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La rue Girard le Bleu 

« Au milieu des vieux quartiers de la ville d'Arles connus 
sous le nom de l'Hauture, s'engage, dans la direction du midi 
des Arènes au Grand Couvent, une rue étroite, courte, assez 
correctement alignée... 

« Presque entièrement peuplée de cultivateurs et de    
bergers, cette partie de la ville présente une physionomie 
distincte, un caractère à part. Habitations exiguës, humbles 
toitures, façades blanchies, petites portes cintrées, exhaussées sur des 
marches d'escalier, tel est l'aspect extérieur des lieux. Au 
dedans, la propreté traditionnelle d'Arles, compagne reluisante 
de la misère comme de l'aisance, mais point de mouvement 
industriel dans les rues, point d'étalage au devant des 
boutiques. Çà et là se dressent seulement, en
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guise d'enseignes, quelques fagots de bois de saule, à côté de 
corbeilles remplies d'un jardinage flétri ou de fruits tarés et 
visqueux. 

« Pendant le jour, les hommes vont travailler aux champs. 
Quelques femmes, restées au logis, passent les journées presque 
entières sur le seuil des portes, activement occupées à dévider des 
commérages, tout en rapiéçant de vieux linges ou en tricotant des 
bas de coton bleu. D'autres se répandent dans la ville pour s'y livrer 
aux travaux de leurs professions. Là se recrutent ces mâles 
blanchisseuses, ces barallières rauques et déhanchées, sexe 
équivoque, race formidable, dont la crainte doit venir 
immédiatement après celle de Dieu. 

« Rarement l'apparition de ces beautés arlésiennes, objet du 
culte des plus habiles artistes, anime la solitude de ces quartiers. 
Une élégante jeune fille y fait-elle sa demeure, elle se mêle 
peu, soit vanité, soit délicatesse instinctive, à la vie extérieure. de 
leur population. Seulement, aux heures où se ferment les ateliers 
de couturières, elle remonte rapidement la rue, légère et 
dédaigneuse, balançant entre ses doigts un petit cabas, dépositaire 
d'un simple mouchoir blanc. Arrivée sur le seuil de la porte où se 
roulent des enfants sales et demi-nus, elle s'arrête pour échanger 
quelques mots avec ses voisines. Blanche corolle de nénufar au 
milieu des herbes fangeuses des marais, elle domine un moment 
ces groupes basanés et se dérobe bientôt à l'indiscrétion de leurs 
regards... » 

Tel était, aux environs de 1840 — s'il faut en croire l'auteur du 
roman arlésien Le Palunier (1) — l'aspect général du quartier 
qui s'étend des Arènes au Grand Couvent ; il s'est modifié depuis 
lors, tant sous le rapport des mœurs que sous celui des habitants : le 
progrès y a fait son œuvre. 

La rue Girard-le-Bleu prend naissance à la place Baudette (Rond-
point des Arènes) et vient aboutir à la rue du Grand Couvent). Une 
petite maison bourgeoise, de modeste apparence,

(1) M. Isidore Rame, alors principal du collège d'Arles. 
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sise dans l'île 27, au commencement de la rue, à droite, sollicite 
l'attention du passant. Une minuscule chaire à prêcher, qu'on 
dirait arrachée à l'ornementation d'un cloître gothique, et d'un 
style très pur, petit chef-d’œuvre de goût dû au ciseau d'un 
artiste local, est sculptée en relief sur la porte. Le sculpteur 
arlésien Honorat Trichaud, décédé, presque nonagénaire, à 
Moulés, au sein d'une famille patriarcale composée de trente-six 
enfants ou petits-enfants (1), tailla cette pierre avec amour en 
l'honneur de son neveu le chanoine J.-M. Trichaud. Cette maison 
était alors la demeure de l'éloquent missionnaire arlésien : 
c'est là que furent écrites les deux œuvres capitales de cet 
écrivain si fécond, La Vie de saint Césaire et l'Histoire de la 
sainte Église d'Arles. Deux dalles de marbre, empruntées aux 
substructions antiques du Grand Couvent, en décorent l'entrée ; 
elles rappellent à la fois la collaboration de notre missionnaire 
apostolique au rétablissement de la vie religieuse dans une 
dépendance de l'ancien monastère de Sainte-Césarie, et ses 
tentatives d'exploration d'un monument enfoui qui reste encore 
à étudier. [Voir notre Bulletin archéologique d'Arles, tome I 
(1889), pages 22 et suivantes]. 

La rue Girard-le-Bleu s'appelait autrefois rue de Paget, du 
nom d'un de ses habitants ; on la trouve ainsi dénommée en 
1683 et même encore en 1801. Toutefois, vers la fin du siècle, 
on la désignait également sous son nom actuel de Girard-le-
Bleu. 

Pourquoi cette dernière appellation ? C'est ce qu'un « fidèle 
lecteur » nous fait l'honneur de nous demander, en exprimant

(1) M. Honorat Trichaud, sculpteur, né à Arles le 24 prairial an 
XII (13 juin 1804), mort dans sa maison de campagne, dénommée 
Sans-Abri, le 28 avril 1894, était un ancien lauréat de l'École des 
Beaux-Arts. On lui doit certaines décorations des églises de Raphèle et 
de Moulés, ainsi que de l'usine hydraulique d'Arles. « Son style est 
correct, a dit M. Marius Dieudonné dans un rapport officiel, mais manque 
de cette souplesse qui caractérise les ornemanistes de la 
Renaissance... » — M. Honorat Trichaud ne s'attendait 
certainement pas à l'honneur d'une comparaison avec de tels 
modèles. 
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le regret que nos édiles — qui ont eu l'ingénieuse idée de décorer 
tant de rues d'inscriptions biographiques pour nous apprendre ou 
nous rappeler, par exemple, que le nom de la place Voltaire 
(substitué au nom historique de la place Saint-Esprit) est un 
hommage rendu à la mémoire de Voltaire prosateur, et que le nom de 
la rue Racine évoque le souvenir d'un poète — n'aient pas jugé à 
propos de faire connaître aux nombreux passants qui l'ignorent 
quelle est la cause ou l'origine de cette dénomination de Girard-
le-Bleu. 

N'en déplaise à notre aimable correspondant, l'impartialité nous 
oblige à lui dire qu'il n'a pas sujet de se plaindre ; l'indication dont il 
regrette l'absence existe réellement et lui crève les yeux : Girard le 
bleu, c'est aussi complet et aussi clair que Voltaire prosateur. Faut-il 
que nous rappelions à ce « fidèle lecteur » que la dénomination de 
bleu (ou bluret, comme on disait en patois) était le titre sous lequel on 
désignait jadis les agents de police (1). 

Voici en effet ce qu'on lit dans une de nos publications      
historiques : « Le 2 janvier 1768, la police d'Arles, selon l'expression 
d'un contemporain, fit peau neuve. Les sergents de quartier (en 
habits blancs et parements jaunes) avaient donné lieu à des 
plaintes ; ils furent supprimés et remplacés par des gardes de police 
(à parements jaunes et habits bleus)... On appela ces nouveaux 
agents les bleus, à cause de leur uniforme. Ils formaient une brigade 
de dix hommes, dont un brigadier et .un sous-brigadier. Ils 
portaient mousqueton et bayonnette. Leur costume, à peu près 
semblable à celui de nos fourriers de ville, consistait en un habit 
bleu à boutons blancs portant l'image du lion, avec parements, 
revers, collet et veste jaunes, et une culotte de peau couleur 
chamois avec guêtres de même. Un superbe chapeau brodé d'argent 
et une large bandoulière en cuir, jaune comme les guêtres, bordée de 
bleu et portant un écusson aux armes de la ville, complétaient ce 
brillant équipement. 

(1) On connait le proverbe provençal : Avalarié touto la Coumuno que 
rendrié pas un bluret.
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« La police exigeait de tous ses agents du ton et de la tenue. L'article 
8 du règlement portait qu'en service les gardes « auraient 
attention d'être peignés et poudrés. » Elle veillait aussi sur leurs 
mœurs : ils étaient astreints à loger et manger ensemble, tenus 
en caserne et soumis à une certaine discipline, « afin qu'ils ne 
puissent se libertiner... » (Voir Musée, I, 63). 

La rue de Girard-le-Bleu évoque le souvenir de l'un de ces beaux 
gardes de police. 

La brillante imagination de l’auteur du Palunier a mis en scène 
un autre bleu d'allure moins brillante mais plus dramatique ; ce 
dernier, créé de toutes pièces, n'a jamais existé que dans le roman, 
ce qui ne l'a point empêché, grâce au prestigieux talent de son 
créateur, .de devenir plus célèbre que le nôtre. Les réputations n'ont 
parfois d'autres fondements que l'imagination des biographes. 

Il ne nous déplait point de voir s'étaler, à côté de tant de noms 
illustres qui décorent nos murs, le nom d'un modeste agent de la 
police municipale (1). Celui-ci ne dut probablement qu'à l'estime de 
ses concitoyens, et non point à des préoccupations politiques, 
l'honneur du parrainage de la rue qui porte encore aujourd'hui son 
nom. Il n'est d'ailleurs point de fonctions plus respectables que celle 
de la police, quand elle est dignement remplie. 

(1) Si nous sommes bien renseignés, la famille Girard le Bleu subsiste 
encore. Il y a une dizaine d'années, un descendant du Bleu, fonctionnaire de 
l’Administration pénitentiaire, prenait sa retraite en Algérie après de longs 
et honorables services. 

E. F.



U n e  L et t r e  i n éd i t e  de  l ’ a b b é  B onnemant

Nous pensons faire plaisir aux lecteurs du Bulletin du 
Vieil-Arles, en plaçant sous leurs yeux une lettre inédite du 
savant abbé Bonnemant, écrite toute entière de sa main. Nous 
l'avons retrouvée, l 'année dernière,  dans les papiers du 
sieur Pierre Enavant, membre du Directoire d'Aix, auquel son 
auteur l'avait adressée pour lui demander un conseil dans un 
moment critique de son existence. Les détails qu'il donne sur 
l'époque troublée de la Révolution et sur sa propre personne 
sont du plus haut intérêt et dignes d'être connus. Voilà 
pourquoi, avec l'assentiment de M. le docteur Waton-Chabert 
d'Arles, qui en est l'heureux possesseur, nous livrons son contenu 
à la publicité, ajoutant que l'auteur et le destinataire étaient 
deux vieilles connaissances remontant à l'époque où le 
premier était vicaire à Mouriès, résidence du second. Mais 
voici la lettre en question : 

A MONSIEUR ENAVANT, 

Membre du Directoire du département des Bouches-du-Rhône. 

MONSIEUR, 

Je prends la liberté de m'adresser à vous, et je vous écris ou comme 
à un Administrateur ou comme à une ancienne connaissance (je 
n'osais dire comme à un ancien ami) et certainement j'écris à une âme 
honnête. Hier, dimanche, des particuliers furent signifier à tous les 
prêtres non assermentés, à de simples clercs même, et à plusieurs 
citoïens laics, de vuider la ville. L'ordre que l'on disoit fondé sur un 
arrêté du département fut si urgent qu'il partit, dit-on, plus de deux 
cents personnes et qu'il ne paroit plus aucun prêtre non assermenté. 
Depuis l'arrivée des Marseillais, je suis refugié chez la femme de mon
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neveu, qui est actuellement à Paris. J'y ai resté absolument 
invisible pendant cinquante jours. Je sortis de ma tanière à 
l 'époque de l 'arrêté du département, qui nous ordonnait 
d'aller faire notre déclaration, etc. Depuis hier, ma nièce est 
dans les allarmes, malgré ma promesse de me claquemurer 
dans ma chambre avec mes livres ;  el le craint qu'on ne 
vienne m'enlever et je ne puis me résoudre cependant à suivre 
mes autres compagnons d'infortune : mon âge, l 'extinction 
presque totale de ma vue, une plaie que je suis forcé 
d 'entretenir,  une rétention d 'urine qui de temps en temps 
me tourmente, le défaut  d 'argent enfin sont un obstacle à 
ma transmigration. Il me manque, et c'est le plus fâcheux, un 
bon conseil. L'on ne sait à qui s'adresser et l 'on nous fuit 
comme la peste. Ne trouvez pas mauvais, je vous en 
conjure, que je m'adresse à vous. Je vous avouerai tout 
franchement que je désirerais presque qu'un arrêté du     
département nous assignât un lieu où l'on fût sûr de nous. 
Alors nous ne serions plus suspects. Avec quelques livres, je 
me croirais heureux, d'autant mieux que l'on nous donnerait 
au moins du pain ; mais être banni indéterminément de son 
pays, c'est un peu trop cruel, surtout avec des incommodités, 
avec un âge qui est sur le retour et sans facultez. Je vous 
prie donc, mon cher Monsieur, de me donner un conseil. Je ne 
le demande pas de votre main, parce que la place que vous 
occupez ne vous le permet peut-être pas. Mais ne pourriez- 
vous pas me rendre ce service, ou par une main étrangère, ou 
verbalement par quelqu'un de vos connaissances dans ce 
pays. L'on me prêche bien depuis le mois de mars un moïen 
de passer le reste de mes jours tranquille ; mais, mon cher 
Monsieur, ma conscience y répugne et vous êtes trop   
honnête homme pour me suggérer ce moïen. J'oubliais de 
vous marquer que je suis probablement le seul prêtre auquel 
on n'ait pas signifié l 'ordre en question. Tous les autres sont 
partis hier. Si vous daignez me répondre ou me faire parler, 
adressez votre lettre ou votre ami à ma nièce. Vous savez 
qu'elle demeure près de la place Saint-Lucien. Si c 'est par
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lettre, je vous prie de la lui adresser tout simplement sans 
vous servir de la formule ordinaire pour remettre à... je l'ai 
prévenue. La probité et la reconnaissance me font un devoir 
de vous dire  ici  que je n 'ai  qu'à  me louer d 'el le  et de son 
mari .  Celui -ci  f i t  un trai t  t rop beau pour  ne pas vous en 
faire part.  Je me brouillai avec lui la veille de son départ 
pour l 'assemblée nationale à laquelle il  était  député ;  ce fut 
à  l 'occas ion d 'une le t t re  que m'avai t  confiée M.  Tinel l i s .  
À son retour de l 'assemblée je ne fus pas le voir.  Aucune 
relation avec lui pendant son séjour. La veille de l'arrivée de 
nos voisins, instruit que j'avais été insulté le matin, il se rend 
chez moi le soir, nuit close, me prie, me presse, me force de 
me réfugier chez lui, et j 'y suis encore. 

Je  suis,  mon cher  Monsieur,  avec la  confiance la  plus 
étendue et l 'attachement le plus sincère, 

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.  

BONNEMANT, prêtre. 

Le 16 juillet. 

Pasteur DESTANDAU. 
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Tous les historiens de la Révolution parlent avec force détails 
des journées du commencement d'octobre 1789. Le 5, au matin, la 
foule, composée surtout de femmes, envahit l'hôtel de ville de 
Paris où elle s'arma de fusils et de piques, puis se dirigea sur 
Versailles, en criant du pain ! du pain ! Le lendemain l'émeute 
pénétrait dans le château, et massacrait sans pitié les gardes de 
Louis XVI en demandant le retour du roi à Paris. 

Un de nos concitoyens, qui a joué un assez vilain rôle pendant la 
Révolution (1), a été témoin de ces tristes événements et il les a 
racontés, tout de suite, dans une lettre au chevalier d'Antonelle que sa 
popularité fera plus tard acclamer maire d'Arles [30 août 1791], et 
même député à l'Assemblée législative, à cause de son empressement 
à embrasser les idées nouvelles. Son récit respire la franchise ; il 
contient des détails nouveaux et même une belle parole de Mirabeau, 
sans doute plus véridique que les autres phrases célèbres attribuées 

(1) L'abbé Achille de Villardy de Quinson, prêtre de Montpellier, 
fut prévôt de l'Église d'Arles, de 1772 à 1790. Il parvint par ses 
intrigues à se faire nommer député suppléant aux États-Généraux, 
mais il donna sa démission bientôt après et fut nommé commissaire 
pour l'organisation du département des Bouches-du-Rhône. Il prêta le 
serment à la Constitution civile du clergé et embrassa avec ardeur le 
mouvement révolutionnaire. Il devait finir misérablement ; condamné, 
pour faux en écritures, aux galères à perpétuité, il mourut dans l'hôpital 
de Rochefort, assisté et administré à ses derniers moments par Mgr 
Demandols, ancien grand vicaire de Marseille, en juillet 1803. 
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qu'ici au fameux tribun. Nous croyons cette lettre inédite 
c'est à ce titre que nous la publions ; nous l'avons trouvée, en 
copie seulement, dans le fonds Pierre Véran, si riche en     
documents de toute sorte, et déposé aux archives municipales 
de la ville d'Arles. 

M. CH. 

������������������������������������������������������

Versailles, ce 7 octobre 1789. 

Je n'ai écrit que deux mots hier matin, mon cher Chevalier, 
et assez mal parce que j'étais pressé par le temps et l'horreur 
des circonstances. Aujourd'hui que tout est dans le calme de la 
stupeur et de l'effroi, je vais tâcher de vous rendre compte plus 
en détail de la catastrophe dont les papiers publics ne 
parleront peut-être pas ; s'ils en parlent, je doute qu'ils le      
fassent plus sûrement que moi, qui en ai été témoin jusqu'à la 
fin, et presque la victime. Ma vie n'a tenu qu'à un fil, et un 
peu peut-être au sang-froid et à la présence d'esprit qui ne 
m'a pas abandonné. Si j'ai le temps, je vous en reparlerai, mon 
intérêt n'est rien dans un moment si cruel qui peut avoir des 
suites si dangereuses. 

On annonçait depuis quinze jours une Révolution pour le 
douze de ce mois, plus forte que la première du 14 juillet. La 
lenteur de notre Assemblée, les obstacles que d'anciennes idées 
opposaient, dit-on, à la Constitution, un projet fait de      
subjuguer le royaume par la famine, les vacillations d'un 
certain ministre d'un ordre privilégié, les réponses dilatoires du 
roi forcé à chaque fois de revenir aux principes de l'Assemblée, 
et mille autres aperçus, changés bientôt en certitude par le 
rapprochement des faits, ont fait donner aux orgies du jeudi et 
samedi premier et troisième de ce mois, une importance de 
réflexion combinée, qui n'était peut-être que le fruit du hasard 
et d'une gaieté soldatesque échauffée par le vin. Ces excès 
étaient, il est vrai, très punissables, les propos insolents et
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criminels, les suites très dangereuses, et pouvaient paraître 
liés avec le refus marqué d'une acceptation pure et simple, la 
seule qu'on demandait au roi,  et à laquelle le garde des 
sceaux substituait, pour la seconde fois, des observations, 
remontrances et avis, dont on ne veut plus absolument     
entendre parler, et qu'on se rappelait cependant avoir eu lieu 
pour la promulgation des arrêtés du 4. Ce concours de 
circonstances avait envenimé tous les esprits des communes, 
c'est-à-dire de la nation, et avait retracé les scènes du château 
dans le temps du séjour des hussards à l'Orangerie. D'autres 
souvenirs ou découvertes plus importantes avaient inspiré des 
alarmes plus fondées. Les ouvriers employés aux moulins à 
bras situés à l'École militaire avaient, dit-on, déposé par écrit 
à la commune de Paris que depuis quinze jours, on payait 
exactement leurs travaux de la semaine, mais que sous les 
meules qu'on leur faisait tourner tous les jours, il n'y avait pas 
un grain de blé. Ajoutez à tout cela la haine active contre le 
clergé dont les chefs se sont comportés avec une imprudence et 
un aveuglement incalculables depuis les sacrifices du 4, par 
tous les obstacles qui ont retardé les délibérations et qu'on 
leur attribue hautement. Toutes ces considérations ont achevé 
d'enflammer les Parisiens et leur ont fait prendre le parti 
violent de s'emparer de Versailles comme ils ont fait de la 
Bastille. 

Jeudi 8 Octobre. 

Le Journal de Paris que je viens de lire et qui rend compte de cet 
évènement est bien éloigné de cette franchise qui l'a distingué le jour 
de la Révolution du 15 juillet. Il marque les premiers faits, il glisse 
rapidement sur les autres. Tout ce qui regarde les gardes du corps a 
été écrit laconiquement. Je le loue de cette réserve. Il faut ménager 
des citoyens estimables jusqu'ici, et plus malheureux par la faute de 
leurs chefs que coupables par eux-mêmes. Le comte d'Estaing, qui 
s'est comporté indignement, et le duc de Guiche n'ont échappé que 
par miracle à la haine publique. Le tort de ce dernier qui
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a épousé une Polignac et qui est capitaine des gardes en       
survivance du duc de Villeroi, est trop connu pour en parler. Son 
intérêt, ses principes, la faveur intime de la reine pour cette famille, 
sa conduite depuis la première Révolution, l'accusaient trop 
publiquement pour n'être pas détesté et proscrit ; et il n'a dû son salut 
qu'au plus heureux de tous les hasards. Mis en joue, à quatre pas, par 
un excellent tireur, autrefois soldat dans les chasseurs, l'humidité de 
la poudre a fait faux feu, et la vitesse de son cheval a accéléré sa 
fuite. M. d'Estaing qui avait eu la politique de se faire recevoir 
simple garde du corps surnuméraire, il y avait quinze jours, s'était 
mis au rang des gardes au moment décisif, au lieu d'être à la tête des 
troupes nationales de Versailles dont il était le commandant en chef. 
Il est vrai que, commandant en cette dernière qualité toutes les autres 
troupes militaires de la ville, il avait le choix, mais on l'accuse 
d'avoir engagé le corps auquel il s'était associé à faire feu contre 
ceux qui l'avaient élu en cette place honorable et importante. Le fait 
qui a décidé la destruction des gardes et qui s'est passé à mes côtés, à 
six heures du soir, le lundi 5, c'est l'emportement de M. de la 
Savonière qui, courant à bride abattue sur des citoyens qui avaient 
l'air d'escalader la grille du château, près de la caserne des anciennes 
gardes françaises où je m'étais réfugié, donna un coup de sabre à un 
jeune homme qui, le voyant venir, et s'enfuyant, tomba aux pieds de 
son cheval. À l'instant, un caporal de la milice nationale de 
Versailles et qui était auprès de moi lui a tiré son coup de fusil 
presque à bout portant et lui a cassé le bras qu'on a été obligé de lui 
couper, hier, au-dessous de l'épaule, opération qu'il demandait à 
grands cris, et qui peut-être ne le sauvera pas. Dès ce moment, les 
gardes du corps ont été regardés comme les ennemis du peuple, et on 
ne les a plus ménagés. Ils ont voulu entrer en pourparler avec la 
milice de Versailles, en offrant de prendre la cocarde civique et de 
quitter la leur. La milice a répondu que, l'ayant foulée aux pieds dans 
une de leurs orgies, ils n'en étaient pas dignes et qu'ils eussent à se
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retirer. Il pleuvait à verse, la nuit approchait et l'armée de Paris 
arrivait. Ils ont pris le parti de la retraite et se sont retirés par la 
rampe de l'avenue de Sceaux. Le dernier de la troupe, on ne sait 
pourquoi, a tiré, en défilant au galop, un coup de pistolet sur un 
jeune homme de la milice qui était un peu hors des rangs de sa 
compagnie et l'a heureusement manqué, quoiqu'il fût près. À 
l'instant, une décharge générale a été faite sur l'escadron qui s'est 
retiré ventre-à-terre à l'hôtel. Plusieurs chevaux ont été tués et une 
douzaine de gardes blessés. L'armée de Paris, instruite à son 
arrivée, a juré la perte du corps entier. La nuit a été affreuse : 
quarante mille hommes répandus sur la place d'Armes et dans les 
trois avenues, nous préparaient, pour le lendemain, le point du jour 
le plus terrible. À minuit et demi, M. de la Fayette est entré chez le 
roi, l'ordre a été donné de battre la générale dans toutes les rues. 
Proclamation générale pour que tout le monde en état de porter les 
armes se rendît, sur-le-champ, à la place d'Armes, et invitation à 
tous les députés de se rendre à la salle d'assemblée ; trois cents ou à 
peu près s'y sont rendus, peu du clergé : entre autres MM. de 
Saintes et de Beauvais ont eu le courage d'y aller. L'on a député 
vers le roi le président et plusieurs membres pour l'accompagner. 
Le roi a. témoigné sa satisfaction à la députation du zèle et de       
l'attachement que les représentants de la nation témoignaient pour 
sa personne et a prié l'Assemblée de ne pas désemparer. À six 
heures du matin, le carnage a commencé ; tout ce qui sortait de 
l'hôtel des gardes était haché ou décapité, et la tête au bout d'une 
pique portée dans les rues et à Paris. Les grilles du château ont été 
escaladées, ceux qui étaient en sentinelle et qui n'ont pas voulu 
quitter leur poste égorgés ; le garde du roi, à la porte de la reine, du 
côté des Cent Suisses, a été du nombre. Il a tué d'un coup de fusil 
celui qui a voulu le forcer et lui-même a été abattu sur-le-champ 
d'un coup de pistolet. La reine, effrayée, s'est sauvée en désordre 
par la petite porte de l'œil-de-bœuf chez le roi. Plusieurs gardes 
n'ont trouvé leur salut que dans la chambre de sa Majesté,
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asile éternellement sacré et inviolable pour des Français. La 
force me manque pour achever de vous retracer les scènes 
sanglantes qui ont suivi ce premier emportement. Les gardes 
du corps, chassés de leur salle et gardés à vue dans la     
galerie, sans armes, par une trentaine de fusilliers, tous les 
postes de l'intérieur occupés par la milice de Paris, offrirent à 
mes yeux (à 10 heures du matin, après avoir écrit à M. de 
Bussy) le spectacle de victimes dévouées à la mort. Un 
sentiment d'horreur et de pitié, à la vue de tant de braves gens, 
destinés peut-être à une vengeance publique par la faute de 
leurs chefs, glaça mon âme d'effroi et me porta comme 
machinalement à une fenêtre de l'appartement du roi, 
espérant toujours un instant de grâce et de clémence dont je 
ne cessais de me flatter pour eux. Mon espoir ne fut pas 
trompé ; le roi et la famille royale parurent un instant après 
sur le balcon ; une foule immense, armée jusqu'aux dents, 
quarante mille fusils et baïonnettes, présentaient, dans les 
trois cours et dans la place d'Armes, le coup d'œil le plus 
terrible et le plus imposant. Calme, tranquille, et au-dessus 
des craintes qui ne sont pas faites pour le meilleur et le plus 
aimé de tous les souverains, il annonça, de lui-même, à toute 
cette armée, qu'il se rendrait, à midi, à Paris pour tranquilliser 
ses fidèles sujets. Des cris subits de « Vive le roi ! grâce ! 
paix ! » ont retenti de toutes parts. Les gardes du roi ont 
été, sur-le-champ, amenés sur le balcon et,  au milieu des 
embrassements de M. de la Fayette, des officiers de la 
milice, des ministres et d'une partie de la Cour, la concorde 
et la fraternité ont été scellées par les applaudissements, les 
cris de « Vive le roi ! » et une décharge de la mousqueterie et 
des canons. 

Peignez-vous, si vous pouvez, l'inquiétude et l'effroi de nos 
députés dans la salle nationale, incertains de la cause des 
effets de ce vacarme épouvantable, incertains si c'était le 
signal du ravage ou le sceau d'une réconciliation. À peine 
ont-ils été instruits que la paix était faite et que le roi allait 
à Paris avec toute sa famille, pour fixer sa demeure au milieu 
des habitants de sa bonne ville de Paris, que plusieurs 
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personnes timides, du petit nombre de ceux qui étaient alors 
assemblés, proposèrent de décréter, pour cette session      
seule ment ,  l 'Assemblée nationale indivisible de la 
personne du roi. 

C'est ici que, toute prévention à part, je suis obligé de 
rendre hommage au grand caractère, à l'étendue de vues de 
Monsieur de Mirabeau. Seul il s'opposa longtemps de toute sa 
force à une proposition qu'il était aussi dangereux de 
combattre que d'accorder. Seul, la veille, il avait osé    
requérir le président de rendre à l'Assemblée sa dignité, en 
faisant sortir de la salle cette troupe armée de soldats, de 
femmes et de volontaires qui s'étaient emparés des places des 
députés qui siégeaient avec eux et troublaient les délibérations. 
À cette motion hardie, plusieurs d'entre eux se lèvent et 
demandent,  en fureur, qu'on leur fasse connaître ce 
Mirabeau. C'est moi, leur dit-il fièrement, qui, au nom de la 
Nation, vous ordonne de vous retirer ». Cette fermeté produisit 
son effet, la salle fut libre, et on s'y occupa du danger imminent 
dont on avait sous les yeux le spectacle et la certitude. 

Je reprends, mon cher chevalier, la suite de ma petite 
narration au moment que l'amnistie des gardes du corps a été 
scellée par le consentement de l'armée. Les grenadiers des 
anciennes gardes françaises, à qui l'on est redevable de cette 
réconciliation, sont montés dans les appartements, ont donné 
deux à deux le bras à un garde du corps, ont pris leurs 
chapeaux qu'ils ont changé avec leurs bonnets et les ont 
menés de rang en rang avec les signes de la plus parfaite 
cordialité. L'armée, sur trois de front, s'est mise en marche 
pour Paris, chaque garde du corps entre deux soldats, car 
leurs huit cents chevaux et tous ceux des écuries du roi 
avaient été enlevés, le pistolet au poing, pour servir à monter la 
milice,  de sorte que quand le roi est parti ,  à deux heures, 
pour Paris, il a�été escorté par plus de quatre mille hommes de 
cavalerie, y compris le régiment de dragons que nous avions ici 
avant celui de Flandre infanterie.
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Dans le Recueil de pièces concernant la peste de Provence en 1720 
et 1721 formé par l'abbé Bonnemant et que possède la Bibliothèque 
d'Arles, se trouve au n° 5, une première lettre (1) adressée par 
Mgr de Belzunce, évêque de Marseille, à son métropolitain, Mgr de 
Forbin-Janson. Elle a été donnée, en partie seulement, par dom 
Bérengier, dans sa Vie de Mgr de Belsunce, t. I, p. 245, et, selon 
nous, d'après une copie fautive. L'abbé Bonnemant dont le respect 
des textes est si sensible dans sa vaste collection de documents de 
toute sorte recueillis sur sa ville natale, nous semble avoir 
reproduit cette lettre telle qu'elle a été écrite.�

On nous pardonnera de la reproduire ici. Elle est précieuse à bien 
des titres : elle contient l'expression des gémissements de l'héroïque 
pontife marseillais au milieu des horreurs dont il était le témoin, 
des accents qui s'échappaient de son cœur au souvenir des prêtres 
qui se dévouaient à ses côtés et enfin des chagrins amers et cuisants 
que les jansénistes lui procuraient avec tant de déloyauté. 

Du 4 septembre 1720. 

Dieu par sa miséricorde préserve votre ville, Monseigneur, 
du terrible fléau qui nous accable et qui a passé jusqu'à 
Vitrolles. Jamais plus affreuse situation que celle où je me

(1) Une seconde lettre datée, du 30 septembre 4720, adressée au 
même prélat, a été publiée par nous dans L'Écho de N.-D. de la 
Garde, n° du 10 juillet 1904, sous ce titre : Une lettre inédite de 
Mgr de Belsunce à Mgr de Forbin-Janson, archevêque d'Arles.
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trouve. J 'ai besoin de vos prières et je vous les demande 
incessamment, Monseigneur. Je vous assure qu'il  y a des 
moments où le courage m'abandonne, et que je me trouve 
dans la désolation. Depuis plus de quarante jours je n'entends 
parler que de morts et de mourants. Jusqu'à présent tout le 
monde a été confessé et le saint Viatique porté à tous sans 
distinction, avec une exactitude sans exemple ; mais à 
présent je ne sais où donner de la tête. J'ai au moins quarante 
confesseurs morts, et je me vois à la veille de voir mourir 
mes pauvres ouailles sans sacrements. On s'oppose à ce que 
j'administre moi-même, sous prétexte que le désordre serait 
sans remède, si je venais à être frappé. Je prépare des 
provisions et fais des munitions pour les prêtres et 
religieux fugitifs, mais je doute de leur efficacité. 
L'épouvante est extrême par le peu d'ordre qui règne ici. Les 
morts sont mis dans les rues, on ne les enterre point, on y 
met même des malades, et ils  y périssent  sans secours :  
j 'ai eu bien de peine de faire tirer cent cinquante cadavres 
à demi pourris et rongés par les chiens qui étaient à l'entour 
de ma maison, et qui mettaient déjà l'infection chez moi, de 
sorte que je me vois forcé d'aller loger ailleurs. L'odeur et 
le spectacle de tant de cadavres dont les rues sont pleines, 
m'ont empêché de sortir depuis un bon nombre de jours, ne 
pouvant soutenir l’un et l'autre. J'ai demandé un corps de 
garde pour empêcher qu'on ne mit plus de cadavres dans les 
rues qui m'environnent. Le pauvre père Milley, dont le zèle 
était sans exemple, qui remédiait à tout,  et qui 
m'encourageait toujours, a travaillé pendant cinquante jours 
sans accident, mais le 27 du passé ayant confessé des malades 
au milieu d'un tas de morts demi pourris et infects, la senteur 
fit impression sur lui ; on prétend qu'il tomba sur un corps 
mort. Le lendemain 28 il se trouva mal, mais comme rien 
n'était capable de l'arrêter, il confessa encore le 29 juin 
jusqu'à midi, après quoi il ne put plus tenir. Il vint se coucher. Dieu, 
qui me punit, fut sourd à mes prières et peu touché de mes larmes : ce 
saint homme mourut hier après midi. Je suis persuadé de son bonheur, 
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mais ce coup m'afflige et me déconcerte au delà de ce que je 
puis dire. Que ceci est long et affreux, Monseigneur ! la 
mortalité semble diminuer un peu, mais elle s'étend 
rigoureusement sur le sacerdoce : six jésuites, dix-neuf 
capucins, dix observantins, autant de récollets, neuf ou dix 
prêtres séculiers sont morts. La misère est extrême, sans un 
secours particulier de Dieu je ne puis résister à mes peines 
et à mes douleurs.  Tous les appelants ont cherché leur 
sûreté dans la fuite : le seul Estays, chanoine des Accoules, a 
confessé quelques dévotes, et est mort. Le zèle des 
catholiques, le refus de ces messieurs de confesser leurs 
adhérents ont converti plusieurs personnes. La morale sévère 
fuit le danger et abandonne son devoir pour conserver sa vie, 
mais la morale relachée donne sa vie pour le salut des âmes 
sans aucune obligation. Demandez au Seigneur, je vous en 
conjure, qu'il fasse cesser nos maux, ou qu'il me donne du 
zèle, du courage et de la force. Monsieur l'Archevêque d'Aix 
désapprouve mes démarches à l'égard des appelants, mais je 
crois avoir dû le faire ; ils n'en profitent pas, c'est leur 
faute ; et je croirais être coupable si je laissais échapper de si 
tristes et présentes occasions. Les Pères de l'Oratoire de la Ciotat 
profitent de ce malheur pour débiter publiquement que c 'est  
moi qui ai attiré la peste à Marseille par mes persécutions à 
leur égard et à celui des appelants ; ils me fatiguent de lettres 
anonymes sur cela, remplies d'injures les plus grossières. 
C'est une insolence qui n'a pas sûrement d'exemples, et ce 
m'est une marque de prédestination. Soyez persuadé du 
parfaitement attachement avec lequel je suis, Monseigneur, 

Votre, etc. 



LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

Les Noirs ou Nègres d'Arles 

Dire de quelqu'un : « C'est un nègre d'Arles » serait 
aujourd'hui une expression incomprise. Elle était à la mode, 
dans certains milieux politiques et particulièrement dans les 
clubs d'Aix, en 1791. Elle ne contribuait pas peu à envenimer 
l'animosité qui régnait dans Arles entre les « soi-disants 
patriotes » et ceux qui voulaient « enrayer le char de la 
Révolution ». 

Les noirs étaient ceux qui se sont appelés plus tard les 
blancs ; les rouges d'aujourd'hui étaient alors les bleus... 
autrement dits les invariables ; ils ont changé de couleur, en 
dépit de leur invariabilité. La politique confond et brouille 
toutes les nuances, et l'on a même observé que les teintes les 
plus marquées sont souvent les moins résistantes. Les couleurs 
changent... avec le soleil. 

Les blancs étaient donc les nègres d'Arles. D'où leur venait 
cette bizarre dénomination ? « Hommes noirs, d'où sortiez 
vous ? » On ne le sait plus au juste... d'une plaisanterie du 
maire d'Arles, à ce que l'on croit. 

Mais pourquoi M. d'Antonelle les baptisa-t-il de ce nom ?     
L'histoire est muette sur ce point, et ne nous fournit que de 
simples conjectures. 

Voulait-il exprimer par là que les partisans du régime déchu 
n'étaient que de « vils esclaves des tyrans ? » — Cette manière 
de parler était assez dans le goût de l'époque. 

Faisait-il allusion à ces « fauves à pelage noir » (qu'on nous 
pardonne cet emprunt à un langage qui n'est pas le nôtre) que, 
vingt-cinq ans après, notre immortel chansonnier Béranger 
croyait voir sortir « de dessous terre » ? 

Avait-il voulu simplement faire un jeu de mots, une plaisanterie
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par antiphrase, appeler noir ce qui était blanc, le chiffon (1), le 
drapeau symbolique de la chiffonne ; — amusement facile et de 
bon ton, en un temps où tous les bossus répondaient au gracieux 
surnom de panard (boiteux) ? — C'est possible. 

Ou bien était-ce, comme on peut le croire, une mauvaise       
plaisanterie sur le chirurgien Mouret, sa « bête noire », qu'il 
affectait de n'appeler que le mouret et dont il faisait porter le 
nom à. l'un des mulets de l'Armeillère, souffre-douleur de ses 
valets ? 

Le chirurgien Mouret (mort à Lyon deux ans après, 
victime des fureurs révolutionnaires) était dans Arles un 
personnage, jouissant d'une certaine influence. Considéré, 
ouvertement hostile aux menées d'Antonelle, il excita les colères 
de celui-ci, qui essaya de le combattre par l'arme du ridicule. 

Mouret prit part, comme électeur, à l'assemblée électorale 
d'Aix, où Antonelle présidait ; une majorité intolérante parvint 
à l'en chasser à force de vexations, d'outrages et de menaces. 
On affectait d'estropier son nom, on l'appelait le nègre, le noir 
d'Arles. On donna aussi la qualification de noirs aux Arlésiens 
de son parti, Muratory, Véran Icard et autres, qui voulurent 
prendre sa défense et ne parvinrent qu'à attirer sur eux les 
mêmes traitements. 

Telle est probablement l'origine vraie de cette dénomination 
proverbiale des noirs d'Arles, que l'on trouvé dans des 
imprimés et des procédures de l'époque, et qui n'a, croyons-nous, 
jamais été expliquée. 

(1) L'honneur, Chiffon, tu soutiendras, disait la chanson des Chiffonniers 
(les royalistes de l'époque). Cette chanson était l'œuvre de Jacques Nantou, 
l'Ange Pitou arlésien. Les curieuses productions de notre chansonnier 
populaire avaient été recueillies en partie par le patient et admirable 
compilateur Pierre Véran ; le recueil manuscrit formé par celui-ci avait 
été déposé aux archives communales, où nous avions pu nous-même 
prendre copie de quelques pièces ; il a disparu, parait-il, depuis 
lors ; c'est du moins ce qui nous a été répondu, lorsque nous avons 
demandé à nouveau communication de ce manuscrit pour en achever la 
copie. Nous signalons ce fait au zèle éclairé de M. le bibliothécaire-
archiviste actuel, dont nous connaissons l'obligeant empressement à 
faciliter toutes les recherches. 

X... 
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Sis au quartier des Mouleyrès, à côté des ateliers du chemin de 
fer, entre la route de Marseille et les Aliscamps, a changé de 
nom presque aussi souvent que de maître. 

Il y a trente ans à peine, c'était l'enclos Gay. Précédemment, on 
l'appelait Rochebelle. 

Le docteur Pomme, médecin consultant du roi Louis XVI, l'avait 
acquis le 19 octobre 1790, par acte aux minutes du notaire 
Yvaren, et lui avait donné son nom. 

En 1784, on désignait ce domaine sous le nom de Clos de Lédenon ;
il était la propriété du baron de Lédenon, Claude-François de Romieu 
de Cornillon. 

Avant d'entrer dans le patrimoine de la famille de Romieu, il 
appartenait aux Lanau. Julien-Barthélemy Lanau, conseiller du roi 
au siège d'Arles, le possédait en 1685, pour l'avoir acquis des 
capucins. Lanau était un surnom historique ; le nom patronymique 
était Barthélemy. 

— Il y avait dans Arles, à cette époque, plusieurs familles de ce 
nom ; elles étaient originaires de Martigues ; des surnoms servaient à 
les distinguer. L'une d'elles, la famille Barthélemy dite 
d'Anthonelle, fut anoblie et parvint à de hautes situations ; ses 
armoiries, qui portaient « d'azur à 5 estoiles d'or en sautoir », et sa 
fière devise ex hoc in illud attestaient à quel point elle se faisait 
gloire de son élévation. Son point de départ avait été modeste ; elle 
descendait, disait-on, d'un simple pêcheur de la paroisse de 
Ferrière, à Martigues, connu sous le prénom de Laet (abréviation de 
Lazare), et l'un de ses ancêtres avait été, à ce que l'on croyait, valet 
de ménagerie ou lionnier à la cour du Roi René. 
L'autre famille s'était distinguée dans la marine arlésienne ;
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l'un de ses membres, Antoine Barthélemy, au temps des guerres 
de religion, commandait le brigantin (la nau, navis) chargé de 
surveiller les ennemis qui occupaient la rive droite du Rhône ; il se 
laissa surprendre et capturer par eux, et fut condamné à restituer à 
la ville la valeur du petit matériel d'artillerie qui lui avait été 
confié. Sa mésaventure lui valut un surnom qui faillit devenir un 
titre de noblesse : Barthélemy de la Nau.

— Les capucins qui vendirent ce domaine à Julien-Barthélemy 
Lanau en étaient devenus propriétaires en achetant de Valentin de 
Grille, viguier d'Arles, une partie de l'enclos de la Taulière comprenant 
la Rochebelle (aujourd'hui Rochefleurs). L'acte est aux minutes du 
notaire Claude Saxy, sous la date du 16 janvier 1588. 

Ce nom de Taulière rappellerait, d'après Pierre Véran, une tuilerie 
qui existait autrefois dans ce quartier ; il faudrait, s'il en est ainsi, 
rectifier la dénomination et écrire Teulière ; je suis porté à croire, 
étant donné la nature du sol et le voisinage de la Croisière et du 
Mouleyrés, qu'il y avait là une carrière de roc d'où l'on tirait ces 
tables de pierre (appelées taulo dans le patois du pays) dont on trouve 
encore de nombreux spécimens dans les vieux mas de la terre 
d'Arles. 

Valentin de Grille tenait la propriété de Rochebelle de son beau-
frère Étienne de Meyran, qui l'avait acquise vers 1544 des frères 
Bernard (Jacques et Antoine) dits Guinot. 

La famille Bernard, plus connue sous le surnom de Guinot, qu'elle a 
rendu historique dans le pays d'Arles, avait possédé la Taulière 
durant plus d'un siècle ; on trouve une reconnaissance de la propriété 
par un Guinot (Honorat Bernard) en 1438. Nos recherches n'ont pu 
remonter plus loin. 

Les capucins avaient construit une église dans la partie 
septentrionale de l'enclos de la Taulière ; c'est là que fut inhumée 
la dépouille mortelle d'André du Laurens, le fameux médecin du 
roi Henri IV, originaire de Tarascon, et frère de l'archevêque 
d'Arles ; c'est également dans un caveau de cette église que 
séjourna, de juin à septembre 1614, le corps du chevalier
�
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de Guise (Alexandre de Lorraine) lieutenant du roi en Provence, 
tué par l'éclat d'un canon au siège du château des Baux. 

Aujourd'hui la Rochebelle est devenue le château de      
Rochefleurs ; c'est une élégante habitation bourgeoise, de grand 
aspect avec sa terrasse ornée d'orangers, son bosquet, ses 
ombrages et sa situation élevée dominant un vaste horizon dans 
lequel se déroule une vue panoramique du Delta du Rhône et du 
Plan du Bourg. 

E. F. 
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Mgr Jean-Marie Du Lau, archevêque d'Arles, massacré aux 
Carmes le 2� septembre 1792. Relation de l'Abbé de Bertrand 
des Ferr is,  publiée par M. l 'Abbé Louis Blazy,  Paris, 
1903. 

Monsieur l'abbé Blazy a eu la bonne fortune de compulser 
les papiers ayant appartenu à un ancien grand vicaire d'Arles, 
l'abbé de Bertrand des Ferris, dont la bibliothèque d'Arles, 
soit dit en passant, possède plusieurs lettres autographes. A 
la veille du Concordat, les prêtres d'Arles qui avaient 
survécu à la tourmente révolutionnaire voulaient honorer par un 
éloge public la mémoire de l'archevêque martyr. L'abbé Dorée, 
son ancien secrétaire, plus tard curé de Saint-Paul de 
Beaucaire, fut choisi pour ce dessein. Les anciens grands 
vicaires d'Arles avaient  é té  massacrés aux Carmes,  en 
même temps que Mgr du Lau. Il ne restait plus que l'abbé 
de Bertrand réfugié en Espagne. L'abbé Dorée s'adressa donc à 
lui pour avoir quelques notes sur leur ancien maître. La 
réponse ne se fit pas attendre ; le 1er octobre 1801 l'abbé de 
Bertrand lui envoya de l'exil ses notes « tracées sans ordre, 
currente calamo », fruit du « souvenir plutôt que de la 
méditation ». C'est cette « esquisse assez étendue des vertus, 
des talents, des occupations, du caractère » de Mgr du Lau 
qui fait l'objet de cette brochure in-8 de 24 pages. Les 
Arlésiens seront reconnaissants à M. l'abbé Blazy de leur 
avoir fait connaître un peu plus la figure de saint 
archevêque qu'était Mgr du Lau. 

M. CH. 
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I .  Noces de Camargue (1820). — « Dans le territoire 
d'Arles, à la Camargue, les fermiers font des dépenses 
extraordinaires à leurs noces. Ils achètent à leur prétendue 
des diamants et des bijoux de prix, et celui qui ne débourse 
dans cette occasion que dix à douze mille francs passe pour 
économe et mesquin. Le cortège des noces, soit pour ces     
fermiers, soit pour les cultivateurs aisés, se compose 
quelquefois de cent personnes, de chaque sexe, marchant deux 
à deux et précédées de tambourins ou d'autres instruments. 
En tête est la nòvi, sous le bras de celui qui a été choisi pour 
la conduire (1). Le futur mari la suit immédiatement, et puis 
viennent les parents et les amis. Au retour, les deux époux 
marchent en tête. 

Il ne se passe rien de particulier dans le reste de la fête. 
On se livre aux plaisirs de la table, et le tout se termine par 
le bal. » [Statistique des Bouches-du-Rhône, III, 255]. 

II. Mœurs agricoles au XVIe siècle (1550). — « Il n'est 
nonchalance pareille à celle de nos laboureurs : car ils ne 
fument jamais leurs terres, et quasi tout leur travail se résout 
à ces deux œuvres, à savoir : semer et moissonner. Il ne faut 
s'imaginer que cela procède de la disette des ouvriers : nous 
en avons toujours plus qu'il nous en faut. Nous voyons à point 
nommé fondre en nos villes des troupes de Savoyards au pied 
ferré et si grandes, que les nôtres leur souhaitent maintes fois 
que les raves ne puissent jamais s'engeler en leur pays. Ce 
sont gens sales, âpres, rudes, allans à la besogne à pas comptés

(1) Celui qui conduit la �����est désigné sous le nom de débooussaïre ;
c'est ordinairement le plus proche parent, ou le parrain, ou l'ami intime 
de l'époux. (Statist. loc.cit.���
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en guise de vieils prud'hommes ; pas moins ressemblent-ils 
aux bœufs des Alpes, robustes au travail, voulans être 
sollicités et parfois contraints par l'exemple d'autrui. Cela soit 
dit par honneur de ces pauvres gens, puisqu'ils relèvent si 
heureusement la paresse des nôtres. 

À fendre et mouvoir la terre, il n'y a gens au monde plus 
soigneux que les Provençaux, car il y a tel qui n'ensemence 
son blé qu'à la quatorzième raie... » [Pierre de Quiquéran de 
Beaujeu — De Laudibus Provincice, traduction de François 
de Claret]. 

E. F. 
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Pour la première fois, la Société des Amis du Vieil Arles a 
distribué les prix de son concours annuel aux élèves de       
l'enseignement secondaire et primaire de la ville d'Arles. 

Le sujet à traiter et désigné par le sort était le Théâtre romain, 
impressions que provoque ce monument. Vingt-quatre candidats 
se sont présentés dont deux seulement de l'enseignement secondaire.

En général, les compositions ont été un peu sèches, les 
impressions personnelles du candidat trop rares, les souvenirs
qu'évoquaient ces vieilles et glorieuses ruines pas assez développés. 

Malgré ce, la Société se félicite du résultat obtenu pour un début, 
elle remercie professeurs et élèves qui, nullement préparés à ce 
genre d’enseignement, ont su, cependant malgré les nombreux 
travaux imposés par les programmes scolaires, étudier encore 
l'histoire de nos vieux monuments, ils ont bien mérité de la Société 
des Amis du Vieil Arles, nous leur disons à l'année prochaine plus 
nombreux et plus savants encore, si c'est possible.

La Société a distribué cinq médailles, deux premiers prix et 
trois seconds prix. Le premier prix consistait en une médaille en 
bronze, grand module, représentant la Minerve de J.-C. Chaptal » ;
le second prix en une médaille, en bronze aussi de plus petit 
module, représentant la Science de L. Bottée. Ces médailles 
provenaient de l'hôtel de la Monnaie et au verso étaient gravés 
l'année du concours et le nom du lauréat. Voici le résultat du 
concours : 

Enseignement secondaire : 

Pas de premier prix. 
Second prix : GAYET Georges (Collège d'Arles). 
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Enseignement primaire (1re catégorie, de 13 à 16 ans) : 

1er prix : SERRE Henri. École de la rue d'Alembert (Bourrély, 
instituteur). 

2e prix : DAYRE Henri. École de la rue d'Alembert (Bourrély, 
instituteur). 

2me catégorie, au-dessous de 13 ans : 
1er prix : DEVAUX Jean. École de la Roquette (Nier, instituteur). 
2e prix : CARBONNEL Eugène. École des Haras (Pougaud, instituteur). 

A. L.
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On lit dans l'itinéraire du Visiteur des principaux monuments 
d'Arles, par M. le chanoine J. M. Trichaud, édition de 1855, à 
la page 15 : 

« L'immortel Dulau expire martyr, frappé d'un fer    
assassin, le 10 août 1792. » 

Cette date est erronée. L'archevêque Du Lau fut massacré 
le 2 septembre 1792 ; il avait été mis en arrestation le 11 août. 

* 
*   * 

Dans l 'Histoire de la  Sainte  Église d 'Arles,  du même 
auteur, au tome IV, page 121, on trouve une note ainsi conçue : 

« L'église St-Georges fut abattue en 1647 pour dégager 
l'hôtel-de-ville et former une partie de la place Royale. » 

— C'est encore une erreur : l 'église Saint-Georges occu-
pait l'emplacement actuel de la place de Gays, qui s'est formée 
de l'ancien planet du fabregoulier agrandi par la démolition 
de l'église. Une partie de cet édifice religieux, inutile à la 
voie publique, fut incorporée à l'hôtel de Boche, qui devint 
plus tard le monastère des Dames de la Miséricorde. Il y a de 
la distance de là à l'hôtel-de-ville et à la place Royale. La 
démoli t ion de l 'égl ise  Saint-Georges,  trai tée à  forfait  le 
14 octobre 1647 (notaire Monier), ne fut  terminée que le 
22 octobre de l'année suivante. 

* 
*   * 

Dans cette même Histoire de la Sainte Église d 'Arles, 
tome IV, page 158, il est dit que « à la fatale époque de 1792, 
les pauvres vieillards [de la Charité], on ne sait trop sous 
quelle inspiration, abandonnant en masse la maison si 
grandiose et si agréable qu'ils habitaient, envahirent le 
monastère des Carmélites et le sauvèrent ainsi d'une ruine 
certaine. » 

— Il faut rétablir les faits comme suit : Cette maison « si 
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grandiose et si agréable » était basse et humide, et, depuis 
l'inondation de 1755 « qui y avait introduit de l'eau jusqu'à la 
hauteur d'une toise », on avait le projet de transférer ailleurs 
l 'hospice des indigents.  Cet hospice était  établi dans les 
immeubles qui, agrandis et restaurés, sont devenus aujour-
d'hui le siège de la Bourse du travail et du dépôt de la Remonte. 

En 1792, quand les couvents désaffectés furent mis en vente 
comme biens nationaux, le moment parut favorable pour le 
transfert projeté. L'administration des Hospices se rendit 
adjudicataire du monastère des Carmélites, et voilà comment 
et « sous quelle inspiration » les pauvres vieillards furent 
amenés à « envahir » la maison du Carmel (dite aujourd'hui la 
Charité). 

À la page 122 du même volume, M. le chanoine Trichaud, 
parlant de la fameuse journée de Saint-Mathias (24 février 
1594), nous conte que « Latouche alla mourir dans les cachots 
avec trente-trois de ses complices. » 

C'est absolument inexact, et démontré tel par une foule de 
documents et de témoignages contemporains. Latouche fut pen-
du le 12 mars 1594, au Plan de la Cour, avec le capitaine 
Meynier, le sergent Avon, le sergent Rouquette, le sergent 
François et le capitaine Le Rateloux, « lequel eut mieux fait, 
dit Louis Ramette, de faire son métier et faire des pains courts 
que de se faire capitaine et puis estre pandu. » On pouvait en 
dire autant de Nicolas Latouche, qui garnissait les chapeaux 
dans la boutique paternelle avant de se lancer dans la politi-
que et de devenir un fauteur de troubles et de séditions. La 
condamnation de cet agitateur fut la ruine du parti ligueur 
dans Arles (Voir dans notre Musée, 3me série, les Mémoires de 
Louis Ramette, et 4me série, les Mémoires d'Étienne de 
Chiavary-Cabassolle). 

* 
*   * 

Toujours dans cette même Histoire de la Sainte-Église
d'Arles, au tome IV, page 331, il est question, dans une note, 
« d 'un estimable avocat,  nommé Blain, qui fut assassiné,
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dit l'auteur, avec plusieurs autres Arlésiens, par la horde 
sanguinaire qui exerçait à Arles le régime de la Terreur ». 

— M. le chanoine Trichaud a été induit en erreur. Cet 
estimable M. Blain ne fut pas assassiné ; il devint sous-préfet 
de Toulon sous le premier Empire. M. Trichaud, mal 
renseigné, l 'a confondu avec un nommé Jacques Blain, plus 
connu sous le surnom de Jean-Louis, portefaix, ardent 
chiffoniste, qui périt en effet victime des fureurs 
révolutionnaires. Ce Jacques Blain, le 16 août 1792, à 11 
heures du matin, fut assailli, sur le quai du Rhône, par une 
bande d'énergumènes armés de sabres et de triques ; il chercha 
son salut dans la fuite ; mais, poursuivi et atteint dans la 
maison De La Tour, rue Saint-Laurent, où il avait cru trouver un 
refuge, il y fut massacré à coups de sabre. Son futur gendre 
Gravat (dit Cabanon), portefaix, qui invectivait les assassins,
ne réussit qu'à s'attirer leur colère ; voyant sa vie menacée, il 
croit se sauver en se jetant dans le Rhône ; on l'en retire,  on 
l 'écharpe à coups de sabre et on le pend à un arbre. Les 
deux cadavres, mis à nu, sont ensuite traînés par la ville. 

* 
*   * 

La notice sur les Religieuses Carmélites d'Arles, du même 
auteur, réclamerait aussi quelques rectifications. En voici 
deux qui s'imposent : 

À la page 20, on lit : « L'archevêque d'Arles, l'illustre de 
Grignan, accueillit la demande des bonnes Carmélites (en 
1632) » — Au lieu de Mgr de Grignan, c'est Mgr de Barrault 
qu'il aurait fallu dire. M. de Grignan ne fut nommé archevêque 
d'Arles qu'en 1645. 

* 
*   * 

À la page 56 du même opuscule, la prise de la ville d'Arles par 
les Marseillais, en 1792, est relatée comme ayant eu lieu au 
mois de juillet. La date exacte de cet évènement est le 27 mars. 

(À suivre.)

E. F.


