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De nouvelles découvertes nous permettent de 
compléter notre travail. Les notes ainsi recueillies 
auraient produit meilleur effet rattachées au récit ; elles 
seront ici comme un corps sans âme ; nous les 
rapportons cependant afin de les sauver de l'oubli, sans lien 
apparent, nous contentant de les mettre par ordre de date, 
autant, que possible. A la suite nous ajoutons, comme 
pièces justificatives, quelques-uns des documents les 
plus curieux glanés au cours de nos recherches. 
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Un registre de l'église de Saint-Trophime, encore conservé 
aux archives de la ville d'Arles, nous donne la date exacte de 
la mort de Melchior Cossa (p. 113), constructeur de la     
chapelle du Grand Prieuré. Nous y voyons que ce 
commandeur de Trinquetaille et de Sainte-Luce d'Arles 
mourut le 17 janvier 1510, et qu'un service funèbre pour le 
repos de son âme fut chanté dans la basilique métropolitaine 
le 24 janvier suivant. GG. 70. Sacristie A, fol. 234. 

Nous avons parlé (p. 115) de deux chevaliers de la Tour qui
versèrent glorieusement leur sang pour la cause catholique, 
à la bataille de Saint-Gilles (1562). Parmi les autres     
chevaliers de cette maison, signalons François de la Tour, qui 
fut commandeur de Donzère, près de Carcassonne. Le 12 mai 
1524, il établit juge, pour toute sa commanderie, Jean Isnard, 
docteur en droit, de la ville de Salon. Un autre chevalier de 
ce nom est Antoine de la Tour. Il n'imita pas ses aînés pour la 
défense de la foi catholique. Il fit bien profession dans l'Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem, le 24 juin 1574 ; mais bientôt il 
se  la issa gagner  aux idées de la  Réforme et ,  malgré ses 
vœux, quitta la religion, embrassa le protestantisme et se 
retira à Nîmes où il se maria [BONNEMANT :�Nobiliaire de la ville 

d'Arles]. 

Au moment des guerres de religion, la Maison de Saint-
Jean fut visitée par le cardinal d'Armagnac, légat du pape à 
Avignon. Arrivé le matin du mercredi 8 avril  1579, il  logea 
chez les religieux de Saint Jean de Jérusalem, et partit 
d'Arles le samedi suivant pour se rendre à Aix. Il  était  
chargé par le roi de France de prendre certaines 
informations relatives aux troubles de la ville [Mémoires de 

Damian Nèque]. 

Au mois de septembre 1609, un vol considérable fut commis 
dans la maison de Saint-Jean : sept mille écus d'or furent     
dérobés. Le chevalier Ferdinand de Montcal fut accusé de ce 
délit. Il eut à s'en défendre devant la justice, et on peut voir 
à la bibliothèque Méjanes, au manuscrit 813, intitulé au dos : 
Bouquier, les diverses pièces relatives à ce procès. 
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De distance en distance la maison de Saint-Jean a été    

visitée par des dignitaires de l'Ordre, nommés à cet effet. En 
1613 furent chargés de ce soin Marion de Tressemanes,       
commandeur de Réneville, et Anne de Naberat, prieur de 
Saint-Jean d'Aix. Ils remplirent leur mission le cinq 
septembre. Signalons quelques particularités de leur passage. 
Dans la chapelle ils remarquèrent le tombeau en marbre de 
Melchior Cossa et, sans doute, suspendu à la voûte, l'étendard 
de combat du grand prieur de Roquelaure Saint-Aubin. Il 
était de damas bleu. On y voyait l'image de la Vierge Marie, 
avec les armoiries de la religion, celles du Grand Maître et 
les siennes et brochant sur le tout un semis d 'étoiles d 'or. 
Deux tableaux, représentant l'un le grand prieur défunt, l'autre 
le nouveau, étaient appendus aux murs. C'était Jean de Six, 
prêtre et religieux de l'Ordre, qui était sacristain de la     
Chapelle  et  aumônier  du grand prieur  d 'Esparbès -
Lussan.  Archives des B.-du-R. — Visites de Malte, 1613, vol 7. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'en 1635, sous le 
grand prieur de Venterol, l'inventaire général et raisonné des 
documents du Grand-Prieuré fut fait par Etienne Mazery, 
chanoine de Saint-Agricol d'Avignon, et déposé dans les 
Archives. 

Le 5 mai 1649, nouvelle visite de la Maison prieurale par 
François de Mars-Liviers, commandeur d'Avignon, et     
Bernard Mingaud, prêtre conventuel d'Aix. Leur rapport 
atteste que le grand prieur de Forbin avait fait refaire les 
couverts de l'Hôtel rompus par une gelée extraordinaire qui 
brisa la plus grande partie des tuiles puisque quatre mille 
furent employées à cette réparation. Bernardin Martin, 
maître-maçon, reçut pour ce travail 855 livres.  Les 
reliques et l 'argenterie de la chapelle déjà précieuses,  
auparavant  déposées dans un coffre, furent mises dans une 
très belle a rmoire ,  à  la  sacr i s t ie ,  à  l ' endro i t  où l e  grand  
prieur Quiqueran de Beaujeu avait fait commencer de creuser
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la muraille. On paya à Antoine Vitalis, menuisier, et à 
Bernardin Tourre, serrurier, pour ce meuble, la somme de 
cent livres. Le même procès-verbal constate que le grand 
prieur de Forbin avait fait « revestir et peindre les trois 
retables, lesquels par leur antiquité le chancre avait 
gâtés. L'étendard du grand prieur de Roquelaure qui était 
dans l'église fut placé dans le sanctuaire pour sa décoration et 
son embellissement. Visites de 1649, vol. 14. 

Le 13 mai 1657, Louis de Berre Collongue, commandeur 
de Gap, et Jean de Thezans, prêtre conventuel, commandeur 
de Valdrôme, visitent l'Hôtel prieural. Ils nous font savoir 
que le grand prieur est présent mais indisposé, et qu'il réside 
dans Arles une bonne partie de l'année et que le reste du 
temps il habite, à Marseille, une maison de l'Ordre fort bien 
meublée. Ils nous disent aussi que la tribune du fond de la 
chapelle était l 'œuvre du grand prieur de Beaujeu. Visites 

de 1657, vol. 17. 

Précisons la date de l'inhumation du grand prieur de 
Forbin Bonneval (p. 122). Mort au château de Valbonette, le 
12 juillet 1661, il fut enterré au caveau des chevaliers de 
Malte cinq jours après. J.-Didier Véran nous l'apprend dans 
ses Annales de la ville d'Arles : « Le 17 juillet, on apporta à 
Arles la dépouille de M. le grand prieur de Forbin : on 
l'enterra à Saint-Jean. » Musée, 1876, p. 40. 

Nous avons oublié de mentionner (p. 178) parmi les maisons 
arlésiennes qui ont donné des religieux à l'Ordre de Saint- 
Jean de Jérusalem, la famille de Boche. Elle compta deux 
chevaliers : Melchior, fils de Brémonet et d'Honorade 
d'Arcussia, reçu en 1480, mort à Rhodes, et Louis, fils de 
François et de Sibille de Porcellet, reçu le 24 juillet 
1654 (1). On le trouve, dans les derniers temps de sa vie, 
recteur de l'Hôpital de la Charité d'Arles. Il mourut le 6 
juin 1671, « à la fleur� de son âge aussi saintement� �����
�

(1) Note de M. le baron du Roure. 



avait vécu, il a été un grand exemple de piété dans cette 
religion ». Les autres Administrateurs,  ses collègues, 
assistèrent à ses obsèques qui eurent lieu à la Chapelle de 
l'Hôtel prieural, y portant six flambeaux aux armes de la 
Charité et,  de plus,  le lundi suivant,  ils firent célébrer dans 
l'église de leur maison hospitalière un service funèbre pour 
le repos de son âme. Archives hospitalières, V. E 2. 

Le 12 mai 1669 André de Clémens, commandeur de Saint-
Christol, et Jacques Mère, prêtre conventuel, commandeur de 
Bayonne, viennent constater l 'état de la Maison prieurale. 
Le grand prieur Jean d'Arpajon était absent, étant parti après 
la tenue du chapitre, pour continuer la visite de quelques 
commanderies dépendant de sa juridiction. Depuis son retour 
de Malte,  en 1665, le grand prieur vient à  Arles pour la  
tenue des assemblées capitulaires quand l'état de sa santé le 
lui permet. Il a fait refaire le tabernacle du maître-autel en 
bois de noyer « tournoyé et fassonné y en ayant la moitié de 
blanchi où le Saint-Sacrement repose la fête de saint Jean-
Baptiste, la semaine sainte et autres temps selon les      
occurrences. » Les portraits des grands prieurs de Saint-
Aubin, de Lussan, de Venterol, de Beaujeu et de Forbin 
autrefois dans la chapelle, en avaient été enlevés sous le 
grand prieur de Luppé. Au moment de la visite de 1669, ils se 
trouvaient dans la tribune. A la sacristie on voyait deux 
tableaux : l 'un de Notre-Dame, sur marbre, à l 'antique, 
l 'autre du Rosaire sur toile, avec leurs cadres de bois en 
mauvais état. Visites, vol. 21. 

Le 10 mai 1674, Vincent de Forbin La Fare, commandeur 
du Plan de la Peyre, et Jean Viany, prêtre conventuel et 
prieur de Saint-Jean d'Aix, descendus « au logis de l'Aigle-
d'Or » après avoir prêté serment sur la croix de l 'Ordre, 
dans la maison de Salliers, devant le commandeur de     
Demandols, font l'inspection de l'Hôtel prieural. Leur visite ne nous 
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apprend rien de nouveau si ce n'est qu'il y a trois tableaux 
dans la chapelle : l'un du Baptême de N.-S., l'autre des Onze 
mille Vierges, et le troisième de Saint-Thomas, sans compter 
celui de N.-S. du côté où se trouve le tombeau de Melchior 
Cossa. Visites, vol. 25. 

Ajoutons un autre nom à la série de personnes de   
considérat ion reçues au Grand Prieuré :  

« Mgr de Marin, premier président en Provence, vint en 
cette ville [d 'Arles], le 4 août [1680]. La communauté fit  
tirer le canon à son arrivée et le reçut avec tous les honneurs 
possibles, parce qu'il n'étoit pas encore venu en cette ville 
depuis qu'il avoit été pourvu de sa charge. Il fut défrayé de 
toute dépense, et ceux de sa suite ; la ville lui fit  un présent 
de 12 flambeaux et de 12 boettes de confitures, et fit tirer le 
canon à sa sortie d'icelle. Il fut logé à Saint-Jean. »      
Manuscrit 806 de la Méjanes à Aix. 

Parmi les nombreux chevaliers de Romieu (p. 178), il     
convient de rappeler Gaspard de Romieu. Il était le 
troisième fils de Charles de Romieu, sieur de Lirac, et de 
Pierrette de Grille. Comme membre de l'Académie d'Arles, il 
est connu par sa traduction en vers français de la pièce du père 
jésuite d'Augières : Diana Arelatensis regi (1683). Il
demeurait sur la paroisse Sainte-Anne où il mourut le 5 juillet 
1689, et fut enterré dans la chapelle Saint-Jean de l'Ordre de 
Malte. Les Oratoriens accompagnèrent son corps jusqu'à la 
porte de l'église du Grand Prieuré, « où ils chantèrent le 
Libera me » et s'en revinrent chez eux sans entrer.

ABBÉ RANCE : L'Académie d'Arles, passim et Journal de 

l'Oratoire, manuscrit aux archives municipales d'Arles. 

Le 10 mai 1696, François de Bausset, commandeur de     
Condat, et François Bec, prêtre conventuel, sacristain de 
Saint-Jean de Saint-Gilles,  viennent visiter la maison 
prieurale.  Ils nous apprennent que du côté de la porte de la 
ville, nommée Saint-Jean, se trouve une grande galerie que 
le grand prieur Jacques d'Ancezune-Caderousse avait fait bâtir 
sur un « relarg donné par la ville ayant vue sur le Rhône. »
Visites, v .36. 



La visite de 1702 eut lieu le 11 décembre. Elle fut faite par 
François de Coriolis, commandeur de Millau, et Louis
Jouvène, prêtre conventuel. A cette époque on célébrait 
rarement la messe dans la chapelle.  Leur rapport indique 
que le sanctuaire est séparé par un « treillis de fer travaillé 
fort proprement ainsi que la porte ». Une fenêtre située du 
côté de l'épître donne du jour dans le sanctuaire, deux autres 
du même côté éclairent la nef. Au-dessus du tabernacle on 
voit la tête du Seigneur peinte dans un petit tableau qui a 
son cadre doré, et plus haut un autre grand tableau 
représentant la Décollation de Saint-Jean-Baptiste. C'est une 
reproduction de celui qui est à l'Oratoire de Malte. L'autel 
latéral n'a ni pierre sacrée, ni nappes, ce qui veut dire 
qu'on n'y dit jamais la messe, mais au-dessus est un tableau 
figurant la sainte Vierge et saint Jérôme. Le bénitier est  
en marbre, près de la porte. Trois « banques » de noyer sont 
dans la chapelle, une à côté du bénitier, les deux autres au 
fond de la nef.  Les archives sont  très bien tenues et  c 'est
Jacques Grossy, prêtre de l'Ordre, qui en a le soin. Visites 

1702-1705. vol. 39. 

Le chevalier Pierre-Joseph de l'Estang de Parade, enterré 
à Saint-Jean, en 1709 (p. 19), ne fit jamais profession. Sa 
conduite privée fut loin d'être exemplaire : ses mœurs
méritent  condamnation. Il  noua des relat ions adultères 
avec Thérèse de Meyran d'Ubaye, pour lors femme de Louis 
du Port. Il en eut un fils, Pierre, élevé incognito sous le nom de 
Renoard, qui entra dans les ordres avec dispense d'illégitimité 
et prit plus tard (1726) le nom de du Port. Il occupa la dignité 
de primicier du chapitre de Saint-Trophime. BONNEMANT :
Nobiliaire de la ville d'Arles.

Un autre religieux arlésien dont nous n'avons pas relevé 
le nom est Seignoret Jacques, fils de François, premier 
consul d'Arles en 1696. « Il parvint par son rare mérite et ses 
grandes connaissances à la dignité de prieur de l'église de 
Saint-Jean,  à  Malte,  où i l  mourut  le  4  avri l  173S.  I l  fut
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inhumé avec pompe dans un tombeau en marbre sur lequel 
on a mis une épitaphe relative à ses éminentes qualités, d'après 
le désir du grand maître Raymond Despuig qui le regretta 
infiniment ainsi que son ordre ». Abrégé historique et        

chronologique des hommes d 'Arles qui  se  sont  fa i t  un nom 

par leur génie, leurs vertus et leurs talents. Manuscrit à la 
bibliothèque Méjanes. 

L'Ordre de Malte tenait une certaine place dans les       
préoccupations d'esprit de nos concitoyens : une preuve 
nouvelle nous en est fournie par le poème en dix chants, 
intitulé Malte ou l'Isle Adam, composé en 1749 par un Privat 
de Molières qui fut secrétaire d'ambassade à Madrid. En 
1770, il donna une seconde édit ion de cet  ouvrage avec un 
nouveau ti tre  La Maltiade ou l'Isle Adam, dernier grand 

maître de Rhodes et premier grand maître de Malte (1). Elle fut 
dédiée aux consuls d'Arles et sortit des presses de Jacques 
Mesnier. 

Note de M. Gibert, ancien bibliothécaire de la ville d'Arles. 

Au commencement du dix-neuvième siècle, ce souvenir de 
l'ancien ordre de Malte vivait encore parmi les Arlésiens. Le 
23 août 1808, à la distribution des prix du collège d'Arles, un 
élève, André Beuf, déclama un récit en vers relatant         
« l'action héroïque de Jacques de Quiqueran de Beaujeu, 
chevalier de Malte,  fils d 'Honoré et de Thérèse de Grille.  I l  
était  dédié à M. de Grille, maire d'Arles, et fut imprimé en 
une brochure in-4° de 11 pages par Gaspard Mesnier.

Le 13 avril 1729. Boniface Castellane Esparron, commandeur 
d'Avignon, et Marc-Antoine Blanc, prêtre conventuel, 
commandeur d'Espinasse, visitent le Grand Prieuré. Le grand

(1) « Cet illustre grand maître est le héros du poème et la religion en
est le sujet. Prise dans son ensemble, cette production n'a rien que de 
médiocre ;  dans ses détai ls elle présente des traits qui ne dépareraient  
pas les meilleurs modèles du genre. » Chanoine J. VÉRAN. Notice      

historique sur la ville de Tarascon, p. 545. 
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prieur Félix de Grimaldy réside à Malte, mais son neveu le 
commandeur de Grimaldy le remplace, selon le témoignage de 
François Bran et de Jean-Baptiste Barbaroux, bourgeois 
d'Arles. L'archivaire Jacques Grossy venant de mourir, ce 
sont les chevaliers d'Aiguières et de Romieu qui sont chargés 
provisoirement de le remplacer. Visites 1728, vol. 42 .  

Avec la visite canonique de l'Hôtel prieurial et chapelle 
Saint-Jean de 1743 (p. 172) nous devons rappeler celle qui 
eut lieu le 5 mai 1753. Elle fut faite par frère Gabriel de 
Gignac, commandeur de Cognac, receveur et procureur
général du Grand Prieuré, et Joseph-Antoine Raybaud, 
archivaire. Ces Messieurs nous apprennent qu'il y avait, dans 
la chapelle, du côté de l'évangile, sous un arceau pratiqué dans 
l'épaisseur du mur, joignant le tombeau de Melchior Cossa, 
un autel latéral au- dessus duquel on voyait un tableau
représentant la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus entre ses bras 
et sainte Anne ; l'ancien, placé à la sacristie, figurait Notre-
Dame et saint Jérôme. 

Le Grand Prieuré fut aussi visité, le 5 février 1776, au nom 
de l'Ordre, par Louis-Dominique de Gras Préville, commandeur 
de Millau, et Jean-Baptiste Joseph Gros, prêtre conventuel, 
archivaire. La relation de cette visite contient plusieurs détails 
intéressants. Le tabernacle du maître-autel de la chapelle 
était en bois doré avec une gloire supportée par deux colonnes 
également en bois doré. Le crucifix en ivoire sur une croix 
peinte en noir se trouvait au milieu de cette gloire.
L'inscription rapportée plus haut (p. 173) était dans la frise 
formée par la plate-bande en pierre que soutenaient quatre 
pilastres en p ie r re  sculptés  e t  dorés  dans  la  sculp ture.
Ces  qua t re  pilastres séparaient le tableau principal, dont le 
sujet est connu, des deux autres : celui du côté de l'épître 
représentait le baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et 
celui du côté de l'évangile, saint Thomas, apôtre. Au-dessus 
du principal tableau, dans la frise, était un tableau sur tuile 
avec cadre doré et sculpté figurant le Sauveur du monde, et plus 
haut encore, occupant entièrement le fond de la chapelle, était un
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grand tableau avec cadre aussi doré et sculpté représentant la 
Décollation de saint Jean-Baptiste. 

Dans le trésor se voyaient plusieurs pièces d'orfèvrerie 
remarquables entre lesquelles il faut noter : une croix de vermeil 
avec son piedestal d'argent, aux armes du feu grand-prieur de 
Bidoux, dans laquelle il y avait, assurait on, une petite portion 
du bois de la vraie croix enchâssée dans une petite croix d'or ;
une autre croix avec six chandeliers aussi en argent, aux armes 
de Thomas de la Valette, commandeur de Montpellier ; une 
lampe avec ses chaînes aussi en argent, aux armes de feu frère 
François Laugeiret, infirmier à Saint- Cilles ; un encensoir avec sa 
navette et sa cueillère aussi en argent, aux armes du feu grand-
prieur de Bidoux. 

Outre le buste du B. Gérard (p. 174) il y avait aussi, sur une 
autre porte du premier étage (celle du midi), celui du 
Bienheureux Raymond Dupuy avec des attributs militaires. 

On allait aux écuries, sans sortir du Grand Prieuré, par un 
corridor construit sur la porte Saint-Jean. 

Un nommé Cordeau avait soin depuis de longues années des 
ornements de la chapelle ; il était en même temps concierge de 
l'Hôtel. 

Les visiteurs ne manquent pas, avant de terminer leur 
mission, de s'informer auprès de Jean Constant et Joseph-César 
Villion, bourgeois de la ville d'Arles, de la conduite du grand 
prieur de Réauville et s'il garde la résidence : ils donnent les 
meilleurs renseignements sur son compte. Archives des Bouches-

du-Rhône. Ordre de Malle. Visites, volumes 45 et 47. 

Un document que nous ignorions jusqu'à présent, déposé aux 
archives municipales, nous permet de donner de nouveaux détails 
sur l'acquisition de l'ancien Hôtel de Malte. En 1867, M. et 
Mme Grange vendirent à la ville d'Arles le « Grand et le Petit 
Prieuré » [maison de Salliers avec tout ce que cet        
établissement contenait, meubles, tableaux, tapisseries, etc., 
pour 6.000 francs de rente viagère et annuelle payable par 
semestre et d'avance, sans diminution après le décès de l'un



des deux époux, avec la clause néanmoins que, avec les 
œuvres du célèbre peintre Réattu et sa riche collection de 
tableaux, serait aussi conservé à perpétuité l'ancien Prieuré 
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. L'acquisition ne 
devenait définitive qu'après la mort du dernier survivant.  
Tout en continuant de loger dans l'ancien Grand Prieuré, M. et 
Mme Grange devaient laisser visiter une fois le mois et sous 
la surveillance d 'un agent municipal,  les tableaux et 
objets d 'a r t  r éun i s  p a r  Réa t tu .  

Nous nous sommes abstenu de porter une appréciation 
générale sur la conduite  privée des chevaliers de Malte  
d'Arles ; les données historiques suffisantes nous manquent 
pour émettre un jugement bien motivé et définitif. Il est 
cependant permis de dire, d'après nos modestes recherches, 
que, malgré certaines défaillances regrettables que nous 
n'avons pas cachées, ces religieux, en somme, firent honneur 
à la cité et à la religion. 

+�;/��������3�/���$���
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On trouve dans l'ancienne église des Grands-Augustins 
d'Arles, devenue paroisse de Saint-Césaire, dans l'ancienne 
chapelle de Saint-Nicolas aujourd'hui chapelle du Christ, deux 
inscriptions relatives au grand prieur Honoré Quiqueran de 
Beaujeu. Il est bon de les sortir de l'oubli. L'une est son 
épitaphe, sur plaque de marbre, adossée au mur de gauche ; 
elle fut préparée de son vivant : 

D. O. M. 

Æternitatiq. sacrum. 

Illustrissimus D. Fr. Honoratus de Quiqueran Beaujeu 
eques Hierosolimitanus et ex Magni Magistri De Vignancourt
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domui praefecto, Condati praeceptor, apud Tectosages quaestor 
Ordinis ac dein Melitae conservator Adjectus, Magnates inter 
magnus in principe conventu commendatarius. Magni Magistri  
de Paula locum tenens, eoque demortuo pro magister, aequo 
ratoque jure Sancti-Petri Salegiarum praeceptor et apud 
Heracleam Anatiliorum mortalitatis pie conscius ne quid 
post mortem a suis exigat, hic sibi vivens tumulum sub ascia 
dedicavit. Anno Christi MDCXXXXI id. dec. 

Cumq. fatum ejus post obitum proposito reluctaretur, actum 
est ut ibi cor religiose servaretur, corpus autem in arelatensi 
sacello palatii prioralis S. Joann. Hierosolim. quiesceret. 

MDCXLII, apr. 25.

L'autre inscription, sur une plaque adossée au mur qui est 
en face l'autel de la chapelle, concerne une fondation de messe 
quotidienne pour le grand prieur et les siens : 

Illustriss. D. Fr. Hon. de Quiqueran Beaujeu, eques 
Hierosol. Salegiar. et Condati praeceptor, magnus prior San-
AEgidianus, ac in utroque consessu Regis consiliarius, 
novissimor. et sui memor missam in dies singulos hoc in 
sacello fundavit an. Christi 1638, XVII kal. novemb.

Nota sumpta per Hon. Veran.

Lettre de Louis XIV en faveur du bailli de Forbin, grand 
prieur de Saint-Gilles, 3 février 1648. 

Cette lettre est écrite aux commandeurs et aux chevaliers 
de la Langue de Provence. Elle est très honorable pour la 
famille de Forbin. 

Messieurs les commandeurs et chevaliers de la langue de 
Provence. J 'ay tant de sujet d'estre satisfait des services que 
le sieur Bailly de Fourbin, grand prieur de Saint-Gilles, a 
rendus au deffunt Roy, mon seigneur et père,  tant dans le  



�������
commandement des armées navales, qu'en plusieurs autres 
occasions, comme aussi de ceux qu'il continue de m'y 
rendre, en qualité de mon lieutenant général, que je suis,  
par ces considérations, convié à prendre soin non-seulement 
de ses avantages mais encore de contribuer, tout ce qui 
dépend de moy, à ce qu'il jouisse des droits et privilèges qui 
luy appartiennent. C'est pourquoy, je vous écris la présente 
par l'avis de la Reyne régente madame ma mère, pour vous 
dire que vous ferés chose qui me sera très agréable de vous 
emploier tant près de mon cousin le grand maître de Malte que 
partout ailleurs que besoin sera, pour faire approuver et 
confirmer la collation que ledit sieur grand prieur a faite de 
la commanderie de Montpellier, suivant le pouvoir et la 
faculté qu'ont tous les grands prieurs de donner une 
commanderie de grace, dans l'estendue de leur prieuré. A 
quoy m'assurant que vous vous employerés très volontiers, 
je prie Dieu qu'il vous ait, Messieurs lesdits commandeurs 
et chevaliers de la Langue de Provence, en sa sainte 
garde. Escr i t  à  Par is,  le 19 février 1648.  

             Louis 

�����������

Lettre originale, signée de la main de Loménie, secrétaire 
d 'É ta t  de  Lo ui s  XIX.  Archives des familles Cambis et 

Vidaud. Titres des Forbin-Janson. Manuscr i t  3 .429  du 
Musée Calvet d'Avignon au folio 221. 

Lettre écrite par le commandeur d'Oppède, receveur au grand 
Prieuré de Saint-Gilles, au bailli de Romieu, et procès-
verbal au sujet� de la maladie et des obsèques de frère 
Jacques Grossy, religieux conventuel de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem. 

A Aix, le 18 mars 1729.

Monsieur,

Je vous rends mille grâces de la bonté que vous avez eue
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de m'envoyer un exprès et de m'apprendre ce qui se passe à 
Arles au sujet de la maladie du pauvre abbé Grossy.

Messieurs les prêtres de l'Ordre ont eu grand tort de
permettre à M. le Curé de la paroisse d'administrer les 
sacrements au malade, ils n'avaient qu'à dire la messe dans 
la chapelle du Grand Prieuré et de là porter le saint viatique 
dans la chambre de l'abbé Grossy sans y appeler le curé qui 
n'y était nullement nécessaire surtout étant notre religieux 
le curé n'étant pas même en droit d'y venir pour les séculiers 
qui habitent dans le Grand Prieuré. I l  est vrai,  comme dit 
l’abbé d'Estoublon dans la lettre qu'il m'a fait l 'honneur de 
m'écrire, que notre chapelle de Saint-Jean n'est ni paroisse 
ni collégiale mais c'est une maison de l'Ordre où il y a une 
chapelle et où l'on enterre nos religieux et même les séculiers 
qui y élisent leur sépulture, où l'on expose le Saint
Sacrement et où aucun curé n'a droit d'entrer sans blesser 
nosprivilèges. Ainsi, Monsieur, je vous supplie instamment 
de dire de ma part à Messieurs nos prêtres d'envoyer chercher 
incessamment à Saint-Gilles les saintes huiles pour donner 
l'Extrême-Onction à ce pauvre malade si le cas y écheoit et si 
ma lettre arrive à temps et au cas qu'il vienne à décéder, il 
faut que tous les collégiats de Saint Gilles viennent à Arles 
pour faire les cérémonies de l'enterrement sans permettre 
que le curé ni les prêtres de la paroisse ni même aucun corps 
ecclésiastique séculier de la ville y assiste en aucune façon. 
Monsieur l'Archevêque ne saurait trouver mauvais puisque 
nous sommes en droit par les bulles des papes et par une 
transaction passée, M. l'Archevêque d'Arles et l 'Ordre, en 
1229, d'aller prendre les corps des séculiers qui élisent leur 
sépulture dans nos églises avec nos prêtres, la croix levée, 
sans aucun empêchement. Je suis persuadé, Monsieur, que le 
zèle que vous avez pour les intérêts de notre Ordre vous 
portera, en cette occasion comme en toute autre, à maintenir 
nos privilèges. Si, par hasard, M. l'Archevêque ou le Curé 
voulaient entreprendre sur nos droits, ayez, s'il vous plaît, la bonté 
de faire faire, par main de notaire, un verbal dans les formes de 
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ce qui se sera passé que vous aurez la bonté de m'envoyer. 
J'ai l'honneur d'être avec un parfait et respectueux 
attachement, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur,

Signé : Chevalier d'Oppède. 

En suscription : A M. le bailli de Romieu, commandeur 
de Saint-Félix, à Arles. 

L'an mil sept cent vingt-neuf et le vingtième jour du 
mois de mars, savoir faisons nous, frères Jean-Charles de 
Romieu. bailli de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 
commandeur de Saint-Félix ;  Charles d 'Aiguières Frignan, 
commandeur de la Selve ; François-Louis de Varadier Saint-
Andiol, commandeur de Millau, et Jacques de Viguier, 
chevalier ; Marc-Antoine Blanc,  commandeur  d 'Espinas ;
Antoine Augarde, commandeur de Narbonne ; Henri 
David, commandeur de Joucas et Jean Augarde, prêtres 
religieux conventuels du même Ordre, que nous étant 
cejourd'hui rendus, sur les quatre heures du soir,  dans 
l 'hôtel prieural de Saint-Jean, de cet te  vi l le  d 'Arles,  pour  
assister  aux obsèques de frère  Jacques Grossy, prêtre  
religieux conventuel de notre Ordre et archivaire au Grand 
Prieuré de Saint-Gilles,  décédé le jour d'hier dans ledit 
hôtel, et dans le temps que le convoi funèbre était sorti dudit 
hôtel pour entrer dans la chapelle de Saint-Jean qui est 
joignante et dont la porte n'en est éloignée que d'environ dix 
pas, seroit survenu Me Jean, prêtre secondaire de l'église 
paroissiale de Saint-Julien, se disant promoteur du diocèse de 
cette ville, lequel s'étant adressé à nous, prêtres célébrants, il 
nous auroit dit les paroles suivantes : Messieurs, je vous 
proteste de la part de M. l'Archevêque que je m'en vais 
verbaliser sur ce que vous sortez processionnellement pour 
ensevelir le corps de M. Grossy, parceque cela est contraire 
à sa juridiction, lesquelles paroles, prononcées avec 
véhémence, ont excité un grand bruit parmi le peuple



qui étoit présent. Mais comme la démarche que ledit sieur 
Archevêque vient de faire par le ministère de son promoteur, 
est une voie de fait injurieuse à notre Ordre, une entreprise 
sur nos privilèges et d'ailleurs une contravention manifeste à 
la transaction passée en l'année 1229, entre Messire Hugues, 
archevêque d'Arles, le chapitre de l'église métropole et notre 
Ordre, par laquelle il est, entre autres choses, porté que les 
prêtres de l'Ordre sont en droit d'aller processionnellement 
par la ville, la croix levée, prendre les corps des laïques qui 
éliront leur sépulture dans le cimetière ou église de Saint-
Jean, ce qui, à plus forte raison, doit avoir lieu à l'égard de 
nos frères décédés. Nous avons sur tout ce dessus dressé 
notre procès-verbal pour être envoyé aux ministres de notre 
Ordre, afin que sur iceluy ils prennent les voies qu'ils 
jugeront les plus convenables pour avoir justice de cet 
attentat et nous faire maintenir dans nos privilèges et 
exemptions. En foi de quoi,  nous nous sommes soussignés 
avec M e  Jean Raybaud, notaire apostolique, secrétaire de 
notre Ordre, auquel nous avons fait dresser le présent 
verbal. 

Le bailli de Romieu ; 
Le chevalier d'Aiguières Frignan, commandeur de la Selve ; 
Le chevalier de Saint-Andiol ; 
A. Blanc, commandeur d'Espinas ; 
Fr. Ant. Augarde ; 
Fr. H. David ; 
Fr. J. Augarde ; Raybaud, secrétaire. 

BONNEMANT.  - Paroisses, églises et chapelles séculières de 
la ville d'Arles, p .  151 e t  suivantes .  Manuscr i t  à  la  
bibliothèque communale d'Arles.

DEUX ACTES DE DÉCÈS

Le trente avril mil sept cent quarante-un, messire François-
Louis de Saint-Andiol, commandeur de Malte et bailli de 
Manosque, mort le vingt-neuf dans la paroisse, où je lui ai 

— 16 —
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administré les sacrements, âgé d'environ soixante et douze 
ans, a été enterré dans l'église de Saint-Jean de cette ville 
d'Arles. En foi de quoi, j 'ai signé avec les témoins. 

Ont signé : Vigouroux, 
Mercier, 
Issautier, curé. 

G  G .  S a i n t e - A n n e .  —  Naissances,  mariages, décès 

(1732 à 1749). 

L'an mil sept cent soixante-sept et le vingt-quatre 
novembre a été enseveli, dans la chapelle du grand prieuré de 
Saint-Gilles, messire Gaspard Hiacynthe de Grille, chevalier 
grand croix de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lieutenant 
général des armées du Roy, décédé le jour précédent, sur 
cette paroisse, âgé de quatre-vingts ans environ, après avoir 
reçu la sainte Extrême-Onction qui lui a été par nous 
administrée, présents messire  Pierre-Jean Barral ier,  notre 
vicaire ,  et  Nicolas Chieusse, fils de Joseph, marchand 
droguiste, témoins requis et signés avec nous. 

Ont signé :         Barralier, vic. 
Chieusse, 
Léonard, curé. 

G G. Saint-Jul ien. — �������������������.

Liste (1) des 109 chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, appartenant à des familles d 'Arles, rangés par 
ordre alphabétique et chronologique (2). 

AIGUIÈRES. — Antoine (1526), Louis (1568), Nicolas (1568), 
Claude (1582), Charles (1661), François (1666). 

��� ����� �� ����� �!!��"� #���� ���������"�$� �%�� ���&� ��������� �"�
��� ��!�'����(������(�!���� ��!���"����!������ ��� )���!�$ �*����������

�+� ��!�����!��������!�!���� ���'��!�!� ������!���$�,�����$� ����)�����
���� �!!���-����� ��'� ���� ��!�����!���� �)�$��������!��������!) �������
������,�,����./������ ��!"�#�$� �� �����0����
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ALBE. — Robert, grand prieur de Saint-Gilles (1530), 

Raimond (1534), Claude (1542), Antoine (1566), Jacques (1616). 
BARRAS. — Pierre (1547), Louis (1559), des seigneurs de 

Mélanc ; Gaspard (1569), des seigneurs de la Penne ; Louis 
(1609), Antoine (1610), des seigneurs de Mélanc ; Jean (1619), 
Pierre (1621), Frédéric (1631), Charles (1636), des seigneurs de 
la Penne ; André (1667) , Antoine (1669), Charles (1072), des 
seigneurs de la Penne. 

BALBS. — Antoine (1430), Honorat (1520), Bernardin 
(1550). 

BIORD. — François, (1604), Odoard (1613), Honoré (1635),
François (1658), Paul (1765). 

BOCHE. — Melchior (1484), Louis (1655). 
CAYS. — Anselme (1635), Jean-Baptiste (1663), Joseph 

(1664), Pierre (1668), Amédée (1668), Jean-André (1702). 
CHATEAUNEUF-MOLÉGÈS. — Jean (1551), Cyprien (1569), Jean-

François (1583), Jacques (1595), André (1637). 
CHIAVARI-CABASSOLE. — Jacques (1624), Etienne (1646), Pierre 

(1782). 
CHOSE-LINCEL. — Antoine (1662), Joseph (1666), Antoine 

(1741). 
L'ESTANG-PARADE. — Gaucher (1554), Louis (1563), Pierre (1669), 

Joseph (1728), Antoine (1728), Joseph (1745), Gaspard (1750), 
Jacques (1759), Joseph (1773). 

GRILLE. — Honorat (1541), Trophime (1651), Augustin 
(1659), André (1692), Gaspard (1702), Honoré (1719), Charles 
(1755). 

ICARD. — Antoine (1612). Antoine (1731). 
MEYRAN — André (1592), Jacques (1649). 
MONGE. — Bertrand (1388), Jean (1400). 
PORCELLET. — Porcellus (1194), Guillaume (1200).       

Godefroy (1266), Jean (1485), Pierre (1519), Jean (1541), Robert 
(1547), Jean (1561), Jean (1582), Maurice (1592), François 
(1710), Auguste (1714). 

PRIVAT. - François (1656), Jean (1678). 
QUIQUERAN. — Honoré (1582), Claude (1629), Jean-François 
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(1634), Paul-Antoine (1636), Jean (1647), François (1655), Jacques 
(1657), Charles (1660), Antoine (1739). 

SAINT-MARTIN. — Louis (1488), Jean (1513), Philippe (1637), 
Gilles (1637), Louis (1663). 

LA TOUR DU BRAU. — Antoine (1570). 
USANE — Valentin (1582). 
VARADIER. — Bertrand (1548), Bertrand (1582), Robert 

(1582), Honoré (1621), Nicolas (1646), Claude (1652) Melchior 
(1659), François (1674). 

VILLAGES LA CHASSAGNE. — Paul-Antoine (1649), Jacques (1671).

Liste (1) des grands prieurs de Saint-Gilles 
depuis leur établissement dans la ville d'Arles en 1615. 

Pierre D'ESPARBÈS-LUSSAN (8 mars 1602 — sept. -1620, †� à               
Arles le 5 novembre 1621, enterré -à Saint-Gilles). 
Antoine DE PAULE (1621 — 7 mars 1623, élu grand maître). 
Balthazar D’AGOUT-MORIÈS (11 mars 1623, † à Arles le 8 
juillet 1625). 
Jean-Jacques DE MAULÉON  (31 juillet 1625, † à Arles le 
13 août 1631). 
Claude D’URRE-VENTEROL (13 août 1631, † à Arles- le 27 juillet 
1637). 
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Honoré DE QU IQUERAN-BEAUJEU  (11 août 1637, † à Arles le 
24 avril 1642). 
Guillaume DE VINCENS-SAVOILLAN (26 avril 1642 , † à Malte le 12 
février 1644). 
Paul-Albin DE FORBIN-BONNEVAL (15 février 1644, † au château de
Valbonnette le 12 juillet 1661, enseveli à Arles le 17 juillet 1661).
Jean-Bertrand DE LUPPÉ-GUARRANÉ (18 juillet 1661, † à Arles le 
10 juin 1664). 
Jean D

'ARPAJON (le 4 juillet 1694, † à Millau, enterré à Sévérac le 10
août 1677). 
Bertrand DE MORETON-CHABRILLAN (4 septembre 1677, † le 18 février
1682). 
François D 'AGOUT-SEILLONS (1er mars 1682, † à Malte le 21 janvier 
1684). 
Jacques D'ANCEZUNE-CADEROUSSE (22 janvier 1684, † à Arles le 25
juillet 1692).
François DE MORGES-VENTAVON (11 août 1692, † à Arles le. 22 février
1699). 
Christophe DE BARONCELLI-JAVON (23 février 1699, † le 10 mai
1714). 
César DE VILLENEUVE-THORENC (12 mai 1714, † à Malte le 28 
octobre 1716). 
Richard DE SADE-MASAN (1716, † à Malte le 7 mars 1719). 
Joseph DE FÉLIX LA REYNARDE (27 mars 1719, † à Malte le 17 avril
1721). 
Félix DE GRIMALDY (19 avril 1721, † à Toulon le 5 oct. 1734). 
Sauveur DE FORESTA-COLONGUE (7 décembre 1734, † à Malte le 12
décembre 1737). 
Vincent-Sauveur DE GAILLARD (10 février 1738, † à Aix le 22 janvier 
1745). 
Octave DE GALÉAN (17 mars 1745, † à Malte le 7 avril 1750). 
Pierre D’ALBERTAS (20 avril 1750, † peu après). 
François Joseph DE PIOLENC (3 janvier 1751, † à Paris le 17 juin 1757).
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Henri-Augustin DE PIOLENC. (28 juillet 1757, † à Arles le 5 mai 1773).
Paul-Augustin DES ROLLAND DE RÉAUVILLE (19 juin 1773, † à Arles le
6 janvier 1782). 
Charles-Félix DE GALÉAN-GADAGNE (30 janvier 1782, † à Avignon le 
15 août 1783). 
Joseph-Guillaume-François-Gabriel DE L’ESTANG-PARADE. (13
septembre 1783, † au Mas-Blanc près Tarascon le14 août 1786). 
François-Louis DE FRANC-MONTGEY (1786, † 1789). 
Gaspard-Louis DE TULLE VILLEFRANCHE (28 septembre 1789, † 1806).

Marcelin CHAILAN.

FIN
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La rue des Tanneurs 

Au nombre des industries qui prospéraient autrefois dans la ville 
d'Arles, il faut mentionner comme une des plus importantes celle 
de la tannerie. Tout ce qui lui était nécessaire se trouvait sous sa 
main, en abondance, sans sortir du territoire communal. L'énorme 
quantité de gros et menu bétail qui paissait dans nos immenses 
pâturages fournissait le cuir et les peaux ; le chêne abondait dans les 
garrigues de la Crau, et la roche du Mouleyrès (qu'on appelait 
Rocacaus) produisait à bas prix une chaux excellente. 

Les cuirs d'Arles étaient renommés ; ils jouissaient d'une véritable 
faveur à la foire de Beaucaire, où l'on en transportait des quantités 
considérables. 

On sait qu'autrefois chaque corps de métier avait dans les 
villes son quartier distinct. Il en était ainsi dans la ville d'Arles. 
Mais la corporation des tanneurs avait eu cette bonne fortune de 
prendre une telle extension qu'elle avait débordé au dehors et 
envahi peu à peu les autres quartiers. De la rue des Banes et des 
Cauquiéres, elle s'était répandue par toute l'Escurarie et le barri 

de la testa del Rey, avait pénétré au centre de la ville, par la 
Blancarie, où se trouvaient ses magasins de détail, et prolongé ses 
ramifications jusqu'aux remparts du Courradou (aujourd'hui la Lice) 

traversant ainsi toute l'ancienne Cité jusqu'au Bourg. 

C'est en 1626 que fut créée la rue des Tanneurs ; mais 
l'industrie dont elle prit le nom existait dans le quartier depuis 
plus d'un demi-siècle. Il y avait là, entre le jardin des Trinitaires 
et l'hôpital St-Esprit, d'un côté, les régales de l'autre,

(1) Nouvelle série faisant suite à celle publiée< dans le Bulletin 

Archéologique d'Arles. 
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une sorte de plate-forme où des tanneurs avaient établi leur séchoir. 
Au commencement du XVIIe siècle, la Commune, fort obérée, fit 
argent de tous ses biens ; elle voulut tirer profit de tous les vacants 

inutiles à la voirie ; elle morcela cette plate-forme et la mit aux 
enchères. L'un des tanneurs, Esprit Clarion, en acquit une parcelle en 
1618. 

Un alignement fut donné, quelques maisons s'élevèrent, et c'est 
ainsi qu'une nouvelle rue prit naissance en 1626. C'est ce l le  q ue  
no us  appelo ns  aujourd 'hui  rue  de  l ’Hôpi ta l  ; e l le  reçut à 
l'origine le nom de rue des Tanneurs. 

Esprit Clarion, ou ses successeurs, qui ont habité ce quartier 
pendant plus de deux siècles, en sont les principaux créateurs. La 
petite rue qui porte leur nom fut percée par eux au commencement
du XIXe siècle ; l'île 155, formée presque en entier par un vaste 
moulin à huile, était leur propriété. Une autre rue latérale, en forme 
d'équerre, contournant l'île 154, s'appelait en 1826 rue du Moulin 

Clarion ; elle a disparu avec l'île 154, lors de la construction du 
théâtre (en 1838). 

La famille Clarion, dont plusieurs membres ont porté le surnom 
de Tanneur, a tenu durant deux siècles un rang honorable parmi 
la bourgeoisie arlésienne : 

Un Nicolas Clarion, conseiller bourgeois en 1754, fut 
4e consul en 1770 et 3e consul en 1777. 

Pierre Clarion, marchand d'étoffes, était 4e consul en 1773. Joseph 
Clarion, bourgeois, fit partie en qualité de notable de la 
municipalité du 20 novembre 1791. 

Un autre Clarion (Pierre Antoine) fut administrateur de la commune 
en 1792-1793. 

Le Colonel de la garde nationale d'Arles, en 1791, était encore 
un Clarion. Celui-ci fit preuve d'initiative et de zèle dans les 
préparatifs de défense de la ville contre les menaces des Marseillais ;
mais son ardeur faiblit au dernier moment, ce qui contribua pour 
beaucoup à rendre vaines les fortes dispositions militaires prises par 
le général de Léotaud et le commandant d'artillerie de Vaquières. Il est 
vrai que les officiers — pour la plupart improvisés — de la garde nationale
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d'Arles et les soldats mercenaires venus de Nîmes et sur lesquels on 
comptait le plus ne firent pas meilleure contenance. 

Les tanneurs d'Arles avaient des concurrents sérieux dans les 
cuiratiers de Trinquetaille, dont les plus importants furent les 
David et les Bourdelon. 

E. F. 



LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES

Couquin de goy ! — Couquin d'elei !

Ces deux jurons, fort innocents en apparence, parce qu'ils ont, 
par l'effet du temps, rendu tout leur fiel, sont des legs de l'époque 
révolutionnaire. Je ne veux pas dire par là qu'ils sont un produit 
direct de nos discordes civiles, — je les crois plus anciens, — ni 
qu'ils sont issus de cet esprit frondeur et mutin que notre savant 
Louis Jacquemin a découvert chez ses concitoyens ; je ne les 
prétends arlésiens que par adoption ; mais, adoptifs ou naturels, 
ces enfants de la fronde se sont si bien acclimatés qu'on les dirait 
indigènes et nés dans la rue Taquin. 

On a déjà compris que le Couquin de goy n'est pas, comme on 
pourrait le croire aujourd'hui, une imprécation sans portée, à 
l'adresse d'un être imaginaire. Le goy (le boiteux) a réellement 
existé, en chair et en os ; il fut un personnage et, pour le dire 
tout net, il s'appelait Benoît Roux et se qualifiait évêque 
métropolitain des côtes de la Méditerranée. 

C'était en 1791. Charles-Benoît Roux, curé d'Eyragues, grand 
zélateur des idées nouvelles, avait été choisi par le collège électoral 
pour inaugurer, dans le diocèse d'Arles remanié, la constitution 
civile du clergé. Il avait ceint la mitre épiscopale, s'était fait 
introniser conformément à la loi nouvelle et, le 4 juin, il faisait 
son entrée solennelle dans la ville d'Arles, acclamé par la foule, 
entouré d 'un nombreux clergé constitutionnel chantant des 
hosanna, sous des arcs-de-triomphe chargés d'inscriptions qui lui 
attribuaient une mission divine : Benedictus qui venit in nomine 

Domini.

Le double sens du mot benedictus fournit matière à quelques 
plaisanteries ; mais ce fut principalement sur une infirmité du 
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prélat (une légère claudication mal dissimulée),  que 
s'abattirent les quolibets. Il faut dire que la majorité de la 
population tenait p o ur  l e  c l e rgé  o r tho d o xe  e t  fa i sa i t  g r i s e  
mi ne  à  «  l ' i n t r us  » .  « Minuit proesentia famam », disait l 'abbé 
Bonnemant, faisant à Benoît Roux l 'application d'un mot 
célèbre, et c 'était  vrai :  malgré l'appui officiel, et quel que 
fût d'ailleurs son mérite personnel, le successeur improvisé 
du brillant Du Lau manquait uu peu de prestige. L'esprit  de 
parti  — et l 'on sait s ' i l  était  violent à ce moment-là ! —
entrevit l 'occasion d'accabler l 'ennemi sous le ridicule ; il en 
abusa. Bientôt, patoisant le nom du prélat, des petits polissons 
imaginèrent de crier Bénézet en sautant à cloche-pied ; d 'autres,  
sur  son passage,  imi taient  le  chant  du coq,  ce qui ,  depuis  
la  nuit  mémorable qui  vi t  saint  P ierre renier  le  Christ ,  est, 
comme chacun sait, une réminiscence malsonnante à l'oreille 
de certaines gens ; mais le trait caractéristique de ce 
déchaînement de passion contre l'évêque constitutionnel fut de 
mettre à la mode, dans le parti « orthodoxe », le juron 
Couquin de goy !

Cette formule d'imprécation devint en quelque sorte un mot 
de ralliement. 

Elle ne pouvait manquer d'avoir sa réplique : les 
« constitut ionnels  » opposèrent  au chant  du coq le  c r i  du 
corbeau,  e t  l 'on vit bientôt les jeunes sans-culottes se faire 
un jeu de poursuivre de vigoureux croassements les robes 
noires « réfractaires ». Mais l'avenir leur préparait encore une 
vengeance plus complète. 

Quelques années après, la place d'Arles, en état de siège, 
avait pour  commandant  le  ci toyen Loy, officier  au 
5e régiment de dragons. C'était, au dire d'un co n temp o ra in  
(P ier r e  Véran) ,  « un homme d 'un grand courage  et  d 'un 
rare  méri te  »,  mais  c'était en même temps, ajoute l'histoire, le 
rigide exécuteur de la vindicte chiffoniste et réactionnaire ;
soldat avant tout et esclave de la consigne, ce brillant 
officier, digne d'un meilleur emploi, devint ,  par ordre,  le 
« pourvoyeur  des pr isons »,  comme i l  fut  appelé par les 
patriotes monnédiers. Son nom, traduit en patois,  se  
p rononça i t  Ley ,  dans  ces  temps t roub lés ou l 'on  
ménagea i t  si peu ses expressions et où les partis se jetaient si 
violemment à la face les qualifications de « brigand » et de « scélérat », le
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commandant Loy, victime d'un horrible jeu de mots, eut la 
douleur de servir de cible à une locution proverbiale dont le 
sens littéral est coquin d'élite (couquin d'elèi). 

La postérité, plus impartiale, a remis au point ces figures 
historiques de Loy et de Benoît Roux, dignes l'une et l'autre de
plus de respect. 

      E. F. 
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Compromise par la plus malencontreuse des pluies, 
l'excursion de la S. D. A. D. V. A. à Montmajor, (à 
Montmajor où l'avait conviée au plus agréable des rendez-vous 
l'Académie de Vaucluse), semblait devoir, le dimanche 5 juin, 
tomber dans l 'eau. Elle n'en eut pas moins lieu, soleil à part,  
avec une pleine réussite. 

Lorsque parvint la phalange arlésienne (20 personnes, dont 
trois dames), au pied de l'abbaye, les Vauclusiens, au     
nombre d'une trentaine, s'y trouvaient déjà. Et la visite des 
monuments commença sitôt, sous la conduite des meilleurs 
guides qui se pussent trouver en l'occasion : MM. Labande, 
conservateur du Musée Calvet, et Véran, architecte des 
monuments historiques.  Du cloître à  la crypte,  de la crypte 
à Sainte-Croix, de Sainte-Croix au sommet de la Tour, les 
heures passèrent, rapides, et midi réunissait les 50 participants 
dans la salle capitulaire, où les tables du banquet avaient été 
dressées. Menu tout à l 'honneur de l'hôtel du Nord. Au 
dessert, aimable allocution de M. Labande et poétique toast 
de M. Véran. Voici les paroles du Président de la S. D. A. du 
Vieil Arles : 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAM ES ET MESSIEURS ,  

La Société des « Amis du Vieil Arles », heureuse de 
répondre à votre amical appel, s'est empressée de venir souhaiter la 
bienvenue à sa grande Sœur et de lui exprimer les sentiments 
confraternels qu'engendrent naturellement la conformité des études 
et la similitude du but qu'elles se proposent l'une et l'autre. 

Votre champ, qui embrasse toute la vieille terre de Provence, est 
plus vaste que le nôtre et votre moisson plus abondante. Les confins 
du vieux pays d'Arles limitent le nôtre et notre p rog r am m e
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s'attache surtout à défendre, contre l'oubli, l'indifférence ou la ruine, 
l'héritage de monuments et de souvenirs historiques que nos pères
nous ont légué. 

Comme vous, nous croyons faire œuvre patriotique, car, ainsi que 
cela a été dit : « Les petites patries forment la grande patrie ;

et étudier son pays, c'est l'aimer et le servir. » 

Victor Hugo a dit : « Le passé est une partie de nous-

mêmes, la plus essentielle peut-être ; tout le flot qui nous 

porte, toute la sève qui nous vivifie nous vient du passé !

Qu'est-ce qu'un arbre sans ses racines ? Qu'est-ce qu'un fleuve 

sans sa source ? Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé ?... » 

Et pour évoquer ces souvenirs, quel site peut être plus 
heureusement choisi que celui de Montmajour, cette colline 
privilégiée que la nature avait posée au milieu des eaux dans un 
mystérieux isolement, qu'elle avait parée de plantes aromatiques et de 
fleurs embaumées, qui a servi de retraite aux ancêtres des temps 
préhistoriques et gardé leurs tombeaux, qui a servi d'asile aux 
premiers chrétiens et d'assise à une des plus puissantes abbayes du 
moyen âge, sanctuaire de la piété et de la science, visitée par 
des foules innombrables venues en pèlerinage des pays lointains, faite 
et agrandie par les libéralités des peuples, des princes et des comtes 
de Provence dont plusieurs dorment sous les dalles de son 
cloître ?... 

Aujourd'hui, l'action du temps et celle des hommes ont 
profondément altéré l'antique physionomie de cette colline et 
dévasté les splendides constructions abbatiales, dispersant les 
précieux trésors de sa bibliothèque et de ses archives. 

Vous venez néanmoins, Pèlerins de la Science, visiter et 
interroger ces grandes ruines dont on peut dire que les pierres elles-
mêmes parleront. 

Nous vous remercions de nous avoir conviés à ce pèlerinage de 
souvenir... et aussi à ce banquet confraternel.

D'après un document de nos archives, en l'année 1476, le roi 
René avait désiré de venir dîner à Montmajour avec la Reine et ne 
composer ce repas que de poissons pêchés tout exprès dans les eaux 
de l'île ; textuellement : « Mandet que voliet venir dinar à 

Montmajour ambe la Reyneta et que hom fessa provision de 

barquas et filats per prendre peyssou..  ».  

Nous remercions les organisateurs de ce banquet d'avoir bien 



voulu ne pas borner le menu au produit aléatoire des pêcheries de 
Montmajour, qui n'est plus une île... 

Mais merci surtout à vous, Mesdames, d'avoir bien voulu, 
aujourd'hui, par votre aimable présence, rappeler la visite de la 
Reyneta et de sa gracieuse Cour !... 

Après ce toast, très applaudi, les excursionnistes se
divisaient rapidement en deux colonnes, dont l'une se dirigeait 
directement sur les grottes du plateau de Castelet, tandis que 
l'autre mettait le cap sur Cordes, charmante et pittoresque 
ascension. 

A 5 heures environ, les deux groupes se retrouvaient au 
pied de Montmajour et se faisaient leurs adieux, enchantés de 
leur journée commune. 

Assistaient, entre autres, à l 'excursion, du côté « Vieil-
Arles », outre tout le bureau du groupe : M. Beaucaire, sous-
Préfet, et sa famille, et le peintre russe Ivan Pranisnikof. 

Le succès de cette première sortie ne peut qu'encourager la 
S. D. V. A. à en organiser d'autres, également dans un court 
rayon, les promenades « au long cours » dans le genre de 
celle de Vernègues (projet), rencontrant chez la masse peu de 
faveur. L'une de ces sorties aurait pour but le remarquable 
château de l'Armeillère, infiniment peu connu, et les bords du 
Vaccarès (Carrelet, etc...). 

* 
*   * 

Adhérents nouveaux (membres actifs) :

M. le colonel Didier, Arles. 

M. le docteur Ayme. 

M. Agénor Daumas, Villa Romana, Arles. 
M. Bernard Marius, 93, boulevard Longchamp, Marseille. 

M. A. P. Coste, =�Paris. 

* 
*   *

Le Comité de la S. D. A. D. V. A. a souscrit pour 25 fr. 
au monument Revoil qui va être érigé à Nîmes.
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Ouvrages reçus à la Bibliothèque de la S. D. A. D. V. A. :
1° Une savante plaquette  de l 'érudit pasteur Destandau,  

de Mouriès, intitulée : De l'Enseignement aux Baux avant 
1789. 

Le consciencieux historiographe de la cité Baussenque y 
fait, dans ses grandes lignes, l 'historique de l'enseignement 
aux Baux avant la Révolution et cela d'après des documents 
originaux et absolument inédits ; 

2° Une brochure de M. Eugène Bouchinot : L'Actualité 

Archéologique au pays d’Arles. Récit humoristique et fort 
i n t é r e s s a n t  d ' u n e  e x c u r s i o n  à  A r l e s - V i l l e ,  
a u x  g r o t t e s  dolmens du plateau de Castelet et à la 
colline de Cordes. L'excursion à Cordes, notamment, est 
documentaire au possible et M. Bouchinot semble être le 
premier qui ait décrit, étudié, commenté à fond la colline et 
ses particularités scientifiques ou pittoresques. C'est le 
guide, le seul guide, peut-on dire, du touriste à la grotte des 
Fées. 

X. X. X.
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Celui de nos historiens à qui l'inattention des typographes a 
joué le plus de mauvais tours, c'est notre regretté compatriote 
M. le chanoine J. M. Trichaud. Que de fois il a eu à se reprocher 
l'excessive confiance qu'il mettait en leur intelligence et leur 
application ! Combien d'erreurs et de méprises n'ont-ils pas 
mises sur son compte ! En voici quelques-unes qu'il nous 
parait utile de relever, parce qu'elles n'ont point été rectifiées 
dans les errata qui terminent les ouvrages que nous allons 
citer : 

Dans  l'Histoire de la Sainte Eglise d'Arles, to me I I I ,  page 
265, en note, on lit que : « les chanoines ne furent sécularisés 
qu'en 1489, par une bulle d'Innocent XIII. » — Il faut lire 
Innocent VIII [1484-1492]. Le souverain pontife Innocent XIII 
n'est monté sur le trône pontifical qu'en l'année 1721. 

— Dans le même ouvrage, au tome IV, page 85, on fait  
dire à notre savant historien que François Ier, roi de France, 
était fils de Louis XII ! De pareilles incorrections n'ont pas 
grande importance, l 'intelligence du lecteur les redressant 
aisément ; mais en voici d'autres où l'inadvertance de l'auteur 
va se révéler à son tour : 

Dans  ce t te  même Histoire de la Sainte Eglise d'Arles, 

tome I e r ,  page 114, on l it  que « l 'hôpital Saint-Esprit du
Bourg se trouvait sur la place actuelle du Saint-Esprit.  » —
C ' e s t  l à  u n e  e r r e u r  :  S a i n t - E s p r i t  d u  B o u r g  s e     
t r o u vait dans le Bourg [in burgo, disent les chartes],  entre  
la rue dénommée aujourd'hui rue du Marché-Neuf et la rue 
Dulau. L'auteur a confondu l'hôpital du Bourg avec l'hôpital 
Saint-Esprit de l'Arc admirable. 

(A suivre.) Emile FASSIN. 


