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GRAVURES 
Fouilles de Trinquetaille (fragment d'un vase sur lequel des personnages en relief, placé 

dans des médaillons bombés, figuraient des provinces romaines), mêmes fouilles 
(fragment d'un vase lustré rouge, trouvé au quartier dit : « La Pointe », dessins de 
M. de LUPPÉ (1905-1906); — Pavillon Bresson- Peyre. 

D E U X  S I E C L E S  D 'U N I V E R S I T E  
(1597-1,790) 

D'après une fondation ar lésienne 
(Suite). 

Louis AGUILLON, carme (1702 — 1705). 

La date de nomination de ce religieux par l’ancien archidiacre est du 
19 octobre 1699, not. Brocard (1). 

François du ROURE, augustin (1705— 1708). 

François du Roure était fils de Scipion et de Marie Boissier ou 
Boissière et naquit en mars 1681. Il fut nommé à la fondation Varadier 
par l'ancien archidiacre le 9 juillet 1703. 

 

 

(1) Archives Hospitalières : H.E. 282 



  

— 210 — 

(notaire Brocard), comme religieux augustin natif d'Arles. Il 
étudia à l'Université et prit le grade de docteur en théologie 
en  Sorbonne.  Nous le trouvons supérieur des Augustins 
d'Arles en 1718. Il vivait encore en 1750 et résidait au 
couvent de son ordre à Paris (1). 

MARC LAURENT et CHARLES de BARRAS la PENNE, dominicains 
(1708 — 1711). 

Ces deux religieux dominicains se disputèrent la fondation 
de 1708 à 1711. Nommé par l'ancien archidiacre le 5     
septembre 1703 (not. Brocard), le p. Marc Laurent ne toucha 
qu'une fois le montant de sa pension le 6 octobre 1708, car son 
confrère, le p. Charles de Barras la Penne présenta aux 
recteurs de l'hôpital une nomination plus ancienne faite aussi 
par l'ancien  archidiacre et  r eçue par  le notaire Brunet  en 
1702.  Devant une sommation adressée au p. Laurent d'avoir 
à le laisser jouir  de la fondation, attendu que ses droits 
étaient plus anciens, celui-ci relâcha de ses prétentions : ils 
vinrent à un accommodement et le bureau de l'hôpital, le 19 
octobre 1709, voulut bien s'en contenter. Dès lors le père de 
Barras toucha régulièrement sa pension. Il. était fils de 
Etienne de Barras et de Marie de Bouchet et naquit le 11 
septembre 1677. Ces deux religieux ont habite le couvent 
d'Arles dans la suite. Le père Laurent mourut le premier, 
pendant la peste, victime de son dévouement, après 4 jours de 
maladie, le 31 juillet 1721 ; quant au père de Barras nous le 
trouvons prieur de la maison des Dominicains d'Arles, en 1728 
(2). 

ANTOINE de PEINT,  cordelier (1711 — 1714). 

Antoine de Peint était le douzième fils de Jacques de Peint
 

(1) Beaucoup de renseignements sur ce religieux nous ont été fournis par 
Monsieur le Baron du Roure et ont été tirés des archives de sa famille. Voir 
aussi : Archives hospitalières d'Arles : II E 283 et 284. 

(2) Archives hospitalières : II C 4. Pensions; II E 23 et II E 285. 
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et de Jeanne de Gleize. Il naquit le 26 octobre 1683, entra chez 
les Frères -Mineurs conventuels, à Arles, le 10 octobre 1699, 
alla  ensuite à  Aix fair e son année de noviciat,  séjourna à  
Arles et  à  Annonay pour  ses  études,  et fut  ordonné prêtre 
en 1707. Il fut appelé à la fondation Varadier par l'ancien
archidiacre de ce nom, le 12 septembre 1707 (notaire      
Brocard), et termina ses études théologiques à Forcalquier, 
suivant l 'attestation  du père August in du Teil,  son 
professeur de théologie, datée du 13 décembre 1713 (1). Ce 
religieux a ensuite vécu au couvent de son ordre à Arles, et il 
y est mort en 1746. 

LUCIEN de SAINT-TROPHIME (Henri Cordeau) carme 
(1714 — 1717). 

Ce religieux carme, avait été nommé par l'ancien     
archidiacre, quelque temps avant sa mort, le 19 février 1707. 
Cette élection faite dans de telles conditions avait besoin 
d'être confirmée. Le bureau de l'hôpital réuni le- 24 novembre 
1714, ordonna de lui payer la 1re année de sa pension, et décida 
que pour les deux années suivantes il devrait fournir un certificat 
d'études de son professeur. Il termina ses études théologiques à 
l'Université d'Avignon (2). 

 

(1) Voici une note assez curieuse, tirée de manuscrit 364, appartenant à 
la bibliothèque municipale d'Arles qui nous donne quelques détails de plus 
sur la vie de ce religieux. 

Jacques, son père, donna au couvent d'Arles à l'occasion de la réception 
de son fils, 1000 livres ; le jour de la vêture pour le repas de la communauté, 30 
livres ; pour son vestiaire, 50 livres ; pour sa nourriture pendant l'année de 
son noviciat, 100 livres ; pour les frais de son retour de la ville d'Aix, 20 
livres ; pour sa nourriture pendant 2 ans au couvent d'Arles, 90 livres ; son 
père étant mort en 1704, un de ses frères paya au couvent d'Annonay où 
le père de Peint poursuivait ses études, 200 livres ; au couvent d'Arles 
pour sa nourriture pendant 3 ans après son retour d'Annonay, 145 livres ; 
et à partir de 1707 pendant 10 ans il lui servit une pension annuelle de 60 
livres. Voir aussi : Archives hospitalières : II C 4 et II E 286 et 287. 

(2) Archives hospitalières : II E 4 et II E 287. 
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ANDRÉ BLANCHET,  augustin (1717 — 1720). 

La nominat ion  de ce r el igi eux fut  la  dern ière fa i te par
l'archidiacre Gaspard de Varadier : elle eut lieu le 9 mai 1711 
(not.  Charles Brocard) et  fut  confirmée par sa  nièce,  Marie 
de Thésan Vénasque, veuve de Gaspard de Varadier, marquis 
de Saint-Andiol, le 28 mai 1714 (not. Raybaud). L'archidiacre 
mourut en effet aveugle le 5 décembre 1712 (1). 

VINCENT de MANDON, dominicain (1720 — 1723) 

La nièce de l'ancien archidiacre nomma encore une fois le 
30 juillet 1716, (not. Antoine Raybaud), et ce fut le père    
Vincent de Mandon qu'elle agréa, à condition qu'il ne 
profiterait du legs qu'à partir de 1720. Les archives 
hospitalières nous apprennent qu'il a réellement touché à 
l'époque fixée, le montant de la pension, mais le père de 
Mandon avait terminé ses études théologiques beaucoup plus 
tôt. En 1714, il était déjà docteur en théologie et prieur des 
Dominicains d'Arles. En 1720, il enseignait la théologie à  
Aix, in studio generali de son ordre. Il était théologien 
éminent et on attendait beaucoup de son savoir. Il fut délégué 
par l'archevêque d'Arles, Jacques de Forbin Janson, en 1722 et 
années suivantes pour l ' examen de plusieur s prêtres de 
l 'Oratoire qui venaient professer  dans son  Séminaire.  La 
mor t  le r avit  tout  jeune à  sa  communauté.  I l  mourut  dans 
le couven t  d 'Ar les  l e 24 janvier 1727.  Il  n 'avait  eu le
temps que de mettre au jour l 'ouvrage suivant : La Vie de la 
Séraphique Vierge Sainte Catherine de Sienne du Tiers-Ordre 
de Saint-Dominique par un religieux de l'ordre des Frères 
Prêcheurs. Arles, Gaspard Mesnier, 1715, (2). 

(1) Archives hospitalières : II C 4 et II E 289. 

(2) Archives hospitalières : II C 4 et II E 290. Quétif et Echard :    
Scriptores ordinis predicatorum, t. II, p. 814. 
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GASPARD LOYS, cordelier (1723 — 1726). 

Gaspard Loys, fils de Benoit, avocat à la Cour et de Jeanne 
Fauchier, entra chez les Cordeliers d'Arles le 9 avril 1707 et ne 
fut admis à profiter de la fondation Varadier qu'en 1723. Ce 
religieux est assez connu comme généalogiste : parmi ses 
mémoires concernant certaines familles du pays et dont 
quelques-uns sont assez étendus (1), citons ceux relatifs aux 
familles d'Aiguières, des Baux, de Castellane, de l'Estang 
Parade et de Rochemore. Il a ajouté sept pages de notes à la 
Chronologie des abbesses de Saint-Césaire du père Melchior 
Fabre (2), il a aussi recueilli un grand nombre de documents 
sur l'histoire d'Arles et composé divers manuscrits dont les 
éléments avaient été puisés dans les registres des notaires 
d'Arles qu'il avait tous parcourus. L'abbé Bonnemant s'en est 
servi pour rédiger ses intéressantes et érudites Annales de 
l'Histoire d'Arles déposées à la bibliothèque de notre ville 
laquelle possède aussi plusieurs livres ayant appartenu au p. 
Loys. On lui attr ibue à tort,  la petite plaquette de 19 pages, 
imprimée à Arles en 1723, intitulée : Entretien critique  de  
Pamphile  e t  Eubule  sur  le s  Ant iqu i té s  de la  ville d'Arles 
et qui est une critique de l'antiquaire François Peilhe ; elle est 
du père Joseph Loys, dominicain. Le père Gaspard Loys, 
mourut à Nîmes, le 3 décembre 1744, où il travaillait à classer 
les archives de l'Evêché. (3) 

PIE LOYS, augustin (1726 — 1729). 

C'était au tour des pères carmes à présenter  un sujet pour la 
fondation Varadier ; ils laissèrent passer leur tour, nous  
 

(1) Archives des Bouches-du-Rhône. — Fonds Nicolaï, carton n° 112 : 
Mémoires généalogiques de la maison de Parade Lestang par le p. Loys, 
cordelier, 16 pages in-f°. 

(2) Les voir dans le manuscrit n° 108 de la bibliothèque d'Arles ayant 
appartenu à l'abbé Bonnemant. 

(3) Archives hospitalières : II C 4 et II E 292. 
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ne savons pour quel motif, et ce fut le père Pie Loys,       
augustin qui fut nommé toujours par la nièce de l 'ancien 
archidiacre, le 4 août 1716 (not. Antoine Raybaud), 
nomination approuvée par son fils, à Saint-Andiol le 20 octobre 
1728 (1). Il reçut en une seule fois le 30 octobre 1728 les 180 
livres qui lui étaient dues. Un bourgeois d'Arles, Jacques 
Constantin, frère d'un cordelier, Trophime Constantin qui lui 
aussi profitera de la fondation, donna à notre religieux 
pendant qu'il était à Paris, poursuivant ses études, 75 livres 
pour lui permettre de passer son doctorat en Sorbonne (2).  

TROPHIME PEYRE, carme (1729 — 1732). 

Les pères carmes n'oublièrent pas cette fois de se mettre 
sur les rangs, ils présentèrent le père Trophime Peyre qui fut 
nommé par la veuve du marquis de Saint-Andiol, neveu de 
l 'ancien archidiacre, le 16 octobre 1718, notaire Antoine 
Raybaud. Cette nomination fut confirmée par le fils de     
Varadier de Saint-Andiol le 8 octobre 1720. Ce religieux 
termina ses études théologiques à Paris (3). 

MATHIEU ANTONIN GUIBERT, dominicain (1732 — 1735). 

Ce religieux avait été nommé pour 1732, 1733 et 1734, 
mais il ne retira r ien de sa pension, nous ne savons pour  
quel l e  r a i son .  I l  deva i t  mour ir  au  couven t  d 'Ar l es  en  
1788 (4). 

JEAN FRANÇOIS de Privat-Molières, cordelier (1735 — 1738). 

Le marquis de Saint-Andiol nomma le 28 août 1734, not. 

(1) Voir aux pièces justificatives l'acte de nomination. 
(2) Archives hospitalières : II C 4 et Manuscrit no 321 de la 

bibliothèque d'Arles, p. 45. 
(3) Archives  hospi tal i ères  : II C 4 et II E 294 et 295. 
(4) Archives hospitalières : II C 4. 
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Guillaume Beuf, le 28 août 1734, le cordelier  de Privat-
Molières. Il toucha régulièrement sa pension, notamment le 
8 octobre 1735, « pour survenir aux dépenses que ledit père de 
Molières s'est obligé de faire pour se porter en la ville de Paris 
pour y achever ses études en l'université de ladite ville ou en 
telle autre que bon lui semblera » (1). 

JACQUES LOMBARD, augustin (1738 — 1741). 

Jacques Lombard, religieux augustin fut nommé par 
Gaspard de Varadier, marquis de Saint-Andiol le 5 avril 1730, 
notaire Trophime Firmin. Il ne profita de la fondation qu'à 
partir de 1738, quoique son temps fût marqué plus tôt. Son 
père Jacques Lombard fut son procureur. Il suivit les cours de 
l'Université de Paris et était bachelier de Sorbonne dès 
1731 (2). 

MICHEL JEHAN, carme (1741 — 1744). 

Il était né à Arles, sur la paroisse Notre-Dame la Major. Le 
marquis de Saint-Andiol le nomma à la fondation de ses aïeux, 
le 16 décembre 1739 (notaire Guillaume Beuf). Il a 
certainement étudié à l'Université de Paris ; une quittance du 
14 octobre 1741, signée de sa main, nous apprend qu'il était 
« docteur en théologie de la faculté de Paris ». En 1741, ce
religieux est à Marseille, prieur du couvent des Grands Carmes, 
preuve évidente qu'il avait à cette époque terminé ses études 
théologiques (3). 

(1) Archives hospitalières : II C 4 et II E 297. 

(2) Archives hospitalières : II E 299 et 300.  

(3) On a pu déjà remarquer le même fait se produire, et il se     
représentera encore. Certainement il n'était pas dans l'esprit du 
fondateur. Mais les nominations n'ayant lieu pour chaque couvent que 
tous les douze ans, il était difficile de trouver à point nommé un 
religieux avec les conditions imposées par le testateur, car à mesure 
que l'on approche de 1789, le recrutement se fait difficilement. Voici 
selon nous ce qui devait se passer : quand un religieux était apte à suivre 
les grands cours de théologie si en honneur dans l'ancien régime, il est 
fort probable que ses supérieurs le faisaient étudier, sauf à lui faire 
appliquer plus tard la fondation Varadier.  
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CHARLES HENRI de MANSON (de Saint-Roman) dominicain 
(1744 — 1747). 

Le marquis de Saint-Andiol, nomma ce religieux le 27 mai 
1735 (not. Guillaume Beuf) « pour aller  faire ses études à 
Paris ». Il vivait encore en mai 1792. A cette époque il 
demeurait à Arles, rue de la Visitation, chez son neveu de Saint-
Roman. Il était aveugle, accablé d'infirmités et ne disant 
plus la messe. Il avait refusé le serment à la Constitution 
civile du clergé et touchait néanmoins, à titre d'ancien 
religieux, une pension de mille livres (1). 

TROPHIME CONSTANTIN, cordelier (1747 — 1750). 

Le père Trophime Constantin était fils de Joseph et de 
Elisabeth de Roys de Lédignan. Un de ses ascendants Robert 
Constantin avait fait bâtir  une partie du couvent des cordeliers 
d'Arles, aussi y voyait-on ses armes sculptées. Il se fit religieux 
dans cette maison et fut nommé à la fondation Varadier pour 
les années 1747, 1748 et 1749. I1 fit don d'une partie de sa 
pension aux pauvres ainsi que le constate la quittance suivante : 

« Je déclare avoir  reçu de M. Estrivier, trésorier du dit 
hôpital (d'Arles) 90 livres dont 60 sont payées par la paye 
eschue depuis Saint-Michel dernier et les 30 livres restantes 
m'ont été données ayant laissé les nonantes livres des deux 
dernières payes en faveur des pauvres avec promesse de n'en 
faire jamais auchune demande à Messieurs les Recteurs dont
 

(1) Archives hospitalières : C 4 et II E 302 et 303 et Archives 
municipales : Fonds non classé de la Révolution, vol. Eglises. 

 



 

— 217 — 

les quitte à Arles le 6 octobre 1747 » fr. Constantin, mineur 
conventuel. 

La bibl iothèque d 'Ar les possède son  diplôme de
docteur  en théologie sur parchemin  délivré par  l 'Univer sité 
d'Avignon le 12 mai 1764. (Manuscrit n° 414. Recueil de 
divers parchemins) (1). 

…  
(1750 — 1753). 

Le livre des Fondations de l'Hôpital II C 4 porte 
simplement ces mots pour ce triennat  : vacat,  sans autre 
explication. Il est donc probable qu'aucun religieux n'a 
profité de cette fondation, soit par défaut de présentation de 
sujet, soit autrement. 

ANDRÉ REYNAUD ,  augustin (1753 — 1756). 

Le père André Reynaud, originaire d'Arles, fut nommé le 
17 avril 1744, (not. Guillaume Beuf) par le marquis de Saint-
Andiol pour la période de 1753 à 1756. Son nom fut inscrit au 
livre des Fondations par délibération de l'hôpital du 
16 octobre 1752. Une quittance de son frère, prieur des 
Dominicains, signée le 4 octobre 1754 nous apprend qu'à cette 
date le père André Reynaud étudiait à l'Université de Paris et 
même qu'il était bachelier de Sorbonne (2). 

FRANÇOIS DAVIN, dominicain (1756 — 1759). 

La nomination du p. Davin fut faite par Jacques Joseph de 
Varadier marquis de Saint-Andiol, alors capitaine au régiment 
de Lenoncourt le 15 novembre 1749, (not. Beuf) et acceptée par 
l'hôpital le 2 octobre 1756 pour les années 1756, 1757
 

(1) Archives hospitalières : II C 4 et II E 303, et manuscrit 321 de la 
bibliothèque d'Arles : Livre de raison de la famille Constantin. 

(2) Archives hospitalières : II C 4 et II E 307. 
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et 1758. Devenu plus tard prieur des Dominicains d'Arles 
après être resté au couvent de Saint-Etienne au temps de sa 
nomination, le p. Davin fournit à l'abbé Bonnemant de 
précieuses notes pour ses manuscrits, entre autres une notice 
sur le fameux père Ignace d'Amat de Graveson et un mémoire 
historique sur le couvent des Dominicains d'Arles. Jean-
Baptiste Vallière, son contemporain, nous apprend, dans son 
Mémorial que ce religieux mourut d'une attaque d'apoplexie 
foudroyante à Saint-Etienne en Forez où il était allé prêcher 
une mission et que la nouvelle en parvint à Arles le 26 mai 
1782. Il était docteur en théologie (1). 

CLAUDE ISNARD, cordelier (1759 —1762). 

Claude Isnard était né à Saint-Remy le 16 janvier 1715 et 
avait fait profession chez les cordeliers d'Arles le 13 novembre 
1732. Sa nomination à la fondation Varadier datait de 1755 
(not. Brunet). Il devait prendre rang en 1759, 1760 et 1761, 
mais le père Jacques François Griffon, augustin, élu pour la 
même période en 1759, (not. Aillet), lui disputa cet honneur. Le 
bureau de l'hôpital, réuni le 6 octobre 1759, décida que le 
p. l snard serait préféré parce que sa  nomination  était  plus 
ancienne et « comme venant au tour et au rang des R. P.      
Cordeliers ne pouvant être frustrés de leurs droits suivant 
l'acte de fondation, le R. P. Davin, religieux dominicain ayant 
retiré les trois années dernières ». En conséquence, ainsi qu'en 
font foi les quittances des archives, le père Isnard profita de la 
fondation, et prit le grade de docteur en théologie. Au 
moment de la Révolution il était gardien du couvent de son 
ordre, à Arles, et demanda à sortir.  Il prêta serment à la 
Constitution civile du clergé le 12 janvier 1791 (2). 

(1) Archives hospitalières : II C 4 et II E 308, 309. 
(2) Archives hospitalières : II C 4 II E 28, 309, 310 et Apollinaire de 

Valence, capucin : Etudes franciscaines sur la Révolution dans le dép. des 
Bouches-du-Rhône, p. 18. 
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JACQUES BRUN, carme (1762 — 1765). 

Le p. Jacques Brun, originaire de Tarascon fut nommé 
par le marquis de Saint-Andiol, le 1er mai 1762 par écriture 
privée et non plus par acte par devant notaire, comme 
autrefois. Il était au couvent d'Arles pendant la période 1762-
1765 et y occupait la charge de syndic (1). 

MAURIC E T INEL LIS  de CAST EL LET ,  august in  
(1765 — 1768). 

Maurice de Castellet  étai t  arlésien.  I l  étai t  né,  sur  la 
paroisse Saint-Martin, le 14 juillet 1728, était entré chez les 
Augustins d'Arles et y avait fait profession le 13 
septembre 1745. Nommé à la fondation Varadier le 4 juillet 
1752 (not. Brunet), pour prendre rang à partir de 1762, il ne 
reçut la pension qu'en 1765. Il était au couvent de Ternes 
quand il toucha les dernières 60 livres et ce fut son frère le 
chanoine qui fut son procureur. A l'époque des troubles de 
1789, il se trouvait  à  Arles ;  après quelques mois 
d 'hésitation,  et après avoir été nominé, le 4 juin 1791, 
aumônier de l'hôtel-Dieu, il prit parti pour la Révolution ; il 
n'eut pas à s'en féliciter, et expia, par sa mort sur l'échafaud, 
ses concessions peu orthodoxes. C'est ce que nous apprend 
le passage suivant tristement significatif d'une lettre 
adressée de Sans Nom (Marseille), le 22 pluviose an II  
(10 février 1794) aux membres du comité de surveillance 
d'Arles : 

Citoyens et Frères, 

...Hier, 21 du courant j'ai vu tomber 13 têtes de scélérats 
qui ont passé au rasoir national, parmi lesquels on trouve le 
scélérat Castelet, ci-devant augustin. Si vous l'aviez vu il 
tremblait comme une plante de jonquille quand le vent du 
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Nord lui souffle grand frais dessus, et on lui a fait la barbe le 
premier de tous. Antoine Mayon ainé, sans-culotte (1). 

JULIEN MARTIN BAIGNE, dominicain (1768 —  1771). 

C'était aussi un Arlésien. Il était né le 10 novembre 1724, sur 
la paroisse Notre-Dame la Principale (alias Sainte-Anne) ; il 
entra chez les Dominicains et fit profession à Aix le 8 octobre 
1741. Il eut son heure de célébrité : le 25 avril 1768, il prêcha 
à Notre-Dame la Major d'Arles, le Sermon des Ant i q u i t é s .  
I l  profi ta  de la  fondat ion  Varadier  un  peu tard, il ne fut 
nommé que le 7 mars 1767 par acte passé devant le notaire 
Chabran. En 1789, il était prieur du couvent d'Arles, et le 20 
mars de cette année, à l'assemblée générale des habitants de la 
commune, tenue dans l'église des Dominicains, le consul de 
Barras le choisit avec onze autres commissaires pour rédiger 
le cahier des doléances de la ville, à présenter à l 'Assemblée 
nationale. Il prêta serment à la Constitution civile du clergé 
et le 14 mai 1792 il fut élu curé de Villeneuve en Camargue où 
il mourut au bout de peu de temps, en septembre de cette même 
année (2). 

FRANÇOIS XAVIER TINELLIS de CASTELLET, cordelier 
(1771 — 1774). 

Il était né le 3 décembre 1737, était frère du père de
Castelet, dominicain dont il sera question plus loin et était 
entré fort jeune dans l'ordre de Saint-François où il avait fait 
profession. Comme le père Baigne il eut l'honneur envié de 
célébrer les gloires de sa ville natale et prononça, à la Major, le
 

(1) Archives hospitalières : II C 4, II E 312, 313 et Archives      
municipales d'Arles : Pierre Véran, Journal de la Révolution, t. IX, p. 85. 

(2) Archives hospitalières II C 4, II E 131. Nous avons aussi puisé beaucoup 
de notes relatives à ce religieux et à ceux qui vont suivre dans le fonds des 
Archives municipales d'Arles concernant la Révolution, aux volumes intitulés : 
Eglises. 
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25 avril 1764, le Sermon des Antiquités (1). Il fut nommé à la 
fondation Varadier, le 3 janvier 1771 par Madeleine de 
Perrin, veuve du marquis de Saint-Andiol, et comme tutrice de 
leur fille Catherine Angélique (2). L'abbé Bonnemant nous a 
laissé de ce religieux un portrait peu flatteur : « Malgré des 
incartades de plus d'une espèce et assez souvent réitérées, 
dit-il, il fut revêtu du sacerdoce, acheta quelques sermons et 
prêcha par ci par là, avec un air de confiance que ne se seroit 
pas certainement permis l 'illustre Bourdaloue ». Il ajoute 
qu'il intrigua pour prononcer l'oraison funèbre de Louis XV, à 
Arles, en 1774, mais qu'il ne put réussir, son père ayant prié 
l'Archevêque de lui refuser cet honneur (3). Pendant la 
Révolution il quitta, un moment, la ville d'Arles, se réfugia 
dans le département de la Manche où il devint curé 
constitutionnel de Gonneville près Cherbourg. Il ne tarda pas à 
revenir, abdiqua la prêtrise, refusa sa soumission à l'arrivée de 
Monseigneur de Cicé dans notre ville, en août 1802, et ne 
reprit pas ses fonctions sacerdotales. Il mourut sur la paroisse 
actuelle de Saint-Césaire le 9 décembre 1808, réconcilié avec 
l'Église puisqu'il eut les honneurs de la sépulture 
ecclésiastique (4). 

PIERRE CÉSAR PHILIPPE RICHAUD, carme (1774 — 1777). 

Philippe Richaud était né à Aix le 20 juillet 1744, et y 
avait fait profession au couvent des carmes le 5 septembre 

(1) Em. Fassin : Le Discours des Antiquités, dans le Bulletin des 
Amis du Vieil Arles, avril 1904. 

(2) Jacques Joseph de Varadier d'Ornano, marquis de Saint-Andiol, 
maître de camp de cavalerie au régiment de Royal-Lorraine, chevalier de 
Saint-Louis, était né en septembre 1723. Il avait épousé Madeleine de 
Perrin, et mourut en 1766, avant la naissance de sa fille Catherine Angélique,
baptisée à Arles, paroisse Sainte-Anne, le 22 janvier 1767. C'est le dernier de 
Varadier. 

(3) Manuscrit n° 424 : Relation de différents événements curieux qui sont 
arrivés à Arles en Provence. 

(4) Archives hospitalières : II. C 4 ; II E 315, 316, et Registres de décès 
de la paroisse de St-Césaire. 
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1763. Madeleine de Perrin, veuve de Jacques Joseph de     
Varadier  d'Ornano, marquis de Saint-Andiol, le nomma, le 
23 septembre 1773,  par acte cassé à  Eyragues,  devant le 
notaire Marteau, à la fondation de son aïeul. Au moment de .

la Révolution il était prieur du couvent d'Arles, et adhéra aux 
idées nouvelles. Le vendredi 4 juin 1790, il fut un des 46 
Arlésiens élus qui se réunirent à Aix le 14 juin suivant pour 
la formation du département des Bouches-du-Rhône. Le 13 
juillet,  à la réunion du clergé, dans le local de l 'oratoire 
d'Arles où fut élaborée la fameuse adresse à l 'Assemblée 
nationale que désavoua Mgr du Lau, ce fut lui qui demanda 
à  ce qu'el le fut  signée par tous les prêtres présen ts avec 
mention de ceux qui refuseraient de le faire. Il osa plus tard 
proposer  des  mesures de r igueur  con tre les prêtres qui  
n'avaient pas prêté le serment. A la conclusion du Concordat, 
il fut nommé vicaire de Saint-Barnabé, et en 1804, devint curé 
de Septèmes. Il mourut en décembre 1814, à Marseille, sur la 
paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel où il s'était retiré (1). 

JACQUES FRANÇOIS GRIFFON, augustin (1777 — 1780). 

François Griffon était Arlésien. Il était né sur la paroisse 
de Sainte-Croix le 3 janvier 1742, entra chez les Augustins et y 
fit profession le 14 juillet 1759. Un mois après, le 17 août il 
fut nommé pour jouir de la fondation Varadier, mais n'en 
profita point encore, car le p. Isnard, cordelier qui avait une 
nomination antérieure lui  fut  préféré.  Au moment  de sa 
seconde élection par la veuve du marquis de Saint-Andiol, le 28 
février  1777, not. Aymard, il était docteur de Sorbonne et
prieur des Grands-Augustins d'Aix, preuve évidente que 
comptant sur cette nomination, il avait terminé ses études 
théologiques ; aussi le certificat qui lui est délivré par le
 

(1) Archives hospitalières : II. E 317, 318 ; L'abbé Ricard : Souvenirs du 
clergé marseillais, p. 136. Georges Saint-Yves et Joseph Fournier. : Le 
département des Bouches-du-Rhône, de 1800 à 1810, p. 352. Archives 
municipales d'Arles : Fonds de la Révolution. 
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sous-prieur, fr.  Athénosy, pour toucher les arrérages de sa 
pension constate simplement qu'il est en vie et qu'il jouit 
d'une parfaite santé. A l'époque de la Révolution le p. Griffon 
était supérieur du couvent de son ordre, à Arles ; après avoir 
hésité un moment sur la ligne de conduite qu'il devait tenir, il 
finit par embrasser avec ardeur les idées nouvelles, apostasia, 
se maria et se retira à Lyon où il mourut à une date que nous 
ne pouvons fixer (1). 

MAURICE TINELLIS de CASTELLET, dominicain (1780 —1783). 

Le p Maurice de Castellet fut nommé à la fondation 
Varadier, à Grenoble, (not. Toscan), par demoiselle Angélique 
Catherine de Varadier d'Ornano, fille unique et héritière de 
Jacques Joseph de Varadier d'Ornano, marquis de Saint -
Audiol, le 6 avril 1780. Une épître du poète Coye, de Mouries, a 
donné quelque notoriété à ce religieux. Elle débute ainsi :  

Vous en quaou la saggeou Minervou 
Aoû maméou coupé lou filé, 
Digne Pérou de Castelet, 
Souffré qu'exerce ici ma vervou 
Per derraba de moun cervéou,  
Quaouqueis avourtoun souvaggéou, 
Toulera l'avuglo imprudençou 
D'un médiocre troubadour 
Qu'aouso se donna la licénçou 
De rire em'un proufoun douctour... (2) 

Il devait donc jouir  d'une certaine réputation de savoir, il
mourut en février  1700, dans le couvent des Dominicains
d'Arles, à l 'âge de 82 ans. On remarquera, comme nous, qu'à 
l’âge où fut nommé le père de Castellet, l'âge des fortes études
 

(1) Archives hospitalières : II. E. 318, 319, Archives municipales d'Arles 
Fonds de la Révolution. 

(2) Voir les Œuvres de Jean-Baptiste Coye, à la bibliothèque d'Arles. 
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théologiques était passé, preuve nouvelle que l'esprit de la 
fondation avait dévié ; néammoins le p. de Castellet toucha très 
régulièrement le montant de sa pension (1). 

ANDRÉ ISNARD, cordelier (1783 — 1784). 

Le 11 octobre 1782, Etienne de Perrin, procureur de M. de 
Castellane, époux d'Angélique Catherine de Varadier d'Ornano 
nomma le père André Isnard, par acte passé devant le notaire 
Daniel Beuf. Ce religieux cordelier ne jouit pas longtemps de la 
fondation : l'unique quittance qu'il ait signée est du 11 octobre 
1783, il mourut l'année suivante. Son nom se trouve sur le 
nécrologe des prêtres et religieux morts dans le diocèse d'Arles 
durant l'année 1784. Il ne fut pas remplacé, une note des 
Comptes de l'hôpital le laisse clairement entendre : « Le père 
Isnard étant décédé n 'ayant retiré qu'une année de pension, 
l'hôpital a gagné les deux autres soit 120 livres ». La cause du 
haut enseignement théologique y perdit deux années 
d'études (2). 

RAYMOND BÉRENGER, carme (1786 —1789). 

Raymond Bérenger était né à Marseille le 3 juillet 1737 et 
avait fait profession chez les Carmes le 3 avril 1771, sous le 
nom de frère de Saint-Philippe. La marquise de Saint-Andiol le 
nomma, au nom de son gendre,  le comte Castellane, le 
26 août 1786, not. Coillet, à la fondation de Varadier. Au 
moment de la Révolution nous le trouvons, bien que religieux, 
curé de la Couronne près Martigues. Il n'était pas rare, à cette 
époque, de voir les petites paroisses occupées par des         
religieux, et l'abbé Bonnemant le fait remarquer quelque part 
dans ses curieux manuscrits. Le 13 novembre 1790, il déclare 
devant la municipalité d'Arles, vouloir quitter le couvent des 

(1) Archives hospitalières : II. E. 320 : Archives municipales d'Arles,
Fonds de la Révolution. 

(2) Archives hospitalières : II. E. 321. 
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carmes d'Arles auquel il était censé appartenir. Il devint 
ensuite curé constitutionnel de la paroisse qu'il desservait 
auparavant, qu'il ne quittera plus d'ailleurs jusqu'à sa mort 
arrivée le 13 août 1812 (1). 

TOUSSAINT ARNAUD, augustin (1789 — 1791). 

Le dernier religieux de cette longue série d'étudiants a été le 
R. P. Toussaint Arnaud, né le 18 avril 1751. Nommé en pleine 
Révolution, il n'a profité que pendant deux ans de la fondation. 
Son frère Pierre toucha, en son nom, pour la seconde fois le 
6 octobre 1770 les 60 livres qui lui revenaient. Toussaint Arnaud 
adhéra aux principes de la Révolution. A l'arrivée de 
l'Archevêque d'Aix, Mgr de Cicé, en août 1802, il rentra dans le 
devoir. Le 4 juin 1803 il fut nommé vicaire de Trinquetaille, et le 
28 avril 1806, aumônier de l'hospice des indigents d'Arles. Il est 
mort à Arles en mai 1826 (2). 

(1) La Révolution n'a pas laissé que des ruines matérielles sur 
notre territoire : nombreuses, en effet, sont les destructions 
qu'elle a opérées et qui seront à jamais regrettables, mais il est 
des fondations qu'elle aurait dû respecter, telles que celles relatives 
à la cause de l'instruction ; elles n'ont pas été épargnées. C'est 
ainsi que l'Œuvre de la Providence, fondée par la marquise de 
Roquemartine pour l'éducation des jeunes filles n'existe plus 
depuis lors ; abolie également l 'École Laugier qui permettait à 
certains Arlésiens,  nommés dans le testament d'Antoine 
Laugier, de terminer leurs classes de latin ; détruite 
pareillement la fondation Chalamont qui accordait une pension 
à deux Arlésiens pour faire leurs classes au collège de notre 
ville. Combien les amis de la cause de l'enseignement 

(1) Archives hospitalières ; II E 323 ; Archives municipales ; Fonds 
de la Révolution ; L'abbé Ricard : Souvenirs du clergé marseillais, page 
429. 

(2) Archives hospitalières ; II E 324 ; Archives municipales 
Fonds de la Révolution. 
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doivent regretter ces pertes. L'autorité académique et 
l'administration municipale essayèrent bien, au cours des vingt 
premières années du dernier siècle de rétablir certaines de ces 
fondations mais inutilement. Nous ignorons si des démarches 
furent tentées pour relever celle relative aux études théologiques. 
Ce travail nous permet également de faire une autre 
constatation. Il n'est pas rare d'entendre dire que les études 
étaient très inférieures dans les couvents, sous l'ancien régime ; 
l'histoire de la fondation Varadier prouverait plutôt le contraire. 
Nombreux étaient les sujets, dans les communautés religieuses 
d'hommes d'Arles, qui étaient pourvus de leurs grades 
théologiques ; nos recherches particulières dans les registres leur 
ayant appartenu nous permettent de faire cette remarque. Il n'est 
pas inouï de trouver dans un couvent peu nombreux jusqu'à 
cinq ou six personnes munies du grade docteur. La fondation 
Varadier, en facilitant l'envoi de religieux dans les diverses 
Universités ne faisait qu'ajouter quelques unités de plus à ce 
contingent. 

En terminant formulons le vœu de voir quelques bonnes âmes, 
riches des biens de la fortune, ressusciter quelques- unes de ces 
utiles fondations notamment celle relative aux fortes études 
théologiques. 

M.  CHAILAN .  

 

 



 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES (1)  

Il est certaines pièces que nous n'avons pas cru donner au 
cours de notre étude ; nous les reproduisons, entières ou en 
abrégé, en appendice ; nous croyons qu'elles ont leur utilité. 

F.  de Vade,  cordelier nommé pour les estudes à Paris,
à Saint Michel l645 jusques à Saint Michel 1648. 

Au mesure bureau dudi jour 29 aoust 1643 ou estoyent       
presans Monsieur Me Charles de Barreme sieur de Manville 
Conseiller  du Roy et Juge pour Sa Majesté de cette ville 
d'Arles, Messire Louis Bret prestre et chanoine en la Sainte 
Eglise, Jacques de Nicolay escuyer et François Saxy 
bourgeois, recteurs. 

Sur ce qu'il a esté represanté, aud. bureau de la part de 
frère Nicolas de Vade Religieux de l'ordre des frères mineurs 
que désirant aller faire ses estudes en teologie en la ville de Paris, 
informé du legat que desfunct noble et venerable Messire 
François de Varadier vivant archidiacre en la sainte église 
d'Arles a faict en faveur des estudes de la somme de 60 liv. 
tous les ans pour estre distr ibuées et payés aux quatre ordres 
mandians de lad. ville chacun a leur tour durant trois années, 
selon l'ordre dud. testament, duquel payement l'hospital se 
trouve chargé comme legatere d'une somme suffizante pour cet 
esfect. Il aurait faict prier tres humblement mesd. sieurs les 
Recteurs de le nommer pour la reception de lad. pension 
attandu qu'il touchera son ordre d'envoyer un religieux a Paris a 
la feste Saint Michel de l'annee mil 645, et d'autant que Messieurs 
les Recteurs de pnt qui doivent estre hors de charge l'année 
prochaine n'osoyent se dispancer de faire lad. nomination 
craignant que ce ne feut prematuremant, led. frère de Vade leur 
auroit rapporté les consentements en tant que de besoin de 
Mre de Piquet chanoine en la Sainte Eglize d'Arles et 
Administrateur du Chapitre, de M re Trophime Cote
 
 

(1) Les pièces suivantes sont extraites des Archives Hospitalières 
d'Arles ; II E 3 : Délibérations 1637-1653. 
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Cote et Antoine fleche consulz gouverneurs de ceste ville qui 
doivent succeder au rectorat desd. Bret de Nicolay et Saxy. 
Mesme la nomination de nobles philippes de Varadier de 
St Andiol et François de Varadier, heritiers dud feu 
Sr Archidiacre, et qui ont droict de nommer conjointement avec 
lesd. s r s recteurs par le mesme testamant. Estant le tout du 
22, 31 juillet par eux signés cy apres enregistrée et conservée 
par moi not. et secretere dud. Bureau. 

Au moyen de quoy tous lesd. srs Recteurs pour eux et leurs 
successeurs ont nomme led. frère de Vade pour jouir des 
esfectz dud. legat advenu que soit lad. feste Saint Michel 1645, 
pour raison de quoy luy sera dellivré mandat en son temps. 

B A R R E M E    B R E T ,  c h n e    N I C O L A Y    S A X Y  

Teneur du consentement et nomination de Messieurs de 
Varadier mentionné en la delliberation cy devant.  

Nous soulznes en qualité d'héritier du feu sr Archidiacre de 
Varadier, donnons et en tant que pouvons permettons que 
frere Nicolas de Vade religieux de l'ordre des frères Mineurs 
jouisse de la donnation que led. desfunct archidiacre de     
Varadier  feit,  par son dernier  et valable testamant en faveur 
des 4 couventz mandiantz de cette ville d'Arles pour les années 
prochaines 1644, 45, 46, durant lesquelles trois années lad. 
donnation touche le couvent des frères Mineurs dont led.  
frere Nicolas de Vade est dud. ordre. Et parce que lad. 
donnation est faite en faveur de l'un des frères dud. couvent pour 
estudier et se metre dans la vertu nous voulons et consentons 
comme a esté dict cy dessus quicelle pension soit expediee 
pandant lesd. trois annees aud frère de Vade pour  ce qui 
nous regarde. Et afin que telle permission serve aud. frere de 
Vade lui avons faict la pnte ainsy quil appartiendra. faict 
Arles ce 22 juillet 1643. Signés PHILIPPES DE VARADIER, VARADIER. 

Consentement de Messire de Piquet 
Administrateur du Chappitre. 

Je soussigne consens et appreuve la nomination qu a este 
faicte du père de Vade religieux des pères cordeliers pour 
jouir durant 3 annees la pension leguee en faveur des estudes
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par le feu sieur Archidiacre de Varadier, ayant fait la presente 
pour son assurance ce dernier Juillet 1643, signé DE PIQUET. 

Consentement de Messieurs les Consulz. 

Nous Consulz et gouvern. de la ville et cité d'Arles consentons 
par vertu de la presente a la nomination que les heritiers du feu 
sr Archidiacre de Varadier et recteurs de l'hostel Dieu dud. Arles 
de la pñte Annee ont faite de frère Nicolas de Vade religieux du 
couvent des freres Minimes pour raison de la donnation que 
led. desfunct archidiacre de Varadier feit en faveur des 
4 couvenz mandians de cette ville d'Arles et n'empechons que 
led. frere de Vade l'exige durant les trois annees qu’icelle 
touche le couvent desd. freres minimes pour les annees 
prochaines 1644, 45 et 46. Et a cette fin qu'il apparoisse de 
notre consentement avons faict la presente a Arles ce 30 juillet 
1643 — signé COTEL, consul — FLECHE consul. 

Nomination de frère Antoine Daimler carme pour les        
estudes a Paris pour commencer a St Michel 1648 jusques à 
pareil Jour 1650. 

Au bureau tenu dans le Grand hospital des pauvres de cette 
ville d'Arles le trentieme may 1648 par Monsieur Me Charles de 
Barreme, sieur de Manville, conseiller du Roy, juge pour sa 
Majesté de lad. ville, Messire Estienne de Gastinel archiprestre 
en la sainte Eglise, noble Claude d'Aiguieres, recteurs et Jean 
Jaquin, bourgeois, archivere et recteur. A esté propose par 
Monsieur le Juge que deffunct Monsieur l'Archidiacre de 
Varadier Saint Andiol par son testament auroit ordonne qu'il 
seroit mis et depose es mains des srs Recteurs d'Arles la somme 
capitale de douze cens escus pour des interes qui 
proviendroyent d’icelle en estre paye aux ordres mandians de 
cette ville d Arles la somme de 60 livres par an a chacun deux 
trois annees suivant l'ordre prescrit par led. testament pour estre 
appliqué a fere estudier en l'Université de Paris un des Religieux des 
mesmes ordres. Et d'autant qu'il est necessaire d'eslire et nommer un 
des Religieux de l'ordre des Carmes au rang desquel il touche pour 
estre mande a Paris a l'esfect susdict a la saint Michel prochain de la 
prescrite annee jour auquel finit et escheoit le temps de la nomination
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de frère Nicolas de Vade religieux cordellier porté par la 
delliberation du 22 aoust 1643. Mondict sieur le Juge en faict 
maintenant la proposition au bureau pour resoudre et delliberer 
sur icelle ce qui sera trouvé bon. 

En suitte de quoy Mesd. srs les Recteurs ont unanimement 
nommé et esleu frère Antoine Daunier Religieux de l'ordre des 
Carmes natif de cette ville d'Arles comme ayant les qualités 
que le bien faict et le testamant dud. feu sieur archidiacre 
requierent pour percevoir le legat de 60 livres chaque annee 
durant trois annees et commencer a la feste sainct Michel 
prochaine finissant a mesme jour de l'annee 1650. A ces fins il 
en sera laxe les mandatz sur le tresorier  en temps et lieu, et 
moyenant l'aquit que Mesre Guillaume Perrethon prestre 
docteur en theologie oncle dud. frère Daunier en faira attendu son 
absence il en sera valablemant acquitté. 

BARREME DE GASTINEAU, archip. D’AYGUIÈRES, rect. 

Lettre de Mgr l'Archevêque d'Arles (Mgr de Grignan) 

Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez faicte 
l'honneur de m'escripre du XI du passé et l'extrait de la 
proposition de M. l 'archidiacre et de la dellibération que 
vous aves pris en suite et pour respondre à tous les deux, je 
commencerai, s'il vous plait,  a vous remercier  de la 
déférence que vous aves pour moi, qui vous proteste aussi de 
vouloir conserver cherement autant abstint que presant, 
un'estime toute particuliere pour tout vostre bureau, et pour 
tous ceux quy le composent et une passion tres grande de 
vous servir  en général et en particulier. Et pour ce qui est de la 
proposition dud sieur archidiacre je suis dans vostre mesme 
sentiment et la crois advantaigeuse pour les pauvres qui ne 
se paissent pas d'honneur mais de bien, tellement que je ne vois 
rien qui puisse empêcher dacepter lad proposition, et 
j'aprouveray toutes les fois qu'il vous plaira la dellibération 
que vous en feres et l'authoriseroy tres agreablemcnt. Il faut 
seulement prendre bien garde que les fonds que donnera 
M. l'Archidiacre soit mis en part dont on puisse tirer toutes les 
années la pension et qu'on ne puisse rien innove a ce qui a 
este convenu pour la nomination des religieux car il me 
semble qu'il y a eu quelque traicté faict sur ce subjet, voilà messieurs 
quel est mon sentiment en cet affaire, vous assurant que j'en
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auray de tousiours de tres passionnez pour tous les interests 
de l ’hosp.  et  lor squ' il  s 'agira  de vous fa ir e connaistr e par 
des  ver i tabl es  effe t z  que je  su is  san s  aucune r eser ve,  
Messieurs. 

Votre bien humble et très affectionne serviteur. 

De Grignan, archevêque d'Arles. 

Paris ce 4 février 1656. 

Messieurs les Recteurs de l'hospit d'Arles. 

Archives hospitalières d'Arles. — II E 4. Dél ibérat ions 
(1653-1663). 

Nomination du père Chalamont. 

Bureau du samedy, 22 septembre 1668. 

S'est encore présenté au bureau Monsieur Chalamont jadis 
consei l ler  lequel a r emonstré que Monsieur  l 'Arch idiacre 
de Saint-Andiol qui a droit tant de son chef que comme 
acquéreur du droit desdits sieurs recteurs de nommer 
annuellement un religieux des ordres mandians pour recepvoir 
durand trois années des sieurs recteurs dudit hospital la 
somme de 60 livres du légat faict par Messire François de 
Varadier vivant aussy archidiacre en la sainte église par son 
testament receu par Me Blanc, notaire. l'année 1587 qui a faict 
un légat considérable audit hospital a nommé père Antoine 
Chalamont, prestre religieux au devot couvent des 
prescheurs dudit Arles son fils pour recouvrer lesdites 60 
livres durant trois années et la première paye à saint Michel 
1669 comme apert de l'extraict de ladite nomination du 
16 juillet dernier, notaire Combe qu'il a exhibé présentement  
et requis a ces fins ledits sieurs recteurs luy faire làxer 
mandat au terme et accepter ladite nomination. 

Sur quoy il a esté dellibéré d'accepter ladite nomination 
qui sera cy apres enrregistrée et de laxer mandat durant les 
trois années de ladite pension audit père Chalamont et de 
comencer apres que la nomination du père Francony, 
relligieux Augustin, sera finie. 

 

Archives hospitalières d'Arles : II E 5. Délibérations, fol. 324. 



 

 

— 232 — 

Nomination d'un religieux Dominicain 

L'an 1667, le seizième jour du mois de juillet après midy 
par devant moy notaire royal soubsigné constitué en personne 
noble et vénérable messire Gaspard de Varadier Saint Andiol, 
archidiacre en la sainte Eglise de cette ville d'Arles ayant droit 
et cause tant des sieurs recteurs de l'hostel dieu. dudit Arles 
par acte du 21 mars 1657 receu par feu Me Antoine Ange, 
notaire que de nobles Louis et Gaspard de Varadier père et fils 
et encore de messire Laurens, marquis dudit Saint Andiol, 
son frère par autres actes par moy receus le 29 septembre et 
le dix décembre 1664 du droit entier  que les susnommes 
avoint conjointement de nommer de trois en trois ans un 
relligieux des couvents des reverends pères observantins, après 
un cordelier, puis un de N.-D. des Carmes en après un des 
augustins et finallement un des frères prescheurs dudit Arles 
pour estre envoyé aux études en quelque célèbre université en 
sorte qu'ayant le premier qu'on mandera parachevé led. trois ans 
soit continué aux autres selon l'ordre susdit,  lequel de son gré 
a nommé et nomme par le présent acte père Antoine 
Chalamont, prestre et relligieux au devot couvent des freres 
prescheurs dudit Arles bachelier en sainte théologie estudiant 
en Sorbonne a Paris, moy dict notaire pour luy stipulant et 
acceptant a effect de pouvoir exiger et recouvrer desdits 
sieurs recteurs de l'hostel dieu de cette ville ou de leur 
trésorier la pension de soixante livres qu'ils ont este chargés 
payer et acquitter toutes les années a perpétuitté par feu messire 
François de Varadier vivant aussy archidiacre en lad. sainte 
église d'Arles en son testament receu par  feu Me Blanc, not. 
en l'année mil cinq cent huictante sept a l'ocasion d'un legat 
considérable qu'il fist aud. hospital, laquelle susdite pension de 
60 livres ledit père Challamont ou son procureur a son nom 
pourra recouvrer et du- rand trois années et trois payes dont la 
première escherra à Saint Michel de l'année 1669, la 
deuxième dudit jour en un an et la troisième à Saint Michel 
1671 et ce pour subvenir a fere ses estudes en quelque celebre 
universitté du royaume suivant et conformement a l'intention 
dudit feu messire de Varadier, testateur, avec pouvoir  d'en 
concéder les quittances necessaires pendant lesdites trois années, 
lesquelles ledit sieur archidiacre promet agréer et ny contravenir soubs 
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les obligations juremens et renontiations necessaires 
requerant acte. 

Faict et publié audit Arles dans mon estude presens sieur 
François Avignon et Antoine Fauchier, praticien de ladite 
ville, soubsignés à l 'original par moi François Combe, 
notaire royal à Arles. 

Archives hospitalières d'Arles : II E 5. Délibérations, fol. 
336. 

Nomination par l'archidiacre de Saint-Ondiol 
de Pierre Isnard, cordelier.  

L'an 1675 et le 18e jour du mois de novembre avant midy, 
par devant moi, notaire royal de la ville d'Arles soussigné, 
estably en personne noble et venerable messire Gaspard de 
Varadier de Saint-Andiol, archidiacre en la sainte église dudit 
Arles, lequel ayant droit et cause tant des sieurs recteurs de 
l'hostel dieu de ladite ville par acte receu par Me Ange, 
notaire le 21e mars 1657, que de nobles Louis Gaspard de 
Varadier, père et fils, et encore de Mre Laurent de Varadier, 
mar qu i s  de Sain t -Andi ol  son  fr èr e,  par  a ct e  r eçeu  par  
feu Me François Combe, aussi notaire dudit Arles les 
29 septembre et 10 décembre 1664, du droit entier que tous les 
susnommés avoient conjointement de nommer de trois en 
trois ans un religieux des couvents des Reverendspères 
observantins, après un cordellier , puis un de N.-D. des 
Carmes, et après un des augustins et un des freres prescheurs 
dudit Arles, pour estre envoyé aux estudes en quelque cellèbre 
université en sorte qu'ayant le premier qu'on mandera 
parachever lesdits trois ans soit continue aux autres selon 
l 'ordre susdit et estant ledit messire de Varadier informé de la 
nomination qu'il avoit faite du père Yvan Challamont prebtre, 
relligieux du couvent des Reverends pères Cordelliers dudit 
Arles par acte recru par ledit feu Me Combe le 29 mai 1670 
pour exiger et recouvrer desdits sieurs recteurs ou de leur 
trésorier de l'hostel dieu dudit Arles la pention de soixantes 
livres qu'ils sont chargés de paier  et aquiter  annuellemant et 
a perpetuité par feu messire François de Varadier vivant 
aussi archidiacre en ladite sainte églize dudit Arles en son 
testament receu par Me Blanc, notaire en l'année 1587 durant 
trois années à chacun jour et feste Saint Michel et de com-
mencer  a  Saint  Michel  lhor s  dernier  et  d 'autant  qu' il  est
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venu à la notice dudit sieur archidiacre que ledit père 
Challamont estoit docteur en sainte théologie avant la susdite 
nomination et par ainsi incapable de pouvoir jouir dudit legat 
et qu'il est obligé d'en substituer un autre dudit couvent des 
Cordeliers au lieu et place dudit père Chalamont de son gré a 
nommé et substitué nomme et substitue par le présent acte 
au lieu et place dudit père Chalamont frère Pierre Isnard 
originaire et relligieux du couvent des Cordeliers dudit Arles 
absent moi dit notaire pour luy stipulant pour et suivant 
l'intention dudit testateur se porter en telle et fameuse 
université qu'il trouvera à propos pour continuer ses estudes 
et pour cet effect luy donne pouvoir d'exiger et recouvrer ou 
procurer pour luy la pension de 60 livres que les sieurs recteurs de 
l'hostel dieu dudit Arles sont en obligation de donner 
annuellement à ce subiect suivant le testament dudit feu sieur 
archidiacre à chacun jour et feste Saint Michel et de 
commancer d'en retirer  la première paye escheue à Saint 
Michel dernier  et continuer pendant trois années que ledit 
sieur nommant pourra agréer a semblable terme et d'en 
conceder vallable acquit et descharge sans toutefois que la 
presante nomination puisse préjudicier  au droict que ledit 
sieur archidiacre a  desclurre les r everendz pères recolets du 
susdit  rang comme incapables et aux instances de ce subiect 
formées et pendantes à la cour de parlement de ceste province 
et de repeter deux les pentions qu'ils auront reçus dont il a 
tres expressement protesté soulz les obligations, etc.  

Fait et publié audit Arles dans la maison dudit sieur 
archidiacre et Jean Roustic, propriétaire dudit Arles tesmoins 
soubsignés avec ledit sieur archidiacre à l'original et moy 
François Vincens, notaire royal audit Arles...  

Archives hospi tal ières d'Arles  :  II  E 269.  Comptes  
(1675-1678). 

Nomination du p. Loys, augustin. 

L'an 1716 et le quatrième jour du mois d'aoust, après midy 
par devant nous, notaire royal soussigné, constitué en sa 
personne dame Marie de Thézan de Venasque, veuve de 
messire Gaspard de Varadier, marquis de Saint-Andiol, 
laquelle en qualité de mère et tutrice de messire Gaspard 
Joseph de Varadier, marquis dud. Saint-Andiol ayant succédé 
aux droits de messire Gaspard de Varadier, archidiacre en la sainte
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église de cette ville d'Arles, ayant le droit et cause tant de 
messieurs les recteurs de l'hôtel Dieu de cette dite ville par 
acte receu par Me Ange, notaire, le 21 may 1657 que de noble 
Louis et Gaspard de Varadier, père et fils et encore de feu 
messire Laurent de Varadier aussi marquis dudit Saint-Andiol 
son frère par deux divers actes, receus par Me Combe aussi 
notaire le 29 septembre et 10 décembre 1664, et en la susdite 
qualité, ayant le droit en entier que tous les susnommés 
avoient conjointement de nommer de trois en trois ans un 
religieux des reverands pères Cordeliers après un de 
Notr e-Dame des  Carmes,  en sui t e  un  des  August ins e t  
en fi n  un  des  fr èr es  p r esch eur s  t ous  dud i t  Ar l es  p our  
ê t r e  en voyé  a ux  ét ud es  d e quelqu e cél èbr e  un iver s i t é  
e n  s o r t e  q u e  a ya n t  l e  p r e m i er  q u ' on  m a n d er a  
p a r a chevé lesdites trois années soient continuées par les 
autres suivant l'ordre susdit pour exiger et recouvrir desdits 
sieurs recteurs dudit hotel-Dieu la pention de 60 livres qu'ils 
ont été chargé de payer annuellement aux susnommés par feu 
messire François de Varadier  vivant aussi archidiacre en ladite 
sainte église dans son testament receu par feu 
Me Blanc, notaire le 21 juillet 1587, a cette cause ladite dame 
de son gré en  usant  du droi t  du sieur  son  fi ls a  nommé 
nomme frère pie Loys, religieux profès du couvent des 
Augustins, originaire dudit Arles pour commancer de retirer 
ladite pention en l'année 1726 et continuer de même les deux 
années suivantes pour et suivant la volonté dudit sieur 
testateur se porter en la ville de Paris pour y achever ses études 
en l'université de ladite ville ou en telle autre que bon luy 
semblera et pour cet effet luy donne pouvoir ou a son 
procureur d'exiger et recouvrer ladite pention de 60 livres que 
lesdits sieurs recteurs sont en obligation de donner à ce subjet, 
suivant ledit testament a chaque jour et feste Saint -Michel de 
laquelle il pourra faire le premier recouvrement au jour Saint-
Michel de l 'année 1726 ainsi continuera les deux années 
suivantes, et d'en concéder acte aux échéances de quoy elle 
m'a requis acte que luy ay concédé pour servir audit frère Loys 
absent, nous notaire, stipulant pour luy. 

Fait et publié audit Arles dans la maison de ladite dame, 
présents Me André Chalamont, avocat et Jean François Raybaud 
dudit Arles soussignés avec ladite dame et Raybaud, notaire 
royal à l'original duement contorollé à Arles le 24 septembre 
1716, receu 12 sols par Autheman, signés à l'original. 
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Venasque de Saint-Andiol, Chalamont et Raybaud, notaire. 

J'aprouve et ratifie le contenu de l'acte cy dessus et de la 
nomination que Mme de Saint-Andiol ma mère a faite en faveur du 
père Loys, religieux profès augustin. 

Fait à Saint-Andiol ce 20 octobre 1728. 

Saint-Andiol. 

Archives hospitali ères d 'Arles : II E 294.  Comptes (1728-1729). 



 

 

Découvertes Archéologiques à Trinquetaille 
Notre collègue M. le vicomte G. de Luppé, poursuivant, avec une 

activité que nous donnons en exemple à tous les amis du Vieil 
Arles, ses intéressantes recherches sur l'Arles gallo-romain de la 
rive droite du Rhône (duplex Arelas), est en train de faire exécuter 
à Trinquetaille de nouvelles fouilles (1) qui ont déjà donné les 
plus heureux résultats. 

Nous publierons plus tard, dans ce Bulletin, une étude sur les 
découvertes de M. G. de Luppé, accompagnée d'un plan des
restes d'édifices mis au jour ; bornons-nous, en attendant, à 
indiquer exactement, d'après les renseignements qui nous ont été 
obligeamment fournis par M. G. de Luppé et par M. E. Fournier, 
conducteur de la voie au P.-L.-M., son intelligent et dévoilé 
collaborateur, les restes de constructions et les menus objets les 
plus curieux, découverts du mois de novembre 1905 au mois de 
mars 1906. 

1° Au quartier de la Verrerie : 

Les substructions d'une maison d'habitation ; un atrium et 
un péristyle, pavés tous deux en mosaïque, l'une de ces 
mosaïques à losanges verts et jaunes combinés avec des carrés 
gris, l'autre fond crème uni relevé de petits cubes noirs ; un 
puits, un lavoir en pierre ; une monnaie de cuivre à l'effigie 
de Trajan ; quelques fragments de poteries à  vernis rouge et à 
reliefs; une lampe (sujet érotique). Longueur totale de la
 

(1) En 1900, M. G. de Luppé avait déjà fait fouiller, à l'extrémité nord de 
Trinquetaille, le long de la route de Nîmes et près de l'endroit où la traverse le 
chemin de fer d'Arles à Lunel, un ancien cimetière gallo-romain. On peut voir 
au Musée Lapidaire les objets qu'il trouva à cette époque et dont il fit don 
généreusement à la Ville : un fragment de mosaïque dans la première chapelle à 
droite en entrant dans le Musée), plusieurs inscriptions (entre autres les 
épitaphes de Julia Hermonie et de Nigidia Perpetua), des statuettes en 
bronze et en terre, des lampes, des vases, des fragments de poteries rouges, 
etc., etc. 
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fouille : 50 mètres ; largeur : 12 mètres ; profondeur : 2 mètres. 

2° Au quartier de La Pointe : 

Les substructions d’une série de magasins ou de celliers comprenant 
8 pièces distinctes, 2 puits circulaires et 1 elliptique maçonnés au bitume, 
16 jarres (dolia) de 1 m. 40 c. de diamètre, malheureusement en mauvais 
état, un égout dallé central recueillant les eaux de l'ensemble de cette 
installation, un fourneau, les trois premières marches d'un escalier en 
pierre de 0 m. 70. Longueur totale de la fouille : 25 mètres ; largeur : 25 
mètres ; profondeur : 2 mètres. 

Sur ce second emplacement, comme dans les fouilles du quartier de 
la Verrerie, un grand nombre de menus objets ont été trouvés, qu'il 
serait trop long d'énumérer en détail : 

1° Des objets et ustensiles divers, tels que petites fioles (ampullœ), 
épingles en os, gonds de porte également en os, une cuiller en métal, 
etc., etc.; 

2° Quelques lampes en terre cuite, ornementées de scènes érotiques 
parfois bizarres, par exemple un crocodile passant qui porte sur son dos 
un phallus et une femme tenant une palme ; 

3° Un très grand nombre de fragments de cases rouges lustrés (bols, 
gobelets, plats, vases pansus, etc.) à reliefs décoratifs moulés ou estampés 
et disposés en bandes symétriques, en médaillons bombés, etc. (1). Toute 
cette ornementation (bordures de perles et d'oves, festons et guirlandes, 
rinceaux circulaires de feuillages, de fleurs et de fruits, oiseaux et 
quadrupèdes, hommes et femmes, dieux et déesses, etc.) est de style 
grec et s'inspire de l'art alexandrin. Deux dessins de M. G. de Luppé, 
reproduits ci-contre, permettent d'en juger, celui surtout où l'on voit, au 
flanc d'un vase pansu que M. de Luppé a pu reconstituer presque 
entièrement, des singes assis et gambadant, animal très rarement représenté, 
croyons- nous, sur les vases du même genre ; l'autre dessin, qui montre
 

(l) Parmi ces fragments, de nombreux culs de vases portent les      
estampilles des fabricants. Nous publierons la liste des noms de potiers 
relevés sur ces cachets par M. de Luppé. 
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un homme coiffé à l'orientale, est la reproduction d'un 
médaillon bombé, fragment d'un vase de pierre sur lequel des 
personnages figuraient sans doute des provinces romaines, ainsi 
que le mot ARMENIA nous autorise à le supposer. 

4° Enfin, parmi tant d'objets divers trouvés jusqu'à présent dans 
le terrain d'alluvion qui les recouvrait, un morceau de marbre 
blanc portant l'épitaphe malheureusement incomplète q ue voici :  

. . . . .M 
HOKARI.  .  .  (o?) 

ACHARITI 
CONIVGIKARIS. . . (si) 

MOETPIENTISSIMO 
SEMERENTISIMO 

POSVIT 



LES BAUX 
Pavillon attribué à Bresson-Peyre 

 
Parmi les ruines si pittoresques des Baux, il en est une qui présente 

un vif intérêt aux Chrétiens Réformés et qu'ils saluent avec plaisir : 
c'est le pavillon attribué à Bresson-Peyre. Cette ruine se rattache 
étroitement à la Réforme française qui avait pénétré aux Baux, et où 
s'était formée vers le milieu du XVIe siècle, une église évangélique qui 
comptait parmi ses membres des Peyre, des Manville, des Honoré des 
Martins baron des Baux, des Quenin, des Manson, des Varace 
capitaine Viguier, des Bonté, des Sarrazins, des Chippre, des Sordets, 
des Ricard, des Coyes, etc. La croisée à meneau qui émerge solitaire 
au milieu des débris de maisons disparues, porte sur son entablement, 
avec la date de la construction, la devise de Genève : Post tenebras 
Lux, 1571. Un escalier extérieur de six marelles, établi du côté du 
Nord, donnait accès à une terrasse posée sur encorbellement et qui, à 
gauche en montant, tournait à angle droit. Elle dominait ainsi la 
citerne, l'extrémité méridionale de la place de la Lauze et les 
appartements du rez-de-chaussée. L'entrée du pavillon s'ouvrait en 
face de l'escalier par une double porte romane, peut-être même triple 
s'il est vrai que l'édifice ait servi au culte réformé, ce qui ne nous a pas 
été possible d'établir. Au-dessus du fronton se trouve un réservoir 
décoré de godrons où étaient recueillies les eaux de pluie avant d'être 
déversées dans la citerne. 

Malgré nos recherches, le prix fait est resté jusqu'ici 
introuvable. Peut-être un avenir meilleur nous réserve-t-il des 
surprises. Quoiqu'il en soit, nous pouvons affirmer que les 
documents qui donnent à la fin du XVIe siècle trois maisons 
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au sieur de Manville, aux Baux, savoir : deux à gauche en 
montant la Grand-Rue qui va de Porte Mage aux Fours, et une 
troisième derrière l'église Saint-Vincens, sont complètement 
muets sur une quatrième. D'où nous concluons très 
légitimement, qu'attribuer le pavillon en question aux Manville 
est une erreur historique. 

Afin d'éclairer davantage le sujet traité et d'étayer par des 
preuves plus convaincantes notre dire, nous placerons sous les 
yeux de nos lecteurs deux extraits d'actes notariés, retrouvés 
clans les archives de Me Fréchier notaire à Maussane, dont la 
courtoisie et l'obligeance sont pour nous inépuisables. 

A la date du 24 janvier 1576, notaire Pierre Manferel aux
Baux,  i l  est  di t  que :  « Br isson  Peyr e fi ls a  feu Jehan  
« Pierre Crotte dud. Baux, declare jouir et posseder soubz la
« domination de Claude de Manville escuyer sieur dud. Lieu, à 
« cause de sa directe, les pieces et proprietes que s'ensuyvent. 
« Premierement une sienne (1) maison ainsi quelle se 
« comporte dhault en bas assise dans led. lieu des Baux, rue 
« droicte tirant aux fours, confronte du levant lad. rue, du 
« midy maison de Guilhem Pierre, du couchant une traverse
« commune (2) entre led. recognoissant et le sieur Charles 
« Laugier bourgeois, lieut. de Viguier, et de bise avec la rue de 
« la Lauze et autres confronts a la cense annuelle et perpetuelle 
« dung petit denier payable chascun an a la feste de la nativité 
« Ntre Seigneur. etc. » 

Huit ans plus tard il y eut « eschange et permutation entre sire 
Charles Laugier et Brisson Peyre. » Voici cet acte dont nous 
avons supprimé vers la fin une partie qui est sans intérêt. 

« Au nom de Dieu soit faict. Seaichent tous présents et 
« advenir que l’an mil cinq cens huictante quatre et le huictiesme 

(1) Le mot sienne sans autre explication prouve que la maison n'avait 
pas été achetée. 

(2) Cette traverse est indiquée dans le plan géométral de la ville des 
Baux au XVIIe siècle. Cabinet des estampes de la Nationale à Paris. 
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« jour du mois de febvrier  apres midy reignant tres excellent 
« prince Henry par la grace de Dieu Roi de france et  de  
«  pou l on gn e par  devan t  moy Jeh an  Peyr e n ot air e  royal 
« des Baulx et tesmoings a la fin nommés, personellement 
« establys sire Charles Laugier bourgeois lieutenant  de 
« cappitaine Viguier et Brisson Peyre laboureur habitant  dud. 
« Baulx, les quels de leur gré pour eulx et les leurs au temps 
« futurs avec deube et reciproque stipullation et acceptation 
« intervenant, font permutation et eschange perpetuel et 
« irrevocable des maisons ci apres désignées et confrontées. 
« Premierement led. sir e Charles Laugier bailhe par le 
« tiltre deschange aud. Peyre une sienne maison par luy 
« acquise des hoirs de feu Matte Bourjacque dud. Baulx
« posée aud. lieu et sur la plasse publique dud. Baulx avec
« ses droicts et apartenance et tout ce que dans lad. maison                   
« est cloue et affiche, que ce confronte du levant, maison des hoirs 
« a feu Richard Laugier dict calhou, du couchant autre maison 
« de Jehan Manson de Michel le jeusne, du marin la rue de la 
« plasse, et de vent de bise lad. maison des hoirs de Laugier 
« aussy la cour dicelle maison et  autres confions plus amples 
« et certains sy point en y a, laquelle maison est et  ce  meut  de 
« la  directe du Roy,  seigneur  et  baron  des  Baulx avec les 
« charges y estant et quest de coustume paier  par les anciennes 
« recognaissances, franche touteffois darrerages pa sses aud.  
« achept eur  et  aud.  si eur  l i eut enan t  Laugier de lodz et 
« trezains deubs pour raison de lalienation et eschange de l'ad. 
« maison, et par contre led. Peyre baille aud. Laugier en 
« recompense de lad. maison sus confrontee par led. tiltre 
« deschange une sienne maison estant en son patrimoine aussi 
« posee èt assise aud. lieu des Baulx a la grand'rue avec ses 
« droicts et apartenances et  tout  ce que dans lad. maison est 
« cloue et affiche, confrontant du levant  lad. rue, du couchant 
« maison dud. Laugier, du midy maison de Guilhem Peyre et 
« de vent bise aussi lad. rue et autres confrons plus amples et  
« certes sy poinct en y a, se mouvant  soubz la directe et fief 
« noble Claude de Manville escuyer  sieur dudit.  lieu,
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« a la charge et censives telle que lad. maison est et ce treuve 
« chargee franche touteffois darrerages passes et laisses aud. 
« Peyre de lods et trezains deub pour raison du present eschange 
« lequel a este passe soubz ceste condition expresse accordee et 
« stipulee entre lesd. parties Assavoir : que lesd. maisons sus 
« désignees et confrontees seront extimees par experts que led. 
« Laugier et Peyre s'accorderont ; lesquels experts auront 
« esgards et consideration tant aux assietes et places desd. 
« maisons que aux comodites des parties antierement comme de 
« raison ; et ou lad. maison dud. Laugier par luy bailhee en 
« eschange aud. Peyre vouldroit davantage que celle dud. Peyre 
« quil bailhe aud. Laugier par tiltre deschange sera plus extimee
« de la plus vallue que sera, led. Laugier quittera come de present 
« quitte led. Peyre quarante escus ; Et sy en contre lad. estime 
« surpassoit le pris de lad. maison et lesd. quarante escus, le 
« surplus et davantage de cela led. Laugier sera tenu aussy quil 
« promet laisser es mains dud. Peyre a pension perpétuelle ou 
« autrement extinguible au choix dicelluy peyre en payant par luy 
« a sa… (un mot qui n'a pas été lu) cinq pour cents de pension
« toutes les annees, payable lad. pension a chascun terme et
« feste de St Michel que le premier paiement sil y eschoit de lad. 
« pension se fera a St Michel prochain. Oultre ce par ce present 
« acte deschange et moyennant icelluy, led. Laugier quitte led. 
« Peyre pour raison du droict de fournage de son four dud. 
« Peyre du Destet et dont led. Laugier luy auroit surgi proces 
« corne jadis rentier des d roicts, proffits, revenus, esmoluments de 
« la baronie des Baulx a ne vouloir doncques le quereller ny des 
« arrerages dud. droict de fournage ou pension que faict led. 
« four, ce estant par ce present contract desparty dud. proces, y 
« renonçant et remettant tous lesd. droicts aud. peyre pour en 
« faire a ce que bon luy semble, et la subroge a son lieu par 
« touchement de main, les quels lesd. Laugier et Peyre se font 
« et establissent des maintenant vrays sieurs et me proprietaires 
« uzufruictiers desd. maisons sus eschangees leurs droicts et apartenances
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« en  Icelles,  se metant et  subrogeant  especiallement et  
« expressement a leurs titlres lieux et places par 
« touchement  de main  come est  a  coustume faire en  tel  cas, 
« se baillant et octroyant plein pouvoir , etc, etc.. . 

« Faict et publie dans la maison de Jehan de Leyre en 
« presence de Claude de Manville escuyer sieur du Lieu, 
« Robert Pr ivat  aussy essuyer  et  Loys Paulet  habi tans 
« dud.  Baulx soubsignes avec les parties et moy notaire 
« soubsigné. 

 (signé)     PEYRE 

 LAUGIER   BRISSON PEYRE 

 DE MANVILLE MOLIERES 

L. PAULET. 

Chargé d'établir  le livre terrier de la ville des Baulx et de 
son terroir , l 'arpenteur Jacques Molard ayant tout."mesure 
et destre" remit sont travail entièrement exécuté, en la même 
année 1584. Voici ce que nous lisons au folio 10 

« Averement  pour  le Sire Charles Laugier,  bourgeois et  
lieutenant de cappne Viguier. 

« Premierement  sa  grand maison  dud.  sieur  l ieutenan t
« Laugier, A laquelle sont incorporées les maisons par luy
« acquises de Trophime Laugier, Brisson Peyre et lehan 
« Flandrin, Assise dans le Baulx à la grand' rue et a la rue de la 
« Lauze allant aux fourts dud. Lieu ; confrontant du levant            
« lad. grand' rue et maison de Guilhem Peyre, du midy 
« maisons de Iehan Laugier fils de feu Guis, maison de 
« Esperit Peyre et maison des hoirs de feu Anthoine Peyre, 
« du couchant  maisons de Jehan Manson  la isne,  des hoir s 
« de feu Jaumet Maucadel, maison de Bonifface Margot, et du 
« vent de bise lad. rue de la Lauze, estimee a 110 florins. » 

Laissant à nos lecteurs le soin d'apprécier le contenu des 
documents qui précèdent, nous croyons cependant pouvoir 
affirmer que les ruines anonymes qui sont l'objet  de cette 
étude historique, ne sauraient être autrement désignées que 
sous le nom de Pavillon Brisson Peyre que représente notre 
gravure. Ce pavillon est classé, depuis une dizaine d'années,
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comme monument historique, et c'est à la suite de nos instances 
personnelles, auprès du très regretté Monsieur Henri Revoil que cet 
heureux résultat a été obtenu. Sous la direction des Beaux-Arts, des 
travaux de consolidation des plus opportuns, ont été exécutés par les 
soins judicieux et empressés de Henri Révoil, et de MM. Formigé et 
Véran, qui ont sauvé d'une destruction complète, cette ruiné si 
suggestive, que F. Mistral a désignée à l'auteur de ces lignes, 
".comme le plus ancien monument lapidaire de la Réforme 
Française". 

DESTANDAU 

Correspondant du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. 



 

 

DEUX OUBLIES 
La prochaine construction du « Canal de la Vallée des 

Baux », avec laquelle la ville d'Arles a de si nombreux rapports, 
nous paraît donner un vif intérêt d'actualité à l'extrait suivant 
d'une notice sur Fontvieille que nous ne tarderons pas à 
publier. Les lecteurs de ce Bulletin penseront que le moment est 
venu de remettre en lumière deux oubliés, qui ont joué un 
grand rôle clans la vie économique de la ville et du pays 
d'Arles : 

« Avec le desséchement d'une partie de son territoire, Fontvieille 
vit s'accroître ses revenus. 

Cette vaste entreprise procura, en plus des récoltes, la santé 
à ses habitants décimés par les fièvres paludéennes 
qu'engendraient les marais. 

Les avantages qu'accordaient les rois depuis Henri IV, en 
donnant la moitié des terrains desséchés appartenant au
domaine, tentèrent une compagnie de capitalistes dirigée par Jean 
de Van-Ens d'Amsterdam, Seigneur de Fontaine-Peureuse, 
Conseiller  du roi, Intendant et Contrôleur de son argenterie et 
menues affaires de sa chambre. 

Par traité du 16 juillet 1642 avec les propriétaires elle entreprit 
à ses risques et périls l'entière dessication des marais du Trébon, 
Plan du Bourg, Coustières de Crau et section des territoires de 
Fontvieille, œuvre considérable par rapport aux tentatives déjà 
faites par les moines de Mont-Majour. 

Le roi Louis XIII confirma le traité par lettres patentes du 
28 août suivant. Il disait avoir pour agréables les conventions faites 
avec la ville d'Arles « une des plus anciennes et nobles du 
royaume d'autant que par ce moyen, elle en sera rendue plus 
saine et le territoire augmenté au grand avantage et profit des 
habitants. » 

Les associés de Van-Ens étaient d'Hervart, Conseiller 
d'Etat, Octavius de Strada, Jean Hœuf, Conseiller du Roi,
Michel Lucas et J.-F. Genoyer, bourgeois d'Orange. 

Suivant les mémoires du temps, les dépenses faites s'élèvent 
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à 1400.000 livres. Van-Ens ne retira de son entreprise que des 
soucis et des pertes, car il mourut insolvable ; plus tard la 
Compagnie en recueillit les avantages, qui furent très grands. 

Quelques temps après, Van-Ens traita avec les intéressés pour 
le desséchement des Marais des Baux à peu près aux mêmes 
conditions. Il commença les travaux, mais ne put les conduire à 
bonne fin. Des difficultés avec le Seigneur des Baux, Grimaldi 
de Monaco, l'obligèrent à renoncer à son œuvre, dans laquelle il 
perdit le montant des travaux exécutés. Ce n'est que beaucoup 
plus tard, en 1851, que cette œuvre fut réalisée. 

En surveillant ses nombreux travaux, Van-Ens fit une 
chute qui amena des complications dont il mourut. Il était 
protestant, mais la reconnaissance des Arlésiens fit annoncer sa 
mort par la sonnerie des cloches, et il fut sonné six glas.  

Plus tard, Louis XIV, visitant la ville d'Arles, loua l'Archevêque 
de Grignan de sa tolérance. 

Le corps de Van -Ens fut  transpor té dans le château 
d'Hervart que la Compagnie avait fait bâtir sur la rive gauche 
du Vigueyrat (1) et sur l'emplacement duquel on trouve 
aujourd'hui le mas du Fort d'Hervart. Il fut remplacé comme 
Directeur par Henri d'Hervart, l'un de ses associés. 

Van-Ens, qui a donné la prospérité et la santé à plusieurs 
générations, ne se rappelle à nous que par son nom donné à une 
insignifiante rue d'Arles (2). 

A défaut de son buste, qui nous paraît s'imposer, son souvenir 
devrait être attaché à un objet digne de ses services. 

L'œuvre de Van-Ens, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été 
plusieurs fois interrompue ; les inondations du Rhône non 

(1) Canal qui reçoit les eaux de la Viguerie de Tarascon.  
(2) Il était marié à une demoiselle d'Antonelle. Van-Ens est 

tellement oublié que dernièrement on a pu lire dans un journal régional 
qu'un incendie s 'était  déclaré dans un mas près « les Martellières 
des Dents », au lieu de « Martelliere Ens ». Au contraire,  à Salon, 
Adam de Craponne est toujours vivant,  non seulement par son nom 
donné à une des plus belles avenues, mais par sa statue érigée devant 
la Mairie ; son canal cependant n'a apporté au pays que la richesse. 
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endigué, les réparations et les repurgements négligés, ramenèrent 
certaines parties à l'état primitif. 

Soucieux d'en assurer les profits à son pays, Légier (Etienne), 
habitant de Fontvieille, membre de l'Académie de Marseille, 
publia, en 1792, une brochure pour attirer  l'attention sur cette 
œuvre délaissée (3). 

Admirateur du Système de Van-Ens, il en faisait valoir les 
avantages.  C'est  à  cet te occasion  que nous voyons figurer 
pour la première fois un projet qui intéresse vivement notre 
région. Traitant aussi du dessèchement des marais des Baux, il 
y était dit « qu'en dérivant de la Durance, près de Mallemort, un 
canal maintenu sur les hauteurs, qui arroserait les territoires de 
Roquemartine, Aureille, Mouriès, Maussane, les Baux, 
Fontvieille et partie de celui de Tarascon, irait dégorger à Saint-
Gabriel dans la roubine de Lansac, on pourrait faire une coupure 
au canal à introduire les eaux bourbeuses dans l'étang et marais des 
Baux. Celles-ci seraient ensuite dirigées de façon à ce que, 
après y avoir déposé leur  vase,  el les puissent  aller  s 'écouler 
par les roubines. » 

Ce projet, qui, outre l'irrigation, prévoyait le colmatage, date 
de 1792. 

Le 4 août 1792, à l'assemblée de l'Administration du Département, 
l'Ingénieur en chef, dans son rapport, faisait valoir les idées 
exposées. 

(3) « Observations sur le projet de dessécher les marais d'Arles,      
Fontvieille et les Baux ». Ce travail fut l 'objet d'un arrêté de 
l 'Administration du Département des Bouches-du-Rhône (16 juin 
1792) « ... Les Observations de M. Légier sur le dessèchement des 
marais d'Arles et de Fontvieille seront imprimées avec le rapport de 
M. Michel, administrateur du Département,  et  l 'avis de M.  Barral, 
Ingénieur en chef,  au nombre de douze cents exemplaires in-8°, 
aux frais du Département...   i l en sera envoyé des exemplaires à 
l'Assemblée Nationale, au Bureau central de commerce et à la Société 
royale d'Agriculture de Paris,  et  cet ouvrage sera répandu dans tout 
le Département. » 

Signé : DESCENE, Secrétaire général. 
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Si ce grand projet avait été exécuté, les terrains bas seraient de 
nos jours entièrement desséchés et nous recueillerions depuis 
longtemps les bénéfices d'une irrigation intelligente dans les parties 
élevées. » 

J. AUVERGNE.  



 

 

La Légende territoriale du Pays d'Arles  
Le Mas de Sabatier 

Le beau domaine rural — véritable gentilhommière de
l'ancien temps — que possède aux abords de Raphèle la famille 
Remacle, et que l'on désigne communément sous le nom de Mas 
des Brun (1), se nommait autrefois le Mas de Sabatier. Il 
appartenait à l'une des branches de la famille des Sabatier de 
l'Armeillère, famille d'extraction judaïque qui, en un temps où 
la noblesse pouvait s'acquérir à prix d'argent, sut la mériter et la 
conquérir par ses hautes qualités personnelles et par l'éclat de ses 
services. 

L'habitation de maître parait remonter au commencement du 
XVIIe siècle ; c'est l'âge que lui assignent ses anciennes fenêtres à 
croisées de pierre et les monnaies d'Henri IV trouvées sous 
d'anciens pavages, au cours de réparations effectuées par les 
possesseurs actuels. 

Quant au bâtiment de ferme, c'est l'ancienne auberge de Raphèle, 
avec la forge qui y attenait. Il suffit d'un coup d'œil pour constater 
qu'il est très ancien et fort antérieur à toutes les bâtisses de 
l'agglomération. Un gigantesque micocoulier l'ombrage ; il n'y a 
rien d'invraisemblable dans la croyance qu'il a été planté sous le 
règne d'Henri IV. Dans les actes, ce bâtiment est toujours désigné 
sous le nom d'auberge de Raphèle ; les terres qui en dépendent 
sont dénommées « terres de Raphèle, tènement de Raphèle (2). » 

(1) Ne pas confondre avec un autre grand domaine du même 
nom, situé en Camargue. 

(2) Le nom de Raphèle leur vient de Peyron Raphel un de ces     
vaillants emphytéotes qui, au XVIe siècle, ont défriché, fertilisé et 
transformé la Crau d'Arles. Le 12 février 1518, le berger Peyron 
Raphel obtint de l'archevêque d'Arles et du chapitre une concession de 
300 séterées de terres gastes au pâty d'Arlatan ; il mit ces terres en 
culture, s'y construisit un casal en tapio (ou pisé) ; le casal devint plus 
tard une maison, et cette maison a abrité, de père en fils, toute la 
lignée, pendant près de deux siècles. 
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L'ensemble du domaine actuel s'est formé de la réunion de trois ou 
quatre mas de médiocre importance, qui ne rappellent aucun fait 
intéressant. 

C'est ce mas de Sabatier que notre spirituel compatriote M. le 
Comte Louis Remacle a donné comme cadre à l'un de ses romans les 
plus attachants (Raphèle, publié dans la Revue Britannique en avril-
mai 1892). 

Sainte-Anne 

Le domaine rural dit de Sainte-Anne au quartier de la Coste Basse, 
doit son nom aux Oratoriens, dits Pères de Sainte-Anne, qui le 
possédaient en 1683. 

Il appartenait précédemment à un sieur Frau, dont il portait encore 
le nom en 1681. 

Les titres les plus anciens le désignent sous la dénomination de 
Masluen (mas loin, mas lointain), qui s'explique parfaitement par 
l'éloignement de ce domaine. 

Le Mas d'Artaud 

Sis au quartier de Pèlegay, près du mas de Fallet, à 6 kilomètres 
d'Arles, portait le nom de mas de Rey en 1574. Il appartenait alors à un 
marchand drapier, François Rey, et à Jaumette Reyne, sa sœur, 
femme de Pierre Sabatier, bourgeois. 

 

L'humble tapio de Raphel a formé le noyau de l'agglomération 
actuelle ; elle a été le berceau des Raphélens. Les vieux cravens croient 
la retrouver dans une toute petite construction en pisé qui subsiste 
encore sur le domaine dit Mas de Coco et qui sert — ou du moins qui 
servait, il y a une quinzaine d'années, — à remiser des outils de 
jardinage. Il est possible que cette logette, assurément ancienne, soit, 
comme on le dit, l'ouvrage d'un berger du nom de Raphel ; mais la 
nature des matériaux employés ne permet guère de lui supposer une 
existence plusieurs fois séculaire. 
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En 1593, on le trouve dénommé Mas des 3 frères, et ses propriétaires 
sont : Claude Rey, cordonnier, autre Claude Rey, brassier (paysan), 
et Antoine Rey, également cultivateur. 

Le 2 octobre 1668, par acte d'acquisition (notaire Brunet) il passait 
aux mains d'Antoine Artaud, marchand drapier, dont il ne tardait 
pas à prendre le nom. La famille Artaud l'a possédé pendant plus 
d'un siècle. 

E. F. 

(A suivre). 



 

 

BIOGRAPHIES ARLÉSIENNES 
Le Chirurgien J.-A. Jonquet 

Nemo propheta sine honore nisi in patria sua, a dit             
mélancoliquement l'évangéliste saint Marc, ce dont une traduction 
libre a passé clans le proverbe : « Nul n'est prophète dans son 
pays ». C'est partout une vérité, dit-on ; ce l'est certainement dans 
la ville d'Arles. 

Le chirurgien Jean-Antoine Jonquet — dont un biographe a 
pu dire qu'il était « le parfait modèle du médecin idéal dépeint 
par Hippocrate » — dont un autre apologiste, qui s'est fait un 
nom dans les sciences médicales, a proclamé, dans une notice 
historique, « la grande réputation et le grand succès » — le 
chirurgien Jonquet a passé presque inaperçu de la génération 
arlésienne qui l'avait vu naître, et n'a pas même laissé, dans sa 
ville natale, le souvenir de son nom ! 

Jean-Antoine Jonquet naquit à Arles le 22 juillet 1769 (1). Son 
père, Charles Jonquet, était chirurgien-major de l'hôpital ; sa 
mère, Marguerite Bontoux, appartenait à une vieille famille 
arlésienne qui s'était fait dans l'industrie maritime et dans le 
commerce des bois de construction une honorable notoriété. 

« Dès son enfance, dit un de ses biographes, on reconnut en 
lui une grande sagacité et un esprit peu ordinaire ; doué de la 
pénétration la plus vive, il donna, encore fort jeune, des preuves de 
ce qu'il devait être un jour. Ses études furent rapides... jamais 
on n'a porté si loin l'amour du travail et le désir d'apprendre ; il 
fallait l'arracher à l'étude et le contraindre à se reposer. Quand, à la 
fin de chaque année scolaire, les professeurs récompensaient les 
travaux de leurs disciples, Jonquet occupait les premiers rangs. 
Quelles espérances ne devait pas donner celui qui, à l'âge où la 
plupart des jeunes gens n'ont pas encore songé à leur instruction, 
était déjà loin dans la carrière ! 

(1) L'un de ses biographes, M. Sébastien Guillié, le dit né en 1768. 
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« Après avoir terminé si heureusement ses classes, il se livra à 
l'étude de la médecine. On le voyait alors, dans les amphithéâtres 
de dissection, trop faible pour manier le scalpel, s'efforcer 
d'apprendre le mécanisme admirable de la structure humaine ; aussi 
dans peu il pénétra bien avant dans cette étude laborieuse et 
rebutante pour un âge surtout où l'expérience n'en a pas encore fait 
sentir la nécessité. L'anatomie fut un jeu pour sa mémoire 
extraordinaire ; il se mit bientôt en état de démontrer à ses 
condisciples ce que son génie et sa perspicacité lui avaient fait 
découvrir, et ceux-ci écoutaient les leçons de cet enfant avec le 
même fruit que celles de leurs maîtres. 

« Mais Montpellier fut principalement le lieu où il se distingua dans 
tous les genres ; c'est là qu'il étonna tous ceux qui l'environnaient ; 
aucune branche de l'art médical ne lui fut étrangère : la physique, 
la chimie, la botanique, les opérations chirurgicales, tout fut l'objet 
de son travail. Il augmenta même le cercle de ses connaissances 
accessoires, et au milieu de toutes les occupations auxquelles il se 
livrait avec tant d'ardeur, il trouva le moyen de donner quelques 
instants à ces arts qui, moins importants, jettent néanmoins quelques 
fleurs sur la route de la vie. 

« Admis au nombre des élèves de l'école pratique, il en rédigeait 
les mémoires et fesait la presque totalité des observations de clinique. 
Enfin, à l'âge de 19 ans, l'école célèbre dans laquelle il étudiait lui 
décerna la première médaille d'or, dont naguère s'étaient 
enorgueillis les Desmaret, les Michel, les Bordeu. Quelle époque 
glorieuse pour ce jeune homme, à peine sorti de l'adolescence !... 

« Il quitta, en 1787, cette ville, théâtre de son triomphe et de sa 
gloire, pour se rendre à Paris, attiré par la réputation de Desault... 
C'est dans cette ville et sous les yeux d'un si grand maître qu'il 
acheva de se perfectionner ; c'est là qu'il acquit, par la pratique des 
opérations, cette dextérité, ce sang froid qui le caractérisaient ». (1) 

« Jonquet étudia la chirurgie sous MM. Désault,  Pelletan et 
Boyer, et la médecine sous M. Corvisart...  M. Désault vouloit 
le retenir auprès de lui. Jonquet refusa les offres de ce
 

(1) Sébastien Guillié, Eloge de M. Antoine Jonquet, 1806. 
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fameux chirurgien, pour obéir à son père, qui avoit besoin de lui 
pour le remplacer, et qui l'attendoit pour lui céder sa place dans 
l'hôpital (d'Arles) qu'il desservoit depuis 22 ans... Revenu à Arles, au 
commencement de 1791 (1), il fit les plus grandes opérations de la 
chirurgie. Les extirpations de cancers au sein, les amputations de 
membres, la cataracte, la taille, furent ses premiers essais. Les 
cinq malades que l'on avoit confiés à ses soins rentrèrent dans le 
sein de leurs familles parfaitement guéris. » 

« M. Jonquet, habile anatomiste (2), excellent chirurgien, avait 
eu le bonheur de recevoir de la nature une dextérité dans les 
mains que l'on trouve trop rarement. C'est cette dernière qualité 
qui lui donnoit cette adresse, cette légèreté, cette promptitude que 
l'on admiroit tant quand il opéroit ; mais c'étoit à sa science qu'il 
devoit sa tranquillité, son sang froid pendant l'opération. S'il étoit, 
comme le recommande Celse, « animi immisericors », sa douceur, sa 
patience faisoient supporter au malade et aux assistants la cruelle 
vertu qu'il étoit obligé d'avoir. Mais qu'elle étoit loin de son cœur ! 
Qu'il payoit cher la victoire qu'il avoit remportée sur lui-même ! 
Il éprouvoit des accidents nerveux toutes les fois qu'il étoit obligé 
de faire une opération majeure. » 

Les troubles du midi de la France l'obligèrent de quitter le 
pays qui l'avoit vu naître (3). Un de ses amis chercha alors à 
l'attirer au Maroc, auprès du roi, qui désiroit un chirurgien françois ; 
mais il préféra demeurer en France et consacrer ses talents à sa 
patrie. » 

Au mois de septembre 1792, ayant appris que la place de 
premier chirurgien de l'intérieur de l'hôpital Saint-André, 
connu autrefois sous le nom de gagnant-maîtrise, avoit été 
annoncée au concours, il se rendit à Bordeaux pour la disputer.  

(1) M. S. Guill ié dit : en août 1792. 

(2) Il avoit beaucoup travaillé sur l'oreille interne. Il y avoit fait   
quelques découvertes, qu'il s 'étoit proposé de faire connaître ; mais 
ayant perdu ces pièces à l'armée, il avoit renoncé à les publier. » 
(J. Bacqué). 

(3) Il faillit perdre la vie lors de la mise à sac du café Manella (café 
Suisse, rue des Suisses), et alla se retirer à Toulouse, où il demeura 
plusieurs mois. 
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Sans protection, sans autre appui que ses talents, il se présenta au 
concours le troisième jour après son arrivée et il fut nommé... » 

« En 1793, il fut employé en qualité de chirurgien de première 
classe à l'armée des Pyrénées Occidentales ; quelques jours après 
son arrivée au quartier général, il fut placé dans les hôpitaux de 
première ligne jusqu'à la fin de la guerre. » 

« Une épidémie générale moissonnoit l'armée française et les 
pays qu'elle occupoit. M. Jonquet en fut atteint un des premiers. 
M. Victor Broussonnet, alors médecin de l'armée (plus tard 
professeur de clinique interne à l'Ecole de Médecine de 
Montpellier) ne le quitta point et lui sauva la vie… » 

La paix ayant été faite, en l'An III, avec l'Espagne, M. Jonquet 
demanda et obtint de revenir à Bordeaux, où il reprit l'exercice de 
premier chirurgien de l'intérieur de l'hôpital. Il y démontra et 
enseigna successivement l'anatomie, les opérations de chirurgie et 
les maladies vénériennes... » 

C'est pendant ce temps qu'il jeta les premiers fondements d'un traité 
sur les cancers et les affections cancéreuses. Il est difficile de 
concevoir comment il a pu autant écrire sur cette matière, surtout 
lorsqu'on pense qu'il ne négligeoit aucune des fonctions de la 
pratique de son art... » 

« Il quitta la place de premier chirurgien de l'hôpital au 
commencement de l'An IX ; il eut le plaisir de voir que son frère, son 
élève, étoit jugé digne de lui succéder. 

« Il épousa, trois mois après, Mlle Brunaud, fille d'un estimable 
négociant de Bordeaux. Il trouva dans cette union tout le bonheur 
qu'il pouvoit désirer, et il eût été plus complet, s'il eût pu voir 
grandir trois filles à qui il avoit donné le jour. 

« En l'An XI, il fit le voyage de Montpellier pour prendre le 
grade de docteur en médecine dans cette célèbre école. » 

« En l'An XII, il fut nominé adjoint au chirurgien-major de l'hôpital 
Saint-André, et chirurgien-major en titre le 7 thermidor An XIII… » 

« Un jour, il examina de trop près un ulcère frappé de 
gangrène grise ; les exhalaisons fétides qui s'en élevèrent lui 
donnèrent des étouffements et des envies de vomir. Dès le 
moment, il fut forcé de cesser ses fonctions... Depuis longtemps 
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il portoit le germe d'une maladie mortelle. Mais négligeant les plus 
simples précautions, il continua de se livrer à la pratique de son 
art. » 

 
Chargé par la Société de Médecine de rédiger un mémoire, 

demandé par le ministre de l'intérieur, sur la nature de la fièvre 
qui avoit régné épidémiquement à Bordeaux pendant l'été et 
l'automne de 1805, il est à présumer que l'excès du travail auquel il 
se livra hâta sa fin. Le 19 janvier 1806, une hémorragie lui enleva 
environ deux livres de sang ; il resta pendant deux heures dans un 
état voisin de la mort. Il vécut encore 25 jours ; pendant ce long 
espace de temps, il donna l'exemple de la patience, du courage et de 
la résignation, et montra les plus grands sentiments de piété... Il 
expira le 13 février 1806, entre les bras de son frère Maurice... 

 
« M. Jonquet a joui d'une grande réputation et a eu le plus grand 

succès... Il vécut trop peu pour l'art, et ne connut jamais la 
jalousie ni l'inimitié. » 

Dr Joseph BACQUÉ. 
(Notice historique sur M. Jean-Antoine Jonquet, Bordeaux, 1806). 



 

 

CHRONIQUE DU TRIMESTRE 
La Société des Amis du Vieil Arles a tenu son assemblée 

générale annuelle statuaire le 22 février 1906, à 8 heures 1/2 du 
soir, dans la grande salle de la mairie d'Arles, M. A. Lieutaud 
qui présidait ouvrit la séance par une courte allocution où il 
rappela les principaux évènements de la vie de notre association 
pendant cette année et les espérances que permet de former 
pour plus tard l'accroissement continue du nombre de nos 
adhérents et de notre action. Non seulement notre Société a pu 
par la publication de son bulletin si intéressant ramener 
l'attention des érudits et de nos compatriotes sur l'histoire et 
les monuments de notre cité, mais encore par des vœux et des 
démarches elle a pu en plus d'une circonstance empêcher des 
déprédations nouvelles et provoquer les restaurations 
nécessaires ; les concours qui lui sont venus de toutes parts 
ont facilité cette tâche et sont un encouragement précieux 
pour l'avenir. 

La parole est ensuite donnée à M. Gautier Descottes, avocat, 
trésorier  du groupe, pour faire connaître la situation 
financière. Elle est des plus satisfaisantes. A l'heure actuelle la 
plupart des cotisations et des abonnements pour l'année 
courante sont rentrés et tous frais payés notre Société se 
trouve actuellement à posséder, une somme de 1457 francs. 
Comme les dépenses à prévoir d'ici le mois de juillet,  époque à 
laquelle seront encaissées cotisations et abonnements de 
1906-1907, ne dépassent que de 416 francs les recettes 
prévues, c'est une somme de 1044 francs qui est en réalité 
disponible et dont l'assemblée doit déterminer la part qu'il 
convient de garder comme fonds de réserve et ce qui pourra être 
utilisé pour les dépenses extraordinaires (fouilles, 
restaurations etc...) 

A l'unanimité l'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu de fixer
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un chiffre quelconque pour la part à conserver comme fonds 
de réserve et qu'il est préférable de laisser à cet égard toute 
latitude au Comité. 

Les comptes étant approuvés on procéde au scrutin secret 
au renouvellement du Comité. Celui-ci est réélu à
l'unanimité et se trouve donc composé pour l'année 1906 de la 
manière suivante : 

MM. A. Lieutaud, président ; Docteur Martin Raget, Lacaze 
Duthiers, professeur d'histoire, vice-présidents ; Astruc, avocat, 
secrétaire ; J. Gautier  Descottes, avocat, trésorier ;
L. Arnaud, notaire ; F. Besse ; Férigoule, professeur de 
dessin ; Baron du Roure ; Taillefer, inspecteur primaire ; Véran 
Léon, architecte. 



 

 

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

Conso dou barret 

 
Locution proverbiale, qu'on n'entend guère aujourd'hui, 

mais qui était fort usitée aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Un Conse dou barret, c'était, au figuré, un malchanceux à 
qui la fortune craque dans les mains, et par extension, un 
homme que poursuit l'impitoyable déveine, un héritier de 
« Monsieur Guignon ». 

Voici l'origine certaine de cette locution. 

L'élection des Consuls-gouverneurs de la ville d'Arles se faisait 
autrefois de la manière suivante : 

Les électeurs, désignés par le sort parmi les membres du     
Conseil municipal, élisaient quatre candidats pour chacun des 
quatre chaperons. L'élection avait lieu au ballotage ; tous les 
membres du Conseil étaient ballottés, c'est-à-dire discutés au 
scrutin secret ; chaque électeur exprimait son vote par une 
ballotte d'approbation ou d'improbation qu'il venait déposer dans 
un ballottier. On ballottait d'abord les anciens nobles ; les quatre 
qui avaient obtenu le plus grand nombre de suffrages 
d'approbation étaient proclamés candidats pour le chaperon de 
premier Consul. On procédait de la même façon pour le second 
chaperon, dit chaperon des anoblis ou des modernes nobles, puis 
pour les deux chaperons bourgeois : mais ces derniers, à la 
différence des deux autres, ne donnaient pas lieu à deux 
ballottages distincts ; quatre candidats seulement leur étaient 
attribués, en bloc et sans distinction entre les deux chaperons 
bourgeois ; le « départ » entre le troisième et le quatrième rang 
consulaire ne s'effectuait que dans une opération subséquente. 

En cas d'égalité de suffrages, s'il était nécessaire d'éliminer des 
candidats pour ramener leur nombre au chiffre réglementaire, on 
recourait à la voie du sort ; à cet effet, on inscrivait le nom de  
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chacun des candidats égaux en voix sur une feuille de papier 
qu'on introduisait ensuite dans une petite boule d'argent 
percée de part en part, on déposait les boules dans une 
« coupe », et c'est la main d'un jeune enfant qui retirait de la 
coupe, au hasard, le nom du candidat qui devait l'emporter
sur ses concurrents. Cette opération, qui clôturait l'élection 
du premier degré, s'appelait le petit barret. 

La liste des douze candidats définitifs étant ainsi  arrêtée, 
on procédait à l'élection du second degré, autrement dite 
grand barret. 

On barretait d'abord les anciens nobles, en mettant le nom 
de chaque candidat dans une boule d'argent, et l'on tirait au 
sort, de la façon qui vient d'être décrite, le nom de celui qui 
devait être premier consul. 

On procédait dans les mêmes formes pour l'élection du 
second Consul, qui était pris parmi les anoblis ou nobles 
modernes. Dans les derniers temps, c'était toujours un avocat, 
le titre d'avocat conférant à ceux qui le portaient la 
« noblesse personnelle ». Les modernes nobles se souciaient 
peu des honneurs de ce chaperon subal terne,  qu' i ls 
r egardaien t  comme un  cer t i ficat  de «  bas-aloi » (et qui ne 
convenait, disaient-ils, qu'à des « robins » (2). 

Après la nomination des deux Consuls nobles, on procédait     
suivant les mêmes règles à celle des Consuls bourgeois. Ceux-
ci ne barretaient que deux à deux, et nous avons vu qu'au 
ballottage on désignait seulement quatre candidats pour les 
deux chaperons. Aux termes du règlement, le troisième 
chaperon était réservé à « messieurs les anciens-bourgeois »
et le quatrième était pour ceux « moins anciens », 
concurremment avec « messieurs les chirurgiens, 
apothicaires et marchands ». En conséquence, sur les quatre 

(1) On donnait ironiquement la qualification de bas-alois aux 
nobles de fraiche date. 

(2) On avait réuni au second chaperon la charge d'assesseur qui 
exigeait des aptitudes spéciales L'assesseur portait  la parole pour les 
Consuls,  « haranguait le Roy et les Grands quand il  en passait  par 
Arles »,  parlait au peuple dans les circonstances solennelles, 
exposait  et  discutait  au sein du Conseil  municipal les questions 
importantes ou litigieuses, instruisait les procès de la Communauté, 
etc. etc. De plus, il exerçait les fonctions de juge à Trinquetaille.  
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candidats désignés au scrutin de ballottage ou par l'épreuve 
subséquente du petit barret, on prenait les « deux plus anciens en 
bourgeoisie » pour les soumettre au grand barret du 
troisième chaperon, et de la boule que l'enfant tirait de la 
coupe sortait le nom du 3e Consul. 

Le quatrième Consul était nommé dans les mêmes formes. 

Cette procédure était un peu compliquée ; mais comme elle se 
reproduisait tous les ans — sauf à de rares exceptions — et 
avec un  nombre d ' él ecteur s for t  r est r ein t  (60 seulement ,  
don t  30 nobles et 30 bourgeois, presque toujours les mêmes, les    
conseillers municipaux étant nommés à vie) — la pratique en 
était familière et aisée, et l'on s'en accommodait facilement. 

Ce dont on s'accommodait un peu moins, c'était de voir son nom 
rester au fond de la coupe, après avoir heureusement franchi les 
inquiétants préliminaires du ballottage et du petit barret. Les     
candidats déconfits ne réussissaient pas toujours à dissimuler sous 
la philosophique apparence d'un front serein l'impression de 
leur déconvenue et de leur dépit ; ils en étaient bien excusables, 
car à leur malechance venait s'ajouter une sorte de ridicule ; les     
mauvais plaisants les raillaient en les appelant « Consuls du 
barret » ou « lie de la coupe ». 

« Naha cadunt inter calices supremaque labra, se permit de 
dire à cette occasion un malin chanoine. Un Conse dou barret 
(c'était,  je crois, le droguiste Saute, l ' inventeur du fameux 
onguent) comprit la raillerie, sinon le latin, et lui répliqua : « En 
effet, monsieur le chanoine, quand on fait un mélange, c'est       
ordinairement le meilleur qui reste au fond. » 

Pas modeste, notre Consul — Il faut reconnaître cependant que 
son observation ne manquait pas tout-à-fait de justesse, même en 
matière de scrutin... Et qui sait si le juron populaire Couquin de 
sort ! ne fut pas, à l'origine, l'exclamation imprécatoire de quelque 
Conse dou barret ? 
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L'an de San Jaume ou dou mau San Jaume 

Est  une vieille expression  proverbiale qui  servait à 
désigner une époque de calamités. 

« Ce feust  un novel an San Jaume », dit  un l ivre de 
raison,  con temporain  de la  Ligue,  en  relatant  certaines 
entreprises des huguenots. 

Ce proverbe évoque le souvenir  d'un des plus grands 
dangers qu'ait courus la ville d'Arles. 

C'était en 1384, au fort de la lutte entre Louis d'Anjou et     
Charles de Duras pour la succession de la Reine Jeanne. 

Arles tenait pour la maison d'Anjou. Un partisan de Duras, 
le capitaine Ferragus (1),  occupait le château des Baux et, 
du haut de son nid d'aigle, répandait la terreur dans toute la 
région. Sa révolte contre l 'autorité légitime de Louis 
d'Anjou avait suscité une véritable jacquerie ; des bandes de 
paysans, exaspérés par une guerre de brigandage dont ils 
étaient les premiers à pâtir,  abandonnaient leurs champs 
constamment dévastés et leurs chaumières sans défense, et, 
comme des nuées de sauterelles, s'abattaient sur les contrées 
voisines qu'elles ravageaient à leur tour ; c'est parmi elles 
que Ferragut recrutait sa petite armée, grossie bientôt .de 
tous les bandouliers de la Provence et du Languedoc. Ces 
paysans révoltés sont désignés dans l 'histoire sous la 
dénomination de Tuchins. 

A ce moment-là, un sourd mécontentement régnait dans la 
ville d'Arles contre le faible suzerain pour qui elle se ruinait et 
qui se montrait impuissant à la défendre. Un parti remuant et 
séditieux s'était formé qui, n'entrevoyant le salut et la 
sécurité pour l'avenir que dans un changement de régime, 
s'agitait en faveur d'une solution que l' insuffisance des 
documents historiques ne nous permet pas de préciser, mais 
que l 'on peut conjecturer d'après la qualification de
 

(1) Lo fer gus, disaient l es  Arlésiens.  Ferragus ou Ferragut (nos 
vieux auteurs écrivent ce nom de plusieurs manières) était ,  je 
crois,  un nom de guerre. Les gens de guerre dissimulaient volontiers 
leur identité sous un nom d'emprunt,  lorsqu'ils craignaient des 
représailles sur leur famille. 
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francigènes adoptée par ses promoteurs. Ce parti francigène (ou 
français) avait à sa tête Raymond d'Uzès (1), personnage 
important, natif d'Arles, et de famille consulaire. 

Raymond d'Uzès n'hésita point, dans l'intérêt de sa cause, à 
appeler à son aide Ferragus et les Tuchins. Le dimanche 
24 juillet 1384, il provoque dans la ville un mouvement 
séditieux qui coûte la vie â un jeune homme, Pierre de Gilet ;
puis, dans la nuit, assisté d'une troupe de conjurés dont un registre 
du notaire Olivari nous a conservé les noms (2), il livre à Ferragus 
l'entrée de la ville par la porte Agnel. Les Tuchins font 
immédiatement irruption dans les quartiers de la Major et du
Bourgneuf ; ils forcent et pillent les principales maisons, égorgent 
ou font prisonniers les habitants. La principale autorité civile, le 
viguier, Manuel de Puget, est par eux surpris au lit,  mis à mort 
et pendu à une fenêtre ; Isnard, son écuyer, tombe également 
sous leurs coups. Le prieur de Saint-Julien, le commandeur de 
Saint-Antoine et un de ses religieux, plusieurs chanoines, 
plusieurs citoyens notables du quartier, Raymond Gavarroni, 
Jean Carrière et autres figurent également parmi leurs victimes ; 
d'autres, tels que Pierre des Pennes, Etienne d'Aurilhac, Guinot 
Bernard, Bertrand Filhol, ne doivent leur salut qu'à une prompte 
fuite, favorisée par l'obscurité de la nuit. 

Cependant l'alarme a été donnée dans les quartiers bas de la 

(1) Il  ne faut pas oublier que le pays d'Ar les,  comme le reste de 
la Provence, n'est devenu français qu'à la mort de Charles IV, comte 
de Provence, survenue le 11 décembre 1481. Mais ses tendances 
francophiles,  entretenues par son voisinage du Languedoc « terre de 
France »,  se manifestèrent plus d'une fois sous la domination de la 
maison d'Anjou, même sous « le bon roi René » C'est ainsi qu'en 
1467, des mains inconnues — ou déclarées telles — ne craignirent 
point d'arborer et  de placarder les armes royales de France à l 'î le de 
la Gabarre,  sur la brassière du Rhône. N'était -ce qu'une entreprise 
privée, un acte de révolte d'un mécontent ? Etait-ce une tentative 
d'usurpation commise par un officier du roi de France sur le domaine 
communal de la ville d'Arles ? On ne sait .  Mais la Communauté 
d'Arles jugea le fait  tellement grave qu'elle décida l 'envoi d'un 
député au Comte de Provence pour l 'informer de cet évènement. 

(2) Voir dans notre Musée, tome II page 201, la Relation du notaire 
Antoine Olivari,  témoin oculaire de cet évènement,  traduite par 
n ou s  du latin barbare de l'époque. 
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ville ; la cloche de l'église Sainte-Croix sonne à coups précipités, 
éveille et appelle aux armes le Méjan et le Vieux-Bourg. Les bons 
citoyens accourent ; la place Sainte-Croix s'emplit de gens armés, 
résolus, prêts à se défendre et à combattre. Mais il fait nuit 
noire et des traîtres se sont glissés parmi eux : « Arrêtez, mes 
amis, arrêtez ? » leur crient Pierre de Verdière, Pierre Du Pont, 
Pierre Guillermi, qui pactisent avec les conjurés « Qu'allez-vous 
faire ? Vous al lez  vous  heur ter  à  600 hommes bien  armés, 
sans compter  80 balistiers de renfort qui vont leur arriver !... » —
Ces propos et d'autres semblables, la surprise, l'horreur d'une 
pareille nuit paralysent les courages. Heureusement on est en 
juillet ; les nuits sont courtes. Le jour naissant fait mieux 
apprécier la situation calme, l'inquiétude, ranime les cœurs. 
Animée par la voix et par l'exemple de cette noblesse guerrière qui 
peuple le quartier du Méjan, la rude population du Vieux-Bourg, 
marins, pêcheurs, artisans, se rue à la rencontre des Tuchins. 
Surpris en pleine orgie de meurtres et de pillages, ceux-ci ne 
peuvent résister ; repoussés, acculés dans le chemin de ronde au 
pied des remparts, les uns sont tués ou pris ; d'autres 
s'échappent par la porte Agnel ; Ferragus, avec un petit nombre 
d'hommes luttant en désespérés, parvient à s'ouvrir un passage 
en crevant une fausse porte au barri de la Cavalerie... 

La ville était délivrée !... Cela se passait aux premières heures 
du jour, le 25 juillet, fête de saint-Jaunie (1). 

On fit justice des traîtres avec l'impitoyable rigueur et tout     
l'appareil justicier de l'époque : 

« L'an MCCCLXXXIIII le jour XXIII de jul », dit un        
contemporain (Bertrand Boysset) « intret Feragut en la 
sieutat d'Arle : et en fon gitat en grand desonor, et mot granda 
justicia s'en enseguit dels tradidours que y eron estat consens ; 
car mots en moriron per justicia, tant nobles que foron talhadas 
las testas, capelans penduts e neguats, notaris neguats, e d’autres
penduts assas à las rodas, forcas e fenestras. (2) », 

(1) Forme provençale du nom de l 'apôtre saint Jacques le Majeur. 
(2) Voir dans notre Musée, tome III,  les Mémoires de Bertrand 

Boysset,  avec les notes de l 'abbé Bonnemant et  les annotations que 
nous avons cru pouvoir y ajouter. 
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L'émotion qu'avait produite cette nuit d'angoisse fut profonde 
et durable. On lui donna le nom de mal Saint-Jaume (maù San-
Jaume, la mala nueg de San Jaume). Pour rendre grâces à Dieu 
de la délivrance de la ville — probablement aussi pour 
perpétuer le souvenir des maux qu'entraînent les discordes 
civiles et les rébellions contre l'autorité légitime —
l'administration municipale fonda une procession solennelle qui 
aurait lieu tous les ans, le 25 juillet, jour de Saint-Jaume, avec 
station et sermon en l'église Sainte-Croix, aux dépens de la 
Communauté. Cette procession, très suivie dans les premiers 
temps, se faisait encore en l'année 1610. 

De ce fait mémorable, il ne reste aujourd'hui qu'une vague 
notion, qu'il faut aller rechercher dans quelques lignes de nos 
vieux historiens ou dans un grimoire d'un notaire du XIVe

siècle — et un souvenir confus qui perce à peine dans un vieux 
proverbe tombé lui-même dans l'oubli. 

E. F. 

 



 

 

LES RUES D'ARLES 

La rue des Pêcheurs 

Avec son immense territoire baigné par plusieurs bras du 
Rhône et par la mer, entrecoupé de lagunes, de marais 
profonds et poissonneux, la ville d'Arles possédait jadis une 
nombreuse population de pêcheurs (1). 

L'on sait — écrivait l'annaliste Daugières vers l'année 
1636 — qu'il y a plus de 4.000 personnes dans le territoire 
d'Arles qui gagnent leur vie à reculons. Et c'est chose véritable 
et ordinaire, car on trouve continuellement en plusieurs 
endroits des plages de la mer si grande quantité de gens qui 
s'adonnent à la pêche, que c'est chose incroyable. Ils font 
communément leur pêche avec certains grands rets qu'ils 
nomment bouliers et d'autres moindres qu'ils nomment bourgins, 
lesquels ils vont étendre et jeter bien avant dans la mer, montés
dans un bateau fort léger ; et ayant attaché au premier bout 
d'icelui une bien longue et légère corde, la donnent à la gueule 
d'un chien instruit à cela de longue main, laquelle il va à toute 
peine apporter à terre à la nage, tandis que d'autre part ils y
vont aussi apporter la leur… puis, s'attelant moitié à l'un des 
bouts et moitié à l'autre, ils tirent leurs rets d'une si gentille 
façon à reculons, que c'est chose agréable à voir ». 

Quoique Daugières ait pu voir de ses yeux ce qu'il nous     
décrit ainsi et quoique, mieux que tout autre, il pût connaître    
exactement un chiffre de population, étant secrétaire de la 
Communauté (on dirait aujourd'hui de la Commune), on admettra 
difficilement le dénombrement qu'il nous donne de cette population
 

(1) « Arles doit  peut-être sa fondation aux commodités qu'offrait 
pour la pêche son ancienne situation dans un local entouré d'eaux 
presque de toutes parts. » (Anibert, République d'Arles, I, 77). 
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de pêcheurs. A cette époque, la statistique était encore dans les    
langes et les recensements se faisaient mal. Nous devons 
néanmoins retenir comme chose certaine que la pêche occupait 
un personnel très nombreux — nombreux surtout pour la pêche 
en eau douce, dans le Rhône ou les paluds, quoique notre 
annaliste oublie d'en parler. 

Cette industrie était une des principales du pays ; on peut en 
juger par la quantité de statuts et de règlements édictés pour 
elle, par la multitude des procès qu'elle suscitait et dont on 
trouve encore des paperasses, par les mouvements séditieux 
qu'elle occasionnait de temps à autre, par les mésintelligences 
qu'elle faisait naître avec certaines localités voisines (Tarascon 
en particulier), et d'une façon générale, par l'influence qu'elle 
exerça bien souvent sur la marche des affaires municipales. Elle 
menait parfois à la fortune et aux honneurs : Bertrand Boisset, 
qui parvint à un emploi de secrétaire à la Cour des Papes 
d'Avignon, débuta par être pêcheur à l'étang de Meyrane. Le 
fameux capitaine Couque (de son vrai nom Antoine Giraud) 
était pêcheur de profession avant de devenir chef de parti, au 
temps de la Ligue, et de se rendre si puissant que les pouvoirs 
publics se virent obligés d'entrer en composition avec lui. 
Pêcheurs aussi ces Pierre Gallon, Jehan Cavalier,  Raymond 
Chartroux,  Honoré Baudeye,  ardents ligueurs, eux aussi, 
qui, sous prétexte de religion, fomentèrent tant de troubles, 
engageant des combats de rues, organisant des processions 
armées où les arquebusades se mêlaient parfois aux cantiques, 
terrorisant les gens paisibles et tenant en échec le parti de 
l 'ordre et les autorités. La corporation des pêcheurs a été 
d'ailleurs, autrefois, réputée la plus turbulente de la ville.  

Le bail à ferme des pêcheries communales fut souvent 
entravé par eux, et l'administration dut, plus d'une fois, 
reculer devant leurs menaces. Il en fut ainsi, notamment, en 
1264 ; le conflit ne fut apaisé que par des concessions dont 
l'autorité communale semble bien avoir fait tous les frais. Les 
troubles de 1323, 1359, 1367, 1404, montrèrent à quels excès 
pouvait se porter un pareil espri t  d' indiscipl ine.  Le 
mouvement  sédi tieux de 1404 — de même que celui de 
1359 — ne fut en réalité qu'une émeute de pêcheurs. 
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En 1525, le 23 juillet,  nouvelle insurrection de leur part, 
et pour la même raison qu'en 1404. Les Consuls voulant, en     
exécution de délibérations antérieures, donner à bail par 
adjudication les marais du Coronel, les pêcheurs s'ameutèrent 
et vinrent en grand nombre proférer des menaces contre les 
magistrats. L'un des émeutiers, Thomas Alphan dit Gaillardet,
armé d'un couteau, se jeta sur M. de Beynes, premier consul, et    
l'aurait peut-être tué sans l'intervention des autres consuls qui 
arrêtèrent son bras et le désarmèrent. 

Ce sont les pêcheurs d'Arles qui, par des prétentions     
manifestement outrées à propos de la pêche dans le Rhône, 
suscitèrent et entretinrent pendant si longtemps l'animosité 
des Tarasconais contre les Arlésiens ; cette fâcheuse querelle 
entre deux villes voisines que tant d'intérêts communs 
conviaient à vivre en bonne intelligence et en paix ne prit fin 
que par la lassitude et la fermeté des Consuls d'Arles (1527). 

Quand un mouvement séditieux se produisait, on y trouvait     
toujours les pêcheurs. Forts de leur nombre et de l'audace qu'il 
leur inspirait, groupés en une confrérie qu'animait un très vif esprit 
de solidarité, ils s'arrogeaient des privilèges, se créaient de 
véritables monopoles. Nul autre qu'eux ne pouvait se permettre 
de transporter par bateaux (à travers les marais) les pèlerins 
qui allaient au Pardon de Montmajour ; ils profitaient de cette 
circonstance pour rançonner les étrangers, en exigeant d'eux des 
prix excessifs, au mépris du tarif légal et des règlements, et en 
usant parfois de violence. Une enquête judiciaire en date du 
2 mai 1359 nous les montre à l'œuvre. Un certain nombre 
d'entre eux s'étaient coalisés pour majorer les prix de 
transport. L'abbé d'un monastère étranger (le R. P. Jean de 
Guereros (?) — probablement du diocèse d'Agen (?), deux noms 
sont malaisés à déchiffrer) — venu en pèlerinage avec son frère, 
ses neveux et quelques autres personnes, se voit réclamer une 
somme exorbitante, dix florins ; il proteste, ses compagnons 
déclarent avec énergie qu'ils ne subiront point une pareille 
exaction ; les pêcheurs (1) s'attroupent, se jettent sur eux à 
main armée « avec épées nues, lances, taulaches,
 

(1) Diabolico spiritu moti, dit le procès-verbal que nous analysons. 
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perticis, phicheyronibus) » blessent mortellement un neveu du 
révérend père, et finalement obligent ce dernier à céder à leur 
injuste réclamation. 

Aux termes d'une charte en date du mois d'avril 1193, les 
pêcheurs d'Arles étaient tenus d'apporter à l'abbé de Montmajour, 
tous les ans, à titre de redevance féodale, le premier esturgeon 
pêché dans le bas-Rhône à castro de Furchis usque ad mare 
magnum. Mais on trouve que maintes fois ils s'affranchirent de 
ce tribut, et qu'on dut à plusieurs reprises les frapper         
d'excommunication pour les amener à résipiscence. S'il faut en 
croire une tradition fort accréditée, les moines de Montmajour 
auraient enfin trouvé mieux pour s'assurer le service de cette 
redevance ; ils auraient établi l'usage d'offrir un copieux régal, 
un baril -de vin et 25 deniers aux huit délégués de la 
corporation des pêcheurs chargés de leur apporter l'esturgeon ; le 
vin devait être celui du monastère ; quant aux 25 deniers, pour ne 
pas avoir à les débourser, nos bons religieux faisaient traite 
sur le premier juif que les délégués rencontreraient à leur 
retour. — Telle était du moins la déclaration des pêcheurs dans 
un « comparant » du 24 mai 1234, notaire Bœuf d'Arles, 
mentionné par un érudit fontvieillois, M. Etienne Légier, dans ses 
Observations sur le projet de dessécher les marais d'Arles (1) —
Les juifs, ce jour-là, évitaient de se montrer et se barricadaient 
chez eux — précaution vaine, et qui parfois leur coûta cher, car 
nos pêcheurs n'étaient point gens à se laisser leurrer ni à sacrifier 
un droit qui leur paraissait si respectable ! Ce droit, d'ailleurs, 
leur venait de plus loin. En effet, la redevance féodale de 
l'esturgeon était fort ancienne ; elle revenait autrefois aux Comtes de 
Provence ; le Comte Geoffroy, en l'an 1054, l'avait donnée aux 
Moines de Montmajour, et l'un de ses successeurs, le Comte 
Raymond Bérenger, avait confirmé cette donation, Ier des nones 
d'avril 1162, par une charte dont la teneur peut se résumer 
ainsi : Le Comte avait droit,  chaque année, au premier 
esturgeon œuvé (ovatum) pris dans le Rhône, entre Fourques et 
la mer ; les pêcheurs d'Arles étaient tenus de le lui offrir
 

(1) Avignon, Bonnet frères, nouvelle édition corrigée, octobre 1802 
page 117. 
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perches,  harpons,  cum ensibus, gladiis evaginatis, taulachiis,
à titre de redevance féodale ; il donne et transmet à perpétuité 
ce droit seigneurial aux Moines de Montmajour. Ceux-ci devront 
en retour, le jour qu'ils recevront l'esturgeon, célébrer des 
messes et autres offices pour le repos de l'âme du donateur. De 
plus, les quatres pêcheurs qui porteront l'esturgeon au monastère 
devront être régalés de tous les mêmes mets que les religieux du 
couvent, et recevoir à leur départ 12 livres de pain de l'office 
et 9 barraux de vin du cellier, du même que boivent les 
religieux ; les moines leur donneront en outre 20 deniers à 
prendre sur les jui fs du Bourg d'Arles. 

L'acte que nous venons ainsi d'analyser fait apparaître quelque 
différence avec la charte de l'an 1193 mentionnée plus haut ; il 
contredit en même temps quelque peu la tradition qui attribue 
à nos moines l'ingénieuse idée de faire payer le guerdon par les 
juifs. Je ne m'attarderai point à chercher une explication à ces 
dissemblances qui peuvent s'expliquer d'elles-mêmes par la 
différence des temps... 

Si le premier esturgeon œuvé (l'ouvat, comme on disait alors) 
revenait aux Moines de Montmajour, le premier esturgeon 
laité (lou lachen) pêché entre la Pointe de Trinquetaille (la 
morrado dei barquet) et la mer était dû, au même titre, au sire de 
Porcellet, à l'archevêque d'Arles et à l'abbesse de Mollégès, co-
seigneurs féodaux. L'apport et le partage du poisson avaient 
lieu devant notaire avec un cérémonial singulier, dont on 
retrouve le détail aux écritures du notaire Bernard Pangonis, 
pour les années 1438, 1442, 1448, 1470, 1472 et 1474. 

Nos archives communales possèdent des quittances de 1392, 
1640, 1670, attestant la réception par l'archevêque d'Arles de la 
redevance de l'esturgeon. 

Vers le milieu du XVIIIe siècle, c'était la famille Damian de 
Vinsargues, subrogée aux droits des Porcellet, qui percevait cette 
redevance. Un procès-verbal d'acquittement, en date du 30 juillet 
1737 (notaire Jean Vaugier), constate que Louis Biffort et 
Mathieu Bayol, pêcheurs, ayant pris dans le Rhône un esturgeon laité, 
sont venus le porter à la maison du sieur Jean André de Damian
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de Vinsargues (1). La corporation des pêcheurs leur formait    
cortège, précédée de fifres, timbaliers et tambours. Le poisson 
était présenté sur un lit de fleurs. Conformément à l'usage, les 
pêcheurs ont reçu, dans une bourse de cuir jaune, une 
gratification symbolique de 3 deniers (2). 

Cette singulière redevance n'était, au fond, qu'une forme de 
reconnaissance de la suzeraineté féodale ; le fief c'était le 
Rhône lui-même, inféodé au corps des pêcheurs, qui seul avait 
le privilège de la pêche dans le fleuve depuis la Pointe de 
Trinquetaille jusqu'à la mer. 

De même que la plupart des autres « corps d'état », nos pêcheurs 
s'étaient constitués en confrérie ; leur patron était San Peyre lo
pescador ; ils avaient dans l'église des Grands Augustins     
(aujourd'hui Saint-Césaire) une chapelle particulière, dont la 
construction, plusieurs fois interrompue, ne fut terminée 
qu'en l'année 1478 [étant prieurs de la confrérie Antoine Jacob 
et Etienne Poucel] par un entrepreneur fort connu, Guillaume 
de Beljoc. 

Cette confrérie, dont le titre constitutif portait la date de 1441, 
avait pourtant une existence antérieure ; c'est prouvé par un     
testament du 10 août 1439, notaire Pangonis, où l 'on voit que 
le testateur, Pierre Rostang, pêcheur, lègue à la confrérie de 
Saint Pierre lo pescador « 2 barraux de vin, 1 florin pour 
acheter  du pain et un florin pour de bonnes victuailles », sous 
la condition que les confrères assisteront en corps à ses 
obsèques. 

(1) Ci-devant hôtel des Porcellets, sur la place de ce nom, aujourd'hui 
place d 'Antonelle.  Il  n'en reste plus que la tourelle,  englobée dans 
la maison Jacques Calment. 

(2) Pour plus amples détails on peut lire dans notre Musée, II, page 
65, l'art icle consacré à La Redevance de l'Esturgeon. 

(A suivre).  

E. F. 

 


