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ÉDITORIAL 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le SAMEDI 

22 JANVIER 1994 à 17 HEURES à la Salle Jean et Pons  DEDIEU. 
Notre association fera le tour d'horizon habituel des activités 1993 et 
pour 1994. Rapports moral et financier seront exposés ainsi que le 
bulletin et ses articles, les visites commentées, les conférences, les 
travaux de bibliographie et de photo, les renseignements et les 
concours prodigués à divers intervenants et sociétaires, la paléographie, 
les inaugurations de plaques et les campagnes entreprises pour la 
propreté de la ville, de même à propos des graffitis; tout cela pour 
témoigner de notre vitalité. 

Malgré ce, l'éditorial n° 81 de m ai 1993 s'applique toujours 
aujourd'hui pour l'entretien et la mise en valeur simples de nos 
monuments (v. aussi les rubriques Entre-Nous) ; il ne faut donc pas 
relâcher notre attention et rester vigilants aussi bien notre conseil 
d'administration que vous-mêmes car ce que nous avons dénoncé et 
demandé jusqu'à ce jour n'a guère été suivi d'effet sur le terrain ! 

Elle ne semble pas innocente cette attitude de la part des 
responsables de laisser pourrir la situation, lorsqu'on murmure deci 
delà qu'une société privée prendrait bientôt en charge 
l'entre tien général et la direction de l'I.R.P.A. bien fra gile et de 
tout notre patrimoine en contre-partie (qui  rapporte bien lui), 
en l'occurrence la Lyonnaise des Eaux (si nos renseignements 
sont exacts) ; elle est sur les rangs comme cela s'est fait en 
AVIGNON. L'argent va tomber comme par enchantement du privé 
avec de savants montages financiers mais en vertu de l'adage "qui 
paie, commande" vous règlerez bientôt, chers adhérents, et encore 
plus d'une manière ou d'une autre votre entrée et le plaisir de la 
visite. Vous admirerez ces monuments qui seront petit à petit 
rénovés ? (comment ?), rentabilisés (pour qui ?); et mis aux goûts 
(lesquels ?) du jour (avec le sacro-saint cahier des charges) mais qui 
ensuite n'appartiendront plus aux Arlésiens et soulageront ainsi les 
finances communales ! 

Nous reparlerons de tout cela avec nos informations les plus 
récentes en janvier ; cette question, ce choix économique, voire 
social, à moyen terme qui paraît inéluctable pour l es autorités, 
mérite à notre avis une consultation populaire à l' instar de ce 
qui a été réalisé pour le plan de circulation.., à moins d'un 
démenti ? 
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Ensuite vous sera présentée une modification des statuts 
dans une assemblée générale extraordinaire qui suivra, afin de porter 
le nombre des membres du conseil d'administration de 18 à 21 pour 
étoffer notre bureau dont le travail s'est intensifié. Le 
renouvellement du tiers verra l'entrée d'un jeune (oui, encore un !) 
parmi nous, il s'agit de Michel BAUDAT, historien, Arlésien, que nous 
verrons à l'œuvre prochainement pour des travaux sur le PALAIS de la 
TROUILLE et ST ANTOINE ; c'est l'organisateur aussi de notre 
photothèque qui se met en place. 

La cotisation restera à 100 Frs comme promis ; à ce 
propos, mer ci de régler dans la mesure du possible en 
début d'année civile pour l'abonnement à venir ; un formulaire 
explicatif sera annexé à cette livraison pour préciser ceci 
(470 adhérents n'ont pas réglé 1993 à ce jour !). Merci d'en tenir 
compte. 

LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER le 9 octobre et 
l'I.R.P.A. le 12 décembre ont dû être annulés pour cause de force 
majeure (inondations, dégâts des eaux). La visite brillamment 
commentée par Geneviève PINET et Pierre NERI au musée d'art 
chrétien a réuni près de 200 personnes pour admirer une dernière fois 
cet ensemble de collections et les Cryptoportiques. 

S'il est toujours préjudiciable de laisser clos de tels lieux (le 
retable en bois s'incline dangereusement et tombe en poussière) où de 
plus un entretien sommaire doit exister (ne serait-ce que pour déloger 
et évacuer les pigeons qui nichent à l'intérieur !), on ose espérer que 
cette ex-c hapelle des Jésuites sera officiellement et rapidem ent 
attribuée au Museon Arlaten (ce qui est en fait un retour et une 
réalité historique). 

Le programme général arlésien pour 1994 s'annonce comme 
une petite cuvée. Entre les monuments fermés (ou sous peu) comme 
les deux musées, les Cryptoportiques, le Cloître et ceux difficilement 
montrables comme les Arènes, le Théâtre Antique, les Alyscamps, la 
perte de dizaine de milliers de visiteurs enregistrée en 1993 va 
s'accentuer encore. 

Que Noël apporte, en attendant mieux, tout ce qu'il y a de 
plus précieux pour chacun d'entre vous et pour nous, A.V.A., une 
amélioration visible de l'entretien de notre patrimoine effectué par la 
ville d'Arles elle-même ; c'est notre vœu le plus cher... pour elle aussi 
sans doute ! Ce qui explique cela ! Nous y reviendrons. 

Bon bout d'an pour tous. 

Henri CÉRÉSOLA  
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NOTRE DAME DE LA MER  
DÉBUTS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

L'article remarquable de Hubert GAY (bulletin n°83) ne  
serait pas complet sans les deux annexes du cahier de doléances et  
du mémoire qui suit où l'on peut mesurer la qualité et la défense 
raisonnées des privilèges de cette commune des Saintes qui 
étaient au fond bien conformes à ceux de la ville d'Arles avec qui elle 
était étroitement liée. L'histoire en a décidé autrement...! 
Prenons connaissance de ces deux importants documents pour 
compléter et expliquer le chapitre précédent. 

ANNEXE 1: 
Le cahier de doléances 

PLAINTES ET DOLÉANCES 
QUE LES HABITANTS DE LA VILLE DE 

NOTRE DAME DE LA MER 
ONT UNANIMEMENT DÉTERMINÉES 

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ 
TENU CE JOURD'HUI 25 MARS 1789 

Article premier : 
Les habitants de ladite ville sont particulièrement intéressés à 

conserver leurs constitutions particulières et à obtenir la confirmation 
de leurs privilèges. 

S'il était possible que dans le nouvel Ordre que le prince 
désire amener ils fussent imposés sur le même pied des autres villes 
du royaume, même de celles de la Provence qui sont unies et 
incorporées à la province, il s'ensuivrait qu'on n'aurait aucun égard à 
la constitution qui distingue la ville de Notre Dame de la Mer, soit 
relativement à la situation, à la nature et qualité de son terroir, soit 
comme faisant partie des Terres adjacentes. 

Leur premier souhait consiste à conserver cette constitution 
et d'être maintenus comme Terres adjacentes dans les divers 
privilèges que les princes leur ont concédés. 
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La reine Marie leur accorda le 26 février 1385 l'exemption de 
tous péages, leydes et impositions quelconques 

Le roi René les déclara exempts le 3 mars 1438 de toutes 
tailles contributives aux dons gratuits faits au roi par la province, de 
toutes charges réelles nommément des extraordinaires. La 
communauté a le droit de fabriquer dans son terroir du sel en vertu 
de la concession que Robert, comte de Provence, lui fit en l'année 
1337 ; Louis Il permit en outre à ses habitants le 5 février 1414 de 
saler poisson et chair, les vendre partout, sans payer aucun droit et se 
servir en outre du sel pour leurs usages ; il est au surplus 
intervenu divers arrêts du conseil en 1603, 1647, 1696 et 14 mars 
1775 qui les ont confirmés dans la franchise du sel. 

Il serait trop long de citer tous les titres confirmatifs de leurs 
privilèges. Il suffit de rappeler la déclaration du 27 septembre 1723 et 
l'arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 1727, ensuite des quittances 
par eux rapportés en 1728, 1729, 1730, 1732 et 1733 ainsi que l'édit 
du mois de mai 1774, qui en portant remise du droit de joyeux 
avènement à la couronne les a dispensés de rapporter la 
confirmation de leurs privilèges. 

Leur concession a été fondée eu égard à ce que la ville de 
Notre Dame de la Mer est située sur le rivage de la mer, entourée 
d'étangs, paluds et eaux salées qui rendent son terroir si stérile que 
le blé, le vin et les bois n'y peuvent croître, à ce que les habitants ne 
pouvaient faire face aux charges royales, qu'ils étaient soumis à la 
garde de la ville et à l'entretien de la roubine servant au transport du 
sel dont Sa Majesté ne payait que le quart, et à ce que lesdits 
habitants s'étaient presque tous réfugiés dans la ville d'Aigues-
Mortes, franche de certains droits royaux : l'on trouve ces divers 
motifs dans les lettres patentes du roi René du 3 mars 1438. 

On y voit encore qu'indépendamment de ces considérations, 
ce prince reconnut que les habitants de ladite ville défendaient tout le 
terroir de la Camargue des ennemis qui pouvaient y faire des 
descentes par la mer, qu'ils n'avaient d'autre ressource que le 
poisson et le sel qui procuraient un grand revenu à la cour royale 
et qu'ils étaient éloignés de l'eau douce aussi leur accorda-t-il les 
exemptions ci-devant référées, sous la condition qu'ils seraient à 
l'avenir chargés de l'entretien en entier de la roubine. 

Les motifs qui existaient alors sont aujourd'hui les mêmes, 
les habitants sont soumis à la garde de la ville, à celle des côtes de 
la mer; ils sont éloignés de l'eau douce, ils sont soumis à l'entretien 
de la roubine, ils n'ont aucun bois dans leur terroir pour le chauffage, 
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le terrain est salant et stérile, le blé y croît avec difficulté, le vin qu'on 
y recueille peut à peine suffire pour trois mois de l'année, les oliviers 
n'y sont point connus, et le terroir est en outre sujet aux inondations 
tant de la mer que des étangs qui l'environnent. 

Mais indépendamment de la situation et de l'ingratitude du 
terroir qu'on ne peut totalement garantir de l'incursion des eaux, la 
partie qu'on a pu en préserver par des chaussées et caladats a 
soumis la communauté à des dépenses considérables qui, jointes 
à celles d'entretien et aux impositions royales, nécessitent une 
répartition sur les habitants qui absorbe une grande partie du produit 
des possessions. 

Le prince convaincu en l'année 1755 que l'inondation du 
terroir de cette ville mettait les habitants dans la cruelle nécessité de ne 
pouvoir payer les impositions royales, jeta un oeil favorable sur eux
en les exemptant pendant neuf années de la capitation. 

Cependant ils se conformeront toujours avec la plus grande 
soumission à ce qui sera prescrit par les États généraux pour le plus 
grand avantage de l'État, se flattant d'être maintenus dans leurs 
constitutions particulières comme faisant partie des terres adjacentes 
de la Provence et d'être confirmés dans leurs privilèges, comme 
aussi dans la liberté de fabriquer du sel pour leur usage et pour le 
compte de Sa Majesté ; Messieurs les Fermiers généraux faisant 
refus depuis l'année 1763 de se charger du sel fabriqué dans le 
terroir de cette ville, et qu'en les chargeant d'un côté, Sa Majesté fera 
droit de l'autre à leurs doléances et réclamations. 

Article 2 : 
La suite nécessaire de la conservation des privilèges consiste 

à rendre libre l'entrée des marchandises utiles aux habitants ainsi 
que l'exportation des denrées du crû du terroir, cependant on 
voudrait les soumettre à des péages et droits de fermes, notamment 
sur le salicot, ce qui occasionne de plus grands frais de transport et un 
rehaussement des prix. Les acquis à caution et les passavants qu'on 
exige pour l'ordinaire dans les bureaux des fermes ne portent-ils pas 
atteinte à la liberté du commerce et dès qu'il est reconnu que les 
habitants sont exempts des droits, même qu'une denrée, qu'une 
marchandise doit passer en franchise, pourquoi ces acquits à 
caution, ces passavants, cette introduction est-elle jamais entrée 
dans les vues du Gouvernement et si l'imposition à établir doit faire 
face à tous les besoins de l'État ne doit-on pas s'attendre non 
seulement à la suppression des droits de ferme, de divers péages tant 
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royaux que seigneuriaux, mais encore à la cassation des divers 

impôts établis jusqu'à ce jour. 

Article 3 : 
La judicature royale de cette ville n'est point remplie ; depuis 

longues années les fonctions en furent attribuées à l'ancien des 
avocats postulant en la sénéchaussée d'Arles, en défaut de 
praticiens sur le lieu ; l'administration de la justice devient très 
coûteuse aux parties surtout lorsqu'il s'agit des inventaires et 
informations par la descente de l'avocat qui fait les fonctions de juge, 
de celui qui représente le procureur du roi et d'un greffier. 

Sa Majesté ayant reconnu que les seigneurs qui ont droit de 
justice devaient établir des juges qui fissent continuelle résidence, 
n'est-il pas dès lors juste qu'elle leur donne un juge résidant et que le 
code tant civil que criminel soit réformé. 

Article 4 : 
Les mêmes motifs nécessitent le rétablissement du greffe 

dans la ville et la résidence d'un greffier. On ne sait pourquoi ni 
comment le greffe de ladite ville a été transporté dans celle d'Arles, 
car tous les anciens règlements indiquent que non seulement le dépôt 
du greffe était, comme il doit être, en la ville de Notre Dame de la 
Mer, mais encore que le greffier y faisait résidence, cependant le 
greffe n'ayant pu être transporté ailleurs, que pour la plus grande
commodité des avocats qui remplissent le tribunal en défaut du juge 
royal sur le lieu, il paraît juste et équitable que les papiers soient 
rétablis dans la ville et dans un dépôt public, que le greffier y réside 
pour procurer la facilité des expéditions et éviter la surcharge des frais 
à laquelle le transmarchement donne lieu. 

Article 5 : 
Ne serait-il pas également équitable que le prieur qui profite 

du produit du bénéfice fût soumis à toutes les fournitures relatives au 

culte divin, dont une proportion qui est celle du luminaire de l'église 

se trouve rejetée sur la communauté, et qu'il fût chargé des 

réparations de la maison curiale, nonobstant toute transaction 

consentie par la communauté dans les temps où elle ne pouvait pas 

prévoir l'augmentation des impositions, où elle croyait tout devoir à 

l'église, n'est-il pas juste d'ailleurs que chaque obligation retourne sur 

son véritable débiteur, et si le peuple reconnaît aujourd'hui le devoir 

de secourir l'État, les prieurs et curés ne doivent-ils pas être 

rappelés aux obligations que l’acceptation de leurs bénéfices leur 

impose. 
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Article 6  : 
Un autre objet qui concourt à faciliter le peuple dans 

l'administration de ses affaires semble réclamer avec succès la 
modération des droits qu'on est en usage d'exiger lorsqu'on 
néglige de les acquitter dans le temps prescrit. Le droit tel qu'il 
existe aujourd'hui accable non seulement le peuple, mais il est encore 
préjudiciable aux notaires, attendu qu'on n'a pas le plus souvent 
recours à leurs ministères pour éviter le paiement du contrôle. 

Telles sont les très humbles et très respectueuses plaintes, 
doléances et représentations que les habitants de la ville de Notre 
Dame de la Mer se permettent, d'après l'invitation de sa Majesté, la 
suppliant d'y avoir égard et de leur conserver dans les tenues des 
États généraux qui suivront ceux de cette année, le droit naturel 
d'être représentés par des députés, ou particuliers à la ville, ou 
communs aux divers pays qui composent les terres adjacentes de 
Provence et ce sont les habitants qui ont su signer soussignés 
avec nous maire consul gouverneur ayant préalablement coté et 
paraphé chaque page que nous avons signée au bas ainsi qu'à la fin le 
présent cahier contenant douze pages y compris la présente. 

Fait, conclu et arrêté le 25 mars 1789 dans l'assem blée 
générale tenue dans l'église paroissiale de cette v ille en défaut 
de salle suffisante dans l'hôtel de ville, signé Chabert maire Consul 
gouverneur, Bruyère prêtre vicaire, Duroure syndic de Messieurs les 
forains, Astouin, Bernard, Lombard, Badet, Conseil, L.Prat, Granier, 
Besselin, Granier, Bayol, Gondran, Taxil, L.Fouque, Cavalier, 
Lombard, Manaud, Platel, Coulomb, Roquette, Ribbe, Joseph Noël, 
Mille, Manaud, Granier, Barges, Angellier, Manaud, Manaud, Jean 
Tallier, Coulon, Allemand, Coulomb, Reynaud, Aubert, Ribbe, 
Maynard, Bache, Guien, Ribbe, Rambaud, Hyacinthe Fabre, 
Gondran, et Chabert maire consul gouverneur à l'original. 

Extrait collationné conforme à l'original par nous greffier
secrétaire de la communauté de cette ville de Notre Dame de la Mer

soussigné :
GONDRAN 

Greffier Secrétaire.
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ANNEXE 2 

Mémoire ou second cahier de doléances 

MÉMOIRE POUR LA COMMUNAUTÉ DE 
NOTRE DAME DE LA MER 1789 

Les habitants de ladite ville se soumettront toujours avec le 
plus grand respect à l'exécution des lois que le monarque bienfaisant 
qui les gouverne ne veut mettre en vigueur que d'après la sanction 
de la nation assemblée autour de lui. 

Les doléances que le monarque leur a permis de faire, et qui 
ont été jointes à celles de la sénéchaussée du ressort d'Arles, 
prouvent la soumission qu'ils ne cesseront d'avoir aux ordres émanés 
du trône. 

Mais si chaque ville doit être représentée aux États 
généraux, si chaque intérêt doit y être porté d'après la constitution 
particulière des lieux ; si les Terres adjacentes ont un intérêt 
totalement distinct et séparé de celui des villes de Provence unies et 
incorporées à la province, il paraît d'une juste connaissance qu'elles 
soient représentées par des députés non intéressés à laisser 
confondre la distinction qui existe entre les lieux unis à la province 
et ceux faisant partie des Terres adjacentes. 

C'est pourtant ce qu'on n'a pu prévenir d'après la forme de la 
convocation par les règlements du 24 janvier et 2 mars dernier, car 
les vigueries ayant donné un plus grand nombre de représentants 
que les Terres adjacentes, il s'en est suivi que les députés ont été 
pris dans les vigueries, de manière que les Terres adjacentes n'ont 
aucun vrai représentant et ne pourront en avoir tant que la même 
forme de convocation subsistera. 

Ce n'est pas que les députés dont la sénéchaussée a fait 
choix ne méritent à tous égards la confiance qu'on leur a témoignée, 
ils sont en état de soutenir leurs intérêts, sans blesser ceux des 
autres villes, mais de ce que l'on peut se confier à leur zèle, il ne 
s'ensuit pas que l'on puisse avoir dans d'autres occasions des 
députés aussi instruits pour discuter et soutenir deux intérêts aussi 
disparates que ceux de la province et ceux des Terres adjacentes. 
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Il est donc essentiel d'adopter à l'avenir une forme qui 

concilie mieux les intérêts des Terres adjacentes et qui leur donne 

des représentants particuliers vu que les habitants desdites terres 

et notamment ceux de la ville de Notre Dame de la Mer vivent sous des  
coutumes, conventions et privilèges qui les séparent des trois Etats  
de la province. 

Leurs plus grands intérêts consistant donc dans la 
conservation de leurs constitutions particulières, ils doivent éviter de 
concourir à l'avenir avec les villes unies de la province non seulement 
par rapport à l'opposition de leurs intérêts mais encore par 
l'influence que les vigueries auront toujours dans la nomination des 
députés. 

Le moyen d'y remédier est bien simple, il ne peut qu'être  
accueilli, d'après l'expression de S.M. qui a déclaré de la manière la  
plus expresse qu'elle tâcherait de rendre à l'avenir les 
représentations parfaites. 

S.M. ayant reconnu par le règlement du ... avril pour la ville  
d'Arles, qu'elle était séparée de la province, que le régime féodal y  
était inconnu, que les impositions y sont réparties également, qu'il  
convenait de lui donner une députation particulière attendu qu'elle  
n'a ni la même administration, ni le même intérêt que le reste de la  
sénéchaussée, lui a accordée le droit de faire des députés 
particuliers; mais comme le régime de la ville d'Arles est conforme 
à celui de la ville Notre Dame de la mer, et à celui des autres villes 
comprises dans les Terres adjacentes, et que d'une part il serait trop 
dispendieux si chaque ville avait des représentants particuliers 
aux États généraux et que de l'autre cette assemblée pourrait être 
trop nombreuse, les habitants de la ville Notre Dame de la Mer 
ne demandent point d'avoir à l'avenir des députés particuliers, 
mais ils se bornent à être représentés par ceux qui auront à soutenir 
des intérêts conformes aux leurs, et à pouvoir concourir à leurs 
nominations, c'est-à-dire par ceux des Terres adjacentes. 

Or toutes les villes et lieux faisant partie des Terres 

adjacentes n'ayant qu'un seul et même intérêt, jouissent d'une 

constitution à eux particulière, totalement opposée à celle de la 

province, doivent donc à l'avenir s'entendre, former entre elles des 

États particuliers, établir un chef-lieu tel que la ville d'Arles pour tenir 

leurs assemblées particulières, tant pour le maintien de leurs 

régimes, répartition de leurs charges, ordre et économie de leurs 

administrations, que sur les députations à faire aux Etats généraux, 

le cas y échéant. 

Tout concourt à assurer aux habitants de Notre Dame de la  
Mer cette réunion 1° les franchises et privilèges dont les habitants de 
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ladite ville jouissent en vertu des capitulations qui leur ont conservé 
leurs droits et usages, 2° l'union qui règne entre leurs habitants et 
ceux de la ville d'Arles, non seulement sur la relation nécessaire d'un 
terroir à l'autre, mais encore sur les droits et facultés dont ils 
jouissent en commun et par des considérations inséparables de 
cette union. 

Quant aux privilèges, la reine Marie accorda à ses habitants 
l'exemption de tous péages par lettres patentes du 26 février 1385 
en ordonnant aux officiers royaux de les conserver dans leurs droits, 
franchises et immunités. 

Elles ont le droit de dépaissance dans la forêt Silvéréale dite 
la Pinède en delà du Petit Rhône, d'après la concession qui leur en 
fut faite par ldelphon marquis de Provence en 1194 ; dans lesquels 
droits lesdites villes ont été maintenues par sentences des années 
1233, 1321, 1335, 1339, 1495 et 1555 ; et encore par des arrêts du 
Conseil intervenus en 1687 et 1688, d'après lesquels titres lesdites 
communautés ont transigé avec les religieux de l'abbaye de 
Valmagne qui leur contestaient leurs droits. 

L'union qui règne entre les deux villes est encore constatée 
par les franchises dont elles se dispensent réciproquement, telle est 
celle du pont à bateau de la ville d'Arles pour traverser le fleuve du 
Rhône sur lequel les habitants de Notre Dame de la Mer ont droit de 
passer tant à pied qu'à cheval, avec leurs charrettes, troupeaux à 
laine, bœufs et haras, moyennant une simple redevance annuelle de 
6 livres ; en considérant de laquelle permission les habitants d'Arles 
ont le même droit de passer en franchise avec leurs bestiaux, 
troupeaux et charrettes lorsqu'ils vont faire dépaître leurs bestiaux 
dans la forêt Silvéréale au bac à traille que les habitants de Notre 
Dame de la Mer entretiennent sur le Petit Rhône au lieu dit le 
Sauvage ; les divers habitants des Terres adjacentes ont même 
conservé jusqu'à ce jour une espèce d'union consistant à n'exiger 
entre eux aucun péage sur le passage de leurs troupeaux allant à la 
montagne. 

Tant de relations entre ces deux villes, tant d'intérêts 
communs exigent entre elles et les autres villes des terres 
adjacentes une union autorisée, soit pour concerter les moyens de 
résister aux tentatives des pays unis à la Provence, soit pour convenir 
entre elles des députés à faire, le cas y échéant, soit pour être assurés 
d'avoir à l'avenir des représentants pris dans le sein desdites terres, soit 
pour conserver leurs constitutions qui leur attribuent le droit de payer 
les impositions royales par abonnement; elles doivent donc se flatter 
d'obtenir des bontés du Souverain la permission de se réunir en 
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corps adjacent, d'établir pour chef-lieu la ville d'Arles pour y traiter de 
leurs intérêts respectifs. 

Collationné à l'original envoyé à M.M. les députés de la ville d'Arles, 
par nous greffier secrétaire soussigné. 

GONDRAN 
Greffier Secrétaire.  

Louis second leur accorda la même confirmation le 
16 septembre 1402. 

Le roi René comte de Provence les déclara exempts le 
3 mars 1438 de toutes tailles, contributions aux dons gratuits faits 
au roi par la province, de toutes charges réelles nommément des 
extraordinaires. 

Henri second confirma tous leurs privilèges dans le mois de 
juillet 1556. 

Louis XIII leur fit la même faveur en novembre 1611. 
Les mêmes privilèges ont été confirmés par la déclaration du 

27 septembre 1723 et l'arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 
1727 ; ensuite des quittances rapportées en 1728, 1729, 1730, 1732, 
et 1733. 

Louis XVI heureusement régnant les a dispensés de 
rapporter la confirmation desdits privilèges par son édit de mai 1774 
portant remise du droit de joyeux avènement à la couronne. 

Indépendamment de ces privilèges la communauté de la Ville 
de Notre Dame de la Mer a le droit de fabriquer du sel dans son terroir, 
en vertu de la concession que Robert comte de Provence lui fit en 
l'année 1337 ; Louis second permit en outre le 5 février 1414 à 
ses habitants de saler le poisson et chair, les vendre partout sans 
payer aucuns droits et se servir en outre du sel pour leurs usages, 
dans lesquels droits ils ont été confirmés par divers arrêts du 
Conseil, intervenus en 1603, 1647, 1696 et 14 mars 1775, qui les 
ont maintenus dans la franchise du sel. 

Tels sont les privilèges des habitants de la ville de Notre 
Dame de la Mer, conformes à ceux dont jouissent les habitants 
d'Arles, du moins en grande partie, ce qui nécessite entre ces deux 
villes une harmonie d'autant plus nécessaire que les rapports 
qu'elles ont entre elles sont dictés par des intérêts respectifs. 

En effet ces deux villes faisaient autrefois, chacune à proportion 
de leur population, la garde des côtes de la mer, pour repousser les
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pirates et ennemis de l'État, leurs habitants continuent même de 
veiller avec grand soin, et ceux de Notre Dame de la Mer, ne peuvent 
que se louer de l'attention avec laquelle les administrateurs de la ville 
d'Arles s'empressent de leur prêter du secours, toutes les fois qu'il 
est question de repousser des ennemis de l'État ou des bâtiments 
contaminés. 

Elles ont possédé en commun l'étang du Vaccarès et ses 
dépendances tant en salines qu'en pêcheries, situé dans le centre de 
la Camargue, acheté d'Hugues des Baux en 1226 jusques au 
14 décembre 1508, époque du partage qu'elles ont fait. 

MENTION MARGINALE : Mémoire sur l'union des Terres 
adjacentes de Provence. 

Extrait du second cahier de doléances de la communauté de 
la ville de Notre Dame de la Mer, fait le 26 avril 1789, dont l'original 
fut envoyé à M.M. Duroure et Astouin à Arles pour le remettre à 
M.M. les députés de la ville d'Arles pour l'appuyer et faire cause 
commune avec eux. 

Hubert GAY  

Carte de société 
populaire de la 
commune de la Mer
Museon Arlalen. 
cliché M. Lacanaud 
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AQUEDUC GALLO-ROMAIN 
de BARBEGAL à ARLES 

Les révélations importantes et nouvelles que comporte la  
présente étude pour la connaissance du nombre et des tracés des  
aqueducs romains qui alimentaient ARLES, s'inscrivent dans la  
suite chronologique des recherches et travaux antérieurs effectués  
par : le Père Étienne DUMONT, Pierre VÉRAN, Honoré CLAIR, 
Jean-Julien ESTRANGIN, Achille GRUTIER-DESCOTTES, 
LACAZE-DUTHIERS, L.A. CONSTANS, Fernand BENOIT Jean-
Maurice ROUQUETTE, ainsi que ceux en cours effectués par 
Philippe LEVEAU. 

CHAPITRE V 
COLONIA JULIA PATERNA ARELATENSIS SEXTANORUM  

ARLES "Romaine" vit le jour en -46 (date présumée) dans la 
période la plus troublée de l'histoire de ROME : agonie de la 
République avec le premier triumvirat "POMPÉE, CÉSAR et 
CRASSUS" ; guerre civile engendrée par l'affrontement des deux 
dictateurs CÉSAR et POMPÉE : bataille de PHARSALE et fuite en 
ÉGYPTE de POMPÉE, où il fut assassiné en -48 ; CÉSAR, sur le 
point d'être déclaré "Roi", fut assassiné à ROME en -44, par des 
sénateurs fidèles aux principes républicains. Il y eut ensuite le 
deuxième triumvirat "ANTOINE, LÉPIDE et OCTAVE". L'affrontement 
d'ANTOINE et d'OCTAVE se termina par la bataille d'ACTIUM en -31 
et par la mort d'ANTOINE et de CLÉOPATRE. La période troublée 
prit fin avec le "Principat" d'OCTAVE qui s'attribua en -27 le titre 
d'"AUGUSTE". C'était le début de l'Empire et de la "Pax Romana". 

En -46, la NARBONNAISE "Province Sénatoriale" qui,  
après la chute de MASSALIA, bénéficiait d'une certaine quiétude à  
l'écart des troubles politiques, était gouvernée par le proconsul 
LÉPIDE, aidé par son assistant financier le questeur TIBERIUS 
CLAUDIUS NERO. Le premier gouverneur d'ARLES était 
DECIMUS JUNIUS BRUTUS, celui-là même qui commandait les douze 
bateaux arlésiens qui avaient battu la flotte massaliotte devant le 
FRIOUL en -48. La décision de faire d'ARLES une "cité de droit 
romain" était la récompense de l'aide apportée par les Arlésiens dans 
la lutte de CÉSAR contre POMPÉE, mais la révélation de leur savoir-
faire dans l'art de construire les navires avait dû peser fortement 
dans cette décision. 
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L'accès à la citoyenneté romaine allait donner aux Arlésiens :  
le droit à la propriété du sol, le droit d'épouser un Romain ou une  
Romaine (clause importante pour favoriser le peuplement de la 
colonie en officialisant les liaisons entre vétérans et filles de 
Pérégrins) (1), le droit de servir dans les légions, le droit de voter et 
d'être éligible dans le sénat municipal. Ces promotions eurent pour 
effet d'assujettir les nouveaux citoyens à l'impôt, mais en 
contrepartie, elles leur permettaient de bénéficier des bienfaits de la 
romanisation par l'apprentissage d'un mode de vie très différent 
de ce qu'ils avaient connu jusqu'alors : fréquentation des lieux publics 
édifiés spécialement pour les réunions, tels que forum, théâtre, 
thermes, etc., distribution d'une eau potable abondante et permanente 
par un réseau alimentant les fontaines publiques (au moins une par îlot 
de construction), utilisation d'un réseau d'égout souterrain permettant 
l'évacuation discrète des latrines publiques ainsi que les ordures 
dites "ménagères". Enfin, établissement d'un maillage de larges 
voies publiques délimitant les îlots de constructions privées, 
favorisant l'ordre et la sécurité. 

Dés que la décision de CÉSAR de faire d'ARLES une "cité  
de droit romain" fut connue, TIBERIUS CLAUDIUS NERO 
convoqua les Augures pour fixer la date de la cérémonie officielle. 
Ceux-ci se prononcèrent, après avoir longuement examiné les 
entrailles des taureaux sacrifiés. 

Nous allons tenter dans un récit de pure fiction d'imaginer la  
cérémonie par la seule évocation des opérations relatives au tracé  
initial de la future cité. 

Le Publicain, d'origine étrusque (2), qui avait en charge les  
travaux publics de la NARBONNAISE, était tout à la fois promoteur  
privé et grand commis de l'État, concepteur et maître d'œuvre,  
urbaniste et architecte. À ROME, comme dans toutes les provinces,  
les publicains étaient des personnages importants que l'Histoire a  
toujours effacés au profit de leurs commanditaires, que ce soit le  
questeur NERO en ce qui concerne ARLES, ou bien les empereurs  
grands bâtisseurs, tels que AUGUSTE, NERON, HADRIEN, 
DIOCLÉTIEN et CONSTANTIN, pour les cités crées ou améliorées par 
la suite. 

Pour la future cité arlésienne, le publicain avait pour mission  
l'aménagement de l'espace resté libre entre le "Castrum" occupé  
par les vétérans de la SEXTANORUM (quartier de l'HAUTURE) et  
les bas quartiers de la ville indigène (quartiers du MÉJEAN et de LA  
ROQUETTE), dont habitations et ateliers étaient groupés d'une  
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manière assez anarchique près du fleuve pour des raisons bien 
compréhensibles d'approvisionnement en eau par puisage direct. 
Les vétérans, quant à eux, disposaient de nombreux esclaves 
publics (ex-prisonniers de guerre) pour assurer par portage en 
eau les besoins nécessaires à la vie du camp. 

L'espace à aménager avait une superficie de 15 hectares  
environ et une dénivellation est-ouest d'environ 17 mètres (de la  
courbe de niveau de 22 mètres à l'HAUTURE, jusqu'à la courbe de  
5 mètres au MÉJEAN). La déclivité naturelle du terrain, loin d'être un  
inconvénient serait au contraire une circonstance favorable pour 
alimenter par simple gravité les 12 à 15 fontaines publiques et 
permettre parallèlement l'évacuation du réseau d'égout. La 
préoccupation du publicain était d'assurer l'adduction d'eau à la 
totalité de l'espace à aménager entre l'HAUTURE et le MÉJEAN. 

Par ses prospections et études préalables effectuées sur le  
territoire, il avait estimé que seules les sources situées sur les 
hauteurs de la chaîne montagneuse au nord-est d'ARLES (les 
ALPILLES) étaient susceptibles par leurs altitudes et leurs débits de 
répondre aux besoins de la cité. Il avait également apprécié à leurs  
justes difficultés les franchissements des deux grandes dépressions  
qui séparaient les ALPILLES de la cité d'ARLES (les bas-fonds de  
BARBEGAL et de PONT-DE-CRAU) mais il avait vu aussi que le 
plateau de la HAUTE CRAU, plus élevé que la colline d'ARLES, lui 
serait très utile pour l'économie dans la construction des ouvrages  
d'art. 

Cette étude sommaire des altitudes avait été effectuée à  
l'aide d'un instrument figurant sur l'annexe 5, sous le nom de 
"Balance". Il est constitué par un té en bronze articulé sur un 
anneau tenu à la main à hauteur des yeux. La branche verticale du 
té, plus lourde, maintenait de niveau la branche horizontale qui 
permettait dans son prolongement d'effectuer une visée sur une règle 
graduée posée verticalement sur le sol. Ces lectures à vue d'œil 
(sans appareils optiques) nécessitaient de nombreux reports, mais la 
présence d'un plan d'eau de même niveau dans les bas-fonds à 
BARBEGAL et à PONT-DE-CRAU avait dû faciliter les opérations. 
La conclusion de ses prospections permettait au publicain d'estimer 
réalisable l'amenée de l'eau des ALPILLES jusqu'à un "Castellum 
divisorium" qui serait situé sur le point haut de la colline d'ARLES 
(l'HAUTURE). 

Le "Castellum" était un bassin dont la fonction régularisait le  
débit et répartissait le volume d'eau par des canalisations 
souterraines en plomb qui alimentaient fontaines et thermes.  
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Le Chorobate 

 Ce n'était pas un réservoir, car l'abondance et l'impossibilité de 
maîtriser l'écoulement permanent de l'eau rendait inutile toute velléité 
de stockage. Pour un débit estimé raisonnablement à 150 litres/ 
seconde, le volume d'eau qui transitait quotidiennement par le 
Castellum était de 13 millions de litres ou encore 13 000 m3. Cet 
apparent gaspillage avait sa contrepartie, car il permettait d'assurer 
par l'intermédiaire des surverses le nettoiement constant des égouts 
jusqu'à l'exutoire final qu'était le fleuve. 

L'expérience du publicain en matière d'urbanisme allait éviter 
à ARLES les erreurs et les tâtonnements qui avaient affecté ROME 
pendant les siècles précédents. 

Le jour de la cérémonie étant arrivé, le questeur NERO reçut 
les autorités civiles et religieuses des cités les plus proches : 
NARBONNE la préfecture et AIX. 
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Pour les raisons que l'on devine, les chefs "Timouques" de  
la cité phocéenne n'avaient bien évidemment pas été invités. Les  
autorités militaires étaient représentées par DECIMUS JUNIUS 
BRUTUS et par les vétérans de la Sextanorum (VIe légion). 

Le publicain, en toge d'apparat et entouré de ses aides, les 
"Agrimensores", planta solennellement la "GROMMA" au centre  
géométrique du versant à aménager. La Gromma (voir annexe 5)  
était un instrument plus rituel que pratique, utilisé pour le tracé des  
voies "cardiales" et "décumanes". Il était constitué par une hampe  
potencée et par une Croix de ST-ANDRÉ (4) pivotant horizontalement 
et portant aux extrémités de chacune de ses branches un fil à plomb. 

Le publicain attendit que le soleil fut au zénith, instant où  
l'ombre portée de la hampe désignait alors le Septentrion (5). Faisant  
pivoter la croix de ST-ANDRÉ afin que deux des fils à plomb 
opposés coïncident avec l'ombre portée de la hampe, il obtenait 
ainsi l'orientation du "CARDO" (nord-sud). Les deux autres fils 
opposés donnaient l'orientation du "DECUMANUS" (est-ouest). Sur 
les indications du publicain, les aides posaient alors les bornes 
correspondant aux quatre points cardinaux sur les limites de l'emprise 
de l'espace à aménager, matérialisant ainsi les axes de la future cité. 
Les "Agrimensores" procédèrent ensuite au tracé des voies 
parallèles au "CARDO-MAXIMUS" et au "DECUMANUS-MAXIMUS" 
qui détermineraient les îlots dans lesquels viendraient s'inscrire soit les 
édifices publics (forum, théâtre et thermes), soit les constructions 
privées destinées à l'habitat des patriciens (les domus) et des 
nouveaux citoyens (les insulae) (6). Comme de nos jours, les petits 
commerces et les boutiques d'artisans occuperaient les rez-de-
chaussée des "insulae" de plusieurs étages. 

Les "Agrimensores" comme leur nom l'indique, officiaient  
plus souvent dans les campagnes pour délimiter les centuriations  
que dans les villes. Ils utilisaient pour les tracés d'équerre, soit la  
"Gromma" décrite précédemment, soit la méthode dite du 'triangle  
sacré" (voir annexe 5), par laquelle, avec un cordon de douze unités 
de mesure repérées à la fin de la 3e et de la 7e, ils appliquaient le  
théorème de PYTHAGORE, connu à l'époque depuis près de cinq  
siècles et dont la traduction de l'énoncé original était "Dans les 
triangles rectangles, le carré du côté sous-tendu est égal à la 
somme des carrés des côtés limitant l'angle droit". (Éléments 
d'EUCLIDE - Livre 1,47). 
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A - Tracé erroné 
B - Aqueduc primitif aérien  — • — • — • — • — • — • 
C - Vestige de mur antique supportant l'aqueduc primitif 
D - Raccordement aérien tardif à l'aqueduc primitif 
      diminué de la rangée d'arcades supérieures  •• − •• − 
•• − 
E - Tour hydraulique (vestiges démolis en 1845) 
F - Aqueduc tardif souterrain (siphon)  — — — — 
G - Vestige de l'aqueduc souterrain dans l'enceinte 
SNCF  
H - Vestiges de l'aqueduc souterrain au Bd Émile 
Combes  
 I - Aqueduc aérien tardif des quartiers sud  − − − − − −  
J - Vestige de mur antique à la chapelle St ACCURSE  
 



 

 

I - Branche de la Voie Aurélienne pénétrant en ARLES 
par la porte d'Auguste 
II - Grand chemin de Marseille pénétrant en ARLES 
par la porte de l'Aure et la porte du Marché Neuf  
(détourné en 1845) 
III - Grand chemin de Portagnel pénétrant en ARLES 
par l'est depuis la chapelle de l'Agenouillade jusqu'à la 
Porte Agnel (route de Crau, rue Mireille rue Honoré 
Clair) 
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Les premiers travaux d'infrastructure, égouts et voies 
pouvaient alors commencer, ainsi que la construction de l'aqueduc. 
Ces travaux s'étendirent vraisemblablement sur plusieurs décennies 
et furent terminés sous AUGUSTE par la construction du forum sur ses 
cryptoportiques, des thermes (ceux qui étaient situés à 
l'emplacement de l'actuelle place de l'Hôtel de Ville), ainsi que la 
construction du théâtre dont on peut imaginer que les "Silènes 
couchés", (qui ne sont pas visibles actuellement pour cause de 
déménagement), laissaient volontiers s'écouler de leurs outres l'eau 
des ALPILLES, car ils étaient surtout amateurs de bon vin (7). 

Les lecteurs auront sans doute remarqué notre insistance à 
situer le "Castellum divisorium" de l'époque de la fondation dans le 
Quartier de I'HAUTURE. 

Nous avons pour cela plusieurs bonnes raisons : 
a) Dans l'annexe 3, intitulée "HYPOTHÈSE DE PROFILS DE 

L'AQUEDUC" (bulletin des AVA n° 81) nous avons envi sagé un "cas 
de figure A" ayant pour objectif le théâtre. Cette hypothèse était 
soutenue par l'altitude du radier de l'aqueduc sur le pendant de la 
CRAU, vers le "MUR DE GOUIRAN" avant la traversée du bas-fond 
de PONT-DE-CRAU. Cette altitude, de 22,50 m par rapport au 
niveau de la mer, permettait de parvenir au niveau du théâtre à 
l'altitude de 22 m en appliquant à l'aqueduc la même pente de 0,16
m par kilomètre que nous avions déterminée en amont. Le vestige 
d'aqueduc que nous connaissons au pied des remparts est à l'altitude 
d'environ 16 m 50. Nous ne pouvions nous résoudre à admettre 
que les Romains, en abandonnant ces 5,50 m de diffé rence de 
hauteur, aient renoncé à alimenter en eau le tiers de la sur face du 
versant de la colline à aménager (5 ha), alors que leurs 
efforts des sources des ALPILLES jusqu'au "MUR DE 
GOUIRAN", à moins de 3 km de la c ité, leur permettaient 
d'alimenter la totalité de ce même versant. Le "cas de figure B" 
sur l'annexe 3, avec sa pente de 1,81 m au kilomètre n'est mentionné 
que pour démontrer son impossibilité. En effet, une telle pente n'est 
jamais utilisée dans un aqueduc fonctionnant par système gravitaire. 
La vitesse de l'eau serait telle qu'elle endommagerait rapidement 
les parois de l'aqueduc et du Castellum qui serait soumis à des 
débordements non maîtrisables. Pour que le système soit fiable, il 
faudrait alors passer au "cas de figure C" avec une pente réduite à 
0,16 m au kilomètre par une colonne de chute d'environ 5 m située 
aux environs du "MUR DE GOUIRAN". Nous pourrions penser que 
cette chute aurait pu, comme à BARBEGAL, être utilisée pour
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actionner des moulins, mais l'objection est qu'à l'époque de la 
fondation d'ARLES, cette technique n'était pas encore au point. 

 
b) Dans l'ouvrage de L.A. CONSTANS "Arles Antique", nous 
relevons dans le chapitre IX pages 399 et 400 l'indication suivante :
Renvoi 3 - Archives des B.D.R., Fonds NICOLAY, liasse 33, cote 15, 
page 2 ; "En creusant il y a cinq ou six ans, dans une cour de 
l'Abbaie de SAINT-CÉSAIRE, pour faire une espèce de jardin devant 
l'appartement de l'abbesse actuelle, Madame de VIGUIER, on a 
trouvé le plafons et une partie des bords d'un ancien réservoir, dont le 
marbre résistait à toutes sortes d'instrumens. lbd. p.6 : on a dit que le 
réservoir de ces eaux était à l'endroit où est aujourd'hui le 
monastère de ST CÉSAIRE. C'est en effet le lieu de la ville le plus 
élevé, d'où il était aisé d'en faire la distribution dans tous les 
quartiers". 

Nous pensons que cette description ne correspond pas à  
celle du "Castellum divisorium" primitif qui reste encore à découvrir  
derrière la tour nord de la porte d'AUGUSTE, mais plutôt à celle de  
la fontaine publique qui alimentait tout le quartier de l'HAUTURE. 

Enfin, la perspicacité d'un adhérent des AVA nous a  
permis de découvrir la preuve matérielle que nous cherchions  
depuis longtemps : un vestige de mur antique près d e St Pierre  
du Mouleyrès dont la situation, la direction, l'alt itude et 
l'empattement nous laissent à penser qu'il ne pouva it que 
soutenir un aqueduc primitif et aérien aujourd'hui disparu, qui 
pénétrait dans le rempart bien au-dessus de celui que nous 
connaissons. Cet aqueduc occupait le côté droit de la voie romaine 
qui entrait dans la cité, en toute logique, perpendiculairement à la porte 
d'AUGUSTE. Cette disposition est comparable à celle de la ville 
césarienne de FREJUS dont la fondation a dû suivre de peu celle 
d'ARLES. 

En conclusion, nous devons admettre dorénavant que le  
vestige d'aqueduc au pied des remparts n'est pas le  plus  
ancien, et qu'il ne peut s'agir que d'un aqueduc ta rdif et 
souterrain que nous évoquerons dans le prochain cha pitre, 
ainsi que la tour hydraulique dont le principe de 
fonctionnement en siphon est tout à fait étonnant p our 
l'époque probable de sa construction (fin du III e siècle après 
J.C.). 

Pour tout ce qui précède, voir l'annexe 6 qui révèle les tracés  
échelonnés dans le temps, des voies et aqueducs proches de la cité. 

J. SERVONAT (à suivre)  
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(1) Était considéré "PÉRÉGRIN" tout homme libre qui n'était ni ROMAIN ni LATIN, ce qui 
était le cas des CELTO-LIGURES des quartiers indigènes d'ARLES pré-romaine. 
(2) Les PUBLICAINS, spécialisés dans les grands travaux d'urbanisation, étaient d'origine 
étrusque. Parce que leurs dieux qui habitaient les entrailles de la Terre se manifestaient 
par les sources, ils étaient passés maîtres dans l'art des canalisations souterraines par 
l'effet combiné de leur piété et de leur industrie. 
(3) AIX, moins favorisée qu'ARLES, devint "colonie de droit latin" sous AUGUSTE et 
dut attendre le règne de CALIGULA (37-41 après J.C.) pour devenir "colonie de droit 
romain". 
(4) "LA CROIX DE ST-ANDRÉ" ayant toutes les branches d'égale longueur, était appelée 
à l'époque "LA CROIX GRECQUE". 
(5) Le SEPTENTRION est le groupe de sept étoiles (la Petite Ourse) dont fait partie 
l'Étoile Polaire. 
(6) Les DOMUS, maisons individuelles en rez-de-chaussée avec atrium, étaient d'inspiration 
orientale, alors que les INSULAE, à plusieurs étages, étaient typiquement romaines et 
occidentales. 
(7) Les SILÈNES, n'ayant pas apprécié l'allusion à leur intempérance, sont restés "de 
marbre". 

 
OUVRAGES CONSULTÉS : 

L.A. CONSTANS - Arles Antique - 1921 
Jérome CARCOPINO - La vie quotidienne à ROME - Hachette - 1939 
Paul PETIT - La Paix Romaine - Nouvelle Clio - 1971 

"SILÈNE COUCHÉ" découvert au Théâtre Antique en 1788. 
Dessiné et gravé par J.B. GUIBERT vers 1790. 
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ARLES DANS L'ŒUVRE 
D'ALPHONSE DAUDET 

René GARAGNON, membre fondateur des AVA, a déjà 
publié une longue série d'articles dans notre bulletin (voir 
bibliographie succincte dans le n° 65). Il nous présente à nouveau 
ARLES et son territoire mais avec une optique particulière, celle de 
l'écrivain Alphonse DAUDET qui a aimé notre ville et le pays d'Arles 
en particulier lors de ce fameux repas effectué à la RIBOTE DE 
TRINQUETAILLE dont une plaque apposée le 9 octobre 1993 par les 
A.V.A. commémore maintenant le souvenir. 

Il est regrettable de constater que DAUDET est devenu 
aujourd'hui un écrivain mineur. Certains même, à cause des Lettres 
de mon Moulin, le considèrent uniquement comme un auteur pour 
enfants. Or DAUDET est un très grand écrivain qui occupe, dans le 
mouvement naturaliste de la fin du XIXe siècle, la même place que 
ZOLA, MAUPASSANT et VALLÈS. Le Nabab, Numa Roumestan, 
Jack, Sapho, Fromont Jeune et Risler Aîné sont de très grands 
livres. 

Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de retrouver ARLES 
dans ses romans et ses pièces de théâtre. Ce n'est pas chose facile 
car son œuvre est immense. En ce qui concerne la correspondance, 
nous ne pourrons citer que quelques lettres car la correspondance 
complète de DAUDET n'a pas encore été publiée. 

Nous avons pu nous procurer, grâce au prêt inter-
bibliothèque, les ouvrages de DAUDET qui ne figurent pas dans le 
fichier de la médiathèque d'ARLES. Ils proviennent de la bibliothèque 
de NÎMES, ville natale de l'auteur. 

DAUDET vint souvent à ARLES. Sa première visite date, à 
notre avis, de 1857. La famille, après la banqueroute du père, 
habitait LYON. Alphonse dut travailler et, grâce à son cousin Louis 
DAUDET et en souvenir de son grand-oncle, l'abbé François 
REYNAUD, principal du collège d'ALÈS de 1813 à 1835, il fut nommé 
surveillant dans cet établissement scolaire. Quand il partit pour ALÈS en 
1857, il descendit le RHÔNE jusqu'à ARLES par le bateau à 
vapeur qui assurait encore la communication (pour peu de temps 
car il devait cesser son service en janvier 1858, trop lent pour lutter 
contre le chemin de fer). D'ARLES il prit le train pour NÎMES 
avant de rejoindre ALÈS par la route. Il visita ARLES pendant son 
court séjour. 
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D'autre part DAUDET vint souvent en PROVENCE, à MAILLANE, à 
FONTVIEILLE, à NÎMES, en CAMARGUE ... Tous ces lieux ne sont 
pas loin de notre ville : 

MAILLANE : 
C'est en 1859 que DAUDET rencontre MISTRAL venu à 

PARIS présenter MIREIO. Ils deviendront rapidement de très grands 
amis. DAUDET séjourna à MAILLANE chez MISTRAL au cours de 
l'hiver 1863-1864. De MAILLANE (ou de FONTVIEILLE) MISTRAL et 
DAUDET, accompagnés quelquefois d'autres félibres, partaient faire 
les fous à AVIGNON, à ARLES, aux BAUX ou en CAMARGUE. Ils 
nous dit dans "Histoire de mes livres : Les Lettres de mon 
Moulin" (1888) : "À cinq ou six bons compagnons, on avait rendez-
vous tantôt à MAILLANE (...) tantôt à ARLES, sur le FORUM, au 
milieu d'un grouillement de bouviers et de pâtres venus pour se 
louer aux gens des mas. On allait aux ALYSCAMPS écouter, 
couchés dans l'herbe parmi les sarcophages de pierre grise, 
quelque beau drame de Théodore AUBANEL, tandis que l'air vibrait 
de cigales et que sonnaient ironiquement derrière un rideau 
d'arbres pâles les coups de marteau des ateliers du P.L.M. Après la 
lecture, un tour sur la LICE pour voir passer sous ses guimpes 
blanches et sa coiffe en petit casque la fière et coquette arlésienne 
pour qui le pauvre Jean s'est tué par amour..." 

C'est en effet en 1864 dans le cimetière des ALYSCAMPS 
que MISTRAL et DAUDET, couchés dans une tombe antique, 
écoutèrent AUBANEL lire son drame "Lou Pan dou Pecat". 
 Quand MISTRAL et DAUDET décidaient de venir à ARLES, 
ils partaient à pied de MAILLANE et de FONTVIEILLE et se donnaient 
rendez-vous à SAINT-GABRIEL "chez SARRASINE la belle hôtesse du 
quartier" où ils croquaient une cerise à l'eau de vie avant de repartir 
(Memori e Raconte, chapitre XVIII). 

DAUDET était le benjamin – il avait dix ans de moins que 
MISTRAL – et il ne reculait pas devant des extravagances. MISTRAL 
raconte aussi dans le chapitre XVIII (La Ribote de Trinquetaille) une 
escapade à ARLES dans un cabaret de TRINQUETAILLE fréquenté 
par les mariniers. Au retour, DAUDET ayant rencontré une noce sur 
le pont de bateaux, embrassa la mariée et faillit être jeté dans le 
fleuve par le nouveau marié jaloux. Le restaurant populaire où les 
deux amis firent un repas pantagruélique se trouvait en face de 
l'école de TRINQUETAILLE. Plusieurs Arlésiens nous avaient 
demandé d'y poser une plaque pour indiquer que c'est là qu'avait eu 
lieu la Ribote de Trinquetaille. (C'est chose faite. NDLR). 
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FONTVIEILLE : 
DAUDET vint plusieurs fois à FONTVIEILLE car il y avait des 

parents. En effet son père, Vincent, avait un frère, Louis, qui avait 
épousé une demoiselle Octavie AMBROY de FONTVIEILLE. Ses 
quatre cousins habitaient le château de MONTAUBAN. DAUDET 
devint intime avec le plus jeune, Timoléon AMBROY, maire de 
FONTVIEILLE de 1851 à 1870. "L'ami Tim" ou "Timo" ou encore 
"Timoy" avait un appartement à ARLES 3, rue de la Paix ainsi 
qu'une belle maison près de la place du Forum, 4, rue Barrême. 

NIMES : 
DAUDET avait un cousin à NIMES. Il vint lui rendre visite 

plusieurs fois. Il s'agissait de M. MONTEGUT qui était pharmacien 
place Curaterie. N'oublions pas un village pas très loin d'ARLES, 
JONQUIÈRES, où DAUDET vécut en ermite (au mas SAINT-
LAURENT, propriété de son cousin) pendant trois mois pour écrire 
"Le Petit Chose". 

LA CAMARGUE : 
La famille AMBROY possédait une propriété et une cabane 

en CAMARGUE et DAUDET qui aimait cette terre à cause de son 
goût de la solitude, de la mer et des îles, y accompagnait Timoléon. 
Pour aller de FONTVIEILLE en CAMARGUE on traversait bien sûr 
ARLES. 

C'est très vraisemblablement sur le livre d'or de la cabane 
que DAUDET écrivit son petit poème intitulé "La Cabano" : 

Coume fai bon, quand lou mistrau 
Pico à la porto emé si bano, 
Estre soulet dins la cabano, 
Tout soulet coume un mas de Crau .... 
C'est l'un des très rares poèmes que DAUDET écrivit en 

langue provençale. 
DAUDET, quand il était jeune, venait en CAMARGUE 

régulièrement comme il le dit à Jean AICARD lorsque celui-ci 
publia en 1891 "Roi de Camargue" : "Vous venez de me donner trois 
heures exquises, avec les aventures amoureuses de Renaud et de 
Lisette promenés à travers cette merveilleuse CAMARGUE où de 
vingt à vingt cinq ans je suis allé chaque année me mettre au vert." 

1867 : 
 En février 1867, DAUDET vint à CASSIS en voyage de noces. Il 
avait choisi le village de CALENDAL, jeune pêcheur d'anchois, car 
DAUDET devait faire un article à propos du livre de MISTRAL qui venait 
de paraître. DAUDET et sa femme Julia allèrent ensuite
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à FONTVIEILLE chez les AMBROY, visitèrent ARLES et LES BAUX 
puis allèrent voir les tantes maternelles à NÎMES. À propos d'ARLES, 
Julia écrit à sa mère : "Alphonse m'a fait visiter l'église SAINT-
TROPHIME (vous rappelez-vous la pièce que M. MISTRAL  
a dite le soir de notre mariage ?) (1). C'était jour de marché et j'ai vu  
une foule d'Arlésiennes en petit bonnet: ce qu'elles ont de 
remarquable, c'est le teint d'une belle couleur mate que le mistral 
et le soleil ne font pas changer." Et DAUDET écrivit à son beau-père 
Jules ALLARD : "Aujourd'hui, passé la journée dans la vieille 
ville d'ARLES, romaine et sarrasine ; beaucoup couru, fort admiré... 
Notre voyage à ARLES m'a brouillé le cerveau. Je ne vois que 
porches d'églises, colonnettes, saints de pierre, cloîtres, 
clochetons..."(lettre XXV in "Lettres familiales d'Alphonse 
DAUDET par Lucien DAUDET, chez Plon). 

1885 : 
Cette année-là, DAUDET, suite à la syphilis, est frappé d'une 

brusque paralysie des jambes. CHARCOT l'envoie en cure à 
LAMALOU-LES-BAINS. Après la cure, DAUDET et sa femme, 
accompagnés par GONCOURT (Edmond) partent pour la 
PROVENCE. Ils vont séjourner chez leurs cousins PARROCEL 
(descendants d'une lignée de quatorze peintres) au domaine de 
SAINT-ESTÈVE entre PLAN D'ORGON et CAVAILLON. DAUDET 
travaille à une adaptation de "Sapho" pour la scène mais il voyage 
aussi en PROVENCE : MAILLANE, LES BAUX (26 septembre), 
SAINT-RÉMY (28), CAVAILLON (1er octobre), AVIGNON 
(2 octobre), ARLES (dimanche 4 octobre). C'est probablement ce 
jour-là que DAUDET donna rendez-vous à l'ami Tim : "Mon vieux Tim, 
demain dimanche rendez-vous à l'Hôtel PINUS à ARLES vers une 
heure. Julia, GONCOURT, AUBANEL et vous. N'y manquez pas. On 
vous embrasse de cœur tendre. Nous déjeunerons ensemble. A.D. 

1891 : 
En novembre 1891, DAUDET fit un voyage rapide en 

PROVENCE pour revoir son vieil ami Tim qui était très malade. Il vint 
en train et descendit à l'Hôtel PINUS d'ARLES. Il rendit 
fréquemment visite à Tim alité dans sa maison. Il rencontra plusieurs 
Arlésiens qu'il connaissait, en particulier le Docteur URPAR. Rassuré par 
le Docteur RENDU, appelé de PARIS en consultation, qui affirmait que 
Tim se rétablirait (ce qui s'avéra vrai) il partit pour FONTVIEILLE 
revoir son cher MONTAUBAN. Ce fut la dernière visite de DAUDET à 
ARLES.  
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Voyons maintenant l'œuvre. 

LES LETTRES DE MON MOULIN (1866-1869) : 
Dans les Lettres, ARLES est citée trois fois. 

  L'ARLÉSIENNE : 
"Une petite Arlésienne, toute en velours et en dentelles, qu'il 

avait rencontrée sur la LICE d'ARLES une fois..." 
"Le soir venu il prenait la route d'ARLES et marchait devant lui  
jusqu'à ce qu'il vît monter dans le couchant les clochers grêles de la  
ville". 

EN CAMARGUE (Le départ) : 
"Maintenant voici les remparts d'ARLES ; des remparts 

bas et crénelés, comme on en voit sur les anciennes estampes où 
des guerriers armés de lances apparaissent en haut de talus 
moins grands qu'eux. Nous traversons au galop cette merveilleuse 
petite ville, une des plus pittoresques de FRANCE, avec ses 
balcons sculptés, arrondis, s'avançant comme des moucharabies 
jusqu'au milieu des rues étroites, avec ses vieilles maisons noires aux 
petites portes, moresques, ogivales et basses, qui vous reportent au 
temps de Guillaume COURT-NEZ et des Sarrasins. À cette heure, il 
n'y a encore personne dehors. Le quai du RHÔNE seul est animé..." 

EN CAMARGUE (Le Rouge et le Blanc) : 
"Les petits cafés d'ARLES avec leurs dorures et leurs  

glaces donnent l'éblouissement des palais des Ptolémées..." 

LES DEUX AUBERGES : 
"C'est une Arlésienne qui tient l'auberge, une belle femme 

avec des dentelles et trois tours de chaîne d'or au cou." 
LE SACRIFICE (1869) : 
Dans cette pièce en trois actes jouée pour la première fois le 

2 février 1869, il y a un personnage nommé FRANQUEYROL 
amateur de voyages. Lorsqu'on l'interroge sur cette manie du voyage 
il répond : 

"Ça m'est venu subitement en me promenant sur les quais  
du RHÔNE, un matin que j'avais vingt ans et qu'il faisait du soleil.  
Justement ce matin-là, il y avait dans le port, au ras du quai, un petit  
bateau en partance pour les mers du Sud ... ce port plein de soleil,  
ce grand RHÔNE courant vers la mer, ces hommes qui chantaient  
et, à mesure, la belle voile rousse avide d'aventures qui grimpait le  
long du mât et s'ouvrait au vent comme une aile. Tout cela était si  
grisant, si entraînant que j'en eus comme un frisson dans le cœur". 

LE NABAB (1877) : 
Ce roman met en scène les puissants du jour, en 

l'occurrence le Duc de MORNY, demi-frère de NAPOLEON III. Pour 
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la visite du Bey de TUNIS à SAINT-ROMANS, petite ville imaginaire 
de la Vallée du RHONE où se trouve la propriété du Nabab, ce dernier 
a fait venir des Arlésiennes  "les plus jolies filles d'ARLES dont les 
petites têtes mates sortaient délicatement de fichus de dentelles". 

NUMA ROUMESTAN (1881) : 
C'est le roman d'un homme du Midi qui a épousé une femme 

du Nord, DAUDET lui-même dans une certaine mesure. À propos du 
personnage d'Hortense, l'auteur nous dit qu'elle ressemblait "aux 
chato qu'on voit le dimanche caqueter sur la LICE d'ARLES ou 
cheminer deux par deux, les cils baissés, entre les 
colonnettes du cloître de SAINT-TROPHIME, dont la dentelure va 
bien à ces carnations sarrasines". 

L'ÉVANGÉLISTE (1883) : 
DAUDET évoque un problème toujours d'actualité, celui des 

sectes. C'est l'histoire vraie du professeur d'allemand du jeune Léon 
DAUDET, dont la fille, adepte d'une secte religieuse, avait disparu. 
L'auteur nous parle du RHÔNE, "Ce grand RHÔNE, si vif et si 
joyeux lorsqu'il entre dans ARLES ou AVIGNON, au carillon des 
cloches et des cigales". 

TRENTE ANS DE PARIS (1888) : 
Dans le chapitre "Histoire de mes livres : Lettres de mon  

Moulin", DAUDET évoque les premiers pas du Félibrige lorsque  
celui-ci n'était pas encore érigé en institution académique. DAUDET,  
MISTRAL et AUBANEL se donnaient rendez-vous à MAILLANE, aux 
BAUX, dans l'île de la BARTHELASSE, à CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
et bien sûr à ARLES, sur la place du FORUM, aux ALYSCAMPS et 
sur la LICE. Voir la citation déjà donnée au début de cet article. 

SOUVENIR D'UN HOMME DE LETTRES (1888) : 
Dans le chapitre consacré à Numa ROUMESTAN, DAUDET 

parle d'APS-EN-PROVENCE, la ville natale de Numa : "Je l'ai bâtie  
avec des morceaux d'ARLES, de NÎMES, de SAINT-RÉMY, de  
CAVAILLON, prenant à l'une ses arènes, à l'autre ses vieilles rues  
italiennes, étroites et cailloutées comme des torrents à sec, son  
marché du lundi sous les platanes massifs du tour de ville. 

Dans le chapitre intitulé "Les nounous", il parle de 
"l'aristocratique hennin des filles d'ARLES". 

PORT TARASCON (1890) : 
Dans ce roman très peu connu qui est le dernier volet de la 

saga consacrée à TARTARIN, DAUDET déclare : "Le saucisson 
d'ARLES s'est toujours fait à TARASCON". 
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LE TRÉSOR D'ARLATAN (1897)  : 
Dans ce roman qui fut le dernier de DAUDET nous lisons   

"De MONTMAJOUR, quand le ciel est clair, nous entendons chanter  
les filles d'ARLES". Et un peu plus loin : "Arrivé à ARLES par le train  
de PARIS, le train de nuit, vous gagnez le quai du RHÔNE, seul  
vivant à cette heure matinale. Le bateau à vapeur qui fait le service  
de la CAMARGUE chauffe au bas des marches. Six heures, on  
embarque". Enfin une allusion aux Arlésiennes : "Nos femmes de la  
terre d'ARLES sont si coquettes de leur visage !" 

Ce répertoire ne serait pas complet si nous ne mentionnions  
pas "JARJAILLE chez le BON DIEU", une légende provençale qu'il  
avait empruntée au poète beaucairois Louis ROUMIEUX et qui  
évoque l'amour des Arlésiens pour les taureaux : 

"Et d'où est-il celui-là ? 
de SAINT-RÉMY 
de SAINT-RÉMY, dit SAINT-LUC. Eh ! mon Dieu ! Que tu es 

bon ! Pour le faire sortir ce n'est rien du tout... Écoute : Je suis, 
comme tu sais, l'ami des bœufs et le patron des bouviers ; à ce 
titre, je cours la CAMARGUE, ARLES, NÎMES, BEAUCAIRE, 
TARASCON, et je connais tout ce brave peuple, et je sais comme il 
faut le prendre... Ces gens-là, vois-tu, sauteraient dans le feu pour 
voir une course de taureaux..." 

René GARAGNON  

(1) II s'agit de "La Communion des Saints". 

ABONNEMENT A.V.A. 

Utilisez l'enveloppe jointe au bulletin pour 
votre règlement de 1993 (et) ou 1994. 
Merci d'effectuer cette formalité en début 
d'année. 
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UN ACTE NOTARIÉ : 
LA TRANSACTION 

À partir de quelques exemples choisis, nos paléographes et 
généalogistes des AVA font "toucher du doigt" non seulement les 
procédures de l'époque mais aussi l'intérêt de ces actes, capital 
dans la recherche généalogique. Mais au fait, certains documents 
notariés actuellement ne sont-ils pas plus compliqués? À vous d'en 
juger. 

Il y a deux ans, nous avons eu l'occasion, à la salle Jean et 
Pons DEDIEU, de développer et de présenter l'utilité des sources 
notariales dans la recherche généalogique. 

Nos registres contiennent parfois des actes intitulés, le terme 
peut varier d'un notaire à l'autre : transaction, accord, compromis et 
plus rarement convention. Ces textes, comme le nom l'indique, 
rassemblent chez le notaire des personnes qui souvent sont déjà en 
procès : par exemple devant la Cour ordinaire du lieu, notre tribunal 
d'instance actuel. Mais les frais engagés pour les avocats 
(procureurs comme on disait alors) ou autres hommes de loi incitaient 
les parties en cause à essayer de trouver un compromis. 

Les raisons principales qui provoquent de telles 
transactions, dans la documentation que nous avons 
consultée, sont les successions et les paiements de  la dot 
d'une mariée. L'un allant avec l'autre d'ailleurs. Car rien ne se 
perdait, si l'on puit dire. 

Habituellement les fils succèdent à leurs parents dans leurs 
biens et les filles étaient dotées suivant l'usage romain. Or la 
succession, à défaut de fils passe aux filles puis aux conjoints et 
éventuellement aux enfants nés d'un autre lit. 

Ainsi on peut s'étonner que la famille SAGNET, qui possédait 
dès le XVe siècle les seigneuries de LAGNES et de VAUCLUSE, se 
retrouve, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, avec le titre de 
seigneur d'ISTRES et de MIMET. À cette époque (entre 1476 et 
1608) ces deux terres appartiennent aux FOISSARD, seigneurs 
d'ISTRES et coseigneurs de MIMET, et aux ESTIENNE, de 
LAMBESC, aussi coseigneurs de MIMET. Mais Antoine FOISSARD, 
coseigneur avec ses frères d'ISTRES et MIMET, épouse Françoise 
de SADE qui, veuve, sans enfants, se remarie avec Esprit SAGNET, 
dit ASTOAUD, coseigneur de LAGNES et VAUCLUSE, héritier par 
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sa mère de la coseigneurie de MAZAN, et qui devient, en 1552, 
coseigneur d'ISTRES et de MIMET. Ses droits sont transmis à ses 
descendants jusque dans le XVIIe siècle. 

L'objet d'une transaction est souvent le paiement du reste 
d'une dot. Dans le contrat de mariage d'Honorat RAYNAUD, de 
BESSE, les parents de l'épouse, Magdelaine CASTULHE, Guillaume 
CASTUELH et Anthorone CHABAUDE, constituent en dot à leur fille 
la somme de 140 florins, à savoir 15 florins au comptant, puis  
5 florins par an jusqu'à l'entier paiement des 140 florins "avec pache 
que aulcune paye ne pourra surmonter laultre". Les 125 florins restant 
nécessiteront donc 25 ans de paies. Comme nous l'avons souligné, 
ceci est très intéressant pour le généalogiste dans le cadre des 
lacunes documentaires. Chaque versement fait à l'époux est l'objet 
d'un acte chez le notaire ; il s'agit de la reconnaissance ou de la 
quittance de dot. Le contrat de mariage perdu, on devrait retrouver 
trace d'un versement d'une part de la dot (AD 83/3 E 15/370 f.142 ,  
5 mai 1555). 

Les enfants sont amenés, au moment de la succession de 
leurs parents, à régler ce passif de l'héritage. Les beaux-frères du 
marié vont continuer à verser le reste de la dot. Parfois même les 
neveux de la mariée, qui eux-mêmes succèderont, par le biais de 
leur père, frère de la mariée, aux biens de l'ancêtre. 

Les choses ne se déroulent pas toujours facilement. Il faut 
alors passer devant le juge, puis, dans le meilleur des cas, devant le 
notaire. Des arbitres sont choisis par les parties en question. On 
trouve un accommodement. Certains devront payer, un peu moins 
que prévu, d'autres, renonceront à quelques droits et réclamations. 

Le procédé est le même lorsqu'il s'agit d'une personne qui se 
sent lésée dans le cadre d'une succession, par exemple en cas de 
remariage du père et avec des enfants de deux lits. 

Ces transactions contiennent des éléments précieux  
pour le généalogiste. Le notaire établit, sous form e textuelle, la  
généalogie sommaire de la famille, de l'origine du bien ou du 
droit contesté aux ayants droit qui sont devant lui . Un tel acte 
peut être considéré comme une mine (d'ancêtres). 

Il faut s'étonner, à une époque où il n'y avait pas de livret de 
famille et où les gens avaient rarement des "papiers de famille", de la 
précision apportée. Il semble évident que la rédaction de l'acte  
repose sur les dires des parties, accordées sur l'o rigine et la  
transmission des droits contestés, et sur les témoi gnages et 
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des arbitres choisis et des témoins de l'acte. Le n otaire peut 
aussi faire référence à des actes antérieurs (contr at de mariage, 
testament, autre transaction). 

Citons d'abord un exemple de transmission du passif d'une 
succession, exemple retrouvé dans les MEYRAN du baron du 
ROURE. 

En juin 1472, noble Jeanne de MEYRAN (de la branche  
aînée) épouse noble Elzéar de RENAUD, d'ARLES, qui meurt en  
juin 1475. Ils ont eu deux filles qui meurent jeunes. Le 25 août 1505, 
Jeanne de MEYRAN, épouse à ce moment-là en troisièmes noces 
de noble Tanneguy de VILLENEUVE, seigneur de BEAUVOISIN 
(veuf lui-même déjà deux fois dont la deuxième épouse était aussi 
veuve) et réclame à Étienne de BALBS, d'ARLES, le paiement du 
reste de la dot constituée à Raymonde de SAINT-MARTIN, mère 
d'Elzéar de RENAUD. Résumons la transmission de la dette. 

Catherine d'ALZENE épouse en premières noces Reforciat 
de SAINT-MARTIN. Ils ont une fille Raymonde dotée à son mariage 
de 200 florins. Catherine d'ALZENE se remarie avec Floret de  
BALBS qui, avec ses descendants, sera l'héritier de la succession 
SAINT-MARTIN/ALZENE. 

Raymonde de SAINT-MARTIN épouse Elzéar de RENAUD, 
d'où naîtra un deuxième Elzéar de RENAUD qui épouse en juin 
1472 Jeanne de MEYRAN. Le montant de 200 florins de Raymonde 
de SAINT-MARTIN est à payer d'abord à son mari Elzéar I, puis à 
leur fils Elzéar II, puis à ses filles Louise et Jeanne, mais mortes 
jeunes, c'est leur mère qui hérite de cette dot. Elle réclame donc à 
l'héritier de la succession SAINT-MARTIN/ALZENE, lui aussi 
"étranger par le sang" à ce couple, le reste du montant de cette dot. 
Le baron mentionne deux actes de notaires réglant ce différent, celui 
du 25/8 1505 et une quittance du 14/12 1512, tous deux passés devant 
(rière) Maître Jean DAUGIERES, notaire à ARLES. 

Nous présentons maintenant les principales dispositions,  
nous le répétons, courantes, d'une transaction retrouvée chez un 
notaire de BESSE-SUR-ISSOLE sous la cote 3 E 15/359 f.393 en 
date du 30 octobre 1541. Nous avons rétabli la graphie moderne. 

"Maître Honorat OLIVIER, notaire royal du lieu de BESSE, 
comme père et légitime administrateur de Marguerite OLIVIER sa 
fille et héritière universelle de feue Peyronne RAYNAUD, héritière 
universelle de feu Honorat PONTEVES (1) par le moyen de 
Magdeleine et de Catherine PONTEVES ses filles, filles et héritières  
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dudit feu Honorat, fils et cohéritier de feu Pons PONTEVES, fils et 
cohéritier de feu Jean PONTEVES, 

et de même comme mari, conjointe personne et seigneur  
des biens dotaux de Marquise BOYS veuve de Melchior 
PONTEVES, son mari, fils et héritier d'André PONTEVES fils et 
cohéritier de feu Pons fils et cohéritier dudit feu Jean PONTEVES. 

et de même Gaspard POURTAL, ménager de BESSE fils et  
héritier universel de feue Antoinette PONTEVES fille et héritière de  
feu Pierre PONTEVES fils et cohéritier dudit feu Jean PONTEVES ;  
Ils sont tenus et obligés, au nom que dessus, chacun d'eux pour la  
moitié, de payer à Honorat et André ALBERT, frères, fils et 
cohéritiers de feue Louise PONTEVES, fille dudit feu Jean 
PONTEVES et à Jean ALBERT, fils et cohéritier de feu Claude 
ALBERT fils et cohéritier de ladite feue Louise PONTEVES, de 
BRIGNOLES ou de CAMPS, la somme de 45 florins pour raison de 
la dot, légitime et supplément de légitime de la dot de ladite feue 
Louise PONTEVES sur les biens de feu Jean PONTEVES son père. 
(suit une référence à une autre transaction chez le même 
notaire). Lesdits Jean et André ALBERT, Guillaume et Barthélemy 
ALBERT, fils et héritiers universels dudit feu Honorat ALBERT 
reconnaissant avoir reçu de Maître Honoré OLIVIER et de Gaspard 
POURTAL 45 florins." 

Suivent les clauses juridiques. 
Nous joignons un tableau généalogique sommaire présentant 

la parenté entre ces différents personnages. L'acte passé en 1541 
permet de remonter à un ancêtre, Jean PONTEVES, né vers 1430 et 
d'établir une généalogie sur quatre générations. 

La conclusion possible de tels actes est l'optimism e : 
quand on fait sa généalogie on pense d'abord aux ac tes de l'état 
civil (NMD puis BMS), éventuellement au contrat de mariage et 
au testament chez un notaire. 

En fait les "cérémonies" de nos ancêtres (leurs mariages et 
leurs enterrements) donnaient lieu (et donnent lieu !) à de nombreux 
actes enregistrés par les officiers publics. Pensons notamment à ces 
transactions ou aux reconnaissances de dot... à payer sur 25 ans... 
"sans qu'une paie ne puisse surmonter l'autre". 

J. VIVIAN - D. RAINAUD  

(1) Il s'agit très probablement d'une branche bâtarde issue de la grande famille des 
PONTEVES, possessionnée entre autre autour de BRIGNOLES et en particulier à 
PONTEVES. 
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SERVENTÉS A LA REINO D'ARLE 

Uno rèino s'en vai, uno autre la seguis, 
Aièr èro Carole, e vuei veici Cati. 
Faudrié qu'ansin la lengo e l'alegresso, 
Di jouine e dis ancian, jamai despareiguèsse.  
Quand uno fiho de Prouvènço, 
Pèr soun sabé, pèr sa belesso, 
Recaup de la jurado, courouno e rampau,  
Li bouié de Camargo e li pastre de Crau 
Acourron ounoura e segui li plus bello, 
E festeja la chato emé si damisello. 
Lou cèu emai lis aubre, lis erbo emai li flour,  
Se paron de bèuta pèr ié faire ounour. 
Li fedo de la Crau emé si cascavèu, 
Li brau fèr de Camargo, li rosso di troupèu,  
Voudrien bèn veni, au mitan dis Antico, 
Apourta lou din don, e faire la musico. 
Mai i'a plus gès de plaço sus li pèiro au soulèu ;  
La vilo es touto aqui pèr lou jour soulanèu. 

E pièi, tout en un cop, i pèd di dos bessouno,  
Veici que se pou vèire, subran, li cinq chatouno. 
Moun Diéu que soun poulido, mé lis iue plein d'amour !  
Davans tant de bèuta, de gràci, de coulour, 
Tout lou mounde auboura, en picant dins si man,  
Fan clanti li clamour dou pople festejant. 
Arles! que siés estado tóut ço que se poù èstre,  
Reiaume, Capitalo, coume disié lou Mèstre, 
As aqui, davans tu, ço que l'a de mai bèu :  
Lingesso d'un bèu cors, rebat negre di péu,  
Lou riban de velout, li ganço, Ii dentello, 

Li cinq ple dóu fichu, lou gàubi, la capello.  
Gardo lèi pèr toujour, toun biais e ti coustumo, 
E subre-tout ta lengo, en pourtènt lou coustume.  
Comunien, em'amour, pèr uno pas fervènto;  
Alor, tóutis ensèn, bèuren la "Coupo Santo". 

Per Ii Festo d'Arle, lou 4 de Juliet 1993 
Pierre MAXENCE 
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Comment ne pas faire connaître et donner à nos lecteurs cet 
hommage prononcé par Pierre MAXENCE, (membre de notre 
conseil d'administration, du Comité des Fêtes, de l'Association 
"RENEISSENCO" et dont la notoriété dépasse notre commune 
d'ARLES), lors des FÊTES D'ARLES 1993 pour l'entrée en fonction 
officielle de notre nouvelle reine d'Arles Catherine SAUTECŒUR 
et de ses demoiselles d'honneur. AUBANEL et ROUMANILLE 
n'auraient pas désavoué ce "Serventés", à la beauté de nos filles et à 
notre pays ; nul besoin de traduction pour en savourer le texte qui 
mériterait bien de devenir traditionnel. 

 

E HUARD (1792-1856) d'Arles.  
Arlésienne coiffée du ruban gansé. Époque Charles X. 

(Photo Barral). 
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Supplément au n°84 du bulletin des A.V.A. 

DU NOUVEAU POUR LES RUBANS  
DES ARLÉSIENNES 

Chacun sait la difficulté toujours accrue avec le temps de trouver à 
acheter (et à quel prix...!) ou de se transmettre un ruban d'Arlésienne. 
Trois cousins originaires de la région de SAINT-ÉTIENNE (dans la 
Loire), amoureux de notre costume traditionnel, se sont appliqués à 
retrouver le savoir-faire des rubaniers d'antan. La réussite était au bout 
de leurs recherches. Ce sont messieurs VIVIER, MERLE et FERRER ; 
l'un est ingénieur en informatique, l'autre tisserand et c'est aux BAUX-
DE-PROVENCE que le troisième, monsieur FERRER, les expose et les 
vend, chargé aussi de collecter les motifs et les couleurs les plus 
recherchés. Nous les félicitons pour leur ténacité et leur acharnement à 
"toujours sur le métier remettre leur ouvrage", les reconstitutions sont 
parfaites dans le style des rubans second Empire. 

Monsieur Guy FERRER, Boutique Le Tisserand, LES BAUX DE 
PROVENCE - TEL: 90.54.45.78. 

J.C. 

SQUARE MORIZOT (négatif) 

Ce square n'a plus rien que le nom ; un parking automobile pour les 
employés municipaux de la voirie y a été installé ! On a surtout pensé 
au confort des voitures ; les cases blanches marquées à la peinture 
sont sans aucun doute beaucoup trop avancées sous les arbres, 
réduisant le passage piéton et il arrive même que les pare-chocs 
touchent les bancs. Ce coin ombragé qui pourrait être une halte 
agréable ne l'est plus et les passants, nombreux, zigzaguent entre les 
véhicules. Les lycéens quelquefois mangent leurs sandwiches, les 
pieds sur le capot. Les personnes âgées du Club 3e âge, les jeunes 
mamans, même les touristes n'éprouvent aucun plaisir à s'y reposer. 
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Entre Nous       



 

Plus personne ne s'y arrête. Dans un premier temps il suffirait semble-t-il de 
reculer ces véhicules ; cela ne coûterait pas bien cher à la ville !  

TOUJOURS À PROPOS DU SQUARE MORIZOT (positif) 
Soulignons que pour le 1er mai, jour de la fête des gardians, les 
arbres ont été protégés de la dent gourmande des chevaux, ainsi les 
platanes n'ont pas souffert. Un très bon point pour la protection de 
notre environnement. 

J.C. 

NOUVEAUTÉ 
Le 27 juin dernier, lors des fêtes de la Tarasque, un observateur attentif aurait 
pu déceler quelque chose d'insolite dans le traditionnel défilé folklorique. C'était 
en effet la première sortie d'une invention récente d'un jeune Arlésien, Marc 
NERI ; il s'agit ni plus ni moins que d'un tambourin rétractable ! 

Pourquoi cette idée pouvant paraître saugrenue à certains ? 
Après avoir pratiqué pendant des années les activités folkloriques au 
sein de divers groupes, ce tambourinaire et danseur a constaté combien notre 
instrument était à la fois fragile et encombrant. Mettant à 
profit ses études à l'IUT d'AIX-EN-PROVENCE qui décida de soutenir 
le projet, il a mis au point un nouveau tambourin répondant à ces deux 
problèmes et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Un encombrement (volume) diminué de moitié à volonté par un geste 
simple, donc facilitant les transports groupés dans les coffres de voitures, les 
soutes d'avions, les compartiments de chemin de fer... 
Une excellente résistance aux chocs et à l'humidité grâce à l'utilisation de 
matériaux issus de la recherche (résine Époxy et fibre de verre). 
Une gamme infinie de couleurs possibles. 
Gageons que cet instrument nouveau pourra satisfaire bien des associations, ou 
des musiciens soucieux de ménager leurs tambourins en bois précieux pour les 
entraînements ; certains déplacements lointains ou défilés "risqués". Ce nouveau 
produit n'a pas la prétention d'être un instrument de concert mais sa sonorité est 
néanmoins bonne. 

La petite série envisagée (tous les instruments sont numérotés) devrait 
faire connaître cette avancée nouvelle dans un domaine où il y en eut 
bien peu, d'autant que c'est un Arlésien qui en est l'auteur !... et qui est le fils 
de Pierre NERI, membre de notre conseil d'administration ; bon sang ne 
saurait mentir ! 

H.C. 

THÉÂTRE... ANTIQUE OU EN TOC ? 
Une vieille porte en fer gris douanier, écaillée, voilée et triste accueille 
le touriste qui accède avec une précaution instinctive à la billetterie
après avoir franchi des marches escarpées et un sol inégal. 
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O surprise ! son regard incrédule s'arrête sur le parasol... "Glaces GERVAIS" (du 
contrôle), grisâtre lui aussi, doublé et cousu de plastique (toujours lui...) pour le 
protéger les jours de pluie ; (vu son ancienneté en ce lieu, on va peut-être songer 
à le faire classer à l'inventaire !). Pendant que notre quidam régle le droit d'entrée, 
son regard accroche sur sa gauche une cabine, style téléphonique, vitre et alu, 
curieusement vide et anachronique l'été !... mais utilisée l'hiver... peut-être comme
une serre car en plein soleil ! 

Enfin le billet est pris, il faut s'avancer car il aperçoit confusément qu'il 
existe un arrière plan de gradins originaux et luisants. Vite des explications !... qu'il 
trouve sur un tableau gondolé et cartonné, entouré encore de plastique ; il y 
découvre soigneusement arrachées et déreliées les pages 25 et 26 de son Guide 
MICHELIN-PROVENCE qu'il n'a heureusement pas consulté sur son exemplaire 
personnel bêtement ouvert à "ARLES" (p.60 et suivantes !) ; il est donc content 
d'apprendre quelque chose de plus d'autant mieux que ni plan, ni historique 
chronologique du lieu n'apparaît à côté des feuilles Bibendum punaisées !
Chance pour lui ! une plaque plastique (toujours) remonte son moral en lui 
rappelant en grosses lettres qu'ARLES a été remarquée et classée au 
Patrimoine mondial par l'UNESCO. 

S'avançant plein d'espoir, il débouche au bas de l'hémicycle et peut 
tout de suite jouir à fond du spectacle de nos gradins (il faut voir les 
têtes et les pupilles !). Nos fameux sièges "label plastique" bien ordonnés et 
bien assis sont maintenant à demeure tout au long de l'année car il n'y a 
pas d'endroit pour les stocker démontés, hors l'été , soit sur place, soit dans 
les Arènes proches, soit dans Arles même ! Incroyable mais vrai !, on en est 
tout triste, c'est peu de le dire ! 

Photos ensuite; de la scène en bois ? de la cabine de projection ? surtout les 
deux colonnes avec St Trophime et "Bronzet" en arrière-plan ; 
petit détour vers la tour de ROLLAND quelquefois et descente rapide 
derrière le mur de scène pour admirer vers la sortie surtout... le grand 
et naturel micocoulier, reprendre ses esprits, se retourner encore tout 
interloqué et se sentir confusément floué quelque part, pour ne pas dire 
plus ! 15 minutes en moyenne de présence (s'il n'y a pas de guide) 
à un prix devenu prohibitif maintenant. 

Votre président a constaté "de visu" tout ce cursus à plusieurs reprises !
Heureusement qu'à la sortie il n'y a plus de cahiers de doléances, les 
précédents en 1992 ayant été vite remplis et jamais publiés, on se demande 
bien pourquoi ? 
N'ajoutons plus à ce niveau le problème des toilettes dont l'utilité serait 
 

     ll
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incompatible, on l'a bien compris, avec une rotation si rapide! Triste 
image de notre Théâtre Antique qu'emporte dans sa mémoire et 
quelquefois sur sa pellicule photo notre visiteur ! Il n'a pas tort, et ce 
n'est pas tout car... conséquence logique, les Journées annuelles de 
l'archéologie provençale qui doivent se dérouler en mars, placées 
sous le thème "THÉÂTRE ANTIQUE" ne verront peut-être même pas 
une visite commentée et guidée de celui-ci au plus haut niveau! Les 
structures en bois et en plastique ajoutées (et dorénavant 
permanentes) empêchent toute description et compréhension 
archéologique ou historique détaillée! Circulez, y a plus rien à voir ; 
comme on est fiers d'être Arlésiens ! 

H.C. 

CLOAQUES MODERNES D'ARLES (toujours...) ! 
L'énumération se poursuit par les alentours (côté ouest) de l'église 
des Prêcheurs qui non seulement a perdu une gargouille pulvérisée 
par la grue du chantier ANOUILH mais offre au promeneur des ordures 
sélectionnées sur son pourtour (pneus, cartons, déblais, excréments et 
débris de viande étalés sur deux mètres pour tous les animaux du 
coin). Le déplacement vaut le coup d'oeil, on croit rêver ! La voirie 
ignorerait-elle ce quartier ? Attend-t-on que les travaux actuels soient 
terminés pour intervenir ? 

Si les quais du Rhône ont été lavés abondamment il y a peu... et si cela 
en même temps a permis de dégager les abords immédiats de l'IRPA 
qui a vu se dresser un épais mur de terre protecteur dont il y a lieu de 
se féliciter, les alentours des CARMES DÉCHAUSSÉS en bas des 
Lices commencent à prendre mauvaise tournure ; le nettoyage régulier 
s'impose de même sans attendre l'ouverture de l'IRPA. 

H.C. 

MESSIEURS.... LA COUR ! 
Des petits futés ont trouvé la solution pour se garer gratis... dans la 
cour de l'Archevêché (modèles TOYOTA ou TWINGO entre autres) ; 
évidemment il faut préparer le Salon des Santonniers ; de même le
travail à proximité est agréable avec ce parking privé ! 

Les A.V.A. se sont toujours élevés contre ce passe-droit ; ce lieu doit 
rester tel quel sauf pour des spectacles adaptés ou des rencontres 
choisies. Nous tenions à le dire encore une fois et à protester auprès 
des autorités qui ont toujours reconnu le bien fondé de la chose. 
Messieurs... appliquez le règlement ! 

H.C. 
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CHRISTIAN LACROIX - HALLDOR LAXNESS — Louis LEPRINCE-
RINGUET — t Duc DE LEVIS-MIREPOIX — JEAN-MARIE MAGNAN — t 
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