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LE PALAIS DE CONSTANTIN  

DIT PALAIS DE LA TROUILLE 
à Arles 

Le Palais de la Trouille, appelé de Trolia dans les anciennes 
chartes et qui doit sans doute cette désignation à la construction 
de forme hémisphérique ou absidale (Troulla) qui termine la 
grande salle du nord et qui est la partie la plus saillante et la plus 
caractéristique du monument (1), appartient à cette classe d'édifices 

(1)  Trullus, i, , grande salle du Palais de l'Empereur à Constantinople où se 
tint le 6e concile général (Dictionnaire latin). (Troulla). « Trulla ita paro 
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qui, par le caractère de leur architecture et leur mode de 
construction, rappellent la grande Restauration Constantinienne 
dont la Cité d'Arles a été l'objet dans les premières années du 
IVe siècle. 

A l'époque où la part de Constantin dans le partage de 
l'Empire se trouvait, ainsi qu'il l'avait reçue de son père, 
Constance Chlore, bornée au gouvernement de la Grande 
Bretagne, de la Gaule et de l'Espagne, la ville d'Arles, qui était 
située géographiquement au centre de ses Etats, commandait les 
grandes routes qui les desservaient et n'était distante de Rome 
que de quelques journées, se trouvait naturellement indiquée 
pour la résidence du Nouvel Auguste. Il en fit donc sa capitale et 
c'est avec la même activité qu'il apporta plus tard dans la 
création de Constantinople, lorsque, devenu seul maître du 
monde Romain, il y transféra le siège définitif de son empire, 
qu'il fit transformer la cité d'Arles, relever ou édifier tant de 
monuments dont les ruines attestent encore la grandeur, et qui 
lui ont fait décerner dans les inscriptions commémoratives 
le titre de Restitutor. 

Aucun document épigraphique ne nous révèle cependant 
d'une manière précise, l'origine et la destination du Palais de la 
Trouille ; la tradition seule nous l'a transmis comme le 
Palais même de Constantin et de ses successeurs, et cette       
destination peut se justifier d'autre part, par la situation de cet 
édifice sur le forum, à côté du fleuve, c'est-à-dire à l'arrivée de 
l'une des grandes routes de Rome, par la proximité de l'Arc 
de Triomphe de Constantin élevé devant une des Portes de la 
ville antique conduisant au Palais, par le grand nombre de 
statues mutilées, de colonnes en marbre et en granit, les pavés 
en mosaïque, les restes de bains, les conduites d'eau en 
plomb, les fragments de décoration intérieure retrouvés à
 
« appellant vulgo scriptores byzantini hemisphaeria in medio aedium
« sacrarum, ut est etiamnum Trullus aedis sophianae  Constantinopoli et
« Sancti Petri Romae (Thesaurus grecae, linguae ab Henrico Stephano)
«  (Bibliothèque d'Arles) » . (Pierre Véran. Antiquités). 
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diverses époques dans son enceinte (1), enfin par son caractère 
général de demeure souveraine, affectation qui s'est continuée 
dans les temps historiques. 

Cet édifice aurait été successivement habité, après Constantin, 
par ses fils, par les empereurs Valentinien, Valens, Gratien, 
Honorius, Avitus et Majorien, puis par les rois Goths et les 
chefs Sarrasins. 

Mais si le séjour de ces souverains dans la ville d'Arles a 
une certitude historique, c'est encore la tradition seule qui 
leur attribue pour demeure ce palais où, par une déduction 
logique, elle place le théâtre de certains faits historiques 
concomitants, tels que les noces de Fausta, la naissance de 
Constantin II, Maximien Hercule reprenant la pourpre et 
poignardant dans le lit impérial l'eunuque substitué à Constantin, 
puis s'étranglant de ses propres mains pour échapper au 
supplice. Enfin, l'intéressante scène du festin auquel l'empereur 
Majorien convia Sidoine Apollinaire et si gracieusement racontée 
par le poète dans sa lettre à Montius, y trouve aussi 
naturellement sa place. 

Les premières traces historiques de ce monument apparaissent 
dans les chartes du XIe siècle. Il existait encore au 
XIIIe siècle, ainsi que le constate un acte souverain qui y est 
passé par Frédéric II, empereur des Romains, le jour de son 
couronnement, au mois d'Août 1230, par lequel ce Prince 
confirme les privilèges donnés à la ville d'Arles par Frédéric Ier

en 1178 (2). 

(1) D'après Séguin, dans le XVIe siècle « on déterra dans les maisons 
de MM. Barthélémy Valériole et Tourret qui se trouvent dans l'intérieur 
du Palais des Empereurs plusieurs grosses colonnes .de granit et de marbre 
blanc, plusieurs pièces de corniche de plus de 12 pans de largeur, d'un 
marbre et d'un travail très rare. une grande quantité de pierres froides, d'une 
largeur prodigieuse et d'une polissure, incroyable qui servaient au pavé de 
la Basse-Cour du Palais. » 

« On découvrit aussi dans la maison de M. Claude Raspal, chirurgien, et 
dans celle de Tourret plusieurs tuyaux dont chaque pièce pesait plus de 
15 quintaux, ayant 2 toises de longueur. Ces canaux étaient dans la 
disposition de se croiser, ce qui fait voir qu'ils étaient destinés à différentes 
fontaines qui fournissaient l'eau à tous les quartiers de la ville. »  

(2) D'après une note de M. Robolly. 
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 Du temps de la 2e République d'Arles, le Palais a servi de 
maison commune (1). 

Une charte du 3 juin 1473 (Not. Guillaume Raymundi) fait 
mention d'une chapelle de St-Sauveur, construite dans l'enceinte 
de l'édifice et adossée à la Tour (Trolia) qui avait dû 
être utilisée comme abside. 

Puis à la longue, à la suite de sièges, d'incendies peut-être dont 
on retrouve de nombreuses traces, ce vaste édifice a été 
délaissé, en partie détruit, et a servi d'asile à la population 
pauvre qui a recouvert ses ruines de maisons parasites. 

Nous retrouvons aujourd'hui 44 immeubles occupant la 
plateforme du Palais, établis par groupes dans les principales 
divisions de l'édifice, dont les grands murs, conservés et utilisés 
comme limites naturelles, forment invariablement les murs 
d'enceinte des constructions privées. 

Le relevé de ces murs permet de reconstituer
approximativement le Plan général et les principales dimensions
de l'édifice qui pouvait avoir dans son ensemble une largeur de 
46 m. du levant au couchant et une longueur de 98 m. du nord 
au midi. 

Il se composait d'un grand Bâtiment ayant sa façade au 
Midi sur le Forum, de deux corps de logis en aile, d'une cour 
intérieure et d'un immense bâtiment au Nord. 

Le corps de bâtiment au Midi sur le Forum, où se trouvait 
l'Entrée Principale du Palais, était à plusieurs étages et
éclairé par de grandes ouvertures à plein cintre. Une partie
importante de la façade intérieure sur la cour se retrouve
encore dans un immeuble de la rue du Sauvage, contigu à la 
Maison Chapus (ancienne maison d'Arlatan.) 

Les bâtiments en aile longeant la Cour se composaient 
chacun d'une série de pièces voûtées, au-dessus desquelles 
se trouvaient des logements desservis par une terrasse se 
prolongeant jusqu'à l'extrémité de l'édifice du côté du Rhône, où 
elle avait vue et où elle se terminait par une balustrade. 

 
 
(1) Porchier, Histoire Manuscrite d'Arles, page 50. 



   

 

PALAIS DE CONSTANTIN A ARLES 
 

Vue de la façade au Nord depuis sa récente restauration 

(Cliché Tourrel) 
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Un certain nombre de ces pièces voûtées existent encore 

engagées dans les maisons particulières. 
Ces terrasses, outre l'accès intérieur qu'elles pouvaient 

avoir, étaient desservies de l'extérieur par un escalier à vis 
qui existe encore en partie sur la façade Nord du côté du 
Rhône. 

Sur le côté du Levant se trouvait une tour occupée 
aujourd'hui par un atelier de menuiserie, et renfermant les 
bains du Palais indiqués encore par des restes de piscine, des 
revêtements en pierre froide et des égouts. 

La cour intérieure était ornée de riches portiques en 
marbres et de fontaines, et pavée avec de grands blocs de
pierre froide. 

Enfin, le Bâtiment au Nord de la cour renfermait, au centre, 
une immense salle précédée d'un vestibule qui lui donnait 
accès par deux grandes portes, et entourée d'autres pièces 
avec l'une desquelles elle communiquait par une porte 
d'angle, disposition originale qui paraissait n'appartenir qu'aux 
constructions du moyen-âge. 

C'est cette salle qui portait le nom de Trullus, en latin, 
Troulla en grec, Trolia dans les anciennes chartes, ou Salle 
Absidale, que nous appellerions aujourd'hui salle des Etats 
ou du Trône, et dans laquelle l'Empereur tenait sa Cour, qui 
a donné son nom au Palais. 

Elle avait 20 mètres de longueur, 12 mètres de largeur 
et 17 mètres de hauteur, était terminée au Nord par un 
hémicycle de forme absidale de 10 mètres de largeur et 4m 50 
de profondeur. 

Elle était couverte par une voûte monumentale, en berceau 
aux extrémités et en arête au croisement, formée de grandes 
briques posées sur plusieurs rangs. 

Sur les murs du Levant et du Couchant qui ont été modifiés 
à leur partie supérieure, devaient s'ouvrir d'immenses fenêtres 
concentriques avec la voûte, fermées par des claustres en 
marbre et destinées à éclairer cette immense pièce. 

La voûte hémisphérique de l'hémicycle Nord est formée
de chaînages en briques avec remplissages en moellons smillés ; 



(Cliché Tourrel)
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Vue intérieure  de la  Salle Absidale  depuis les dégagements récents  

 

(Cliché Tourrel) 
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cet hémicycle était et est encore éclairé du côté du 
Rhône par trois grandes ouvertures à plein cintre de 2m 70 
de largeur et 4m 70 de hauteur. 

Les tribunes latérales étaient voûtées en berceau. 

 

 

       Hypocauste 

Les murs et les voûtes étaient décorés sur toute leur superficie 
par des plaques de marbres maintenues par des crampons en fer 
à une distance de 0m 20 des parements en maçonnerie. Cet 
intervalle était entièrement occupé par des cheminées juxtaposées,
 



  

formées de boisseaux et de briques à crochet, en communication 
avec un étage inférieur disposé en hypocauste et aboutissant à 
des orifices de sortie que l'on voit encore à travers les retombées 
de la grande voûte. 

Cet étage en sous-sol qui constituait, avec le réseau des 
cheminées en briques, le calorifère du Palais, était disposé ainsi 
qu'il suit : 

Un premier pavage formé de grands carreaux en briques 
de 0m45 de côté, repose sur un radier général en béton. 

Sur ce pavage sont établis des piliers en briques maçonnés 
avec de l'argile, de 0m 26 de côté, disposés en damier, espacés de 
0m 60 d'axe en axe et supportant une couverture en grandes 
briques de 0m 60 de côté et 0m 07 d'épaisseur recouverte elle-
même par une aire de béton de 0m 30 d'épaisseur 
sur laquelle est établi le carrelage en marbres de couleur. 

Cet étage inférieur, qui a 1m 50 de hauteur totale, était 
desservi par des portes basses encore intactes, couronnées 
par des arcs en briques d'un travail très soigné ; des galeries 
qui se dirigent dans les maisons voisines indiquent que       
l'hypocauste se ramifiait dans les salles contiguës. 

Cette disposition existe à peu près complète dans un angle 
de la salle absidale ; et des traces de combustion, des restes de 
suie, des scellements de crampons régulièrement disposés, 
les emplacements bien marqués de piliers manquants,  indiquent 
d'une manière incontestable qu'elle s'étendait sur toute 
sa superficie et qu'elle constituait une vaste chambre de chaleur, 
d'où l'air chaud et la fumée se répandaient dans les cheminées qui 
garnissaient les parements des murs, échauffant ainsi tout 
l'ensemble de cet immense vaisseau. 

La production d'air chaud s'opérait dans des fourneaux 
situés sous les pièces voisines, vers lesquelles se dirigent 
deux galeries qui présentent des traces de combustion et 
renferment de la suie. 

Des prises d'air froid ouvertes au Nord du côté du Rhône 
permettent de supposer que cette enveloppe isolante pouvait 
servir au double usage d'une circulation d'air chaud pendant 
l'hiver et d'air froid pendant l'été. 



 

 

 
PALAIS DE CONSTANTIN A ARLES    A. et L. VÉRAN, Architectes

Étude de Restitution 



  

— 105 — 
Telle était la disposition générale du Palais, tout autant, 

du moins, qu'elle peut se déduire des recherches archéologiques 
et des récentes découvertes. 

Quant à sa forme architecturale, elle résidait sur les éléments 
suivants : 

A l'extérieur, l'effet décoratif résultait non pas d'une 
ordonnance appliquée sur les murs, mais de la structure et 
du mode même de construction adopté qui consistait en 
maçonneries de blocage parementées avec des moellons smillés 
et assises avec cordons de briques simples ou multiples 
intercalés dans les assises et séparés par des lits de mortier 
très épais mélangé de briques pilées.  

Les arceaux et les diverses, ouvertures étaient également 
formés de pierres plates et de voussoirs en briques alternés, 
disposés sur plusieurs rangs et traités avec un très grand soin. 

Les corniches étaient faites de plusieurs rangs de larges 
briques en saillie les uns sur les autres, coupés seulement 
par des petits modillons en pierre de taille. 

Les trois grandes ouvertures de l'abside, du côté du Rhône, 
reposaient sur des blocs en pierre formant balcon sur lesquels 
s'appuyaient et jouaient les pivots des fermetures, maintenus 
dans le haut par des corbeaux saillants. 

Ce mode de décoration simple, sobre et rationnel, emprunté à 
la construction elle-même, était fait pour résister 
aux injures du temps et y acquérir même une patine d'un 
ton très artistique fondant dans une harmonie générale les 
couleurs des divers matériaux. 

 
Tout autre et plus riche était la décoration intérieure qui 

empruntait ses effets à l'emploi de marbres de diverses couleurs 
employés soit en blocs dans les portiques, soit en revêtements 
sur toutes les superficies des murs. 

Les pavés étaient en pierre froide dans la cour, en 
marbre ou en mosaïque dans les salles, ainsi que cela 
résulte des débris qui en ont été retrouvés. 



 

 

 

L'acquisition de quelques-uns des immeubles qui occupent 
la plateforme du Palais a déjà permis de dégager l'enceinte 
Nord, ainsi que la grande salle absidale et d'exécuter en 
1889 et 1896 divers travaux de restauration tendant à 
consolider les parties menacées d'une ruine complète et à leur 
rendre leur physionomie primitive (1). 

Les travaux qui s'exécutent actuellement ont pour objet : 
1° Le dégagement extérieur de la façade Nord du Palais 

et l'établissement d'une grille le long de la tranchée d'isolement. 
2° Le dégagement de la grande salle des fêtes. 
3° La restauration des parements des murs extérieurs et 

intérieurs, des arceaux et de la grande voûte hémisphérique. 
Les fouilles et les déblais ont mis à découvert à l'extérieur 

le sol primitif de la voie Romaine et les égouts qui occupaient 
le sous-sol. 

Il est à remarquer que le sous-sol de la voie publique 
a subi dès les premiers siècles ce mouvement de relèvement 
successif qui s'est continué jusqu'à nos jours et qui a fini par 
élever le sol moderne à 3m ou 4m au dessus du sol antique. 

On rencontre en effet un premier dallage en pierre froide, 
correspondant sans doute à la première occupation romaine, 
situé à 3m 50 de profondeur du sol actuel de la rue. 

Ce niveau primitif a été ensuite abandonné et a servi 
de radier à un réseau d’égouts, au-dessus duquel a été 
reporté le sol de la voie publique à 1m 80 de profondeur 
sous le sol moderne. 

C'est à ce dernier niveau qu'ont été établies les fondations 
du Palais. 

Ce réseau d'égouts, qui se coordonne lui-même avec les 
sorties des égouts intérieurs du Palais, est donc postérieur 

(1) Il a été dépensé : 
1° En acquisitions faites par la commune environ 12000. - 
2° En travaux : en 1889 par l'Etat 3179 ; par la comne. 3180 Eble   6359. 
                             1896 7242 5000 12242.
                             1903               17819 6225 24044.
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à la première occupation romaine et antérieur à l'époque 
constantinienne. Contrairement d'ailleurs au procédé de 
construction de cette dernière époque, il est construit non 
pas en moellons mélangés de briques, mais en blocs de 
grand appareil. 

A l'intérieur, les fouilles ont mis à découvert le pavage, 
l'hypocauste et les soubassements des murs de la salle 
absidale. 

En l'état, les acquisitions successives faites par la 
commune et les travaux de déblai, de dégagement et de 
restauration ordonnés par M. le Ministre de l'Instruction 
Publique et des Beaux-Arts et exécutés sous la Direction 
de la Commission des Monuments Historiques et des   
architectes attachés à ce service ont eu pour résultat de remettre 
en lumière et en valeur une importante partie d'un grand édifice 
romain à peu près inconnu jusqu'à ce jour. Il est donc à 
souhaiter que cette oeuvre se poursuive, sans doute avec 
la sage lenteur qu'elle comporte, mais aussi avec la méthode 
et l'esprit de suite qui peuvent seules conduire à la réalisation 
d'un plan d'ensemble destinée à ajouter une unité nouvelle au 
trésor monumental de la ville d'Arles. 

 
Auguste VÉRAN.



  

A  T R A V E R S  L E  V I E I L  A R L E S  

LE GRAND PRIEURÉ 

La ville d'Arles est pleine de vieux souvenirs. Il n'est presque 
pas de rue qui ne renferme au moins une maison remarquable, 
ou par son architecture, ou par son ancienneté, ou même par 
son histoire. L'hôtel du Grand Prieuré que l'on rencontre dans 
une des rues avoisinant le Rhône, près de l'ancien palais 
Constantin, mérite encore d'attirer le regard. Il a été la demeure, 
pendant plusieurs siècles, d'un haut dignitaire des Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem; cet ordre fameux auquel les 
principales familles d'Arles se faisaient gloire de donner un ou 
plusieurs de leurs membres. 

Enfin il comprenait, dans ses dépendances, une chapelle, 
simple dans son architecture mais riche dans son 
ornementation, et où l'on enterrait les membres de l'ordre de 
Malte qui mouraient à Arles. Raconter les origines et la 
formation de cette maison, parler des évènements dont elle a 
été le témoin, saluer, en passant, les religieux qui l'ont habitée et 
qui y dormaient leur dernier sommeil, tel est l'objet de cette 
étude. 

« Le comte Raymond Bérenger 1er avait, dès 1112, manifesté 
l'intention de fonder une maison d'Hospitaliers, mais c'est 
l'archevêque Atton qui, en 1117, du consentement de ses 
chanoines, donna à ces religieux une église à Trinquetaille, 
dédiée à Saint-Thomas, apôtre, sous la condition de ne point 
percevoir de dîme dans le diocèse, de ne pas ensevelir 
d'étrangers dans leur cimetière et de rendre révérence et fidélité 
à l'Eglise d'Arles. Cette donation fut confirmée en 1129 par 
Bernard, qui, en présence des évêques d'Avignon et d'Orange, 
imposa un cens de 25 sous melgoriens à payer au chapitre, 
chaque veille de Noël. Raymond, en 1144, ajouta l'obligation de 
passer gratis dans la barque de la commanderie les clercs
 



 

de l'Eglise d'Arles « avec leur besace et tout le nécessaire. » (1). 
« En 1144, le comte de Provence Raymond Bérenger, 

mort des blessures reçues au combat naval de Melgueil, livré 
aux Génois qui soutenaient les seigneurs des Baux, fut 
enseveli dans l'Eglise Saint-Thomas » (2). 

« En août 1192, Hugues de Baux... se présentait sous le 
porche de l'église Saint-Thomas, suppliant le commandeur     
Bertrand de Millau de l'admettre dans l'ordre de Saint-Jean, 
comme confrère pendant la vie, et comme frère à l'article de 
la mort, avec part aux mérites des religieux. Sa demande fut 
accueillie et Hugues signa un acte dans lequel il promettait à 
la communauté une saumée de blé chaque année, et élisait 
sépulture en son cimetière » (3). 

Dans la suite, les Hospitaliers de Trinquetaille reçurent 
plusieurs privilèges des comtes de Provence et ensuite des 
rois de France. Ils parvinrent peu à peu à posséder de 
grands biens. Ils excitèrent contre eux la haine populaire. En 
1248, à la faveur des troubles du moment, la foule se 
précipita vers l'église St-Thomas de Trinquetaille et la livra 
au pillage ; plusieurs religieux qui s'y étaient réfugiés furent 
massacrés au pied de l'autel. Pourtant l'église se releva de ses 
ruines, et nous voyons, en 1326, le grand maître des 
Hospitaliers, Hélion de Villeneuve, ordonner à ses frères 
d'Arles de prendre soin des pauvres de l'hôpital de Saint-
Thomas de Trinquetaille. Tous les dimanches le prieur 
visiterait les malades accompagné de ses prêtres et 
observerait si chacun remplissait son devoir envers les 
pauvres. Les Hospitaliers s'acquittèrent pendant longtemps 
et avec exactitude de ce qui leur avait été prescrit. 

En 1357 leur maison subit le sort de beaucoup d'autres. 
Pour se défendre contre les bandes d'Arnaud de Servole, 
aventurier gascon, les Arlésiens détruisirent tous les bâtiments 
 

(1) (2) M. Constantin. Les Paroisses du diocèse d'Aix : Saint-Pierre de 
Trinquetaille, p. 13, 14. 
(3) Constantin : Saint-Pierre de Trinquetaille, p. 15-16. 
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considérables des faubourgs de la ville (1). L'église et l'hôpital 
de St-Thomas de Trinquetaille ne furent pas épargnés. Frère 
Raymond de Plainchamp, qui en était commandeur, acheta le 
20 janvier 1338 de Jacques Pujade une maison dans la ville, à la 
paroisse de Saint-Pierre de Pessol, (unie à présent à celle de 
Saint-Julien), et située le long du Rhône, et le 13 avril 1361, il 
en acheta une autre qui joignait la première, de Jeanne Laget, 
épouse de Jean d'Aramon, coseigneur de ce lieu, et qui 
aboutissait à la porte de la Trouille, nommée depuis la porte de 
Saint-Jean (2). Le commandeur (3) de Saint- Thomas fixa sa 
demeure et celle de ses successeurs dans ces deux maisons 
dont il ne fit qu'une (4). Non loin de là se trouvait la 
commanderie de Sainte-Luce, formée avec les biens des 
Templiers supprimés, comme on le sait, en 1312, par bulle de 
Clément V. La maison des Templiers à Arles, une des 
premières de cet ordre de chevalerie fondé pour la protection 
des pèlerins qui allaient visiter la Palestine, était primitivement 
située près d'une porte de la ville qui depuis s'est appelée la 
Cavalerie. Ainsi qu'il a été rapporté plus haut, en 1357, les 
faubourgs de la ville furent dévastés et l'église et la maison du 
Temple furent alors démolies. Quelque temps après, vers 1370, 
frère Isnard de Villemurs, commandeur de Sainte-Luce, acheta 
dans la ville d'Arles une maison à Saint-Pierre de Pesulo dans 
les environs de la paroisse actuelle de Saint-Julien, à noble Jean 
Gantelmi pour lui servir de logement ainsi qu'à ses successeurs. 

(1) Pierre Véran. — Recherches pour servir à l'histoire ecclésiastique 
d'Arles, tomes 1 et 2, passim. Manuscrits aux archives municipales d'Arles. 
(2) Cette porte a été démolie en 1865. 
(3) Les commandeurs étaient les titulaires des simples commanderies ; dans 
les premiers temps, une commanderie était en quelque sorte un couvent 
renfermant un hôpital pour les pèlerins et les pauvres et un nombre 
suffisant de frères religieux et servants dont le chef avait le titre de 
praeceptor ; mais dans la suite cet état de choses se modifia entièrement, 
et dans les derniers temps les commanderies n'étaient eus que des      
agrégations de biens, des revenus desquels les commandeurs avaient la 
jouissance, déduction faite des charges, taxes, contributions et autres 
redevances qui leur étaient imposées, soit par la Langue, soit enfin par 
l'Ordre ». Comte Emmanuel-Ferdinand de Grasset. — Essai sur le 
Grand-Prieuré de Saint-Gilles, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, p. 
8-9. 
(3) Citation de Raybaud rapportée par Trichaud. — Histoire de la sainte 
Eglise d'Arles, 111, 241, 242. 
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Il en acheta une autre le 29 septembre 1873 pour agrandir la 
précédente. Ces maisons avaient leur entrée dans la rue du 
Grand-Prieuré, en regard de l'Hôtel de Saint-Gilles. Au midi 
était la chapelle, sous le titre de Sainte-Luce. (1). En 1471, le 6 
mars, se tint dans la maison de la commanderie du Temple à 
laquelle on donna peu de temps après le nom de Sainte-Luce 
une réunion ou chapitre des chevaliers de la région. Le 
commandeur Melchior Cossa et plusieurs chevaliers offrirent 
d'aller à Rhodes qui devait être assiégée l'année suivante. Le 
pape, à la recommandation du roi René, avait donné en 1475 à 
Melchior Cossa la commanderie de Trinquetaille pour 
récompenser les nombreux services qu'il avait rendus à ce 
prince. En 1484, dit Bonnemant dans ses Annales de la ville 
d'Arles (2), permission fut donnée au commandeur Cossa de 
couvrir un coin de sa maison : « Die 4 aprilis... Et 
premierament, car Monsenhor lo commandadour de sant 
Thoumas de Trencatalha, Monsenhor Meichion Cossa, a 
demandat licencia de poder cubrir ung petit canton, que es 
touchant sa meson, sur le portail de la Truelha ; et car segon la 
relation de messenhors les consols, et aultres del present 
conselh, lo dich quanton non es en prejudice ni domage de la 
villa, per tant lo présent conselh es content que lo puesca bastir 
et cubrir, reservat que en cas de querra ou altra necessitat, la 
ville sen puesca ajudar ». 

Le commandeur frère Melchior Cossa fit bâtir en 1503 la 
chapelle du grand prieuré où il fut enseveli ; on peut donc lui 
attribuer, en grande partie, la construction de ce vaste édifice si 
agréable par la beauté et la variété des points de vue qu'il 
présente. Le tombeau du commandeur Cossa était dans une 
chapelle qui fait face à la porte extérieure. « Il est représenté, 
nous dit le chevalier de Gaillard (3), étendu sur son sépulcre,
 
(1) Notes de M. Gibert, ancien bibliothécaire de la ville d'Arles. Les 
dépendances de la commanderie de Sainte-Luce sont aujourd'hui la     
propriété de Monsieur Bizalion, négociant d'Arles (1903).  
(2) Manuscrit à la bibliothèque communale d'Arles. 
(3) Première lettre du chevalier de Gaillard, commandeur de 
Poët-Laval, à « mon cher Biran » écrite de Montélimar le 21 juillet 
1764, reproduite dans le « Recueil d'Antiquités, formé par  
M. Laurent Bonnemant », manuscrit à la bibliothèque communale 
d'Arles. 
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le corps nud, les reins entourés d'une draperie, le tout en plâtre, 
assez grossièrement peint, et passablement exécuté pour le 
temps. Le mausolée est fermé par une grille de fer, qui occupe 
toute la face où il est placé, et au fond de laquelle on lit ce qui 
suit en caractères dorés : 

« Quidve boni malive in isto condiderim orbe, 
« Omnia mors claudit et cunctis ultima res est ; 
« Melchior ex stirpe Cossa fraterque vocabar : 
« Nunc me terra tenet et saxo claudor in isto. 
« Vixi annos LXXVIII, Mens. VII. D. XVI (1) ». 
Le chevalier de Gaillard nous apprend aussi que son père, 

Jean, originaire du royaume de Naples, possesseur de grands 
biens, en avait été privé à cause de son attachement pour le roi 
René qu'il servait avec fidélité. Le roi l'en dédommagea en le 
nommant grand sénéchal de Provence et en lui accordant 
diverses seigneuries. Il employa le fils Melchior dans diverses 
commissions importantes et dans plusieurs ambassades, ce qui 
atteste son mérite et la considération dont il devait jouir à Arles. 
Il fut aussi conseiller et chambellan ordinaire de Louis XII. 

En 1504, il reçut dans notre ville Emeric d'Amboise, frère du 
cardinal de ce nom, qui avait été élu, l'année précédente, grand-
maître de Rhodes. Parti de Paris au commencement de mai, il 
arriva à Arles le 6 juin. Pendant son séjour, il vénéra les reliques 
de Saint Antoine, puis il se rendit à Marseille, où il s'embarqua 
pour aller prendre la direction de l'ordre de Malte. 

Quelques années après, en 1509, se tint, dans la maison 
d'Arles, le premier chapitre des Hospitaliers. Il fut présidé par le 
grand-prieur de Saint-Gilles, Charles Aleman de Rochechinard. 
Il avait fait faire quinze grandes médailles d'or représentant « les 
quinze joyes » de la Sainte Vierge, elles pesaient mille ducats 
chacune. Il manifesta à l'assemblée le dessein qu'il avait d'en
 

 
(l) Cette inscription latine manque à la copie de l'abbé Bonnemant ; nous 

l'empruntons aux « Etudes archéologiques et statistiques sur Arles » par 
J.-J. Estrangin. 
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faire don à l'église de Rhodes ; elles furent portées, en effet, en 
1511, au chef-lieu de l'Ordre. Melchior Cossa était présent à cette 
réunion. (1). Il mourut peu de mois après. La maison était 
inachevée, les consuls d'Arles s'en émurent, comme le prouvent 
leurs délibérations de l'année 1513 : 

« Die 14 augusti... item, venu à la notice du présent conseilh que 
Mgr le Grand Maistre de Roddes vient icy, pourtant ha ordonné 
le présent conseilh que Messieurs les Consuls et Assesseur, en 
compagnie de beaucoup de notables personnes de la présente 
cité, luy ailhent au devant, en luy offrant les biens de la ville, et ce 
faict, ha ordonné luy estre bailhé une pipe de vin blanc et une de 
rouge, et le acompaigner jusques à la Tour du Boulevard. 

Item si est cas que led. Mgr le Grant Maistre ne vienne icy, ha 
esleu le présent conseilh, pour luy aller fere la révérence, comme 
dessus, et lui notiffier la maison de saint Jehan estre imparfaicte à 
l'ocaison de la murailhe de la presente cité, et luy supplier que son 
bon plaisir soit de la fere réparer, et le édifice commencé achever 
pour la fortification de la présente cité, ces nobles et honorables 
messieurs les consuls Anthoine Romyeu et Tropheme 
Bernard (2) ». 

Ce grand maître était Guy de Blanchefort. Il avait été élu, étant 
grand prieur d'Auvergne, en 1512. A son départ pour Rhodes, il 
s’embarqua sur le Rhône à Lyon, au commencement d'août 1513, 
dut s'arrêter à Arles et se rendit ensuite par mer à Marseille. 

C'est un Arlésien, frère Robert Albe, de Roquemartine, qui 
termina la maison de Saint-Jean. Il était fils de Jean Albe, seigneur 
de Roquemartine, et d'Alix d'Oraison. Dès 1515, il avait été 
pourvu de la commanderie d'Avignon ; en 1521, il eut celle de
 

 
(1) Raybaud : L'histoire des grands prieurs et du prieuré de Saint-Gilles. Nous 

avons fait beaucoup d'emprunts à ce manuscrit et nous devons un merci tout 
particulier à M. le chanoine C. Nicolas, curé-doyen de Saint-Gilles, qui en 
possède une copie, mise obligeamment à notre disposition. 

(2) Bonnemant. — Annales de la ville d'Arles. 
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Saint-Thomas de Trinquetaille. Jusqu'à cette époque, il avait 
résidé à Rhodes, où il avait servi sur les galères de son Ordre ; en 
1523, ayant été nommé receveur du prieuré de Saint-Gilles, il 
vint demeurer au siège de sa commanderie de Trinquetaille, situé 
dans Arles. C'est sans doute à ce moment qu'il termina
l'embellissement de sa demeure. Plus tard, le 30 décembre 1545, 
il devint grand prieur de Saint-Gilles. Il se rendit à Malte, devenu 
la propriété des Hospitaliers, en 1548, au mois de mai, pour 
assister au chapitre général. Il y fut nommé ambassadeur auprès 
du roi Henri II, pour le féliciter, au nom de la religion, de son 
avènement à la couronne, et lui demander la confirmation des 
privilèges de son Ordre. A son retour, il s'arrêta à Arles, puis alla 
à Paris et, de concert avec le prince Charles de Lorraine, grand 
prieur de France, il obtint, au mois de juillet 1549, la 
confirmation des privilèges de l'Ordre. Il mourut à Paris, le 5 
octobre de la même année, à l'âge de 70 ans, et il fut enseveli 
dans le chœur de l'église prieuriale du Temple (1). Nous ne 
résistons pas au désir de donner l'épitaphe qui se lisait sur son 
tombeau : 

« Frater Robertus Daube, vulgo Rupe martina cognominatus, 
in nobili ad Rhodanum oppido Arelate insigni familia natus, per 
omnes hospitalis militiae gradus inter suos multa cum lande 
evectus, ad magnam tandem sancti prafecturam devenit, in 
provincia Narbonensi, demum per universam Galliam 
promagister creatus (honos a magno militum magistro secundus) 
ad regem publica nomine legatus, rem sape tentatatu, peneque 
desperatam, sua prudentia perfecit, ordini suo scilicet à priscis 
quodam regibus irrogatorum privilegiorum specialem modo 
confirmationem, novorumque concessionem ab Henrico nunc 
rege consecutus, quum vero multis et gravibus exantlatis 
laboribus ad quietem se temporariam pararet, vocatus est ad 
aeternam Vixit ann. LXX, militavit XL. prafuit ann. IV. Obiit in 
legatione Lutetiœ in œdibus templi, 

 
 
(1) Généalogie de la famille d'Albe ou Aube de Roquemartine. Manuscrit de 

la bibliothèque communale d'Arles. 



  

die sabbati V octobris, anno Christi MDXLIX. Commilitones et 
amici fratres defuncto posuerunt (1). » 

La superbe résidence de l'ordre de Malte, sur le bord du 
Rhône, si bien préparée par les derniers commandeurs de 
Trinquetaille, va devenir le siège du grand prieuré de Saint-
Gilles, à la suite des guerres de religion. 

Le dimanche 27 novembre 1562 eut lieu la grande bataille de 
Saint-Gilles entre catholiques et protestants, où plus de 1000 
hommes périrent, entre autres deux Arlésiens, Giraud de la 
Tour (dit Cogolin), et Jacques de la Tour (dit lo Brau). Après ce 
combat, les soldats huguenots pillèrent l'église de Saint-Jean, 
démolirent les autels, brisèrent les tombeaux et enlevèrent 
toutes les richesses de la maison prieuriale. Heureusement, un 
autre Arlésien, le chevalier de Saint-Andiol, avait fait porter à 
Arles, au mois de mai précédent, les vases sacrés de l'église 
prieurale et les archives. La maison de Saint-Gilles détruite, les 
grands prieurs se réfugièrent à Arles. Déjà, cette même année, le 
23 mars 1562, le chapitre au lieu de se tenir à Montpellier s'était 
réuni dans la maison d'Arles, à cause des dangers d'un séjour à 
Saint-Gilles, ville, à ce moment-là, profondément troublée. 

De même, en 1569, Claude de Glandevès, nommé grand 
prieur de Saint-Gilles, vint de Malte et prit possession de Saint-
Jean d'Arles, le 6 septembre. Il était fils de Hélion de 
Glandevès, seigneur de Gréoux, et de Jeanne de Justas. Il 
mourut au Mas-Thibert, qui dépendait de la commanderie de 
Trinquetaille, le 6 janvier 1573, fut porté dans notre ville et 
inhumé dans la chapelle de Saint-Jean (2). 

A partir de cette époque date la tenue du chapitre dans Arles. 
En 1577, les commandeurs dépendant du prieuré s'abstinrent 
de paraître à la réunion annuelle, de crainte d'être pris et tués 
par les gens de guerre. Il n'y assista que frère François du Broc, 
commandeur de Sainte-Luce, Charles de Grasse Briançon,
 

(1) Selectae christiani orbis Deliciae ex urbibus, templis, bibliothecis et aliunde 
per Franciscum Swertium. Cologne 1608. 
(2) Tous les détails qui précédent sont empruntés au manuscrit déjà cité de 
Jean Raybaud sur le prieuré de Saint-Gilles. 
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commandeur de Salliers, et le chevalier de Barras. 
En 1581, il est vrai, le chapitre se tint à Tarascon, le 24 juin, 

dans le réfectoire des Cordeliers, mais le 28 novembre 1583, il 
eut ses assises, de nouveau, dans notre ville. Le chevalier 
Gaspard de Barras, représentant du grand prieur absent, y 
promulgua les ordonnances rendues au chapitre général de 
Malte, au mois de juillet précédent. Celui de 1586 eut une 
certaine importance pour la maison d'Arles. Le bailli de 
Manosque, Charles de Grasse Briançon, qui le présidait comme 
lieutenant du grand prieur François de Panisse empêché, 
représenta que les troubles dont le royaume était agité étaient 
cause que la plupart des titres des commanderies du prieuré de 
Saint-Gilles avaient été pillés ou brûlés, faute d'avoir un lieu 
exprès pour les y tenir, que le grand maître et le Conseil en ayant 
été informés lui avaient donné commission de faire construire 
un lieu propre pour cet usage. En conséquence, on prit la 
délibération de faire bâtir des archives sur la chapelle de la 
maison prieurale, mais ce vœu n'eut pas alors son plein effet. Il 
fallut le renouveler au chapitre de 1603, tenu le 25 mai, et 
présidé par le grand prieur lui-même, Pierre d'Esparbès Lussan, 
qui se chargea de lui donner une réalisation. Les archives furent 
placées, ainsi qu'on l'avait décidé, au-dessus de la chapelle ; 
l'appartement qui les renfermait était voûté et on y pénétrait par 
une porte en fer (1). 

Pendant les troubles de la Ligue, la maison de Saint-Jean fut le 
théâtre de plusieurs événements. Le duc de Savoie était à Arles 
en 1592, sous le prétexte de maintenir cette cité dans la foi 
catholique. Il avait été très bien reçu par les consuls et, comme il 
devait s'absenter, il leur avait demandé la permission de loger 
quatre compagnies de cent Espagnols chacune, sous les ordres 
du commandant de Rides, dans la maison de Saint-Jean, afin 
d'éviter des frais aux habitants. Le Conseil lui avait accordé cette 
faveur et il était parti. Cette petite troupe était entrée dans la 

(1) Procès-verbal de visite de 1743. 
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ville vers la fin février ; elle prit son cantonnement dans les 
maisons de Saint-Jean, de Sainte-Luce et de Salliers (1). Elle ne 
fut pas très bien vue par la population. « Durant le sesjour que 
les compagnies firent dans la ville n'arbourèrent jamais les 
enseignes et tinrent toujours les portes de leur logis fermées ;
quelquefois la nuict, lorsque les rondes passoient, demandèrent 
le mot des fenestres de la maison de Sainct-Jehan ; personne ne 
vouleut leur rendre cet hommage. Ils étoient haïs et ombragés et 
n'estoient fréquentés que de fort peu de gents (2). » Le bruit 
courait que le consul la Rivière voulait livrer la ville au duc de 
Savoie ; il fut massacré à la porte de la Cavalerie, ainsi que le 
commandant de la troupe espagnole, de Rides, le dimanche au 
soir, 13 mars 1592. 

A la suite de ce double meurtre, toute la ville prit les armes et 
se porta à la maison de Saint-Jean pour massacrer les Espagnols.
On chercha le consul du Port qui se cachait ; il vint enfin. 

Les capitaines de la petite troupe lui demandèrent de les laisser 
sortir, il le leur permit, et, le lendemain, les Espagnols quittèrent 
la ville par la porte Marquanou, sans armes, excepté leurs
capitaines qui avaient une épée. Ils passèrent au milieu de la 
foule sans recevoir aucune injure. Les consuls leur firent porter 
leurs armes et bagages jusque près du cimetière Saint-
Honorat(3). 

L'année suivante (1593) la maison servit de corps de garde à
quelques soldats de la ville ; le premier consul Quiqueran de 
Ventabren pensa même s'y établir pendant cette période agitée, 
mais il dut renoncer à son projet après un essai infructueux 
(Mémoires de Chiavari). 

En 1603 mourut à Arles le bailli de Manosque, Charles de 
Grasse Briançon. Il avait signé avec d'autres commandeurs et
 

(1) La maison de Salliers était la demeure du commandeur de ce lieu. Elle 
joignait la maison de Saint-Jean à l’est. Elle avait été achetée par Bertrand 
Monachi, commandeur de Salliers, le 2 décembre 1382. C'est aujourd'hui le 
Musée Réattu. 
(2) Mémoires d'Etienne de Chiavari Cabassole, Musée, 1878, p. 82.  
(3) Mémoire de Louis Romany, Musée, 1875, p. 11. 
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chevaliers de Malte la fameuse promesse du 10 avril 1579, par 
laquelle un certain nombre d'Arlésiens jurèrent de rester fidèles à 
leur roi, à leur foi et de se défendre des protestants (1). Après 
l'abjuration du roi Henri IV, il fut député, en 1594, pour aller lui 
porter la soumission des commandeurs du grand prieuré de 
Saint-Gilles. 

Depuis sa nomination comme grand prieur, Esparbès de 
Lussan résidait à Arles. Il présida le chapitre de 1607, il exposa la 
perte que l'Ordre venait de faire de deux galères près des côtes 
de Tunis, des suites d'un naufrage (avril 1607). Les 
commandeurs présents s'empressèrent de souscrire avec 
beaucoup de générosité pour réparer ce malheur. 

Esparbès de Lussan ne dédaignait pas de prendre part aux 
fêtes de la ville d'Arles. Il assista le 28 février 1609, dans la rue 
du Saint-Esprit, à une course de bague, amusement fort en 
honneur à cette époque, et donnée par Mlle de Beynes. Le 
grand-prieur fut un des juges, plusieurs chevaliers de Malte 
étaient présents ; la bague fut gagnée par le cadet de Beaujeu (2). 

Depuis quelque temps déjà les grands prieurs habitaient Arles. 
Le 15 janvier 1615 parut le décret de l'Ordre, qui sanctionnait 
cet état de choses (3). La maison de la commanderie de 
Trinquetaille, assise sur les bords du Rhône, dans Arles, fut unie 
avec tous ses meubles au grand prieuré ; elle devint la demeure 
propre des grands prieurs. Néanmoins, Esparbès de Lussan 
avait fait rebâtir l'église prieurale de Saint-Gilles, profanée depuis 
1562. La réconciliation fut faite par l'évêque de Nîmes, Pierre de 
Valernod, le 10 février 1609, assisté de l'archevêque d'Arles, 
Gaspard du Laurens. Il avait même fait reconstruire la maison 
prieurale. Mais on jugea qu'il était plus convenable à la dignité de 

 
 
(1) Trichaud. —Histoire de la Sainte Eglise d'Arles, t. IV, p. 115-116. 
(2) Musée, 1875, p. 185 et suiv. 
(3) D'après ce même décret, après la mort d'Esparbès-Lussan le nouveau 

commandeur de Trinquetaille devait acheter dans Arles une maison pour 
servir de logement à lui et à ses successeurs. C’est la raison pour laquelle le 15 
janvier 1627, Francois de Vintimille Ollioule, nouveau commandeur de 
Trinquetaille, acheta, sur l'ancienne paroisse Sainte-Anne, la maison 
d'Armentaire Barracan, à l'angle de la rue des Jésuites (rue Balze) et de la rue 
du Collège, actuellement (1903) maison Canton. 
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grand prieur d'habiter Arles, une des villes les plus considérables. 
Esparbès de Lussan n'avait eu toute sa vie en vue que le bien de son 
Ordre. Il s'était distingué comme guerrier, il avait même reçu plusieurs 
blessures au siège de Malte, en 1665 ; il voulut donner un nouveau 
témoignage de son affection à l'Ordre auquel il tenait beaucoup. Le 7
octobre 1615 il fonda l'entretien du corps d'une galère qui devait être 
refaite tous les cinq ans et donna, dans ce but, 60.000 livres. Il mourut 
à Arles le 5 novembre 1621 ; on le porta à Saint-Gilles et on l'ensevelit 
dans le sanctuaire de l'église de Saint-Jean, du côté de l'épître (1). 

Deux ans auparavant, le grand prieur de Toulouse, Jean de Massadel 
Vaqueyras, était mort dans la maison de la commanderie de Sainte-
Luce, 17 août 1619. 

Les guerres de religion se continuaient dans le Languedoc. Une 
seconde fois le couvent et l'église prieurale de Saint- Gilles avaient été 
abattus par les calvinistes (1622). A partir de cette date, les grands 
prieurs qui ne resteront pas à Malte viendront tenir résidence dans la 
maison de Saint-Jean d'Arles (2). Ainsi le décret de 1615 avait son      
accomplissement : le Grand Prieuré, tel est le nom que prendra 
désormais l'hôtel de l'ordre de Malte. Balthazar d'Agout Moriès, d'une 
famille provençale, obtint le Grand Prieuré en 1623 ; il ne le garda pas 
longtemps, il résigna au bout de quelques mois pour venir habiter le 
château de Saint-Jurs (Basses-Alpes). Il mourut cependant à Arles le 8 
juillet 1625. Depuis sa démission, Jean-Jacques de Mauléon, fils d'un 
seigneur de La Bastide, près de Lombez, l'avait remplacé. Il quitta 
Malte en 1627 et vint résider au Grand Prieuré, il y tint le chapitre de
 

(1) Raybaud, dans son Histoire. manuscrite, rapporte l'inscription qui se lisait sur 
son tombeau. 
(2) Il serait intéressant de connaître le nom des grands-prieurs de Saint-Gilles depuis 
ce moment. Le chanoine C. Nicolas a donné la liste complète de ces dignitaires 
jusqu'en 1750, à la lin de sa plaquette : Le Manuscrit de Jean Raybaud à Aix. Nîmes, 
Chastanier, 1903. Nous y renvoyons le lecteur. Nous ne parlons ici que des grands 
prieurs qui ont habité la maison d'Arles ou qui y sont inhumés. 



  

— 120 — 
de cette année. Il fut décidé qu'à l'avenir l'assemblée provinciale 
aurait ses assises le lundi après le premier dimanche de 
novembre. 

La peste se déclara dans la ville d'Arles en 1629 et 1630, le 
grand prieur la fuit et alla demeurer à Saint-Gilles. De là il écrivit 
à frère François de Boniface la Môle, le plus ancien 
commandeur de Provence, de tenir une assemblée à l'endroit le 
plus opportun. François de Boniface la convoqua pour le 18 
janvier 1630, à Draguignan, au couvent des Cordeliers. Le grand 
prieur, accablé d'infirmités, ne vécut pas longtemps. Il mourut à 
Arles le 13 août 1631 et fut enseveli dans la chapelle prieurale de 
Saint-Jean. 

Claude d'Urre Venterol prit sa succession. Il était fils de 
Georges, seigneur de Venterol, et d'Anne de Brotin. Il donna en 
plusieurs circonstances des marques de son courage, 
principalement en 1603, à la prise de Lépante et de Patras sur les 
Turcs. Il fut capitaine de galères. Il résigna le grand prieuré à 
Honoré de Quiqueran de Beaujeu et vint habiter Arles, où il 
mourut le 27 juillet 1637. Son corps fut porté à Saint-Gilles, 
comme il l'avait ordonné. Son neveu, noble Laurent d'Urre de 
Brotin, lui fit un magnifique tombeau sur lequel on lisait une 
pompeuse épitaphe. Son testament contenait plusieurs 
dispositions pieuses, entre autres, la fondation d'une 
grand'messe annuelle, dans la chapelle prieurale d'Arles, le lundi 
après le premier dimanche de mai, jour de la tenue du chapitre. 

Le Grand Prieuré appartenait donc depuis quelque temps à 
Honoré de Quiqueran de Beaujeu, de la ville d'Arles. Il était fils 
de Robert de Quiqueran et d'Alix de Meyran. Il fut reçu 
chevalier de Malte le 15 janvier 1533. Le Grand Maître Aloys de 
Wignacourt en fit son maître d'hôtel et lui donna en 1613 la 
commanderie de Condat, puis, quelque temps après, celle de 
Salliers. Il vint en France en 1617 pour régir ses commanderies. 
Nous le trouvons en 1627 à Toulon, occupé des intérêts de son 
Ordre ; mais la peste ayant décimé la ville, il retourna à Arles. Il 
ne tarda pas à être appelé auprès du Grand Maître, Antoine de 
Paule, qui l'aimait beaucoup, et lui confia un haut emploi. Il était 
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à Malte quand il fut pourvu définitivement du grand prieuré. Il 
partit le 5 décembre 1637 pour revenir en France. Une tempête 
obligea le vaisseau qui le portait à débarquer en Sicile (1). Il 
passa à Messine les premiers mois de 1638, puis s'embarqua 
pour Marseille, où il arriva le 25 avril ; trois jours après il était à 
Arles. Les plus estimés gentilshommes de la ville allèrent à sa 
rencontre, montés à cheval. François de Quiqueran, son frère, 
qui était consul cette année, le reçut en chaperon à la porte de la 
ville (2). Il mourut après quatre ans de séjour, le 25 avril 1642, à 
minuit. Il avait fait réparer l'église prieurale de Saint-Gilles, 
presque détruite par les Calvinistes en 1622. Il laissa une partie 
de ses biens à Pierre de Quiqueran, son neveu. Il avait déclaré 
dans son testament qu'il voulait être enseveli dans l'église des 
Pères Augustins d'Arles, dans la chapelle de Saint-Nicolas, où il 
avait fondé une messe quotidienne et où il avait fait édifier son 
tombeau avec épitaphe ; mais Frère Jean Bertrand de Luppé 
Guarrané, receveur du grand prieuré, et les autres commandeurs 
qui se trouvaient à Arles lors de la mort d'Honoré de Quiqueran, 
ne voulurent point exécuter sa volonté, et inhumèrent son corps 
dans la chapelle de Saint- Jean. Ils consentirent pourtant à ce 
qu'on mît son coeur dans le tombeau qu'il s'était préparé à 
l'église des Augustins. 

Cette même année 1642 le Grand Prieuré reçut un     
personnage célèbre. Le cardinal duc de Richelieu, revenant 
malade du siège de Perpignan, après avoir pris la mer, avait 
remonté le petit Rhône. Il avait logé d'abord au mas de Liviers, 
puis avait couché à la Motte (en face d'Albaron) le 8 juin. Il 
arriva à Fourques le lendemain. Mais le gouverneur de Provence, 
venu à Arles pour le recevoir, afin qu'il fût mieux soigné, le pria 
de rentrer dans la ville. Les consuls allèrent à son devant ; il passa 

(1) En reconnaissance de ce qu'il avait échappé au naufrage, il fit le 
vœu de fonder une chapelle dans sa ville natale. 

(2) Mentionnons, en passant, une assemblée de la Langue de Provence, 
tenue le 29 novembre 1639 et présidée par le commandeur de Sainte-Luce. 
On y décida d'enregistrer les listes des familles de race judaïque cotisées 
en 1512 par le roi Louis XII et qu 'à l'avenir on ne recevrait dans l'ordre 
aucun sujet descendant de ces familles. On eut bientôt à mettre à      
exécution cette délibération. 



 

 

 

par la porte Saint-Jean et fut porté au Grand Prieuré, où il 
demeura deux jours (1). 

Paul-Albert de Forbin Bonneval devint grand prieur en 1644. 
Il était fils de Bertrand de Forbin, seigneur de Bonneval, 
commissaire général de la marine du Levant, et de Jeanne 
d'Ivray. Il est connu par ses actions de guerre. Il se signala 
notamment au combat livré aux Anglais par la flotte française 
en 1621 devant l’île de Ré. Son mérite le fit nommer, en 1638, 
ambassadeur extraordinaire auprès du roi Louis XIII, pour le 
complimenter, au nom de l'Ordre, sur la naissance du 
Dauphin. Un cadeau qu'il fit à la reine d'une relique de Sainte-
Anne lui valut le portrait du roi, enrichi de diamants. C'est lui 
qui présida le chapitre de 1640, tenu à Marseille, à cause de la 
peste qui sévissait dans Arles. En 1653 il céda le 
commandement des galères dont il était pourvu et se retira au 
château de Valbonette, près de Lambesc, qui appartenait à un 
membre de sa famille. Il y mourut le 12 juillet 1661 ; on le 
porta à Arles, et il fut inhumé dans la chapelle de Saint-Jean.                                                                          
Quelques mois auparavant, l'hôtel du Grand Prieuré avait reçu 
un autre grand personnage. Louis XIV, la reine-mère et 
plusieurs seigneurs de la cour arrivèrent à Arles le 13    janvier 
1660. Le cardinal Mazarin, premier ministre, qui avait 
accompagné son souverain, fut reçu au Grand Prieuré. Il n'y 
était sans doute pas étranger, ayant suivi le cardinal Richelieu, 
en 1642, à son retour du siège de Perpignan. Comme lui, il dut 
être logé dans la maison de Malte. Cette fois il y demeura 
jusqu'au départ du roi, qui eut lieu le 16 janvier (2). 

Jean de Luppé de Guarrané occupa le grand prieuré après de 
Forbin. Il était né au mois de septembre 1586, de Carbonnel de 
Lussan et de Jeanne de Vezins, comme il nous l'apprend lui-
même dans ses Mémoires (3). Reçu chevalier de Malte, il 
occupa divers emplois importants, entre autres, la place 
d'intendant-lieutenant de la galère «  la Réale » jusqu'en 1635. 

(1) CC. 660. Comptes de la ville, aux Archives communales.  
(2) La Lauzière, Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles, p. 478. 
(3) Mémoires et Caravanes de J.-B. de Guarrané, chevalier de Saint-

Jean-de-Jérusalem, grand prieur de Saint-Gilles, par le comte de Luppé, 
in-8°., Paris, Auguste Aubri, 1865. 
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Ce n'est que dans un âge fort avancé qu'il fut gratifié du 
« prieurat » de Saint-Gilles. 

Voici en quels termes il se disposait à venir prendre possession
de sa charge : « Dieu me fasse ceste grace de pouvoir bien uzer 
du bénéfice qu'il luy plaira que jan retyre et que je serve ma 
relligion avec l'amour et l'affection que je suys obligé, et avec les 
mesmes tendresses que j'ay tousjours eues pour elles despuys 
soxante troys ans qu'il y a que je la professe. » Il vint demeurer 
en son Hôtel de la ville d'Arles, mais il n'y resta pas longtemps. 
Etant tombé malade, il mourut le 10 juin 1664, à deux heures 
trois quarts de l'après-midi, après avoir reçu, avec dévotion et 
toute sa connaissance, les derniers sacrements qui lui furent 
administrés par son frère l'abbé Tristan de Guarrané, par 
permission de M. du Molin, grand vicaire de l'archevêque 
d'Arles. Il fut enterré le lendemain dans la chapelle de Saint-Jean 
du Grand Prieuré. 

« La nouvelle de la mort de mon bienfaiteur, dit son petit 
neveu dans ses Mémoires (1), arriva bientôt à Malte, et je fus si 
fort étourdi à ce funeste coup, que je fus un tems sans pouvoir 
me reconnaître, mais enfin étant revenu à moi, je commençai à 
supporter mon malheur sans désespoir. » 

Un mois avant sa mort, le 4 mai, il avait tenu le chapitre. On 
s'y occupa de la réception, comme chevalier, de Louis de 
Renaud, fils d'André de Renaud, seigneur d'Alleins et de Thérèse 
de Cadenet-Tamerlet, mais parce que sa mère était issue de 
Thomas ou de Philibert de Cadenet qui sont nommés dans la 
liste des néophytes de 1512, il ne fut point reçu, suivant ce qui 
fut prescrit le 29 novembre 1639. On délibéra en outre d'inscrire 
cette liste dans les registres du chapitre. 

La vie de Luppé de Guarrané avait été remarquable par son 
innocence et son désintéressement (2). 

Jean d'Arpajon qui lui succéda demeurait auprès de son frère à 
Sévérac, dans le Rouergue. Les Annales de J.-Didier Véran nous 
apprennent cependant que le 30 avril 1666 il fit son entrée dans 

 
(1) J.-B. de Larrocan d'Aiguebère, commandeur de Bordères. Ses       
Mémoires ont été publiés avec ceux de son oncle dans le même ouvrage. 
(2) Voir ses Mémoires cités plus haut. 
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la maison de Saint-Jean. Il mourut des suites d'un accident, près 
de Millau. Il fut porté à Sévérac et enseveli dans le tombeau de 
sa famille. C'était le 10 août 1677. 

Quelques mois auparavant, le 12 septembre 1675, était mort 
dans la maison de Salliers, joignant le grand prieuré, le bailli 
Balthazar de Demandols. « Il réunit en sa personne, dit 
Reybaud, toutes les vertus qui font un parfait chevalier ». 
L'histoire de l'Ordre rappelle les belles actions qu'il accomplit 
pendant les deux différentes fois qu'il exerça la charge de général 
des galères ; mais ce qui le rendit plus recommandable, c'est le 
grand zèle qu'il eut pour les intérêts de son Ordre qu'il soutint 
avec une ardeur incroyable. 

Le service de la chapelle était assuré par des prêtres qui 
jouissaient de certains avantages : le grand prieur notamment 
devait les recevoir à sa table. Mentionnons une réception de ce 
genre, celle faite le 3 mai 1678 de deux frères, Jean-Baptiste et 
Michel Bougerel, nés à Aix, sur la paroisse Sainte-Madeleine, et 
admis en qualité de chapelains conventuels (1). 

Jacques d'Ancezune Caderousse obtint le Grand Prieuré en 
1684 (2). Il était fils de Jean-Vincent d'Ancezune et de Diane de 
Crussol. Il servit le duc de Savoie qui le fit maître de camp du 
régiment de la Croix-Blanche dont tous les officiers étaient 
chevaliers de Malte. Il fut plus tard colonel du régiment de Conti 
Cavalerie, et ensuite d'un autre régiment d'infanterie qui prit le 
nom d'Ancezune. Le roi Louis XIV en avait fait un gouverneur 
de Carcassonne. Il mourut à Arles le 24 juillet 1692. 

Pendant qu'il était grand prieur, se passa un événement, à 
Arles, auquel un chevalier de Malte de notre ville avait eu la 
meilleure part. En 1685 Joseph de Cays se trouvait dans les eaux 
de la Grèce, sur une galère de Malte pour racheter des esclaves. 
Au lieu de Coron, son équipage embarqua un jeune grec de 12 à 
13 ans. M. de Gays étant revenu à Arles, l'année suivante, emmena 

 
(1) Rance. — Histoire de l'Académie d'Arles, tome I, p. 418. 
(2) Comme on peut le remarquer par cette date, nous ne parlons pas de tous 
les grands prieurs de Saint-Gilles. 
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avec lui le jeune grec. Il le tint sur les fonts baptismaux de Saint-
Trophime, le 6 novembre 1686, avec sa mère Françoise de 
Castillon. Il l'appela de son nom et de celui de son pays Joseph 
Coron ; en même temps il lui fit un don magnifique et lui fit 
apprendre un métier (1). 

Vers cette même époque, Honoré de la Valette,     
commandeur de Montpellier, fit une donation profitable à la 
Maison d'Arles. En 1692 il donna à l'église prieurale de Saint 
Gilles « une chapelle composée d'une croix, six chandeliers, 
deux bras pour soutenir un flambeau, à condition que le 
sacristain la porterait à Arles à tous les chapitres et aux fêtes qui 
se feraient dans la chapelle prieurale. » 

François de Morges-Ventavon qui succéda à Jacques       
d'Ancezune, était fils de Jacques, seigneur de Ventavon, et de 
Suzanne Mouzaïas. Il est connu pour ses faits de guerre. Ainsi, 
en 1664, il combattit pour le roi de France sur les côtes 
d'Afrique. La mort le surprit à Arles le 22 février 1699 et il fut 
enseveli dans la nef de Saint-Jean. Un personnage arlésien, Jean 
de Quiqueran de Ventabren, fils de Trophime et de Pierrette de 
Cyrille, commandeur de la Vernède, mourait quelques années 
auparavant à l'Hôtel prieurial où il demeurait, à l'âge de 60 ans, 
en octobre 1684. (Mémoires domestiques de François de 
Quiqueran de Ventabren, à l'Hôpital d'Arles). 

(1) Musée, 1874, p. 26. 
La famille de Gays compta d'autres chevaliers de Malte. Signalons 

François de Gays qui vivait au siècle suivant. Les hospices d'Arles ont 
connu ses libéralités. Voici la lettre écrite par lui aux Administrateurs 
de la Charité qui l'avaient remercié d'un don de huit cents livres fait à 
cette maison 

« Messieurs, la reconnaissance que vous me témoignez marque mieux 
votre zèle pour la maison que vous gouvernez, que l'importance de la 
charité que je viens de faire; si mes souhaits sont jamais exaucés, j'aurai 
encore quelque occasion de déposer dans d'aussi bonnes mains que les 
vôtres les biens dont le Seigneur me fait part jusqu'à cet heureux     
moment. Ne perdez pas la mémoire, je vous en supplie, que j'ai 
l'honneur d'être avec un sincère et très respectueux attachement, 
Messieurs, 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 
Signé : Le chevalier de GAYS, commandeur de Condat. 

A Bordeaux, le 21 février 1728. 
(Archives hospitaliers d 'Arles. Délibérations de la Charité. Volume 

coté : V.  E.  4.) . 
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Sous Christophe de Baroncelly Javon, qui fut Grand Prieur de 
1699 à 1714, on enterra dans la chapelle de Saint-Jean plusieurs 
chevaliers dont il est bon de retenir les noms : 

Melchior de Varadier, fils de Louis de Varadier et de 
Marguerite de Seitres, mort le 28 octobre 1708 sur la paroisse 
Sainte-Croix et enseveli le lendemain à 3 heures du soir. A ses 
obsèques assistèrent le clergé de sa paroisse et treize autres 
prêtres. 

Le 15 octobre 1709 décéda, à 7 heures du soir, sur la même 
paroisse, Pierre Joseph de l'Estang de Parade. Comme son corps 
était gangrené et exhalait une puanteur si horrible qu'on ne 
pouvait l'aborder, on le porta secrètement et sans aucune 
solennité dans l'église de Saint-Jean, accompagné seulement de 
trois prêtres de la paroisse. M. de l'Estang de Parade, son neveu, 
conseiller au Parlement de Provence fut son héritier. 

Voici quel était le cérémonial en usage lors de la mort d'un 
religieux de l'Ordre dans la ville d'Arles. Il est assez curieux pour 
être rapporté. 

« Lorsqu'un commandeur ou chevalier de l'ordre de Saint- Jean 
de Jérusalem vient à mourir, le curé de la paroisse est appelé 
pour faire l'enterrement, et à l'heure assignée dans le jour il part 
de son église, accompagné de son clergé avec les solennités 
ordinaires, et s'en va à la maison où est le défunt, où ayant fait la 
prière réglée, il s'en va en droiture suivi du convoi jusqu'à la 
porte de Saint-Jean, où étant arrivé il s'arrête avec son clergé, et 
le corps étant placé au milieu de la rue, on fait l'absoute, laquelle 
finie on partage les cierges ou flambeaux, et M. le curé en prend 
la moitié, après quoi il se retire et les Messieurs qui desservent la 
dite église de Saint- Jean y entrent, et achèvent la cérémonie. » 

Ce règlement fut observé à la mort de M. Louis Jouvène, 
prêtre de l'Ordre de Malte, décédé sur la paroisse aujourd'hui 
disparue de Saint-Martin, le 5 février 1728. Mais on y contrevint 
à la mort de Jacques Grossy, prêtre conventuel, archivaire du 
Grand Prieuré, décédé le 19 mars 1729 dans l'hôtel Saint-Jean. 
Son enterrement fut l'occasion d'un incident digne d'être relaté 
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parce qu'il donne une idée des mœurs de l'époque. 
Ses obsèques furent célébrées le lendemain. Le bailli Jean-

Charles de Romieu, commandeur de Saint-Félix ; Charles 
d'Aiguières Frignan, commandeur de la Selve ; François Louis 
de Varadier Saint-Andiol, commandeur de Millan ; Jacques de 
Viguier, chevalier ; Marc-Antoine Blanc, commandeur de 
Joucas ; et Jean-Augarde, prêtres religieux conventuels, les 
honoraient de leur présence. 

Dans le temps que le convoi funèbre sortait de l'hôtel pour 
entrer à la chapelle de Saint-Jean qui est attenante, survint 
Me Jean, « prestre secondaire de l'église paroissiale Saint- Julien, 
se disant promoteur du diocèse ». Il protesta de la part de 
l'Archevêque de ce qu'on était sorti processionnellement dans la 
rue pour ensevelir le corps de M. Grossy et qu'on eût ainsi 
empiété sur sa juridiction. Cette intervention, dans un moment 
si grave, produisit, il n'est pas difficile de le croire, un grand bruit 
parmi le peuple présent. Il faut supposer qu'elle n'eut pas de 
conséquence fâcheuse. En tout cas cette affaire avait eu un 
commencement. 

Le commandeur d'Oppède, receveur au Grand Prieuré de 
Saint-Gilles mais habitant la ville d'Aix, mis au courant de la 
maladie de M. Grossy, s'était plaint de ce qu'on eût appelé le 
Curé de la paroisse pour lui administrer les sacrements, un 
prêtre de la maison aurait pu facilement le suppléer. De plus, en 
cas de mort, il avait donné des ordres pour qu'aucun prêtre 
séculier de la ville n'assistât aux obsèques, se basant sur une 
transaction de 1225 entre l'Archevêque et les religieux 
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem Elle permettait à ces 
derniers d'ensevelir dans leurs églises les laïques qui y élisaient 
leur sépulture et d'aller chercher leur corps, la croix levée, sans 
aucun empêchement (1). 

Deux ans plus tard, le 10 janvier 1731 mourait à Arles le bailli 
de Manosque, Jean-Augustin de Grille. L'abbé Féraud, dans son 
Histoire de Manosque, nous apprend qu'il donna aux habitants des 

(1) Bonnemant. —Paroisses, églises et chapelles séculières de la ville 

d'Arles. 
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Martigues une partie du bras gauche du Bienheureux Gérard. 
Les restes du fondateur des Hospitaliers avaient été transportés 
à Manosque lorsqu'ils furent contraints de quitter Rhodes en 
1522. Cet abandon eut lieu en 1728. Les habitants de l'Ile 
reçurent la précieuse relique processionnellement au milieu de la 
joie et des acclamations publiques (1). On n'ignore pas que le 
Bienheureux était originaire de cette petite ville de Provence. 

Signalons le passage au Grand Prieuré du duc de Villars, le 
vainqueur de Denain. Il fit son entrée dans la ville d'Arles, 
comme Gouverneur de Provence, le 14 septembre 1738. De 
belles fêtes furent données en son honneur : courses diverses 
sur la Lice et sur la place du Marché, festins, bals, etc. Il fut logé 
à l'hôtel prieural. (Notes de MM. Paris.) 

Les années suivantes furent marquées par plusieurs décès de 
chevaliers de Malte, dans la ville d'Arles. Le 12 février 1741, c'est 
Ignace Louis de Grimaldy, commandeur de Salliers qui rend son 
âme à Dieu ; le 29 avril de la même année, c'est François-Louis 
de Saint-Andiol, âgé de 72 ans : il meurt bailli de Manosque, sur 
l'ancienne paroisse de Sainte-Anne ; le 18 mai 1742 c'est un 
prêtre de l'Ordre, Jean Augarde ; le 24 mars 1742, c'est Charles 
d'Aiguières, grand prieur de Toulouse. Tous ces personnages 
furent inhumés dans la chapelle du Grand Prieuré. Parmi eux 
Félix de Grimaldy et Jean Augarde moururent au Grand 
Prieuré ; le curé de Saint- Julien leur paroisse, M. Simon, ne fut 
point appelé à l'enterrement, c'est lui-même qui nous l'apprend, 
preuve que l'ancienne querelle d'usurpation de pouvoir n'était 
pas apaisée. Pourtant elle ne dut pas se prolonger car le 30 
janvier 1747 le même curé ou son homonyme enterre Jean-
François Reybaud, prêtre conventuel de Malte après lui avoir 
administré le Saint-Viatique et l'Extrême-Onction. 

 
(1) De Haitze. — Histoire de la vie et du culte du B. Gérard Tenque, Aix, 1730. 
  
                                                                    M. CHAILAN. 
(A suivre). 



  

            VIEUX RHONES ET VIEILLES TOURS  
 

(Suite et fin.) 

 
Branche dite Bras de Fer 

 
En 1587, une crue formidable du Rhône changea 

complètement la direction des eaux, La branche de Passon ou de 
Bras Mort fut totalement délaissée. Le Rhône se créa un nouveau 
lit se dirigeant de l'Est au Sud qu'on appela Bras de Fer, à cause, 
dit-on, d'une borne appelée Bec de Fer qui, au XVIe siècle, servait 
à limiter ou diviser certains domaines situés dans la région. Le 
changement subit du lit principal du fleuve amenait la 
désaffectation de la Tour du Boulevard et en réclamait une autre à 
sa place. La ville fit une demande à Louis XIV, qui l'agréa, et on 
décida de construire la Tour du Tampan. Le 3 septembre de 
l'année 1607, les consuls passèrent un contrat avec Barthélemy 
Juran, maître maçon, pour la construction de cette tour à raison 
de 25 livres la canne carrée ; elle avait 224 cannes carrées, 4 pans 
114 ; elle coûta 5616 livres 8 sols ; elle fut terminée en 1614. Soit 
pour en rendre l'accès plus difficile, soit par économie, le maçon 
ne construisit point d'escalier extérieur pour y pénétrer ; or, 
comme la porte d'entrée était assez élevée au dessus du sol, il 
fallait se servir d'une échelle pour y accéder. On entreprit donc, 
en 1616, la construction d'un escalier ; on y ajouta un four et on 
fit une séparation dans la chambre du capitaine, ce qui 
occasionna une nouvelle dépense de 571 livres 18 sols 7 gros. Le 
premier capitaine en fut un nommé Taulamesse. — Mais les 
atterrissements considérables qui se firent sur les plages de la 
mer rendirent bientôt cette tour inutile et, en 1655, le conseil 
municipal demanda à Louis XIV l'autorisation de construire une 
nouvelle tour à 2580 toises. Ce fut la Tour Saint-Genest. Le prix 
fait en bloc de la construction de cette tour fut de 568o livres ; 
mais, le 4 février 1659, il fut accordé aux ouvriers, pour 
augmentation d'ouvrages, 2286 livres 6 sols, ce qui fait que
 

3 
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la tour coûta 7966 livres 6 sols. Celle du Tampan avait coûté 
6.188 livres. En 1659, époque où la Tour Saint-Genest fut achevée, 
la ville vendit à François Duport, propriétaire de la Vignole, la 
Tour du Tampan, et 6 séterées autour, moyennant la somme de 
3.000 livres. La Tour du Tampan (aujourd'hui Tourvieille) émerge 
encore presque intacte et heureusement restaurée par son 
propriétaire, le marquis d'Aulan, qui l'habite et en a fait le centre 
d'une belle et vaste exploitation agricole. Quant à la Tour Saint-
Genest, devenue inutile par suite d'un nouveau changement du lit 
du fleuve, elle fut démolie sur la fin du XVIIIe siècle et les 
matériaux ont servi à édifier les bâtiments de ferme qui 
entourent Tourvieille. – C'est la dernière tour que nous trouvons 
en Camargue sur la rive droite du Rhône ; elle fut remplacée par 
la Tour Saint-Louis qui fut, elle aussi, la dernière en date de 
construction et dont nous aurons occasion de parler dans le 
prochain chapitre. 
 

IV 
 

Rive Gauche 
 

La première tour que nous rencontrons sur la rive gauche du 
Rhône est la Tour d'Allein, située à environ une lieue d'Arles. Le 
domaine qui l'environnait appartenait sans doute à un des 
descendants de l'ancienne maison de Reynaud, seigneur d'Allein. 
On ne sait pas â quelle époque cette tour fut bâtie ; ce qu'il y a 
de certain, c'est qu'un Reynaud d'Allein fut premier consul 
d'Arles en 1182. 

A deux kilomètres plus bas se trouve la Tour de Flory ou de 
Mollégès, bâtie sur un terrain que possédait Hugues Flory, consul 
de la ville d'Arles en 1208. Ce domaine, ainsi que la tour, 
passèrent dans la maison de Chdteauneuf-Mollégès (2o janvier 1529, 
not. J. de Camaret) et la tour quitta le nom de Flory pour prendre 
celui de Mollégés. En descendant toujours le Rhône, à une lieue et 
demie plus bas que la précédente, était la tour dite de Fieux ou
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de Champtercier (1), bâtie sur un domaine appartenant à Reynaud 
de Porcellet. Alasacie sa veuve fit, en 1267, hommage de ce
domaine et de la tour à l'archevêque. En 1454, ledit domaine 
devint la propriété de Nicolas de Saint-Martin. Un de ses 
descendants, Jean de Saint-Martin, seigneur de Champtercier, au 
diocèse de Digne, donna ce nom de Champtercier au domaine 
et à la tour. Cette tour fut démolie en 1787. Elle avait 3 étages ; 
les deux premiers étaient voûtés. 

Viennent ensuite la Tour de Racesia ou de Parade et la tour 
Romieue ou Mieve. La première était construite sur le domaine de 
la Porcellette, propriété de Guillaume de Porcellet, seigneur de 
Fos, et dont le tènement de Parade n'est qu'un démembrement. 
La seconde, bâtie probablement vers le milieu du XIIIe siècle 
(1267), se trouvait à une lieue à l'est de la Tour du Boulevard. 
 

Branche de Passon 
 

La rive gauche du Rhône a presque toujours conservé les 
mêmes sinuosités, surtout dans la partie amont ; le fleuve, dans 
ses caprices, semble avoir respecté les terrains qui la bordent. La 
pente naturelle du sol, qui certainement est du côté de la 
Camargue, et la constitution même du terrain de la Crau, de 
formation plus ancienne et plus résistante que les alluvions du 
Rhône, expliquent ce fait. Nous n'avons guère de ce côté du 
fleuve que les Rhônes de Bras Mort et de Passon, qui se 
confondent presque. C'est sur ce Rhône de Passon que fut 
construite, en 1472, la tour du Belouard ou du Boulevard, pour se 
défendre contre les incursions des Aragonais. Par lettres 
patentes du 16 juin 147o, le roi René autorisa la construction de 
cette tour, qui fut terminée en 1476. A peine achevée, de 
nombreux compétiteurs briguèrent le poste de capitaine. Par son 
aspect, par sa position, par l'importance et les profits que 
pouvait en retirer celui qui la commandait, cette tour se plaçait 
au premier rang. Une garnison de 3o hommes y était attachée. 
Le premier capitaine nommé par le roi René fut Bertrand de 
Prat ; niais cette nomination souleva les réclamations des
 

(1) Voyez Bulletin Archéologique par E. Fassin (2e année page 43.) 
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Arlésiens qui, eux aussi, briguaient ce poste. La ville d'Arles 
députa Jean de Bastonis et Simon de Grille pour faire réformer 
la nomination de Bertrand de Prat ; elle obtint gain de cause et le 
conseil municipal, assemblé le 29 septembre 1477, délibéra que, 
dorénavant, la charge de capitaine serait donnée, une année non 
l'autre, à un noble et à un bourgeois sortant du consulat, afin de 
les indemniser des dépenses que cette charge occasionnait à 
ceux qui la remplissaient. Le premier nommé fut Jean de    
Saint-Martin, le 8 septembre 1478, qui fut remplacé par Louis 
Meyran, bourgeois. Un capitaine prévaricateur, qui occupa ce 
poste, a laissé un nom dans l'histoire d'Arles : ce fut Huane    
Guigonet, qui fut destitué de sa charge à cause de ses 
malversations et dont le portrait fut peint sur la cheminée de la 
salle des délibérations du conseil municipal avec une inscription 
infamante au-dessous. 

Cette tour s'appelait aussi tour du Lion à cause des armes de la 
ville d'Arles, qui étaient gravées sur la porte d'entrée. 

Le Rhône ayant changé son cours pour former le Bras de Fer, 
dont nous avons parlé plus haut, cette tour devenue inutile fut 
démolie en 1642 ; les matériaux servirent à édifier les mas 
environnants, tels que l'Eysselle, le mas des Crottes, etc. 

Il ne nous reste plus, pour terminer cette étude, qu'à parler de 
la Tour Saint-Louis construite après la crue de 1711, où le Rhône 
abandonnant le Bras de Fer se creusa le lit actuel. 

En 1706, les fermiers des gabelles du Roi ayant fait creuser un 
canal, dit canal des Latines, pour porter les eaux du Rhône dans 
les étangs salés qui se trouvaient au Sud et à l'Ouest du domaine 
de l'Eysselle, afin de détruire le sel naturel qui se formait dans les 
dits étangs, construisirent une écluse sur le bord du fleuve à un 
kilomètre et demi de l'Eglise champêtre de Saint-Trophime 
(aujourd'hui en ruines). — La crue extraordinaire de 1711 fit 
rompre cette écluse ; dès lors, les eaux se creusèrent un nouveau 
lit perpendiculaire du nord à l'ouest qui fut tout de suite     
considéré comme plus favorable à la navigation. Nouveau 
changement de lit, nouvelle construction de tour ; Louis XV, par 
un arrêt du conseil d'Etat du 25 septembre 1735, en autorisa la 
construction ; elle ne fut commencée que deux ans après, le 17 
septembre 1737, pour être terminée le 31 mai 1741. M. de 
Vacquières, subdélégué de M. l'intendant, et M. Senès, ingénieur 
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en chef, avaient passé, le 14. mai 1737, le contrat pour la 
construction de la tour avec MM. Guillaume Pillier, Richard 
Peyre et Gaspard Bounet, maîtres maçons, moyennant la 
somme en bloc de 13000 livres. En 1707, la mer mouillait le 
local où s'érige aujourd'hui la Tour Saint-Louis. Elle en est 
éloignée actuellement de 7 à 8 kilomètres. 

La Tour Saint-Louis existe encore de nos jours ; mais, seul, le 
bâtiment principal subsiste, à moitié enfoui sous les alluvions 
du Rhône. Elle a donné son nom à une ville maritime naissante, 
qui est le trait d'union entre la navigation maritime et la 
navigation fluviale rhodanienne. 

Auguste LlEUTAUD  



 
 

 

LA ST A T U E  D ' A U G U ST E  
A U  M U S É E  D ' A R L E S  

Une notice publiée dans le 2e bulletin des Amis du Vieil 
Arles a, l'on s'en souvient, exposé l'historique des 
découvertes successives des divers fragments de cette statue 
et l'intérêt que présenterait sa reconstitution, si l'Etat voulait 
bien rendre à la Ville le torse dont la municipalité lui a fait 
don en 1821 et qui est déposé au Musée du Louvre, dans la 
galerie des Empereurs Romains. 

M. le Président de la Société des Amis du Vieil Arles a 
donc adressé à Monsieur le Ministre de l'Instruction 
Publique et des Beaux-Arts une demande conforme que  
M. le Maire d'Arles a apostillée, en offrant de prendre à la 
charge de la Commune les frais de transport. M. Beaucaire., 
sous-préfet d'Arles, a bien voulu s'intéresser activement à 
cette demande et y intéresser le Conseil d'Arrondissement. 
Elle a été également recommandée à l'intervention de nos 
représentants. 

Nous avons la satisfaction d'apprendre qu'elle a été 
favorablement accueillie. 

Monsieur le Ministre, sur l'avis conforme de M. le 
Directeur des Musées Nationaux, a en effet décidé de 
confier à la ville d'Arles, à titre de dépôt, (les lois et 
règlements en vigueur ne permettant pas une restitution 
pure et simple) le torse de la statue d'Auguste, pour 
permettre sa reconstitution, soit dans le Musée d'Antiquités, 
soit dans le Théâtre Antique où elle se trouvait 
originairement placée. 

Le Comité ne doute d'être l'interprète de tous les 
Arlésiens en exprimant sa gratitude à Monsieur le Ministre 
de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts et ses 
remerciements à toutes les personnes dont le concours 
obligeant l'aida dans la réalisation de cette partie de son 
programme. 

 
XX. 



  

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DANS L'ARRONDISSEMENT D'ARLES 

 Période Antérieure à l'Année 1789 

 (Suite).   

    

 Le mémoire si intéressant de Darne est précis. Il donne une vue 
d'ensemble sur l'organisation générale d'une école ou collège et de 
l'enseignement dans le bourg déjà important de Tarascon. Mais 
l'auteur de cet écrit — si explicite lorsqu'il s'agit des classes élevées 
– daigne à peine consacrer quelques rares instants, dans la journée 
qui est cependant longue, à l'initiation « des plus petitz enfans es 
premiers élemens de grammaire » et au long et difficile 
apprentissage de la lecture et de l'écriture. 

« Le concile tenu à Arles, en l'an 813, sous Charlemagne, porte 
dans un de ses canons que les parents doivent instruire leurs 
enfants et, comme motif, il établit que l'ignorance est la source de 
toutes les erreurs. » Il y a là comme une indication qui permet de 
supposer que des écoles existaient alors, mais ce document, si 
vague, ne nous indique pas non plus bien clairement s'il s'agit, en 
l'espèce, de l'école primaire proprement dite. 

Ce sont là des documents bien vagues encore. Ils nous 
permettent néanmoins d'affirmer que l'école primaire, à l'époque 
reculée dont il s'agit, était loin de ressembler à l'école primaire 
actuelle même lorsqu'elle avait une existence à part, bien à elle, et 
qu'elle jouissait d'une entière autonomie. Tout d'abord elle n'était 
pas fixe et elle ne s'ouvrait que par périodes. 
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On trouve dans tous les registres des Communes des lacunes 

de plusieurs mois et même de plusieurs années. Cela nous 
autorise à croire et à dire, par conséquent, que       
l'enseignement avait souvent de longues vacances, faute de 
régents. 

La plupart du temps, l'école était tout simplement installée 
dans la cuisine du presbytère, d'autres fois dans une chambre ou 
bien encore dans une petite pièce mal éclairée et mal aérée, dont 
les planches mal jointes laissaient pénétrer le froid et le chaud, le 
vent et l'humidité. 

A Mollégès, par exemple, l'école était établie dans un tout petit 
rez-de-chaussée surélevé de un mètre au-dessus du sol et auquel 
on accédait au moyen d'un petit escalier. La pièce n'avait comme 
ouvertures qu'une petite fenêtre et la porte. 

A Saint-Rémy c'était, au début, « une salle ou chambre d'une 
maison quelconque, insalubre, délabrée, froide l’hiver, brûlante 
l'été, le plus souvent dangereuse pour les enfants. ». 

Le matériel était des plus simples et des plus rudimentaires. 
Une table, quelques bancs et des chaises que les enfants 
portaient de chez eux. 

On peut juger de l'installation matérielle d'une école       
communale au XVIIIe siècle par les délibérations suivantes : Le 
Conseil municipal de Cabannes, dans sa séance du 24 novembre 
1715, « Voyant qu'il est nécessaire d'avoir une table et des bancs 
pour les escolles et pour tenir les Conseils ordinaires, MM. les 
Consuls feront faire une table de deux planches et trois bancs 
aussi de planches d'une bonne longueur et au meilleur prix que 
possible ». 

Le 27 septembre 1712, le même Conseil « donne pouvoir à 
MM. les Consuls de prendre à louage une maison convenable 
pour les Conseils, pour les Escolles, pour loger un chirurgien et 
pour placer les bleds des rentes de la Communauté à la meilleure 
condition qu'il se pourra... » 

En ce temps-là les maisons ne sont pas bien grandes et 
néanmoins celles que devront louer les Consuls contiendront la 
salle du Conseil, l'école, le logement du médecin, et enfin elles 
serviront de grenier pour les blés de la commune. Tout cela
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indique bien la pénurie dans laquelle on se trouvait et aussi le 
peu de cas qu'on faisait de l'école. 

Ainsi Saint-Rémy, qui au XVIIe siècle était déjà un bourg 
important, avait une école mal installée dans une chambre 
« louée au sieur B. Chabran, 6 écus » et le 31 décembre 1645, le 
sieur Nitard, nouveau régent, se plaignait « du très incommode 
logement » qu'il avait pour classe et disait « il est impossible que 
la jeunesse y puisse tenir sans encourir quelque maladie à cause 
de l'extrême chaleur en été et du froid en hiver », et les Consuls 
furent autorisés à se « pourvoir d'un autre local qui soit plus 
propre et plus commode... » 

Néanmoins le passage du régent Escavoz, qui enseigna 
jusqu'en septembre 1711, marque un progrès réel sur tout ce qui 
avait été fait jusqu'alors. « Pour la première fois, dit M. Mauron, 
instituteur à Saint-Rémy, l'écriture et l'arithmétique, jusqu'alors 
délaissées, commencèrent à être enseignées. » 

Ce fut aussi la première fois que l'école fut pourvue d'un 
mobilier scolaire, bien rudimentaire cependant, puisqu'il ne se 
composait que de quelques tables ordinaires. C'était là un 
progrès, car les écoles antérieures en avaient été totalement 
dépourvues. 

En 1736, les Trinitaires n'ouvrent pas leur école à l'époque 
voulue « attendu que le plancher est entr’ouvert en différents 
endroits et que par là les enfants sont exposés à périr par la 
chute qu'il pourrait arriver... » L'Assemblée communale ne 
voulut pas faire exécuter les réparations, l'immeuble ne lui 
appartenant pas et elle déclara « n'avoir rien à délibérer sur cet 
article... » Touchante sollicitude d'une municipalité à l'égard de 
ses enfants. 

Par ce qui précède, il est facile de voir qu'avant 1789, l'école 
proprement dite n'existait pas, à part quelques exceptions très 
rares, Arles et Tarascon, par exemple, où il y avait une certaine 
organisation. 

Les locaux étaient déplorables, les programmes se réduisaient à 
rien ; les maîtres étaient en général incapables. Dès lors, les
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progrès étaient à peu près nuls. C'est ce qui explique combien 
étaient peu nombreux, parmi le peuple, ceux qui savaient 
seulement lire et écrire. Aux riches, aux privilégiés de la 
naissance, à ceux seuls dont les moyens leur permettaient de 
suivre les cours des Universités d'Aix, de Montpellier ou de 
Lyon, ainsi que les Collèges d'Arles et de Tarascon, était réservé 
le droit de posséder une solide instruction. 
 

Etablissement des Ecoles 
 

XIIIe siècle. — Le document le plus reculé relatif à      
l'établissement d'une école émane de la commune de Tarascon. 
Ainsi que le fait judicieusement remarquer M. Couillet, ancien 
directeur de l'école publique de cette ville, « l'instruction 
publique a été, dès un temps très reculé, l'un des principaux 
objets de la sollicitude des anciennes administrations de la 
Communauté. Le célèbre Pierre Cardinal, classé parmi les 
troubadours, né au commencement du treizième siècle, occupa 
jusqu'à sa mort l'office de « maistre d'escolle à Tharascon. » Ce 
qui l'indique encore, c'est qu'en 1518 un concours est « ouvert 
pour la place de maistre des escolles de la ville. » 

Les archives communales de l'arrondissement ne     
renferment rien en ce qui concerne l'instruction primaire au 
XIVe siècle. 

XVe siècle. — Nous ne sommes pas riches encore pendant 
cette nouvelle période de cent ans. A peine relevons-nous 
quelques documents concernant le chef-lieu, Arles. 

« Le vendredi 2 octobre 1459, le vénérable chapitre de l'église 
d'Arles... et Gilles d'Arles agissant comme héritier de Pons 
Malabarba, citoyen d'Arles, vendent et concèdent aux Consuls 
de la ville d'Arles pour ladite ville, un immeuble pour servir à la 
tenue de l'escole de la commune... en vertu de la délibération du 
Conseil municipal, en date du 27 septembre 1459... immeuble 
situé dans la paroisse Saint-Georges et dans le plan ou place 
appelé vulgairement le Palais de Roland… au prix de 160 florins, 
à raison de 20 gros par florin… » 
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Cette maison n'est bientôt plus suffisante, ainsi que le montre 

la pièce suivante. 
Par un rapport d'expert du 20 octobre 1572, « les sieurs Rion, 

mestre maçon, et Barthélemy Giraud, mestre charpentier » en 
vertu d'une commission à eux donnée par les Consuls de la ville, 
procèdent à «  l'estimation d'une maison avec cour et jardin 
joignant à la maison d'escole pour servir à son 
agrandissement... » et, « avons dûment veu et avisé la dite 
maison, mensuration faite avec la quane et l'avons estimé et 
avallué à deux mille trois cent septante et quatre florins avec la 
charge de neuf sous de sense tous les années... » 

Le reçu suivant indique bien encore l'existence d'une école à 
Arles. 

« L'an 1562 et le 4 avril, Deydier Jacob, Me régent des escoles 
de la ville d'Arles, confesse avoir reçu de sire Jéhan Picherry, 
trésorier des deniers communs de ladite ville, la somme de 
25 escus d'or pour le second cartier de la première année de la 
seconde condution. De laquelle somme led. Jacob s'en est tenu 
pour bien content. Fait à Arles en la boutique de mon dict 
notaire. Présens : M. Jacques de Rodes et sr Loys Despinaud. 
Deaugeries. » 

N'oublions pas toutefois que par le mot « école » on désignait 
les établissements que nous appelons aujourd'hui collèges. Il 
n'en est pas moins certain que même dans ces écoles, une classe, 
la dernière sans doute, était destinée aux enfants jeunes auxquels 
on enseignait, à part, les premiers éléments de lecture, d'écriture, 
de calcul et de langage. 

Comme le fait remarquer M. Nier, instituteur public à Arles, 
« à partir de cette époque nous ne trouvons plus trace de cette 
école où, sans doute, la jeunesse d'Arles allait apprendre les 
premiers éléments de la lecture et de l'écriture… La guerre avec 
l'étranger et surtout les guerres de religion qui désolent le pays 
pendant tout le seizième siècle, absorbent toutes les 
préoccupations, toutes les ressources, et il n'est pas surprenant 
que l'école ait disparu dans la tourmente, si l'on considère que la 
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ville d'Arles confinait à un pays, le bas Languedoc, où les 
troubles religieux étaient d'une violence extrême. » 

XVIe siècle. — Le seizième siècle voit éclore quatre écoles. 
Sans aucun doute une école existait déjà à Châteaurenard avant 

cette époque. Ainsi en l'année 1515, date de l'avènement de 
François Ier, on trouve que le comte Antoine de Piquel et Pierre 
Chassaugues, consuls, ont payé à Mestre Riquet Magnan une 
certaine somme « per lou louguier de son houstal per lous 
enfans de l'escollo. » et en 1547, le Conseil de la commune 
arrête : « l'établissement d'un mestre d'escolle pour montrer 
bons enseignements et auquel on donnera les gages de douze 
escus par an. » 

L'établissement d'une école laïque dans la commune des Baux 
remonte au 29 novembre 1556. Voici le curieux document qui y 
est relatif : « A été dicté par M. le Consul comme il y a à présent 
un mé d'escolle (ce maître avait été institué le 30 septembre 
1552) lequel désirerait faire son debvoir à tous les enfants qui 
voudraient venir pourveu que luy soit baillé la présente maison 
consulaire et néantmoings inhibition et desfance estre faite à 
Messire Jacques Charles père et à tous les autres (ceci est à 
l'adresse d'un certain Maurice de Lacour qui avait ouvert une 
école sans autorisation) de ne tenir cambrade si n'est qui 
voudrait pour les siens dans leurs maisons. Le Conseil décide 
que M. Jéhan Clapier, mestre d'escolle, sera pourveu de régenter 
les escolles du présent lieu pour une présente année aulx gages 
et qualités accoutumés, et inhibitions estre faictes à tous les 
pères et aultres de ne faire assemblée et cambrade si n'est pour 
ses enfants, tant seulement sur certaines grandes peines. » Déjà 
le 24 mai 1554, le capitaine Viguier avait proposé un candidat 
« honneste, homme bien seaige é bien capable pour régir et 
gouverner les enfants offrant de le nourrir au prix convenu et à 
condition qu'il n'aurait point de concurrent. ». 

Le Conseil accepta l'offre et l'approuva ; il ordonna, en outre, 
par des proclamations faites dans tous les lieux accoutumés 
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des Baux « que aulcune personne de quelle qualité que 
ce soy n'aye à faire aulcune congrégation d'escolles et 
amas d'enfans… » laissant toutefois entière liberté aux 
chefs de famille qui voudraient élever leurs enfants 
chez eux. 

Il est bon d'ajouter que les résultats des décisions 
prises furent des plus heureux. « A partir de 1560, dit 
M. Benoît, instituteur public à Maussane, et malgré le 
grand nombre des illettrés, nous voyons que les actes 
reçus par les notaires de l'endroit sont pour la plupart 
signés, alors qu'antérieurement il n'en existe pas et 
que la première signature ne remonte qu'à l'année 
1492. » 

Je laisse volontiers la parole à M. Benoît qui nous 
fournit sur l'organisation scolaire de la vallée des Baux 
(les Baux, Maussane, Mouriès et Paradou) des 
renseignements précieux. Il nous donne le nom de 
quelques-uns de ces maîtres d'école : 

Olivier 1552 à 1553, Antoine de 1553 à 1554, 
Clapier Jéhan 1556, Imbert André 1558, Aubert 1559, 
Siméon 1605, Reynaud 1606, Farnéout 1609, Mouton 
1616, Vial 1618, Gérard 1619, Benoît 1622, Pélissier 
1627, Durand Henri 1628, Richaud 1633, Mainville 
(Jean de) 1634, Dancou 1638, Segond 1646, 
Magdeleine 1653, Baude 1654, Besson 1658, Aubert 
Jacques de 1663 à 1715. 

Quelques-uns des prêtres «chargés du soin et de 
l'entretien de l'orloge » dirigèrent aussi cette école 
pendant les années 1647, 1649, 1651, 1656, 1661 et 
1662. Ces ecclésiastiques maitres d'écoles étaient les 
suivants : Aguillon, Brémond, Allemand, Reynaud, 
Servani et de Salvagny. 

 
A. TAILLEFER. 

(A suivre). 



  
 

B I B L I O G R A P H I E  A R L É S I E N N E  
Le Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles fera le compte 

rendu de tous les ouvrages qui intéressent l'histoire et l'archéologie 
arlésiennes. 

MM. les Editeurs sont priés d'adresser deux exemplaires au Comité du 
Vieil Arles, 6, rue Balze. 

BARON DU ROURE. — Inventaire analytique de TITRES et 
DOCUMENTS ORIGINAUX tirés des Archives du Château de 
BarbegaI.  — 1 vol .  in-4°  de  XIV,  536  pages.  — Pari s ,  Honoré 
Champion, 1903. 

Ce magnifique volume contient l'analyse de 2.250 actes 
originaux absolument authentiques, relatifs à 451 familles du 
Dauphiné, du Comtat Venaissin, du Languedoc, principalement 
de la Provence et d'Arles, sur lesquelles M. le baron du Roure 
possède un grand nombre de documents encore inédits. 

Gentilhomme agriculteur, qui ne dédaigne pas d'être en même 
temps un artiste et un érudit, M. du Roure ne se contente pas de 
conserver ces documents avec amour dans son château de 
Barbegal, en homme qui en sait tout le prix et qui en comprend 
toute l'importance : il a consacré plusieurs années à les classer 
avec la compétence d'un archéologue et d'un archiviste-
paléographe. 

Aujourd'hui, ne pouvant assurer l'immortalité à ses chers 
parchemins, — car, nous dit-il avec une mélancolie que 
partageront tous les amis du Vieil Arles, tous les amis du passé 
en général, les archives particulières elles-mêmes sont à la merci 
d'un caprice qui les fait servir à couvrir des pots de confiture, 
quand il ne les envoie pas au chiffonnier, ou de la cupidité ignare 
qui les expose à vil prix dans une enchère dont elle couvre à
 

 

 



 
 
 
 
 
 

— 143 — 
peine les frais, – il a voulu, après les avoir classés avec le soin le 
plus minutieux, en faire de substantiels extraits. 

L'Inventaire des Archives, ou plutôt d'une partie des Archives 
de Barbegal, – car M. du Roure ne nous livre aujourd'hui que la 
fleur de ses dossiers, – est le produit de ce travail de patiente et 
scrupuleuse autant que judicieuse analyse. Et cet ouvrage 
paraissant à l'heure opportune où le Vieil Arles entreprend, entre 
autre tâches, urgentes et indispensables, l'inventaire de nos 
richesses d'histoire et d'art., c'est pour notre Société une bonne 
fortune de pouvoir le mettre en tête de la première Chronique 
Bibliographique de son Bulletin. 

Les descendants de celles des 451 familles mentionnées dans 
l'Inventaire qui ne sont pas encore éteintes y retrouveront, avec 
leurs titres, des souvenirs souvent glorieux. Mais, hâtons-nous de 
le dire, ces exactes analyses, ces nombreux extraits de pièces si 
diverses, actes de vente ou de partage, donations, inventaires 
mobiliers, testaments, contrats de mariage, livres de raison, etc., 
etc. ne fourniront pas aux seuls généalogistes d'utiles 
renseignements : tous les amis du passé en général, tous ceux 
qu'intéresse plus particulièrement le passé de notre ville et de 
notre région y trouveront, sur l'histoire ecclésiastique ou civile, 
sur la topographie locale, sur les usages anciens, sur les coutumes 
perdues, un grand nombre de détails, noms, dates et faits 
spéciaux que l'on retrouverait peut-être difficilement ailleurs. 

La place nous manquant pour faire d'un tel ouvrage le long 
compte rendu qu'il mérite, bornons-nous à indiquer les pièces 
suivantes, qui suffiront à faire comprendre toute son importance 
archéologique et historique 

N° 1238. — Quatre lettres d'Henri IV à Nicolas Jehan 
relativement à la reddition d'Arles (1594-1595). 

N° 382. — Lettre de Louis de Valois, petit-fils de Charles IX, 
en faveur de Louis de Bouchet qui avait tué « dans les derniers 
mouvements de Provence le sieur du Fost (Honoré de Porcellet, 
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Sgr de Fos), qui l'avoit pillé et qui le vouloit assassiner ». 

Nos 638-652. — Documents relatifs à Jean Cossa, grand 
sénéchal de Provence (1441-1486). 

Nos 1508-1521. — Documents sur Perrinet Parpaille, le 
célèbre président huguenot du Parlement d'Orange, qui 
donna son nom aux Parpaillots (1495-1566). 

N° 377. — Livre de raison de Jean Borel, ingénieur 
arlésien, donnant des détails sur ses travaux pendant la 
Ligue à Arles et dans les environs, et continué par ses fils et 
petits- fils (1584-1675). 

Nos 1657, 937, etc. — Livres de raison des familles 
Porcellet (1570), Gazel (1517-1578), etc., qui contiennent de 
curieux détails sur les mœurs et usages de l'époque. 

Enfin, d'intéressants inventaires mobiliers (XVIe et XVIIe 
siècles) des familles Porcellet, Forbin, Dedons, Ginestous, 
etc., etc. 

 
E.L.D. 

PASTEUR DESTANDAU, de l'Académie de Vaucluse. — Documents 
inédits sur la ville des Baux. — Avignon,  Fr anç oi s  Ségu in ,  1903.  

Après un volume in-4° de 551 pages, voici une brochure  
in-8° de 24 pages seulement. Mais elle contient sur la ville des 
Baux une demi-douzaine de documents inédits du plus vif 
intérêt : une charte, enregistrée solennellement à Arles, le 15 
septembre 1430, par laquelle Jean Arlatan confirme les 
privilèges de la ville ; d'autres chartes, par lesquelles le roi René 
lui en accorde de nouveaux à trois reprises différentes, en 1438, 
en 1442 et en 1447 ; enfin, une délibération (12 juin 1650) du 
« Conseil général de la maison commune de cette ville et 
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marquisat des Baux », qui nous révèle un curieux épisode de la 
vie municipale au temps de la Fronde. 

M. Destandau a joint au texte latin des trois chartes octroyées 
par le roi René une excellente traduction. Il faut l'en féliciter ; 
mais il convient surtout de lui savoir gré d'avoir tiré de la 
poussière, peut-être devrais-je dire de la moisissure, des Archives 
de la Mairie de Maussane ces documents si instructifs. Puisse-t-
il, puisse aussi M. le Baron du Roure, trouver bientôt parmi nous 
de nombreux imitateurs ! C'est avec de « modestes brochures » 
du genre de celle de M. Destandau, ajoutées à de gros volumes 
comme celui de M. du Roure, que se fait peu à peu l'histoire 
locale et nationale. 

E. L.-D. 



  

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

 
Salut mèste Pouyard 

 
Formule ironique de salutation devant une porte close -

Expression de dépit d'un visiteur malencontreux ou d'un    
importun éconduit. 

Ce brocard un peu vieillot nous reporte à l'époque de la grande
peste ([720-1722). Le personnage qu'il met en scène, sous le nom 
de maître Pouillard, était alors ce qu'on appelait un « petit collet », 
pourvu d'un maigre bénéfice à la métropole. 

L'abbé Pouillard, fils d'un procureur au siège, originaire d'Aix, 
avait eu l'honneur d'être tenu sur les fonts baptismaux, en 
grande cérémonie, à l'église métropolitaine, par l'évêque de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Mgr de Roquemartine. Cette 
circonstance ne fut sans doute point étrangère à sa vocation. Sa 
famille ne le destinait pas à l'état ecclésiastique. Son père, qui 
voulait lui transmettre son office, s'était empressé de l'associer 
dès l'enfance à son travail professionnel. Pas plus haut qu'une 
botte, le jeune Elzéar Pouillard suivait déjà son père au palais, et 
c'était merveille pour les voisins de voir cet enfant, avec son 
double faix de sacs de procédure chevauchant et ballant sur ses 
frêles épaules, s'acheminer gravement, tout gonflé de 
l'importance de son rôle, de l'étude paternelle au greffe ou à 
l'auditoire, trajet toujours trop court à son gré. Au palais, où il 
rôdait sans cesse, on ne l'appelait que maître Pouillard, ce qui le 
rendait très fier. Son ambition et son rêve étaient d'imiter un 
jour ces jeunes robins, Me Maillard, Me Guillaume Fassin, 
Me Baigne, qui s'essayaient à la barre, tendres nourrissons de 
Thémis et espoir du barreau d'Arles... 

Comment ce beau zèle pour les pompes de la Justice et ses 
oeuvres s'évanouit-il tout-à-coup pour faire place à un      
entraînement subit vers les solennités de l'Eglise, c'est ce que, en 
l'absence de renseignements plus certains, nous ne pouvons 
attribuer qu'a cette influence mystérieuse qu'exerce, dit-on, sur 
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la destinée le choix du parrain. Quoi qu'il en soit, maître 
Pouillard, un beau jour, annonça qu'il allait être d'église. 

Ce fut, dans tout le quartier du Sauvage, où il habitait, une 
merveilleuse surprise. On sait de quel oeil attendri les mères 
de famille et les bonnes âmes contemplent le sacrifice de ces 
jeunes éphèbes qui, à peine entrés dans le monde, lui disent 
un renoncement éternel pour consacrer leur vie au service 
des autels. Entouré de bénédictions et de flatteries, choyé, 
couvé de petits soins, l'abbé Pouillard sentit peu les 
déchirements habituels d'un pareil sacrifice. L'obtention 
d'un bénéfice ecclésiastique fixa d'ailleurs définitivement sa 
vocation. 

Mais hélas ! on ne dépouille jamais complètement le vieil 
homme. Maître Pouillard resta maître Pouillard ; il n'avait 
fait que changer de robe... 

Quelques années se passent ; nous arrivons à l'année 
terrible, 1721 ! 

Nous n'allons par refaire l'historique de cette épidémie de 
peste qui convertit en une vaste nécropole notre 
malheureuse ville d'Arles. Nous nous bornerons à rappeler 
que, sur 23178 habitants, 10210 furent la proie du fléau ; 35 
conseillers municipaux, 4 consuls, 72 prêtres ou religieux, 7 
avocats, 35 médecins, chirurgiens ou apothicaires 
comptaient parmi les victimes. On vit alors se produire de 
sublimes dévouements ; mais on eut à regretter aussi de 
lamentables défaillances. 

La ville était bloquée par les miquelets ; un cordon 
sanitaire interceptait toutes communications avec le dehors. 
Un certain nombre de familles aisées s'étaient enfermées 
dans leurs maisons, avec des provisions, et n'en sortaient 
plus. – « Les consuls, ne sachant que devenir, délibérèrent 
de faire sortir, pour leur aider, les gens qui estoient 
renfermés. Le commandant M. de Jossaud envoya des 
billets partout ; j'en fus exempt, dit M. de Nicolaï, 
apparemment parce qu'ils comptoient que j'avois bien servi 
mon temps. Il ne sortit que des bourgeois, les 
gentilshommes s'excusèrent. Ce fut de l'huile dans le 
feu... » (1). 

 
(I) Voir dans le Musée, d'Emile Fassin, tom. III, les curieux Mémoires 

de Joachim Guillaume de Nicolaï. 
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Maître Pouillard, hélas ! saisi par la peur, affolé par de vagues 

atteintes du fléau, succomba, lui aussi, à la contagion du mauvais 
exemple. Il se claquemura chez lui, insensible à l'appel des consuls, 
aux objurgations de ses collègues, à la voix de l'admirable prélat 
dont on a pu dire qu'il fut un second Belzunce. Peut-être pensait-il, 
comme M. de Nicolaï, avoir assez fait pour les autres et conquis le 
droit au repos. Toujours est-il qu'à l'instar du rat de la fable, il vécut 
retiré du monde pendant plusieurs mois. L'histoire ne dit point 
comment, durant ce temps-la, il acquittait le service de sa 
chapellenie ; on peut croire qu'il l'acquittait imparfaitement, car tous 
les jours le mandadier du chapitre – qui allait convoquer les chanoines 
à domicile, la sonnerie des cloches étant interdite – et qui ne 
craignait pas de s'aventurer à travers les rues infectées (l'intrépidité 
est souvent l'apanage des humbles) – venait l'interpeller à haute voix 
et lui rappeler quelque obligation. Dans les premiers temps, maître 
Pouillard se montrait à sa fenêtre, balbutiait ou mimait quelque 
banale excuse et vite, vite, se hâtait de se renfermer. Bientôt, lassé de 
la fréquence de ce manège, il prit le parti de ne plus répondre. 

Et chaque jour le mandadier revenait et carillonnait à la porte avec 
insistance ; et quand enfin, ayant troublé la paix de tout le voisinage, 
il tenait pour certain qu'on l'avait entendu, il ne manquait jamais, en 
se retirant, de saluer cette porte obstinément close et de crier à 
travers la serrure son salut à maître Pouillard. 

Ce « Salut, mèste Pouyard ! » devint l'amusement du quartier. Il 
poursuivit notre malheureux abbé toute sa vie, comme un remords ! 

E.F. 



  

La Légende territoriale  du Pays d’Arles  
Pour faire suite aux art ic les  publiés  

S O US  ce t it re dans le Bulletin Archéologique d'Arles 

L'ORME DE LA CROIX 
a donné son nom à un quartier rural de la Crau, situé sur le 
chemin d'Eyguières, à une faible distance de la ville d'Arles, et 
compris sous l'ancienne dénomination cadastrale de Campoussel 
ou Baisse des Mourgues. 

On a dit, avec raison, qu'au pays d'Arles, tout est matière à 
légende : ce nom d'Orme de la † a depuis longtemps donné 
libre essor à l'imagination populaire. L'esprit inventif de notre 
éminent compatriote, le chanoine J.-M. Trichaud, a brodé sur 
ce titre un dramatique récit où la fiction se déguise sous des 
amplifications historiques ; pour notre historien de « la Sainte 
Eglise d'Arles », l'orme de la croix marquerait l'emplacement 
de l'Hôpital de l'Orme de Crau, dont l'existence aux XIIIe et XIVe 

siècles est attestée par des actes de notaires. 
Avec un peu moins d'érudition, mais un peu plus de souci de 

l'exactitude historique, Pierre Véran a démontré, par la      
fameuse enquête de 1269 sur les limites du terroir d'Arles dans 
la Crau, que cet hôpital était situé bien loin de là, sur les 
confins du territoire d'Aureille, à peu près à l'endroit où     
s'élève aujourd'hui la ferme de Boisvert. Il n'en subsiste 
d'ailleurs aucune trace. 
On a dit aussi que l'orme de la Croix marquait le théâtre d'un 
crime ; une tradition fort ancienne lui assigne ce rôle. J'ignore 
si l'orme et la croix fixée sur son tronc existent encore ; je les ai 
vus de mes yeux, il y a près d'un demi- siècle, j'ai recueilli de la 
bouche d'une bonne femme, née dans le voisinage, la tradition 
dont je viens de parler, et je sais que la croix ayant été abattue 
par un coup de foudre, une main pieuse s'empressa de la 
rétablir. La solitude de ce quartier au commencement du siècle 
dernier se prêtait aisément aux scènes de brigandage ; on en 
citait plusieurs qui s'étaient commises en cet endroit ; mais elles 
sont manifestement étrangères à la dénomination dont nous 
recherchons l'origine. 
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Cette origine, s'il faut en croire le Père Sicolle, est moins

romanesque et plus banale que celle que l'imagination populaire 
s'est plu à lui attribuer. 

Dans la Liève générale des Trinitaires, B. tome VI, page 4153, le 
Père Sicolle a noté ce qui suit : 

« En 1700, un homme, à la fin d'une mission, alla clouer sa 
petite croix à un ormeau, au bout de sa pièce (de terre), 
confrontant de bise ou de septentrion le chemin public        
d'Eyguières, et sur les bords du susdit chemin, à main droite en 
allant à Eyguières. Et du depuis les uns et les autres possédants-
biens tant dessus que dessous ledit chemin d'Eyguières ont 
coutume de désigner leurs pièces qui regardent le susdit 
ormeau : être situées à l'ormeau de la croix, et en provençal à 
l'Oumé de la Croux. » 

Nous sommes loin de la poétique légende racontée par 
M. Trichaud, et des tragiques récits de nos grand'mères — mais 
plus près, semble-t-il, de la vérité historique, plus respectable à 
nos yeux que les plus merveilleuses fictions.     E. F. 

REDRESSEMENTS HISTORIQUES 

On lit dans la Statistique du Département des Bouches-du-Rhône
(publiée de 1821 à 1829, par M. le comte de Villeneuve, préfet 
du département), tome III, page 311 : 

« La Vénus d'Arles venait d'être découverte, vers l'an 1600. 
Peyresc fit entreprendre des déblaiements et engagea, par ses 
lettres, les hommes instruits de cette ville à faire des recherches. 
Aussitôt, le P. Porchier et Joseph Seguin firent connaître les 
antiquités de cette ville... ». 

Or, la Vénus d'Arles ne fut découverte que le 6 juin 1651 ; 
Peyresc était mort 14 ans auparavant (le 24 juin 1637) et Joseph 
Seguin, né en 1642, n'a publié ses Antiquités d'Arles qu'en 1687, 
cinquante ans après la mort de Peyresc ! 

De pareilles erreurs, dans un ouvrage si important et si 
justement apprécié, sont infiniment regrettables, et nous croyons 
faire oeuvre utile en les rectifiant.  

E. F.



  

CHRONIQUE DU TRIMEST RE  
 

Nous sommes heureux de publier ci-après un extrait du      
procès-verbal des délibérations prises, à la date du 18 novembre 
dernier, par le Conseil d'arrondissement d'Arles : 

M. Beaucaire, sous-préfet, donne connaissance à l'assemblée du 
Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, dont il est un des 
présidents d'honneur, et leur fait connaître l'intérêt qui s'attache à 
cette association dont le but est, entre autres choses, de rechercher 
et de conserver les monuments ou vestiges non classés au nombre 
des monuments historiques et de faire les démarches nécessaires 
pour obtenir leur classement. 

A la suite de cette communication et sur la proposition de M. 
Cartier, le Conseil d'arrondissement émet un voeu tendant à 
obtenir la fondation d’un prix d'architecture dit « Prix d'Arles ». 

  Il émet aussi le voeu que les objets d'art se rattachant à la ville 
d'Arles ou à ses environs et détenus par d'autres villes ou par l'Etat 
(notamment le torse d'Augustus, actuellement au Louvre, alors que 
les jambes et la tête sont à Arles) soient restitués à cette ville. 

Qu'il nous soit permis d'adresser publiquement ici nos           
remerciements à M. Beaucaire, ainsi qu'à tous les membres de 
notre conseil d'arrondissement. 

Dans la pensée de notre groupe, le Prix d' Arles consisterait en 
une mission de vacances avec bourse de voyage donnée par l'Ecole 
Nationale des Beaux-Arts à un ou plusieurs élèves-architectes 
désignés par voie de concours, à l'instar du Prix de Rome. Ces 
élèves pourraient de la sorte séjourner à Arles et y étudier, ainsi que 
dans la région environnante, les monuments d'architecture et de 
sculpture antiques. 

Il existe sur l'ancienne voie aurélienne, entre les villages de 
Paradou et de Maussane, une pierre milliaire renversée et à peu 
près complètement enfouie dans le sol d'un champ riverain. 

Cette pierre, qui nous avait été signalée par un chercheur, vient
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d'être dernièrement examinée et repérée par M. A. Lieutaud, 
notre collègue du V. A., qui a pu déchiffrer, sur le tronçon à 
découvert, le chiffre X en caractères romains. C'est là sans doute 
la milliaire enregistrée par Bouche dans sa chorographie de 
Provence, par Pierre Véran, par Millin et autres archéologues ou 
antiquaires. Le monument dont il s'agit était considéré comme 
perdu. Il doit porter l'inscription suivante : 

IMP. XIII 
TRIBVN 

X 
La S. D. A. D. V. A. se propose, après entente avec le 

propriétaire, de faire relever la milliaire en question, de la faire 
fixer solidement sur place et d'en demander le classement aux 
Beaux-Arts comme monument historique. Il est préférable en 
effet de laisser là cette pierre, si, comme on le croit, elle occupe 
son emplacement primitif. L'intérêt qu'elle présente n'en sera 
ainsi que plus grand. Or, le chiffre X semble bien indiquer le 
nombre de mille pas qui la séparaient d'Arles. Elle n'aurait été 
déplacée, si elle le fut, que de très peu. 

Le classement de ce vestige précieux le mettra sous la      
sauvegarde du service des monuments historiques. 

 
 
L'article 19 de notre Programme général va recevoir bientôt un 

commencement d'exécution. Il s'agit de concours, entre jeunes 
enfants des écoles, sur des sujets empruntés à nos sites et à nos 
monuments. 

M. A. Taillefer, l'actif inspecteur primaire, membre du Comité 
de la S. D. A. D. V. A, a bien voulu se charger de faire, par la 
voie des journaux d'Arles, connaître aux familles des intéressés 
les intentions de notre groupe. 

Espérons que le 1er concours, fixé à Pâques 1904, répondra à 
tous nos désirs. 

 
 
A la dernière réunion de la Société des Etudes Historiques, 

M. Roger Peyre, professeur au Lycée Charlemagne, communiqua 
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à ses collègues les deux numéros parus de notre Bulletin, qui 
— parait-il — produisirent la meilleure impression. 

Ajoutons qu'au cours de cette même séance, la Société des 
Etudes Historiques choisit M. Roger Peyre comme président. 

M. Henri Mazel, homme de lettres, membre de la S. D. A. D. V. A, a 
fait hommage à notre groupe de son drame Les Amants d’Arles. 

Tous nos remerciements. 

Sur les Baux. 
Nous nous faisons un plaisir de signaler à nos lecteurs l'ouvrage de 

notre abonné, M. l'abbé Paulet, concernant l'antique cité Baussenque, 
(t in-8° br. illustré, 4 fr. Marseille, chez Ruat). C'est un des ouvrages 
les plus consciencieux et les plus documentés qui aient été écrits sur 
la " Pompéï du Moyen-Age". 

Signalons d'autre part, de M. l'abbé Casteran, curé des Baux et 
membre de la S. D. A. D. V A., un Nouveau Guide du touriste aux 
Baux, pratique, artistique et complet. C'est le Vade-mecum tout indiqué 
du voyageur (Librairie Plon.) 

Les abonnements à la Revue (prix : 6 fr. par an), sont reçus chez le 
président ou le secrétaire du groupe, 6, rue Balze, à Arles ; ou chez M. 
E. Fassin, Aix. 

Adresser toutes communications et articles concernant la Revue à M. 
E. Fassin, Aix, ou au Comité du Vieil-Arles, 6, rue Balze. 

Il sera fait échange du Bulletin du V.-A. avec les Bulletins ou Revues 
des groupes similaires qui consentiront cet échange. 

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux exemplaires 
parviendront au Comité. 

 
X. 



 

 

 

LI ST E  G É N É R A L E  
DES MEMBRES ET ABONNÉS 

de la S. D. A. D. V. A. 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR 

M. G. BEAUCAIRE, sous-préfet d'Arles, I*,*.(A). 
M. Honoré NICOLAS, maire d'Arles. 
M. FRÉDÉRIC MISTRAL, O * 
M. EMILE FASSIN, I. * conseiller  à la Cour d'Aix. 

Me mbre s  B ie n fa i te urs  

(a) Cotisations annuelles converties en un versement unique 
de 100 francs. 

1.  G. Beaucaire, sous-préfet d'Arles, I.  *. * . (A). 

(b) Souscription annuelle à 20 francs. 

2. M. Arnaud Henri,  banquier , rue Neuve, n° 19, Arles.  
3.  M. H. de Chiavary, propriétaire, rue de Chiavary, Arles. 
4.  M. Georges de Courtois de Langlade, propriétaire, rue 

Calade, 6, Arles. 
5. M. Emile Fassin. I. *. conseiller à la Cour d'appel d'Aix- 

en-Provence. 
6. M. le comte de Léotaud-Donine, * château Coste-Belle, 

près Hyères (Var). 
7. M. le vicomte Gaston de Luppé, 103, rue de l'Université, 

Paris. 
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8. M. le général Roy de Vaquières, C., 26, rue de La 
Tremoïlle, Paris. 

9. M. Lieutaud Auguste, propriétaire, rue de la Monnaie, 4, 
Arles. 

10. M. le docteur Martin-Raget (Constant), rue de l'Amphi-
théâtre, 29, Arles. 

11. M. Antoine Maurel, I. *, pharmacien, conseiller  général  
du canton ouest d'Arles, rue Jouvène, 18, Arles. 

12. M. Auguste Véran, I. *, architecte des Monuments 
 historiques du département des Bouches-du-Rhône, 
 rue de la Rotonde, 13, Arles. 

M e m b r e s  A c t i f s  

Souscription 10 fr. 

13. Aptel Louis, château de Lamothe (Gard).  
14. M. Arnaud Lucien, notaire, place de la République, 

24, Arles. 
15. M. Astruc Jules,  avocat, rue du Théâtre, Arles.  
16. M. Aubert Louis, ouvrier aux ateliers P.-L.-M.,  à Arles.  
17. Mlle Babouin, à Saint-Vallier (Drôme).  

 18.  M. Louis Béguin, ingénieur des mines, à la Tafna 
   (BéniSaf) [Algérie]. 

19. M. Bertrand, O.*I.* B. directeur de l'Ecole de médecine navale de
   Bordeaux, correspondant de l'Institut, Bordeaux. 

20.  Mlle Beuf, professeur à l'Ecole normale d'institutrices 
 de Chartres (Eure-et-Loir). 
21.  M. Besse Ferdinand, propriétaire, avenue Victor Hugo, 

Arles. 
22.  M. Bizalion Paul, négociant, rue du Port, 31, Arles. 

 23.   M. Blanc Pierre, chef du Secrétariat de la Cie P.-L.-M., 
         11, rue Jaucourt. Paris, 12me. 
24.   M. Bonneru Joseph, notaire, Plan de la Cour, 8, Arles. 

25.  M. Boschet Marius, directeur du Mont-de-Piété , rue 
Tour-du-Fabre, 5, Arles. 
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26.   M. E. Bouch inot, 54. rue Espérandieu, Marsei lle.  
27.   M. Bourilly Joseph, employé des Contributions indirectes, rue 

Baudanoni, Arles. 

28.    M.  Bouvard C. , dir ecteur des Sal ins de Giraud, rue Giraud, 
Arles. 

29. M. Brochu Claudius, vice-consul d'Espagne, Bd des Lices, Arles. 

30. M. Calmen t  Fernand,  di r ecteur  des Grands Maga sins de  
Nouveautés, place Antonelle, 3 , Arles. 

31. M. Camman ,  nota i r e,  Tara scon -sur -Rh ôn e.  
32. M. Carr ié Louis,  bi jout i er ,  rue du Pala is, 5, Arles.  
33.  M. Cartier Antoine, licencié en droit, principal clerc de notaire, 

rue du Sauvage, Arles. 

34.  Cartier  Paul,  comptable au P. -L. -M., rue Balechou, Arles. 
35.  M. Cartier Marius, receveur d'associations territoriales, place 

Saint-Roch, 1, Arles. 

36. M. Castel  J. B.  *,  pr incipal  du Col l ège d 'Ar les.  

37.  M.  l ' abbé Casteran , curé des Baux (B-du-Rh .) .  
38. M. Chambourdon Henri, inspecteur aux chemins de fer  P.-L.-

M., rue de la Villa. 1, Montgeron (Seine-et-Oise).  

39. M. l 'abbé Chai lan,  curé d 'Albaron (Camargue,  B. -du-Rh. ) .  
40. M. Constant (Louis), directeur de l'agence d'Arles du Comptoir  

National d'Escompte de Paris, place de la République, 10, 
Arles. 

41. M. Dard J., commissionnaire en vins, Plan de la Cour, Arles. 
42. M. Daubrée, ingénieur à l'Usine Solvay (Camargue, Bouches-

du-Rhône). 
43. M. Dauphin (Armand), agrégé de l'Université, professeur au 

Lycée de Nîmes, 43, quai de la Fontaine, Nîmes. (Gard). 
44. M Dauphin (Honoré), secrétaire du Museon Arlaten,  6, rue Balze, 

Arles. 
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45. M le comte de Candolle (Raoul). château de Beaulieu, par 

Rognes (Bouches-du-Rhône). 
46. M le comte de Bouchaud de Bussy, propriétaire, rue du 

Cloître, Arles. 
47. M. de Courtois Etienne, propriétaire rue du Cloître, 

Arles. 
48. Mme Ferdinand de Courtois de Langlade, rue Calade, 6, 

Arles. 
49. M. de Courtois de Langlade (Jean), rue Calade, 6, Arles.  

50. M. le comte de Divonne (Charles), r. de la Roquette, Arles. 
51. M. le marquis de Foresta, château des Tours, Saint-

Antoine, banlieue de Marseille. 
52. M. le vicomte de Castines, mas de la Croix (Trébon), 

par Arles. 
53. M. Destandau, pasteur de l'Eglise Réformée, Mouriès 

(Bouches-du-Rhône). 
54. M. le Vicomte Melchior de Vogué, de l'Académie 

Française, 15, rue Las Cases, Paris. 
55. M. Dupuy (Ernest), négociant en laines, rue du Bouillon, 

2, Arles. 
56. M. le baron du Roure (Scipion), château de Barbegal, par 

Arles. 
57. M. Fr éch i er  Th . ,  not a i r e,  à  Maussan e.  
58. M. Gautier-Descottes (Jean), avocat, rue de la Liberté, 5, 

Arles. 
59. M. Gautier-Descottes (Marc), notaire, rue de la Liberté, 5, 

Arles. 

60. M. Gay (Etienne), receveur d'Associations territoriales, 
impasse Rue-du-Collège, 14, Arles. 

61. M. Gazagne G., chef de section au P.-L.-M., boulevard 
Zola, Arles. 

62. M. Gibert,  percepteur en retraite, Arles-Trinquetaille.  
63. M. Hallays (André), publiciste au Journal des Débats, 

110, rue du Bac, Paris. 
64.    M. Jambon (Auguste), *, avocat, rue du Port, 33, Arles.  
65.    M. Jean ( -Victor), *, avocat, conseiller général des Bouches-

 du-Rhône, 71, rue Saint-Ferréol, Marseille. 
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66. M. Jouve (Nicolas), imprimeur, directeur du Forum 

Républicain, 12, rue de la Bastille, Arles. 
67. M. Labande, conservateur du Musée Calvet, rue 

Petite Fusterie, 2, Avignon (Vaucluse). 
68. M. Lacaze Duthiers (Etienne), professeur d'histoire 

au Collège d'Arles, rue Vauban, 11, Arles. 
69. M. Lamanon, directeur de la Compagnie générale 

de Navigation, 12, quai Rambaud, Lyon. 
70. Mme Lieutaud (Justin), propriétaire, rue de l'Hôtel-

de Ville, Arles. 
71.  M. Lombard (Bernard), négociant en huiles, rue de 

la République, 18 (impasse), Arles. 
72.  M. Martin-Raget (Constantin), propriétaire, rue de 

l'Amphithéâtre, Arles. 
73.  M. Martin-Raget (Paul) ,  notaire,  place Jouvène, 

Arles.  
74.  M. Maureau (Marc), négociant, 13 , des  Lices ,  Ar les .  
75.  M. Mazel (Henri), homme de lettres, 31, avenue Niel, 

Paris, 17ème. 
76.  M. Mazoyer (Louis), propriétaire, r. Levat, 1, 

Montpellier. 
77.  M. Michel (Emile), avocat, rue Haxo, 5, Marseille.  
78.  M. Monnier, anc. sénateur, maire d'Eyguières  

(B.-du-R.). 
79.  M. Moreau (Auguste), propriétaire, 7 bis, rue Monceau, 

Paris. 
80. M. Morizot (Joseph), docteur en médecine, rue A. Pichot, 

Arles. 
81.  M. Mouret (Charles), notaire, archiviste de laVille, à 

Tarascon-sur-Rhône. 
82.  M. Noël (Auguste), courtier, rue de la Liberté, 8, Arles. 
83.  M. Péchiney, directeur de la Compagnie des Produits 

chimiques d'Alais et de la Camargue, rue Giraud, 
Arles. 

84. M Pereigne, directeur de la Société Générale (Succursale 
d'Arles), rue de la République, Arles. 

85.  M. Peyre (Roger), agrégé de l'Université, profes.     
d'histoire au Lycée Charlemagne, président de la 
Société des Etudes Historiques, 13, rue Jacob, Paris. 
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86.  M. Pichot (Pierre-Amédée) ,  132. bd Haussman, Paris.  
87.  M. Pranisnikof(Ivan), peintre attaché au Ministère de la Guerre 

(Russie), Saintes-Maries-de-la-Mer (B-du-R.). 

88.  M. Querry, propriétaire, à Maussane (B.-du-R.). 

89.  M. Revoil (Paul), ancien ambassadeur, ancien gouverneur général 
de l'Algérie, château de Servannes, Mouriès, (Bouches-du-
Rhône). 

90.  M. Ribon, curé-doyen des Saintes-Maries-de-la-Mer. 
91.  M. Rigaud (Albert), propre, rue Augustin-Tardieu, Arles.  
92.  M. Rousseau (Joseph) commandant au 20e d'artillerie, 

15, rue de la Monnaie, Poitiers. 
93.   M. Taillefer, I. U, inspecteur primaire, boulevard de 

Craponne, 53, Arles. 
94.  M Tardieu (Paul), * *, conseiller général des Bouches-

du-Rhône (canton Est), mas des Anguilles, Moules, 
par Raphele-lès-Arles (B.-du-Rh.). 

95.   M. Tourel J . ,  photographe, rue de la  Liberté ,  24,  Ar les .  

96.  M. Trouche (Hila ire) ,  notaire,  à  Miliana (Algérie) .  
97.   M. Urpar (Jules), docteur en médecine, rue des Arènes, 20, Arles. 
98.   M. Véran (Ernest), capitaine au 59e régiment 

d'infanterie, à Pamiers, Ariège. 
99.   M. Véran (Léon), architecte diplômé par le 

Gouvernement, place Pomme, Arles. 
100. M. Vidal, pharmacien honoraire de 1re classe, 

boulevard Craponne, Arles. 
101.   M. Violet (Ludovic), inspecteur aux chemins de fer Paris- 

 Lyon-Méditerranée, rue de Charenton, 204, Paris.  

102.    M. l'abbé Bourges, curé au quartier Français (Ile de la Réunion) 

A b o n n é s  a u  B u l l e t i n  d u  V .  A .  

1. M. Agnel, *, greffier  du Tribunal de commerce à Arles.  
2. M. Auvergne (Jules), négociant-propriétaire « Mon Moulin », 
Fontvieille (B.-du-Rh.). 
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3 M. Bachmann (Baptistin), directeur du grand café du
Vauxhall, Arles. 
4 M. Bernaudon (César),*, propriétaire, rue de la Rotonde.
Arles. 
5 M. Bessières, propriétaire de l'Hôtel du Nord, Arles.  
6 M. Dumas (Guillaume), 3, r. des Dominicaines, Marseille. 
7 M. Faïsse (François-Marie), employé au P.L.M., r. de
Paris, 116, Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise). 
8 M. Férigoule, C. A., I *, statuaire, conservateur des 
Musées d'Arles, professeur de dessin, rue Marché-Neuf, 
Arles. 
9 M. Fernand (Augus t e) ,  em pl oyé a u  P. -L. -M., rue de
Balzac, 4, à Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise). 

10 M. Godard, publiciste, villa de la Feuillée, chemin de
l'Arrosaïre, Avignon. 
11 M. le baron Guillibert, rue Mazarine, Aix-en-Provence. 
12 M. Laville, notaire, à Mouriès 

13 M. Maillaud (Joseph), I.  *, professeur au Collège, 
Président de la grande A, rue du Port, 2, Arles. 
14 M. l'abbé Marbot, ancien vicaire général, rue Villeverte,
21, Aix-en-Provence. 
15 M. le docteur Marignan, à Marsillargues (Hérault). 
16 M. Martin (Valérien), propriétaire, r. de l'Amphithéâtre,
Arles. 
17 M. Morard (Henri), contre-maitre principal aux ateliers 
P.-L.-M., rue du Cloître, 6, Arles. 
18 M. l'abbé Nicolas, curé-doyen de Saint-Gilles-du-Gard. 
19 M. Olivier, représentant de commerce, à Arles. 
20 M. l'abbé Paulet, curé de Vauvenargues (B.-du-Rh.). 

21 M. Reboul (Antonin), *, professeur de rhétorique au Collège 
d'Arles, rue des Frères-Ra -veaux, 21, Arles.  
22 M. Roman (Dominique), *, photographe, rue des Frères 
Raveaux, Arles. 
23 M. Tardieu (Jean), juge de paix du canton Ouest d'Arles, place 
Baudanoni, 15, Arles. 


