
CARMES DÉCHAUSSÉS, 
LA FONDATION D'ARLES

N.B. : Pour en faciliter la lecture, orthographe, ponctuation et typographie de ce texte du XVIIe

siècle, ont été parfois modernisées.  

L'année précédente 1647, le R. P. Philippe de la S. Trinité, Provincial des Carmes Déchaussés de la Pro-
vince de sainte Thérèse en France, zélé de la gloire de Dieu et désireux du bien public et du progrès de
son ordre, étant prêt d'aller au Chapitre Général, laissa une commission au R. P. Clément de l'Assomp-
tion,  son prédécesseur au Provincialat,  pour aller à Arles le  premier jour de mail,  auquel  se  fait  le
Conseil Général de la Maison commune de la Ville et Cité d'Arles, et y poursuivre les licences néces-
saires pour y établir un couvent de notre ordre. La patente est datée d'Avignon, le premier jour d'avril
de la dite année 1647. 

En suite de cette commission ledit Père Clément obtint des lettres de faveur, tant de Monseigneur l'émi-
nentissime Cardinal Bichi, qui nous a toujours favorisés comme nous avons eu les fondations de Tou-
lon et d'Aix, que de Monseigneur le Comte d'Aletz, Gouverneur de Provence, adressant à Messieurs les
Consuls de la dite ville d'Arles ; le 27 Avril ledit Père Clément partit d'Avignon avec le Père Antoine
Marie de saint Joseph dans un bateau qui les devait conduire à Arles : étant arrivées à Tarascon, le pa-
tron ne voulut passer outre, et ainsi se résolurent d'achever leur voyage par terre, y étant pressés à cause
de ce premier jour de mai. La nuit les surprit à demy lieue d'Arles, et ne pouvant entrer en la ville, ils al-
lèrent loger à Montmajour abbaye des RR.PP. Bénédictins, après avoir rodé plus de deux heures avant
que de trouver le lieu, à cause de la nuit et des marais remplis d'eau, qui avec l'épaisseur du bois, leur
ôtaient la connaissance du grand chemin qu'ils rencontrèrent, après avoir récité les Litanies de la sacrée
Vierge.
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Le lendemain 28, ils partirent dès le grand matin du monastère, et vinrent dire la sainte Messe au grand
couvent des RR. PP. Augustins d'Arles, où ils recommandèrent à Dieu le succès de leur négociation ; de
là ils allèrent à l'Archevêché pour y saluer Monseigneur l'illustrissime et révérendissime Messire Fran-
çois Adeimar de Moreil de Grignan, Conseiller du Roi en ses Conseils, Archevêque d'Arles, Primat, et
Prince, et le prier de se ressouvenir des bonnes volontés qu'il avait témoignées au Provincial, de nous
vouloir établir en sa ville métropolitaine ; ledit Seigneur Archevêque se trouvant absent de la ville, les
dits pères ne voulant perdre l'occasion du prochain Conseil Général, auquel on propose les nouveaux
établissements des religieux, allèrent visiter Charles de Grille, Seigneur de Robiac et d'Estoublon, Vi-
guier pour le Roi au dit Arles, et Messieurs d'Aiguières, Chaze, et Breschet, Consuls, auxquels ils firent
savoir leur intention, et les lettres qu'ils avaient pour eux, tant de Monseigneur le Cardinal Bichi, que du
Gouverneur, mais qu'ils les priaient de trouver bon qu'ils les leur présentassent en plein Conseil : ledit
Sieur d'Aiguières premier Consul leur dit, que le lendemain ses Collègues le devaient venir trouver chez 
lui, et que là ils leur rendraient les lettres.  

Le vingt-neuvième [d'avril]  lesdits Sieurs Consuls étant assemblés dans la maison du dit Sieur d'Ai-
guières, nos Pères leur présentèrent les lettres, qui furent ouvertes et lues, et ensuite les Consuls leur
promirent de les servir en leur établissement, et d'en faire la lecture au Conseil Général. Au sortir de là
nos Pères ayant pris le nom de tous les Messieurs dudit Conseil, les allèrent visiter chacun en leur parti-
culier, pour les prier très humblement de favoriser leur dessein ; plusieurs Présidents et Conseillers du
Parlement d'Aix, et autres Seigneurs et Gentilshommes de marque s'intéressèrent pour nous, et écri-
virent ou vinrent visiter leurs amis pour les induire à consentir à cette Fondation. Entre ces personnes
de qualité furent Monsieur le Grand Prieur de Saint-Gilles de l'illustre maison de Fourbin, Monsieur le
Baron de la Goy de la même maison, lors Prévost de l'Église Métropolitaine d'Arles, à présent Doyen
de l'Église de Tarascon, le Grand Archidiacre de la Métropolitaine d'Avignon , et Monsieur le Baron
d'Oppède premier Président d'Aix, tous trois parents de la Fondatrice du Couvent de nos Carmélites
d'Avignon, comme nous avons dit en son lieu.   

Le premier jour de mai venu, nos Pères allèrent en la Maison Commune de la Ville, et ayant présenté
leur requête aux Consuls assemblés dans le Cabinet pour régler les affaires qui dévaient se traiter dans le
Conseil Général, se retirèrent pour recommander leur affaire à Nostre Seigneur ; l'affaire fut proposée
au Conseil Général, où présidait ledit Sieur Viguier, par les Consuls qui firent lire, et la requête de nos
Pères, et les lettres des Seigneurs Cardinal et Gouverneur à eux adressées. La lecture étant faite, les
Consuls furent d'avis de satisfaire en tout ce qu'ils pourraient aux commandements de Monseigneur le
Comte d'Aletz, Gouverneur, et aux recommandations de Monseigneur le Cardinal Bichi, mais qu'avant
que de conclure l'affaire, ils priaient le Conseil de trouver bon qu'on en conférât avec Monseigneur l'Ar-
chevêque que lors absent, ensuite on proposât l'affaire à un autre Conseil, qui aurait la même force et
vertu pour résoudre cette affaire,  comme s'il  était  un Conseil  Général.  Monsieur de Bérenguier fut
d'avis d'accorder la prière du Seigneur Gouverneur, qui tenait lieu de commandement , et la recomman-
dation dudit Seigneur Cardinal, et par ainsi de nous recevoir présentement sous le bon plaisir et appro-
bation de mondit Seigneur Archevêque. Ces deux avis partagèrent ceux de l'Assemblée, un seul excepté
qui dit, quoy que personne ne soit de mon sentiment, je veux être néanmoins seul à conclure que les
dits Religieux ne doivent être reçus : cette diversité d'avis causa du bruit dans le Conseil ; pour l'apaiser
quelques-uns dirent qu'il fallait opiner en ballotant1. Néanmoins la confusion fut si grande que la chose
demeura sans aucune résolution, comme porte l'acte de l'Assemblée.

Le 2e  jour de juin, les Consuls firent ordonner que Monsieur Chevalier serait prié d'aller voir ledit Sei-
gneur Cardinal, et Monsieur Gueret mondit Seigneur le Gouverneur, pour, aux dépens de la ville, aller
informer ces Seigneurs de ce qui s'était passé au Conseil du 1er mai sur l'affaire de notre établissement.

1  "Balloter :  agiter en gros une question, discuter une affaire, avant que d'opiner définitivement ou de la
juger" Dictionnaire Furetière, 1690. (ndlr).
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.   
Quelque temps après Monsieur Maistre Charles de Barrême Sieur de Manville Conseiller du Roi et Juge
pour sa Majesté en ladite ville d'Arles, donna avis à nos Pères qui s'étaient retirés en Avignon, que les
Consuls d'Arles allaient à Aix pour affaires importantes et qu'il serait bon que Monsieur le Gouverneur
leur parlât de notre établissement, ce qu'il fit, et lui promirent qu'étant de retour ils feraient passer l'af-
faire. Lesdits Sieurs Consuls allèrent aussi voir Monseigneur le Cardinal Bichi à cause qu'il avait été
nommé arbitre par lesdits Consuls, et les Fermiers du Sel, sur un différent qui était entre eux, à cause
que la ville d'Arles prétendait la franchise du sel. Il leur parla encore de notre Fondation, et ils la lui pro-
mirent. Sitôt qu'ils furent arrivés à Arles le dimanche 10 de novembre de ladite année, ils firent assem-
bler le Conseil de ladite ville en notre absence et à notre infceu [insu ?] et ensuite nous reçurent.

Il restait d'avoir par écrit la licence de l'Archevêque qui n'avait pas trouvé bon que l'affaire eut été pro-
posée au Conseil Général du premier mai sans en avoir été averti par nos Pères. Et quoi que nos Pères
lui témoignassent que la tenue du Conseil Général les avoir contraints à ce faire et que le tout avait été
fait sous son bon plaisir, qu'il avait témoigné de paroles, lors qu'autrefois on lui avait parlé de cette Fon-
dation ; néanmoins il leur répondit qu'il s'était étonné qu'en son absence on se fut présenté pour être
reçu et qu'en ce fait on avait méprisé son autorité, et qu'il touchait à lui de nous recevoir, et non à la
ville, et la réception totale dépendait de lui seul. Et ainsi nos Pères qui avaient été exprès pour deman-
der par écrit sa permission, furent contraints de s'en retourner en Avignon.

L'an 1648, ledit Seigneur Archevêque passant à Avignon le 13 février, pour s'en aller passer le carême à
Arles, où devait prêcher un de nos Pères nommé Paul du saint Sacrement, il fut visité par le Provincial
qui renouvela l'ancienne connaissance qu'ils avaient eue ensemble étudiants aux Humanités et en Rhéto-
rique, et en suite lui fit instance de vouloir donner sa permission pour achever l'établissement. Ledit Sei-
gneur Archevêque le lui promit et lui dit qu'il le ferait avertir quand il serait temps de venir, à cause qu'il
y avait encore de grandes difficultés à vaincre de la part du second Consul, des Chapitres et des Pa-
roisses qui voulaient s'opposer a notre entrée. 

Si tôt qu'il fut arrivé à Arles il tint sa promesse, fit venir ceux qu'il savait nous être contraires, et en suite
dit audit Père Paul d'écrire au Provincial qu'il vint au plutôt achever la Fondation. Le Père arrive à Arles
le 4 mars, visite le Seigneur Archevêque, qui le reçoit avec toute la civilité et courtoisie possible, lui dit
en présence de quelques Gentilshommes que la Ville et les Messieurs du Conseil l'avaient reçu, et en-
core lui,  pour l'amour qu'il portait à l'ordre, et l'estime qu'il en faisait, qu'après nous les portes étaient
fermées à tout autre et lui enjoignit d'aller visiter et remercier Messieurs les Consuls, Monsieur le Vi-
guier, Monsieur le Juge, Messieurs de son Chapitre et les autres qui avaient concouru à notre établisse-
ment et qu'il cherchait une maison pour prendre possession avant l'élection des nouveaux Consuls qui
se devait faire le jour et fête de l'Annonciation, afin qu'il ne survint aucune nouvelle difficulté. 

Il employa deux jours à faire l'un et l'autre, et ayant trouvé par l'entremise de Monsieur de la Goy une
maison fort propre, les RR PP. Récollets s'y opposèrent, et firent encore opposer les Messieurs de
l'église de Notre-Dame la Majeure, à cause que là maison était trop proche d'eux, si bien que l' Arche-
vêque dans sa permission nous permit de prendre possession  de cette maison qui appartenait à Mon-
sieur Seytone, y faire une chapelle à côté de la grande porte de la maison, à condition que nous ne se-
rions dans icelle que trois prêtres et un frère Lay [laïque ?], et que nous ne pourrions l'acheter ni y bâtir
une église. Cette permission est du 22 mars. 

Le lendemain vingt-trois ledit Seigneur Archevêque nous donna permission de nous y établir. Ensuite
de cela on fit le contrat de louage de ladite maison,qui fut aussitôt préparée, et dès le soir le Seigneur
Archevêque envoya le Sieur Doyen pour la bénir, et le lendemain 14, veille de l'Annonciation, le Provin-
cial dit la première Messe qui fut de saint Joseph, en présence de beaucoup de monde.  
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Nous avons demeuré en cette maison durant deux années. Pendant ce temps on chercha une maison à
acheter, on trouva qu'on ne se pouvoir loger commodément que hors de la ville, où nous achetâmes un
jardin, qui se trouva franc de lots et ventes, pour n'être sujet à aucun seigneur direct, ni à aucun droit de
domaine hors et près les murs de la ville, entre deux portes, appelées la Roquette et Marranou, séparé
du canal de la Durance, planté d'arbres fruitiers où il y avait deux petites maisonnettes, et le tout était
environné d'un grand fossé du dudit canal, et d'une petite muraille d'environ cinquante cannes, et fait de
quarré imparfait. 

L'acte de vente se passa fort discrètement, et sans bruit le 4 novembre 1649 sous le cautionnement du-
dit Sieur Fourbin, Sieur de la Goy, Prévôt de la Métropolitaine d'Arles, et à présent Doyen de Tarascon,
et grand Archidiacre en la Métropolitaine d'Avignon, auquel cette Fondation a des obligations infinies.
La possession dudit jardin étant prise, et le dessin du bâtiment formé on jeta les fondements d'un quar-
tier dans lequel il y a une Chapelle qui sert d'Église, une Sacristie, Chœur, Réfectoire et Cuisine, et au
dessus trente Chambres. Une aile du cloître, à laquelle il y a huit voûtes, ou arcades faites par diverses
personnes,  qui  y  ont  fait  mettre  leurs  armes  à  la  clef  de  la  voûte  aussi  achevée  l'an  1656.  

Extrait (chapitre LXXIII) de : Annales des Carmes déchaussez de France... / Louis de
Sainte-Thérèse, Claude de Buchamps. - Paris : C. Angot, 1665. 
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