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L'Ordre de Malte dans la ville d'Arles 

LES 

CHEVALIERS ARLÉSIENS  

CHATEAUNEUF-MOLLÉGÈS 

(D'azur, à un château d'argent terrassé de même, 
fermé et maçonné de sable, flanqué à dextre d'une 
grosse tour carrée aussi d'argent). 

Cette famille est aussi une des plus connues de la ville 
d'Arles. 

Elle a fourni aux Hospitaliers : 

1. Guillaume de Châteauneuf, fils de Jean, seigneur 
de Mollégès, viguier d'Arles en 1489 (1). 

2. Jean de Châteauneuf qui était fils d'autre Jean, 
seigneur de Mollégès, viguier d'Arles, et d'Antoinette de 
Boyc. Il fut reçu Chevalier le 27 novembre 1551. Peu de 
temps avant cette date, le 31 juillet de la même année, 
Trophime de Châteauneuf, agissant au nom de son père, 
avait versé, entre les mains de François de Panisse, 
Commandeur de Bordères, receveur de l'Ordre de Malte, 
la somme de 150 écus d'or pour le « passage » ou 
réception de son frère (not. Jean de Rodez). Il devint 

1. Robert de Briançon : Op. cit., 1, pp. 520-521.  
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Commandeur de Saint-Christol. Il se trouva au nombre des 
chevaliers du Prieuré de Saint-Gilles présents à Malte en 
1565, pour combattre l'armée musulmane, forte de cent mille 
hommes, commandée par le sultan Soliman, et vendit 
chèrement sa vie. 

« Les Turcs commencèrent par l'attaque du fort Saint-
Edme qui était à l'entrée du port qui était fort étroit. Ils le 
battirent avec toute leur artillerie, et incommodèrent si fort 
les assiégés par des attaques continuelles qu'ils étaient 
obligés de manger et de dormir dans leur poste. Ils donnèrent 
un assaut général le 16 de juin et un autre cinq jours après, où 
ils furent repoussés toujours. Mais les chevaliers n'ayant pu 
recevoir des secours, et ceux qui restaient en vie étaient 
presque tous blessés ou accablés de veilles et de fatigues. Ils 
soutinrent un troisième assaut, qui fut donné le jour de Saint-
Jean. Ils se firent tous tuer sur la brèche. Il mourut dans ce 
fort cent dix personnes de l'habit » parmi lesquelles notre 
commandeur. Mais la vigoureuse résistance des assiégés les 
sauva. Les Turcs, voyant cette intrépidité, ne tardèrent pas à 
se retirer (1). 

3. Scipion de Châteauneuf-Mollégès, neveu du précédent,
était fils de Laurent et de Françoise Emenjaud. Il fut reçu en 
1569. Une procuration du 15 mars 1595 (not. Claude Saxi) 
nous apprend qu'à cette date il était déjà Commandeur de 
Caubins. Le 23 octobre 1602 (not. Jean Loys) il fut mis en 
possession de la Commanderie de Jalès, en vertu des lettres 
du Grand-Maître du 28 juillet précédent. Il succédait à 
Antoine de la Lande qui venait de mourir (2). 

4. Jean-François de Châteauneuf-Mollégès était frère du 
précédent. Il fut reçu en 1583 dans l'Ordre et fit même 
profession. Néanmoins, il quitta les Hospitaliers pour épouser

1. Raybaud : Op. cit., II, pp. 124-125, 153. 

2. Domiciliant : Op. cit., verbo Châteauneuf de Mollégès. 
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(contrat du 17 avril 1595), not. Claude Saxy) Laudune 
de Porcelet, fille de Jacques et de Delphine d'Albe, 
veuve en premières noces de Nicolas de la Rivière, chef 
du parti catholique, tué à Arles, étant consul, le 13 mars 
1592, dans une échauffourée, à la porte de la 
Cavalerie ; en secondes noces, de Nicolas la Touche, 
commandant et gouverneur du château d'Albaron, chef 
du parti ligueur, pendu de la main du bourreau, le 12 
mars 1594, quelques jours après son mariage. Il fallut 
de longues procédures pour régulariser cette .union ; un 
arrêt du Parlement, du 12 décembre 1602, rendu sur le 
vu d'une bulle du Grand-Maître, releva Châteauneuf de 
ses vœux et déclara ses enfants légitimes. Laudune fut 
ensevelie à Salon, le 25 septembre 1620. » (1) 

5. Jacques de Châteauneuf-Mollégés était fils de 
Trophime, consul d'Arles, et de Pierrette d'Autric, 
mariés en 1574. Il fut reçu chevalier, à Arles, le 18 mai 
1595. En 1614, il ne possédait encore aucune 
Commanderie. En effet, d'après un accord conclu le 23 
septembre de cette année (not. Simon Véran), François, 
son frère, à cause de certain retard à lui payer la part 
d'héritage qui lui venait de leur défunt père, s'engage à 
lui faire une pension annuelle de 160 écus d'or 
d'Espagne tant qu'il ne sera pas pourvu d'une 
Commanderie. Il résidait habituellement à Arles, Le 23 
juillet 1608 (notaire Malespine) il assistait au contrat de 
mariage de sa sœur Anne qui épousait François 
Constantin, docteur en droit. Le 18 janvier 1627 il fut 
parrain à la paroisse Saint-Julien de Jacques de 
Chiavari ; fils de Robert et de Madeleine de Constantin. 
On le trouve Commandeur de Caignac, de 1629 à 1634, 
vers la fin de 1633, il était, de plus, procureur de son 
Ordre, au Prieuré de Saint-Gilles, à la mort de François 
de Crote-la-Ménardie. 

1. Bonnemant : Ibid. — Baron du Roure : Op. cit., pp, 1128,1129. 
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En dernier lieu, il fut Commandeur d'Avignon. Avancé en 
âge, il présida plusieurs fois les réunions des Chevaliers au 
Grand-Prieuré, notamment en 1637, 1641, 1642. Ce furent 
les dernières années de son existence (1). 

6. André de Châteauneuf-Mollégès était fils de 
François, capitaine, puis consul de la ville d'Arles et de 
Louise de Porcelet, mariés par contrat du 19 janvier 1614 
(not. Simon Véran). Il fut reçu Chevalier le 7 décembre 
1637. Sa mère fut inhumée dans la chapelle et la sépulture 
des Châteauneuf-Mollégès, aux Minimes d'Arles (Saint-
Honorat), le 3 janvier 1625. Son père était mort à cette date (2). 

CHIAVARI 

(Écartelé 1 et 4 : d'or à deux colonnes de gueules ; 2 et 
3 : d'or à un lion couronné de sable lampassé et armé de 
gueules). 

Cette ancienne famille arlésienne est originaire de Gênes, 
d'après l'opinion la plus reçue. On la trouve établie, à Arles, 
vers la fin du XV

e siècle. Elle n'a compté des chevaliers 
qu'au XVII

e et aux XVIII
e siècles. 

Ce sont : 

1. Jacques de Chiavari-Montredon, fils d'Étienne et de 
Jeanne de Cavaillon de Cabassole, mariés par contrat du 16 
juillet 1600 (not. Blanc). Il naquit dans l'hôtel encore 
occupé aujourd'hui par l'honorable marquis Henri de 
Chiavari, dernier représentant de la famille, et fut baptisé à 
Saint-Julien, le 21 septembre 1608. Il devint Chevalier de 
Malte, le 17 novembre 1625. Après sa profession et de

1. Raybaud : Op. cit., II, p. 199. — Baron du ROURE : Op. cit., p. 170, 
572 

2. Robert de Briançon : Op. cit., 1, pp. 510-511. — Le livre de Saint-
Honorat, ms. en notre possession.  
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nombreux services rendus à l'Ordre il fut nommé, par 
ancienneté, Commandeur de Cavalès par bulle du Grand-
Maître du 25 juillet 1661. Cette Commanderie venait d'être 
nouvellement créée et notre chevalier en fut le premier 
commandeur. La Langue de Provence avait délibéré, en 
1654, de détacher, à la première vacance du Prieuré de 
Saint-Gilles, pour 9000 livres de rente de propriétés 
foncières, afin d'en former deux Commanderies de 4500 
livres chacune. Deux commissaires furent nommés, à cet 
effet, par le conseil de l'Ordre en 1656; ce furent Jacques de 
Castellane-Montmeyan, Commandeur de Puimoisson, et 
Jean-François de Verdelin, Commandeur de Saint-Jean de 
Barrante. Ils détachèrent les métairies de Petite Argence et 
Cavalès suivant rapport du 10 mai 1656. Ce furent les deux 
nouvelles commanderies. Les premières nominations eurent 
lieu à la mort du Grand-Prieur de Forbin, arrivée en 1661. À
partir de cette date, on le voit régulièrement à Arles ainsi 
qu'en font foi les registres des délibérations du Grand-
Prieuré. Le 25 avril 1671, il assistait au contrat de mariage 
d'Esprit de Chiavari, son neveu, et de Catherine de Verdier. 
Par bulles du 16 février 1673 il fut nommé commandeur 
d'Argenteins. Son père mourut le 12 janvier 1624. C'était un 
esprit cultivé. I1 a laissé d'intéressants mémoires sur les 
troubles de la Ligue publiés dans le Musée en 1878 (1). 

2. Étienne de Chiavari, neveu du précédent, était fils de 
Claude de Chiavari-Cabassole et de Pierrette de Giraud, 
mariés par contrat du 7 Janvier 1626 (not. Blanc). Il fut 
baptisé à Saint-Julien le 29 septembre 1631. Il fut reçu 
chevalier de Malte en 1646. Il ne resta pas dans l’Ordre, se

1. Raybaud : Op. cit., II , pp. 220-221, 225. — Baron du Roure : Les 
Meyran et leurs alliances, pp. 563-564. — Baron du Roure : Inventaire 
analytique de titres et documents originaux tirés des Archives du 
château de Barbegal, n° 580.  
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dans l'Ordre, se fit jésuite, et mourut à Arles le 29 
septembre 1707. Son père était décédé le 10 juillet 1669, et 
sa mère le 7 septembre suivant (Saint-Julien) (1). 

3. Pierre-Jean-Baptiste-Joseph de Chiavari-Cabassole
était fils de Charles et de Catherine de l'Estang-Parade, 
mariés par contrat du 19 janvier 1756 (not. Mathieu Beuf). 
Il fut baptisé à Saint-Julien le 23 juin 1769, et fut reçu 
chevalier de Malte le 29 août 1782, mais les graves 
événements de la Révolution l'obligèrent à quitter l'état 
religieux et à rentrer dans le monde. Il se maria à Arles, le 
30 mars 1799 avec Thérèse-Marie-Gabrielle Eymin qui lui 
donna huit enfants. Pierre mourut à Arles le 16 septembre 
1813, et sa veuve le 7 février 1841. La mère de l'ancien 
chevalier était morte le 30 août 1771 et avait été enterrée 
dans la belle église des Dominicains (2). 

CROSE-LINCEL 

(D'azur, à trois pals d'or surmontés d'une trangle de 
même et trois étoiles aussi d'or rangées en chef) 

Cette famille, issue de cultivateurs, était établie à Trets au 
XV

e siècle. Moins de cent ans après elle jouissait des 
privilèges accordés à la noblesse. Parmi les chevaliers de 
Malte qu'elle compte, un seul, croyons- nous, est né à Arles, 
mais les autres ont eu beaucoup de rapport avec cette ville. 

1. Antoine-François de Crose-Lincel était fils de Marc-
Antoine de Crose, seigneur de Lincel et de Saint-Paul, 
conseiller à la Cour des comptes d'Aix et de Marguerite de 
Suffren. Il fut baptisé à Aix paroisse de la Madeleine, le 15 
février 1651. Il fut reçu chevalier de Malte le 15 septembre

1. Baron du Roure : Les Meyran et leurs alliances, pp. 564-565.  

2. Id. Ibid. p. 567-568.  



— 176 — 

Malte le 15 septembre 1664. Il fut parrain à Aix, même 
église, le 7 août 1672 de Blanche de Crose, fille de son frère 
aîné Jean-Baptiste qui avait épousé à Arles, à la paroisse 
Sainte-Anne le 19 novembre 1669, Madeleine de Forbin. Sa 
filleule mourut en bas-âge. Il obtint la commanderie 
d'Arcins, il en jouissait de 1718 à 1720, puis eut celle de 
Saint-Christol. Le bailli de Manosque, Jean-Augustin de 
Grille étant mort à Arles le 10 janvier 1731, on jeta les yeux 
sur le commandeur de Lincel pour le remplacer. Il fut élevé 
le 5 avril suivant à cette haute charge. Il n'en jouit pas 
longtemps et mourut à Aix bientôt après. Il fut enseveli dans 
l'église Saint-Jean de Malte de cette ville, le 16 décembre 
1731. Son père était décédé à Paris le 10 septembre 1667, et 
avait été inhumé à Saint-Roch (1). 

2. Joseph de Crose-Lincel, frère du précédent fut baptisé 
à Aix, même église, le 14 octobre 1653, et fut reçu chevalier 
le 6 octobre 1668. 

3. Jean-François, frère du précédent, fut baptisé à la 
Madeleine d'Aix, le 9 octobre 1657. Il fut reçu chevalier de 
Malte vers 1680. 

4. Antoine-François II de Crose-Lincel, petit-neveu des 
précédents, était fils de Joseph-Alexis de Crose Perroneti, 
seigneur de Lincel et de Saint-Paul et de Madeleine Perrier
mariés à Arles, paroisse Saint-Laurent, le 4 mai 1710. Son 
père était un homme cultivé. Il possédait une bibliothèque 
riche et variée. On y remarquait un certain nombre de livres 
fort bien reliés. Il avait aussi une collection d'antiquités 
romaines qui n'était pas sans mérite. Il naquit à Arles le 8 
août 1729, fut tenu sur les fonts baptismaux le lendemain par

1. Raybaud : Op, cit., p. 256. — Baron du Roure : Op. cit., p. 174. —
Bibliothèque Méjanes. — Manuscrits généalogiques tirés des Actes de 
l'état-civil d'Aix, par Clapiers, au mot Crose si obligeamment consulté 
pour ce travail par Monsieur Nicollet, professeur au lycée Mignet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arles           Cliché MARCHETEAU 

UNE CHEMINÉE DU GRAND-PRIEURÉ 
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son grand-oncle, le commandeur. Il fut reçu chevalier le 20 
août 1741. En 1784, nous le trouvons commandeur de Nice. 
Son père était mort à Arles (Notre-Dame la Principale ou 
Sainte-Anne) et avait été enseveli le 15 décembre I750, et sa 
mère y décéda pareillement et fut inhumée dans l'église 
Sainte-Croix le 5 novembre 1761 (1). 

ESTANG-PARADE 

(D'or à un lion d'azur armé et lampassé de gueules) 

Cette famille est une des plus anciennes de la ville 
d'Arles. Il en est question dans les documents écrits, dès le 
onzième siècle. Elle existe encore, mais ses représentants 
n'habitent plus Arles depuis la fin du XVIII

e siècle. Elle a 
fourni un grand nombre de chevaliers à l'Ordre des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. En voici 
l'énumération : 

1. Guillaume de 1'Estang-Parade qui était fils de Jean et 
d'Honorée de Porcelet. Il naquit vers 1495. Il fut héritier de 
son père qui mourut le 2 décembre 1501 et fut enseveli aux 
Cordeliers d'Arles, et aussi de sa mère qui testa le 20 juillet 
1499 (P. Barbier, not.) et mourut dix ans après à Arles 
(Sacristie A, f° 222). Avant de se faire recevoir hospitalier, 
et le 17 juin 1511 (not. Pierre Bruni) il disposa de ses biens 
en faveur de Guillaume Parade, archidiacre de l'Église
d'Arles, son oncle, de Jean Parade, chanoine de la même 
église et de Boniface Parade ses cousins germains ; se 
réservant toutefois une pension annuelle de 40 florins 
jusqu'à ce qu'il fut pourvu d'une commanderie. Il put être 
agrégé à l'Ordre en vertu des lettres patentes du Grand-
Maître, données à Rhodes le 10 octobre 1510, et le 10 août

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 174-175. — Chronologie des cours 
souveraines de Provence, pp. 237, 243. — B. Perrier ; Les Bibliophiles 
arlésiens, p. 16.  
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de l'année suivante (même notaire) ses héritiers donnaient 
300 livres à l'Ordre pour son « passage ». Il fut dans la suite 
commandeur de Bordères. Il était mort en 1546 (1). 

2. Gaucher de l'Estang-Parade était fils d'Honoré et de 
Pierrette des Martins, mariés le 11 décembre 1536. Il fut 
reçu chevalier en 1554 et mourut à Malte l'année suivante. 
Son père était un homme instruit. Il est auteur du livre : Des 
anciennetés de la ville d'Arles et de l'ancienneté de la 
noblesse des gentilshommes de la dicte ville. Il occupa des 
charges municipales et fut en relation avec la Cour. Il 
mourut en octobre 1578 et fut enterré dans l'église des 
Cordeliers, sépulture de sa famille. 

3. Louis de 1'Estang-Parade devait être frère du 
précédent. Il fut reçu chevalier en 1563. 

4. Pierre-Joseph de l'Estang-Parade était fils de Jacques 
et d'Isabeau de Sade d'Eyguières, mariés le 1er mars 1638 
(not. Gaspard Brunet). Il fut reçu chevalier le 23 janvier 
1670. Nous avons parlé dans le Bulletin de 1904 (2), de ce 
chevalier à l'occasion de sa mort qui arriva le 15 octobre 
1709. Ajoutons seulement que son père était un homme 
lettré et qu'il est l'auteur de Mémoires sur les affaires de son 
temps, parus pour la première fois en 1875, dans la revue 
arlésienne, Le Musée, p. 97 et suivantes, et d'un Discours 
généalogique de sa famille, imprimé à Aix en 1655. Il testa 
le 9 avril 1678 et mourut peu après laissant sa fortune à son 
fils Pierre-Joseph. 

5. Guillaume-Joseph-François-Gabriel de 1'Estang-Parade, le 
plus célèbre des chevaliers de cette famille, était fils de 
Jacques-Joseph conseiller en 1698, puis doyen en 1748, du 
Parlement d'Aix, et d'Élisabeth Albert du Chaîne mariés le 

1. Bibliothèque municipale d'Arles. Ms. 304 : « Discours généalogique 
de la maison de Lestang » avec notes de l'abbé Bonnemant. 

2. Janvier 1904, p. 226, juillet 1904, p. 7.  
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27 février 1699 (not. Vincent Reynaud, à Aix). Il naquit à
Aix le 14 janvier 1715 et fut baptisé à la Madeleine de cette 
ville. Il fut reçu chevalier de minorité le 17 octobre suivant. 
Il fit profession dans l'église Saint-Jean de Malte de sa ville 
natale le 16 octobre 1756. Après avoir servi dans la marine 
royale comme officier, il se vit attribuer diverses 
commanderies, puis fut élu Grand-Prieur en 1783. Il mourut 
le 15 août 1786, ainsi que nous l'avons déjà dit (1). Son 
père était décédé à Aix et avait été enseveli aux 
Dominicains le 16 juillet 1751. 

6. Antoine de l'Estang-Parade, frère du précédent, 
naquit à Aix le 26 avril 1716 et fut baptisé le même jour en 
l'église Sainte-Marie-Madeleine. Il fut reçu chevalier le 30 
avril 1728. Il devint enseigne de vaisseau et fut tué à la 
fleur de l'âge, le 11 février 1748 dans un combat livré par le 
Magnanime contre deux vaisseaux anglais. 

7. Jacques-Joseph de l'Estang-Parade était fils 
d'Antoine-Joseph qui fut premier Consul d'Arles, et 
d'Élisabeth d'Aimini, de Tarascon. Il naquit à Arles le 26 
mars 1731 et fut reçu chevalier le 21 mai 1759. Il fit 
profession. Il n'avait ni figure, ni esprit, dit Bonnemant, 
toujours enclin à dénigrer ses contemporains. Son père 
mourut à Arles le 23 août 1771 et fut enseveli dans l'église 
des Augustins ainsi que sa mère, décédée le 29 mai 1775. 

8. Antoine de l'Estang-Parade, frère du précédent, fut 
reçu chevalier de minorité et mourut à dix ans. 

9. Gaspard-Joseph de l'Estang-Parade, frère des 
précédents, naquit le 9 mars 1747 et fut reçu chevalier de 
minorité le 12 mars 1750. Il fit profession dans l'église 
Saint-Jean d'Arles le 5 juin 1786, comme nous l'avons 
déjà dit (2). Il fut nommé garde de la marine à Toulon en 
1765, et plus tard, devint titulaire de la commanderie de

1. Bulletin. de la Société des Amis du Vieil Arles, juillet 1906, p. 37.  

2. Ibid., p. 34. 
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Grésans. Il parvint jusqu'au grade de capitaine de vaisseau 
qu'il occupait encore en 1792. 

« Deux lettres du commandeur de l'Estang-Parade qui 
figurent à son dossier au ministère de la marine, rendent 
bien compte des difficultés que l'indiscipline des équipages 
présentait, dès 1790 à l'exercice du commandement. On y 
voit également combien elle était nuisible aux intérêts du pays. » 

Il écrit de Smyrne au ministre, le 14 juin 1790 et le 30 
août suivant et lui rend compte d'une insurrection arrivée 
sur la corvette la Flèche et de son arrivée précipitée à 
Toulon par crainte d'une nouvelle révolte. 

« On voit d'ici l'honnête commandant de la Flèche partagé 
entre ses devoirs, sa responsabilité, l'intérêt du pays et, en 
même temps, la crainte d'être amené, en sévissant, à tout 
compromettre. » 

« Chassé enfin de la marine et de la France par 
l'indiscipline des équipages alors poussée à ses dernières 
limites, le commandeur de Lestang-Parade (c'est ainsi qu'il 
écrit son nom) vint reprendre son poste dans l'Ordre de 
Malte. Il n'y resta pas longtemps tranquille. Le commandeur 
de Grésans n'eut plus alors d'autres ressources que le mince 
secours accordé, par la capitulation, aux chevaliers 
dépossédés, et ce secours même lui manqua bientôt au 
milieu des désordres financiers de l'époque. Ce ne fut qu'en 
1816 qu'il obtint le payement régulier de sa pension de 
retraite, comme capitaine de vaisseau » (1). 

10. Joseph-Melchior de l'Estang-Parade, frère des précédents,
dont nous reproduisons le portrait, naquit le 21 avril 1737 et 
fut reçu chevalier le 12 avril 1739. Engagé au service de la 
France, il fut nommé en juillet 

1. (C. B. Godefroy, sous-directeur au ministère de la marine en retraite).
Étude sur une famille de Provence. Les de l'Estang-Parade. Paris, 1883, 
in-8°., 72 pages. Ouvrage composé en majeure partie avec les notes 
généalogiques ajoutées par Bonnemant au Discours sur cette famille,
imprimé en 1655.  
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1751, page de la petite écurie. Il fut ensuite maréchal de 
logis dans la compagnie de grenadiers à cheval de la maison 
du roi ; on le trouve enfin dans le régiment de Rohan 
infanterie. Il quitta l'Ordre et épousa, à Aix, le 19 Janvier 
1762, Élisabeth-Pierrette de Ricard de Breganson, fille de 
Louis-Hercule de Ricard, marquis de Breganson et de 
Joyeuse-Garde, et de Marie de Vervins, baronne de Bedoin. 
Elle lui donna quatre garçons et trois filles. Parvenu au 
grade de lieutenant, contrairement à la volonté de son père 
mais dans le but d'être agréable à son épouse, il se retira en 
1767. En 1764 il avait été reconnu marquis. Il resta en 
France pendant la Révolution. Il mourut le 4 janvier 1813. 

11. Joseph-Guillaume-Hercule de l'Estang-Parade, fils 
du précédent, naquit à Aix le 17 mai 1767 et fut reçu 
chevalier de minorité le 13 septembre suivant. Il fut garde 
de la marine et décéda à Cadix, le 4 février 1783, à bord de 
la Sardine, sur laquelle il était embarqué. 

12. Jean-Joseph-Alexandre de l'Estang-Parade, frère 
du précédent, naquit le 21 février 1769 et fut reçu chevalier 
de minorité le 11 octobre 1770. Il s'occupa de peinture et fit 
un remarquable portrait de son père, gravé en 1813 par 
Marius Reinaud. C'est une eau-forte assez finement 
exécutée. Pendant la Révolution il s'était réfugié à Malte, 
avec son frère Melchior qui suit, auprès de leur oncle, le 
commandeur de Grésans. Sa mère qui était avec son père 
dans une propriété située dans les montagnes de Provence 
où ils vivaient de privation, lui écrivait vers 1798 : 

« Je réponds un mot, mon cher enfant, à ta petite lettre du 
20 mars. J'espère que cette lettre ne te donnera pas de la 
tristesse, puisque je peux te donner l'espérance que dans un 
mois, au plus tard, ton père t'écrira que votre exil est fini et 
que vous pourrez prendre un arrangement pour venir nous 
trouver. Il t 'écrira alors tous les détails qui seront 
nécessaires pour vous faire quitter votre rocher. Nous nous  
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occupons bien souvent dans la journée du bonheur que nous 
aurons d'être réunis ; nous te serrons bien tendrement dans 
nos bras et ces moments heureux nous feront oublier une 
partie de nos malheurs. Nous nous dirons : C'est pour eux 
que nous avons souffert et nous leur avons conservé du 
moins un morceau de pain. Étant sages, ils n'auront besoin 
de personne et ils auront toujours l'honnête nécessaire. C'est 
la plus douce satisfaction pour un père et une mère qui vous 
aiment aussi tendrement que nous le faisons. 

« Garde-toi de nous acheter du tabac. Notre fortune ne 
nous permet plus de faire une aussi grande dépense pour 
notre nez. 

« Tout le bien que tu nous dis de Melchior nous fait grand 
plaisir. 

« Mes compliments à Monsieur votre oncle. » (1) 

Après la Révolution, notre chevalier se retira à Aix où il 
habitait l'hôtel de sa famille, situé rue de l'Opéra. Il 
possédait une remarquable collection de tableaux et d'objets 
d'arts qui a été vendue il y a une trentaine d'années. 

13. Joseph-Melchior de 1'Estang-Parade, frère des 
précédents, naquit le 27 avril 1772 et fut reçu chevalier de 
minorité le 5 septembre 1772. 

GRILLE 

(De gueules, à une bande d'argent, 
chargée d'un grillon de sable). 

« Les Grille appartenaient à cette pléiade de riches 
commerçants génois qui entretenaient des relations suivies 
entre leur ville natale et les côtes de Provence. Arles, au 
milieu du XV

e siècle, alors à l'apogée de sa prospérité, était 

1. [Godefroy] : Op.cit.  
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un des ports les plus importants pour l'exportation des 
céréales, et attirait souvent leurs navires. C'est à cette 
époque que les Grille y établirent des comptoirs et que 
leurs affaires ayant prospéré, l'un d'eux se fixa 
définitivement dans cette ville » (1). 

Cette famille a compté, comme chevaliers de Malte : 

1. Honoré de Grille, fils de Pierre et de Pierrette de 
Cavaillon, mariés en 1513. Il fut reçu chevalier de 
Malte le 15 mai 1543, après une enquête du 6 mai 
1540. Il périt au bombardement de Zoare, en Barbarie, 
en 1552. Voici comment l'évènement se produisit : 
« Les troupes de l'Ordre qui étaient commandées par 
frère Léon Strozzi, prieur de Capoue, débarquèrent 
dans la nuit du 6 d'août et la même nuit elles entrèrent 
dans la place. Mais dans le temps que les soldats étaient 
occupés au pillage, un corps de plus de 4.000 Turcs ou 
Maures, qui étaient campés près de là, accourut au 
bruit. Les troupes de l'Ordre, qui se trouvaient 
dispersées, eurent peine à se rallier ; elles firent 
pourtant une retraite honorable, quoiqu'elles fussent 
accablées par la multitude. Il périt, avec Honoré de 
Grille, un grand nombre de Chevaliers (2). 

Son père mourut six ans après, le 25 août 1558. Il 
avait de la fortune et possédait une des plus belles 
maisons d'Arles située rue de la Calade. Il avait hérité, 
dans la succession paternelle, du château de Montpaon 
qui appartient toujours à la famille. Pierrette de Grille, 
sa mère, suivit de près son père dans la tombe. Elle 
mourut à Arles le 19 octobre 1560 (3). 

2. Trophime de Grille était fils de Jacques et de 
Marguerite de Badet, mariés le 9 juillet 1635, dans 
l'église Saint-Martin. Il naquit le 13 décembre 1638 et 
fut baptisé deux jours après. Son parrain fut Trophime 

1. Baron du Roure : Op. cit., p. 311. 

2. Raybaud: Op. cit., II, p. 103. 

3. Baron du Roure : Op. cit., pp. 341, 358-359. 
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de Quiqueran-Ventabren, et sa marraine, Jeanne de 
Badet, sa tante, femme de Jean-Augustin d'Arbaud, 
conseiller à la Cour des Comptes. À peine âgé de six 
ans, sa mère le voua à l'Ordre de Malte et lui promit 
une pension de 150 livres (3 septembre 1644, not. 
Daugières). Il ne fut présenté à Malte que le 12 février 
1652. Il fut admis le 20 mai suivant après avoir fait ses 
preuves devant François de Mars-Liviers, commandeur 
de Saint-Jean d'Avignon, et François d'Isnard. Son père 
mourut le 10 novembre 1677 et sa mère le 1er 
septembre 1678. 

3. Jean-Augustin de Grille, dont nous avons déjà 
parlé (Bulletin de janvier 1904, p. 127), était frère du 
précédent. Il fut baptisé à l'église Saint-Martin le 28 
août 1643. Son parrain fut Jean-Augustin d'Arbaud, 
conseiller au Parlement, et sa marraine Pierre de Grille, 
sa tante, dame de Quiqueran-Ventabren. À dix ans et le 
24 juin 1653, il tint, sur les fonts baptismaux de sa 
paroisse, Valentin de Grille, son frère, et cinq ans après, 
le 5 septembre 1658, son autre frère Joseph, dont sa 
sœur Marguerite était marraine. Il fut reçu chevalier le 
20 mars 1660. Il obtint successivement les 
commanderies d'Homps (1713 à 1717), de la 
Tronquière en 1720, d'Aix en 1721, la grande 
commanderie, le 5 mai de la même année, le bailliage 
de Manosque le 10 juin suivant, en remplacement de 
Georges de Taraut, commandeur de Saliers qui venait 
de trépasser. Il mourut lui-même le 10 janvier 1731. Il 
devait habiter alors la maison paternelle (paroisse 
Saint-Martin) qui avait appartenu à son frère Charles et 
dont il n'avait que l'usufruit (1). 

4. André de Grille, dont nous avons également dit 
un mot en 1906, était neveu des précédents, et fils de 
Charles, consul d'Arles, et d'Élisabeth de Coriolis, 

1. Id. Ibid., pp. 384-385. 
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mariés le 11 septembre 1677 (paroisse Saint-Martin). Il 
naquit et fut baptisé (ibid.) le 2 mars 1681. Il eut pour 
parrain André d'Albe, marquis. de Roquemartine, et 
pour marraine, Catherine de Grille, sa tante. Il fut reçu 
chevalier le 11 novembre 1692, page du Grand-Maître, 
par bulles du 22 juillet 1693, commandeur de Golfech 
(1731-1741) et de Grésans, bailli et grand-croix de 
l'Ordre. En mai et juin 1713, il fut procureur du Grand-
Prieur pendant la visite canonique de l'Hôtel Saint-Jean. 
Le 12 juin 1730, il assista avec Ignace-Louis-Félix de 
Grimaldy, commandeur de Saliers et les chevaliers 
arlésiens André de Grille, François-Louis de Varadier, 
commandeur de Millau, et Paul-Antoine de Viguier, au 
mariage, dans l'église Saint-Martin, de François de 
Quiqueran et de Marie-Catherine-Barbe de Grimaldy, 
sœur du commandeur. Le 4 mai 1732 il honora de sa 
présence la profession religieuse de Trophime-Elzéar 
de Romieu, faite dans la chapelle des Sœurs de la 
Miséricorde d'Arles, et il présida lui-même, le 17 avril 
1734, celle de Joseph-Paul de Baroncelli-Javon (1), et 
quelques jours plus tard, le 3 mai, celle de Laurent de 
Marcel de Blain du Poët, qui eurent lieu dans la 
chapelle du Grand-Prieuré. Il assista le 10 octobre 
1730, dans l'église Notre Dame de Pomiers, de 
Beaucaire, au mariage de son frère aîné Jean-Augustin 
avec Marie-Thérèse de Porcelet. Plusieurs autres 
chevaliers de Malte étaient à la cérémonie. Il fut 
parrain, le 11 septembre 1731, dans l'église Saint-
Martin, d'André de Grille, fils aîné de son frère Jean-
Augustin. La marraine fut Marie de Thézan Venasque, 
veuve de Gaspard de Varadier de Saint-Andiol. Le 14 

1. Joseph-Paul de Baroncelli-Javon, petit-neveu du Grand-Prieur 
de ce nom, était fils de Georges-Joseph, appelé le marquis de 
Javon, et de Louise de Boffin-la-Saône. Il naquit le 20 juillet 1704 
et fut reçu chevalier de minorité le 16 novembre 1704. En 1736 il 
fut nommé intendant de la marine de son Ordre. Il devint bailli de 
Manosque en 1776, et mourut en 1779. Un de ses frères, Georges-
Dominique, reçu en 1706, parvint également aux plus hautes 
dignités, et mourut le 24 mai 1764, à 59 ans. Il repose dans l'église 
Saint-Jean, à Malte, où une pompeuse épitaphe glorifie sa 
mémoire. 
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novembre 1738 il eut le même privilège avec Marie-
Anne Duché, épouse de Marc-Antoine, marquis de 
Castillon. On baptisait, ce jour-là, à Arles, Marie-Anne 
de Tinelis, fille de Jean-Louis et de Thérèse de 
Valériole. 

En 1734 il fut nommé lieutenant du Grand-Prieur. À 
plusieurs reprises il présida les réunions des chevaliers 
de Malte dans la ville d'Arles. À celle du 5 mai 1745 il 
mit en possession de sa charge, Octave de Galéan, 
nouveau Grand-Prieur, représenté par le bailli Jean-
Baptiste de Thaon de Revel. Le 9 mars 1751 il intronisa 
pareillement François-Joseph de Piolenc, autre Grand-
Prieur, dans la personne de Bernard Reyne. 

Il mourut frappé d'apoplexie le 23 février 1752 
(paroisse Sainte-Anne) et fut enterré le lendemain dans 
la chapelle du Grand-Prieuré. Son père avait été inhumé 
dans l'église Saint-Martin le 11 décembre 1686 et sa 
mère était décédée le 10 mars 1716 (1). 

5. Gaspard-Hyacinthe de Grille-Robiac était fils de 
Gaspard, consul de la ville d'Arles, et de Jeanne 
d'Antonelle, mariés par contrat du 21 septembre 1672. 
Il fut baptisé dans l'église Sainte-Anne le 12 novembre 
1637. Il eut pour parrain Jacques, son frère, et pour 
marraine, Madeleine, sa sœur. Il fut reçu à Malte le 10 
novembre 1702. Il devint successivement page du 
Grand-Maître et grand-croix de l'Ordre. Il prit du 
service à la cour du roi de France, obt int le 
commandement d'une compagnie de grenadiers à 
cheval, il fut plus tard lieutenant général des armées du 
roi. Il avait fait profession à Paris, dans l'église du 
Temple, le 20 avril 1735. À la bataille de Fontenoy (11 
mai 1745) remportée par le maréchal de Saxe sur les 
Anglais et les Autrichiens, sa compagnie fut presque 
entièrement décimée. Il eut deux chevaux tués sous lui. 
Aussi le roi Louis XV en faisait beaucoup de cas. Il 

1. Baron du Roure : Op, cit., pp. 386-387. 
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mourut à Arles, où il s'était retiré le 23 novembre 1767, 
comme nous l'avons déjà dit pp. 145-146 (1). 

6. Honoré-François-Xavier de Grille était fils de 
François, consul et viguier d'Arles, seigneur de Robiac, 
marquis d'Estoublon, et d'Eugénie de Riquetti-
Mirabeau, mariés en l'église de la Major de Marseille le 
30 novembre 1684. Il naquit à Arles le 18 octobre et fut 
baptisé le 3 décembre 1705. Il eut pour parrain le 
célèbre Honoré de Quiqueran-Beaujeu, évêque de 
Castres, et pour marraine Blanche-Thérèse de Grille, sa 
tante, femme de Jacques-Joseph de Meyran. Il fut 
présenté à Malte le 14 février 1719, et reçu le 6 mai 
suivant. Il fut page du Grand-Maître, lieutenant de 
galères, commandeur d'Argence et de Beaulieu. Il fit 
profession à Marseille en 1747 entre les mains du 
Grand-Prieur de France, Jean-Philippe d'Orléans. Le 23 
octobre 1751 il rédigeait, par ordre, un rapport sur l'état 
du Grand-Prieuré et en novembre 1757 il achevait 
l'inventaire des vieilles archives dont il avait été chargé. 
Il assistait régulièrement aux réunions et aux 
professions des chevaliers au Grand-Prieuré. Il présida 
même, le 24 mars 1752, la consécration religieuse de 
Charles-Félix de Galéan-Gadagne et le 20 avril 1768, 
celle de Louis-Gaspard de Tulle-Villefranche. Le 27 
octobre 1755 il fit la visite canonique de l'Hôtel 
prieural. Il mourut à Avignon le 18 juin 1779. Sa mère 
était décédée le 14 mai 1739, et son père le 30 
novembre 1741 (Saint-Julien (2). 

7. Charles-Gaspard-Hyacinthe de Grille-Robiac 
était fils de Jean-Baptiste-Marie-Achille, marquis 
d'Estoublon, et d'Anne Charlotte de Galéan, mariés le 
15 février 1744, à Avignon. Il naquit le 8 et fut baptisé 
en l'église Saint-Julien le 9 novembre 1751. Il eut deux 
pauvres pour parrain et marraine. Il fut reçu chevalier 

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 392-393. 

2. Id. Ibid., pp. 373-374. 
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le 7 juin 1755. Il servit dans l'armée française et devint 
officier au régiment de Custines-Dragons. Il se trouvait 
à Lyon pendant les dernières années de l'Empire et les 
premiers jours de la Restauration. Dévoué au roi, il fut 
nommé lieutenant des gardes du corps, le 1er juin 1814, 
et commença ses fonctions le 26 du même mois, à 
Melun où la petite troupe se réorganisait. Il devint 
maréchal de camp le 1er juillet 1814. Il fut aussi 
chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur. 
« Mais trop âgé pour reprendre la carrière militaire, il 
demanda sa retraite dès le 15 octobre de la même 
année. Il retourna vivre modestement à Lyon. Ses 
affaires de famille et d'intérêt, assez compliquées, 
l'obligeaient à une correspondance suivie avec son 
notaire Claude Vallière (1). Aux questions d'affaires, il 
mêlait, sur la marche générale des événements et sur la 
situation très troublée de Lyon des réflexions et des 
renseignements » qui ont été publiés en partie (2). Ces 
nombreuses lettres, pétillantes d'esprit, pleines de saine 
philosophie, dénotent un homme d'expérience en même 
temps qu'un homme de goût. Les souvenirs arlésiens 
reviennent sans cesse sous sa plume. À chaque épître 
apparaissent quelques noms connus des vieilles 
familles de la noblesse d'Arles : les de Bouchaud, de 
Chiavari, de Nicolay, de Molin, de la Tour, de 
Vacquières. Il songe aussi aux livres et aux gravures 
qu'il a laissés dans ses appartements de l'hôtel de Grille, 
à Arles, et demande à ce qu'on les lui envoie. À la 
manière dont il parle de ses déplacements on juge qu'il 
savait voyager avec profit. Il a ce passage sur 
Marseille : « Je n'ai passé que six jours à Marseille ; j'y 
ai vu tout ce qu'il y avait à voir et je suis enchanté de 

1. Vallière Claude, notaire d'Arles, était fils de Jean-Baptiste, 
organiste à Saint-Trophime, et d'Anne Pons. Né le 12 novembre 
1757, il mourut à Arles le 3 décembre 1823. 

2. Léon-G. Pélissier : Papiers de Jean-Baptiste Vallière, arlésien, 
Paris. Extraits de la Nouvelle Revue rétrospective du 10 octobre 
1900. 
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cette ville qui est bien belle, bien gaie, bien propre et 
très bien pavée. Voilà pour le lièvre qui veut finir à son 
gîte, ou aux environs, grand sujet de réflexion (lettre du 
5 septembre 1818). Malgré son enthousiasme pour la 
cité phocéenne, Charles de Grille termina ses jours à 
Lyon le 16 novembre 1837. Son père était décédé, à 
Arles, le 29 septembre 1773 et avait été inhumé dans 
l'église des Dominicains (1). 

8. Anne-Joseph-Louis-Marie de Grille-Robiac, 
marquis d'Estoublon, fils aîné du précédent, naquit le 
16 et fut baptisé le 19 mars 1746. Il fut tenu sur les 
fonts baptismaux par deux pauvres. Il ne fut pas d'abord 
destiné à l'Ordre de Malte et il épousa, à Saint-Tropez, 
Marie-Rosalie de Castellane-Saint-Jeurs, fille de Jean-
Baptiste, marquis de Grimaud, et de Françoise-Pauline 
de Castellane-Norante. Sa femme étant morte à Lyon, 
sans enfants, le 8 mars 1788, il demanda son agrégation 
à l'Ordre de Malte. 

Mais les mauvais jours de la Révolution étant arrivés, 
et les religieux dispersés par suite de l'abolition des 
Ordres religieux, le marquis rentra dans le monde et 
convola à de secondes noces. Il épousa à Grenoble, le 
10 octobre 1800, Françoise-Joséphine de Gratet de 
Bouchage, fille de feu Louis-Philippe Humbert et de 
Catherine-Bonne Regnauld de Parcieu. Il fut maire 
d'Arles en 1808, et y mourut le 1er avril 1825. Sa 
femme décéda à Marseille, le 23 septembre 1832, à 
cinquante-sept ans (2). 

1. Baron du Roure : op. cit., pp. 376-377. Charles de Grille avait 
eu une fille naturelle, Catherine de Villers, reconnue à l'époque où 
elle fut mariée avec M. Rudigoz, négociant de Lyon. Il lui 
constitua une rente viagère qu'il chargea son frère de lui payer. 
Note de Louis Mège, dans son ms. 390 des lettres du chevalier de 
Grille, ms. laissé à la bibliothèque municipale d'Arles. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 378. 
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ICARD 

(D'azur, à un lion d'or lampassé et vilainé de gueules, 
tenant de ses deux pattes une lance d'or posée en pal.) 

Cette famille est originaire des Saintes-Maries de la 
Mer où elle s'occupait d'agriculture. Elle fut anoblie au 
commencement du XVII

e siècle, en la personne de 
Nicolas d'Icard. 

Elle a donné à l'Ordre de Malte : 

1. Antoine d'Icard, fils d'Aymar et de Renée de 
Sabatier, mariés par contrat du 21 février 1588 (not. 
Blanc). Il fut baptisé à Saint-Martin, le 5 octobre 1597. 
Son parrain fut le chanoine Antoine Icard ; sa marraine, 
Marie Icard. Il fut reçu chevalier de grâce magistrale, le 
15 mai 1612. Son père avait servi sous le maréchal de 
Montmorency. 

2. Antoine d’Icard-Pérignan était fils de Nicolas et 
de Marthe-Henriette de Sade, mariés le 3 novembre 
1606 (Pierre Pascal, not. à Eyguières). Il naquit à Arles, 
le 27 juin 1719 et fut reçu chevalier le 15 juillet 1731 (1). 

MEYRAN 

(Palé, contre-palé de cinq pièces d'argent et d'azur, 
et une fasce d'or brochante sur le tout). 

On trouve cette famille établie aux Saintes-Maries et 
en Camargue où elle avait des propriétés, dès le 
commencement du XIV

e siècle. Elle fut anoblie de très 
bonne heure. 

1. Baron du Roure : Ibid. p. 187. — Bonnemant : Op. cit., verbo 
Icard. 
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Les Hospitaliers qu'elle a produits sont : 

1. André de Meyran, fils de Louis, seigneur 
d'Ubaye, consul d'Arles, et d'Alix d'Albe de Roquemartine, 
mariés en l'église Notre-Dame la Principale d'Arles, le 
27 février 1564. Il fut reçu chevalier le 6 juin 1592. Son 
père, dans son testament du 23 mars 1576, lui avait 
laissé une pension annuelle de cent écus d'or. Il ne 
vécut pas longtemps. Étant embarqué sur les vaisseaux 
de la religion, il se noya en 1599. Voici comment le fait 
se produisit. En cette année les galères de l'Ordre 
avaient fait des captures considérables sur les Turcs, 
mais une gabare qu'elles avaient prise s'étant enfoncée 
sans qu'on pût la renflouer, il périt une cinquantaine de 
personnes parmi lesquelles André de Meyran. Ils furent 
engloutis par les flots avec la gabare sur laquelle ils 
étaient montés (1). Avant de quitter ses parents il avait 
fait son testament en faveur de son neveu, Ferrand de 
Meyran. Son père avait fait construire, le 21 décembre 
1574, un tombeau dans l'église du couvent de 
l'Observance d'Arles, dans lequel il fut enseveli « à 
costé du grand autel, à main droicte, là où les prestres 
célébrent la grand-messe, se mettent lorsque l'espître se 
dict. » Son testament contient un legs pieux de 500 
florins pour la construction d'une chambre à l'hôpital 
hors les murs des pauvres lépreux. Sa femme, Alix 
d'Albe, testa le 29 août 159S et demanda à. être 
enterrée, à l'Observance, au tombeau de son mari (2). 

2. Jacques de Meyran était fils de Ferrand, seigneur 
d'Ubaye et de Philise d'Aiguières, mariés par contrat du 
26 février 1623 (not. Claret). Il naquit à Arles et fut 
baptisé à la paroisse Saint-Julien, le 13 février 1636. 
Son parrain fut Jacques d'Albe de Roquemartine, prévôt 
du chapitre, et sa marraine, Jeanne de Piquet, 

1. Raybaud : Op. cit, II, 162. 

2. Baron du Roure : Op. cit., pp. 50-52. 
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femme de M. de la Tour. Il fut reçu chevalier le 5 
février 1650. Il fit profession et mourut vers 1658. Son 
père était décédé le 30 octobre 1645 et avait été 
enseveli dans l'église des Récollets qui avaient 
remplacé les Pères de l'Observance. Sa mère mourut la 
dernière et fut inhumée dans l'église de Saint-Martin, le 
3 juin 1660 (1). 

MONGE 

(Échiqueté d'argent et de gueules.) 

« Les Monge étaient une très ancienne famille noble 
du pays ; habitant à Arles et Albaron au 
commencement du XIV

e siècle. Le nom patronymique 
est Rostang qu'ils portaient indifféremment avec celui 
de Monge, pris peut-être à la suite d'une alliance avec 
les Monge, seigneurs de Velaux. Ils portaient aussi le 
surnom de Vacca (2). 

Cette famille a donné aux Hospitaliers : 

1. Bertrand Monge, f i ls de Pierre Rostang, 
surnommé Vache. Il naquit à Arles et fut d'abord moine 
bénédictin de Montmajour. En 1382, il était déjà 
pourvu de la Commanderie de Saliers. Le 2 décembre 
de cette année il acheta, de Ricarde, veuve de 
Guillaume Trabustol, écuyer (not. Pons Rodelli), pour 
le prix de 300 florins, une maison, située paroisse 
Saint-Julien, qui devait servir de logement aux 
Commandeurs de Saliers jusqu'à la Révolution. 
Aujourd'hui, cet immeuble abrite le Musée Réattu. En 
1396, on le trouve Commandeur de Trinquetaille, et le 
8 avril de cette année, il exigeait, en cette qualité, la 
huitième partie des fruits qui étaient perçus au passage 

1. Baron du Roure : Ibid., p. 54. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 30, note. 



 
 
 

ARMOIRIES DU GRAND-PRIEUR 

LOUIS-GASPARD DE TULLE-VILLEFRANCHE 

(D'argent, à un pal de gueules chargé  

de trois papillons d'argent mitraillés d'azur.) 
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du Rhône, au pont de Fourques (not. Bernard Podio) (1). 

2. Jean Monge, petit-neveu du précédent. Il fut reçu 
chevalier en 1400. En 1439, il possédait la Commanderie 
de Venterol dans le Bas-Dauphiné et celle du Temple 
d'Arles, alias Sainte-Luce (not. Guillaume Raimundi). 
Le 20 novembre 1441, il assista à une réunion de 
Commandeurs qui se tint dans la maison des 
Hospitaliers de Trinquetaille, sous la présidence du 
Commandeur d'Uzès, receveur et lieutenant, pour 
l'Ordre, dans la Petite Provence. Il y fut décidé que tous 
les Commandeurs prélèveraient un dixième sur les 
revenus de leurs Commanderies pour subvenir aux frais 
de la guerre que les religieux soutenaient en ce moment 
contre le sultan d'Égypte. Il y fut même choisi avec le 
Commandeur de Marseille et le receveur pour faire la 
liquidation de ce dixième qui devait se payer au 
chapitre prochain, lequel devait se réunir le jour de la 
fête de la Sainte-Trinité. 

Il vivait encore en 1445, sa Commanderie du Temple 
valait alors 600 florins courants (not. Guillaume 
Raimundi) (2). 

PORCELET 

(D'or, à un porcelet de sable.) 

Les généalogistes ne sont pas d'accord sur l'origine 
de cette maison. 

Au XVII
e siècle, on la croyait d'origine italienne. Quoi 

qu'il en soit, elle est connue de toute ancienneté. C'est 
la plus illustre des familles arlésiennes. On a donné du 
nom de Porcelet une explication qui tient plutôt de la 

1 Raybaud : Op. cit., I, p. 345. — Bonnemant : Op. cit., verbo 
Monge. 

2. Raybaud : Op. cit., I, p. 380. — Bonnemant : Op. cit., verbo 
Monge. 
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légende que de la vérité. C'est un cognomen ou surnom, 
transmis de génération en génération et qui est resté le 
nom de famille. 

Elle a eu beaucoup de rapports avec l'Ordre des 
Hospitaliers et lui a fourni de nombreux chevaliers. 

1. Rostang Porcelet, seigneur de Sénas. Il jura 
fidélité à Raymond Bérenger, comte de Barcelone, 
marquis de Provence, le 6 février 1146-7. Avant de 
mourir il se fit hospitalier et laissa à l'Ordre une partie 
de ses biens. Voici la partie de son testament, ouvert le 
4 mars 1185-6, qui le constate : 

« Profiteor utique me donasse in confratrem domui 
Hospitalis Hierosolimitani, cuiquidem corpus meum 
pro sepultura relinquo... totam condaminam de portu 
Cape... Partem meam tasche et dominii quam habeo in 
universis terris sive honoribus domus Hospitalis, que 
sunt in territorio Bannolensis, eidem domui cedo... (1) 

2. Porcet ou Porcellus était fils de Porcellet, 
coseigneur du bourg d'Arles, un des principaux barons 
de Provence et d'Inguilrade. Le pape Adrien IV lui 
envoya le 28 mai 1154, une bulle, publiée pour la 
première fois par M. le baron du Roure, dans ses 
Meyran et leurs alliances, pp. 1052-1053, adressée 
aussi à plusieurs de ses pantres où il leur recommandait 
de ne faire aucune opposition à l'archevêque d'Arles 
pour le gouvernement du monastère de Saint-Césaire. Il 
fut excessivement généreux envers les Hospitaliers et 
leur f i t ,  avec son frère Gui l laume, des dons 
considérables. En 1194 ils donnèrent à la commanderie 
de Trinquetaille, une île qui s'était formée dans la 
rivière du Rhône, en face du Mas-Thibert, membre de 
cette maison, et toutes les autres îles qui se formeraient, 
dans une partie de cette rivière, sous une certaine 
redevance. Porcet prit l'habit d'Hospitalier, l'année  

1. Baron du Roure : Op., cit., p. 1180. 
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suivante 1195, et abandonna même la partie de cet 
impôt qui lui appartenait. (1) 

3. Guillaume de Porcelet était probablement fils de 
Renaud et d'Alasacie de Lambesc. Il fut reçu hospitalier 
vers 1200. On le trouve en 1278, sous-commandeur 
d'Orange. Son père mourut en 1267 et sa mère vivait 
encore en 1280 (2). 

4. Geoffroy de Porcelet était fils de Bertrand, 
coseigneur du Bourg d'Arles et de Bertrande de 
Lambesc. Entré chez les Hospitaliers il devint 
commandeur de Trinquetaille. Il reçut, à ce titre, 
diverses reconnaissances de 1264 à 1267 (3). 

5. Jeannon de Porcelet, était fils de Bertrand, 
coseigneur de Fos, et de Englesone d'Aiguières, mariés 
par contrat du 27 décembre 1403 (not. A. Olivier). Il fut 
reçu hospitalier en 1426, et le 31 octobre de cette année 
son père paya la somme de 120 florins 6 gros pour son 
passage à Rhodes, argent qu'il avait emprunté à son 
beau-frère d'Arlatan, seigneur de Châteauneuf. Jeannon 
ne figure sur aucun catalogue de l'Ordre, parce que, 
sans doute, il dut abandonner l'état religieux. Sa mère 
mourut avant l'âge de 25 ans. Son père, dans son 
dernier testament du 25 juillet 1446 (not. Pangon) 
demande à être enterré à Fos, dans la chapelle Sainte-
Catherine et veut qu'une messe y soit dite tous les jours 
aux frais de son héritage (4). 

6. Jean de Porcelet était fils d'autre Jean, seigneur 
de Fos et de Jeannette Filouze (5), mariés par contrat du 
9 août 1444 (not. Pangon). Il naquit vers 1473. Il fut 
reçu hospitalier en 1485, sa mère lui avait légué le 8 mai 

1. Id. Ibid., pp. 1053-1055. — Raybaud : Op., cit., I, p. 100. 

2. Id. Ibid., pp. 1146-1147. — Id. Ibid., I, p. 196. 

3. Id. Ibid., p. 1058. 

4. Baron du Roure : Op. cit., p. 1066. 

5. Jeanne était fille d'un nourriguier. 
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1483 (Imbert de Monnay, aux Martigues) une somme 
de 800 florins pour lui faciliter son « passage » à 
Rhodes. Ses preuves de noblesse furent faites par 
Bernard Bérenguier, commandeur de Sainte-Luce et par 
Manuel de Berre, commandeur de Saliers. Il mourut 
très jeune, laissant ses biens à ses frères, Floret et 
Barthélemy. Un service pour le repos de son âme fut 
célébré à Saint-Trophime, le 3 août 1478 (Sacristie A, 
f° 221). Son père décédé après 1473 et avant 1475, 
avait demandé à être enterré dans la chapelle de la 
sainte Vierge, aux Alyscamps. Sa mère vivait encore en 
1485 (1). 

7. Jean II de Porcelet était fils d'Honoré, seigneur 
de Fos, et d'Hélène de Pérussis. Il fit ses preuves le 9 
avril 1541 devant Jean de Boniface, bailli de Manosque 
et commandeur de Marseille, et devant Raymond 
Ricard. Il fut admis le 28 janvier 1542, Sa mère mourut 
peu avant 1527 (2). 

8. Robert de Porcelet [ f i ls d'Honoré et de 
Marguerite de Pontevès, mariés par contrat du 18 mai 
1524] seigneur de Maillane et de la Rosselle, présenté à 
Malte le 7 décembre 1547, admis le 20 suivant, fut reçu 
le 7 mai 1548, après enquête commencée le 23 
décembre précédent, par Philippe Vento, commandeur 
de Gap-Francès, Jean de Saint-Martin, commandeur 
d'Homps, Jean de Gleon, commandeur de Morlans, 
receveur du Grand-Prieuré de Saint-Gilles, Jean de 
Montaigu-Fromigières, commandeur de Sainte-Luce et 
de Milhau. Il se trouvait à Tripoli, au moment de la 
prise de la ville par les Turcs, en 1551 et obtint sa mise 
en liberté, avec les autres chevaliers, grâce au crédit de 
Gabriel de Luetz, baron d'Aramon, ambassadeur à 
Constantinople. Il quitta l'Ordre, se fit huguenot, et 
épousa 1° (à Genève ?) Barbe de Bouc, le 24 novembre 
1555 (Mém. généal.), 2° par contrat du 4 juillet 1568 

1. Baron du Roure : Op. cit., pp.1119-1121. 

2. Id. Ibid., p. 1124. 
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(Jacques Ursi, à Nîmes), Claudine de Taulignan, fille 
de feu François, baron de Barres, et de Catherine 
d'Astoaud. Elle mourut sans postérité, et Robert mourut 
à Beaucaire, le 29 juin 1605. Son père avait également 
embrassé la religion protestante. Il décéda peu après le 
3 septembre 1564 (1). 

9. Jean-André de Porcelet, dit le chevalier de Fos, 
était fils d'Honoré, seigneur de Fos et de Madeleine de 
Quiqueran, mariés à Arles par contrat du 5 mai 1527 
(Camaret). Il fut tonsuré en même temps que ses frères 
Honoré et Floret, le 25 octobre 1555 par Pierre de 
Bisqueriis, évêque de Nicopole, en tournée pastorale à 
Fos. Il fut reçu chevalier d'après les preuves de 
noblesse faites, le 22 novembre 1561, par devant 
Jacques de Glandevès Cuges, commandeur de Grésans, 
et Antoine de la Lande. Il périt au siège de Malte en 
1565 (2). 

10. Jean de Porcelet était fils de Louis et d'Anne 
d'Arlatan de Beaumont, mariés par contrat du 20 avril 
1569 (not. Nicolai). Il fut reçu chevalier le 15 janvier 
1583 et devint commandeur du Bastit, en Quercy, 
grand croix de l'ordre en 1647. Sa mère mourut avant le 
26 septembre 1577, et son père fut inhumé dans l'église 
des Alyscamps le 26 septembre 1608 (3). 

11. Maurice de Porcelet était fils de Pierre, seigneur 
d'Ubaye, 1er consul de Beaucaire en 1579, et de Jeanne 
de Boche, mariés à Arles par contrat du 3 août 1572 
(not. Nicolai). Il fit ses preuves le 4 mai 1592 par 
devant François de Rascas-Bagarris, commandeur de 
Montpellier et Gaspard de Barras-la-Penne, 
commandeur de Saint-Christol. En 1637 il était 
commandeur de la Selve. Son père mourut avant le 3 
mars 1611 (4). 

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 1079-1083. 

2. Id. Ibid., pp. 1125-1126. 

3. Id. Ibid., p. 1081. 

4. Id, Ibid., pp. 1094-1096. 
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12. Marc-Henri de Porcelet-Maillane était fils de 
Pierre et d'Anne de Louet de Nogaret de Calvisson, 
mariés à Saint Fons de Mauchiens le 6 mars 1642. Il fut 
reçu chevalier le 18 octobre 1657. Il devint capitaine 
dans le régiment de Royal-Roussillon et dans celui de 
Royal-Fusilliers. Il périt au siège de Cassel où le duc 
d'Orléans, frère de Louis XIV, battit le prince d'Orange 
(1677). Sa mère mourut à Arles, le 29 janvier 1690 
(Sainte-Anne) (1). 

13. François-Louis de Porcelet [fils d'Armand-
René, dit le marquis de Maillane, et de Jeanne de 
Mistral, mariés par contrat du 10 avril 1673 [not. Pierre 
Chaulan, à Beaucaire et Pierre Martin, à Barbentane], 
né à Beaucaire le 11, y fut baptisé le 14 mai 1686. Par. 
François-Louis de Porcelet ; mar. Madeleine-Ursule de 
Porcelet. Présenté à Malte, le 20 mars 1710, il fut reçu 
le 7 mai suivant. Il devint commandeur de Lugan, 
Grand croix de l'Ordre, Grand-Veneur de S. A. R. 
Madame, duchesse douairière de Lorraine et de Bar, 
bailli de Commercy, conseiller d'État et chambellan du 
duc de Lorraine et de François, grand-duc de Toscane, 
capitaine des Cravates du Roi. Il mourut à Beaucaire, le 
13 octobre 1745, et fut enseveli au tombeau de sa 
famille, dans la chapelle du Rosaire. Son .père était 
décédé à Beaucaire le 7 janvier 1718 et sa mère le 17 
juin 1720 (2). 

14. Joseph-François-Auguste de Porcelet, (fils de 
Paul-Joseph, marquis de Maillane et de Anne-Françoise 
de Porcelet-Maillane, mariés à Beaucaire le 22 
décembre 1699), né le 25 octobre 1702, signa à son 
acte de baptême du 4 juillet 1714 avec ses parrain et 
marraine, François-Louis de Porcelet, chevalier de 
Malte, son oncle, et Jeanne de Mistral, son aïeule. Il fut 
présenté à Malte le 13 novembre 1714 et reçu le 6 mars 

1. Id. Ibid., pp. 1106-1107. 

2. Baron de Roure : Op. cit., p. 1114. 
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1715, après enquête du 3 décembre 1714 (1). Il servit 
dans le régiment de Conti-cavalerie, devint 
commandeur de Saint-Thomas de Trinquetaille et 
mourut à Beaucaire le 9 juillet 1786. Voici ce qu'en dit 
l'abbé Bonnemant : « Le trésor de l'Ordre n'a pas gagné 
à sa mort. Le commandeur de Porcelet était d'une bonté 
peu commune ; l'esprit d'économie n'était pas son 
caractère ; l'Ordre s'était saisi de son revenu et l'avait 
réduit à la pension ; il est mort sans avoir eu le temps 
de satisfaire ses créanciers. Il a été inhumé dans l'église 
de Saint-Pierre de Campublic, près de Beaucaire, qui 
est dépendante et un membre de la commanderie 
d'Astros. Le défunt avait possédé cette commanderie ; 
il la quitta en 1773, pour opter celle de Saint-Thomas 
de Trinquetaille. Sa mère était décédée à Beaucaire, le 
10 avril 1729 (2). 

PRIVAT 

(D'or, à une croix de gueules cantonnée de quatre 
serpents tortillés de sable posés en pal 

et se tournant le dos). 

Cette famille est connue depuis Robert de Privat, qui 
vivait au commencement du XV

e siècle et avait épousé 
en 1440, Anne de Cays. Elle a fourni aux Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem : 

1. Jacques-François de Privat de Mollières, fils de 
Bertrand, sieur de Fontanille, citoyen de Tarascon, et de 
Suzanne de Varadier, mariés à Sainte-Anne le 4 mars 
1640. Il fut reçu chevalier de Malte le 4 décembre 
1656.- Il devint commandeur de Saint-Félix, puis grand 

1. Nous avons déjà dit en juillet 1906, qu'il fit profession à Arles, 
dans la chapelle du Grand-Prieuré, le 1er avril 1760, et nous avons 
donné des détails sur cette cérémonie. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 1114. 
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commandeur le 28 mai 1720. « On reçut, le même jour, 
la nouvelle de la mort du Grand-Prieur de Toulouse 
(Gaspard de Pontevès Bargème), arrivée en Provence 
où il résidait le 28 d'avril précédent ; le Conseil 
conféra, le lendemain 29 mai, ce prieuré au grand 
commandeur Fontanille. » 

Il ne jouit pas longtemps du Grand-Prieuré de 
Toulouse, il l'occupa à peine quelques jours. Il mourut 
le 8 juin, et le lendemain il fut remplacé par Octave de 
Galéan, commandeur de Valence (1). Sa mère décéda 
le 5 juin 1549, et fut inhumée au tombeau de la famille 
de son mari, dans l'église des Cordeliers d'Arles 
(Sacristie A, fol. 115) (2). 

2. Jean de Privat-Mollières, frère du précédent, 
naquit à Arles, le 14 août 1648 et fut baptisé le même 
jour en l'église Saint-Étienne du Grès. Il fut chevalier 
en 1678 (3). 

QUIQUERAN 

(Écartelé d'or et d'azur, le trait du coupé émanché de 
l'un en l'autre de deux pièces et deux demi-pièces). 

Voilà une des familles les plus anciennement établies 
dans Arles ou elle a toujours tenu, depuis le milieu du 
XV

e siècle, un rang considérable, dû à l'intelligence, au 
travail et aux vertus domestiques de ses membres, ce 
qui lui permit d'obtenir une fortune des plus grandes et 
de prétendre aux plus illustres alliances. Elle reconnaît 
pour tige noble, Jean de Quiqueran qui acheta, en 1540, 
la baronie de Beaujeu au roi René. 

1. Raybaud : Op. cit, II , p. 253. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 899. 

3. Robert de Briançon : Op. cit., II, p. 501. — Archives des 
Bouches-du- Rhône. Ordre de Malte. Dossier, n° 325. 
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Elle a compté plusieurs religieux hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. 

1. Honoré de Quiqueran qui était fils de Robert de 
Quiqueran-Beaujeu, vaillant homme de guerre, 
plusieurs fois consul d'Arles, et d'Alix de Meyran, 
mariés par contrat du 4 juin 1560 (not. Nicolaï). Il 
naquit le 14 juin 1572 et fut baptisé le lendemain à la 
paroisse Saint-Laurent. Il fut reçu chevalier le 15 
janvier 1583, et on paya 150 écus d'or au soleil pour 
son passage. Le 28 janvier 1604, il fit profession à 
Malte. La commanderie de Condat lui fut donnée le 22 
avril 1613 ; l'année suivante, il fut pourvu par 
chevissement, c'est-à-dire par ancienneté, de celle de 
Durbans, il l'avait encore en 1626. En 1627 il fut 
nommé procureur du Trésor de Malte au Prieuré de 
Toulouse et alla séjourner dans cette ville. Il n'y resta 
que deux ans. La peste ayant attaqué la ville, il revint 
dans Arles. En 1632 il retourna à Malte. Il devint 
grand-commandeur, le 14 mars 1633. Le Grand-Maître 
Antoine de Paule, qui l'appréciait beaucoup, le nomma 
grand conservateur le 27 juillet suivant. En 1634 il fut 
nommé commandeur de Saliers. Sa nomination au 
Grand-Prieuré de Saint-Gilles est du 11 août 1637. Il 
partit le 5 décembre suivant pour venir résider à Arles. 
Il mourut le 24 avril 1642, à minuit, et fut enterré dans 
la chapelle Saint-Jean. Sa mère décéda vers 1606 et son 
père le 20 janvier 1609 ; il fut inhumé au tombeau de sa 
famille au couvent des Dominicains d'Arles (1). 

2. Jean de Quiqueran, neveu du précédent, était fils 
de François de Quiqueran-Beaujeu et d'Isabeau de 
Tieuloy, mariés par contrat du 4 août 1622 (not. Jean 
Astier, à Beaucaire). Il naquit le 10 juin 1625 et fut 
baptisé le lendemain, à la paroisse Saint-Martin. Il fut 
reçu chevalier le 15 septembre 1634. Il combattit vaillamment 

1. Livre de raison de Pierre de Quiqueran de Beaujeu. 
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et fut tué en 1646, au siège de Lérida, en Espagne, étant 
capitaine au régiment de Saint-Mesme, infanterie. On 
sait que cette ville fut vainement attaquée par notre 
grand Condé pendant la guerre de Trente-Ans. Il périt 
donc au service de la France (1). 

3. Paul-Antoine de Quiqueran-Beaujeu était frère 
du précédent. Il naquit le 6 novembre 1627 et fut 
baptisé dans la même église que son frère, le 9 
novembre suivant. Il fut reçu chevalier de Malte le 20 
janvier 1637. C'est un des plus grands hommes de mer 
du XVII

e siècle. « Il engagea de nombreux combats avec 
les Turcs et fut toujours victorieux. Le 10 janvier 1660 
il commandait une galère de Malte, lorsqu'il fut obligé 
par la tempête de relâcher dans un des ports de 
l'Archipel. Ses mouvements avaient été épiés par le 
pacha Mazamamet qui, à la tête de trente galères, 
l'entoura et l'attaqua. Paul-Antoine lui opposa une 
résistance héroïque. Il soutint le feu pendant vingt-
quatre heures mais après avoir épuisé toutes ses 
munitions et perdu les trois quarts de son équipage, il 
fut pris et chargé de fers pour être conduit à 
Constantinople. Il y avait à peine quelques instants qu'il 
était prisonnier, lorsqu'une nouvelle tempête, plus 
terrible encore que celle qui l'avait forcé à relâcher, 
dispersa la flotte de Mazamamet qui se vit réduit à 
implorer le secours de Paul-Antoine dont l'expérience 
maritime lui était bien connue. Le chevalier de Malte, 
par l'habileté de ses manœuvres, sauva le bâtiment 
d'une perte presque certaine. Le pacha voulut lui en 
témoigner sa reconnaissance en le cachant parmi les 
autres prisonniers dans l'espoir qu'il serait mis en liberté 
sans rançon. Mais le grand vizir reconnut Paul-Antoine 
et le fit transporter au château des Sept-Tours où il fut 
enfermé pendant onze ans » (2), depuis le mois 

1. Baron du Roure : Op. cit., p. 820. 

2. Le Musée, 1868 : La famille des Quiqueran de Beaujeu, p. 30, 
article signé Émile Martin. 
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de janvier 1660 jusqu'en 1671 (1). Il dut la liberté au 
courage et au dévouement de Jacques de Quiqueran, 
son neveu et religieux de Malte, comme lui, ainsi que 
nous le dirons bientôt. Après sa délivrance, Paul-
Antoine revint dans sa ville natale où il fut l'objet de 
l'admiration de tous, admiration qui se manifesta par 
des fêtes, courses de taureaux et joutes sur l'eau. Le 
proverbe arlésien : l'ausard de Bèu-Jo, rappellerait la 
vaillance de ce marin. Il obtint, sur la fin de sa vie, la 
commanderie de Garidech (1685-1687) et enfin celle de 
Bordeaux. Il mourut dans un âge avancé, en avril 1689 
(2). 

4. Charles-Joseph de Quiqueran-Beaujeu, neveu 
des précédents, était fils de Pierre et de Catherine de 
Foresta, mariés à Marseille, par contrat du 1er juin 1632 
(not. Barnier, à Marseille). Il naquit le 11 avril 1645 et 
fut baptisé le lendemain à l'église Saint-Martin. Il fut 
reçu chevalier de Malte en 1660, et c'est à ce titre, sans 
doute, qu'il prit divers arrangements au sujet de la 
succession de son père et de sa mère. Il mourut le 9 
mars 1712. Il avait demandé à être enseveli dans la 
chapelle Saint-Nicolas de Tolentin, dans l'église des 
Grands-Augustins, chapelle fondée par son oncle le 
Grand-Prieur et dans laquelle reposait déjà son père, 
ravi à son affection d'assez bonne heure, le 24 avril 
1646, à l'âge de 42 ans. « C'était un esprit fin, plein 
d'intelligence et de jugement ». Il est l'auteur d'un Livre 
de raison qui existe encore. Sa mère était morte le 20 
juin 1694 (Saint-Laurent), à 75 ans (3). 

5. Jacques de Quiqueran-Beaujeu était fils d'Honoré 
et de Thérèse de Grille d'Estoublon, mariés par contrat 

1. F.-X. de Molin, écrivain bien renseigné, donne, comme date de 
délivrance, l'année 1669. Ms. 809 de la Méjanes. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 820. 

3. Id. Ibid., pp. 821-822. 
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du 9 mai 1644 (not. Escoffier). Il naquit et fut baptisé le 1er 
février 1650 (Saint-Martin). Il fut reçu chevalier de Malte le 
24 février 1657. Il mourut en 1697. Son père était décédé le 
28 mars 1685 et sa mère le 25 avril 1691. Cette dernière 
avait demandé à être ensevelie dans l'église Saint-Martin (1). 

6. Jacques II de Quiqueran-Beaujeu, frère du précédent, 
naquit le 11 juillet 1651 et fut baptisé, quatre jours après, à 
l'église Saint-Martin. Il fut reçu chevalier le même jour que 
son frère. C'est lui qui délivra Paul-Antoine de Quiqueran, 
son oncle, prisonnier des Turcs à Constantinople. S'étant 
rendu dans cette ville il obtint, sous un nom d'emprunt et 
grâce à l'entremise de Nointel, ambassadeur de France 
auprès du Grand-Turc, la permission de voir son oncle qu'il 
affectionnait beaucoup. « Il lui porta en secret et à plusieurs 
reprises, des cordes pour opérer son sauvetage et, lorsqu'il 
crut en avoir une quantité suffisante, Paul-Antoine descendit 
du Fort au moyen de cette corde qui, malheureusement se 
trouva trop courte de cinq toises. Paul-Antoine fut obligé de 
s'élancer dans la mer, mais le bruit qu'il fit en tombant attira 
l'attention des gardes du Fort. Un brigantin fut immédiatement 
mis à sa poursuite et il eût incontestablement été repris par 
les Turcs si son neveu, arrivant en toute hâte, dans une 
chaloupe bien armée, ne les eût écartés. Il conduisit son 
oncle à bord d'un vaisseau du roi, commandé par le comte 
d'Aspremont » (2) et ainsi il fut délivré. Jacques II se retira à 
Arles d'assez bonne heure et nous le trouvons présent aux 
réunions des chevaliers de Malte dès 1692. Étant 
commandeur de la Favillane, il présida comme plus ancien 
religieux, l'assemblée tenue au Grand-Prieuré, le 9 novembre 
1711. Il devint commandeur d’Astros le 1er novembre1712. 

1. Id. Ibid., p. 825. 

2 Le Musée, 1868, p. 30. 
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Il fut aussi capitaine de vaisseau. Il mourut à Toulon, le 
31 mars 1714, commandant la compagnie des gardes de 
la marine (1). 

7. Antoine-Honoré de Quiqueran-Beaujeu était fils 
de Paul-Antoine et de Louise de Portes, mariés le 27 
février 1698 (not. Claude Guion, à Sarinhac). Il naquit 
le 18 septembre 1706 et fut baptisé à Saint-Martin le 8 
février 1707. Il fut reçu chevalier de Malte, à Arles, le 9 
novembre 1739. Il servit dans les armées du roi de 
France. Il devint sous-gouverneur du duc de Bragance 
et plus tard du duc de Provence devenu Louis XVIII. Il 
mourut à Malte. Son père était décédé le 6 décembre 
1713 (Saint-Martin), laissant sa femme héritière (2). 

8. Jean de Quiqueran-Ventabren était fils de 
Trophime et de Pierrette de Grille, mariés à la paroisse 
Saint-Martin le 27 avril 1630. Il naquit le 10 avril 1635 
et fut baptisé dans la même église quatre jours après. Il 
fut reçu chevalier de Malte le 29 novembre 1647. Il 
vivait retiré à Arles dès 1671. Il devint commandeur de 
la Vernède et mourut à l'Hôtel prieural en octobre 1694. 
Son père, décédé le 22 octobre 1672, fut enseveli dans 
l'église des Dominicains d'Arles. Il laissa à chacun de 
ses deux enfants, chevaliers de Malte, une pension de 
300 livres. 

9. Louis-François de Quiqueran-Ventabren, frère 
du précédent, fut reçu chevalier le 1er décembre 1657. Il 
prit part, à plusieurs reprises, aux réunions des 
chevaliers de Malte au Grand-Prieuré. Il mourut d'assez 
bonne heure (3). 

     A. CHAILAN. 

(À suivre). 

1. Baron de Roure : Op. cit., p. 825. 

2. Id. Ibid., pp. 826, 828. 

3. Arch. hosp. d'Arles. Mémoires domestiques de François de 
Quiqueran de Ventabren. Liasse II, H 14. 



 

 

NOS VIEILLES PIERRES 
La Stèle funéraire 

trouvée dans l'ancien rempart d'Arles 

dit de la Porte de Laure (1) 

Considérez, sur la première des deux similigravures 
jointes à cette notice, le large chemin qui monte jusqu'aux 
ruines du théâtre antique d'Arles, invisibles de l'endroit où 
s'est placé le photographe : c'est le prolongement de la rue 
Porte de Laure qui vient du Rond-Point des Arènes et, par 
un tournant brusque, descend jusqu'au Boulevard des 
Alyscamps (2). Ce vieux mur, courtine découronnée dont

1. Dans un journal d'Arles, le Forum Républicain (n° du 29 février 
1908), j'ai déjà fait connaître au public arlésien cette intéressante 
découverte archéologique, décrit la stèle et donné une première lecture 
des deux inscriptions qu'elle porte. Plus précis et accompagné de 
références, ce nouvel article complète et rectifie le premier. 

2. Ce boulevard, qui passe au pied de la partie la plus importante et la 
plus intéressante de nos anciens remparts, à l'Est de la Ville, fait avec 
le chemin de la Porte de Laure un angle presque droit, à une 
cinquantaine de mètres au-dessous de l'endroit où s'est placé le 
photographe pour prendre la vue du mur d'où la stèle a été tirée. Au 
point d'intersection des deux voies se dresse une tour d'angle, ronde du 
côté nord, polygonale du côté sud, dont la base, comme les parties 
basses de la courtine qui se dirige à l'ouest vers la Porte de Laure, est 
faite de matériaux empruntés à d'anciens édifices romains du 
voisinage. C'est cette tour qu'on appelait encore au XVIII

e siècle la 
Tour des Mourgues ou des « nonaines de Saint Césaire ». (V. 
Archives d'Arles, BB, 14, et la quatrième lettre du chevalier de 
Gaillard dans les Ms (n° 242, p. 63) de la Bibl. de la Ville). 



— 207 — 

la partie inférieure, faite de gros blocs inégaux et mal 
assemblés, attire le regard de l'archéologue par un faux air 
de fortification romaine, est un reste de nos remparts du 
moyen-âge, qui ne sert plus qu'à soutenir, tant bien que mal, 
l'ancienne rue des Pénitents Gris (1), et au bout de cette rue, 
le terre-plein dans lequel est plus qu'à moitié enfouie la 
vieille église prieurale de Saint-Jean du Moustier et qui porte 
celle de « l'abbaye royale des Dames de Saint-Césaire », 
autrement dit l'église Saint-Blaise. 

Remontez maintenant du regard cette avenue pittoresque 
— un des plus « jolis coins » d'Arles — jusqu'à l'endroit 
marqué d'une croix sur la similigravure, à une vingtaine de 
mètres au-delà de l'angle du rempart qui coupe ici un ancien 
mur romain dont le petit appareil atteste l'indiscutable 
authenticité (2). C'est là qu'au mois de janvier dernier une 
cause accidentelle fit apparaître à moins d'un mètre au-
dessus de la rigole, dans une des assises inférieures du mur 
délabré, pleines d'interstices et de trous dont les dernières 
pluies d'automne, exceptionnellement abondantes, avaient 
fait tomber la couverture terreuse, une stèle que la Société 
des Amis du Vieil Arles, informée à temps de cette heureuse 
découverte, put faire transporter quelques jours après au 
Musée Lapidaire (3). 

1. Aujourd'hui la rue Vauban. 

2. C'est « l'arrachement » qui apparaît nettement au premier plan de la 
photographie, à droite. 

3. À ses frais et avec l'autorisation de la Municipalité, par M. Augier. Ce 
maçon d'une espèce peu commune, même en Arles, est le même ouvrier 
qui, ayant trouvé au mois d'août 1885, sous le seuil d'une maison du 
Rond-Point des Arènes, un cachet d'oculiste romain, refusa cent francs 
qu'on lui offrait de ce petit morceau de stéatite, préférant à la somme 
rondelette l'honneur d'offrir en don au Musée de sa ville natale l'objet 
rarissime. 
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Bien excusables d'ignorer l'histoire, d'ailleurs incertaine 
et obscure, des remparts de la Porte de Laure, les premiers 
passants qui par une large fente aperçurent, entre deux 
grands blocs rectangulaires imparfaitement rejointoyés, 
une vague tête de femme sculptée dans l'extrémité 
arrondie de l'une de ces deux pierres, et les gamins du 
quartier qui déjà s'apprêtaient à infliger à cette nouvelle 
« femme sans nez » (1) un surcroît de mutilations,  
— sans parler des collectionneurs, autre espèce sans 
pitié, qui songeaient peut-être à scier la pierre tendre 
pour détacher la précieuse tête, purent alors 
s'émerveiller de la découverte en un tel lieu d'un objet 
aussi inattendu : elle n'eut rien d'étonnant, rien 
d'inexplicable pour ceux qui, connaissant les résultats 
des fouilles faites en 1903 dans ce même rempart de la 
Porte de Laure, n'ignoraient pas que ce mur a été 
construit au moyen-âge, comme quelques autres murs 
fameux du même genre (2), avec des matériaux 
d'origine romaine, débris d'édifices sans utilité pratique, 
tombeaux, arcs de triomphe, temples, etc. (3). 

Pendant la guerre de la succession de Provence entre 

1. Allusion à l'admirable tête de déesse de caractère praxitélien, 
trouvée en 1823 dans les « fouilles » du théâtre gréco-romain 
d'Arles et connue ici sous le nom de « femme sans nez ». 
(Estrangin, Études sur Arles, 1835, et Description de la ville 
d'Arles, etc. 1845. — (V. aussi dans le Forum Républicain du 1er 
février 1908 l'article intitulé la « Femme sans nez » et 
l’« Auguste » d'Arles, par E. Lacaze-Duthiers). 

2. Notamment les remparts de Sens, de Narbonne, de Saintes, de 
Boulogne, d'Arlon, de Genève, etc., qui ont fourni quantité de 
sculptures et d'inscriptions noyées dans l'appareil en grands 
matériaux qui assurait la résistance de leur base. 

3. À partir du IVe siècle, les invasions obligeant les villes gallo-
romaines à se fortifier, plusieurs lois impériales autorisèrent ces 
destructions, pour la construction et l'entretien des remparts, 
routes, ponts et aqueducs (Code Theodosien). V. Enlart, Manuel 
d'Archéologie française, t. II, Architecture civile et militaire,  
p. 459 et s. 



 
Cliché Marcheteau 

ARLES. L'AVENUE DE LA « PORTE DE LAURE » 

Reste d'anciennes fortifications (fin du XII
e siècle), construites, dans la partie 

basse, avec des matériaux provenant de la démolition de divers édifices 
romains, principalement du Théâtre. + Endroit où se trouvait la stèle avant son 

transfert au Musée Lapidaire. Au fond le clocher de Saint-Trophime. 
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Hugues des Baux et Raymond Bérenger, celui-ci vint 
en 1161 assiéger la ville d'Arles qui, ayant pris parti 
pour le prince des Baux, lui fournissait contre le comte 
la plus redoutable base d'opérations. « La ville fut prise, 
dit Anibert (1), ses tours et ses murailles démolies »    
« Le recouvrement de leur ancienne indépendance, 
ajoute-t-il (2), rendit bientôt à nos concitoyens leur 
énergie et leur activité... Tant qu'ils furent soumis aux 
comtes de Provence, ils n'avaient point songé à rétablir 
leurs remparts détruits en 1161. Ils s'en occupèrent dès 
que la conservation de la ville devint pour eux un 
moyen de défendre leurs immunités personnelles… Ils 
trouvèrent l'ancienne enceinte de la Cité trop étroite et 
ils résolurent d'y enfermer le Bourg Neuf et le Marché (3). 
L'exécution d'une telle entreprise demandait bien des 
années, et quoique j'en ignore l'époque précise, 
j'imagine qu'on y mit la main après la renaissance de la 
République en 1178. Les mêmes raisons engagèrent 
dans le même temps les habitants du Vieux-Bourg à 
réparer ou à rebâtir leurs murailles. Il est prouvé par 
divers actes que tous ces ouvrages étaient près d'être 
achevés en 1190, s'ils ne l'étaient entièrement. » (4) 

1. Mémoires Historiques et critiques sur l'ancienne République 
d'Arles... etc., 2e partie, p. 110 et s. 

2. Dans le même volume, p. 164 et s. Il s'agit ici de la paix 
définitive de 1176, qui prolongea de près d'un siècle l'existence 
agitée de la République d'Arles. 

3. La « Cité » était l'ancienne ville romaine bâtie sur la hauteur. 
Selon Anibert (t. I, p. 82), le peuple donnait encore de son temps à 
ce quartier le nom provençal de « Cioutat ». 

4. « Archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles, Armoire de Sainte-
Luce, chapitre Domaine, Liasse Arles, titre I, et Archives de 
l'Archevêché, Livre Vert, fol. 51. » (Note d'Anibert). — Le 
premier de ces deux actes se trouve dans l'Authentique du Chapitre 
(Archives de la ville d'Arles). L. Bonnemant en a donné un extrait 
dans ses Annales de la ville d'Arles (Bibl. de la ville d'Arles,  
Ms n° 216, à l'année 1190). La Gallia Chr. Novissima (t. III, Arch. 
d'Arles, n° 675) le reproduit in-extenso. Il y est dit que les Consuls 
de la ville d'Arles ont vendu un chemin aux Chevaliers du Temple 
et que le prix de cette vente a été employé par eux à faire des 
remparts... « que pecunia fuit conversa in clausuris faciendis et 
reficiendis... » 
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Ni dans les archives municipales, ni dans les dossiers de 
l'abbé Bonnemant, déjà utilisés par Anibert (1), je ne 
connais de document qui contredise les actes que le 
judicieux historien de la République d'Arles allègue à 
l'appui de ces conjectures. Il est évident que, redevenus 
libres et ayant obtenu de Frédéric Barberousse, lorsque cet 
empereur vint en 1178 se faire couronner à Arles, la 
solennelle confirmation de leurs droits et privilèges, les 
Arlésiens se sont dépêchés de reconstruire les tours et les 
murailles démolies en 1161 par le comte de Provence et 
qu'ils ont profité de l'occasion pour agrandir et renforcer 
l'enceinte qui était la meilleure garantie de leur 
indépendance. 

D'autre part nous savons par de nombreux documents 
que ces nouveaux remparts, vraisemblablement élevés 
dans le dernier quart du XII

e siècle, ont été maintes fois 
depuis cette époque rapiécés et même élargis (2). Or les 
matériaux employés à ces réparations, remaniements et 
agrandissements successifs au cours des XIV

e, XV
e et XVI

e

siècles, n'ont pas le même aspect que les pierres de 
provenance et de dimensions diverses qui avaient servi à 
construire ou à reconstruire ces mêmes murailles. C'est 
qu'à la fin du XII

e siècle il y avait encore à Arles 
d'importantes ruines romaines que la Ville, à court d'argent 
après une guerre ruineuse, pouvait, selon une vieille coutume,

1. Ces documents, manuscrits et mémoires, recueillis par Bonnemant 
de 1760 à 1791, sont conservés à la Bibliothèque de la ville d'Arles. 

2. Notamment en 1371, 1390, 1391 (Annales de la ville d'Arles par 
J. Didier Véran, aux Archives Municipales. Le Musée d'É. Fassin, 
Ann. 1873-74, p. 125, 134, etc.), 1426 (Arch. d'Arles, BB. 1, f° 10, 
f° 13 v°, f° 17), 1428 (ibid.), 1432 (ibid.), 1480 (ibid. BB 5), 1561 
(ibid. BB 14), etc., etc. 
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utiliser comme carrières de pierres toutes taillées. Les 
grands travaux de cette époque de renaissance, où l'on 
achève l'église de Saint-Trophime, où l'on ajoute à sa 
vieille façade restaurée un riche portail et où l'on 
commence le merveilleux cloître (1), achevèrent sans 
doute d'épuiser ces carrières exploitées depuis plusieurs 
siècles, depuis la fin de l'époque romaine elle-même. Au 
XIV

e siècle, les dernières pierres du grand mur du théâtre 
Antique, déjà saccagé au cinquième, sont depuis 
longtemps enfouies dans les remparts et dans le bastion de 
la Porte de Laure, les tronçons de colonnes et les stèles se 
font rares, et il ne reste plus d'arcs de triomphe ni de 
temples païens à débiter en tranches : maintenant, ce sont 
de vieilles églises des Alyscamps, abandonnées, tombant 
en ruines, qui fournissent de la pierre et du mortier aux 
municipalités besoigneuses ! 

Sur ce point si intéressant de notre histoire locale, je ne 
sais pas de document inédit plus instructif, plus important 
en outre pour l'histoire des remparts de la Porte de Laure, 
qu'un règlement de comptes du 9 avril 1373 entre les 
religieuses de Saint-Césaire et la Ville d'Arles (2). Il est dit 
dans cet acte, intitulé sur la copie de L. Bonnemant 
quittancio reciproca, que, pour la réparation des murs de 
la Cité (pro reparatione murorum civitatis Arelatis), le 
monastère doit à la municipalité une quote-part de plus de 
500 florins (ducentos florenos et ultra), dont il a déjà payé

1. Pour les dates de la construction de l'église romane de 
St Trophime, du portail et du cloître, v. la remarquable brochure de 
M. Labande, archiviste du prince de Monaco : Étude hist. et arch. sur 
Saint-Trophime d'Arles du IV

e au XIII
e siècle (Bulletin monumental, 

1903-1904). 

2. Bibl, municip. d'Arles. Ms n° 168, Cartulaire de l'Abbaye roïale de 
Saint-Césaire par L. Bonnemant, 2e partie, p. 208 : « Quittacio 
reciproca inter Universitatem arelatensem et monasterium Sancti 
Cesarii. » 
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une partie en argent, mais que de son côté la Commune a 
pris aux églises de Sainte-Marie de Beaulieu (1), de 
Sainte-Eulalie (2) et de Saint-Jean (3), des matériaux, 
pierres, chaux, etc., dont la valeur dépasse la somme due 
(… solverat tam in pecunia, calce, lapidibus captis per 
Universitatem ipsam de ecclesiis Beate Marie de Pulchro 
Loco, Sancte Eulalie et Sancti Johannis et quorumdam 
hospitiorum seu casalium et aliorum feudorum qui tenebantur
sub dominio dicti monasterii...). 

1. Cette ancienne église paroissiale était alors un prieuré uni depuis 
1343 à l'Abbaye de St-Césaire. Détruite vers 1360 une première fois, 
reconstruite en 1365, détruite de nouveau vers 1373 par ordre des 
Consuls, ainsi que le prouve l'acte analysé ci-dessus, rebâtie une fois 
de plus, elle semble avoir cessé définitivement d'exister au 
commencement du XV

e siècle, comme semble l'indiquer un acte du 17 
déc. 1426 (Notre Antoine Olivari), par lequel noble Jean de Parade 
vend à Natal Fournier (ou fournier), un jardin et une maison dite la 
Tour, situés en dehors et près des remparts, « au-dessous de l'église 
détruite de N.-D. de Beaulieu » (subtus ecclesiam dirutam beate 
Marie de Pulchro Loco). Elle était située, près de la porte de 
Marcanau (Marché Neuf), non loin de l'Hôpital de la Charité
(aujourd'hui la Bourse du Travail), transféré en 1793 dans l'ancien 
couvent des Carmélites, devenu cette même année propriété de 
l'administration des Hospices. 

2. L'église de Sainte-Eulalie, dont il ne reste rien non plus, était située 
non loin de la Porte de Laure et sans doute très près de l'endroit où le 
chemin qui descend de cette porte s'embranche sur le boulevard des
Alyscamps, car, dit P. Véran (Églises d'Arles, t. I, p. 424), en creusant 
(1782) le nouveau chemin de la Porte de Laure à Porte Agnel — c'est 
le boulevard actuel des Alyscamps — on découvrit les ruines de cette 
église et une partie de son cimetière. 

3. L'église Saint-Jean-Baptiste, plus connue sous le nom de Saint-Jean 
du Moustier et dont on peut voir encore, à quelques pas de l'église 
Saint-Blaise, aujourd'hui magasin des Pompes Funèbres, les 
remarquables restes transformés en maison d'habitation. — C'était un 
prieuré qui appartenait depuis longtemps à l'abbaye de Saint-Césaire, 
et où les religieuses, abandonnant leur premier couvent, celui des 
Alyscamps, étaient venues s'installer quelques années auparavant 
(P. Véran, Églises d'Arles, t. II, p. 212. Aux Archives de la Ville). 
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Le même document nous apprend encore qu'à cette date 
la ville venait de faire ouvrir une tranchée dans l'enclos 
des religieuses qui s'étendait au-dessous du rempart, près 
de la Porte de Laure et devant la « Tour Neuve » (1) 
(foramine seu trancatura facta per Universitatem ipsam 
in ferragine dicti monasterii scita prope portale de Aura 
ante turrim novam…), et qu'entre cette tour et l'abbaye 
elle-même elle avait fait achever à ses frais (sumptibus 
dicte Universitatis) le mur du monastère (... Complemento 

1. Cet enclos, d'après un document de 1195, le plus ancien, à ma 
connaissance, qui en fasse mention (Authentique du chapitre d'Arles, 
fol. 129, v°), correspondait vraisemblablement, au sud-est de la ville, 
à une partie assez considérable du jardin public et de remplacement 
occupé par la caserne. Dans cet acte, où le mur méridional de la Cité 
(muro civitatis) est mentionné, l'enclos est désigné, non par les mots 
ferrago de Aura, orthographe usitée dans les documents postérieurs 
au XIII

e siècle et d'où est venu, en français, porte de l'Aure qui a fini 
par prévaloir, mais bien ferrago LAURE. Je préfère, à la suite de 
Bonnemant, cette dernière orthographe pour deux raisons principales, 
parce qu'elle est la plus ancienne et surtout parce que, sous la plume 
du scribe du XIII

e siècle qui a copié fidèlement l'acte original dans le 
Cartulaire authentique du Chapitre, laure était sans doute le génitif de 
laura, forme latine du grec λαυρα qui signifie monastère (Ducange, 
Glossaire, t. IV, p. 46. — Littré, Dictionnaire... t. III, p. 262). Si cette 
explication inédite est la bonne, la traduction exacte des mots ferrago 
laure serait donc l'enclos de la laure c'est-à-dire l'enclos du couvent, 
et la rue actuelle de la Porte de Laure, qui devrait s'appeler, d'après 
l'étymologie que je propose rue de la Porte de la Laure, ferait double 
emploi avec la rue de l'Abbaye. N'oublions pas que ce monastère a 
été fondé à une époque où le grec était encore parlé à Arles et où 
Saint-Césaire prêchait dans cette langue. Longtemps maintenu par 
l'usage et par la tradition dans le langage populaire, le mot grec laura 
n’étant plus compris à la longue a fini par s’altérer et changer de sens. 
N'est-ce pas l'histoire d'un autre mot qui désigne à Arles une rue et un 
ancien édifice romain, la Trouille, déformation du grec θρoλλια qui 
veut dire voûte, abside voûtée ? 
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parietis ipsius monasterii que est inter ecclesiam 
Sancti Johannis et monasterium ipsum et turrim novam 
predictam…. 

L'aspect de ce mur, dont une partie existe encore, est 
bien celui d'une bâtisse faite avec les matériaux dont ce 
document indique d'une façon précise le nouveau caractère 
et la provenance spéciale. Au contraire, les grands blocs 
qui constituent jusqu'à une certaine hauteur le mur 
extérieur du rempart ont un caractère antique incontestable, 
qui assigne à sa construction l'époque — déjà lointaine 
pour les gens de la fin du XIV

e siècle — où l'ancien 
cimetière païen et les ruines des principaux édifices 
antiques pouvaient encore fournir en abondance à 
d'inconscients Vandales des cippes et des stèles, des 
chapiteaux et des frises, des fragments d'architrave et des 
tambours de colonnes. Quant au nom de Tour Neuve, sous 
lequel on connaissait en 1373 la tour d'angle qui devait 
s'appeler plus tard la Tour des Mourgues, ce nom ne veut 
pas dire que cette tour venait d'être élevée dans les années 
précédentes, mais seulement qu'elle était la moins 
ancienne des tours existant à cette date. À Sarragosse, une 
tour penchée du Moyen-Âge ne s'appelle-t-elle pas encore 
aujourd'hui la Torre-Nueve ? Un pont de Paris, construit 
sous Henri IV, ne garde-t-il pas son premier nom, le Pont-
Neuf, et les Arlésiens ne continuent-ils pas à dénommer 
Rue Neuve une rue ouverte, je crois bien, au 
commencement du XVII

e siècle ? 

Un vieil « antiquaire » arlésien, Lantelme de Romyeu, 
écrivait en 1574 (1) : « Il n'y a guières rues, maisons ou 
églises dans nostre ville qui ne soient décorées de quelques
bases, chapiteaux et tronçons de colonnes antiques, çà et là 
dispersées : ce qui démonstre évidemment y avoir eu icy

1. Bibliothèque de la ville d'Arles, Ms n° 240. 
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par le passé plusieurs bastiments magnifiques, autant ou 
plus qu'en ville qui soit de ça les montz, desquelles pierres 
encore une partie de nos murailles et tours en sont 
basties. » 

« À l'extrémité de la terrasse de la Porte de l'Aure (sic), 
écrit le chevalier de Gaillard dans la seconde moitié du 
XVIII

e siècle, tout près de la fausse porte, entre la tour dite 
des Mourgues et celle qui suit en remontant, le rempart est 
bâti en partie de grandes pierres tirées d'un édifice antique 
et vraisemblablement du théâtre. » « Sur la fin de l'année 
1770, nous apprend le même auteur, MM. les Consuls 
avoient fait raccommoder un chemin vers la Porte de 
l'Aure et ouvrir un second chemin le long et en dehors du 
rempart depuis cette porte jusqu'au boulevard dit de Digne (1).
En déblaïant des terres pour former ce dernier, on a vu que 
la muraille est bâtie de grands quartiers de pierres 
chargées de divers bas-reliefs et ornements d'architecture 
tirés d'un édifice antique et rassemblés ici au hasard selon 
le besoin qu'on a eu des matériaux. » (2). 

La stèle funéraire que la Société des Amis du Vieil 
Arles a fait retirer d'une telle muraille, ou plutôt de ce qui 
subsiste de cette muraille après je ne sais combien de 
démolitions partielles (3), n'est pas la première pierre tombale

1 Lettres du Chevalier de Gaillard, en cours de publication dans ce 
Bulletin. (Bibliothèque d'Arles, Ms, n° 242, p. 63). 

2. Boulevard que remplace aujourd'hui l'allée du Jardin-Public qui 
longe le côté sud du Théâtre Antique entre la « Tour de Roland » et le 
groupe de Niobé. 

3. La dernière a eu lieu au mois d'octobre 1902, pour continuer le 
dégagement du théâtre antique. Elle fut faite avec l'assentiment de la 
Municipalité, par le Service des Monuments historiques. Le mur que 
M. Véran, architecte des monuments historiques, fit alors démolir, 
était, dit-il dans son rapport (Bulletin Archéologique, 1903), « un 
vieux reste de rempart » dont « la partie qui se prolongeait devant le 
théâtre antique, démolie en 1865, avait déjà livré les belles pierres 
sculptées qui ont été recueillies dans une partie réservée du théâtre ».
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de son espèce qui ait été trouvée dans les remparts de la 
Porte de Laure. 

« Il n'y a pas longtemps — dit encore Lantelme de 
Romyeu — on a découvert, ès fondemens d'une vieille 
tour qu'on abattit près du portal de Laure (sic) (3), 
quelques épitaphes en des pierres moult belles et bien 
anciennes, desquels i'en ay mis icy trois des plus 
corrects. » (4) 

Les trois stèles « moult belles » dont le vieil antiquaire 
arlésien a sans doute, un des premiers, sinon le premier, 
relevé les épitaphes, ne sont pas perdues. Après avoir été 
dans « le grand cloz de Monsieur de Donis hors la porte », 
où les vit Romyeu, elles sont conservées aujourd'hui au 
Musée Lapidaire. Ce sont celles d'Asuvius Sedatus et de 
sa femme Pompeia dans la cinquième chapelle de cette 
église (1), de Cornelia Sedata et de son affranchie 
Cornelia Optata dans la deuxième, et de Julia Servata
dans la rangée de droite au milieu de la nef. Ceux de nos 
lecteurs qui n'habitent pas Arles pourront les voir, 
reproduites par la similigravure, au tome premier du

Les « fouilles » de 1902 en livrèrent de plus belles encore que 
M. A. Véran fit transporter dans cette espèce de Musée en plein air. 
Tambours de colonnes et chapiteaux, fragments d'architraves 
sculptées, de corniches et d'entablements, frises ornées de rinceaux, 
claveaux d'arcades ornées de caissons, voilà bien les « matériaux » 
dont parle le chevalier de Gaillard ! 

3. La « vieille tour » dont parle ici Romyeu était sans doute une des 
deux tours de la Porte de Laure que « le Consel de la Maison 
commune » fit démolir en 1651, pour « employer les grosses pierres 
dont elles sont construites à faire celles de la cavalerie » et les 
moellons à « dresser un mur d'aplomb, de manière qu'il n'y ait qu'une 
courtine de la Porte de l'Aure (sic) à la tour des nonaines de Saint-
Césaire ». Archives d'Arles : BB 14. — Cette courtine a été démolie 
en 1849. 

4. Corpus inscriptionum Latinarum, t. XII, 762, 793 et 830. 

1. Les dix chapelles latérales de l'ancienne église Sainte-Anne, 
transformée en Musée Lapidaire sous le premier Empire, sont 
numérotées de gauche à droite à partir de la porte d'entrée. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Cliché Tourel

STÈLE FUNÉRAIRE 

extraite du mur de la rue Vauban, 
ancien rempart de la « Porte de Laure » 

et transportée le 11 février 1908 au 
Musée Lapidaire d’Arles.  
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Recueil des Bas-reliefs de la Gaule romaine, publié en 
1907 par le savant Émile Espérandieu. 

Le même précieux recueil en reproduit quatre autres qui 
se trouvent aussi au Musée d'Arles : une stèle anonyme à 
quatre portraits, deux femmes entre deux hommes, dans la 
première chapelle ; une autre stèle anonyme à trois 
portraits, un enfant entre un homme et une femme se 
donnant la main, dans la quatrième chapelle ; la stèle de 
Turrania Philematio et de son affranchie Chia dans la 
sixième ; enfin, dans la dixième, celle de Babbius. Placée 
pour le moment dans la nef, à côté du cippe de L. Granius, 
« negociator familiæ gladiatorice », la nouvelle stèle porte 
donc à huit (1) le nombre des tombeaux à portraits, plus 
ou moins dégradés, que possède le Musée Lapidaire et qui 
ont servi, comme celui-ci, de pierre à bâtir. 

Les sept autres sont de pierre commune ou de calcaire à 
grain fin. L'empreinte nette, sur celui-ci, d'une coquille 
fossile, qui marque la place du nez cassé de l'un des 
personnages, permet de supposer que cette stèle a été 
taillée dans la pierre demi-dure des Taillades, ancienne 
carrière romaine de Fontvieille, où ces fossiles se 
rencontrent si nombreux qu'un artiste de l'époque 
impériale, chargé de sculpter dans le rocher un bas-relief 
commémoratif représentant un sacrifice, a mis au-dessus 
de l'autel une de ces coquilles comme ornement (2). 

À l'exception des portraits et de quelques restes de 
moulures encore visibles sur le côté droit et en haut de la

1. Sans compter deux fragments, dont le plus important se trouve à 
l'entrée de la chapelle n° 9, la seconde à droite en entrant. 

2. Au lieudit la Coquille, quartier des Taillades, commune de 
Fontvieille. Le Bull. de la Soc. des Amis du Vieil Arles, avril 1905, et 
le recueil d'Espérandieu (t. I, n° 129), en donnent des similigravures. 
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face postérieure, la nouvelle stèle, simple bloc arrondi à sa 
partie supérieure, la plus endommagée, et rectangulaire à 
la base (1), ne porte aucun de ces ornements, pilastres 
cannelés, rosaces, boucliers, etc., qu'on voit, par exemple, 
sur la stèle d'Asuvius Sedatus et sur la stèle anonyme à 
trois portraits dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette nouvelle 
acquisition du Musée Lapidaire n'ajoute donc pas un chef-
d'œuvre à la longue liste des sculptures dont s'enorgueillit 
ce Musée ; elle n'est pourtant pas, à mon humble avis, sans 
intérêt pour les archéologues et même pour les artistes. 

D'abord, c'est la seule des huit stèles de ce genre 
appartenant à notre Musée, qui présente quatre bustes de 
défunts dans deux niches, séparées au milieu du 
monument par une partie pleine (2) réservée à l'épitaphe : 
dans la niche hémisphérique d'en haut, creusée à sa partie 
supérieure en forme de coquille, un homme et une femme 
voilée, deux époux sans doute, serrant d'une main les plis 
de la palla et de la toge, et dans la niche carrée d'en bas, un 
jeune homme et une jeune fille, le frère et la sœur très 
probablement, se donnant la main. Le groupe abrité par la 
première des deux niches est un sujet d'atel ier 
médiocrement exécuté ; mais les deux jeunes gens qui 
habitent la seconde me paraissent l'œuvre d'un ciseau plus 
adroit, plus libre, moins gêné par les conventions de 
métier, qui sans s'écarter des limites d'un sujet imposé, 
aurait voulu y mettre au moins l'originalité d'un faire bien 
personnel. Les plis du vêtement, les masses de la 
chevelure, chez l'un et chez l'autre, s'enlèvent en vigueur ; 
les deux visages sont d'un modelé ferme, et les yeux surtout

1. Mesures : Hauteur totale actuelle, 1m 42. — Largeur actuelle (car la 
stèle, retaillée à gauche, a. été rétrécie dans toute sa hauteur d'environ 
10 centimètres) : 0m 57. — Épaisseur : 0m 50. 

2. D'une hauteur de 0m 37. 
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vivent ; assurément ces deux figures, si expressives qu'on serait
tenté d'y voir deux véritables portraits sortant de leur cadre,
ne sont pas l'œuvre de l'artiste vulgaire qui a fait les deux autres. 

Une autre particularité importante qui distingue cette stèle,
c'est qu'elle porte deux épitaphes différentes par la disposition
des mots, par la dimension des lettres, et par la rédaction. 

Voici la principale de ces deux épitaphes, à laquelle 
manquent, au commencement de la première et de la 
quatrième ligne, des lettres que je remplace par des points, 
et, au commencement de la seconde ligne, la première 
lettre du mot Sibi, qui n'est pas douteux : 

... VS M• L. FELIX. VIVOS (1)  
(S)IBI• ET COELIAE 
MAXVMAE ET 
... AE• M• F• POLLAE 

Je propose de lire : 

(Tit ?)us M. L(ibertus) Felix vivus 
(s)ibi et Cœliæ Maxumæ et (...)æ 

M. f(iliæ) Pollæ. — 

La seconde a été gravée en lettres plus petites, faute de 
place, au-dessous de la niche inférieure : 

OP   TITVS.   M.  IVLIVS   M.   F. 

Au-dessous du mot IVLIVS on voit un caractère 
légèrement endommagé, que la haste accostée d'une panse 
fermée désigne nettement pour un P. (Posuit ? Passus ?) 

Si l'on admet qu'un graveur de province ignorant et 
maladroit, comme ceux qui travaillaient pour les petites 
gens, — les épitaphes incorrectes et même ridicules sont-
elles donc si rares dans les cimetières modernes ? — a pu 
écrire, au commencement de cette seconde inscription OP 
pour OB, abréviation de obiit, on lira : 

ob(iit) Titus M. Julius, M. f(ilius). 

1. Vivos pour vivus, orthographe assez fréquente dans les inscriptions 
gallo-romaines. 
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Mais en songeant aux particularités parfois bizarres 
d'écriture, d'orthographe et de rédaction, qui fourmillent 
dans les inscriptions gallo-romaines, ne peut-on pas 
admettre avec autant de vraisemblance que le même 
graveur d'occasion, quelque tailleur de pierre sans doute, a 
pu écrire, en abrégé, OPTITVS pour OPTATVS, premier 
prénom donné peut-être à Titus M. Julius par allusion à sa 
naissance longtemps attendue ? Quoiqu'il en soit, il ressort 
du texte même de cette seconde épitaphe, sorte de post-
scriptum funéraire, que M(?) Julius, dont le prénom Titus
est écrit en toutes lettres contrairement à la règle suivie 
pour les inscriptions officielles, est bien le fils de 
M. Félix, affranchi de M, qui a fait faire cette stèle, avant 
la naissance de son second enfant. Le prénom du père, 
dont il ne subsiste que les deux dernières lettres... VS, doit 
donc se lire Ti(tus), puisque l'usage romain attribuait au 
fils le prœnomen paternel. La même raison nous permet en 
outre de reporter au deuxième siècle de notre ère la date de 
ces deux épitaphes, les prénoms en toutes lettres 
n'apparaissant qu'à partir de cette époque et dans les 
inscriptions dues, comme celles-ci, à l'initiative privée. 
Enfin, si la stèle de (Tit)us M. Felix affranchi de M(?), de 
Cœlia Maxima, sa femme, et de leurs enfants, (Titi)a Polla 
et Titus M Julius ne nous apporte sur les institutions et sur 
les mœurs aucun renseignement nouveau, elle contribue 
cependant à enrichir l'épigraphie locale en ajoutant à la 
liste des noms déjà connus que portaient les Arlésiennes 
du deuxième siècle le surnom de Polla, très rare dans la 
Gaule Narbonnaise (1). C'était celui de la mère de 
l'empereur Vespasien. 

    E. LACAZE-DUTHIERS. 

1. Je ne le trouve qu'une fois au tome XII du C. I. L., dans une 
inscription de Nîmes (no 3471). 

7



Relation du Siège de la Ville d'Arles 

en 1591 et 1592 

PAR PIERRE MANFEREL DES BAUX 

Pierre Manferel qui fut notaire aux Baux de 1560 à 
1592, et où il se maria avec Jeanne Orsac, était « natif de 
la noble, antique, forte et inexpugnable ville de Langres en 
Champaigne, dicte la pucelle, assize du coste du levant sur 
les confins de la Franche-Comté de Bourgogne, du coste 
du midy sur les confins du duché de Bourgogne et du vent 
de bise sur les confins du duché de Lorrayne, du terroir de 
laquelle ville et dung lieu appelé la Marnote sort la rivière 
de Marne qui entre dans le fleuve de Seyne à Charenton (1). » 

Ce personnage acheta le 27 janvier 1574 un jardin près 
de l'hôpital des Baux, ayant appartenu à Jaumet Brun, 
marchand d'Arles, et qui fut vendu par voie de justice. Un 
peu plus tard il en acquit un autre des heoirs de Brenguier 
Vergnes qu'il revendit ensuite « à très hault puyssant et 
illustre seigneur Messire Honoré des Martins, Chevallier 
de l'Ordre du roy, son seneschal de Beaucaire et Nismes, 
sieur et baron des Baux » pour la somme globale de 49 
florins dans laquelle étaient compris les frais d'arpentage 
dus à Paigès et à Moulard. L'acte de vente fut passé par 
Me Loys Quenin le 31 mars 1574, et signé dans la salle              
basse du château par Me Lyénard Cosme docteur ès 
droicts, Me Jehan Salomé notaire, Jeanne de Quiqueran

1. Pierre Manferel, Rubr. 1 591. Arch. Me Fréchier à Maussanne. 
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femme de l'acquéreur, Pierre Manferel notaire et Loys 
Quenin. (1) 

Cette nouvelle acquisition sise au-dessus de la fontaine 
était ainsi confrontée : levant, chemin de Beaumanyère à 
la font dud. Baux ; midi, le planasteau de lad. fontaine et 
viol tirant au chemin de sire petit Jean Pierre que ne passe 
point ; couchant, jardin de Brisson Pierre et jardin de 
Jeanne Orsac, femme dud. Manferel. Une maison fut 
construite sur le côté méridional et l'ensemble clôturé de 
murs dont le dernier payement fut fait aux maçons en 
1581. (2) 

C'est entre les dates de 1574 et 1581, que doit être 
placée la construction du pavillon dit de la Reine Jeanne, 
attribué à tort à cette souveraine par la tradition populaire, 
tandis que tout l'honneur de ce bijou monumental, 
imité par Fr. Mistral pour son tombeau, doit légitimement 
revenir à la baronne des Baux, Jeanne de Quiqueran, 
laquelle mourut dans cette ville, et à la maison Leyre, le 
dernier février 1588, entre deux épidémies de peste. 

L'auteur de la relation historique du siège de la ville 
d'Arles en 1591 et des évènements qui suivirent au 
commencement de l'année suivante et que nous donnons 
ci-après, s'en alla de vie à trépas le 11 juin 1592, jour de 
St-Bernabé et fut inhumé dans l'église St-Vincent des 
Baux à main droite en entrant et au devant du banc de 
MM. les consuls, par les soins de son fils, Jacques 
Manferel, avocat. 

Voici le récit qu'il a fait de ces opérations militaires. 

« En ceste année 1591 et le 9e de septembre, la ville 
d'Arles fut assiégée du coste du tresbon et de trinquetailles 
par messeigneurs de Montmorency, mareschal de France, 
de la Valette, admiral et gouverneur général en Provence 
et par le seigneur Alphonse Corriviel des Courses avec

1. Loys Quenin, 1594. Arch. Me Laville, à Mouriès. 

2. Pierre Manferel, note. Arch. Me Fréchier à Maussane. 
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2.000 hômes d'armes et 8.000 hômes de pied et dix pièces 
de bapteries. 

Et le unziesme dudict mois ils s'en retournèrent sans 
rien tirer et emenèrent tout le bestail gros et menu de 
camargues avec tout le bled questoyt aux masages, le tout 
vallant de trois à quatre cens mil escus. 

Cinq jours après arriva audict Arles Monseigneur le duc 
de Savoie qui estoyt à Aix, estant venu en Provence à la 
poursuitte de quelques nobles por favoriser le païs contre 
le sieur de la Valette gouverneur dudict païs pour le Roy 
et mena avec luy audict Arles trois ou quatre-cens chevaux 
et dix ou douze compaignies d'infenterie aiant este envoie 
quérir par Monsieur Me Pierre Biord docteur es droictz, 
lieutenant de Seneschal audict Arles et par ung nommé la 
Rivière premier consul de lad. ville combien quil ne fut 
gentilhôme car ledict Biord et luy avoient chasse dans 
Arles toute la noblesse et les principaux bourgeois et 
logerent linfenterie a trinquetailles et y mirent par terre 
plusieurs maisons de mesme une mienne qui valloit 
environ 1000 livres. 

Quelques jours après ledict sieur sen retourna avec sa 
cavallerie aud. Aix et emmena prisonnier avec luy led. 
Biord par la menée dudict la Rivière consul qui lui donna 
entendre que ledict Biord tenait la ville pour le duc 
Dumaine et quil voulloit getter dicelle led. duc de Savoie. 

Ledict duc de Savoie ung peu avant caresme entrant de 
l'an 1592, retourna audict Arles por affin de sen saisir a 
lamiable en gaignant le peuple et ne le pouvant faire sen 
retourna en dernier caresme et fait entrer en la maison de 
Saint-Iehan 4 compagnies espaignolles au pouvoir dud. 
consul. 

Le vendredi 13 Mars audict an après vespres ledict la 
Rivière voullant mettre en garde aux portes de la ville et 
sur les murailles lesdicts espagnols por y faire entrer 4 
mille hômes dudict duc de Savoie por se saisir de la ville 
et y faire une citadelle, se leva une esmotion populaire en 
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laquelle ledict la Riviere fut tué avec le chef des 
Espagnols et tout le reste fut mis hors de la ville. Laquelle 
(dieu graces est aprésent en liberté) la noblesse et 
bourgeois y estant rantrés. 

Et le lundi 16e dudict moys, ledict Me Biord vint au 
molin darles avec Monsieur de Lamanon procureur d'Aix 
por essayer dentrer dans la ville por se joindre avec ses 
partisants. Mais sortirent de la ville quelques cavaliers qui 
le poursuivirent et le tuèrent en Crau (1). » 

    (Signé) MANFEREL. 

Ce récit consacré à une époque des plus troublées 
n'apprendra certainement rien de bien nouveau aux 
lecteurs du Bulletin du vieil Arles. Cependant il nous a 
semblé bon de faire connaître, une fois de plus, les soins 
minutieux qu'apportaient à un moment donné de l'histoire 
Messieurs les notaires, pour la conservation du souvenir 
des évènements de quelque importance dont ils étaient les 
contemporains. Celui du tabellion des Baux en sera la 
confirmation. 

    Pasteur DESTANDAU. 

Correspondant du Ministère de l'Instruction publique. 

1. Rubr. 1591, Arch. Me. Fréchier à Maussane. 



 
Gravé par J-M Véran

VUE DE LA PLACE NAPOLÉON EN 1805 



 

 

VERBAL DE LA FÊTE 

DE 

L'Inauguration de l'Obélisque d'Arles 

EN L'HONNEUR DE NAPOLÉON Ier 

Empereur des Français et roi d'Italie 

LE 28 FLORÉAL AN XIII (18 MAI 1805) (1). 

En l'an XIII, MM. du Roure étant maire (2), Claude 
Vallière, notaire et Guillaume Disnard, géomètre, adjoints, 
Blain, secrétaire général (3), il fut décidé de dédier 
l'obélisque à l'Empereur et d'y placer un aigle impérial à la 
place du bonnet de la Liberté (4). Cette permission fut 

1. Un témoin oculaire de cette cérémonie (très vraisemblablement 
M. F. X. d'Exminy) en nota les curieux et piquants détails qu'on va 
lire. Son « verbal » un peu différent — comme on pense bien — du 
procès-verbal officiel, était resté inédit. Nous en devons la 
connaissance à une obligeante communication de M. de Chiavary, 
dont les archives familiales abondent en documents historiques d'une 
haute valeur. 

2. Henri du Roure, ci-devant premier consul d'Arles (en 1776 et 1787). 

3. François Blain, ancien député au Conseil des 500, secrétaire général 
de la mairie d'Arles, plus tard sous-préfet de Toulon, finalement 
président du Tribunal civil de Tarascon. 

4. La première délibération de la municipalité Du Roure relative à 
l'obélisque est du 19 germinal an XII, la seconde est du 22 ventôse an 
XIII. Le projet soumis à l'approbation préfectorale présentait les 
dispositions suivantes : 

Article 1er. — Le 28 floréal prochain, la ville d'Arles dédiera à la
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obtenue par arrêté du 27 Ventôse an XIII (5) Alors on 
s'occupa de l’exécution. Estivalet, habile serrurier, fut 

à la gloire de Sa Majesté Impériale l'antique obélisque de granit 
oriental élevé sur la place de l'hôtel de la Mairie qui portera désormais 
le nom de place Napoléon. 

Article 2. — Il sera célébré auparavant dans l'église paroissiale 
majeure de Saint-Trophime une messe solennelle et chanté un Te 
Deum auxquels les fonctionnaires civils, judiciaires et militaires de 
cette commune seront invités. 

Article 3. — M. le Conseiller d'État Préfet est prié de faire 
l'honneur à la ville d'Arles de venir poser en son nom la première 
pierre du piédestal de ce monument sur lequel sera posée l'inscription 
suivante : 

Immortali viro Napoleoni 
Primo Francorum Imperatori, Italiaeque primo regi 

Bello et pace verè magno, 
Qui, exteris hoslibus attritis, 
Flutibus civilibus compositis, 

Hydrâ anarchiae domitâ 
Vi legibus redditâ, 

Convulsum suis sedibus Imperium Gallicum erexit, 
Illiusque Vires, Commercia, fines, 

Auxit, propagavit, 
Integram majorum fidem revocavit, 
Eversa impietate altaria restituit, 

Civitas Arelatensis, 
In hoc magnifico foro, 

Ut aeternum amoris gratitudinisque monumentum 
Hunc obeliscum olim Soli dicatum 

Nunc felicioribus auspiciis 
Devovet, Consecrat, 

Ostiorum Rhodani Prœfecto D. Antonio Clara Thibaudeau, 
Imperatoris à Sanctioribus Consiliis necnon Legionis honoris duce, 
Civili disciplinœ urbis Arelatensis prœposito D. Henrico Duroure, 

Adjutoribus DD. Claudio Vallière et Guillelmo Disnard.: 
28 Flor. 1805 

Article 4. — Le soir dudit jour 28 floréal, à l'entrée de la nuit, 
l'hôtel de la Mairie, le palais de justice et généralement toutes les 
maisons de la place Napoléon seront illuminées. 

5. Le procès verbal officiel dit qu'on joignit à cette dédicace la 
solennisation de la fête du couronnement de Sa Majesté comme Roi 
d'Italie, fixée au jeudi 3 prairial suivant pour les autres villes et 
communes du département. 
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chargé de l'aigle qui fut fait par lui en cuivre bronzé et en 
bosselage ; Borne fils, marbrier et bon ouvrier, fut chargé 
des plaques de marbres et d'ardoises pour les inscriptions (1). 

Deux plaques d'ardoise portant en lettres d'or HÔTEL-
DE-VILLE  remplacèrent aux deux portes nord et midi de 
cet hôtel celles en ardoise portant MAISON COMMUNE. 

Dès le (?) floréal, on dressa une longue pièce de bois, 
longue de 72 pieds, dont le bout inférieur était appuyé 
contre les escaliers du piédestal de l'obélisque ; au petit 
bout étaient attachées deux fortes cordes dont les 
extrémités, passant dans des poulies fixées aux fenêtres 
des deux bouts de l'attique de l'hôtel de ville descendaient 
perpendiculairement et passaient dans d'autres poulies 
attachées aux fenêtres du rez-de-chaussée de ce même 
hôtel, et tirées par des hommes sur la place au moment de 
l'exécution. On avait attaché encore au petit bout quatre 
cordes appelées vents qui servirent, au moyen des gens qui 
les tenaient, à diriger ladite bigue lorsqu'on l'éleva. Une 
fois élevée, on fixa ces quatre « vents » aux fenêtres de la 
place au lieu le plus utile, un à une fenêtre de l'archevêché, 
un du côté opposé et ainsi deux autres qui maintinrent 
ladite bigue sur son pied au gros bout qui n'avait guère 
qu'un pied de diamètre, et [n'était] enfoncé [que] de deux 
pieds seulement dans la terre. On avait encore attaché à ce 
même petit bout deux poulies dans l'une desquelles passait

1. La restauration de l'obélisque comprenait le revêtement en marbre 
du piédestal, le remplacement des quatre lions en pierre par quatre 
autres en bronze, la réfection des marches et la pose d'une grille 
circulaire. Le maire proposa un devis de restauration s'élevant à 16680 
francs qui fut immédiatement approuvé sar son Conseil. 
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une corde au bout de laquelle était une cage en bois pour 
l'ouvrier qui devait travailler en haut de l'obélisque ; dans 
l'autre passait une autre corde servant à fournir à l'ouvrier 
successivement l'aigle et toutes autres choses dont il 
pouvait avoir besoin. 

Dès le (?), on essaya si la machine allait bien, et le 
lendemain on commença par faire sauter le bonnet [de la 
Liberté] qui fut descendu intact. Il tenait à la barre de fer 
fixée au bout de l'obélisque et traversant la boule de 
bronze par une autre barre de fer qui y était accolée et 
fixée par deux boucles de fer (1). 

Le lendemain, on descendit la boule pour la réparer, 
ayant été crevassée lorsqu'on avait voulu faire sauter les 
fleurs de lys ; un essaim d'abeilles s'y était logé. On 
replaça la boule réparée et, le lendemain, l'aigle que l'on 
fixa bien avec boucles et coins ; on le peignit une seconde 
fois à l'huile couleur de bronze. 

On baissa la bigue de la même façon qu'on l'avait 
élevée, mais en sens contraire, c'est-à-dire en lâchant 
doucement les cordes. Tout alla le mieux du monde ; il 
n'arriva aucun accident, au moyen des précautions et 
mesures prudentes qu'on avait prises. La bigue qu'on avait louée

1. Ce bonnet de la Liberté et les attributs symboliques qui 
l'accompagnaient étaient l'œuvre d'un arlésien, Guigue, chaudronnier. 
Ils avaient remplacé au faîte de l'obélisque l'image du soleil (œuvre du 
sculpteur Jean Dedieu), le 5 octobre 1792. Un manuscrit 
contemporain de cet événement nous apprend qu'un marin, ardent 
révolutionnaire [le nommé Lubéron dit Saujano] fut chargé de 
décrocher le soleil de l'obélisque et que le citoyen Caussy, serrurier, y 
scella ensuite le bonnet phrygien, aux applaudissements de 
l'assistance. — Les mêmes applaudissements saluèrent la descente du 
bonnet en 1805, puis la descente de l'aigle impérial et la restauration 
du soleil le 20 mai 1816... Touchantes manifestations de la versatilité 
des mœurs politiques ! — C'est en juillet 1866 que l'on a 
définitivement débarrassé de tout emblème la pointe de l'obélisque. 
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au prix de (?) sous condition de la rendre intacte au lieu où 
on l'avait prise fut reportée par dix ou douze portefaix. 

Journée du 28 floréal 

Thibaudeau (1), étant arrivé le 28 floréal an XIII [18 
mai 1805] à 9 heures du matin, l'inauguration de 
l'obélisque se fit le même jour à environ midi. Il arriva par 
la porte de la Cavalerie, à cheval, accompagné du sous-
préfet de Tarascon, des ingénieurs, du lieutenant de 
gendarmerie et autres ; Madame Thibaudeau et sa suite en 
voiture suivaient. La mairie, Sçavoir Henri du Roure, 
maire, Claude Vallière 1er adjoint (Guillaume Disnard, 
géomètre 2e adjoint grièvement malade dans son lit ne put 
y assister), Blain secrétaire général, Bonnafoux trésorier 
de la Commune, les conseillers de l'Hôtel de Ville et 
autres habitants accompagnant la Mairie, le concierge, 
trompettes, fourriers, tambours et fifres de l'Hôtel de Ville. 
Une garde d'honneur composée de jeunes gens de la Ville 
avec leur drapeau était en avant ou en arrière avec les 
gardes des douanes ; cette garde était commandée par 
M. Duroure fils. Un détachement des gardes des douanes 
en uniforme fut au devant de lui hors la porte de la 
cavalerie ; il y fut complimenté par le Maire, mais ne 
descendit point de cheval (il en fit ses excuses après) et fut 
conduit à la maison du Roure près la paissannerie où 
étaient marqués son logement, celui de son épouse et de sa 
belle-sœur (2). Un détachement de la gendarmerie de 
Taruscon l'avait accompagné ; toute la gendarmerie d’ArlesJ 

1. M. Antoine Claire Thibaudeau, ancien procureur-syndic de la 
commune de Poitiers, ancien député de la Vienne à la Convention 
Nationale, fut préfet du département des Bouches-du-Rhône de l'an Xl 
à l'an 1814. 

2. Mademoiselle Tribert — « On avoit élevé [devant l'hôtel du Roure] 
un superbe arc triomphal sur lequel on lisoit une inscription en 
l'honneur de M. le Conseiller d'État, Préfet et en celui de Madame son 
épouse » (Procès-verbal officiel). 
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assez en avant la porte, dans le chemin de Tarascon. 
Arrivé chez M. Duroure, il se reposa, s'habilla, etc... et 
vint avec le grand cortège à la messe solennelle à Saint-
Trophime. Le curé Constant l'attendit à la porte en dedans 
de l'église avec son clergé et lui donna l'eau bénite ; 
ensuite il célébra la messe qui fut chantée en musique à 
grand orchestre, symphonique militaire, orgue etc. 

Après la messe, accompagnée de la Mairie, il fit le tour 
de l'obélisque avec la musique en avant (tout le cortège 
était rangé sur la place). Le Maire lui présenta une truelle 
d'argent avec laquelle il mit un peu de mortier au piédestal 
de l'obélisque. Tout l'intérieur des gradins et piliers de 
l'obélisque était formé en parterre avec buis taillés et 
sables de diverses couleurs. Aux quatre coins, les 4 piliers 
seuls qui restaient des 12 qui y étaient anciennement 
étaient entourés de tortillons en buis les uns sur les autres 
et formaient une base sur laquelle était une barre entourée 
de buis artistement taillés de façon qu'ils imitaient 
parfaitement les ifs taillés des grands jardins de propreté. 
Au centre des 4 compartiments étaient 4 orangers prêtés 
par M. Pomme père, médecin ; une balustrade en bois 
couverte de tapisseries entourait le tout. Les 4 faces du 
piédestal de l'obélisque étaient ornées de guirlandes de 
buis et de fleurs et avaient au milieu chacune une 
inscription. Celle du nord était sur marbre, celle des autres 
faces sur papier blanc tendu sur un châssis de buis ; celle 
sur marbre resta seule après les fêtes. 

Le pourtour de la place était artistement et élégamment 
décoré : 2 arcs de triomphe, un à l'entrée de la place contre 
le bâtiment dégradé de l'archevêché en face l’obélisque, 
l'autre à la porte de l'hôtel de ville ; ils étaient formés 
chacun par 4 pilastres cannelés d'ordre ionique. Chaque 
pilastre était fouillé par deux bois carrés dits travètes de 3 
pouces d'équarissage garnis de buis tondu bien ras ; entre 
ces travètes étaient de petites cordes entourées de buis bien
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tondu, ce qui formait par leurs intervalles les cannelures ; 
la frise était en fil de fer enroulé et garni de buis bien tondu
de 2 pouces de diamètre ; l'architrave et l'entablement 
étaient formés par des planches saupoudrées de feuilles de 
buis tenant avec de la colle forte ; la base était en planches 
plaquées de buis tondu bien ras. 

La place était entourée d'échafauds dont les gradins 
commençaient à 13 pieds de haut. Les piliers portant ces 
échafauds étaient distribués de 11 en 11 pieds et avaient 
15 pieds de haut. Deux fortes pièces de bois les liaient l'un 
à l'autre et servaient de balustrade et d'appui aux 
spectateurs ; la plus basse servait d'architrave, la plus 
haute d'entablement, et, dans l'intervalle de l'un à l'autre, 
des planches soutenaient une espèce de galerie formée de 
balustres blancs et verts qui jouaient supérieurement la 
nature, chacun de ces piliers était entouré de buis avec 
chapiteau imitant le toscan ou le dorique. Au dessus des 
chapiteaux régnait un cordon de buis entouré de rubans 
qui liait le tout, sur ce cordon était la balustrade blanche et 
verte et en dessus un autre cordon de buis aussi entouré de 
rubans, elle se continuait tout autour de la place, excepté 
devant l'église de Saint-Trophime et contre la façade du 
couchant de l'archevêché qui doit être abattu (1), le tout se

1. Il s'agit ici de « l'arcade de grand appareil sous l'épaisse voûte de 
laquelle s'appuyait, en saillie sur le reste, une aile tout entière du palais 
des archevêques. Cette arcade, qui se liait à d'autres maçonneries 
enfouies, et qui était peut-être un reste de ce vaste palais des préfets 
prétoriens dont les pierres ont sans doute servi à la construction de 
l'ancienne église de St-Étienne, était d'un intérêt puissant... sous le 
prétexte futile que sa destruction rendrait la place plus régulière, sa 
démolition fut résolue, » [LOUIS JACQUEMIN, monographie de 
l'Amphithéâtre d'Arles, I, Avant-propos, p. 34-36]. Cette démolition 
eut lieu en juin 1810, sous la direction de François Chabrier, maître-
maçon. [Voir ÉMILE FASSIN, Musée, I, 49 et suiv.]. 
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raccordant aux deux arcs de triomphe qui servaient 
d'entrée à la place. D'un pilier à l'autre étaient des arcades 
garnies de buis avec rubans formant une espèce de 
portique ; sur le chapiteau de chaque pilier étaient deux 
aigles supportant avec leurs pattes des médaillons au 
nombre de 38 faisant allusion à quelques batailles ou 
actions de Bonaparte ; ces médaillons étaient surmontés 
d'une couronne impériale le tout bien imité. Du centre du 
cintre de chaque arcade partaient des guirlandes de fleurs 
dont les bouts venaient s'attacher au tiers environ des 
piliers ; ces guirlandes étaient encore attachées au milieu 
de l'espace contenu entre le haut du cintre et leur contact 
avec les piliers. De la clef de cette arcade pendait encore 
une croix en étoile de la Légion d'Honneur avec nœud de 
ruban rouge très bien fait. Les 4 pilastres de chaque arc de 
triomphe formaient trois entrecolonnements ; celui du 
milieu formait un arc dont l'archivolte partait en 
encorbellement du tiers environ des pilastres ; cette 
archivolte était formée par des fils de fer en guilloché 
garnis de buis bien taillé. L'intervalle entre cette archivolte 
et l'architrave de l'ordre était occupé au centre par une 
inscription et dans deux tringles à côté était une N 
entourée de sept étoiles allégoriques, le tout en fil de fer 
entouré de buis et pas plus gros que le petit doigt. Les 
chapiteaux des pilastres étaient en feuilles de chêne qui 
contrastaient avec le buis et faisaient le plus joli effet 
possible. Dans les petits entrecolonnements étaient de 
grands trophées peints sur carton analogues à ceux peints 
par M. Véran frère du notaire ; le dessin est exécuté en 
partie et dirigé par M. Truchet, amateur du plus grand 
mérite (1). 

La cérémonie finie, le préfet fut reconduit à son logement

1. « La décoration de cette place — dit le procès-verbal officiel — est 
due aux soins et au zèle de M. de Truchet, dont l'imagination fertile et 
le goût ingénieux en avaient calculé les dispositions et embelli les 
détails. » 
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par le même cortège. Il donna alors audience aux autres 
autorités constituées et à plusieurs particuliers qui avaient 
à faire à lui. À cinq heures et demie environ, il vint à 
l'archevêché où il y eut deux tables, l'une de 60 couverts 
dans la grande salle, une de 40 couverts dans le grand 
salon sur l'arceau (1) ; en outre 50 personnes se mirent à 
manger debout ou à des petites tables ; tout se passa dans 
le plus grand ordre, grâce aux soins des commissaires qui 
avaient été nommés à cet effet. On servit le café aux 
dames et au préfet dans le salon du curé, jadis appelé « la 
chambre de Saint-Trophime ; » à huit heures tout le monde 
se retira. 

À dix heures, le préfet et sa suite, un grand nombre de 
dames et de cavaliers se rendirent à l'hôtel de ville où il y 
eut bal dans la grande salle éclairée par cinq lustres de 
cristal et douze quinquets à l'entour ingénieusement 
décorés avec médaillons, guirlandes et inscriptions. Un 
buffet avec rafraîchissements était installé sur le grand 
palier de l'escalier ; quelques parties de jeu dans le cabinet 
des consuls ; le bal finit à 4 heures du matin. Tout s'y 
passa au mieux, point de confusion. Au moyen de cartes 
coloriées, chacun savait sa place et la dame qu'il devait 
faire danser ; des commissaires avaient été nommés à cet 
effet et grâce à leurs soins et leur intelligence, tout fut dans 
l'ordre le mieux possible. 

Il devait y avoir illumination et feux d'artifice ; ni l'un ni 
l'autre n'eurent lieu ; l'illumination faute que les lampions 
et pots à feu n'étaient pas finis (2), et le feu d'artifice parce

1. D'après le procès-verbal officiel, « dans la salle du festin se trouvait 
disposée une table de 150 couverts ; dans une salle voisine était 
dressée une autre table de 6o couverts. » 

2. Le procès-verbal officiel donne une autre explication : « Un vent du 
Sud qui s'est levé au moment, faisant craindre qu'un incendie ne vint 
troubler la fête, a mis obstacle à l'exécution de cette illumination. » 
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que l'artificier voulut trop surfaire la Mairie ; il tira son feu 
d'artifice, qui fut peu de chose, le lendemain dans la cour 
du collège. 

Journée du 29 floréal. 

Le 29 au matin, il y eut un grand conseil auquel le préfet 
assista et où l'on examina plusieurs affaires concernant la 
Ville d'Arles. Après le conseil le préfet ayant à sa suite des 
ingénieurs, fit visiter le pont à bateaux, le parc de la 
Marine et l'endroit proche le pré de la laine où l'on se 
proposait d'y faire une gare pour y placer le pont du temps 
des glaces (1). 

Sur les 3 ou 4 heures après-midi, il y eut sur la Lice
4 courses de chevaux de 2, 3 et 4 ensemble. Les chevaux 
qui avaient été vainqueurs dans chacune de ces courses 
coururent ensuite ensemble ; le vainqueur fut un cheval 
anglais, ce qui fit la 5me et dernière course. Le prix fut une 
selle bien jolie pour cette dernière course et pour les 
4 autres vainqueurs une bride. 

Sur le perron de la cour de l'Hôpital de la nouvelle 
Charité (ci-devant le monastère des Carmélites) on avait 
dressé un échafaudage pour le préfet, son épouse, la mairie 
et leur suite. Après les courses il y eut un dîner de (?) 
couverts chez M. Duroure, maire. 

Journée du 30 floréal. 

Le 30 pendant la matinée, il donna audience à tous ceux 
qui avaient à faire à lui. À 2 ou 3 heures de l'après-midi, il 
y eut une course de taureaux. Il fut placé au balcon de la 
maison de ville avec son épouse, sa belle-sœur, Madame 
Du Roure, Madame Bordor, etc. La place et les échaffauds,

1. Le pré de la laine (autrefois de la laigne — en provençal de la lagne —)
était une sorte de pré aux clercs où on allait vider les querelles. De là 
son nom : de la lagne). 
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l'obélisque étaient ornés de guirlandes de fleurs, d'emblèmes,
d'inscriptions etc. 

L'affluence des étrangers était si grande que bien des 
personnes de la ville ne purent trouver place. Il y eut dès le 
matin 4 heures bien des personnes qui furent prendre leurs 
places qu'ils ne quittèrent plus, y ayant porté leurs dîners 
et jusques à des pots de nuit (1). Le coup d'œil était 
magnifique ; les entrepreneurs d'échafauds firent bien 
leurs affaires ; malgré qu'il y eût parmi beaucoup de 
friponnerie que la Mairie n'avait pas prévue et qu’elle 
aurait dû prévenir, mais le mal était fait et l'indulgence fut 
plénière. Il n'y eut aucune maison qui ne fût encombrée 
d'étrangers, amis ou parents ; ce qui nous dérangea 
beaucoup. Les vivres de luxe manquèrent et montèrent à 
un prix exorbitant, bien des étrangers, mais peu 
conséquents par leur dépense, partirent dans la nuit même 
ne trouvant pas à se loger. Le soir comme la veille et 
l'avant-veille, il y eut bal à l'hôtel de Ville. 

Le 1er prairial il partit à cheval, sortit par Marché-Neuf 
et ne voulut pas que la mairie l'accompagnât. Sa garde 
d’honneur le reconduisit jusqu'à l'Esplanade ; là il 
descendit de cheval pour la remercier et repartit de suite; 
son épouse ne partit qu'à 2 heures de l'après-midi, après 
avoir amplement déjeuné. 

Bon voyage et surtout plus de retour à Arles ! » (2). 

      X. 

1. Textuel. 

2. L'auteur anonyme de cette relation ne partageait évidemment pas 
l'enthousiasme officiel exprimé dans le 38e médaillon, qui portait
l'inscription suivante : 

Felix Arelas 
Proba te memorem 

Thibaldi tutelœ 
te committit. 
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Traduction : « Heureuse Arles ! montre-toi reconnaissante. Il  te confie 
à la tutelle de Thibaudeau. » 

Quelque dix ans plus tard, ce nom de Thibaudeau passait en proverbe, 
pour dépeindre un homme inflexible, sans cœur et sans pitié... Le 
préfet Thibaudeau était un des régicides de 1793. L'accueil qu'il reçut 
des royalistes arlésiens en 1805 permet de croire qu'on ne s'en 
souvenait plus ; mais la mémoire revint en 1814... Triste retour des 
choses humaines ! 

     A. L. et É. F. 



 
NOS VIEILLES FAMILLES D'ARLES 

Les Véran 

I 

Une famille bourgeoise dont on peut suivre la trace dans 
l'histoire durant plus de sept siècles est assurément fondée 
à se faire gloire de son ancienneté. Nos pères avaient un 
mot superbe pour caractériser ce genre de mérite ; ils 
disaient : « telle famille règne en Arles depuis tant de 
siècles. » Une pareille ancienneté était, à leurs yeux, 
mieux que de la noblesse ; ils y voyaient une sorte de 
royauté. Et cette idée ne manquait pas de justesse : 
noblesse ne fut, bien souvent, que « faveur de prince » 
tandis que vieille bourgeoisie semblait plutôt pour 
employer une heureuse expression de l'époque — « vertu 
de race honorée par ancienne et continue clarté. » 

L'érudit et si distingué concitoyen qui va, s'il me fait 
l'honneur de me lire, retrouver dans cette notice 
biographique des souvenirs de famille qui lui sont chers 
me pardonnera, je l'espère, l'assaut que je vais infliger à 
son excessive modestie. J'éviterai d'ailleurs avec soin de 
parler de lui, et si, à travers un hommage si discret, sa 
personnalité transparaît toujours, c'est que sa modestie 
aura été trahie non par moi, mais par son mérite. 

* 
*   * 

L'Hermite de Souliers au XVII
e siècle, Richard Bouquier

au XVIII
e — deux généalogistes que notre ville eut la 

bonne fortune de retenir dans ses murs durant quelque
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temps — s'évertuèrent [dit-on], avec plus ou moins de 
succès, à « décrasser la roture » de quelques familles dont 
les visées nobiliaires s'accordaient mal avec la 
« paperasserie notariale. » Nous ne voulons pas les imiter, 
et nous suivrons encore moins l'exemple des Gaignon, des 
Bovis, des Nostredame et autres dénicheurs d'ancêtres qui 
allaient retrouver des parents jusque dans l'Ancien 
Testament et dans l’Énéide. Nous nous bornerons à faire 
parler des archives familiales, recueillies et classées par 
plusieurs générations de notaires et d'érudits, et à analyser 
leurs témoignages. 

* 
*   * 

Si nous consultons ce qu'on appelle au Palais la 
« commune renommée », elle nous répond qu'une tradition 
qui parait n'avoir jamais été contestée attribue à la famille 
VÉRAN une très haute ancienneté. 

Ce nom de Véran se rencontre assez fréquemment à 
partir du XII

e siècle, dans divers monuments de notre' 
histoire locale : six notaires, plusieurs générations 
d'érudits, de personnages qui se sont distingués dans les 
sciences, ou dans les arts, ou dans les fonctions publiques, 
ont, à diverses époques, fait rejaillir sur ce nom une fort 
honorable notoriété. 

La tradition repose donc sur une base à peu près certaine ;
ce qui lui manque, et c'est l'éternel écueil de nos recherches
généalogiques, ce sont les documents de filiation. Toutes 
les fois que nous voulons remonter vers cette ère 
brumeuse qu'est le moyen-âge, nous sommes réduits à 
nous contenter de présomptions et même de simples 
conjectures, pourvu qu'aucune invraisemblance n'y vienne 
mettre objection. 

* 
*   * 

D'anciens papiers de la famille Véran mentionnent 
l'existence d'un « Hugon Véran, époux de dame Huguette,
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en l'an 1180. C'est l'ancêtre putatif. Cette parenté 
présumée s'établit sur l'opinion, j'allais dire le témoignage, 
de l'un de nos annalistes les plus autorisés. L'érudition 
profonde de Jacques-Didier Véran, la conscience qu'il 
apportait dans ses travaux historiques aussi bien que dans 
sa pratique notariale, nous autorisent à admettre que c'est 
avec une parfaite bonne foi et une entière connaissance de 
cause qu'il réclame pour sa famille une souche ancestrale 
déjà florissante au XII

e siècle. 

* 
*   * 

La lignée se poursuit en la personne de Pierre Véran, 
époux de Marie Colombe, au commencement du XIII e 
siècle. Jacques Véran, époux de Marguerite , la continue 
(vers l'année 1260). 

Gaspard Véran, marié à Jacobé Claret, puis Hugon II 
Véran et Pierre Véran [dont la femme est dénommée, dans 
un acte, Rostagne Guis dite Lionide] se suivent dans 
l'ordre des temps et maintiennent la tradition familiale 
durant le XIV

e siècle. 

Cependant Hugon II Véran s'expatrie ; on le trouve 
établi à Trest en 1330. 

Au XV
e siècle, on rencontre successivement Jean Véran, 

époux d'Antoinette Bruni, Jean II Véran, marié à 
Marguerite Besson (vers 1440) et Jean III Véran, époux de 
dame Gondebaude (en 1480). 

Jean IV Véran, à partir de qui nous commençons à avoir 
des renseignements plus précis, était sergent royal à Arles 
en 1520. Il épousa Pierre (Pierrette) Perrier et en eut deux 
fils : Pierre et Marcel. Ce dernier alla se fixer dans le 
diocèse de Nice ; il s'y maria avec une demoiselle 
Honorade Gaze dont il eut un fils, Nicolas Véran, né à Nice. 

Quant à Pierre Véran, le fils ainé du sergent royal, il ne 
quitta point la ville natale, et y contracta mariage, le 24 mars
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1573 (1), avec Claire Loys, fille de Nicolas Loys, marchand, dont
la descendance s'est perpétuée sous le nom de Loys de Loinville. 

À ce moment, la famille Véran se divise donc en deux 
branches, dont l'une fructifie à Nice. Mais la postérité de 
Marcel va, dès la première génération, se laisser gagner à cet 
invincible attachement, autrefois proverbial, qui ne manquait 
jamais de ramener sous le giron de l'Homme de Bronze les 
« enfants d'Arles » si difficiles à déraciner. Le fils de Marcel, 
Nicolas Véran, revint au berceau de sa famille ; le 30 
septembre 1590, il épousa Catherine Sauze (2) et eut de cette 
union un fils, Louis Véran, que nous verrons devenir l'un des 
fleurons de sa famille. 

II 

Du mariage de Pierre Véran et de Claire Loys était né un 
fils, Simon Véran, qui acquit en 1602 (3), l'office de notaire 
de Rostang Reynaud et exerça pendant 28 ans les fonctions 
notariales. Avec lui va grandir la fortune et l'importance de la 
famille Véran. 

Simon Véran se maria deux fois. Par son union avec Anne 
Deschamps (4), il s'allia aux familles les plus considérables de 
la bourgeoisie arlésienne. Anne Deschamps vécut peu et ne lui 
donna qu'un fils, Honoré, dont nous parlerons ci-après. 

Le 29 décembre 1612 (5) Simon Véran convolait en secondes
noces et épousait Antoinette Espinaud, fille du trésorier de la 
Commune. De ce nouveau mariage naquirent quatre enfants :

1. Notaire Jean Brunel, folio 440. 

2. Le contrat de mariage est aux minutes de Claude Saxy, de ladite année 
1590, folio 321. 

3. Acte du 16 novembre 1602, notaire Maurice Vincens. 

4. Le mariage est du 16 Août 1603, notaire Simon Loys. 

5. Même notaire Simon Loys. 
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Charles, Louis, François et Élisabeth [Celle-ci mourut en 
bas-âge]. 

Soit dans l'exercice de ses fonctions notariales, soit dans 
la pratique des affaires administratives dont il eut la 
direction, Simon Véran manifesta des aptitudes 
particulières qui lui valurent à deux reprises les honneurs 
du Consulat. Investi de la confiance publique, employé 
constamment dans les affaires de la Commune, et 
d'ailleurs puissamment servi par ses relations de famille 
(deux beaux-frères anoblis, etc.), il acquit à la fois une
fortune importante et une haute considération. Il fut 
Consul bourgeois de la ville d'Arles en 1624 et 1630. 
Ayant perdu sa femme au cours de ce second consulat, il 
résigna son office de notaire en faveur d'Honoré, son fils 
aîné, pour se consacrer entièrement aux affaires publiques 
en même temps qu'à l'administration de ses propres biens. 
La peste de 1629, qui ne prit fin que l'année suivante, lui 
fournit l'occasion de se signaler par des actes de 
dévouement ; il contribua par son zèle et par sa prudence à 
l'extinction du fléau. Le médecin Nicolas Valériole, dans 
l'historique qu'il nous a laissé de la peste d'Arles, rend 
hommage à sa belle conduite, attestée d'ailleurs dans 
l'inscription commémorative que la Municipalité fit graver 
à cette occasion sur la porte de l'église de la Trinité. 

Simon Véran mourut à Aix, au cours d'un voyage 
entrepris pour suivre un procès dans l'intérêt de l'ordre de 
Malte. 

* 
*   * 

Honoré Véran, fils aîné de Simon, succéda à son père, 
dans l'office de notaire, en l'année 1630. Il était bachelier 
en droit ; on conserve encore, dans la famille, une thèse 
[imprimée sur soie] qu'il soutint le 22 juillet 1623, dans le 
couvent des Carmes, à Arles, sous la présidence du Père 
Mascle, docteur en théologie. À l'instar des anciens 
notaires, il s'était adonné à l'étude de la paléographie ; sa
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connaissance des vieilles écritures le mit à même de se 
rendre fort utile dans divers procès de la Commune ; il fut 
moins heureux dans ceux qu'il eut à soutenir, de concert 
avec son frère Charles, contre l'avocat Julien, car il s'y ruina. 

Au cours de sa longue carrière notariale, qui dura plus 
d'un demi-siècle (1630-1683), il parvint comme son père 
aux honneurs du Consulat : il porta le quatrième chaperon 
en l'année 1652. Ce fut un consulat mémorable, signalé 
par des événements importants : l'entrée solennelle dans la 
ville d'Arles du duc de Mercœur, gouverneur de la province,
l'insurrection de la ville de Tarascon et le siège de son 
château (1), — le grand pardon de Montmajour, qui attira 
une multitude de pèlerins (2), — la mort de notre grand 
ingénieur Van Enz et de notre fameux docteur Vauthier, 
médecin du roi, — la chasse aux bohémiens qui infestaient 
la contrée, — la catastrophe de la place des portefaix, où 
la chute d'une partie des arcades tua ou blessa plusieurs 
marchandes, — enfin le froid terrible qui se déclara dans 
les derniers jours de décembre, donnèrent à cette année 
1652 un relief particulier dans nos annales... Le consul 
Honoré Véran trouva le moyen de se distinguer tout 
particulièrement par un trait assez piquant que nous 
trouvons consigné dans les termes suivants dans un 
manuscrit contemporain : « Au dernier décembre 1652, —
dit le livre de raison de François Roy, bourgeois d'Arles, —
le Rhône, à cause du grand froid, se gela en façon qu’on

1. La ville d'Arles envoya contre les insurgés (avec une partie de son 
matériel de guerre, y compris son fameux canon le Royal) une frégate 
bien armée et une petite troupe de milice. Le château de Tarascon, 
battu en brèche, résista durant 14 jours, et ne se rendit qu'après avoir 
épuisé ses munitions et tué 24 hommes aux assiégeants. 

2. On dit que le monastère reçut à sa table jusqu'à 700 pèlerins. 
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passoit sur la glace, de la porte du port à Trinquetaille, et 
toute la ville y passa en la personne de Honoré Véran, 
consul, lequel, de peur de glisser sur la glace, quitta ses 
souliers, et y mena tous ses enfants. » 

Ces enfants étaient au nombre de quatre, issus de son 
mariage avec Jeanne Maynier (1), savoir : Jacques Véran, 
dont il va être parlé, François, qui mourut en religion dans 
l'ordre des Frères Prêcheurs, Jeanne et Louise (2). 

Jacques Véran, fils aîné d'Honoré et de Jeanne Maynier, 
eut à subir les conséquences de l'état désastreux dans 
lequel se trouvaient, au décès de son père, les affaires de la 
famille. Le patrimoine n'existait plus ; l'office notarial, mis 
aux enchères, fut absorbé par le paiement de taxes arriérées

1. Le contrat de mariage, aux écritures du notaire François Loys, est 
en date du 6 avril 1632. — Le nom des Maynier figure également sur 
nos anciennes tables consulaires. 

2. Une tradition de famille, appuyée sur un document que nous nous 
permettons de trouver peu concluant, lui attribue un cinquième enfant, 
Simon II, qu'on voit figurer en qualité d'expert dans un acte du 12 août 
1652, reçu par Claude Véran, notaire à Arles. Nous considérons cette 
attribution comme des plus douteuses, et cela pour plusieurs raisons. 
Dans son testament en date du 18 septembre 1677 (Tartais, notaire) 
Jeanne Maynier, la mère, ne mentionne que les quatre enfants ci-
dessus dénommés ; elle ne parle point de Simon. — On peut objecter 
qu'il était prédécédé. Mais que répondre à l'argument tiré de l'âge ? 
Simon est investi d'un mandat d'expert en 1652, il est donc majeur et 
en pleine maturité à cette date ; comment peut-il être le fruit d'un 
mariage contracté seulement en 1652 ? D'autre part, on ne trouve nulle 
part indication quelconque d'un premier mariage du père... À notre 
humble avis, ce Simon II Véran est étranger à la famille (comme 
d'autres Véran de la même époque, car les homonymes ne sont pas 
rares) ou bien est un collatéral dont on ne peut préciser l'origine et le 
degré de parenté. 
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et de diverses dettes. Jacques en prit son parti, courageusement,
avec philosophie ; il se mit au travail, gagna vaillamment 
son pain à la sueur de son front. Pauvre il était, pauvre il 
s'établit. Il se maria, le 21 mars 1690, à une jeune fille de 
St-Remy, Jeanne Fléchon, de bonne famille mais peu 
riche, exploita comme fermier des domaines ruraux et 
mena la vie d'un bon métayer, « aimant la terre et 
craignant Dieu », suivant l'expression d'un contemporain. 

Il eut un fils, Louis, qui naquit à St-Remy le 13 février 
1693, y contracta mariage avec Marie Baume en 1717 (1) 
et vint se fixer à Arles vers l'année 1724, pour y continuer 
l'état de « ménager » devenu celui de sa famille. Sa femme 
le rendit père de trois enfants : Jacques II, dont il va être 
parlé — Antoine, chef de la branche cadette encore 
existante et Marie Véran, qui épousa François Ranchier, le 
fils du riche ménager Michel Ranchier devenu par 
collocation coseigneur d'Albaron. 

* 
*   * 

L'industrie agricole, en terre d'Arles, était assez florissante
à ce moment-là. Quelques bonnes années rétablirent les 
affaires de la famille Véran. Le fils aîné de Louis, Jacques II,
épousa le 22 janvier 1741 (2) une demoiselle Justine Coste 
et put vivre bourgeois. 

Pierre Véran, son fils, naquit à Arles le 19 décembre 
1744. Saluons en celui-ci un érudit, véritablement fils de 
ses œuvres, et un homme de bien dont put s'honorer à juste 
titre sa ville natale. Après avoir été successivement 
inspecteur du canal de Craponne [ce qui lui valut le 
surnom de l'Eygadier] puis secrétaire de mairie, archiviste 
du district, secrétaire de la préfecture, etc.., il est mort le 25 

1. Le 3 mars (acte aux minutes de Me Rouget, notaire à St-Remy.) 

2. Suivant contrat reçu par Me Guibert, notaire à Arles. 
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décembre 1819 greffier de la police correctionnelle au 
Tribunal d'Arles (1), et conservateur du Musée lapidaire, 
dont il avait été l'un des principaux promoteurs. Notre 
éminent compatriote Louis Jacquemin (dans sa 
Monographie du Théâtre antique, II, p. 342, 343, en note) 
a tracé de lui ce portrait assez fidèle : « Pierre Véran, 
ancien secrétaire de la Préfecture, excellent citoyen, probe 
comme on l'était dans les vieux temps, dur au travail, 
amateur infatigable de recherches historiques, et, malgré 
tant de titres, presque oublié dans sa patrie, a laissé en 
mourant des manuscrits renfermant plus qu'on ne pourrait 
le croire, des matériaux très précieux... Studieux et travailleur,
faisant le moins de bruit possible, son talent, sans cesse au 
service de sa curiosité, consistait à tirer de l'obscurité une 
foule de faits peu connus, d'évènements effacés, de pièces 
historiques rares ou ignorées que ses fonctions lui 
permettaient de tirer de la poussière des archives où, sans 
ses soins, elles auraient toujours dormi. Sans être un lettré 
bien profond, Pierre Véran avait le sens droit, le jugement, 
la patience et l'exactitude indispensables pour le travail, 
trop souvent de compilation, auquel il employa les plus 
belles années de sa longue existence... Malheureusement 
les faits qui abondent dans ses œuvres manquent d'ordre, 
de clarté et de cette élégance en dehors de laquelle toute 
vie manque au récit. La critique y est faible, et quelques-
uns ne peuvent être admis qu'avec réserve. Au demeurant, 
son zèle, son dévouement sans gloire, méritent des éloges 
et doivent être pris pour du patriotisme. Homme de bien 
sans faste et érudit sans prétention, ce savant mourut 
comme il avait vécu : il s'éteignit dans l'ombre, accompagné
des regrets des gens de bien et des pleurs de sa famille. » 

1. Le tribunal de l'arrondissement siégeait à Arles depuis 1816 et ne 
fut restitué à la ville de Tarascon qu'en 1821. 
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L. Jacquemin aurait pu ajouter que les nombreux et 
volumineux manuscrits dans lesquels Pierre Véran a 
consigné le fruit de ses patientes recherches embrassent 
toutes les branches de l'histoire d'Arles et constituent, en 
quelque sorte, une véritable encyclopédie historique. L'on 
s'étonne que la vie d'un homme peu favorisé de la fortune, 
chargé de famille et réduit à la nécessité du travail jusqu'à 
ses derniers jours ait pu suffire à une telle œuvre. 

Aussi le comte de Villeneuve, préfet des Bouches-du-
Rhône, auteur d'un monumental ouvrage sur la statistique 
du département (1821), a-t-il cru devoir faire figurer Pierre 
Véran dans sa « table chronologique des hommes illustres »
que le département a produits. Ce brevet d'illustration est 
assurément excessif [Monsieur le préfet se montrait 
généreux de cette façon envers un collaborateur aussi utile 
que modeste dont il avait mis très largement à contribution 
la puissante facilité de travail] ; nous dirons, en observant 
une plus juste mesure, que si le mérite de Pierre Véran ne 
comporte point une si haute renommée, on ne saurait 
refuser à cet estimable compatriote une place des plus 
honorables parmi les notabilités dont la ville d'Arles peut 
se montrer fière. Une plaque honorifique à l'angle d'une 
rue qui prendrait son nom serait aussi bien justifiée pour 
lui que pour notre savant abbé Laurent Bonnemant. 

De son mariage avec la demoiselle Claude Pillier-Carlet,
Pierre Véran eut un fils, Antoine Ier Véran, et quatre filles. 

Antoine passa sous les drapeaux (au 15e régiment de 
dragons puis au 25e de chasseurs) les plus mauvais jours 
de la Révolution. Rentré dans ses foyers, il s'établit comme
marchand et épousa le 14 octobre 1800 Marie-Anne 
Estrangin dont il eut deux fils : Pierre et Guillaume Ier Véran. 

Pierre, l'aîné, fut marchand comme son père. Il épousa (1)

1. Le 25 octobre 1724, notaire Véran. 



— 247 — 

la demoiselle Marie-Madeleine Aurant qui lui donna deux fils
également recommandables par leurs qualités intellectuelles,
la noblesse de leur caractère et la dignité de leur vie : j'ai 
nommé Antoine, décédé en 1865, et Guillaume II Véran, 
surnommé le publiciste, qui s'est fait dans le monde des 
lettres et dans la presse politique une place honorable et 
distinguée. 

Guillaume II Véran naquit à Arles le 14 octobre 1828 ;
il y est revenu finir ses jours ; il est mort le 7 mars 1901. 
Louis Jacquemin disait de lui en 1863 : « Déjà célèbre 
quoique jeune, Guillaume Véran, le zélé directeur de la 
Revue indépendante, le philosophe chrétien, sorti de 
l'école des Lourdoueix et des Genoude, nous semble 
destiné à porter haut et loin le nom rempli d'honneur qu'il 
tient de ses ancêtres. » [Monographie du Théâtre antique, 
II, 343, note]. Ce brillant pronostic n'a point été démenti. 
Guillaume II Véran, dans les divers journaux qu'il a 
dirigés ou fondés, ou simplement soutenus de sa plume 
alerte et brillante, s'est montré constamment polémiste 
vaillant, sincère et profondément honnête. La Revue 
indépendante, fondée par lui, et d'où la politique était 
absolument bannie pour laisser place nette à la défense de 
nos grands principes sociaux, ne tarda pas à lui assurer une 
haute et durable notoriété ; sa volumineuse étude 
historique sur la question du XIX

e siècle, dans laquelle il 
abordait d'une façon magistrale et cherchait à résoudre un 
des problèmes les plus délicats et les plus troublants de 
l'époque contemporaine, a définitivement consacré sa 
réputation d'écrivain et de penseur profond. Dans un 
article nécrologique publié dans le Forum Républicain et 
qui mériterait d'être reproduit en entier, M. Nicolas Jouve 
a excellemment esquissé le portrait littéraire de « ce fier et 
droit honnête homme » pour qui le journalisme fut « un 
vrai sacerdoce. » 

* 
*   *  
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Nous avons vu qu'Antoine Ier Véran [fils de Pierre et de 
demoiselle Pillier-Carlet] avait un second fils, Guillaume 
Ier Véran, né à Arles en 1803, mort en 1885. Entré dès 
182o au service de la ville, en qualité de géomètre, 
Guillaume Ier Véran succéda en 1835 à l'architecte 
municipal J. B. Nalis ; c'est en cette qualité qu'il prit une 
part des plus actives au déblaiement et à la consolidation 
de nos monuments antiques. Il conduisit des travaux 
nombreux et importants, notamment les premières 
restaurations de l'amphithéâtre romain, sous la haute 
direction de M. l'inspecteur Questel. On lui doit la 
construction de l'abattoir et de la caserne d'infanterie. II a 
dressé le cadastre de plusieurs communes du département 
du Gard, et publié en 1851 une carte des territoires d'Arles 
et des Saintes Maries, rééditée en 1862, qui fait autorité. 

Il résigna ses fonctions (en 1862) en faveur de son fils, 
et, sa vue périclitant, il prit un repos mérité après avoir 
consacré au service de sa ville natale la plus large part et le 
meilleur de sa vie. 

Je m'abstiendrai de parler des dignes continuateurs de
son nom et de son œuvre. La notoriété dont ils jouissent,
les travaux par lesquels ils se signalent, le lustre dont ils 
rehaussent encore le patrimoine familial rendent inutile et 
superflu tout ce qu'on pourrait ajouter. 

      É. F. 

(À suivre). 
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