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AVANT -PROPOS 

Les recherches publiées dans cet ouvrage ont été effectuées 
initialement pour la préparation d'un mémoire de maîtrise d'Histoire 
moderne soutenu en juin 1982 devant l'Université de Provence, 
sous la direction de monsieur le professeur Michel Vovelle. Le titre 
de ce mémoire était "La famille Fassin (fin XVIIe-XVIIIe siècle) : 
l'ascension d'une lignée de notables dans l'Arles d'Ancien Régime". 
Le texte primitif, dactylographié, fut à ce moment déposé à la 
bibliothèque municipale d'Arles et aux Archives communales où il 
peut être consulté. Il a été revu et mis à jour pour la présente 
publication, mais allégé de la partie "sources et bibliographie". 

Comme nous l'avions déjà écrit dans la première version de notre 
travail, cette étude n'aurait absolument pas pu être conçue ni 
envisagée sans les conseils et le soutien de Maître Pierre Fassin et de 
monsieur Michel Vovelle, maintenant professeur à l'Université de 
Paris IV. En permettant pour la première fois à un chercheur 
d'étudier les riches archives privées de sa famille, Pierre Fassin est 
celui grâce à qui ce travail a pu être réalisé et mené à bien. Se plaçant 
ainsi dans la lignée de sa famille, et surtout celle de son grand-père, 
Émile Fassin, dont l'œuvre et le souvenir sont encore si présents 
dans notre ville d'Arles, Maître Fassin a bien voulu m'accueillir chez 
lui pour de nombreuses séances de travail et des discussions 
particulièrement intéressantes, au cours desquelles il m'a fait part 
de bien des impressions et de renseignements qui m'ont été très 
utiles. Maître Fassin sait bien tout ce que nous lui devons; mais qu'il 
trouve à nouveau ici l'expression de toute ma gratitude et de toute 
ma reconnaissance. 

Michel Vovelle a également fait beaucoup pour nous, en acceptant 
d'abord de diriger ce travail, en prodiguant ensuite ses conseils et sa 
grande science qui marquèrent et marquent encore beaucoup le 
jeune apprenti historien que j'ai seulement la prétention d'être. En 
plus de tout cela, je ne puis oublier aussi que c'est grâce à son appui 
et à son aide que je pus consacrer cette année à la recherche et à la 
rédaction de ce mémoire, qui sans cela, n'aurait peut-être pas pu 
voir le jour. Trois ans après la soutenance de mon travail j'ai voulu 
retoucher le contenu de cet ouvrage, afin de tenir compte des 
suggestions et des critiques qui m'avaient alors été faites. J'espère 
que cette étude ne sera pas trop indigne de celui qui l'a dirigée. Qu'il 
y trouve au moins, des années après, toute la joie que j'éprouve 
encore en évoquant les moments que j'ai passés avec lui, et tout ce 
que j'ai pu en tirer. 
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Ma reconnaissance va également à ceux qui m'ont fourni des 

renseignements précieux et indispensables pour compléter mes 
recherches, en particulier madame Magali Pascal, spécialiste du 
costume arlésien. J'ai bien sûr trouvé aide et compréhension aux 
Archives municipales d'Arles, où madame Françoise Heurley-
Chaunier et madame Odile Caylux m'ont grandement facilité la 
tâche, ainsi qu'à la bibliothèque municipale. 

Je ne puis enfin terminer cet avant-propos sans remercier 
chaleureusement la Société des Amis du Vieil Arles et son conseil 
d'administration qui me font l'honneur de publier cet ouvrage. Sans 
cette initiative, mes recherches, comme tant d'autres, seraient restés à l'état de 
manuscrit enfermé dans de rares bibliothèques. C'est une chance immense 
qu'ils donnent au jeune historien que je suis en publiant ce présent travail, et 
ils savent combien je leur en sais gré. 
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LES ARMES DE LA FAMILLE FASSIN 

 

Les armes parlantes des Fassin ont un double symbolisme. À  
l'insigne choisi ("de sable à la fascine ou flambeau d'argent allumé  
de gueules"), faisant bien sûr allusion au patronyme, s'ajoute la  
devise évoquant la profession d'avocat exercée par la famille. 

Il faut évidemment ajouter que le port d'armoiries n'a jamais  
constitué une quelconque preuve de noblesse (sauf, en théorie,  
sous le Premier Empire). Dans son "Précis d'héraldique", Michel  
Pastoureau démontre parfaitement, s'il était encore besoin..." qu'en  
France,... chacun, noble ou roturier est libre d'adopter et de porter'  
des armoiries comme bon lui semble, à la seule condition de ne pas  
prendre celles d'autrui. La législation restrictive envers certaines  
personnes ou certaines catégories sociales ne portent que sur les 
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éléments extérieurs à l'écu... Avant la Révolution, tout le monde a 
pu... faire usage des armoiries de son choix, et... celles-ci, 
contrairement à ce qu'ont cru les assemblées révolutionnaires et à 
ce que croient encore beaucoup de profanes, n'ont jamais été des 
marques de noblesse. Seules les figures timbrant l'écu ont pu l'être 
pendant une certaine période et d'ailleurs beaucoup plus dans la 
théorie que dans les faits..." (A) 

Les armes parlantes étaient très courantes en Provence et le 
sont encore. Comme l'affirme Fernand Benoît, dans son merveilleux 
ouvrage "La Provence et le Comtat Venaissin" (B), "... c'est très 
souvent au jeu de mots qu'avaient également recours les familles 
bourgeoises pour l'emblème de leur blason... Barrali un barrai, Fassin 
une fascine ou flambeau, Pilier trois colonnes, etc." 

Émile Fassin a toujours cru que les armes de sa famille avaient été 
enregistrées ainsi, telles qu'on les connaît traditionnellement, dans 
l'Armorial général de France, à la fin du XVIIe siècle. Dans ses papiers de 
famille, il évoque souvent ce fait, qu'il n'avait à l'évidence jamais vérifié. En 
réalité, si l'on se reporte aux registres de l'Armorial général de France, déposés 
en usuels dans la salle des manuscrits de la Bibliothèque nationale, on 
trouve trace d'un autre blason attribué aux Fassin, totalement différent, qui 
n'a sans doute jamais été porté, fasce d'or et d'azur de six pièces", le mot 
héraldique "fascé" voulant encore évoquer le nom de "Fassin". Cet état 
de fait ne doit pas nous étonner. Le but de l'Armorial général de France 
était de taxer les porteurs d'armoiries, tout comme l'on taxe par 
exemple, dans notre société, les propriétaires de voitures avec la 
vignette. Un très grand nombre de familles se faisant "tirer l'oreille" pour 
faire enregistrer leurs armes (et, ainsi, payer l'impôt...) furent affublées de 
blasons ridicules ou fantaisistes... Les exemples de ce type abondent en 
Arles : les Grossy, alliés des Fassin, dont les armes sont connues, se sont 
vus infliger par les héraldistes du roi un blason ridicule portant un 
éléphant... 

Ces faits peuvent sembler anecdotiques. Ils montrent surtout 
combien la pratique de l 'héraldique était  courante avant la 
Révolution, les gens étant attachés à leurs armoiries. Le XIXe siècle, 
influencé par la Révolution, gommera tout cela ne voyant dans le port 
de blason qu'un signe "féodal" ou nobiliaire... 

(A) M. Pastoureau : "Traité d'héraldique", Grands manuels Picard, 
1 9 7 9 .  C h a p i t r e  I V  :  " L e s  A r m o i r i e s  m o d e r n e s ,  a s p e c t  
juridique" p. 67. 

(B) F. Benoît "La Provence et le Comtat Venaissin", p. 193, "Blason des 
communautés ; armes parlantes". 
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I NTRODUCTION 

L'histoire d'une même et seule famille, suivie génération après 
génération, peut sembler à beaucoup peu intéressante et 
anecdotique, ne sortant pas "d'un cadre étroit de l'histoire 
généalogique et nobiliaire", comme l'écrit Michel Pastoureau dans 
son "Traité d'Héraldique" au sujet de la science qu'il étudie (1). 

Pourtant, si la documentation de base constituant les sources 
est assez fournie, facilement utilisable, et si la famille étudiée est 
représentative d'une catégorie donnée, cela peut apporter des 
renseignements précieux à l'historien, lui donnant l'occasion de 
suivre un groupe d'individus année après année, et de voir ainsi à ce 
niveau ce que devient une histoire le plus souvent quantitative. C'est 
cela, ainsi que la compréhension de Maître Pierre Fassin, qui m'a 
poussé à entreprendre une étude de cette famille de notables 
arlésiens, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il aurait en effet été impossible 
de le faire sans un fonds d'archive important et cohérent. À mon 
niveau, chercher des documents dispersés aux quatre coins d'Arles, 
du département, voire même du pays aurait constitué une démarche 
impensable, et même pas du tout rentable. 

Si je pense être parvenu à donner une certaine idée de la place 
qu'ont occupée les Fassin en Arles jusqu'à la Révolution, ma 
démarche, je l'avoue, m'a semblé souvent très frustrante. Comment 
en effet délimiter ce qui est le vrai et seul sujet de mon étude ;
l'histoire d'une dynastie bourgeoise arlésienne aux confins de la 
noblesse, avec les illustrations que celle-ci a eues, constituant 
chacune une déviation qui a pu me tenter ?... Alexandre Ier, 
Guillaume et Alexandre III Fassin ont été tour à tour membres du 
Conseil de ville arlésien ; les deux derniers ont porté le second 
chaperon consulaire : où s'arrête donc l'histoire de leur famille, où 
commence celle de la vie municipale arlésienne ?... Alexandre III 
Fassin a participé à la création du Waux-Hall, dont nous aurons 
l'occasion de parler. Comment relater ce fait important sans pour 
cela tomber dans une histoire de la culture urbaine et de la 
sociabilité arlésienne qui, si elle reste à faire, n'en constitue pas pour 
autant notre sujet ?... Comme toutes les grandes familles 
arlésiennes, les Fassin possèdent en Pays d'Arles des biens 
fonciers : comment parler du patrimoine des Fassin, de son 
évolution, de la façon dont celui-ci était géré, sans faire pour autant 
une histoire de la vie rurale arlésienne ?... On le voit, essayer de 
brosser, génération après génération, le portrait d'une famille 
comme celle des Fassin touche à bien des sujets qui, pour chacun d'entre
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eux, pourraient constituer facilement matière à des travaux 
plus importants !... Cela montre aussi, s'il en était besoin, la richesse 
des sujets évoqués tout au long d'une simple monographie familiale, 
qui s'éloigne vite d'une coloration généalogique et simplement 
"mondaine"... 

De plus, la richesse des archives mises à ma disposition, le peu 
de temps qui m'a été donné au cours d'une année universitaire par 
essence très courte, ne m'ont pas permis de tirer partie à fond de 
sources, qui, souvent, n'ont été que survolées. Il m'a fallu apprécier 
ce qui était le plus important, laissant délibérément le reste, ce qui 
n'est pas facile vu la richesse des fonds mis à ma disposition... 

Aussi, comprendra-t-on aisément la perplexité et l'hésitation 
qui ont été les miennes avant de commencer la rédaction définitive 
de ce mémoire et même pour la mise à jour de celui-ci en vue de la 
présente publication. Et cela d'autant plus que je n'ai trouvé aucun 
modèle de travail comparable au mien pour me donner une idée de 
ce qu'il fallait faire. J'ai été donc obligé de choisir, au sein d'un très 
grand nombre d'éléments, ce qui me semblait indispensable, et 
j'espère n'avoir jamais à regretter mon choix... 

LES SOURCES 

Les archives privées - Les familles pourvues d'un niveau culturel 
élevé, à plus forte raison celles ayant reçu une formation juridique, 
par habitude professionnelle, ont souvent tendance à garder et 
conserver leurs papiers. Génération après génération, cela peut 
donner une masse importante de documents dont l'étude est 
toujours intéressante. Malheureusement, la situation de ces 
archives est souvent précaire ; celles-ci sont parfois exposées à être 
amputées, partagées, dispersées, voire même détruites, au hasard 
d'une succession ou d'un déménagement. Elles peuvent tomber entre les 
mains de personnes plus négligentes, et c'est ainsi qu'un grand nombre de 
documents, et non des moindres, ont définitivement disparu. 
Mais cela n'est pas arrivé aux papiers de la famille Fassin, surtout 
grâce à la personnalité de l'un de ses membres les plus importants, 
ayant une position charnière entre le passé de sa lignée et notre 
époque. Cette grande figure est celle d'Émile Fassin. Faisant partie 
de cette légion d'érudits locaux qui quadrillèrent nos villes et nos 
provinces et dont Arles a été abondamment pourvue, Émile Fassin a 
eu une très grande influence sur l'historiographie de notre ville. 
Vivant à la fin du siècle dernier et au début du nôtre, influencé par 
l'histoire positiviste, il a, avec soin et minutie, rassemblé ses papiers 
de famille, les a classés et reliés de sa propre main. Paradoxalement, il ne 
s'en est jamais servi pour ses propres recherches sur Arles, qui l'amenèrent,
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entre autres choses, à publier entre 1868 et 1885 la fameuse revue "Le 
Musée" que rêvent de posséder les bibliophiles ar lésiens et qui  
consti tue encore de nos jours une mine de renseignements pour les 
historiens et les érudits. À peine a-t-il tiré de sa documentation familiale des 
sujets limités (2). S'il ne fait aucun doute qu'il a étudié tous ces documents, les 
inventaires qu'il en a faits ainsi que les annotations qu'il leur a fait subir en 
font foi, il n'a quasiment rien écrit ni publié dessus si ce n'est ce qu'il appelait 
son "Livre Vert", une sorte d'éphéméride sur sa famille par ailleurs très 
incomplète. Si cette attitude mérite un essai d'explication que nous tâcherons 
de donner en fin de notre étude, elle a également conservé jusqu'à 
nous ces archives intactes et vierges d'aucune étude importante... 

Classés (souvent d 'une façon arbi traire, voire même 
anarchique, (3) et reliés, tous ces documents sont sous la garde de 
Maître Fassin, le petit-fils d'Émile, qui m'a permis de les étudier. On y 
trouve toute la vie privée et intérieure d'une famille de notables 
arlésiens, du XVIIe siècle au Premier Empire, car une partie du fonds 
déborde de la période que j'ai étudiée. Toutes sortes de documents 
constituent ces archives ; livres de raisons (trois parties, dont deux 
nous concernant et une dernière se terminant dans les années 
1820), séries de contrats de mariages, les testaments, des 
inventaires, des actes d'achats et de ventes, des contrats de 
fermage, des diplômes universitaires, etc. Sans parler du recueil de 
plaidoiries de Guillaume Fassin, véritable livre de jurisprudence, un
document technique bien fait que je n'ai pu étudier. À lui seul, ce 
recueil serait la source de bien des travaux. (4) 

Bien sûr, les archives d'avocats ne sont pas rarissimes. Elles 
sont même, pour la raison que nous avons évoquée au début de 
cette étude, relativement courantes par rapport à celles d'autres 
catégories socioprofessionnelles inférieures. Mais on y retrouve 
bien la vie privée et intérieure de ces familles, et, pour le cas qui nous 
occupe, l'établissement progressif et la montée en Arles d'une 
lignée de notables qui y gardera jusqu'à nos jours une place 
éminente. 

Les fonds publics - Les archives des Fassin ont bien sûr un défaut, 
inhérent à leur finalité faisant d'elles un fonds de documents privés. 
On n'y voit que l'intérieur même de la famille. Pour brosser un 
tableau plus complet de celle-ci, il faut donc essayer de parfaire 
notre vision des choses en recherchant les Fassin dans la vie 
publique et officielle de leur temps. Pour tâcher de voir quelle était la 
place qu'ont tenu Alexandre, Guillaume et Alexandre III Fassin dans 
cette société arlésienne, nous avons été amené à nous servir des 
archives publiques. Ainsi avons-nous eu recours, bien entendu, aux
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Archives municipales d'Arles, où nous avons parcouru les 
registres de délibérations du Conseil de ville. Nous sommes allés 
également consulter les très petites archives d'Orgon, en assez 
piteux état, ce village étant le berceau de la famille. Nous espérions y 
trouver des renseignements sur les origines des Fassin : mais la 
pauvreté des sources subsistant ne nous a pas permis d'en savoir 
beaucoup plus. Les Archives départementales des Bouches-du-
Rhône, elles non plus, ne nous ont rien appris. 

La bibliothèque municipale d'Arles nous a fourni également d'utiles 
renseignements, surtout en ce qui concerne la place qu'occupa 
Alexandre III Fassin dans la création du Waux Hall, le premier club 
aristocratique arlésien important. Par contre, les archives des 
confréries de Pénitents conservées à la bibliothèque, très 
incomplètes, ne nous ont pas permis de savoir si les Fassin avaient 
fait partie de l'une des quatre confréries que comptait alors notre 
ville. 

De toute façon, il est bien évident que l'apport des fonds publics 
n'a été pour nous qu'une illustration de ce que nous avions trouvé 
dans les papiers de famille, ceux-ci restant la principale source 
étudiée. Il est bien évident que d'autres renseignements auraient pu 
être glanés ici et là afin de parfaire nos connaissance. Mais cela nous 
aurait entraîné trop loin. C'est une des limites de ce travail, mais il 
nous était difficile de faire autrement. 

Avant de passer au développement de notre étude, il nous reste 
encore à présenter la famille Fassin, un exemple typique de ces 
grandes familles qui, tout au long des siècles ayant précédé la 
Révolution, ont dirigé l'antique cité arlésienne. Et il est notable de 
voir combien les Fassin sont représentatifs des dirigeants de notre 
ville, souvent objet de fascination pour les lettrés et les érudits qui, 
dans le passé, ont essayé d'en connaître la riche histoire. 
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LES FASSIN : 
UNE FAMILLE REPRÉSENTATIVE 

D'UNE VILLE 

De toutes les villes de Provence, Arles est sans nul doute celle qui a  
le passé le plus riche et le plus grand prestige faisant d'elle la "Rome  
des Gaules" chantée par Ausone, l'ancienne capitale du mythique  
" R o y a u m e  d ' A r l e s " ,  l e  s i è g e  d e  l a  n o n  m o i n s  f a m e u s e   
"République"... Et même le long déclin suivant ces périodes de  
gloire, en protégeant la ville lui permettant de garder intacte sa  
civilisation, n'ont fait que parachever et sublimer la grandeur de  
cette histoire... La cité et le terroir immense qui l'entourent forment  
le cœur sentimental de la Provence mistralienne qui y trouva l'image  
de toute la grandeur de son passé et de toute la mélancolie de sa  
situation présente. 

Aussi, depuis le XVIIe, Arles a-t-elle compté un grand nombre  
d'érudits qui ont étudié son passé, publiant des ouvrages tels que le  
"Pontificivm Arelatense" du chanoine Pierre Saxy, ou l'histoire de la  
République d'Arles d'Anibert, respectivement en 1629 et 1779. Or,  
paradoxalement, Arles est aussi la ville la plus pauvre de Provence  
en ouvrages sérieux et récents. Certes, des chercheurs ont effectué  
des travaux d'une très grande importance sur notre ville (5). Mais  
l'on attend encore, et semble-t-il pour très longtemps, la publication  
d'une grande monographie sur notre cité, une grande "Histoire  
d'Arles" telle qu'il en existe pour Aix, Avignon, Marseille ou Nîmes, et  
qui fait cruellement défaut. Faute de mieux, les amateurs d'histoire  
sont obl igés d'avoir recours aux ouvrages d'érudi ts locaux,  
véhiculant des idées reçues et peu au fait des recherches récentes.  
Seuls les "initiés" peuvent avoir accès aux travaux intéressants,  
l'histoire d'Arles étant donc paradoxalement très peu connue des  
Arlésiens... 

Dans cette historiographie arlésienne, ancienne et dépassée à  
laquelle on est souvent amené à avoir recours quand on n'est pas  
"initié", les clichés abondent. Il en existe un particulièrement  
fameux, concernant les origines grecques, gallo-romaines et  
sarrasines des Arlésiens, expliquant le "type d'Arles" mis en valeur par le 
costume... En fait, Louis Stouff l'a bien montré (6), la ville a été en  
grande partie repeuplée au bas Moyen Âge par des populations  
extérieures. Combien de gouttes de sang romain reste-t-il dans les  
veines des Arlésiens, même si l'on se complaît à dire que l'on  
descend d'un vétéran de la VIe Légion qui fonda la colonie d'Arles en  
46 avant Jésus-Christ ?... 
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Et ce qui fait, justement, des Fassin une famille caractéristique de  
notre ville et de ses notables, c'est paradoxalement... qu'elle n'est  
pas d'origine arlésienne très ancienne. Comme ce fut le cas pour les  
Piquet de Méjanes, les Pomme ou d'autres lignées, nobles ou  
bourgeoises, les Fassin sont arrivés dans notre ville à un moment  
donné,  on t  g rav i  peu  à  peu  l es  éc he lons  des  honneu rs .   
L'anoblissement vient souvent couronner ces ascensions, finissant  
alors d'agréger les dynasties bourgeoises les plus importantes à  
l'aristocratie provençale... Les Fassin illustrent parfaitement ce  
cursus, du moins pour la période qui nous occupe... 

C'est à Orgon, petite ville blottie au pied des Alpilles et située à une  
place importante sur la grande route reliant Avignon et le Nord à Aix  
et Marseille qu'apparaissent les Fassin au début du XVIIe siècle. Une  
tradition bien ancrée dans la famille voudrait que celle-ci fût  
d'origine italienne. Il existe un grand nombre de Fassini en Italie (7),  
et c'est une "coquetterie" de bien des familles provençales et  
arlésiennes qui, à l'instar des Baroncelli, Chiavary, Grille ou autres  
Foresta, revendiquent elles aussi des ascendances italiennes (8)...  
Quoi qu'il en soit, des Fassin apparaissent dans les archives d'Orgon  
dès les débuts du XVIIe siècle (9), même si l'on ne peut établir une  
généalogie précise à partir de ce moment, la quasi totalité des  
registres paroissiaux de ce temps n'ayant pas été conservée. La  
première personne appartenant sans aucun doute à notre famille est  
Jaumette Fassin dont on connaît les biens immobiliers dans les  
années 1640, grâce aux registres du cadastre conservés à Orgon.  
On y trouve la première maison familiale, sise rue des Étables qui  
appar t iendra  par  la  su i te  à  Gu i l l aume Fass in ,  e t  ne  sera  
définitivement vendue qu'à la fin du XVIIIe siècle. 

Dès cette époque, ont voit que les Fassin jouissent d'une relative  
aisance. Peut-être étaient-ils, à l'origine, des paysans aisés ayant  
amassé des biens, et dont un fils put entreprendre des études. Le  
premier avocat connu est Alexandre Fassin, qui vécut entre 1656 et  
1730. Il était le fils de Barthélemy, et d'Anne Sabatier. Dès cette  
époque, la famille s'ancre dans un milieu qu'elle ne quittera plus  
jusqu'à nos jours : celui des juristes et des robins. Une cousine  
d'Alexandre par exemple, Marguerite Fassin, épousera un avocat,  
Pompée Gollier, et le fils de ce couple exercera également la même  
profession. La sœur d'Alexandre, Anne, se mariera de son côté avec  
un avocat originaire d'Orange dont la famille avait été anoblie par  
charge juridique, comme cela se faisait couramment dans le Comtat  
et à Orange (10). Il sera la souche d'une famille également installée  
en Arles et qui y gardera la même tradition juridique. 

Dans les registres paroissiaux d'Orgon, il est à remarquer qu'il existe  
une autre famille Fassin, de condition bien plus modeste que la nôtre 
 

 

11 



 

(les hommes y sont qualifiés de travailleurs). Elle est par ailleurs  
originaire du village voisin de Mollégès. Si les deux familles sont  
peut-être deux branches éloignées d'une même souche, la parenté  
entre elles semble être très ancienne, et aucun lien ne semble plus  
les lier. Ceci semblerait éventuellement prouver l'établissement déjà  
ancien des Fassin dans ce terroir, idée d'autant plus crédible  
qu'Alexandre Fassin possède devant l'église d'Orgon un caveau de  
famille où, disent les registres paroissiaux, sont ensevelis ses aïeux,  
alors que l'autre branche n'aura toujours droit qu'à de modestes  
tombes dans le cimetière du village. En fait, rien, on le voit, ne  
confirme la thèse suivant laquelle les Fassin seraient d'origine  
italienne, mais la pauvreté des archives d'Orgon (qu'elles soient  
conservées à la mairie ou aux Archives départementales), ne  
permettent pas d'en savoir plus. Si les Fassin sont venus d'Italie, leur  
arrivée dans le terroir d'Orgon semble somme toute déjà ancienne  
au XVIIe siècle... 

Nous avons vu qu'une sœur d'Alexandre Fassin épouse un  
avocat aussi installé en Arles, Guillaume de Colla. C'était déjà un  
premier pas vers notre ville. L'établissement des Fassin sur les bords  
du Rhône se précise en 1676 lorsque Alexandre épouse Pierre (ou  
Pétronille) Grossy, issue d'une bonne famille de la bourgeoisie  
arlésienne, qui donna à la cité plusieurs consuls et cela jusqu'à la  
Révolution. Il est bien entendu que l'on ignore comment notre  
famille orgonnaise est entrée en contact avec des Arlésiens.  
Toutefois, il est notable que les avocats jouissaient en Arles de  
privi lèges importants, puisque cette profession conférait  la  
noblesse personnelle. Grâce à cet avantage, les robins siégeaient  
avec les gentilshommes au Conseil de ville, et pouvaient même ainsi  
briguer en théorie, le chaperon du premier consul bien que le  
second leur fût plus généralement réservé. C'est peut-être cela la  
cause de l'installation progressive des Fassin dans notre ville.  
D'ailleurs, dès le 25 mars 1677, c'est-à-dire un an après son mariage,  
Alexandre Fassin est élu conseiller noble à l'hôtel de ville... 

Mais la famille n'est pas encore fixée définitivement en Arles.  
Alexandre, d'ailleurs, ne siège presque jamais au conseil et, nous le  
verrons au chapitre suivant, en sera exclu en 1707. La plupart de ses  
enfants naîtront à Orgon, où il mourra ainsi que son épouse, étant  
tous les deux inhumés dans le tombeau de la famille dont on a déjà  
parlé. Nous avons trouvé ultérieurement une nouvelle preuve à notre  
affirmation. On a déjà parlé, en début de ce livre, des armoiries  
enregistrées dans l'Armorial général de France. Elles le sont au nom  
"d'Alexandre Fassin, citoyen d'Orgon" ce qui ne fait que confirmer  
nos dires... 

L'enracinement des Fassin en Arles se fait plutôt à la génération 
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suivante, quand Guillaume Fassin, fils d'Alexandre, épouse en 1710  
Élizabeth CHAZE. Guillaume (1677-1748), sera celui qui établira  
définitivement la famille à Arles, même si l'origine orgonnaise,  
jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe, sera encore signalée. Avocat  
très estimé, il s'occupera des affaires du chapitre métropolitain de  
Saint-Trophime, et laissera dans les archives de sa famille le  
précieux recueil de plaidoiries dont on a signalé la valeur. Entré au  
Conseil de ville en 1711, soit encore un an après son mariage (ce qui  
confirme que cette union marque un nouvel enracinement des  
Fassin à Arles), il en sera trois fois second consul. L'ascension  
sociale des Fassin est sans nul doute l'œuvre de Guillaume, qui fera  
entrer son fils Fassin dans l'aristocratie arlésienne par son mariage. 

La période d'Alexandre III Fassin, fils aîné de Guillaume,  
marque en effet l'apogée de la famille. Par son union avec Marie de  
Chalot, issue d'une maison aristocratique d'origine bretonne  
installée en Provence au XVIe siècle (11), Alexandre s'allie aux  
grandes familles provençales. Son épouse est par exemple l'héritière  
et la descendante du dernier membre de la maison de Porcelet, une  
des plus prestigieuses familles de la ville. Même si les Chalot ne sont  
pas aussi riches que certaines autres lignées arlésiennes telles que les  
Grille d'Estoublon ou les Meyran-Laroy, ils apportent aussi aux  
Fassin un grand prestige et une partie de leurs biens fonciers,  
source de toute richesse arlésienne (12). 

Alexandre III meurt, si l'on puit dire, en pleine gloire, en 1782 (il était  
né en 1717). Pour la troisième fois, il venait d'être élu second  
consul, et sa mort, alors qu'il occupait ce poste, fera de lui le  
symbole involontaire des "Droits de la Communauté" et de la dignité  
du chaperon. Ses obsèques, on le verra, donneront lieu à des  
incidents assez graves avec le chapitre de Saint-Trophime, éternel  
rival du Conseil de ville et des consuls. Mais la Révolution arrive, et,  
désormais, même si Trophime, le fils d'Alexandre, entre à son tour  
au conseil en 1784, rien ne sera plus comme avant... 

Que seraient donc devenus les Fassin sans la tourmente  
révolutionnaire ? Peut-être, bien sûr, seraient-ils restés ce qu'ils  
étaient. Mais il est probable qu'ils auraient pu être anoblis, comme  
l'ont été avant eux un grand nombre de familles consulaires du même 
type qui se sont agrégées à l'aristocratie (les Sabatier de  
l'Armeillère, les Peint, etc.). Sans la chute de la monarchie, ou du  
moins si celle-ci s'était écoulée plus tardivement, l'assimilation  
définitive des Fassin à la noblesse peut sembler plausible, ce que les  
événements politiques puis l'engagement de la famille dans le  
camp des Républicains rendront désormais impossible. 

Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est que d'Alexandre 1er à  
Alexandre III, chacune des générations correspond bien à la montée de la 
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famille dans la société arlésienne, et cela est incontestable. 
D'abord petits robins d'une agglomération modeste, les Fassin, par 
une installation en Arles et une politique matrimoniale habile, 
s'agrègeront d'abord peu à peu à la très bonne bourgeoisie 
arlésienne, puis presque définitivement à la noblesse de notre cité. 
Est-ce "refaire l'histoire" que d'affirmer, comme nous le faisons, que 
les Fassin auraient été anoblis par la suite ?... Notre hypothèse, nous 
l 'avons déjà dit, est quand même il lustrée par de nombreux 
précédents. Si les Fassin n'ont pas vu leur ascension parachevée 
ainsi, c'est qu'ils sont peut-être arrivés trop tard. D'autres lignées, 
contemporaines de la nôtre, ont obtenu leur anoblissement au XIXe

siècle (les Meiffren-Laugier de Chartrouse) : mais nos Fassin, 
engagés du côté des Républicains ou éloignés de la politique 
n'auront pas, nous le verrons, la même ambition... 

Pour bien appréhender cette montée progressive des Fassin 
que la Révolution décapitera, il nous a paru intéressant d'étudier 
cette famille sous trois angles différents et complémentaires. 
Partant de ce qui est le plus visible, la vie publique et politique de la 
famille en Arles, nous évoquerons par la suite une partie plus cachée 
de cette progression, l'évolution et l'augmentation du patrimoine, ce 
que les archives de Maître Fassin permettent particulièrement de 
voir et de saisir. Il nous restera enfin, chose plus délicate, à tenter 
une ébauche de ce qu'était la culture d'une famille de la bourgeoisie 
arlésienne au XVIIIe finissant... 
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Première partie : 
LES FASSIN ET LA VIE PUBLIQUE 

ARLÉSIENNE 

Dans une étude comme la nôtre, dont le but est de brosser un 
portrait le plus exact possible d'une famille de notables au sein de la 
société arlésienne d'avant la Révolution, il nous a semblé que la vie 
pub l ique  devai t  apparaî t re  en  p remier .  En  ef fe t ,  la  p lace 
qu'occupaient les Fassin dans l'Arles de ce temps est bien ce qui 
frappe le plus un observateur, même peu perspicace. Il n'y a, par 
exemple, qu'à consulter la liste des consuls arlésiens du XVIIIe

siècle pour y trouver le nom des Fassin en bonne place. Émile Fassin 
lui-même, qui pourtant, nous l'avons dit, était très discret sur le 
passé de sa famille, cite quand même le nom de ses ancêtres quand il 
parle des anciens consuls d'Arles ou quand il publie des documents 
faisant allusion à ceux-ci (1). Enfin, la profession d'avocat, devenue 
vite traditionnelle chez les Fassin est par excellence celle d'un 
homme public. On sait d'ailleurs qu'au moins un membre de la 
lignée a eu, grâce à ce titre, une notoriété certaine, puisque 
Guillaume fut avocat du chapitre métropolitain de Saint-Trophime, 
charge somme toute importante dans une cité comme la nôtre. 

N'oublions d'ailleurs pas que ce titre d'avocat donnait en Arles 
droit à la noblesse personnelle (2), fait qui rapproche notre ville du 
Comtat et d'Avignon où les chemins conduisant à l'anoblissement 
étaient plus aisés que dans le royaume (grâce à l'anoblissement 
automatique des titulaires de certaines charges ou d'un 
doctorat) (3).Dans les deux cas, le prestige reçu devait être important. 
On peut même se demander si ce privi lège accordé aux avocats 
ar lésiens n'est peut-être pas la première cause expl iquant 
l'installation dans la cité des Fassin. En pleine ascension, à l'époque
de leur arrivée en Arles, ceux-ci devaient ne pas rester insensibles à 
la place qui leur était ainsi donnée, surtout dans cette société 
d'Ancien Régime où, nous le verrons, les préséances et le protocole 
tenaient une grande place. 

Mais il nous reste quand même à nuancer notre propos. Il est 
bien évident qu'un avocat arlésien, même s'il  jouissait de la 
noblesse personnelle, n'était absolument pas comparable à un 
gentilhomme encore moins à un Grille-Estoublon ou un Meyran-
Lagoy, tout comme un docteur en droit d'Avignon ne pouvait l'être 
face à un Baroncelli-Javon (3). 
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LES INSTITUTIONS ARL ÉSIENNES 

Lorsque nous avons commencé à étudier les délibérations du 
Conseil de vi lle arlésien, nous pensions pouvoir en tirer des 
renseignements précis sur l'œuvre des Fassin à la tête de la cité ou 
pour le moins de rencontrer des traces de leur influence sur cette 
assemblée municipale. Malheureusement, nous avons vite été 
déçu par  les  résul ta ts de nos recherches.  Les ins t i tut ions
oligarchiques et collégiales du consulat arlésien ne permettaient 
pas une telle appréciation. Tout au plus trouvera-t-on dans les 
délibérations la présence plus ou moins effective des Fassin et les 
voix obtenues lors des scrutins, signe de montée de leur notoriété. 

Des institutions oligarchiques 

Même si elles subissent quelques aménagements au cours du 
XVIIIe siècle (4), les institutions communales arlésiennes gardent la 
même essence jusqu'à la Révolution. 

Et une chose frappe d'abord l'observateur : la mainmise des 
notables sur les institutions municipales (5). Le nouveau règlement 
qui les régit, arrêté par ordonnance du 31 janvier 1707 et qui réduit 
de 244 à 144 le nombre des conseillers, est très précis sur ce point. 
Ne peuvent prétendre à siéger au Conseil de ville que les citoyens 
d'Arles possédant au moins 6000 livres de bien sur le cadastre. 
L 'assemblée est divisée en trois ordres, deux nobles et un 
bourgeois, les deux premiers, respectivement les gentilshommes et 
les avocats, peuvent à égalité, tout au moins en principe, briguer 
les charges de premier et de second consul. Les bourgeois, quant à 
eux, se contentent des deux derniers sièges (la ville, on le verra, était 
dirigée par quatre consuls). Encore faut-il insister sur le fait que 
tous les bourgeois "tenant boutique", qu'ils soient marchands ou 
artisans, sont exclus du conseil, comme toute personne "ne vivant 
pas du sien" (6). Et même la représentation des professions dites 
"publiques" (notaires, procureurs, apothicaires, chirurgiens) est 
sévèrement limitée à cinq sièges pour chacune d'entre elles. Le 
précédent statut ne semble pas avoir été plus libéral, la part tenue 
par les trois ordres étant proportionnellement la même. À partir de 
1707 donc, le conseil est composé de 48 gentilshommes et 24 
avocats représentant les nobles, et de 72 bourgeois. 

Au sein des ordres nobles, les gentilshommes s'attribuent bien 
sûr la part du lion. C'est quasiment toujours l'un d'entre eux qui 
devient premier consul, même si les avocats peuvent y prétendre 
eux aussi. Le cas d'un avocat élu premier consul est rarissime, et 
n'arriva qu'une seule fois. En 1696, Lotis Pic conte dans ses 
Mémoires comment cela put se passer. Son témoignage est très
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précieux, car il montre les oppositions qui existaient entre les trois 
ordres, ce que les registres de délibérations gomment toujours... 
"... Mais la mésintelligence qui était entre les nobles et le maire... 
"(charge créée en 1692 par Louis XIV)... fut en partie cause de cette 
"nouveauté, outre que les gens de qualité, par un effet de leur peu de 
"complaisance, traitaient souvent les conseillers bourgeois avec 
"quelque sorte de mépris ; ce qui les obligeait dans les occasions, 
"pour se venger du peu d'égard qu'ils avaient pour eux, d'empêcher 
"tout autant qu'ils le pouvaient que leurs desseins ne réussissent 
"comme ils se le persuadaient, de sorte que la mauvaise conduite 
"des nobles fut, à ce qu'on assure, cause de ce changement de 
"chaperon, et ils eurent le déplaisir de voir, le vingt-cinquième de 
"mars de l'année 1696, élire pour premier consul François Signoret, 
"avocat..." (7) 

Cet événement montre bien les divisions du conseil, qui possède 
quand même tout le pouvoir important, même si les gentilshommes 
y gardent une grande prééminence. C'est l'assemblée municipale 
qui élit les consuls et qui, on va le voir, décide en dernier ressort des 
affaires de la vi lle, les consuls, en plus du prestige que leur 
procurent leurs charges, se contentant d'expédier les affaires 
courantes entre les réunions du conseil. (8) 

Une direction collégiale  

La direction collégiale ainsi instituée diminue fortement l'influence 
des hommes qui, tour à tour, se pareront des dignités consulaires. 
C'est bien le conseil qui dirige la ville, même si au sein de celui-ci, 
les gentilshommes tiennent une grande place. 

Les consuls sont élus une fois par an. Cela limite leur influence, 
d'autant plus que le mode de nomination, subtil et traditionnel 
mélange d'élection et de tirage au sort, fait que les quatre noms qui 
sortent des urnes ne peuvent absolument pas constituer une équipe 
soudée et homogène pour diriger ensemble les affaires de la ville. 

Jusqu'en 1728, les consuls sont élus le 25 mars. Les électeurs 
sont au nombre de cinquante, c'est-à-dire 46 conseillers tirés au 
sort (23 nobles et 23 bourgeois), plus les quatre consuls sortant. 
Tous les conseillers sont éligibles aux chaperons (9) réservés à leur 
ordre. Pour chacune des quatre charges à pourvoir, on organise un 
vote qui permet de dégager une liste de quatre noms (les conseillers 
qui ont obtenu le plus de voix). Le nouveau consul sera tiré au sort 
parmi ceux-ci par le système du "Barret". Cette opération se 
renouvelle pour les quatre chaperons. En 1728, le roi octroie le 
droit de choisir lui-même le premier consul dans la liste des quatre 
noms élus. Il fera de même pour les trois autres consuls à partir de 
1747. 
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Voilà, en quelques mots, ce qui caractérise les institutions 
municipales arlésiennes. Bien entendu, nous n'avons pas fait une 
histoire complète de celles-ci, ce qui nous aurait entraîné trop loin. 
Les règlements présidant au gouvernement municipal sont très 
souvent changés, transformant tour à tour le mode d'élection, la 
durée du mandat de conseiller, ajoutant à tout cela des charges 
vénales créées par le roi en quête de ressources supplémentaires 
(celle de maire en 1692). Ce qui reste très important pour nous, ce 
sont les traits les plus importants de ces institutions : une mainmise 
sur celles-ci par l'oligarchie arlésienne, surtout les aristocrates, et la 
réalité du pouvoir allant au conseil, les consuls n'ayant qu'un rôle 
représentatif et exécutif. 

Mais les consuls jouissent quand même d'un très grand 
prestige. Ils incarnent la communauté arlésienne et sont honorés 
comme tels ; ils représentent toutes les traditions communales de la 
ville, celle de l'antique "République" médiévale qu'évoque le titre de 
consul. Ils portent enfin le titre de seigneurs de Trinquetaille, ce 
faubourg n'étant considéré que comme un fief de la communauté. 
Le premier consul est le plus souvent un gentilhomme titré et 
possédant fief (rare en Arles). Cela lui donne une autorité qui est 
très peu contestée. Tous ceux qui occupent tour à tour les charges 
consulaires sont toujours des hommes qui, c'est très net quand on 
étudie les délibérations, participent assidûment au conseil, et ont 
obtenu un grand nombre de voix aux élections, avant que le sort ou 
le gouvernement ne les choisisse. La route suivie par les Fassin 
dans l'assemblée municipale avant que Guillaume n'accède pour la 
première fois au consulat en 1723 en est d'ailleurs la preuve. 

LA MONTÉE DES FASSIN DANS LE CONSEIL  

Alexandre I er Fassin ; un rôle effacé  

Alexandre entre au Conseil de ville en 1677. Comme nous 
l'avons déjà fait remarquer, cette date n'est pas due au hasard. Elle 
se situe un an après le mariage de notre Orgonnais avec l'Arlésienne 
Pierre Grossy (10). On remarque, en étudiant la liste des conseillers, 
que l'on y trouve déjà Guillaume GROSSY, père de la nouvelle 
madame Fassin. Cela montre bien, s'il en était besoin, combien les 
liens du sang sont nombreux (11) au sein de l'assemblée, renforçant 
le caractère fermé et oligarchique déjà souligné tout à l'heure. 

Mais Alexandre Fassin ne semble guère motivé par les affaires 
de la cité. L'année de sa nomination, il ne siège jamais au conseil. Il 
n 'est d 'ai l leurs pas le seul  dans ce cas, puisque sur les 122 
conseillers nobles, 51 n'ont jamais assisté à une seule séance ; la 
proportion est la même chez les bourgeois et Guillaume Grossy par 
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exemple, dans le même temps, n'est présent que cinq fois (12). On le  
voit, Alexandre Fassin est très discret au sein du conseil. Il y  
apparaît cependant un peu entre 1682 et 1689, période au cours de  
laquelle il obtient même chaque année quelques voix aux élections  
consulaires (de une à quatre pour le premier chaperon, de deux à  
dix pour le second), et à celles des officiers municipaux (13).  
À partir de 1689, c'est le grand trou, même s'il obtient encore  
quelques voix en 1691 et 1692 (14). Cet indice d'une certaine  
présence laisse de plus en plus la place à la formule "Monsieur  
Fassin n'a pas roulé pour n'avoir pas domicile en cette ville, ou à  
l'expression "n'habite plus en cette ville" (14). 

Ceci  nous étonnera-t- i l  ? On sai t  que tous les enfants  
d'Alexandre Fassin (sauf son fils Guillaume), ont vu le jour à Orgon,  
où le couple Fassin-Grossy se fera enterrer (15). Dans l'Armorial  
général de France, Alexandre est marqué comme "ci toyen  
d'Orgon", avec les habitants de ce village. Il semble donc qu'il n'ait  
plus beaucoup vécu en Arles. S'il s'y est marié, s'y ménageant une  
place dans les milieux bourgeois, grâce à son alliance avec les  
Grossy, il a l'air de préférer le séjour d'Orgon où peut-être exerce-t-il  
son métier d'avocat, tout en surveillant les terres qu'il y possède. 

Le manque d'assiduité de Fassin au Conseil de ville n'est pas, on  
l'a dit, une pratique rare. Cela sera la cause invoquée en 1707 pour  
diminuer le nombre des conseillers. Par faute de son absence  
prolongée, Fassin sera de ceux qui perdirent alors leur siège (16),  
et cette exclusion à l'occasion d'une réforme qui supprime 100  
places de conseillers est bien une confirmation de cette absence  
continue d'Alexandre dans notre ville. 

En somme, à cette époque, la présence en Arles des Fassin  
n'aurait pu être presque qu'une simple parenthèse, une péripétie  
comme une autre dans la vie d'une famille originaire d'Orgon, vivant  
dans cette agglomération, ailleurs, mais pas en Arles... C'est  
réellement Guillaume qui enracinera sa lignée dans nos murs... 

Guillaume Fassin : l'ascension fulgurante 

Ce sera en effet la personnalité de Guillaume Fassin qui fixera  
définitivement jusqu'à nos jours sa famille dans la ville d'Arles. Se  
mariant avec une Arlésienne, Élisabeth Chaze, il entre au Conseil de  
ville en 1711, soit un an après son union avec celle-ci. Remarquons  
bien que le second consul choisi pour cette année n'est autre qu'un  
Grossy (17). 

À l'opposé de son père, Guillaume siège au conseil avec une  
relative assiduité. Il faut bien dire que personne ne semble vraiment 
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assister absolument à toutes les réunions... Dès 1714, notre avocat est 
désigné par le sort pour être électeur des consuls (18). Le 
premier mai de la même année, il est élu à sa première charge 
municipale d'officier de Ville, celle de juge de police (19). Il le sera à 
nouveau l'année suivante, cumulant cette fonction avec celle de 
syndic chargé d'empêcher l'entrée de vin étranger dans la ville 
(fonction signif icative d'une époque où Arles protégeait son 
agriculture... ainsi que les revenus des gros propriétaires, viticoles 
ou céréal iers  qu i  d i r igeaient  le  consei l ,  par  des barr ières  
douanières...) (20). 

En 1716, il est encore électeur consulaire et obtient sept voix au 
premier chaperon, trente-cinq pour le second. C'est surtout ce 
second score qui est important, car il fait de Guillaume un des quatre 
candidats qui seront "mis au barret", c'est-à-dire tirés au sort pour 
désigner le second consul (21). Ce n'est quand même pas lui que le 
sort désignera. Le même cas se produira en 1717, 1718, 1719, 1720 et 
1722 (1721 étant bien sûr l'année de la terrible grande peste). 
Guillaume Fassin fait donc à chaque fois partie des meilleurs 
candidats départagés par le tirage au sort (22). On peut d'ailleurs se 
demander ce qu'il serait advenu de lui si le destin l'avait désigné en 
1720 pour être second consul, lors de la dernière élection avant la 
c on tag ion ,  qu i  fu t  f a ta l e  à  un  g rand  nombre  d 'o f f i c i e rs  
municipaux... 

Sans en dire beaucoup plus, on voit la grande différence qu'il y a 
entre la place que tient Guillaume et celle que tenait son père. En 
moins de dix ans, Guil laume fait partie de ceux qui briguent 
régulièrement la place de second consul, alors qu'Alexandre, 
pendant les quelques trente ans où i l  s iégea dans la même 
assemblée municipale, n'arrivera jamais à un tel résultat... 

Et dès 1723 (23), Guillaume sera enfin consul, le barret lui étant 
favorable. Il recouvrera à nouveau cette charge en 1732 (24) et en 
1741 (25), et est nommé en 1739 conseiller à vie lors de la réforme 
du conseil, jusqu'alors renouvelable (depuis 1728) (26). Fassin est 
bien désormais une des personnalités les plus en vue du Conseil de 
ville, rang dû autant à son action à l'intérieur de celui-ci, qu'à sa 
position professionnelle dans la cité (sa charge d'avocat du chapitre 
métropolitain devait en faire un personnage connu). C'est sans 
aucun doute cette position qui permettra à la famille d'accéder à un 
rang supérieur à la générat ion suivante par l 'a l l iance avec 
l'aristocratie de la vieille cité. 

Alexandre III : la consolidation et l'apogée  

Guil laume Fassin étant décédé le 10 avri l  1748, son siège de 
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conseiller restera vacant jusqu'en 1750, date à laquelle celui-ci sera 
cédé à son fils Alexandre, le premier janvier de cette même année 
(27) 

On voit donc bien que l'enracinement de la famille en Arles se 
fait à ce moment, puisque le siège de conseiller devient héréditaire 
chez les Fassin. S'il en était besoin, ce fait montre la place qui est 
celle de cette lignée dans la vie publique arlésienne en ce XVIIIe 
siècle. Le siège d'Alexandre ira de la même manière à son fils aîné 
après sa mort en 1782, car, deux ans après, Trophime remplace son 
père au conseil... (28). 

C'est en 1761 qu'Alexandre III Fassin sera élu consul pour la 
première fois, le premier consul étant le marquis de Méjanes. Il le 
sera à nouveau en 1768 et en 1782. Cette dernière année sera celle 
de sa mort, Alexandre décédant en charge le 3 avril de cette même 
année. Selon ce que rapporte la petite histoire (29), il fut victime 
d'une attaque d'apoplexie alors qu' i l  a l lait  passer à table à 
l'Archevêché... 

L'ŒUVRE CONSULAIRE DES FASSIN 

Nous le répétons à nouveau, on ne peut pas réellement parler d'une 
"œuvre" effectuée par un consul, même si cela peut paraître 
paradoxal au vu du titre ci-dessus. Cela est dû, comme on l'a dit, aux 
institutions consulaires. En fait, les consuls sont en quelque sorte 
les chefs de l'exécutif de la communauté ; ils n'ont ni le temps ni les 
moyens d'influencer vraiment la politique suivie par celle-ci. 
L'administration municipale suit simplement son cours, mandat 
après mandat, sous le contrôle de plus en plus pressant du pouvoir 
royal. Si une chose arrive sous tel ou tel mandat consulaire, elle n'est 
souvent jamais due aux édiles qui occupent temporairement telle ou 
telle charge... 

Le contexte arlésien 

Les grands problèmes qui préoccupent le Conseil de ville et les 
consuls arlésiens en ce XVIIIe siècle sont pratiquement toujours les 
mêmes. En premier lieu, le poids des représentants royaux et de 
l'État sur les cités est plus que jamais fort. D'ailleurs, la communauté 
semble toujours d'une très grande docilité. On a noté que le roi 
s'octroie au cours du siècle le droit de choisir les consuls qui ne 
seront plus tirés au sort comme auparavant. Cela n'entraîne pas une 
véritable baisse des attributions du conseil, puisque celui-ci 
continue à voter pour désigner les autres candidats. Toutefois, ce 
changement de pratique au profit du gouvernement central est bien 
significatif... (30) 
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L'endettement des villes est lui aussi chronique dans les temps 
qui nous occupent. Cela est d'ail leurs l ié à notre précédente 
affirmation car c'est à cause de la pression fiscale que fait subir le 
roi sur les cités que l'état financier de celles-ci est catastrophique 
(31). Pour combler son propre déficit, le roi ira même jusqu'à créer 
des charges municipales vénales et héréditaires qu'il vendra avec 
profit, même s'il pose ainsi des problèmes institutionnels au sein de 
l'appareil municipal... (32) 

D'autres affaires, locales celles-là, se retrouvent souvent, année 
après année,  dans les reg is t res  ar lés iens de dél ibérat ions 
municipales. C'est le cas des réguliers conflits et procès opposant la 
v i l le  aux fermiers  qu i  admin is t rent  le  pont  de bateaux de 
Trinquetaille, par essence très fragile (33), ou à ceux de la grande 
boucherie. 

Dans tous les cas, le Conseil municipal est en butte à des 
problèmes qui limitent grandement ses compétences. On peut dire 
en  fa i t  qu ' i l  n 'a  pas  de  t rès  g randes  a t t r ibu t ions  sans  le  
consentement du roi et de ses délégués. Son autonomie est 
réellement grignotée par le pouvoir central. Paradoxalement, ces 
institutions arlésiennes imbues de leur prestige et qui, à la fin du 
siècle se réclameront avec Anibert de la fameuse "République" 
d'Arles, semblent vidées de toutes leurs substances, même si elles 
siègent depuis 1680 environ dans un magnifique hôtel de ville, 
orgueil de la cité et de son consulat (34). 

Car c'est le prestige et la grandeur de la communauté qui 
semblent bien être l'objet de tous les soins des consuls et du 
conseil, à l'image de cette nouvelle maison commune. On est prêt à 
tout pour faire respecter ses droits honorifiques et les préséances, 
même si ceux-ci ne correspondent plus à la réalité du pouvoir.... 
En 1682, par exemple, lors de l'élection des recteurs de la Charité à 
laquelle, selon la coutume assistent les consuls, ceux-ci n'ont pas 
leurs places traditionnelles... "deux à droite et deux à gauche de 
l'archevêque et les plus proches de sa personne...". Cette entorse au 
protocole n'est pas due au hasard... C'est un chanoine de Saint- 
Trophime qui en était à l'origine, pensant que... "les consuls 
devaient  se contenter  de prendre  les  costés  que bon leur  
sembleraient sans vouloir faire teste des deux côtés de l'Assemblée". 
On réunit le conseil qui discute avec émotion de l'affaire, et 
l'on ne cède rien devant les prétentions du chanoine (35)... En 1688, 
le lieutenant général du siège d'Arles refuse d'aller saluer en robe 
les consuls, le jour de leur élection... Dès la nomination de son successeur, 
les magistrats municipaux entreprendront de dures négociations pour faire 
cesser cet état de fait, il est vrai très incommode pour la ville (36)... Le 
sénéchal veut-il une place officielle dans le chœur de Saint-Trophime pour 
assister aux offices de la Semaine Sainte, au détriment, disent les 
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consuls, "des droits de la communauté" ?... (37).  Voi là à nouveau 
une capitale quest ion qui  préoccupe beaucoup le conseil... Et 
comment doit-on "baiser la paix" de l'archevêque ? Avec un ou deux 
genoux à terre ?... (38) 

Tout cela va se retrouver dans le bilan que l'on va essayer de  
donner des consulats de Guillaume et Alexandre Fassin, bien  
caractéristiques de leur temps et de ces mentalités. 

Guillaume Fassin 

Le rôle qu'a joué celui-ci dans la vie municipale arlésienne est en-  
effet bien représentatif de ces préoccupations. Bien sûr, certaines  
décisions importantes ont été prises par le Conseil de ville pendant  
les mandats exercés par Guillaume. Citons pour mémoire le pavage  
des rues (aux frais des riverains...) en 1723, un procès parmi tant  
d'autres contre les fermiers de la boucherie la même année, période  
du premier consulat de Fassin (39). En 1741, l'année où il fut consul  
pour la dernière fois, se déroule en Arles un épisode du "grand  
enfermement" ; les mendiants et les vagabonds se trouvant dans la  
ville sont arrêtés et placés à la Charité, à laquelle le conseil accorde  
une subvention supplémentaire (40). 

Cette période est aussi celle où la querelle janséniste a été  
exacerbée en Arles par le caractère intransigeant de l'archevêque,  
Mgr. Jacques de Forbin-Janson. Dans sa thèse où il décrit et analyse  
les événements survenus en Provence après la parution de la bulle  
"Unigenitus", l'abbé Paul Ardoin évoque deux événements qui se  
sont déroulés lors des mandats de Guillaume Fassin, en 1724 et 1732 (41). 
En 1724, tout juste avant sa sortie de fonction, un conflit éclate  
entre les Cordeliers et les Jésuites, ceux-ci voulant conserver le  
monopole des cours de théologie en Arles. Ardoin nous apprend  
que les Jésuites voulaient surtout viser les Dominicains, qu'ils  
n'osaient pas attaquer de front. Le 23 mars 1724, le conseil est saisi  
de l'affaire mais ne prend pas partie afin, dit-il, d'entreprendre des  
consultations avant de se prononcer (42). En 1732, Monseigneur de  
Forbin ayant été exilé dans son abbaye de Saint-Valéry-sur-Somme  
pour avoir publié un mandement contraire à la politique gallicane,  
les consuls, nous dit Ardoin, demandent par lettre son retour,... "sa  
piété, son affabilité, sa profusion pour les pauvres" le faisant  
regretter. Malheureusement, les délibérations municipales restent  
totalement muettes sur l'affaire janséniste, qui, pourtant, déchira la  
Provence. Rien n'apparaît dans les registres en général, comme en  
particulier à l'époque où les Fassin y avaient une place éminente.  
Ardoin rapporte par exemple qu'en 1716 l'archevêque accusa le  
premier consul Étienne de Giraud de jansénisme, l'affaire ayant fait grand 

 
 

23 



 

bruit en Arles...Rien de cette affaire n'apparaît dans les  
archives municipales (43). N'y a-t-il  pas eu pour autant des  
discussions, voire même des oppositions au sein du conseil ? Le  
contraire nous étonnerait. Comme l'écrit lui-même l'abbé Ardoin,...  
"Les heurts quotidiens entre deux âmes que la vie rapproche à  
"chaque instant mais que les opinions séparent..., les longues et  
"interminables discussions où l'amour propre et la passion trouvent  
"leur aliment et excluent le zèle et la charité, les querelles de  
"chapelles rivales, les allusions qui veulent être malignes au cours  
"de visites, les brouilles, peut-être, tout ce bas fond d'autant plus laid  
"qu'il est plus hypocrite, n'a laissé sur le papier aucune trace..." (44). 

En fait, il est sûr que Fassin était du parti de Mgr de Forbin-Janson,  
dans le camp des anti-jansénistes. Sa fonction d'avocat du chapitre  
métropolitain n'est sûrement pas le fruit du hasard. Par ailleurs, on  
sait qu'il donne en 1728 les revenus d'une chapellenie appartenant à  
son épouse à l'aumônier de Forbin, l 'abbé Joseph Leclère (45).  
Son testament, fait le 7 avril 1731 dans l'une des chapelles de l'église  
des Jésuites, en présence du recteur et de six professeurs du  
collège est une affirmation de cette appartenance au courant de  
pensée incarné par la Compagnie de Jésus (46), au moment même  
où celle-ci est éclaboussée par le scandale de l'affaire Girard- 
Cadière qui secoua toute la Provence (47). 

En tant que second consul, Guillaume est aussi celui qui assure  
les fonctions d'assesseur de là communauté, chargé des questions  
juridiques de celle-ci. En 1723, notre second consul fait par  
exemple le voyage d'Aix pour essayer de faire lever les saisies qui  
ont été faites sur les revenus de la ville. Celle-ci n'avait pas encore  
terminé de payer l'impôt de la capitation vu son état financier  
lamentable. La sanction coupait absolument toute source de  
revenus à Arles, mettant les consuls dans une situation délicate,  
d'autant plus que la cité se remettait à peine de la grande peste qui  
avait causé le retard dans ce paiement... (48). 

Même s'il n'a pas exercé des charges consulaires durant cette  
année noire (on a vu qu'il aurait pu avoir moins de chance...), on peut  
se demander à juste titre quelle a été l'attitude de Guillaume pendant  
la contagion de 1721. Il est en fait très difficile d'en savoir beaucoup,  
les délibérations municipales restant muettes de décembre 1720 à  
décembre  1721  (49) .  Émi le  Fass in  nous  donne que lques  
renseignements dans son "Livre Vert", sans toutefois nous livrer les  
sources qui lui ont permis d'écrire cela. Le 13 janvier 1721, Fassin  
aurait assisté à une réunion du Bureau de santé dont il était l'un des  
intendants. Il y aurait reçu l'ordre d'aller inspecter le couvent des  
Minimes (derrière l'actuelle église St Honorat), afin de voir si l'on ne  
pourrait pas y organiser une infirmerie. Par le même "Livre Vert", on  
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apprend aussi qu'une de ses filles, dont on ne connaît d'ailleurs pas 
le prénom, mourut en bas âge, victime de la peste, le 7 août 1721. Le 
beau-frère de Guillaume, le Docteur Antoine Laurens (époux de 
Marie Fassin), fut également emporté par l'épidémie, en essayant de 
combattre celle-ci (50). 

Lors de son dernier consulat, Guillaume Fassin aura enfin une 
attitude très significative des mentalités arlésiennes, défendant avec 
âpreté la dignité de son chaperon devant les Trinquetaillais... On a 
déjà dit combien était grande la place que tenaient préséance et 
protocole dans cette société d'Ancien Régime, au moment où, 
paradoxalement, le pouvoir municipal reculait devant le centralisme 
bourbonien... 

En 1732, un conflit éclate entre les consuls et le faubourg de 
Trinquetaille. Ce quartier n'était pas considéré comme une partie 
intégrante de la ville, mais comme une possession féodale tenue par 
les consuls qui portaient le titre de seigneurs de Trinquetaille... 
Inutile de dire combien les Trinquetaillais supportaient mal cet état 
de fait... Tous les moyens étaient bons pour essayer de gommer la 
préséance arlésienne sur son faubourg... Mais les consuls tenaient 
particulièrement à leurs prérogatives de seigneurs et restaient 
souvent intraitables. En 1732, donc, Guillaume Fassin et ses 
collègues, avec l'appui du Conseil de ville, exigent qu'on leur 
accorde des privilèges honorifiques auxquels ils ont droit lors de 
leur visite officielle dans le faubourg pour la Saint-Pierre, sa fête 
patronale. Ils demandent que le curé leur présente l'eau bénite, leur 
donne la paix et leur offre l'encens à leur entrée dans l'église. Ils 
exigent que l'on recommande à la prière des Trinquetaillais les 
seigneurs, par une sorte de "Salvum fac Regem"... Nos consuls 
durcissent également le ton en nommant autoritairement le juge ou 
b a y l e  d u  f a u b o u r g  q u i  é t a i t  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  
automatiquement le marguillier sortant de charge... (51). 

Même sorti de charge, Guillaume tient à ses prérogatives 
d'ancien consul, l'année suivant son mandat. Cela lui donne le pas 
sur tous les autres conseillers (qu'ils soient nobles ou bourgeois) 
derrière les consuls en charge (52). Mais cet état de fait ne plaît 
guère aux nobles titrés possédant fiefs (en Arles, marquis ou 
barons) qui prétendent jouir du même privilège... Le 11 avril 1733, 
un conflit éclate entre Fassin et ses confrères, et l'un des plus 
considérables nobles fieffés arlésiens, le marquis de Lagoy : celui-ci 
revendique la préséance pour ses collègues et lui-même. Fassin et 
les autres anciens consuls étant absents, c'est le premier consul en 
charge, Joseph d'Arquier de Barbegal, qui défend leur position (lui 
aussi sera, l'année suivante consul sortant...). Mais lors de l'élection 
consulaire suivante Fassin s'attirera directement les foudres de
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Lagoy lorsqu'il fut appelé pour voter avant ce dernier, ce qu'il fera  
imperturbablement à la barbe du pauvre marquis, qui assistera  
impuissant au dénouement de l'affaire. 

Alexandre III 

Les consulats d'Alexandre Fassin semblent plus calmes. Rien de  
bien notable ne peut en être rapporté si ce n'est les incidents qui  
marquèrent la mort et les obsèques de notre second consul, décédé  
en charge peu de temps après son entrée en fonction. Fassin est  
alors l'objet involontaire d'un conflit entre le Conseil de ville et son  
adversaire de toujours : le chapitre de Saint-Trophime... 

Pour donner plus d'éclat aux funérailles de leur collègue défunt  
et prenant exemple sur les cas précédents dans le passé, les consuls  
réclament une grande cérémonie funèbre à Saint-Trophime. Les  
portes de la primatiale devront être ouvertes en grand pour laisser  
passer le cortège ; le corps sera exposé dans le chœur du sanctuaire,  
devant sa stalle de consul, l'absoute et la cérémonie devant être  
assurées par un dignitaire du chapitre. Après maintes hésitations,  
les chanoines déclarent ne reconnaître... "que deux offices dans (leur) 
"église, savoir l'épiscopal et le canonial, qu'il pouvoit fort bien  
"être arrivé qu'à l'époque des enterrements ci-dessus rappelés, un  
"dignitaire fût de semaine et qu'alors il eût officié, mais qu'on ne  
"pouvoit intervenir l'ordre établi chez eux et que les dignitaires  
"comme les chanoines fairoient chacun leur semaine..." (53) 

En fait, les chanoines refusent de traiter les consuls selon les égards  
qu'ils revendiquent... On essaye de négocier, et le conseil se réunit  
deux jours consécutifs pour parler de ce grave problème (54),  
protestant que "sous des prétextes frivoles...", les chanoines ne  
soutiennent pas "le droit de la Communauté et les honorifiques qui  
sont dus à un consul décédé"... Finalement l'enterrement se fait  
sans le concours du chapitre et l'on traîne l'affaire en justice... On  
écrit à l'archevêque, Monseigneur du Lau, absent, qui essaye de  
dédramatiser la situation... Mais, pour les fêtes de Pentecôte, le  
conflit rebondit quand les chanoines refusent de faire ouvrir les  
grandes portes de leur sanctuaire pour recevoir les consuls à la  
grand messe. Ayant envoyé le concierge de l'hôtel de ville en  
éclaireur, et devant... "la volonté"... des chanoines..." à persister  
dans leur refus de rendre au chaperon les honneurs qui lui sont  
dus...", les consuls protestent encore avec violence (55)... 

Et comble de malheur, le troisième consul décède peu après,  
recréant la situation qui avait enflammé le conflit... L'archevêque, de  
retour en Arles, apaisera la lutte. Pour couper court à toutes  
discussions, c'est lui-même qui célèbrera les obsèques... (56) 
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Conclusion - 

On rirait presque de ces histoires à la Clochemerle, mais elles sont  
très typiques de cette société arlésienne du XVIIle siècle finissant. Et  
l'on voit bien que les Fassin sont au cœur de la vie publique de leur  
cité ce qui prouve bien le niveau auquel ils sont peu à peu arrivés. 

La famille est désormais à l'apogée de sa puissance. Dans les  
conditions qui sont les siennes, la lignée a atteint le sommet ; avocat  
jouissant de la noblesse personnelle, consuls à plusieurs reprises et  
alliés à l'aristocratie par un mariage flatteur, les Fassin sont aux  
faîtes des honneurs. Une seule chose leur permettrait de poursuivre  
leur ascension : l'anoblissement, qui les agrègerait peu à peu à  
l'aristocratie provençale... 

LES FASSIN AVOCATS 

Avant de clore ce chapitre, il conviendrait peut-être d'évoquer la  
profession traditionnelle des Fassin : celle d'avocat. 

Nous avons vu que ce t i t re  donnait  en Arles une place  
particulière dans la hiérarchie municipale, et avons évoqué  
l'hypothèse expliquant peut-être par ce seul fait l'installation des  
Fassin dans notre ville. Il est par ailleurs vrai que beaucoup de  
familles aisées faisaient faire des études de droit à leurs fils, même  
s'il n'était peut-être pas question pour ceux-ci d'exercer ensuite la  
profession d'avocat. C'est ce que l'on appelait jusqu'au XIXe siècle  
les "avocats sans cause", le titre d'avocat, comme celui de docteur  
en médecine, donnant un bagage intellectuel de qualité et une place  
de choix dans la hiérarchie arlésienne (57). 

Les Fassin ont-ils réellement exercé le métier d'avocat ? Si  
l'on n'a pas de renseignements sur Alexandre Ier, on est sûr que  
Guillaume a réellement plaidé. On sait très bien qu'il s'est occupé  
des affaires du chapitre de Saint-Trophime, et sa famille a gardé de  
lui un recueil de plaidoiries qui permet de se faire une idée de ce qu'il  
faisait. Le professeur Alain Michel, membre de la famille Fassin par  
sa mère, a pu étudier ce recueil et en donne, dans son ouvrage, une  
bonne image... 

"Assurément, Guillaume plaide sur tous les sujets. Il est un avocat  
"laïc autant que canoniste. Cependant, les questions religieuses  
"tiennent une place importante dans les procès qu'il nous rapporte.  
"Elles ne cessent d'interférer dans le détail de la vie ; elles sont liées  
"aussi à de graves questions d'argent. De toutes les manières, les  
"ecclésiastiques interviennent dans la vie quotidienne, même sous  
"les aspects les plus familiers..." (58). 
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Cela ne nous étonnera pas quand on sait l'omniprésence de  
l'Église en Arles depuis le déclin de celle-ci au bas Moyen Âge. De  
son passé prestigieux de capitale, l'agroville arlésienne n'a gardé  
que sa fonction ecclésiastique par ailleurs diminuée, et n'est, en fait,  
peuplée que de paysans et de marins... (59) 

Alexandre III a-t-il plaidé ? Le recueil de plaidoiries légué par  
son père comme un outil de travail le laisserait peut-être penser.  
Mais rien n'est confirmé par des textes. Bien sûr, en tant qu'homme  
politique arlésien, Alexandre a exercé des fonctions judiciaires. En  
1749, il est nommé juge du fief de Trinquetaille par les consuls (60),  
et en 1750, il l'est également à Saint-Andiol et Mollégès, deux  
agglomérations proches du berceau de sa famille, mais appartenant  
comme fief à des Arlésiens (61). Ces fonctions témoignent à la fois  
de la vocation juridique d'Alexandre, ainsi une nouvelle fois, du  
niveau qu'a atteint celui-ci au sein de la hiérarchie arlésienne. Ces  
faits devaient être signalés, mais on ne peut en dire plus quant à la  
profession exercée réellement par Alexandre Fassin. 

Mais combien pouvait être payé un avocat au XVIIIe siècle ?  
Les papiers de famille, en fait, ne permettent pas de le savoir. Peut-  
être aurait-on pu trouvé des renseignements complémentaires dans  
les archives du chapitre, que nous n'avons pas eu le temps de voir. 

Si les livres de raison n'en parlent pas, peut-être est-ce dû au fait  
que ces honoraires n'étaient pas très importants, ou du moins ne  
constituaient pas la partie principale des revenus de la famille (62). 
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Deuxième partie : 
 

LE PATRIMOINE DES FASSIN 

L'étude des biens possédés par la famille Fassin avant la période 
révolutionnaire, second volet de notre étude, est également très 
s igni f icative. On y retrouve bien, durant tout le s iècle, un 
grossissement sensible du patrimoine. À l'origine de celui-ci, nous 
trouvons un noyau primitif à partir duquel se constitueront les 
possessions des Fassin. Et l'on ne sera pas étonné de savoir que ces 
propriétés initiales se trouvent toutes dans le berceau de la famille, 
c'est-à-dire à Orgon. Si l'on considère comme authentique la thèse 
donnant à notre lignée d'avocats une origine paysanne, une partie 
de ces propriétés durent d'abord être exploitées directement par la 
famille. Dès cette époque, il est probable que le domaine ait été 
agrandi progressivement. 

Devenus petits bourgeois d'Orgon puis avocats, les Fassin ont 
v i te  agrandi  ce  pa tr imo ine  p r imi t i f  g râce  à  une  po l i t i que 
matrimoniale habile et bien menée. Les trois mariages arlésiens, 
avec l'installation définitive dans notre ville, apporteront chaque fois 
des biens immobiliers qui agrandiront les possessions de la famille. 
Les biens sis à Orgon, et qui ne seront définitivement vendus qu'à la 
fin de notre période, constituent les fondations d'une fortune qui 
deviendra bien vite plus importante. 

Et grâce aux papiers de famille et aux livres de raisons, on peut 
se faire une idée de l'évolution qu'a subie ce patrimoine à une 
époque où, rappelons-le, les propriétés foncières constituaient la 
seule et unique vraie richesse et la source de tout prestige, ce qui, 
d'ailleurs, sera vrai en Arles durant tout le XIXe siècle (1). Mais ces 
biens immobiliers ne constituent pas uniquement le patrimoine des 
Fassin. Ceux-ci possédaient également, comme toute famille
ayant du bien, des sommes en argent l iquide plus ou moins 
impor tan tes que  l 'on  pouva i t  p rê te r  à  des  déb i teurs .  Le 
remboursement de ces prêts se faisait ultérieurement par le 
payement de rentes annuelles. Inutile de dire que cela pouvait 
constituer aussi une part importante des revenus. Ces créances 
pouvaient également être cédées, transmises en héritage ou 
revendues en cas de besoin. Les Fassin recevront ainsi dans les dots 
de leurs épouses un certain nombre d'entre elles, et eux-mêmes les 
transmettront de la même façon. 
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LA BASE DE LA FORTUNE DES FASSIN  : LES BIENS FONCIERS ET 
IMMOBILIERS 

Le noyau initial : Orgon 

Orgon étant, on l'a vu le berceau de la famille, il n'est pas étonnant de 
trouver dans cette agglomération le noyau initial du patrimoine 
Fassin. Même si celui-ci se trouve donc éloigné de la ville d'Arles, il 
sera quand même conservé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, date à 
laquelle les Fassin couperont peu à peu tous les liens les reliant 
encore à leur lieu d'origine. 

Les archives de la famille conservent un extrait du cadastre 
d'Orgon (2). On y trouve l'ensemble des biens possédés par les 
Fassin dans cette localité, qui se voient déjà grosso modo dans le 
cadastre de 1643, un des rares documents que possèdent encore les 
Archives communales d'Orgon. La propriétaire de ces biens est 
Jaumette Fassin dont on a déjà parlé tout à l'heure (3). Il faut 
toutefois ajouter à cet ensemble un verger de neuf héminées de terres 
p lan tées  de  v ignes ,  vendues  en  1743 pour la  somme de 
600 livres (4). Si l'ensemble ou une partie de ce patrimoine était 
d'abord directement exploité par la famille elle-même, ce que l'on ne 
peut savoir faute de documentation, celui-ci est mis en fermage pour 
l'époque qui nous préoccupe. 

Que représente donc le patrimoine orgonnais des Fassin ?
Peut-on convertir en valeurs contemporaines les unités de 
superficie dans lesquelles sont données ces propriétés ? Dans son 
livre de raison, Guillaume Fassin (5) dit que la mesure d'arpentage 
d'Orgon est la salmée du Viguerat de Tarascon. À quoi cela peut-il 
bien correspondre ?... Dans son monumental dictionnaire "Lou 
Tresor dóu Felibrige", Frédéric Mistral affirme que la salmée de 
Provence vaut 70 de nos ares, ce qui est également confirmé par 
C. Tavernier dans un ouvrage sur les usages et règlements locaux dans 
les Bouches-du-Rhône au XIXe siècle (6). Il semblerait donc que l'on 
puisse convertir les salmées possédées par les Fassin, qui sont au 
nombre de 151. Dans ce cas, la superficie totale de leurs propriétés 
d'Orgon se monterait à 105 hectares. Cela paraît étonnant dans 
une région où l'on se serait plutôt attendu à des surfaces plus petites (7), 
surtout à l'opposé de ce que l'on a dans l'immense terroir 
arlésien. 

Les Fassin se seraient donc trouvés au XVIIIle siècle, et même avant, à 
la tête d'un patrimoine foncier plus qu'important dans leur patrie d'Orgon. On 
est ainsi éclairé sur les moyens qui ont permis à cette famille de s'élever 
jusqu'à la condition d'avocat. 
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Ces terres, nous l 'avons dit, étaient mises en fermage,  
"arrentées", selon le vocabulaire du temps. Les fermiers que  
prennent les Fassin pour gérer leurs terres sont des ménagers de la  
région d'Orgon, qui trouvent ainsi des superficies supplémentaires  
venant renforcer les rendements de leurs propres exploitations.  
L'ensemble du domaine, représentant des parcelles éparses, n'était  
pas affermé en une seule fois et à la même personne. Néanmoins, la  
plus grosse partie du patrimoine, c'est-à-dire la bastide et ses terres  
en constituait le lot le plus important. Il est notable de constater que  
les fermiers changent très souvent, bail après bail. Il semblait  
sûrement préférable de ne pas fixer quelqu'un définitivement sur ses  
terres, afin d'être plus libre avec son métayer. Un contrat de  
1747 (8) comme il y en a beaucoup dans les archives des Fassin,  
nous donne une bonne idée de la façon dont la bastide et ses terrains  
étaient mis à ferme. Ce bail est le renouvellement d'un contrat précédent, 
signé en 1743. Les fermiers sont deux ménagers de Saint-Andiol, le 
père et le fils. Ceux-ci auront en charge le domaine jusqu'en 1755, en 
échange d'abord d'une rente annuelle de 400 livres et de fourniture en 
nature de cinq saumées de "beau et bon blé", la saumée équivalant, selon 
Mistral, à 2 hectolitres de blé par an (9). En plus de tout cela, propriétaires 
et fermiers se partagent à mi-fruit les récoltes, le transport de la part 
revenant aux Fassin, de la propriété au lieu de dépôt, étant à la charge 
des fermiers. Les semences sont prélevées sur le "moulon" commun 
(du provençal "moulon" : tas), avant que le partage définitif de la récolte ne 
soit effectué. Si la récolte est vendue en bloc, un autre procédé de  
partage des frais est prévu. En plus de la culture céréalière (blé,  
seigle et avoine), le contrat atteste la présence dans le domaine  
d'amandiers, de poiriers sauvages et de mûriers (indice de l'élevage  
du ver à soie). L'émondage de ces arbres fournit du bois à chauffer.  
Chaque année, la famille Fassin reçoit une saumée d'amandes,  
douze douzaines d'œufs, six paires de poulets, six chapons, huit  
quintaux de foin. La propriété possède bien évidemment des  
moutons dont le "capital" (du provençal "capitau", troupeau ou  
cheptel de métairie) est constitué par 120 bêtes à laines confiées  
au fermier qui s'en réserve le produit, à charge pour lui de rendre un  
troupeau d'égale valeur à l'échéance de son bail. Le poulailler,  
confié de la même façon au fermier, comprend vingt poules et un  
coq. L'ensemble de ces animaux avait un triple intérêt. Le nombre  
minimal des bêtes à rendre impérativement à l'expiration du contrat  
est une garantie de voir le capital non dévalué ; les animaux sont une  
valeur comme une autre. Le surplus sert bien sûr à nourrir les  
familles des fermiers et des propriétaires. Enfin, les déjections de  
ces animaux servent de fumier pour engraisser les terres de  
l'exploitation. Une clause du contrat interdit d'ailleurs au fermier de  
sortir du fumier de mouton de la propriété. Car l'acte de fermage est  
très précis quant aux obligations qu'a le fermier ; il doit labourer et tailler 
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les arbres un nombre de fois donné dans l'année, il est tenu 
d'habiter dans le mas afin de conserver la bâtisse en bon état. Mais il 
n'est fait aucune mention d'une éventuelle interdiction de 
"restoubler", c'est-à-dire de cultiver du blé sur la même terre deux 
ans consécutifs. Cette clause restrictive, que l'on trouve souvent 
dans les contrats de fermage, est signe du maintien de la jachère 
triennale, indice de conservatisme dont parle encore Paul Allard au 
sujet de l'agriculture camarguaise au XIXe siècle (10). 

On voit tout l'intérêt que constituaient pour les Fassin leurs 
propriétés rurales d'Orgon, signe de leur aisance et de leur montée 
sociale. Le système de l'arrentement leur permettait de mettre en 
valeur leurs terres en retirant de celles-ci une rente annuelle. Les 400 
livres données pour la bastide et ses terres correspondent elles 
seules à une livre par jour. En plus de celle-ci, ils retiraient 
annuellement de la bastide une grosse quantité de blé (de 22 à 30 
salmées selon les années d'après le livre de raison) ainsi que du 
seigle (entre 12 et 30 salmées) et de l 'avoine. Ces céréales, 
entreposées dans les greniers de la famille, permettaient bien sûr à 
celle-ci de se nourrir. Mais elles constituaient surtout un capital qui, 
par ventes successives tout au long de l'année, augmentait 
notablement les revenus (en 1747, par exemple, la vente du stock a 
rapporté la somme de 1973 livres) (11). À tout cela s'ajoutait bien 
entendu les produits fermiers fournis tout au long de l'année pour 
l'alimentation. 

L'importance de ces propriétés et des revenus qui y sont 
a t tachés  exp l ique  peu t -ê t re  l 'abs ence  quas i  perm anen te  
d'Alexandre I Fassin d'Arles que l'on avait déjà soulignée. On n'a 
gardé aucune trace de la dot qu'il avait reçue lors de son union avec 
Pierre Grossy. Ne possédant donc peut-être aucun bien dans notre 
ville, on comprend bien pourquoi Alexandre préféra le séjour de sa 
ville natale à celui de notre ville. 

Le premier apport arlésien ; la dot d'Élisabeth Cha ze 

L'apport de la famille Chaze dans le patrimoine des Fassin est à la 
fois important et décevant. Important, car c'est l'union de Guillaume 
Fassin avec "Élisabeth Chaze qui fixera définitivement notre lignée 
en ville d'Arles, lui donnant au sein de celle-ci un patrimoine 
immobil ier non négligeable. Mais aussi décevant, car ces 
possessions, tout au moins pour la plus importante d'entre elles, 
disparaîtront vite, pour ne laisser aucune trace... 

Le contrat de mariage de Guillaume Fassin avec Élisabeth 
Chaze date du 14 octobre 1710 (12). Si l'on s'en tient, pour l'instant, 
aux seuls bien fonciers et immobiliers, nous trouvons dans cet acte
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l'acquisition par la famille d'un mas appelé Mas du Petit Paulet et 
situé dans le Plan du Bourg, c'est-à-dire dans le territoire situé au 
sud d'Arles entre la Crau et le Grand Rhône. Le nom de Mas du Petit 
Paulet est vite remplacé dans la documentation par celui de Mas de 
Chaze. Mais les Fassin n'ont eu aucune chance avec ce domaine. Il 
fut en effet grandement endommagé par les crues et le changement 
de cours du Grand Rhône qui annexa à la Camargue une bonne 
partie du Plan du Bourg. Tout cela était dû à un canal nouvellement 
creusé, appelé le Canal des Launes, qui devait apporter de l'eau 
douce dans les étangs saumâtres se trouvant au sud du Plan du 
Bourg, près de l'embouchure du Rhône (à proximité de l'actuel site 
des Salins-de-Giraud et du Mas de l'Eyselle). En fait, comme on l'a dit, le fleuve 
en profita pour abandonner son cours (l'actuel Bras de Fer), pour un lit plus à 
l'est, celui que le fleuve occupe toujours aujourd'hui .  Inut i le de dire 
que cela entraîna des dégâts considérables dans les exploitations 
touchées. Les propriétaires de ces domaines (les Mas de Chaze, de Giraud, 
des Crottes, etc.) demandèrent des dommages et intérêts s'appuyant sur les 
ravages commis et aussi sur le changement de situation des mas dont les 
accès, depuis que le fleuve avait changé de cours, devenait très difficile,... 
"ce qui éloigne tout le monde à en acheter les herbes, ne voulant pas que leur 
bétail passe la rivière...". Cette citation est tirée d'un texte... "remis par le sieur 
Fassin... pour procéder au rapport des dommages du mas de Chaze depuis 
la construction du Canal des Lônes" (13). Ce document nous donne des 
renseignements sur ce en quoi consistait le domaine, composé de... "vignes, 
jardins et principalement herbages que l'on fauche une fois en été et que l'on 
fait manger ensuite tant en automne qu'en hiver...". La propriété était affermée 
depuis plus de vingt ans pour une rente annuelle de 500 livres. Après le 
changement du cours du fleuve, les prés ont dégénéré, ne portant plus 
que des roseaux, et les vignes sont mortes. (14) 

Qu'est donc devenu ce Mas de Chaze ou du Petit Paulet ?... 
Dans la carte de la Camargue éditée par le Parc régional (15), on 
trouve un Mas de Paulet situé près de l'actuelle embouchure du 
Rhône, entre celle-ci et le Bras de Fer, c'est-à-dire dans la partie du 
Plan du Bourg annexée par le Camargue. Près de ce mas, se trouvent 
également le Mas des Crottes, et bien sûr les Salins-de-Giraud, 
noms que l'on lit dans les documents. On peut penser que la 
propriété ravagée était située au même endroit. Quoi qu'il en soit, la 
ville d'Arles refusera d'indemniser les propriétaires sinistrés. Ceux-
ci feront bien sûr appel et d'autres procédures seront engagées (16). 
Finalement, les délibérations municipales nous apprennent 
qu'en 1715, un arrêt royal accorda aux propriétaires la somme 
globale de 41 480 livres dont 30 000 données par l'État et 11 850 
par la ville. La part qui échut aux Fassin s'éleva à 141 livres 6 sols 6 deniers (17). 
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On perd rapidement la trace de ce mas dans les archives des 
Fassin, comme si cette exploitation sinistrée sortait, en quelque 
sorte, de l'histoire. La position géographique de la propriété était 
désormais particulièrement difficile, à l'extrême bout de la 
Camargue. Cette situation sera jusqu'au XIXe siècle un terrible 
handicap, comme le dit Paul Allard dans sa thèse de IIIe cycle sur 
Arles au XIXe siècle (18). Il paraît très probable que la famille s'en 
soit vite séparée, son exploitation n'étant plus rentable. On retrouve 
là tous les problèmes que rencontra l'agriculture camarguaise 
jusqu'à une époque très récente (19). 

Après avoir évoqué cet apport malheureux, il nous reste à voir 
les côtés plus positifs apportés par l'alliance des Fassin et des 
Chaze. Le contrat de mariage signale une donation importante faite 
par un oncle de l'épousée, Hector Chaze, prêtre et ancien prieur de 
Remoules. Celui-ci lègue à sa nièce une somme de 3000 livres 
payables en capitaux ou biens fonciers de son héritage, au choix de 
ses héritiers. Le document est muet sur ce en quoi a réellement 
consisté ce don. Mais on peut essayer de pallier l'insuffisance des 
sources. Dans le livre de raison d'Alexandre III, on trouve trace d'un 
mas de Remoules dont l'acquéreur verse en 1751 des arrérages (20) 
de 800 livres. Cette propriété dont on ignore la provenance pourrait 
bien avoir pour origine le don d'Hector Chaze. On connaît enfin par 
la tradition familiale ce en quoi a dû surtout constituer la donation. 
C'est sans aucun doute la maison que les Fassin ne quitteront plus, 
sise actuellement place de la République, mais qui se trouvait alors, 
avant l'agrandissement de la place, dans la rue du même nom 
connue à l'époque sous le nom de rue des Carmes. Rien ne prouve 
avec assurance que ce fait est exact ; aucun acte ne donne l'origine 
de cette maison. Mais ce dont on est sûr, c'est que Guillaume 
commença à l'habiter et qu'elle vient de la famille Chaze (21). 

Ce seul fait montrerait déjà l'importance des Chaze dans 
l'installation des Fassin dans la ville d'Arles. Des biens fonciers 
étaient bien présents dans leur héritage, même si les circonstances 
ont voulu que ceux-ci fussent par la suite aliénés. C'est bien à cette 
époque que les Fassin s'ancrent en Arles dans le quartier qui sera le 
leur jusqu'à nos jours. On ne peut en apprécier que mieux 
l'importance de Guillaume dans le cursus suivi par la famille dans la 
société arlésienne. 

L'alliance avec les Chalot 

Le mariage d'Alexandre III avec Marie de Chalot est d'une 
importance capitale dans l'histoire des Fassin avant la Révolution. Il 
marque à bien des égards l'apogée de la lignée. 
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La Maison de Chalot était originaire de Bretagne où elle 
possédait les seigneuries de la Chalouzais et du Boschet (22). Elle 
vint s'établir en Provence et à Arles au XVe siècle. Les Chalot ne 
constituaient pas, loin s'en fallait, une des familles les plus 
prestigieuses ni les plus riches de l'aristocratie arlésienne. Le haut 
de la noblesse dans la cité a toujours été constitué par les familles 
possédant des titres et des fiefs prestigieux, les marquis de Grille- 
Estoublon, les Meyran-Lagoy, les Castillon, et autres Piquet de 
Méjanes... À côté de ceux-ci, les Chalot font pâle figure. Mais 
l'écrasante majorité des nobles arlésiens sont dans ce cas, et 
l'ancienneté de son nom, ses alliances, donnaient à la famille de 
Marie de Chalot un lustre certain qui dut rejaillir sur Alexandre 
quand celui-ci épousa sa promise... 

Dans le contrat, Trophime de Chalot, le père de Marie, lègue à sa 
fille une petit propriété, appelée Palun Longue, dans le quartier 
camarguais de la Corrège, près de l'actuelle route de Saint-Gilles à 
côté de la Furanne. Cette terre restera dans le domaine familial 
jusqu'au XIXe siècle. En 1816, la veuve de Trophime Fassin (le fils 
d'Alexandre et de Marie), nous donne, dans son livre de raison, des 
renseignements sur cette exploitation (23). Il s'agissait de deux 
terres sur lesquelles ne se trouvait qu'une cabane en roseau (du modèle 
improprement appelé, depuis la folklorisation baroncellienne, 
"cabane de gardian"). En 1778, le tout était estimé à la somme de 
10 livres, ce qui est modeste. (24) 

Les Fassin n'hériteront tout d'abord que de cela de la Maison de 
Chalot. Trophime de Chalot n'avait que deux filles, Marie étant 
l'aînée. Mais la cadette ayant épousé un aristocrate, Joseph- 
François de Novarin, c'est cette dernière qui fut choisie comme 
héritière de son père, peut-être, justement, à cause de son alliance 
avec un noble de naissance. Elle reçut donc les principaux biens 
immobiliers de sa famille, en particulier un mas en Camargue. (25) 

Toutefois, c'est par les Chalot que les Fassin hériteront 
également d'une propriété sise elle aussi en Camargue, le Mas de 
Perraud qui appartenait à Claude Perraud, cousin germain des deux 
sœurs Chalot. Le mas (26), estimé en 1772 à la somme de 21 265 
livres, sera partagé entre les deux co-héritières. Aucune superficie 
de la propriété n'est connue, les terres, selon les contrats de 
fermage, étant constituées en champs labourables, vignes, 
luzernes, arbres, mûriers et saules. Le Mas de Perraud et Palun 
Longue n'étant pas éloignés l'un de l'autre, ils seront toujours 
affermés ensemble. Les baux que l'on possède, du XVIIIe au XIXe 
siècle, sont toujours sous le même modèle. Les contrats sont faits 
pour un temps allant de trois à six ans, mais le fermier ne semble pas 
rester plus d'un bail, encore plus généralement que ce que nous avions 
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vu à Orgon. En 1782, par exemple, la rente annuelle versée 
par le fermier s'élevait à 375 livres, payable en deux fois chaque 
année (27). À cela s'ajoutait 80 setiers de blé (selon Mistral, un setier 
d'Arles représentait 6 décalitres) (28). En 1786, la rente était 
beaucoup plus élevée, puisqu'elle se montait à 1350 livres, mais la 
totalité du blé revenait au fermier (29). 

En plus de cette rente, le propriétaire recevait la jouissance 
"sans abus" du potager lors de ses séjours au mas, ainsi que d'autres 
choses en nature ; 500 sarments par an, des poulets, des œufs, des 
pigeons. Bien sûr, les contrats prévoyaient des obligations et des 
devoirs pour chacune des parties. Le fermier ne pouvait gérer le 
domaine sans l'accord du propriétaire. Le nombre de labours à 
effectuer, ainsi que le taillage des arbres, etc. est expressément 
défini et imposé. Dans le contrat de 1786, figure bien l'interdiction 
de " restoubler"  que nous n'avions pas trouvée à Orgon, 
accompagnée d'ailleurs de la mention "terre en jachère" ce qui ne 
laisse aucun doute sur les pratiques agricoles employées. Bien 
entendu, le fumier du mas, surtout tiré du pigeonnier, ne devait en 
aucun cas sortir du domaine. 

La part qu'a apportée la maison de Chalot dans le patrimoine 
des Fassin n'est pas du tout négligeable puisqu'elle a amené 
indirectement dans celui-ci le Mas de Perraud, sans parler de Palun 
Longue. Mais n'oublions pas que Marie de Chalot ne fut pas la 
légataire universelle de son père bien qu'elle fût l'aînée. On lui 
préféra sa sœur cadette ; l'héritage Perraud mis à part, c'est surtout 
un grand prestige qu'apporta cette union aux Fassin (25). 

Mais si les Chalot n'ont donc pas laissé d'énormes biens 
fonciers aux Fassin, ils leur ont apporté en dot des sommes liquides 
qu'il nous faut prendre en compte. 

LES AUTRES REVENUS 

Les biens fonciers, on l'a dit, constituaient le fondement de la 
fortune, de l'aisance et du prestige social. Mais ils n'étaient pas pour 
autant la seule composante du patrimoine. En plus des domaines et 
des maisons, une famille de notables possédait souvent des sommes 
en argent liquide. Une partie de celles-ci pouvait être gardée aux 
domiciles, à une époque où il n'existait aucune banque... Lors du 
décès du Docteur Antoine Barthélemy Laurens, Fassin par sa mère (30), 
celui-ci possédait chez lui la coquette somme de 5 307 livres (31). 

Importance des créances - 

Mais garder de très grosses sommes chez soi n'était ni sûr ni très
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rentable. Si l'on ne s'en servait pas pour acquérir des biens fonciers 
ou immobiliers afin d'agrandir son patrimoine, comment pouvait-on 
placer ces économies et les faire fructifier, à une époque 
préc ap i ta l i s te  où  i l  é ta i t  imposs ib l e  de  l es  dépose r  dans  un  
établissement bancaire ou, encore plus, d'acheter des actions ?... 

Les familles aisées avaient trouvé une solution. Elles prêtaient 
des sommes plus ou moins importantes à des particuliers manquant 
de liquidité, ou même à des organismes ou des groupements. Le 
remboursement se faisait par le payement d'une rente annuelle fixée 
proportionnellement au capital engagé. Deux possibilités étaient 
choisies pour éteindre la créance : la rente pouvait être due jusqu'à 
expiration de la dette et des intérêts prévus, ou jusqu'au rachat de ce 
capital, quand le débiteur était en mesure de le faire. À ce moment-là, 
les rentes précédant le remboursement servaient d'intérêt à la 
somme prêtée. 

On imagine les profits que l'on pouvait faire avec de telles 
pratiques. Plaçant ainsi des sommes importantes, on était sûr de 
toucher, quasiment à perpétuité, des rentes appréciables. Ces 
créances étaient de plus transmissibles. On pouvait les léguer à ses 
héritiers, les vendre si l'on avait besoin du capital rapidement... 

Quelques exemples 

Inutile de dire si les Fassin placent leur argent ainsi... Dans les livres 
de raison (32) ,  on t rouve t race de plusieurs de ces rentes 
consenties à des associations territoriales telles que le corps des 
Vidanges ou celui des Chaussées du Trébon qui avaient besoin de 
f o n d s  s u p p l é m e n t a i r e s  p o u r  m e n e r  à  b i e n  l e u r  œ u v r e  
d'assèchement du terroir arlésien ou sa protection contre le Rhône. 

On plaçait ainsi son argent quand on avait des liquidités 
suffisantes. En 1720, par exemple, Guillaume Fassin prête au 
marquis de Castillon un capital de 18 808 livres 14 sols et 7 deniers. 
En échéance, notre avocat reçoit une rente annuelle de 258 livres 
5 sols 2 deniers, cela jusqu'en 1768. On ignore si une somme 
supplémentaire lui a été versée à ce moment (33). 

En cas de besoin, au contraire, on pouvait négocier les rentes 
que l'on possédait, et cela bien longtemps après la constitution de 
celle-ci. Au- XVIIIe siècle, par exemple, Alexandre Fassin touchait 
encore une pension de 30 livres tous les 16 septembre, fruit d'un 
prêt consenti par un membre de la famille Chaze en 1615... Ayant 
sans doute besoin d'argent, il vend en 1778 cette rente à un 
négociant arlésien contre le même capital de 1500 livres qu'il 
recouvre 163 ans après qu'un Chaze l'eût ainsi engagé... (34) 
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Si l'on vendait une terre, une maison ou une propriété, on 
préférait souvent avoir recours à cette pratique, plutôt que de 
recevoir une grosse somme d'argent. Cela constituait pour le 
vendeur un revenu fixe plus rentable, et pour l'acquéreur une sorte 
de crédit. En 1762, le même Alexandre Fassin vend une terre 
d'Orgon à un travailleur de ce lieu pour la somme de 300 livres ;
l'acheteur lui versera d'abord une rente annuelle de 15 livres jusqu'à 
ce qu'il soit parvenu à payer le prix de la vente, en une ou deux fois. 
Tant que sa dette ne sera pas épongée, il ne pourra lui-même 
négocier la terre sur laquelle le vendeur a encore des droits. Car en 
cas d'insolvabilité, celle-ci retourne directement à son ancien 
propriétaire... (35). On comprend bien l ' intérêt que pouvait 
représenter cette pratique, surtout pour le vendeur qui est sûr de 
toucher plus que ce qu'il aurait eu lors d'un payement au comptant... 
Mais le procédé peut être très dangereux pour l'acheteur qui se voit 
condamné à payer indéfiniment une rente, s'il ne peut jamais donner 
la  somme requise pour s 'en l ibérer. . .  Au bout  de quelques 
années, il peut même avoir donné beaucoup plus que ce qui lui était 
demandé en prix d'achat. Et s'il ne peut plus honorer la pension, la 
chose vendue lui sera purement et simplement enlevée... C'est grâce 
à cette pratique qu'Alexandre sera obligé de vendre plusieurs fois la 
maison d'Orgon, celle-ci étant entre temps, revenue à la famille (36). 

Pour avoir une idée des revenus que pouvaient toucher les 
propriétaires de ces rentes, nous avons calculé ce que recevait en 
moyenne Guillaume Fassin. En 1748, année de sa mort, il était 
bénéficiaire de cinq pensions, ce qui lui rapportait la somme 
annuelle de 384 livres (37). On a moins de documents sur la période 
suivante, mais au début de XIXe siècle, Anne Fontanier, la veuve de 
Trophime Fassin touche encore 143 francs par an sur des capitaux 
engagés avant la Révolution. (38) 

Un patrimoine secondaire  

Toutefois, cet argent placé et ces créances ne constituent pas le vrai 
fondement du patrimoine qui reste et restera les terres, même si 
l'apport supplémentaire que donne ce procédé n'est pas à négliger 
dans les revenus des familles. 

On trouve une belle preuve de cette différenciation entre le 
"vrai" patrimoine et les créances dans le partage du patrimoine lors 
des successions. Si l'aîné reçoit les terres, le cadet se contente de 
capitaux en argent liquide ou constitué par des créances. C'est sans 
aucun doute à cause de cela que Marie de Chalot n'a pratiquement 
reçu qu'une dot en argent, à l'exception des petites terres de Palun 
Longue. Une bonne partie de la dotation était en fait constitué par 
une rente à 3 % sur un capital de 1500 livres donnant droit au 
versement annuel de 45 livres (39). 
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Quand la sœur de Guillaume Fassin, Marie, épouse en 1717 le 
Docteur Antoine Laurens, elle reçoit une dot de 9000 livres dont la 
moitié est constituée de rentes sur des associations territoriales (40). 
Son frère, quant à lui bénéficiera bien sûr de la totalité du 
patrimoine foncier, seul digne de ce nom (41). 

C'est de cette manière que le patrimoine familial pouvait être 
conservé intact génération après génération, ne faisant au contraire 
que s'accroître. Mais cela ne suffisait quand même pas à maintenir 
l'intégrité de ces biens. Car s'il y avait plusieurs cadets, il était 
impossible de les doter tous pareillement. On a vu que Marie Fassin 
avait reçu 9000 livres ; ayant deux sœurs, celles-ci devaient-elles 
toucher la même somme, au risque d'appauvrir le patrimoine de 
l'aîné. Les biens de la famille auraient-ils pu supporter une telle 
ponction ? En fait, la question ne se posa jamais. On éliminait une 
partie des cadets en les faisant entrer dans les ordres. Les deux 
sœurs de Marie Fassin, Anne et Marguerite, entrent toutes deux en 
1703 au couvent des Ursulines d'Arles, chacune recevant une dot de 
3000 livres, somme bien inférieure, on le voit, à celle reçue par 
Mar ie.  Une f i l le  de Gui l laume,  n ièce des précédentes et  se 
prénommant également Marguerite, entrera également chez les 
Ursulines en 1740. Elle jouira de la même dot que ses tantes, 
accompagnée d'une pension viagère de 75 livres par an (42). Ces 
filles semblent réellement "sacrifiées" pour l'intérêt de la famille. En 
avaient-elles conscience et entraient-elles au couvent contre leur 
gré ? Quoi qu'il en soit, Marguerite II se trouvera être la dernière 
supérieure de son couvent en 1793. Elle refusera de le quitter, 
comme cela lui était proposé (43). 

CONCLUSION 

L'étude du patrimoine des Fassin au XVIIIe siècle confirme 
l'impression que nous avions eue au chapitre précédent. La famille a 
bien poursuivi une ascension tout au long du siècle, cela étant 
confirmé par l'augmentation sensible de ses biens. 

Mais on s'aperçoit bien que celle-ci possédait quand même à 
l'origine des biens très importants, surtout si l'on considère que 
ceux-ci se trouvaient dans un terroir traditionnellement réservé à 
une propriété plus petite. 

Le rôle joué par Guillaume Fassin est encore mieux mis en 
valeur. C'est à son époque que la famille commence à acquérir des 
biens dans notre ville, même modestement. Cette montée sera 
parachevée à la génération suivante par la réunion à ce patrimoine 
du Mas de Perraud (ou plus exactement de la moitié de celui-ci) et de 
Palun-Longue. Chaque génération apporte aussi un patrimoine 
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financier constitué par des sommes d'argent liquide et des créances 
dont il faut également tenir compte. Cet apport progressif et continu 
est aussi dû au fait que les cadets sont écartés de la principale part 
de la succession écartant pour la famille le danger du partage et de 
l'émiettement du patrimoine. 

Mais finalement, quels étaient les revenus des Fassin avant la 
Révolution ? Nous avons dit que Guillaume touchait en 1748, année 
de son décès, la somme de 384 livres grâce aux pensions dont il 
était bénéficiaire d'après ses papiers. Si l'on ajoute à ce chiffre ce 
qu'il percevait de ses terres mises en fermage, nous arrivons à la 
somme minimale de 1413 l ivres, sans compter les éventuels 
honoraires qu'il touchait peut-être en exerçant son métier d'avocat 
et dont on n'a gardé aucune trace. Le chiffre devait sans nul doute 
fluctuer chaque année ; le prix du blé variait selon les saisons et la 
qualité des récoltes. Conservé dans les greniers, il était vendu au 
meilleur prix grâce à la spéculation habile que faisait peser sur le 
petit peuple d'Arles les gros propriétaires qui s'étaient taillés sur 
mesure des barrières douanières autour de la ville, excluant la libre 
circulation des grains. (Cela était rentable... mais aussi dangereux... 
en cas de rareté et d'extrêmes disettes, des troubles graves 
pouvaient éclater, comme ce fut le cas dans notre ville en 1752...)*. 
Prenons donc la somme de 1413 livres pour un exemple et sous 
toutes réserves... 

Il est plus difficile de se faire une idée des revenus d'Alexandre III, 
les rentes consignées dans les livres de raison étant antérieures à 
la fin de sa vie. En tenant compte des pensions reçues par les 
successions Chalot et Perraud, des rentes de fermage et d'éventuels 
honoraires, même si l 'on double très généreusement le chiffre 
donné pour Guillaume, on remarque que celui-ci est relativement 
modeste. Dans son ouvrage sur les négociants marseillais, Charles 
Carrière évalue les revenus de ceux-ci à 5000 livres au minimum, 
pour un patrimoine de 100 000 livres (44). Michel Vovelle indique 
que les revenus du marquis de Sade (qui possédait d'ailleurs un mas 
en Camargue) s'élevaient à 17 500 livres environ en 1770 (45). 
Même si un avocat arlésien n'est pas comparable à un négociant de 
Marseille ou à un aristocrate provençal, on voit que la différence est 
profonde, cela étant peut-être dû au fait que certains des revenus 
dont jouissaient les Fassin n'ont pas laissé de traces. 

À l'échelle arlésienne, nous serait-il possible de faire d'autres 
comparaisons plus acceptables avec des sources traitant la ville 
entière de la même manière ? Dans l'idéal, il aurait fallu que nous 
eussions d'autres études sur des familles arlésiennes, nobles ou
 

* cf. note 20 de la 1ère partie de cette étude. 
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bourgeoises. Mais une échelle nous est donnée par les registres de 
la capitation conservés aux Archives municipales d'Arles (46). On y 
voit que les Arlésiens modestes payaient entre trois et quatre livres 
(les bergers, les maçons, travailleurs, marins), les veuves pauvres 
payant même une livre. Par rapport à ces catégories, les Fassin 
sortent bel et bien du lot avec 25 livres de capitation en 1758, et 35 
en 1781 (on voit qu'il y a une nette progression mais que le premier 
chiffre n'est pas doublé). Cela est tout à fait comparable à ce que 
payent beaucoup de nobles arlésiens (madame de Porcellet et la 
Veuve de Gr i l le  payan t  20 l ivres en 1758,  M.  de Barrème 
également...). Mais ce n'est rien par rapport à la haute noblesse titrée 
arlésienne, les marquis arlésiens qui payent quant à eux la somme 
de 105 livres (les Grille, Lagoy et Castillon). 

Cet ordre d'idée est tout à fait vérifiable dans l'espace urbain 
arlésien, où l'appareil monumental donne un nouvel indice de la 
place des Fassin dans la société arlésienne. Les Fassin possèdent 
dans le centre de la ville une belle maison dont la façade a été 
d'ailleurs refaite au XVIIIe siècle, signe supplémentaire de l'aisance 
de la famille à cette époque (47). Cette bâtisse est tout à fait 
comparable à celle de leurs cousins Laurens, rue de la Calade, elle 
aussi bien caractéristique du même niveau social. Ce sont de belles 
"maisons de maître" arlésiennes... Dans tous les cas, elles ne sont 
pas comparables aux grands hôtels particuliers de l'aristocratie qui 
sont d'un niveau supérieur... 

À la fin de ce chapitre, une idée s'impose donc. Certes, les 
Fassin ont acquis au cours du XVIIIe siècle une place de choix dans 
la société arlésienne, celle-ci étant due autant à leur alliance 
flatteuse avec les Chalot qu'a l'étendue de leurs biens. Mais ils sont 
loin derrière la haute aristocratie de la ville. Toutefois, leur niveau est 
tout à fait similaire de celui dont jouissent les Arlésiens de petite et 
moyenne noblesse, et bien sûr, de la très bonne bourgeoisie. En fait, 
au moment où ils sont arrivés à la fin du XVIIIe siècle, les Fassin 
"plafonnent", parviennent au plus haut de leur ascension. Deux 
choses peuvent arriver dans leur avenir : ou se contenteront-ils de 
leur condition de gros notables bourgeois aux confins de la 
noblesse, ou une seule chose leur permettra de parachever 
symboliquement leur place dans la ville, au moins pour le prestige :
l'anoblissement, source de nouveau prestige, de nouvelles alliances 
flatteuses et d'une intégration définitive à l'aristocratie... 
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Troisième partie : 

CULTURE D'UNE FAMILLE ARLÉSIENNE 
AU XVIIIe SIÈCLE 

Après avoir étudié la famille FASSIN sur le plan de sa vie 
publique et de son patrimoine, il nous reste à appréhender le côté le 
plus secret de celle-ci : tenter de définir quelle était sa culture, dans 
cette ville d'Arles au XVIIIe siècle. Car par delà même le cas 
particulier des FASSIN, on pourra ainsi se faire une idée de ce que 
pouvait être la culture de ces notables arlésiens qui tenaient le haut 
du pavé dans leur cité. 

L'histoire des mentalités et des cultures urbaines (culture 
populaire et culture des élites) est un champ d'action récent et en 
plein traitement par les historiens. Nous avons pensé qu'il serait 
intéressant d'étudier à notre modeste niveau cette question au sujet 
des FASSIN et de la ville d'Arles, d'autant que celle-ci semble avoir 
des traits particuliers, dus à sa position géographique et à son relatif 
isolement. 

Pour cette partie de notre travail, les documents n'ont pas 
abondé. Il faut souvent lire entre les lignes de ce que possèdent les 
archives FASSIN pour trouver des renseignements, car les pièces 
conservées l'ont souvent été pour une toute autre raison que celles 
qui nous préoccupaient. La Bibliothèque municipale d'Arles nous a 
heureusement fourni des documents complémentaires sur des 
événements dont les FASSIN ont été les spectateurs et même les 
acteurs. 

En fait, peu de choses ont été trouvées pour les deux premières 
générations. Rien sur Alexandre Ier, quelques bribes sur Guillaume. 
C'est surtout l'époque d'Alexandre III qui a été la plus riche et dont 
nous parlerons le plus. Bien sûr c'est celle qui est chronologiquement 
la plus récente : mais c'est aussi celle qui correspond à l'apogée de la 
lignée que nous avons déjà évoquée et qui trouve son prolongement 
sur le plan culturel et mondain. 

Suivant le même cheminement qui nous avait donné le plan 
général de ce mémoire, nous traiterons d'abord le côté le plus visible 
et le plus apparent de la culture des élites urbaines arlésiennes, ce 
que Maurice AGULHON a appelé la sociabilité méridionale (1), 
avant d'essayer d'entrer, chose beaucoup plus délicate vu le 
manque de sources précises, dans l'intimité des FASSIN du XVIIIe

siècle pour faire une ébauche de ce qui devait être leur façon de 
vivre et l'étendue de leur culture. 
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1 - ARLES - UN CAS PARTICULIER  

Dans notre introduction, en début de cette étude, nous avons 
insisté sur le fait que notre ville s'était trouvée à la fin du Moyen Âge 
en retrait du reste de la Provence, en perdant ses fonctions de 
capitale (à l'exception de celle de métropole religieuse). Pourtant, 
on avait alors remarqué qu'Arles avait toujours bénéficié d'un 
mouvement intellectuel précoce grâce à ses érudits locaux, dès le 
XVIIe siècle. En effet, l'isolement arlésien au sein de son vaste terroir 
agricole entraînera deux conséquences paradoxales. 

Le peuple d'Arles, essentiellement composé de paysans et de 
marins (dans le quartier de la Roquette et à Trinquetaille) gardera 
pratiquement intacts jusqu'au début de notre siècle son identité, ses 
us et ses coutumes. Si le costume traditionnel marseillais est 
abandonné dans cette ville dès la moitié du XIXe siècle, celui d'Arles 
sera seulement délaissé vers 1914 et jamais abandonné tout à fait. 
C'est cette richesse de la culture populaire arlésienne qui conduira 
Mistral à créer en Arles ce qui deviendra le "Museon Arlaten" (2). 

Un mouvement concernait toutes les couches de la société, 
celui des confréries de Pénitents qui caractérise, comme l'a montré 
Maurice AGULHON, les anciens pays de langues d'oc. Arles 
possédait quatre confréries, celles des Pénitents blancs, gris, noirs 
et bleus, qui ont été étudiées en 1969 par Hubert GAY dans un 
mémoire de maîtrise (3). I l  semble que les éli tes s'en soient 
sensiblement détachées à la fin du XVIIIe siècle. 

Car de leur côté, au contraire, les élites urbaines arlésiennes, 
malgré et à cause de leur isolement et du peuple qu'elles côtoyaient 
dans la cité, seront toujours très sensibles à la culture classique et 
française. Dès 1622, il existe dans notre ville un groupement de 
gentilshommes arlésiens qui se réunissent le lundi chez le marquis de 
Grille pour y cultiver "les semences du goût jetées par François Ier, le 
père des Arts" (4). Cette société de beaux esprits qu'on 
appellera "Académie des bouts rimés" ou "Académie de politesse" 
sera le commencement d'un groupement plus important. Fascinés 
par le prestige et la puissance de la monarchie bourbonienne, des 
Arlésiens obtiendront en 1668 des lettres patentes du roi instituant 
l 'Académie d'Arles, la première du genre en Provence, l iée à 
l'Académie française. Son but avoué était bien de trouver "d'assez 
belles paroles pour louer le roi", et de "travailler à la pureté de la 
langue française dans une province maritime où le mélange des 
nations apporte la corruption et le changement de langage..." (5). 
Si l'existence de cette académie est éphémère (5), l'esprit qui 
présida à sa création, très significatif, lui survivra. À la même époque, 
apparaît dans la ville un "Ordre de la Grappe", sorte de confrérie 
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bachique qui  se donne des airs de société secrète avec un  
vocabulaire et un langage hermétique et secrets (titres du Grand  
Maître et de Frères, réunions nommées "Offices" et "Chapitre",  
etc.) (6). Lui aussi devait être composé de personnes appartenant à  
l'élite de la ville, même si l'on n'a conservé aucune liste de ses  
membres. 

Pour Maur ice AGULHON, ce genre de groupements  est  
également un trait propre à la sociabilité méridionale, toujours  
marquée par le goût pour l'association, qui commença par la  
formation des confréries, pour évoluer vers la création des loges ou  
des chambrées. Mais Arles semble avoir un certain particularisme  
par rapport à la Provence orientale, plus spécialement étudiée par  
cet historien. En effet, AGULHON pense que les sociétés de  
plaisance (sociétés épicuriennes ou clubs), créées surtout à la fin  
du XVIIIe siècle, resteront toujours peu nombreuses et surtout  
engendrées par les confréries, trop nombreuses, qui ont dévié. Leur  
échec serait dû à la surveillance étroite de l'administration, peu  
favorable aux jeux d 'a rgent ,  e t  aux f ra is  demandés pour  
l'aménagement d'un local. (7) 

Or, ces sociétés de plaisances apparaissent relativement  
précocement en Arles, dès le milieu du XVIIIe siècle, avec un  
caractère aristocratique très marqué et un faste qui surprendra. Ce  
trait est sans doute à mettre à l'actif de l'isolement arlésien. Les  
"gens de qualité", condamnés à vivre isolés des grands centres  
culturels comme Aix ou Marseille, s'aménageaient ainsi une vie de  
société mondaine et dynamique. 

Quelle était donc la place des FASSIN entre les milieux-  
populaires dont ils étaient sans doute issus, encore attachés à leur  
culture originale, et l'élite aristocratique influencée, et très  
précocement, par la vie mondaine et la Cour de Versailles ? 

2 - LES FASSIN DANS LA SOCIABILITÉ URBAINE 

Connaissant l'importance qu'avaient les Pénitents en Arles,  
nous avons essayé de savoir si des FASSIN avaient fait partie de  
l'une des quatre confréries que comptait notre ville avant la  
Révolution. 

Le phénomène des Pénitents en Arles a été étudié comme on l'a  
vu par Hubert GAY dans un mémoire de maîtrise. Malheureusement,  
en ce qui nous concerne, toutes les archives de ces confréries n'ont  
pas été conservées avec le même bonheur, et l'on ne possède encore  
que des fonds concernant les Pénitents blancs et les Pénitents  
bleus, les deux autres confréries n'ayant laissé aucun document (8). Ainsi, 
la plus grande partie des Arlésiens ayant été pénitents ne peuvent-ils être 
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connus, et trouver un FASSIN parmi les listes restantes aurait 
constitué une chance que nous n'avons pas eue. Seules ont été 
conservées les listes de recteurs qui se succédaient à 
la tête des confréries et qu'Hubert Gay a reprises en annexe à son 
étude ; parmi ces noms, on trouve des personnes qui semblent liées 
aux FASSIN, ou le sont sans l'ombre d'un doute. En 1642, un Jean 
CHAZE est recteur des Pénitents blancs ; en 1726, un Barthélemy 
de CHALOT l 'est aux Pénitents gris, comme le sera en 1742 
Trophime de CHALOT, le beau-père d'Alexandre III (9). Ajoutons 
que les Pénitents gris étaient ceux qui possédaient le caractère le 
plus aristocratique (10). Enfin signalons que le Docteur Antoine-
Barthélemy LAURENS, FASSIN par sa mère comme on l'a déjà vu et 
dont nous reparlerons plus tard au sujet de l'inventaire qui a été fait 
de ses biens après son décès en 1789, faisait partie de la confrérie 
des Pénitents blancs (11). 

Les FASSIN ont-ils fait partie de l'une de ces confréries ? Il est 
pratiquement sûr qu'ils ne furent jamais Pénitents blancs, dont les 
archives nous ont été bien conservées. Pour le reste, toutes les 
hypothèses sont permises, faute de preuves. Peut-être Alexandre III 
était-il entré dans la confrérie de son beau-père ? Rien ne permet de 
l'affirmer. Lors du conflit entre la ville et le chapitre qui survint à sa 
mort et dont les délibérations municipales parlent avec précision, 
nous avons pensé trouver une description détaillée de ses obsèques 
où son appartenance à une telle confrérie aurait été sans aucun 
doute signalée. Mais nos espoirs ont été déçus ; les délibérations, si 
précises pour détailler les funérailles des consuls morts en charge 
au siège précédent (12), n'en disent pratiquement plus rien en cette 
fin de XVIIIe siècle, fait caractéristique qui montre le changement 
des attitudes collectives devant la mort, et les mutations intervenues 
au siècle des Lumières. Il se peut aussi que les FASSIN n'aient 
jamais été Pénitents, les élites désertant les confréries à la fin du 
siècle. Toutefois, la présence de parents proches des FASSIN dans 
ces confréries montre que la famille avait des rapports avec celles-
ci. C'est pratiquement tout ce que l'on peut dire sur cette question et 
heureusement que la place des FASSIN dans la vie arlésienne du 
temps ne s'arrête pas là... 

Le Waux-Hall - Les FASSIN jouent un rôle beaucoup plus important 
dans la création d'un club aristocratique qui aura à Arles un grand 
renom, et dont le nom n'a pas été oublié des Arlésiens malgré son 
origine anglo-saxonne : le Waux-Hall. L'érudit arlésien Laurent 
BONNEMANT a recopié une partie du registre des délibérations de 
cette association, manuscrit qui est maintenant conservé à la 
Bibliothèque municipale (13). C'est grâce à cela que l'on connaît 
l'historique de la fondation du Waux-Hall. 
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En 1768,... "Dans le dessein de procurer à cette ville un endroit 
"où tous les gens de bon commerce des états noble et bourgeois 
"puissent goûter les douceurs de la société et d'où les étrangers qui 
"y seront présentés puissent remporter une idée honorable à notre 
"Patrie...", (14) une société de cent citoyens arlésiens se formait, 
chacun payant une cotisation de 24 livres. Dans l'acte de création 
de la société, d'où sont tirées les lignes ci-dessus, ne signent que 
soixante-six membres, et ce n'est qu'en mai suivant qu'apparaissent 
définitivement les noms des cent sociétaires, dont fait partie 
Alexandre III FASSIN. Il y côtoie toute l'élite arlésienne. La noblesse 
ne  semble  pas  cons t i tue r  l a  m a jo r i té  des  mem bres ,  ma i s  
elle est représentée par les meilleurs noms de la ville : GRILLE, 
L A G O Y,  P I Q U E T d e  M É J A N E ,  Q U I Q U E R A N  d e  B E A UJ E U ,  
CHIAVARY, VERNON, etc. Du côté de la bourgeoisie, se trouvent 
aussi des familles connues : MEIFFREN-LAUGIER, BEUF, POMME, 
EYMINI, SEIGNORET, etc. Il semble que les critères de sélection 
pour pourvoir aux 100 places aient été très stricts, selon ce que dit 
Émile FASSIN dans un article du "Musée" consacré au Waux-Hall 
(15) ou d'ailleurs, fait significatif, il ne parle pas de son arrière-grand-
père... 

"Les sociétaires se choisirent, tous gens de qualité, nobles du 1er et 
"2e état ; il y eut même à ce sujet bien des prétentions froissées, bon 
"nombre d'aspirants écartés mais la noblesse d'alors ne se 
"commettait point avec tout le monde, et, selon l'expression d'un 
"jeune patricien tout fraîchement anobli, n'aimait pas à coudoyer 
"ces bourgeois qui ne changeaient de chemise qu'une fois par 
"semaine..." (15) 

La nouvelle société ainsi constituée porta à sa tête cinq syndics 
dont le premier était le marquis de Méjane, et l'on loua une maison 
pour pouvoir se réunir. Mais celle-ci n'ayant "ni la grandeur, ni les 
commodités suffisantes pour remplir parfaitement..." son rôle, on 
acquit un terrain sis boulevard de Digne (sur les remparts, en face 
du couvent  des Carmél i tes)  pour  y constru ire "une maison 
convenable aux vues de la dite société"... (16) 

Que faisait-on au sein de ce club qui s'appela d'abord "les 
Associés du boulevard de Digne" ? Selon les délibérations copiées 
par BONNEMANT, la société "était un asile contre l'ennui" et lors de 
l'inauguration du nouveau local construit à grands frais on se félicite 
de l'influence bénéfique qu'a le club sur la vie de la cité... "Presque 
"tous les citoyens se sont trouvés réunis et liés par la chaîne légère 
"du plaisir ; toutes les volontés ont été concentrées vers un point 
"unique et le but moral de l'établissement doit tourner à l'avantage 
"de la société en faisant naître plus de douceur dans les mœurs et 
"plus d'aménité dans les caractères"... (17) 
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Toutefois, on s'interdit "absolument toutes sortes de jeux prohibés  
qu'ils promettent (les associés) et jurent de n'en souffrir aucun  
parmi eux" (18)... Ce qui n'empêche pas BONNEMANT, qui semble  
bien informé, d'ajouter en note au bas de la page "... Quelque  
"expresse que soit la promesse qu'on lit ici de ne souffrir aucun jeu  
"prohibé, presque tous les jours les dits associés non seulement les  
"souffrent, mais y jouent eux-mêmes..." (18) 

C'est donc bien d'un cercle qu'il s'agit, pouvant aussi, on le verra,  
organiser des spectacles ou des bals. Dès le début, une idée paraît  
intimement liée à la création de la société, celle du renom d'Arles  
et du modèle que cette ville sera pour ses voisines : on parle  
même d'un "dessein si avantageux pour la Patrie" (19). Lors de la fin  
de son mandat, le marquis de Méjane dit avec une pointe de fierté "Il  
"n'est point d'étranger qui n'a admiré cet établissement ; et le désir  
"qu'ils témoignent d'en former (20) un pareil dans leur patrie en fait  
"le plus bel éloge et bien supérieur à ceux que nous pourrions  
"ajouter". 

Il semble donc bien que c'est l'isolement arlésien qui ait poussé les  
élites de la ville à compenser ce handicap par une société mondaine  
qui servirait de modèle à tous. Pour cela, les associés ne lésineront  
pas sur les moyens. Le nouveau bâtiment,  sur les plans de  
l'architecte avignonnais Jean-Baptiste FRANQUE, sera à la mesure  
de leur ambition. Inauguré le 30 avril 1771, il coûta la somme de  
50 000 livres que l'on obtient par un emprunt (21). 

Le nouveau bâtiment, que l'on baptisa du nom anglais de Waux 
Hall, c'est-à-dire "lieu de réunion" selon les textes du temps (22),  
formait un pavillon isolé de forme carrée, et était entouré de  
terrasses de toutes parts. Sa position élevée sur les remparts lui  
donnait une perspective des plus riches sur la ville et son terroir. À  
l'intérieur, "... le rez-de-chaussée présente un joli vestibule qui donne  
"à gauche sur un joli salon à manger et un cabinet de tric-trac ; à  
"droite, une salle immense qui sera destinée aux assemblées générales, à 
"des concertos publics, à des fêtes... Dans le fond un salon au midy, à 
"gauche duquel on trouve un très beau cabinet d'assemblée dans lequel 
"seront placées les tables de jeux de commerce". (23) 

À cela s'ajoutaient un logement pour le concierge, et dans les  
soubassements du bâtiment, l'office, avec cuisine, caves et bûchers. 

Cette description donne une bonne idée des activités de la  
société : spectacles, fêtes, jeux. Des indices semblent d'ailleurs  
confirmer les accusations de BONNEMANT au sujet des jeux  
d 'argent ;  un sociétaire, M. VERT, ayant été exclu pour avoir 
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"friponné au jeu" (24), et le marquis de Méjane dénonçant lors de 
son dernier rapport la pratique des jeux de hasard... 

"La publicité avec laquelle on les a joués il n'y a pas bien longtemps 
"mérite toute votre attention, et quand même on ne devroit pas 
"craindre les démarches du Ministère public, il paroit que l'intérêt de 
"la Société, la tranquillité des pères, les dangers de la séduction, le 
"risque des fortunes et l'honnêteté des mœurs exigeroit les défenses 
"les plus sévères..." (25). 

Quand en 1772 le marquis de Méjane et ses collègues syndics 
se retirent de la direction de la société, ils nomment Alexandre III 
FASSIN parmi leurs successeurs, ce qui montre la place qu'y tient 
celui-ci. Malheureusement, BONNEMANT n'a copié seulement que 
les procès-verbaux relatant les débuts de l'association, de sa 
création à l'inauguration du local. Le registre original ayant été 
perdu, on ne peut en savoir plus sur le Waux-Hall, dont Émile 
FASSIN dit "qu'il fit pendant près de vingt ans peu parler de lui" (26). 
La société ne survécut pas à la Révolution ; son local ayant été 
fortifié lors de la prise du pouvoir des Chiffonniers en 1792, il fut rasé 
par les Marsei l la is quand ceux-ci  vinrent occuper la vi l le,  et 
l'on perça plus tard sur son emplacement une rue que les Arlésiens 
appellent toujours rue du Waux-Hall. Nous aurions aimé trouver un 
plan du bâtiment de FRANQUE, mais cela n'a pas été possible. Aux 
dires de Jean BOYER, spécialiste de l'architecture civile arlésienne à 
l'époque moderne (27), il n'en existe pas si ce n'est, peut-être, à la 
Bibliothèque nationale. 

La Rotonde -  Un tel cercle aristocratique aurait déjà semblé 
suffisant pour Arles mais, en 1790, des discordes survenant au sein du 
Waux-Hall entraînèrent une scission. Quelle en était la cause ? On 
ne peut le dire, la plus grande partie des archives de la Rotonde 
ayant été perdues. Un nouveau club se forma comprenant la 
minorité mécontente du Waux-Hall et, dit-on, deux autres sociétés 
dont l'existence est ainsi attestée, la "Chambre des Antonins" et la 
"Chambre des Marchands". On construisit un nouveau local, à deux 
pas de l'ancien Waux-Hall, que l'on baptisa la Rotonde, à cause de la 
forme de sa salle principale. Ce qui reste de ce bâtiment (l'actuel 
temple protestant) donne une idée de ce qu'il était à l'époque de sa 
construction, ainsi que son rival voisin dont il avait emprunté le style 
exté r ieur  ;  lu i  auss i  su rp lombe les  rempar ts  e t  es t  assez 
considérable. Le fils cadet d'Alexandre III FASSIN, Antoine- 
Barthélemy, en fit partie puisque sa famille paye après la Révolution 
les arrérages de sa cotisation au club qui n'avaient pas été payées 
depuis sa mort (29). La Rotonde survécut à la Révolution, mais ses 
archives, pour la période prérévolutionnaire ont disparu et l'on ne 
peut en dire davantage (30). 
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On voit l'importance qu'ont eu en Arles les sociétés de loisirs 
tel les que le Waux-Hal l ou la Rotonde. La première a été 
précocement créée par rapport à celles de la Provence orientale de 
Maurice AGULHON, et s'est vite dotée d'un local somptueux, signe 
de sa grande vitalité. Son caractère aristocratique et élitiste est 
évident. La présence des FASSIN parmi les membres de ces cercles 
montre la place qu'ils tenaient dans la vie publique et mondaine de la 
ville à cette époque, ce que leur rang et leurs alliances leur 
permettaient d'avoir. 

Mais quelle était ou pouvait être la culture de cette famille qui, 
on le voit de mieux en mieux, faisait partie des principales dans la 
cité d'Arles ? 

3 - CULTURE DE LA FAMILLE 

Essayer de cerner le niveau culturel de la famille FASSIN peut 
sembler une gageure vu le manque de documents pouvant 
permettre de traiter convenablement cette question. Pour essayer 
d'en donner une bonne image, ou du moins un aperçu, il a fallu "faire 
feu de tout bois" et tirer au mieux parti des sources qui nous étaient 
proposées. Aussi notre propos ne sera-t-il qu'une esquisse, ne 
donnant simplement que quelques idées qui nous ont paru 
représentatives. 

Un indice : le trousseau de Marie de CHALOT - Quatre ans après son 
mariage, Alexandre III FASSIN remet à son épouse un trousseau 
comprenant des habits, du linge, des bijoux ; un rôle en avait été 
dressé, qui a été conservé dans les archives de la famille (31). On sait 
donc exactement que Marie de CHALOT portait tel ou tel costume à 
cette époque, soit en 1745. L'analyse de ce trousseau donne une 
bonne image du niveau de la famille et de ses habitudes de vie. En 
fait, les vêtements de Marie de CHALOT se décomposent en trois 
parties. (32).  

– La première est composée d'habits "français", tels qu'ils se portaient à Paris 
et à Versailles. On y trouve par exemple des robes à polonaise (la polonaise 
étant une garniture en application sur un vêtement tel qu'on en portait à 
cette époque. Ici, en l'occurrence, les Polonaises sont en argent ce qui 
en montre la richesse). Le terme de robe désignait alors un ensemble 
assorti comprenant une robe proprement dite, une jupe et un corset souple. 

– Une partie mitigée, dont l 'appartenance au costume 
"français" n'exclut pas automatiquement celle à un costume 
régional. C'est le cas des jupes en satin piqué, des robes Florence 
(fabrication avignonnaise ou comtadine), des pétenlairs qui 
s'apparentent autant à des vêtements de cour qu'au "droulet" 
arlésien, des Palatines (sortes de fichus de dentelles) ou des coiffes. 
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– Toutefois, une partie du trousseau est composée de vêtements 
typiquement arlésiens : les huit coiffes de gaze ou de blonde, les sept 
velettes (ou "plechoun", voilettes portées sur la coiffe d'Arles à 
cette époque), ainsi bien sûr que les chanoinesses, première coiffe 
arlésienne dont l'évolution donnera naissance au costume actuel, et 
qu'a si bien illustrée le peintre Arlésien RASPAL (33). 

On dénote donc une double influence dans les vêtements de 
Marie de CHALOT. Celle-ci est une aristocrate : aussi, porte-t-elle 
des tenues tout à fait conformes à son rang en certaines occasions. 
D'ailleurs, le portrait que sa famille a conservé d'elle la représente en 
costume "français", avec les cheveux poudrés comme on les portait 
sous le règne de Louis XV. Mais le trousseau comporte une partie de 
vêtements typiquement arlésiens que Marie de CHALOT devait 
donc porter également, comme par exemple, les coiffes à la 
chanoinesse. 

L a  d o u b l e  a p p a r t e n a n c e  d e s  F A S S I N  a u x  m i l i e u x  
aristocratiques et bourgeois est encore remarquée grâce à cet 
inventaire. Même s'ils sont arrivés à une alliance avec l'aristocratie, 
l'influence populaire semble être encore présente chez eux. À moins 
que le costume typiquement arlésien ait toujours été porté en partie 
par les femmes de la noblesse, ce qui semble douteux. 

Culture familiale - Les FASSIN, les hommes tout au moins, ont une 
bonne instruction. Possédant tous le titre d'avocat (seul Antoine- 
Barthélemy FASSIN sera médecin, ce qui implique aussi une 
formation poussée), ils ont obtenu celui-ci après des études 
universitaires faites à Avignon (34). Dans son livre, dont on a déjà 
parlé, Alain MICHEL évoque la culture de Guillaume FASSIN que 
l 'on peut entrevoir grâce à son recueil de plaidoiries : i l  est 
particulièrement apte à en être juge, étant lui-même un éminent 
universitaire spécialiste en littérature latine. 

"Il est captivant d'examiner le langage dans lequel sont prononcées 
"ces plaidoiries. Cela nous apprend beaucoup sur le caractère de 
"leur auteur, ou plutôt sur sa personnalité... Guillaume FASSIN, 
"manifestement, n'a pas seulement appris le droit, mais aussi la 
"grammaire et la rhétorique... Aux juristes romains qu'il cite parfois, 
"il a emprunté la passion des belles définitions. Et le droit canon a 
"développé en lui cette forme particulière du sens esthétique..." 

La langue écrite par les FASSIN dans les livres de raison est un 
français parfait, sans aucun provençalisme, comme cela se trouvait 
parfois à l'époque. Il est quand même très probable que le provençal 
soit resté pendant longtemps la vraie langue parlée par la famille. Au 
cours des querelles jansénistes, L'abbé Paul ARDOIN rapporte 
qu'un jour,  l 'archevêque d'Arles FORBIN et un autre prélat, 
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d'origine arlésienne, QUIQUERAN de BEAUJEU, appartenant tous 
deux à la haute aristocratie provençale, mais étant d 'idées 
opposées, perdirent leur sang froid au cours d'une conversation 
orageuse, et poursuivirent alors celle-ci... en provençal... Si ces 
deux nobles avaient encore si près la langue provençale, il devait en 
être de même dans notre famille d'avocats. La coexistence entre le 
français, langue écrite et le provençal langue parlée jusqu'au XVIIIe 
siècle au moins, a été d'ailleurs étudiée par Auguste BRUN dans ses 
travaux sur la langue française en Provence (37). 

La Place du livre - Les Archives de la famille possèdent l'inventaire 
des biens après décès du Docteur Antoine-Barthélemy LAURENS. 
Celui-ci, mort sans héritiers directs, était un proche parent des 
FASSIN puisque sa mère était une fille de Guillaume, et les fils 
d'Alexandre III, cousins du défunt (Antoine-Barthélemy FASSIN 
était également son filleul), héritèrent de ses biens ou d'une partie 
de ceux-ci. Les familles LAURENS et FASSIN semblent très proches 
de par leurs situations respectives ; même profession traditionnelle 
que l 'on retrouve dans les deux l ignées (celle de médecin pour 
la première, d'avocat pour la seconde), même rôle dans la vie 
po l i t ique de la  c i té  ( les  deux famil les  sont  également  l iées 
aux milieux consulaires). Les maisons de maître des FASSIN et des 
LAURENS sont de style tout à fait comparable. Une seule chose les 
sépare, l'alliance des FASSIN avec l'aristocratie. Cet inventaire peut 
nous donner quand même une bonne image de ce que devait être la 
maison des FASSIN à la même époque, c'est-à-dire en 1789 (38). 

Dans l'inventaire, figure la description de la bibliothèque du 
Docteur LAURENS qui peut nous donner le niveau de sa culture. 
Cette bibl iothèque ne comprend quasiment que des livres de 
sciences naturelles et de médecine. Elle est donc très spécialisée, à 
l'exception des livres de l'avocat arlésien Louis-Matthieu ANIBERT 
(en particulier la fameuse étude sur la "République d'Arles"). La 
bibliothèque que possédaient les FASSIN était-elle similaire à celle- 
ci ? On pourrait en avoir une idée grâce aux ouvrages conservés par 
la famille. Des livres de droit y figurent bien sûr, mais également des 
ouvrages de culture générale (une encyclopédie botanique brochée 
par exemple), et de littérature (en particulier le "Voyage du jeune 
Anacharsis en Grèce", des ouvrages de théâtre classique). Mais ces 
livres datent-ils tous de cette époque ? On sait qu'Émile FASSIN a 
acquis des l ivres chez des bouquinistes, ceux-ci ne sont pas 
toujours signalés, et si le noyau central de la bibliothèque date bien 
du XVIIIe, il a été agrandi, par des livres de cette même époque, au 
siècle suivant. Comment donc reconnaître les uns et les autres ? 

Il est donc sûr que les FASSIN possédaient une bibliothèque. 
Mais que comprenait-elle exactement ? Si des livres de culture 
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générale et de littérature y figuraient, elle se différencierait donc de 
celle du Docteur LAURENS. Cela pourrait constituer l ' indice du 
niveau supérieur des FASSIN par rapport aux LAURENS, acquis par 
exemple grâce à leur alliance avec l'aristocratie et leur rang social 
légèrement plus haut. Mais, bien sûr, cela reste à prouver. 

CONCLUSION 
Nous voici donc arrivés au terme de notre étude. Celle-ci a 

essayé de brosser un portrait de la famille FASSIN en Arles avant la 
R é v o lu t i o n  ;  s on  a r r i v ée  da ns  no t re  v i l l e  e t  s o n  a s c en s i on  
progressive, jusqu'au l'apogée constituée par l'époque 
d'Alexandre I II .  I l  semble qu'en cette f in du XVIIle  siècle, les 
FASSIN soient arrivés au plus haut qu'ils pouvaient prétendre vu leur 
statut et leur condition. Faisant partie des notables roturiers de la cité, 
ils nous montrent les liens étroits qui existaient entre ceux-ci et la 
noblesse. Comme celle-ci, le fondement de leur patrimoine est 
constitué par des biens fonciers sis dans le terroir d'Arles, même si 
leur fortune, comparable à celle de maints aristocrates, ne l'est pas 
par rapport aux biens plus considérables des nobles titrés (1). Une 
seule chose pouvait parachever cette réussite des FASSIN : 
l'anoblissement qui aurait fini d'agréger la famille à l'aristocratie. 
Celui-ci aurait pu être acquis soit par décision royale (c'est ce qui 
arriva fréquemment pour ces familles de notables arlésiens sous 
l'Ancien Régime), soit par l 'achat de charges. La Révolution 
décapitera cette montée et, particulièrement mouvementée en Arles, 
divisera même la famille. 

Alexandre III avait eu deux fi ls de son union avec Marie de 
CHALOT. L'aîné, Trophime, poursuivra la tradi t ion fami l ia le en 
devenant avocat : Antoine-Barthélemy, le cadet, deviendra médecin. 
C e  d e r n i e r  e s t  l e  t y p e  m ê m e  d e  c e s  n o t a b l e s  m o d é r é s  
favorables aux débu ts  de la  Révolut ion,  mais  qu i  seront  v i te  
dépassés, emportés et dévorés par les suites de celle-ci. De tradition 
fédéra l is te ,  i n f luencé  par  les  idées  d 'ANIBERT (2 ) ,  An to ine-  
Barthélemy se trouva parmi les chefs de la "Chiffone d'Arles", le 
parti modéré, voire même monarchiste (3). Lors de la prise d'Arles 
par les Marseillais en mars 1792, il partira défendre les intérêts de ses 
amis politiques à Paris, où il prononcera à l'Assemblée nationale, le 
16  ma i  1792 ,  un  d iscours  a t taquant  v io lemment  l 'ac t ion  des 
Monaidiers (4). Une telle attitude ne lui sera pas pardonnée : arrêté le 
18 août 1792, il est incarcéré à la Conciergerie ; après plusieurs mois 
de prison, il  sera finalement exécuté en Floréal An II (5). 
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Que fit Trophime pendant ce temps ? Il eut, c'est le moins que 
l'on puisse dire, une attitude prudente. Refusant de s'engager à 
fond, mais ami d'ANTONELLE (6), il se ralliera aux Républicains. 
Préférant s'éloigner d'Arles où la situation, vu son état, était 
dangereuse, il devint juge à Saint-Rémy-de-Provence. Son fils 
Pierre restera marqué par  cet  engagement républ icain  en 
s'engageant dans l 'armée impériale où i l  obtint le grade de 
capitaine. Les archives de sa famille ont conservé les lettres qu'il 
envoyait à sa mère depuis la mort de Trophime (1808) jusqu'à sa 
démobilisation comme demi-solde après les 100 Jours (7). S'étant 
retiré à Arles, il y devint l'un des chefs des Républicains : par deux 
fois, il sera le "maire du changement", en 1830 et en 1848, ne restant 
d'ailleurs chaque fois que peu de temps en fonction. Son fils Émile, 
plus connu pour ses œuvres d'érudit et d'historien, gardera les 
mêmes engagements  ;  reprenant  la  t radi t ion de la  fami l le 
interrompue par son père, il fut avocat puis juge à Aix. Lui aussi sera 
considéré comme l 'un des chefs des Républ icains en Arles, 
Républicain modéré certes, mais qui tranche avec la plupart des 
élites arlésiennes et leur légitimisme. Comme son père, il sera 
également maire d'Arles (lui aussi peu de temps), à la chute du 
Second Empire. 

On voit la durée de l'engagement républicain des FASSIN à 
partir de Trophime. Dès lors, il n'était plus question de revendiquer 
une quelconque noblesse. En bons Républicains, les FASSIN ne 
veulent désormais exister que par eux-mêmes et ne rien devoir à 
leurs ancêtres, même si ceux-ci sont toujours admirés et vénérés. 

Il est curieux de comparer cette attitude à celle d'autres familles 
de notables ar lés iens. Légis t imistes ou Bonapart istes ,  qui  
parachèveront leur ascension au XIXe siècle par l'anoblissement 
(même s'il fallait pour cela se contenter sous la IIIe République d'un 
titre pontifical...), s'agrégeant à la noblesse de la ville (8). Les 
FASSIN se refuseront toujours à le faire : s'ils font toujours partie des 
notabili tés de la cité, ils assument pour cela la condition de 
bourgeois qu'ils ont choisie, laissant à d'autres des honneurs qu'ils 
considèrent comme désuets et surannés, même si, grâce au sang 
que leur a apporté Marie de CHALOT, ils sont encore parmi les 
dern ie rs  descendants  de  la  maison  de  PORCELET,  la  p lus 
prestigieuse d'Arles, à quoi d'autres ne peuvent pas prétendre... 

Par  modest ie ,  par  républ icanisme,  i l  ne sera pas jugé 
convenable de parler de ce passé pourtant glorieux. Émile FASSIN 
n'écrira pratiquement rien sur sa famille, même pas une histoire 
inédite pour les siens. Il commencera un "Livre Vert" bien incomplet, 
étudiant quand même et classant ses papiers de famille. Il ne fera 
jamais  l ' inventaire  des événements  auxquels  furent  l iés  ses 
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ancêtres, qui, dans son immense documentation sur l'histoire  
d'Arles, qu'il a amassée tout au long de sa vie, est dispersée dans des  
rubriques aussi diverses que les "Établissements religieux" ou la  
"Révolution en Arles". Lui savait tout cela, mais il aurait trouvé  
sans doute inconvenant d'en laisser trace... (9) 

L'histoire de la famille FASSIN est significative à plusieurs  
titres. Sous l'Ancien Régime, on y voit l'ascension d'une famille et  
son apogée qui l'amènera très près de l'anoblissement. La période  
révolutionnaire nous permet de voir que la chute de la monarchie  
entraîna des bouleversements très grands dans la vie arlésienne. Les  
événements qui se passèrent en Arles à cette époque déchirèrent les  
familles et changèrent les attitudes (10). Le cas des FASSIN, où les  
deux frères suivent deux routes opposées est très caractéristique.  
Désormais, rien ne pouvait être comme avant, et le style de vie des  
FASSIN au XIXe  s iècle donne une idée de ce qu'était  cette  
bourgeoisie arlésienne, dans l'Arles encore rurale du siècle dernier.  
qu'a étudiée Paul ALLARD dans sa thèse de IIIe cycle, "Fortunes et  
classes sociales à Arles au XIXe siècle". (11) 

Mais  ce la  n 'es t  plus  de notre propos.  Pour parachever  
l'historiographie des FASSIN, il faudrait une étude plus ample et  
plus approfondie, de l'Ancien Régime au XIXe siècle. Nous n'avons  
quant à nous fait qu'essayer de donner une première image, bien  
modeste mais significative, de cette famille si représentative de la  
ville d'Arles à qui elle est si intimement liée et à qui elle a tant donné. 

Arles, juin 1982. 
Lourmarin, juillet 1985. 
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NOTES 
Introduction  

1) Michel Pastoureau. - "Traité d'héraldique" - Paris : Picard, 1979. - 
(Grands manuels Picards). 
2) Émile Fassin faisai t  paraître une chronique dans le journal 
arlésien "l 'Homme de Bronze". 
3) Voir dans la partie Sources et bibliographie, l'inventaire de ces 
archives fait par Émile Fassin. (Bibl iothèque municipale). 
4) Alain Michel, membre de la famille Fassin, a parlé de ce recueil de 
plaidoir ies dans un ouvrage qu' i l  a publ ié :  "Au pays d'Arles". - 
Paris : Artaud, 1980, pp. 113 à 122. 
5) Pour ne s'en tenir qu'aux thèses consacrées uniquement ou en 
partie à notre ville, citons par exemple les travaux de P.A. Février, 
M. Aurell, L. Stouf, P. Allard, M. Signoril le 
6) La thèse de doctorat d'État de Louis Stouff, soutenue à Aix en 
1980 et dont le titre est "La ville d'Arles au bas Moyen Âge" est en 
cours de publication et paraîtra sous peu en librairie, où elle est très 
attendue. 
7) cf .  Alain  Michel ,  "Au Pays d 'Arles",  op. c i t .  p .112.  
8) Autre exemple, anecdotique certes, mais non moins intéressant. 
La famil le d 'Edmond Rostand est el le aussi  d 'origine d'Orgon où 
elle exerça longtemps la profession de notaire (ainsi fournit-elle des 
notaires à nos Fassin...). Elle revendiquait également une origine 
italienne, disant que son nom original était Rostagni... (cf. Musée 
Rostand à l 'Armaga, dans les Pyrénées Atlantiques). 
9) Dans une notre biographique établie par Maître Raphaël Richard, 
ancien président de l'Académie d'Arles, il est fait allusion à un acte 
du 20 juin 1585 établi à Orgon où, pour la première fois, les Fassin 
sont mentionnés comme étant de petits agriculteurs. Nous ignorons 
où Raphaël Richard a trouvé ce renseignement qui ne figure pas, à 
notre connaissance, dans les papiers de famille, mais qui méritait 
d'être signalé. 

10)  H is to i re  d 'Av ignon .  -  A i x :  Éd isud ,  1979 .  
11) cf. René Borricand. - Nobiliaire (sic) de Provence. - Aix, 1974. 
12) cf. Thèse de IIIe cycle de Paul Allard ; "Fortunes et Classes 
sociales à Arles au XIXe siècle". - Aix : 1978. Ce qui est vrai au XIXe 

siècle l'est d'autant plus avant la Révolution. 

Première partie 

1) Voir par exemple la revue "Le Musée" en 1874, N° 18, p. 114. 
2) Voir "Le Musée", Deuxième série, 1875 "Relation de ce qui s'est 
passé à Arles à l'occasion de l'élection des consuls... en 1728", ainsi 
que les  regis t res  des dél ibérat ions munic ipa les aux Arch ives 
communales (Série BB). 
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3) c f .  Histoi re  d 'Avignon,  op:  c i t .  Quatr ième part ie  ;  les  rangs 
p. 374. 
4) En 1707, le conseil est réduit et passe de 244 à 144 conseillers ; en 
1728, le roi, par son représentant, s'octroie le droit de nommer le 
premier consul. En 1739, la charge de conseiller est rendue viagère 
(elle ne l'était plus depuis 1728, les mandats étant alors devenus 
renouvelable). cf. Archives municipales BB 42, BB 46 et BB 48. 
5) Cela a été remarqué dans la monumentale "Histoire de la France 
urbaine" publiée en 1981 sous la direction de Georges Duby (Tome 
Ill ; la Ville classique, p. 157). Paris : le Seuil, 1981. 
6) Jusqu'en 1728, les marchands sont ainsi totalement exclus du 
consei l .  Après cet te  date,  deux marchands " tenant bout ique" 
seulement y siègeront. (cf. Arch. mun. reg. BB 46). 

7) "Mémoire sur tous les plus considérables événements qui sont 
arrivés dans la vi l le d 'Arles" in "Le Musée" 1873 N° 4, p.30. 
8) Pour chaque question importante abordée par les conseillers, les 
consuls qui président la séance signalent souvent "... qu'i ls ont 
décidé de ne rien faire sans en aviser le conseil..." 
9) Arch. mun. d'Arles. Délibérations municipales. Conseil général du 
1er mai 1677 - Registre BB 36. 
10) et 11) cf. le "Livre Vert" d'Émile Fassin conservé dans les archives 
de la famille. Pierre Grossy est la fil le de Guillaume, bourgeois, et 
d'Anne Brisepan ; elle épousa Fassin en 1676. 
12) Arch. mun. d'Arles. Conseil général du 1er mai 1677 ; liste des 
conseillers et délibérations suivantes couvrant toute l'année d'un 
mandat consulaire. Registre BB 36. 
13) Arch. mun. d'Arles Conseils généraux des 25 mars et du 1er mai 
de 1682 à 1689. Registre BB 37 et 38. 
14) Arch. mun. Conseils généraux de 1691 et 1692. Registre BB 39. 
15) Archives d'Orgon. Dans les registres paroissiaux qui y sont 
conservés, on trouve qu'Alexandre y mourra le 27 avril 1730, et son 
épouse le 11 avril 1725. 
16) Ordonnance royale du 31 janvier 1707 enregistrée la même 
année dans les registres arlésiens (Arch. mun. d'Arles reg. BB 42). 
17) Arch. mun. d'Arles Registre BB 43. Conseil général du 1er mai 
1711 
18)  Arch .  mun.  d 'Ar les .  Consei l  du  25  mars 1714 .  Reg.  BB 43.  
19 )  I dem  ;  c ons e i l  du  1 e r  ma i  1714 .  

20) Cela donnait souvent l ieu à des spéculations dont souffrait le 
petit peuple d'Arles en cas de disette. Il était interdit à celui-ci de 
faire entrer du blé en cas de mauvaise récolte, les possédants 
attendant le moment propice (et les meilleurs prix...) pour négocier 
leurs stocks. Des émeutes pouvaient se produire, comme ce fut le 
cas pour la plus grave d'entre elles le 2 janvier 1752. Un texte 
anonyme déposé à la Bibliothèque municipale raconte les incidents. 
Une copie existe dans les archives Fassin. cf. aussi in "Le Musée" 
1873-1874 p. 143. 
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21) Arch. mun. d 'Arles. Conseil  du 25 mars 1716 Reg. BB 44. 
22) Idem, Conseils généraux de 1717 à 1722 Reg. BB 44 et 45. 
23) Idem. Conseil  général  du 24 mars 1723 Reg. BB 45. 
24)  Idem. Reg.  BB 47.  
25)  Idem. Reg.  BB 49.  
26) Idem. Conseil  du 30 septembre 1740. Reg. BB 48. 
27) Idem. Conseil  du 1er  janvier 1750. Reg. BB 50. 
28) Idem. Conseil  du 1e r  décembre 1784. Reg. BB 55. 
29) "Extrait du mémorial de J.B. Vallière" publié dans "Le Musée" en 
1874 N° 18 p. 143. 
30) cf. Histoire de la France urbaine, op. cit., T. II I "La vi l le 
dominante et soumise", "Oligarchie et Absolutisme" p. 164. 
31) Idem, page 167. Il est notable que cet endettement permet au roi 
de  con t rô le r  p lus  encore  les  v i l l es ,  l ' i n tendant  su rve i l l ant  
étroitement les comptes municipaux (cf. Arch. mun. d'Arles, par 
exemple, conseil du 27 décembre 1689 Registre BB 38). 
32) Idem p. 167. Voir par exemple, le Conseil de ville d'Arles du 27 
janvier 1693 Reg. BB 39. 
33) Au sujet de ce pont, qui ne fut remplacé par un ouvrage d'art qu'à 
la fin du XIXe siècle, voir la thèse de P. Allard "Fortune et classes 
sociales à Arles au XIXe siècle" op. cit. Chapitre I "Les bases de la vie 
matérielle". 
34) cf. Histoire de la France urbaine, op. cit. "Les Hôtels de Ville" p. 169. 
Pour plus de précisions et un autre exemple de la docilité des villes 
sous Louis XIV, voir l'article que nous avons publié dans le N° 1 du 
bulletin des archives municipales d'Arles, en juin 1984, pages 13 et 
16. 
Pour mieux connaître l'histoire de la mairie d'Arles, voir "Jules 
Hardouin-Mansard et l'hôtel de ville d'Arles" par Jean Boyer, in la 
"Gazette des Beaux Arts" Juillet-Août 1969. 
35) Arch. mun. d'Arles, conseil du 18 mars 1682 Registre BB 37. 
36) Idem. Consei l  du 27 mars 1688,  Reg. BB 38.  
37) Idem. Conseil  du 15 avri l  1713, Reg. BB 43. 
38) La ville recevra même une lettre du roi traitant de cette question, 
enregistrée dans le même registre... cf. sur cette question des 
Archives d'Arles, en février 1985 "Préséance et protocole dans 
l'Arles d'Ancien Régime", pages 26 à 31. 
39) Arch. mun. d 'Arles 1723 Reg.  BB. 45.  
40) cf. Histoire de la France urbaine, op. cit. pp. 426 à 432, et Archives mun. 
d'Arles, conseil du 20 novembre 1741, Registre BB 49. 
41) P. Ardoin "La bulle Unigenitus dans les diocèses d'Aix, Arles, 
Marseille, Fréjus, Toulon, 1713-1789" Marseille, 1936. 
42)  Arch .  mun.  d 'Ar les  Reg.  BB 45 .  
43)  Idem reg .  BB 44 .  
44) P. Ardoin "La bul le Unigenitus.. ."  op. c i t .  p.  129. 
45) Archives Fassin, Volume 4 des "Papiers de famille", page 221, 
Acte N° 45 ; "Présentatio n de M. J. Leclère à la Chapellenie de 
St Jean Baptiste". 
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46) Archives Fassin, Volume I des "Papiers de famille" p. 49 acte 
N° 6. 
4 7 )  P .  A r d o i n ,  o p .  c i t .  
48)  Arch.  mun.  d 'Ar les ,  Regis t re  BB 45.  
49)  Idem reg is t re  BB 45 e t  46 .  
50) cf. le "Livre Vert" d'É. Fassin et le conseil du 19 juillet 1722 au 
cours duquel on alloue une indemnité à la veuve de Laurens, Marie 
Fassin. Arch. mun. d'Arles. Reg. BB 46. 
51)  Arch .  mun.  d 'Ar les .  Reg.  BB 47 .  
52)  Idem Reg.  BB 47 .  
53)  Idem Reg.  BB 55 .  
54) Idem, conseils des 3 et 4 avri l  1782. Reg. BB 55. 
55) Idem, délibérations des 3 et 4 avri l  1782, Reg. BB 55. 
56)  Arch ives Fass in,  "L ivre Vert " .  
C'est Anibert qui défendra les intérêts des consuls lors du procès 
qui  suivi t  l 'af faire. Sa plaidoirie fut  publ iée et se trouve à la 
bibliothèque municipale sous la cote A 10 759. 
57) cf. ce que dit P. Allard dans sa thèse au chapitre IV ; "la 
population d'Arles". 
58)  Ala in  Michel ,  op .  c i t .  p .  115.  
59 )  c f .  Lou i s  S tou f f ,  op .  c i t .  
60) Archives Fassin Volume I des Papiers de Famille Acte 39 p. 226 
(le 21 août 1749). 
61) Archives Fassin "Papiers de famille " Vol. I Actes 40 et 41, 
pp. 227 et 229. 
62) Peut-être que les avocats étaient également payés en nature (en 
blé par exemple comme cela était fréquent alors). Au début du XIXe

siècle, on voit encore la femme de Trophime Fassin payer ainsi une 
fois l'an les honoraires du médecin (cf livre de raison). Enfin, 
pourquoi ne pas penser que l'argent que les Fassin plaçaient dans 
les rentes dont nous parlerons tout à l'heure n'étaient pas également 
constitué en totalité ou en partie par ces honoraires ?... 

Deuxième partie 

1) Paul Allard, op. cit. 
2) Archives Fassin. "Papiers de famil le", vol. 
3) Archives d 'Orgon 
4) Archives Fassin, Volume 4 des "Papiers de Famille" Acte 62 page 
301 ; "Vente à Jean Anselme de 9 éminées de terre, vigne ou verger à 
Orgon". 
5) Livre de raison, conservé par les Fassin, dont le titre manuscrit sur 
la couverture est "Livre de raison de mon père ; au second volume se 
trouve mon livre de raison". 
6) F. Mistral - Lou Tresor dóu Felibrige - Réédition de 1968, page 
852. C. Tavernier - Usage et règlement locaux ayant force de loi 
dans le département des Bouches-du-Rhône - Aix : 1859. 
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7) 151 salmées multipliées par 7000 m2 (qui représente la superficie 
en are d'une salmée) font bien 1 120 000 m2 , c'est-à-dire 105,7 ha. 
8) Archives Fassin, volume 4 des "Papiers de familles" Acte n° 47 
"Arrentement de la bastide d'Orgon à Charles et Gabriel Ricard, le 
15 novembre 1747" Notaire Rostand. 
9) Lou Tresor dóu Fel ibr ige, op. c i t .  
1 0 )  P .  A l l a r d ,  o p .  c i t .  
11) L ivre de raison de Gui l laume Fassin.  
12) Arch. Fassin ; Vol. I des "Papiers de famille" Acte N° 11. 
"Mariage entre G. Fassin et É. Chaze le 14 octobre 1710" Notaire 
Vaugier. 
13) Archives Fassin Vol. IV des Papiers de Famille Acte N° 35 
p. 153. "État remis par le sieur Fassin au sieur Valon, commis par 
M. le premier président pour procéder au rapport des dommages du 
mas de Chaze depuis la construction du canal des Lônes". 
1 4 )  I d e m .  
15) Carte du Parc naturel régional de Camargue publiée en 1975 
par l'IGN. 
16) Arch. Fassin Vol. IV des "Papiers de famille" Actes 37 à 40... 
"Mémoire pour le mas de Chaze en réponse au mémoire présenté 
par les consuls", et "Mémoire des consuls d'Arles contre les 
prétentions des propriétaires du Mas de Chaze". 
17) Archives municipales d'Arles, Conseil de ville du 24 mars 1715, 
Registre BB 43. 
18) P. Allard, op. cit. et D. Begot "La Camargue dans la première 
moitié du XIXe siècle" Thèse soutenue en 1976. 
1 9 )  I d e m .  
20) Archives Fassin "Second livre de raison et journal d'Alexandre 
Fassin, avocat, continué par Trophime Fassin, avocat son fils et 
ensuite par Anne Fontanier, veuve de Trophime Fassin". 
21)  A. Michel,  op.  c i t .  Chapi tre  I I  p .  114.  
2 2 )  R .  Bo r r i c a nd ,  o p .  c i t .  
23) Archives Fassin "Second livre de raison..." op. cit. à la note 20. 
24) Archives de la famille Fassin. Volume des "Papiers de famille" 
acte N° 43 "Estime de la cabane de Palun Longue, le  22 décembre 
1778" 
25) Depuis la rédaction et la révision de ce travail, lors d'une 
conversation avec Maître Pierre Fassin, celui-ci nous a appris qu'un 
procès avait d'ailleurs opposé Marie de Chalot à sa sœur au sujet de 
ce partage pour le moins inégal. Rien n'apparaît de ce conflit dans 
les papiers de famille que nous avons consultés, mais le fait, encore 
c onnu  de  l a  f am i l l e  p a r  d 'a u t res  s ou rc es ,  m é r i t a i t  d 'ê t re  
signalé. Il montre la "combativité" de la famille afin de défendre ses 
droits et son patrimoine... 
26) Archives Fassin "Papiers de famille" Volume IV Acte 5 p. 17 
"Précis de rapport du Mas de Perraud le 7 mars 1772". Le mas de 
Perraud existe toujours, sur la route des Saintes-Maries sur la droite, 
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tout juste après le silo de céréales et la route de Salin-de-Giraud. 
Mais le nom du mas a été déformé dans son orthographe, et s'écrit 
maintenant "mas de Perrot". 
27)  Arch ives Fass in Vol .  5  des "Papiers  de  fami l le"  Acte  
N° 16.  
2 8 )  F .  M i s t r a l  o p .  c i t .  
29)  Arch ives Fass in "Papiers  de fami l le"  Vol .  V Acte N° 32.  
30)  c f .  généa log ie  de  la  fami l l e  Fass in .  
31) Archives Fassin "Papiers de famille" Vol. V "inventaire des 
meubles et effets de la succession d'Antoine-Barthélemy 
Laurens.. .  le 19 novembre 1789". Acte 76 du volume. 
3 2 )  A r c h i v es  F as s in  dé j à  c i t és .  
3 3 )  I d e m .  
34) Archives Fassin "Papiers de famille" Vol. IV Acte 41 p. 201. 
"Cession d 'une  ren te  par  A .  Fass in  à  Ét ienne  Delon ,  négoc ian t ,  
l e  16  septembre 1778". 
35 )  A rch .  Fas s in  idem ,  vo l um e  IV  Ac te  72 .  
3 6 )  I d e m ,  a c t e s  6 7  e t  8 5 .  
37)  L i v re  de  ra ison  d 'A lexand re  I I I  Fass i n .  
3 8 )  I d e m .  
39) Archives Fassin "Papiers" Volume I acte 30 p. 185 "Contrat de 
mariage", et Volume IV Acte 2 "Constitution de rente au 3 %... partie 
de la dot de Marie de Chalot..." 
40) Idem Volume I acte 27 Contrat de mariage entre A. Laurens et 
Marie Fassin. 
41) Idem Volume I acte II mariage de Guillaume Fassin et Élisabeth 
Chaze. 
42) Archives Fassin, "Livre Vert" papier manuscrit entre les pages du 
registre "Extraits du livre contenant extraits de tous les contractz 
faicts par les dames religieuses du dévot monastère de Saincte 
U r s u l e " .  
43)  Bibl iothèque Fassin.  Manuscri ts d 'Émile Fassin,  regist re 
"Établissements rel igieux", rubrique "Ursulines". 
44) C. Carrière "Négociants marseillais au XVIIIe siècle" Marseille, 
1973. 
45) M. Vovelle "De la cave au grenier" Paris : Fleury, 1980, Chapitre 
"Sade, seigneur de village" p. 138. 
46 )  A rc h i ves  m un i c i pa l es  d 'A r l es  Reg i s t r e  C C 102  e t  108 .  
47) Archives Fassin "Papiers..." Volume V Document I "Plan et 
f aç ade  de  l a  m a i s on ,  jad i s  î l e  21 ,  au j ou rd 'hu i  p lac e  de  la  
République". 

Troisième partie - 

1) Maurice Agulhon. - Pénitents et Francs-Maçons dans l'ancienne 
Provence Paris : Fayard, 1968. 
2) Charles Galtier et Jean-Maurice Rouquette - La Provence et 
Frédéric Mistral  - (S.L) : Cuenot,  1977 
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3) Hubert Gay - Les pénitents d'Arles. - Mémoire de maîtrise, 
Octobre 1969. 
4) Bruno Mateos. - Les liens entre les Académies d'Arles et de Nîmes 
au XVIIe siècle in Bulletin des Amis du Vieil Arles N° 45 J uin 1982. 
5) Abbé A.J. Rance. - L'académie d'Arles au XVIIe s. d'après des 
documents originaux. Étude historique et critique. - Paris : Librairie 
de la société bibliographique, 1886. L'actuelle Académie d'Arles n'a 
été recréée qu'en 1941, ce que l 'on oublie souvent de signaler... 
6) Laurent Bonnemant.  - "Collège, Académie, etc.. .  de la vi l le 
d 'Arles".  Manuscrit  déposé à la Bibliothèque municipale d'Arles 
sous la cote 425. 
7 )  M.  Agu lhon  op .  c i t ,  p .  220 .  
8) H. Gay op. cit. Manuscrits de la bibl. mun. d'Arles. 174 et annales 
de P. Véran (non coté). 
9) H. Gay op. cit... Voir dans les annexes de ce travail la liste des 
recteurs des confréries des Pénitents d'Arles. 
10) Bibl. mun. d'Arles Manuscrit 793. L'érudit arlésien Véran ajoute 
après les renseignements qu'il donne dans ce manuscrit "... cette 
vaine grandeur a disparu et cette confrérie n'est plus composée que 
de personnes du dernier état..." 
11) cf. Mortuaire des Pénitents blancs ; fonds Mège Bibl. mun. 
d'Arles, manuscrit 174. 
12) En 1694, le second consul, Jean Chartroux-Loinville meurt en 
charge. Ses obsèques, célébrées le 10 janvier donnent l ieu à 
d'imposantes cérémonies à laquelle participe toute la vi l le. Les 
registres des délibérations municipales reçoivent la transcription 
détaillée de tout le cérémonial. Arch. mun. d'Arles ; registre BB 39. 
13) Laurent Bonnemant, op. cit. 
14 )  Idem "Assoc iés du Bou levard  de  Digne ;  assemblée  de 
Messieurs les Associés du Boulevard de Digne tenue le 10 octobre 
1768. 
15) Émile Fassin. - "Le vieil Arles ; le Waux-Hall" in "Le Musée" 1873 
N° 8 page 57. 
16) Laurent Bonnement op. cit. "Assemblée générale de MM. les 
Associés du Boulevard de Digne" du 1er  octobre 1768. 
17) Laurent Bonnement, op. c i t .  "Extrai t  des dél ibérations de 
l'Assemblée générale tenue le 12 janvier 1772". 
18)  Idem. "Assemblée  généra le  du  1 e r  oc tobre  1768" .  
19)  Idem.  "Assemblée  généra le  du  12  oc tobre  1772" .  
2 0 )  I d e m .  
21) Idem. "Assemblées générales des 30 jui l let  1769 et du 
4 novembre 1770. 
22)  Émile Fass in  "Le  V ie i l  Ar les  ;  l e  W aux-Ha l l "  op .  c i t .  
23) Laurent Bonnemant, op. cit. Assemblée générale du 30 juillet 
1769. 
24)  Idem.  Assemblée  généra le  du  4  novembre  1770 .  
25) Idem. Assemblée générale du 12 janvier 1772. 
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26)  Émile Fass in  "Le  V ie i l  Ar les  ;  l e  W aux Ha l l "  op .  c i t .  
27) Jean Boyer "Jules Hardoin-Mansard et l 'hôtel de ville d'Arles" in 
la Gazette des Beaux Arts - Juillet-Août 1969 et "Arles à l'époque 
classique" in Bulletin des Amis du Vieil  Arles N" 32 et 41. 
28)  É.  Fass in ar t ic le  dans "Le Musée"  1874 N° 17 p.  136.  
29) Archives Fassin. Livre de raison d'Anne Fontanier, veuve de 
Trophime Fassin. 
30) Bibliothèque d'Arles ; manuscrit 295 "Association des 100 dite de 
la Rotonde, XVIIIe et XIXe siècles". En fait la quasi totali té des 
documents concerne le XIXe siècle. 
31) Archives Fassin. Volume des "Papiers de famille", "Rolle des 
habits, linges, bagues et joyaux remis par M. Fassin à Madame son 
épouse", le 29 octobre 1745. 
32)  Les  rens e ignements  conc ernan t  le  c os tum e  m 'on t  é té  
communiqué par madame Magali Pascal, bien connue dans notre 
vi l le pour les recherches qu'el le mène sur le costume arlésien. 
33) Antoine Raspal "Peintures et dessins". Catalogue de l'exposition 
organisée par le Musée Réattu d'Arles, Avril-Mai 1977. 
34)  Arch ives Fass in ;  d ip lômes  des  membres de la  fami l le .  
35)  A la in  Miche l .  -  Au  pays  d 'Ar les  op .  c i t .  p .  116 .  
36)  P .  Ardo in .  -  La  bu l le  Un igen i tus . . . "  op .  c i t .  
37) Auguste Brun.- La langue française en Provence de Louis XIV au 
Félibrige" Marseille : 1927. 
38) Archives Fassin Volume V des "Papiers de famille" Acte N° 76 
" inventa ire  des meubles et  e ffe ts  de la  succession d 'Antoine- 
Barthélemy Laurens le 19 octobre 1789". 

Conclusion - 

1) R. Baehrel dans sa thèse "Une croissance ; la basse Provence 
rurale depuis la fin du XVIe siècle jusqu'à la veille de la Révolution" 
indique que 58 % de la propriété en Arles appartient au groupe formé 
par la noblesse et la bourgeoisie que, fait significatif, Baehrel n'a pu 
départager. 
2 )  A l a in  Mi c he l ,  op .  c i t .  
3) Rappelons qu'à la Révolution, Arles fut divisée en deux partis 
opposés,  les  "Chif fonniers" ,  monarchistes ou modérés,  e t  les 
"Monna id ie rs " ,  révo lut ionna i res  e t  Jacobins.  Ceux-c i  p r i rent  
d 'abord le  pouvoi r  dans la  v i l le ,  nommant  mai re le  "Marquis"  
d'Antonelle. Mais les Chiffonniers réussirent à les en chasser en juin 
1791 ; i ls seront battus par une expédition marseillaise en mars 
suivant, que dénonça justement à Paris Antoine-Barthélemy Fassin. 
4) Archives Fassin Volume I des "Papiers de Famille" Document 60. 
D i s c ou rs  p r on on c é  p a r  A n t o i ne - B a r t hé le m y  à  l ' A s s em b l ée  
nationale: 
5)  Archives Fassin Volume I  des "Papiers. . ."  document  N°  63 
"Extrait des minutes du Tribunal révolutionnaire" p. 347. 
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6) Dans une lettre à son frère, Antoine-Barthélemy fait état des 
rapports que celui-ci entretient avec Antonelle (Arch. Fassin 
"Papiers..." Vol. I, document N° 61). À  la fin de l'Empire, Antonelle 
aidera le fils de Trophime, Pierre (Alain Michel, op. cit. p. 131). 
7) Alain Michel Op. cit. "Un Arlésien dans la Grande Armée" p. 126 à 
134. 
8) C'est le cas, par exemple des Meiffrer-Laugier, famille d'avocats 
très comparable, avant la Révolution, aux Fassin, qui seront anoblis 
sous l'Empire recevant la baronnie de Chartrouse, en Camargue. La 
lignée s'agrègera vite à la noblesse devenant même, au XIXe siècle, 
l'une des plus grandes et des plus riches familles de la ville (cf. Paul 
Allard, op. cit.). 

9) C'est par exemple en lisant, par hasard, les documents qu'Émile 
Fassin avait réuni sur le couvent des Ursulines que nous avons 
appris que son arrière-grand-tante Marguerite Fassin fut la dernière 
supérieure de son couvent. Ce fait important n'apparaissait pas dans 
les archives de la famille, ni dans les notes de l'érudit... 
10) En 1868, lors de la première livraison du "Musée", Émile Fassin 
se proposa d'y faire l'histoire détaillée de la Révolution en Arles. Il 
dut y renoncer, ces événements étant encore trop brûlants à son 
époque. cf article "l'Arles d'Émile Fassin" in Bulletin des Amis du 
Vieil Arles, par Rémi Venture N° 50 pages 11 à 15. 
11) Même si Paul Allard voit en Émile Fassin un membre de 
l'aristocratie légitimiste arlésienne ce qui, on l'a vu, est loin d'être le 
cas... 
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Publication des Amis du Vieil Arles 

 

 

Arles à l'heure Romaine.- Texte de Maurice Bailly.- s.d. - épuisé. 

André VAILHEN-REMACLE.- Promenade en Arles au temps  
passé.- Arles : les Amis du Vieil Arles, 1980.- épuisé. 

Le costume d'Arles de nos jours.- Arles : les Amis du Vieil Arles,  
1980.- épuisé. 

Bulletin des Amis du Vieil Arles ; revue trimestrielle.- Deuxième  
série : Arles, à partir de 1971. 
Certains numéros sont toujours disponibles dont : deux numéros  
spéciaux sur Arles et Frédéric Mistral (septembre et décembre  
1980), un numéro spécial sur Émile Fassin (septembre 1983). 

Collection "Histoire d'Arles". 

N ° 1  -  R a y m o n d  F O U R N I E R - C A R R I E . -  N o t e s  s u r  l e  b i j o u   
d'Arles.- Arles : les Amis du Vieil  Arles, 1984. 

N° 2 - Remi VENTURE.- La ville d'Arles aux XVIl e et XVIIle siècles  
à travers une lignée de notables : les Fassin.- Arles, les Amis du Vieil  
Arles, 1985. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ce volume est livré aux adhérents de la Société des Amis du Vieil  
Arles en lieu et place des numéros de septembre et décembre 
1985, et sera commercialisé ultérieurement. 

 



 
 

À travers l 'histoire d'une lignée de notables qui eut, jusqu'à nos  
jours, une place éminente dans la ville d'Arles, c'est toute la société  
prérévolutionnaire de cette cité qui défile sous les yeux du lecteur.  
La formation des élites de la ville : la vie politique et publique, le  
patrimoine, la culture et la sociabilité urbaine... Tout un art de vivre  
forgé année après année et qui, malgré les secousses du temps, se  
retrouve encore dans le particularisme arlésien et l'identité vivace de  
notre ville... 

 

Né en 1959, issu d'une vieille famille arlésienne et provençale de 
marins et de carriers, Rémi Venture a préparé cette étude pour 
l'obtention de sa maîtrise d'Histoire. Archiviste de la Société des 
Amis du Vieil Arles, folkloriste et provençaliste, il est depuis 1983 
vice-président du Félibrige provençal pour les Bouches-du-Rhône. 
Il exerce la profession de bibliothécaire à la ville d'Arles. 
ll a reçu en 1983 le prix de la Vocation provençale de la Fondation 
Louis Vouland, et a été pensionnaire de la Fondation Laurent-Vibert 
de Loumarin. 
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