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GRAVURES 
« LA COQUILLE », bas-relief commémoratif sculpté dans le rocher 

des « TAILLADES », ancienne carrière romaine,  au-dessus de 
l 'entrée d'un aqueduc souterrain du IV

e  siècle (commune de 
Fontvieille). — Dalle du Tumulus de Renongat (Finistère) ; Dalle 
de l'Allée Couverte de « la Source » (Arles). 

F O N T V I E I L L E  I N É D I T  

Restes  d'Aqueducs  Romains  :  les  r i go les  de  
Parisot, le conduit souterrain des"Taillades" 

et le bas-relief dit "la Coquille". 

On vient de mettre à jour, à l'est du village de Fontvieille et 
non loin des carrières, à quelques centaines de mètres au sud 
de la route d'Arles à Salon, sur  les pentes du vallon de
Parisot — n om  qu' on  ch er ch erai t  en  vain  sur  la  ca r t e  de  
l'Etat-Major et sur celle du Ministère de l'intérieur — tout un 
antique système de canalisation, formé d'étroites r igoles 
(0m25c), creusées régulièrement dans la bauxite et que     
recouvrait une couche de terre végétale de 0m50c d'épaisseur. 

Quelle est l 'or igine, quel était l 'emploi de ces r igoles de  



 

 

«  LA COQUILLE »  

Bas-relief commémoratif sculpté dans le rocher des 
« Taillades », ancienne carrière romaine, au-
dessus de l'entrée d'un aqueduc souterrain du IV

e  
siècle (Commune de Fontvieille). 



  

 
 

- " ;  

— 134 — 

drainage ? N'avaient-elles qu'une destination agricole, ou 
bien servaient elles à augmenter le débit d'un aqueduc romain du 
voisinage ? 

À cette question, si intéressante pour les archéologues, la 
disposition caractéristique de ces rigoles, et surtout la 
topographie locale, nous permettent de répondre, de façon à 
combler une importante lacune du Mémoire sur les Aqueducs 

antiques d'Arles, rédigé par Ach. Gautier-Descottes, d'après les 
précieux manuscrits, plans et cartes de P. Véran (1).  

Distribuées en éventail sur des pentes argileuses peu favorables 
aux cultures, à quoi pouvaient servir, en effet, ces rigoles 
convergentes, sinon à recueillir les eaux de ruissellement et à les 
conduire vers le fond de la dépression de Parisot ? 

Considérant ensuite la disposition naturelle des lieux, nous 
constatons que cette sorte de cuvette se trouve située un peu au-
dessus d'un second bassin plus vaste, que barre, au nord, le 
rebord méridional, ici taillé en forme de haute paroi verticale, du 
plateau calcaire où s'ouvrent, un peu plus loin à l'ouest et plus près 
du village, les carrières actuelles de Fontvieille : c'est le bassin 
des Taillades, nom significatif porté sur les cartes de l'Etat-
Major et du Ministère de l'Intérieur, omis sur celle de Gautier-
Descottes, qui pourtant parle assez longuement, dans son 
mémoire (pages 541 et 542), de ce lieu pittoresque et du 
remarquable monument qui s'y trouve, l'autel taurobolique 
surmonté d'une grande coquille à cannelures dont nous donnons 
la photographie. 

Du point le plus bas des Taillades, si l'on parcourt du 
regard ce petit cirque de collines dont les pentes s'élèvent 
doucement vers le sud — ici la carte de l'Etat-Major indique une 
altitude de 103 mètres — on arrive à cette conclusion, 
 

(1) P. VÉRAN. Musée et Antiquités d'Arles, 1805-1807 (Archives de la 
ville d'Arles). 

Ach. GAUTIER-DESCOTTES. Mémoire sur les Aqueducs antiques d'Arles, 
accompagné d 'une carte au 1/80000 e  (Congrès Archéologique 

de France,  XLIII
e session : Séances tenues à Arles en 1876.) 



 

 

— 135 — 

logique et  nécessai r e,  que la  cuvet te de Parisot devai t  
s'écouler  dans le bassin des Taillades, utilisé et fort      
habilement aménagé par les ingénieurs romains pour recevoir 
toutes les sources, toutes les eaux pluviales de ce quartier. En 
effet, si l'on monte jusqu'à Parisot, on rencontre à mi-côte un 
assez large et profond ravin, au fond duquel apparaissent ça 
et là des vestiges de maçonnerie évidemment romains : 
n'était-ce pas la rigole, aujourd'hui privée de sa couverture, 
par suite élargie et bouleversée par  les eaux d'orage, du 
réservoir  supérieur ? 

Que les Taillades — seconde question qui se pose — aient 
été l'un des grands réservoirs d'alimentation de l'aqueduc 
romain principal, celui qui, venant d'Eygalières et de Saint- 
Rémi, contournait, à Saint-Gabriel, l'éperon occidental des 
Alpines pour traverser la plaine de Fontvieille, cela non plus 
ne nous paraît pas pouvoir être mis en doute. Que      
signifieraient, autrement, et le monument commémoratif dont 
nous venons de parler, qui dit assez, à défaut de son 
inscription aujourd'hui presque entièrement effacée, 
l' importance des travaux exécutés en cet endroit, et surtout ce 
conduit souterrain, dont la direction à travers le plateau de 
roche tendre, qu'il perce de part en part du fond des Taillades à 

la route de Fontvieille à Paradou (1), fait deviner la 
destination et le rôle ? Certainement — Gautier-Descottes 
dit probablement — nous sommes ici en présence d'un 
important affluent de gauche de  l ' aqueduc pr incipal ,  la 

rigole des Taillades ou de « la Coquille », grossie, un  peu 
plus loin, du torrent d'Auge qui descend des Alpines par la 
trouée ouverte, au-dessus du château d’Estoublon, en tre le 
Mont-Valence et le Mont-Paon (2). 

L'aqueduc souterrain, dont le curieux bas-relief sculpté 
dans le rocher des Taillades — c'est le monument que nous 
signal ions tout  à  l 'heure — indique exactemen t l 'en tr ée 

(1) Section de la route d'Arles à Salon. 
(2) Mont Pavon (220m) sur la carte de l 'Etat -Major. 
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méridionale, a son issue au nord, marquée par une seconde 
coquille plus petite, également sculptée dans le rocher, à une 
centaine de mètres de la  route,  non  loin  du pet it  oratoire 

de Saint Jacques. Mais à quel endroit et de quelle façon les 
eaux qu'il apportait à l'aqueduc principal étaient-elles 
déversées dans celui-ci ? Telle est la dernière question sur 
laquelle nous voulons appeler l'attention des érudits. Une autre 
découverte, faite récemment dans le même quartier, et dont il 
nous r este à  dir e quelques mots,  les aidera  peut -être à  
trouver la solution de ce petit problème archéologique.  

A quelques mètres de la  même route de Fontviei lle à  
Paradou, au pied de la butte et devant la « halte » (1) des 
Carrières, en creusant un puits de carrière dans la propriété 
J.  Fouque, on a trouvé, à 1 mètre au-dessous du sol végétal,  
et coupé verticalement un autre aqueduc souterrain, d'une 
largeur de 1 mètre au plafond et d'une hauteur de 1 m70,  
entièrement percé, comme celui des Taillades, dans le 
calcair e tendre et  accompagné sur  un  de ses côtés par  une 
rigole de 0m25, également creusée dans la pierre mais en 
contre-bas, de façon à permettre aux eaux, circulant dans le 
conduit supérieur, de déposer leurs détritus dans cette rigole 
de décantation. Cette disposition, qui annonce un aqueduc 
important — il est plus large que celui des Taillades — et 
l'orientation de ce double canal — il se dirige vers Fontvieille 
— n'autorisent-elles pas à le considérer comme un tronçon de 
la branche maîtresse des aqueducs de Fontvieille, celle qui 
por ta i t  ver s Barbegal et  de là  à  Ar les les  eaux r éunies  
d'Auge et des Taillades ? 

Nous ne saurions trop engager les nombreux touristes qui, 
allant d'Arles aux Baux, passent à côté des objets intéressants 
et des coins pittoresques presque inconnus que nous venons 
de leur signaler, sans les voir,  sans même en soupçonner 
l 'existence — car les Guides, ou bien n 'en disent r ien, tel le 
« Boedeker », ou bien n 'en parlent que d'une façon tout à 

(1) Chemin de fer d'Arles à Salon. 
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fait insuffisante, tel le « Joanne », tandis qu'aucun signe 
n 'apparaît sur  les cartes les plus savantes, aucun poteau 
indicateur ne se dresse sur la route, qui leur permette de les 
découvrir  — nous engageons vivement, disons-nous, tous 
les touristes qui viennent d'Arles à s'arrêter ici une ou deux 
heures. Archéologues, artistes, ou simples curieux et      
promeneurs, ils ne regretteront pas de les avoir  employées 
à faire la petite excursion dont nous venons d'esquisser et de 
jalonner pour eux l'itinéraire. Après avoir admiré la « Rome 
des Gaules », dont les monuments leur auront révélé     
l'antique splendeur et la beauté disparue, ils comprendront 
mieux toute l'importance de la grande ville morte, en 
essayant de reconstituer par la pensée, sur les lieux mêmes, 
l'admirable système de canalisation et d'aqueducs répondant 
aux besoins d'une population de 50.000 à 100.000 habitants. Et 
si de tels souvenirs les laissent par hasard indifférents, 
pourront-ils résister, rester insensibles aux séductions d'un 
paysage pittoresque, à  l 'or iginale beauté de ces Taillades et  
de leur  autel votif,  sculpté dans la haute falaise à grands 
coups de ciseau et pourtant dans un fort bon style  ? Dans 
le cadre d'un site agreste et mélancolique, romantique eût-
on dit autrefois, « la Coquille » — c'est ainsi que les 
habitants du pays appellent simplement ce monument trop 
peu connu, trop peu visité, qu'on est agréablement surpris 
de découvrir  au fond d'un  vallon  soli taire — « la 

Coquille », aperçue soudain, produit l'effet le plus saisissant et 
laisse une impression inoubliable (1). 

J .  AUVERGNE.  

(1) Millin est, à notre connaissance, le premier archéologue qui 
ait donné, de « la Coquille », une description et un dessin,  ou plutôt 
une sorte de schéma, d'ailleurs également incomplets et inexacts. 
[Voyage dans les Départements du Midi de la France, t. 1V (MDCCCXI), 
pp. 3 et 4]. Il parle du « taureau paré de bandelettes »,  de « l 'autel 
sur lequel il y a une grande Coquille », et de l'inscription « qui est 
effacée » — Ce qui ne l 'empêche .pas d'ajouter : « on lit  M. L. 
APVLEIVS... » — Mais Millin passe sous silence le conduit 
souterrain dont l'entrée méridionale apparaît encore aujourd'hui, en 
avant et au-dessous de ce monument commémoratif, au fond des 
Taillades. Quant au dessin (?) qu'on voit dans l'Album 
 



 

 

DALLE DE L'ALLÉE COUVERTE DE LA SOURCE 

(Arles) 

 



 

 

LA DALLE GRAVÉE 
d e  

L'A l lée Couverte de « L A  S O U R C E  »  

Dans le dernier  Bulletin de la Société des Amis du Vieil 

Arles, M. Bouchinot me prend à partie au sujet d'une 
conférence que je fis en 1896, à la mairie d’Arles, sur  les 
sépultures en France à l’âge de pierre.                                   
J’aurais beaucoup de choses à répondre à M. Bochinot. Ce 
serait trop long et, du reste, ce serait déplacé, le Bulletin 

des Amis du Vieil Arles  n’étant pas un journal de 
préhistorique. 

Une discussion n’est donc pas possible ici. Tout ce que je puis 
dire, c’est que la plupart des assertions de M. Bouchinot 
 

(planches LXXI, fig. I) qui accompagne cet ouvrage, au tort déjà 
très grave de ne pas montrer le rocher pittoresque dans lequel ce 
bas-relief .a été sculpté, il joint celui de donner du bas-relief lui-
même et surtout de la coquille l’idée la plus fausse. 

La Provence artistique et pittoresque (année 1881, pp.13 et 14) 
contient un dessin de « l'Autel du sacrifice de Fontvieille », accompagné 
d'un court article explicatif. L'article ne fait que répéter Millin, qui 
lui-même a répété P. Véran ; mais le dessin rend, dans une certaine 
mesure, ce qui manque précisément au mauvais croquis de Millin, la 
figure exacte de « la Coquille » et l'aspect pittoresque sans banalité, de 
cette antique carrière romaine ; il suffit d'y ajouter par la pensée l'éclat 
et les couleurs d'un paysage provençal. Malheureusement., l'auteur de 
ce dessin estimable a sacrifié la vérité à l'effet pittoresque, en 
donnant au taureau, dont l'autel est accosté, la tête qui lui manque 
depuis longtemps. La photographie ci-jointe du bas-relief, la 
disposition des lieux ne permettant à l'objectif que de prendre cette 
partie des Taillades donne donc pour la première fois la vraie 
physionomie du monument, dans lequel Véran voulait voir la 
représentation d'un sacrifice à Neptune. 
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sont infirmées par les faits, faits qu'il parait ne pas    
connaître. 

Je veux, pour aujourd'hui, me contenter  de lui prouver, et 
c'est ici le seul point de la discussion qui puisse, dans une 
certaine mesure, intéresser les Amis du Vieil Arles, que les 
gravures de l'allée couverte de la Source peuvent fort bien, 
quoique ayant été recouvertes par un tumulus, être      
contemporaines du monument. 

Ecoutons M. Bouchinot, page 76 : « Mais en ce qui 
« concerne ceux (les signes étranges) que porte la pierre de 
« la Source,  i l  nous semble bien qu'il  n 'y a it  pas lieu de s' y
« a r r ê t e r …  

… « Si, comme le prétend le docteur Marignan, tous les
« dolmens ont été primitivement recouverts d'un tumulus,
« celui de la Source l'a été également et, dès lors, il est évident 
« que les constructeurs de ce dolmen n'ont dû graver  aucun 
« dessin, aucune inscription sur la partie d'une pierre qu'ils 
« recouvraient d'une tombelle et où, partant, une inscription 
« ou dessin seraient restés invisibles pour quiconque. Les 
« gravures de dolmens que l 'on rencontre en Bretagne et 
« ai lleurs sont  toujours (c'est  moi  qui  souligne)  placées à 
« l'intérieur de ces monuments, au plafond ou sur  les parois, 
« en des endroits bien visibles, par conséquent, pour  qui 
pénétrait dans la crypte.  » 

Voilà  ce que dit  M.  Bouchinot ;  interrogeons les faits.  
On me dit que M. Bouchinot est Breton : il est donc     
inexcusable d'ignorer  les découvertes faites dans son propre 
pays. Je vais le renseigner. 

En 1876, M. P. du Chatellier a trouvé, dans une des     
chambres du tumulus de Renongat en Plovan, une dalle 
formant paroi, gravée des deux côtés. Il est évident qu'un des 
côtés, étant recouvert par  le tumulus, n'était visible pour 
personne. Il porte cependant de très curieuses et énigmatiques 
gravures dont nous donnons le dessin. 

Comparez les gravures de cette pierre à celles de la grotte de 
la Source, il n'est pas possible que vous ne soyez pas frappés 



 

 

 

DALLE DU TUMULUS DE RENONGAT 

(Finistère) 
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de la ressemblance. Les cupules, les rigoles, le fer  à cheval, 
la croix, tous ces motifs existent sur les deux dalles, jusqu'à la 
longue ligne serpentiforme, mystérieuse. 

Cette similitude des deux monuments me parait, déjà, un 
argument de quelque valeur en faveur de l'authenticité des 
gravures de notre grotte.  

Existait-il, dès les derniers temps de la période de la pierre 
polie, des relations entre l'Armorique et la Provence ? Je ne 
sais. Mais quand je compare la dalle de Renongat à celle de la 
Source, quand je me rappelle qu'on a trouvé, dans nos allées 
couvertes, de nombreux grains de callaïs, et que cette turquoise 
abonde, en perles admirables, dans les mobiliers funéraires des 
hypogées bretons, alors qu'elle est excessivement rare partout 
ailleurs en France, l'hypothèse de ces relations ne me parait plus 
tellement inadmissible. 

On peut consulter sur ce sujet un article de M. Cazalis de 
Fondouce, dans les Matériaux pour l'Histoire primitive de 
l'Homme, année 1881. 

Mais revenons à l'objet de cette note. 

En 1886 le même Paul du Chatellier, sous un tumulus qu'on 
venait de raser à Tréogat sur les terres du château de MenGuen,  
trouva, recouvrant une sépulture,  une dalle dont  la face 
supérieure était couverte de sculptures formant des cupules, les 
unes oblongues, les autres rondes, de dimensions différentes,  
reliées par des rigoles formant un dessin très varié. 

Toute cette décoration de la dalle recouverte par un 
tumulus, n'était, encore ici, visible pour personne. 

Il me serait facile de multiplier ces exemples sans sortir de 
la Bretagne, de citer de nombreux dessins sculptés sur des 
tables de recouvrement ou sur des supports,  mais, ainsi que le 
dit Adrien de Mortillet, placés de façon à ne pas être vus 

Ces monuments ne sont pas particuliers à l'Armorique, on les  
retrouve dans les Pyrénées. Je cite textuellement      
Carta i lhac :  « L'a l lée couverte de Tail lant ,  que des  foui l les  
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« récen tes on t  dégagée de son  mont icule protect eur ,  
avai t  «  quatre ou cinq cupules gravées sur  la  tranche de la 
dalle « qui  r ecouvrai t  le caveau.  El les son t  du côté de  
l 'avenue,  « mais étaient invisibles pour ceux qui 
fréquentaient le « sépulc r e .  »  

Si nous franchissons le détroit, nous trouvons, en Angle-
terre, le dolmen de Clynnog Tawr dans le Caernavonshire, 
dont la table supérieure est criblée de cupules et de signes 
divers. Le Dolmen, ayant été recouvert par un tumulus, comme 
tout dolmen qui se respecte, cette dalle n'était pas plus que 
les précédentes visible pour les mortels. 

Allons plus loin, passons en Danemark : 

« Au fond d'un tertre situé en Seeland, à Borreby,  et qui 
« r ecou vr a i t  p l us i eur s  sépu l tur es  de  l ' â ge  du  bron z e,  d i t
«  encore Cartailhac, on trouva une grande pierre portant de      
« 75 à 80 petites écuelles sur  sa face convexe et supérieure.

« Placée au milieu du monticule, elle semble être là pour le
« c on s a c r e r .  »  

Est -i l nécessair e de continuer  la démonstration  ? Cela 
me parait superflu. La preuve est faite. « Pierre, parlez », 
disait un compatriote de M. Bouchinot, le chanoine Mahé. 
Voici que les pierres parlent, elles parlent pour confondre 
M. Bouchinot. 

Dr G. MARIGNAN. 



 

 

FON DA TION  D E  LA  C HAR IT É D'ARL E S 

1 6 4 1  - 1 7 0 4  

Beaucoup d'établissements charitables du XVII
e  siècle 

doivent leur existence à l'influence exercée par saint Vincent 
de Paul. Ce véritable homme de bien consacra sa vie entière à 
la création ou au soutien d'œuvres de bienfaisance. Ses 
contemporains, excités par sa parole et par son exemple, 
couvrirent la France de maisons hospitalières. Les habitants 
d'Arles suivirent cet entraînement presque général. Il y avait 
bien dans la ville plusieurs œuvres charitables, mais point de 
logement pour recevoir  les mendiants, nombreux à cette 
époque, si ce n'est le couvent des Trinitaires où les vrais pèlerins 
seuls pouvaient trouver asile. C'est pourquoi plusieurs 
personnes de condition, émues de cet état de chose, résolurent 
de s'entendre et de se grouper, pour fonder, dans la ville, un 
hôpital destiné à les recevoir, à les nourrir et à leur apprendre à 
travailler. Après avoir mûrement réfléchi sur leur projet, elles 
s'adressèrent à Mgr de Barrault, archevêque d'Arles, pour en 
obtenir  aide et conseil.  Non seulement il les approuva, mais il 
leur permit même de donner suite à leur dessein en 
commençant une quête dans la ville. Heureuses de ces 
encouragements, elles se mirent tout de suite à l'œuvre ; des 
sommes considérables furent promises (1), ce qui les 
détermina à acheter un emplacement pour y bâtir une maison. 
Elles n'avaient pas négligé, non plus, de s'adresser au Conseil 
de ville pour qu'il favorisât leur entreprise. Les conseillers 
réunis, en assemblée, le dimanche 10 février 1641, s'occupèrent 

(1) Elles ne retirèrent malheureusement que 16.000 livres des 
25.000 qui avaient été souscrites. Archives de la Charité.  Vol. E. 2. 
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de la demande qui leur avait été adressée. L'un d'eux, M. de 
Molin, représenta que, de toutes les œuvres les plus 
agréables à Dieu, la charité envers les pauvres est une des 
premières. Il faut faire l'aumône, dit-il, mais il faut donner 
utilement et non pas seulement avec largesse. 

Il ajouta que plusieurs villes : Paris, Lyon et Avignon, 
avaient déjà « construit des maisons qu'on appelle de charité, 
régies et conduictes par des personnes de condition et de    
probité où l'on enferme et remet tous les pauvres gens et    
mandians lesquels on tire des rues, des villes, des coings 
des Eglises, des portes des maisons et d'autres parts 
nécessiteuses leur donnant ung mestier et une vaccation pour 
gagner leur vie et pour se garantir de la faim et au moyen de ce 
le publicq et le particulier est soullagé et Dieu est mieux servy, 
les aulmosnes et les charrittées plus efficassement et 
crestiennement employées, voire une infinitté de mauvaises 
oeuvres quy se commettent par telles gens cessent et sont 
converties en des bonnes et en action de vertu et de mérite ». Il 
conclut en priant ses col lègues de donner  leur  agrémen t  à 
une œuvre si  utile. 

M. de Beaujeu, un des conseillers présents, appuya cette 
proposition en offrant « en plain don 57 cannes de plateforme 
proche la porte de la Rouquette dans laquelle quantité on 
pourroit y construire la maison ». 

Le consei l  r emercia  M.  de Beau jeu de sa  l ibéral i té,  
approuva fort le dessein de ces personnes mais ne voulut pas 
entrer en part dans les dépenses (1). Elles ne se découragèrent 
pas, et fortes de cette simple approbation, elles prièrent 
l'archevêque, le 30 mai 1641, de vouloir bien nommer des 
administrateurs à la nouvelle fondation. Mgr de Barrault 
agréa leur demande et désigna Louis de Molin, chanoine de 
Saint-Trophime et conseiller en la sénéchaussée d'Arles, frère 
Paul Antoine de Robin Graveson, chevalier  de l 'ordre de 
Malte, Antoine Sauvage, avocat, Antoine Flèche, Antoine 

(1) Archives de la charité. Carton A. 1. 
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Martin, Pierre Chalamond, et Jean Truchet, bourgeois, pour 
s'occuper des intérêts de l 'œuvre projetée. Quelques mois 
après i l s achetèren t  le jardin  et  le pré de Pier re Ser r ier , 
médecin, au prix de cinq mille livres, et en passèrent l'acte 
devant le notaire Brunet le 14 août 1641 (1). Ce terrain était 
situé près des murs de la ville, au-devant de la porte du     
Marché-Neuf.  La maison  ne tarda  pas à  êtr e commencée,  et 
le 8 décembre 1641, le grand vicaire Fontaine, en l'absence de 
l 'archevêque, bénit la première pierre en grande cérémonie. 
Le clergé, les consuls y assistaient. Après la procession qui 
eut  lieu,  à  cette occasion,  en signe de r éjouissance,  on  tira 
« quantité de canonnades du balouard de Digne » (2). De 
mauvais jours suivirent  ; les ouvriers n 'étaient pas payés et  
la maison ne s'achevait pas (3). Les administrateurs, soucieux 
de terminer l'œuvre, empruntèrent cinq mille livres mais ils ne 
purent les rendre ; quelques bienfaiteurs étaient morts,     
d'autres n'avaient pas tenu leurs engagements ; Mgr de 
Barrault,  qui favorisait de tout son pouvoir  la charitable 
entreprise, n'était plus de ce monde ; en outre des divisions 
troublaient, en ce moment, la ville ; une crise pénible en 
résulta ; on fut même à la veille de rendre les biens ; le nouvel 
archevêque, François de Grignan, sur  le conseil de 
personnes sages et prudentes s'y opposa toujours et le 
temps lui donna raison. En 1659, on tenta un nouvel effort 
p ou r  e x c i t e r  l a  g é n é r o s i t é  d e s  A r l é s i e n s .  Un  p e t i t  
i m p r i m é  d e  h u i t  p a g e s  ( 4 ) ,  à  l a  c om p os i t i o n  d u q u e l  
n e  fu t  p a s  é t r a n g e r  M gr  d e  G r i gn a n ,  fu t  r é p a n d u  
da n s  l e  pu bl i c .  I l  én um èr e d i x  m ot i fs  p our  l e s quel s  i l  

(1) Id. Carton B. 1. 

(2) Annales de la ville d'Arles. Ms 806 de la Méjanes. 

(3) Un rapport de visite des lieux fait par Charles de Piquet et      
Maurice Roman, délégués par le lieutenant de sénéchal, constate, le 23 
avril 1653, que rien n'est achevé dans la nouvelle construction. Archives 
de la Charité. Carton B. 1. 

(4) On peut en voir un exemplaire, à la bibliothèque d'Arles, dans 
le ms 159 de Bonnemant : Communautés séculières et régulières de la 

ville d'Arles. 
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est nécessaire de bâtir  dans la ville d'Arles une maison de 
charité. Ils se résument en ceux-ci : Un établissement, pour 
empêcher les pauvres de mendier, est désirable à cause des 
biens qui en résulteront, et des maux qui seront empêchés, des 
avantages que Dieu en tirera pour sa gloire et pour le bien 
des âmes. Cet appel se termine ainsi : « C'est pourquoi tous 
chefs de famille et autres personnes de moyens sont exhortés 
et humblement suppliés pour l'amour de Dieu de vouloir     
contribuer de leurs pieuses charités pour donner 
commencement à cette bonne œuvre ; à ces fins quelques 
hommes de marque seront députés par les divers quartiers de 
la ville, pour savoir d'un chacun ce qu'il désirera donner, et 
en tiendront régistre.. .  Qui dat pauperi non indigebit : qui 

despicit deprecantem sustinebit penuriam. » Prov. C. 28, v° 27. 

Il est à croire que cette invite à la bienfaisance produisit son 
effet car, lorsqu'on s'y attendait le moins, une dame de qualité, 
Claire de Caseneuve, veuve de Pierre de Fauchier, offrit cinq 
mille livres pour acquitter les dettes de la Charité, à la     
condition pourtant qu'on lui accorderait de loger quelques 
filles, dans une partie de la nouvelle maison. C'est ce que 
demandèrent aussi à l'archevêque, dans une requête, plusieurs 
personnes de la ville parmi lesquelles Antoine de Robin 
Graveson, commandeur de Saint-Jean d'Avignon, François 
Louis de Viguier , Louise de Grille de Roubiac, marquise 
de Saint Andiol. Elles signalent « l'abus et désordre quy se 
glisse dans cette ville touchant la mauvaise éducation des 
jeunes filles quy sont en danger par  la négligence ou 
pauvretté de ses parents de se perdre au grand escandalle du 
public en façon qu'il importe de les tirer bien souvent de leurs 
mains pour les mettre en sûretté de leur honneur et de leur 
consiance ». Un remède à ce mal est « d'avoir quelque lieu 
pour rettirer lesd. filles et les faire instruire et eslever à la 
vertu soubs la conduite de quelque personne de pietté jusques 
à ce quelles soint en aage destres logées en mariage ou de 
servir en quelques maisons. » Ce lieu est tout désigné, c'est la maison 
de Charité. Ces mêmes personnes demandaient à l'archevêque, par 
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la même occasion, de compléter  le nombre des recteurs de 
l'établissement que la mort avait tous moissonnés à l'exception 
du commandeur Antoine de Robin Graveson. L'archevêque 
répondit à leur demande par l'ordonnance suivante : 

« Nous permettons aux suppliants d'enfermer lesd. pauvres 
filles dans la maison de la Charité soubs les règlements que 
nous en donnerons et pour la generalle direction de lad. maison 
de la Charité pour empescher quelle ne dépérisse et  pour le 
nouveau establissement desd. filles dans icelle avons nommé 
recteurs MM. François de Constantin, trésorier  de nostre 
sainte esglise métropolitaine, Claude d'O11ivier, prestre, lesd. 
sieurs commandeurs de Graveson, de Viguier, de Sommeyre 
et Me Nicolas Blayn, procureur au siège.  

« A Arles ce 7 may 1660. 

« De Grignan, archevêque d'Arles. » (1) 

A partir de ce moment l'œuvre qui semblait languissante, 
reprit un peu de vie. La maison commencée depuis longtemps 
fut enfin terminée. Un rapport du 1 er avril 1661 adressé à 
l'archevêque constate que tout est prêt. Celui-ci réunit alors 
dans son palais les recteurs et quelques notables de la ville 
parmi lesquels Jacques de l'Estang de Parade, Honoré Gros 
dit Boussicaud, François Seytour et Pierre Baud, consuls. Ces 
derniers louèrent le zèle qu'on avait déployé dans cette    
entreprise ; ils s'engagèrent même, au nom du conseil, à donner 
quelque argent à l'œuvre naissante, pour l'aider à vivre. 
L'archevêque éleva alors à vingt-quatre le nombre des recteurs ; 
les nouveaux nominés furent Gaspard de Varadier de Saint-
Andiol, François de Boche, Pierre de Châteauneuf de Molégès, 
Louis d'Icard, Robert de Chiavary, Jacques de Monfort, 
Balthazar Peyron, avocat, François Loys, Gaspard Brunet, Benoît 
Escoffier, Antoine Comte, Gérard Guers, Joseph Chambard, Pierre 
Guerre, François Combe, notaire, Jean Ange, Jean Capeau, 
 

(1) Archives de la Charité. Carton A. 1. 
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Antoine Arnaud, Jean Constans (1). L'œuvre pouvait 
maintenant recevoir les pauvres, restait à lui procurer des 
ressources pour lui permettre de fonctionner. L'archevêque y 
pourvut par son ordonnance du 6 avril 1662 « désirant 
contribuer de tout ce qui peut dépendre de lui à 
l'enfermement des pauvres si utile à leur soulagement et si 
agréable à Dieu ». Il permettait de « faire courir » les 
bassins, dimanches et fêtes, dans toutes les églises et 
chapelles, d'y mettre des troncs, d'y établir  des enfants pour 
demander l'aumône. Il autorisait en outre, chaque jour, la 
quête du pain et du vin dans la ville, et toutes les années, une 
quête générale dans tout le territoire d'Arles, pour recueillir le 
blé, le vin et l'huile qu'on voudrait bien donner à la maison. 
Il engageait ses diocésains à se montrer  généreux afin de ne 
pas encourir la colère céleste ; en même temps il prescrivait le 
cérémonial à observer le jour de « l'enfermement » des pauvres 
car afin de ne plus retarder l'œuvre, on avait demandé cette 
autorisation (2). Les pauvres devaient se réunir dans la cour 
de l'archevêché, et de là on devait les conduire en procession  
au lieu destiné pour les recevoir . L'archevêque accordait 
quarante jours d'indulgence aux personnes qui assisteraient à 
cette cérémonie ou qui iraient, pendant l 'octave, faire visite à 
la chapelle de la Charité et prier aux intentions des pauvres. 

Ce fut peu de jours après qu'eut lieu cet événement. L'abbé 
Bonnemant nous en a conservé la relation qu'il a prise lui- 
même dans les archives des pénitents noirs (3). Elle est assez 
curieuse pour être rapportée : « Le 12 avril 1661, jour de 

(1) Voir cette ordonnance de Mgr de Grignan, aux Archives de la     
Charité. Vol. E. 2. Elle est assez peu connue. 

(2) Le 4 avril avait eu lieu une nouvelle réunion à l'archevêché. 
L'abbé Claude d'O11ivier, un des recteurs, fut député à Aix pour 
obtenir la permission d'enfermer les pauvres. Deux jours après, un arrêt 
du Parlement accorda ce qu'on demandait. 

(3) Bibliothèque d'Arles. Manuscrit 131. Mémoires pour servir à       

l'histoire de l'église d'Arles et des prélats qui l'ont gouvernée..., par 
Laurent Bonnemant, ecclésiastique de la même ville. Page 4 de 
l'épiscopat de François de Grignan. 
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mardi saint, l'Eglise de la Charité (1) hors la porte de Marcat-
nou a esté bénite par  M. le Grand-Vicaire, en absance de 
Monseigneur l'Archevêque d'Arles, y ayant adcisté Messieurs 
les Recteurs au nombre de 24. Ce mesme jour (2) on fist deüe 
recherche de tous les pauvres mendiants de la ville et feurent 
mis dans l'Archevêché au nombre d'environ 140 ; et en après 
on a fait une procession generalle (3) où tous les couvents 
ont adcisté et les 4 compagnies des pénitents de cette ville, 
marchants chacun suivant leur rang et ancienneté... y ayant à 
chasque compagnie quatre confrères gens de conditions, avec 
des bassins qui demandaient pour la Charité, vestus de leurs 

(1) C'est aux libéralités du chanoine Louis de Molin qu'on dut le prompt 
achèvement (en moins d'un mois) et l'ornementation de cette 
chapelle. Le chanoine François de Constantin voulut bien donner 
deux burettes et un bassin d'argent. L'autel était en marbre. Archives 
de la Charité. Vol. E 2. 

(2) Les jours précédents avaient eu lieu de nouvelles réunions pour 
l'organisation de la maison. Le 5 avril on décida que les crieurs publics 
avertiraient les pauvres de se trouver devant Saint-Trophime, le dimanche 
suivant, afin qu'on pût prendre leur état civil. Le 6 on choisit le 
personnel : Jean Boyer fut chargé de l'économat, frère Barraly, ermite, 
de l'instruction des enfants, et deux femmes, des soins du ménage. Le 7 
il fut statué que le jour de Pâques les pauvres seraient nourris par la 
marquise de Saint-Andiol, le lundi par Jacques de l'Estang de 
Parade, premier consul, le mardi par M. de Boche, le mercredi par 
l'abbé de Boche, fils, le jeudi par l'abbé Gastinaud, archiprêtre, le 
vendredi par M. de Nans et le samedi par l'avocat Peyron. A la 
réunion de la veille de Pâques, on pria les dames de la ville qu'on 
avait déjà chargées du linge, de continuer à recruter des personnes 
qui voulussent bien se charger de la nourriture des pauvres pendant 
un jour. Elles en avaient déjà trouvé une centaine, Id. Id. 

(3) Voici l'ordre de cette procession qui fit le grand tour de ville :
Une seule croix, en tête, celle de Saint-Trophime ; les religieux ; les 
pénitents ; les filles orphelines avec leur gouvernante ; les enfants avec 
l'ermite ; les hommes avec le maître d'hôtel ; les 24 recteurs avec un 
cierge blanc à la main ; les religieux mendiants ; le clergé de Saint-
Trophime avec le chef de Saint Genest, martyr et enfant de la ville, porté 
par quatre pénitents ; les consuls en chaperon avec des flambeaux, 
deux devant la chasse, deux après ; l'officiant en chape, assisté d'un 
diacre et d'un sous-diacre ; « le corps de justice » ; le peuple. Id. Id. 
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habits de pénitens ; ayant Messieurs du chapitre de la sainte 
Esglise adcisté à lad. procession, Messieurs les magistrats de 
justice avec Messieurs les Consuls gouverneurs de la ville en 
chaperon. Saint Genest  fust  porté par  quatre pénitents,  un 
de chaque compagnie. Tous les pauvres marchaient chacun 
avec un cierge et la procession faite, estans arrivés dans l'Es-
glise de la Charité, la bénédiction fust donnée par le sieur 
Grand Vicaire et tous lesd. pauvres furent enfermés dans lad. 
Charité ». 

On peut ajouter que la cérémonie eut lieu à deux heures de 
l'après-midi, qu'elle fut rehaussée par la présence des    
personnes les plus considérées de la ville. Beaucoup de gens du 
peuple y assistaient et témoignaient la satisfaction qu'ils 
éprouvaient de ce nouvel établissement. La cérémonie se 
termina devant la porte de la Charité où un autel avait été préparé 
pour recevoir le Saint-Sacrement. Les pauvres seuls avaient pu 
rentrer dans l'église. Les jours suivants, de pieux 
ecclésiastiques les catéchisèrent, et le dimanche de 
Quasimodo ils furent admis à la sainte table. Ils 
« communièrent avec des ressentimans de dévotion si grands 
qu'ils tiroyent des larmes de joye de tous ceux qui estoyent 
présans ». 

Les administrateurs s'occupaient toujours de l'organisation 
de la maison. On manquait d'une cloche. La veille de Pâques 
(16 avril) le chanoine Roubaud,  prieur de Saint-Michel de 
l'Escale, en céda une de sa paroisse, à condition toutefois 
qu'elle lui serait rendue si l 'œuvre ne devait pas vivre. Un 
peu plus tard on fit l'acquisition d'un confessionnal.  

Toutes les précautions avaient été prises pour trouver des 
ressources à la charité. La Municipalité qui, d'abord, ne s'était 
engagée à rien, se montra après plus généreuse. Le 1er mai 1661, 
elle accorda 600 livres annuellement, pourvu qu'elle fût 
déchargée de donner, aux portes de la ville, aux pauvres qui ne 
faisaient que passer et que l'on avait coutume « d'aumôner ». 
Néanmoins les secours n'abondaient pas ; et l'archevêque, 
dans une lettre du 22 mai, recommandait encore la maison des 
pauvres, permettant, comme il a été dit plus haut, de faire 

2 
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des quêtes à la ville et à la campagne. Dans une autre lettre, 
du même jour, il portait une ordonnance défendant de 
s'approprier les glanes afin de les laisser aux pauvres. « Dieu 
est le maître de tous les biens, y disait-il, c'est de lui que nous 
les tenons. Nous ne pourrons obtenir ses bénédictions qu'en 
faisant, dans ces biens, la part des pauvres. De tout temps cette 
coutume a existé de laisser aux pauvres les épis de blé qui 
restent, la moisson levée. Mais les propriétaires aujourd'hui 
se prévalent de ces biens qui appartiennent aux pauvres, au 
risque d'attirer sur eux la colère du ciel et qui pourvoit bien 
avoir  été cause des mauvaises r écoltes de ces dernières 
années. C'est pourquoi pour attirer le regard de Dieu sur les 
récoltes nous engageons les curés à lire pendant trois 
dimanches consécutifs cette ordonnance afin d'engager les 
paroissiens à se départir de ces glanes en faveur des 
pauvres et surtout maintenant qu'ils les voyent dans la maison 
de la charité, où ils sont entretenus avec tous les soings 
possibles, et où l 'on en prend de trés particuliers pour le 
salut de leurs âmes aussi bien que pour l'entretien de leurs 
corps ». 

La maison n'avait pas d'aumônier. Les administrateurs ne 
tardèrent pas à en chercher un, comme on peut le voir par la 
délibération qu'ils prirent le 30 juillet 1661 : 

« A esté résoleu de faire choix d'un prestre vertueux pour 
estre employé dans cette maison à l'éducation des enfans qui 
porra à l'absence des recteurs, esclairer la conduite d'un 
chacun de ceux qui sont dans la charité, et y fere le fruict 
par  ses functions et par  son exemple tel que l 'on peut se 
prom et t r e  d 'un  bon  eccl ésia st ique aux  gages  don t  i l  
sera  convenu avec luy. » Un mois après, le 1er octobre, l'abbé 
Taxil était reçu comme aumônier. On lui donnait une chambre 
dans la maison, la nourriture à la table de l'économe qu'on 
appelait alors maître d'hôtel et cent livres pour ses gages. A 
cause de sa santé il ne put exercer  ses fonctions que 
quelques jours ; le vingt-neuf octobre il était remplacé par 
l'abbé Sébastien Pons, « prêtre d'une vertu et d'une probité 
connue » (1). 

(1) Archives de la Charité. Vol. E. 2. 
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La maison avait l'approbation du roi, de l'archevêque, il ne lui 
manquait plus que la consécration de Rome ; elle ne tarda pas à 
lui être accordée. Le pape Alexandre VII, par une bulle du 3 
janvier 1662, établit une confrérie sous le titre de Saint-Joseph, 
dans la chapelle de la Charité, et lui accorda privilèges et 
indulgences (1). 

L'œuvre était définitivement assise et bien fondée. Au 
printemps de cette même année on renouvela les administrateurs, 
ils ne furent plus que douze (2). 

Mentionnons, en passant, une libéralité de l'abbé de 
Montmajour. Le 26 septembre 1662, l'abbé Bichi promit en 
présence de Mgr de Grignan, une aumône annuelle de douze 
cetiers de blé en reconnaissance de ce que la maison recevait les 
pauvres de Fontvieille. Elle fut acquittée, pour la première 
fois, le mois suivant. 

Des lettres patentes de Louis XIV, de décembre 1662,      
donnèrent à l'œuvre un peu plus de relief. Après un petit 
historique de la fondation dont nous avons fait usage, ci-dessus, 
et après avoir dit qu'il la prend sous sa protection, le roi ajoute : 
« Voulons que son nom soit maison de charité d'Arles, que 
l'inscription en soit mise sur le portail de la maison ». Il 
demande ensuite à ce que les pauvres soient employés à des 
travaux manuels. Cette auguste prescription fut promptement 
exécutée. Les comptes de la maison hospitalière indiquent, de 
bonne heure (3) les ressources que cette occupation procurait 

(1) Id. Vol. C. 1. Cette bulle n'est pas mentionnée dans l'ouvrage des 
chanoines Albanès et Chevalier : Gallia christiana novissima. Arles. 1901. 
L'abbé Bonnemant ne l'a pas connue non plus ; elle ne se trouve 
dans aucun de ses recueils. 

(2) Voici leurs noms : L'abbé François de Constantin, trésorier du 
chapitre, Honoré de Someyre, Balthazar Peyron, Benoît Escoffier, 
Nicolas Blain, anciens recteurs, et Jean d'Antonelle Tourblanque, 
Louis de Bouchet, Louis Granier, Raymond Truchet, Maurice Roman et 
Marc Jouvène, nouveaux recteurs, avec le notaire Barthélemy 
Remusat, pour secrétaire, qui fut élu par ses confrères (4 juin 1662).  

(3) Dès 1662, les filles de la maison travaillaient aux laines des 
cardeurs ou bien filaient le chanvre pour faire le linge de la maison ; les 
garçons étaient occupés à faire des bas et des bonnets.  

Les comptes de 1703-1704 enregistrent la somme de 980 livres pour 
prix de 20 pièces cadis gris vendues aux sieurs Laurent et Maurel. 
marchands des Martigues. Archives de la Charité. Vol. E. 32. 
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à l'établissement. Un mémoire de 1749 nous apprend que les 
pauvres faisaient des souliers et une sorte d'étoffe grossière 
appelée cadis, et qu'une partie du produit de ces        
« manufactures » était consommée dans la maison. Le roi 
interdisait, par ces mêmes lettres, la mendicité dans la ville 
sous des peines très sévères. « Et pour parvenir audit 
enfermement si avantageux aux pauvres et aux riches faisons 
défense à toutes personnes de quelle qualité et condition 
qu'elles soient, valides ou invalides de mendier  dans la ville 
et terroir  d'Arles, soit dans les églises ou par les rues,  
publiquement ou en secret,  à peine de prison pour la 
première fois, et pour la seconde d'être rasés et bannis (1). 
Que si aucuns pauvres vont mendier dans les maisons, 
enjoignons aux propriétaires et locataires et leurs 
domestiques, d'en avertir lesdits recteurs et administrateurs 
pour y pourvoir. Défendons aux gardes des portes de lad. ville 
de laisser rentrer aucuns fainéants, quémandeurs ou 
quémandeuses, et à toutes personnes de les retirer, loger ou 
bailler à manger ou à boire, sinon à la charge d'en avertir deux 
jours après lesd. recteurs et administrateurs. Enjoignons aux 
mêmes gardes des portes ou archers qui seront établis par  
led. hôpital de conduire les pauvres étrangers qui se 
présenteront à lad. maison de charité pour y recevoir l'aumône 
en passant et de là les conduire à la porte de la ville pour faire 
leur chemin. » Avec « l'enfermement » des pauvres 
vagabonds il confirmait l'institution des archers (2). 

(1) On trouvera ces peines bien sévères. Saint Vincent de Paul qui avait 
aidé le roi dans l'établissement des premiers hôpitaux de charité, vit ses 
intentions faussées par l'absolutisme de Louis XIV. Il était bien partisan de 
l'extinction de la mendicité, mais il la voulait progressive, par persuasion et 
non par contrainte. Il préférait à l'emprisonnement forcé du pauvre, le secours 
à domicile. 

(2) M. Emile Fassin a longuement parlé de l'institution des chasse-coquins 
ou archers, dans son Musée, Ire série, pp. 169-171. 
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« Enjoignons auxd. archers de faire une exacte perquisition 

de tous les pauvres mendiants à peine d'être chassés et punis 
sans qu'ils puissent prétendre ni exiger aucune chose des 
pauvres, ni d'autres personnes, ni les favoriser, ni souffr ir,  ni 
les maltraiter en quelque façon que ce, soit. » Ils pouvaient 
porter  un uniforme composé d'une casaque avec croix ou 
autre marque particulière qui leur permît d'être reconnus. Et 
pour leur défense le roi leur  donnait l'épée et la hallebarde. 
Enfin les lettres patentes contiennent de longs et minutieux 
détails pour le gouvernement de l'hospice. 

Les administrateurs étaient au nombre de douze ; ils étaient 
r enouvelables,  chaque année,  par  moi tié  ;  les élect ions 
avaient lieu le mercredi de Pâques. En 1663, six des douze 
recteurs nommés l'année précédente, choisis entre eux, ne 
restèrent en fonctions qu'une année, ils durent céder la place à 
six nouveaux (1). L'archevêque ou son grand vicaire était 
membre de droit de l 'administration, et il devait y avoir ,  
parmi les douze recteurs, au moins un ecclésiastique. Le 
bureau se réunissait une fois par  semaine ; il était présidé 
par  l'archevêque ou par un grand vicaire, ou même par l'élu du 
chapitre. Quand aucun de ces personnages n'était présent, c'était 
au premier inscrit au tableau à présider. Les délibérations se 
prenaient à la pluralité des voix, celle du président était 
prépondérante en cas d'égalité de suffrages. 

Le même jour que les administrateurs, on élisait un trésorier, 
il avait voix délibérative, il pouvait rester en fonctions plus 
d'une année, pourvu qu'il fût maintenu par plus des deux tiers 
des électeurs. En quittant sa place il était tenu, dans les deux 
mois, de rendre compte de sa gestion. Un secrétaire était 
également élu pour tenir les écritures ; il n'avait pas voix 
délibérative. 

(1) Voici les recteurs élus le 14 mai 1663 : Jean d'Antonelle     
Tourblanque, Louis de Bouchet, Louis Granier, Raymond Truchet, 
Maurice Roman, Marc Jouvène, Nicolas Blain et Barthélemy Remusat, 
vieux recteurs, et l'abbé Gaspard de Varadier Saint-Andiol, archidiacre, 
Jacques de l'Estang de Parade, Pierre Cachet, avocat, Antoine Romany, 
Guillaume Crotte et Jean Combe, nouveaux recteurs. 
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Le roi Louis XIV recommande, dans ces mêmes lettres, de 
n'avoir en vue, dans les élections et délibérations, que la gloire de 
Dieu, le bien et le soulagement des pauvres. Il ajoute : 
« Nous voulons qu'à toutes les troisièmes fêtes de Pâques, jour 
destiné pour les élections, il soit dit une messe dans la chapelle 
dud. hôpital de charité pour demander à Dieu les grâces 
nécessair es pour se bien  compor ter , ensuite de laquelle ils 
feront lesd. élections, après lesquelles on dira le Te Deum en 
actions de grâces, et ensuite les recteurs iront visiter les 
pauvres pour les consoler spirituellement et corporellement, 
comme pareillement nous voulons qu'à tous les bureaux 
particuliers on commence et finisse les assemblées par les 
prières qu'ils feront à genoux suivant qu'elles seront prescrites 
par le sieur archevêque » (1). 

On nous pardonnera d'avoir rapporté, ici ou là, quelques 
citations de ces lettres ; elles peignent, en quelques mots, les 
mœurs du temps et les habitudes et préoccupations d'esprit de 
l'époque. 

L'institution qui nous occupe avait pris fortement racine, 
elle allait se consolider, malgré les crises amenées par le 
manque de fonds et par le nombre croissant des pauvres. 
Quelques fondations pieuses se remarquent dès les premiers 
temps de la fondation. 

(A suivre) 

M. CH AI L AN .  

(1) Bibliothèque d'Arles. Manuscrit 288 : Hospices  civils d'Arles. 



 

 

N O T E S  

P o u r  s e r v i r  à  l ’ H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e  d ' A r l e s  
(Suite). 

Primiciers  

Sixte Espérandieu, 1500 février 13 
(Arch. d'Arles, GG. 70, f° 3).  1493. 

Pierre Corenhe, 1506 janvier 10 
(André Biguini) ; 1512 avril 22 
(Jean Faucher, prot., f° 45) ; 1519 
juin 18 (ibid. prot., f° 29).  1508. 
Antoine Gilbert, 1529 décembre 17 
(Guill. Mandon, prot. de 1528-9) ; 
1532 décembre 17 (Jean Faucher, 
prot., f° 98).    avant 1561. 1569. 

Procureurs fiscaux 

Bernard Comte, 1361 avril 10 (Pons 
Rodelli, Et., f° 4).   non mentionné. 

Raimond Raymond, 1392 novembre 
 3 (Ant. Olivier, Et., f° 38).  non mentionné. 

Jean Pontier, 1410 juillet 9 (ibid. 
Et., f° 10).    non mentionné. 

Thomas de Bourgogne , 1413 
février 23 (ibid. Et. de 1412, f° 41). 1412. 

Pierre Sanchol, dit Artige, 1418 
juin 18 (ibid. Et., f° 9) ; 1419 
novembre 23 (ibid. Et., f° 23).  non mentionné. 

Jean Marquis, chanoine de Pignans, 
diocèse de Fréjus, 1424 février 16 
(ibid., Et. de 1423-24, f° 14).  non mentionné. 
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Guillaume Blégier, 1424 
novembre 21 (ibid., f° 131).  non mentionné. 

Bonhomme de Morances, 1462 
septembre 21 (Phil. Mandon, prot. 
de 1477-78, f° 135).    non mentionné. 

Jean Estienne, 1478 septembre 21 
(Phil. Mandon, prot. de 1477-78, 
f° 135).     non mentionné. 

Jean de Pomayrols , 1489 août 7 
(ibid. prot., f° 60). Il fait ce jour 
la division d'un dauphin pêché 
dans le Rhône entre l'archevêque, 
les héritiers de feu Jean de Porcelet 
et l'abbesse de St-Césaire.   non mentionné. 

Claude Sigaud, 1527 décembre 29 
(Jean Faucher, prot., f° 180).   non mentionné. 

Sacristains  
Bernard Comte, 1361-2 mars 1 (Pons 

Rodelli, Et., f° 99).   1367, 1374. 
Jean Blanc, 1397 septembre 26 

(Ant. Olivier, Et., f° 26).  1393. 
Guillaume Glause lègue tous ses 

biens, par testament du 18 juin 
1429 (ibid. Et., f° 54), aux anniversaires 
propres du Chapitre.   1402-26. 

Pierre Sanchol dit Artige, 1429 
août 22 (Pierre Bertrand, f° 23). 
Il était prieur de Saint-Martin et 
Saint Pierre de Pesulo.   1433-4, 1434. 

Bertrand Grasset, 1446 mai 5 
(Pangon, prot.).    1449-55. 

Pierre Dieuloufet, 1459 octobre 16 
(ibid. prot., f° 115).   1460. 

Guillaume Monier, 1483 août 29 
(Jean Roliard, prot., f° 55).  1484-1497. 

Louis Manuel, 1511 octobre 3 (Jean 
Faucher, prot., f° 18). Il était 
frère du notaire Jean Manuel.  non mentionné 

Jean de Pomayrols vivait encore le 
23 mai 1515 (Arch. d'Arles, GG. 70, 
f° 237) et mourut avant le 14 juin 
suivant (Jean du Puy, prot.).   1497-1508. 
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Pierre Baynaud, 1528 mars 6 (Jean 
du Puy, prot., f° 139). Dans cet acte, 
il porte le prénom d'Antoine.  1524-1530. 
 

Théologaux  

Charles Alazard, 1632 septembre 8 
(Arch. d'Arles, GG. 70, f° 206).  1647-1655. 

Vest iair es  

Jacques des Pennes, 1408 mars 30 
(Ant. Olivier). Il n'avait pas encore 
reçu ses bulles ; il devint plus 
tard prieur de Lansac (1419) et 
prévôt du Chapitre (1421). Une 
partie de sa maison devint 
l'Hôtel deVille.   1410-21. 

Elzéar Chapus, encore en fonction 
le 29 mai 1447 (Pangon).  1434-35. 

Barthélemy Comolet, 1426 octobre 
11 (ibid. Et., fo 53).   non mentionné. 

Elzéar Chapus, possessioné le 26 
janvier 1430 (ibid. Et., fo 56), 
1447 mai 9 (Pangon, prot.). 
II était alors prieur de Lansac.  1434-35. 

Guillaume Blégier, 1474 octobre 23 
(Phil. Mandon, prot., f° 45). 
Il était sacristain de l'église de Vaison, 
et prieur de Lansac et Saint-Jean 
du Grès (annexés à la vestiairie).  non mentionné. 

Guillaume Monier, 1477 novembre 5 
(ibid. prot., f° 51).   1479. 

Vicair es Généraux et  Capitu lair es  

Simon. de Villate, 1361 novembre 
29 (Pons Rodelli, Et , f° 137).  1362-69. 

Bertrand de Montclar, 1374 5 février 9 ; 
1379 septembre 29 (Bern. de Pomarede, 

Et de 1373-87).    non mentionné. 
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Hugues de Boisverd (de Boscoviridi), 

1387 novembre 28 (Ant. Olivier, 
prot.).     non mentionné. 

Géraud Charval, 1394 novembre 2 
(ibid. Et., f° 13).   1395 96. 

Jean Denys, 1418 octobre 25 (ibid. 
Et., f° 28).    1419. 

Jean des Bois (de Nemoribus), 

1423 juin 26 (ibid. Et. de 1423-4, 
f° 17).    non mentionné. 

Robert de Saint-Marc, 1446 
septembre 1 (G. Raymond, prot., 
f° 163).    non mentionné. 

Guillaume Blégier, 1455 décembre 9 
(Yves Rosselli).   1450-54. 

Antoine Guiramand, nommé par 
lettres du 16 mars 1476, de 
l'archevêque Eustache de Lévis, 
données à Borut (?) en Forez 
(Ph. Mandon, Et. de 1480-96).  1474-83. 1489. 

Marc Bouchard nomme comme 
substitut Placide de Ranaldis, 
docteur en décrets, par lettres du 
27 mars 1490 (Phil. Mandon, prot., 
f° 2). Le dernier acte de celui-ci, 
comme vicaire général, fut 
l'autorisation donnée aux FF. 
Prêcheurs, le 19 mai 1490, de 
faire une procession le lendemain 
(id. ibid., f° 30). Marc Bouchard 
figure encore comme vicaire général 
le 28 mai 1491 (id. ibid, f° 182).  1490. 

Jacques Dragacio, nommé par lettres 
de l'archevêque Nicolas Cibo, 
données à Rome le 18 mai 1490 
(Arch. d'Arles, GG. 71, f° 2). 
Otton Fiquet, indiqué comme 
vicaire général, n'était que son 
subrogé, par lettres dudit Dragacio, 
données à Salon, le 18 novembre 
1493. Otton Fiquet nomma, pour 
le remplacer, Jean Monge, chanoine 
d'Arles, par lettres du 6 juillet 1494 
(ibid., f° 15, 77 et 83).   1492-1497. 
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Elzéar Hippolyte, nommé par lettres 

du 16 octobre 1499, (A. Biguini)   non mentionné. 
possessioné le 12 novembre suivant 
(Arch. d'Arles, GG. 70, fo 15). Ledit 
jour, il substitua en son office Jean 
Monge, et partit pour Rome, où il 
mourut peu après ; il était remplacé, 
dès le 27 juin 1500, par Gentil Carlenus (1). 1501. 

Pierre de la Coste, 1507 janvier 3 
(Daugières, prot., f° 5). Ledit jour, 
il substitue Guillaume Parade, 
chanoine et archidiacre d'Arles, 
révoqua peu après cette substitution 
et nomma, à sa place, le 3 février 
suivant, Louis Samson. dit Malcane, 
chanoine. Il reparaît le 26 août 1511 

(Jean Giraud, Et. A).    non mentionné. 
Pierre Vincent, 1513 septembre 25 
(Arch. d'Arles, GG. 70, f° 36). Il était, 
en 1504, chanoine et official de Salon 
(id. ibid., f° 49).    non mentionné. 

Raynaud de Richan, 1520-1 
février 12 (Jean Faucher).   7 novembre 1521. 

Pierre Vincent, 1523 avril 15 (Guill. 
Mandon) ; 1525 octobre 30 (ibid.). 
Dans l'intervalle, Antoine Rousset, 
clavaire, parait comme vicaire général, 
le 14 décembre 1523 (ibid.).   non mentionné. 
Antoine Gilbert, 1525-6 février 18 
(ibid.) ; 1532 décembre 17 (Jean 
Faucher, prot., f° 98) . Il était en 
même temps primicier et official.  1521, 1551. 

Esprit Espitalier, 1532-3, janvier 24 
(ibid., f° 140).     non mentionné. 
 
(1) Le récit détaillé de son installation nous a paru assez intéressant 

pour être reproduit ci-après. 
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Etienne-François de Gérard, 1667 
mai 1 (GG. 70).  1670. 

Ici s'arrêtent nos additions aux tables chronologiques de 
la Gallia. Elles seraient plus complètes si nous avions pu 
consulter les registres des Délibérations du Chapitre, qui 
existent encore en partie, mais il nous a été impossible d'en 
avoir communication. 



 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

I 

Lettre de nomination de Jean Damian, à l'Infirmerie 
du Chapitre d'Arles (1362). 

Guillelmus, permissione divina, sancte Arelatensis ecclesie 
arcliiepiscopus et princeps, dilecto nobis in Xto religioso viro 
Johanni Damiani, canonico pre dicte nostre A relatensis ecclesie, 
salutem in Dco sempiternam. Religionis zelus, vite ac morum 
honestas et alia in te vigentia dona virtutum, probitatis quoque et 
virtutum tuarum merita, quibus personam tuam juvari percepimus, 
nos inducunt ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Cum itaque 
tu per te ipsum, prioratum ecclesie Sancti Jacobi de Alvernico 
cum cura, et religiosus vir Bernardus Comitis, (1) predicte nostre 
Arelatensis ecclesie, per se ipsum, infirmariam predicte nostre 
Arelatensis ecclesie et beneficium seu prioratum cum cura de 
Roynhaco nostre diocesis, per eanonicos predicte nostre ecclesie 
solitos gubernari, ab eadem nostra Arelatensis ecclesia 
dependentes, quos tune temporis obtinebatis, desiderantes illos, 
ex cortis causis rationalibus que vestrum movere dicebantur 
anirnum, invicem permutare, in manibus nostris, ex causa 
permutationis faciende et non alias, cum omnibus suis juribus et 
pertinentiis universis duxistis 

(1) C'est à sa réquisition que fut faite, le 10 avril 1301, une copie de la 
bulle d'or de Frédéric II, du mois d'août 1230, confirmant en faveur de 
l'église d'Arles un privilège antérieur de l'empereur Frédéric I, donné à 
Arles, le jour de son couronnement, le 30 juillet 1178. Ce vidimus a une 
certaine importance, parce que le privilège de 1230 ne parait plus exister 
dans le recueil des chartes de l'Archevêché d'Arles, et que, dans les 
préliminaires qui accompagnent la copie, il y a une description 
minutieuse du sceau en or de l'empereur. 
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libere resignandos. Nosque hujusdem resignationis, recepto 
prius a te et predicto Bernardo Comitis, ad sancta Dei 
evangelia, corporali juramento quod nulla fraus, dolus, 
symonia vel alfa paccio illicita intervenerunt, auctoritate nostra 
ordinaria recepimus et eas ex causa permutationis faciende, et 
non alias, libere duximus adnuendas. Eapropter predictos 
infirmariam dicte nostre Arclatensis ecclesie et beneficium seu 
prioratum perrochialis ecclesie, de Roynhaco, quos dictus 
Bernardus Cômitis ante hujusdem resignationem obtinebat, 
per predictam resignationem de eis in manibus nostris, ut 
premittitur, factam, liberos et vacantes, quarum collatio et 
provisio ad nos hac vice pleno jure noscitur pertinere, dictorum 
tuorum intuytu meritorum tibi conferimus et de eisdem, cum 
omnibus suis juribus et pertinentiis universis, tenore presencium, 
providemus teque per nostri anuli traditionem de eisdem. cum 
dictis suis juribus universis presencialiter investimus, 
curamque animarum que dicto prioratui de Roynhaco iminet 
et reliquiarum ejusdem tibi comitimus per présentes. Nolentes 
etiam nec intendentes propterea juri, si quod habet cappitulum 
predicte nostre ecclesie in premissis, vel alteri premissorum, 
quomodolibet derogare, quod jus hujusdem protinus eidem 
cappitulo spectare potest et debet, eidem tenore presentium 
reservavimus, salvo semper tamen et retento in premissis juri 
nostro et quolibet alieno. Mandantes nichilominus et tenore 
presentium comitentes religiosis viris Hugoni Malafayda, 
vestiario, et Johanni de Faiardia (1), helemosinario, Poncio de 
Cabannis, canonico predicte nostre Arelatensis ecclesie (2), ac 
Bernardo de la Selva, presbitero, sigillifero curie nostre Arelatis, 
Jacobo Garnerii, presbitero loci de Berra et capellano curato 
ecclesie parrochialis ejusdem loci de Berra, predicte nostre 
diocesis, et eorum cuillibet in solidum, ut te vel 
procuratorem tuum, ad hoc per te legitime constitutum, in 
realem et corporalem possessionem predictorum infirmerie et 
prioratus de Roynhaco 

(1) Il était en même temps prieur de Saint-Michel de la Cape. 
(2) Pons de Cabanes était prieur de Saint-Laurent d'Arles : il  

devint plus tard précenteur. 
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juriumque et pertinentiarum ipsorum et cujuslibet eorumdem 
inducant, auctoritate nostra, et deffendant inductum, amoto ab 
eis et eorum quolibet quolibet detentore, tibique vel dicto tuo 
procuratori, pro te et tuo nomine, faciant de ipsorum infirmarie 
et prioratus et ipsorum cujuslibet fructibus, redditibus, 
proventibus, juribus et obventionibus universis plene et integre 
responderi. Contradictores vero quoslibet et rebelles per 
censuram ecclesiasticam debite compescendo. Volumus tamen et, 
tenore presentium, declaramus hujusdem resignationes supra 
dictas, in easu quo vel dicto Bernardo Comitis predicta 
beneficia, per vos superius resignata, ante eamdem 
resignationem, de jure forsitan non spectassent, millas fore et 
nullius robw is vel momenti,  sicut nunquain essent fade. In 
cujus rei testimonium, presentes litteras, manu nostra propria 
subscriptas, per notarium publicum infrascriptum scribi et 
publicari maridavimus nostrique sigilli, una cum signo et 
subscriptione predicti notarii infrascripti, fecimus appensione 
communiri. Acta fuerunt hec Arelate, infra palatium nostrum 
archiepiscopale, videlicet in camera nostra secreta, die ultima 
mensis Januarii anno a nat.  dni. MCCCLXII, XV indictionis, 
pontificatus sanctissimi in Xto patris et dni. nostri dni. 
Innocentii, divina providencia pape sexti, anno decimo. 
presentibus venerabilibus viris dnis. Oliverio Gaydelli,  
archidiacono Ste Ranen...  in ecclesia. Ulixbonensi (1), 
Johanne la Faiardia, canonico Arelatis, et Johanne de 
Campanhaco ac Bertrando de Riciis, presbiteris beneficiatis 
perpetuis in diocesi Arelatis,et pluribus aliis testibus ad 
premissa. vocatis specialiter  et rogatis.  Et ego Johannes 
Aubrieti (2), de Mandris, Lingonensis diocesis, publicus, 
apostoliea et imperiali auctoritate, notarius, premissis 
resignationibus, provisionibus, investituris et omnibus ali is
 

(1) Olivier Gaydelli .était non seulement archidiacre de l'église de 
Lisbonne, mais aussi archidiacre de Taillebourg, au diocèse de Saintes. Ces 
dignités lui venaient de ce qu'il était peut-être déjà auprès d'Etienne de la 
Garde, frère de Guillaume, lorsque le premier fut nommé à l'évêché, de 
Lisbonne (1344), puis à l'évêché de Saintes (1348). 

(2) Cf. Gallia Christ. Noviss. ARLES, n° 3300 et no 1621, où il est appelé 
Johannes Ambricus. 
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et singulis suprascriptis dum, sicut premittitur, agerentur et 
fier ent, una cum prenominatis testibus, presens inter fui,  
eaque omnia et singula in liane formam publicam reddegi ac 
signo meo consueto signavi, rogatus et requisitus in 
testimon i u m  E t  o b m i s s i o n e s ,  v i d e l i c e t  :  P o n c i o  
d e  Cabannis, canonico, Jacobo Garnerii, presbitero loci de 
Berra et cappellano curato ecclesie parrochialis ejusdem loci 
de Berra, predicte nostre diocesis, superius per  me, non 
vicio set errore, obmissis, approbo et per  quoscumque 
approbari volo. — (Copie aux archives de Barbegal). 

II 

Note sur Guillaume Monge, Infirmier du Chapitre 

Clemens episcopus etc. Dilecto filio Guillelmo Monachi, 
infirmario ecclesie Arelatensis, ordinis Sancti Augustini, 
saintem et apostolicam benedictionem. Religionis zelus, vite ac 
morum honestas, etc. dudum siquidem omnia officia ceteraque 
beneficia ecclesiastica, secularia et regularia, cum cura et sine 
cura, quorlimcumque sedis apostolice capitulorum, tune 
vaccantia et inantea vaccantura collationi et dispositioni nostre 
reservavimus etc. Cum itaque post modem, officium infirmerie 
ecclesie Arelatensis, ordinis Sancti Augustini, quod condam 
Bernardus Comitis,  ipsius ecclesie infirmarius, dicte sedis 
capellanus, dum viveret,  obtinebat, per ipsius Bernardi 
obitum, qui extra Romanam ecclesiam diem clausit extremum, 
vaccaverit et vaccare noscatur  ad prescris etc. Nos volentes 
tibi, premissorum meritorum tuorum intuitu, necnon 
consideratione carissime in Xto filie nostre Marie regine Sicilie 
illustris, pro te, dilecto suo, nobis humiliter supplicantis, 
gratiam facere specialem, predictum officium, ad quod non 
consuevit quis per electionem assumi, consuetum per 
canonicas dicte ecclesie, cujus canonicus existis, gubernari sic 
vaccins, etiam si curam habeat animarum et dispositioni apostolice 
specialiter vel alias generabiliter reservatum existat, cum sibi 
annexis ac omnibus aliis juribus et pertinenciis suis, apostolica tibi 
auctoritate conferimus et de illo etiam providemus etc. Datum 
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Avinione, VII Kalendas octobris, pontificatus nostri anno quinto 
decimo (25 septembre 1393). 

Suivent les lettres aux prévots de Marseille et Saint-André de 
Grenoble, et à l'official d'Avignon, leur ordonnant la mise en 
possession de l'office (1). 

Le prévot de Marseille Jean de Boniface, empêché, délégua ses 
pouvoirs aux divers ecclésiastiques des corps constitués, avec ordre de 
procéder à la mise en possession, si l'un d'eux en était régulièrement 
requis. Sur le vu de cette délégation, Guillaume Monge s'adressa, le 3 
novembre, à André Saladin, docteur en décrets, prieur de Saint-Nazaire 
des Gardies, ordre de Cluny, qui chargea Hugues Rostan, prieur 
claustral, de réunir le chapitre, ce qui fut fait aussitôt, et l'assemblée 
capitulaire reçut Guillaume Monge comme infirmier et lui assigna sa 
place dans le chœur. 

La chose n'alla pas aussi simplement lorsque André Saladin, 
accompagnant le nouvel élu, voulut l'introduire dans la maison qui lui 
était destinée. Le concierge de l'immeuble, un certain 
Tranchemontagne, déclara ne pas connaître le nouveau titulaire ni son 
introducteur et, l'épée à la main, s'opposa, malgré les menaces 
d'excommunication, à le laisser prendre possession du logement. Il 
demanda une expédition en forme des bulles de nomination et des 
pouvoirs en vertu desquels on prétendait avoir le droit de pénétrer dans 
la maison. André Saladin, accompagné du chapitre et du notaire, eut 
beau certifier l'authenticité de sa mission, le nouveau cerbère ne voulut 
rien écouter et leur ferma la porte au nez. Force fut de faire copier et 
signifier les pièces à ce gardien récalcitrant, et le lendemain 4 
novembre, les susdits se représentèrent devant la porte de l'infirmerie, 
Tranchemontagne leur ouvrit et déclara qu'ayant examiné toute 
l'affaire, la nuit précédente, « dixit habuisse suum consilium nocte java 

lapsa », il ne voyait pas d'inconvénient à les laisser entrer (2). 

(1) Reg. de 1393 d'Antoine Olivier not. d'Arles, f° 23.  
(2) Rég. d'Ant.  Olivier, f° 21 et 33. 
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La dernière formalité consistait à se présenter  devant le 
baile ou distributeur des prébendes, et Guillaume Monge, sous 
la conduite d'André Saladin, se rendit auprès de Raimond 
Salvan, prêtre, chargé de la distribution quotidienne du pain, du 
vin et de l'argent auxquels les chanoines avaient droit, et qui 
logeait dans une maison du chapitre, dite Tahuc. L'économe ne 
fit aucune difficulté pour reconnaître le nouveau titulaire et 
Guillaume Monge put enfin jouir paisiblement de sa nouvelle 
dignité, qu'il ne conserva d'ailleurs pas longtemps, car le 
malheureux chanoine après avoir eu de la peine à entrer chez 
lui, fut promptement chassé de son domicile. 

Son poste fut convoité par un puissant prélat Bertrand de 
Chanac. Ce dernier était docteur ès lois, et chanoine de l'église 
de Poitiers, puis fut successivement archevêque de Bourges, 
administrateur de l’évêché du Puy, et patriarche de 
Jérusalem, cardinal du titre de Sainte-Pudentienne, le 12 
juillet 1385 (1). Guillaume Monge essaya bien de défendre sa 
prébende, mais son adversaire le fit excommunier, ce qui coupa 
court à toute résistance ; il chercha à transiger et constitua 
procureur à cet effet,  le 15 décembre 1394 ; ce fut en vain, 
ruiné par les frais de procédure, il dut, le 26 du dit mois, non 
seulemen t  r ésigner  son  bénéfice,  mais fut  même obl igé 
d'abandonner les revenus de son prieuré de Saint-Vincent de 
Chanoys, à Giraud Charval, official de l'archevêque d'Arles, 
procureur du cardinal. Le 19 janvier  suivant, il n'avait pu 
encore faire lever l’excommunication et l ' interdit dont il 
était frappé (2). 

(1) Bertrand de Chanac mourut le 21 mai 1401, et non en 1404, comme le 
prétend Baluze. Cf. Eubel, Hierarchia, p. 44. 

(2) Rég. d'Ant. Olivier de 1394 fos 23, 27, 35. 

fr 
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III 

Installation de Jean de Pomayrols comme sacristain. 

Anno 1497 et die 20 aprilis, ego Johannes de Pomayrolis fui missus 
in possessionem sacristie, ex causa perrnutationis facte de prioratu 
Sancti Mauricii Arelatis cum venerabili et egregio Guillelmo Monnerii, 
canonico. Die vero sequenti, in capitulo, ubi fuerunt presentes 
Guilhermus Parade, archidiaconus, Jacobus Juliani, precentor, Sixtonus 
Sperandei, primicerius, Nicolaus Goerici ei Petrus Corenhe, presentavi 
et obtuli eisdem claves sacristie. 

(Arch. d'Arles, GG. 70, f° 47.) 

IV 

Installation d'Elzéar Hippolyte comme vicaire général 

de l'Archevêque. 

Anno dni. M° III
e 1 XXXXIX et die lune XI mensis novembris, 

aplicuit in presenti civitate Arelatis, Rev. pater dns. Alzearius 
Ypoliti, jurium doctor, in spiritualibus et temporalibus 
vicarius generalis Reverendissimi in Xto. patris dni. dni. 
Johannis Ferrarii, archiepiscopi et principis Arelatis moderni, 
ad causam possesionis adipiscende archiepiscopatus 
Arelatensis, qui, ex domo Petri Ferrerii, ubi primo se recepit,  
venit,  eadem die, de vespere, ad sanctam ecclesiam nostram, 
ubi fere omnes eramus congregati,  et presentavit nobis 
omnes provisiones suas. tam a summo pontifice quam a rege 
emanatas una cum literis comendaticiis dicti dni. nostri regis 
et Reverendissimi dni. cardinalis Sancti Petri ad Vincula, 
legati de latere Avinionis, et missivis a dicto Reverendissimo 
dno. archiepiscopo directis. Quibus omnibus per nos visis et 
prelectis,  idem dns. vicarius verbo dixit et exposuit ea que 
sibi visa fuere. Quibus peractis, statutus fuit terminus ad diem 
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crastinam, ad audiendam nostram responcionem super per eum 
requisitis, facta tamen ibidem aliquali responsione. 

Die vero crastina, que fuit dies marlis XII dicti mensis, 
dictis horis et missa, venit dictus dns. vicarius, associatus 
pluribus nobilibus et aliis de presenti civitate ac etiam exteris, 
ad ecclesiam, quem nos omnes canonici duximus ad capitulum. 
Et ibidem persistendo in sua prima requisitione, itera to 
r equisivi t  ut supra .  Nos autem petivimus lecturam suarum 
provisionum,  et  lette fuerunt  per  mag.  … Eynesi i  notarium 
Aquensem, bulle provisionis dicti R. D. archiepiscopi et  que 
dir iguntur ad capitulum et que dir iguntur ad clerum ; quibus 
lectis,  dus. irchidiaconnus fecit responsionem inter  cetera 
continentem quod, visis et auditis provisionibus predictis, 
tamquam filh obedientie, recipiebamus dictum Rev. clnm. in 
prelatum et pastorem, faciendo eumdem vicarium jurare statuta, 
in manibus dicti dni. archidiaconi. Quibus peractis, duximus 
eum indutum superpelicio, cum manicis et capa aurea, ad 
ecclesiam cantando Te Deum laudamus,  duobus intort ici is 
preceden tibus accensis,  que remanserunt sacristie. Et dura 
fuimus ante magnum altare, semper cantando : Te Deum, ipso 
dus. vicarius genua flexit super tapetum et carellum Bibi, parata ; 
finito autem Te Deunz, dns. precentor intonuit  : Alleluia. 
Veni Sancti  Spiritus,  quem cantaverunt duo, proue cantatur in 
missa Sancti Spiritus. Quo cantato, duo, pueri cantaverunt 
versum : EnzitteSpzritunz, etc., etresponso eidem, dictus dns. 
vicarius dixit : Oremus, et postra tres orationes, videlicet : Deus 

qui corda fideliunz, Concede nos, de Beata Maria, et aliam de 
Sancto Trophimo, et postea osculatus est altare, deinde dictus 
fuit ad cathedram archiepiscopalem in toto paratu, et ibidem 
sedit modicum. Et post hec omnia, ivit ad domum 
archiepiscopalem, ubi fecit prandium sumptuosum ofliciariis 
regiis et nobilibus et aliis multis. 

ln crastinum vero, fecit cantare solemne pro anima 
archiepiscopi novissime defuncti ,  et fecit prandium viris 
ecclesiasticis, tam presbiteris quam clericicis et pueris cori, 
ac eciam elemosimas omnibus de pane et vivo et carnibus.  

Constituit locumtenentem suum Jo. Monachi, archipresbiterum ;
obiit Borne. 

Egregius dns. Gentilis Carlennus fuit vicarius, constante 
instrumento sumpto per mag. Ectorem Sabinum, anno 1500 et 
die vicesima septima mensis junii. 

(Arch. d'Arles, GG. 70, f° 15.) 
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Tout ce récit est  de la main de Jean de Pomayrols, 
chanoine et sacristain de l'église d'Arles, témoin oculaire et 
participant à la cérémonie. 

V 

Note sur les Revenus d'une charge de chanoine 

de la métropole d'Arles. 

Les canonicats de l'église d'Arles étaient recherchés, non 
seulement à cause des honneurs que conférait cette dignité, 
mais aussi pour les revenus fort élevés qu'ils y étaient 
attachés. 

Voici,  d'après le livre de raison du chanoine Trophime 
Meyran, ce que rapportait une prébende vers le milieu du XVIe

siècle : 

« Par pure resignation faycte par feu M. Jean d'Estayng (1), 
docteur  es droys en  son  vivant,  j' ay obtenu un  canonicat  et 
prebende a l'eglise d'Arles, duquel ay pris possession l'an 1521 
et le 3 jourt de mai. 

Mayntenant 1545, ledit canonicat et prebende vaut 6 payns 
gros tous les jours, que sont, l'an, 2190 payns gros, que payent 
en blé, et font le cestier de 44 payns gros, per quoy vault 
quarante neuf cestiers et emine et 12 payns gros.  

Item vault le dit canonicat et prébende, à trois casses de
vin le jourt, despuis le premier de mai jusques a la lin 
d'octobre, vin de Crau, et despuis le premier novembre jusques 
a la fin d'apuril suivant, vin de playn ; et font le barrai de trente 
casses, au pris de deux florins la Crau, et seze souls le playn, 
18 barraulx 12 casses, vin de Crau, florins 36, 9 soulz et 

(1) Jean de l'Estang Parade était fils d'Honoré et de Thore Bohani ou 
Bon, d'Avignon. Le mariage, de ses parents avait été clandestin et ne fut 
légitimé que le 5 janvier 1475-6 (rég.  de l 'archev.  d'Arles,  f° 678).  
Jean fut tonsuré à Arles par Jean-André Grimaldi, évêque de Grasse, 
le 28 août 1487, pourvu d'un bénéfice dans l'église d'Arles, le 30 
octobre 1493 et d'un canonicat, le 5 juillet 1494. 



 

 

— 170 — 

demy ; 18 barraulx 3 casses, vin de playn, 24 florins 1 gros 9 
deniers (1). Le tout monte 60 florins, dix souls et ung desnier. 

Item, a 2 soulz et demy par jourt, vault, l'an, ff. 76, den. 8. 
Vault aussi ledit canonicat et prébende, pour 52 dimanches que 
sont en l 'an, et 37 doubles, un gros par  jourt,  ff.  7, gros 5. 

Item, on tient chapitre le lundi et vendredi, si ne sont festes, et 
donne l'on ung gros per jourt cappitulier. 

Item, en parti douze cens gerbes de bois de Galignan entre les 
dignitez et chanoynes, prenant autant l'ung que l'autre, pour rate 
de temps. 

Item, des anniversaires fondés, qui est présent a vespres et messe 
prend ung gros pour anniversaire : ff. 25. » (2). 

VI 

Extrait des registres de la paroisse de N.-D. la Principale. 

Le 16 février 1614, Mgr le Révérendissime archevêque d'Arles, 
nommé Gaspar de Laurens, fit la bénédiction de la première pierre de 
l'église neuve de madame Sainte Anne, accompagné de messieurs les 
dignitaires, chanoines et bénéficiers de la Sainte église d'Arles. M. le 
Prévost estoit M. Barthélemy Porte ; M. l'archidiacre, M. de Claret ;
sacristain, M. de Bouchon ; l'archiprêtre, M. de Sabbatier ; cabiscol, 

(1) On voit que le prix du vin, à cette époque, était fort élevé. Le barral 
étant d'environ 50 litres, et le florin valant environ 14 francs, le vin de 
Crau était estimé 55 à 6o fr. l'hectolitre, et le vin de plaine, moitié 
moins. 

(2) Arch. de Barbegal.  — Trophime Meyran était fils de Jacques 
et  de Doucette Estienne. Il fut trésorier du chapitre avant 1564, testa le 6 
juin 1571 et mourut le 17 dudit mois. Sa maison était à côté de celle des       
Clarisses, faisant l'angle de la rue d'Alamanon et de la rue de la Rive du 
Rhône.  Il  eut un fils naturel  Honoré,  légitimé par lettres patentes 
d'Henri III, données à Blois en avril 1556, et dont la descendance a     
subsisté à Arles, jusqu'au milieu du XVIIe siècle. 
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M. d'Icard ; primicier, M. Gilles ; trésaurier, M. Laurent 
Tornatoris ; chanoines, MM. Samson, Fitigneu, etc. tous en pro-
cession, où étaient M. les Viguiers, M. de Grille, de Giraud, 
Bonneau, Requi, etc. Il fut escrit à la pierre ce qui suit :
F. d. I.  S. A. l'an 1614, le 16 fébur. Gaspar de Laurens,     
archiepus. avec l'assistance de MM. les Consuls de la ville 
d'Arles, dont le tout qui est escrit. J'eus l'honneur de me 
trouver a une si célébre compagnie ; c'estoit le premier 
dimanche de quaresme. En foy de quoy, je me suis 
soubsigné, ce jourd'huy 17 feburier 1614, Sylvius, curé. 

Baron  DU  ROURE.  

(A suivre) 

 



 

 

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

Entre la formo et la règlo 

Le 15 février 1790, Pierre Antoine Barthélemy d'Anthonelle, 

ancien officier au régiment d'Autichamp, fut élu maire d'Arles. 

La nouvelle municipalité, qui succédait au consulat et     
inaugurait le nouveau régime créé par l'Assemblée nationale, 
était composée de 12 officiers municipaux et de 24 notables. 
Deux artisans, Antoine Baudesseau, cordonnier, et Joseph Meyer, 

menuisier se trouvaient, de par le nombre des suffrages qui 
s'étaient réunis sur leur nom, premier et second officiers 
municipaux. 

La nouvelle administration fut installée en grande solennité le 
dimanche 28 février. On avait, pour la circonstance, encadré de 
lauriers la porte principale de l'Hôtel de Ville, pavoisé la rue 
de la Roquette où habitait le maire, et dressé aux abords de 
l'hôtel d'Anthonelle un arc de triomphe enguirlandé de 
verdure avec cette hyperbolique devise : Et tanto in pondere 

ludit. 

Sur la façade de la Mairie, artistement décorée, un brillant 
écusson, mi-partie d'argent et d'azur, associait dans un     
encadrement élégant les armes de la ville et celles du maire. Une 
double épigraphe latine s'y détachait en lettres d'or sur l'azur 
d'une banderolle, célébrant en ces termes la popularité 
d'Anthonelle : 

In summis consentit et imis. 

Advenit optata dies. 

La maison du maire disparaissait,  pour ainsi dire, sous les 
pavois, les tapisseries, les tentures, les guirlandes de verdure et les 
écussons chargés de devises. Dans l'entablement de l'imposte, au-
dessous du blason, se lisait l'inscription suivante :  
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Cum vicinis pacem 

Reipublicœ copiam 

Inter cives concordiam 

Jus omnibus 

Ille dabit quem eligit amor noster. 

Belles paroles et magnifique programme !... Mais ce ne 
devait être, hélas comme tous les programmes politiques, qu'un    
monument de déception : pas un seul mot qui ne devînt bientôt 
un mensonge ! 

Dans la cour de l'hôtel d'Anthonelle, sur la porte du salon 
où le nouveau maire, digne et solennel, attendait le cortège 
officiel qui devait le conduire à son capitole, revenait encore la 
devise : In summis consentit et imis. 

C'était l'heure des illusions généreuses ; elle dura peu. En ce 
moment le maire était tout ; la modeste personnalité de Meyer 
et de Baudesseau disparaissait dans la pénombre du second plan. 
Singulier début pour le régime égalitaire que l'on avait voulu 
substituer à l'autocratie des quatre consuls ! 

En vérité, il avait été question, mais vaguement, de rehausser 
d'un peu d'éclat la situation trop effacée des deux honnêtes     
artisans élus aux fonctions d'adjoints. On avait parlé 
d'armoiries à leur accorder, comme aux consuls bourgeois ;
quelques citoyens — de mauvais plaisants peut-être — avaient 
proposé des armes emblématiques : une forme de soulier pour 
Baudesseau, une règle de menuisier  pour Meyer...  L'idée fut 
rejetée comme baroque ; elle n'était que prématurée, le temps 
allait venir bientôt où le calendrier républicain ennoblirait et 
glorifierait les instruments du travail. 

Quand le cortège officiel se mit en marche pour conduire le 
maire à l'hôtel de ville, un long murmure d'admiration agita la 
foule émerveillée... Anthonelle parut, rayonnant, superbe en un 
magnifique costume tricolore, habit bleu, justaucorps blanc, 
culotte rouge, majestueusement encadré de ses deux acolytes      
Baudesseau et Meyer. 
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La solennité fut réellement imposante. A l'issue des cérémonies 
l'avocat Aubert, neveu de Baudesseau, très enthousiasmé,    
s'approche de M. d'Eyminy, officier municipal, esprit sceptique et 
un peu frondeur, signalé déjà comme tiède, presque 
« opposant » : — Eh bien ! lui dit-il d'un ton de tr iomphe, que 
dites-vous de tout cela ? — « Je dis comme vous,  mon  ami, 
ça  ira »,  r éplique M. d'Eyminy, « mais à une condition : c'est 
que le maire se tienne toujours entre la forme et la règle ». 

Le mot fut répété, colporté et amusa le public ; il est passé en 
proverbe. Les mots, tout comme les gens, n’ont pas besoin de 
beaucoup d'esprit pour faire fortune. 

Invariables monnédiers 

Encore une expression proverbiale issue de la Révolution, 
qui a été, comme l'on sait, une source abondante de proverbes.  

A l'origine — c'est-à-dire en 1790 — on donna ce nom de      
monnédiers aux citoyens de la garde bourgeoise enrôlés dans la 
8e compagnie, qui s'était recrutée principalement au quartier de 
la Monnaie. Cette compagnie se signala, dès sa formation, par la 
turbulente exaltation de son patriotisme ». De là vient que le 
nom de Monnédier fut bientôt adopté pour synonyme de patriote 
exalté.  

Mais l'exaltation elle-même a ses degrés, et de même que dans 
une mer agitée une vague chasse l'autre, le flot qui suit prenant 
toujours le dessus, il advint que les premiers monnédiers furent 
bientôt débordés et dépassés par de nouvelles recrues du parti       
révolutionnaire. Comme dans cette parabole de la vigne, dont 
parle l'Evangile, où les ouvriers de la onzième heure réclament et     
reçoivent le même salaire que ceux ayant travaillé dès l'aube du 
jour, les nouveaux venus, aussi bien accueillis mais plus exigeants 
encore, s'arrogèrent le mérite et le bénéfice de l'œuvre de leurs 
devanciers. La Révolution s'était faite sans eux, ils proclamèrent 
bien haut qu'elle était leur ouvrage, ils en exagérèrent le but et les 
principes, et, criant plus fort que les autres, ils finirent par faire 
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entendre que seuls ils joignaient à la pureté des principes la     
solidité des convictions et que leur devanciers, ceux-là même 
qui avaient démoli la Bastille, ne songeaient plus qu'à la rebâtir. 
Eux seuls, entendez bien, professaient ce civisme austère qui ne    
transige jamais, et pour se distinguer des anciens qu'ils accusaient 
de faiblesse, ils s'intitulèrent eux-mêmes les Invariables 

Monnédiers. La qualification leur resta. 

Invariables, pécaïre !... autant que des girouettes fraîchement 
huilées. En prairial an II ils encensaient l 'idole Robespierre ;
deux mois après (en thermidor), ils acclamaient la chute du 
tyran : 

« Représentants, le tyran n'est plus Ses lâches satellites aussi 
« ont vécu !... Le 9 thermidor, le peuple... toujours fidèle à la 
« voix de la patrie, se réunit à ses vrais représentants, soulève la 
« massue d'Hercule, abat le moderne Catilina et préserve la 
« France de la verge d'un maître ! Grâces en soient rendues à la 
« fermeté énergique de la Montagne et au courage des fidèles 
« parisiens. Représentants, et nous aussi nous gémissions sous 
« la tyrannie d'un Robespierre,  sous le despotisme d'un Saint-
« Just et d'un Couthon ! Bourget, agent national du district, 
« était le « Robespierre d'Arles »...  etc...  etc... » (Voir, aux 
archives communales, l'Adresse du Club à la Convention 
Nationale, en date du 23 thermidor an II ; la liste des signataires 
est éminemment suggestive.) 

On sait comment finirent les Invariables. Le mouvement du 
18 brumaire compta parmi les vainqueurs plusieurs d'entre eux ;
d'autres se signalèrent en 1815, en donnant la chasse aux    
patriotes ; quelques-uns même, plus avisés, avaient trouvé le 
moyen de figurer sur de vieilles listes d'émigrés et bénéficièrent, 
comme tels, des avantages attachés à ce titre... 

Le plus célèbre d'entre eux — l'auteur de la fameuse 
Apostrophe au roi (imprimée à Marseille et signée de son 
nom) dans laquelle on lit :  « Roi des Français, dis un dernier 
« mot à ta femme, à tes ministres, aux réviseurs de l'acte 
« constitutionnel, c'est que s'ils trahissent un jour les grands 
« intérêts que tu parois leur abandonner, s'ils abusent de toi-
« même et cherchent à livrer  la nation...  Alors, certes alors, 
« tous les fanatismes unis, Rome et Coblentz, Madrid et 
« Vienne, le Sacerdoce et les Couronnes, ne
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« les soustrairont pas à la justice éclatante du plus généreux 
« des peuples si lâchement abusé. Ta femme et tes ministres 
« périront les premiers sous le glaive des lois...  Le peuple 
« ensuite marchera, s'il le faut, vers tous les trônes ». — Le 
même auteur qui, sur la fin de 1791, avait osé écrire cette 
furieuse apostrophe, écrivait en 1816 : « Il y a précisément  
« 25 années qu'un Bourbon, le plus vertueux des hommes, 
« inclinant son sceptre, ne voulut se servir de la puissance 
« royale que pour aider le peuple français à recouvrer des droits 
« que la grandeur même de cette puissance avait trop fait 
« oublier ; et lorsque pour ne nous être point assez défiés de la 

« liberté, ses excès même nous avaient conduits au  dernier 
« terme de tout asservissement, c'est encore un Bourbon, digne 
« frère de l'autre, qui nous aide à faire renaître ces mêmes droits 

« presque anéantis. Il est bien juste que nous lui promettions 
« d'en faire un meilleur usage... » [LE DERNIER RÉVEIL D’UN

VIEILLARD .  Quelques souvenirs et beaucoup d'actions de grâces, 

page 8] (1). 

C'est là de l'histoire et de la vraie. Mais l'histoire de ce temps-
là est aujourd'hui tellement oubliée qu'il nous arrive souvent 
de prendre pour de véritables monnédiers des invariables de la     
douzième heure. 

E. F. 

(1) Celui-ci, en vérité, avait été des premiers à se jeter dans le parti 
révolutionnaire ; mais les Invariables le prirent pour modèle et  pour 
chef,  et  de fait,  il devint l'âme de cette fraction avancée qui 
prétendait ignorer le recul et traitait  de feuillants les premiers 
fondateurs de la République. 



 

 

CHRONIQUE DU TRIMESTRE 

La Société d'Etudes Provençales, qui  a son siège à Aix, a 
formé un projet de Fédération des Sociétés savantes de la 
r égion  auquel  la Société des Amis du Viei l Arles s 'est 
empressée de s'associer. 

Annales de la Société d'Etudes Provençales (Deuxi èm e année,  
N° 1. Janvier-Février 1905). 
SOMMAIRE. — - Conseil d'administration de la Société. — 

Liste des membres. — Bibliothèques pédagogiques. — Liste 
des Sociétés correspondantes. — Extraits du procès-verbal. 
— Rapport sur la situation morale et financière de la Société.  
— La ligue en  Provence et  les Pontevès Bargème (suite),  
Edmond Poupé. — Octave Teissier, Edmond Poupé. — 
Chronique. — Bibliographie. 

Supplément .  — Le Blocus de Marseille et des environs 
par les Anglais (1804-1814) 3e feuille, Paul Gaffarel. 

SOMMAIRE DU N° 2 (Mars-Avril 1905). — Les épidémies de 
peste à Apt, notamment en 1588 et 1720-1721, Fernand Sauve. 
— De la ressemblance de décor des poteries antiques et des 
poteries actuelles, G. Arnaud d'Agnel. — Fréjus inédit.  — 
Deux inscriptions gallo-romaines, de Ville d'Avray. — Revue 
de Palethnologie provençale, Ch. Cotte. — Bibliographie 
Vauclusienne, 1904, Eugène Duprat.  — As Ais « à Aix » et 
non à-z-Ais, F.-M. Nicollet. — Chronique. — Bibliographie. 
— In for m at i on .  

Supplément . — Chronologie des officiers des cours 
souveraines (6e feuille), Marquis de Boisgelin. — Le Blocus 
de Marseille et des environs par les Anglais, 1804-1814  
(4e feuille), Paul Gaffarel. 
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Le 11 février dernier, un membre du conseil municipal de la ville 

d'Arles se faisant l'interprète du tenancier d'une buvette « dite 
Robert » émettait le vœu de voir les constructions de cet 
établissement s'agrandir. Cet immeuble appartient à la ville et 
n'a été cédé à un locataire que sous l'expresse réserve que celle-ci 
pourrait le faire démolir quand bon lui semblerait sans qu'il en 
résultât pour elle la moindre indemnité à lui accorder. Ce 
disgracieux et inutile bâtiment cache un des coins les plus 
pittoresques de la ville ; aussi la Société des Amis du Vieil 
Arles a cru devoir protester et n'a pu s'empêcher de prendre une 
délibération ci-dessous insérée. 

Cette délibération a été envoyée à la Préfecture ; quatre vues 
différentes de l'immeuble en question ont été jointes comme 
pièces à l'appui. Ajoutons qu'un exemplaire aussi a été envoyé au 
Touring-Club qui défend si énergiquement de pareilles causes. 
Espérons que non seulement la buvette Robert ne sera pas 
agrandie et restaurée, mais qu'en 1909, à l'expiration du bail, elle 
disparaîtra pour permettre aux étrangers d'admirer le restant de 
nos vieux remparts et embellir par cela même ce coin si 
pittoresque de nos boulevards. 

Le Comité des Amis du Vieil Arles, réuni en séance le 16 février 
1905, en suite de lettres de convocation adressées à chacun de ses 
membres, a pris la délibération suivante : 

Etaient présents : 

MM. Lieutaud Auguste, président ; Lacaze-Duthiers, vice-
président ; Astruc, secrétaire ; Jean Gautier-Descottes, trésorier ;
L. Arnaud, commissaire ; Castel, commissaire ; Férigoule, 
commissaire. 

M. le Président, après avoir épuisé l'ordre du jour, fait part à 
ses collègues du compte rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 11 février courant, où il est question de souscrire 
un nouveau bail au tenancier de la Buvette Robert, qui
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demande l 'autorisation  d'élever d'un étage cet immeuble et  
de clôturer par une grille le relarg y attenant.  

M. le Président rappelle que cet immeuble primitivement 
construit en planches fut, sous une municipalité précédente, 
rebâti en pierres ; qu'à ce  moment on s'émut à juste titre de 
voir ce coin si pittoresque de nos boulevards, enlaidi par ce 
bâtiment disgracieux et inutile qui masquait une partie de 
nos vieux remparts, la mieux conservée ; qu'un rapport     
critiquant cet état des choses fut adressé à l'autorité 
compétente, mais trop tard pour qu'il pût sortir à effet, des 
engagements ayant déjà été signés par  la municipalité et 
son locataire. Aujourd'hui que le bail va expirer, on se 
propose non seulement de maintenir le dit immeuble mais 
encore de l'agrandir et de changer peut-être le provisoire en 
définitif.  

Le Comité des Amis du Vieil Arles, justement ému, 
manquerait tout à fait à ses devoirs et au but qu'il poursuit s'il 
ne protestait pas contre le projet qui tend non seulement à 
conserver un immeuble que tous les amis du pittoresque 
voudraient voir disparaître, mais encore à l'agrandir,  au 
détriment de l'embellissement de la Ville. 

Considérant donc la circulaire ministérielle du 22 octobre 
1904, adressée par M. le Ministre de l'Agriculture, circulaire 
confirmée et approuvée par celle du Président du Conseil,  
adressée à MM. les Préfets, du 29 octobre 1904, engageant les 
Pouvoirs publics à conserver dans leur intégrité les beautés 
naturelles du Pays, beautés dont  le charme attire les      
visiteurs, constitue pour l 'Art un précieux avantage et, il  
faut aussi le dire, pour la contrée qui les possède une source 
de revenus. 

Considérant que dans les projets d'embellissement de la 
ville d'Arles, le déblaiement des remparts romains contigus 
à celui masqué par la construction de l'immeuble Robert, la 
restauration de la porte d'Auguste qui s'ouvrait sur la voie 
Aurélienne, s'imposent. 

Considérant que le nombre des buvettes est déjà considérable 
à Arles, que celui-ci est dans le voisinage immédiat des 
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casernes et qu'on ne saurait trop s'efforcer de restreindre le 
nombre de ces établissements, foyers de l'alcoolisme, au lieu 
de chercher à leur donner de l'extension. 

Pour ces motifs, le Comité des Amis du Vieil Arles, 

poursuivant le but que lui assigne l'art. 5 de son programme 
dans lequel même à cette époque la démolition de la Buvette 
Robert est particulièrement visée, proteste contre le projet 
soumis au Conseil Municipal de la ville d'Arles tendant à 
permettre l 'extension d'un établissement nuisant à la  beauté 
d'un site et à la santé publique, et supplie M. le Préfet de bien 
vouloir prendre en considération sa délibération et ordonner 
une enquête pour s'assurer de l'exactitude du fait.  

Le Président du Comité du Vieil Arles, 

      A .  L I E U T A U D  


