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L'OBÉLISQUE D'ARLES 

I 

La Découverte — L'Érection 
Parmi les monolithes qui décorent des places publiques, 

nous ne croyons pas qu'en France, à part l'obélisque de 
Louqsor, érigé en 1836 sur la place de la Concorde à Paris, 
il y en ait un qui puisse rivaliser avec le nôtre. 

Ce fut un événement mémorable que le transport et 
l'érection du monolithe égyptien, don de Méhémet-Ali à la 
France, et l'ingénieur chargé de cette œuvre mérita qu'à 
côté des hiéroglyphes du règne de Rhamsès II, son nom et 
un dessin rappelant les mesures prises pour le conduire et 
l'élever sur une des principales places de Paris fût gravé 
dans le syénite rose. Or, 150 ans auparavant, deux simples 
charpentiers, autrement dits maîtres d'hache, l'un de 
Martigues (Claude Pagnon) et l'autre (Antoine Barthélémy)
de Marseille, sans ostentation, sans étalage de grands 
appareils, avec de simples combinaisons de palans, 
mettaient notre obélisque sur son piédestal en moins de 
temps qu'il n'en faut pour en écrire la relation. 

D'où provient notre monolithe ? Quelle origine et quelle 
ancienneté peut-on lui attribuer ? Les savants sont divisés 
sur ce point. Le père Pagi (1) pense que l'empereur Constance

1 Le P. Antoine Pagi, religieux cordelier, né à Rognes (B-du-Rh.) en 
1624, mort en 1669, a publié dans le Journal des Savants (nov. 1688) 
une « Dissertation sur le Consulat des Empereurs Romains ». 
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fils du grand Constantin, qui célébra à Arles ses sixièmes 
quinquennales (353) voulut consacrer ce souvenir par 
l'érection d'un obélisque, comme il fit à Rome cinq ans 
après. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'obélisque fut 
employé à la décoration du cirque et qu'il fut érigé au 
centre de la spina. 

On a longtemps discuté sur sa provenance. Une opinion 
très répandue voyait en lui un produit des carrières de 
l'Estérel, en Provence. Ce sentiment, inspiré surtout, 
croyons-nous, par un peu d'amour-propre national, fut 
accrédité dans le temps par les auteurs de la Statistique des 
Bouches du Rhône ; il fut partagé par M. Louis Jacquemin, 
par M. Honoré Clair, par le chanoine Trichaud, l'avocat 
Émile Martin, le pasteur Émilien Frossard, et un moment 
par Jean-Julien Estrangin lui-même, en ses Études sur 
Arles. Mais celui-ci, dans un ouvrage ultérieur 
[Description de la Ville d'Arles, 1845] finit par se rallier à 
l'opinion contraire, qui avait été celle du chevalier de 
Romieu, du Père Fabre, le panégyriste de la ville d'Arles, 
et de l'auteur anglais d'un savant mémoire sur les 
obélisques reproduit par la Revue Britannique en 1836. 

Cette question paraît aujourd'hui résolue. Dans une 
communication faite en 1876 au Congrès archéologique 
d'Arles, notre savant architecte Auguste Véran s'exprimait 
ainsi : « Il y a cinq ou six ans, une restauration du 
monument dut être faite sous la direction de M. Révoil. On 
fut obligé d'avoir recours aux carrières de l'Estérel pour 
l'opérer, et tout le monde put voir, par le rapprochement 
des deux pierres, que le granit employé n'a pas la teinte 
rosée du reste du monument. Il est donc à peu près certain 
que l'obélisque est un granit d'Égypte. » — Et M. H. 
Révoil, présent à la séance, ajoutait : « Cette opinion est 
d'autant plus vraisemblable que les carrières de l'Estérel ne 
me paraissent pas avoir jamais permis la taille d'une pierre
d'une aussi grande dimension. » 

Quoi qu'il en soit, on ne peut douter que le transport et
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l'érection de l'obélisque à Arles ne soit une œuvre des 
Romains. 

Le cirque, au milieu duquel il fut élevé, s'étendait sur les 
bords du Rhône et perpendiculairement au fleuve. Un pan 
de mur, d'aspect antique, visible lors des basses eaux à 
l'endroit où le canal des Frères Raveaux débouche dans le 
Rhône, parait avoir fait partie de l'enceinte du cirque il 
était connu sous le nom de la murette (par corruption 
l'amulette) (1). À quelque cent cinquante ou deux cents 
pas de là, en tirant vers le sud, bordant le chemin qui longe 
la chaussée du Rhône, un jardin porte encore le nom de 
« jardin de la Pyramide ». C'est là que, d'après la tradition, 
fut découvert le principal fragment de l'Obélisque ; il 
gisait enfoui dans la terre, d'où émergeait seulement 
l'angle saillant d'un des bouts. 

L'abbé Bonnemant croit, au contraire, que ce monolithe 
fut trouvé en creusant les fondations du moulin à eau de la 
Roquette (Voir son « Recueil d'Antiquités », page 65).
Dans une « Dissertation sur le Cirque qui estoit autrefois 
hors la ville d'Arles », l'avocat J. Raybaud s'exprime ainsi : 
« Dans le jardin des Religieuses Augustines de la ville de 
St-Remy, qui est proche de celluy où estoit l'Obélisque, et 
dans l'espace qui est depuis le puits jusqu'au puits à roue, 
et à environ 15 pans de profondeur, on trouve les 
fondements de deux murs éloignés l'un de l'autre de plus 
de deux cannes et qui s'étendent en ligne parallèle du 
levant au couchant et dont on ne peut voir les extrémités. 
La plus éloignée a neuf pans d'épaisseur, l'autre en a 
moins. Il y a apparence que ce sont les fondements des 
galeries qui entouraient le cirque. » (2) 

Ces deux murs ont totalement disparu, et l'on ne peut 
plus aujourd'hui en préciser l'emplacement. Le livre de

1. Voir H. Clair, Monuments d'Arles, p. 95. 

2. Voir le Musée, d'Émile Fassin, 2e série n° 10, pages 73 et suivantes. 
— L'avocat Jean Raybaud mourut en 1752. 



Cliché A. LIEUTAUD

FRAGMENT DE LA MÉTA DU CIRQUE 

où l’on voit dans la frise du haut deux obélisques 
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raison de la famille de Saint Martin nous fournit une 
indication un peu plus précise : « L'obélisque, qui étoit 
enterré dit-il, dans le jardin de la veufve de l'Hoste, à la 
porte de la Roquette et dans le second jardin qui est contre 
la chaussée, fut acquis par les Consuls (1). » —
Malheureusement cette indication topographique date de 
plus de deux siècles, et les grands travaux effectués depuis 
lors ont considérablement transformé l'aspect de ce 
quartier ; le canal d'Arles à Bouc n'existait point encore, 
les jardins du plan du Bourg s'avançaient jusqu'à la Lice ; 
l'on ne peut donc guère aujourd'hui déterminer 
l'emplacement de ce second jardin. 

Le plus sûr est de s'en tenir à la tradition, confirmée par 
cette dénomination constante de « jardin de la Pyramide ». 

Pierre Véran nous apprend, d'ailleurs, que « les 
fondements qu'on trouva attenants à la base de l'obélisque 
ne laissent aucun doute sur son élévation à l'endroit où on 
l'a trouvé ». 

Cette opinion est confirmée par le fait d'une découverte 
qui eut lieu en 1598. L'avocat J. Raybaud, déjà cité, relate 
que « dans le jardin où estoit l'obélisque on trouva une 
statue de marbre blanc, sans tête, sans mains et sans bras ; 
elle est entourée d'un serpent à grandes écailles, et dans 
ses entortillements sont taillés en bas-reliefs les signes du 
zodiaque ». C'est la statue de Mithra — une des pièces les 
plus intéressantes de notre Musée lapidaire — Image 
symbolique du soleil [que l'antiquité païenne figurait 
roulant sur un char attelé de chevaux fougueux], elle avait 
sa place marquée dans les cirques, où on la représentait sur 
la spina, tenant un fouet à la main ; on lui attribuait la 
vertu d'exciter les chevaux de course. Elle fut trouvée, dit 
le Père Dumont, à environ 300 pas au midi de la ville, hors

1. Voir le Musée précité, 1re série, n° 29, page 225 et suivantes : « Le 
livre de raison d'une ancienne famille d'Arles. » 
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de la porte de la Roquette, dans l'endroit où étoit 
anciennement le cirque. » 

On voit que tous les faits connus et la plupart des 
témoignages sont concordants avec la tradition, et 
contraires à l'assertion de Bonnemant disant que notre 
obélisque fut « découvert en creusant les fondations du 
moulin de la Roquette. » 

Au XIV
e siècle, le monolithe n'était enfoui qu'à moitié. 

En 1564, rapporte le chevalier de Romieu, « sa pointe, qui 
étoit environ trois pieds hors de terre, faisoit connoître que 
c'étoit une pièce rare et curieuse ; elle étoit déjà reconnue 
lorsque Catherine de Médicis et le roy Charles IX 
passèrent par Arles. Ce roy et après lui Henry IV avoient 
trouvé à propos qu'on élevât ce monument. Henry IV 
voulut que ce fût au milieu de l'Amphithéâtre, et la seule 
dépense qui étoit nécessaire pour cela en avoit retardé 
l'exécution... (1) 

Ce fut la construction d'un nouvel hôtel-de-ville qui 
amena la réalisation de ce projet caressé depuis longtemps. 

Voici comment un de nos historiens, Jean de Sabatier de 
l'Armeillère, raconte l'événement : 

« On ne parloit que des moyens qu'on pourroit trouver 
pour orner notre hôtel-de-ville ; je dis aux consuls que rien 
ne pouvoit l'embellir davantage que d'y élever, devant, la 
pyramide dont la plus grande partie étoit enterrée dans le 
jardin de Deloste, près de la Roquette, et l'autre devant ma 
maison, où elle servoit de banc, à main droite de la porte 
en entrant. Cette proposition leur parut d'abord chimérique ;
il y eut des gens qui dirent que ces deux pièces n'étoient 
point de la même pierre ; j'eus beau leur soutenir que 
Nostradamus l'assuroit dans son Histoire de Provence, et 
qu'en tout cas il falloit la déterrer pour voir ce que c’étoit ;

1. Le Portefeuille du chevalier de R., pages 38-39. Voir aussi la 
Description des Arènes ou Amphithéâtre d'Arles, par le Père Joseph 
Guys, de l'Oratoire. 
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les Consuls n'en voulurent rien faire, crainte de la dépense 
qu'on disoit être déjà trop grande pour la bâtisse de l'hôtel-
de-ville, et puis, disoient-ils, « quand ces deux pièces 
formeroient une pyramide parfaite ou pour mieux dire une 
obélisque, quelle apparence y a-t-il qu'on trouvât des gens 
qui la pussent élever, puisque le pape Sixte V eut peine à 
en trouver un à Rome qui osast l'entreprendre ; et quand 
on trouveroit même un ingénieur capable de cela, cette
ville est-elle assez riche pour pouvoir le payer, puisque 
Dominique Fontaine, qui éleva celle de Rome, reçut du 
pape Sixte 30.000 écus d'or pour les frais qu'il falloit 
faire ? ». 

« On ne parla plus de cette proposition dans le consulat 
du sieur de Grille (1) ni dans celui du sieur de Forbin, qui 
le suivit (2), cela n'empêcha pas que bien des gens qui 
aimoient les belles choses ne la goûtassent, et entr'autres le 
sieur de Cays, avec qui nous convînmes que la première 
fois que quelqu'un de nos amis particuliers seroit consul, il 
falloit faire déterrer l'obélisque et l'élever, s'il étoit 
possible. 

« L'année d'après, le sieur de Boche fut consul. Nous lui 
parlâmes si souvent du grand ornement que l'obélisque 
apporteroit à la ville, étant la seule après Rome et
Constantinople qui montreroit une marque si auguste de 
l'Antiquité, que ce gentilhomme né pour toutes les grandes 
choses, nous promit de faire déterrer la plus grande pièce 
et de la faire élever. 

« Après que la grande voûte du vestibule [de l'hôtel-de-
ville] fut achevée, il envoya des pionniers au jardin de 
Deloste, qui dans deux jours déterrèrent l'obélisque, dont 
on ne voyoit auparavant sur la terre qu'un angle tronqué du 
gros bout, de la longueur environ d'une canne et de la 
hauteur de 4 pieds. 

1. En l’an 1673. 

2. En 1674. 
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« Quand cette pierre fut à découvert, on vit qu'elle avoit 
5 cannes et demie de longueur, et que le petit bout 
répondoit parfaitement au gros bout de la pierre qui étoit 
devant ma maison ; on connut aussi qu'elles étoient d'une 
pierre semblable à celle de l'obélisque qui est à Rome 
devant l'église de St Pierre, et qu'on pouvoit joindre les 
deux pièces ensemble en les restaurant. 

« Toutes les personnes de cette ville coururent à ce 
jardin pour admirer cette pierre, et elles en prenoient les 
mesures pour voir si celle qui étoit devant ma maison étoit 
la pointe de celle-là. Après qu'on eût justifié que ces deux 
pierres de granite, jointes ensembles, formeroient une 
obélisque, Peitret (1) offrit de faire traîner la plus grande 
dans la place du marché, de l'élever sur un pied d'estail et 
mettre ensuite sur la grande la petite. 

« Ce projet parut d'abord d'une exécution presque 
impossible ; mais Peitret, dont on connaissoit l'expérience, 
assura si fort de l'exécuter, que donnant un rôle de ce qu'il 
falloit pour l'élever, qui n'excédoit pas 6.000 livres, le sieur 
de Boche et ses collègues résolurent de l'entreprendre, bien 
que la plus grande partie des personnes de qualité de la 
ville ne fussent pas de ce sentiment. 

« On tint conseil pour cela. Le sieur de Boche proposa 
d'élever cette obélisque à la gloire du Roy, pour servir d'un 
monument éternel à ses victoires ; quelques gentilshommes
et quelques bourgeois ne furent pas de cette opinion ; mais 
le plus grand nombre se laissa persuader à l'éloquence du 
premier consul, et la chose fut conclue. 

« On détermina aussi de donner 30 louis d'or à la 
demoiselle Deloste, dans le jardin de qui étoit l'obélisque, 
parce qu'elle s'opposoit en justice au dessein que l'on avoit 
de le tirer de là ; et, dans le même conseil, je donnai à la 
ville la petite partie qui étoit devant ma maison, longue de

1. Architecte arlésien, chargé de la construction de l’Hôtel-de-ville. 
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20 pieds. Les consuls me firent un banc de la même 
longueur lorsqu'ils l'eurent prise (1). 

« Peitret travailla alors incessamment pour mettre la 
pierre sur terre ; il fit creuser au dessous des deux bouts et 
laissa de la terre au milieu ; la faisant pencher après d'un 
côté, il soutint le bout le plus élevé par des quartiers de 
pierre qu'il fit glisser avec des leviers au milieu de la 
pierre, ôtant la terre qui la soutenoit ; ainsi la faisant 
balancer tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, avec les 
quartiers de pierre qui l'élevoient petit à petit, il la mit sur 
le terrain et puis sur un chassis de poutres revêtu de 
planches de chênes, sous lesquelles il y avoit des rouleaux 
du même bois, garnis de fer par le bout. Il fit abattre après 
la muraille du jardin du côté du grand chemin, et ayant 
entouré la pierre de plusieurs câbles qui répondoient au 
devant du petit bout à une grosse poulie de bronze, il 
attacha dans le chemin trois cabestans qui avec tous les 
cordages et les poulies nécessaires, répondoient aussi à la 
grosse poulie. Toute cette machine servie par 20 hommes 
commença à faire mouvoir la pierre, mais si lentement 
qu'on fut quatre jours à la tirer du jardin, et une semaine 
entière à la traîner au coin qui regarde la porte de la 
Roquette (2). 

1. La maison de Jean de Sabatier n'était autre que l'ancien hôtel des 
Porcelets, au Planet de l'Orme (aujourd'hui place Antonelle, 
précédemment place des Porcelets). L'hôtel des Porcelets, défiguré et 
démembré à diverses époques, depuis la disparition de cette illustre 
famille arlésienne, a été démoli en 1885 pour faire place à la 
construction de la grande maison Jacques Calment. On en a conservé 
la tourelle et quelques pans de mur dignes d'intérêt. 

2. Cette intéressante manœuvre ne cessa d'exciter la curiosité de toute 
la ville et même de beaucoup de gens des environs, qui accouraient 
pour la voir. Jean de Saint-Martin la raconte par le menu dans son 
livre de raison, et relate notamment l'établissement du châssis de 
grosses poutres dont on entoura le monolithe. II ajoute : « Lorsque 
l'obélisque fut au coin du jardin de M. de l’Hoste, médecin, M. le 
marquis de Vardes, gouverneur d’Aigues-Mortes, et M. le coadjuteur 
d’Arles furent le voir en carosse, et le marquis donna un louis d’or 
pour entraîner les travailleurs. » 
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« On commença alors à murmurer beaucoup contre les 
Consuls et contre ceux qui étoient les plus zélés pour cet 
ouvrage ; on nous blamoit d'avoir cru trop légèrement 
Peitret et de constituer la ville inutilement à une si grande 
dépense. Le sieur de Boche, avançant cette entreprise par 
ses soins, fit cesser le murmure par son autorité.
Cependant la pierre ne put arriver devant la porte du 
Marché-Neuf qu'en 10 jours (1). 

1. Lire à ce sujet le curieux « Poème provençal sur l'obélisque d'Arles... »
composé par Pierre Vespier, maistre-fournier des Baulx, habitant de 
cette ville d'Arles (1676) : 

Faut parla 
D'aquelei belei Piramidous... 
N'an boutat uno en etat 
Per provo de l'ancienetat 
Et d'ornament d'aquestou villo... 
Millo siei cens septanto cinq, 
L'an presso dedins lou jardin 
De madameisello Deloste. 
Nous enchaurra pas que que coste. 
Nous es uno curiousitat : 
Chascun li fai civilitat 
A-n-aquello bello Oubelisquo. 
L'ia ges d'home que l’ague visto  
Que noun li fagoun grand honour. 
Lei compagnouns, quand fan soun tour,  
Cy passon exprez pèr la veire. 
Aqui vous autre poudes creire  
Que faut que Arles fugue ancien.  
De la terro dois Egiptien 
Aquello peiro n'es vengudo. 
Lei premié que l'an suspendudo,  
Moussu Peitré, mestre Roustan,  
L'aubourâvoun de tant en tant  
Emé de certens artifice ; 
L'an levado dou précipice 
Dins la terro prefoundamen ;  
L'an tiradou poulidamen 
Emé d'argues et de courdages...  
Per la mena patientamen 
L'an ben counducho sajaben 
Sus de rouleous et de fueilluro. 
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ses frères Nicolas et Pierre, le 9 janvier 1489 (Ph. 
Mandon, f° 46), par Pierre Herbert, archevêque d'Aix. Le 
8 septembre 1491 (P. Menhinat) étant sur le point d'aller à 
Rhodes pour se faire religieux hospitalier il abandonne à 
sa famille tous les droits qui lui revenaient sur la 
succession de son père et de ses aïeux. Sa mère était 
décédée avant le 9 septembre 1497 et son père fut enseveli 
le 20 décembre 1502 à Saint-Trophime (Sacristie A, 
f° 226) (1). 

2. Jean de Saint-Martin, fils de Trophime et de 
Madeleine Hardouin. Il fut reçu hospitalier le 30 décembre 
1513. Il se trouva en 1522 au fameux siège de Rhodes qui 
fut si meurtrier et si long. Il devint plus tard commandeur 
d'Homps. Il eut un fils naturel, Louis de Saint-Martin, qui 
paraît avoir laissé postérité. La mère du commandeur était 
morte à Arles le 1er août 1514 (Sacristie A. f° 237) et son 
père se remaria à Louise Pélegrin (2). 

LA TOUR 

(D'azur, à une tour crénelée de quatre pièces d'argent 
fermée et maçonnée de sable, sommée de deux colombes 
affrontées d'argent, becquées et membrées de gueules, 

perchées sur les deux créneaux extrêmes et portant dans 
leur bec une étoile d'or.) 

On croit cette famille originaire de Naples où elle était 
au service de la reine Jeanne. Ayant eu ses biens 
confisqués elle émigra d'abord à Hyères puis elle s'établit à 
Arles avec Fouquet, seigneur de Romoules, maître d'hôtel 
de Charles VIII, qui épousa, dans cette ville, en 1468,

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 531, 535, 536. — LE MUSÉE, 1874, 
p. 225 : Le livre de raison d'une ancienne famille d'Arles. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 541. — Raybaud : Op. cit., II, p. 74. 
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Georgette de Varadier. Elle a donné aux Hospitaliers : 

1. François de la Tour, fils d'Honoré, dit lo Brau 
ou le Fort, et de Madeleine Isnard, mariés par contrat 
du 3 février 1470 (not. G. Raymond). Il fut tonsuré le 
9 janvier 1489 (Ph. Mandon), dans la chapelle 
archiépiscopale d'Arles, en même temps que ses frères 
Jean et Raimond, par Philippe Herbert, archevêque d'Aix. 
Il entra dans l'Ordre en 1499. Le 25 juin de cette année, 
en effet, il fit quittance à ses frères, Louis, Accurse, 
Jean et Antoine de ses droits aux biens paternels et 
maternels, et son père lui remit 600 florins pour son 
admission dans l'Ordre des Hospitaliers. Il devint 
commandeur de Douzens, près de Carcassonne, il l'était 
encore en 1528. Le 19 mai 1524 (not. Jean Fauchier, prot. 
f° 50), il nomma juge de sa commanderie, Jean Isnard, 
son cousin germain, docteur en droit, de Salon. Il n'est 
pas mentionné dans les catalogues de l'Ordre de Malte. 
Son père était mort le 25 juin 1504 (Sacristie A, f° 228) 
et sa mère, dans son testament du 10 juillet 1517 (not. 
Hon. Candelier), demande à être enterrée au tombeau 
de son mari, dans la chapelle Saint-Césaire des Alyscamps (1). 

2. Antoine de la Tour, fils de François et de Guimette 
Bérenguier, mariés par contrat du 27 janvier 1549 
(d'après les preuves de noblesse d'Antoine de la Tour du 
30 juillet 1667). Il fut baptisé en la paroisse Saint-
Martin le 27 janvier 1555. Il fut admis dans l'Ordre 
de Malte et y fit profession le 24 juin 1574. Il quitta 
l'Ordre, se fit protestant et s'établit à Nîmes où il 
se maria, comme nous l'avons déjà dit, mais nous 
n'avons pas assez insisté sur la peine que cette détection 
et quelques autres antérieures produisirent au Grand 
Maître. Dans deux lettres adressées, le 21 juillet 1562,

1. Baron du Roure : Qp.cit., pp. 851-3. 
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« Dans ce temps, les Consuls, qui n'ajoutoient plus tant 
de foi à Peitret, firent savoir à Marseille et à Toulon le 
dessein qu'on avoit d'achever de traîner cette pierre et de 
l'élever sur un piédestal. Cette nouvelle fit venir à la ville 
un homme du Martigues, nommé Pagnon, qui étant aidé 
d'un maître d'hache de Marseille, appelé Barthélémy, 
entreprirent de la traîner au Marché, et de l'élever un mois 
après que le piédestal seroit fait, pour la somme de 3.700 
livres, et passèrent pour cela un contrat avec les Consuls et 
donnèrent caution bourgeoise. 

« Peitret fut alors commis pour travailler au piédestal. 
En creusant les fondations, qu'on vouloit poser sur le 
rocher, on trouva, à 15 pieds de profondeur, une chambre 
à l'antique, qui servoit autrefois pour des bains, dont on vit 
encore les fourneaux tous entiers. Cette chambre étoit 
aussi grande en carré que le massif qu'on vouloit faire, 
entourée de quatre grosses murailles, et sur un vieux 
massif aussi ferme que le rocher. On ne creusa pas plus 
avant et l'on bâtit là-dessus (1). 

La peiro es pesanto et duro ; 
Poudié pas marcha sus lou soù,  
Car tout lou mounde avié poù 
Que noun se fuguèsse enfounsado.  
Ansin l'an menado tesado 
Jusqu'au pourtou de Marquanoù...  
L'an tirado de coùs en coùs... 
An passa davant la gabello, 
Davant l'oustàu de Gilibert 
Et de davant lou Capèu vert 
Ou boulouvar vers la glacièro... etc... 

1. « Le 6 décembre (1675), sur le soir — dit le manuscrit 240 de la 
bibliothèque de la ville — on trouva, à 2 cannes dans la terre, des 
étuves ou bains en briques d'environ 12 pans au carré et de 3 pans de 
fond, dans lesquels bains on trouva quantité de petites colonnes 
carrées de 3 pans de haut et une main ouverte en carré, qui soutenoient 
la couverture qui étoit aussi en briques carrées avec du ciment, tout 
d'une pièce. On trouva encore les fourneaux des étuves du côté du
couchant, pour chauffer les eaux, et un canal de briques du côté de 
l'hôtel-de-ville pour tirer les eaux, et on bâtit dans ces étuves et sur les 
murailles qui faisoient le carré des étuves. » 
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« Pendant que Peitret faisoit travailler à cela, Pagnon 
faisoit provision de tout ce qu'il falloit pour élever 
l'obélisque ; mais il ne pouvoit pas recouvrer encore de 
longtemps tout le bois qui lui étoit nécessaire pour cet 
ouvrage. Il supplia les Consuls d'écrire au sieur d'Arnoux, 
intendant des vaisseaux à Toulon, pour le prier de souffrir 
qu'il se servît des- mâts et des antènes qui étoient sur la 
rivière, et qu'on avoit fait descendre pour les bâtiments du 
Roy. 

« L'intendant accorda aux Consuls la grâce qu'ils lui 
demandèrent ; alors Pagnon et Barthélémy formèrent 
bientôt avec ce bois un château autour du piédestal ; ils 
garnirent tout cet appareil d'un nombre infini de cordages 
et de poulies ; ils entourèrent la pierre, qu'ils avoient 
conduite au Marché, de divers câbles qu'ils firent passer 
sous le gros bout et dans les côtés qui répondoient aux 
poulies les plus hautes du château ; ils élargirent dans la 
place, autour de ce château, 10 cabestans servis de 16 
hommes chacun, et, de cette manière, on commença à 
l'ébranler. 

« Barthélémy, monté sur le piédestal, donnoit seul les 
ordres ; comme il connut que tout étoit prêt de la façon 
qu'il le souhaitoit, il donna le signal de la main et de la 
voix pour l'élever, et dans demi-heure la pierre fut élevée

— Les petites colonnes carrées de 3 pans de haut dont parle l'auteur de 
cette relation indiquent clairement qu'il s'agissait d'un hypocauste. On 
ne peut mieux se rendre compte de ce genre de construction qu'en 
allant visiter celui de notre palais Constantin. 
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sur le piédestal ; elle n'y fut pas plus tôt qu'on tira le 
canon. 

« Le sieur de Boche avoit donné, deux jours auparavant, 
tous les ordres nécessaires pour éviter la confusion et le 
bruit : on avoit fermé toutes les avenues de la place, où 
l'on ne laissoit entrer que ceux qui travailloient. L'estrade 
étoit remplie de gens de qualité de notre ville et du 
voisinage qui étoient venus pour voir cet agréable 
spectacle. Les dames occupoient toutes les fenêtres de
l'hôtel-de-ville ; celles de l'archevêché étoient remplies de 
monde aussi bien que toutes celles des maisons de la place ;
les toits mêmes étoient couverts de peuple. M. le coadjuteur
et l'archevêque d'Albi, romain, virent tout cela de 
l'archevêché ; ce dernier dit qu'il écriroit à Rome qu'il 
avoit vu faire très facilement à Arles ce qui avoit coûté 
tant de peine et tant de dépense au pape Sixte... » [Jean de 
Sabatier, Mémoires] (1). 

1. Voici comment, de son côté, Pierre Vespier, l'auteur du poème 
provençal précité, raconte ce mémorable tour de force : 

Moussu Pagnoun a fach pourta  
Une carretado de taillo. 
A fa veni de Trinquataillo 
Huech longo pesso de sapin,  
Huech gros caps de canèbe fin.  
Dei sapin vous dirai l'adressso ;  
Avien douge canno de long...  
An releva premieramen 
Lei pesso de sapin ben drecho...  
Après an rengeat si courdaillo  
Per lei passa dins lei bouceou ;  
L'an ben esparmado de ceou...  
Quand es vengut per l'auboura  
L'i avié huech argues prepara  
Qu'eroun aqui per lou tirage.  
Leis home avien bon courage ;  
N'avien mès douge en chascun.  
Sus leis sapin n'en tenien un  
D'home per gouverna lei cordo… 
L'an levado coumo an vougut ; 
L'an tirado fort ben aizado. 
Dedins miech-houre l'an plassado... » etc. 
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Ce que les Mémoires de M. de Sabatier ne mettent point 
assez en relief, c'est l'enthousiasme, c'est la joie 
débordante de la foule, ce sont les cris d'admiration se 
mêlant aux sonneries des trompettes et aux détonations des 
canons, tandis que soulevé lentement par l'effort des 
poulies, qui semblaient obéir à la voix et au geste de 
Barthélémy, l'obélisque se levait en quelque sorte 
nonchalamment, comme tiré d'un long sommeil, puis, d'un 
mouvement rythmé et scandé par le gémissement des huit 
mâts énormes qui supportaient la charge, se redressait 
majestueusement et se campait sur son piédestal où le 
dirigeait d'une main experte le contremaître Jean Vinatier. 

Un seul homme, dit-on, à ce moment-là, ne partageait 
point l'allégresse générale. Sa place était là ; il avait été à 
la peine, il devait être à l'honneur ; mais on le cherchait 
vainement. Il se tenait caché, et — il faut bien le dire, 
quoique à regret — ce n'était point par modestie, c'était par 
dépit (1). Il en coûtait à cet homme, jusque-là réputé, non 
seulement comme artiste peintre, mais encore comme

Dans l'Épître dédicatoire à Messieurs les Consuls, Pierre Vespier 
rappelle une antique prédiction de Michel de Nostradamus (?) dans 
laquelle il est question : 

« D'une grand' peiro coumo un roc  
Et qu'une bòcho dins un cop 
La mettrié en plaço publiquo... » 

Le sel de cette « prophétie » réside dans le double sens du mot bòcho
(= boule), nom du premier consul. Notre poète ajoute, avec une 
intention dont nous ne pénétrons pas l'intérêt : 

« Es lou beou jour de san Joachin... » 

1. Il fallut le chercher pendant plus d'une heure. Il croyait... et espérait 
peut-être que fatiguées par l'énormité du poids, les cordages ou 
manœuvres casseraient. (Voir le Mémoire sur l'Obélisque, manuscrit 
240 à la Bibliothèque d'Arles). 
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architecte et ingénieur, de voir sombrer son renom devant 
l'habileté supérieure de ces modestes charpentiers 
étrangers. Son attitude, à ce moment-là, fut sévèrement 
interprétée. Il avait montré de l'humeur quand on avait 
traité avec Pagnon ; ce fut assez pour qu'on lui prêtât de 
secrets désirs malveillants, de sourdes machinations. 
Bientôt on crut s'apercevoir de malfaçons dans le piédestal 
qu'il avait construit ; ce piédestal, disait-on, ne fait point 
face exactement à la porte de l'hôtel-de-ville ; on ajoutait 
que l'aplomb de l'obélisque était défectueux, par un vice
de construction de l'assiette ; que c'était voulu, qu'il ne 
pouvait en être autrement de la part d'un architecte qui 
jusque là s'était montré si habile. 

... Les « braves martigaux » [c'est ainsi. qu'on les 
désignait], corrigèrent de leur mieux, non sans peine, une 
très légère inclinaison du monolithe due très probablement 
à un ébrèchement fort ancien de sa base ; du mal signalé il 
ne resta rien... qu'une vive irritation de la foule contre le 
malheureux Peitret... Abreuvé de dégoût, cet artiste 
arlésien, auparavant si estimé et si digne de l'être, finit par 
s'expatrier. 

C'est le 20 mars 1676 qu'eut lieu l 'érection de 
l'Obélisque « à un bout de la place du Marché », comme le 
dit avec raison le Mémorial de messire Pierre Chaix, curé-
doyen de N.-D. la Major. La place du marché en 1676, 
était en quelque sorte coupée en deux par un groupe de 
maisons inégales et mal alignées, dont trois en façade sur 
la place constituaient l'hôtel d'Avignon de Malijay et ses 
dépendances ; la 4me, dite maison Fétigneux, s'ouvrait sur 
la rue des Carmes (c'est le nom qu'en donnait alors à la rue 
qui, partant du puits de la Trinité, en face du collège, 
venait aboutir à l'arceau de l'archevêché, ou soit à l'entrée 
de la rue dite aujourd'hui de Wauxhall). La démolition de 
ces maisons, opérée seulement en 1767, a eu pour effet de 
dégager l'obélisque, qui s'est trouvé ainsi, sans nouveau 
déplacement, occuper le milieu de la place du marché,
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considérablement agrandie par accession d'une partie de 
l'ancienne rue des Carmes. 

Une note manuscrite, d'une écriture de l'époque, qu'on 
peut lire sur l'exemplaire manuscrit de l'Histoire des 
Antiquités de la ville d'Arles, par Lantelme de Romieu, à 
la bibliothèque de la ville, raconte de la manière suivante 
l'érection de l'Obélisque : « Le 20 mars 1676, l'obélisque a 
été eslevé à la place du Marché, sur un pied d'estail, et l'on 
y a joint au dessus l'autre pièce qu'on a trouvé se rapporter 
entièrement. L'entrepreneur avoit pris le prixfait de cette 
élévation moyennant 3.700 livres que la communauté 
n'estoit obligée de luy donner qu'en cas qu'il réussit, ne 
pouvant pas demander un sol d'avance. Il a fait la chose 
avec tant d'adresse que dès lors qu'avec ses machines il eut 
mis la grande pièce, pesant 1.600 quintaux, droite sur terre 
au bas du pied d'estail, il l'a eslevée dans un quart d'heure 
et l'a mise par dessus avec des cordes et des polies 
attachées à huict grands mâts de navire qu'on avoit mis au 
haut du pied d'estail, tous droits ; les cordes des polies 
estoient attachées à huict grands arques ou tours que l'on 
faisoit tourner en même temps. » 

Le manuscrit Pomme affirme que l'ascension se fit en 
neuf minutes. 

Le monolithe était brisé en deux morceaux ; la grosse 
pièce, large de 5 pieds 3 pouces à la base, avait 5 cannes et 
demie de longueur ; l'autre partie (celle qui servait de banc 
devant la maison de M. de Sabatier) mesurait en longueur 
2 cannes un tiers environ. On se trompa grandement sur le 
poids total, que les évaluations les plus modérées (celle de 
M. de Romieu, notamment) portaient à 2.000 quintaux au 
moins. Le calcul en fut fait en l'année 1700, par M. Noël 
Advisart, ingénieur de la marine et professeur royal 
d'hydrographie à Arles ; ce savant mathématicien le fixa 
seulement à 1.119 quintaux 10 livres poids de marc. 

Les arêtes du monolithe étaient écornées ; de plus, il
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fallait rejointoyer les morceaux, masquer la cassure. On 
confia ce travail à un marbrier d'Aix, Mathurin Rochereau, 
qui s'en acquitta assez mal. 

On craignit un moment que la dépense totale s'élevât à 
plus de 10.000 livres (1). Elle n'atteignit en réalité que 
6.825 livres 2 sols (2). Ainsi se réalisèrent, à peu de chose 
près, mais grâce à l'intervention de Claude Pagnon et de 
son associé, les prévisions de Peitret qui, au début de 
l'entreprise, avait déclaré que 6.000 livres suffiraient pour 
la mener à bonne fin. 
  ÉMILE  FASSIN et AUG. LIEUTAUD. 
 (La suite prochainement.) 

1. Voir le Mémorial de messires Pierre Barbier et Pierre Chaix, curés 
doyens de la Major, publié par Émile Fassin. 

2. Dépense pour le transport et l'élévation de l'obélisque : 

Le 28 août 1675, payé à Hector Brémond, 
jardinier, pour dommage causé au jardin de la 
demoiselle Deloste, tenu par lui en arrentement… 

À Louis Roque, travailleur, pour journées 
employées à découvrir ladite obélisque………….  

À la demoiselle Bourgarel et audit Brémond, pour 
dommages lorsqu'on l'a enlevée…………… 

À la demoiselle [Marguerite] Bourgarel, veuve du 
sieur [Joseph] Deloste [docteur en médecine] en 
considération de la pierre obélisque qui a été tirée 
de son jardin………………………………... 

À Antoine Daniel, pour le transport depuis ledit 
jardin jusqu'à la porte Marcanoù………………… 

À Mathurin Rochereau, marbrier, pour ouvrage 
par lui fait à iceluy………………………………. 
À Jacques Peitret, architecte, pour la construction 
dudit pied d'estail………………………………...  

Le 24 mars 1676, à Claude Pagnon et Antoine 
Barthélémy, maistre d'hache de Marseille, pour le 
transport depuis la porte Marcanoù jusqu'à la 
place du Marché et élévation des deux pièces de 
l'obélisque sur le pied d'estail……………………. 

Total………………... 

(Ms 807 de la Bibliothèque Méjanes.) 

 
 
    20 liv. 

 
    25 liv. 

 
  126 liv. 2 s. 

 
 
 
330 liv. 

 
1595 liv. 

 
  315 liv. 

 
  664 liv. 

 
 
 
 
3750 liv. 

6825 liv. 2 s. 

 



NOTES HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES 

SUR QUELQUES LOCALITÉS DE 

LA CAMARGUE 
PAR 

Le Baron du ROURE 

Agon et Méjanes 

Le domaine d'Agon est connu, sous ce nom, dès les 
temps les plus reculés. Il fut donné, vers le milieu du XI

e

siècle, par la maison de Baux au monastère de Saint-
Césaire (1). 

Méjanes était une villa relativement importante, qui 
faisait partie du domaine comtal, au commencement du 
XII

e siècle. Raimond Bérenger I et Douce, sa femme, 
engagèrent à Raimond de Baux l'albergue de Méjanes, en 
1116. La maison de Baux fortifia Méjanes, que Gilbert de 
Baux vendit avec son territoire, le 6 avril 1240, à l'ordre 
du Temple, au prix de 43.000 sols de raymondins, somme 
qui indique une étendue considérable. Gilbert garda la 
suzeraineté, pour laquelle son frère Barral fit hommage à 
l'archevêque, le 26 juin 1243. Bertrand de Baux, fils de 
Barral, renouvela l'hommage, le 12 octobre 1268 (2). 

Le 12 novembre .1341 (Pierre Romieu), l'abbesse de

1. Barthélemy, Baux, n° 5. 

2. Id. Ibid. Passim. 



— 19 — 

Saint-Césaire fit une réduction de tasque à Pierre Bompar, 
fils de Guillaume, ainsi qu'à ses frères et sœurs pour leurs 
terres, pâtures et hermas au lieu dit Agon, confrontant au 
gabin de Saint-Ferréol et au chemin allant de Malmussane 
au Baron. Voici la suite de la transmission des terres 
d'Agon : 

Catherine Bompar, fille d'Imbert, ayant droit des susdits 
Bompar, les apporta à son mari Elzéar de Porcelet, d'où 
elles passèrent à leurs héritiers Jean et Marquise de 
Porcelet, celle-ci épouse d'Honorat Boyc. Ce dernier 
transmit Agon à ses fils et à sa fille Louise, qui épousa 
successivement Nicolas d'Aiguières (1471) et Jacques de 
Romieu. Le 9 février 1487-8 (P. Menhinat), n. Jacques de 
Romieu et sa femme, pour deux parts, en leur nom propre, 
et encore en qualité de curateurs de n. Pierre d'Aiguières, 
fils du susdit feu Nicolas, ainsi que Louis Boyc firent 
reconnaissance à l'abbesse de Saint-Césaire de leurs terres 
de Méjanes, au lieu dit d'Agon; et le 23 juin suivant 
(Jacques Rohard), n. Trophime Boyc, l’aîné, fit 
reconnaissance à l'abbesse du quart par indivis (les trois 
autres quarts appartenant à n. Pierre d'Aiguières) des 
terres, ayant appartenu à Pierre Bompar, ensuite à Jean de 
Porcelet, ainsi que de l'affar de Méjanes, le tout sis au 
terroir d'Agon, et ayant appartenu auparavant à Renaud et 
Jacques Lobat, frères. Dix ans plus tard, le domaine était 
réuni en entier sur la tête du susdit Pierre d'Aiguières, qui 
fit reconnaissance à l'abbesse, le 12 novembre 1499 
(P. Barbier). L'acte est très explicite en ce qui concerne la 
transmission successive de la terre depuis deux siècles et 
cite François Lobat, Laurete et Jaumete Lobat, filles et 
héritières de Jean, Pierre Bompar, Jean Bompar, Jean de 
Porcelet, Madeleine Retronchin, veuve de Jean de 
Porcelet, Paulet de Cais, Jacques Boyc, Trophime Boyc, 
Louise Boyc, Pierre d'Aiguières, fils de cette dernière (1). 

1. Le lecteur trouvera des renseignements sur la plupart de ces 
personnages dans les Meyran et leurs alliances. 
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Les confronts sont : le gabin appelé Rhône de St-Ferréol (1),
le pati communal d'Arles, le long du Valcarès, la route qui
va à Villeneuve, celle qui va de Saint-Jean de Malmussane 
à N.-D. de la Mer et celle qui va de Saint-Jean de 
Malmussane à Albaron. Marc d'Aiguières, descendant au 
4e degré du susdit Pierre d'Aiguières, ne laissa que des 
dettes et tous ses biens furent mis en discussion. Les 
terroirs d'Agon et de Méjanes, qui étaient réunis depuis un 
siècle et demi, furent démembrés. Laurent de Nicolai se fit 
colloquer sur 148 seterées 43 dextres 1/3 et 6 pans du 
domaine, et Henri d'Aiguières, fils de Marc, ne conserva 
que la partie orientale de la terre avec la Tour de Méjanes, 
que Pierrette d'Aiguières, sa petite-fille, apporta en 
mariage, en 1679, à Jean-Baptiste de Piquet. Guillaume, 
fils de ce dernier, fit ériger Méjanes en marquisat et ne 
laissa qu'un fils Jean-Baptiste, décédé sans postérité, qui 
fit héritier son neveu le marquis de Lagoy ; celui-ci le 
possédait encore au moment de la Révolution. 

Albaron 

Que le lecteur ne s'attende pas à trouver ici une 
monographie complète de cette localité, une des plus 
considérables de la Camargue. D'ailleurs, M. l'abbé 
Chailan, l'érudit curé d'Albaron, dont le Bulletin du Vieil 
Arles nous a permis d'apprécier les très intéressantes 
recherches, a réuni les matériaux nécessaires pour faire 
une histoire détaillée de sa paroisse, qui paraîtra sous peu, 
nous l'espérons. Il ne s'agit que de quelques notes 
succinctes, se rapportant à une période très courte de trois 
ans : un instantané photographique, si je puis m'exprimer 
ainsi. 

1. Le bras du Rhône, dit de Saint-Ferréol, qui se détachait du Grand 
Rhône à l'endroit appelé aujourd'hui Fort de Pâques, coulait au nord 
du Valcarès et aboutissait aux Saintes Maries. Il ne subsistait plus 
depuis la fin du XIII

e siècle, mais avait laissé une dépression 
marécageuse appelée gabin. 
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À la suite d'un registre, qui se trouve aux archives de 
Barbegal, de N... Vinon, notaire à la Tour d'Aigues et 
Grambois, des années 1323, 1333 et 1335, on a cousu 3 
cahiers, plus ou moins complets, de Jacques Vinon, 
notaire à Albaron, et qui est, très probablement, le fils du 
précédent. Le premier acte est du 18 novembre 1333, à 
l'incarnation, et le dernier, du 7 mai 1336. Il y a de grosses 
lacunes, provenant de cahiers incomplets et perdus. Aucun 
des actes n'est signé, mais le notaire se nomme lui-même, 
un grand nombre de fois, au cours des divers contrats, et 
s'intitule : Jacques Vinon, châtelain, vice-baile et notaire 
du castrum d'Albaron. 

Le registre en question est un Étendu, c'est-à-dire que 
les actes y sont développés avec le luxe de formules 
juridiques en usage à cette époque et ils portent, à peu près 
tous, la mention : facta est, ce qui signifie qu'il a été 
délivré une grosse aux contractants. 

Tout incomplet qu'il est, ce registre n'est pas dépourvu 
d'intérêt. Vu son ancienneté, il peut être considéré comme 
une rareté. Même à Arles, où les minutes du XIV

e siècle 
sont relativement nombreuses, il ne subsiste plus 
aujourd'hui d'écritures notariales antérieures, et on 
pourrait, probablement, en dire autant de beaucoup de 
localités. 

Les renseignements qu'il fournit sont, forcément, 
d'ordres les plus divers. On sait qu'il ne se passait aucun 
contrat, jusque vers le commencement du XVI

e siècle, fût-il 
des plus insignifiants, sans que les parties fissent rédiger 
leurs accords par le notaire. C'est donc, pour ainsi dire, la 
vie quotidienne d'une époque, qui se déroule, au jour le 
jour, dans les feuillets poudreux des vieilles minutes. Leur 
importance a été signalée à maintes reprises et il est 
superflu d'y insister. 

Nous allons, au courant de la plume, analyser quelques 
actes, qui montreront qu'Albaron était, au commencement 
du XIV

e siècle, une agglomération importante, ayant un 
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castrum, fief relevant directement, à ce moment, de la cour
royale des comtes de Provence ; il s'y trouvait aussi un 
hôpital pour les indigents. Albaron avait été donné, 
quelques cinquante ans auparavant, à la maison féodale 
des Gantelme, mais ce ne fut, probablement, qu'une 
inféodation viagère, comme avait été, pour les Gantelme, 
celle de Chénerilles, dans les Basses-Alpes (1) ; le castrum
était, au moment qui nous occupe, réuni au domaine. 

Les droits et revenus royaux étaient d'ailleurs peu 
considérables et consistaient principalement en terres et 
cultures, données à ferme. Le 14 décembre 1335, ces 
droits furent mis à l'encan, pour deux ans, au prix de 70 
livres annuelles de bons coronats, en présence de probe 
homme Jean Fabre, clavaire de Tarascon. La durée du bail 
parut trop courte et il ne se présenta aucun enchérisseur. 
Le clavaire les propose alors, pour 4 ans, et les adjuge à 
Jean Tyeuse, d'Albaron, au prix de 75 livres par an. 

Il y avait, au moment où Vinon s'établit à Albaron, un 
autre notaire appelé Rostang Chasaud, qui mourut peu 
après, car il est signalé comme défunt, le 28 juillet 1334. 
La variété des espèces employées était considérable, aussi 
le notaire se croit-il obligé de spécifier la valeur relative 
des monnaies. En voici quelques exemples. 

Il y avait des livres dont 1 royal noir ou petit Robert 
[unus regalis piger vel vulgariter Robertus parvus] valait 
2 deniers et 1 obole, et dont 1 valoys était compté pour 2 
deniers [unus velodyus — sic pour valozius — pro tribus 
denar iis computatur] ; d'autres livres, dont 1 giliat 
d'argent valait 14 deniers et 1 obole ; d'autres,.dont un 
tournois d'argent avec O rond, de bon poids, valait 18 
deniers ; d'autres — les plus communes — dont 1 giliat

1. Voir aux archives départementales des B. du Rh. B 1139, la 
recherche faite, aux archives royales, des dons et assignations en 
faveur des particuliers, sur les biens du domaine, depuis la mort du roi 
Robert, et, B 3, f° 8, les lettres de la reine Jeanne confirmant à Jean 
Gantelme la concession du château d'Albaron, faite peu avant ; donné 
à Naples, le 25 octobre 1348. 
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d'argent valait 2 sols 1denier ; enfin, des livres de bons 
coronats, dont 1 giliat d'argent valait 12 deniers et 1 obole. 
Une autre monnaie était celle dont 1 coronat valait 2 
deniers. La livre de petits tournois du roi de France, avec 
O rond, se divisait en tournois d'argent, valant 12 deniers 
de petits tournois (1). 

Le lecteur sera probablement surpris de cette instabilité 
du cours des monnaies. Voici quelques explications à ce 
sujet, d'après une note qu'a bien voulu me remettre le 
savant numismate M. Raimbaud, archiviste départemental 
des Bouches-du-Rhône. 

Le système monétaire de compte auquel se rattachent 
tous les systèmes du moyen âge français (tournois, parisis, 
provençal, marseillais, reforciat, viennois, etc.), de 
Charlemagne à l'adoption du système métrique, est celui-
ci : 1 livre = 20 sous ; 1 sou = 12 deniers ; 1 denier = 2 
oboles ; 1 obole = 2 pites ou pougeoises. 

Mais les monnaies effectives se trouvaient rarement 
correspondre à ces valeurs. La livre n'a été représentée en 
espèces que très tard. Le sou n'a été frappé, sous le nom de 
gros tournois, qu'à partir de Louis IX. Le denier, l'obole et 
la pite ont eu, seuls, un cours suivi et universel. Encore la pite
disparut-elle assez tôt en devenant l'équivalent de son double. 

Chaque monnaie effective avait sa valeur propre, qui 
changeait souvent, en vertu d'ordonnances royales. Voilà 
pourquoi on trouve, dans les évaluations susindiquées, des 
sous (gros tournois) valant plus de 12 deniers, et pourquoi 
1 giliat vaut tantôt 12 den. 1 ob., tantôt 25 den. 

C'est, probablement, le voisinage immédiat du royaume
de France et le payement du péage qui mettaient en 
circulation tant de pièces de différente valeur. Car à Arles, 
vers la même époque, aucune de ces monnaies n'était 
employée dans les transactions entre particuliers. 

1. Voir l'article de M. Mabilly : Marcs et livres de Marseille (1273-
1792) dans Annales de la Soc. d'Études Provençales, 1908, n° 3 et ss. 
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En février 1333-4, le setier de blé (annona) valait 26 
sols 10 deniers de la monnaie dont 1 giliat d'argent vaut 2 
sols 1 denier. L'émine de blé se vend, ledit jour, 13 sols 8 
deniers de la même monnaie, ce qui établit le rapport entre 
le setier et l'émine. Cette estimation est probablement une 
des plus anciennes qui soit connue pour la région. 

Au point de vue judiciaire, Albaron dépendait de 
Tarascon, dont le juge portait le titre de : judex 
Tharasconis, Altavesii et Camarguarum. Les juges qui 
paraissent dans notre cartulaire sont : n. Pons Rigaud, le 
20 juillet 1333 ; il est remplacé, dès le 27 novembre 
suivant, par Antoine de la Croix ; le 30 avril 1336, c'est 
Pierre du Four, qui instrumente. Le 17 décembre 1333, il y 
a une ordonnance de probe homme Raimond Monier, 
clavaire royal de Tarascon, Altavès et la Camargue, 
lieutenant de n. damoiseau Pierre Juge, viguier dudit 
Tarascon, pour la vente d'une maison à Albaron, qui devait 
un cens de 6 deniers à la cour royale. 

Il ne se faisait pas de commerce proprement dit à 
Albaron, aussi n'y trouve-t-on mentionné qu'un seul Juif, 
Vidalon Masselhan, qui suffisait pour pratiquer l'usure 
dans la localité. Mais, à cause de la montée du sel, qui 
payait un péage, tant à Albaron, pour le comte de 
Provence, qu'au château de la Motte, pour le roi de France (1),
on rencontre les noms de quelques marchands italiens 
« Romanam curiam sequentes », ce sont : Dominique 
Cassen, d'Asti (2) ; Barthélemy Domini, de Quiers ; 
Jacques Pic, de Colon... (?) ; Jean Guy, dit Perrin, florentin ;
Jacques Bot de Laudin, de Menestre ; Alappo de Rispe, 
fils de Blanc [Lappo Blanqui de Ruspo] (3). Pour les

1. Le 31 octobre 1335, Bertrand Monni, de Nîmes, était péager pour le 
roi de France au château de la Motte (f° 168). 

2. Il habitait Tarascon. 

3. Les Rispe se fixèrent en Provence, à Tarascon, et s'y perpétuèrent 
jusqu'au commencement du XVII e siècle. J'ai publié leur généalogie 
dans : Les Meyran et leurs Alliances, p. 44. 
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emprunts importants, on recourait aux juifs d'Arles ; le 5 
novembre 1335, la communauté d'Albaron se trouvait 
acculée au remboursement d'une dette de 225 florins d'or à 
Bonjues Calh et Bonjues des Enfants, juifs d'Arles. Vu 
l'importance de la somme, il y eut une espèce de 
référendum, où furent convoqués les chefs de famille 
d'Albaron, pour décider des mesures à prendre. Trente-
deux personnes répondirent à l'appel, qui jugèrent à propos 
de louer, pour 4 ans, le four communal à Isnard Emerard 
et Pierre Tyeuse, d'Albaron, au prix global de 133 flor. 
d'or de Florence, versés en numéraire. Voici les détails de 
l'accord intervenu : Les habitants du lieu et de son 
territoire seront tenus, pendant les 4 ans, de cuire leur pain 
dans ledit four ; ils payeront 1/25, c'est-à-dire donneront 
1 pain sur 25, pour droit de fournage. Les panifications 
spéciales, dites plasente ou fougasses, flansoni, panate, 
seront exonérées de ce droit, à moins qu'elles ne soient 
destinées à la vente. En cas de noces ou fêtes, tout habitant 
aura le droit de faire ouvrir le four et d'y cuire rôti et 
gâteaux (raustum sive flansonos, panatas et placentas), 
sans payer aucun droit de fournage. L'entretien du four 
reste à la charge de la communauté ; le bois de chauffage 
et la panification regardent le locataire. 

À la fin de l'année 1333, le moulin à vent du fort, qui 
servait à moudre le grain, était complètement délabré. Par
économie, et pour garantir la réparation, le moulin fut loué 
à Raimond Bellandi, dont la maison était à côté, à la 
charge de le remettre en état, et moyennant le prix de 28 
setiers de grain, moitié blé et moitié orge, chaque année. 
Les réparations étaient considérables. Beaucoup d'attraits 
étaient brisés [panhanada et penchenonum, quam et quod 
dixerunt destructa (sic) et destructum] ; trois des voiles 
étaient tellement détériorées qu'elles n'en valaient que 
deux ; une seule des antennes était à l'état de neuf ; il 
manquait complètement une pièce, que je n'ai pu identifier, 
appelée anuda, et la queue (cauda). L'arbre de la voilure
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et la roue de transmission étaient à refaire. 

Au point de vue ecclésiastique, Albaron était bien 
desservi. Il y avait l'église paroissiale, sous le vocable de 
Saint-Vincent, et, dans le fort, une chapelle dédiée à la 
Vierge. Un chapelain curé et un vicaire résidaient. En 
1334 et 1335, Ferrier Cossier et Raimond Audefred 
remplissaient respectivement les deux fonctions ; le 
premier était remplacé, dès le 21 février 1335-6, par 
Bertrand d'Orange (de Aurayca). Pour les habitants plus 
éloignés, il y avait une église, à moitié chemin des Saintes-
Maries, à la Trinité. Ce hameau de la Trinité a disparu 
aujourd'hui et les vestiges d'anciennes habitations signalés, 
sur les cartes, au sud du pati de la Trinité, près du 
Valcarès, en marquent probablement l'emplacement. À 
cette époque, l'église de la Trinité était sous la directe du 
chapitre de N.-D. des Doms d'Avignon, qui possédait 
diverses terres dans le territoire, entre autres, l'alleu de 
Gouyère. En 1334 et 1335, Guillaume Bérenguier, 
chanoine de N.-D. des Doms, était prieur de l'église (1). 

Non loin d'Albaron, mais, du côté opposé à la Trinité, se 
trouvait la commanderie de Saliers, de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem. Notre registre fait mention du 
commandeur Pierre Vésian et des frères Pierre Fulhet, 
Jacques Bastier et Gilles Vergier, qui habitaient la 
commanderie. L'ordre percevait une partie du péage 
d'Albaron, affermée, en 1335, à Jean Tyeuse, au prix 
annuel de 70 flor. d'or de Florence. 

Voici quelques indications topographiques. 

Le 5 mai 1334, Rainaud et Rostang Bellaud, frères, 
vendent à Raimond Audefred, prêtre d'Albaron, une 
ferrage (terrain plus ou moins enclos), dans le territoire 
d'Albaron, au lieu dit le fief de Saint-Vincent, avec réserve 
des droits de la cour royale, de la maison de Saliers et de

1. L'église de la Trinité est signalée, en 1220, comme étant dans le 
territoire de Boismaux. Voir Gallia Chr. Noviss, Arles, no 658, et Bull. 
archéol. d’Arles, 1891, p. 45. 
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ceux de Rainaud et Pierre Rostang, damoiseaux. L'acte est 
passé dans le fort du château, savoir : dans la cour, en 
présence de Ferrier Cossier, chapelain curé, Pierre de la 
Condamine, prêtre, etc. 

Le 28 juillet suivant, Amorose d'Arpaillargues, veuve de 
Guillaume Porcelet, de Saint-Gilles, donne à bail des 
terres dans le terroir d'Albaron, au lieu dit l'Angle de la 
Lice [in angulo del Les] (1), confrontant au ségonal de 
n. Guillaume Porcelet et au chemin de la digue. Bérenguier
Rigord est signalé comme levadier d'Albaron, autrement 
dit comme surveillant des digues, le 25 juillet 1334. 

Le 14 février 1335-6, Guillaume Monge, damoiseau 
d'Arles, achète les pâturages, bois, herbages et droit de 
chasse des lapins et autres gibiers, au lieu dit les rasièges
de Bodilhac, dans le territoire de N.-D. de la Mer. Lesdites 
rasièges confrontent, d'une part, à la rasiège de 
l'archevêque, d'autre part à l'étang de Malagroy, d'autre 
part, avec un autre étang dit Impérial, d'autre part, cum 
Rodoveriis (le radeau de Redouière actuel), dont elles sont 
séparées par un étang, d'autre part, avec l'étang de Boguet 
(cum afos de Boqueto), d'autre part, avec le pati de 
Riechlonc. — Ces confronts paraissent indiquer qu'il y 
avait des terrains, envahis aujourd'hui par l'étang du 
Valcarès, entre ce qui est porté, sur les cartes, comme 
pointe de Cucharel et le Radeau de Redouière. 

Nous terminerons en donnant quelques indications sur les
us et coutumes de l'époque relatifs aux mariages et testaments. 

Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que la population du 
castrum ne se composait que de cultivateurs ou pêcheurs 
ayant des ressources très modestes. Il ne faut donc pas être

1. L'Angle de la Lice est connu sous ce nom, dès les temps les plus 
reculés, mais je ne crois pas que sa situation ait été identifiée jusqu'ici. 
L'Angle fut inféodé par l'archevêque Raimond de Montredon à Guill. 
Porcelet et à Porcellus, le 26 mars 1157 (G. C. N. n° 584). Une des 
branches des Porcelet s'intitulait seigneurs de l'Angle. Voir les Meyran 
et leurs alliances, p. 1135. 
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surpris du peu d'importance des dots ou legs mentionnés 
ci-dessous. 

Dans le contrat de mariage de Bertrand Sayve, de Saint-
Geniès du Martigue, avec Bertrande Cathalan, d'Albaron, 
l'épouse se constitue en dot la moitié d'une maison 
donnant sur le Rhône et sise dans la rue appelée du Rhône, 
plus un coffre (unum scrinium). Bertrand Vellaron, son 
oncle, à défaut du père décédé, lui assigne, en augment de 
dot, un manteau et une jupe en drap de vair (de panno 
viridi ), avec garniture assortie au manteau, le tout d'une 
valeur de 50 sols. C'était, évidemment, le costume de gala ;
il ne comportait pas ce que nous appelons, aujourd'hui, le 
corsage. La mariée reçoit, en plus, un lit garni, une nappe, 
une serviette et une couronne ou ornement de tête
(garlanda) en or. — Raimonde Blayrac est gratifiée d'une 
dot semblable, avec une somme de 4 livres, dont sa mère 
lui paye comptant la moitié, soit 40 sols, avec promesse de 
régler le solde dans un an. — Une autre mariée, un peu 
plus huppée, reçoit, outre la garde robe sommaire, qui 
précède, une courtepointe pour son lit et de la plume pour 
se faire un coussin (unam harbacanam et plumam 
necessariam ad opus unius culcitre). Ce n'était pas 
luxueux ; mais les ménages s'en contentaient et étaient 
probablement tout aussi heureux que de nos jours. 

Dans les testaments, les œuvres pies absorbent une 
bonne part de l'avoir liquide (1). Il y avait, à cet égard, des 
usages auxquels on ne songeait guère à se soustraire et il 
est fort probable que, jusque vers la fin du XV

e siècle, le 
notaire fixait lui-même, d'office, l'importance des legs 
religieux ou de bienfaisance, suivant les ressources du 
futur défunt. C'est la conclusion qui me paraît s'imposer, 
quand on remarque l'uniformité de ces dispositions 
testamentaires, qu'il est presque impossible d'attribuer aux

1. Au commencement du XIII
e siècle, les chanoines d'Arles exigeaient 

le tiers des biens délaissés par les défunts qui voulaient se faire 
enterrer aux Alyscamps. (Enquête du 3 juin 1221, aux archives de 
Saint-Césaire). 
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intentions essentiellement variables d'un chacun. Ce n'est, 
d'ailleurs, que grâce à ces libéralités que les couvents, 
églises, cimetières, confréries, hôpitaux et hospices 
pouvaient se maintenir. Le dénuement complet, la 
mendicité, en un mot, étaient presque inconnus à cette 
époque et cette générosité in extremis, un peu forcée 
quelquefois, contribuait à l'entretien des individus dans 
une situation trop précaire. C'était un système de 
prévoyance sociale, qui valait certainement nos modernes 
institutions d'assistance publique. 

Par testament du 25 juin 1334, Bertrande Amalric fait 
les dispositions suivantes pour ses funérailles. Elle veut 
qu'il soit acheté un drap d'or (unum pannum aureum), du 
prix de 4 # de bons coronats, qu'on étendra sur son corps, 
porté sur un brancard (super quemdam chalonum) à la 
sépulture, son cadavre ne devant être sorti de la maison, où 
elle décèdera, avant que ledit drap ne soit posé sur elle. Ce 
drap, ensuite, sera remis à l'église pour faire une chasuble 
sacerdotale pour le culte divin et sera toujours conservé 
dans l'église ; elle lègue 20 sols pour la confection de cette 
chasuble, prohibant, de la façon la plus expresse, que le 
drap et les 20 sols soient détournés de leur destination. Le 
brancard appartiendra au recteur de l'église, et elle lègue à 
ce dernier 10 sols avec ledit brancard, pour lui servir de lit 
(de quibusquidem decem solidis et chalono predicto, 
ratione et occasione lecti ipsius testatricis, rector ipse 
debeat esse contentus). 

Parmi les témoins du testament figure Pierre de 
Tressauses, damoiseau d'Arles (1). 

1. Pierre de Tressausses possédait, au sud d'Albaron, le tènement de 
Tressauses, auquel sa famille avait donné son nom. Tressauses fut 
vendu, vers 1360, à Guillaume Borel, des Saintes Maries, qui le 
revendit à Guillaume Guigues. Les Guigues vendirent Tressauses, vers 
le commencement du XVII

e siècle, aux Vidalon, de St-Gilles, qui lui 
donnèrent le nom de mas de Vidalon. Les Saxy l'achetèrent, en 1653, 
et l'appelèrent mas de Saxy. Saxy fut acquis, en 1684, par les Azegat 
et devint le mas d'Azegat. ll fut revendu, peu après, à Nicolas du 
Roure, qui l'appela mas du Roure, désignation qui lui est restée. Le 
mas du Roure appartient aujourd'hui au prince de Lowenstein. 
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Le 13 juillet suivant, Martin Colomès fait diverses 
libéralités pieuses, se montant à 10 # de bons coronats, qui 
devront être employées de la manière suivante : à la 
fabrique de l'église St-Vincent 5 sols, à chacune des 
lampes de l'église 12 d. ; à la chandelle de la Vierge, 12 d. ;
au cierge pascal, 2 sols ; au luminaire de la Vierge du 
château, 12 d. ; au vicaire de l'église St-Vincent, 5 sols ; à 
son chapelain, 3 sols, et au clerc 2 sols ; à Pierre de la 
Condamine, prêtre, 3 sols ; à l'Hôpital des pauvres, 3 sols ; 
à l'aumône de la charité, une émine de blé ; le reste des 10 
sols sera employé à ses funérailles et à dire des messes 
dans l'église St-Vincent. 

Grenouillet 

Au mois de mars 1193, Raimond Roux et sa femme 
vendirent au monastère de St-Césaire leurs droits féodaux 
au terroir de Granolhet, lieux dits Rovière et Milairole 
(archives de St-Césaire). En juillet 1213, Pierre et Isnard 
Gabard vendirent audit monastère une terre à Granolhet (ibid). 

Voici les noms de quelques rentiers du domaine de 
l'abbaye au XV

e siècle. Raimond Boche, bourgeois d'Arles, 
en 1390 et 1410 (1) ; Guillaume Meyran en 1412 et 1420 (2) ;
Jacques Filouze, en 1412 et 1416 ; Bérenguière [Cadaste], 
veuve dudit Filouze, de 1422 à 1425 (3) ; Pierre et Pochet 
Huan, dits Guigonet, en 1421 et 1424 (4) ; Guillaume Filouze,

1. Ses descendants étaient, au XVII
e siècle, baron des Baux. 

2. Cf. Les Meyran et leurs alliances, p. 15 et 18. 

3. Ibid., p. 1119. 

4. Pierre et Pochet Huan étaient fils de Guigon Huan, mort avant 1420 ;
ils étaient cultivateurs et originaires de N.-D. de la Mer. Pochet 
mourut, vers 1440, ne laissant qu'une fille Jéronyme mariée, en 1443, 
à n. Jacques de Brunet. Pierre, mort avant 1444, laissa entre autres 
deux fils : 1. Antoine, qui, de Silette Ferrier, d'Istres, eut deux filles :
Marguerite, mariée à n. Pierre du Mas, et Madeleine, mariée à n. Jean 
Parisot, auquel elle apporta des terres à Malmussane, revendues aux
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en 1428 ; Michel Icard, travailleur, en 1444 (1). 

Le 25 mai 1554 (Ant. Nicolai), le monastère vendit, ou 
plutôt concéda en emphytéose perpétuelle, l'affar, mas et 
tènement de Granolhet à Honoré d'Amphoux, bourgeois 
d'Arles, au prix de 500 écus, pour lesquels il faisait une 
rente de 35 écus de 46 sols pièce à la censive de 350 fl. 
Les biens de Guillaume d'Amphoux, fils d'Honoré, furent 
mis en discussion et Claude de Murot, sa veuve, se fit 
colloquer sur ledit tènement, suivant rapport du 26 janvier 
1617. Guillaume d'Amphoux laissa deux fils François et 
Honoré. François vendit sa part du domaine à Jean Azegat, 
bourgeois (possesseur de la terre attenante. de Filouze), 
qui en fit reconnaissance le 13 juin 1629 (Martin). L'acte 
donne les confronts : au levant, la brassière ou canal 
venant de la martelière de l'Aube de Bouic, autrement dit la
brassière de la Cape, au nord, midi et couchant, les herbages
de Filouze, le tout d'une contenance de 89 seterées, 47 
dextres, mesure de semence (environ 18 hectares). 

Les créanciers de Guillaume et François d'Amphoux 
attaquèrent cette vente, comme faite à leur préjudice ; 
Honoré de Giraud et Charles d'Olivier, bourgeois d'Arles, 
entre autres, se firent colloquer sur la propriété suivant 
sentence du lieutenant d'Arles, du 19 juillet 1616, et 
rapport de collocation du 17 novembre suivant. 

Boyc en 1522.2. Gabriel, conseiller bourgeois en 1463, troisième 
consul en 1465, époux de Monète N..., d'où a) Antoine, b) Floret, qui 
se qualifie noble dans le contrat de son second mariage, du 8 juin 1485 
(Jacques Rohard), avec n. Louise Dornayse, fille de n. Antoine, de 
Cavaillon, et veuve de n. Étienne de Grimaud, cosgr de Rigaud. c) 
Louis, jurisconsulte, conseiller bourgeois en 1479, capitaine de la 
Tour du Gras, en 1487, fut destitué, ainsi qu'il est rapporté dans le
Musée, 1873, p. 33 ; on ne voit pas qu'il ait jamais été consul d'Arles, 
comme le prétend cet article. c) Antoine. d) Constance, mariée à Honorat
Raymond, fils du notaire Guillaume Raymond, ancien néophyte. e) 
Guimète, mariée à Jérôme Palhade, lequel a laissé son nom à la terre 
de la Paillade, au quartier d'Altavès (dans la commune de Tarascon). 

1. Ses descendants furent anoblis et firent plusieurs branches à Arles, 
dont on trouvera le détail dans le 2e volume du Nobiliaire d'Arles de 
Bonnemant ; ms. no 33o de la bibl. d'Arles. 
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Cette acquisition par M. de Giraud est l'origine du mas 
qui porte actuellement encore son nom. Honoré se fit 
colloquer sur 168 seterées, mesure de dextre, du tènement 
de Saint-Roman (ainsi nommé d'une ancienne chapelle 
existant en 1220), appelé l'Esquinau (sic), plus 18 seterées 
41 dextres de prés palustres, confrontant, au nord et au 
levant, le pati communal de la ville d'Arles, et une partie 
de Granouillet, dite la Granouillette, au midi, les herbages 
de la Tour du Vallat, appartenant à l'archevêque, et, du 
couchant, autre partie de l'Esquinau (1). On peut consulter, 
pour plus de détails, l'acte du 23 juillet 1629 (Esprit 
Blanc), qui donne une description complète du domaine. 

François Avignon, docteur en droit, avait acquis de 
Guillaume d'Amphoux, le 5 janvier 1602 (Jean Gilles), 
partie de Granolhet ; ses fils François et Guillaume y
ajoutèrent l'acquisition d'une autre partie du domaine de 
Granouillet, dite Campoussel ; cette dernière avait pour 
confronts, au nord et levant, les herbages de la Tour du 
Vallat, au couchant, les herbages de Frigolet, et, au midi, 
le tènement de Badon, appartenant à Paul Pazier. 

Les biens d'Honoré d'Amphoux, second fils de 
Guillaume, précité, furent également saisis, et, dès lors, le 
domaine de Granouillet fut entièrement démembré, il 
perdit son entité et son nom, ayant été incorporé aux 
propriétés avoisinantes des divers créanciers dont nous 
venons de parler. 

Une grande partie de ces parcelles fut revendue par les 
acquéreurs à Charles Gros-Boussicaud, bourgeois d'Arles, 
qui en fit reconnaissance, le 2 sept. 1644 (François Combe) ;
les confronts indiqués sont : au levant, les herbages 
d'Honoré de Giraud, éc., au couchant, la roubine de l'aube 
de Bouic et les terres de François Reynaud (ces terres 
étaient une ancienne dépendance de Granouillet), au nord, le 

1. Il ne faut pas confondre ce tènement avec un autre du même nom, 
beaucoup plus au sud, sur les bords du grand Rhône, entre Paulet et la 
Palissade. 
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tènement et mas de St-Vincent, au midi, les terres acquises 
du sieur Azegat, anciennement de François d’Amphoux. 

D'après un acte du 2 sept. 1712 (Brunet), l'ancien 
tènement de Granouillet contenait 1400 seterées, mesure 
de dextre, dont Honoré de Boussicaud-Fielouse (sic),
possédait 756 seterées, le reste appartenant aux hoirs de 
M. d'Avignon (1), de M. de Giraud (2) et de Dlle Garcin. 

L'étang de Grenouillet, sur la carte de l'État-Major, 
indique seul aujourd'hui qu'il y avait autrefois un domaine 
rural de ce nom, dans les environs. 

Mas du Juge (3) et Seignoret 

Ce tènement est, comme le précédent, un 
démembrement du fief de Saint-Césaire. 

Le 23 août 1315, Martin et Geoffroy Colomès, 
d'Albaron, firent reconnaissance à l'abbesse de Saint-
Césaire d'un affar acquis de N... Riquier, lors appelé mas 
de Riquier, assis aux paluds dans le fief de Saint-Césaire, 
confrontant au chemin du Baron (Arch. de St-Césaire). 

Voici la suite des emphytéotes des terres du mas :
Jacques Artaud et Martin Colomès, en 1357 (B. de 
Pomarède) ; Jean Pocel, en qualité de mari d'Antoinette, 
fil le de Guillaume Dieulafoy, acquit en 1396, de 
Guillaume Monge, damoiseau, 45 seterées de terres,
confrontant au parti de N... Quiqueran et au chemin du 
Baron, au lieu dit Cap dou Rey. En 1417 (B. Passarin), 
Étienne Barrati acheta le premier droit de lods et de 
rétention sur ces terres. En 1427 (ibid), Alix, femme de 
Monon Valdeborne, fils d’Henri, fit reconnaissance ; en

1. Antoine d'Avignon, mort le 25 avril 1698, laissa de Jeanne 
d'Arlatan Joseph-François (1694 † 1750), Jacques (1696 † 1726), 
Ambroise (1697 † 1773), Marie-Thérèse, née posthume, le 2 octobre 1698. 

2. Voir : Les Meyran et leurs alliances, p. 427. 

3. Il ne faut pas le confondre avec un autre mas du même nom dit le 
Petit Mas du Juge, en basse Camargue, sur la rive droite du Petit 
Rhône. 
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1468 (Ulfard Pierre), autre reconnaissance par Pierre et 
Jean Meyran, acquéreurs de Jean Monge (1). Jean du 
Frêne, dit Bon, marchand d'Avignon, acquit des terres, le 
16 octobre 1486 (Arch. de St-Césaire). Une autre parcelle, 
de 50 à 60 seterées, fut achetée par Alix Alzias, dont 
l'héritier Pierre Roux fit reconnaissance, le 11 octobre 
1495 (Ph. Mandon), ladite terre était entre Albaron et la 
Tour de Lubières, confrontant à celles de Gaucher de 
Quiqueran-Beaujeu, de Jean et Pierre Meyran et de Jullien 
de Donine, marchand d'Arles. Les parcelles de Jean du 
Frêne et Jullien de Donine furent acquises, le 24 mai 1501 
(Jean Dedons), par Martin d'Usane, dont le fils Trophime 
d'Usane augmenta l'étendue par échange avec Nicolas 
Roux, fils dudit Pierre, le 20 janvier 1531 (J. de Camaret). 
Par l'alliance entre les Usane et les Meyran et de ceux-ci 
avec les Roux (2), les terres en question devinrent 
indivises entre Trophime Meyran, chanoine d'Arles (qui 
céda sa part à Jean Meyran, juge d'Aix), et Trophime 
d'Usane. Ces derniers firent leur partage le 30 mars 1565 
(arch. de Barbegal). La part de Trophime d'Usane s'appela 
le mas d'Usane. Autre Trophime, fils du précédent, fut 
saisi par ses créanciers et René de Barrême acquit le 
tènement lors de la discussion générale de ses biens, vers 
l'an 1600. René étant devenu juge d'Arles, en 1626, le mas 
d'Usane changea de nom et devint le mas du Juge, 
appellation qu'il a conservée depuis. 

Le sieur Jean Viollier acquit le mas du Juge en 1698 
(Vaugier). L'autre partie du tènement, appartenant aux 
Meyran, passa à Pierre d'Antonelle, héritier de son oncle 
Jean de Meyran et, de lui, à son fils, Jean d'Antonelle, dont 
la fille Marguerite épousa, en 1644, Marc-Antoine 
d'Espagnet (3), lui apportant la terre en question. Lucrèce 

1. Cf. Les Meyran et leurs alliances, p. 30. 

2. Ibid., p. 107-110. 

3. Ibid, p. 721-2. 
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d'Espagnet, leur fille, épousa Jean-Augustin de Gautier-
Valabre, conseiller aux Comptes, qui, devenu propriétaire 
du fonds, le vendit, le 26 mars 1718 (Raybaud), à François 
Seigneuret. Cette partie de la terre porte depuis le nom de 
Seignoret (1). 

Saint-Andiol 

Le mas de St-Andiol est à côté de celui de Seignoret, 
station de la ligne d'Arles aux Saintes-Maries. 

Cette propriété appartenait, au XVe siècle, à la famille 
de Quiqueran et faisait partie du domaine de Beaujeu : elle 
avait appartenu, au commencement du siècle précédent, à 
Guillaume de Cassan, sgr de St-Paulet, puis 
successivement à Bernard Rostang, dit Vache, à Renaud 
de Mont¬faucon, à Catherine, veuve de Pochet Huan, dit 
Guigo¬net, et à Gabriel Huan, son neveu. C'était un 
démem¬brement de l'ancien fief de St-Césaire, au quartier 
de Néjan. 

Gaspard de Varadier, sgr de St-Andiol, acheta, en 1567 
(Jean Brunel), le premier droit de lods et rétention sur 
cette terre. C'est à partir de ce moment que le mas prit le 
nom de St-Andiol. Après le décès de Nicolas de Varadier, 
en 1642, Louise de Grille, sa veuve, fit faire un arpentage 
de la propriété qui était divisée en deux parties principales, 
appelées le Grand et le Petit Mas de Saint-Andiol ; la 
contenance totale était de 1613 seterées environ, mesure 
de dextre (2). 

1. D'après une note consacrée à Seignoret dans le Bulletin 
archéologique d'Arles, 1890, p. 76, le nom du mas aux XVI

e et XVII
e

siècle aurait été Merlata ; il y a eu probablement confusion avec 
quelque autre mas, à l'époque en question. Voir, ci-après, p. 31. 

2. Il y avait 2 unités pour la seterée : la mesure de dextre et la mesure 
de semence, qui était les deux tiers de la précédente. 
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Malmegarde 

Ce mas, en Camargues, n'existe plus ; il était situé entre 
Montredon et Sainte-Cécile. 

L'acte le plus ancien concernant Malmegarde, que j'aie 
rencontré, est la vente d'un cens de 10 fl. avec la majeure 
directe faite, le 2 décembre 1424 (B. Passarin), par 
Rostang du Pont, bourgeois d'Arles, à Silette de Cais, 
aumônière du monastère de St-Césaire, ledit cens assigné 
et imposé sur une terre et affar qu'il possédait en 
Camargues, lieu dit Malmegarde, d'une contenance 
d'environ 75 seterées, au prix de 100 fl. 

Pierre du Pont, fils de Rostang, vendit, le 7 déc. 1438 
(P. Bertrand), Malmegarde à Janone Palhade, femme de 
n. Honoré de Montolieu. Janone se remaria à Nicolas 
Benin, marchand d'Arles, dont elle eut Pione Benin, qui 
épousa, en premières noces, n. Barthélemy d'Arbaud, de 
Tarascon, et qui testa, le 11 oct. 1465 (G. Raymond), 
laissant Malmegarde à son fils Jeannon d'Arbaud. Jeannon 
d'Arbaud épousa Béatrix Roux et en eut Louis, qui vendit 
Malmegarde à Trophime et Jean du Destrech, oncle et 
neveu, lesquels firent reconnaissance à l'abbesse de Saint-
Césaire, le 3 janvier 1555 (Jean de Rodez). Dans cet acte, 
il est dit que l'affar en question est situé près de Sainte-
Cécile, confrontant, au levant et au nord, avec l'affar de 
Montredon, appartenant aux hoirs de feu n. Jacques de 
Chavare, et, du couchant, avec les terres du mas dit de 
Sainte-Cécile, appartenant aux hoirs de feu n. Trophime 
Boyc, chemin public entre deux. 

Trophime du Destrech était propriétaire de Malmegarde 
le 9 janvier 1606 (Arfeuille). 

Le 17 août 1701 (Silve Brunet), Jacques de Savonnière, 
en qualité d'époux de Catherine d'Arbaud, fit reconnaissance
pour Malmegarde. — Je ne sais si le mas. fut détruit vers
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cette époque, je n'en ai plus trouvé mention nulle part. 

Malmussane 

L'abbesse de St-Césaire possédait des terres à Malmussane, 
comme on le voit par une enquête testimoniale du 4 juin 
1221, dans laquelle il est dit que les territoires de 
Malmussane et d'Agon étaient séparés par une conse (ou 
dune), qu'Agon n'était pas de la paroisse de St-Jean de 
Malmussane, mais que ses habitants y venaient pour les 
secours spirituels (homines de Agono accipiebant 
spiritualia in ecclesia Sci Johannis de Alamussana) (1). 

Malmussane était terre Baussenque (comme la majeure 
partie de la basse Camargue) qui, par le partage du 26 
novembre 1234 (2), des biens d'Hugues de Baux entre 
Gilbert et Barral, ses fils, échut à ce dernier avec 
Villeneuve et Méjanes. À cette époque, la villa de 
Malmussane était une agglomération relativement 
importante ; elle fut livrée aux flammes par l'armée de 
Raimond VII, comte de Toulouse, en mars 1240 (3), 
lorsque ce prince vint mettre le siège devant Arles, et ne 
parait pas, depuis lors, s'être reconstituée comme village ; 
on n'y retrouve, dans la suite, que des emphytéotes ou 
colons partiaires habitant des fermes isolées. 

Par acte du 11 août 1355 (Pierre Casadei), la condamine 
de Malmussane, confrontant au pati de Coronel, fut 
donnée à bail par l'abbesse de St-Césaire et ses 38 
religieuses à Guillaume Monge, au prix de 140 florins 
(environ 3.000 fr. de valeur actuelle). L'église de St-Jean 
de Malmussane fut incorporée à la Sacristie de l'église 
d'Arles par l'archevêque le 25 mai 1371 (4). 

1. Arch. des B.-du-Rh. Fonds de St-Césaire, VII, pièce 4. 

2. Ibid. B 1039, f° 239. — Barthélemy, Baux, n° 257. 

3. Ibid. B 331. — Édit. : Gallia... Arles, n° 1046 ; ind. : Boehmer-
Ficker, V, 13.327. 

4. Gallia… n° 2894. 
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Taxil de Varadier possédait, du chef de sa femme 
Guimelle Gavarron, 70 seterées de terres à St-Jean de 
Malmussane, qu'il vendit, vers 1440, à Michel Michel (ou 
Michaelis, dit Cotelier). Étienne Michel, ayant droit de ce 
dernier, fit reconnaissance à l'abbesse de St-Césaire le 10 
février 1497-8 (Raymond). 

La famille d'Aiguières avait une partie du territoire de 
Malmussane, comme on le voit par la vente que firent 
François, Gaucher, Antoine et Barthélemy d'Aiguières, 
frères, à Trophime Boyc, le 18 février 1526-7 (Daugières). 
Celui-ci acheta le reste de Malmussane, dit le mas des 
Filles, le 4 avril 1532 (Hon. Candelier), de Catherine du 
Frêne, veuve d'Antoine Parisot, et de leur fils Jean Parisot (1). 

Trophime Boyc ne laissa que des filles (2) et, dans le 
langage populaire, le mas de Malmussane resta le mas des 
Filles. C'est sous cette dénomination que Jean de Meyran 
acheta la terre le 8 sept. 1544 ; son fils Louis fit hommage, 
au nom paternel, à l'abbesse de St-Césaire, le 15 octobre 
suivant. Celle-ci paraît avoir réuni ses droits à ceux de la 
Sacristie de l'église d'Arles, car on voit les Meyran 
soutenir des procès pendant un siècle, au sujet de la 
directe, avec le Sacristain d'Arles, différend qui ne fut 
terminé que par un arrêt à la barre, du 16 novembre 1638 (3).
Le mas, à cette époque, était connu sous le nom de 
Ste-Cécile, qui est la désignation actuelle. 

1. Dès le 24 janvier 1526 (Jean du Puy), Geoffroy et Nicolas de 
Donine, cousins, revendirent à n. Trophime Boyc un cens de 20 fl. 
qu'ils venaient d'acheter de n. Antoine Parisot, sur son affar dit l'affar 
de las Filhas, ainsi nommé parce qu'il avait appartenu aux deux filles 
d'Antoine Huan. 

2. Cf. : du Roure, les Meyran et leurs alliances, p. 220-3. 

3. Ibid. p. 48. 
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Messens ou Mesuargues 

(La Tour du Vallat) 

L'Agellus Missianianus fait partie des donations du 
testament de St-Césaire à son abbaye, vers 542 (1). 

Raimond de Felguières vendit à l'archevêque Raimond 
de Bollène une terre à Mezens, le 30 avril 1181 (2). Dans 
le voisinage se trouvaient deux chapelles dédiées à 
St-Seren — dont un marais au sud a conservé le nom — et 
St-Roman. Elles sont mentionnées dans l'énumération des 
églises qui payaient un cens au chapitre d'Arles et que 
l'éditeur de la Gallia Novissima rapporte à l'an 1220 (3) et 
à l'an 1216 (4). Il est probable qu'elles furent de celles que 
détruisit Raimond VII, comte de Toulouse en 1240, car 
ces chapelles ne sont plus mentionnées dans la taxe des 
églises de Camargues vers 1312 (5). Il est à remarquer 
que, dans ce dernier acte, l'église de Malmussane est mise 
sous le vocable de St-Pierre — ce qui est probablement un 
lapsus du scribe. 

Le tenementum de Mesurac est mentionné avec celui de 
Campoisel (6) et la rasiège de Badon dans les privilèges 
des empereurs Frédéric II, en 1223, et Charles IV, en 
1359. 

Jean Raynaud, bourgeois d'Arles, était fermier de terres 

1. Gallia... Arles, n° 131. — C'est donc à tort qu'on fait dériver la 
désignation de Messens, corruption de Missianianus, du mot Mossen
(Bull. Arch. d'Arles, 1890, n° 10). 

2. Arch. des B.-du-Rh. Livre Noir de l'arch. d'Arles, f° 28. Livre 
Rouge, f° 115. Ind. Gallia... Arles, n° 649. 

3. N° 865, publié d'après le texte de l'Authentique du chapitre, f° 107. 

4. Ibid, no 2613 (la même pièce est réimprimée, par suite d'un oubli,
sans doute). 

5. Ibid, n° 1491. 

6. Le tènement de Campo ocello était attenant à celui de Mesuargues. 
Il en existe un autre du même nom en Crau (Musée, 1881, p. 88). 
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à Mesuargues, le 5 septembre 1369 ; elles étaient bornées 
par le chemin allant à Ulmet. 

Honoré de Romieu possédait des terres à Mesuargues en 
1471. Fouquet et Honoré de la Tour, en étaient 
possesseurs en 1484 et 1489. Madeleine Isnard, femme de 
ce dernier, fit reconnaissance, le 12 octobre 1512 (Jean 
Faucher), pour ses terres et pâturages, au lieu dit 
Mesuargues, d'une contenance de 30 seterées, confrontant 
au chemin public d'Ulmet, à l'abreuvage joignant la 
Brassière, et à la Tour des hoirs de noble Guillaume de 
l'Estang. — C'est la Tour actuelle dite de Vazel (1). Il est 
quest ion de la Tour du Val lat dans le Bullet in 
archéologique d'Arles, 1890, p. 152 : « Comme la plupart 
des tours du Rhône, la Tour du Vallat était à la fois un 
phare et une forteresse ; elle fut fortifiée, en l'année 1112, 
par le comte de Provence Raymond-Bérenger. » Si l'on 
s'en rapporte à l'étude très documentée sur la formation de 
la Camargues, de M. Ach. Gautier-Descottes, il parait peu 
probable que la tour en question ait jamais été un phare ; 
car, le bras du Rhône, à l'embouchure de laquelle elle se 
trouvait, dit plus tard Aube de Bouic (ou plutôt Boyc, du 
nom de la famille possessionnée dans ce territoire), n'était 
qu'une dérivation secondaire, débouchant dans des étangs, 
assez loin dans l'intérieur des terres (2). Quant à la 
fortification de cette tour par Raimond Bérenger, en 1112, 
il est à peu près certain que c'est une assertion erronée. Il 
suffit de se rappeler que le comte de Barcelone épousa, le 
3 février 1112, Douce de Millau, donataire du comté de 
Provence, du chef de sa mère Gerberge, mais qu’il naquit

1. Le 11 décembre 1486 (Ph. Mandon), n. Guillaume et Jean Parade, 
père et fils, ainsi que Guillaume, chanoine d'Arles, frère dudit Jean, 
vendirent au prix de 400 fl. un cens de 20 fl. aux anniversaires 
communs de l'église d'Arles, imposé sur leur tènement dit la Tour de 
Vazel ou de Parade, près du mas de St-Vincent de Canoys, 
confrontant à l'affar de Floret et Barthélemy Porcelet, sgr de Fos, 
frères, ledit affar ayant appartenu à Jaumète Filouze, leur mère. Senète 
(ou Garsenète), femme dudit Guillaume Parade, ratifia la vente. 

2. Formation de la Camargues, par Ach. Gautier-Descottes. Avignon, 
1879. in-8°, p. 78. Cf. : Musée, 1878-9, p. 201. 

7
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effectivement des droits au comté que par la donation que 
lui fit sa femme, le 13 janvier de l'année suivante.
Raimond Bérenger était d'ailleurs en Espagne, au moment 
de son mariage. Il y préparait ses troupes contre Bernard-
Aton, passa les Pyrénées à leur tête, vers le mois de mai 
1112, et signa la paix avec le vicomte de Nîmes, le 8 juin 
suivant. Nous ne savons où la Lauzière (1) a puisé le 
renseignement d'après lequel Raimond Bérenger aurait mis 
en état les fortifications de Provence, en 1112, renseignement
qui a servi sans doute au récit publié dans le Musée. 

Pierre de la Tour vendit Mesuargues à Gabriel de 
Varadier, sgr de Saint-Andiol, qui en fit reconnaissance, le 
16 novembre 1542 (Jean de Rodez). Gabriel paraît avoir 
laissé une situation embarrassée, que ses héritiers 
n'acceptèrent que sous bénéfice d'inventaire. Le Chapitre 
d'Arles se fit colloquer, au commencement du XVII

e siècle, 
sur la majeure partie du domaine de la Tour du Vallat, et 
en payait le demi-lods, de neuf en neuf ans, à l'abbesse de 
Saint-Césaire, comme on le voit par un acte du 7 
novembre 1633 (Escoffier). L'église d'Arles conserva ces 
biens jusqu'au moment de la Révolution. 

La Tour du Vallat appartient actuellement au marquis 
d'Aramon. 

La Trésorière 

Ce mas est à 10 kilomètres ouest d'Arles, au bord du 
Petit Rhône. 

L'abbesse de Saint-Césaire donna à bail, le V des Kal. 
de juin 1246, à Guillaume Geoffroy diverses terres à la 
Corrège, confrontant au chemin allant à Saint-Gilles (arch. 
de St-Césaire). Rostang et Jean Geoffroy, descendants 
dudit Guillaume, sont mentionnés, dans un acte du 1er août

1. Abrégé chronol. p. 121. 
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1416 (G. Olivier, comme ayant cédé leurs droits à 
Trophime Raynaud. 

Le 11 octobre 1344 (P. Romieu), Raimond Rostang 
vendit ses droits à Bernard de Tressauses et à Bertrande, 
sa femme. Jean Raynaud, bourgeois d'Arles, fit 
reconnaissance au monastère de Saint-Césaire, comme
emphytéote, le 11 août 1355 (B. de Pomarède), d'une 
faisse à la Corrège, confrontant au chemin de Saint-Gilles. 
Trophime Raynaud, fils de Jean, hérita de la terre et la 
laissa à sa seconde femme Raimonde de Moulinneuf. 
Celle-ci épousa, vers 1417, Philippin de Viète, sgr de 
Condet, trésorier général en Provence, et l'affar de 
Raimonde fut appelé, à partir de ce moment, le mas de la 
Trésorière. 

Philippe de Viète laissa un fils Louis qui, de Jeanne de 
Villeneuve-Trans, eut une fille Louise, mariée, en 1505, à
Honoré de Castellane, sgr de la Val de Chanant. Louise 
ayant refusé l'hommage à l'abbesse de Saint-Césaire y fut 
condamnée par sentence du lieutenant d'Arles du 10 
janvier 1576 ; elle fit reconnaissance pour diverses terres, 
confrontant au chemin de Saint-Gilles et aux terres de la 
Furane. Jean de Castellane, fils d'Honoré, ne laissa qu'une 
fille Louise mariée, en 1597, à André d'Oraison, et qui fit 
reconnaissance pour la Trésorière ; elle mourut sans 
enfants, après avoir testé, le 4 décembre 1627, en faveur 
de sa tante Marguerite de Castellane, femme de Pierre de 
Louet de Murat, baron de Calvisson. Jean-Louis de Louet, 
marquis de Calvisson, petit-fils de Pierre, mourut le 19 
janvier 1667, avec de nombreuses dettes. Jean-Louis II, 
marquis de Calvisson, fils du précédent, colloqua tous les 
créanciers paternels et les siens sur le domaine de la 
Trésorière et vendit une partie de la terre, le 24 février 
1674 (Jean Jehan et Honoré Véran, à Arles), à Michel et 
André de Perrin, au prix de 41000 # Ce démembrement 
comprenait les cabanes de la Marquise et de Jonquières
ainsi que 280 seterées du tènement de Palunlongue. Les 
créanciers susdits se réunirent à Arles, le même jour 
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(Desvignes), et se partagèrent le restant de la propriété. 
Parmi eux, nous citerons seulement Jacques Tournezy, 
docteur et avocat à Montpellier, nouvellement pourvu d'un 
office de conseiller en la cour des aides, qui eut, dans sa 
part, le Mas de la Trésorière avec quelques terres 
avoisinantes. Marie-Lucrèce de Tournezy, fille et héritière
de Jacques, épousa, par contrat du 10 avril 1711 
(Chardenous, à Montpellier), François marquis de Vogué 
et revendit la terre, le 17 novembre 1718 (Debezieux), à 
Jacques de Molin ; il est dit dans l'acte que la Trésorière
était d'une contenance de 56 seterées 14 dextres. 

Je crois que la propriété resta dans la famille de Molin 
jusqu'à la Révolution. 

Au milieu du siècle dernier, la Trésorière appartenait à 
l'abbé Joseph de la Tour, qui possédait également le 
domaine de Montlong, en Camargues. 

Mas de Vert 

Il est situé à quelques kilomètres d'Arles, entre la route 
de Saint-Gilles et le Petit Rhône. 

Le 17 novembre 1369 (Rostang Bastier), le prieur de N.-D.
de Beaulieu concéda à bail emphytéotique, à Pierre Itier 
deux faisses de terre herme et bois contigu, avec chaussée 
au milieu, confrontant à la brassière de Fourques. Pierre 
Itier laissa la terre à sa fille Marguerite, qui épousa 
Raimond Boche, bourgeois d'Arles. Celui-ci fit 
reconnaissance, le 5 octobre 1396 (G. Olivier). Son fils 
Jérôme Boche en fit autant, le 5 mars 1430-1 
(B. Passarin), et fit héritier son fils Brémond, qui s'intitula 
noble, et fit reconnaissance, à son tour, le 5 juillet 1480 
(Ph. Mandon) ; dans cet acte, il est question du mas, 
construit de nouveau ; une des terres confronte au chemin 
de Badasac. 

Antoine de Boche, fils de Brémond, épousa, en 1505, 
Anne d'Adhémar, dame de Vers et Séderon, dans la Drôme,
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veuve de Philippe de Robiac. Il donna le nom de Vers à 
son domaine de Camargues, en souvenir du fief conjugal. 

Cette dénomination s'est conservée jusqu'à nos jours 
avec une légère variante d'orthographe. 

Vers 1680, la terre fut achetée par la famille Perrin. 
André de Perrin en fit reconnaissance en 1684 (Laurent 
Jehan). Dans l'inventaire estimatif des biens de ce dernier, 
fait le 27 juin 1713 (Sylve Brunet), il est dit que la 
propriété contient 26 seterés, 56 dextres, 15 pans, mesure 
de dextre, ou 39 seterées, 56 dextres, 15 pans, mesure de 
semence. Le mas de Vert a donné son nom à une branche 
de la famille de Perrin pour la distinguer de la branche de 
Jonquières. 

Merlata 

Dans la note de la page 22, nous disions qu'il y avait eu 
confusion, dans l'article cité du Musée, entre Merlata et 
Seignoret. 

Merlata était, aux XVI
e et XVII

e siècles, entièrement 
distinct du mas devenu, en 1501, le mas d'Usane, dont 
nous avons établi la suite des propriétaires, jusqu'au 
moment où Usane devint, à son tour, en 1718, le mas de 
Seignoret. Mais, comme nous allons le voir, les deux 
domaines ont été, à un moment donné, en possession du 
même propriétaire. 

Merlata fut acheté, le 23 novembre 1565 (Nicolai), par 
Louis d'Antonelle. Sa femme Madeleine Meyran possédait 
une terre avoisinante dépendant du mas d'Usane, et, leur 
fils Pierre hérita, ainsi que nous l'avons dit, d'une autre 
partie, venant de son oncle Jean de Meyran. Jusqu'en 
1592, par conséquent, date de la mort de Louis 
d'Antonelle, Merlata et Usane, tout en étant domaines 
distincts, étaient réunis dans la même main, Nous avons 
expliqué ce qu'est devenu Usane. 
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Quant à Merlata, il échut à Guillaume d'Antonelle, frère 
aîné du susdit Pierre. Charles d'Antonelle, fils de 
Guillaume, vendit Merlata, le 17 janvier 1665 (Remusat) 
conjointement avec la partie du paty de Couroneau, 
acquise par son père (1), pour le prix de 81.000 liv. à 
François Signeuret. Les confronts, portés par l'acte, 
confirment ce qui a été dit plus haut : Au levant, le Grand 
Mas de Beaujeu, appartenant à M. d'Ubaye (André de 
Meyran) ; au midi, les terres du Mas de Saint-Andiol et 
celles du mas de M. de Barrême (mas du Juge) ; au 
couchant, le mas de la cabane de Mlle d'Espagnet (mas 
d'Usane.) et le mas de Saint-Césaire ; au nord, ledit mas 
de Saint-Césaire et celui de M. de Quiqueran-Beaujeu. Cet 
achat, celui, précédemment indiqué, de 1718 et 
l'acquisition faite, le 24 juin 1745 (G. Bœuf), par Joseph 
Signeuret de partie du mas de Saint-Andiol, provenant de 
la discussion des biens de Gaspard de Varadier, 
constituèrent le domaine de Seignoret. 

Le Mas du Juge, que le juge de Barrême avait acquis, 
devint la seigneurie de Montdauphin en passant à son fils 
Jacques de Barrème, mais, les prétentions nobiliaires de ce 
dernier n'ayant pas obtenu de succès, et ses affaires étant 
très embarrassées, il vendit son fief à Delfine de Sartres, le 
30 janvier 1681 (Debézieux). François de Grille, marquis 
d'Estoublon, fils de Delfine de Sartres, vendit 
Montdauphin, le 28 juillet 1698 (Vaugier), à Jean Viollier, 
dont la veuve Ursule d'Arnaud de Prémond fit 
reconnaissance (2). Un acte du 31 décembre 1733 (Jehan) 
nous montre le mas partagé entre Trophime Viollier et 
Jean Tinellis ; il appartenait, en 1782, aux Tinellis. En 
achetant le mas du Juge, il y a quelques années, la 
comtesse de Monts lui a redonné le nom de Montdauphin (3). 

1. Cf. les Meyran et leurs alliances, p. 720-1. 

2. Ibid., p. 421-2. 

3. Voir aux arch. d'Arles, dans le fonds Véran, les volumes consacrés aux
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mas du territoire d'Arles. Le lecteur fera bien de ne pas accepter sans 
vérifications toutes les indications de Véran. C'est ainsi que l'acte cité 
de 1567 : Achat dudit mas (Merlata) par Jean Sabatier (Nicolai, 
f° 717), se rapporte au mas Merlata en Trébon et que c'est en vain 
qu'on le chercherait au f° 717 du régistre de Nicolai, attendu qu'il se 
trouve au f° 420. Ce mas de Merlata en Trébon (ainsi appelé, je crois, 
par Gaucher I de Quiqueran, baron de Beaujeu, en souvenir d'une terre 
qu'il possédait dans le quartier du même nom en Camargue) avait été 
assigné en garantie de la dot de Catherine d'Oraison, femme de 
Gaucher II de Quiqueran. À la suite de procès fort longs, portés devant 
la cour de parlement, entre les Grolée de Mévouillon, héritiers de 
Catherine d'Oraison, et les Quiqueran, Merlata fut partagé, le 
1er janvier 1567 (Nicolai), entre Pierre d'Albe, sgr du Thoret, et 
Antoine de Guyard, sgr de Fourques. Pierre vendit sa part, le 
24 septembre suivant, à Jean Sabatier, bourgeois d'Arles, fils de 
Richard ; c'est l'acte auquel nous venons de faire allusion. Pierre de 
Sabatier, petit-fils de Jean, vendit Merlata, en 1648 (Remusat), à 
Jacques Pillier. 



Curiosités de l'Histoire d'Arles 

LA FÊTE DES INNOCENTS 

L'ÉVESQUE FOL 

Le caractère dominant des fêtes populaires de l'ancien 
temps est un vieux levain d'idolâtrie, sorte de legs de 
l'antiquité payenne, que l'Église avec ses foudres paraissait 
impuissante à extirper. Que dis-je ? L’Église s'y associait 
dans une certaine mesure, soit qu'elle fût elle-même 
entraînée par le courant, soit qu'elle voulût le suivre pour 
tâcher de le diriger à son gré dans un but moralisateur. 

Les fondateurs du christianisme s'étaient trouvés en 
présence d'anciennes traditions, d'usages populaires, de 
pratiques superstitieuses et de préjugés tellement enracinés 
dans les mœurs, qu'ils avaient compris l'impossibilité de 
les faire disparaître par le simple enseignement et la 
pratique d'un culte nouveau. Laissant au temps le soin 
d'accomplir cette œuvre, ils estimèrent probablement qu'il 
était d'une bonne politique d'accepter les choses comme 
elles étaient et même de se les approprier en les 
accommodant aux doctrines nouvelles : on enlevait ainsi 
au paganisme un des attraits qui auraient pu le faire 
regretter. 

Telle est, à notre humble avis, la seule explication 
possible de ces étranges saturnales qu'on célébrait 
autrefois dans certaines églises et qu'on appelait à juste 
titre la fête des fous. 
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« On n'a pas de détails précis sur cette fête, dit le 
Bibliophile Jacob, jusqu'au douzième siècle ; on sait 
toutefois qu'elle était en usage non seulement dans toutes 
les églises cathédrales et paroissiales, mais encore dans 
tous les couvents d'hommes et de femmes. » 

Les conciles d'Orléans et d'Auxerre au VI
e siècle, de 

Tolède et de Constantinople au siècle suivant, attestent à la 
fois l'inconvenance de ces fêtes et les vains efforts tentés 
pour les supprimer (1). Il est certain que l'usage en a 
persisté dans Arles jusques vers le milieu du xVI

e siècle. 

Ces fêtes avaient lieu à des dates variables suivant les 
localités. Dans Arles, on les célébrait le jour de St-Thomas 
(21 décembre), le jour de St-Jean l'évangéliste (27 
décembre) et le lendemain, jour des Saints Innocents ; de 
là venait le nom de Fête des Innocents qu'on lui avait 
appliqué par un indulgent euphémisme. On les réitérait 
parfois le jour de la Circoncision (1er janvier) et même à 
l'occasion de certaines réjouissances populaires. C’est ainsi

1. « Saint Augustin en condamna les excès dans l'Église grecque. Sous 
le bas-empire, l'Église Romaine, dans le concile de Bâle, ayant 
menacé de toutes ses foudres les acteurs et fauteurs des fêtes de cette 
nature, la Pragmatique Sanction de Charles VII ayant adopté purement 
et simplement le canon de ce concile De spectaculis in ecclesiâ non 
faciendis, le concours des deux pouvoirs spirituels et temporels a fait 
cesser ces grossières réjouissances dont un célèbre écrivain anglais, 
Walter Scott, a tracé un piquant tableau dans son roman The Abbot... 
Mais l'érudit antiquaire est injuste envers l'Église romaine en 
supposant qu'elle n'a prohibé et anathématisé ces spectacles que par 
imitation des églises dissidentes et réformées. Plusieurs siècles avant 
la naissance de Luther et de Calvin, St Jean Chrysostôme, Homélie 
VIII , et l'évêque d'Hippone, St Augustin, surtout dans le grand ouvrage 
de la Cité de Dieu..., avaient signalé à l'univers chrétien l'inconvenance
de ces fêtes bizarres... que les grands hommes du Christianisme 
n'hésitaient pas à nommer une profanation des temples chrétiens. »
[J. J. Estrangin, Études archéologiques sur Arles, pages 290-291.] 
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qu'au mois de juin 1365, l'empereur d'Allemagne Charles IV
étant venu se faire couronner roi d'Arles par l'archevêque 
Guillaume de la Garde, la population jugea de bon goût de 
faire éclater sa joie par une sorte de réédition de la fête des 
Innocents ; elle se livra, dans la basilique St-Trophime, à 
des exercices grotesques, des danses et des mascarades 
que l'empereur ne prit point en bonne part, les déclarant 
indignes du lieu et de la solennité d'un couronnement, et 
même d'un peuple bien policé ; il fit défense de les 
renouveler — ce qui ne leur empêcha pas de se reproduire 
peu de temps après. 

Quelques années plus tard [1369] le pape d'Avignon, 
Urbain V, envoyait un commissaire apostolique, Jean de 
Lengis, pour réformer l'Église d'Arles, et celui-ci fulminait 
de nouvelles pénalités contre ceux qui feraient revivre un 
pareil scandale. 

Ce fut peine perdue ! L'usage condamné se maintint, 
mais avec moins d'indécence. La fête des Innocents ne fut 
plus que la fête des enfants de chœur, auxquels se mêlait le 
bas-clergé ; notre basilique primatiale continua à être en 
certain jours de l 'année le théâtre de véritables 
extravagances, mais ces extravagances, tolérées, 
subventionnées même par le Chapître de St-Trophime, 
n'étaient plus considérées que comme des jeux innocents. 
On peut s'en convaincre en consultant les livres des 
comptes du Clavaire ou trésorier de l'archevêché de 
l'année 1424 à l'année 1501 (1). On y trouve la preuve que

1. 1424. Die sextâ mensis febroarii, solvi domino Guillelmo Boeti, 
canonico sancti Trophimi Arelatis, pro pensione quam recipit 
episcopus stultus anno quolibet in die Sanctorum Innocentium in 
domo archiepiscopali Arelatis, videlicet decem solidos coronatos 
valentes in monetâ currente Arelate IX grossos [Registre coté :
Comptes depuis 1418 jusqu'à 1466 folio 264]. 

1429. Ego Bertrandus Grasseti, procurator Domini archiepiscopi 
stulti confiteor me habuisse à domino clavario X solides coronatos
quos mihi solvere debebat in festo Innocentium, anno Dni MCCCCXXIX

ab lncarnatione et die II
a januarii (Ibid. f° 374). 
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l'évêque fol, élu par les enfants de chœur pour présider à la 
fête, touchait sur les fonds de la mense capitulaire un 
subside annuel de 10 sous couronnés, ou soit 9 gros 6 
deniers, pour subvenir aux frais des réjouissances et d'un
régal. Lorsque le chapitre concédait ses droits à un 
fermier, ce subside était porté dans l'acte d'arrentement 
comme redevance annuelle que le fermier était tenu de 
payer, aux époques susmentionnées (21, 27 et 28 
décembre) pour le pain et le vin de l’évesque fol et de ses 
confrères « suivant la louable coutume » (laudabili 
consuetudine). C'est ce qui appert formellement de divers 
actes notariés du XV

e siècle [10 février 1460, notaire 
Bernard Pangonis, au protocole, f° 245 — 11 novembre 
1479, not. Philippe Mandoni — 1er août 1485, même 
notaire, à l'extensoire de 1475-1497, etc...]. 

On voit même apparaître à la même époque une 
semblable institution chez nos religieuses du Grand 
Couvent. Dans un acte de transaction passé en l'an 1499 
entre l'abbesse de St-Césaire [Catherine de St Michel] et 
ses religieuses, on trouve la clause suivante : « item... an 
trasnlegit que si à Sant Tropheme a evesque fol et el et sa 
companha [sa suite] venon al monastier per visitar 
l'abbadessa folla et son couvent, que la dicta dama 
abbadessa sie tenguda et deja donnar lo jourt dels 
Innocents à la dicha folla abbadessa et à son couvent per 
festéjar l'avesque fol et sa folla companha, en argent sieys

1468. Solvi episcopo puerorum Ecclesie, die Sanctorum Innocentium, 
X solidos coronatos valentes grossos IX denarios VI... [Comptes de 
1442 à 1468, f° 963 v°). 

1470. Anno MCCCCXX°, die Sanctorum Innocentium, solvi procuratori 
episcopi puerorum, juxtà consuetudinem, solidos X coronatorum, 
grossos IX  denarios VI. [Comptes de 1464 à 1485 f° 2.01]. 

Etc. Etc. 
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gros et una bonna et Brassa pessa de polailha et sieys pans 
et sieys mesuras de vin del monastier, et de lenha [bois] per 
faire fuoc al refector lo dict jourt... » 

Il y avait donc au Grand Couvent, le jour des Innocents, 
une abbesse folle à laquelle l'évesque fol venait rendre visite 
en folle compagnie, et la Révérende Mère Abbesse de ce 
noble monastère était tenue de festoyer cette folle troupe, de 
lui donner accès au réfectoire, de lui bailler 6 pains, 6 pichets 
de vin, une somme de 6 gros et une « bonne et grosse pièce 
de volaille » pour faire bombance. Et cela résultait d'une 
transaction, c'est-à-dire d'un acte mettant fin, par concessions 
mutuelles, à un différend entre l'abbesse et ses religieuses. Je 
ne m'aventure point en disant que la supérieure avait fait, très 
probablement, tout ce qu'elle pouvait pour proscrire un fol 
amusement si peu conforme aux principes de la vie 
monastique. 

Quels étaient donc ces amusements ? Il faut bien le dire. 

Monsieur l'abbé Constantin, dans son intéressant ouvrage 
sur les Paroisses de l'Ancien Diocèse d'Arles, nous en donne 
un léger aperçu : « La fête des fous, dit-il, forme nouvelle des 
saturnales antiques, dépassait en insanités bouffonnes et en 
farces extravagantes tout ce qu'on peut imaginer : élection 
d'un archevêque des fous qui officiait avec des cérémonies 
burlesques, chants discordants in plano et surtout in falso, 
festin et danses dans l'église, etc. Le Chapitre payait tous les 
frais... » (1) 

En réalité, c'était une véritable mascarade, dans laquelle on 
parodiait les cérémonies de l'Église, en les entremêlant de 
chants, de cris d'animaux, de danses et de ripailles. On y

1. Page 84 de l'ouvrage précité. — L'auteur place cette fête au jour de 
l'Épiphanie ; nous croyons que c'est par erreur ; toutes les chartes visées 
ci-dessus nous confirment dans cette opinion. 
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On y voyait l'évesque-fol revêtu d'un costume sacerdotal 
mis à l'envers, et coiffé d'une mitre énorme en carton, 
officiant pontificalement avec des attitudes comiques, 
recevant des hommages grotesques, bénissant le peuple 
avec un balai en guise de goupillon, administrant les 
sacrements, notamment la confirmation, avec des gestes 
de Paillasse, et accordant des indulgences que son acolyte 
annonçait à peu près en ces termes : 

« De par monsenhor l'evesque 
Dieu vous done mal al bescle,  
Uno banasta de perdoun 
Et dous det de rasco al mentoun. » 

Aux femmes présentes, il accordait des faveurs 
particulières, telles que : 

« 20 banasta de mal de dènt. » 
avec le droit de « tressi una coa de Rossi » [tresser une queue de 
diable], etc... 

Alors éclataient les chants d'allégresse, les alleluia, les 
magnificat parodiés, tandis que de vieux cuirs fumaient 
dans les encensoirs. 

Par moments, une voix tonitruante réclamait le silence : 
« Silete, Silete, Silentium habete. » C'était pour qu'un 
chantre facétieux, servile imitateur de l'ânesse de Balaam, 
pût faire entendre ses formidables hi-han, hi-han. Alors 
surgissait de tous côtés un concert fantastique dans lequel 
aux cris effarés de tous les animaux de l'Apocalypse, se 
joignaient les protestations discordantes du fidèle 
compagnon de St Roch, des grognements qui semblaient 
sortir de la grotte de St Antoine et — vieux levain 
d'idolâtrie ! — des clameurs aigres et stridentes imitées de 
l'oiseau cher à Junon. 

Cependant une procession se formait, qu'on eût dit sortie 
de la cour des miracles. Le prophète Habacuc y figurait en 
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bon rang, boitant d'une manière atroce et portant, en guise 
de fleurs, une botte de racines potagères qu'il grignotait à 
belles dents. Des enfants de chœur revêtus de costumes 
extravagants dansaient la mouresque, la malmaridada, 
entouraient des flagellants qui gambadaient et se 
fustigeaient à coups de balais. Un Moïse cornu portant une 
table qui n'avait rien de commun avec celles de la Loi, un 
Aaron gémissant sous le poids d'une sorte de veau d'or, un 
Saint Jean-Baptiste couvert de peaux de bête, une vielle 
sorcière barbue, chevauchant sur un manche à balai et 
figurant la Sybille, fermaient le cortège. Par moments, 
prise d'une fureur prophétique, la Sybille se démenait en 
contorsions funambulesques et hurlait des oracles qui 
pouvaient donner un avant-goût des « pantagruelines 
prognostications de maistre Alcofribas ». 

Ce programme, d'ailleurs, n'avait rien de sacramentel et 
s'enrichissait, en toute occasion, de quelque imagination 
nouvelle. Mais la fête se terminait invariablement par des 
débauches de table, dans lesquelles une affreuse 
chaircuiterie, de monstrueux étalages de boudins, 
grossiers emblèmes, occupaient la place d'honneur... 

C'est en vain que de hautes sommités ecclésiastiques et 
même plusieurs conciles avaient condamné de si indécents 
spectacles, de si ignobles solennités ; l'Église d'Arles 
— suivant d'ailleurs en cela l'exemple de tant d'autres —
indulgente aux faiblesses populaires, accommodante et 
facile par politique et par intérêt, sentant qu'une 
impitoyable austérité lui aurait aliéné les âmes vulgaires et 
qu'il était préférable de tolérer qu'aux mornes tristesses de 
la pénitence on pût apporter une diversion par quelques 
moments de folle gaîté — voyant d'ailleurs que le 
sentiment général était favorable à ces jeux et que les 
fidèles n'y entendaient point malice — l’Église d'Arles, 
disons-nous, fermait les yeux en souriant sur les 
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extravagances de cette fête des Innocents ou plutôt des 
fous. 

Mais toute folie doit avoir un terme. Les progrès de la 
civilisation mirent fin à ces bacchanales. Une procédure 
engagée en l'année 1567, et dont certains documents ont 
été recueillis par l'abbé Bonnemant, va nous préciser 
l'époque de l'abolition définitive de ces jeux. Nous copions 
à peu près textuellement : 

« Du 27e décembre 1567 : Monsieur l'Official... a fait 
commandement à messire Jehan Baucalis, prestre, 
soydisant évesque esleu pour les enfants de chœur de la 
Saincte Esglise d'Arles, comme l'on avoit persévéré fere 
annuellement, que ce jour Sainct Jehan de ne s'abilher ny 
acoustrer en évesque, sçavoyr de mitre, baston pastoral, ny 
d'aultre accoustrement comme que ce soyt, à la peyne 
d'excommuniement et aultre arbitraire... et que s'il avec sa 
troupe préthendent exhiger et lever les censes et pensions 
avec leurs arreyrages deubs, comme l'on préthend, audict 
jour, par les curés des paroisses et aultres dudict Arles, 
qu'ils y ailhent modestement avec leur robe et chaperon, 
en habit sacerdotal, et non point acoustrés en habits 
d'évesque, ny de mondains, à cheval, ny user de 
bénédictions comme l'on a faict par cydevant, soubs 
semblable peyne, s'offrant ledict sieur official pour 
l'exaction desdictes censives et pensions leur décerner 
lettres à ce requises et nécessaires... » Signé MILLIAN  (1). 

— « Dudict jour XXVII  dudict moys, heure de vespres, 
led. sieur official s'est transporté à lad. grand'église (2) 
accompagné de Me Jehan Fauchier, procureur fiscal, et de 
moy dict greffier, où applicqué auroit trouvé ledict messire 
Jehan Baucal faisant l'office à vespres, estant assis à la 
chaise du Seigneur Révérendissime et Illustrissime Cardinal

1. Loys Millian, notaire. 

2. La primatiale St-Trophime. 
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de Saincte Croix, archevesque dudict Arles, vestu en 
évesque, la mitre en teste, la croix et tout aultre 
acoustrement d'évesque... » 

— « Du second janvier 1568. A rapporté Quenyn... 
avoir adjorné ledict Baucalis, parlant à sa personne, à 
comparoir pardevant ledict sieur official... dans l'auditoire 
de la Court Spirituelle pour répondre aux articles et tiltres 
que par ledict procureur fiscal seront bailhés ; lequel a 
respondu que peult-estre qu'il comparoistroit ou qu'il ne 
comparoistroit pas, et qu'il y adviseroit... » [Copié prout 
jacet sur l'original conservé dans les archives de 
l'archevêché, registre cotté Officialité d'Arles depuis 1543 
jusqu'à 1576, fol. 652 et 654]. L'abbé Bonnemant, à qui 
nous empruntons ces documents, ajoute qu'il n'est plus 
question de cette affaire dans la suite du registre précité. 

Jean-Julien Estrangin, dans ses Études archéologiques 
sur Arles, dit cependant, en s'appuyant sur l'autorité de 
M. Fauris de Saint-Vincent, que « la fête des Fous, qui 
subsista à Aix, dans l'église de Saint Sauveur, jusqu'en 
1543, fut observée à Arles jusqu'en 1585, et que le Concile 
d'Aix tenu à cette dernière époque en ordonna la 
suppression » (1). 

      É. F. 

1. Études archéologiques, historiques et statistiques sur Arles, pages 
162 et 289. 



CHRONIQUE 

Le Président de la Société des Amis du Vieil Arles, 
M. Lieutaud, est entré en relations, depuis sa création avec 
la Société française des Fouilles archéologiques, il vient à 
nouveau de solliciter un secours de cette société par un 
rapport que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs qui 
y verront aussi la réponse qui lui a été adressée à ce sujet. 
Nous avons le ferme espoir que sa demande sera prise en 
considération et que de nouvelles fouilles pourront bientôt 
être entreprises dans les endroits désignés. 

Ce rapport était accompagné de dessins, plans, 
photographies que nous n'avons pu reproduire. 

Rapport adressé à Messieurs les Membres de la Société 
française des Fouilles archéologiques 

MESSIEURS, 

    Gallula Roma Arelas. 

Vous connaissez le rôle que la ville d'Arles a joué dans 
l'Histoire et principalement sous la domination romaine ; 
du jour où César y envoya les vétérans de la 6me Légion, 
sous la conduite de Tibère Néron, elle ne cessa d'être 
l'objet de la sollicitude de tous les empereurs qui se sont 
succédé. Constantin l'habita et songea même un moment 
d'en faire la capitale de son empire. 

Les monuments qui nous restent sont là pour témoigner
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de sa grandeur passée et après Rome, i1 y a peu de villes 
qui puissent rivaliser avec Arles pour le nombre et la 
beauté de ses monuments antiques. 

Mais si nous pouvons montrer avec orgueil notre 
classique Amphithéâtre, notre Théâtre, notre Palais de 
Constantin, nos Thermes, les ruines de notre Forum, nos 
tombeaux et tous les débris de nos richesses que renferme 
notre Musée Lapidaire, combien encore, hélas ! reste-t-il 
de monuments à exhumer ou à reconstituer ! On ne peut 
donner un coup de pioche sans que surgissent du sol des 
ruines intéressantes et le vieux proverbe : Arelas ditior 
sepulta quam viva, se confirme tous les jours. Hier encore 
on a mis à découvert dans les murs de notre ancien collège 
l'abside d'une basilique argentaire (1) parfaitement 
conservée qui, dégagée des terres qui l'entourent, sera un 
des monuments les plus curieux et les plus importants à 
visiter. 

En 1902, aux portes d'Arles, en repurgeant le fossé d'une 
route, les cantonniers mirent à découvert la belle mosaïque 
transportée au Musée Lapidaire et représentant 
l'Enlèvement d'Europe ; à côté de cette pièce rare et d'une 
parfaite conservation on a relevé l'encadrement d'une autre 
mosaïque plus importante enfouie sous le remblai de la 
voie ferrée et que faute de crédits on n'a pu exhumer. 

En 1903, pour agrandir le Jardin-Public, on fut obligé de 
démolir une partie du vieux rempart qui se trouve au Midi 
de la ville et on trouva dans ces démolitions de superbes 
morceaux d'architecture provenant soit du Cirque, soit du 
Théâtre, soit d'un Arc de Triomphe qui sont venus enrichir 
notre Musée et ont permis à M. A. Véran, le savant 
architecte de nos monuments historiques, de reconstituer 
une partie de l’Arc de Triomphe, dit l’Arc Admirable dont

1. Voir Bulletin du Vieil Arles, octobre 1908, 
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nous ne saurions trop regretter la disparition. 

Arles eut à subir de nombreux sièges et sans entrer dans 
les détails de son histoire, elle fut obligée à différentes 
reprises et en toute hâte à reconstruire ses murs d'enceinte 
démolis. Les superbes monuments que les Romains nous 
avaient légués, étaient tout désignés pour servir de carrière 
de pierre aux Arlésiens iconaclastes forcés. Fort 
heureusement que, pour éviter à l'extérieur des aspérités 
qui eussent pu faciliter l'escalade des assiégeants ils 
mirent, face à l'intérieur, les sculptures que nous 
retrouvons à peu près intactes aujourd'hui. 

Ce vieux rempart se continue sur un prolongement de 
125 mètres et, par l'aspect extérieur des pierres qui le 
composent en tout semblables à celles exhumées en 1902, 
on est absolument certain, en le démolissant, de mettre à 
jour de très riches et curieux morceaux d'architecture. 

C'est dans ce mur, qu'à la suite des pluies diluviennes de 
l'hiver de 1907, nous avons trouvé cette Stèle funéraire à 
quatre personnages que la Société des Amis du Vieil Arles 
a, par ses soins, exhumée et fait transporter au Musée 
Lapidaire. 

Notre Société, Messieurs, a le même but que la vôtre ; 
c'est même, si vous me permettez de lui donner ce titre, 
une filiale de la Société française des Fouilles archéologiques,
seulement ses ressources sont plus que modestes : elle vit 
surtout pour protéger nos vieux monuments, pour instruire 
par son Bulletin trimestriel ceux que notre passé intéresse, 
et malgré toute sa bonne volonté, elle ne peut mettre à 
exécution tous ses projets faute de subsides. 

Parmi ces projets, deux nous tiennent surtout à cœur, 
certains que nos fouilles seront productives et
intéressantes, ce sont : 
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1° Démolition du vieux rempart de la Porte de Laure 

Cette démolition, y compris la réédification du mur qui 
soutient les terres du Boulevard Vauban, pourrait n'être 
que partielle, de ne point avoir trop à dépenser tout d'un 
coup, on pourrait faire des sections de 20 à 25 mètres, ce 
qui nécessiterait une dépense annuelle d'environ 1.600 
francs. Les trouvailles faites antérieurement, l'aspect 
extérieur de ce mur formé de pierres de grand appareil 
tirées d'un monument romain sont un indice certain des 
richesses archéologiques qu'il renferme. 

2° Mosaïque sise à Trinquetaille (Faubourg d'Arles) 

Cette mosaïque, exactement repérée lors de la trouvaille 
de celle représentant l'Enlèvement d'Europe, se trouve à 
Trinquetaille, faubourg d'Arles, sur le chemin de grande 
communication n° (?). L'extraction en présente quelques 
difficultés, car elle se trouve engagée en grande partie sous 
le talus d'une voie de garage de la gare de marchandises du
P.-L.-M. Il faudrait donc creuser une galerie sous cette 
voie et l'étançonner de façon à ne pas interrompre la 
circulation des trains. La dépense à prévoir pour cette 
fouille serait d'environ 2.000 francs. 

Conditions et garanties des travaux 

Tous les travaux seront exécutés sous la surveillance de 
la Société des Amis du Vieil Arles et de l'inspecteur des 
monuments historiques, Mr A. Véran, architecte et 
président honoraire de notre société. 
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Les plans et devis seront soumis à la Société Française des 
Fouilles Archéologiques, avant le commencement des 
travaux, et un rapport détaillé des découvertes sera adressé à 
la dite société à mesure qu'elles se produiront. 

Les objets trouvés seront déposés au musée Lapidaire de 
notre ville ; une inscription rappellera aux visiteurs que ces 
objets ont été trouvés avec l'aide de votre société. 

Nul doute que la Société des Monuments Historiques, la 
ville, le département, dont nous sollicitons le concours, 
n'apportent aussi leur contingent dans les dépenses 
occasionnées par ces fouilles. 

C'est en lisant l'article premier de vos statuts et encouragé 
par une lettre de votre érudit secrétaire, M. Dieulafoy, en 
réponse à une première demande de notre part, que nous 
avons pensé nous adresser à vous pour nous aider dans notre 
tâche. Les crédits qui ont été votés pour relever le monument 
de la Turbie ou pour subventionner des missions à l'étranger 
nous permettent de croire qu'Arles en France, comme le dit 
un dicton populaire, sera aussi l'objet de votre sollicitude et 
que la ville d'Arles, les amis des arts et des vieilles pierres se 
réjouiront des jouissances que vous leur procurerez en nous 
aidant à mettre au jour ces glorieux vestiges de notre passé. 

Arles, le 15 novembre 1908. 

     Le président : 

      LIEUTAUD. 

Voici la lettre reçue en réponse au rapport ci-dessus : 

   « Paris, le 28 novembre 1908. 

 « Monsieur, 

« Monsieur Babelon, président, a bien reçu vos deux 
dernières lettres et les documents y annexés. 

« Je suis chargé par lui de vous faire savoir que la question 
d’une subvention à accorder à votre société sera soumise
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par lui aux membres du comité central, lors de leur 
prochaine réunion. Cette réunion aura lieu le troisième 
mercredi de décembre ou de janvier. 

« Notre société travaille en ce moment avec la plus 
grande activité à assurer définitivement son avenir en 
poursuivant devant le Conseil d'État sa reconnaissance 
comme établissement d'utilité publique, reconnaissance 
qui peut seule lui assurer le bénéfice de sa loterie de 
4 millions, à nous concédée par le ministre de l'intérieur. 

« Vous nous trouvez donc en ce moment en pleine 
période d’élaboration ; néanmoins les intérêts de votre 
société et de la science archéologique française que vous 
représentez avec éclat ne seront pas perdus de vue par le 
comité. 

« Je prends bonne note de votre demande d'inscription 
sur la liste de nos membres. 

« Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma 
considération très distinguée. 

   « Le secrétaire du Comité central : 

    « Marcel DIEULAFOY. » 



BIBLIOGRAPHIE 

La Société d'Études Provençales vient de terminer la 
publication de la Chronologie des Cours Souveraines, qui 
contient une notice biographique et généalogique sur tous 
les titulaires de nos grandes administrations judiciaires et 
financières en Provence, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la 
Révolution. 

Tous les conseillers du parlement, de la cour des 
comptes, les trésoriers généraux, maîtres-rationaux de 
l'ancien gouvernement des comtes de Provence y sont 
mentionnés. On y cite également de nombreux 
fonctionnaires subalternes des offices dépendants de ceux 
qui viennent d'être énumérés. En un mot, cet important 
ouvrage formera une précieuse contribution aux études 
historiques sur notre région. 

On peut remarquer, en consultant la table des noms, la 
main-mise sur le parlement, presque dès son 
établissement, par un petit nombre de familles, que les 
notices généalogiques nous montrent étroitement alliées 
entre elles et chez lesquelles les sièges de président et 
conseiller sont devenus pour ainsi dire héréditaires. N'est-
ce pas à cet accaparement d'une des plus hautes fonctions 
judiciaires de la province et aux abus forcés qu'il a 
entraînés qu'est due l'épithète, devenue proverbiale, qui 
qualifie le parlement de fléau de la Provence ? Si les 
proverbes sont la sagesse des nations, la Chronologie nous 
montre, en ce cas particulier, l'origine et la genèse de ce 
dicton, qui peut paraître paradoxal. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur l'intérêt tout 
particulier que présente cette publication, tant au point de
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vue historique que biographique ; elle a sa place marquée 
dans toute bibliothèque provençale. Une très importante 
table de corrections et additions montre le soin avec lequel 
le comité de rédaction a révisé le texte. L'ouvrage est 
terminé par une table de tous les noms cités, dans laquelle 
on retrouvera la plupart des anciennes familles de la 
région et qui forme ainsi un véritable dictionnaire 
généalogique provençal. 

Dans le dernier numéro du Bulletin, M. l'abbé Chailan, 
curé d'Albaron, a terminé ses études sur l'Ordre de Malte à 
Arles. Ce travail présente, au point de vue arlésien, trop 
d'importance pour ne pas signaler à ceux de nos lecteurs 
qui s'intéressent plus particulièrement aux souvenirs 
glorieux de notre cité et qui ont conservé le culte de ses 
monuments, qu'il vient de paraître un tirage à part, 
augmenté de quelques recherches complémentaires, sous 
le titre « L'Ordre de Malte dans la ville d'Arles » (1). De 
nombreuses gravures, plans, reproductions antiques, 
portraits, qui n'ont pu tous trouver place dans le Bulletin, 
ajoutent leur attrait au récit historique qui les encadre, et 
les notes et références, multipliées au bas des pages, 
montrent que l'auteur ne s'est pas contenté d'une 
documentation banale et sans valeur et qu'il n'a rien 
négligé pour mettre son ouvrage au niveau des productions 
historiques les plus estimées. Une table très complète, 
onomastique et topographique — que la plupart évitent, et 
pour cause, de joindre à leurs ouvrages clôture le volume. 
C'est la pierre terminale de l’édifice, ainsi que la pierre de 
touche, qui en fait ressortir la richesse d’information et la 
valeur intrinsèque. 

1. Adresser les demandes à M. l'abbé Chailan, curé d'Albaron (B.-du-
Rh.), soit aux bureaux du Bulletin des Amis du Vieil Arles, 4, rue de la 
Monnaie, à Arles. 
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Ajoutons que M. Chailan, avec une libéralité, qui lui 
vaudra la reconnaissance générale, a distribué 
gratuitement son volume à un grand nombre de 
bibliothèques locales et à beaucoup de lecteurs, que des 
ressources modestes empêchent souvent, malgré leurs 
désirs, de s'instruire de l'histoire du pays natal. 

C'est un succès de vulgarisation historique préférable à 
ce qu'on appelle généralement un succès de librairie ;
d'ailleurs, ce dernier lui est assuré d'avance. 
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