
Les Servites de Marie en Provence 
au temps de la peste de Marseille 

(1720 -1722) • 

Nombre d'é tudes générales, de monographies, ont éte consa
crées à la pesle qui frappa Marseille et ses environs dans les 
a nnees 1720-1722. Des écrivains contemporains d'abord et, par la 
suite, des historiens ont décrit ses origines, son terrible dévelop
pement, sa régression, sa brève r écidive, et l'on célèbre aujourd'hui 
encore ses figures h éroïques: ainsi M gr de Belsu nce, évêque de 
Marseille, et le chevalier Raze 1. 

On connaît 1110 i115, pal' contre, les effets de la peste SUI' les 
fondations serviles de Provence. Bien que les de ux principaux 
cenlres de la province, Marseille et Aix, a ient élé sévèrement lou
chés pa r l'épidémie. les hi s toriens serviles n 'ont guère fa it 
qu'erneurer le sujet pour affirmer que la peste fut l' une des causes, 
sinon la principale, du décHn, c t finalenlcnt de la s uppression de 
la province au XVIII' siècle '. Il est significatif, par ailleurs, que le 
bref de Benoît XIV,' supprimant en 1742 cinq ùes huit maisons de 
la province de Provence, d ésign e aussi la peste COIUllle facteur ùu 
déclin de la province à ce LLe époque. La province de Provence de 
l'Ordre des Servites de Marie com prenait alors huit maisons. Il y en 

• Cet article a été traduit de l'anglais par M"f! Hélène Quinemant 
1. L'ouvrage de P. GAFFAREL et M. de DURANTY : La peste de 1720 à Marseille 

et en France, d 'après des documents inédits (Paris, 1911) demeure J'é tude la plus 
complète consacrée à la peste de 1720; cf. aussi Ch. CARRIi:RE, M. COURDUk l ~ 
et F. RERtJFFAT, Marseille, ville morte. La peste de 1720. (Marseille, 1968). 

2. Cf. par exemple Pérégrin SOULIER, a.S.M., Vie de saint Philippe Bélll Zi, 
Propagateur de l'Ordre des Servit es de Marie (Paris, 1886), p. 246: fi Il en 
résulta un extrême affaiblissement de l'Ordre, un si petit nombre dt! sujdS 
ne pouvant suffire à toutes les charges des dill'érentcs maisons. .. I.e même 
sentiment es t exprimé par Augustin-M. UPIClfR, A la recherche des cluÎtres 
perdus (Marseille, 1931), p. 105. 
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avait sept en Provence : Marseille, Aix, La Ciotat, Le Revest-des
Brousses, Cucuron, Moustiers et Lorgues. La huitième se trouvait 
auprès de la chapelle consacrée à Notre-Dame-de-Belloch, en Cer
dagne Crançaise, non loin de la Cron li ère espagnole. 

Jusqu'à présent, aucun historien ne s'esl attaché à présenter 
unc vue d 'ensemble du rôle joué par les Crères Servites lors de la 
peste de 1720; il convient cependant d'attirer l'altention sur le. 
documents cités par Augustin-M. Lépicier, car certains ont, depuis, 
été délruits J. Nous nous proposons donc d'assembler les fragments 
d ' information recueillis dans les archives, tant en ItaHe qu'en 
Provence, el de tenter d'évaluer les effets de la peste de Marseille 
sur la province servite de Provence. 

:. 

J. - Première phase: destin du couvent de Marseille en 1720. 

Le mercredi 17 avril 1720, Jean-Damascène Brunet -, vicaire 
général de l'Ordre des Servites de Marie en Provence, ouvrit le 
chapitre provincial qui se tint au couvent de Marseille. Dix-huit 
membres de la province étaient présents, représentant toutes les 
maisons, à l'exception de Moustiers et de Belloch '. Il n'existe pas 
de document indiquant le nombre total des religieux de la province 
à cette époque, mais celle-ci devait compter, vraisemblablement, 

3. A. LœICIER, op. cit., p. M-66, dresse une liste des documents Qu'il a 
trouvés dans les Archives municipales de Marseille concernant les Servites au 
temps de la peste de 1720. Le portefeuille GG 359 (que Lépicier désigne sous son 
ancienne cote GG 37) a été sérieusement endommagé dans un incendie qui éclata 
aux Archives en 1941 ; on peut cependant le reconstituer intégralement grâce 
aux notes données par l...â>ICIER, op. cil. p. 66-67. L'autre liasse mentionnée par 
Lépicier (GG 32) comme traitant également de la peste de 1720 a été entièrement 
détruite dans ce même incendie, et J'on ne peut en établir qu'une reconstitution 
partielle à part ir des brefs résumés qu'en donne L~PICIER, op. cit., p. 64-66, et des 
citations de P. GAFFAREL, op. Cil., p. 352·353. 

4. Jean-Damascène Brunet, maître en théologie, fUl second définiteur de la 
province en 1693. Au chapitre de 1705, il fut élu prieur de Marseille, et en 1708, 
il était sccond définitcur. Il présida le chapitre de 1711 en qualité de vicaire 
général, puis il servit comme provincial de la province française de 1714 à 1717, 
date à laquelle il fut élu prieur de Marseille. Il présida à nouveau les chapitres 
provinciaux de 1720 à 1723. Après le chapitre de 1720, il résida à Marseille, pour 
quitter la ville dès Que la peste se fut déclarée. 11 était alors âgé de 58 ans 
environ. C'est en 1724 qu'il est fait mention pour la dernière fois de Brunet qui 
se trouvait alors à Aix-en-Provence. 

5. Les actes du chapitre de 1720 se trouvent aux Archives de l'Ordre des 
Servites à Rome (A. OSM Roma), Negotia Relig. a saec. XVII, vol. 86, ff"1 186-189. 
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cinquante ou soi xante prê tres e l frères 6. Le cha pitre, qui était 
convoqué après l'intervalle habituel de irois ans, sc derouln de la 
même manière que les précédents. Il commença pal' élirc les deux 
définiteurs provinciaux: Jacques Marin 7 et Philippe Aubert ' . Puis 
il procéda à l'élection du provincial, nommé pour trois ans, Gabriel 
Arhaud 9, el de son socius Au gustin l\lrene 10, enfin de .JérùnH' 
Meyffren Il comme définiteur auprès du chapitre général. 

Le jour suivant, des décrets, dont la teneur n'est pas spécifiée, 
furent volés, puis, le 19 avril, les prieurs des huit maisons fur ent 
élus. Les électeurs ne se doutaient pas du rôle particulier qu'il s 
réservaient à 'Michel Bonnet de Mallignon 12 et " Jérôme Meyffren, 
élus r espectivement prieurs d'Aix et de Marseille. Joseph Michel U 

~etle es tima tion à 50 ou 60 frères es t fondée sur le télOoignagc de dcw;: 
religieux :\ l'époque ct\! la suppression de cinq lnah:ol l :-; en 1742. Lc'~ documents 
rdat if~ à celle suppress ion se trouvent dans les Archives de l'archidiocèse d 'Aix, 
aujourd'h:Ji conservéc~ a ux Arch . dép. des B.-d .-Rh., 1 G 432-434. La ques tion 
du nombre exact des religieux de la province durant ce lle pJriode lI!;!ra examinée 
plus en détail dans la dernière pa rtie de ce t ar ti cle. 

7. Jacques Marin , né à La Ciotat en 1688, fit de brillantes études à Rome où 
il obtint le grade de ma.ître en théologie. A son rélOUf de Rome, il enseigna 
quelque temps (1718-1719) avant d 'être élu premier définiteur au chapit re de 1720, 
puis nommé prieur de La Ciota t, fonction qu'il ass uma j usqu'en 1723. L'année 
de la peste , il avait donc 32 ans . Il fut élu provincial au chapitre de 1726, puis 
de nouveau au moment de la suppres.sion des cinq maisons (1740·1742). En 1741 , 
il fut rappelé en Italie où il demeura jusqu'à sa mor t en 1777. C'es t le seul 
Servi te dont nous ayons la biographie dans l'Histoire des llOmmes illustres de 
la Provence, seconde partie (vol. IV du « Dictionnaire de la Provence c t du Comté 
Venaissin ... » par une société de gens de lettres , Marseille, 1787), p. 442443. 

8. Philippe Aubert , nati f de Va lence, fit profession en 1711. 11 étudia à 
Florence, et avant le chapitre de 1720, il avait obtenu le grade de bachelier en 
théologie. Selon les registres de sac rist il.! d 'Aix-cn·Provence, il r~sida dans ce tte 
ville de novembre 1715 à novembre 1716 ct d 'octobre 171 8 jusqu 'à sa mort au 
temps de la pes te. Aubert est le seul Ser vile figurant su r la li s te des quarante 
et un jj. martyrs » d7 la peste étal?lie par Toussa in t Pasturel ùans / 11 Provitlcia 
el COlnuatu Vena j:;sl1lo pesrif eris mserviel1tes ... (Aquis Sextii s, 1722), p. 72-74. 

9. Gabriel Arb:md, maî tre en théologie, fu t prieu r à Aix de 1702 li 1705, da te 
ft laquelle il fut élu définiteur au chap itre généra l. De nouveau à Ai x à pa rtir 
ùe 1715, il fut élu provincial en 1720. Au chapitre de 1723, il redevint définiteur au 
chapitre généra l et prieur d 'Aix, fonct Îons qu 'il exerça jusqu'à sa mort , le 
1" octobre de cette même année, à l'âge de 59 ans. Lorsque la peste se déclara , 

la . Augustin Mene obtin t le grade de bachelier en théologie au chapitre 
d.;: 170S. Après avoir accompli son temps comrni.: SOCillS du provincia l, il fut élu 
prieur de Marseille (1723). Il devint par la suite maître en théologie, et fut élu 
provincial par deux fois: en 1744 et en 1753. l'OU I a11 long de ce tt e période, il 
résida à Aix, où il mourut en 1760, à l'âge de 84 ans. Au temps de la peste, il 
avai t donc 44 ans. 

11. J érôme MeytTren fut élu socius en 1696, premier détiniteur en 1705, défi · 
niteur au chapitre généra l et prieur de Marseille en 1720. Lorsqu 'il mourut , 
pendant la peste, il éta it âgé d'environ 60 ou 61 ans 

12. Michel Bonnet de Mallignon appar aît comme pn3 tre du diocèse d 'Aix 
dès 1669. Il remplit les fonc tions de prieur de Belloch (1675), socius (1693), et 
prieur d 'Aix (1720). Il mourut de la pes te âgé ù 'environ 76 a ns. 

13. Joseph Michel fut élu aux postes de prieur de Lorgues (1705), premier 
définiteur (1714) et maitre des novices e t des pmfès à Ai x ( 1720), bien qui soit 
ment ionné çomme maître de.:; novices;) Aix dès 1719 sur II.! registre de sacri stie 
du monastère. Elu provi ncial en 1723, il mourut en 1725 avant d 'avoi r accompli 
son temps dans cette fonction . Il avail à peu pl·ès 58 ans au moment de la peste. 
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fut élu maltre des novices et des étudiants profès à Aix, tandis que 
Paul Ardent 14 se voyait charger de fonctions identiques au monas
tère de Marseille. Le jour même, le chapitre provincial fut clos. 

Le chapitre provincial avait été convoqué en avril afin de 
permettre aux nouveaux élus d'assister au chapitre général de 
l'Ordre prévu pour le mois de mai à Rome. Néanmoins, a ucun 
Jnembre de la province française ne s'y rendit ; on ne cannait 
point la raison de cette absence ". Une semaine exactement après 
l'ouverture à Rome du chapitre général, le Grand-Saint-Antoine tou
chait au rivage marseill ais, rapportant du Proche-Orient, avec son 
chargemen t, les germes de la peste. Peu après, les premières vic
times tombèrent à Marseille. Le 18 juillet, les échevins assurèrent 
les consuls d'Arles et de Cassis que la maladie était cantonnée 
dans les hôpitaux et n 'avait pas atteint la ville; mais le 29 juillet, 
il leur fallut reconnaître que la peste avait fait déjà de grands 
ravages dans la cité. Le même jour, M'" de Belsunce réunit les 
prêtres et les supérieurs religieux de la ville, non pas tant pour les 
exhorter à aider les victimes de la peste que pour les inviter à 
prendre les précautions nécessaires à leur propre sécurité. La fuite 
des citadin s vers la campagne environnante s'intensifia en aolit, au 
point que le 6 août, près de 40.000 Marseillais avaient quitté la 
ville. 

Dans le témoignage qu'il a laissé sur la peste 16, le P. Giraud 
fait de f réquentes allusions aux religieux et aux maisons religieuses, 
en particulier à l'église et au monastère de Notre-Dame-de-Lorette. 
Ce manuscrit constitue la source la plus importante pour une étude 
du monastère servite au temps de la peste, parce que, d'une part, 
Giraud a vécu ces événements et que, d'autre part, il les a envisagés 
du point de vue religieux. 

J4. Le seul autre renseignement que nous ayons pu recueillir au sujet de 
Paul Ardent est qu'en 1689, il était diacre, âgé de 22 ou 23 ans. Ce qui 'Signifierait 
qu'au moment où il mourut de la peste il avait 53 ou 54 ans . 

15. Aucun des délégués non italiens n'était présent à l'ouverture du chapitre 
général, te 18 mai 1720, à Rome. Leur abSence n'est pas motivée, sinon ex ;us tis 
impedimentis (Cf. Anl1aliwn sacri Ordinis Fratrum Scrvorum B. Mariae Virginis ... 
ce11turiae quawor, vol. III [Lucca, 1725], p. 688). 

16. Le manuscrit du P. Giraud : « Journal historique de ce qui s'est passé 
dans la ville de Marseille et son terroir à l'occasion de la peste , depuis le mois 
de mai 1720 jusques en 1723 » se trouve à la BibJiothèquc municipale de Marseille, 
ms. 49 420, p. 144 sq. La première partie du Journal a été publiée dans 
Le Conservatetlr marseillais, t. II (Marseille, 1830), p. 41 -247. Les citations, dans 
notre article, renvoient au manuscrit. 
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Duns les premiers jours d'août, le P. Giraud nole que le 
monastère de la Merci ful la première maison religieuse atteinte 
par l'épidémie ; la chose était d'ailleurs inévitable, tôt ou lard, du 
fait 'lue les prêtres étaient constamment au cuntact des victimes 
de la peste. soit en adnlinistranl les malades el les mourants, soit 
au cours des offices qu'ils assuraient r égulièrenlcnt dans leurs 
églises 'lui n'étaient pas encore fermée. En quelques j ours, tous 
les religieux de la Merci moururent, et ils furen t enlerrés par des 
l'eligieux voisins 17. 

Après 'lue les religieux de la Merci eurent été frapp és par le 
mal, un Servile, qui é tait allé les entendre en confession, rapporta 
la peste dans son pl"Opre monastère 18. Ceci se passait début août. 
Durant la première moitié de ce même mois, cinq Servites quittè
rent Marsei lle, allant chercher refuge ailleurs 19 le F . Joachim 
HOTtie, qui partie pour Caseneuve 20; le P. Louis de Lcstl'ac. qu i 
regagna Cucuron, sa ville n a ta le 21 ; et trois autres, dont la desti
nation n'est pas spécifiée, le P . François Chabert 22, le P . Bona-

17. GIRAUD, JouYrlal historique ... , p . 160. 
tS. I1J id., p . 174. Giraud ajoutait que le Servile se rendit au monastère de 

I.J. rVierd parce que le sacristain dcs Augustins réformés - sans doute leur 
ç!)nf~;;seur habituel - é tait déj à mort. Il notait aussi que te Servite qui apporta 
la peste à son monastère nc fut pas le premier Servite à mourir; mais il a 
par la suite barré cette phrase. Il n'es t pas possible d 'identifier ce Servi te. 

19. Nous nOlis appuyons id sur les renseignements donnés par LI1PICIBR, 
A la recherche des cloîtres perdus, p. 65, d 'après les documents détruits en 1941 
(cf. no!!! 2). Brunet , sem ble-t-il, partit le 1'" août, Harth.! e L Lestrac le 8. Aucune 
date n'e;;t 'indiquée pour les deux autres, mais il est vraisemblable Qu'ils partirent 
'Jers la même date, car Jc monastt:re fut complètcnlent abandonné peu après. 
Gm .. \u.J, op. cil., p . 157-158 parll! de la fuite d(;s citadins l'crs les environs le 
I ~' cl le 2 août. 

20. Nous n 'avons pas trouvé d 'au tre informat ion concernant le F. Joachim 
Hortie. 

l I. Louis de Lestrac naquit à Cucuron ent re 1692 e t ]694. Ol'donné prêtre 
1111 ou deux ans :want la peste, il était ûgé, lorsque l'épidémi~ se déclara, de 
16 Ot! 28 ~11l$ . En 1723, il fut élu prieur de Moustiers, ma is la même année, il 
s'jnstalia à Aix. De 1725 il. 1739, il semble qu'il .. tit résidé à Cucuron, où il 
fu t prieur à plusieurs reprises . LcstnlC fut un des principaux religieux qui 
pïùjetèrent de supprimer cinq des maisons de la province (;11 17~2 : il fut nom mé 
secrétaire d~ la commission spüciale chargée de rendre effect ives ces suppressions. 
De 1742 à sa mor t cn 1763, il résida à Ai:\:. Il fut pr it:ur de celte maison de 1742 
Ù 1744, de 1747 il mû. el de 1759 à 1762. 

22. François Chaber t, natif de Lorgues, fut secrétaire HU chapitre provincial 
ùe 17i4. Il résid:üt à Lorgues au moment où cette maison fut supprimée. Il se 
renùit alors à Aix où il demeura de 1742 jusqu'à sa mort en 1745. On ne peut 
connaître son âge avec certitude, car l'enquê te menée au temps des suppressions 
de 1741 lui donn<:: 64 ans (Arch. dép. des B.-d.·Rh., 1 G 432, Inventaire et estat 
des bienL . des pères Servites en France , f<> 56 v~ ), alors que le registre 
des enterrements de l'église des Servites d'Aix (Arch. comm. d'Aix , GG 94, fo 28) 
indique qu'il était âgé de 72 ans 100'Squ 'il mourut cn 1745. Il sernhlcrait qu'au 
temps de !a pes te, il avait entre 40 et 50 ans. 
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venture Peyre 23, et le P. Jean-Damascène Brunet. 

A la date du 17 août, le P. Giraud rapporte que l'église des 
Servites de Notre-Dame-de-Lorette vient d'être fermée. Personne 
n'avait osé pénétrer dans l'église pour retirer, ou consommer, les 
hosties consacrées. Puis il ajoute: 

Tous les religieux ont pris la fuite excepté trois, dont deux malades 
sans qu'on trouve du monde pour tes servir. M. Peret, leur commis
saire, se donne beaucoup de mouvement pour conserver ces pauvres 
malades et leur couvent 24. 

Ailleurs, Giraud écrit que l'église fut fermée à partir du 
18 aollt > et il explique que deux religieux morts de la peste avaient 
été enterrés dans l'église 25. On ne peut déterminer si les deux 
religieux mentionnés comme malades le 17 sont les mêmes qui 
furent enterrés le 18, provoquant la fermeture de l'église, ou si, en 
plus des deux morts, il restait encore trois religieux dans le 
monastère. Il est certain, d'après les renseignements communiqués 
par Giraud, que le nombre des religieux du couvent de V>rette 
ne cessa de varier au cours de cette période. 

Giraud, Trinitaire lui-même, rapporte en détails que le 19 août, 
à neuf heures du soir, les Trinitaires enterrèrent le frère Roubaud, 
un Servi te, dans leur cimetière. Les Trinitaires accomplirent ce 
geste. 

parce que tous les autres religieux de cette maison (servite) étoient 
ou morts ou malades ou si frappés d'horreur qu'ils étoient incapables 
d'agir 26. 

23. Bonaventure Peyre naquit à Mane, près de Forcalquier. En 1705, il fut 
élu maître des novices et des profès à Marseille. Il aS5ista au chapitre provincial 
de 1714 comme prieur du Revest (il avait été vraisemblablement élu à ce poste 
en 1711) où il fut élu prieur de Belloch. En 1723, au premier chapitre convoqué 
après la peste, il fut réélu prieur de BelJoch, bien que d'après le registre de 
sacristie d'Aix-en-Provence, il fut en résidence dans cette vilte de 1724 à 1726. 
Au temps des suppressions de 1742, il se trouvait à Marseille, et le chapitre 
de 1744 le mentionne comme socius, mais nous ne savons pas à queUe date 
exactement il fut élu à cette fonction. En 1744, il était élu prieur de Marseille 
et maître des novices au même couvent, en dépit du décret royal interdisant aux 
monastère d'accueillir des novices . Il mourut prieur et fut enterré dans l'église 
des Servites d'Aix, le 12 mai 1746. Son âge est incertain: en 1742, on lui attribue 
« environ 62 ans» (Arch. dép. des B.-d.-R., 1 G 432, Inventaire et estat des biens ... 
des pères Servites en France, fa 30), alors que le registre des enterrements de 
l'église des Servîtes d'Aix lui donne « environ 70 ans» en 1746. Il semble donc 
qu'au temps de la peste, Peyre entrait dans la quarantaine. 

24. GIRAUD, Journal historique ... , p. 117. 
25. Ibid., p. 238. 
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Le 21 août, Giraud parle de Irois religieux de Lorette contraints 
de recevoir un quatrième frère, déjà atteint par le mal. Le malheu
reux avait auparavant cherché asile chez un ami, et il ne pouva it 
obtenir l'autorisation d'enlrer à l'hàpilal 27 • 

Ce même j our, le 21 août, les au torités municipales décrétèrent 
qu'cn raison de la difficulté du parcours que devaient emprunter 
les charrelles pour transporter les corps du haul de la bntte aux 
cimetières, les victimes de la peste seraient désormais enterrées 
dans les églises de la vieille ville. Malgré les protesta tions de 
l'évêque, les m embres du Conseil, à l'unanimité, confirmèrent ce tte 
décision. Ils acceptèrent cependant d 'attendre vingt-quatre heures, 
puur voir si la mortalité diminuait. Mais enlre-temps, ils firent 
apporter ùe la chaux et de l'eau dans plusieurs églises de la 
vieille ville, parmi lesquelles Notre-Dame-de-Lorette 28. 

La date el les circonstances des au lres m orts survenues chez 
les Servîtes ne sont pas rapportées. Une exception pourlant ; 
Giraud note, le 23 août, que M. Ribier, auxiliaire à la cathédrale, 
donna le vialique au P . Pérégrin Laugier 29, un Servite, qu'on avait 
laissé seul au monastère de Nolrc-Danlc-de-Lorclte, aux soins chari
tables de 1\-1. P éret, leur «commissaire Lau gier avait d ' abord 
cherché r efuge chez M. de Plane, puis M. Perel avait ramené le 
malade dans son propre monastère. Est-ce lui le quatrième frère 
men tionné le 21 août? Lorsque d'autres employés de lllaison, que 
Peret avait placés auprès de IlIi, abandonnèr ent le prê tre, P eret 
en personne vint le soigner jusqu'à sa mort. Il l'enterra Je jour 
mênIC 30. 

Giraud donne le nom de trois Serviles seu lement qui mouru
renl de la peste à Marseille, el il est difficile de déceler exaclement 
combien d'autres apparaissent dans son journal. Il est certain, en 
lout cas, qu'au tulal huit Servites décédèrent durant ce tragique 
mois d'aotît à Marseille JI: le P . J érôme Meyffren, prieur, le 

--26-. Ibid., p. 179. 
27. Ibid., p. 183. Le même jour, Giraud no te qu'il y eut 400 morts dans 

la ville. 
28. I bid .. p. 182, 184-185. 
29. Pérégrin Laugier fut prieur de Moustiers de 1711 à 1714. 
30. GIRAUD, Journal historique ... , p. 186. 
31. On trouve cette informa tion dans une le ttre du provincial Gabriel 

Arbaud au prieur général. datée d'Aix le 6 mars 1722 (Arch. di Slato, Fire nze, 
Conv. Sopp. 119, n" 1002). Le provincial communiquait au général le nom de 
tous les Servites morts de la peste. Nous aurons donc l'occasion de nous référer 
de nouveau à cette lettre lorsque nous parlerons des autres monastères. 
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P. Ambroise Arnaud ", le P. Philippe-Marie Chieusse ''. le P. Paul 
Ardent, le P. Pérégrin Laugier, le F Augustin Bayon, sous-diacre, 
le F Bernard Rembaud et le F Jean-Baptiste Raubaud 34. Ainsi, la 
comnlunauté servile de Marseille complait au nloiDs treize membres 
avant la pesle: neuf prêtres, trois frères et un étudiant profès. 
Sur les treize, huit moururent. et les cinq autres trouvèrent asile 
dans les environs )5, 

M. Peret ferma le monastère dont il remit les c1és aux échevins 
Ceux-ci l'adjoigniren t à l'hôpital voisin de Saint-Jacques-des-Epées. 
C'était alors le 24 août. Quelques jours plus tôt, les échevins avaient 
choisi cet hôpital pour y abriter les enfants que la peste avait 
rendus orphelins 36. Mais l'hôpital ne suffisait plus à contenir le 
trop grand nombre des enfants: il fallait de nouveaux locaux. La 
mort du dernier Servi te était une excellente occasion que les 

32. Ambroise Arnaud, maître en théologie. assista au chapitre de 1705 en 
qualité de prieur de Marseille. ct manqua d'être élu prcvincial ou socius pour 
une seule voix. Il fut élu provincial, cependant, au chapitre de 1708, et demeura 
à ce poste jusqu'cn 1711. Il présida au chapitre de J714 en lant Que vicaire 
général, et il était encore présent au chapitre de 1720 qui d'ailleurs ne lui attribua 
aucune fonction . Il est mentionné comme diacre en 1686, ce qui lui donne au 
moment de ln pes te environ 60 ans. 

33. Philippe-Marie Chieusse, bachelier en théologie, fut prieur de Marseille 
de 1714 à 1717. 

34. On ne sait rien de plus au sujet de Bayon ni de Raubaud. Bernard 
Rembaud (ou Rambaud) était âgé de 38 ans en 1689, donc de 69 ans lorsqu'i l 
mourut de ta peste 

35. Il convient de se rappeler qu' il n'est fait mention que de cinq Servitcs 
ayant quitté la ville. Ne possédant pas de liste complète des frères résidant à 
Marseille avant la peste, on ne peut affirmer que ce nombre de cinq soit exact. 
Le registre de sacristie d'Aix (Arch. comm. d'Aix, GG 312) prouve qu'à la même 
époque, il y avait à Aix huit ou neuf prêtres; on peut supposer que le nombre 
des religieux étai t sensiblement le même dans ces deux importants monastères. 
Au plus ,il no peut donc guère y avoir que deux ou trois autres religieux non 
mentionnés dans l'un et l'autre document. 

36. GIRAUD, Journal historique ... , p. 186. SJ'!lon Giraud, Saint-Jacques-des
Epées avait été choisi comme centre d'accueil pour les orphelins victimes de la 
peste, Je 19 août (p. 179). Pichatty de Croissainte, quant à lui , donne à entendre 
que le 19 aOlÎ t , Saint.-Jacques·des-Epées et Notre-Dame-de-Lorette étaient tous 
deux réquisitionnés par la ville pour les orphelins : cf. « Journal abrégé de ce 
qui s'est passé en la ville de Marseil.1e depuis qu'~lle est affligée de la contagion », 
Paris, 1721 (ce Journal est reprodUIt dans les Plèces historiques s.ur la peste de 
Marseille et d'une parlie de la Provence ell 1720, 1721, 1722, MarsCille, 1820; dont 
il constitue le document II). La référence à Saint-Jacques et Notre-Darne-de
Lorette se trouve à la page 61 de l'édition de 1820. Notons par ailleurs que 
l'ouvrage a ét~ traduit en anglais sous le titre :. A Journal 01 the Great Plague 
of Marseilles ln the Year 1720 (London, 1889). GIraud, cependant, dit autre part 
(p. 186), dans une phrase Qu'il a barrée par la suite, que malgré les assertions 
de Pichatty, il n'y eut pas d'orphelins aIl monsstère servite avant Je 24 ao(tt. 
Giraud a raison, sans aucun doute. Le dernier Servite étant mort le 23 août, il 
était difficile d'occuper le monastère avant cette date. La date qu'il avance 
lui-même est d 'ailleurs confirmée par le fait que L'ordonnance indiquant le choix 
de Notre-Dame-de-Lorette comme centre d 'accueil des orphelins est datée du 
24 août. Une copie de cette ordonnance existe aux Arch. di Stato, Firenze, Conv, 
Sopp. 119, n° 1002. 
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échevins s'empressèrent de saisir. Ils nommèrent M. Peret directeur 
et administrateur, ct l'autorisèrenl à engager autant d'employés 
qu'il serait. nécessaire, l'assurant qu'il serait remboursé de tons les 
frais qu'une telle charge pouvait entraîner 37. 

Le supérieur ou les autres membres du monastère servile 38 

furent invités à renvoyer toutes les clés à M. Peret, ct à ôter de 
l'église toute la parcmenleric, car les caveaux de l'édifice devaient 
servir de sépulture aux victimes de la peste. A ce momenl-Ià, 
l'épidémie s'était largement répandue 39 et, le nombre des morts 
ayant continué de croître, le 28 août ful donné l'ordre d'ensevelir 
les morts dans la chaux vive, dans les caveaux des églises de la 
vieille ville, y eompris celle des Servites 40. 

Le 2 septembre, l'Evêque donnait l'ordre à tous les prêtres, 
séculiers et réguliers. de regagner la ville où l'on avait besoin de 
leurs services 41, Cet ordre, ajoute Giraud, n'eut p as de suite 42, et 

rien ne prou\'e '1u'aucun Servite revint à Marseille à cette date. 

On découvrit tOtit à fait par hasard, le 6 novembre, dans la 
sacristie, un ciboire contenant des hosties consacrées qui avait été 
placé dans un coffre avant la mort dn dernier Servile. Cet incident 
est révélateur du respect porté au Saint-Sacrement en ces jours 
troublés ail la peste sévissait : il mérite, à ce titre, d'être rapporté 
en tièrement. 

Le Sr de ta Cassotière, économe de l'hôpital des orphelins érigé dans 
le couvent des pères servites, ayant été accusé de plusieurs vols était 
détenu depuis le 15 octobre dans les prisons de la ville: MM. les Echevins, 
tandis qu'on instruisoit son procès dans l'hôtel de viBe, ont voulu visiter 
de la vaisselle d'argent de ces religieux et s'en assurer. M. Estelle, accom· 
pagné de M. Pichatty, procureur du Roy pour la police, du Sieur Hyacin· 
the Icard. greffier. du Sieur Dominique Alexis Etienne, commissaire de 
police, et de plusieurs autres personnes, sont dans la sacristie ct leur 

37. La mission de M. Peret est définie dans l'ordonnance du 24 août 
(cf. note précédente). 

38. Cf. l'ordonnance du 24 août (note 36). Ceci semble être une simple 
formalité destinée à donner officiellement à Peret le droit de détenir les clés. car 
Giraud (p. 186) écrit qu'après l'enterrement du dernier Scrvite. Peret lui-même 
ferma le monastère et en remit les clés aux échevins. 

39. G:\FFAREL, op. cit., p. 76, citant Bertrand. affirme que le 25 août marqua 
!e moment où la peste atte~gnit le sommet de sa courbe. 

40. GIRAUiJ, Journal hlstorique ... , p. 189-190. 
41. Cette ordonnance épiscopale a été publiée comme document VII dans 

les Pièces historiques .sur la peste de Marseille et d'une partie de la Provence en 
/720, /72/, /722, p. 145-l47. 

42. GIRAUD. op. cil., p. 1%. 
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église et y trouvent tout en désordre ; dans une caisse parmi des chande
liers , des calices, étoit un grand ciboire qu'il a tiré lui-même et l'ayant 
trouvé presque rempli de petites hosties et d'une grande, et appréhen
dant qu'elles ne fussent consacrées, il a fait appeler un prêtre Trinitaire, 
qui après les avoir visitées avec la décence requise, a jugé qu'elles étoient 
effectivement consacrées. Celui-ci a été d'avis de consulter M. l'Evêque, 
lequel, en présence de M. Estelle, a ordonné à ce prêtre de transporter 
avec les cérémonies accoutumées ce ciboire dans son église, pour y 
consumer les saintes hosties. Ce religieux en surplis et étole a adoré le 
Saint-Sacrement, a donné la bénédiction aux assistans, qui avec des 
flambeaux l'ont accompagné jusques dans l'église de la Trinité, où, ayant 
achevé de réciter alternativement le psaume Miserere, ils l'ont reçu la 
bénédiction. Le père Gondard, sacristain, qui avait porté le ciboire dans 
son église, en a fait un récépissé qu'il a laissé entre les mains de 
M. Estelle. 

Dès le lB du mois d'août, les pères Servites n'étoient plus entrés 
dans leur église. Ils y avaient laissé le Saint-Sacrement sans feu sans 
que personne osât y entrer depuis qu'on y avait enseveli deux religieux 
morts de la peste ; quelque laïque servant dans l'hôpital tira apparem
ment ce ciboire du tabernacle pour le mettre en sûreté dans la caisse 
où on le trouva. Tous ceux qui auraient pu alors rendre témoignage de 
la vérité étaient morts ou absens. J'avais seû de la source, le 24 août. 
que le Saint-Sacrement reposoit encore dans cette église et qu'il y étoit 
abandonné dans cet jour de trouble, de tribulation, de désordre, de 
misère et de confusion. Les prêtres pou voient à peine encore offrir le 
sacrifice et entendre les confessions des mourans, leur zèle ne suffisoit 
pas à tout prévoir et à remédier à tout 43. 

En résumé, le 23 aot'H, la fuite de cinq Servites (peut-être 
davantage) et la mort des huit autres membres de cette communauté 
permirent à la ville de Marseille de s'emparer du monastère servite 
pour l'adjoindre à l'hôpital de Saint-Jacques-des-Epées, afin d 'y 
accueillir les orphelins victimes de la peste. 

:. 

II. - La peste à Aix-en-Provence: 1720-1721 . 

Le registre de sacristie de cette période constitue la principale 
source concernant le sort des Servites à Aix 44. L'enregistrement au 
jour le jour des recettes et la liste des prêtres présents dans la 
maison, établie chaque mois, sont d'utiles points de référence. 
Jusqu'à la fin du mois d'oelobre 1720, le registre ne reflète aucun 
trouble spécial, bien que la peste se soit déclarée à Aix dès le 

43. Ibid. , p. 238·239. 
44. Arch. comm., Aix, GG 312. 
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9 août 4'. En oelobre 1720, huit prêlres sont signa lés en résidence 
au monaslère : Gabriel Arbaud, le provincial, Michel de Mallignon, 
le prieur, Bonfils Guigue 46, Sauveur Bourrilhon 47, A uguslin Mene, 
socius du provincial, Philippe Aubert, Antoine Guiberl 48 el Jean
Baptiste Daumas, le sacristain 49, 

Le registre cesse brll sq uement d'être tenu à jour après le 
samedi 16 novembre, pour ne reprendre que le 1" mars 1721. Ceci 
semble indiquer le moment où l'on cessa de célébrer la messe dans 
l'église des Servîtes. Les enterrements avaient cessé beaucoup plus 
tôt : le dernicr ser vice funèbre r égulier fut célébré dans cette 
église le 19 seplembre 1720, el les '1ualre aulres enl erremenls 
inscrits dans le regislre des enterrements de l'égli se de l'Annon
ciade, du 10 novembre au 11 décembre 1720, se firent au cimetière 
de la Madeleine. Ces enterrements sont signés par le P. Daumas, 
« deservanl en Lemps de contagion la paroisse de SL·Sauvcur ), 
Les huit enterremen ts enregistrés par Damnas cn 1721 portent 
la même indicalion 50. 

Ceci confirme les renseignements recueillis par Toussaint 
Pasturel el publiés dans son c: 111arLyrologe » des religieux qui 
moururent victimes de la pesle, après s 'être dévoués auprès de la 

45. Selon GAfI'AREL, op. cit., p. 551. la peste, à Aix, dura ou 9 aout 1720 au 
le. septembre 1721. Au cours de cette période, 7.534 décès furent enregistrés sur 
une population totale de 24.000 habitants. 

46. Bonfils Guigue fut second défin iteur en 1690, socius en 1702, prieur 
d 'Aix en 1705, et provincial de 1711 à 1714. Il fut à nouveau prieur d'Aix de 1717 
à 1720, et il semcura en résidence à Aix jusqu'à sa mort, le 6 septembre 1728, à 
l'âge de 65 ans. Il avait environ 57 ans au temps de la peste. 

47. Sauveur Bourrilhon apparait pour la première fois comme prêtre à 
Aix en 1699. Il fut prieur du Revest (en 1702-1705 et probable ment en t7L4·1720), 
$ocius (1705-1708), prieur d'Aix (1711-1714), prieur de La Ciotat ( J723·1726), prieur 
de Marseille ( 1729·1732) et vraisemblablement provincial de 1735 à 1738. Il gouverna 
la province comme vicaire général de 1741 à 1744, au moment de la sl!ppression 
de cinq monastères . Il présida, en Qualité de vicaire généra!, les chapitres pro
vinciaux de 1744 à 1747, et mourut sans doute entre 1747 et 1750, cal il n'( :st plus 
fait mention de lui après 1747. 

48. Antoine Guibert devint prieur de Marseille en 1722 à la morl de Jérôme 
Meytfrcn. En 1723 ,il fut élu socius, e t à la mort du provincial , Joscryh Michel, en 
1725, il devint recteur provincial jusqu'au chapitre de 1726. En 1729, il fut élu 
provincial Il résida à AL'" de 1729 à sa mort, Je 13 juin 1740, à l'âge de 52 ans 
Il avait 32 ans à l'époque de la la peste. 

49 . On sai t peu de ch,oses au sujet de Jean-Baptiste Daumas en dehor~ du 
fait qu'il fut sacristain à AIX de 1720 à 1723. II apparaît pour la dernière fOiS -
dans les doctlments connus - en 1724. Nous reviendrons plus loi n sur son 
activité au temps de la peste. 

50. En cc qui concerne les enterrements à l'égli se des Serviles. voir le 
« Registre de tous les morts Qui sont ensevelis dans l'église Notre-Darne·de
l'Annonciadc », Arch. comm. d 'Aix, GG 93. (f<' a 60-61. 
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population 51. Jean-Baptiste Daumas avait assumé les respousa
bilités de prêtre de paroisse, mais l'ouvrage de Pasturel prouve 
qu'il denlcura à l'Annonciade et non à Saint-Sauveur, comme les 
notations du registre des enterrements pourraieut donner à le 
penser. Il apparaît clairement aussi, d'après la biographie de Phi
lippe Aubert, que l'église de l'Annonciade servit de centre d'activité 
paroissiale au temps de la peste, et que non seulement les Serviles, 
mais aussi des religieux de la Merci et des Trinitaires résidaient 
au Inonastère. 

Paslurel s'élend davantage sur la vie de Philippe Aubert que 
sur les activités de Daulnas. Malheureusement, le biographe a si 
bien sacrifié aux lieux communs de la vertu et de l'apologie qu'il 
est impossible de dégager à partir de ses écrits une image nette 
de la personne d'Aubert et de son action. Natif de Valence, il entra 
très jeune dans l'Ordre des Serviles de Marie; après avoir fait 
profession à Aix en 1711, il fil ses études chez les Servites à la 
SS .. 4nnunziala de Florence où il obtint le titre de bachelier en 
théologie >J. D'après le regislre de sacristie, il résida à Aix d'octobre 
1719 jusqu'à sa mort. Il occupa sans doute le poste de lecteur en 
philosophie laissé vacant par Jacques Marlin, qui assura cette 
fonction de décembre 1718 à juillet 1719, et qui avait quitté Aix. 
Il esl difficile d'enlrevoir les activités d 'Auberl au temps de la 
peste, mise à parI l'assis lance dévouée qu' il porla aux malades 
frappés par l'épidémie. 

Lorsque la pesle se fut déclarée à Aix au débul août, un grand 
nombre de religieux, imitant les aulres citadins, quittèrent la ville. 
Rien ne nous renseigne sur le nombre des Serviles qui partirent 

51. T. PASTUREL, ln Provincia et Comitatut Venaissino pestiferis inser
vientes ... p. 21. L'ouvrage de Pasturel es t consacré. pour l'essentiel. aux « mar
tyrs D, c'est-à·dire à ceux qui moururent de la peste; il rend hommage, néanmoins, 
à ceux qui, s'étant mis au service des victimes de la peste, survécurent. Daumas 
appartient à cette dernière catégorie. 

52. PastureI ne mentionne pas le séjour effectué par Aubert à Florence où 
il accomplit ses études. Cette information se trouve aux Arch. OSM, Rome. 
Negotia relig. a saee. XVII, vol. 84, ff<>! 115-117. Une lettre de Pietro M. Pieri, 
vicaire général des Servites, datée du 2 juin 1714, dés igne Aubert comme étudiant 
à Florence. Il existe une autre note, non datée, indiquant qu'Aubert défendit 
ses thèses de théologie et de philosophie publiee et optime à la Santissima 
Annunziata de Florence. 
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ou qui restèrent ~J, mais la fuile de quelques Serviles pourrait 
expliquer le fait que des religieux de la Merci et des Tr initaires 
déchaux trouvèrent de la place au monastère servile pour y résider. 

Au mois de mars 1721 , le registre des messes reprend, mais 
l'église fut à nouveau fermée le 22 mars, lorsque Philippe Aubert 
contracta la redoutable maladie dont il mourut le 24 mars. Six 
nlesscS seulement furent enregistrées en avril, y compris celles du 
dimanche des Rameaux, du Samedi Saint et de Pâques. Quatre 
inscriptions sur cinq au mois de lnai indiquent que la JlICSSe était 
dite régulièrenlcnt le jeudi. Les répercussions économiques de ce 
fléau apparaissent immédia tement : les r ecettes enregistrée à la 
sacristie, alors qu'elles atteignent normalement plus de 50 livres 
par mois, é taient tOJnbées à 4 livres en avril ct à 3 livres 15 sols en 
mai. 

Le 12 juin, on recoffilllcnça à célébrer la messe chaque jour, 
Inais pas à l'église de l'Annonciade. Les Servîtes allaient dire la 
messe dans une chapelle construite par la population rue du Pont. 
Il avait été convenu que le prêtre recevrait 15 sols pour cbaque 
célébration, mais la quête n'atteignant jamais cette somme, après le 
20 juin le prêtre reçut simplement le montant de la quête, qui 
parfois ne dépassait pas 5 ou 6 sols. 

Gaffarel rapporte que la peste dura à Aix jusqu'a u 1" sep
tembre 1721 . Le deuxième jour de ce mois, le registre de sacristie 
indique que les messes ont cessé rue du Pont; mais revenus de 
la sacristie ne retrouvèrent pas leur taux habituel avant octohre. 

C'es t en décembre 1721 que le regislre de sacristie donne 
pour la première fois après la peste une liste des prêtres. 
Etaient présents il ce moment tous les prêtres inscrits avant la 
peste, sauf Aubert et le prieur Michel de Mallignon. Le P . Domi-

53. Alors qu'il est impossible de savoir si des Servites - et en quel 
nombre - fuirent la peste, il est intéressant de remarquer que la liste des 
reHgieux qui offrirent leurs services au temps de la peste ne contient aucun 
Servi te (cf. la liste dans les Arch. comm. d'Aix, GG 524). Le nombre de prêtres 
et de frères appartenant aux autres Ordres religieux présents à Aix est inscrit 
dans cette liste. Il s'agit peut-être d'un oubli, en ce qui concerne les Servites, 
puisqu'on est sûr qu'au moins deux religieux de cet Ordre portèrent assistance 
aux victimes de la peste. 
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nique Figuières 54 était entré dans la communauté comme vicaire
prieur. La lettre du provincial, dalée du 6 mars 1722, mentionne 
lrois morls à Aix: les deux déjà cités et un frère, F. Jean-Joseph 
Caisse SS. 

.'. 
III. - La peste et les autres maisons servites de Provence. 

Dans un seul autre monastère, la peste causa la mort d'un 
religieux : celui de Cucuron. L'épidémie avait gagné la ville le 
1" octobre 1720, et sévit jusqu'au 31 octobre 1721. La liste officielle 
des victimes comple 942 morts sur une population de 3.900 habi
tants"'. 

Le 1" mai 1720, le P . Dominique Figuières, qui remplissait 
la fonction de régent de latin à Cucuron, informa le Conseil 
municipal de l'obligation où il était de se rendre à Paris, et il 
proposa le P. Etienne Andraud pour le remplacer YI. Bien que ce 
dernier ne figure pas sur la liste officielle des victimes de la peste 
à Cucuron 58, son non1 est n1entionné par le provincial des Servites 
comme apparlenant au monastère de la ville S'J. Chose étrange, 
Castel affirme que Figuières repril sa fonction de régent de latin 
lorsque les cours recommencèrent, le 24 février 1722 - pourtant, 

54. Dominique Figuières fut prieur de Moustiers de 1705 à 1708, date à 
laquelle il devint prieur de Cucuron. En 1711, il était élu second définiteur, et 
en 1714 socius. Il passa la plus grande partie de sa vie religieuse à Cucuron, où 
il fut prieur plus d 'une fois. Il fut mêlé à des querelles avec d'autres religieux, 
à plusieurs reprises, et il semble avoir joué un rôle important dans la suppression 
des cinq maisons en 1742. Enfin , en 1741 , il obtint du prieur général ['autorisation 
d'accepter la fonction de chapelain au Régiment d'Agenois. 

55. On ne sai t rien de plus concernant Je3.n·Joseph Caisse. 

Cucu;~~. ~é~i~~~fd~s l~O}}e;~~ésd~eA;~u~r~~~Odâ,~~~~;.Bd~:iSd~c~~~~s ~~:i:~~ ~~ 
inédits (Cucuron, s.d.). p. 58 et 123. La liste des victimes élaborée par Castel 
donne simplement le chiffre de 808 personnes, tandis que GAFfARB., op. cil., 
p. 551, recense 730 morts sur une population totale de 3.500 habitants. 

57. Etienne Andraud, bachelier en théologie, fut élu second définiteur au 
chapitre provincial de 1714, et prieur de Lorgues en 1717. En 1720, il fut envoyé 
à Cucuron. 

58. CA.STEL, op. Cil., p. 58, reconnaît que le nom d'Andraud ne figure pas sur 
la liste des victimes de la peste à Cucuron, mais il cite les procès·verbaux du 
conseil municipal (Arch. comm. de Cucuron, BB 19, ("" 121) pour montrer 
qu'Andraud, « regent de Latin au Collège des 8e:fV~tes de Cucuron », mourut 
de la peste. Castel suggère que, les cours ayant été suspendus pendant l'épidémie, 
il se pourrait qu'Andraud se soit rendu à Aix ou à Marseille et qu'il y soit mort. 
Il n'existe cependant pas de preuve qui confirme cette hypothèse. 

59. Lettre de Gabriel Arbaud, du 6 mars 1722, Arch. di 8tato, Florence, 
Conv. Sopp. 119, n° 1002. 
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le registre de sacristie d'Aix Inoulre clairenlcnt qu'il était à cette 
date vicaire-prieur au Inonastère aixois, et qu'il Je ùemeura jusqu'a il 
chapitre provincial de 1723 Ill. 

On n'enregistra pas de morts da ns les quatre au tres maisons 
de l'Ordre des Servites installées en Provence. Le seul autre monas
tère qui semble avoir été concerné par la peste fut celui de 
La Ciotat. La chapelle et l'ancien monastère de Font-Sainte, dont 
les Servites étaient toujours propriétaires, et qu'ils desservaient, 
furent utilisés pendant la pest e comme hôpita l 61. La ville de 
La Ciotat fut elle-même épargnée par l'épidémie, mais Font-Sainte, 
située à une proche distance, recueillit les malades des environs . 

. '. 
IV. - Réouver/ure des manas/ères. Fin de la pesle. 

La lettre adressée de Rome à J acques Marin, à La Ciotat, par 
le procureur général des Servites, Pietro M. Pieri, le 28 août 1720, 
ne r évèle en aucune manière que les Serviles. en Italie, aient été 
au courant de la peste qui sévissait à Marseille depuis un bon 
mois déjà, et qui avait dépeuplé le monastère servite de ceUe ville, 
certains religieux étant morts, les autres enfuis 62. Elle contenait 
simplcIncnt le décret approuvant les vertus ùu Bienheureux Péré~ 
grin, permeUanl ainsi de faire avancer le procès de canonisation 63 . 

Le procureur demandait aussi à la Province française d'apporter 
S3 contribulion au procès des saints c t bienheureux de l'Ordre des 
Serviles de Marie. 

6(. CASTEL, op. cil., p. 67. 
61. Les Servites de La Ciotat furent dispensés de la taille de 54 livres 6 sols 

pour l'année 1720, parce que leur maison de Font-Sainte servi t d'hôpital au 
temps de la peste (Arch. comm. de La Ciotat, GG 132). 

intére6s;'an~se~o~~lï:~sé~~J'eeg~~~e~~;sl~~~~:nd~1àée:s X~~hl.e 6S~~rR~:;.~:ak~1~/ 
PP. Gen., l , volumes 19 et 20. Le volume 19 contient des résumés de lettres écrites 
par le prieur général Sostegno M. Cavalli, de 1720 ft 1721. Les lettres de Cavalli 
de la période 1721-1724 ne sont pas conservées, mais cette lacune es t en part ie 
comblée par le tome 20 qui contient des résumés de lettres du procureur général 
Pietro M. Pieri, de 1720 à 1724. La lettre du 28 août 1720 se trouve dans le vol. 20, 
f" JO. 

63. Ce décret, daté du 23 août 1720, est publié dans les Armalium sacri 
Ordillis Fratrum Servorwn B. Mariae Virginis ... cenlllriae quatuor, vol. III 
(Lucca, 1725), p. 693. Pérégrin Laziozi, Servite de Forli, cn Italie, fut canonise 
en 1726. 
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Le relevé de la lettre suivante adressée par Pieri en France, au 
provincial celte fois, Gabriel Arbaud, en date du 28 septembre 1720, 
indique que Rome ignorait encore presque tout de la situation en 
France 64. Le procureur général envoyait à la Province le décret 
de la Sacrée Congrégation des Rites permettant la célébration de 
la m esse et de l'office du Bienheureux Alexis Falconieri 65• Il ajoutait 
qu'il souhaitait recevoir 4: des nouveJlcs de nos pères » - premier 
signe montrant qu'il avait appris que la Province vivait des heures 
troublées. 

Nous avons vu que, le 24 août 1720, l'église et le monastère des 
Servîtes de Marseille étaient fennés et que, vers la fin du mois 
d'octobre, les Servites d'Aix avaient dû abandonner leurs activités 
habituelles, bien que quelques Servit es aient continué à résider au 
monastère aixois, avec des religieux appartenant à des Ordres diffé
rents. Le 29 décembre 1720, Giraud rapporte qu'un Servite italien 
arriva à Marseille, et que les échevins, lui ayant interdit l'entrée 
du monastère servi te, l'autorisèren t à s'install er dans un autre 
couvent, l'assurant que la vi lle pourvoirait à ses dépenses 66. Giraud 
ne donne pas le nom de cet Italien, mais il est probable qu'il 
s'agissait du P . Giovanni Battista Caruffi. Le 1« janvier 1721 , 
Carnffi, dans une lellre au prieur général, parlait non seulement 
de ses affaires personnelles, mais il donnait aussi, semble-t-il, les 
premiers renseignements qu'il avait recueillis sur l'état de son 
Ordre en Provence 67. Le prieur généra l, Sostegna M. Cavalli, répon
dit par deux lettres, datées l'une et l'autre du 22 mars 1721. A 
.Jacques Marin, à La Ciotat, il écrivit qu'il venai t d'apprendre par 
Caruffi, en séjour à Marseille, de mauvaise nouvelles de Provence. 
Il semble cependant qu' il était loin de connaitre exactemen t, et dans 
le détail, l'état des choses. Il ne savai t pas au juste si les maisolls de 
Marseille et d'Aix étaient « perdues », mais il croyait qu'clles 
avaien t tout es deux " té désertées par les religieux, dont certains 

64. Epist . PP. Gen., l , vol. 20, fo 14. 
65. Le décret de la Sacrée Congrégation autorisant l'office et la messe du 

Bienheureux Alexis, l'un des sept fondateurs de l'Ordre des Servites, daté du 
20 avril 1720, est publié dans les Annalium OSM, vol. III , p .686-687. 

66. GIRAUD, Journal historique ... , p. 251. 
67. Aucune des lettres adressées par les Servites provençaux au prieur 

général n'a été conservée, à l'exception de celle de Gabriel Arbaud, datée du 
6 mars 1722, que nous avons déjà signalée. Nous utilisons ici la réponse du 
général à Caruffi, datée du 22 mars 1721 (Epist. PP. Gen. , l, vol. 19, fo 128) dans 
laquelle il fait allusion à la lettre de Caruffi du 1er janvier. 
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auraient fui , mais dont la plupar l seraient morts. Le général 
demandait à être informé plus amplemenl de la silualion des 
monastères; il souhaitait aussi savoir où résidait le provincial 68 , 

Dans sa le Ure à Caruffi , le général traitait de problèmes personnels : 
Caruffi devait songer à qui Uer l'Ordre, car le général essayait de 
l'cn dissuader 69. Nous ignoron s auj ourd'hui les r aison s de ce désir. 
e l nou s ne savons pas s'il a été effectivement r éalisé. Ce que nous 
savons, par contre, c'est que du 12 avril 1721 au 7 mars 1722, dale 
à laquelle il exprimait le désir de regagner l' Italie, Caru/li séjourna 
chez les Capu ci us qui furent dédommagés par la ville à raison de 
12 sols par jour70• Après le 7 mars 1722, nos document s n'en font 
plus m ention . 

Un autre Servite séjourna à Marseill e au COurs de l'année 1721 : 
le P . Chabert, dont la pension fu t payée par la ville à un certain 
M. Chaix 71, chez qui il dem eura en février ; de mars à décem
bre 1721 , il s' installa chez les Carmes, qui reçurent 15 sols par 
jour - soit 225 livres pour les 10 mois ". 

Entre le 4 et le 9 m ai, les caveaux d'église furent dési nfectés, 
en particulier ceux de l'église des Servites 73. Le 22 mai, Giraud 
rapporte cetle m alheureuse nouvelle que sur les 6.000 enfants 
recueillis à l'hôpital de Saint-Jacques-des-Epées et au co uvent de 
Notre·Dame~de·Lorette, une cinquantaine seulement avaient survéc u. 
La ville décida de garder ouverts ces deux bâ tinlcnts en cas ti c r éci
dive de l'épidém ie, m a lgré les r equê tes pressantes adressées par les 
trois Serviles qui désiraient retrouver leur monastère 74, Deux 
d'entre eux étaient, selon toute vraisemblance, Caru/li cl Chabert ; 
rien ne peut nous aider à identifier Je troisième. 

68. Epist Gen., J. vol. 19, ft' 128, lettre à Jacques Marin . 
69. I bid., lettre à Caruffi. 
70. On t rouve cette information dans une déclaration signée du F . Vita l 

de Draguignan , gard ien des Capucins de Marseille. A cette décla ration es t jointe 
une note indiquant le mon tant de la pension de Caruffi pour son séjour, du 
12 avril 1721 au 7 mars 1722 chez les Capucins. Ceux-ci reçurent au total 195 L, la 
pension s'élevant à 12 sols par jour (Arch. comm. de Marseille. GG 359). 

71. Arch. comm. de Marseille. GG 359. Dans sa déclaration du 20 février 
1721, le P. Chabert signale que M. Chaix dépensa 30 1. pour son entretien, mais 
une note au bas de celle déclaration nous apprend que le Sr Bouis n'accorda 
que 28 1. 

72. Arch. comm. de Marseille, CG 359. Cette somme fut réglée le 2 jan
vier 1722. 

73. GIRAUD, Joumal historique .... p. 277. 
74 . Ibid., p . 297. 
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Le 12 juin 1721, jour de la Fête-Dieu, se déroula la procession 
annuelle. Les paroisses et les communautés religieuses qui avaient 
le plus souffert pendant la peste étaient assez mal représentées: 
seuls deux religieux de la Merci et deux Servites étaient présents. 
C'était 1ellr première apparition dans une réunion de ce genre 
depuis le début de l'épidémie". 

Bien que l'évêque ait donné l'ordre le 22 aoüt d'ouvrir les 
églises de la ville, l'église de Notre-Dame-de-Lorette demeura fermée 
plusieurs mois encore 76. Le 2 septembre 1721, le prieur général 
Cavalli écrivit de Uologne au P. Figuières, à Paris, qu'il avait 
appris que les monastères d'Aix et de Marseille avaient été aban
donnés, et que dans l'espoir de les recouvrer, il envoyait d'Italie à 
Marseille le P. Antoine d'Albert 77 . Le 27 septembre 1721, toutes 
les dispositions étaient prises, apparemment, car il écrivit à Jacques 
Marin, à Gabriel Arbaud et à d'Albert lui-même : d'Albert était 
envoyé contrue procureur afin de reprendre le nlonastère de Mar
seille, abandonné au moment de la peste; il devait aussi s'employer, 
s'il était nécessaire, à récupérer le monastère d'Aix 78. Le général 
avait accompli tous les préparatifs de rigueur en vue d 'une lelle 
mission, oblenant à d'Albert des lettres de recommandation des 
cardinaux Roban 79 et Bissy ro à l'adresse de l'évêque de Marseille, 

75. Ibid., p. 281. Giraud note aussi que Mgr de Belsunce était accompagné 
d'au moins 3.000 personnes. C'était la première procession suivie par les Servites 
depuis la peste, car ils n'avaient pas assisté à la procession du IS août 1720, pour 
la fête de l'Assomption. 

l 'éVêq~è ~~~~~seïtîe. c~aifil :Z:sl( é~~d~~r,led '~~;è:~~ ~~i{~~i~o:~e~o~r~~a%:'dd~ 
Lorette ne fut pas rouverte à cette date. Giraud situe cet ordre au 19 aoüt. Mais 
un exemplaire du « Mandement de Mgr l'Evêque de Marseille pour l'ouverture 
des églises de la ville » . classé document n° XXII (p. 327) dan! les Pièces histori· 
ques sur la peste de Marseille et d'une partie d e la Provence en 1720, 1721, 1722. 
date le document du 22 août 1721. 

77. Epist. PP. Ge». , l, vol. 19, ta 164. On ne sait rien de plus au sujet du 
P. Antoine d'Albert , si ce n'est qu'il fut recommandé pour poursuivre ses études 
en Italie, d'après une Jettre du prieur général , du 26 février 1707 .(cf. Epis t. PP. 

Gen·' ~l: vff~l~f~a~~~:Jâx~ili~n ~e l~~;~n (1674-1749), évêque de Strasbourg 
et cardinal , occupa avec le cardinal Bissy une plaœ importante dans l'Eglise, et 
prit une part active aux polémiques antijansénistes . Cf. !a notice biographique 
qui lui est consacrée dans la Nouvelle Biograpllie Générale, vol. 42 (Paris, 1868), 
525·526. . 

BO. Henri de Thiard, cardinal de Bissy (1657-1737), prit la succession de 
Bossuet à l'évêché de Meaux en 1705. Cf. notice biographique in Dic t. d 'Hisl. e l 
Géog Ecel., vol. 9 (1937), col. 14-16. 
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ainsi qu'une lettre du général des J ésuites au P . Geyria (?) ". 

D'Albert parvint à obtenir des échevins l'autorisa lion requise, e t le 
23 décembre 1721 , les Servites célébrèrent la messe dans leur église, 
pour la première fois depuis sa fermeture l'année précédente 82 , 

Dans cette mission, d 'Albert était accompagné par deux religieux 
de Florence qui ne restèrent, semble-t-il, que jusq u'au 4 jan
vier 1722, tandis 'lue d'Albert demeura à Marseille quelque temps 
encore 8l. Le jour suivant, 24 décembre 1721, d'Albert se rend it 
au couvent des Trinitaires pour reprenùI'c le ciboire confié à leurs 
soins depuis novembre 1720 84• 

A ce moment-là, d'Albert rencontra des ditllcullés a uprès de 
l'évêque, difficult és dont la nalure et la gravité nùus demeurent 
obscures ". La leltre du provincial au généra l exprime clairement 
qu'il eût été préférable que d'Albert ne soit pas venu en Provence: 

Credo equidem, el firrn issime credo P.V. Rmam hue cxpedire Pat rem 
Antonium d'Albert non decrevisse, si illius cOHsc:ientiae el rei 110strae 
statum cognovisset quem fraudulenter ilU aliler exposuit. 
D'Albert, poursuit la leltre, prétendait se repen tir et faire pénitence 
de excessibu$ suis, et le provincial lui assigna comme résidence le 

81. Epis t. PP. Ge~I., l, voL 19, ro 172 v". Giraud confirme ces faits en 
ajoutanr. que le général des Servites avait obtenu l'aide du cardinal protecteur 
des Servites (le cardinal Lorenzo Corsini, le futur Clément XII), et du nonce 
en France (Journal historique, p. 300). Giraud obtint sans doute ces rensei
gnements de la bouche même de d'Albert qu i se rendit chez les Trinitaires 
le 24 décembre pour reprendre le ciboire déposé dans leur couvent depuis la 
fermeture de Notre-Dame·de·lorette. 

82. GIRAUD, op. cit., p. 300. On ne peut savoir exactement si d'Albert é tait à 
Marseille avant l'ouverlUre de l'église le 23 décembre. La somme que lui remirent 
les échevins pour payer sa nourriture et celle des deux autres religieux était 
fac turée pour la période du 23 décembre 1121 au 4 janvier 1722 (Arch . comm. 
de Marseille, GG 359). 

83. GIRAUD, op. cil., p. 300, précise que les deux religieux accompagnant 
d'Albert venaient de Florence. Le reçu l'mis à d'Albert par les échevins (cf. supra, 
n° 82) assurait 15 sols par jour à d'Albert et « det.Jx autres religieux Il 

du 23 décembre 1121 au 4 janvier 1722, cc Qui faisait un total de 30 L 
Les échevins versèrent encore 45 1. à d'Albert seul, pour les deux mois du 
4 janvier au 4 mars 1722. D'Albert reçut un versement de 30 L le 5 mars. 

rs: r!R~~~~feu~itgé~ér~'avait reçu le 10 février 1722 (Epist. PP. Gen., 1. 
vol. 20, f" 73) une réponse de d'Albert lui assurant Qu'il regrellait « les choses 
qui lui étaient arrivées, mais qu'elles avaient peut-être pow' cause son défaut 
d'obéissance et de modération 7) . Pieri Jui conseil1ait d'endurer, espérant que 
l:eUe affaire n 'avait provoqué aucun scandale. Le même jour, ~ieri écriv it à 

:;c~~~s s~~!:~, p~s~ ~~~~~t. d~lb~~~a~d1~ivê~u~ld~ aMr;;:il [:.nsI~lgreen;,~i!ft s~~ 
même temps d'apaiser si possible la situation: Malheur~usement ces lett~es. ne 
nous laissent pas soupçonner de quel ordre étalent ces difficultés, et les miSSIves 
adressées à Rome qui auraient pu expliquer la situation n'ont pas été conservées. 
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monastère de La Ciotat jusqu'à réception des lettres d'absolution. 
D'Albert feignit de s'y rendre, mais il resla en fait chez des amis 
à Marseille. Le provincial promit de tenir le général au courant 
de l'évolution de l'affaire 86. Les autres lettres du provincial n 'ayant 
pas été conservées, on ne sait plus rien de d'Albert jusqu'en 1726 
et 1727. A cette date, il était de retour en Italie, dans la province 
de Romagne, et le général précisait que d 'Albert ne souhaitait pas 
retourner en France 87. 

Enfin, au mois de mars 1722, on organisa le retour des Servites 
dans leur couvent, après une absence d'environ dix~neuf mois. Le 
prieur était le P . Guibert, el le procureur le P. de Lestrac. Giraud 
situe à la date du 13 mars le transfert des orphelins du m onastère 
à l'hôpital voisin de Saint-Jaeques-des-Epées 88. La veille, le 
12 mars, un rapport détaillé fuI é tabli, faisant l'inventaire des 
r éparations à faire dans le monastère: menuiserie, décoration, 
maço nnerie, fenêtres, ferronnerie 89, Un peu plus d'une semaine plus 
tard, une nouvelle eslimation fut élablie, qui évaluait le coQ! des 
réparations à 840 livr es 90. Cette somme parait s'ajouter à la pre
mière expertise du 12 mars 91, Au cours des premiers j ours, le 
P. Giraud dressa une liste des objets lrouvés dans le monastère, 
qui lui avaient été donnés 92 . 

86. Lettre de Gabriel d'Arbaud au prieur général, Aix, le 6 mars 1722 (Arch. 
di Stata, Florence, Conv. Sopp., 119, n° 1002). 

87. D'Albert est m entionné dans quatre lettres adressées par le prieur 
général (Pietro M. Pieri, qui succéda à Cavalli en 1725) à Jacques Marin. alors 
provin·;ial de la province française, en 1726-1727 (Epist. PP. Gel1., J, vol. 21, 
lettre du 25 juin 1726 ; vol. 22, lettres du 10 aoû t 1726, du 20 novembre 1726, 
et du 11 septembre 1727) 

88. GIRAUD, Jot/rnal historique, p . 304. 
89. A. UPICIER, A la recherche des cloîtres perdus, p. 65-66, donne un 

aperçu de ces documents, aujourd'hui détruits. S'ils existaient encore, ils auraient 
aidé à reconstituer une image de ce qu'étaient le monastère et l'église des Servites 
à Marseille. Notons aussi que le 21 janvier 1722 ( ibid., p. 65) une liste de 
réclamations fut remplie. Elle révélait que la perte la plus importante était ceBe 
des caveaux de l'église, qui avaient été remplis de corps de victimes de la peste. 

90. Cité par A. LrtPrcIER, op. cit., p. 64. Cette expertise est datée du 
23 mars 1722. 

91. GIRAUD, op. cil ., p. 304, note, à la date du 13 mars, que " outre les 
réparations que la ville a déjà faites, eUe leur donne encore 800 1. pour la rendre 
parfaitement habitable ». Comme il parle du retour des Servites au monastère 
de Marseille à cette seule date du 13 mars, il a dO: inscrire à cette date l'indem
nité accordée plus tard de 840 l. (et non 800, comme Giraud le dit). Cette somme 
de 840 1. semble donc s'ajouter à l'estimation faite le 12 mars. 

92. Document du 19 mars 1722, cité par ~ICIER, op. cit., p. 66. Lépicier 
précise qu'une « longue énumération » suivait , que malheureusement il n'a pas 
publiée. 
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Au mois de mai 1722, la peste reparut à Marseille, et mal gré 
l'ordre donné par l'évêque le 10 mai à tous les prêtres diocésains 
ct religieux de rester dans la ville, beaucoup s'enfu irent 93 , Rien ne 
nous renseigne sur le nombre des Servites - s' il y en eul - ayant 
quitté la ville " ce moment . Les Servites, en tout cas, offrirent 
leur participation CODIme confesseurs ùes victimes ùe la peste à 
l'hôpital de la Charité. 

Chaque maison religieuse deva it envoyer à tour de rôle deux 
confesseurs pour une durée de quinze jours 94. Pour les protéger 
de la con tagion. on avait assigné aux confesseurs des quartiers 
séparés, et ils étaient approvisionnés de l'ex térieur. Les Trinitaires 
cl les Observanlins se partagèrent le mois de juillet, succédan t aux 
Carnles. Les Servites prirent la relève des Obscrvantins ct servirent 
à la Charité durant la première moitié du Illois d 'aoû t ". Les deux 
Servites, dont le jonrnal de Giraud ne révèle pas l' identité, quit
tèrt":ut la Charité le 16 août sans avoir confessé un seul malade. 
Ils furent, pour cette raison, dispensés de la quarantaine ordina ire 
ùe trente j ours, libres de regagner immédiatement leur commu
nauté, et de rencontrer qui bon leur semblerait. Giraud ajoute, 
cependant, q ue, s'ils n'curent pas l'occasion d 'entendrc des confes
:dons, les Servites célébrèrent la messe dans la chapelle ùe la 
Charité, et qu'ils curen t suffisamment de con tacts IlVec les a tlmi
nistrateurs de l'hôpital pour être au moins suspects. L'évêque ne 
jugea pas nécessaire que les Capucins, qui slIccéllaicnL a ll x Serviles 
il la Charité, entrassent à l'hôpital. Il pensa qu'étant don né tes cir
constances il suffirait qu'ils fussent prêts à s'y rendre dès qu'on 
les avertimit que leur présence " tait nécessaire. En fait, tes 
Capucins confessèrent deux victimes de la peste, puis ils l'esLèrent 
quinze j ours à la Charité sans avoir rien d'autre à fa ire. A la fin 

93. GlRAUD, op. cil., p. 309-310. 
94. On trouvera une explication d'ensemble des dispositions prises dans 

.. Histoir~ de la rechute de peste dans la ville de Marseille au commencement 
du mois de m ai 1722 ... jusqu'au mois de mai 1725 », Bibl. munie. de Marseille, 
ms. 49.066, fa 15 vO. Chaque monastère devait envoyer à tour de rôle deux confes
seurs à la Charité pour une période de quinze jours. Les religieux devaient 
disposer d 'appartements privés et, au terme de leur mission, observer la quaran
taine habituelle . 

95. Cette précision est donnée par GIRAUD, op. cil., p. 334. A la page 336, 
il note l'arrivée des deux Servites à la Charité le l ~' août 1722. 
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de cette période, ils furent contraints d'observer une quarantaine 
de dix-huit jours. En août, les deux Capucins quittèrent la Charité, 
et aucun autre Ordre ne fut désigné pour les remplacer %. 

La ville paya les dépenses des deux Servites durant leur séjour 
il la Charité, et la liste de ces dépenses confirme exactement la chro
nique de leur séjour telle qu'elle est présentée dans le Journal de 
Giraud : du drap ciré pour un habit, le prix de la confection de 
cet habit, et la nourriture pour quinze jours 97. 

Lorsque la peste eut disparu, commença le long processus du 
dédomnlagenlcnl 98. Les documents et les requêtes composées par les 
Servites en vue d'obtenir une indenluisalion ont malheureusement 
disparu dans l'incendie de 1941, de sorte qu'il ne reste plus que 
de brefs aperçus, dans l'ouvrage de A. Lépicier, du contenu du 
portefeuille coté GG 32 aux Archives municipales de Marseille, et 
les deux listes rapporlées dernièrement par GaITarel qui nous les 
a ainsi conservées. La liste établie par le P. Louis de Lestrac 
demandant l'indemnisation du monastère lui-même et la Iisle pré
sentée par le P. Brunet en son nom personnel sont intéressantes 
en ce qu'elles révèlent du monastère, dans le premier cas, et. de la 
vie personnelle d'un religieux dans le second. Le ménloire présenté 
par le P. de Lestrac en novembre 1722 établissait l'inventaire 
suivant: 

1.896 1. - En espèces. 
2.400 1. - En billets de banque. 

55 l. - Deux quintaux de riz. 
7 1. - Un baril d'anchois. 

13 1. - Un fromage. 
384 1. - 7 charges de blé ou farine. 

- 1 1/2 quintal de morie. 
- 2 tombereaux. 
- 12 dames-jeannes de vin. 
- 1 1/4 eminot de sel. 

84 1. - 4 escandaux d'huile. 
- 30 pieds de bois. 
- Soo sarments. 

~: ~~~~~·o~m.c~ë fia~~~if:' GG 359. Les dépenses s'élevèrent à 58 1. 10 s. 
Les 16 pans de toile cirée pour un babit de religieux affecté à la. Charité coûtaient 
8 1., la confection de cet habit, 3 1. 10 s. Les 47 1. restantes étalent prévues pour 

la n°9'riWne'trouvera dans GAFFAREL, op. cil .. . p. 350 sqq. des exemples de reven
dications présentées par d'autres ~roupes religieux. 



258 

- 6 moules pour le vinaigre. 
- 1 boite 
- 1 montre. 
- 1 service d'argent. 
- Plusieurs pièces d'indienne . 
- Ameublements et effets des Pères Arnaud, Mcyffren, 
Chicusse, Ardent, Laugicr, Bernard, Bayon 90, 

- L'argent « qui pouva it ê tre dans les troncs de l'église )1). 

- 1 quintal de cire. 
- le livre des actes du couvent 100. 

- Presque tous les papiers du couvent. 
- Livres de la bibliothèque. 
- Couver tures. 
- Sacs pour le blé. 
- Chaises. 
- Tables. 
- Presque tout le linge. 

GalTarel convi ent qu'une telle li ste semblerait indiquer '1"0 los 
Serviles vivaient comme cn éta t de siège. mais il ajuute qu'il es t 
probable qu 'ils avaient exageré leurs pertes, car une enquête fut 
ouverte. Quatre experts furenl désignés qui offrirent de s'entendre 
sur 1.000 1. Arrangement accepté par les Servites le 26 novem
bre 1722 101 • Peut-être, malgré tou t, la requête n'étail-elle pas aussi 
exagérée que GafTarel l'insinuait, car n o us savons p a r Giraud que 
l'économe de l'hôpilal des orphelins avait été accusé de vol au 
monasl,èrc des Sen'iles 102. 

II fa ul ê lre reconnaissant à GaITarel d'avoir ajouté « à litre 
de curiosité > la liste d 'objets réclamés par le p . Brunet, 'lui 
prétendait les avoir laissés dans sa cellule au moment où il quitta 

99. Cc sont sept des huit Serviles qui moururent dans les p remiers jours 
de la peste, à Marseille. Seul manque le nom du F. Jean-Baptis te Raubaud. 

JOO. Cette disparition est confirmée par une note jointe par le P. Bernard 
Tune à un rappor t financier du monastère de Marsei!le, daté du 25 juillet 1727 
(Arch. dép . des B.-d.-Rh ... 1 G 752). Cette note témoigne de la difficulté Qu 'éprouva 
le r. Tune à rédiger ce rappo rt qui était basé fi sur les mémoires en désordre 
et un livre manuel Qui nous est resté après la contagion , les li vres de nos actes 
ayant été mesme bru lés pendant icelle ». La destruction des ac tes conventuels 
et autres papiers à cette époque explique en partie que les seul s documents 
concernant lc::; S~rvjtcs de Marseille qui soient parvenus j usqu'à nous se composent 
d 'un registre ct de quelques divers autres papiers , conservéS" parmi les a rchives 
servîtes plus anciennes, aux Arch. comm. d'Aix. Ces deux documents restants 
sont cotés GG 401 - ce tte cote recouvre cinq pièccs datées de 1604 à 1752 - c t 
GG 402 - un regis tre des actes conventuels de 1612 à 168~. ~ pièce cotée 9G 403 
porte également le titre: « Servites de Marseille ", ma is Il s'agit en fait d 'un 
journaî personnel du P. Mathieu Roche. 

tèrenlO~~lx ~~:iR~~S O{i~t~!l ·dl\l~l;~~:~i~~:se~~~~~~'s,r~~~rf~~~n?ad~~~ufe~éS;~; 
des experts. 

102. Cf. le passage ext rait du Journal de Giraud, p. 238·239, cité plus haut 
dans le texte. 
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Marseille au début de la peste, le 1" aoilt 1720. Le jugement de 
GatTarel selon lequel on aurait là un exemple typique des objets 
possédés par un religieux au temps de la peste appelle cependant 
quelques réserves. Le P. Brunet avait été provincial, il était maître 
en théologie et il avait occupé ïe poste de vicaire général lors de 
plusieurs chapitres provinciaux. Ces circonstances ne le dispensaient 
certes pas d'observer les vœux religieux qu'il avait prononcés, 
nlais elles pourraient servir à expliquer la situation. Dans l'ensem
ble pourtant, les conclusions de GatTarel paraissent justillées : « La 
résidence, sans être somptueuse, était au moins plus que suffisante, 
et le bon Père paraît ne pas avoir renoncé aux douceurs de la vie . • 
Brunet réclamait les objets suivants: 

3 douzaines de chemises. 
10 paires de linceuls. 
4 matelas. 
2 paillasses. 
2 oreillers. 
3 garnitures de lit (2 de soie). 
1 tapis d'indienne. 
2 rideaux blancs de mousseline et d'indienne. 
2 douzaines de serviettes. 
t tambour pour chauffer le linge. 
S chaises garnies de soie dont 6 à la Dauphine, 2 grandes de "corn· 

modité". 
1 briquet avec 6 cuillers en vermeil pour le café. 
2 habits de religieux. 
1 chape. 
S "gombo!s". 

Plusieurs au tres peti ts linges. 
10 grands tableaux. 
3 chandeliers en lai ton. 
t réchaud en lai ton . 
1 service de table en argent. 
1 chauffe-lit. 
1 cantine remplie de bouteilles 

100 volumes choisis. 
Diverses tables , garde-robes, portières et chaises ordinaires. 

Cette fois encore, une enquête fut ouverte, et les experts estimèrent 
à 400 1. seulement l'indemnité à laquelle pouvait prétendre Brunet. 
Le Père accepta cet arrangement !Ol. 

Les demandes faites par le F. Joachim Hortie, le P. Chabert, 
le P . de Lestrac et le P. Peyre auraient fourni des points de compa
raison intéressants, qui auraient permis d'évaluer plus exactement 

103. GAFFAREl-, op, cit. , p . 352-353, 
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les réclamations de Brunet telles qu'cites sont rapportées par 
GaITarel 104, On peut supposer que ce dernier choisit la lisle la plus 
l·)ngue et la plus « intéressante» et que les autres donnaient sans 
(Ioule une image plus 1110desle des possessions personnelles des reli
gieux à celle époque. Il ne faut donc pas considérer l'inventaire 
publié par GaITarel comme aussi lypique qu'il semble le penser. 

A la fin de 1722, la pesle a\'ait achevé ses ravages, les indem
nités réclamées étaient versées el la vic reprenait son cours normal. 
En 1723, le chapitre provincial se réunit à nouveau 10'. La peste 
s'était inscrite exactement entre les deux chapitres de 1720 c t 172:1, 
de sorte qu'aucun des deux ne )a mentionne: en 1720, personne 
ne pouvait prévoir les épreuves qui attendaient les Serviles dans 
les deux années à venir; en 1723. le seul indice du désastre fut que 
le nombre des religieux présen ts au chapitre avail diminué sensi
blement. Au cours du demi-siècle qui précéda 1720, le nombre des 
votants s'élevait à vingt environ. En 1720, dix huit re ligieux assis
tèrent au chapitre. Mais en 1723, quatorze seulemenl étaienl pré
sents. Le P . Brunet présidait une fois de plus, comme en 1720. 
" n'est pas douteux que l'on fit allusion à la mort des douze 
membres de la Province, mais ces discussions n'ont pas laissé de 
trace dans les actes du chapitre. 

:. 

V. - Conséqu ences de la peste pour la Provin ce française des Serviles 

Sans chercher à évaluer la justesse ùes assertions des aut eurs 
cités au début de cet article, rappelons que ceux-ci voyaient la 
peste de 1720 comme un tournant dans l'histoire de la province 
servile de Provence, tournant qui devait m ener de fait à la suppres
sion de cinq maisons de la province en 1742, puis à la sllppression 
totale de l'Ordre des Servites de Marie en France par un décrel 
dl! roi Louis XV ClI 1770. Le bref papal de 1742 aulorisant ln 
suppression de cinq monastères désignait aussi la pesle de 1720 
comnlC cause de la diminulion du nombre des religieux dans la 

dans ~~4'lia;:: ~~~~a~~a~~~:, 11~~~~~je L~~ICI:i. op. cil., p. 65, étaient comprises 
105 .. Les acres de ce chapitre provincial sc trouvent aux Arch. OSM, Rome, 

Neg. Rel/g. a saec. XVII, vol, 86, rfo. 290-291 V". 
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province. Nous avons choisi pour notre part d'examiner deux 
facleurs d'imporlance pour l'avenir de la province : les consé
quences de la peste sur le nombre des religieux, et les répercussions 
financières. 

Une chose est certaine, c'est que douze Senrites moururent de 
la peste: huit à Marseille, trois à Aix, un à Cucuron 106. Mais 
beaucoup moins sftr est le nombre total des religieux de la province 
à cette époque. Il n'y a pas de chiffres qui soient entièrement dignes 
de confiance. Un jugement du Parlement d'Aix, en 1671, chiffre 
incidemment le nombre des Servites en Provence à 60 107• Mais un 
rapport rédigé par le P . Jean Chappus en 1692 nous conduit à 
évaluer ce nombre de 71 à 76 lOS. Les autres chiffres avancés pour 
la période qui précéda la peste proviennent d'estimations faites en 
1742, d'après les souvenirs d'hommes qui avaient soit connu, soit 
entendu parler de la situation vingt ans auparavant. Le P. Allibert 
affirmait qu'avant la peste, il y avait près de cinquante religieux 
dans la province, tandis que le P . Bertrand estimait que leur 
nombre était deux fois plus élevé qu'en 1742 "", c'est-à-dire qu'il 
y aurait eu plus de 60 Servites en Provence avant la peste. Il y a 
une conclusion à tirer de ces estimations. C'est que, même si les 
chiffres n'approchent de la vérité que d'une façon relative, ils sont 
un signe néanmoins que le nombre des Servites avait commencé à 
diminuer dès avant 1720, et que par conséquent la peste, plutôt que 
d'amorcer le déclin de la province, simplement le précipita. 

106. La liste des victimes de la pestc fut communiquée par le provincial 
au prieur général dans sa lettre du 6 mars 1722. Arch. di Stato, Firenze. Conv. 
Sopp. 119. n" 1002. 

107. Jugement daté du 12 février 1671. publié dans Recueil des actes, titres 
et mémoires concernant les affaires du clergé de France, vol. IV ; Des ministres 
de l'Eglise, qui sont Réguliers (Paris-Avignon, 1768), col. 683. 

lOB. Ce rapport, daté du 18 novembre 1962, se trouve aux Arch. OSM, Rome. 
Annalistica, Q3, IV. En décrivant chacune des maisons de la province, Chappus 

(.valu~~~ %-~~.rdé~~s d~~li~~d~~~,i l ~t'~l32~t «ré~~~ê~~d~t c~~~;J~ et incom-
modo » , p. 6 et 12. Cc rapport, daté des 2 et 3 avril 1742, fait partie de la 
documentation rassemblée en vue de la suppression de cinq maisons de la 
province en 1742. 
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D'après cette source, il apparaît qu'un cinquième ou llll quart 
de la province, environ, mourut de la peste. Bien que la mort 
ait frappé sévèrenlcnt d'autres cOInmunaulés religieuses établies à 
Marseille, ainsi par exemple lcs Capucins, qui pcrdirent quarante
trois religie ux sur cinquante-cinq. el les religieux de la t\.'lcrci, qui 
Lous succombèrent no, je n'ai pas connaissance de chifTrcs ponr une 
province entière. De plus, les Serviles souffraienl d ' un désavan Lage 
certain: la province de Provence était l'unique province servile 
de France ; elle ne pouvait. comme d'autres cOlumunaulés reli
gieuses. recevoir une aide temporaire de quelque autre province 
française . 

Quoi qu'il en soit, on reçut dans la province de nouveaux 
postulants pendant la peste luêmc Ill, et quatre jeunes gens an 
moins firent profession en 1724 112, Mais de lnanière générale, il 
semble que, pour un temps, les décès continuèrent à surpasser en 
nombre la profession dc nouveaux postulants, ce qui confirme le 
déclin de la province jusque vers 1730 où l'on vil apparailre un 
léger renversement de la tendance lU. La légère rcmontée des 
années 1730 ful néanmoins stoppée brusquement par un décret 
royal de 1740 inlerdi sant aux Servites de receyoir des no\'ices, 

Il n'est pas possible de dis linguer dans le chaos économiquc 
consécutif il la pcste ce 'lui est dû aux séquelles de l'épidémic cl ce 
'lui doit être allribué aux etfels de l'échec du système de Law. 
La spéculation causée par la nlonnaie de papier anlena finalement 

110. GAI'FAIŒT., op. cil., p. 155 
] J 1. Bien qu'aucun registre de noviciat n'ait é té conservé, i! existe une 

pièce concernant un frère postulant, F Jean-Joseph Coupin de Moustiers, qui 
commença son noviciat le 30 mars 1721. Le provincial lui fit faire son noviciat 
3. Moustier, « n'ayant peu à cause du malhetu' du temps observer tous ce qui est 
prescript par nos s. constitutions» (Arch. comm, d'Aix, GG 405, li vre de délibéra
lions du couven t de Moustiers), En mars 1722, le procureur général accorda la 
permission d'accepter un frère postulant qui n'avait pas encore atteint l'âge de 
vingt ans (Epist, PP. Gen., l, vol. 2.0, f'> 79 v<', le ttre datée du 3 mars 1722). On 
ne sait rien de plus au sujet de ces deux postulants, 

112. Les aC les de profession de ces quatre jeunes gens qui firent profession 
en 1724 ont été conservés tout à fait par hasard: tous quatre vivaient encore en 
1768, lorsque la Commission des Réguliers fit son enquête, La Commission 
demanda des copies des actes de profession de tous les religieux de la province 
(ces actes se trouvent aujourd'hui aux Arch. nat., Paris, G9·23). Il se peut que 
d'autres aient été profès à la même époque, qui moururent avant 1768, 

113. Arch. dép, des B.·d.-Rh., 1 G 432, « Déclaration que donne". l'économe 
du couvent des pères Serviles du lieu de Cucuron des biens e t revenus dud 
couvent » , en date du 8 mai 1728, f" 7, Cette déclaratiçm précise qu'avant 1720, 
il y avait normalement quatre ou cinq prêtres à Cucuron et qu'à présent (1728), 
il n 'y en avait plus que deux, Peu avant les suppressions de 1742, ce nombre s 'était 
élevé à trois. Le regist re de sacristie d'Aix accuse la même tendance, 
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une dévaluation radicale des billets de banque au cours de l'année 
1720, au moment même où la Provence subissait l'épreuve de la 
peste. 

Un m émoire adressé à l'archevêque d'Aix en 1722 établit claire
ment, parmi les difficultés que traversait la Provence, le rapport 
entre la peste ct la dévaluatiou des billets de banque. Ces billets, 
qui avaient été mis largement en circulation, et qui constitnaient le 
plus clair des économies de bien des citoyens, tombèrent en dis
crédit en juin 1720. La dévaluation ne faisait plus aucun doute, et 
les possesseurs de billets de banque cherchèrent à les échanger par 
tous les moyens possibles. Les premiers assauts de l'épidémie de 
peste en été 1720 firent évoluer la situation: les gens devinrent 
plus anxieux d'échapper à la contagion que de se défaire de leurs 
billets, et lorsque le commerce entre les différentes régions de la 
Provence fut perturbé par suite de la peste, l'échange des billets 
en devint plus difficile encore 114. 

Nous ne connaissons pas dans le détail les pertes financières 
encourues par toutes les maisons de la province au cours de cette 
période, mais un rapport concernant la situation financière du 
couvent d'Aix, daté du 14 septembre 1723, permet de reconstituer 
le profil des années difficiles qui suivirent la peste l15. En 1720, le 
revenu global du monastère s'élevait à 2.288 1., dont 1.475 pro
venaient d'intérêts sur des capitaux, 800 de la sacristie, et les 13 1 
restantes d'une vigne appartenant au monastère. Entre 1720 et 1723, 
toujours d'après ce rapport, le r evenu de la sacristie fut réduit et 
le couvent se vit rembourser d'une somme de 10.982 1., dont 
3.450 environ servirent à l'entretien des religieux pendant et après 
la peste, et dont 5.466 environ restèrent en billets de banque. 
Le revenu annuel fut ainsi réduit à 1.338 1. à peu près 116. 

114. Arch. dép. des B.·d.-Rh., 1 G 461, « Mémoire sur l'état des affaires de 
la provence que l'on suplie Monseigneur l'archevêque de vouloir apuyer et 
protéger pendant son séjour à Paris », f'> 3 V"-4. 

115. Arch. comm. d'Aix, GG 316, « Etat de la situation actuelle du couvent 
de Nostre Dame J'Annonciade des pères Servites de la ville d'Aix », signé par 
le P. Arbaud, prieur, le 14 septembre 1723. Il existe aussi un brouillon de ce 
rapport qui nous renseigne sur l'année 1720. 

exem~:~'le L:e~;~~i~~nl':~~~er~~Î30r~f~~!b~f d~~;ol~d;~~~~~ ~~~üir !ei~~k~r[ 
16 S., tandis que le brouillon donne le chiffre de 1.338 1. 
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Ce revenu annuel était ensuite divisé : 695 1. étaient consacrées 
aux dépenses ordinaires, qui comprenaient l'habillenlcnl des reli
gieux, et les autres 643 1. servaient à la nourriture des frères 117, à 
l'entretien des bâtiments et à la blanchisserie. Le rapport estimait 
qu'une rente d 'ail moins 3.000 1. aurait été nécessaire pOlir faire 
face à ses dépenses. Et l'auteur ajoutait en conclusion une remar
que prévisible : le revenu étant insuffisanl, les religieux étaient 
contraints d'utiliser pour vivre non seulement l'intérêt, mais aussi 
une partie de leur capital. 

Malgré une sévère dégradation de la situation financière au 
couvent d'Aix dans les a nnées 1720-1723, il Y eut par la suite lIne 
amélioration. En 1728, le revenu atteignait 1.629 1. ilS, ce qui était 
loin encore du revenu annuel idéal de 3.000 1., mais qui égalait le 
revenu déclaré en 1742 : 1.630 1. Il •. 

Un rapport du monastère de Cucuron, daté de 1728, fait 
allusion à cette période. Il établit que le couvent avait Cil la 
tnauvaise fortune de recevoir des sommes considérables en billets 
de banque, dont près de 1.000 1. restaient, les a utres billets ayant 
été vendus à 20 % afin de pourvoir aux besoins des religieux. 
Par ailleurs, la bastid e appartenant au monas lère avait élé sérieu
sement endommagée en 1721 lors d'un incendie. Les réparations 
qui avaient été faites s'élevaient déjà à 500 1., et il fallait encore 
1.000 1. pour achever de remeltre l'édifice en étal. C'es t pourquoi 
plus de 100 1. é taient prélevées chaque année depuis 1720 sur le 
capital afin de faire vivre les religieux 120. 

Ce sont là malheureusement les seuls rapports financiers qu e 
nous ayons pu découvrir projetant quelque lumière sur cetle 
période pénible. Ils reflètent dans l'ensemble les difficultés ren
contrées par les au tres Ordres religieux en France à la même 
époque. 

--11-7. Le rapport dit que dix religieux étaient affiliés à ce monastère. Ce 
qui ne signifie évidemment pas qu'ils y résidaient effectivement à cette date. 
A cette époque, il y avait d'ordinaire sept prêtres à Aix (cf. Registre de Sacristie, 
Arch. comm. d'Aix, GG 312). 

118. Le rapport de 1728 donnant les revenus et les dépenses totales des 
communautés religieuses à Aix indique pour les Servites un revenu de 1.629 1. 
e t des dépenses de 427 L 

119. Arch. dép, des B.-d.-Rh., 1 G 432, « Inventaire et es tat des biens meubles 
et immeubles, charges actives et passives des couvents des pères Serviles de 
France If, to 10. 

120. Ib id., tE Déclaration que donne .. . l'économe du couvent des pères 
Servites du lieu de Cucuron des biens et revenus dud. couvent If , datée du 
8 mai 1728. 
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Il apparalt donc clairement que la peste de 1720 eut effecti
vement des conséquences importantes pour la seule province fran
çaise des Servites. Il n'en est pas moins vrai que les assertions des 
historiens servites qui par la suite étudièrent le prohlème deman
dent à être modifiées. La mort de douze religieux au temps de la 
peste fut un coup sévère porté à la province: loin d'être déter
minant, il hâta en fait simplement la diminution du nombre des 
frères. Par ailleurs, la détérioration de la sitnation économiqne, 
qui devait jouer un rôle important dans les suppressions qui suivi
rent, n'est due qu'en partie à la peste. La cause essentielle en fut 
le système de Law et la dévaluation qui s'ensuivit. 

Après la peste, les Servites français entamèrent une période 
difficile. La réduction de leur effcctif et les pertes financières, 
s'ajoutant à l'évolution du sentiment religieux, furent de fait fatales 
à la province. A la différence d'autres groupes, plus nombreux et 
plus influents, les Servites déclinèrent peu à peu jusqu'à ce que le 
décret de 1770, supprimant la province française, vienne simple
ment sanctionner un étal de fait. 

P . Conrad M. BORNTRAGER, O.S.M. 


