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(suite et fin) 

Il est probable que les fortifications de Castellet furent construites 
aussitôt après la signature de l'acte ou peut-être furent-elles faites 
quelques années plus tard par les comtes de Provence. 

Dans la suite, la République d'Arles s'étant éteinte, la ville fit 
cession en 1251 à Charles Ier, comte de Provence, du château de 
Castellet, comme faisant partie de son territoire, et cela en vertu du 
traité de 1226, qui donna lieu plus tard à de nombreuses 
contestations. 

L'abbé Raymond d'Ansouis, le 8 juillet 1257, prêta serment de 
fidélité à Charles d'Anjou pour Pertuis, Graveson, le Castellet et leurs 
territoires. Un compromis fut signé le 13 novembre 1331 (notaire 
Romieu) entre Montmajour et la communauté d'Arles pour une 
nouvelle limitation des terres. 

Depuis ce temps les comtes de Provence faisaient acte de 
souveraineté. Nous avons conservé une ordonnance du comte de 
Provence du 15 février 1336, enjoignant aux officiers royaux 
d'abattre les potences qu'ils avaient fait élever au Castellet. 

L'insalubrité de l'air, provenant des vapeurs des marais que les 
eaux du Rhône couvraient, rendit le château de Castellet inhabitable. 
Peut-être même les guerres que la ville d'Arles eut à soutenir contre 
les Comtes des Baux y contribuèrent pour quelque chose et obligèrent
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les habitants de ce château à le déserter et à se transporter aux alentours 
de Fontvieille. 

C'est à ce moment que Pierre de Canilhac, Abbé de Montmajour, de 
1348 à 1353, fit commencer la construction de la Tour de Fontvieille. À
la clef de voûte de la salle du rez-de-chaussée, son blason est encore 
visible ; il portait d'argent au lévrier rampant de sable, colleté d'or. 
Mais ce fut son successeur Jaubert de Livron qui fit terminer la 
construction pour s'opposer aux incursions des habitants des Baux. Il y 
fit graver cette inscription : 

CONTRA   LATRONES   BAUSSENCES (1) 

Malgré la cession de 1251 les Arlésiens prétendaient encore agir en 
maîtres à Castellet. Les registres de la Claverie (2) d'Arles pour l'année 
1323 portent en recette la perception des fouages du Castellet à raison 
de 12 deniers par feu (33 feux) (3) et en dépense la location d'un bateau 
pour conduire le viguier et les juges au château de Castellet par la 
roubine de Castellet pour y recevoir l'hommage. Les Abbés eurent 
souvent à déplorer leurs agissements. « Chaque année, le jour de 
l'Invention de la Sainte-Croix, de nombreuses bandes d'Arlésiens, sous 
la direction des représentants des rois de Provence, viennent à Castellet 
en armes et étendard levé comme en terre ennemie ; tumultueusement 
ils pénètrent dans ledit lieu, font prêter serment de fidélité aux 
habitants, prennent toutes les clefs dudit lieu et les donnent à qui il leur 
plait, usurpant ainsi et violant la juridiction du monastère et celle du 
royaume de Provence. » 

 
1. Pierre Véran, Églises d'Arles, t. II, p. 60. 
2. Trésorerie. 
3. C'était l'estimation de tous les biens passibles des impôts établis par les 
Assemblées Générales. Les territoires étaient imposés par feu, qui s'entendait 
non par habitation, mais par une estimation qui variait suivant les ressources du 
Pays. 
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Ce sont les griefs que Pierre de Bagnac, Abbé, exposait le 23 juin 

1365 dans sa lettre à la reine Jeanne alors à Naples. À la suite de cette 
plainte, Jeanne exempta le Castellet de ces dures servitudes. Elle 
déclara Castellet et ses dépendances « franc et libre de toute occupation 
et usurpation. » Elle écrivit en même temps à son Sénéchal en la ville 
d'Arles de faire exécuter ladite sentence, ajoutant expressément qu'à 
l'avenir Castellet ne dépendrait que des Comtes de Provence et des 
Abbés de Montmajour. 

À cette nouvelle, dans la nuit du 29 décembre 1365, les Arlésiens 
vinrent avec une forte troupe, brisèrent les portes, et pénétrant dans 
l'enceinte mirent en prison quelques moines et vilains envoyés par 
l'Abbé pour défendre le prieuré ; puis ils dévastèrent les environs. 
L'Abbé se plaignit à Raymond d'Agoult, Sénéchal de Provence, lequel 
enjoignit aux Arlésiens de se retirer et de laisser la libre possession à 
Montmajour. Mais les Arlésiens, prétendant qu'ils avaient été envoyés 
avec le consentement de la Municipalité, refusèrent d'acquiescer à ces 
ordres. C'est à la suite de ces faits que l'Abbé Pons Delorme fit bâtir en 
pierres de Fontvieille auprès de l'abbaye la grande tour qui porte ses 
armes. 

La résidence des abbés à Castellet et les remparts furent détruits en 
1336 par le vicomte de Turenne, Raymond, fils de Roger de Beaufort. 
Ce Raymond, dont le père avait été tuteur de la comtesse Alix des Baux 
et qui lui-même avait eu à se plaindre de la Maison d'Anjou, s'était 
rangé, à la mort de Louis, comte de Provence, du côté de la maison des 
Baux qui disputait à celle-là la succession de Provence. À la tête de ses 
troupes composées de gens sans aveu venus de tous les coins, il pilla et
brûla les villages environnant Arles et Tarascon. Il fut si cruel qu'on le 
surnomma le Fléau de la Provence ; il faisait précipiter de son château 
des Baux les chevaliers faits prisonniers. Les États de Provence firent 
de nombreux sacrifices, levèrent plusieurs armées et mirent sa tête à
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prix. Ce n'est qu'en 1400 que battu et cerné il se réfugia près de 
Tarascon et se noya en traversant le Rhône. La fin de cette longue et 
désastreuse guerre ramena le calme si impatiemment attendu. De nos 
jours encore un événement désiré est qualifié « comme la mort de 
Turenne ». Aujourd'hui, il ne reste plus à Castellet que l'abside d'une 
chapelle romane, connue sous le nom de Sainte-Croix de Castellet, et 
quelques traces de remparts. 

3° Mont-Paon 

Outre la Baronnie de Castellet, Fontvieille comprend aussi, à l'Est, 
les terres de l'ancienne seigneurie de Mont-Paon. L'histoire de cette 
partie du terroir se détache de celle de la baronnie, car Mont-Paon a 
suivi longtemps les destinées de la ville des Baux, alors que Castellet 
se rattachait directement à Montmajour et à Arles. D'après le rapport 
d'une enquête de l'époque (1), les terres de Mont-Paon comprenaient 
toute la partie du territoire actuel de Fontvieille, à l'Est d'une ligne 
sensiblement droite partant du pont de Barbegal et aboutissant au 
vallon de la Lêque. Par conséquent les Taillades, Auges, Estoublon, 
Caparon et une partie des marais de la Vallée des Baux étaient 
compris dans son rayon. 

Les premières mentions historiques que nous voyons sur Mont-
Paon le rattachent aux Baux. Une bulle du pape Benoit VII (975-983) 
à propos de Hugues des Baux l'appelle seigneur des Baux et de Mont-
Paon. En 1100, sous le comte Raymond, la terre de Mont-Paon figure 
dans le tableau des terres adjacentes au nombre de 79. 

De bonne heure, la colline de Mont-Paon fut couronnée d'un 
château-fort. Ce sommet de 229 mètres, plus isolé que le rocher des 
Baux, avait dû attirer l'attention des Baussens par sa merveilleuse 
position stratégique, pour la défense de leur cité. 

1. Archives Départementales B. 1060, fol. 154. 
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Nous le trouvons mentionné comme existant déjà à propos des 
procès financiers d'Hugues des Baux. Les créanciers de celui-ci, en 
1226, firent saisir le château de Mont-Paon et la terre de Villeneuve 
en Camargue. Hugues, pour se libérer, fut obligé de céder à la 
Communauté d'Arles l'étang du Vaccarès. 

Bâti sur un piton, taillé à pic de trois côtés, il était défendu au Midi 
par de très fortes murailles, avec créneaux et meurtrières. Comme aux 
Baux, les habitations construites dans l'enceinte, avaient été taillées 
dans le rocher. On y avait également édifié une chapelle, creusé des 
citernes et des silos. Ce château, qui n'occupait que la surface du 
sommet, ne devait contenir qu'un simple corps de garde avec 
quelques habitations. C'est là qu'en 1274 Antoine des Baux, chanoine 
de Toulon, rédigea son testament ; il demandait que son corps reposât 
pendant un an dans la chapelle pour être ensuite transporté dans 
l'Église de Silvacane. Il léguait aux filles de Pierre de Luisas, 
gouverneur du château de Mont-Paon, 200 florins d'or pour les 
marier. 

Jusqu'à sa démolition en 1596, ce château éprouva bien des 
vicissitudes. En 1425 la comtesse Alix des Baux mourut sans enfants, 
instituant pour son héritier Guillaume des Baux, duc d'Andrea au 
royaume de Naples. Mais son cousin Louis III, roi de Naples et comte 
de Provence, se saisit par droit d'aubaine de toutes les terres de cette 
succession. Mont-Paon dépend désormais du comte de Provence. 

En 1437 le Roi René vendit Mont-Paon et la Visclècle à Jean 
d'Arlatan, son maître d'hôtel, et rendit une ordonnance pour conserver 
les privilèges des habitants de ces quartiers. Mais il dut bientôt 
racheter et fit alors en 1444 un échange avec l'archevêque d'Arles et 
l'Abbé de Montmajour. L'Abbé céda la moitié des Condamines de 
Graveson au roi et reçut en échange Mont-Paon. Le roi avait la 
faculté de rachat pour une année. René voulut user de ce droit  
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quelques années plus tard, mais l'Abbé refusa. Alors en 1461, René 
confisqua tout simplement à son profit le château de Mont-Paon, 
alléguant qu'un château aussi voisin de la forteresse des Baux ne 
pouvait en être distrait et tomber dans la main-morte. Les religieux de 
Montmajour, malgré la validité des contrats de mutation confirmée 
d'ailleurs par le Saint-Siège, protestèrent en vain contre cette 
spoliation. 

Pendant l'invasion de la Provence sous François Ier et les guerres de 
religion, le calme ne régna pas autour du château. Ce fut à la fin de 
ces discordes civiles que fut démoli en 1596 le château de Mont-
Paon. Voici en quelles circonstances, racontées dans le registre de 
Jéhan Gibert, curé des Baux (1). 

« Le jour de saint Côme et Damien (1595) les bandes d'un 
aventurier (larron et brigand) Saint Roman, après avoir désolé les 
environs, se retirèrent un soir « comme les machottes » à Mont-Paon. 
La garnison ne devait pas être forte, puisque ils s'y embusquèrent 
sans peine et dès le lendemain se mirent à commencer de leur 
nouveau repaire leurs brigandages. Ces soudards emprisonnèrent 
quelques habitants des Baux, tuèrent Philippe Peyre qui se rendait à la 
foire de Beaucaire, tuèrent également un sergent nommé Paullin 
d'Eyguières, Pélici Lacombe, Saudecoeur, Pasquet et Jéhan Dumas 
qui résistaient à leurs pillages. 

« Ils firent écrire aux habitants des Baux que s'ils ne versaient 
point de suite 1400 écus au sieur de Saint Roman, ils brûleraient les 
gens et ravageraient les bastides des environs. À cette nouvelle, le 
Conseil Général des Baux répond qu'il fournira la somme, à condition 
que Saint Roman et le capitaine Mujino son adjoint ne demanderont 
pas autre chose dans l'avenir et garantiront la sécurité des habitants. 
La somme ne fut pas payée et on chercha par tous les moyens à se 
 

1. Communication de M. Destandau. Archives de Maussane. 
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débarrasser de ces bandes pillardes. Le 18 juin 1595 le capitaine 
Eymon Peyre des Baux est autorisé à faire une levée de 50 soldats 
pour la garde du terroir contre les ennemis. Le capitaine était 
protestant. On lui alloua 13 escus pour acheter poudre, plomb, cordes 
d'arquebuses. Au mois de septembre on lui fit un présent pour le 
même objet de 13 escus. 

« Cependant Saint Roman continua ses déprédations autour de 
Mont-Paon. Le 15 octobre 1595, le Conseil Général des Baux lui 
envoie les sieurs de Ladamon et de Chaussignon pour le prier d'y 
mettre un terme, l'assurant que « dans cette condition, il sera payé de 
ses 1400 escus ». La députation n'est pas écoutée. Le 5 novembre 
1595, le seigneur des Baux fait acheter pour 6 florins à Pierre 
Vergnes un vieux mulet, qui « fut étranglé et coupé en morceaux qui 
furent jetés dans le puits le plus près de Mont-Paon et dans les eaux 
du Gaudre pour les gaster. » 

La résistance des brigands aurait pu se prolonger d'autant plus 
qu'ils avaient fortifié la place, quand Mgr le baron des Baux vint faire 
le siège de Mont-Paon. Celui-ci fit venir d'Arles « par eau jusque en 
Castellet les Fontvieille » un canon et une couleuvrine « qui furent 
rangés en batterie et accommodés d'une barricade au devant du 
château de Mont-Paon. » Les brigands ne purent résister et le Conseil 
Général des Baux fut chargé de décider si on mettrait « une garnison 
au dit lieu ou si on démolirait les fortifications afin que plus les dits 
ennemis ne troublent et molestent comme ils ont fait en plusieurs 
façons les dits habitants de cette ville ». 

Le Conseil félicita le seigneur des Baux de son exploit et décida à 
l'unanimité de démolir la forteresse. « Les maçons Jean Sourd et Jean 
Fabi furent chargés de ce soin avec le concours des habitants des 
lieux voisins. On mit 9 jours à faire ce travail, s'il faut en juger par 
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celui des paies qui furent faites aux soldats au nombre de 37 qui 
surveillèrent les travaux. Les 50 soldats commandés par Eymon Peyre 
étaient restés sous les armes pendant 2 mois et avaient reçu 550 
escus » (1). 

Les fortifications de Mont-Paon furent donc démolies avec tout ce 
qui avait un caractère défensif. Mais la chapelle, située au nord-ouest 
du plateau, fut conservée. De style roman, elle avait 16 mètres de 
long et 6 de large. Elle était dédiée à Saint Cyprien. Les Fontvieillois 
y allèrent en procession chaque année jusqu'au moment où cette 
même procession se rendit à Saint-Jean-du-Grès plus rapproché de 
Fontvieille. En 1631 les propriétaires intéressés demandèrent à 
Monseigneur de Grignan, archevêque d'Arles, la réparation de cette 
Église qui tombait en ruines, mais il ne leur fut point donné 
satisfaction. À ce moment la paroisse de Saint-Cyprien comprenait 
200 paroissiens répartis en une douzaine de mas. L'Église fut alors 
désertée et les quelques maisons qui restaient sur la cime s'écroulèrent 
de vétusté. Aujourd'hui on ne trouve plus que quelques pans de murs 
avec des meurtrières agrandies par le temps, des ruines de maisons 
qui émergent du roc, un silo à demi comblé de débris, tout cela parmi 
la végétation qui recouvre ces vestiges. 

Contemporains de ce château et rayonnant autour de lui la terre 
d'Auge, le prieuré de Saint-Pierre d'Entremont et le Château 
d’Estoublon nous attirent aussi par quelques souvenirs. 

La terre d'Auge devint probablement depuis 1444 le sanatorium de 
l'Abbaye de Montmajour. Les religieux, que le séjour au milieu des 
marais exposait aux fièvres paludéennes, allaient y rétablir leur santé. 
Ils y avaient construit une chapelle que certains veulent appeler 
Sainte-Marie de Mont-Paon. Ils vendirent une partie de cette terre 
 

1. Registre des délibérations consulaires des Baux n° 1386. Archives de 
Maussane. 
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cette terre à Valentin de Grille, viguier d'Arles, ainsi que la basse 
juridiction du village d'Estoublon dans le comté de Forcalquier ; tout 
ce qui se trouvait à l'est du gaudre appartenait à M. de Saint-Sénas. 
La partie ancienne de la ferme actuelle d'Auge contient ce qui reste de 
l'ancien sanatorium. 

Le prieuré de Saint-Pierre d'Entremont était situé à l'ouest de 
Mont-Paon dans le vallon de la Lêque (Bocca Loca), tout près d'une 
source alors appelée « Cala Melosa ». De ce prieuré on aperçoit vers 
le sud-ouest par une échancrure des Alpilles le Castellet et 
Montmajour. Placé sur la voie saunière, il servait de halte aux 
muletiers transportant le sel ; cette voie venant de Barbegal continuait 
sur Saint-Étienne-du-Grès. Les murs de la chapelle romane sont 
encore entiers, la toiture est détruite. On remarque encore les restes 
d'un four de petites dimensions. Le mamelon sur lequel cette chapelle 
est assise était comme celui de Saint-Victor entouré d'un mur. 

À l'ouest de Mont-Paon existait un château qui porta d'abord le 
nom de Grand Mas, puis de château d'Estoublon, quand les de Grille, 
seigneurs d'Estoubion, en devinrent possesseurs. Le parc servait de 
nécropole. Ce château fut brûlé en 1561 par les protestants lors de la 
prise des Baux. Le château actuel est de la fin du XVI e siècle. 

Les habitants de toutes les terres de Mont-Paon payaient le cens 
aux abbés de Montmajour. En 1548, noble Vincent de Grille et 
plusieurs autres propriétaires refusèrent de le payer sous prétexte que 
la messe n'était plus célébrée le dimanche dans la chapelle qui    
desservait ce quartier. On trouve également un édit royal de 1582 
intimant aux propriétaires de payer au chapitre de Notre-Dame des 
Doms la dîme au vingtain dans les terres de Mont-Paon, Auge, 
Taillades, Parisot, Caparon. En 1583 une sentence fixa au quarantain  
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la redevance due aux abbés de Montmajour dans les mêmes 
quartiers. 

Mont-Paon et ses dépendances furent incorporés à la commune 
de Fontvieille en 1790. Depuis lors son histoire s'est confondue 
avec celle de Fontvieille. 

CHAPITRE III 

FONTVIEILLE -  COMMUNAUTÉ 

1° Notice historique 

Le comte de Provence Louis II, en 1385, abandonna tous ses droits 
sur le Castellet et ses dépendances. Il demanda à l'abbé de Montmajour, 
en 1400, l'autorisation d'ouvrir une nouvelle carrière pour la 
construction de son château de Tarascon ; la pierre de cette carrière fut 
employée dans l'intérieur seulement (1). Cette nouvelle exploitation 
dans les environs de Fontvieille attira un surcroît de population ; la 
pierre en fut trouvée plus belle et le débit s'en répandit. 

C'est à ce moment que les pêcheurs et les carriers de Castellet et 
Saint-Victor abandonnèrent ces quartiers et vinrent augmenter 
l'agglomération fixée auprès de la vieille fontaine. Le château-fort de 
Castellet ayant été détruit par les bandes de Turenne, les habitants, se     
trouvant sans défense, désertèrent les habitations groupées autour des 
remparts, pour venir s'établir au pied de la tour abbatiale, leur seul lieu 
de refuge. 

1. Ch. Mourret cite : 2 janvier 1429, un achat par Jean Robert, entrepreneur du 
château de Tarascon, de onze cents cayrons de 61 centimètres 65 de longueur 
et de 24 centimètres 66 de largeur à livrer au pied du château, du côté du 
Rhône, au prix de 60 florins et le paiement de 30 florins pour le transport. 
Jusqu'en 1434, d'autres fournitures de bartz, grasas, cartiers et cayrons furent 
faites pour la même construction. 
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À cette date, Fontvieille dépend directement des abbés de 
Montmajour, mais les Arlésiens et les comtes de Provence y exercent 
également des droits de suzeraineté. Les droits du monastère sur 
Castellet furent confirmés par la reine Yolande d'Aragon, épouse de 
Louis II, le 2 septembre 1412. À cette époque, Louis II d'Anjou ayant 
pris sous sa protection l'abbaye de Montmajour et ses dépendances, il 
fit faire par son viguier d'Arles la publication suivante. 

« On fait savoir à toute personne de quelque état, qualité et 
conditions que ce soit, que l'abbé de Montmajour, son couvent et toute 
sa famille, biens, meubles et immeubles, et les autres membres quels 
qu'ils soient dudit abbé, monastère, sont sous la protection défense et 
sauvegarde du roi Louis et de son sénéchal. Et que aucune personne 
n'ose offenser ou grever les dits abbés, moines, ni sa famille sous la
peine de la sauvegarde. 

Nota : de la peine imposée par le dit N. S. le roy et du dit 
Monseigneur le sénéchal contre toutes personnes venant contre la 
« dite sauvegarde. » (1) 

Les limites de Castellet amenèrent des contestations entre l'abbé et 
la municipalité d'Arles. Celle-ci soutenait 1° que le terroir de Castellet 
et de Fontvieille était soumis ainsi que celui d'Arles au droit de 
pascuité, de chasse et de pêche et à tous autres droits ruraux 
nécessaires ; 2° que le terroir de Castellet et de Fontvieille était situé 
dans le terroir d'Arles, que leur prétention par conséquent établie sur le 
droit commun, on pouvait user des terroirs de Castellet et de 
Fontvieille comme de ceux d'Arles, excepté pour ce qui regardait les
 

1. Mandament es de nostre senhor le senechal et de nostre senhor le 
viguier d'Arles. On fa assaber a tota persona de calque etat, qualitat 
e condition que sié, que monsenhor l'abbat de Montmajor son couvent 
e tota sa familha, ben, mouables e immouables etats les autres 
membres calque sien del dich abat, monastier, son sota sa protection, 
deffension et salvagarda del rey Loys, noste senhor, et de son senecal 
et que neguna persona non ause los dich abat, moynes, ni sa familha 
affendre ni agravat su la pena de la salvagarda. 

Nota : de la pena empousadays per lodich nostre senhor lo rey adel 
dich monsenhor le senechal contre iotas personas venent contra la dicta 
salvagarde. 
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vignes, les blés, les prés et les pâturages. L'abbé de Montmajour et ses 
religieux prétendaient au contraire avoir une parfaite juridiction sur 
ces dits terroirs et soutenaient que Castellet et Fontvieille n'étaient 
point dans le district d'Arles. La municipalité répliquait à cette 
prétention que l'Abbé et les religieux n'avaient aucune juridiction dans 
le terroir de Castellet et Fontvieille, que cette juridiction - appartenait 
au Roi. 

Par suite de ces prétentions réciproques, les parties remirent leur 
différend, par acte du 28 janvier 1415, à la décision d'arbitres, qui 
furent Jacques Hugolen, prieur de Saint-Genet-de-Martigues, religieux 
bénédictin, noble Bertrand Hugolen de Saint-Remy, Guillaume de 
Rubin, médecin, et noble Elzias de Porcellet d'Arles. Ces arbitres 
n'ayant pu trancher le différend et l'un d'eux étant mort ou s'étant 
démis. 

La municipalité d'Arles donna le 13 décembre 1417 de nouveaux 
pouvoirs à Elzias de Porcellet, déjà nommé, et à Jean Quiquerand, 
bourgeois, au lieu et place de noble de Rubin, pour terminer cette 
affaire ; les arbitres n'ayant pu trouver une solution, un nouveau 
compromis fut passé le 17 janvier 1417, par lequel on nomma pour 
arbitre M. Pierre Dacigre, vicomte de Reillanne, sénéchal de Provence, 
qui par sentence arbitrale du 19 mars même année décida que les 
limites étaient : 

A Barbegal. 
B Roquillon de l'Étang de Peluques. 
C Pointe de Cordes. 
D Fossé Barbegeaire. 
E Terre Tamargas Pont de Lucas. 
F Colonne sur la draille Baussenque (1). 

1. Cette colonne est encore intacte sur le bord de la route d'Arles à 
Tarascon à quelques mètres de son intersection avec la route de 
Fontvieille. Inutiles par conséquent toutes les suppositions faites pour 
expliquer la destination de cette borne. 
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G Piqué perles ou Joncas Pesouillous (Visclède). 
H Pré Redon. 
I Saint-Jean-du-Grès. 
K Le Vallon Poissonnier. 
L Roche perchée, les Arcs. 

et tout ce qui est enclos aux limitations sus-dites (1). Le dit sénéchal 
prononça par sa sentence que dans le terroir du Castellet et Fontvieille 
la haute, moyenne et basse juridiction appartenaient à l'Abbé de 
Montmajour et que de plus les Arlésiens ne pourraient y faire paître 
leurs bestiaux, prendre des oiseaux, couper des roseaux, mais qu'ils 
pourraient pêcher dans les marais sous la réserve du droit de cens à 
payer à Montmajour. Cette sentence fut ensuite approuvée 1° par la 
municipalité d'Arles, par acte du 29 avril 1413, notaire Pierre de 
Lansac, 2° par l'abbé Jean Hugolen et ses religieux, par acte du 23 
décembre 1423 et enfin 3° par Louis II, comte de Provence, par lettres 
patentes du 25 avril 1425. 

Castellet et Fontvieille, d'après cet exposé, ne formaient alors qu'un 
tènement. Fontvieille devint chef-lieu lorsque le nombre de ses 
habitants se fut encore accru. Il est évident que lorsque le traité d'union 
fut signé en 1226 entre le Podestat d'Arles d'une part, l'abbé de 
Montmajour et les habitants de Castellet et de son territoire d'autre 
part, il existait une agglomération dans le lieu de Fontvieille. Cette
union ne fit pas longtemps bon ménage. Très souvent des contestations 
s'élevèrent sur l’interprétation de l'acte. Il ressort clairement que 
suivant les circonstances les Fontvieillois interprétaient les clauses du 
contrat selon les besoins de leur cause. 

C'est au bénéfice de ce traité qu'ils obtinrent le 12 octobre 1647, et 
le 14 juin 1655, par arrêts du Conseil d'État, le privilège du franc-salé 
(2), que voulaient leur enlever les receveurs des Gabelles de Provence. 

1. Voir la carte ci-jointe. 
2. Droit qu'avaient certains pays d'acheter ou de vendre du sel sans payer 
aucune taxe au roi. 
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La jouissance des Salins de Badon et de Fournellet où 
s'approvisionnaient les Arlésiens, leur était expressément reconnue. 

Lors de l'affouagement de 1698, pour en être dispensés, les 
habitants de Fontvieille, firent valoir l'accord de 1226, soutenus par la 
municipalité d'Arles, ils obtinrent satisfaction. Mais en retour, la ville 
d'Arles, qui depuis le traité jusqu'à cette époque n'avait reçu aucune 
imposition, voulut les obliger à participer aux charges. Les 
Fontvieillois invoquèrent alors la prescription et soutinrent qu'ils 
n'avaient rien à payer puisqu'ils faisaient communauté séparée. En 
réponse à la demande d'estimation formée par les consuls d'Arles pour 
appliquer les taxes, ils répondirent qu'ils ne jouissaient pas entièrement 
des privilèges, basant leur dire sur ce que le fermier des Gabelles 
refusait de leur expédier le sel. Ils offraient de payer à l'avenir à la 
condition d'avoir le franc-salé ; ils faisaient valoir qu'ils étaient aussi 
en droit de réclamer les dépenses locales faites, qui auraient dû être 
payées par la ville d'Arles. 

Par arrêt du 6 février 1703, le premier Président reconnut que les 
habitants de Fontvieille n'avaient joui que d'une partie des privilèges 
attribués aux habitants d'Arles, qu'ils seraient déchargés des termes 
échus et qu'à l'avenir ils seraient traités comme les Arlésiens. Il fut 
entendu aussi que la justice serait rendue par des habitants d'Arles. Les 
Arlésiens s'étaient appuyés sur ce que le roi avait en 1660 confirmé 
par lettres patentes les conventions passées avec les comtes de 
Provence ; ceci relatif à la donation du Castellet par la ville d'Arles en 
1251. 

De nouvelles contestations eurent lieu cependant lors de 
l'affouagement de 1728. « Depuis 1703, les habitants de Fontvieille 
avaient continué de payer toutes les impositions de la ville d'Arles, 
pour les biens qu'ils possèdent dans le terroir du lieu de Fontvieille.  
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Cependant ils viennent d'apprendre que les commissaires qui        
procèdent à l'affouagement dans la viguerie de Tarascon ont écrit une 
lettre aux consuls de Fontvieille les priant de leur envoyer leurs 
cadastres et des mémoires pour régler leur affouagement, ce qui les a 
beaucoup surpris puisqu'ils n'ont ni consuls et n'ont jamais formé corps 
de communauté, ayant simplement des marguilliers pour administrer 
la paroisse. » Les commissaires ayant demandé des titres, les 
Fontvieillois les leur indiquent et espèrent qu'ils les annoteront sur leur 
registre, afin qu'à chaque affouagement, les Fontvieillois ne soient pas 
inquiétés (1). 

En résumé, les parties ne s'accordaient pas. Arles ne faisait rien 
pour Fontvieille qui bénéficiait par intervalles des privilèges et qui 
faisait face à toutes les dépenses incombant à la communauté. 
Fontvieille ne payait pas ou mal les charges qu'on voulait lui imposer. 
On ne trouve, pendant toute cette période, à la charge de la ville 
d'Arles, que la construction du logement du peseur de la farine, soit 
une dépense de 425 livres. 

Louis Alleman, cardinal et archevêque d'Arles, abbé de 
Montmajour, fit bâtir vers 1450 le château de Fontvieille adossé à la 
tour. Sur la façade au couchant, ses armes sont encore visibles 
« portant d'azur à un lion couronné de gueule ». Le receveur délégué 
y habitait et surveillait les intérêts du monastère. 

Bientôt la Provence devint Française. Par son testament du 10 
décembre 1481, Charles III, comte de Provence, et successeur du roi 
René, instituait son cousin-germain Louis XI son héritier. La 
Provence, démembrée de la monarchie franque en 879, fut de nouveau 
réunie. 

Quelques années après, en 1490, les moines du monastère de Saint-
Antoine, dans la Viennoise, interviennent auprès du Pape et du roi 
Charles Vinet obtiennent pour eux la cession de Montmajour et de ses 
 

1. Archives départementales, c. 133, no 3508. 
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dépendances. Par suite de cette transaction le terroir de Fontvieille 
acquitta ses redevances entre les mains des receveurs de Saint-
Antoine, mais ce changement fut de courte durée car nous voyons dès 
1495 le Pape Alexandre VI rétablir le monastère dans son état 
d'abbaye indépendante. 

Ces courts changements de domination n'eurent d'ailleurs aucune 
influence sur l'histoire de Fontvieille. C'était, en effet, Arles qui 
intervenait dans les affaires de la communauté. Nous avons de cette 
époque l'ordonnance suivante du viguier d'Arles qui avait chez nous 
droit de justice pour les affaires criminelles : « Défense de porter 
certaines armes, de blasphémer le nom de Dieu et celui de la Vierge : 
cette faute était punie d'une amende de 10 sous et, si le contrevenant 
était insolvable, de la peine du fouet ; — d'allumer du feu dans la 
campagne, 25 livres d'amende ; — de soustraire le pain destiné à la 
vente, au contrôle du peseur public, 50 sous d'amende ; — d'arracher 
des souches de vigne dans le champ du voisin, 50 sous d'amende ou 
le fouet ; — de donner asile à un voleur, 100 sous d'amende ; — de 
jouer aux dés ou aux cartes ; — d'entretenir une femme de mauvaise 
vie, 10 livres d'amende ; — toute femme paillarde ou maquerelle, 
passant par ledit lieu, devra porter au bras droit le signe accoutumé, 
une aiguillette rouge, sous peine de 10 sous, et ne pourra y demeurer 
qu'une nuit, même peine ; — vendre de la vache pour du bœuf, de la 
brebis pour du mouton, etc. » 

La période que nous abordons et qui comprend tout le XVI e siècle 
est l'époque de la lutte des rois de France contre l'Empire 
d'Allemagne et des guerres religieuses. Au cours des campagnes de 
François Ier, les armées de Charles Quint venant d'Italie envahirent et 
dévastèrent la Provence. Après avoir vainement assiégé Marseille 
(1536), les Impériaux vinrent attaquer Arles sans succès. Ces armées 
qui passèrent sur notre territoire durent certainement commettre les 
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mêmes excès et violences que partout ailleurs. Pendant les deux 
années du siège la tranquillité des habitants en fut au plus haut point 
troublée. 

En 1625, l'Abbé de Montmajour ayant donné de nouvelles terres à 
défricher, la population augmenta dans Fontvieille, ce qui engagea 
l'archevêque d'Arles à accorder un prêtre pour l'administration des 
sacrements et la célébration des offices dans une chapelle du château 
de la Tour. Le recensement fait en 1655 porte 139 familles et celui de 
1666 indique qu'il y avait alors 162 familles formant une population 
de 629 personnes. 

Cet accroissement décida le transfert du siège de la paroisse, qui 
était Saint-Jean-du-Grès, et nécessita l'érection d'une église 
paroissiale, qu'on commença de bâtir en l'année 1665 et qu'on adossa 
au château seigneurial (1). Le titulaire fut Jacques Bonson, décédé le 
15 mars 1670 ; il fut le premier inscrit sur le registre des décès (2). La 
paroisse était divisée en 15 quartiers, Mourachon, les Darmures, les 
Baumes, devant l'Église, près le moulin à vent, la Gabelle, les 
Raymonds, la maison de l'Abbé, le Mas rouge et autres. 

Dans une séance du Conseil Général des habitants et forains de 
Fontvieille du 6 août 1719, on fait mention d'une imposition sur les 
biens pour subvenir au paiement des dettes de la communauté, et 
d'établir un nouveau cadastre. On y décide que les papiers concernant 
les affaires de la communauté seront enfermés dans une armoire dont 
un des syndics aura une clef et les marguilliers une autre. 

À ce moment les Fontvieillois se considéraient en communauté. 
Liés par l'acte de 1226, ils ne pouvaient l'être en droit, mais ils 
l'étaient en fait. Dans le répertoire de jurisprudence qui fut invoqué 
 

1. Acte du 5 novembre 1669, notaire Rainaud de Tarascon. 
2. Les registres de l'État-civil de la Commune remontent à cette date. 
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plus tard, il était dit « aucune commune ne peut s'établir sans lettres 
patentes du Prince, dûment enregistrées. Il faut excepter de cette 
disposition le corps des habitants, des villes, bourgs et paroisse, 
lesquels forment une communauté entre eux quand même ils 
n'auraient aucune charte de Commune ». 

La terrible peste de 720 qui décima la Provence, épargna notre 
pays ; le registre des décès indique que la mortalité fut normale. Les 
habitants en reconnaissance firent élever un oratoire au quartier de 
Saint-Victor. La ville d'Arles avait fait établir une ligne de blocus ; il 
y avait des postes au pont des Moines et à celui de Barbegal (1). 
Pendant cette période les actes de l'état-civil furent établis sur du 
papier ordinaire, le papier timbré faisant défaut « attendu la peste ». 

En 1765, la Communauté emprunta la somme de 5.000 livres pour 
l'agrandissement de l'Église et autres dépenses locales. Afin 
d'autoriser cet emprunt on sollicita du roi des lettres patentes ; elles 
furent obtenues le 24 mai 1766. On s'explique difficilement qu'après 
une pareille autorisation l'autonomie de notre pays n'ait pas été 
reconnue. Cela paraît bizarre, Fontvieille faisant partie de la 
communauté d'Arles. 

Le remboursement de cet emprunt occasionna une longue 
procédure qui agita profondément le pays. Pour amortir la dette on 
établit une imposition sur chaque cane d'huile ; cette imposition ne 
fut pas exécutée et une délibération du 3 janvier 1773 y suppléa par 
un impôt sur tous les habitants et possesseurs de biens. On établit 6 
classes, La 1re comprenant ceux dont la valeur des biens était de 
20.000 livres et au-dessus, taxés 36 livres par an. La 2e de 10 à 
20.000, taxés 24 livres, La 3e de 5 à 10.000, taxés 12 livres. La 4e de 
 

1. Avant 1540, époque à laquelle on commença la construction d'un pont à 
Barbegal, les Trinitaires d'Arles et l'abbé de Montmajour percevaient un droit 
de bac pour le passage. 
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3 à 5.000, taxés 6 livres. La 5e de 1 à 3.000, taxés 3 livres. La 6e, 
composée de ceux qui ne possédaient rien, fut taxée à raison de 20 
sols par an. On devait avoir égard à l'industrie des habitants dans la 
formation des classes et une déduction devait être faite aux 
contribuables ayant payé l'imposition sur les huiles. Cet impôt devait 
subsister jusqu'à complet remboursement de dettes. Des abus dans 
l'application et dans la rentrée de cet impôt s'étant produits, et les     
dettes n'étant pas remboursées, les habitants en profitèrent pour 
demander au Parlement d'Aix un règlement pour l'administration de 
Fontvieille. 

La requête des demandeurs doit être considérée comme le résumé 
des doléances et revendications des Fontvieillois ; elle montre l'esprit 
d'indépendance et le désir d'une sage administration qui animaient les 
habitants quelques années avant la Révolution (1). 

L'action fut introduite le 7 octobre 1785 pour les sieurs Louis 
Laville, Étienne Légier, Louis Brun, André Quenin, Pierre Quenin 
fils, Pierre Jaussaud, Antoine Cornille, Pierre Bougat, Honoré 
Caudière et Mathieu Bougat, habitants ou forains de Fontvieille, et 
autres intervenants au nombre de 38, contre les estimateurs, 
marguilliers de Fontvieille. Ils faisaient valoir que la paroisse se 
composait au recensement de 1785, de 2.161 habitants plus 300 
forains et qu'en égard à son importance, un règlement était nécessaire, 
pour assurer' le maintien des privilèges du pays envers l'Abbaye de 
Montmajour, pour empêcher les empiètements des communautés 
voisines ; pour surveiller l'acquittement des impositions royales en 
commun avec la ville d'Arles et veiller que sous ce prétexte elle 
n'étendît pas ses perceptions trop loin ; ils citaient la délibération 
 
1. Archives dép. des Bouches-du-Rhône (dépôt d'Aix). Série B. Parlement de 
Provence. Registre n° 1138 des Arrêts à la Barre, f° 828 et s. — Mémoire 
pour les Srs Louis Laville etc. contre les estimateurs Marguilliers du lieu de 
Fontvieille etc. (À Aix, chez Mouret fils, 1786). 
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du 6 août 1619, où il est décidé de s'adresser au consul 
d'Arles pour que la localité de Fontvieille ne soit point 
comprise dans la ferme de ladite ville. Ils avaient déjà obtenu 
le décret de la Cour du 23 mai 1785, qui avait ordonné en 
termes impérieux que tous les chefs de famille de Fontvieille, 
habitants et forains, seraient convoqués pour délibérer 
définitivement sur l'adoption d'un règlement, sauf 
approbation de la Cour. Les réunions qui avaient lieu à cet 
effet avaient été nombreuses et mouvementées. Le 
représentant de l'abbaye était contre la réglementation, le 
curé Alexandre était pour. Les adversaires avaient réussi à 
faire voter le rejet du règlement en faisant entrevoir, par le 
fait de l'adoption, de nouvelles charges. Ils obtinrent pour cet 
objet 46 voix. Mais ce n'était pas l'avis de la majorité qui 
dans les requêtes adressées à la Cour avait réuni 98 membres 
de la Communauté. 

C'est en exposant la façon illicite dont ce vote avait été 
obtenu et par opposition aux ordres formels du Parlement que 
les demandeurs sollicitèrent la cassation de cette délibération, 
et demandèrent d'une façon plus pressante encore une 
réglementation. Le projet de règlement qu'ils demandaient au 
Parlement de leur accorder portait la création d'une 
commission ou conseil pour gérer les affaires et en délibérer. 
Les membres devaient être pris dans les divers rangs et dans 
les trois classes des propriétaires. Ne seraient exclus que 
ceux qui ne possédaient pas suffisamment pour prendre assez 
d'intérêt à l 'administration où pour en répondre. Devaient 
être exclus également ceux qui par leur âge, leur qualité, 
parenté ou notes étaient en dehors de toute administration. 
Ce projet réglait le temps de l'exercice des commissions, la 
manière de les élire et de les renouveler. Le 
renouvellement ne devait être que partiel, afin que les 
membres anciens pussent instruire et initier les nouveaux 
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dans les affaires. Il établissait deux assemblées, l'une ordinaire pour le 
traitement des affaires sans grande importance, et l'autre générale, 
composée d'un plus grand nombre de votants, pour délibérer sur les 
affaires plus importantes. Des précautions y étaient suggérées pour 
prévenir les abus des députations, pour que les syndics marguilliers 
ne pussent entreprendre certaines dépenses sans qu'elles aient été 
délibérées dans une assemblée, pour que les paiements ne se fissent 
que contre mandement. Il établissait des syndics marguilliers pour la 
direction des affaires, un trésorier, des auditeurs pour entendre les 
comptes et veiller à l'emploi de l'argent, un secrétaire pour rédiger les 
délibérations et avoir soin des papiers et des archives. Il y était dit 
aussi que le projet de règlement qui ne concentrait pas 
l'administration entre les mains de deux ou trois personnes, qui 
établissait un Conseil assez nombreux pour prévenir toute 
connivence, et assez limité pour bannir le tumulte, qui appelait tour à 
tour tous les citoyens et excluait la perpétuité dans les charges ne 
favorisait pas l'esprit de domination, contrairement à un régime 
arbitraire qui, livré à deux ou trois particuliers n'avait produit que la 
confusion, le désordre des procès, des dettes et des dissipations. Les 
intérêts des habitants furent soutenus par Aude, avocat. 

En réponse à cette nouvelle demande les marguilliers qui voulaient 
continuer l'imposition de 1773 jusqu'à l'extinction des dettes, c'est-à-
dire perpétuer les charges et les moyens de dissipation, exposèrent 
qu'il ne fallait pas d'autres lois municipales que celles d'Arles. 
Cependant ils étaient bien certains que le régime municipal d'Arles ne 
s'étendait pas sur la localité de Fontvieille, qui administrait à part les 
objets de ses dépenses locales et fixait elle-même ses impôts. Ils 
ajoutaient encore qu'un règlement était inutile, puisque la paroisse 
avait un régime qui en tenait lieu. D'après eux, les hameaux n'avaient  
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pas besoin de règlement et il n'y avait pas d'exemple de paroisse en 
demandant. M. de Grille, gros propriétaire du lieu, avait été consul 
d'Arles, et si les habitants étaient aptes à entrer au conseil municipal 
d'Arles, ils n'en seraient pas exclus. Enfin, il était inutile, disaient-ils 
encore, d'aller chercher à la campagne des conseillers pour la ville. À 
toutes ces raisons, plus mauvaises les unes que les autres, ils 
ajoutaient que, parmi les demandeurs, Louis Roux était un travailleur, 
que Louis Farcy était un petit chirurgien de paroisse, que tous les 
autres étaient travailleurs, sans oublier Guillaume Coste, qualifié de 
sieur. 

Dans ce procès la ville d'Arles prit position par l'intermédiaire de 
ses représentants. Ils ne voyaient pas sans indifférence cette nouvelle 
règlementation ; ils faisaient tout simplement valoir leurs droits 
municipaux, et s'élevaient contre l'ingratitude de quelques habitants 
qui voulaient se séparer, alors qu'Arles les avait toujours défendus 
contre les tiers. Ils demandaient qu'on leur accordât acte de ce que ils 
ne voulaient prendre aucune part aux discussions des habitants sur la 
nouvelle règlementation ; toute leur intervention se bornant à faire 
maintenir la municipalité d'Arles, ils faisaient injonction aux sieurs 
Laville et consorts de se conformer à leurs dires en exécution du 
contrat du 28 mars 1226. 

L'arrêt du Parlement du 28 juin 1787 cassa les délibérations qui 
avaient rejeté le projet de règlement, et ordonna que tous les chefs de 
famille, habitants et forains de Fontvieille, seraient assemblés pour 
délibérer en présence de M. du Queylar, conseiller du Parlement, 
pour l'admission ou le rejet d'un règlement. Dans le cas où le 
règlement serait demandé, il fit défense aux habitants, dans la 
discussion des articles, de se faire assister ou représenter par aucun 
procureur sous peine d'amende ; les marguilliers étaient condamnés 
aux dépens. Faisant suite à la requête d'intervention des consuls  
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d’Arles, il concéda acte aux dits consuls de ce qu'ils ne prenaient 
aucune part aux enquêtes en opposition des dits Laville et consorts et 
de ce qu'ils n'agissaient que pour le maintien de la municipalité, fit 
injonction aux dits Laville de se conformer à la dite municipalité, en 
exécution du contrat du 28 mars 1226, leur fit défense de faire aucun 
acte contraire à ce contrat, sous peine d'amende, et condamna Laville 
et consorts aux dépens de cette qualité. 

Jusqu'à son érection en commune, Fontvieille s'en tint aux termes 
de cet arrêt. Il ne paraît pas que le règlement fut voté, puisque deux 
ans plus tard, c'est sous la direction des deux syndics marguilliers 
qu'il fut procédé à l'élection de la première municipalité. 

Les habitants de Fontvieille se trouvaient, en 1789, dans la même 
situation vis-à-vis de la ville d'Arles que ceux de Trinquetaille. 
Comme eux, ils furent convoqués par les consuls d'Arles « en vertu 
de l'ordonnance de sénéchal du 13 mars 1789, rendue en exécution du     
rendement royal du 2 mars 1789 pour la sénéchaussée d'Arles », pour 
se réunir en assemblées préliminaires des corporations, qui devaient : 
1° rédiger les cahiers préliminaires de ces corporations ; 2° nommer 
des députés (délégués) chargés de porter ces cahiers à l'Assemblée du 
Tiers État de la ville d'Arles, où 3° seraient nommés les députés 
chargés de les apporter à l'assemblée de la sénéchaussée pour le 30 
mars, et qui eut lieu, en effet, à cette date dans l'Église des Cordeliers. 

Les corporations de Fontvieille ainsi convoquées furent les 
suivantes : 

Sous le titre de 

Le corps des ménagers, maréchaux- ferrants, Saint-Éloi 
serruriers et bourreliers ; 
Le corps des maçons, menuisiers et charrons ; Saint-Joseph 
Le corps des traceurs de pierres ;   Saint-Symphorien 
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Les deux notaires royaux formant corporation d'arts libéraux. 

Les marguilliers, syndics de la paroisse. 

Le village de Fontvieille fournit à l'Assemblée des trois ordres du 
30 mars 1789, 6 députés, c'est-à-dire électeurs, porteurs des cahiers 
des corporations de Fontvieille : Lenice, juge du lieu, Légier, 
négociant, Brun et Darmure, ménagers, Lange et Perre, notaires, 
lesquels demeuraient attachés à la sénéchaussée comme étant 
cependant, dirent-ils, d'un fief distinct, lorsque les électeurs d'Arles 
s'en séparèrent. Lenice fut un des commissaires nommés le 2 avril par 
l'assemblée de la sénéchaussée pour rédiger le cahier des doléances 
du Tiers État de la sénéchaussée ; les autres étaient : Reynaud de 
Tarascon, Eïme des Baux, Durand-Maillane et Pelissier de Saint-
Remy. 

Il eut été intéressant de consulter les cahiers de doléances des 
corporations de Fontvieille. Toutes nos recherches ne nous ont pas 
permis de les découvrir. Nous croyons cependant que le Mémoire des 
habitants, lors du grand procès dont nous venons de parler, expose 
d'une façon suffisamment claire les desiderata des Fontvieillois. 

2° Église de Saint-Pierre-ès-liens 

Les abbés de Montmajour ayant donné le terrain, l'église de la 
Tour fut abandonnée et une nouvelle fut construite dans l'intérieur du 
village, en 1695, sur l'emplacement qu'elle occupe encore. La 
construction se fit à diverses reprises et ne fut terminée qu'en 1767 ; 
en 1865 et en 1875, l'abside fut remaniée et agrandie ; elle n'est donc 
pas d'un style uniforme. 

La partie achevée étant insuffisante, les travaux furent continués. 
Le prix fait pour cet objet fut réglé par l'acte du 15 janvier 1724 (1) : 
il indique que Jacques Darmure, maréchal à forges et Gale, travailleur 
 

1. Notaire Guibert à Arles. 



 

 

— 26 — 

de Fontvieille, en qualité de marguilliers de la paroisse Saint-Pierre 
de Fontvieille, Pierre Audibert et Claude Farcy, ci-devant 
marguilliers, en qualité d'adjoints, en vertu des pouvoirs à eux 
conférés par le corps des habitants, ont donné à prix fait à Antoine 
Reboul, Vincent Trotebas, François Conil et Bernard Roux, maîtres 
maçons de cette dite ville, la continuation des travaux : « ce qui reste 
à faire de l'Église depuis ce qui est déjà fait jusqu'à l'entrée d'icelle » ; 
il est dit aussi que « la nef sera en augive et celle des chapelles en 
areste unie, lesquelles voûtes seront bardées en dessus; plus, de faire 
devant la porte une croix avec degrés et son piédestal. Les dits 
marguilliers seront tenus de fournir les matériaux nécessaires, pierres 
de taille, maçonnerie, chaux, bois, et de rendre le tout à pied d'œuvre. 
Le sable sera transporté par les entrepreneurs qui seront obligés de 
faire la bâtisse conforme à celle déjà faite moyennant la somme de 
1110 livres. Les marguilliers promettent de payer et donnent en 
garantie tous les biens, rentes et revenus de la dite communauté et 
habitants du dit lieu. » 

Pour l'achèvement de l'église, comprenant la construction de la 
façade et autres dépenses locales la communauté, en 1765, emprunta 
la somme de 5000 livres. L'acte fut dressé le 28 septembre 1765 (1), 
en vertu des pouvoirs donnés aux marguilliers par l'association des 
paroissiens le 1er août 1765. Les prêteurs furent : pour 3.000 livres, 
l'Œuvre de la Convalescence et de l'École de la ville d'Arles (2), et 
pour 2.000 livres, M. Léonard, curé de la paroisse de Saint-Julien  
(4 Janvier 1766). L'intérêt fut fixé au 5 pour %. 

Les syndics, MM. de Grille, marquis d'Estoublon, et Claude Viau, 
nommés le 1er Août 1765, conservèrent leurs fonctions jusqu'au 
 

1. Notaire Bœuf à Arles. 
2. Établissement charitable qui comprenait aussi une école qui prit le 
nom de Laugier son bienfaiteur. 
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1er août 1769 ; ils veillèrent à l'exécution des travaux et payèrent aux 
entrepreneurs la somme de 4350 livres. 

Avant la construction du presbytère, le curé était logé- dans la 
maison contiguë au moulin à grignons d'Antoine Audin : celui-ci 
l'avait donnée aux habitants de Fontvieille, pour le logement du curé 
du dit lieu, par acte du 24 février 1663 (1). 

L'entretien du culte était assuré par le produit des amendes, la 
location des bancs à l'église et le bassin ; les abbés de Montmajour 
versaient tous les ans I00 livres pour l'entretien de la paroisse et l'huile 
de la lampe. 

Le dimanche avant la Saint-Pierre, les syndics marguilliers étaient 
nommés pour un an ; ils étaient rééligibles. À leur sortie, ils rendaient 
compte de leur gestion. L'archevêque d'Arles ayant, au cours d'une 
tournée, visité les comptes des Marguilliers, rendit une ordonnance, le 
10 mai 1744, pour que les comptes à l'avenir fussent expliqués article 
par article. Les recettes s'élevaient à environ 200 livres et les dépenses 
balançaient. On trouve qu'en l'année 1741 il fut payé 41 livres au père 
Benoît, capucin, pour réparations à l'horloge. 

3° Impôts et redevances 

Le territoire de Fontvieille, faisant partie des terres adjacentes, était 
dispensé de certaines charges que supportait le reste de la Provence. 
Les habitants acquittaient entre les mains du trésorier de la ville 
d'Arles : 1° la taille, cotisation établie sur les biens fonds de chaque 
particulier, 2° la rêve du piquet de la farine, impôt sur le grain destiné 
au moulin et qui prévenait la fraude des meuniers, 3° le subside ou 
impôt sur le vin, 4° la ferme sur la boucherie. Excepté pour la taille, le 
recouvrement était mis aux enchères. Toutes ces taxes étaient destinées 
 

1. Notaire Desvigne à Arles. 



 

 
— 28 — 

à fournir le contingent de deniers royaux, c'est-à-dire les impositions 
en faveur de l'État et de la Provence ; une partie constituait les 
ressources de la communauté. 

Les impositions établies par la ville d'Arles sur le poisson et l'huile 
ne s'étendaient pas à Fontvieille. Arles n'acquitta jamais les charges 
municipales de Fontvieille. La construction de l'église et du 
presbytère plus tard, l'achat des cloches, l'horloge publique, les 
fontaines, le pavage des rues, places et chemins, étaient à la charge 
des habitants. 

On avait recours pour faire face aux dépenses locales à des 
impositions qui n'étaient que temporaires. On créa en 1661 un impôt 
sur le sel fixé d'après le nombre de charrues que l'on faisait travailler 
et des bestiaux qu'on nourrissait. Une ordonnance de Thomas-
Alexandre Morant, intendant de Provence, porta, en 1682, décharge 
du droit des huitièmes deniers ecclésiastiques à l'égard des 
marguilliers de Fontvieille. 

L'affouagement de 1665 dans le territoire de Fontvieille ne 
produisit qu'une minime somme, à cause des dîmes et taxes que 
payaient à l'abbé de Montmajour les habitants de Fontvieille, 
Montpaon, la Visclède. 

En 1723, il fut fait une imposition du demi-cent pendant quatre ans 
sur la valeur de tous les biens de la communauté ; il fut dressé un état 
des particuliers possédant biens dans le territoire et du montant de la 
valeur de ces biens. On a déjà vu précédemment les opérations qui se 
rapportèrent aux travaux de l'église. 

Les Fontvieillois étaient redevables aux abbés de Montmajour du 
droit de cens, redevance en argent ou en nature que certains biens 
payaient annuellement au seigneur du fief dont ils dépendaient. Pour 
l'année 1730, sur les livres de comptabilité de la seigneurie de 
Fontvieille, on voit figurer : M. de Rochemaure, pour Caparon, 10 
livres ; Moureau Pierre, pour une maison, une géline ; M. de Cadenet, 
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pour le Mont d'Argent 1 florin et 100 anguilles ; Bounias Jacques, pour 
une maison, 1 sol ; Serrier fils, pour le pigeonnier, 100 anguilles; Brun 
Jean, pour un membre, 6 deniers ; Fousson Louis, pour une moitié de 
maison, un demi poulet ou 3 sols ; Richard, lieutenant d'infanterie, 
pour le mas d'Agard, 1 florin et 2 chapons ; Richaume, dit 
Ratepenade, apothicaire, pour une baume ou il loge, 15 sols ; 
Desmariés Antoine, pour une maison, une géline aux fêtes de Noël ; 
Bounot Antoine, pour un moulin à huile, 1 chapon ; Venture Joseph, 
pour une terre de 5 salmées à la palud de Trébousille, 20 sols par 
salmée ; André Auguste, pour les pêcheries de la Calade, 50 anguilles 
pougau, et la charge d'entretenir à ses dépens deux ponts bons et 
suffisants pour passer gens et charrettes, l'un au chemin de la Calade et 
l'autre entre la roche de Colombier et la roche de Castellet. Chaque 
propriétaire était porté avec de nombreuses indications de provenances 
et de confronts de la manière suivante : « Le sieur Porcellet Pierre, 
chirurgien à Fontvieille, possède la maison qui avait appartenu à 
Mirabeau Bayle, au devant de la maison de l'héritage de Longuet, 
confrontant du levant la ruelle, du septentrion la grande rue allant à 
l'église, au couchant l'enclos d'Antoine Lacanaud, et du midi les hoirs 
de Philippe Mirabeau, sert le cens d'un poulet. » 

Les bergers payaient le carton ou droit de dépaître pour 6.000 bêtes 
environ, à raison de 0,25 par tête. Nos montagnes communales ont 
conservé le nom de cette redevance. L'abbé Alexandre de Bichi, en 
1644, fit un procès aux habitants de Fontvieille pour les empêcher de 
faire dépaître dans certaines parties des montagnes. La taxe était 
exigible à partir du 1er septembre. Un arrêt du Parlement confirma 
cette date en 1765. 

Le corps des trasseurs (1) était imposé 140 livres par an en vertu 
 

1. Cette corporation était importante, elle fournissait les pierres pour la      
construction des principaux monuments de Marseille. En l'année 1786, il fut 
expédié pour cette ville une moyenne de 28.000 queyrades. La queyrade 
rendue se vendait 60 sols. Arles et les environs en demandaient aussi. 
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de la transaction suivante. « Par acte du 20 décembre 1743 (1), 
Claude Grégoire Royer, avocat au Parlement, habitant Arles, lequel 
en sa dite qualité de procureur général de 1° Claude François Roger 
de Montboissier, 2° Beaufort de Canillac, a donné bail à Antoine 
Bounias, Jean Aubert, Jean Blanc, Guillaume Chouquet, Antoine 
Brun, Claude Brenguier, Michel Beynard, Nicolas Beynard, Joseph 
Venture, Antoine Vioulet, François Vindolet, Jean Roubaud, tous 
les droits que ledit seigneur a et luy appartient sur les mines de 
pierre et carrières desdits lieux et terroir de Fontvieille et 
Monpavon, en quoy qu'ils consistent et puissent consister, avec la 
faculté d'ouvrir de nouvelles carrières sous la franchise des dits 
droits de tas ques et dîmes et autres, et ce moyennant la rente 
annuelle et perpétuelle de 140 livres payables dans la maison 
seigneuriale du dit Fontvieille ou Arles, au choix du dit seigneur 
abbé et en 4 paiements de 35 livres chacun. » 

Les moulins à huile, au nombre de 9, payaient la dîme sur les 
huiles ; il était aussi perçu la dîme sur les grains. 

Le lods (2) rapportait une somme assez ronde ; il était dû 10 pour 
cent sur le prix de vente. 

Ces diverses citations permettent de se rendre compte que, pour 
notre pays, les charges imposées par les moines n'étaient pas très 
lourdes, contrairement à certains pays voisins où les exactions 
amenèrent plus tard de cruelles représailles. 

Les diverses redevances étaient généralement perçues le jour de 
la Saint-Pierre. Les denrées étaient emmagasinées dans les vastes 
greniers de la tour qui servaient d'entrepôts à l'Abbaye. En retour, 
les Abbés, déchargeaient les habitants de certaines dépenses. La fête  
 
1. Blain, notaire, Arles. 
2. Droit du seigneur lors de la vente des biens situés dans son fief. 
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de la Saint-Pierre était célébrée avec éclat ; les Abbés donnaient une 
somme importante pour organiser les divertissements et les jeux ; ils 
aidaient aussi à la fête de Saint-Éloi qui remonte à 1766. De plus, il 
existait en 1789, près l'église Sainte-Croix, un bâtiment qui servait 
d'hôpital pour les pauvres malades de Fontvieille. 

Jusqu'à la fin de la célèbre Abbaye, notre territoire en dépendit, 
soit pendant huit siècles. Une ordonnance royale de Louis XVI en 
date du 24 septembre 1786 prononça la suppression de son titre et 
transmit ses biens et droits à l'Archevêché d'Arles. Une bulle du 
pape Pie VI confirma cette suppression. Le dernier Abbé de Mont-
majour fut le Prince Cardinal de Rohan, Évêque de Strasbourg, qui 
prit possession de son siège le 20 novembre 1761. Il fut mêlé au 
scandale du collier de la reine. Le Parlement, qui avait été saisi de 
cette affaire, condamna madame de la Motte et son mari au fouet, à 
la marque et à la détention perpétuelle ; le Cardinal, lui, fut acquitté 
mais exilé dans l'abbaye de la Chaise-Dieu. Dans cette affaire il fut 
plus malheureux que coupable, plus dupe que fripon. Ce scandale ne 
fut pas étranger sans doute à la détermination du Roi. Avant la 
tourmente révolutionnaire Montmajour avait vécu. 

Le nouveau monastère, dont la première pierre avait été posée par 
l'Archevêque d'Arles, François de Mailly, le 5 avril 1703, était 
somptueux : il avait coûté 220.000 livres. 

À la vente des biens nationaux, une femme Roux acquit le 
couvent pour 62.000 livres ; ne pouvant payer elle fit argent de tous 
les objets et vendit même les pierres qui, toutes taillées, furent 
employées aux constructions. Les biens de Fontvieille furent acquis 
par divers propriétaires ; ils étaient importants en 1780 : Bergeron, le 
principal fermier, payait un loyer de 14.000 livres. Ces biens 
comprenaient l'Evescat, le domaine de la Tour, le mas de Daudet, le 
verger de Bonnefoy, les prés Jullien et Saint-Antoine et ceux du 
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Haut Paty, trois petits prés non loin du lavoir, 100 salmées de terre, le 
Castellet et ses dépendances, la montagne de Cordes et les terres en-
vironnant le monastère ; dans le village, le grand et le petit four et deux 
moulins à farine. 

Lange, maire, et Véran, officier municipal à Fontvieille, s'étaient 
rendus acquéreurs du domaine de la Tour, au préjudice de la Loi ; une 
pétition de 30 propriétaires demanda l'annulation de cette vente. 

L'Archevêché d'Arles qui avait hérité du cens de la puissante 
Abbaye n'en jouit pas longtemps. Par lettres patentes du roi Louis XVI 
les droits féodaux furent abolis en France le 28 mars 1790. 

4° Agriculture 

Avec le dessèchement d'une partie de son territoire, Fontvieille vit 
s'accroître ses revenus. Cette vaste entreprise procura, en plus des 
récoltes, la santé à ses habitants décimés par les fièvres paludéennes 
qu'engendraient les marais. Pour favoriser les dessèchements, les rois, 
depuis Henri IV, donnaient comme prime la moitié des terrains 
desséchés appartenant au Domaine. Ces avantages tentèrent une 
compagnie de capitalistes dirigée par Jean de Van-Ens, d'Amsterdam, 
seigneur de Fontaine-Peureuse, conseiller du roi, intendant et 
contrôleur de son argenterie et menues affaires de sa chambre. Par 
traité du 16 juillet 1642 avec les propriétaires, elle entreprit à ses 
risques et périls l'entier dessèchement des marais du Trébon, Plan du 
Bourg, Coustière du Crau et section du territoire de Fontvieille, œuvre 
considérable par rapport aux tentatives déjà faites par les moines de 
Montmajour. Le roi Louis XIII confirma le traité par lettres patentes 
du 28 août suivant. Il disait avoir pour agréables les conventions faites 
avec la ville d'Arles, « une des plus anciennes et nobles du royaume 
d’autant que par ce moyen elle en sera rendue plus saine et le territoire 
augmenté au grand avantage et profit des habitants. » 
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Les associés de Van-Ens étaient d'Hervart, conseiller d'État, 
Octavius de Strada, Jean Hœuf, conseiller du roi, Michel Lucas et 
J.-F. Genoyer, bourgeois d'Orange. 

Suivant les mémoires du temps, les dépenses faites s'élevèrent à 
1400.000 livres. Van-Ens ne retira de cette entreprise que des soucis 
et des pertes ; plus tard la compagnie en recueillit les avantages, qui 
furent très grands. 

Quelque temps après, Van-Ens traita avec les intéressés pour le 
dessèchement des marais des Baux à peu près aux mêmes conditions. 
Il commença les travaux, mais ne put les conduire à bonne fin. Des 
difficultés avec le seigneur des Baux, Grimaldi de Monaco, 
l'obligèrent à renoncer à son œuvre, dans laquelle il perdit le montant 
des travaux exécutés. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1851, que 
cette œuvre fut réalisée. 

Par la convention du 15 mars 1644 entre la communauté d'Arles et 
Van-Ens, il fut convenu que les habitants d'Arles et de Fontvieille 
pourraient faire conduire jusqu'au Pont de l'Observance toute la pierre 
qui se tirera des périères de Fontvieille et de Castellet. Les 
conducteurs des barques pourront à l'aller et au retour passer sur les 
digues du Vigueyrat à condition de ne causer aucun dommage. Ils 
devront payer au dessicateur 15 deniers tournois pour chaque 
queyrade. Van-Ens s'engageait à tenir le canal « net et recuré » c'est 
au port des Queyrades que se faisait 1' embarquement. 

En surveillant ses nombreux travaux, Van Ens fit une chute qui 
amena des complications dont il mourut. Il était protestant, mais la 
reconnaissance des Arlésiens fit annoncer sa mort par la sonnerie des 
cloches : il fut sonné 6 glas. Plus tard Louis XIV, visitant la ville    
d'Arles, loua l'Archevêque de Grignan de sa tolérance. Le corps de 
Van Ens fut transporté dans le château d'Hervart que la compagnie 
avait fait bâtir sur la rive gauche du Vigueyrat (1) et sur l'emplacement
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duquel on trouve aujourd'hui le Mas du Fort d'Hervart. Il fut     
remplacé comme directeur par Henri d'Hervart, l'un de ses 
associés. 

Van Ens, qui a donné la prospérité et la santé à plusieurs 
générations, ne se rappelle à nous que par son nom donné à 
une insignifiante rue d'Arles. Au contraire, à Salon, Adam de 
Craponne est toujours vivant, non seulement par son nom donné 
à une des plus belles avenues, mais par sa statue érigée devant 
la Mairie ; son canal cependant n'a apporté au pays que la 
richesse. 

Van Ens mourut insolvable. À défaut de son buste, qui nous 
parait s'imposer, son souvenir devrait être attaché à un objet 
digne de ses services (2). 

L'œuvre de Van Ens, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été 
plusieurs fois interrompue ; les inondations du Rhône non 
endigué, les réparations et les repurgements négligés, 
l'amenèrent certaines parties à l'état primitif. Soucieux d'en 
assurer les profits à son pays, Légier Étienne, habitant de 
Fontvieille, membre de l'Académie de Marseille, publia en 1792 
une brochure pour attirer l'attention sur cette œuvre abandonnée (3). 
Admirateur du système de Van Ens, il en faisait valoir les 
avantages. C'est à cette occasion que nous voyons apparaître pour 
la première fois un projet qui intéresse vivement notre région. 
Au sujet du dessèchement des marais des Baux, il y était dit 
 

1 Canal qui reçoit les eaux de la Viguerie de Tarascon. 
2 Van Ens est tellement oublié que dernièrement on a pu lire dans un 
journal régional qu'un incendie s'était déclaré dans un Mas près « les 
Martellières des Dents » au lieu de « Martellières Ens ». 
3  «  Observations sur le projet de dessécher les marais d'Arles, 
Fontvieille et les Baux. » Ce travail fut l'objet d'un arrêté de 
l'Administration du Département des Bouches-du-Rhône (16 juin 
1792) « Les observations de M. Légier sur le dessèchement des 
marais d'Arles et de Fontvieille seront imprimées avec le rapport de 
M. Michel, administrateur du département, et l'avis de M. Barrai, 
ingénieur en chef, au nombre de douze cents exemplaires aux frais du     
Département... il en sera envoyé des exemplaires à l'Assemblée 
nationale. Cet ouvrage sera répandu dans tout le Département. » 
Signé Descène, secrétaire général. 
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« qu'en dérivant de la Durance, près de Mallemort, un canal 
maintenu sur les hauteurs, qui arroserait les territoires de 
Roquemartine, Aureille, Mouriès, Maussane, les Baux, 
Fontvieille et partie de celui de Tarascon et irait dégorger à 
Saint-Gabriel dans la roubine de Lansac, on pourrait faire une 
coupure à ce canal, pour introduire en hiver les eaux 
bourbeuses dans l'étang et marais des Baux. Celles-ci seraient 
ensuite dirigées de façon à ce que après y avoir déposé leur vase 
elles puissent aller s'écouler par les roubines ». Ce projet, 
qui, outre l'irrigation, prévoyait le colmatage, date de 1792. Le 
4 août 1792, à l'Assemblée de l'Administration du Département, 
l'Ingénieur en chef, dans son rapport, faisait valoir les idées 
exposées. Si ce grand projet avait été exécuté, les terrains bas 
seraient de nos jours entièrement desséchés, et nous recueillerions 
depuis longtemps les bénéfices d'une irrigation intelligente 
dans les partie élevées » (1). 

CHAPITRE IV 

FONTVIEILLE-COMMUNE 

1° Administration 

Le 24 Mai de l'an 1790, « dans l'église, se réunirent
citoyens actifs de Fontvieille par suite des ordres donnés par 
Mrs les Commissaires du Roi, en conformité du décret de 
l'Assemblée Nationale, sanctionné, par le Roi, portant règlement 
pour la constitution des municipalités, pour procéder à 
l'élection de la nouvelle municipalité sous l'inspection des 
sieurs Jacques Viaud neveu et Antoine Manuel syndics de ce 
lieu. » Le collège électoral se composait de tous les citoyens
 

1. Voir Bulletin du Vieil Arles, Avril 1906. 
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actifs, c'est-à-dire de tous ceux qui demeuraient dans la commune 
depuis plus d'un an, n'étaient pas serviteurs à gages et, étant âgés de 
25 ans, payaient une contribution directe de la valeur locale de trois 
journées de travail. 

Les trois plus âgés sachant lire et écrire composèrent le bureau et 
recueillirent les votes. Julien Brun fut élu Président, Jean Fouque 
secrétaire. « Le lendemain, trois scrutateurs chargés d'écrire les 
bulletins des illettrés, de recueillir et de dépouiller les scrutins, furent 
nommés au scrutin de liste : B. J. Guende, Gilbert Duffaud et Michel 
Brun. Le 26 mai, devant le bureau provisoire, les scrutateurs prêtèrent 
serment de bien remplir leurs fonctions et de garder le secret. 

On procéda ensuite à l'élection du Maire. Avant le dépouillement, 
le sieur Lange, notaire, fit la déclaration suivante : « Je proteste 
contre la décision de cette Assemblée; plusieurs personnes ne 
possédant pas les qualités requises par les décrets de l'Assemblée 
Nationale pour être citoyens actifs, je réserve mes droits pour obtenir 
la nullité de la présente Assemblée et je signe. Lange. » 

Après cette déclaration, le résultat du scrutin fut proclamé : 
Raymond Ambroy était élu maire par 130 voix sur 242 votants. Le 
lendemain il fut procédé à l'élection des officiers municipaux. À la 
majorité furent nommés : Jean Arnoux, Antoine Flandrin, Nicolas 
Bérard, A. Raymond cadet, Jacques Raibaud. En procédant de la 
même façon Jean Aubert fut nommé Procureur de la Commune. 
Enfin le 6° jour on compléta la municipalité par la nomination de 12 
notables : Gabriel Servile, Étienne Duffaud, Pierre Imbert, Antoine 
Flaud, Étienne Fousson, Jacques Jassin, Antoine Marrot, Claude 
Quenin, François Marrot, Antoine Brun, Michel Brun, Simon Viaud. 

Telle était la composition du premier conseil municipal. Le 3 juin 
suivant, à l'issue de la grand'messe, Jullien Brun, président de 
l'Assemblée des citoyens qui avaient organisé la municipalité, les 
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sieurs Viaud et Manuel, syndics, proclamèrent les nouveaux élus, qui 
prêtèrent individuellement le serment de maintenir la constitution du 
Royaume, d'être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi et de bien 
remplir leurs fonctions. Le siège de la maison commune fut fixé dans 
l'ancien local de la Gabelle. 

Un des premiers actes de la Municipalité fut de faire l'inventaire de 
Montmajour. Comme abbaye, Montmajour avait cessé d'exister au 
moment où l'Assemblée Nationale rendit son décret du 26 mars 1790. 
En exécution de ce décret, la Municipalité de Fontvieille procéda le 7 
juin à l'inventaire du « temporel de l'Abbaye » et conformément à 
l'article 5 du décret « requit et pria les religieux de vouloir bien faite 
leurs déclarations pour apprendre d'eux s'ils entendaient ou non rester 
dans la dite abbaye ». Ces déclarations peuvent être considérées 
comme le testament du puissant et illustre monastère qui figura en 
tête des abbayes méridionales. Raymond Ambroy, Maire, 
accompagné de M. Jean Arnoux, Jacques Reybaud, Nicolas Bérard, 
Antoine Flandrin, Antoine Raymond cadet, officiers municipaux et 
sieur Aubert, Procureur de la Commune, se transportèrent dans le 
couvent. Ils trouvèrent le R. P. Dom Antoine Decans, prieur, Dom 
Guillaume Tardieu, sous-prieur, Dom Antoine Dongois, doyen, Dom 
Pierre Valeton seigneur, de la communauté, Dom Jean Moignard,    
célerier. Dom Jean Bonnet, Dom François Pauchy, sacristain, Dom 
Louis Pascal Fauchier et Frère Jacques Perret, convers, les seuls 
formant la dite communauté. 

D'après les livres de la communauté, il fut fait mention des recettes 
et des dépenses, plus de l'argenterie de la sacristie et de l'argent 
monnayé. L'inventaire des effets de la sacristie, bibliothèque, livres, 
manuscrits et du mobilier, aurait demandé un travail d'une quinzaine 
de jours ; mais la municipalité se trouvait dans la nécessité de se 
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rendre à l'Assemblée primaire du département des Bouches-du-
Rhône. Pour faciliter cette opération, les religieux remirent la copie 
de la déclaration, de tous leurs biens mobiliers et immobiliers, 
déposée au greffe de la sénéchaussée d'Arles le 17 février 1790 ; tous 
les objets furent vérifiés, article par article, dans les différents lieux 
du monastère où ils étaient déposés. 

Toujours en conformité du dit article 5, les religieux furent requis 
d'indiquer s'ils entendaient ou non rester dans l'abbaye. Le prieur fit 
la déclaration suivante : « Le R. P. Dom Decans, prieur de la dite 
abbaye de Montmajour, âgé de 51 ans, a dit et déclaré vouloir 
profiter avec reconnaissance de la liberté que l'Assemblée Nationale 
lui laisse de continuer de vivre dans son état et dans telle maison 
qu'il plaira au Département de lui désigner. Decans prieur. » Seul 
Dom Moignard prêta le serment civique et demanda à rester dans 
l'ordre bénédictin. Cinq autres exprimèrent le désir de rentrer dans le 
clergé séculier. Quant aux deux autres, ils ne se prononcèrent point, 
réservant pour l'avenir une décision qu'ils voulaient prendre 
conforme à leurs intérêts et favorable à leur tranquillité (1). 

Les délégués du canton de Fontvieille, pour nommer les membres 
du Conseil départemental, furent Ambroy, Bérard, Jassin et Aubert ; 
ils furent nommés dans l'Assemblée primaire du 4 juin 1790, à 
raison d'un délégué par centaine de votants. Les délégués du 
département formaient une nouvelle Assemblée d'électeurs qui 
élisait soit les représentants du peuple à l'Assemblée Nationale, soit 
les administrateurs du Département et des Districts. 

La nouvelle Constitution comportant de nouvelles lois, pour en 
assurer le fonctionnement, les réunions du Conseil municipal étaient 
fréquentes et avaient pour objet les questions les plus diverses. Celle 
 
1. Voir ce document in extenso dans le Bulletin du Vieil Arles (juillet 1905). 
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du 12 juin 1790, décida la création d'une garde nationale pour le 
maintien de la nouvelle Constitution. Après sa formation, sur la 
demande des gardes nationaux faisant remarquer qu'ils n'étaient point 
armés pour monter la garde, on acheta 12 fusils avec baïonnettes. 

Le 13 juin 1790, 69 citoyens actifs se réunirent et formèrent la 
société des Amis de la Constitution. 

Vu les lenteurs qu'apportait la Municipalité, ils s'adressèrent au 
président de l'Assemblée Nationale par l'intermédiaire de  
M. Boulouvard, député d'Arles, pour obtenir l'autorisation. Ils avaient 
pour but de surveiller les atteintes qui pourraient être portées à la 
Constitution, de souscrire aux journaux qui indiqueraient les opéra-
tions de l'Assemblée Nationale, et par-dessus toute chose veiller au 
maintien de la Commune nouvellement érigée ; ils comptaient aussi 
demander leur affiliation au club de Nîmes. 

Dans sa séance du 4 septembre 1790, le Directoire du département, 
vu la pétition des citoyens actifs de Fontvieille, la lettre écrite par la 
société des Amis de la Constitution du dit lieu, les avis de la 
Municipalité et du District, autorisa la création à Fontvieille du Club 
patriotique, à la condition qu'il serait toujours subordonné à la 
municipalité de cette ville. 

Les débuts de la nouvelle Commune furent pénibles ; la mortalité 
des oliviers et la sécheresse amenèrent une grande misère ; on créa un 
grenier charitable pour assurer du pain aux malheureux et faire les 
avances pour les semences. À ce moment, un certain nombre 
d'habitants, croyant diminuer leurs charges, adressèrent au Directoire, 
qui la transmit à la municipalité d'Arles, une pétition dans le but 
d'obtenir la réunion de leur commune à celle d'Arles. À l'unanimité, le 
Conseil municipal d'Arles, le 21 août 1790, délibéra : « Puisque les 
habitants de Fontvieille ont voulu former une commune séparée de 
celle d'Arles, ils doivent en rester séparés. » 
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Les besoins ayant augmenté, le 3 novembre 1790, un emprunt de 
3.000 livres fut voté pour faire des réparations aux chemins et donner 
de l'ouvrage aux nécessiteux. Cet emprunt fut approuvé par le 
Directoire, le 22 février 1791. 

Les habitants ayant adressé plusieurs demandes qui ne reçurent pas 
satisfaction immédiate, menacèrent de se révolter. L'administration 
du District prévint la Municipalité que si les menaces passaient aux 
effets, il serait fait usage de la force armée. 

Le 24 novembre de la même année, M. Ambroy donna sa 
démission de Maire. Il fut procédé à son remplacement en suivant le 
même mode que lors du premier vote ; M. Lange fut élu par 
l'Assemblée des citoyens, le 18 décembre 1790. 

Fontvieille étant devenu un chef-lieu de canton, comprenant les 
communes de Mas Blanc et de Fontvieille, l'élection du juge de paix 
se fit par le vote des citoyens ; Étienne Légier fut nommé (1). Ce 
poste fut supprimé au moment de la réduction des cantons par la 
Constitution de l'an VIII. Plus tard, l'arrêté du 29 vendémiaire an IV 
du Département décida que les communes des Baux, Mas Blanc et 
Saintes-Maries seraient réunies à Fontvieille, pour ne former 
ensemble qu'un seul et même canton, dont Fontvieille serait le chef-
lieu. Ce décret ne dut pas être exécuté. De nouvelles discussions 
eurent lieu avec les Arlésiens. Au moment de la moisson, des 
travailleurs de Fontvieille, qui avaient été à Arles pour chercher de 
l'ouvrage, furent chassés et, sans la protection des dragons de 
Penthièvre, ils auraient couru de grands risques. Le maire Lange 
adressa, à ce sujet, une violente protestation à la municipalité d’Arles 
 

1. Il resta Juge de Paix jusqu'en décembre 1792 ; ses successeurs furent     
Marillier, 16 décembre 1792, Pierre Veran, 30 octobre 1793, Claude Mornet, 
27 mai 1795, Louis Raymond jeune, 14 pluviose an IV. De fait, ils étaient 
changés avec les municipalités. 
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Comme suite, par arrêté du Directoire du 8 juillet 1791, il fut rappelé 
aux Arlésiens que leur conduite était blâmable et qu'en vertu des lois 
ils ne devaient pas s'opposer à la liberté du travail. 

La Municipalité s'occupa ensuite de la nomination d'un garde et de 
l'établissement d'une école. Le premier garde fut Jean Moreau ; il 
devait toucher 300 francs par an pour veiller sur les récoltes et 
percevait 2 sols par amende. 

Avant l'autonomie de Fontvieille, c'étaient les archevêques d'Arles 
qui subventionnaient les écoles ; une ordonnance du 31 juillet 1729 
porte qu'il sera alloué 100 livres par an à l'instituteur et 25 livres à 
l'institutrice, à la condition d'instruire les enfants pauvres. La place du 
maître de l'école étant en 1792 vacante, il fut fait appel par voie 
d'affiches dans les communes voisines. Le traitement offert était de 
300 livres. François Renaud, d'Arles, fut accepté. Catherine Brun, 
épouse Brémond, sage-femme, fut nommée institutrice en même 
temps. La Municipalité décréta que les parents dont les enfants ne 
fréquenteraient pas l’école sans raison valable, seraient punis d'une 
amende du quart de leurs impositions et qu'ils seraient, en cas de 
récidive, privés pendant 10 ans de leurs droits civiques. L'instruction 
gratuite et obligatoire ne date pas d'hier dans notre pays. L'année 
suivante la Gabelle devint le local de la maison d'école. 

Honoré Lange ayant été nommé administrateur du Département, 
François Marion fut nommé Maire le 16 décembre 1792. Dès les 
débuts de la Terreur, sous le prétexte qu'ils ne pouvaient assurer les 
affaires de la commune, tant elles étaient multiples, les officiers      
municipaux Michel Brun, Jean Lambert, Simon Arnoux et Antonin 
Lacanaud, démissionnèrent. Il fut procédé, le 3 octobre 1793, à 
l'élection d'une nouvelle municipalité ; elle porta pendant la Terreur le 
titre de Comité du Salut Public de Fontvieille. Voici sa composition : 
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Pierre Imbert dit le Galant, président, Jacques Raymond, André 
Bertrand, Guillaume Darmure, Pierre lsnard, Pierre Lacanaud, 
Antoine Allemand, Louis Bertrand. Alors se déroulèrent les 
évènements que nous raconterons plus loin. Elle fut dissoute par 
arrêté du représentant du peuple Chambon, le 5 Floréal an III, et 
remplacée par une nouvelle, ayant pour maire Antoine Brun, 
chirurgien. Cette nomination se fit dans l'église, lieu ordinaire des 
réunions. Nous ne savons pas à quelle date il cessa ses fonctions. 
Mais le 2 Germinal an V, nous trouvons Joseph Ferrier à la tête de 
l'administration communale. 

La délimitation des territoires étant incertaine, il fallut alors 
procéder à l'établissement des véritables limites, 22 Ventose an V. 
Celles du côté d'Arles furent facilement déterminées ; il n'y eut pour 
cela qu'à conserver celles qui existaient lors du traité d'union de 1226. 
Cependant l'abbaye et la montagne de Montmajour furent enlevées à 
Fontvieille, qui au moment de la formation de son territoire les 
comprenait, l'inventaire, ainsi qu'on l'a vu, ayant été fait par sa 
municipalité. 

Pour Tarascon il y eut de nombreuses contestations et Fontvieille 
dut subir les conséquences d'une véritable usurpation. La sentence du 
grand sénéchal, en 1417, reconnaissait formellement que les quartiers 
de, la Visclècle, la Caussette, les Deprette, l'Anguillon et les Basses 
Donines se trouvaient compris dans le territoire de Fontvieille. La 
carte, dressée par Jacques Peytret le 25 juin 1661, les comprenait 
aussi. Cette carte avait été faite sur l'ordre du juge arbitre pour 
terminer le différend qui existait entre l'archevêque d'Arles et l'abbé 
de Montmajour. Les décisions de 1698 et de 1728 portaient que ces 
quartiers ne seraient pas compris dans l'affouagement puisqu'ils 
appartenaient à Fontvieille, terre adjacente. Dans la suite, ces 
quartiers furent portés dans le cadastre de Tarascon. Fontvieille, 
n'ayant ni chefs ni défenseurs, était dominé par les abbés de Montmajour, 
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peu soucieux de veiller aux limites du territoire et n'envisageant que 
la conservation de leurs droits féodaux. Ils laissèrent rendre par la 
Cour des Comptes un arrêt qui, sans contredire la sentence de 1417, 
lui portait un coup funeste. Il indiquait la draille baussenque, qui 
laissait à gauche les terrains désignés et non la draille vaquaresse 
« des Jonquiers » qui les laissait à droite. On alla même plus loin et, 
en jouant sur les mots, on rogna encore une plus grande partie de 
notre territoire, en donnant pour limite le chemin baussenc et non la 
draille. La draille baussenque venait de la route d'Arles à Avignon 
par le pont de Montredon, passait près le moulin de Combet et Saint-
Jean. Tandis que le chemin baussenc, « grande draille », allait de la 
Tour aux Baux, il traversait ensuite la voie saunière. Au moment de 
l'organisation des communes, les Fontvieillois, qui connaissaient bien 
leurs limites, avaient fait valoir la sentence de 1417, et les décisions 
indiquées. Malgré ces titres, Fontvieille fut dépossédé et les limites de 
Tarascon se trouvent à 500 mètres des murs du village. Le procès-
verbal de délimitation ne fut signé que le 20 octobre 1806. 

Voici quelles étaient pour l'an V, les charges municipales. Elles 
s'élevaient à 1478 livres, savoir : 

1. Pour le secrétaire : 400 liv. 
2. le commis chargé de porter les plis : 200 
3. le concierge de la commune : 120 
4. le monteur de l'horloge : 72 
5. fournitures de bureau : 100 
6. des chandelles : 100 
7. le tambour : 60 
8. le bois de chauffage : 100 
9. diverses réparations : 150 
10. abonnement à un journal : 36 
11 les registres de l'État-Civil : 60 
12. confection des rôles : 80 
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Cependant la Convention s'était séparée, après avoir organisé le 
Directoire. Pour prévenir la réaction, on avait décidé de ne plus 
laisser à la tête de chaque     commune des officiers municipaux élus, 
mais de déléguer une commission de quelques membres pour 
l'administration locale. P. Véran, qui durant la Terreur s'était signalé 
par son zèle révolutionnaire, fut nommé membre de la commission 
municipale « Commissaire » en remplacement de Bougat. Il fut, le 13 
messidor an V, remplacé à son tour par Foustier ; il était alors détenu 
dans une maison d'arrêt ; il en sortit bientôt et fut, le 21 brumaire an 
VI, nommé président de l'Administration Communale avec Pierre 
Marrot pour secrétaire. Un moment Ranquet le remplaça. Avec la 
Constitution de l'an VIII, Véran reprit ses fonctions avec le titre de 
maire, 17 Floréal an VIII. Il resta en fonctions jusqu'en 1806 époque 
à laquelle il démissionna après avoir prêté serment de fidélité à 
l'Empereur. 

Les Percepteurs des impôts étaient alors nommés pour un an à 
l'adjudication. Ces changements répétés de fonctionnaires assuraient 
mal la rentrée des fonds. Dans la rédaction du budget de 1806, les 
anciens percepteurs figuraient pour les sommes dont ils étaient 
débiteurs : 

Pierre Marrot pour les ans VII, VIII, IX, X : 751 francs ; 
Simon Arnoux, an VIII : 78 francs ; 
Pierre Fer, an IX : 569 francs ; 
Jean Galle, an XII : 407 francs ; 
Jean Aubert, an XII : 38 francs. 

La gestion de Pierre Marrot surtout donna lieu à de nombreuses 
réclamations ; sommé de rendre des comptes, il avait prétendu qu'il 
ne pouvait le faire, n'ayant pas tenu de livre de comptabilité et que de 
plus les  mandats acquittés par ordre du Maire n'étaient plus en sa 
possession. 

Un arrêté du 8 février i806 nomma maire Étienne Légier ; il 
conserva ses fonctions jusqu'à sa mort, le 31 octobre 1814. C'est-à-
dire pendant presque toute la durée du 1er Empire. 
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Le règne de Napoléon Ier ne fut marqué à Fontvieille par aucun 
évènement important. L'Administration fut occupée à assurer la 
rentrée des impôts qui pesaient lourdement, à livrer des quantités de 
salpêtre, à réquisitionner les denrées nécessaires aux troupes. Les 
victoires des armées étaient fêtées à Fontvieille comme partout. À la 
nouvelle d'Austerlitz, parvenue le 6 janvier 1806, toutes les maisons 
furent illuminées. Des prisonniers autrichiens avaient était dirigés à 
Fontvieille et logés chez l'habitant. Ils furent renvoyés le 19 mars 
1806. Le maire était chargé aussi de veiller au recrutement de l'armée, 
pénible surtout durant les dernières années de l'Empire. Le 12 
novembre 1814 sous la première Restauration, Pierre Joussaud 
succéda à Légier décédé ; il resta à la tête de l'Administration 
communale pendant 16 ans. Durant les Cent-Jours, Pierre Véran 
l'avait remplacé. 

Nous arrivons à la période contemporaine, pendant laquelle un 
certain nombre de nos concitoyens ont vécu ; nous indiquerons 
seulement les administrateurs qui furent : 

24 novembre 1830, Antoine Simon Aubert, 
5 mai 1835, Jacques Quénin, 
1er avril 1848, Pierre Augustin Aubert, 
8 janvier 1851, Timoléon Ambroy. 

Le 5 septembre 1870, Simon Peyrol, président de la Commission 
Municipale, proclama la troisième République, et le 1er novembre 
1870, Raymond Marion fut nommé Maire. 

2. Histoire politique. — Troubles 

Nous voulons maintenant, après avoir énuméré les principaux actes 
administratifs de nos Municipalités pendant la période 
révolutionnaire, raconter l'état d'esprit de la population et les 
évènements qui agitèrent notre pays. Au début, les Fontvieillois, 
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qui s'étaient montrés si entreprenants et si avides de liberté lors du 
procès de 1785, acceptèrent sans peine la Révolution. Ils     célébrèrent 
avec allégresse l'anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 
1790. Le Maire Ambroy prit un arrêté « portant défense a tous les 
citoyens d'aller travailler et aux boutiquiers d'ouvrir sous peine 
d'amende. La fête sera annoncée par les cloches, la messe sera 
célébrée par Monsieur Muratory, curé. Les gardes nationaux ainsi que 
tous les habitants sont invités à prêter le serment civique. À ce 
moment les boîtes seront tirées. Le soir les feux de joie seront 
allumés. » Une musique de Chateaurenard vint prêter son concours. 
L'animation fut très grande et le banquet patriotique très gai ; les 
assistants, animés de patriotisme, brisèrent la vaisselle et les bouteilles 
qui étaient sur les tables. La Municipalité prit à son compte cette 
dépense qui s'éleva à 293 livres. 

Monsieur Muratory, curé, prêta le serment à la Constitution civile 
du clergé. 

À la mort de Mirabeau, « un service avec grand'messe pour le repos 
de son âme fut célébré avec grande pompe. » 

À l'occasion des élections pour le remplacement des administrateurs 
du district (1) et aussi pour pourvoir aux places vacantes des cures 
desservies par des procurés ou par des non conformistes, Pierre Véran 
et Raymond, au nom de quelques électeurs craignant de s'assembler à 
Arles à la suite des évènements arrivés dans la maison Roullet, 
écrivirent à Le Blanc, maire des Baux, alors influent auprès de 
l'administration, pour obtenir que les élections puissent se faire dans 
tout autre canton du district. Celui-ci transmit la pétition en ajoutant 
« qu'il y aurait de la témérité et même de la folie aux électeurs 
monaidiers de se rendre à Arles. Il faut, disait-il avoir souffert soi-
 

1. Jusqu'en février 1816, le chef-lieu du district fut Tarascon. 
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même pour s'intéresser vivement aux malheurs de ceux qui gémissent 
sous l'oppression la plus cruelle. » 

C'est au même moment que fut fondée, en vue de conserver les 
libertés acquises, la société des Amis de la Constitution. 

Mais bientôt l'agitation de la Capitale se communiqua partout. À 
Fontvieille, on décida de porter à 50 hommes l'effectif de la garde 
nationale fondée depuis peu et Gilbert Duffaud fut nommé capitaine. 

Le 7 mars 1792, dans la séance du Conseil municipal, le maire 
Lange apprit à ses collègues qu’Antoine Raymond, menuisier, citoyen 
de la Commune, venait de lui dévoiler un complot tramé contre la 
sûreté des habitants par des mécontents réfugiés dans la ville d'Arles. 
Le citoyen Raymond se trouvant il y a quelques jours dans l'auberge 
des Quatre Rois chez le sieur Vignot son ami, chez qui se rassemblent 
beaucoup de personnes, celui-ci l'aurait instruit qu'au premier jour un 
fort détachement de la garde nationale de cette ville devait se rendre à 
Fontvieille précédé d'une pièce de canon pour y désarmer tous les 
citoyens et en enlever les patriotes d'Arles réfugiés, mais que 
personnellement il n'avait rien à craindre, car il serait prévenu la 
veille. 

Le maire fit observer que ce projet devait exister, puisque on avait 
fait courir le bruit qu'à Fontvieille la tranquillité était troublée depuis 
huit jours, que l'on ne cessait de s'y battre et que, pour ramener le bon 
ordre, la ville d'Arles, comme la plus voisine, devait employer la force 
armée. Le Conseil délibéra que « la prudence fait un devoir de 
prendre des précautions et de mettre en garde contre la malveillance 
parce que elles ne nuisent jamais, tandis qu'une fausse sécurité peut 
porter le plus grand préjudice au sort des habitants ». Le sieur Pierre 
Véran, officier municipal, fut délégué auprès du Directoire du 
département, à l'effet, de demander de faire cantonner dans Fontvieille 
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un détachement de 100 hommes de troupe pour avec le concours des 
gardes nationaux maintenir la paix, la tranquillité, le bon ordre et 
prévenir l'exécution des pernicieux desseins. Rien n'indique que ces 
100 hommes aient été envoyés. 

Deux partis se dessinèrent à Fontvieille comme partout ailleurs : 
les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Les premiers 
formèrent un club. Le 30 septembre 1792 ils se présentèrent devant le 
maire. Claude Quenin, bourrelier, prit la parole et dit : « en 
conformité avec la loi, nous nous assemblerons paisiblement et sans 
armes dans l'église paroissiale pour y jeter les bases d'une société 
populaire appelée Club. Les autres séances seront continuées dans la 
chambre du grand four. » Le Maire donna l'autorisation demandée. 
De leur côté les contre-révolutionnaires s'unirent secrètement et 
fondèrent un « comité général de la section », affilié au comité central 
des sections du Département. 

Cependant, pour faire face à la coalition contre la France, plusieurs 
levées furent faites. Le 3 avril 1793, par ordre du Département portant 
une levée de 6.000 hommes, Jullien Brun procéda à la formation du 
contingent de Fontvieille fixé à 40 hommes ; c'est par voie d'élection 
que furent désignés les volontaires. « Cette troupe était (censément) 
destinée à se porter partout où besoin serait pour couper court à tous 
les complots liberticides, en imposer aux malveillants et assurer 
l'ordre partout ». De fait, les recrues furent dirigées sur la frontière. 
Le 4 septembre de la même année, nouvelle levée de 14 hommes. 

La levée des volontaires, la rivalité du Club et des Sections 
surexcitaient la population. L'Administration délégua, en leur donnant 
pleins pouvoirs, les citoyens Mauche et Galibert de Tarascon, pour 
venir à Fontvieille, surveiller les ennemis de la liberté qui 
opprimaient les patriotes, rétablir le calme, sinon instruire le 
Département des mesures à prendre. Dans la proclamation qu'ils 
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adressèrent aux habitants, ils faisaient défense de sortir avec de gros 
bâtons courts, de prendre aucune qualification particulière, celle de  
citoyen français étant seule admise, et ajoutant que tous devaient se 
considérer comme les enfants d'une même famille. Les délégués 
rendirent compte verbalement au Directoire du Département de leur 
mission dans la séance du 19 avril 1793. Comme conclusion  
J.-B. Carteaux, général des armées de la République, commandant à 
Saint-Rémy donna ordre aux détachements de la garde nationale de 
Sorgues et d'Éguilles, à ce moment cantonnés à Saint-Rémy, de se 
rendre à Fontvieille pour aider à maintenir le bon ordre. Il fut établi 
une imposition pour le séjour des gardes nationaux. 

C'est la période la plus tragique qui commence à cette date. Sur la 
demande du Comité de sûreté du Département, un comité de Salut 
Public avait été installé et agréé par la société populaire ; il s'adjoignit 
un comité de surveillance. L'émigration commença bientôt ; on -

compta jusqu'à 25 émigrés ; ce furent : Aubert Antoine, Nicolas 
Bérard, Étienne Légier, Raymond Ambroy, Joseph Mornet, Antoine 
Manuel, François Marion, Jean Darmure, Jullien Brun, Jean Lambert, 
Dubraud, De Grille, etc. Aubert, Lambert, Légier et Bérard, arrêtés, 
furent incarcérés dans la maison d'arrêt de Saint-Rémy ; les autres 
purent se soustraire aux recherches. Antoine Raymond fut chargé de 
surveiller leurs biens qui furent donnés en régie. 

Le jugement suivant fut rendu le 3e jour de la. seconde décade du 
second mois, an II, .par les clubistes de Fontvieille « Nous patriotes 
monaidiers (1) de la commune de Fontvieille, après avoir ouï les 
plaintes du bon peuple trompé par le scélérat Légier, considérant que 
 

1. C'était le nom que portaient à Arles les patriotes. 
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cet infâme a fait tous ses efforts pour égarer le peuple par de belles 
raisons et par les menaces qu'il. leur faisait des Marseillais ; s'ils ne 
formaient pas des sections considérant qu'il a fait son possible pour 
tourner la masse du peuple contre les braves patriotes ; considérant 
que ce monstre s'est efforcé de persuader au bon peuple que la 
Convention n'était pas libre dans ses opinions, considérant enfin que 
cet infernal coquin était parvenu à armer les patriotes, avons 
condamné l'infâme et scélérat Légier, pour réparation de son crime, à 
passer dans le lieu de Fontvieille pour y être sabré en présence du bon 
peuple trompé, et ensuite brûlé, et ses cendres jetées à la voirie. »
Légier incarcéré ne put se rendre à l'invitation et ce singulier jugement 
n'eut aucun effet, n'ayant qu'une valeur morale. 

Les prêtres furent inquiétés et le service religieux entravé. Muratory, 
curé, qui avait d'abord prêté serment, le rétracta devant la 
municipalité. Il fut remplacé par Lange, ancien curé de Saujan (Gard). 
Galissard devint son vicaire. Tous les deux prêtèrent serment le 22
août 1792. Le 12 octobre 1793, au décès de Marat, l'autorité leur fit 
célébrer un service pour le repos de son âme. Il y avait aussi à 
Fontvieille des pensionnés ecclésiastiques : Galle Jean, Joussaud Jean, 
Sarrazin J. F. (1), Aubert André, Aubert J. B. (2) ; ils avaient remis 
leurs lettres de prêtrise aux autorités. 

1. Les notaires Lange et Perre, qui remplissaient leurs fonctions 
simultanément depuis 1767, n'ayant pas eu de successeurs, et cette place étant 
vacante depuis quelques années, la municipalité proposa Sarrazin pour 
remplir cet emploi ; il fut agréé par l'administration supérieure. Plus tard il fut 
poursuivi comme faussaire. 
2. Aubert J. B. Augustin, du couvent d'Aix, devint 2e évêque constitutionnel 
des côtes de la Méditerranée, en remplacement de Roux, ancien curé 
d'Eyragues, exécuté le 5 avril 1794, en vertu d'un jugement du Tribunal 
Révolutionnaire de Marseille. Le 6 avril 1799, l'évêque Aubert arriva à Arles 
pour se faire reconnaître par les prêtres schismatiques, accompagné de 
Barnavon, son grand vicaire et de Aubert, ex-dominicain, son neveu ; il 
officia pontificalement, donna la Première Communion et vint visiter le 
lendemain l'église de Fontvieille. Après le Concordat, Aubert adressa sa 
démission au Pape et pour marquer son entière soumission fit le voyage de 
Rome. Le pape l'accueillit et lui donna son portrait. Jusqu'à sa mort il officia 
aux grandes fêtes et administra la confirmation dans l'église paroissiale. Il 
reçut du Gouvernement une pension de 3.000 francs. 
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Mais bientôt la Révolution remplaça la religion traditionnelle par 
le culte de l'Être Suprême. Les pensions furent supprimées. L'église 
fut désaffectée, les cloches furent vendues 100 livres, le presbytère 
devint maison commune. Les exercices du culte furent célébrés 
provisoirement dans la maison de la « citoyenne » veuve Lange, au 
Planet. Un arrêté du Comité de Sûreté Générale interdit aux femmes 
de porter des croix et autres objets religieux. 

Les cérémonies du nouveau culte se firent avec pompe ; on en 
trouve dans les Archives communales la description suivante. Au jour 
fixé « les citoyens devaient se procurer des drapeaux tricolores pour 
mettre aux fenêtres, le rassemblement devait se faire dans le temple 
de la Raison, les maisons vides restaient sous la sauvegarde de la 
vertu républicaine. Le cortège était formé par les jeunes gens, armés 
d'un fusil, formant bataillon carré autour du drapeau tricolore ; les 
femmes portaient à la main un bouquet de roses ou autres ; les pères
de famille suivis de leurs enfants avaient à la main une épée ou une 
branche de chêne. On se rendait à la montagne ; à l'endroit indiqué, le 
peuple faisait retentir les airs de cris d'allégresse et de vive la 
Montagne. On se dirigeait ensuite vers une autre montagne qui 
symbolisait l'autel de la patrie, les hommes d'un côté, les femmes de 
l'autre, les rangs formés par lettre alphabétique, les corps constitués 
au milieu portant à la main un bouquet d'épis de blé. Le soir des feux 
de joie (1) étaient allumés dans les principaux centres. » 

L'abbé Galissard, vicaire de Fontvieille et membre de la section, 
avait quitté sa paroisse. Les membres du Comité de surveillance,
 

1. Pégoulades. 
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Antoine Coste, pêcheur, Brun Joseph dit la Guerre, porteurs d'une 
réquisition, se rendirent à Montfrin pour s'assurer de sa personne.   
Arrêté, il fut dirigé sur Marseille pour y être jugé par le Tribunal 
Révolutionnaire. Le jugement fut rendu les 25 et 26 Ventôse an II, en 
la maison de justice, sous la présidence d'Étienne Bompard, Requier 
étant accusateur public. « Vu les pièces de conviction déposées sur le 
bureau au bas desquelles Galissard a reconnu sa signature, ouï les 
conclusions de l'accusateur public, après avoir pris les avis des 
membres du Tribunal en commençant par le plus jeune et qui ont 
motivé leur opinion à haute voix, au nom du Tribunal, on a prononcé 
la peine de mort contre Louis Gallissard, prêtre de Tarascon, 
convaincu d'avoir été membre du Comité général de la Section de 
Fontvieille, chaud contre-révolutionnaire et Fédéraliste parfait » (1). 
Le lendemain, Gallissard et dix autres furent exécutés sur une place 
publique de Marseille revêtus d'une chemise rouge. Leurs biens furent 
confisqués au profit de la République. 

Dans cette même journée du 25 Ventôse, fut également jugé 
Nicolas Bérard. On l'accusait « de partager les principes des 
aristocrates de Fontvieille, d'être membre du comité de sa section, 
d'avoir nui aux patriotes autant qu'il a pu et d'avoir dénoncé les 
patriotes ». Convaincu au moins de « conduite suspecte », il fut 
condamné à la réclusion et envoyé dans les prisons d'Aix. À la liste 
des émigrés et de ces condamnés venait s'ajouter un grand nombre de 
citoyens qui furent emprisonnés à Marseille, Arles et Saint-Remy. 

Ces arrestations entretenaient partout l'agitation. De plus les 
administrateurs de la commune, impuissants à faire exécuter les 
nombreux décrets venus de Paris, se trouvaient quelquefois 
embarrassés dans des cas cependant peu graves. Témoin la lettre 
suivante écrite au District : 

1. Le même jour, sur 13 accusés, 11 furent condamnés à mort, dont six 
prêtres. 
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9 octobre 1793. 

« Citoyens administrateurs, notre Garde nationale environ sur les 
5 heures du matin, faisant sa tournée pour surveiller les ennemis du 
bien public, a arrêté sur le chemin allant à Eyguières deux femmes du 
dit lieu d'Eyguières avec une petite fille du dit sieur Légier, portant 
des vieilles hardes qui étaient déposées chez son granger et par lui 
livrées, ainsi quelques pièces de savon ; et comme ces femmes, ainsi 
que la petite, sont en état d'arrestation, ainsi que le granger, comme    
voulant favoriser le scélérat Légier, en conséquence nous venons 
vous prier de nous tracer la route que nous avons à prendre, nous
reposant sur vos lumières relativement à cette contravention, et nous 
ne déciderons rien que d'après votre réponse. 

Les officiers municipaux de la commune de Fontvieille.

P. S. Il y avait dans les dites hardes dix livres d'argent monnayé et 
une bourrique portait les dites hardes. » 

Le District répondit : 

« Nous vous invitons, citoyens, à relâcher les femmes et le fermier 
dont vous nous parlez dans votre lettre du 9 octobre. Quant aux 
hardes appartenant au sieur Légier, vous devez les séquestrer ; vous 
devez aussi garder l'enfant du dit sieur Légier, observant toutefois de 
la confier à une bonne mère de famille sous la responsabilité de son 
époux. C'est là un otage, et un otage est une chose sacrée. Lardeirol, 
Couston. » 

Cette période de troubles civils et de guerre extérieure occasionna 
partout une grande misère. Un arrêté du District, signé Couston, fit 
défense aux boulangers de fabriquer sous quelque prétexte que ce fut 
des gâteaux à l'huile, au sucre, aux œufs, à l'anis. 
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La chute de Robespierre ramena un peu de calme. On permit aux 
fugitifs non émigrés de rentrer dans leurs foyers (loi du 25 brumaire 
an III). Mais bientôt la réaction commença. Les Montagnards les plus 
en vue furent inquiétés et emprisonnés. Pierre Véran qui avait été la 
tête, Pierre Imbert, Pierre Marrot, secrétaire, les anciens membres du 
conseil municipal, Antoine Brun dit Chamet, Louis Raymond, Honoré 
Coudière, Simon Alix et André Bertrand, durent à leur tour 
comparaître devant les juges pour cause de terrorisme. Relâchés, ils 
durent supporter dans la répartition des impôts une charge plus lourde. 

Cependant la Convention avait fait place au Directoire et les 
Jacobins revenaient au pouvoir. Le calme régna d'abord, puisque le 13 
frimaire an IV, la commission municipale de Fontvieille écrivait aux 
administrateurs des Bouches-du-Rhône : « Que l'esprit est assez bon, 
que la tranquillité y règne, que les lois y sont exécutées dans ses 
dispositions. Il n'y a que la rareté ou la disette des grains qui 
inquiètent. Mais Pierre Véran ne tarda pas à faire parler de lui. A la 
tête d'un groupe assez important, le 23 Frimaire an IV, Bougat, 
officier municipal, rapporte qu'ils assassinaient à coups de sabres, 
baïonnettes et bâtons, de bons et paisibles citoyens. Quelques temps 
après, il fut nommé commissaire du Directoire, et chargé de notifier à 
Bougat sa suspension comme contre-révolutionnaire. 

À l'approche des élections de l'an V, les royalistes s'agitèrent 
vivement et résolurent d'exclure les patriotes des assemblées primaires 
électorales. Les principaux patriotes furent inquiétés et même 
menacés de mort. Des bandes s'organisèrent à Saint-Remy, à 
Fontvieille et aux environs pour les rechercher. Sarrazin, prêtre jureur, 
qui s'était d'abord réfugié pendant deux jours chez Deleutre, n'échappa 
qu'avec peine à ces bandes. Mais les citoyens Benoit Flandrin, Pierre 
Véran, Joseph Brun dit la guerre et Antoine Brun dite Devoute, furent 
arrêtés à Maussane tandis qu'ils fuyaient et internés à Mouriès. 
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Le coup d'Etat de Fructidor rendit le pouvoir aux Jacobins. La 
Garde nationale fut licenciée et remplacée par la colonne mobile 
composée de 50 hommes ayant Jean Darmure comme capitaine. De 
nouvelles agitations se produisant, le 7 Frimaire an VI, la municipalité 
délibéra que les gardes nationaux commandés par Ranquet Joseph 
feraient des patrouilles la nuit pour empêcher les complots. Quatre 
jours après, la Garde nationale fut réorganisée et portée à 60 hommes 
avec Joseph Brun pour capitaine. 

De nouveau un culte officiel, remplaça le catholicisme. 
Conformément à l'arrêté du Directoire, la fête de l'Agriculture fut 
célébrée. Le citoyen Claude Viaud par sa bonne conduite et son 
activité fut désigné comme exemple et placé à côté du Président 
pendant la cérémonie. Les promenades civiques avaient lieu 
fréquemment. Michel Quenin, assesseur du juge de paix, s'étant 
abstenu sans raisons légitimes de figurer dans le cortège, fut déféré au 
juge de paix par la municipalité, qui dans son procès-verbal le 
recommanda à la rigueur des lois. 

Une insulte faite à la statue de la Liberté, fut l'occasion de la 
délibération suivante, de l'Assemblée municipale le 6 Ventôse an 
VIII. « Des malveillants dans la nuit du 5 au 7 Ventôse ont commis 
l'insulte la plus grave sur la statue de la Liberté, en lui jetant des flots 
de .... sur la figure. Considérant que de pareils hommes ne peuvent 
être que des ennemis du Gouvernement et que des mesures doivent 
être prises pour découvrir les auteurs d'un pareil attentat, 
l'administration communale, après avoir ouï le Commissaire du 
Gouvernement, a arrêté qu'extrait du présent procès-verbal serait fait à 
triple expédition et envoyé à l'administration centrale, au directeur du 
jury et au commandant de la place d'Arles. Ranquet président, Véran 
agent municipal, L. Raymond commissaire du gouvernement, Pierre 
Marrot secrétaire. 
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L'Empire ramena d'abord la paix à l'intérieur. Mais les nombreuses 
guerres qui suivirent lassèrent à la longue l'enthousiasme des 
Français. Les réfractaires devinrent nombreux, ils trouvaient asile 
dans les marais où il était difficile de les rejoindre. Les parents des 
insoumis avaient à leurs frais des garnisaires, ce qui était une charge 
très lourde qui forçait bien souvent les parents à obliger leurs enfants 
à remplir leurs devoirs militaires. 

À côté de ces défections, les enfants de Fontvieille firent 
bravement leurs devoirs ; les registres de l'État-.Civil portent que 
pendant les grandes guerres 25 périrent aux armées, la plupart de 
maladie. Furent tués au feu : Antoine Fléau, voltigeur, 37e régiment 
d'infanterie, à Essling, Autriche ; Claude Rougier, 1er d'artillerie, à 
Plaisance, Italie ; Pierre Ribaut, fusiller au 100e de ligne, à 
Zammorag, Espagne ; Joseph Jullien, sergent à la 25e demi-brigade, 
fut cité à l'ordre du jour de l'armée d'Italie et reçut un sabre d'honneur, 
il mourut à Damiette, Égypte. 

Suivant la loi immuable par laquelle toute action produit une 
réaction, on peut dire que les tristes événements de 1793 amenèrent 
ceux de 1815. Partout dans le Midi, les Administrateurs, pendant les 
Cent Jours, au retour des Bourbons, eurent à subir des scènes de 
désordre. Pierre Véran fut désigné particulièrement. En revenant 
d'Avignon avec son fils sans passeports, ils furent arrêtés par la garde 
royale et emprisonnés d'abord à Tarascon, puis à Marseille, le 12 
septembre 1815. Durant son absence, des réunions de gens armées 
ayant eu lieu dans sa propriété à Cadenet, cela occasionna des 
bagarres et de nombreuses disputes. Dans la soirée du 25 septembre 
1815, pendant la séance du conseil municipal, qui discutait certaines 
pétitions contre la taxation de l'emprunt forcé destiné à la subsistance 
des troupes alliées, la foule ameutée se porta aux pires excès, la 
maison de Pierre Véran fut saccagée et incendiée, les meubles et les 
grains furent transportés au Planet, où un énorme bûcher avait- été 
dressé. 

 



 

─ 57 ─ 

La Maison de Jean Coste eut le même sort. Véran ne fut mis en 
liberté que le 2 mars 1816, par suite d'un arrêt de la Chambre des 
mises en accusation qui constatait l'absence de preuves valables 
touchant les faits reprochés à l'accusé. Son fils Gabriel, arrêté 
comme lui, fut mis en liberté le même jour. Pierre Véran et sa 
famille retournèrent à Fontvieille. Mais l'exaspération des habitants 
les força bientôt à quitter le pays, après y avoir réglé rapidement 
leurs affaires. Barrême, Sous-Préfet d'Arles, écrivit à Véran pour 
lui annoncer qu'il le plaçait sous la protection et surveillance du 
Maire de Saint-Rémy. C'est là que Véran s'installa. Celui-ci, qui 
avait dès 1815 demandé la mise en accusation des dévastateurs de 
ses biens, s'occupa activement de son procès. L'autorité supérieure, 
qui se rendait compte que la conduite des Autorités Municipales 
n'était pas sans reproches, fit son possible pour éviter un débat 
public ; elle aurait voulu que, par une transaction amiable, Véran 
fut dédommagé ; mais les pourparlers n'aboutirent pas et cinq ans 
après Véran put poursuivre les principaux auteurs. Il dressa un état 
des pertes pour vols, incendies et dévastations dans ses propriétés, 
qui formait un total de 84.000 francs. Les inculpés, au nombre de 
onze, furent acquittés par le jury de la cour d'Assises, le 28 août 
1820 ; mais la cour royale malgré ce verdict les condamna à payer 
solidairement 3.000 francs de dommages intérêts et aux dépens. À 
la suite de cette condamnation, ils adressèrent une pétition au 
Préfet, dans le but de faire supporter cette dette à tous les habitants, 
alléguant que c'était une dette communale qui était le fait de la 
majeure partie de la population. 

Nous bornons à cette date pour des raisons que tout-le monde 
comprendra cet essai sur l'histoire de Fontvieille. 

J. AUVERGNE. 
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LE CHEVALIER DE GAILLARD 

Ses Lettres sur les Antiquités d'Arles 

III 
Première Lettre 

(suite)(1) 

Le sr Rebatu, page 67 de son recueil manuscrit, dit que l'inscription 
suivante fut trouvée en l'année 1695 dans les ruines de l'ancienne église 
de Saint-Thomas de Trinquetaille, d'où elle fut portée ensuite au palais 
archiépiscopal, par les soins de M. l'Archevêque Jacques de Forbin de 
Janson, qui y a rassemblé tous les monuments antiques qu'il a pu 
recouvrer (1). 

 ............  COMINIO 
CLAUD. BO I 

AGRICOLAe. aurELIO 
APRO. PRAEF. COHORt 
TERT. BRACARAUGVSTANO 
TRIBVN. LEGi. •  . ADIVT, PROCVR 
AVGVSTORVM. AD. ANNONAM 
PROVINCIAE. NARBONENCIS 
ET. LIGURIAE. PRAEF. Alae. miLIARIAE 
IN MAVRETANIA. CAESARIENSI. 

NAVIC. MARIN. AREL 
CORP. QVINQ. PATRON 

OPTIMO. ET. INNOCENTIS 
SIMO (2) 

1. « François Rebattu mourut le 23 juin 1662, il ne peut donc pas avoir inséré 
dans son recueil une inscription découverte en 1695. De plus, Mgr de Janson, 
ne fut archevêque d'Arles qu'en 1711. » B. 

2. C. I. -L. t. XII . n° 672. 
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Cette inscription est dans la galerie méridionale de l'Archevêché sur 
une pierre qui a trois pieds de hauteur et environ deux de largeur. Les 
caractères vont en dégradant. 

Les 1re et 2e lignes sont égales ; les 3e et 4e sont plus petites que les 
précédentes, la 5e est moindre que la 4e et plus grande que les 6e, 7e et 
8e, lesquelles sont semblables entre elles ; les 9e et 10e sont plus petites 
que la 8e ; les 11e et 12e sont égales aux 3e et 4e ; et les 13e et 14e un 
peu plus petites. 

Il est fâcheux qu'il y ait à cette inscription des lacunes, qui nous 
privent de connoître un personnage intéressant par son rang et par les 
lumières que son existence pourroit répandre sur l'histoire si nous en 
avions une époque certaine. Je ne me rappelle pas qu'il soit parlé 
d'aucun Cominius dans les anciens auteurs indépendamment du 
célèbre Cn. Julius Agricola, dont Tacite a composé la vie, et qui ne 
sauroit être celui de notre monument, où il est question de deux 
empereurs régnant ensemble. On voit dans Capitolin (1) un Calpurnius 
Agricola sous Marc Aurele et L. Verus, qui le chargèrent de la guerre 
de la Grande-Bretagne, où Cambden a trouvé une pierre antique, sur 
laquelle il est qualifié Lieutenant de l'Empereur, Légatus Augusti, ce 
qui signifie général d'armée ; mais son nom est différent de celui que 
nous cherchons. Il y a aussi dans les faites consulaires M. Fulvius 
Aper, qui vivoit à peu près dans le même temps et fut deux fois 
consul, sans compter le préfet du prétoire Avrius Aper qui assassina 
l'Empereur Numerien, son gendre ; mais les dénominations déroutent 
par leur différence. 

La qualité de Prepositus (2) dans la milice romaine désignoit le 
commandement d'un certain nombre de soldats sous les tribuns. Il est 
 

1. Vit. Antonin., philos. c. 8. 
2. Dig. 1. 49. Tit. 16, leg. 3, 5, 6 et 22. 
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souvent fait mention d'eux ; et Lampride (1) rapporte qu'Heliogabale 
vendit les emplois, ainsi que plusieurs autres des principales charges 
supérieures, tant civiles que militaires. 

La cohorte qui formoit la deuxième partie de la Légion, suivant la 
distribution attribuée à Marius, fut composée de trois manipules, et 
ceux-ci étoient divisés en deux centuturies, comprenant chacune 60 
Hastaires, autant de Princes, 30 Triaires et 60 Vélites ou soldats 
armés à la légère ; ce qui faisoit le nombre de 420 hommes pour le 
manipule, et selon -l'usage ordinaire, qui subit cependant divers 
changements jusqu'à Auguste, lequel conservant les dix cohortes dans 
la légion les fit de 50 manipules de 25 soldats chacun. 

La désignation Bracar dérive certainement de Braca, tunique en 
usage chez les Gaulois, sur laquelle on mettoit le sagum ou habit de 
guerre, et caractérise la nation dont elle étoit formée (2). 

Augustani, Augustiani et Augustales (3) étoient des capitaines 
institués par Auguste qui combattoient à la tête des bataillons. Et 
Suetone y fait allusion dans la vie de Néron où, parlant des jeunes 
complaisans de ce Prince, il rapporte qu'ils suivoient son char en 
criant : Augustianos, milites que se triumphi ejus. Il y a donc raison 
de croire que cette cohorte avoit été levée par l'Empereur, dont elle 
portait le nom. Mais le nom de troisième, qu'elle prenoit, m'étonne 
d'autant plus que Onuphrius Pauvinius, qui donne la liste de ces 
sortes de trouppes (4), ne parle que de Cohors II. Bracar. Au reste, 
l'autorité des modernes doit céder à celle des titres, authentiques, tel 
que celui qui nous découvre une cohorte inconnue. 

1. Sueton. Otho. c. 1. Lamprid. Heliogab. c. 6, et Alexand. C. 46. 
2. Sueton. Cæs. c. 8. 
3. Tacit. Annal. 1. 14, c. 15. 
4. À la fin du chap. des légion. pop. Rom. p. 858. 
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La force de la légion a varié si souvent qu'on ne sauroit parcourir 
les périodes de ces vicissitudes, sans s'assujetir à des détails très 
compliqués ; et je les indiquerai rapidement pour ne pas m'écarter de 
la précision que vous désirez de ma part. Sous Romulus, son 
instituteur, elle fut de trois mille hommes et eut trois tribuns qui 
commandaient chacun mille soldats. On croit qu'il l'augmenta encore 
de mille hommes ; ce qui la rendit quarrée. quadrata. Elle fut poussée 
successivement à 5.000, et Marius la porta enfin à 6.000, nombre 
qu'elle n'excéda plus. Ces accroissements déterminoient celui des 
centuries ou pelottons, dont elle étoit formée, à la réserve pourtant 
des Triaires, dont le nombre n'augmentoit pas. L'âge de cette espèce 
de combattans s'opposoit à ce qu'on en mit beaucoup dans une troupe 
de peur de l'affaiblir. 

Il y eut de tout temps 300 hommes de cavallerie attachés à chaque 
légion, lesquels sous le nom d'Ala étoient séparés en dix escouades ou 
Turmæ de trente cavaliers ; et celle-ci en trois décuries ; ce qui 
formoit un ordre égal à celui des cohortes et des manipules. Le tout 
étoit commandé par un chef qui s'appeloit Legatus Legionis ; comme 
celui qui commandoit plusieurs légions, portoit le titre de Legatus 
consularis. 

Le nombre des tribuns ou préfets suivit la même progression et fut 
porté à six par légion ; dont le choix après l'abolition de la Roïauté, 
étoit à peu près déterminé par les consuls ou par les Dictateurs, 
jusqu'à l'an de Rome 373, que le peuple s'arrogea ce droit (1), auquel 
il avoit auparavant très peu de droit. 

L'abus l'en fit décheoir ; et pour y rentrer il se contenta d'en 
nommer une moitié, et consentit que les consuls nommassent l'autre ; 
ce que ceux-ci faisoient à l'armée. On les distingua donc en Comitiati 
 

1. Tit. Liv. bib.g. c. 30. 
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et Rutitii ou Rusuli. Mais comme plusieurs plébéiens parvinrent à ce 
grade, notamment sous les empereurs, on imagina pour eux la 
qualification de Tribuni angusti clavii (1), qui les différentiait des 
tribuns sénateurs, de race noble ou chevaliers, qui se nommoient 
Tribuni lati clavii. Néanmoins cette charge faisoit monter les 
plébéiens au rang des derniers ; et leur donnait la faculté de porter 
comme eux l'anneau d'or. Les fonctions du tribunat militaire duroient 
primitivement une année ; et on réduisit ensuite ce terme à six mois, 
pour gratifier plus de monde ; innovation qui contribua beaucoup à 
ruiner la discipline, et à faire perdre aux Romains la supériorité que 
leurs trouppes avoient eue jusques là sur toutes les autres. 

Il y a eu deux légions, nommées Adjutrix et divisées en première et 
seconde, prima adjutrix, secunda adjutrix, pour lesquelles Septime-
Sévère et Gallien firent frapper des médailles, qui sont assez rares. 
Celle-là fut levée par Gallien, selon Dion, dont le témoignage est 
confirmé, parce qu'elle eut pour enseigne le capricorne qui émit le 
signe de la nativité de cet empereur. Après sa mort elle suivit le parti 
d'Othon, sous lequel elle parut la première fois à l'armée ; et Vitellius, 
qui probablement s'en méffiait, l'envoia en Espagne, où elle donna 
l'exemple de la défection en faveur de Vespasien (2). La seconde, que 
je crois être celle de l'inscription de Cominius, fut levée en Afrique, 
selon l'opinion commune, par Aprainius, lieutenant de Pompée, et 
formée des habitans de Thapse, d'Adruncette et des autres villes, qui 
se déclarèrent avec Juba pour ce général (3). La médaille de Gallien, 
qui porte son nom, est en effet marquée du Pégase, symbole de l'Afrique. 
 

1. Sueton. Otho. et Domitian. c. 10. 
2. Tacit. Hist. 1. 2. c. 43 et 63, 1. 3, c. 44. 
3. Tristan., t. I, p. 89, vit. Adrian. c. 2. 
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On lit dans Spartien (1) qu'Adrien avait été établi par Trajan tribun de 
celle-ci. 

Les procurateurs ou intendans, que l'on appela ensuite Rationales, 
furent établis par Auguste, qui en envoia dans tous les païs de 
l'Empire où il n'y avoit point de proconsul (2). Leur principale 
fonction étoit le soin d'exiger les tributs, les rentes et les autres droits 
du fisc, dont ils furent chargés seuls jusqu'au règne d'Adrien, qui y 
établit un avocat (3). Ces offices, car c'est ainsi qu'ils sont désignés au 
Digeste, étoient regardés comme le chemin le plus court pour 
parvenir aux richesses. Aussi quoiqu'en dise Tacite, ils étoient 
médiocrement honorables, et les affranchis même les partagèrent 
souvent avec les chevaliers, qui furent, comme chacun le sait, les 
publicains de l'État (4). 

Malgré le décri général dans lequel cette vacation étoit rapidement 
tombée par les voleries et les concussions de ceux qui l'exerceoient, la 
foiblesse, la faveur et la cupidité des princes y attachèrent, cependant 
des prérogatives distinguées (5) ; car ils distingaient en un seul les 
petites provinces, où l'on n'envoioit ni lieutenans ni propréteurs. 
L'absence des magistrats supérieurs les mit dans la nécessité de 
suppléer à leur défaut, et de remplir leurs fonctions, ils y rendirent des 
sentences, même dans les causes majeures ; et Tibère-Claude obtint 
pour eux du Sénat; qu'elles fussent valides et sans appel (6), à part les 
aliénations et les remises, qui leurs étoient interdites. Ils traitoient 
 

1. Lamprid. Alex. Sev. c. 45 et Capitolius. vit, Maxim. c. 15, Dion. c. 53. 
2. Lamprid. Alex. Sev. c. 45 et Capitolus. vit. Maxim. c. 14. Dion. c. 53. 
3. Spartian. Vit. Adrian. c. 20, 1. 18. tit. 1, leg. 46. 
4. Sueton. Claud. c. 12. Not. Tacit. Annal. 1. 16, c. 17 et. Vit. Agric. 4. 
5. Sueton. Vespa. c. 16. 
6, Sueton. Claud. c. 12. 
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aussi despotiquement pour les intérêts de l'Empereur qu'il l'eut fait lui-
même. Ils étoient juges nés de toutes les affaires fiscales et de celles 
de leurs ministres et officiers (1) ; lesquelles ne pouvoient être portées 
à un autre tribunal que le leur, à moins qu'il ne s'agit d'une accusation 
capitale. Mais il leur étoit deffendu de connaître des affaires 
publiques, lors même quelles interessoient indirectement le fisc (tels 
sont les délits qui entrainent la confiscation des biens, etc.) s'ils ne 
faisoient les fonctions de président de la province (2). Les actions que 
l'on intentoit contre eux étoient introduites par devant le Gouverneur, 
ainsi que celles qui regardoient les colons, inquilins et esclaves, 
attachés aux biens du domaine, et le rational ou procureur de la maison 
avoit seulement la faculté d'assister à cette procédure que l'on 
instruisoit en sa présence, afin qu'il put en écarter l'oppression (3) ; ce 
fut abrogé par Théodose et Valentinien qui ordonnèrent que les 
affaires de ceux-ci, tant en demandant qu'en défendant, soit au civil, 
soit au criminel, ressortissent exclusivement au prévôt de la chambre 
et au comte de la maison (4). Ils étoient aussi compétens, pour juger 
définitivement les procès des particuliers, qui consentoient de s'en 
rapporter à eux (5). Hors ce cas, leurs décisions étoient nulles ; et on 
n'y avoit point d'égard (6). L'étendue des objets obligea enfin de 
multiplier les procurateurs, et de diviser leurs départemens. Celui du 
Procurator ad annonam concernoit l'exaction des denrées que 
devoient fournir annuellement pour le service militaire les possesseurs  
 

1. Dig. 1. 1. tit. 19. 1. 1. cod. 1. 9. tit. 49. leg. 5 et 10. tit. 4 et tit. 8. leg. 1. 
2. Ibid. 1. 9. tit. 20. leg. 4. 
3. Ibid. 1. 31. tit. 26. leg. t. 2. 3. 5. 8. 9, 10. 11. 
4. Prœpositus sacri cubiculi. Comes Domesticorum. 
5. Cod. 1. 3. tit. 13. leg 1. 
6. Dig. 1. 49. tit. r. leg 23 § 1. 
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ou les fermiers des biens situés dans les provinces (1), car Annona et 
Annonæ signifiait les provisions de bouche, telles que le froment, le 
pain, le vin, le vinaigre, le sel, la viande, etc., que l'on distribuait aux 
soldats, comme on peut le voir dans les diverses loix du code (2) ; 
desquelles il résulte que l'on se servoit indifféremment des deux 
déclinaisons, malgré la remarque de Saumaise, qui prétend que ce 
mot emploïé au pluriel désignait simplement du pain (3). De pareilles 
méprises, toutes légères qu'elles sont, consolent l'ignorance, et nous 
apprennent à respecter le savoir sans asservissement. 

La Gaule Narbonnoise fut réduite en province après la victoire que 
P. Fabius Maximus remporta sur les Allobroges, et sur Bituitus, roi 
des Auvergnats, l'an de Rome 633 et 122 ans avant J.-C. suivant les 
marbres capitolins, auxquels Sigonius s'est rapporté, en l'an 633, 
suivant le calcul de Varron, adopté par Onuphrius Pauvinius. Sa 
position et son étendue sont exactement marquées dans Mela (4), qui 
dit « pars nostro mari opposita fuit aliquando Braccata sive 
Narbonensis. » Elle comprenoit, par la limitation de ce géographe, le 
Languedoc, la Provence, le Comtat Venaissin, le Dauphiné et la 
Savoye. Dans la division attribuée à l'Empereur Adrien, elle est la 
cinquième des 18 provinces des Gaules (5). Par la distribution établie 
sous Constantin le Grand, elles furent réduites en 17 provinces, parmi 
lesquelles on compte deux Narbonnoises gouvernées chacune par un 
des onze présidens des Gaules sous la disposition du Préfet du 
Prétoire de cette province. Et il y a grande apparence que la dernière, qui 
 

1. Cod. 1. 10. tit. 16. leg. 2. 3. 5. 6. 10. tit. 19. Ieg 4. 6. 7. tit. 21. leg. 2. 
2. L. 12. tit. 387. 
3. Not. in c. 41, Lamprid. vit. Alex. Sever. 
4. L. 2. c. 5. 
5. Onuphr. Pauvin. imp, Rom. 
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renfermoit six villes sous celle d'Aix sa métropole, fut formée de la 
réduction de la Narbonnaise première ou proprement ditte, et de la 
Viennoise (1). Cependant le P. Page, d'accord avec M. de la Barre, 
prétend que le partage des Gaules fut fait par Dioclétien, qui les 
sépara en douze parties l'an 292, lorsqu'il associa deux Césars à 
l'Empire, qu'il gouvernoit avec Maximilien-Hercule ; qu'ensuite ce 
nombre se porta à quatorze sous Valentinien Ier ; que sous Gratien, il 
s'accrut jusqu'à dix-sept, tel qu'il est spécifié dans la notice des 
Gaules dressée sous Honorius ; et que cette augmentation fut produite 
par le démembrement des deux Lyonnoises et de la Narbonnoise ; 
d'où se formèrent trois nouvelles provinces, savoir la Lyonnoise 3e, la 
Senonoise ou Lyonnoise 4e et la Narbonnoise seconde. 

Au reste je ne saurois passer sous silence que dès l'an de Rome 
727, Auguste étant consul avec Aggrippa, répartit entre le peuple 
romain et lui l'administration des vingt-cinq provinces de l'Empire. Il 
en retint treize, qui furent les frontières, et celles où l'on entretenoit 
des troupes (2) ; et la Gaule Narbonnoise qui avoit alors un prêteur, 
fut la quatrième du nombre des douze qu'il abandonna. Ce partage et 
l'existence de l'intentant préposé à la levée des redevances dont j'ai 
parlé démontrent la méprise ou du moins la négligence de l'auteur du 
Dictionnaire d'Antiquités, qui après avoir exposé la séparation et dit 
qu'elle subsista pendant plusieurs siècles presque toujours la même, a 
avancé que dans les provinces du Sénat les procurateurs de l'Empire, 
surtout dans l'origine, étoient les moins puissants, étant emploiés 
seulement à régir les terres que le prince y possédoit comme 
particulier, ou celles qui avoient été réunies à son domaine par des 
confiscations. Quoique le sieur Monchablon puisse excuser la hardiesse 
 

1. Danville. 
2. Onuphr. ubi supra. 
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de son assertion par le correctif qui l'accompagne, l'exactitude exigeoit 
qu'il indiquât l'époque de l'extension indéfinie du pouvoir des 
intendans ou qu'il prévint au moins ses lecteurs qu'elle fut établie assez 
avant sous le haut Empire, pour les éclairer sur une innovation 
considérable, arrivée dans la police de ce temps, auquel appartient 
incontestablement l'inscription précédente. Pomponius-Mela (1) se 
contente d'énoncer que les Liguriens sont sous les Alpes du cotté droit, 
en égard à l'Italie. Florus, un peu moins succint, dit : « Ligures imis 
Alpium jugis inhœrentes, inter Rhodanum et Macram flumen, 
implicitos que dumis sibvestribus major aliquanto labor erat invenire 
quam vincere. » La sécheresse de ces deux inscriptions, qui sont aussi 
vagues qu'incorrectes, m'a déterminé à chercher des éclaircissements 
chez les modernes ; et j'ai trouvé dans la notice de la Gaule, que la 
Ligurie s'étendoit le long des côtes, depuis la frontière de l'Ibérie vers 
le Rhône et les Alpes, où commençoit vraiment la Ligurie, qui depuis 
le sommet de cette montagne et sur le penchant de l'Appennin 
occupoit la partie maritime de l'Italie jusqu'à l'Arno, où elle confinoit 
avec l'Éturie. Ce tableau annonce que les Liguriens étoient contigus à 
la Gaule narbonnoise, à la hauteur de laquelle ils possédoient les 
rivages de la mer. Ainsi il n'est pas étrange que les deux païs fussent 
soumis à un seul intendant. 

Quoique la situation de ce territoire, qui favorisoit le brigandage des 
différents peuples qui l'habitoient, augmentât la difficulté de les 
réprimer, le consul Q. Fabius Flaccus les vinquit l'an de Rome 516, 
suivant les marbres capitolins. Leur défaite, loin de les soumettre, ne 
servit qu'à les aguerrir. Ainsi, toujours battus et toujours mutins, ils se 
soutinrent dans leur indocilité pendant plus d'un siècle, et donnèrent 
lieu à treize triomphes, jusqu'à l'an 638, que le consul M. Æmilius-
Scaurus les dompta entièrement. Enfin leur inquiétude les engagea 
 

1. L. 2, c. 4. 
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l'an 726 à faire encore quelques mouvements, qui furent réprimés 
sans peine par le proconsul M. Valerius Messala-Corvinus. Auguste 
les réduisit alors en province sous le nom d'Alpes- Maritimes ; et elle 
fut la neuvième de celles qu'il se réserva (1). Dans la division faite 
par Adrien, la Ligurie fut séparée des Alpes-Maritimes que l'on 
comprit séparément parmi les provinces des Gaules ; et elle occupa la 
troisième place parmi les provinces consulaires de l'Italie ; disposition 
qui continua sous Constantin, à la réserve d'un rang qu'elle perdit, 
étant devenue la quatrième par l'addition de la Pannonie qu'on mit la 
première. 

Il résulte de cette distribution que le monument dont il s'agit doit 
être postérieur à l'Empereur Adrien. Au surplus il est à noter que 
Godefroi (2) fait mention d'un ancien catalogue des provinces de 
l'Empire, qu'il croit avoir été dressé sous Théodose le Grand vers l'an 
de J.-C. 390, dans lequel celle des Alpes Grecques ou maritimes est 
comprise dans l'Italie. Mais selon la notice attribuée à Honorius et 
publiée par le P. Sirmond, il paraît que dès lors cette province avoit 
été rendue aux Gaules. Quelqu'un a voulu rapporter à l'index de 
Théodose la date de l'inscription de Cominius, sur le fondement que 
son inspection principale étant la Narbonnoise, il est apparent que la 
Ligurie qu'on y avoit jointe devoir renfermer surtout le païs qui y 
confinoit, lequel avoit primitivement appartenu à la Ligurie, et qui est 
réuni dans ce répertoire sous le titre d'Alpes Grecques. En voilà trop 
pour rabattre une conclusion frivole qui se détruit par sa propre 
inconséquence. 

La Mauritanie, bordée au levant par le fleuve Malucha, au 
couchant par le détroit de Gadés, au nord par la mer d'Ibérie, et au 
Midy par le mont Atlas, étoit divisée en deux parties. Celle du midy 
 

1. Onuphr. Pauvin. ubi. supr. 
2. In. leg. 1. de Desertor. Cod. Théod. 
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et du -couchant fut d'abord nommée Sitifensis, de la ville de Sitifi, 
puis Bogudiana du nom de Bogud, qui la possédoit, et finalement 
Tingitana de la ville de Tingis. La partie septentrionale et orientale 
s'appela premièrement Bocchiana de Bocchus son roi, et ensuite 
Cœsariensis, de la ville de Jol qui fut nommée Cœsarée en l'honneur 
d'Auguste (1). Ce Bocchus déclaré et devenu ami du peuple romain 
par sa trahison envers Jugurtha son gendre, réunit les deux Roïaumes 
qui après lui échurent à Juba. Celui-ci s'attacha à Pompée et se tua 
après avoir été vaincu par Jules César, qui subjugua toute l'Afrique et 
mena en triomphe à Rome Julia le jeune, son fils, qu'Auguste rétablit 
dans ses états, après l'avoir marié à Selene, fille d'Antoine et de 
Cléopatre, dont il eut Ptolémée qui lui succéda et que Calligula son 
cousin fit égorger (2). Par la mort de ce prince, la Mauritanie retourna 
à l'empire ; et de nouveau séparée en Tingitane et Cœsariene, elle 
forma deux provinces. Mais on est incertain sur l'époque de ce second 
arrangement, que Pline attribue à Caligula et Dion à Claude (3). Je 
crois cependant qu'il est tout simple de les concilier l'un et l'autre, à 
l'aide d'une légère correction au texte de Pline (4) ; en admettant avec 
lui la réunion ou confiscation de la Mauritanie, par le premier 
Empereur, pour qui elle étoit le fruit de son crime ; et en supposant la 
division sous le dernier, ainsi que le marque Dion, dont l'exactitude et 
les détails justifient cette préférence. 

Quoiqu'il en soit de cette contradiction, elle n'est pas unique ; et 
dans l'état de la distribution de l'Empire fait sous Adrien, Onuphrius, 
après avoir placé au dernier rang des provinces d'Espagne, provincia 
 

1. Not. in. 1. 2. Hist, Tacit. c. 58. 
2. Sueton. Calig. c. 26 et 35. 
3. Plin. 1. 5 c. I. Dion. 1. 51. 
4. Sœvitia ejus in provinciam redacta, au lieu de Sœvitia ejus in duas 
divisa provincias. 
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Transfretensis in Affriqua, quœ Tingitania Mauritania appellatur 
Prœsidiatis, venant à l'énumération des six provinces d'Affrique, 
donne pour la cinquième, Provincia Mauritania Sitifensis, 
Prœsidiatis et pour la sixième, Provincia Mauritania, Cœsariensis, 
Prœsidiatis. Ce qui se répète dans la division de Constantin et 
compose trois provinces bien qu'on n'en eut compté que deux ; à 
moins que la première n'eut essuïé quelque retranchement dont le 
temps et les circonstances me sont inconnus. Voilà, mon cher Biran, 
des difficultés dignes de vos lumières et que vous résoudrez mieux 
que moi. Il parait cependant que sous Justinien elle étoit réunie en un 
corps, puisque les loix de cet empereur en parlent comme d'une seule 
province (1). 

Les Préfectures, selon Feshes, différoient des villes municipales et 
des colonies, en ce qu'elles ne se régissoient point par leurs propres 
loix, comme celles-là, et ne se choississoient pas des magistrats de 
leur corps, comme celle-ci. Elles étoient gouvernées au contraire, 
suivant la jurisprudence romaine, par des officiers nommés préfets, 
dont les uns étoient élus chaque année par le peuple, et les autres par 
le prêteur dit prœtor urbanus, ce qui formoit deux sortes de 
préfectures (2). Pendant la République cette manutention n'eut lieu 
qu'en Italie, ensuite elle s'étendit plus loin ; et c'étoient ordinairement 
des consulaires qui en étoient chargés (3). Spartien parle de Martius 
Turbo, préfet de Mauritanie, c'est-à-dire président de cette province. 
Il ne s'agit apparamment ici que du préfet d'une ville, ou plutôt d'une 
vacation particulière, dont le nom est assez effacé, pour que l'on ne 
puisse en démêler l'objet. Mais ce que j'ai observé suffit pour désigner son 
 

1. Cod. 1. I. tit. 27. leg. 19. § 2 et leg 23. 
2. Not. in. cap. 22. Capit. vit. Antonin. philosophi. 
3. Vit. Adrian, c. 6. 
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grade et ses pouvoirs, autant que le comportent ses altérations 
infinies, qui arrivèrent dans les différentes branches du gouvernement 
sous les Empereurs, dont le caprice changea si fréquemment la forme 
du régime des païs qui étoient sous leur domination (1), si l'on aime 
mieux croire, comme il y a apparence, qu'il commandoit un escadron 
de cavalerie. On peut interpréter le commencement de la souscription 
par Naviculariorum marinorum Arelatensium Corpus Quinquennale, 
ou Navicularium Marinorum Arelatensis corporis quinquennales, ou 
Navicularii Marini Arelatensis corporis quiquennalis, ou 
Naviculariœ Marinæ Arelatensis corporis quinquennales, ou enfin 
par Naviculariœ Marinæ Arelatensis corporis quinquennales. Mais 
quoique ces explications se rapportent l'une à l'autre, je préfère celle-
ci parce qu’elle est bien plus naturelle, et moins embarrassée. 

Le corps des navigateurs étoit un de ceux que l'État favorisoit par 
prédilection à cause de son utilité et qu'il surveilloit pourtant avec le 
plus de soin, pour réprimer les abus et les fraudes du métier. La ville 
d'Arles, eu égard à la proximité de la mer et au cours du Rhône qui y 
aboutit, fut si favorable à leur établissement, qui avoit lieu aussi en 
plusieurs provinces, que l'on ne doit pas être surpris qu'il y eut un 
collège de pilotes ou patrons de marine, car ce sont eux que désignent 
spécialement, à ce que je pense, les mots Navicularius ou Nauclerus 
et même celui de Nauta ; bien que ce dernier ait été donné 
indifféremment aux matelots (2) et que les autres avoient été 
emploïées en quelques occasions pour exprimer les maîtres ou même 
les constructeurs de navires, mais les applications impropres ne 
dénaturent point la valeur réelle des termes. Et de plus, il est facile de 
convenir sur ce point, en supposant, comme il est très probable, que 
 

1. Salmas. Not. in. c. 47. vit. Aug. Sueton. 
2. Digest. 1. 3., leg. I. 1. 4. tit. 9. leg. I, 5 et 7. 1. 50. tit. 6. leg. 5, § 4 et 6. 
Col. 1. II. tit. 1 et 2. 1. 12. tit. 58. leg. 3. Isidor. origin. 1. 19, c. 1 et 19, etc. 
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certains nautonniers étoient propriétaires des bâtiments confiés à 
leur conduite, ou intéressés au prix de leur construction et de leur 
chargement. 

Les directeurs ou syndics de cette Société étoient nommés 
quinquennales, à l'imitation de certains magistrats provinciaux, que 
l'on appelait ainsi sans doute parce que dans l'origine on procédoit 
de cinq en cinq ans à leur élection, quoique dans la suite ils fussent 
devenus perpétuels (1). C'est pourquoi la dénomination de 
quinquennal ne conclue rien de positif touchant la durée des 
fonctions de chef de la communauté des nochers d'Arles. 

Le droit de patronage institué par Romulus dès la sixième année 
de son règne, fut le chef-d’œuvre de la politique romaine, par 
l'enchaînement sacré des liaisons qu'il forma entre les grands et le 
peuple. Les devoirs mutuels de cette correspondance sont si 
parfaitement développés dans Denys d'Halicarnasse, que je vous y 
renvoie (2). Les villes, les rois, les nations même, alliés ou sujets de 
Rome suivirent l'exemple de ses citoyens et choisirent des patrons 
parmi les plus distingués de ceux-ci (3). Et il étoit raisonnable que 
les collèges des arts et métiers, répandus dans l'Empire, voulussent 
aussi participer aux avantages d'une pareille affinité. L'obligation 
que la loi de Romulus imposoit à ces protecteurs d'assister leurs 
clients dans leurs procès fit ensuite donner le nom de patrons aux 
orateurs et aux avocats (4). Et je présume que ce soin, quand ils en 
étoient capables, fit toujours pour les premiers une partie de leur 
charge envers ceux qui se mettoient sous leur sauvegarde. 

1. Spartian. Adrian. C. 19 et not. Salmasii. 
2. L. 2, 6, 18 et II. 
3. Sueton. Aug., 6-17 et Tib. c. 6. Florus. 1. 3, c. 1. 
4. Tacit. de Ort. c. 1. Ascan. ped. in. Ciceron, de de divin. Cod. 1. 2, tit. 7 et 
tit. 8. 
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Au demeurant, comme nul n’étoit plus à portée que. Cominius de 
rendre service à ces mariniers, qui placés dans le ressort de sa 
juridiction, avoient fréquemment besoin d'implorer ses bontés ou ses 
sollicitations, soit dans la province, soit à Rome, de même nul n'était 
plus propre à leur servir de patron et ne devoit prétendre à plus juste 
titre que lui aux témoignages publics de sa reconnaissance. 

Toujours dans la galerie méridionale de l'Archevêché, est un cippe 
de pierre qui a environ deux pieds et demi de hauteur et quatorze 
pouces de largeur. Le sieur Rebatu, page 47 de son recueil manuscrit, 
dit l'avoir découvert près du grand autel de l'église de Sainte-Croix, 
du côté de l'Évangile, et qu'il est en marbre et rompu par le haut 
jusques aux caractères ; en quoi il se trompe. Voici l'inscription 
gravée sur ce cippe : 

D (m) 
. . . . . . . . . . . 
ALFIA PHILETE 
CONIVGI CVM 
PHILIPPO FIL 
FECERVNT (1) 

Quoique les caractères de cette inscription, qui sont très beaux et 
bien arrondis, marquent qu'elle est d'un bon temps, on y trouve un 
barbarisme digne de la décadence de l'Empire, dans le verbe fecerunt 
mis au pluriel. Ces singularités bizarres sont fréquentes chez les 
anciens, et l'on doit les noter avec attention pour se familiariser avec 
elles. 

Sur la fin du dernier siècle l'on découvrit à la Pointe un tombeau, 
sur un des longs côtés duquel étoit l'inscription suivante. M. Marcel, 
connu dans la République des lettres par divers ouvrages et pour lors 
commissaire de la marine à Arles, fit scier le cadre dans lequel étoit 
 

1. [C. I. L. t. XII, n° 751. Au musée Lapidaire.] 
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gravée l'inscription. Après sa mort cette épitaphe passa dans le 
cabinet de M. Amat de Graveson qui mourut de la peste étant premier 
consul. Mgr de Janson, archevêque d'Arles, fit dans la suite 
transporter cette pierre et une urne remplie de cendres qu'on avoit 
trouvée dans le tombeau. L'une et l'autre sont encore à l'archevêché. 

ƎΓ.      MEMORIAE.     AETERNE 
CANDIDIÆ QUINTINE. QVAE 
VIXIT. ANN. XXX. M. VIII. D. XV IVL 

d QVINTINVS. MATRI. ƎΓ. VALERIAm 
MAXIMINA. MA ƎΓR. FILIAE 
INFELICISSIME. POSSVERUNT 

LN          •           AD (I) 

La rainure profonde qui entoure des trois côtés l'épitaphe 
précédente, prouve qu'elle n'est pas tronquée dans son 
commencement. La particule conjonctive ƎΓ qui la commence se 
rapporte visiblement à D. M, qui se lisoit sur la pierre, à côté de la 
rainure. Il n'y manque rien non plus à la fin, puisque le sens de 
l'inscription est parfait jusqu'au bout. Au surplus ce monument 
curieux par son intitulation, par son orthographe, et par 
l'enjambement des lettres, confirme le sentiment que les deux sexes 
avaient la faculté de concourir aux dédicaces sub asciâ comme je l'ai 
déjà dit. 

Au même endroit, sur un carreau de marbre blanc fort mince, 
d'environ six pouces de hauteur, et dix-huit de largeur : 

1. Cette pierre fort épaisse a environ un pied de hauteur et deux de largeur. 
[C. I. L. t. XII, n. 775. Au Musée Lapidaire. — C'est l'épitaphe de la fille de 
ce Q. Candedius Benignus, fabricant de conduites d'eau, etc. dont le 
sarcophage se trouve aujourd'hui aux Aliscamps, dans l'allée des peupliers  
(5e tombeau à gauche, en allant vers saint Honorat).] 
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D ifξ M PAX TECVM 
L. SEVERIO.  PRIMITIVO MATERNA. CON 
QVINTIA.  BERONICE IVX. PIENTISSIMA 

coniugi KARISSIMO MARINA  ........ , (1). 

Il me semble qu'il est aisé d'expliquer cette bizarre accolade ; et 
que le marbre, dont il s'agit ici, avoit d'abord servi à un monument 
païen. On remarque encore aujourd'huy, à plusieurs de ceux qui 
restent, la place de ces titres postiches, que l'on adaptoit selon le 
besoin aux sarcophages que les ouvriers préparoient 
vraisemblablement à l'avance, et que les diverses personnes faisoient 
même établir pendant leur vie dans l'endroit qui leur convenoit, soit 
qu'elles n'osassent pas s'en rapporter à leurs héritiers du soin de leur 
rendre ce pieux devoir, que la théologie payenne faisoit regarder 
comme décisif pour leur repos futur; soit qu'elles voulussent leur en 
épargner l'embarras et la dépense. Cette précaution étoit assez 
commune ; et elle est constatée par un trop grand nombre de 
témoignages, pour avoir besoin d'autres preuves, que l'existence des 
monuments qui l'attestent. 

Lorsque le culte des idoles commença à perdre faveur, les 
chrétiens par humilité, par économie ou par quelque autre motif que 
nous ignorons s'approprièrent ces sépultures. Et pour ne pas faire les 
choses à demi, ils convertirent également à leur usage les inscriptions 
funèbres, qui y étoient attachées, en les employant du côté opposé. 
Peut-être aussi regardoient-ils ce changement de destination comme 
un nouveau triomphe de la vérité sur l'erreur. Les tombeaux des 
martyrs et autres saints, que l'on conserve dans le caveau souterrain 
des pères Minimes, font foi que cette coutume remonte à peu près à 
l'époque de l'introduction de notre religion dans les Gaules ; puisque 
quand on contesteroit l'authenticité de la pieuse tradition, qui s'est 
 

1. C. I. L. t. XII, n° 878. 
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conservée à leur égard, il seroit toujours indubitable qu'on y a 
enfermé le cadavre de quelques fidèles. Car on n'aurait eu garde alors 
de consacrer légèrement les restes des idolâtres, tandis que le 
christianisme soutenu s'élevoit contre l'idolâtrie avec tant de zèle et si 
peu de ménagement et de prudence, pour en proscrire jusqu'au 
souvenir, qu'il y avoit dans l'église d'Arles un diacre chargé de veiller 
à la destruction des édifices des païens (1). La pratique dont je viens 
de parler a survécu à la ferveur de la primitive église, et subsisté bien 
évidemment jusques au milieu du siècle passé ; car indépendamment 
des deux tombeaux antiques de marbre blanc, qui sont adossés 
intérieurement de droite et de gauche contre le mur de la cour qui 
précède l'église de Saint-Honorat, lesquels furent pris en 1616, l'un 
pour Marguerite de Quiqueran, et l'autre pour André Bertrand, qui y 
ont été ensevelis, du côté droit qui conduit à la même église, on en 
voit un troisième en pierre, qui est aussi incontestablement antique et 
sur le couvercle duquel sont ces mots très maussadement gravés : 

XBRE 

BLANC:OBIITLEXXIX 

PACE AMEN. 1644 (2).

Je termine ici ma longue et peu intéressante dissertation sur cette 
bizarre fantaisie, qui entre dans le monde des inconséquences de 
l'espèce humaine, et montre que nous ne sommes à l'abri d'aucune 
impression quelque étrange qu'elle puisse être. Mais je ne puis 
m'empêcher de citer encore un exemple de ces sortes d'usurpations,
 

1. Vit. 3. Hil. int. oper. s. Leonis, édit. Quesn. t. 8. p. 369 vol. I. 
2. [J'ai cherché vainement ce dernier sarcophage dans l'allée de 
Saint-Honorat, dont l'aménagement actuel date de 1844 et des années 
suivantes. Les débris de celui où fut enseveli André Bertrand, et qui 
était encore entier, en 1808, se trouvent, ainsi que son épitaphe, au 
Musée Lapidaire, chapelle n° I. E. L.-D.] 

ICY. GIST. HONORÉ 

REQVIESCAT IN 
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qu'on aperçoit sur un tombeau de pierre visiblement antique qu'on 
trouve au côté droit de la petite chapelle de Porcellet, dans le chemin 
de Saint-Honorat, où l'on voit gravé un écusson d'armoiries, qui me 
paroissent être du XIIe ou au plus tard du XIIIe siècle. 

 

Si j'avais une tâche moins considérable à remplir, je vous 
promenerois quelques moments encore dans la cour du Palais 
archiépiscopal, où il y a plusieurs morceaux de colonnes de différents 
dessins et de marbres rares. Mais j'ai trop à dire pour m'arrêter ainsi. 

Outre les inscriptions de l'Hôtel de Ville et de l'Archevêché, il y en 
a beaucoup d'autres chez divers particuliers et même dans les rues. Je 
rapporterai d'abord celle-ci, parce qu'elles sont exposées aux yeux de 
tout le monde, et que les ai vues les premières, je vous 
communiquerai ensuite les autres, quand je me seroi assuré de n'en 
laisser aucune en arrière, afin de ne pas y revenir à deux fois. 

Aux Arènes, près de l'entrée qui est du cotté des Cordeliers, sur 
l'arête d'une pierre qui sert de linteau à la porte de 
 

1. Parti, tranché, taillé de six pièces. Chaque quartier chargé d'une 
croix. Ce sarcophage se trouve encore à la même place, à droite en 
regardant la chapelle de Jean de Porcelet et de Madeleine 
Retronchin. C'est très probablement celui que des testaments de 1403, 
1429, 1432, 1437, etc., appellent « le tombeau de l'Archevêque Turpin ».  
E. L.-D.  
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l'écurie du nommé Jean Grimoine, laquelle a environ trois pieds et 
demi de longueur, sur huit pouces d'épaisseur, dont les lettres 
occupent presque tout l'espace par la grandeur de leur forme, je lis 

 

M. l'abbé Bonnemant, amateur de cette ville, et qui me suit dans 
mes courses d'antiquités, entend ces initiales par votum solutum 
decreto decurionum pro Arelatis, ou Arelatensium salute, ou votum 
solverunt decuriones pro Arelatensium salute ; mais je ne saurais 
defférer à une explication aussi peu satisfaisante. 

1° Votuin solutum annonce la présence d'un vœu, et suppose une 
représentation ou simulacre quelconque de ce qui en faisoit la 
matière, soit autel, soit statue, offrande ou autre don, de quelque 
espèce qu'ils fussent. Il est vrai que ce signe a pu disparoître 
aisément, surtout s'il étoit de nature à être séparé du titre ou s'ils ne 
faisoient pas un corps en tenant l'un à l'autre, comme il y a grande 
apparence ; mais il restera toujours une irrégularité dans la diction, 
laquelle indique l'actualité de l'acquittement, ce qui choque la 
vraisemblance ou les règles communes ; puisque ce n'étoit qu'après 
avoir satisfait à la promesse faitte aux dieux, et accompli l'acte de 
religion qui y étoit attaché, que l'on s'occupait du soin d'en consacrer 
la mémoire, ainsi qu'il est attesté par les formules usitées, voto soluto, 
votum solvit, solvit libens, etc., expressions qui toutes se rapportent à 
un évènement antérieur dont elles ne sont que le témoignage. 

2° Quoique l'on rencontre assez souvent les mots locus datas 
decreto decurionum, notés par L.D.D.D., d'où il suit que Decuriones 
y étoierit marqués par un seul D, et que j'aie observé que dans 
d'autres cas encore on a emploïé également un signe unique pour le
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le pluriel, il est néanmoins reconnu que les anciens le caractérisoient 
pour l'ordinaire par le redoublement de la principale lettre, de sorte 
qu'ils abrégoient consules par coss., Augusti par AVGG, et que même 
l'S ou le G ont été reppetés jusqu'à trois fois, lorsqu'on a voulu désigner 
trois consuls ou trois Augustes. On voit encore fréquemment dederunt 
et decuriones figurés par DD, etc. Je me borne à ce petit nombre 
d'exemples, sur la quantité de ceux qui viennent à l'appui de ce que 
j'avance. Pourquoi donc s'écarter sans nécessité d'une méthode nette et 
correcte ; et admettre gratuitement une méthode vague et qui rend les 
objets confus et arbitraires, par l'incertitude dans laquelle elle nous 
laisse à leur égard ? 

3° On faisoit assurément beaucoup de vœux pour la santé des 
Empereurs. La crainte et la flatterie prostituoient tout aux princes, 
quelque méchants qu'ils fussent. Mais je n'ai apperçu nulle part que l'on 
en ait fait pour la santé d'une ville ; et cette locution vicieuse, en sont 
point, ne me paroit pas admissible. Veut-on substituer Arelatensium, 
qui s'entend des citoïens ? on retombe dans l'inconvénient du pluriel 
désigné par une lettre isolée, et on renverse la phrase contre l'usage 
reçu de ne point séparer pro de salute, et de placer les personnes à la 
fin. 

Je sens que l'on peut me faire bien des objections ; et l'abbé 
Bonnemant, qui vouloit me faire adopter son explication, insista 
beaucoup pour la justifier ; mais je combattis ses raisons par des 
autorités, auxquelles ils ne pouvoit refuser de rendre hommage ; et ces 
difficultés qu'on pourroit m'opposer sont si aisées à détruire qu'il est 
inutile de les prévenir, et pour terminer un article déjà trop long, je 
propose de suite mon interprétation qui est voto soluto, dedicatum 
publico Arelatis sumptu. L'antiquité me sert de garant et on trouvera 
partout la preuve que je ne parle ici que d'après elle. 
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Dans l'angle de la muraille du couvent de la Miséricorde, qui fait face 
à la maison de M. de Perrin, est un cippe de marbre blanc, haut 
d'environ deux pieds et demi, et large de deux, qui a longtemps servi 
de soutien au maitre-autel de l'église paroissiale de Saint-Georges, 
laquelle fut abattue en 1647. Ce monument agréable renferme une 
inscription funèbre écrite en petits et beaux caractères que l'on a 
considérablement mutilés et dont une partie n'est plus lisible. Je vous 
envoie cette épitaphe en entier, d'après la copie qui se trouve dans un 
recueil manuscrit, que j'ai collationnée et rectifiée sur l'original, autant 
qu'il a été possible de le faire et de la déchiffrer. Vous saurez que ce 
cippe est placé sur un grand socle de colonne, aussi de marbre 
blanc (1). 

D  ifξ  M 
DEBITA. CONIVGIO. APELLES. PIA. CARMINA. SCIRBIT 
QVAM. RAPVIT. MORS. INIMICA. VIRO 
HAEC. DEBENT. MEMORES. POSTREMA. IN. MORTE. RE 
FERRE. O. REQVIEM. GRATAM. QVAM. PIA. CV 
RA. DIcat. conIVG1S. OFFICIVM. TESTATUR. CAR 
MINE, parvo EXTREMVM. QVE. TIBI. REFERO 
MVNVS. sempronia. DVLCIS. CASTA. VIRO. REVE 
RENS. pia. rara. fideLIS. TOT. DAMNA. AMISSA 
CONIVGE. jurè. fleo. TE. LAPIS. OBTESTOR. LE 
VITER. SV per. ossa quiesCAS. ET. MEDIAE 
AETATI. NE. GRAVIS. ESSE. VEL1S 
SEX. POMPEIVS. APELLES. CONIVG. NCOMP (2) 
 

1. [Il est aujourd'hui au Musée Lapidaire.] 
2. C. I. L. t. XII, n° 861. 
 
     (À suivre) 

Bergerac. Imp. Générale du Sud-Ouest (J. CASTANET), place des Deux-Conils.

 


