de ses soins 
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l’acquiescement à la demande que nous avons l'honneur de vous 
faire de concert. 

Le bureau accepta cette proposition. 

Arch. hospital. d'Arles IXE 3. Délibérations (1780-1795). 

Certificats de scolarité 

En qualité de directeur du Séminaire je certifie que messire 
Louis Véran, accolite, fils de maître Véran, notaire, est dans son 
cours de théologie au dit Séminaire d'Arles. 

À Arles, le 18 janvier 1786. 

      TAMISIER. 

Je soussigné, certifie que M. Henry Loys ecclésiastique est 
actuellement résidant au Séminaire depuis le jour de saint Luc 
pour y faire son cours de théologie. 

À Arles, le 13 décembre 1786. 

   LEGRET, supérieur du Séminaire. 

Arch. hospit. d'Arles, IXE 31. Comptes 1786. 

Je soussigné, prêtre de l'Oratoire, préfet du collège de    
Tournon, département de l'Ardèche, certifie que M. Maurice-
Philippe de Loinville, fils de M. Genest de Loinville, chevalier 
de Saint-Louis fait ses études dans notre pensionnat, et qu'il 
profite de nos soins et de nos leçons. 

À Tournon, le 7 février 1792. 

    VERDET, 
 prêtre de l'Oratoire, préfet du collège et de la pension. 

Arch. hospital. d'Arles, IXE 34. Comptes de M. Guillaume 
Baigne, trésorier. (1791-1792). 

Ego Guillelmus Pomme Arelatensis pollicitus sum me     
exhibiturum testimonia cursus philosophici et magisterii 
artium ; ea lege inscriptus fui albo studiosorum medicinœ urbis 
monspelliensis prestito prius juramento solito. 

Monspellii die 13 Novembri anni 1782. 

      POMME. 

Archives de la Faculté de Médecine. S. 44. Registre des 
inscriptions (octobre 1781 — fructidor an XI), p. 826. 
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Liste des administrateurs de l'École Laugier (1) 

 

N
° 

d
’o

rd
re

 

NOMS ET PRÉNOMS DATE 

DE 
NOMINATION 

DATE DE LA 
MORT OU DE 
DÉMISSION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

13 bis 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 bis 

28 

29 

Cornu Jacques 

Baud Antoine 

Chalot (Trophime de) 

Chiavari (Martin de) 

Bernard Honoré  

Aymard Jean-Daniel 

Roudil Jean-Louis 

Loubaud Julien 

Granier Guillaume 

Chapus Antoine 

Raymond François 

Maximin Jean 

Icard de Pérignan (Nicolas d') 

Estrivier André 

Viguier (Jacques de) 

Balarin (Marc-Antoine de) 

Loys de Loinville (Gérard de) 

Ollivier (François d') 

Lagnel Jacques 

Lenice Pierre 

Baigne François-Alexis 

Robert Pouyard 

Beuf Guillaume, notaire 

Mauche Claude 

Pouyard Louis-Elzéar 

Tinellis Denis 

Martinon François, avocat. 

Antonelle Cabassole St-Léger(d') 

Loys Louis 

Jehan Jean-Baptiste, notaire 

Mauche Jean 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1731 

1er avril 1733 

 

octobre 1739 

11 mars 1742 

 

 

† 1er juillet 1765 

† avril 1763 

† 20 sept.1754 

† 24 novemb. 1753 

† mars 1743 

 

† avril 1749 

 

† 18 juillet 1754 

† 31 juillet 1772 

† 22 décemb. 1775 

† 1748 

† 5 novemb. 1746 

 

† 17 juin 1776 

† 4 mai 1733 

† 24 mars 1754 

† 4 octobre 1741 

† mars 1766 

† octobre 1739 

† 20 février 1760 

† 1er avril 1733 

† 26 juillet 1753 

 

† 8 mai 1780 

démiss. 23 fév. 1777 

† 12 février 1773 

† 31décemb. 1747 

 

† février 1742 

† 14 janvier 1783 

1. Liste formée au moyen des renseignements fournis par les registres de 
délibérations. Il ne nous a pas été possible de combler certaines lacunes. 
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N
° 

d
’o

rd
re

 

NOMS ET PRÉNOMS DATE 

DE 
NOMINATION 

DATE DE LA 
MORT OU DE 
DÉMISSION 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 

48 

49 

50 

50 bis 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Vaugier Jean, notaire 

Baud Louis 

Cornu Bernard 

Laville Antoine 

Arnaud de Balarin 

Subey Elzéar 

Icard de Pérignan (Pre-Fois d') 

Chiavari Montredon (Clde de) 

Maximin Jacques, fils de Jean 

Riau Pierre 

Roubian Jean-André 

Blain Barthélemy, procureur. 

Meyffren-Laugier Jacques 

Tartais Pons, notaire 

Ol1ivier (Jos. d'), fils de Fçois 

Roman de Gageron (Antoine) 

Meyran de Nans (Louis de) 

Loys Loinville(Jos.-Gérard de) 

 

Lenice Pre-Ch. fils de Pierre 

Beuf Math., fils de Guillaume 

Tour (François-Xavier de la) 

Estrivier Jean, avocat 

Brunet Honorat-Joseph 

Meyffren Jacques-Pierre 

Chiavari Cabassole (Ch. de) 

Baigne Guillaume 

Aymard Jean-Daniel 

Bourges, procureur 

Chabran Jos. Véran, notaire 

Pomme Pierre, médecin 

Loys Jacques-Paul, avocat 

Tour (Joseph de la) 

Pomme André-Barthélemy 

11 mars 1742 

 

 

3 juillet 1746 

 

3 juillet 1746 

5 nov. 1746 

18 févr. 1748 

23 juin1748 

23 juin1748 

20 avril1749 

9 mai 1751 

10 sept. 1752 

23 avril 1753 

26 juillet 1753 

2 déc. 1753 

9 déc. 1753 

24 mars 1754 

 

18 juillet1754 

22 sept. 1754 

8 déc. 1754 

avant 1755 

 

12 juin 1757 

2 déc. 1759 

20 fév. 1760 

12 avril 1763 

3 juillet 1763 

12 août 1764 

27 janv. 1765 

9 mars 1766 

9 août 1767 

30 oct. 1771 

† 23 avril 1753 

† 1746 

† 1746 

† 10 juin 1738 

† 1er octobre 1773 

† 2 décembre 1759 

† 1er novembre 1746 

† 24 août 1772 

† 22 septembre 1773 

démiss. 8 déc. 1754 

† 1er avril 1773 

† 7 janvier 1762 

† 24 juillet 1776 

† août 1764 

† 15 septembre 1773 

 

† 22 juin 1786 

démiss. janv. 1765 et 

† 11 décembre 1775 

 

† octobre 1771 

† août 1767 

démiss. 31 déc. 1787 

 

 

 

 

démiss. 31 déc. 1787 

† 2 avril 1773 

démiss. 7 déc. 1777 

† 7 avril 1814 
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N
° 

d
’o

rd
re

 

NOMS ET PRÉNOMS DATE 

DE 
NOMINATION 

DATE DE LA 
MORT OU DE 
DÉMISSION 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

8o 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

Ripert Joseph, procureur 

Raybaud André 

Chapus Pierre, procureur 

Estrangin Jean, procureur. 

Nicolay (Guillaume de) 

Martinon Roch, avocat 

Roubian, prêtre. 

 

Abril Honoré, procureur 

Loys Loinville (Genêt de) 

Maximin Jean 

Piquet (Jn.-Bte, Mis de Méjanes) 

Estrivier Jean-André, curé 

Natoire Charles-Xavier 

Perrin (Etienne de) 

Tinellis Trophime 

Véran Antoine, notaire 

Ayme Honoré 

Huart Charles, avocat 

Mauche Jean-Baptiste 

Beuf Jean-Daniel, notaire 

Meyran (Jean-Baptiste de) 

Brau de Bonijol (Alex. Du) 

Aymard Jean-Baptiste 

Brunet Pierre 

Boulouvard Siffrein, oncle 

Deville, procureur 

Laugeiret cadet 

Yvaren Joseph, notaire 

Simon fils 

 

26 janv.1772 

31 juillet 1772 

 

29 août 1772 

12 fév.1773 

1er avril 1773 

 

2 avril 1773 

17 sept.1773 

22 sept. 1773 

ler octo. 1773 

ier janv. 1775 

24 déc. 1775 

23 janv. 1776 

23 fév. 1777 

7 déc. 1777 

17 mai 1779 

15 mai 178o 

14 janv. 1783 

19 janv. 1783 

22 juin 1786 

22 octo. 1787 

31 déc. 1787 

31 déc. 1787. 

29 mars 1788 

12 mai 1788 

3o octo. 1788 

3o octo. 1788 

15 fév. 1789 

† 26 janvier 1772 

† 16 mai 1779 

† 6 avril 1785 

démiss. 12 mai 1788 

† 13 février 1788 

 

démiss. 25 oct. 1788 

† 2 mai 1789 

† 7 mai 1781 

 

† 29 mars 1788 

† 5 octobre 1786 

† 1800 

† 30 octobre 1788 

 

 

† 5 juin 1802 

 

† 9 février 1789 

 

 

 

 

 

 

† 19 octobre 1793 

 

Nous n'avons pas compris dans cette liste les administrateurs éphémères de 
la période révolutionnaire, nous avons d'ailleurs cité leurs noms dans la 
première partie de cette étude. 



LE VIEIL ARLES 

Récits de l'Époque Révolutionnaire 

LA MISSION DE FRÉRON 

(Suite et fin) 

Le même jour, 28 germinal an IV [17 avril 1796] une 
nouvelle lettre était adressée d'Arles au journal Le     
Gardien de la Constitution. Nous allons y trouver, au 
milieu de faits déjà connus mais présentés sous des 
couleurs différentes, l'exposé de la situation atroce dans 
laquelle Fréron (qui prétendait cependant l'avoir 
améliorée) abandonnait la ville d'Arles 

« Arles, 28 germinal an IV : Nos juges de paix, les seuls 
élus du peuple qui nous restent, informent aujourd'hui sur 
le vol d'un magasin public de bled fait par quelques- uns 
de nos exclusifs, conduits par l'Esclopier, prévenu de 
plusieurs assassinats, qui, pour faire ce vol plus 
commodément, s'étoit logé dans la maison attenante du 
grand chef Bourget, depuis membre du département. » 

« Depuis que les exécuteurs de la loi agraire ont été 
chassés de leurs nouvelles propriétés, les fermes sont de 
jour et de nuit enfoncées et volées ; les parcs de bétail sont 
pillés à force ouverte, et des bâtiments de propriétaires 
incendiés. Des menaces effrénées d'étendre ces incendies à 
la récolte prochaine intimident les métayers qui n'osent 
faire aucune dénonciation des vols qui leur sont faits et des 
voleurs qu'ils connaissent fort bien. » 

« Dernièrement encore, la maison de campagne du 
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citoyen Laville aîné, fut pillée par des hommes revêtus 
d'uniformes, dont un à épaulettes d'or, le citoyen Laville et 
son épouse ne durent leur salut [qu'à leur fuite], en sautant 
par une fenêtre. » 

« La métairie de Répon, en Crau, avoit été, quelques 
jours auparavant, dévastée de la même manière. » 

« Les vastes bâtiments et la bergerie de la ferme 
Boisviel viennent d'être la proie des flammes, en haine 
sans doute de l'honnête fermier qui l'occupe et qui se voit 
par là ruiné. » 

« Le parc de la métairie de Deloste, en Crau, vient d'être 
de nouveau volé d'une partie de ses brebis. » 

« La maison du citoyen Clamour a été enfoncée et pillée 
dans la nuit du 25 au 26 de ce mois » (25-26 germinal = 
14-15 avril). 

« Où tous ces vols vont-ils ? — à Arles, où ils sont       
impunément vendus. » 

« Puisse le Directoire, trop tard éclairé sur la moralité de 
ses agents à Arles, étouffer dans sa naissance cette     
nouvelle secte d'incendiaires, et de voleurs qui désolent 
nos campagnes, et rassurer au plus tôt notre agriculture 
effrayée !... » 

Cette lettre, bien que datée du même jour que la        
précédente (1), ne parut dans le journal que le 13 floréal (2 
mai), soit trois jours après l'autre, ce qui permit au 
journaliste de la faire suivre d'un post-scriptum ainsi conçu :

« Nous n'avons pas vu sans surprise, dans le Journal des 
Hommes libres du 10 de ce mois (10 floréal) une lettre 
d'Arles, du 28 germinal, dans laquelle on a l'impudeur et la 
bêtise d'assurer que ce sont les propriétaires eux-mêmes 
qui incendient leurs propriétés pour en jeter ensuite 
l'odieux sur les bons patriotes. Quelle pitoyable tactique ! »  

C'est ainsi que, se rejetant des uns aux autres l'accusation

1. Voir notre précédent fascicule, pages 95-96. 
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de méfaits — disons le mot : de véritables actes de 
brigandage, malheureusement trop certains, mais qui 
n'étaient pas exclusivement imputables à un seul parti, les 
deux camps opposés déroutaient l'opinion publique au 
dehors sur les véritables auteurs de ces crimes. Nous 
laissons au lecteur le soin de juger de quel côté devait être 
la vérité. Disons seulement que le Journal des Hommes 
libres avait pour principal rédacteur M. d'Antonelle, 
arlésien de naissance, possédant à Arles des biens ruraux 
considérables, et paraissant, par cela même, en situation 
d'être exactement renseigné ; malheureusement, depuis 
plusieurs années, il vivait éloigné d'Arles, avait vu 
beaucoup de ses amis, même de ses amis politiques, se 
séparer de lui ; les déceptions et les dégoûts l'avaient jeté 
dans les bras de la démagogie la plus exaltée (au point 
d'être impliqué, peu de jours après (22 floréal 2 mai) dans 
le fameux complot de Babeuf) et ses relations avec Arles 
se bornaient, en ce moment-là, à correspondre avec 
quelques « Sans-culottes » fort compromis. 

Il faut remarquer également que si Fréron avait bien, par 
l'effet seul de sa présence, contenu quelque peu le 
mouvement agrarien, arrêté les usurpations violentes de 
biens ruraux, il ne les avait guère réprimés. Il n'avait voulu 
voir de coupables que parmi les victimes, qui, presque 
toutes, appartenaient au parti qu'il qualifiait de chouan. 
Aussi, loin de ramener le calme dans les esprits, ne fit- il 
que les aigrir encore plus. Son départ fut le signal d'un 
nouveau déchaînement des passions et d'un redoublement 
de la criminalité. 

À peine retourné à Marseille, le « proconsul » fut l'objet 
de virulentes dénonciations au Corps Législatif, et bientôt 
après relevé de sa mission. 

L'administration « fréronienne » de la commune    
d'Arles, ayant eu connaissance de ces dénonciations et 
craignant pour elle-même, « affecte dit Pierre Véran, de 
rappeler à l'ordre les terroristes par une proclamation 
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(23 mars), elle défendit les rassemblements, même dans 
les maisons, expulsa les étrangers et interdit les chansons 
cannibales. Le commandant de la place (Hardouin) fit une 
autre proclamation dans le même sens (28 mars). Mais ce 
furent lettres mortes, et la terreur et le désordre 
continuèrent à régner dans la ville et dans la campagne. 

Le 5 floréal (22 avril) un homme, « un bon citoyen », 
était trouvé « pendu et défiguré », dans une masure 
inhabitée dite Mas des Esclots, en Camargue. La mort ne 
pouvait être que le résultat d'un crime ; on affecta, paraît-
il, de ne pas reconnaître la victime. Le même jour, trois
citoyens furent arrêtés, à 8 heures du soir, dans la rue 
Portaniel (sic) par quinze brigands sabre à la main ; le 
citoyen Roman, l'un des trois, ne dut son salut qu'à une 
porte miraculeusement ouverte dans laquelle il se précipita 
en fuyant. Le citoyen Vedel père, que d'autres assommeurs 
attendaient à la porte, fut par eux assassiné à coups de 
bâton et laissé pour mort sur le seuil. (Extrait d'une 
correspondance d'Arles, datée du 10 floréal, publiée dans 
le Gardien de la Constitution, n° 140, du 20 floréal an IV). 

Cependant, on faisait circuler dans Arles, pour être 
soumise à la signature des mécontents, une procuration 
accréditant les citoyens Tinellis et Bourret aîné, à Paris en 
ce moment-là, pour demander au Corps Législatif, au nom 
de la ville d'Arles, la réintégration de la municipalité 
« dissoute arbitrairement par Fréron » et la punition de 
tous les coupables. Très peu de gens consentirent à signer ; 
on tenait rigueur à Tinellis et à Bourret d'avoir, à l'heure 
du danger, abandonné leurs électeurs et quitté la ville. On 
se contenta de dénoncer au commandant Tisson, qui avait 
sous ses ordres les places d'Avignon, de Tarascon et 
d'Arles, la conduite d'Hardouin, son subordonné. Ce 
dernier, « pour se venger, raconte encore Pierre Véran, se 
met, le 28 avril, à la tête d'une bande de terroristes ; 
plusieurs citoyens paisibles sont attaqués ; le citoyen 



— 299 — 

Lucien Raybaud reçoit plusieurs coups de sabre et est 
laissé mourant sur le pavé. Le lendemain, on apportait au 
cimetière le corps d'une nouvelle victime assassinée en 
Camargue. On trouvait deux cadavres au pied des 
remparts ; l'un d'eux était celui d'un fils de la veuve 
Estivalet ; l'autre fut déclaré méconnaissable par suite 
d'une affreuse balafre. On assurait que deux autres avaient 
été jetés au Rhône... 

Impuissantes à empêcher et même à réprimer ces 
attentats criminels, les autorités locales, bien souvent, se 
résignaient à fermer les yeux, tremblaient de découvrir les 
assassins parmi leurs amis, et affectaient de ne point 
connaître les victimes. Il suffit de parcourir les actes de 
décès dressés à cette époque pour y constater de très 
significatives omissions et de nombreuses lacunes. 

Tous ces derniers faits que nous venons de raconter sont 
postérieurs, il est vrai, au départ de Fréron, dont la mission
avait pris fin, véritablement, dès le premier germinal (21 
mars) ; mais ils éclairent la situation et l'état d'esprit dans 
lesquels il avait laissé notre ville... 

Fut-il plus heureux ailleurs ? — On serait porté à le 
croire, si l'on en jugeait d'après le « Mémoire historique »
dans lequel il essaya de justifier et glorifier sa conduite ; il 
ne craignit pas- d'affirmer, dans ce véritable factum qui est 
un des plus terribles réquisitoires qu'on ait jamais écrit 
contre les mœurs révolutionnaires de cette époque — il ne 
craignit pas d'y affirmer que « sans secousses, sans terreur 
et sans mesures arbitraires, il avait su comprimer le 
royalisme, neutraliser l'anarchie, faire cesser les 
assassinats et les proscriptions, rétablir l'ordre et la 
tranquillité publique, garantir les personnes, protéger les 
propriétés... » 

On sait ce qu'il faut penser de cet éloquent mais fort 
effronté panégyrique ; on est surpris de n'y rien trouver qui 
soit relatif au séjour de Fréron dans la ville d'Arles ; 
comme Durand-Maillane ne manqua point de le faire
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remarquer, l'auteur évite d'en parler, et cependant 
l'occasion était belle de raconter cette arrivée triomphale, 
ces acclamations populaires, ces fêtes brillantes, etc... qu'il 
pouvait présenter comme une manifestation éclatante de la 
gratitude publique et un hommage rendu à son rôle 
admirable de pacificateur. 

Il n'en dit rien et fit prudemment ; ce qu'il raconte 
d'ailleurs de son séjour et de ses actes dans les autres villes 
ne manque point de soulever, de toutes parts, d'énergiques 
protestations. 

Il faut reconnaître cependant, à la décharge de Fréron, 
que la mission de justice impartiale et de paix qu'il 
prétendait avoir remplie — mission déjà bien difficile en 
soi dans le moment — était rendue plus délicate et plus 
pénible encore par les affreux souvenirs qu'en 1793 il avait 
laissés dans le département des Bouches-du-Rhône et dans 
celui du Var. « Sa conduite » (s'il faut s'en rapporter à un 
de ses biographes) « n'y rappelle point le féroce proconsul 
de la Terreur... sans user de rigueur, il rendit à l'autorité sa 
force et son action. Les partis, également contenus, furent 
réduits à se haïr sans s'égorger. » 

On a pu voir, par la lecture de ce qui précède, s'il nous 
est possible de souscrire à un pareil jugement. 

      É. F. 



 

PROMENADES AUX ENVIRONS D'ARLES 

Une visite 
à l'ancien prieuré de St-Genès de la Colonne 

à Trinquetaille. 

À 200 mètres environ des dernières maisons de 
Trinquetaille, vers le soleil couchant, le touriste qui se 
dirige par la route de la Camargue vers les Saintes-Maries 
remarque sur sa droite, se détachant sur la gamme verte 
des vignes et des jardins, les ruines d'un vieil édifice 
religieux en partie encastré dans des bâtiments de ferme. 
C'est là tout ce qui reste de l'ancienne église et du prieuré 
de St-Genès de la Colonne. Le propriétaire actuel, 
M. Frustier, a rajeuni et égayé d'un verdoyant encadrement 
de vignes ce site agreste, transformé par ses mains de 
travailleur ; il n'ignore point la valeur historique de ces 
ruines, et se montre accueillant aux amateurs qui viennent 
les visiter. Nous devons à son obligeance d'avoir pu les 
examiner et y noter quelques détails intéressants et peu 
connus. 

J'avais prié plusieurs fois un de mes amis qui habite 
Trinquetaille et qui connaît le propriétaire actuel de me
faciliter la visite de cet antique monument. Ce fut par une 
claire matinée de mai 1905 que nous nous présentâmes 
chez M. Frustier, qui nous réservait le plus aimable 
accueil, et nous fit pénétrer à sa suite dans une salle de 
l'ancien prieuré, vandalisé sous la première Révolution. 

Nous remarquâmes, au dessus de la porte d'entrée, 
l'inscription suivante : « Non est solide solus qui soli Deo non



 

 

ÉGLISE DE SAINT-GENEST LA COLONNE (TRINQUETAILLE) 
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Vacat. » (Celui-là n'est pas sûrement seul qui ne travaille 
pas pour Dieu seul.) 

De cette salle, qui n'a rien de particulier, nous passons 
dans une autre en forme de demi-rotonde dont la voûte à 
plein cintre est très bien conservée. À en juger par l'état 
apparent des lieux, ce devait être la sacristie : plusieurs 
niches ou placards pratiqués dans l'épaisseur des murs 
avec trace de porte paraissent attester cette destination. 
Des fragments de marbres provenant de tombeaux 
antiques ou d'autres monuments inconnus ont été incrustés 
dans la muraille, probablement à une époque où le 
monument dut subir une très importante réparation (1). 

Une porte basse, percée dans un des bas-côtés de 
l'abside, nous fait pénétrer dans l'église composée d'une 
seule nef. — La voûte ogivale, qui date de 1684, se divise 
en trois travées dont les arcs reposent sur des piliers 
formant corniche ; un cordon court le long des 
soubassements de la voûte jusqu'à l'abside qui se trouve un 
peu en retrait et forme une demi-rotonde unie et sans 
nervures, disposition semblable à celles des églises Sainte 
Magdeleine et Saint Lucien. 

La voûte ainsi que les murs latéraux de l'église ont

1. Peut-être en 1591. « À cette date, l'église et le prieuré de St-Genès 
de la Colonne tombaient en ruines, n'ayant ni portes ni fenêtres, et 
étaient devenus le réceptacle des libertins et des débauchés. Le prieur 
Pierre Diodel, qui retirait un maigre casuel de dix écus par an, avait 
complètement délaissé cette église. 
L'archevêque d'Arles, Sylve de Sainte Croix, justement soucieux de la 
confier à de meilleures mains, en fit donation aux Minimes 
(5 septembre 1591). — Ces religieux ne jouirent pas longtemps de 
leur acquisition ; ils étaient à peine installés, et les premières assises 
d'un nouveau couvent dont ils avaient de suite jeté la fondation 
émergeaient à peine du sol, que les soldats du duc d'Epernon s’étant, 
emparés de Trinquetaille vinrent les expulser. (Voir Émile Fassin, 
MUSÉE, 1e série, n° 33, pag. 258 et suiv.). 
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beaucoup souffert, au siècle dernier, d'un incendie qui 
occasionna la mort de l'oncle du propriétaire actuel. Cet 
édifice avait été converti en bergerie ; c'est en voulant 
sauver les bestiaux qui y étaient enfermés que le 
malheureux propriétaire du troupeau périt asphyxié. 

L'église a, depuis lors, été transformée en cellier ; c'est 
au milieu des futailles et des divers ustensiles agricoles ou 
vinaires que se poursuit notre visite. Sous la couche 
noirâtre qu'à laissée l'incendie, nous remarquons dans le 
bas de l'abside des traces de peintures murales ; mais leur 
état de vétusté ne permet point d'en distinguer les sujets. 

Les murs latéraux sont percés en différents endroits de 
portes et de fenêtres qui n'ont aucun caractère 
architectonique — à part une ancienne porte romane à 
plein cintre, ouvrant autrefois sur la partie méridionale et 
aujourd'hui murée. 

La porte d'entrée établie à l'ouest n'est pas antérieure au 
XVII

e siècle (1), comme on peut le voir par ce qui reste de 
son fronton à moitié dégradé et sur lequel on peut lire 
encore ce verset de l’Écriture : 

« Pavete ad sanctuarium meus, ego Dominus » 
    (Lévit. XXVI -2). 

(Approchez de mon sanctuaire avec crainte, je suis le 
Seigneur). 

Tout cela est nu et fortement lézardé, sans doute par la 
foudre qui, à différentes reprises, s'est abattue sur ces 
vieux murs. 

À gauche de cette porte, notre cicérone nous montre un 
endroit où, en creusant le sol, il découvrit sept squelettes 

1. Avant cette époque, l'église était plus longue d'une travée, qui fut 
démolie pendant les guerres de religion ; on en retrouve encore les 
traces sur le sol. M. Frustier se rappelle que son oncle avait puisé là 
quantité de matériaux qu'il utilisa dans la construction de plusieurs 
bâtiments de sa ferme. 
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humains inhumés debout (peut-être des pestiférés de 1721, 
époque où l'église Saint-Genès fut convertie 
provisoirement en infirmerie. Voir Musée, d'Émile Fassin, 
3e série, page 105). Ces ossements furent, sur sa demande, 
transportés au cimetière de Trinquetaille. 

Au point où les murs de la nef viennent s'unir à l'abside 
se trouve une porte à. moitié cachée et qui donne accès 
dans un réduit voûté faisant partie de la nef de l'église 
primitive, comme le démontre le plein-cintre de la voûte, 
qu'on entrevoit encore aujourd'hui. Les murs extérieurs de 
cette vieille construction donnent sur un enclos entouré 
d'un mur haut d'environ 3 mètres : c'est l'ancien jardin du 
prieuré, où fleurissent encore de nos jours des plantes de 
sauges aromatiques et des rosiers sauvages aux fleurs 
embaumées. 

Il existait autrefois dans cet enclos un tombeau antique 
très curieux, mais ce n'est plus qu'un bloc mutilé 
émergeant du sol et couvert d'une couche de mortier. Il en 
est ainsi, également, d'un autre grand sépulcre enduit d'une 
couche de ciment et qui sert d'abreuvoir dans l'intérieur de 
la ferme. 

Notre visite se termine par l'examen de la façade sud de 
l'église, ombragée non plus par le mûrier miraculeux dont 
parle Grégoire de Tours, mais par de vieux acacias qui, 
dans la tiédeur de cette belle matinée de printemps, mêlent 
leur exquise senteur aux douceurs de la brise qui monte du 
Rhône. 

À quelques pas de l'ancienne porte murée et à 30
centimètres environ au dessus du sol, on voit enchâssé 
dans le mur un sarcophage chrétien fort endommagé que 
la tradition populaire désigne comme étant le tombeau de 
Saint-Genès. Ce sarcophage, dont une face latérale est 
seule apparente, est divisé en cinq niches dont l'arcature et 
les colonnes, formées par des troncs et des branches 
d'arbres, sont depuis longtemps complètement brisées. 
L'analyse des groupes de chacune des cinq arcades rappelle
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des épisodes de l'ancien et du nouveau Testament. Dans 
celle du milieu, qui comprend trois personnages, on a cru 
voir saint Genès entre ses bourreaux, et à ses pieds un 
billot avec une bâche évoquant l'idée de son martyre. 

Mais on peut y voir, tout aussi bien la chaste Suzanne, 
couverte d'un voile, entre les deux vieillards dont il est 
parlé dans l'Écriture. Dans les autres arcades sont 
figurées : le miracle des noces de Cana — la guérison de 
l'aveugle de Jéricho — Moïse apportant les tables de la 
Loi — Jésus et la Samaritaine. Ce sarcophage, 
malheureusement fort dégradé, rappelle, par sa disposition 
symbolique et son ornementation, celui du même genre 
qu'on peut voir au Musée Lapidaire (tombeau dit des 
noces de Cana) et qui, suivant la judicieuse remarque de 
M. Beaucaire (Bullet. du Vieil Arles, IV, 171) atteste en 
quelque sorte une manifestation d'art nouveau dans 
l'antiquité — manifestation qui dut se produire à 
l'avènement de la période Constantinienne, lorsque 
l'Église, triomphant de ses persécuteurs, fut libre enfin de 
célébrer son culte au grand jour. Le premier élan des 
chrétiens fut d'honorer les restes de ses martyrs et 
d'enfermer leurs reliques dans des tombes richement 
sculptées. Cela ne les empêcha pas, plus tard, de se servir 
aussi, dans ce but, de tombeaux payens, comme on le voit 
au fameux tombeau de saint Andéol à Bourg, qui porte 
d'un côté une inscription et des attributs d'un paganisme 
incontestable, et de l'autre, des attributs symboliques et 
une inscription en l'honneur du saint. (Voir l'Hist. du 
Vivarais, par l'abbé Roucher, tome I). 

Au dessus du sarcophage dont nous venons de parler, 
M. Frustier a déposé, sur un reste de pilier, divers débris 
de marbres antiques découverts par lui en piochant dans 
ses vignes avoisinantes. Nous lui avons demandé s'il 
n'avait jamais découvert d'autres objets, tels que monnaies, 
poteries, armes, figurines, etc... Il nous a répondu 
négativement, en nous faisant remarquer, avec juste 
raison, que le sol actuel a été considérablement exhaussé
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par les nombreux débordements du Rhône qui se sont 
produits depuis l'époque gallo-romaine, et que les cultures 
actuellement pratiquées n'atteignent pas le sol antique ;
mais il est persuadé que des fouilles profondes 
amèneraient en cet endroit des découvertes intéressantes. 

Il est de tradition que l'église Saint-Genès fut construite 
sur les ruines d'un temple d'Isis, et l'on sait que dans une 
terre voisine, il y a quelques années à peine, un berger, en 
fouillant avec un bâton au pied d'un talus bordant le 
chemin, mit au jour un grand sarcophage de pierre. Ce 
sarcophage, immédiatement ouvert par des personnes qui 
se trouvaient là, contenait les restes d'une femme dont le 
cadavre s'effondra au contact de l'air ; les bijoux dont elle 
était parée et quelques médailles qui s'y trouvaient 
devinrent la proie des passants ; le berger, à son très vif 
regret, ne put rien en recueillir. Je tiens le fait de la bouche 
même de son fils, ouvrier au P. L. M. 

     Louis AUBERT. 



DE LA GRANDE PEUR 
AUX BAUX 

En 1789 il y eut pendant quelques mois une terreur 
générale qui s'empara de l'âme de la France. On la      
retrouve partout répandue sur notre sol français : en Béarn 
aussi bien qu'en Provence, dans les provinces de l'Est, 
comme dans celles de l'Ouest, on redoute également 
l'apparition soudaine de certaines compagnies de brigands 
qui, d'après l'affolement des esprits, répandaient sur leur 
passage le meurtre, le pillage et l'incendie. Tout le monde 
en parle avec effroi et angoisse croissante, et cependant 
nulle part personne n'a vu ces redoutables bandes. Il faut 
se reporter aux derniers jours de Jérusalem et aux 
évènements qui précédèrent, en 70, la ruine de cette belle 
ville qui devint en peu de temps la plus mémorable des 
ruines, pour retrouver un phénomène psychique pareil à 
celui qui troubla notre France en 1789 et la prépara à des 
temps nouveaux. Ce trouble momentané des esprits, 
demeuré par son origine, inexpliqué, fut pour nous le 
prodrome d'évènements graves, l'aurore de temps 
nouveaux, et une préparation à la transformation de notre 
société et de celle de notre pays, qui devait avoir des 
conséquences imprévues de démolition et de construction 
sociales. 

L'extrait de la délibération de la communauté de Baux
en 1789, que nous plaçons, en partie, sous le regard de nos 
lecteurs, nous montre les précautions prises, en cette 
occurrence, par le conseil de cette ville. Nous laissons la 
parole à ses magistrats. 
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Séance du Conseil général des Baux 

15 août 1789 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 

Lesdits Maire et consuls, M. Ayme portant toujours la 
parole ont dit ensuite. Messieurs. Il n'est aucun de vous qui 
ignore le bruit qui s'est répandu dans toute cette contrée 
d'un attroupement de brigands qui après avoir porté 
l'alarme dans le Dauphiné et désolé plusieurs villes et 
villages dans cette province, s'étaient avancés dans la 
principauté d'Orange pour traverser ensuite la Durance, 
Nous en fumes avertis par une lettre du trente juillet     
dernier que Messieurs les Maire et consuls de la ville de 
Saint-Rémy nous firent l'honneur de nous écrire. La     
prudence exigeait que dans de telles circonstances de 
prendre les mesures pour mettre cette communauté autant 
que faire se pourrait à l'abri d'une invasion de la part de 
ces bandits. La porte en bois de la Ville tombait de 
vétusté. Il falloit nécessairement y pourvoir par une neuve. 
Une partie des remparts s'était écroulée depuis longtemps. 
Il étoit par conséquent nécessaire de les remettre en état et 
de préparer par là un asile sûr, non seulement aux 
habitants de la ville même, mais encore à ceux des trois 
autres paroisses répandus dans la campagne qui au premier 
bruit de l'approche de ces gens là aurait pu se réfugier dans 
la ville et y déposer leurs effets les plus précieux sans 
avoir presque aucune crainte sur les évènements par la 
position avantageuse où la ville se trouve et il parait même 
qu'il y aurait encore quelques cannes de murailles à pierres 
sèches à ajouter aux remparts à l'endroit dit des meletes, 
(lisez murettes) en y appliquant seulement une couche de 
mortier sur la façade extérieure ce qui serait un très petit 
objet de dépenses. — Cette circonstance a occasionné 
encore quelques frais relatifs aux patrouilles qui se firent 
alors en cette ville et son terroir et qui n'ont cessé que 
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depuis peu, consistant principalement en cinq livres de 
poudre à tirer, montant dix livres ; en quarante livres de 
balles montant vingt-quatre livres, qui furent achetées à 
Arles par M. le premier consul, non compris vingt-quatre 
sols qu'il paya pour le souper et la couchée du porteur, 
lesquelles balles n'ont été distribuées qu'en très petites 
quantités, le surplus étant déposé dans la maison de ville 
pour servir en cas de besoin. Et enfin en trente-une livres 
quatorze sols six deniers d'une part, et dix livres douze 
sols de l'autre pour pain, vin, chandelles et autres objets 
concernant les patrouilles et corps de garde, ce dernier 
article ayant été fourni et payé par Monsieur Marillier 
secrétaire de cette communauté et l'autre par ledit Sieur 
Bassac second consul, de tous lesquels objets il sera taxé 
mandat aux dits Sieurs... 

Sur la seconde proposition, vu par le conseil, les rôles de 
réparations faits aux remparts, réfection à neuf de la porte 
de la ville, frais de patrouilles et autres, a unanimement
admis lesdites réparations et dépenses montant savoir : à 
Mathieu Fudière maître menuisier pour la réfection de 
ladite porte, cent sept livres treize sols suivant son rôle. À
Bernard Légé serrurier pour les ouvrages en serrurerie 
faits à ladite porte et réparations des anciens ferrements, 
deux livres sept sols dix deniers ; à François Érisson valet 
de ville pour paver le devant de ladite porte et autres 
réparations, dix sept livres dix sols ; plus huitante sept 
livres douze sols pour prix de la chaux employée aux 
réparations des dits remparts, plus un compte de dix sept 
livres dix sols pour les journées de manœuvres ; plus un 
compte de septante trois livres quatre sols pour différentes 
journées d'hommes employées aux dits remparts ; et 
finalement un rôle de cinquante huit livres douze sols six 
deniers pour les journées des maçons qui ont travaillé aux 
dites réparations de tous lesquels rôles il sera taxé mandats 
tant aux dits Fredières et Leger menuisier et même qu'au 
dit, sieur Grimardier inspecteur des dites réparations et 
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bayle de la communauté enjoignant aux dits mandats les 
rôles cy dessus détaillés. 

  (Signé) : ROUCHON, juge et viguier ; 

       AYME, m. c, ; BASSAC, consul ; 

   MARILLIER , secrétaire. 

Les notes que nous avons prises au cahier des      
délibérations de la commune des Baux en 1789 s'arrêtent 
ici. 

Les brigands si redoutés s'obstinèrent à ne pas se     
présenter devant les Baux. Il est vrai qu'ils étaient 
purement imaginaires. 

     DESTANDAU. 
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