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Résumé 

Jean de Ponteves, procureur au parlement de Provence entre 1571 e t  
1580, appartient à une famille originaire du village de Saint-Maximin, 
dont la tradition dans le monde de la robe remonte au début du XVP siècle, 
soit avec la création du parlement, moment où les carrières judiciaires 
sont ouvertes. On ne pouvait donc trouver de meilleur terrain d'étude que 
celui de la ville d'Aix-en-Provence, afin d'en connaître un peu plus sur l a  
place occupée dans la société d'Ancien Régime par les procureurs au 
parlement. 

Dans la société urbaine du XVP, la position sociale que l'on t ient  
repose en bonne partie sur le capital économique et symbolique accumulé 
avant soi. Une stratégie de promotion sociale impose donc que chaque 
génération s'occupe d'augmenter ce capital, particulièrement fragile chez 
les classes moyennes pour lesquelles se contenter de maintenir les acquis 
risque ê tout moment d'annuler les efforts consentis par les 
pr6décesseurs. Parce qu'il était conscient de la tradition à laquelle i I 
appartenait et parce qu'il était soucieux de rétablir le statut social de l a  
famille de Ponteves, Pierre, le pere de Jean, élabora différentes 
stratégies afin de remedier à la dégradation de cette dernière, 
détérioration qui s'était produite avec sa propre géneration. Ce chef de 
famille tabla donc sur l'accumulation et la transmission d'un capital 
symbolique et économique, afin que ses fils puissent gravir les échelons 
menant a la réussite socio-économique, voire à la haute magistrature et, 
avec un peu de chance, a la noblesse. 

A la mort de son pere, Jean a repris la succession à la tête de l a  
famille de Ponteves. Bien qu'il ait maintenu son rang, ce dernier n'a 
pourtant pas réussi à améliorer la qualité de vie des de Pontevès. II faut 
voir que les stratégies savamment planifiées n'étaient pas suffisantes 
pour se hisser dans la hierarchie sociale. Bien sûr, le passage par le monde 
judiciaire constituait l'une des passerelles les plus utilisées et les plus 
efficaces, mais il fallait plus que de l'argent judicieusement investi dans 
un premier office, plus que des propriétés foncières et plus que des études 
de droit, pour conduire une famille vers les sommets de la magistrature en 
trois ou quatre générations. En d'autres mots, rien n'était vraiment garant 
d'une réussite en terme de prestige sociale, puisque la plupart du temps, i I 
fallait composer avec les circonstances de la vie. I - B 



À la mémoire de mon père, 
Roch Bilodeau (1927-1998) 
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1 
Introduction 

Aux derniers siècles du Moyen Age, après la tentative avortée de 
I'universalisme chrétien, la France opère une reconstruction de son 
édifice monarchique. Des [ors, les assises d'un gouvernement 
centralisé deviennent plus stables et plus solides. Toutefois, ce n'est 
qu'au XVle siecle, à la suite d'événements majeurs tels la lutte contre 
la Maison d'Autriche, la Réforme protestante, les guerres de religions 
et la rédaction officielle des coutumes, qu'un important mouvement 
d'unification du territoire, de la langue et du droit, voit le jour. Cette 
visée centralisatrice - à laquelle le XVlle siecle n'ajoutera que peu de 
chose- entraîna une transformation profonde de la vie sociale et des 
institutions. Si la monarchie française, au cours du Moyen Age, avait 
mis en place des hiérarchies de cadres parallèles ou superposés 
(disons plus ou moins obscurs), elle allait ériger, au cours du XVIe 
siècle, une nouvelle armature institutionnelle, tout en conservant 
cependant, certains des éléments de l'administration médiévale 
hérités du temps des Capétiens. On comprend alors, lorsqu'on se 
penche sur l'histoire des anciennes institutions françaises, qu'il est a 
peu près impossible de séparer le politique du judiciaire, tant leurs 
liens étaient étroitsi. 

Ainsi, à la fin du XVe siecle et dans la première moitié du XVle 
siecle, on assista au développement des institutions juridiques avec, 
entre autres, la multiplication des parlements en province. Hautes 
cours de justice souveraines, qui jugeaient en appel et qui  
enregistraient tous les actes royaux, ils étaient au nombre de huit en 
1559: Paris, le plus ancien parlement, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, 
Dijon, Rouen, Aix et Rennes. Reconnus en matière de justice comme 

. . .  
1 Roger Doucet, Les -tutions de la ,&e au XVTC siècle, Paris, Éditions A. et I. 

. - S . .  Picard et cie, 1948. 971 p.; Gabriel Lepointe, Ji i s t o r r e t u t ~ o n s  et des f a m  
soctaux (987- 187S), Paris, Éditions Montchrestien, 1956, 1005 p.; Hubert 
Méthivier, L'Ancien Re-ce- XVI t -  e-XVIIe-XVIITe si- Paris, P.U.F., 
1981, 506 p.; André Cowisier, i,a France de 1492 à 1789, Paris, P.U.F., 1972, 308 p. 



2 
étant les meilleurs défenseurs des prérogatives des rois, les 
parlements semblent avoir largement fait l'objet de leur sollicitude? 

Au-dessous des parlements se trouvaient les cours secondaires 
de bailliage - ou de sénéchaussées dans le cas de certaines provinces 
comme la Provence - dont le rôle était autant administratif que 
juridique. En 1552, le roi éleva soixante de ces tribunaux au rang de 
présidiaux, afin de dégager les parlements d'un trop plein de petites 
affaires et de réduire ainsi leur importance? Cette innovation suscita 
un profond mécontentement de la part des parlementaires, qui 
entraîna à son tour la publication de grandes ordonnances, af in 
d'imposer une certaine harmonie aux différentes juridictions? 

Outre le poids des anciennes justices privées, seigneuriales e t  
autres, dont la compétence était de plus en plus limitée, il y avait au 
bas de l'organisation judiciaire, des cours de juridiction ordinaire te ls  
que les petits bailliages ou petites sénéchaussées, les prévôtés e t  
châtellenies, les vicomtés de Normandie et les vigueries de Provences. 
Les prévatés jugeaient en première instance toutes les affaires 
civiles et criminelles - sauf dans les villes ou la municipalité 
possédait la haute justice - qui étaient ensuite portées en appel 
devant les instances supérieures. Les gens de justice des prévôtés 
s'occupaient des affaires de la police et de la surveillance des 
corporations de métiers. Par ailleurs, si les prévôtés étaient utiles au 
pouvoir royal par l'effort qu'elles mettaient à détruire les jus t ices 
seigneuriales et municipales, il n'en demeure pas moins que ces 
juridictions ordinaires étaient condamnées a l'inertie. affectées par 
le remaniement des tribunaux des bailliages et par la création des 
tribunaux présidiaux de 1552 et ce, malgré l'édit de Crémieu de 1 5 3 6 
qui avait tente de séparer avec précision les compétences des gens de 

. * Jmine Garrisson, &uvelle m e  de la Frmce m p d e m  tome 1, Rovaume. 
ee et Reforme. 1483-1559. Paris, Seuil, 1991, pp. 184-185. 

Andre Corvisier, p. cit.. p. 33. 
4 Janine Garrisson, W. pp. 187-188. 

André CoMsier, cita p. 33. 
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justice appartenant aux prévôtés. des compétences des officiers des 
bailliages et des sénéchausséesa. 

Évidemment, le développement des institutions françaises 
engendra une augmentation du personnel des tribunaux (juges, 
procureurs, avocats, enquêteurs, conseillers) et d'un personnel 
secondaire (notaires, greffiers, sergents), entraînant par le fait même 
une prolifération des officiers royaux. Et, puisqu'ils ne pouvaient agi r  
sans la collaboration d'un personnel administratif et judiciaire, pour 
promouvoir a travers villes et provinces les ordonnances, ainsi que les 
édits et les arrêts élaborés par les Conseils du gouvernement, les ro is  
choisirent non seulement la plupart des titulaires des offices qu' i ls 
mettaient en vente, mais ils nommèrent également presque tous les  
agents des différentes juridictions du royaume'. 

La Provence ayant été annexée au royaume depuis 1481, c'est 
autour de la création du parlement en 1501 et de celle de l a  
sénéchaussée en 1536, que la ville d'Aix-en-Provence évolua. Comme 
Aix était une capitale administrative, une grande place fut attr ibuée 
dans la vie quotidienne a la procédure des cours de justice. Ainsi, 
cette ville méditerranéenne favorisa la multiplication des pe t i t s  
emplois liés à ces institutions juridiques. C'est dans cet 
environnement que gravite Jean de Pontevés, procureur à la cour du 
parlement de Provence dans la deuxième moitié du XVle siècle, p e t i t  
officier de justice que nous avons décidé de traquer pas à pas, dans 
les minutes des notaires aixois. 

Si le choix de ce procureur au parlement tient au nombre des 
diverses sources qui peuvent être rassemblées sur le personnage, 
l'objet de notre étude se justifie avant tout par la faiblesse de 
l'historiographie concernant les petits officiers de justice. En effet, 
bien que de nombreuses études aient été consacrées aux juges et aux 
avocats, il en va tout autrement pour les petits officiers de jus t ice  
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que sont, entre autres, les praticiens, les clercs, les greffiers, les 
huissiers et les sergents. Quant au cas des procureurs au parlement 
qui nous intéresse ici, même s'ils se situent a un échelon un peu plus 
élevé que les petits officiers de justice que nous venons d'énumérer, 

aucune étude ne leur a été consacrée à proprement parler, du moins 
pour le XVle siècle aixois8. 

La quasi totalité des ouvrages que nous avons répertoriés pour 
comprendre ce qu'était la réalité d'un procureur au parlement portent 
sur les quatorzième et quinzième siècles, ainsi que sur les d ix-  
septième et dix-huitième siecles9. Quelques lignes ou passages sont 
consacrées de façon générale aux procureurs au parlement du seizième 
siècle par, entre autres, des auteurs tels que Louis Wolff, Gaston 
Zeller, Lucien Bély, et dans une moindre mesure, par Bernard Guenée e t  
Arlette Jouannaio. Bien sûr, il y a les ouvrages de Marcel Jarry et de 
Laure Koenig, mais la plupart de leurs informations sur le XVle siècle, 
bien qu'elles soient justes, sont tirées d'une édition de 1882 du l i v re  
de Charles Batai I lardK Ainsi, bien que nous puissions brosser un 

Il existe bien des actes de colloque publiés par Michel Cassan sur les officiers 
«moyens» à l'époque moderne; cependant, ils ne contiennent aucune étude s u r 
les procureurs au parlement de Provence (Les offiçicrs «mnycns» a l t e  eooaug . modeme: ~ o u v o  d a  Actes du colloque tenu a Limoges les 1 1 - 12 
avril 1997, Limoges, Les Presses Universitaires de Limoges, 1998, 399 p.). 

Françoise Autrand, E l a i m c e  d'un ermd corps de -du Par l emen t  
de Paris. 1345-1454, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Ser. NS Recherche 
no 46, Paris, Publication de la Sorbonne, 1981, 459 p.; Monique Cubells, Lê 
Provence des Lumieres. Les w d a ~ e n t ~ ~  

. 1 e Paris, Maloine 
SA. éditeur, 1984, 421 p.; René Fedou, Les h o m e s  de lo i  ~ V Q I L D ~ S S  a I B  fin dg 

- .  
* , . * 

m v e n  aoe: etude sur les o w n e s  de la classe de robe. . . Paris, Les Belles Lettres, 
522 p.; Maurice Gresset, Gens de iustice à Remcon. 1674-1789, Paris, 
Bibliothèque nationale, 1978, 2 vol., 873 p.; Bernard Guenee, T n b m  et dg . . 
jusace dans Ie bailMe de Senlis a la fin du M ~ v e n  A& - .  Paris, Les BelIes Iettres, 
1963, 587 p. 
Io Lucien Bély, La F r w t  moderne. 14984789. Paris, P.U.F., 1994, 670 p.; Arlette . Jouanno, Ordre s o c i n ~ g a r c h ~ ~  la France du XVIe siècle, P ar i S. 

Hachette, 1977, 252 p.; Louis WolfC Les ~ a r l e m e w e s  proveuux au XVF siècle, 
. . .  

Maneille, 1924, 114 p.; Gaston Zeller, Les W t u b o n s  de la France au XVF siecle, 
Paris, P.U.F., 1948, 404 p. 
Comme le souligne Claire Dolan dans, "Contexte immédiat, capitd et stratégies 

au XVF siècle: les procureurs a Aix-en-Provence", Congrès des Sociétés Savantes, 
Memonal University of Newfoundland, Société Historique du Canada, 5-8 j u i n 



portrait du procureur au parlement a travers cinq siècles d'histoire 
française et, par le fait même, en suivre l'évolution au cours de ce 
temps historique, la situation sociale du procureur au parlement n'en 
demeure pas moins nébuleuse, du moins en ce qui a trait au seizième 
siècle français et plus particulièrement au XVle siècle provençal e t  
aixois. 

Dans Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis d l a  
fin du Moyen Age, Bernard Guenée affirme que la réussite des 
procureurs au parlement est modeste pour le XlVe et le XVe siècle. Les 
procureurs ont une carrière sans surprise, ils sont généralement 
pauvres et ils ont en plus, la réputation de l'être. Le métier de 
procureur est donc associé à celui d'un 'gagne-petit', sans fortune e t 
sans aisance économique. Bien qu'il existe certains procureurs q u i 
vivent très bien, Guenée les situe économiquement, au niveau des 
boulangers, des tisserands et des cordonniers. Aussi, pour palier à 
leur manque de clientèle, plusieurs d'entre eux pratiquent, comme 
activités économiques supplémentaires, le notariat et l'affermage des 
écritures. Par contre, leur situation économique semble s'améliorer au 
cours du XVle siècle, puisque la plus grosse part des frais judiciaires 
d'un avocat va a payer les voyages de son procureuri2. Les voyages 
permettent donc aux procureurs d'accroître leurs gains. Devenus plus 
souvent qu'autrement aisés, les procureurs ne peuvent toutefois 
jamais espérer, sauf en de rares exceptions, atteindre a la fortune e t  
à la considération dont jouissent les avocats. Leur destinée reste donc 
monotone et leur dynastie familiale, sans avenir. Selon Maurice 
Gresset, il en va tout autrement aux XVlle et XVllle siècles où, peu 
importe le statut d'une famille, l'entrée dans le monde judiciaire 
représente presque toujours une promotion sociale et ce, à quelque 
niveau que ce soit. Les fonctions judiciaires sont un moyen 

1997 (communication non publiée); Marcel Jarry, Procureurs et avoues. D e u  m u  
T r u f o ' s  su~pl l lnes 156 - .  

1 0-1793-1971, S.l, S.e, 1976, 216 p.; Laure 
Koenig, J.a -te des Procureurs au P w n t  de Paris aux XVIIe et XVIIle 
sièclesL Cahors, Université de Paris, Faculté de Droit, 1937, 136 p.; Charles 

* .  
Bataillard, Histoire des procureurg et avoués 1483-1816. T.1, Paris, Hachette, 1882, 
458 p. 
j2 Bernard Guenée, op. cittS p p  202-212 et  415-445. 
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d'ascension sociale, en plus d'être une passerelle entre le clergé et l a  
noblesse. D'ailleurs, un certain nombre de familles parlementaires 
n'offrent-elles pas l'exemple d'ascensions sociales complètesl3? 

Le seizième siecle représente donc une période historique 
charnière quant à la réalité socio-économique du métier de procureur 
au parlement, réalité sur laquelle nous désirons nous pencher plus 
particulièrement. Passage entre la réussite modeste de la fin du 
Moyen Age et le véritable succès de ces parlementaires du siècle 
classique français et de celui des Lumières, le seizième siècle voit se 
former des lignages de parlementaires qui souvent ont acquis des 
terres et des seigneuries, ceux que l'on appellera plus tard les nobles 
de robe et qui réussirent ou parvinrent à s'allier à des familles de l a  
noblesse dite d'épée. Aussi, le statut professionnel et social des 
robins al la i t4 leur donner une grande indépendance dont ils surent 
profiter, même si les gages des officiers étaient minces et qu'ils 
devaient se faire payer par les justiciables grâce au versement 
d'épices. D'ailleurs, plusieurs n'hésitèrent pas à se mêler aux affaires 
de finances. 

Toutefois, les procureurs au parlement ne suivirent pas 
exactement la voie tracée par leurs collègues conseillersY Pour 
l'historienne Arlette Jouanna, la condition des procureurs demeure 
modeste au XVle siècle et ils s'irritent de voir se fermer devant eux l a  
voie des offices supérieurs monopolisés par les grandes familles de 
robe? Néanmoins, "les procureurs au parlement se considèrent plus 
honorables que les autres auxiliaires de la justice ce que confirme 
leur place dans les cérémonies ou dans les documents établissant les 
degrés de la société"l6. 

l3 Maurice Gresset, OD. cit.. p. 151; Claire DoIan, "Contexte immédiat, capital e t  
stratégies au XVIC siècle", Joc. cit., pp. 3-4. 
l4 Lucien Bély, 90. cit*, pp. 41-42. 
l Arlette Jouanna, ~ p c i t . ,  p. 186. 
l6 Claire Dolan, h c .  ciL. 
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Comme pour les autres techniciens de la procédure que sont les  

notaires et les greffiers, les procureurs servent d'intermédiaires 
entre le monde des juristes et les gens ordinaires qui ont recours à l a  
justice. Ce rôle "est d'autant plus efficace qu'il s'agit d'individus q u i  
entretiennent des liens avec toutes les catégories de la société"I7. Et, 
dans une ville parlementaire telle Aix-en-Provence, qui est envahie 
par les procureurs qui forment l'essentiel du personnel des cours de 
justice, leur position sociale est ambiguë, et leur pouvoir poli t ique 
demeure obscur. 

Le projet initial de cette maîtrise visait, en concentrant 
l'attention autour d'un procureur au parlement sur lequel il e s t  
possible d'être bien documenté. à asseoir sur des bases précises, l a  
situation réelle de ce type d'auxiliaire de justice, c'est-à-dire ce1 l e  
entre la fonction exercée et l'office dont on porte le titre. II s'agissait 
également de faire la part entre la place sociale conférée par le t i t r e  
(l'office) et le rôle tenu dans le système juridique de l'époque, dans l a  
mesure, bien sûr, ou nous gardions à l'esprit le fait que si "l'époque 
explique l'individu, à l'inverse I'individu reflète, exprime, son 
époque"l8. 

Les sources pourtant riches nous ont forcée à réorienter notre 
questionnement et a garder en retrait les aspects liés au système 
juridique pour privilégier plutôt les aspects socio-économiques dans 
la vie de Jean de Ponteves. Une question s'est imposée car e l l e  
permettait la reconstruction aussi exhaustive qu'il est possible, du 
destin d'un procureur au parlement dans la deuxième moitié du XVP 
siècle aixois: le fait de détenir, au XVle siècle, un office de procureur 
au parlement, es t4  le gage d'une réussite socio-économique comme 
la tradition hiçtoriographique nous le laisse croire? 

l7 Claire DoIan, projet de recherche portant sur des intermédiaires de la cul turc 
juridique)) pour lequel eIIe a obtenu une subvention du CRSH a I'automne 1993. 
l8 Gérard Noirel, "Pour une approche subjectiviste du social", Annales. E.S.C,, no 
6, 1 989 (novembre-décembre), p. l443. 
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Pour un psychanalyste, un biographe ou un historien, l a  

connaissance des faits marquants du passé d'un homme s'avère 
essentielle à la bonne compréhension des comportements qu'il a 
adoptés, des actions qu'il a posées, mais surtout des décisions qu'il a 
prises au cours de sa vie. Bien que la finalité et les motivations qui 
animent leur quête de 'savoir' soient différentes, il n'en demeure pas 
moins que ces trois spécialistes désirent, chacun à leur manière, 
connaître les moults détails relatifs à la petite enfance, au réseau 
familial, au cursus, aux alliances matrimoniales et sociales, ainsi que 
ceux qui entourent la vie adulte et professionnelle du personnage 
concerné. La façon de procéder de ces derniers relève, avant toute 
chose, de l'étude d'une question réunissant des témoignages, des 
expériences et des documents, résumant ainsi très bien le sens 
antique du vocable «histoire», c'est-à-dire «enquête». 

C'est dans cet esprit et en tant que néophyte dans l'art de mener 
une enquête à caractère historique que nous sommes partie a l a  
recherche des traces laissées par Jean de Ponteves, au fil du temps. A 
travers la multitude des documents qui lui ont survécu au cours des 
siècles, nous avons suivi, dans les méandres des archives 
départementales des Bouches-du-Rhone, ce procureur au parlement 
d'Aix-en-Provence dans la deuxième moitié du XVle siècle. Aussi 
avons-nous recueilli tout ce qui était possible d'être amassé sur l a  
vie de ce procureur et de sa famille en général, afin de mieux saisir, 
entre autres choses, ce qu'il était, les valeurs qui ont modulé son 
parcours et la place qu'il a occupée dans la société aixoise de l'époque. 
Les actes notariés produits par la famille de Ponteves constituent 
donc un ensemble d'informations incomparablelg. 

Ainsi, dans l'esprit de ce que les historiens modernistes i tal iens 
de la revue Quademi Storici - chefs de file depuis le tout début des 

I9 Laurence Fontaine propose de lire chaque document familial comme p a r t i e  
d'une stratégie globale à reconstituer dans "Droit et stratégies: la reproduction 
de systèmes familiaux dans Ie Haut-Dauphiné (XVIle-XVIIIe siècles)", A n  na 1 e S. 

&S.C-, no 6, 1992 (novembre-décembre), p. 1262. 



années 1980 - appellent le projet m icro-historiqu@o, notre travail se 
présente comme une étude de cas, justifiable dans la mesure où Jean 
de Pontevès peut se révéler un modèle, soit positivement, so i t  
négativement, représentatif de la société dans laquelle il évolue. En 
d'autres mots, il s'agit "à partir d'anonymes ou de minores de 
retourner sous tous les angles un personnage, pour apprécier en quoi 
ce témoin est exemplaire, ou marginal, ou - pourquoi pas - exemplaire 
et marginal à la fois"? 

L'avantage d'une telle démarche du point de vue méthodologique, 
réside dans le fait que l'individu possède des limites claires et un 
nombre restreint de relations significatives? Aussi, le choix de 
l'individuel permet4 de saisir, au fil du destin particulier d'un 
homme (d'une fami II g3 ou d'une communautéz4)), l'assemblage 
complexe des relations dans lesquelles il gravite, ainsi que l a  
multiplicité des espaces et des temps dans lesquels il s'inscrit. I I 
s'agit donc, au moyen de la réduction d'échelle d'observation, de sais i r  
l'articulation d'un destin particulier sur un ensemble de contraintes 
qui sont imposées par l'époque et par le milieuzs: 

20 Jacques Revel, "L'Histoire au ras du sol", introduction au livre de Giovanni 
. . . 

Levi, Le pouvoir au v i m e .  -ire d'un exorciste dans le Plçmpnt du 
siècleL Pans, Gallimard, 1989, pp. 1-XXXIII; Alberto M. Banni, "Storic e 
microstorie: l'histoire sociale contemporaine en Italie (1972-1989), Genèse. a0 3, 
1991 (mars), pp. 134-147; Bemard Lepctit, "Histoire des pratiques, pratique de  
l'histoire", in Bernard Lepetit (sous la direction de), fo- de I ' ewer ie11~e.  . - 

. . 
ne autre histoire s o w  Paris, Albin Michel, 1995, pp. 9-22; Jacques Revel 

1 ' (sous la direction de), d echelles. La micro-anplvse a 1 exyenence. . I . .  Paris, 

Gallimard\Seuil, 1996, 243 p; Gérard Noiriel, "La crise des «paradigmes»", in S LIE 

re. Paris, Belin, 1996, pp. 123-171. 
21 Michel Vovelle, "De la biographie a l'étude de cas", m s  et -es dg 

b i o m e .  Actes du Colloque, Sorbonne (3-4 mai 19B5), p. 193. 
22 Giovanni Levi, "Les usages de la biographie", m e s .  E.S.C., no 6, 1989 
(novembre-décembre), p. 1325. 
*3 Claire Dolan, Ide notye .  la famille et Ia ville. Aix - en - Provence à la fin du WI e 
f ide .  Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, 420 p. 
24 Voir les travaux de la collection Microstorie dirigée par Car10 Ginzburg e t  
Giovanni Levi chez l'éditeur Einaudi. 
25 Jacques Verger, "Un essai de biographies croisées (Saint Bernard\Abélard) e t 
ses enseignements", in Problèmes et méthodes de la bioerpphie. Sorbome, Actes 
du colloque (mai 1985). p.. 79. 



Adopter le parti amicran dans I'analyse des phbnornenes sociaux, c'est 
ouvrir la aboite noirer pour en mettre à jour les engrenages. c'est-&-dire 
les désirs et les convictions des sujets sociaux dans leur singularité, dont 
sont issus finalement les agrégats. Ainsi, les macro-phenoménes sociaux 
tels que les structures familiales, les groupes sociaux, les formes da 
pouvoir, se présenteront sous une forme moins abstraite; c'est ainsi 
Bgalement, par la connaissance des processus de choix. d'action et 
d'interrelation des individus que I'on peut comprendre comment se forme un 
groupe social, savoir qui le compose et pourquoi, avec un degré de prbcision 
que I'on ne peut obtenir d'aucune autre façon26. 

En effet, si la méthode prosopographique qui a vu le jour à la f i n  
des années 1970 aurait pu nous aider a cerner le groupe que 
représentent les officiers moyens, en ce sens qu'elle "est la plus u t i le  
afin de repérer les traits de l'ensemble, les itinéraires de ses 
membres, leur propension à la fermeture ou, au contraire, au 
renouvellemen t"z7, il n'en demeure pas moins que celle-ci, bien qu'elle 
garantisse "une large et solide connaissance d'un ensemble, a tendance 
à l'isoler de la société et à gommer ses particularités"28. 

Selon Bernard DeRouet, point de vue d'ailleurs que nous 
partageons, "il n'y a aucune raison de s'enfermer dans une alternative 
qui obligerait a choisir entre des conduites collectives homogènes e t  
monolithiques ou des rationnalités strictement individuelles, n i 
surtout d'accepter l'idée que cette alternative refléterait une 
opposition entre normes et pratiques, entre étude statistique e t  
approche «micro», entre déterminisme et souplesse de l'adaptation"z9. 
II s'agira donc, autant que l'historiographie sur le sujet nous l e  
permettra, d'articuler les apports de la monographie collective et de 

26 Bernard Lepetit, "De I'6chelle en histoire", in Jacques Revel (sous la direction 
1 de), leux d e c w e s -  La m i c r o - a n a l v s e e r l e n c e -  

. , * .  Paris, GalIimard\Seuil, 
1996, p. 75. 
27 Michel Cassan, "Pour une enquête sur Ies officiers moyens de Ir France 

* - 
moderne", du u t .  LOB, no 23, 1996 Umvier-mm), p. 109. 
28 Michel Cassm, IOC. ciL p. 110. 
29 Bernard DeRouet, "Transmettre la terre. Origines et inflexions récentes d'une 

- .  
problématique de La différence", b t o i r e  ct sociétés rurales. no 2, 1994 (2= 
semestre), p. 44. 
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la biographie individuelle, le tout dans une démarche qui se veut 
comparatiste: 

C'est à l'intérieur dune telle démarche comparatiste que la construction de modèles 
prend vbritablernent son sens. et non pas comme une fin en soi qui aurait pour 
objectif la restitution complète d'une configuration sociale particulière. 

(...] Faut4 rappeler qu'un am ode le^ n'est pas une photographie du social et surtout 
ne prktend pas I'Btre? II ne s'agit pas d'une entitb dont on affirme l'existence en tant 
que telle dans la societ6, mais d'un outil de travail, d'une construction intellectuelle: 
son objectif n'est pas de réaliser I'adequation parfaite d'une description avec une 
réalité sociale, mais d'en proposer des principes de lecture. A ce titre, son intérët et 
sa valeur opératoire n'apparaissent que dans la confrontation avec d'autres modèles, 
pour faire apparaitre la difftirence? 

Ainsi, afin de "dépasser la traditionnelle et souvent peu 
pertinente opposition entre holisme et individualisme 
méthodologique"31, nous avons opté pour une méthodologie de t ravai l  
intermédiaire (ou intégrée), qui articulerait champ et stratégies des 
acteurs. L'idéal n'est4 pas de confronter aux indications g Io bales 
fournies par la prosopographie, des parcours individuels , 
exceptionnels ou exernplaires32? En effet, "c'est par une tension 
permanente entre les rapports de la monographie collective et de l a 
biographie individuelle que l'enquête saisira les multiples facettes 
des officiers «moyens)P'. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous 
avons privilégié cette approche avec le cas du procureur au parlement, 
Jean de Ponteves. 

Outre I'historiograp hie pertinente a notre champ d'étude, notre 
corpus documentaire a été établi à partir de deux sources principales. 
II s'agit de l'inventaire après décès34 de maître Jean de Pontevès et du 
compte tutélaird* de maître François de Ponteves, tuteur des enfants 
de son frère Jean. A la lecture de ces deux documents, nous avons pu 

3O p. 45. 
31 Robert Boyer, "Économie et histoire: vers de nouvelles alliances?", A n n a L  
E.S.Ç., no 6,  1989 (novembre-décembre), p. L 402. 
s2 Michel Cassan, ]oc. cit.. p. 110. 
33 Ibid. 
34Arch. ddp. des B.-du-R. ddp. Aix , 20 B 3007 [liasse]. 
35 Arch. comm. de la ville d'Aix . CC 1149, PS 142 à 185. 
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identifier quelques notaires chez qui Jean de Pontevès a passé divers 
actes n0tariés3~, dont les deux plus importants, maîtres André et Abel 
Hugoleny3', notaires d'Aix, avec lesquels notre procureur entretenait 
des liens de parenté par alliance. Nous avons donc relevé 
systématiquement, c'est-à-dire registre par registre, folio par fo l i o ,  
dans les minutes de ces notaires déposées aux archives 
départementales des Bouches-du-Rhône, dépôt d'Aix-en-Provence, 
tous les actes notariés dans lesquels Jean de Pontevès et son père, 
Pierre de Ponteves, étaient partie prenante. Des centaines d'actes 
notariés ont ainsi été répertoriés sur une période de cinquante ans, 
soit de 1541 a 1595. Si nous savons que Jean de Pontevès est décédé 
entre les mois de septembre et décembre 1580, nous ne possédons pas 
son testament (qui aurait bien complété les deux documents qui 
ferment sa vie). Nous n'avons donc pu élucider ni les circonstances 
entourant sa mort ni les dispositions relatives à sa succession et à 
son état d'office. Nous pensons toutefois qu'il n'a pas eu le temps de 
rédiger un testament, ayant certainement été emporté par la peste qui 
faisait rage à cette époquda. Ainsi, Jean de Pontevès a probablement 
prelégué in favorem l'office de procureur au parlement a son frère 
François, titre qu'il avait reçu lui-même par prélegs dans l e  
testament de son père, en juillet 1571. 

Nous attendons d'un examen minutieux de l'inventaire apres 
décès de Jean de Pontevès, qu'il nous fournisse des indications t rès 
précises quant au niveau de vie de ce personnage. d'autant plus que 
nous utiliserons pour ce faire et ce, a titre comparatif, certaines 
analyses effectuées par différents chercheurs à partir d'inventaires 
apres décès pour la même période. De plus, par une analyse exhaustive 
et systématique du contenu de I'inventaire, nous espérons reconstituer 

36 11 s'agit du notaire Michel Gauche, dont les registres n'ont pas été conservés 
au cours des +nées. Et, dans une moindre mesure, des notaires Arnoux Gilles, 
Moyrevesque, Gasgnet et Chavignot d'Aix, ainsi que de Fouquet, de Saint- 
Maximin. Toutefois, celà ne représente tout au plus qu'une douzaine d'actes. 
37 Pierre, Jean et François de Pontevès ont presque exclusivement transigé c h e z  
les notaires Hugoleny, père et fils. 
38 Ce fait nous a d'ailleurs été confirmé par le journal de Foulquet Sobolis, cite 
par Claire Dolan dans, Le notaire. la f a t  et la ville. ap. cit, p. 262. 
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le cadre de vie de notre procureur, ses comportements et leurs 
supports économiques, en considérant l'abondance et la qualité du 
mobilier, les vêtements, les bâtiments, les terres, les cens, ainsi que 
les rentes et les pensions. Néanmoins, l'inventaire apres décès 
comporte certaines limites quant à l'interprétation socio-économique 
que nous pourrons en faire, puisqu'il est le reflet d'une situation 
particulière, en ce sens qu'il est marqué par la mort subite à trente- 
neuf ans de Jean de Ponteves. De plus, il faut également tenir compte 
du fait qu'il est rédigé lors de l'éclatement d'une famille. En effet, 
Jean de Ponteves meurt entre septembre et décembre 1580, François 
reçoit l'office de procureur le 26 décembre 1580; il fait le serment de 
prendre la tutelle des enfants de Jean le 24 avril 1581; à ce sujet, un 
arrêt de la cour est prononcé le 26 août 1581 à la demande de 
Bernardine Hugolene; l'inventaire est rédigé en septembre 1581 à l a  
requête de François, et Bernardine Hugolene convole en secondes noces 
avec l'avocat Joseph Thibaud, tout juste six mois apres la rédaction de 
cet acte. c'est-à-dire le 20 mars 158239. 

Quoi qu'il en soit, I'inventaire apres décès de Jean de Ponteves 
nous permettra de connaître approximativement le montant de sa 
fortune lors de son décès, cet acte étant ni plus ni moins qu'un 
instantané de l'état de son patrimoine à sa mort. De plus, il nous sera 
extrêmement utile pour connaître l'évolution de sa fortune, dans l a  
mesure oh nous pourrons le comparer avec d'autres actes importants 
tels que les différents contrats notariés de son père, les testaments 
de ce dernier, ceux de sa mère et celui de son oncle paternel, ainsi que 
le partage des biens avec son frère François, acte qui nous livre tous 
les détails concernant les biens d'Aix qu'ils ont hérite de leur père et, 
finalement, le compte tutélaire de ses enfants tenu par François. 

C'est a partir du 24 avril 1581 que maître François de Pontevès 
tient un compte tutélaire pour Anne, Auria, Jean-Baptiste et Hubert de 
Pontevès. Le dernier jour de février 1595, le tuteur présente dans un 
document composé de quarante-trois folios (soit quatre-ving t-six 
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détails relatifs à la tutelle des enfants de Jean. Le compte 
se divise en trois grandes parties: les recettes, les 
diverses transactions en suspens. Outre les recettes qui 
de la vente des biens de Jean de Pontevès qui a eu lieu à 

l'encan du 2 septembre 1582 à la suite de la prisée de ceux-ci, nous 
retrouvons à l'entrée du compte, différents profits relatifs a des 
remises de dettes, à des cens annuels et perpétuels, a des pensions 
annuelles et à des rentes perpétuelles. Quant aux dépenses, elles sont 
justifiées, pour la plupart d'entre elles, par des achats de blé, d'huile, 
de vin, de laine et de chandelles, ainsi que par des frais encourus par 
les services d'un cordonnier et d'un tailleur et ce. aux fins de la bonne 
marche de la maisonnée. Toutes les pages du document sont annotées 
par les auditeurs du compte chargés de vérifier chaque item inscr i t  
aux recettes et dépenses du document présenté. Les diverses 
transactions relevées dans ce compte tutélaire nous permettront de 
saisir les relations et solidarités sociales, les liens familiaux ain s i  
que la sociabilité d'affaires et professionnelle de Jean de Pontevès. De 
plus, elles nous aideront a mieux comprendre le 'mode de vie' des 
personnages concernés. Enfin, les transactions opérées par François au 
profit des hoirs de Jean de Ponteves nous seront très utiles pour 
isoler les biens de Jean qui proviennent de l'héritage de son père de 
ceux qu'il a acquis par ses activités économiques propres. En ef fe t ,  
par un exercice de comparaisons avec les biens identifiés à 
I'inventaire et ceux identifiés à l'acte de partage entre les deux f rères 
Jean et François, ainsi que les divers contrats notariés passés par 
leur père de son v ivanP, il nous sera possible de suivre l a  
construction, l'évolution et la succession du patrimoine de notre 
procureur. 

Bien que I'inventaire après décès de Jean de Ponteves ainsi que 
le compte tutélaire de ses enfants nous offrent plusieurs possibilités 
par la richesse des renseignements qu'ils renferment, le t rava i l  
n'aurait pu être complété sans les quelques centaines d'actes n ot ariés 
que nous avons relevés chez les notaires André et Abel Hugoleny4i. Ces 

40 Arch. ddp. des B.-du-R d4p. Aix . 302E. 482 à 507. 
4 *  Arch. ddp. des B.-du-R. ddp. Aix . 302E, 473 à 521. 
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actes notariés sont le reflet de sa vie active et de la gestion qu'il a 
faite de ses biens. Articulés et juxtaposés à l'inventaire et au compte 
de tutelle, ils viennent compléter l'information qui nous manquait 
pour comprendre l'état du patrimoine de Jean de Ponteves à son décès. 

Par ailleurs, ces différents actes nous ont permis de construire 
la généalogie de la famille de Pontevès sur près de quatre générations 
et de constater que Jean de Pontevès ne pouvait être étudié pour l u i  
seul. En effet, notre procureur au parlement est le produit d'une grande 
famille de 'gens de justice' et il doit, par conséquent, être examiné à 
la lumière de cette réalité: 

Etre d'une maison. c'est porter sur ses épaules tout ce qui lui est attaché, 
dans la mémoire de la comrnunaut8, tout ce qui fait son rang, sa richesse ou 
sa pauvreté, toute l'histoire de son ascension, de son maintien ou de sa 
chute, P travers le jeu des h6ritages. des alliances, des pr& et des 
emprunts, mais c'est Bgalement, comme une trace sur le visage, les 
marques herbditaires de ses préd8cesseun dans I'ousta. Chacun est l e  
produit de cet entrelacs de gens, d'événements et d'histoires, dont le 
souvenir s'est transmis, soigneusement entretenu parfois, autour d'un lieu 
ou de plusieurs, l'aboutissement d'une lignée patrimoniale dont on connaît 
au moins les derniers maillons42. 

Or, Jean de Ponteves appartient à une famille de robe dont l e  
statut socio-économique ne s'est pas maintenu au cours du XVle siècle 
et co, en terme de prestige lié au titre, a l'influence, à l'honneur et au 
niveau de fortune. Nous avançons donc l'hypothèse que ce procureur au 
parlement n'a pas su bénéficier de la prétendue ouverture du XVle 
siècle en matière d'ascension sociale pour le monde des officiers de 
justice comme certains spécialistes l'affirment. Cependant, il fa u t 
voir que l'ascension sociale d'un individu ne se fait jamais seule e t  
qu'elle est l'affaire de stratégies familiales orchestrées par le chef 
de famille. En ce sens. Jean de Ponteves appartient a une famille dont 
le père, Pierre de Pontevès, n'a pas fait exception. En effet, ce dernier 
a élaboré, tout au long de sa vie, différentes stratégies pour 
sauvegarder le capital d'honneurs de la famille et pour transmettre ce 
patrimoine symbolique à ses fils. De même, il a veillé à l a  

42 Pierre Lamaison, "Le référent et le face i face. D'un ((oustan à L'autre e n 
Gévaudan, XVIIe-XIXe siècle", Ethrrplppie franme. no 11, 1981, p. 339. 
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construction d'un capital matériel susceptible de redorer la place de 
ses fils au sein de la société aixoise. Serait-ce que Jean de Pontevès 
est, ici, un très bon exemple "de stratégies avortées que les sources 
révelen t""? Peut-être, mais l'intérêt de notre démarche est de 
montrer qu'il fallait bien plus que de bonnes stratégies pour s'élever 
socialement. S'il est vrai qu'une famille utilisait plusieurs 
passerelles pour gravir les échelons menant à la noblesse, il ne 
faudrait pour autant sous-estimer des critères tels que les choix 
individuels, les relations personnelles, l'intelligence, l'ambition, l e 
mérite et la chance44. En d'autres termes, rien n'était vraiment garant 
d'une réussite en terme de prestige social, puisque la plupart du 
temps, il faillait faire avec les aléas de la vie. 

Afin de mieux comprendre le personnage de Jean de Pontevès, i I 
nous a semblé important de respecter, autant que faire se peut, l'ordre 
chronologique des moments les plus significatifs de sa vie, en 
divisant notre mémoire en quatre chapitres, oic se succèdent les 
grands évènements de «son passage sur terre)). Le premier chapitre 
traite de la sauvegarde et de la transmission du capital symbolique 
chez les de Ponteves. Aussi avons-nous tenté de suivre les étapes 
importantes que Jean de Pontevès a franchies au cours de sa jeunesse, 
d'après les stratégies élaborées par son père et ce, en fonction de l a  
tradition socio-professionnelle de la famille. Dans le deuxième 
chapitre, nous avons essayé de comprendre a quel titre Jean de 
Ponteves a hérité de l'office de procureur de son père et, dans quel le 
mesure il a exerce son métier comme auxiliaire de justice. Le 
troisième chapitre porte exclusivement sur les héritages et les 
alliances matrimoniales chez les de Pontevès. Ici, il nous a semblé 
pertinent de saisir les visées de la famille de Ponteves, quant au 
phénomène de reproduction sociale. Et finalement, au quatrième 
chapitre, nous avons analysé les activités économiques de Jean de 

43 Claire Dolan, "Contexte immédiat, capital et stratégies au XVF siècle", Joc. citL, 
p. 17. 

, . . - -. I 
44 François Bluche, L'Ancien Rgg-ns et societe, Paris,  diti ions de 
Failois , 1993, p. 78. 
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Pontevès, en regard du capital économique laissé par son père, Pierre 
de Pontevès. 



Chapitre 1 

La sauvegarde du capital d'honneurs chez les de Pontevès 

Certaines vérités semblent éternelles, comme par exemple le désir 
pour des parents de voir acc6der leurs enfants a ce qu'ils considèrent Btre 
pour eux "le plus grand bienn. Pour les individus du XVle siecle, I'ascension 
sociale représente, ce plus grand bien; l'objectif final de la promotion 
sociale sous l'Ancien Régime étant l'accession à la noblesse'. La 
naissance2, les études, la vie ecclésiastique, la carrière mil itaire3, les 
alliances matrimoniales4, la conquête d'un office royal et l'acquisition de 
propriétés terriennes sont, en grande partie, les voies qui favorisent 
I'ascension sociale5. 

Toutefois, la promotion sociale d'un individu est beaucoup plus 
facile lorsqu'un réseau familial et un rdseau social sont solidement t issés 
autour de lui6. L'efficacité de tels reseaux est assurée par l'omniprésence 
du chef de famille, qui ici, fait figure d'autorité. Ce chef, en I'occurence l e  
pere, tient le rôle d'un gestionnaire7, d'un intermédiaire, voire d'un 
orchestrateur. Gardien des valeurs familiales et sociales, le chef de 
famille de la société d'Ancien Régime veille à ce que tout soit mis de 
l'avant, afin d'accéder, pour lui et sa famille, à une élévation de leur 
statut social. Et, a une époque où l'honneur et le prestige prennent le pas 
sur l'argent et la terre8, la promotion sociale passe donc par 

Claire Dolan, "Contexte immediat. capital et strategies au XVF si&cle", 1- p. 3. 
Arlette Jouanna, 00. cit.& p. 10. 

' François Bluche. W. cit, p. 78. 
' Piem Bourdieu, "Les strategies matrimoniales dans le systkme de rcproduc t ion", 
Annalest E.S.C., 27e annke. nos 4-5. 1972 ( juillet-octobre). pp. L 105-1 127. 

Janine Estébe. "Bourgeoisie toulousaine au XVIe siècle". h a l e s  du t. 76. 1964, 
p. 458. 

Hugues Neveux, "Pouvoirs informels et  réseaux familiaux dans les campagnes 
européennes au XVIe siècle". A c t e s  no 96-97, 
1993 (mars), pp. 67-68. 

Claire Dolan. "Geniteur ou gestionnaire. L'image du père h Aix-en-Provence au XVIe 
si&cIe", m i r e  s o ~ \ S ~ & J & $ o r y .  vol. XVIII, no 35. 1985 (mai), p. 43. 

Claire Dolan. Le nQtaire. la f&e et  la ville. 00, ciif, p. 24. 
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l'accumulation d'un 'capital syrnbol iq~e'~ et la transmission de celui-ci de 
pere en fils. 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressée au capital d'honneurs 
da la famille de Ponteves. Comment la famille a-t-elle accumuld son 
capital d'honneurs? Ce capital a-t-il été maintenu, sauvegarde? Et, a - t - i l 
été transmis de pere en fils? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, i 1 
nous a semblé important de savoir qui étaient ces de Pontevesio. Pour ce 
faire, nous avons essaye de dégager, à partir d'une étude de la généalogie 
de cette famiile provençale sur près de quatre générations, le type de 
tradition socio-professionnelle à laquelle elle appartenait!'. A partir de 
cette reconstruction généalogique, le cursus de Jean de Pontevès a l l a i t  
prendre tout son sens. ainsi que les différentes stratégies mises en place 
par Pierre de Ponteves, quant à la sauvegarde du capital d'honneurs de l a  
famille et quant à I'infuence qu'il allait exercer sur l'orientation socio- 
professionnelle de ses enfants. D'autre part, un portrait beaucoup plus 
clair du type de relations qui existaient entre les membres de cet te 
famille allait s'en dégager. 

1. L'empreinte de la tradition 

Jean de Ponteves vit le jour à Aix-en-Provence en l'année 1541 12. A 
cette époque, cette ville française du pourtour méditerranéen com pt ai t 
une population évaluée par les démographes entre 12000 et 15000 
habitants1'. Second fils légitime et naturel de Jeanne Filhole et d'un 
procureur au parlement14, Pierre de Ponteves; Jean avait six frères e t  

Pierre Bourdieu. LeL se- Pans. Les Éditions de Minuit, 1980, chap. 7. 
I o  Il est B noter qu'il ne s'agit pas de la famille de Pontevès\Comte de Carcés. 

Voir l'arbre genealogique de la famille de Pontevés en annexe 1. 
l2 Le baptême de Jean de Pontevès a eu lieu le 12 juillet 1541 (Arch. dPp. des B.-du-R. 
dép. Aix , 2.E 299 fO 60). 
" Claire Dolan. btre  tours et clochers. Les pens d&&e à Aix en ,Pro , . 

1 - - - vence au WIe 
siècle. Sherbrooke, Les éditions de l'université de S herbroo ke\Aix-en-Pro vence, 
Édisud, 1981. p. 5. 
Les procureurs au parlement se situent juste au-dessus de l'échelon intermédiaire 

de la hiCrarchie aixoise. échelon B partir duquel L'honneur et I'influence ont autant 
d'importance que la richesse (Claire Dolan, Entre tours et cloc- g i t ,  pp. 10-11). 



2 O 
soeurs: Antoinef5, Jean-Baptiste 16, François, Claire, Madeleine et Louise1? 
Avec un nombre total de sept enfants, la famille de Pontevès se situait 
légèrement au-dessus de la norme, si l'on tient compte, évidemment, du 
coefficient moyen d'habitants établi en démographie historique à sept 
individus par feu et ce, en regard des grandes villes du sud comme Aix,  
Marseille et Touloni8. 

La famille de Jean de Pontevès était fixée, vers les années 1540, 
dans la paroisse de la Madeleine d'Aix-en-Provence. Les de Pontevès 
habitaient une maison sur la rue Courteysade faisant le coin de la traverse 
sur rue audevant la maison sur le long de St-Jacques 1 9 ,  a quelques pas de 
la Porte des Augustins2*. Toutefois, ces derniers tiraient leurs origines de 

I S  Antoine de Ponteves est mentionne dans un acte caractbre familial pour la 
derniére fois. dans le testament de son père de 1561 et ce. comme heritier universel 
avec Le jeune François (Arch. dCp. des B.-du-R. dép. Aix,  302E 493 f0 1703 
[l56 1\12\03]). Qu'est-il devenu? Est-il decede? Est-il entre5 dans les ordres? A-t -i 1 
quitte la ville? Le mystére demeure. mais tout nous laisse croire qu'il est décCdd. 
" Jean-Baptiste de Pontevès est rnentionnd dans un acte caractkre familial pour la  
dernitre fois, dans le testament de sa mère en 1556 (Arch. dép. des B.-du-R. dip. A i x ,  
308E 1104 [1556\02\17]). Les mêmes questions que nous nous sommes posees au sujet 
d'Antoine peuvent être posées dans le cas de ce dernier. 

Testaments de Jeanne Filhole et de Pierre de Pontevès (Arch. dCp. des B.-du-R. dép .  
Aix ,  308E 1104 (1556\02\09], 308E 1104 [1556\02\17], 302E 493 fO 1703 [1561\12\03], 302E 
508 fO 200~0 [1571\07\25]). 
l8 Édouard Baratier, La d e m a h i e  oro vencale du XII1 au XVIe siecle a 

le. Paris, S.E.V.P.E.N.. 1961. p. 61. 
l9 Testament de Pierre de Pontevès (Arch. dCp. des B.-du-R. dkp. Aix. 302E 508 P 200 vo 
[1571\07\25]). Voir les plans de la ville d'Aix en annexe 2. 
*O II n'existe aucune Ctude socio-démographique qui aurait pu nous renseigner sur l a  
paroisse ou la rue qu'habitaient les de Pontevés autour des annees 1540. Toutefois, u ne  
etude nous indique que des petites parcelles alignCes aux rues Courteissade et de la  
Masse ont Ctt profondement remaniées depuis le XViIe, donnant place, entre autres, B 
la construction d'hôtels sur le Cours, avec communs sut Courteissade, dont celui de 
Hancy, qui appartenait. vers 1650, ii une famille de procureurs ru  parlement: les de 
Pontevès. À cette époque. 10 nobles. des officiers de guerre, 1 grande robe et 5 petites 
robes voisinaient avec 15 travailleurs, soit des artisans et des petites gens. Il est 2 
noter que Pierre de Pontevès, un licencie ès lois. posskdait une maison sur la rue des 
Salins, qui avait un dos commun à la rue Courteissade, vers 1468 (Jean-Paul Coste, 

cl Aix en 1695. Stru 1 - &té, Aix-en-Provence, La pensée 
universitaire, 1970. pp. 365-433). Quant au volume de Roux-AIpheran, il ne contient 
aucune information sur la rue Couteteissade susceptible de nous eclairer (Franco i s - 

9 - Ambroise-Thomas, Roux-Alpheran, rues d Aix ou recherches m e s  s u c 
e cwitale de la Provence. Montpellier. Les Presses du Languedoc, 1985 

(1 846). pp. 55 1-559. 
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Saint-Maximin, un important village provençal2' situ6 à trente kilomètres 
à l'est d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, les de Pontevbs y possédaient 
toujours, à cette époque, certains biens meubles et immeubles*. 

Le grand-père paternel de Jean, Jacques de Ponteves, était un 
licencié en droit23. Originaire du village de Saint-Maximin, ce juriste avait 
épousé Marguerite Bompar. Cette dernière lui donna quatre enfants: 
Émelline, Douce, Honore et Pierre de P ~ n t e v e s ~ ~ .  

Les deux filles de Jacques de Pontevès et de Marguerite Bompar 
unirent leur destinée à des hommes qui, tout comme leur père, étaient 
originaires de Saint-Maximin. Érnelline de Pontevès se lia a un certain 
Jacques Verlaque, dont nous ignorons tout des activités économiques e t  
professionnelles, n'ayant retracé aucun acte notarié le concernant. Quant à 
Douce de Pontevès, elle épousa Audibert Roux, un marchand-bourgeois25. 

21 En effet, Saint-Maximin Ctait un centre important de l'organisation de l a  
transhumance (Paulette Leclercq, Garéoult. un  v i l lue  de Provence dans la deux i èrnc 

XVIe si&& Pans, Éditions du C.N.R.S., 1979. p. 47). À cet effet. voir la c a r t e  
de la Provence en annexe 3. 
22 Testament de Honore de Pontevés, frtre de Pierre de Pontevés. oncle de Jean e t  
François, fait le 2 juillet 1568 (Arch. dep. des B.-du-R. dép. Aix ,  302E 505 fo 598). 
Testament de Pierre de Pontevès fait le 25 juillet 1571 (Arch. dép. des B.-du-R. dep. Aix ,  
302E 508 fO 200v0). Acte de partage des biens de feu maître Pierre de Pontevés e n t  re  
Jean et François fait le dernier jour de janvier 1577 (Arch. dCp. des B.-du-R. ddp. A i x ,  
302E 518 fO 152). 
23 La licence de droit. qui donne accés A la profession d'avocat, est une porte d 'ent rée  
pour la carnkre des offices honorables. Elle traduit souvent un niveau social 
(Maurice Gresset. &ns de - m i c e  à Besancon. . . popO citL, p. 101). 
24 Les informations concernant la famille de Pontevés\Bornpar de Saint-Maximin O nt  
et6 recueillies dans les testaments de Pierre et Honoré de Pontevts. Tous les p r h o  m s 
des membres de la famille concordent. sauf celui du pére. En effet, dans le tes tament 
d'Honore de Pontevès, son pere est mentionne sous le prtnom de Jacques, Cpoux de 
Margueritte Bompar; tandis que dans celui de P iem de  Pontevès, il est nomme Pierre .  
tpoux de Margueritte Bompar. il nous est impossible de trancher de façon dkfini t ive 
entre les prtnoms Jacques et Pierre, puisqu'aucun autre acte notarié le concernan t .  
n'a pu et6 repertorié ulterieurement. Cependant, nous croyons que le notaire d u  
testament de Pierre de Pontevès a pu se tromper par mtgarde, lors de la rtdaction de  
cet acte. En effet. ttant hobitut d'&rire Pierre depuis le tout dtbut de l'acte. il est 
possible qu'il ait répété le prdnom de façon automatique. 

S'il s'adonne toujours iî quelques activites à caractere économique. le marc h a n  d- 
bourgeois gravit neanmoins les dchelons de ia societt. Bientôt, il ne vivra que de ses 
rentes pour ne porter que I'unique titre de bourgeois (Claire Dolan, "SolidaritCs 
familiales ii Aix au XVF siècle", Provence historiuue. XXXII, no 128, 1982, p. 146). 



L'oncle de Jean, Honore de Ponteves, était un ménager originaire de 
saint-Maximinz6. Étant probablement demeuré célibataire et sans enfants, 
Honore préféra quitter son village natal, afin de s'établir a la ville. I I 
existait sûrement, entre les deux frères de Ponteves, des liens de 
solidarité, puisqu'Honore demeura une bonne partie de sa vie chez son 
frère Pierre, qui travaillait alors à Aix comme procureur au parlement de 
Provence. Par ailleurs, lorsqu'on regarde une des clauses du testament de 
Pierre de Ponteves, il y a lieu de croire que ces liens de solidarité étaient 
empreints aussi de convivialité: 

" (...) laisse B Honnord ds Pontevès son frère, tant quil vivra et demeurera en œ 
monde en vie, quil soyt allimenté nourri et vestu honnesternent en la maison dudit 
martre de Ponte v& tesla teur, par sesdit héritiers infra cripts sans que sesdits 
hoyres le puyssent molester, ainsi veult que sondit frdre soyt tract6 et nourri en 
sadite maison comme est a prdsent (...) '12'. 

Une deuxième lignée de ces de Ponteves est rattachée au père de 
Jean, Pierre de Pontevès. II s'agit de la famille de Gaspard de Pontevès, 
fils de Marguerite Chabert et de maître Pierre de Pontevès. Le père de 
Gaspard était un licencie et docteur en droit, conseiller du roi. Ce jur is te 
habitait la ville d'Aix-en-Provence, mais i l  était natif du village de Saint- 
Maximin, tout comme le grand-père de Jean. D'après ses dernières volontés 
consignées dans un testament du mois d'avril 1503, Pierre de Ponteves 
entretenait toujours des relations avec ce village. En effet, ce dernier 
stipulait que s'il venait à mourir à Saint-Maximin, il désirait qu'on l'y 
porte en terreze. 

Ainsi, bien que son appartenance au monde de la 'robe' obligeât 

2b Origind et independant. le mtnager etait chef d'une exploitation autarcique de  
type domaine, le 'mas'. Bien que 1% il la terre, donc A la paysannerie. ce d e r n i e r  
participait quand même aux vertus de  l'homme des champs et, en ce sens, il €tait u n 
paysan considdrc5 comme 'superieur' (Maurice Agulhon, "Mise au point sur les classes 
sociales en Provence", Provence historique. t. 20, fasc. 80, 1970 (avril-juin). pp. 104- 
106). 
27 Testament de Pierre de Pontevés (Arch. dlp. des B.-du-R. dép. Aix. 302E 493 P 1703 
[03112/1561]). 
28 Arch. dép. des B.-du-R. dep. Aix, 308E 621 PO 132. 
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Pierre de Ponteves à vivre à la ville29 et ce, de façon permanente, il n'en 
demeure pas moins que ce dernier fréquentait toujours le village de Saint- 
Maximin, soit par affaires, soit pour certaines questions familiales, voire 
même pour quelques raisons sentimentales, puisqu'il souhaitait y être 
enterré avec ses prédécesseurs. 

De son mariage avec Marguerite Chabert, Pierre de Pontevès laissa 
quatre enfants dont la mention figure dans son testament d'avril 1503. 1 I 
s'agit d'Hélène, une première fille décédée en très bas âge et enterree au 
couvent des Prêcheurs d'Aix, d'H6léne et de Marguerite, ses deux autres 
filles, héritières par institution particulière, et de Gaspard, son f i  l s 
unique et héritier universel. 

Gaspard acceda au titre de 'noble bourgeois'30 de la ville d'Aix. Nous 
lui connaissons deux enfants, Marguerite et Jean. Decede assez jeune, Jean 
laissa derrière lui un fils prénomme Gaspard, en hommage à son aïeulw. 
Quant a sa fille Marguerite, elle epousa un certain Orsan Melon de la v i l l e  
de Marseille. De cette union naquit une fille qui allait renouer avec les 
'gens de justice', tradition socio-professionnelle de la famille de sa me re; 
en effet, Anne epousa rnaitre Alexandre Ollion, un procureur au parlement 
de Provence. 

En septembre 1555, Gaspard de Pontevès - le fils de Pierre et de 
Marguerite Chabert - fit rédiger un testament dans lequel nous avons 
relevé un passage à l'attention de son 'neveut3*, maître Pierre de 

l9 Nous croyons que ce licencie en dmit est le meme qui habitait sur In rue des Salins 
ii Aix. en 1468 (Jean-Paul Coste, 9p. cit. p. 370). A cet effet, voir la note 20 en page 19 
de ce chapitre. 
'O Un bourgeois est un roturier ;Us6 et dégage a u  travail manuel et de I'activité 
directement Me B Mconomie. A l'état pur, le bourgeois est un rentier oisif. Il occupe 
un des échelons superieurs de la hiCrarchie sociale aixoise (Maurice Agulhon, bPE, 
& p. 103; Claire Dolan, Entre tours et  cloche^^, W. citu p. i 1). 

Testament de Gaspard de Pontevés. fils de Pierre et de Marguerite Chabert ( A  rch .  
dip. des B.-du-R. dép. AL*, 308E 1133 fO L024). 
32 Le terme 'neveu' etabiit un lien de parent6 coup sOr entre ces deux familles de  
juristes originaires de Saint-Maximin. Bien qu'il soit difficile d'identifier de quel l ien 
il s'agit, puisque le terme de 'neveu' est aussi flou que celui de 'consanguin' (parente  
du cBt6 du père, proche parent), nous pensons neanmoins que Pierre (le pbre d e  
Jean) et Gaspard etaient probablement des cousins. puisque leurs pères (Jacques et 
Pierre) étaient tous deux originaires de Saint-Maximin et licenciés en droit. 



Ponteve~'~ ,  procureur au parlement de Provence. En effet. une allusion 
concernant certains "aliments" que le testateur avait procurés à Pierre, 
quelques années auparavant, nous donne à penser que ce dernier es t  
demeuré sous le toit de ce proche parent, du moins pendant un certain 
temps. Garpard - qui aurait donc héberge son 'neveu' durant un temps 
indéterminé - profite de la rédaction de son testament pour mettre un 
terme aux différends qui existaient entre eux. Ce fragment atteste que les 
deux parents avaient certains contacts ou du moins, qu'ils entretenaient 
certaines relations. D'ailleurs, la fin de ce testament est assez claire 
quant a leurs liens de solidarité, puisque nous retrouvons Pierre dans l e 
rôle d'exécuteur testamentaire de Gaspard. Ainsi, la mention de 'neveu' 
établit ici un lien de parenté entre les deux hommes et la qualité 
d'exécuteur testamentaire de Pierre rend compte des liens qui existaient 
entre ces familles de 'gens de justice', toutes deux originaires de Saint- 
Maximin. 

Par ailleurs, noble Gaspard de Pontevès est probablement toujou rs 
resté en contact avec la famille de Jean, c'est-à-dire jusqu'au moment du 
décès d'Honoré et de Pierre, vers la fin des années 1560. En effet, à t r O is  
moments importants de leur vie, c'est-à-dire lors de la rédaction de leurs 
testaments respectifs, Gaspard de Ponteves apparaît comme exécuteur 
testamentaire de ces derniers. La première fois où il en est question, c'est 
a titre de 'neveu' et d'exécuteur testamentaire de Pierre de P~ntevès '~ ,  
soit en decembre 1561. Puis, nous le retrouvons en juillet 1568, avec l e 
qualificatif de bourgeois d'Aix et d'executeur testamentaire d'Honoré de 
P o n t e v e ~ ~ ~ .  Enfin, c'est sous l'appellation de 'cousin' et d'executeu r 
testamentaire de maître Pierre de Pontevès que nous l'avons répertorie 
pour la dernière fois, en juillet 1571~~. Qu'ils demeurassent à la ville au a 
la campagne, les de Ponteves entretenaient entre eux, certaines relations 
d'affaires et de solidarité. 

Les deux lignées de Ponteves que nous avons observées appartiennent 

" Il s'agit du pere de Jean de Pontevès, notre procureur au parlement de Provence. 

'' Arch. dkp. des B. -du-R. dép. Aix, 302.E 493 fO 1703. 
'5 Arch d6p. des B.-du-R. di?p. Air, 302E 505 fO 598. 
36 Arck dip. des B.-du-R. ddp. Aix, 3.02E 508 P 200~0. 
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à une famille de Saint-Maximin, dont la tradition dans le monde de la robe 
remonte au début du XVle siècle, soit avec la création du parlement d e  
Provence en 1501. Licenciés en droit, les aïeux de Jean d e  Ponteves 
jouissaient d'un certain statut social au début du siècle. Cependant, l a  
famille de Ponteves subit avec Pierre d e  Ponteves, une première 
dégradation de son statut socio-professionnel aux alentours des années 
1530-1540. En effet, ce dernier devint simple procureur au parlement 
d'Aix-en-Provence. N'étant pas indifférent au fait qu'il fût issu d'une 
famille de Iicencids en droit, Pierre de Ponteves allait élaborer 
différentes strategies pour que ses fils aient une place enviable sous l e 
soleil méditerranéen, 

2. Les stratégies d'adaptation 

À la naissance d'un garçon, plusieurs choix de carrières s'offraient 
aux familles 'aisées' et, par le fait même, certaines stratégies étaient 
mises de l'avant par ces dernières. Lorsque le pere était officier de 
justice, l'aîné de la famille était bien souvent destine à reprendre le t i t r e  
de celui-ci. Pour le cadet, une carrière dans les ordres était la plupart du 
temps ce qu'on esperait le plus, ou du moins, ce qui convenait le mieux. 
Quant au benjamin, le désir de le voir gravir les échelons menant à l a  
haute magistrature parlementaire, passait inévitablement, par une licence 
de droit37. Le poids de la tradition familiale, dont le chef de famille e ta i  t 
le légataire et le conservateur, pesait pour beaucoup sur l'adoption de t e l  
ou tel cursus. En jouant de son autorité, le pere veillait à ce que chacun de 
ses fils occupât la place qui lui revenait, selon son rang. Cependant, entre 
le baptême et le mariage d'un individu, le chemin était long et, très 
souvent, parsemé d'embûches, voire d'accidents. Aussi fa l la i t4 que l e 
père sut s'adapter aux imprévus de la vie, à ce que certains appelaient l e 
fatum . 

37 Claire Dolan. "Contexte immkdiat, capital et strategies au XVIe siècle", Joc. cit; A. 
Michel. Sociologie de la fmille et du rn- 2e tdition. Pans. L978. p. 21, cité p a r 
Claire Dolan dans "Solidarites familiales Aix au XVF siècle", loc.cii.. p. 146. 



2.1 Le parrainage 

Dans la société française d'Ancien Régime, la foi chrétienne était l e  
ciment nécessaire à l'uniformité et à la stabilité du royaume38. La 
paroisse, qui était la division territoriale de base, marquait et régulait l a  
vie quotidienne des habitants. Sacrement de l'Église le plus important, "le 
baptême etait nécessaire pour assurer aux individus le salut dans I'au- 

Généralement, on choisissait le parrain et la marraine parmi les 
parents et aIliés40, pour servir de guide spirituel à l'enfant qu'ils portaient 
sur les fonts baptismaux4'. "II arrivait aussi qu'on se serve du parrainage 
pour établir des liens qu'on ne pouvait former par le mariage en raison de 
la différence des statuts ~ o c i a u x " ~ ~ .  Dans ce cas, en plus de créer un l ien 
de 'parente' entre le parrain et le baptisé, le parrainage établissait 
également, avec les parents de l'enfant, ce qu'on appelle un lien de 
'~opaternite'~'. Et, dans les pratiques des sociétes médiévales e t  
modernes, la parenté était "le mode d'expression privilégie servant à l a  
formation d'un groupe"44. 

Pour le parrainage de leur second fils legitime, les de Pontevés 
arrêtèrent leur choix sur un certain Charles Garsoneti. La cérémonie de 
baptême de Jean de Pontevès eut lieu le 7 juillet 1541, a I'église de l a 
paroisse de la Madeleine d'Aix-en-Provence, en présence de Pierre de 
Ponteves, de son épouse et de Garsoneti. Quel lien de parente ou de 
sociabilite pouvait-il exister entre ce dernier et la famille de Ponteves? 
Nous ne serions le dire. Quant au statut social et à la profession de ce 
Charles Garsoneti - renseignements qui nous auraient permis de mettre en 

'a Lucien Bély, p. cittL p. 47. 
39 & p. 48. 

t 
40 Jean-Louis Flandrin, Famales. Parente. maison. sexuaIité dans 1 ancienne societé,  
Paris, Éditions du SeuiI, 1984 (1976). p. 41. 
*' Lucien BCly, op. cit.. p. 48; A. Collas, ' l e  pére, I'heritier et l'ancêtre. Quelques 
images de la parent6 chez les notables urbains ru XVe siécle: l'exemple de Bourges", 

stonaue. no 589. 1994 (janvier-mars), p. 44. 
" Jean-Louis Flandrin, o p c i t e .  p. 41. 
43 Bernard Jussen. "Le parrainage ii la fin du Moyen Age: savoir public, attentes 
th6ologiques et usages sociaux", Annales. no 2, 1992 (mars-avril), p. 467. 
' Ibis. 



lumière les vues des parents - les documents d'époque demeurent 
silencieux. Que dire alors si ce n'est que le baptême de Jean fut une porte 
d'entrée dans la grande famille de Dieu, un rite de passage marque par l a  
présence du père, le premier du moins avant celui de la tonsure et surtout, 
de l'intervention de plus en plus marquée de Pierre de Pontevès auprès de 
son fils. 

2.2 La tonsure et les bénéfices ecclésiastiques 

Le 16 février 1553, lors du passage de l'évêque Balthazar Gerente45 
à Aix-en-Provence, Jean de Ponteves fut présenté pour la tonsure par son 
père. Sous ['Ancien Régime, la tonsure était considérée comme une 
cérémonie préparatoire à l'entrée dans les ordres sacres, une première 
étape symbolisée par la coupe des cheveux46. Lorsque Jean fut tonsuré, i l 
était âge d'une douzaine d'années, ce qui pour l'époque, était tout a f a i t  
légitime. En effet, pour accéder à ce rituel initiatique, "le tonsuré devait 
être âgé au moins de sept ans"47. De plus, la tradition exigeait du jeune 
garçon, qu'il eût reçu les enseignements du credo, qu'il fût officiel lement 
confirmé et qu'il sût lire et écrire4*. 

La pratique de la tonsure, qui était fort répandue au XVle siècle, 
faisait partie de la culture de la classe privilégiée. Cependant, elle et  a i t  
dans certains cas "beaucoup plus une precaution qu'une décision réelle de 
faire une carrière ecc lés ia~t ique"~~.  Effectivement, en voulant parer au 
tour imprévisible que peuvent prendre les événements, certains Aixois 
faisaient tonsurer plus d'un fils de la famille. Pour les gens de I'époque, l a 
tonsure représentait une assurance pour l'avenir, voire une garanties0. 

En principe, les tonsurés faisaient partie de I'Eglise. Par conséquent, 
ils jouissaient des exemptions et des privilèges cléricaux comme le droit, 

Information aimablement fournie par Claire Dolan. 
46 RenC Doucet, op. cit.. p. 685. 
47 Ibi& 
48 Ibid. 
49 Claire Dolan. Entre  ioun et clochers, p.  ci^ p. 318. 
su M. 



entre autres, de porter le surplis et de recevoir des bénéficess1. Toutefois, 
l'obtention d'un bénéfice de l'Église "ne doit pas être assimilée à une 
entrée dans la sociét6 ecclésiastique mais plutôt à I'accomplissernent 
d'une formalité nécessaire pour toucher un revenuus2 d'appoint. Bien 
souvent, "ces clercs menaient une vie laique et ne se distinguaient en rien 
de leur entourage et ne se souvenaient de leur caractère d'hommes d'Église 
que lorsqu'ils avaient à comparaître en justiceMs3. 

En somme, décrocher un bénéfice ecclésiastique tel une chapellenieS4 
venait presque logiquement à la suite de la presentation pour la tonsure e t  
ce, pour une certaine proportion de ces jeunes clercs. Or, Pierre de 
Ponteves qui avait à coeur - ou à profit - l'avenir de Jean, se chargea de 
faire en sorte que son fils ne soit pas en reste. 

En l'année 1555, Jean de Ponteves était recteurss de la chapellenie 
portant le titre de Ste-Catherine, fondée en l'église paroissiale de 
LambescS6 et de celle de St-Julien, fondée en l'église paroissiale de 
PeynieP7. Ayant uniquement dépouille les minutes du notaire André 
Hugoleny, il nous est impossible d'évaluer avec certitude, le nombre exact 
de bénéfices ecclésiastiques que ce jeune clerc percevait. Néanmoins, 
Jean de Pontevès semblait suivre le cursus normal d'un jeune homme du 
XVle siècle, qu'on avait destine a la carrière ecclésiastique. A l'âge de 20 
ans, ce dernier était prieurs8 du prieuré de la réfectorie 5 9  de Notre Dame 
du Puy de Ganagobie60, dans le diocèse de Sisteron, et vicaire de la vicairie 

" Roger Doucet, op. CL, pp. 685-686. " Claire Dolan. OD. cit., p. 3 19. 
53 Roger Doucet, 9 ~ .  cite, p. 686. 
s4 Chapellenie: dignite, charge ou bbnefice du chapelain (ecc ICsiastique qui dessert 
une chapeHe). 
s5 Recteur: le bdneficiaire, le detenteur. 
s6 Information aimablement fournie par Claire Dolan. 
"Arch. dCp. des B.-du-R. dép. Ah,  302E 487 P 616. 

Prieur: personne qui d6tient un prieur& 
59 Refectorie: (réfectoire) en ancien provençal, le mot CO rrespondan t s'est e m p 1 O y é 
en poesie dans le sens 6tendu de couvent [déb. XIIIe S.] et de "salle à manger dans u n . * 

logis quelconque" [v. 12401 (Alain Rey [sous la direction de], Piçtiomire historigw 
de la 1-r? fr- Paris. Dictionnaires Le Robert, 1992, p. 1741). 
6 0 A r ~ h .  dCp. des B.-du-R. dép. A& 302E 493 P 8 3 7 ~ 0 .  



29  
de Saint-Pierre de Mirabeau61, dans le diocèse d'Aix. 

La question des bénéfices ecclésiastiques soulève ici un point de 
droit, à savoir celui de l'incapacité juridique des mineurs à transiger 
seuls6*. Est-ce que Jean de Pontevès possédait une quelconque autonomie 
face au pouvoir que le droit donnait au pere dans le midi de la France et ce, 
malgré le fait qu'il n'ait pas atteint la majorité qui était fixée à 25 ans6'? 
II semble que oui, si l'on en juge par la pratique notariale. En effet, nous 
avons relevé quatre transactions où les différentes circonstances 
entourant celles-ci, laissent entrevoir plusieurs réalités quant à la marge 
d'autonomie de Jean de Ponteves envers la puissance juridique de son pere. 
Ici, la conjoncture traduit seulement l'existence, en parallèle, d'une 
pratique par rapport à la règle juridique, mais elle reflète également 
l'évidence qu'il y a toujours eu un pas entre "ce qui devrait être" et "ce 
qui est". 

Le 17 avril 1555, maître Pierre de Pontevbs et son fils se trouvaient 
dans la boutique de la maison d'André Hugoleny, en présence de deux 
témoins, maître Gabriel Augier, procureur à la cour du Parlement, e t  
maître Jacques Abeilhe, notaire du village du Luc. Jean de Ponteves, qui 
était alors âgé de 14 ans, arrenta à Jean Torquat, avec l'autorité e t 
licence, bon plaisir et assistance de son pére , une terre de chapellenie de 
St-Julien située au terroir de Peynier, lieudit a St-Pierre près du chemin 
public, ainsi qu'une autre terre de ladite chapellenie, lieudit aux crosses 
près de la vigne de Louis Torquat, et ce pour une durée de six ans, au pr ix 
et rente de 1/5 des fruits et profits6'. Assiste de son pere, Jean de 
Ponteves bénéficiait, en cette année-la, d'une autonomie partielle pour 
transiger. Par ailleurs, le 16 novembre 1561, ces memes deux terres 

" Arch. dCp. des B.-du-R. dPp. Ai*, 303E 93 [27\02\1560]. 
b2 "Pour aliéner les immeubles, en disposer et les charger d'hypotèques, sans pouvoir 
revenir contre telle aliénation, par le bénéfice de restitution en entier, l'âge d e  
vingt-cinq ans accomplis est ntcessaire dans toutes les Provinces de ce Royaume" 
(Claude-Joseph Fembre, Dictionnaire de droit et de prati- Paris, Brunet pére, 1740, 
p. 248). 
63 Alain Collomp,_L3 m o n  du père. W i l e  et v i l b  en mte-Provence XVIIe e t  

VIIF siécleb Paris, P.U.F., 1983, p. 129. 
" Arche dép. des &-duRe dép. AU; 302E 487 fO 6 16. 
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furent arrentees a Balthezart Torcat, laboureur de Peynier, par mait  re 
Pierre de Pontevès, en qualité de pere e l  légitime administrateur de la  
personne et biens de Jean de Pontevès son fils, recteur de la chapellenie 
de St-Julien. Le contrat fut établi pour une durée de neuf ans, au prix, 
rente et condition de huit perceptions de fruits et de trois florins en 
monnaie provençale, payables tous les ans, a la fête de sainte Marie- 
Madeleine65. Ainsi, six ans plus tard, une transaction concernant les deux 
mêmes terres de Peynier était effectuée sous l'autorité complète de 
Pierre de Pontevés. Jean était41 absent? Nous ne saurions le dire. Mais, l e  
30 juin 1561, Jean de Pontevès transigeait seul, c'est-à-dire sans l a  
présence physique ou l'assistance morale de son pere. Aussi donna-t-il une 
procuration à maitre Augustin Magnan, juge de Forcalquier et à Anthoine 
Thome, procureur au siège de Forcalquier, afin que ceux-ci prissent 
possession en son nom de ladite refectorie de Notre Dame du Puy de 
Ganagobie, dans le diocèse de Sisteron, annexe et connexes dicelle e t 
dépendances dicelle , dont il Btait r e f e ~ t o r i e n ~ ~ .  De même, il leur donnait 
carte blanche en ce qui avait trait au contrat d'arrentement de ladite 
réfectorie, ainsi qu'à la détermination du montant de la rente à prélever 
sur celle-ci6'. Manifestement, Jean avait bénéficié d'une autonomie 
complète lors de la rédaction de cette transaction. Toutefois cette 
situation n'avait rien de singulier, le milieu du notariat ayant son in f ra -  
réglementation. Dans le cas de ce fils de procureur qui était sûrement très 
bien connu de l'étude de maitre André Hugoleny - attendu que les de 
Pontevès s'y rendaient la majorité du temps pour passer leurs contrats de 
famille - quoi de plus normal, alors, que de contourner certaines règles de 
droit. En outre, Jean était maintenant âgé de 20 ans; il avait f O r t  
probablement obtenu l'autorisation paternelle de contracter seul et en son 
propre nom. Pierre de Ponteves, qui s'était rendu chez rnaitre Hugoleny 
trois jours auparavant, afin de régler la question d'une quittance 
concernant cette même réfectorie de Notre Dame du Puy de Ganagobie", 
avait possiblement pris entente avec le notaire Hugoleny, pour que son f i  1s 
Jean pût transiger seul, dans les cas ou il ne pourrait être présent. 

65 Arch dip.  des B.-du-R. dCp. Aix, 302E 493 P 1623. 
66 Refectorien: bdnéficiaire d'une réfectorie. 
" Arch. dtfp. des B.-du-R. dép. Aix, 302E 493 fO 873vO. 

Arch. dep. des B.-du-R. dép. Aix, 302E 493 fO 837~0. 



Mais transiger seul, n'était-ce pas là qu'une bien piètre consolation 
et qu'une bien mince marge de manoeuvre pour un jeune homme de 20 ans? 
Jean avait-il quelques distractions pour fuir l'univers austère des 
chapellenies ou du prieuré ? Prenait4 volontairement quelques l i b e rtes 
face à l'autorité paternelle? II semble bien que oui et ce, au grand dam de 
son père qui se désolait pour son manque de vertu et son désintéressement 
complet des 'bonnes lettres' et de la 'd~ct r ine '~~.  

Au sérieux et la piété qui seyaient normalement à l'état de clerc, 
le jeune homme préférait le vagabondage et la vie lubrique. L'épée au 
ceinturon, Jean courait le jour et la nuit dans les champs et les rues, 
s'adonnant au vice sans en éprouver aucune honte ou pire encore, sans 
craindre les représailles de son père. II s'était acoquiné à des garçons dont 
la morale et la réputation étaient pour le moins douteuses, causant ainsi 
bien des tourments a son père. Ce dernier, qui ne pouvait plus dormir, n i 
manger, ni boire, le faisait chercher partout, craignant qu'il ne lui arr ivât 
quelque mal. Comme il avait perdu tout contrôle sur son fils, Pierre de 
Ponteves nageait en pleine confusion. Les sentiments qu'il éprouvait à 
l'endroit de Jean etaient un melange de colère et de tristesse. Les choses 
étaient telles, qu'il s'était mis à espérer, de jour en jour, la nouvelle de sa 
mort. II avait beau supplier, menacer et ordonner à ce fils de se corriger, 
de s'amender, rien n'y faisait. Jean persévérait de plus belle, bravant ainsi 
I'autorité de son père. Redoutant que le déshonneur retombe sur lui et sur 
sa famille, Pierre de Pontevés dut sévir envers celui qui ne méritait plus, 
selon lui, d'être appelé son fils. Le 3 décembre 1561 , Pierre de Ponteves 
exhérédait son fils cadet et le répudiait formellement par testament7'. 
Mais au plan juridique, châtier un enfant était-il légitime? 

Cexhdrddation était possible, et, sur ce point, la NoveIIe 115 de Justinien &ait B 
peu près observde [...]. La meilleure sanction de I'autorit6 du père &ait la liberte 
assez grande que la loi lui reconnaissait pour faire son testament. II pouvait 
exherdder pour cause d'ingratitude ses fils désobéissants en se conformant plus 
ou moins au droit de Justinien; il pouvait aussi, en suivant la coutume locale, 
analogue sur œ point h la coutume de plusieurs pays du Midi, les instituer 

Arck dLp. des B.-du-R. dCp. AU; 302E 493 tD 1703. 
'O Toute l'histoire est racontee dans le testament de Pierre de Pontevès (Arch. dép. des 

B.-du-R. ddp. Ah,  302E 493 P 1703). 
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seulement pour une somme dérisoire, cinq sous au minimum [...]. Presque tous 
les pays de droit écrit ont connu cette pmtjque. Pour que I'exherédation fût 
valable, il fallait spécifier, en détail, tous les griefs, et dresser un vbritable 
réquisitoire contre l'enfant ingrat ou rebelle. Aussi n'est4 pas rare de trouver, 
en cas d'exherédation, toute une procédure incluse dans un testament. relatant les 
faits incriminés, donnant les dépositions de témoins, les sentences des juges et 
parfois la sentence d'excommunication contre l'enfant indigne [...J~'. 

L'attitude de Pierre de Ponteves est un très bon exemple de l a 
puissance paternelle dans le midi de la Fran~e'~.  En utilisant I'eff icacité 
de l'arme juridique qu'est le testament7', ce dernier faisait preuve d'un 
interventionnisme sans appel. Certes, il désirait contrer les frasques et l a  
conduite de ce fils qu'il jugeait, en I'occurence, outrageuse, mais i I 
voulait, avant toute chose, se réapproprier le rôle de chef de famille e t  
recouvrir ainsi, son autorité au sein de la maison, son honneur d'homme, de 
père et de chef. Devant ce paternalisme, Jean n'avait qu'a bien se tenir. 

Toutefois, il faut analyser le comportement de Jean de Ponteves 
dans la perspective d'une pratique habituelle de la culture juvénile de 
l'époque moderne. Charivaris nocturnes, prostituées et bordels, insultes à 
Dieu, jurons, jeux de hasard, ivrognerie. cris, chants blasphématoires e t  
vacarme jusqubà minuit, étaient des actes très courants de la jeunesse. En 
effet, les jeunes étaient "les maîtres de la nuit", ceux pour qui la noirceur 
était prétexte h la déprédation dans les vergers et dans les vignes, à l a 
pénétration des caves, au pillage des réserves, au tapage, à l'escalade 
périlleuse des ponts et à l'épouvante des femmes et des enfants. 
D'ailleurs, ils étaient surnommés la "racaille fuyant la lumière" et leur 
univers, le "monde des mauvais garçons". Tous ces faits et gestes 
faisaient office de rites de passage dont la fonction en était une de 
socialisation. Par ailleurs, il n'était pas rare de retrouver quelques années 
plus tard, sous la respectable robe parlementaire, ceux qui se moquaient 

1 -  
" Roger Aubenas. Cours d histoire du droit privb. Ancien p w  de droit ecot 

. . .  e, 

WC siècle), T. 3, 1 
a moven-w et sous l'ancien ré e. Aix-en-Provence, La pensde universitaire, L 956, 

p. 73. 
Claire Dolan. "Geniteur ou gestionnaire", IQC. c i t ,  p. 30. 

* l3 Emmanuel Le Roy Ladurie, "Systiime de la coutume. Structures familiales et cou turne 
d'hkritage en France au XVIe siécle". Annales E . S ç y o o S  4-5, 1972, p. 841. 
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si ouvertement de l'ordre établi74. 

Mais l'important était ailleurs pour un homme tel que Pierre de 
Pontevès, dont l'honneur, la vertu et la piété demeuraient des valeurs 
familiales intouchables et ce, d'autant plus en ces temps troublés par les 
guerres de  religion^'^: 

II en veult et ordonne ledit maitre Pierre drr Ponteves testateur, que sesdits 
héritiers seront tenus vivre comme bons et vrais chretiens fidelles et 
cathelicques, sans poinct frequenter gens suspects ck la saincte foy chrisptienn e, 
et /à et quant se trouveront aulcuns 6 sesdits enfans suspects ou fréquentans gens 
ne tenant le bon chemin et vie christienne, sellon que ont vescu nos pr&ddcesseurs 
en la saincte foy catholique et romayne, que a dieu ne plaise audit cas ledit 
testateur veult et entend que la part et pourtion & tel & sesdlts fils ne vivent 
comme dessus deviegne de plain droict a laultre de sesdits héritiers 76. 

Nul doute que ce procureur au parlement avait une conscierice aiguë 
de la tradition religieuse chez les de Ponteves et qu'il s'en glorifiait. A l a  
manière d'une profession de foi, Pierre de Ponteves réitérait non 
seulement son allégeance à la sainte Église catholique et romaine, mais i I 
se faisait aussi le gardien des traditions et des valeurs familiales. Sa 
sensibilité religieuse était exacerbée, comme la majorité des Provençaux, 
par l'hérésie protestante de l'époque7? La ville d'Aix-en-Provence avait 
joui dans la première moitié du XVle siècle, d'une protection particulie re 
contre la religion réformée; mais depuis les années 1557, les protestants 
y apparaissaient comme un groupe actif et f l o r i s ~ a n t ~ ~ .  Le climat trou blé 
de l'époque a donc alimenté le sentiment de colère de Pierre de Ponteves 
et sa réprobation envers les faits et gestes de son fils cadet. 

Phénomène culturel? Révolte anti-cléricale? Rébellion CO nt re 
l'emprise du père? L'attitude de Jean tenait des trois a la fois. Mais quoi 
qu'il en soit, la menace d'être déshérite eut l'effet escompté. Deux ans 

'' Norbert Schindler, "Les gardiens du desordre. Rites culturels de la jeunesse à 
l'aube des temps modernes", dans Giovanni Levi et Jem-Claude Schmitt (sous la 
direction de), Bistoire des jeunes en O c c i d a  De l'Antiquit6 à l'Épopue Moderne. tome 
1, Paris, Les Éditions du Seuil. 1996, pp. 278-296. 
7s R Busquet et V.-L. Boumlly, Histoire de la Provence. Paris, P.U.F., 1948. p. 86. 
"Arch. dép. des B.-du-R. dCp. Aix, 302E 493 fO 1703P. " R. Busquet et V.-L. Boumlly, @ &, p. 86. 

Claire DoIan,&tre tours et clochers. W. cit- p. 240. 
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après ses aventures nocturnes, Jean de Pontevès était toujours clerc e t  
enfant d'Aix, refectorien de la refectorie de Notre Dame du Puy de 
Ganagobie , dans le diocèse de S i~ te ron~~.  

Le P r  avril 1563, le jeune homme constituait ses procureurs acteur 
facteurs er négociateurs spécialement et expressement et que la qualité 
déroge à la spécialité à scavoir maître Pierre de Ponteves son pére 80, pour 
arrenter la chapellenie fondée en l'église paroissiale de Lambesc portant 
le titre de Ste-Catherine et celle fondée en l'église paroissiale de Peynier, 
portant le titre de St-Julien. Rédigé par le notaire Hugoleny mais passe 
dans l'étude de maître Alexandre OllionaL, ce contrat d'arrentement est l e  
dernier acte notarié concernant la question des bénéfices ecclesiastiques 
pour Jean de Ponteves. En effet, dans les années qui suivront, le fils de 
Pierre de Ponteves change complètement d'orientation et son jeune f re re 
François, le benjamin de la famille, semble prendre sa place dans l a  
carrière ecclésiastique. 

Que s'est-il passé? Attendu que nous avons perdu la trace de I'ainé 
des garçons de Pierre, Antoine de Ponteves, dans les registres des 
notaires d'Aix et ce, à partir du 3 décembre 1561 - date à laquelle il avait 
été institué comme héritier universel de Pierre de Pontevés - nous 
pensons qu'il est probablement décédé dans l'année qui a suivi la rédaction 
du testament de son père. II est fort probable que la mort prématurée de 
l'aîné de la famille - ainsi que celle de Jean-Baptiste - soit venue 
bouleverser les plans que Pierre de Ponteves avait élabores pour l'avenir 
de ses fils. Aussi, ce procureur au parlement s'est-il vu dans l 'obligation 
de repenser toute la stratégie entourant la transmission du capital 
symbolique familial. De peur que se perdent, entre autres choses, les 
bénéfices ecclesiastiques détenus par son frère Honore, Pierre de 
Ponteves a élabore toute une opération afin de garder ceux-ci dans l a  
famille. Devant la fatalité de la mort d'Antoine et de celle de Jean- 
Baptiste, ne fallait4 pas redistribuer les cartes? 

79 Arch. dCp. des B.-du-R. dtfp. Ai& 302E 495 PO 432. 
" Arch. d&p. des B.-du-R. dép. Aix, 302E 495 fO 432. 

Maître Ollion est L'Cpoux de Anne de Pontevès, petite-fille de Gaspard de Pontevès. À 
cet effet, voir l'arbre g6néaiogique en annexe 1. 



C'est ainsi que le 26 octobre 1563, lors du passage de l'évêque de 
Marseille à Aix-en-Provence, Pierre de Pontevès fit tonsurer le jeune 
François. Quelque dix années après son frere Jean, le benjamin de l a  
famille de Ponteves arborait la coupe de cheveux qui consistait en un pe t i t  
cercle rasé au sommet de la têtes2. François de Ponteves débuta sa 'pseudo' 
carrière ecclésiastique en novembre de la même année, comme prieur du 
prieure de Villevieille et de celui de Saint-Raphaël de Chaud, dans l e  
diocèse de Glandèves8? En 1565, ce dernier fit l'acquisition du prieure de 
Saint-Laurent à la Tour d'Aiguesa4. Trois ans plus tard, soit en j u i l l e t  
1568, le jeune clerc recevait le prieuré de l'église Saint-Sauveur de 
Brignolesas. une chapellenie fondée en l'église Saint-Sauveur de Brignoles 
en l'honneur de saint Denis et une autre chapellenie en l'honneur de saint 
Pierre, située extra muros du village de Brignoless6. Le dernier 
bénéficiaire de ce prieuré et de ces chapellenies de la paroisse de 
Brignoles était Honorat de Pontevèsa7. Nous croyons qu'il s'agit de l'oncle 
paternel de François. En effet, l'année de résignation de ces bénéfices 
concorde avec l'année où Honoré de Pontevès a fait son dernier testament, 
soit en 1568? Lors de la rédaction de cet acte, ce dernier habitait chez 
son frere Pierre. De plus, il faisait de ses neveux, Jean et François, les  
héritiers universels de tous ses biens meubles et immeubles. Honore de 
Pontevès était-il le détenteur de ces benéfices depuis 1562? Et, les 
aurait-il Iégues à François in favorem ? Nous pensons 
mesure où le changement de titulaire de ces benéfices 
pour cause de décès en 1568" et que nous ne retrouvons 

que oui, dans l a  
a été enregistre 
plus de trace de 

Information aimablement fournie par Clain Dolan. 
'3 Arch. ddp. des B.-du-R. dCp. Aix,  302E 501 P 143; Arch. dép. des 
302E 501 fO 922; Arch. dtfp. des B.-du-R. dtfp. Air, 302E 517 P 1853. 

Information aimablement fournie par Claire Dolan (Arch. dCp. 
Aix. 302 502 fO 501; Arch. dép. des B. -du-R. dép. Aix, 302E 505 fO 3 11; 
du-R. dép. A h ,  302E 505 P 642). 
as Information aimablement fournie par Claire Dolan. 
86 Arch. dCp. des B.-du-R. ddp. AU; 1G 1230 fOS 47-48. 

B.-du-R. d&p. Aix, 

des B.-du-R. dép. 
Arch. dép. des B.- 

" d on sure- de Honorat de ~ontevts, clerc d'AU< (Arch. dép. des B.-du-R. dép. Aix, 309E 
1568 fO 132 [1562]). 

Testament de Honore de Pontevès (Arch. dép. des B. -du4  ddp. Aix,  302E 505 P 598 
[02\07\1568]). 

Information aimablement fournie par Claire Dolan. 
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l'oncle de François dans les années qui suivirent. Tout nous laisse donc 
croire qu'il s'agit bel et bien d'un seul et même homme. 

Le rôle qu'a joué Honoré auprès de son neveu était monnaie courante 
dans la famille d'Ancien Régime dite élargieg0. Loin d'être une quantité 
négligeable, l'intervention de l'oncle - qu'il soit paternel ou maternel - 
était extrêmement importante pour les familles. D'ailleurs, dans certains 
cas, cet appui pouvait aller jusqu'à la pratique du népotisme. Bien 
qu'Honoré soit un très bon exemple du favoritisme que pratiquaient les 
oncles a l'égard de leurs neveux, il faut voir que son geste, en plus d'être 
souhaite par la famille, était prévisible. En effet, ce dernier habitait chez 
son frère Pierre depuis un certain temps; aussi aurait4 eté bien mal venu 
d'agir différemment. Par ailleurs, les intérêts qui unissaient les deux 
frères de Ponteves étaient vieux de plus d'une quarantaine d'années. 
N'avaient-ils pas, en février 1529, passe un acte de donation qui st ipulai t  
que la totalité de leurs biens communs irait au dernier survivant9'? 

S'adapter aux circonstances de la vie, élaborer de nouvelles 
stratégies, se serrer les coudes, voilà ce qu'il fallait faire lorsque l e  
fatum frappait. Après la mort d'Antoine et de Jean-Baptiste, Pierre de 
Pontevés avait bien manoeuvré. En effet, ce dernier avait remplaçé Jean 
par le benjamin de la famille, faisant en sorte que les bénéfices 
ecclésiastiques d'Honoré restassent chez les de Pontevès, du moins pour 
un certain temps. Les cartes avaient donc été redistribuées. 

Mais a présent, s'il voulait avoir un juriste parmi ses fils et s ' i l  
voulait que l'office de procureur au parlement qu'il détenait restât dans l a 
famille, Pierre de Ponteves se devait de motiver le jeune François aux 
études de droit et de faire en sorte que Jean, "l'enfant prodiguen, 
remplaçât Antoine, son aîné disparu. 

A. Collas, "Le père. I'hCritier et l'ancêtre". Ioc. cit.. pp. 41-42. 
9 t  Nous n'avons pas retrouvé l'acte de donation. Cependant. les refkrences nous o n t  
Cte donnees par un acte de déclaration fait entre Jean et François et leur cousine 
Anthoronne Verlaque (Arch. dPp. des B.-du-R. dép. AU; 302E 512 P 599~0). 
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2.3 Les études 

Nous savons que dès l'année 1561, Pierre de Ponteves avait pris des 
dispositions testamentaires à l'endroit du benjamin de la famille, dans 
l'espoir que ce dernier serait mieux disposé que Jean, le rebelle, face a 
l'idée d'entreprendre l'étude des 'bonnes lettres': 

Si Fmnçois a volontd d'étudier, qu'Antoine soit tenu le faire Btudier et le conduire a 
vertu soit en bonnes lettres ou en loix, et ce toutesfoys aux despem de la part 
touchant audit François dudit héritage fruits et revenus dicelluy, sans rien 
alliener desdits biens ''. 

Pour Pierre de Pontevès, les études représentaient la voie toute 
indiquée a l'élévation du statut social de la famille. Avec un père qui 
appartenait au cercle restreint des licenciés en droit, pour quelle raison 
ce procureur au parlement en aurait4 espéré moins de son propre f i l s?  
Ainsi, même après la mort d'Antoine, qui avait chambarde l'ordre naturel, 
il semble que Pierre de Ponteves n'ait jamais renonce à son désir de voi r  
le jeune François accéder à la magistrature aixoise. En effet, Pierre s'est 
tourné vers son fils Jean pour sauver l'honneur de la famille. D'ailleurs, un 
passage du dernier testament qu'il a fait en juillet 1571 nous indique qu'il 
a tout mis en oeuvre, quelques dix années après le deces d'Antoine, af i n 
que ses fils exécutassent sa volonté: 

Chargeant toutesfois ledit testateur ledit Jean de Ponteves que la et quand il sera 
este proveu dudict estat et office ck procureur qui1 sera tenu faire estudier 
François de Pontevès son fraire autre fils dudit testateur B ses despens durant le 
temps et espace de sk ans et plus si besoing est ou bien luy bailler cinquante 
escus par an audit fait seulement au charge dudit jean durant lesdit six ans aux 
etudes de loix [«loix>s a été raye] ". 

Si le désir de Pierre était à ce point important qu'il le fît consacrer 
au moyen d'une clause testamentaire, dans les faits, sa volont6 ne f u t  
jamais respectée. En effet, la question des etudes de François r e f i t  
surface en 1580, lors de la rédaction d'une sentence compromissoire entre 
les deux frères: 

92 Arch. dép. des B.-du-R. dép. Aix, 302E 493 fO 1703. 
93 Arch. &p. des B.-du-R. dép. Aix. 302E 508 P 200 vO.  



Et pour le regard du legat par ledit martre Pierre th Pontevds audit François 
la somme de 300 écus qui dopent estre fournis et payes par ledit maître Jean 
pour fere estudie ledit François durant six années a raizon de 50 écus par an 
demandés par ledit François, arbitrons quils effectuant par ledit François la 
volontd dudit testateur ledit maitre Jean sera tenu luy fournir tous les ans ladite 
somme de 50 &us que ledit François sera tenu employé d leifort de ses &des tant 
seullement ou bien luy fournira ledit martre Jean les choses ndcessaire pour son 
entretient ou sesdites Btudes pour le temps que besoin sera suyvant la volont8 et 
[. . .. etion] B luy donnes par ledit testateur ". 

Bien qu'il fût décédé depuis près de dix ans, la clause testamentaire 
de Pierre de Ponteves était toujours effective en 1580. Mais à cette 
époque, François était marié depuis 1576 et n'avait toujours pas étudie. 
Cet extrait nous indique que Jean a probablement fait des difficult6s à son 
jeune frère, lorsque fut venu le temps de lui fournir les 300 Bcus aux f ins 
de ses études. En vain, nous pouvons nous demander quelle aurait été l a  
réaction de Pierre de Pontevès, s'il avait vécu quelques années de plus, en 
constatant que celui sur lequel il avait tant misé, était devenu un sim pie 
praticien? Quoi qu'il en soit, l'itinéraire personnel du benjamin de 1 a 
famille est un exemple qui confirme qu'il fallait beaucoup plus, en matière 
d'ascension sociale, que des stratégies savamment orchestrées. 

Enfin, garder l'office de procureur au Parlement dans la famille de 
Ponteves devenait la prochaine étape du processus de reproduction sociale. 
Avant de caresser le rêve de la robe rouge du parlementairegS pour 
François, maître Pierre de Pontevés se devait de tabler sur le maintien 
des acquis de la famille. Un éventuel successeur à la tête des de Ponteves 
serait également & prévoir. Après tout, ne serait-il pas le prochain à 
quitter ce bas monde? 

2.4 Le métier de praticien: un état provisoire 

La carrière de Jean de Ponteves fut donc réorientée vers le monde 
des praticiens a partir de 1564, année où, a l'âge de 23 ans, il entreprenait 

94 Arch dip. des B.-du-R. dép Aix, 309E 970 fO 3 3 3 ~ 0 .  
* .  

95 Maurice Gresset, @ n a  QQ& p. 352. 
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une formation pratique dans l'étude d'un procureurg6. Jean était quelque 
peu âge pour amorcer un tel cursus, le praticien debutant son 
apprentissage vers seize ou dix-sept ansg7, mais cet engagement ta r d  i f  
comme 'clerc de procureur'g8 était le résultat d'un changement de 
'stratégie de dernière minute' orchestre par son père. Néanmoins, l e  
cheminement qu'il opérait vers la lalcité ressemblait à celui de plusieurs 
tonsur& du XVle siècle pour qui l'aventure ecclésiastique, qu'elle f u t 
brève ou longue, représentait beaucoup plus une carrière qu'une vocation. 
La cléricature ecclésiastique était bien souvent une porte d'entrée donnant 
accès à une carrière laïque qui débouchait sur l'univers de la judicatureg9. 

Pour Jean de Ponteves, la formation et l'exercice du métier de 
praticien dura près de sept ans. Ce nombre d'années de pratique correspond 
à la formation empirique que les praticiens devaient compléter auprès d'un 
procureurio0. Toutefois, rares étaient les clercs qui restaient tout ce 
temps chez un même p r ~ c u r e u r ' ~ ~ .  Bien que le métier s'apprît de 
préférence auprès de celui-ci, il arrivait malgré tout que le praticien f û t 
formé au contact d'un avocat ou d'un magistratlo2, voire même d'un 
notairelo3. Normalement, le jeune clerc partageait la vie familiale de celui 
qui ['avait pris sous son aile, comme dans le cas de l'apprenti chez l e  
maître artisan'". Nous ne connaissons pas les détails qui entourent l a 
formation de Jean de Ponteves comme praticien. A-t-il éte supervise par 
son père? A-t-il fréquenté plusieurs études? Nous n'en avons aucune idée. 
Pour certains clercs de procureur, il existait ce qu'on appelle des actes de 
"condition personnellen, mais dans le cas de Jean, nous n'avons trouvé 
aucun document qui l'aurait lié à une quelconque étude de procureur et ce, 
bien qu'il exerçât le metier de praticien sur une période d'environ sept ans. 

96 On le trouve identifié dans les actes comme praticien à partir du 16 novembre 1564 
(Arch. dgp. des B.-du-R. ddp. Aix. 302E 497) jusqu'au 25 juillet 1571 (Arch. dép. des B.-  
d u a .  dkp. AU; 302E 508 10 200vo). 
97 Maurice Gresset. a p. 74 

Ibid. 
99 Claire Dolan. Entre tours et clochers. cit, p. 333. 
'*O Maurice Gresset.  p.  ci^ p. 74. 
lot p. 75 
'02 

'O3 Claire Dolan, noure. Ir f w  et la v i l le  m. cit.. p. 159. 
lu* Mauride Gresset, op. cit.. pp. 88 ii 91. 



Toutefois, l'historiographie nous a aidée à comprendre ce qu'était 
l'apprentissage d'un clerc de procureur. De façon générale, la formation du 
praticien consistait à recopier dans un cahier les questions et r6ponses 
qu'il avait apprises par coeur sur l'art de la profession, ainsi que les 
formules types de la procédure judiciaire. S'il voulait acceder a une 
quelconque charge, ce dernier devait passer par un examen de contrôle. 
Parallèlement à cette formation technique, l'apprentissage prévoyait que 
le praticien se rende au greffe pour son rnaltre et qu'il s'enquière des sacs 
et papiers. Accompagner son maitre au Palais, ou tout simplement porter 
des messages pour ce dernier, faisaient également partie des tâches qu'on 
lui attribuait. A certaine occasion, il pouvait même paraître à une 
audience à la place de son maitre ou représenter une partie qui ne pouvait 
se rendre à la cour. Voyager pour une affaire et passer de longues heures à 
solliciter des juges, étaient aussi de son r e s s ~ r t ~ ~ ~ .  

Attendu ['importance de l'instruction comme stratégie d'élévation 
sociale au XVle siècle'06, nous ne pouvons passer sous silence qu'un 
certain nombre de praticiens bénéficiaient d'une formation théorique de 
départ. Par ailleurs, si au XVlle siècle plusieurs d'entre eux fréquentaient 
un collège des Jésuites avant leur entrée dans la vie activelo7, nous ne 
pouvons nous prononcer en ce qui a trait aux etudes de Jean, puisqu'à cette 
époque, la ville d'Aix-en-Provence ne possédait pas encore son collège des 
Jésuites. C'est d'ailleurs l'exode des écoliers aixois hors de la ville qui 
incita les autorités à chercher a se doter d'un 'établissement collégial' en 
1 5931°8. Est-ce que Jean de Ponteves aurait fait des etudes à l 'extérieur 
de la ville? Aurait-il fréquente le collège de St-Maximin ou celui 
d'Avignon? Aucun document n'a permis d'effectuer la recherche, mais cela 
nous semble peu probable, si l'on considère son manque d'intérêt flagrant 
envers la "doctrine" et "les bonnes lettresn; situation qui peinait tant son 
père quelques années auparavantlog. 

OS m. 
'O6 François Bluche, ou. cit. p. 78. 
'O7 Maurice Gresset, pp. tif, p. 73. 
'Os Claire Dolan, "La renaissance: le premier siècle du regirne français", Histoire 
&Aix-en-Provence. Çhap. 4, Aix-en-Provence. Édisud. 1983 (1977). p. 125. 

IW Arch. dép. des B.-du-R. dép. Air. 302E 493 fD 1703. 



En ce qui avait trait aux études supérieures, rares étaient les  
praticiens qui fréquentaient l'université. Contrairement aux avocats, i I 
n'était pas nécessaire de posséder une licence de droit pour devenir un 
procureur. Néanmoins, nous avons vérifié minutieusement aux archives 
départementales des Bouches-du-Rhdnello les listes d'étudiants du XVle 
siècle inscrits à la faculté de droit de l'université d'Aix-en-Provence, 
sans toutefois y repérer ni l'un ni l'autre des frères de Pontevès. Nous 
avons donc l'assurance que Jean et François n'ont pas complété d'études 
universitaires à Aix. 

La dernière trace que nous avons relevée dans les minutes notariales 
concernant le statut de praticien de Jean de Ponteves, est la signature 
qu'il a apposée comme témoin dans le testament de noble Jacques Parache 
d'Aix en 1566"'. 11 est intéressant ici de constater que cet acte fut passé 
chez un notaire protestant d'Aix-en-Provence, maître Antoine Rigord. 
Doit-on conclure pour autant que Jean de Pontevès entretenait des liens 
avec les disciples de Calvin? Difficile à dire puisque nous n'avons pas 
dépouillé les minutes de ce notaire, ce qui nous aurait permis de voir à 
quel rythme et combien de fois il s'était rendu dans la boutique de ce 
dernier durant toutes ces années oii il fut praticien. 

Bien qu'il n'ait pas fait d'études spécifiques de droit, Jean de 
Pontevès n'en possédait pas moins tous les acquis de la formation 
préalable au métier de praticien pour prendre la relève de son père dans l a  
carrière de procureur au parlement de Provence. En effet, le métier de 
praticien était "une simple etape vers les offices de judicature les plus 
humbles, ceux pour lesquels le titre d'avocat n'etait pas neces~aire"~'~. 

Ainsi, le désir de Pierre de Ponteves d'enraciner l'avenir de ses f i  l s 
dans la sphère de la judicature aixoise - afin que ces derniers puissent 
s'élever dans la société aixoise et accéder ainsi a un style de v ie 

'Io Arch. &p. des B.-du-R., S&ie G, no 221-222. 
11' Rkftrence aimablement fournie par S tdphane Droulier (Arch* dep. des B. -du-R. 
dCp. Aix. 303E 125 fO 489 vol. 
I l 2  Maurice Gresset, op. cit.. p. 76. 
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bourgeois - s'est manifeste tout au long de sa vie, par une attention t rés 
soutenue à sauvegarder le capital d'honneurs de la famille pour le bien de 
ces derniers. Que l'on pense à la cérémonie de la tonsure pour Jean e t  
François, a leurs nombreuses acquisitions de bénéfices ecclésiastiques, ou 
à l'argent prévu pour fin d'études, Pierre de Pontevhs a toujours ete 
présent, en bon gardien des valeurs et des traditions de la famille de 
Ponteves. Ayant jeté les assises d'un avenir qui se veut prometteur pour 
ses fils, Pierre de Ponteves se devait maintenant, de céder sa place à 
Jean. 



Chapitre 2 

Procureur de père en fils 

Fils d'un licencié en droit, Pierre de Ponteves avait de grandes 
espérances quant à l'avenir de ses fils. Cependant, ce procureur au 
parlement s'est vu dans l'obligation de réviser ses positions et de 
s'ajuster en fonction du contexte immédiat, pour ainsi en arriver à 
élaborer une stratégie de conservation des acquis familiaux. Se 
reproduire socialement devenait donc l'ultime étape de ce père de 
famille; a l'heure de sa mort imminente, cela passait nécessairement 
par la transmission de son oeuvre a Jean, c'est-à-dire par la  
transmission de sa fonction d'officier a ce dernier. Mais avec l'État 
comme nouveau protagonistet, Pierre de Ponteves se devait d'agir 
rapidement s'il voulait que son fils accusât bel et bien réception de 
son office de procureur. Passer le flambeau familial à Jean dépendait 
maintenant du sort de cet office et de sa valeur comme capital 
symbolique et économique. 

1. L'office de judicature: une souce de distinction sociale, 
mais un bien familial important 

Le 25 juillet 1571, maître André Hugoleny se rendit 
expressément chez les de Pontevès, rue Courteysade. Dans la chambre 
cubicullaire de la maison familiale, assis au chevet de maître Pierre 
de Ponteves qui souffrait alors de quelques infirmités corporelles, l e  
notaire rédigea le testament du procureur en présence de nombreux 
témoins: 

Comme Va dict et pour les bons et agrdables services que Jean & Ponteves 
son fils iégitlme et naturel luy a faict et ne cese de faire, le dict testateur a 

Claire Dolan, "Contexte immédiat, capital et suattegies au XVIe siècle", ]oc. cit., p .  
4, 

L'expression *pour bons et agréables services* n'est pas propre au langage d e  
la science notariale provençale du XVIe siècle. En effet, Bernard Guenee a re l evd  
la même expression au sujet d'une transmission d'office de sergenterie au XIVe 



prMgu8 et prélègue audict Jean di, Pontevds sondit fils bien aymd, A savoir 
son dtat et oMce de procureur en ladicte cour de parlement, que ledit martre 
de Pontevès a tenu et exerce tient et exerce ensemble tous les sacs et 
escrip tures concemans ladite procuration, et en suivant la &signa tion p a r 
cy devant par luy faicte et requéte presentée la court, et lequel office a par 
vertu dudict présent acte ledit maître ch Pontev&s testateur a résigne et 
résigne à son fils, priant et requerant les sieurs di? ladicte coud voulloir 
ledict Jean son fils audict estat et office de procureur, Auquel Jean & 
Pontevès sondict fils ledict testateur a aussi prdldgud et prelhgue tous et 
chacuns les sacs papiers escriptures et documents deppendahs 
office de procureur 3. 

Pourquoi maître de Ponteves a-1-il juge bon de 
son vivant, cet office de procureur à Jean? Et, quelle 
de I'office qu'il lui cédait? Un office, écrivait Charles 
volumineux traité de droit intitule Des Offices en 
dignité avec fonction ordinaire dans I'Etat 4. Ainsi, 

cks son estat et 

transmettre, de 
etait la nature 

Loyseau dans un 
1609, est une 

en ce début du 
XVlle siecle, ce grand jurisconsulte voyait dans l'office et ce, comme 
la plupart de ses contemporains, la dignité avant la fonction et, dans 
l'officier, "le dignitaire et le privilegie à qui Bchoit cet honneur sans 
pareil de détenir une parcelle de l'autorité royaleMs. Or, il est tres 
difficile de définir la nature exacte de l'office tel qu'il existait au 
XVle siecle, puisque l'origine du système des offices remonte à un 
passe tres lointains, "aux temps où les comtes entraient aux charges 
par de l'argentt*, c'est-à-dire sous les Mérovingiens et les 
Carolingiens. De plus, si l'on tient compte du fait que la notion 
juridique du terme «office. se trouve brouillée par les conceptions 
qui se sont succédées dans le droit public du moyen âge, il est d'autant 
plus ardu d'aboutir à un énoncé précis*. Néanmoins, en admettant que 

siècle, dans une étude de Ch. A. A. de Manneville, De I'Etat des terres et des 
. . persmes dans la p r o  sse d'Amblainville (Ve S) du XIF  au XVe s i M e ,  . . 

Beauvais, 1890, p. 63 (Bernard Guenée, m u x  et ggns de mtice. go. citu p .  
172). 
3 Arch. dép. des B.-du-R. &p. Aix, 302E 508 P 200v0. 

Gaston Zeller, pp. cit., p. 129. 
Les oeuvres de maistre Charles Lovseau. avocat en parlement. Lyon, Compagnie 

des Libraires, 170 1,  dernière édition. 
Roger Doucet, QQ, cit., p. 403. 
Roland Mousnier. La v 6 n ; i l i u c e s  soys H~ IV et Louis Paris. 

P.U.F., 1971, p. 14, 
Roger Doucet. QD. CL p. 403. 
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"l'histoire de I'office commande et explique toute l'évolution sociale 
des XVe et XVP siècles1'9, il devient indispensable, dès lors, de 
s'attarder à cette question. Par conséquent, un exercice de 
reconstruction de l'histoire de I'office s'impose, si nous voulons 
comprendre tout le processus de transmission d'un office de procureur 
auquel Pierre de Ponteves et son fils se sont pliés en 1571 . D'une part, 
un rappel historique du système des offices nous aidera à saisir ce 
que représentait un .office de procureur. pour une famille aixoise du 
XVle siècle, et surtout, l'impact d'un tel legs dans la vie Jean. D'autre 
part, la contextualisation s'avère d'autant plus essentielle, si nous 
voulons cerner à quel titre Jean de Ponteves a accédé à I'office de son 
père, puisqu'après un édit de juillet 1572, tous les offices de 
procureur furent transformés en titres perpétuels et la limite des 
charges disponibles, réduite au nombre de 30. Les conséquences f u re nt 
accablantes pour plusieurs familles; cette rupture avec les façons de 
faire antérieures provoqua "une remise en cause des perspectives 
d'avenir de bon nombre d'Aixois"i0. Jean al lai t4 faire les frais de cet  
édit? 

1.1 Des origines de l'office: un rappel historique 

Aux XlVe et XVe siècles, on employait le mot «office. de façon 
généralisée pour à peu près n'importe quelles fonctions financières ou 
judiciaires1 1. Pour l'historien qui s'interroge sur la valeur 
significative du statut juridique et social de I'office et qui veut en 
comprendre l'évolution et la transformation dans le temps, cet état de 
chose est quelque peu embarrassant. Par exemple, le vocable aoffice » 

était utilise relativement à l'exercice de trois types de charges 
publiqueslz. En effet, un office pouvait être tenu en fief à la fin du 
moyen âge, c'est-à-dire détenu par un vassal qui exerçait la justice, 

Bernard Guenee,  p. cit.. p. 179. 
Io Claire Dolan. "Contexte immediat, capital et strategies au XVIe siècle", lot.,, 
p. 9. 

Bemard Guenee, QI,. cit,  p. 154. 
i 2 w  p. 136. 
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percevait les redevances et veillait aux bornages et aux investitures, 
en echange desquels services il recevait un fief de la part d'un 
seigneur ou du r O i13. Cependant, on assista au déclin de cette pratique 
vers la fin du XlVe siGclel4, puisqu'elle sapait l'autorité du roi qui 
craignait une inféodation de la fonction publiqueis. Parallèlement a 
ces fonctions tenues en fief, il y avait des offices baillés à ferme, en 
d'autres mots vendus à t e r m e k  Réalité la plus courante du monde 
judiciaire à la fin du XIVe siècle, la ferme consistait pour un seigneur 
ou pour le roi, à affermer - ou ni plus ni moins qu'à louer - leurs 
revenus, qu'ils soient judiciaires ou autres, à un 'fermier' chargé 
d'administrer les biens portant sur ces revenus et ainsi d'en exercer l a 
justice. Le fermier, en echange des profits qu'il touchait comme par 
exemple les rouages, les bornages et les amendes, devait maintenir l a  
justice et exercer celle-ci à ses dépens et, par ailleurs, la rendre 
dégrevée de tous les appels en cours B la fin de son terrnel? Cette 
simple fonction de gestion domaniale était abrogeable à l'arbitraire du 
seigneur ou du roi qui l'avait confiée à un de ses serviteursik Vers l a 
fin du XV* siècle, a la suite des abus pécuniaires commis par des 
fermiers incompétents et non-spécialisés, la ferme perdit du terrain 
alors que les offices tenus en garde en gagnerentl9. Ces off ices 
étaient confies à un titulaire qui exerçait une fonction admi nist rative 
ou judiciaire. Ce dernier, qui percevait les revenus relatifs à cet te 
charge, devait les remettre intégralement au seigneur ou au roi, en 
échange de quoi il était payé par des gages fixes. À côté de ces off ices 
tenus en garde, il existait d'autres offices comme ceux des 
procureurs, des avocats des seigneurs, des avocats du roi et des 
sergents. Bien qu'ils possedassent les caractéristiques des off ices 
tenus en garde - en ce sens qu'ils référaient à des fonctions gagées - 
ils n'en portaient pas pour autant le titre d'offices tenus en garde, 

13 p. 137. 
14 J& p. 149. 
lS Roland Mousnier, v i t . .  p. 14- 
I6 Bernard Guenée. ~p cit.. p. 149 
l7 Jjid. 
I8  Roger Doucet. p. ci t .  p. 403. 
l9 Bernard Guente, op, cit, p. 154. 



n'ayant pas de revenus propres. On parlait certes d'offices, mais sans 
avoir de mot spécifique pour les qualifiePo. 

Ainsi donc, dans l'exercice de ces trois types de charges, ou de 
fonctions, le mot (<office» exprimait différentes réalités regroupant 
un ensemble confus de droits de toutes natures. Paradoxalement, l e  
problème de dénotation soulevé au premier abord quant à I'u t i  l isat ion 
du vocable «office» pour designer les trois façons differentes de 
détenir un office, ne réside pas dans le fait qu'un même mot, en 
I'occurence ici celui d'office, soit utilisé de façon commutative pour 
exprimer trois pratiques differentes, mais plutôt dans la nature 
commune des fondements de la politique qui sous-tend ces différentes 
pratiques. Certes, entre tenir un office en fief, affermer une prévôté 
ou vendre un office, il y a bien des différences techniques, ne serai t -  
ce par exemple, qu'en ce qui a trait à la durée d'exercice ou à la  
stabilité de la charge en question; mais sur le plan théorique, il y 
avait venalite, en contre partie d'une parcelle du pouvoir royal, c 'est-  
à-dire que dans les trois cas, le roi cédait une part de la puissance 
publique au profit de I1argent21. 

Quoi qu'il en soit, l'évolution des mots et des choses a f a i t  
réserver à partir du XVle siècle le terme d'office aux fonctions qui 
n'étaient ni inféodées, ni affermées. Cette transformation s'est 
effectuée avec lenteur et d'incessants retours en arrière et va-et-  
vient entre les fonctions extraordinaires et les fonctions gagées, q u i 
furent, quant à elles, érigées en titre d'office, c'est-à-dire instituées 
et ce, au cours de la premiere moitié du siècle22. L'accaparement de la  
fonction publique par l'office s'est joué sur la toile de fond des 
nombreuses crises financières engendrées par les dépenses de 
guerres, de la montée de I'Etat français et par le fait même, des 
reformes politiques, administratives, financières et judiciaires du 
premier absolutisme23. Certes, de nombreux édits furent publies pour 

2o m* 
21 Roland Mousnier, q p s i t ,  p. 15. 
2* Bernard Guende. QD. c k ,  pp. 154-156, 
23 Roger Doucet, op. ciL, p. 403; Bernard Guende, p. 173. 
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contrecarrer la venalite des offices considérée par le peuple e t  
calomniée par "les Etats généraux et les grands corps judiciaires, 
dans leurs doléances et dans les remontrances adressées au roit'24, 
comme étant une politique scandaleuse et méprisable, mais la réal i té 
de la monarchie quant au besoin de se procurer des ressources en 
assura la coutume. L'office devint donc la confirmation légale des 
pratiques courantes - contrant ainsi I'infeodation de la fonction 
publique qui affaiblissait 11autorit8 du roi25 - tout en assurant des 
entrées d'argent substantielles au Trésor Royal. Le système des 
offices assurait ainsi a la royauté, un certain pouvoir et un certain 
contrôle sur les administrateurs de la fonction publique, tout en leur 
garantissant des droits limitant l'arbitraire royal26, ainsi que de gros 
avantages et bénéfices? 

1.2 De la manière de parvenir à un office au XVIe siècle 

II y avait plusieurs façons de parvenir à un office, il fa l l a i t  
l'acheter du roi lorsqu'il s'agissait d'un état de nouvelle création ou 
lors d'un office vacant pour cause de mortalité, ou obtenir un don du 
souverain qui disposait de ce qu'on appelle la 4ibéralité royale». Dans 
ces deux cas, l'office s'obtenait par le biais de l'élection ou d'une 
nomination par le roi. Parallèlement à cet état de fait, il y avait les 
accords entre particuliers, c'est-à-dire la vente pure et simple d'un 
office à un tiers ou la résignation ad  favorem d'un proche28, comme 
dans le cas de la famille de Pontevès. 

Le paiement des offices se faisait en numéraire, en nature, en 
créance ou par un prêt au roi d ne jamais rernettrea~29. En 1524, l a  
vente des offices comptait pour 75% des recettes totales du trésor 

24 Roger Doucet. CL p. 418. 
25 Roland Mousnier, QD. cit., p. 25-42. 
26 Roger Doucet, go. cit., p. 404. 
27 Roland Mousnier. wcit,, p. 16. 
z8 Xbid., pp. 56-57 
29 & p. 63. 
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royal. Trois ans plus tard, les accords entre particuliers faisaient 
tomber les recettes du Bureau des Parties Casuelles a 33% et ce, 
jusqu'en 1 58 130. Ces pertes importantes découlaient directement du 
fait que l'office était considéré comme un bien patrimonial qu'on 
exploite, qui entre dans la famille et qu'on s'emploie à garder. Une 
taxe sur les résignations fut donc imposée par le roi à partir de 1532 
afin de compenser pour ce manque à gagner. Elle était évaluée à 
environ le dixième ou le douzième de la valeur attribuée à I'office. 
Néanmoins, les résignations continuèrent à se multiplier, ce qui 
encouragea François 1 er à les rendre plus difficiles en appliquant l a  
clause des quarante jours. II s'agissait d'une condition qui p revoyait 
que la résignation ne serait "valabie que si le résignant v iva i t  
quarante jours après l'expédition des provisions"31. Cette disposition 
fut en vigueur pour les offices de Parlement à compter du 13 j u i n  
1534. S'ajouta au phénomène de la résignation, celui de la dispense 
individuelle ou de la survivance, qui entraîna la publication de 
IIOrdonnance d'Orléans (1 560) qui supprimait tous les offices de 
judicature et de finance crées depuis la mort de Louis XII, lorsqu'ils 
viendraient a vaquer par mort, et l'édit de Moulins (1 566) qui i nt er d i t 
toutes les résignations de ces offices pour provoquer des vacances. 
Cependant, le début des guerres civiles amena des besoins d'argent e t  
le roi accorda ses faveurs par un édit en juin 1568, qui prévît la  
création d'un grand nombre d'offices et qui rétablit la plupart des 
offices supprimés. Cette fois, les officiers durent payer le tiers de l a  
valeur de leurs offices, de la l'expression «tiers denierbs': 

Ce nouveau r6gime n'était rien d'autre qu'un expédient fiscal, mais i l 
modifiait profondément le droit des offices, en autorisant toutes les 
résignations et en supprimant la clause des quarante jours. C'&ait la 
cons6cration du système de la patrimonialit6 confirme aux depans du roi, 
qui ne pouvait plus disposer que des offices de crdation nouvelle? 

- - - -  

30 Ibid., p. 68. 
3 l  IbidU p. 45. 
32 Jbid., pp. 47-49. 
33 Roger Doucet, p. cit.. p. 415. 
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Le processus 'bureaucratique' à suivre pour les of f  i c i  e rs 

résignants étaient de se présenter en personne et en bonne santé, au 
commis du trésorier des parties casuelles détache à l'un des bureaux 
des finances mis sur pied dans dix-sept villes du pays; toutefois, on 
tolérait depuis longtemps que le résignant soit représenté par un 
procureur muni de sa procuration ad resignandum . Ensuite, l 'o f f ic ier  
devait s'entendre avec un proche du roi pour faire admettre sa 
résignation ainsi que les accords financiers qui y étaient rattaches, 
tout en indiquant, bien sûr, le successeur et résignataire qu'i l  
souhaitait. 

Chaque semaine, la liste des offices de nouvelle création et ceux 
vacants pour cause de mortalité ou de résignation était dressée par l e  
contrôleur général des Finances ou un des intendants des finances 
sous ses ordres, qui la présentait au Conseil des Finances qui é ta i t  
charge de taxer ces offices34. La taxe était établie a partir d'un 
rapport fait par un intendant des Finances sur la valeur marchande de 
ces offices. "Pour chaque catégorie, deux rôles étaient dressés, un des 
gros offices, un des menusH3s. Les rôles des taxes étaient signes par 
un secrétaire du Conseil des Finances qui les remettait aux intendants 
des Finances, au contrBle général des Finances, pour qu'ils soient 
enregistres. Après avoir été inscrites au registre du trésorier des 
parties casuelles qui avait lui-même, auparavant, reçu une copie 
révisée du rôle faite par le secrétaire des finances, des quittances 
étaient expédiées pour être aussitôt contrôlées par les intendants des 
finances. Enfin, on envoyait l'original du rôle à la chancellerie qui 
émettait les lettres de provision? Dans tous les cas et pour tous les 
offices, on procédait de cette façon. Et, plus particulièrement "pour 
les offices résignés, le trésorier des parties casuelles et celui du 
marc d'or37 recevaient l'argent, un notaire et secrétaire du roi, Maison 

34 Roland Mousnier, op. citu pp. 49-60. . .  
35 Roland Mousnier. L e s d e  la F r w e  sous la mouarchie abglue 1598- 
j789, T. 2, Paris, P.U.F., 1974, p. 41. 
36 Roland Mousnier, b vmlité des o f i c e l  gp. cit, p. 61. 
37 Le marc d'or, qu'on appelait aussi droit de serment, etait une contribution 
financière de tous les acquereurs d'offices au roi, & la veille de prendre leurs 
provisions, pour assurer et  souligner le serment qu'ils prêtaient. Selon le t a r i f  
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et Couronne de France près de la grande chancellerie, dressait les 
lettres de provision et y attachait la procuration, et l'on pouvait 
passer au sceau'Y 

Une fois scellées, les lettres de provisions conféraient le t i t r e  
de l'office, "ce qu'on appelait en langage juridique le droit en l'office , 
après quoi l'officier devait être institué en son office"39. En effet,  
celui qui en était pouwu n'était pas encore pleinement officier. Pour 
le devenir, il lui fallait passer par le cérémonial de <(la réception» 
pour acquérir l'ordre et le caractère d'officier, et  par celui de 
dinstallation)> pour en obtenir la possession et I'exercice40. Bien 
qu'elle puisse être accomplie par le roi, cette formalite se réglait de 
préférence sous la supervison des cours souveraines. En effet, c'est 
dans ces cours qu'on faisait les enquêtes sur la validité des provisions 
et les capacités des candidats. Ensuite, on les recevait après un 
serment comportant l'engagement de rester fidèle au roi et de bien 
rendre la justice41, ce qui, bien sûr, s'appliquait aux officiers de 
judicature. Ainsi, d' installation~ de I'officier se faisait par le corps 
même où il devait exercei"2. Ce nouveau récipiendaire devait se 
présenter en robe devant le lieutenant genéral qui présidait à l a  
cérémonie et qui veillait à ce que toutes les conditions prérequises 
aient été remplies43. Le protocole respecté, c'était la possession 
définitive. C'est donc la formalité de l'institution qui fa isai t  
l'officier, "sans elle, il n'y a qu'une personne pure privée "44. 

du marc d'or de 1583. par exemple: les Procureurs postulants des Cours de 
parlement devaient payer quatre gros d'or valant 15 Iivns. Sur 15 catégories 
d'officiers dtablies selon le rang et la dignité dans le but d'éviter toute querelle 
de prCsCance, les procureurs postulants des parlements de provinces Ctaient 
cotés au 14e rang en ordre d'importance (Jean Nagle, Le droit de marc d'or des 
gffices. Tarifs de 1583. 1704. 1748. Reconnaissance. fidélité. nobiesse Pans, Droz, 
1992, pp. 5 et 120). 

S . .  

38 Roland Mousnier, Les institutions de la France. g ~ ,  citu p. 41. 
39 Roger Doucet, PD. cit., p. 417. 
40 Roland Mousnier, QD. ci, p. 43. 
4'  Roger Doucet, op. citu pp. 417-418. 
42 Roland Mousnier, cita p. 45. 
43 m. 
44 Bernard Guente. QD. cittL p. 166. 



1.3 De l'ambiguïté du titre de procureur au parlement 

Certaines anomalies demeurent en ce qui a trait au statut royal 
de l'office de procureur à la cour de parlement de la France du XVle 
siècle et plus particulie rement, a celui d'Aix-en-Provence. Règle 
générale, il n'appartenait pas au roi de nommer aux offices de 
procureuP. Ce sont les juges des cours souveraines de justice qui 
étaient chargés d'investir leurs propres procureurs et de leur fa i re 
prêter serment. Les juges désignaient à tour de rôle l'officier qui 
devait exercer les charges vacantes "qui n'avaient pas été résignées 
par leurs détenteurs en faveur de leur fils ou de leur gendre"" et i l s  
en percevaient également la finance qui correspondait? "Ce privilège 
leur donnait un pouvoir monnayable dont tous tiraient p ro f i t "48. 

Seulement, ces mêmes cours de justice se sont vu refuser le droit de 
recevoir de nouveaux procureurs au moyen de diverses ordonnances 
émises de 1544 à 1572, par la royauté qui voulait réduire leur trop 
grand nombre49. II faut voir qu'avant le XVle siècle, les procureurs 
étaient peu nombreux, parce que la loi obligeait les plaideurs à 
comparaître en personneso. Cependant, cette exigence devint caduque 
en 1483 et l'habitude pour les avocats de recourir à des procureurs 
s'est popularisée, si bien qu'au milieu du XVle siècle, ces derniers 

45 Louis Wolff, on. cite. p. 110. 
46 JbidL, cit€ par Claire Dolan dans "Contexte immediat. capital et stratégies a u  
XVIe siécle", loc. cit.. p. 9. 
47 Louis Wolff. Q? cit., p. 110. 
48 Claire Dolan, "Contexte immédiat, capital et stratkgies au XVIe siécle". loc.  ci^, 
p. 9. 
49 Gaston Zeller reléve les ordonnances des Id octobre 1544, 29 août 1559, août  
1561 et fCvrier 1566, article 84 ( e. cit.. p. 210). Quant Louis Wolff, il a f f i r m e  
que les juges des cours souveraines ont perdu le droit de designer des procureurs  
pour I'exercice d'une charge vacante par un édit de novembre 1554. 11 d i t  
tgalement que ces memes juges ont recouvre ce droit par lettres patentes du 2 9 
août 1559, ce qui vient en contradiction avec les propos de Gaston Zeller ( pp. 
Ilt. p. 110). Pour la cour du parlement d'Aix-en-Provence, Claire Dolan a r e l e v t  
des tdits royaux pour les annees L544, 1550 et 1559 (Arch. dép. des B.-du-R. dép .  
A& B 3332 t? 480v0; "Contexte immediat. capital et strrttgies au XVIe siècle". J= 
& p. 9). 
5o Gaston Zeller, 91,. citu p. 210. 



53 
fourmillaient. Soupçonnés de faire durer les procès inutilement, les 
procureurs perdirent la confiance de l'opinion, ce qui détermina l a  
royauté à prendre des mesures afin de contrer ce phénomènesi. Les 
Etats de 1560 et ceux de 1576 demandèrent également la suppression 
des procureurs, mais en vain. Finalement, c'est le roi Charles IX qui 
fixa l'institution en transformant toutes les charges en offices par un 
édit publie en juillet 157252. "Ne seront procureurs désormais que 
ceux qui seront munis de lettres de provision royale, moyennant 
finances, bien sûr"53. 

Par conséquent, c'est légalement à un simple titre de charge de 
judicature que Jean de Ponteves accéda en juillet 1571 et non pas à un 
office royal, bien qu'une requête ait été présentée à la cour du 
parlement de Provence et, bien que cette fonction ait été 
comrnun6ment désignée dans le testament de son père par les termes 
6tat et office de procureur . Toutefois, la consultation de différents 
actes notariés chez le notaire Hugoleny nous indique qu'il portait dès 
lors, la dénomination de procureur en la cour du parlement de 
Provence. Nous ne connaissons pas la date exacte de la mort de Pierre 
de Pontevés que nous situons, en fonction des actes que nous avons 
relevés, entre le 25 juillet et le 27 decembre 1571, mais quoi qu'il en 
soit, cela n'a strictement rien change au fait que Jean fut associe au 
métier de procureur au parlement dans les actes qui suivirent l a  
rédaction du testament de Pierre. 

Or, un changement de statut juridique concernant le titre de l a  
charge de procureur au parlement de Jean de Ponteves s'opera en 1573 

Ibid. 
52 BUd; Louis Wolff affirme que les juges des cours souveraines reperdent le  
droit de nommer des procureurs pour l'exercice d'une charge vacante par u n 
édit de juillet 1572; ce qui n'est pas. proprement dit, en contradiction avec les 
propos de Gaston Zeller ( go. cit.. p. 110). Quant b Maurice Gresset. il dit qu'e n 
France. un &dit de mars 1572 erigeo formellement en titre et qualité d'office. 
toutes les charges de procureurs des Parlements et des juridictions i nf6ri  eures. 
mais que cet &dit ne semble avoir et6 que très inégalement executé (Maurice 
Gresset, Lliotroduction de la vén;iii-ces en F r w h e - C ~ f ~ t 6 .  Paris, Les 
Belles Lettres, 1989, p. 26). 
53 Arck dép. des B.-du-R. dép. Air. B 3332 fO 381; Claire Dolan, bc. cit., p. 9. 
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et, par le fait même, vint confirmer I'édit de 1572 de Charles IX. Le 2 
octobre 1573, maître Jean de Ponteves, procureur au parlement, 
nommait et constituait de nouveau, son procureur et messager spécial 
et général, en la personne du sieur Bénédict Debonafi, pour exiger e t  
recouvrer de maître Bannissely, écuyer de la ville de Marseille, ses 
lettres patentes de son état et office de procureur au parlement, qu'il 
avait obtenu du roi, ainsi qu'une quittance concernant les provisions 
de celles-ciW Quelques jours plus tard, soit le 10 octobre, Jean de 
Ponteves redonnait une procuration, cette fois à maître Jean Dallet, 
praticien de la ville d'Aix, pour recouvrer ses lettres patentes et l a  
quittance des provisions les concernantss. Ces deux procurations 
relevées chez le notaire Hugoleny indiquent que Jean de Pontevès a non 
seulement été reçu par le roi en son état et office de procureur au 
parlement de Provence, mais qu'il s'est également acquitte de la taxe 
de finance relative à celui-ci. 

Ainsi, nous pouvons affirmer, sans aucun doute, que maître Jean 
de Ponteves a détenu, à partir de cette année-la, un office royal de 
procureur au parlement. II ne peut donc être associé à ces procureurs 
qui sans lettres de provision royale, "continuent de faire leur travail 
devant les juges et les greffiers qui ferment les yeux'? Cependant, 
un mystère demeure quant a la confirmation de sa charge par l e  
parlement de Provence. En effet, les procureurs au parlement, qui 
étaient au nombre de trente dans les années soixante-dix, furent 
obliges, suite à un rappel de I'édit de juillet 1572 contenu dans des 
lettres données à Paris le 15 octobre 1572 et enregistrées au 
parlement d'Aix-en-Provence le 17 novembre 1572, de faire confirmer 
leur charge en office (voire de racheter en quelque sorte leur office), 

s4 Arch. dlp. des 8.-du-R. dep. A h ,  302E 5 I4 P 732~0. 
ss Arch  dep. des B.-du-R. dip. Aix, 302.E 514 fO 789. 
s6 Par ailleurs. Claire Dolan souligne qu'en observant les auxiliaires de justice 
prtsents & Aix en 1587. on remarque que le nombre d'individus qui se donnent le 
titre de procureur dépasse largement le nombre d'offices disponibles. Cette 
distorsion confirme que la avaleun, de ce statut est encore positive. "Même si 
l'on n'exerce plus la fonction, ou si l'on ne l'exerce pas encore, on s'associe 
volontiers il elle" ("Contexte immediat. capital et strategies au XVF siècle". Joc 
Eit, p. 13). 
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afin que I'on puisse contrôler leur nombre. Aussi, retrouve-t-on l a  
plupart de ces procureurs dans les Lettres Royaux du parlement, sauf 
quelques-uns, dont Jean de Pontevèss? Cet état de chose est d'autant 
plus incompréhensible lorsqu'on sait que les officiers devaient f a  i re  
confirmer leur charge par le roi a chaque début d'un nouveau régne e t  
ce, sous peine de déchéancesa. 

Le même problème se pose en ce qui a trait à l'accession de 
maître Pierre de Pontevès comme officier du parlement d'Aix-en- 
Provence dans la première moitié du XVle siècle; car bien que I'on s O it 
persuade que son père, Jacques de Ponteves, fut un élément 
déterminant dans l'exercice de sa fonction de procureur au parlement 
- dans la mesure ou ce dernier était licencie en droit - aucune des 
recherches que nous avons effectuées, pourtant, ne nous a permis 
d'élucider les circonstances entourant sa nominations? 

Quant a François de Pontevès, il hérita en 1580, à la suite du 
décès de son frere Jean, de l'office de procureur de ce dernier. Nous ne 
l'avons pas retrouve pour autant dans les Lettres Royaux. Ce silence 
peut s'expliquer par le fait qu'à cette époque, l'administration de l a  
Provence était quelque peu bouleversée par une épidémie de peste. 
C'est par une source indirecte, d'ailleurs, que nous savons que François 
a effectivement été reçu comme officier royal par le parlement d'Aix, 
siégeant pour lors, a Saint-Maximin: 

Le vingt-sixierne decernbre sont venues nouvelles que les gens se portoient 
bien Aix. La court de Parlement à Saint-Maximin a reçu le frere du feu Mre 
de Ponteves en son lieu et place de procureur au dict par~ernent?~. 

57 Arch. dép. des B-du-R., B 3332 f? 499 (information aimablement fournie p a r 
Claire DoIan). 

Jacques Kubler, L L w x .  Nancy, 
Publications du Centre d'histoire du droit lorrain, 1958, p. 282; Jean Nagle. pe, 

p. 16. 
59 NOUS n'avons pas retrouve Pierre de Pontevés dans les Lettres Royaux du 
parlement de Provence. 
6o Foulquet Sobolis, Histoire en forme de i o w 1  de ce qui sest passe e n - t  

Provence de 1562 B 1607, Publie par le docteur F. Chavenac, Aix, Achille 
Mackaire, 1894, p. 25. 



Ainsi, trois membres de la famille de Ponteves ont monopolise 
durant presque tout le XVP siècle, un office de procureur au 
Parlement d'Aix-en-Provence. En ce sens, les de Ponteves ressemblent 
I de nombreuses familles d'officiers de robe qui accaparaient, sur 
plusieurs générations, des offices royaux64 II faut voir, dans l e  
phénomène de la résignation Ni favorem , que t'office était considéré 
depuis l'édit de 1572, comme un bien patrimonial, c'est-à-dire comme 
une propriété que l'on faisait figurer dans la succession, le 
transmettant à ses héritiers au même titre qu'une autre propriété62 ou 
qu'on utilisait "pour bonifier la dot d'une fille"63. En admettant 
l'importance d'un tel bien, que pouvait représenter un office pour une 
famille aixoise, dans le dernier quart du XVle siècle? 

1.4 De la valeur d'un office de procureur au parlement 

II nous a été impossible de connaître le coût d'un office de 
procureur au parlement de Provence puisque "les chiffres de valeur 
d'offices pour le XVle siècle ne sont pas nombreux et ne permettent 
que rarement les comparaisons. II manque les prix d'offices de même 
sorte à des époques différentesU6? Évidemment, cette information 
nous aurait été extrêmement utile, ne serait-ce que pour évaluer 
monétairement l'importance accordée à celui-ci dans le patrimoine 
d'une famille aixoise. Notons tout de même, a simple titre d'exemple 
et sans nécessairement pouvoir en tirer quelque chose de concluant, 
qu'un office de conseiller lai du Parlement de Toulouse se vendait 
entre 4000 et 6000 livres sous François P r .  Un siècle après 
l'acquisition pour Jean d'un office de procureur, le même office se 

6 i  Roland Mousnier, vénalitd des offices. op. cit" p. 56; Hugues Neveux, 
"Pouvoir informels et réseaux familiaux", Ioc. cit,. p. 74. 
62 Roland Mousnier, La v é d i t b  des off- op. cit.. pp. 72-73. 
63 Claire Dolan, "Contexte irnmCdiat, capital et stratdgies au XVle siècle", loc* cit.. 
p. 13. 
64 Roland Mousnier, La venalité des offices. gp. cit., p. 83. 



5 7  
vendait 12000 livres tournois pour le parlement de Paris6s. Enfin, vers 
1770, l'office de procureur au parlement se vendait entre 15000 e t 
20000 livres à Besançon66. Quelle valeur pouvait donc avoir I'office de 
procureur de Jean de Pontevès en 1573? Nous ne saurions le dire avec 
exactitude. Toutefois, un passage du compte tutélaire dresse par 
Polixene Berger, seconde femme de Guillaume Maria et tutrice de ses 
enfants, nous indique que les sacs, papiers et écritures se vendaient 
aux alentours de 900 livres: 

[...] le 10 novembre 1593, Guillaume obtient la condamnation de deux 
avocats, les frères Garcin, pour le paiement d'une dette de 300 écus ( 9  0 0 
livres) pour prix des papiers et Bcritures de Bernardin Maria, père 
GuiiIaurne, que Jean Garcin67 avait probablement achetds68. 

Capital symbolique, nous en avons déjà parlé, mais pour 
beaucoup de familles d'officiers du XVle siècle, la possession d'un 
office royal était plus souvent qu'autrement leur seul bien. Certes, le 
bien le plus estimé de la sociét6 d'Ancien Régime était la terre, mais 
il n'en demeure pas moins que I'office était un élément très 
substantiel de la fortune d'un off icie 69. C'est une des raisons qui 
expliquent l'empressement de Pierre de Ponteves a vouloir céder, de 
son vivant, son office de procureur a Jean. En effet, de crainte que ce 
bien patrimonial important échappe à la famille de Ponteves, ce 
dernier se devait d'agir avec rapidité, d'autant plus qu'il savait qu' i l  
allait mourir sous peu, étant au lit et malade. Par ailleurs, en 
transmettant a son fils Jean son office de procureur au parlement de 
Provence, maître Pierre de Pontevès, par le fait même, donnait au 
reste de la famille un .chef., un successeur. Ainsi, avec le t i t r e  

65 Hassen El Annabi, L e e l  de Louis Louis, 
Tunis, Publications de l'université de Tunis 1,  1989, p. 119. 
66 Maurice Gresset, Gens de 1-e b Be- . . 

QI,. CL, p. 63. 
67 Ii s'agit d'un procureur au parlement d'Aix-en-Provence Ctudié par Isabe H e  
Coulombe, Écriture et gestion chez un orocureur au oarlement de Provence; 

on de Jean Garc n !1574-15882. mémoire de maîtrise. 
Quebec, Université Laval, 1997, 160 p. 
68 Arch. comrn. de la ville d'Aix, CC 1178 fO 29; cité par Claire Dolan, "Contexte 
immediat, capital et stratCgies au XVIe siècle". [oc. cit.. p. 18. 
69 Roland Mousnier, La v é n a t t  des o f f i a   p. ci ta pp. 73-74; Hugues Neveux, 
Joc. cit. p. 76. 
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d'officier et la fonction de procureur au parlement, Jean de Ponteves 
prenait la place de son père à la tête de la famille, devenant ainsi, 
celui sur lequel allait reposer la bonne marche de la maison. 

Qu'il échut à Jean de Ponteves le rôle de gardien du capital de l a  
famille, cela ne faisait plus aucun doute. Mais qu'allait-il advenir, 
concrètement, de l'office de procureur acquis par ce dernier'? Jean de 
Pontevès allait-il exercer sa profession à la cour du parlement de 
Provence de façon active? Et, quelle position sociale, attendu son 
titre et son métier, allait-il occuper dans la communauté aixoise? 

2. Etre procureur a la cour du Parlement: une position 
sociale 

De quelle façon Jean de Ponteves exerça-t-il son  métier de 
procureur a la cour du parlement d'Aix-en-Provence? Nous ne pouvons 
le dire avec certitude. Pour ce faire, il aurait fallu dépouiller les 
registres du Parlement pour les années 1571 à 1580; une recherche 
tout à fait irréalisable dans le cadre d'un mémoire de maîtrise. 
Néanmoins, le relevé de plusieurs actes dans les minutes des notaires 
André et Abel Hugoleny nous a permis de constater qu'il pratiqua son 
métier jusqu'à sa mort, en 1580, soit comme procureur d'un tiers ou 
comme curateur des biens d'une personne ou d'une cornmunauté~o. De 
ces différents actes, deux sont particulièrement interessan ts 
puisqu'ils font référence à la présence d'un clerc dans son étude, ce 
qui constitue une preuve de plus qu'il exerça bel et bien sa profession 

-- - - 

Arch. ddp. des B.-du-R. dép. Aix, 302E 513 fO 116 va [1572\02\15]; Arch. dép. des 
B.-du-R. dLp. Aix ,  302E 513 P 214 [1572\03\16]; Arch. dép. des B.-du-R. dCp. Aix .  
302E 510 fO 453 vo [1573\05\20]; Arch. ddp. des B.-du-R. dép. Aix. 302E 5 10 P 360 
[1573\05\23]; Arch. dép. des B.-du-R. dCp. Aix.  302E 516 P 1945 vo [ 1 S7S\ll\O8]; 
Arch. dé,,. des B.-du-R. dip. Air. 302E 517 fO 38 [1576\01\07]; Arch. dtfp. des B.-du- 
R. ddp. Aix, 302E 51 1 fO 364 [1576\02\10]; Arch. dép. de B.-du-R. dip. Aix. 302E 5 17 
P 525 [1576\04\18]; Arch. dt?p. des B.-du-R. dé''. Aix, 302E 517 P 1853 [1576\12\201; 
Arch d e .  des B.-du-R. dép. A 4  302E 521 P 1247 [1580\06\26]. 
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de procureur au parlement et qu'il fut sûrement assez actif a la cour 
pour prendre sous son aile un jeune clerc: 

Perinete Daude d'aix a confessé avoir recu & maftre Depontev6s absant, 
d par les m .  de maifre Jsar, DecoUomà son c l ~ r c ,  ung sac avec toutes 
les pièces du procès que ledit martre Deponteves a poursuyvy par devant 
la court, pour ladite Daude, contre maître Jean Graneti procureur au 
siège 7 . 
Jehanne Brun vefve ck, feu G m e  Giraud, du lieu 8 Rians, a confessé 
avoir eu et recu cCs martre Jean Deponteves absant, et par les mains d, 
martre Jean DecolIonia son clerc, 9 sca voir deux sacs et toutes les pièces 
cy exitent correspondant au proces que ladite Brune auroyt contre Phelip 
Chabauû et Barthelemy Lardele, par devant Monsieur le lieutenant 
gdnérai au siège d'a&, que par devant la souveraine cour ck parlement oB 
Provence, lesquels deux sacs et pihces existants et fait tant par devant le 
juge ordinaire dudit lieu de Rians, Monsieur le lieutenant géndra! au 
siège d'aix, que par devant ladite court 72. 

Depuis l'antiquité, procurer, qui vient du latin .procurare», n'a 
pas change de sens: "il veut dire s'occuper de quelque chose à la place 
de quelqu'un"? Activité qui pouvait s'étendre à n'importe qui, e l  le 
devint, à la fin du moyen âge, l'affaire des professionnels74. Les 
procureurs, grands techniciens de la procédure, travaillaient de 
concert avec les avocats qui faisaient appel a eux pour la qualité de 
leurs services et pour leur compétence dans les affaires instruites 
devant les tribunaux. Les procureurs avaient l'avantage de connaître 
l'organisation judiciaire et toutes les ficelles d'une procédure f O r t 
complexe, mais ils ne plaidaient à peu prés jamais's; la plaidoirie 
&ait rdserv6e uniquement aux avocats dont c'était la principale 
activit876. 

La fonction principale des procureurs au parlement était de 
représenter les parties en justice dans les différents actes de la  
procédure77. Par ailleurs, ils étaient chargés de faire pour leurs 

Arch. dep. des B.-du-R. dé''. Aix, 302.E 5 17 [lSï6\O 1\07]. 
72 Arch. dkp. des B.-du-R. dép. Aix. 302E 517 P 525 [1576\04\18]. 
73 Bernard Guenee, we cit- p. 202. 
74 Ibiidy p. 204. 
75 p. 205. 
76 & p. 186. 
77 Gaston Zeiier,  p. it, p. 210. 
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clients toute la procédure, voire même de postuler pour ces derniers78. 
Aussi, toutes les formalités nécessaires à l'instruction d'une af fa i re 
en justice étaient accomplies par eux: "les requêtes, les défenses, les 
répliques, les exceptions, les fins de non-recevoir, les p resentations 
de pièces aux greffesU7? 

Au palais de justice, les procureurs se tenaient dans la grande 
salle, assis sur des bancs spéciaux mis expressément a leur 
disposition. De cette façon, à toute heure de la journée ils étaient là, 
à la bonne convenance du public. Souvent, ils attendaient les c l ients 
sur place, donnaient des consultations ou rédigeaient des placetsgo. 
Quant l'audience, ils assistaient les avocats en leur passant les 
actes dont ceux-ci pouvaient avoir besoin* l .  

A la cour du parlement de Provence, ainsi que dans les autres 
cours inf6rieures. l'année judiciaire commençait le premier j O u r 
d'octobre82. La cour siégeait sans interruption jusqu'au premier 
juillet, soit le début des vacations. Cependant, à l'intérieur même de 
ce calendrier judiciaire, plusieurs jours étaient touches 
d'interdiction: 

Assavoir les jours des dimanches et festes & nostre Seigneur, Noël, 
Pasques, Ascension, Penthecousle, et le Sainct Sacrement de l'A u tel, 
Circoncision, Epiphanie, Transfiguration, Festes ck Nostre Dame: sa voir 
est, Conception, Nativitd, Annunciation, Purrification, Visiyation et 
Assumption; leste cb tous les saincts et des trespassez, festes &s 
appotres une foys, Nativité Sainct Jehan Baptiste, Sainct Denis, Sainct 
Luc, Saint Martin d 'iver, Saincte Catherine, Sainct Nicolas. Sainct Yves, 
Sainct Anthoine, Sainct Sebastien, Sainct Vincent, Sainct Ma rc, 
l'in vencion Sainte-Croix, la Magdelaine, Saincte Anne. Sainct Laurens, 
Sainct Maximin, Sainct Mittre, Sainct Loys, l'exaltation Saincte- Croix, 
Sainct Michel; et depuis la vigille & Noel jusqu'au deuxième jour oB 
janvier, et les troys jours c& caresme prenant et & cendres, huict 

78 Hassen El Annabi, W. cit.. p. 118. 
79 Jhl* 

Ibid. 
II Gaston Zeller, go. cit., p. 21 1. 
82 Paul Masson (sous la direction de), Rouches - du - I(bône. Enc clooédie 
 tem me^ T- 3. Les temm modernes 14824789, Marseille, i r c h i v e s  
dCpartementa1es des Bouches-du-Rhônet 1920, p. 355. 



jours avant Pasques et huict jours aprés, et les troys feries de la 
Penthecouste et la dedicace de I'eglise 83. 

Un simple calcul du nombre de journées fériées d'après ce 
calendrier des sessions de la cour du parlement de Provence nous a 
permis de constater que les gens de justice ne travaillaient que 175 
jours par année, du moins pour ceux qui avaient une bonne clientèle, ce 
qui fait une demi-année d'activités judiciaires? Autrement dit, i I 
leur restait presqu'autant de jours dans l'année pour vaquer à d'autres 
affaires, ce qui semble avoir été le cas pour nombre d'entre eux. 

Dans un centre judiciaire provincial, il y avait plus de 
procureurs que l'activité des tribunaux ne pouvait en faire vivress, ce 
qui explique, en bonne partie, la condition modeste de ces derniers. 
Evidemment, il existait un certain nombre de procureurs qui vivaient 
aisément, probablement mieux soutenus au départ de leur pratique e t  
sûrement plus actifs, mais il faut dire qu'ils étaient tout de même une 
bien petite minorité, compte tenu de la clientèle restreintesa. Est-ce 
que la même réalité économique est applicable aux procureurs qui 
exerçaient à Aix-en-Provence? Nous ne saurions pas le dire. Voici, 
toutefois, les 'épices' que recevait maître Jean de Pontevès en 1 572 
et en 1576, pour services rendus: 

[...] Guilhaume Almeran, ménagier B Senas, a confessd devoir à martre 
Jean pour peyne travaux et vacations par ledit martre Jehan faicte et 
[prisé] par ledit Almeran et ce en proces qui/ avoyt pardevant ladite court 
L..] huit livres tournois [...] payable au feste de Pdques prochaine 87. 

[...] Martin Bandolle, menagier ckt Forcalquier, a confessé devoir et estre 
tenu payer a maltre ds Pontevhs procureur B la court Q parlement als œ 
pays [...] des peynes, travaux et vacations [...] Assavoyr la somme de treize 
florins 

83 Arch dép. des B.-du-R. dép. Aix, B 275 CO 1 vO. 

84 Sans tenir compte Cvidemment du temps consacré la recherche pour La 
présentation des dossiers. 
85 Bernard Guenee. pp. cita p. 209. Nous savons qu'il y avait une trentaine de 
procureurs au parlement à Aix pour Ies annees 1570. 
86 

*7 Arch. dép. des B.-du-R. dép. Aix. 302E 513 fO 214 [16\03\1572]. 
88 Arch. d4p. des B.-du-R. dep. Ah, 302E 51 1 fO 364 [10\02\1576]. 



Quant aux gages fixes, les seules informations que nous 
possédons sont quelques chiffres concernant ceux de certains 
officiers royaux pour le XVle siecle. Ainsi, vers 1502, c'est-à-dire au 
tout début de la création du parlement de Provence, les gages du 
président de la cour étaient fixés a 600 livres tournois par année. Un 
conseiller lai pouvait gagner 300 livres et un huissier, entre 60 et 50  
livres tournois par année*? Au milieu du siècle, un conseiller au 
parlement de Paris touchait 600 livres tournois et un conseiller clerc, 
400 livres. Vers 1560, 1200 livres tournois étaient alloués au 
président du parlement de Bordeaux, 375 livres aux conseillers lais e t  
300 livres pour un conseiller clercgo. Quels pouvaient être les gages 
d'un procureur au parlement de Provence dans la deuxième moitié du 
XVle siecle? Nous ne saurions le dire avec précision, mais sûrement 
bien peu, si I'on considère qu'un procureur au parlement de Besançon 
touchait en moyenne 1624 livres tournois par année au début du XVllle 
sieclegl. II semble que leurs gages furent peu élevés et ce, même s i 
les officiers pouvaient bénéficier de l'exemption des tailles, du 
logement des gens de guerre, du ban et de l'arrière-ban, de la gabelle 
et de certains emprunts forcésgz. Par ailleurs, la diminution du 
pouvoir d'achat de la monnaie au cours de ce siècle n'a sûrement pas 
amélioré leur sort du point de vue économique93. 

Pourquoi alors, embrasser cette profession94? II faut voir que 
toute fonction royale était plus ou moins source d'honneurs, que I'on 
fût officier de finance ou de judicature, grand ou petit o f f  iciei75. Et, a 
cette époque, "l'honneur avait plus de prix que les écuss6. Ainsi, à 

89 Paul Masson (sous la direction de), pp. cittL p. 330. 
Roland Mousnier. h v e w  des offices. . - oo. p. 74. 

. . 
9 l  Maurice Gresset, Gens de !ustices QD. cit, p. 325. 
92 Roland Mousnier, La vbnalite des offices, OD, citu pp. 74-75. 
93 m. 

* .  

94 Maurice Gresset, ÇiCPs de pstice. op. cit, p. 352. 
95 IbiL; Roland Mousnier, La ven&tt des offices. pp. cit.. p. 78. 
96 François Bluche et Jean-François Solnon, Lp vCritable hierarchie sociale dc . . 

e France. Le ére capitation (16951. Genève, Librairie 
Droz S. A., 1983. p. 97. 
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partir du critère lié au prestige de la profession, où pouvait se s i tuer  
un procureur au Parlement dans la hierarchie socio-professionnelle du 
XVle siècle? 

2.1 Le statut socio-professionnel d'un procureur au 
Parlement 

II est difficile d'établir des critères qui puissent nous 
permettre de bien situer les officiers dans la hierarchie sociale du 
XVle siècle et plus particulièrement les procureurs au parlement de l a  
société aixoise. Doit-on utiliser le concept de société d'ûrdre qui, 
selon François Bluche, a "le tort de trop prolonger à l'âge moderne 
certaines réalités du moyen âgeM97? Ou, doit-on privilégier le concept 
marxiste de société de classes, qui "anticipe sûrement trop sur l e  
XlXe siecle"9*? Chose certaine, et nous sommes d'accord avec lui, l es  
cadres juridiques de la société d'ordre sont trop rigides et la réa l i té  
sociale du XVle siècle quant a elle est beaucoup trop grande pour 
qu'elle puisse être soumise à la grille d'analyse mamiste des classes 
sociales qui privilégient le critère de la richesse, conduisant vite, de 
ce fait, à des contresens anachroniques99. "La richesse permet peut-  
être certains classements de détail, elle est impuissante à fonder une 
hiérarchie: l'ancien régime n'a jamais été le règne de l'argent. La 
hierarchie est une affaire plus compliquee"ioo. Par conséquent, i I 
serait plus à propos de parler de catégorie, de division ou de degré a 
l'intérieur même de la societé d'ordre ou de la société de corps. 
D'autant plus, par exemple, qu'''au sein du Tiers Etat lui-même, on 
distinguait couramment en Provence, en 1789 encore, les grandes 
caïdgories suivantes, hiérarchisées dans l'ordre où nous les  
énumérons: bourgeois (auxquels on assimilait les a off M e r s  

97 François Bluche. L'Ancien Ré- go. ciL p. 76. 
98 fbid* 
99 m. 

François Bluche. 90. c k L  p. 77. 
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municipaux et de justice non nobles, et les membres des professions 
libérales), négociants, artisans, ménagers, et travailleurs"W 

Plus près de Jean de Pontevès, "en 1543, les consuls d'Aix f i  r e n t 
un règlement concernant les aabilhements de soye et autres superfluz 
et in ut il es^^ et classèrent en 5 degrés les habitants d'Aix"i**. Les 
procureurs au Parlement se situaient au 4e degré, juste au-dessus de 
l'échelon intermédiaire, à partir duquel, "l'honneur et l'influence O nt 
autant d'importance que la richesseN103. A leurs côtés se trouvaient 
"des bourgeois, des rapporteurs, enquêteurs et greffiers des 
soumissions et appellations, de la cour ordinaire et de l a  
spirituaIite''~04. 

Dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire en tenant compte des 
valeurs attachées à la naissance, à la profession, à la richesse et au 
genre de vie, on arriverait à établir, pour la Bourgogne du XVle siècle, 
la hiérarchie suivante: 

[...] dans le tiers état, nous trouverions d'abord les artisans, les paysans 
riches, les marchands de détail, les sergents, les procureurs, tr O p 
nombreux et souvent misérables. Puis, plus haut, les grands marchands, 
ceux qui se livrent au commerce d'importation et d'exportation, les 
médecins, les greffiers et les huissiers des Parlements, les notaires, les 
avocats, tous parents des marchands; les offices de procureurs, notaires, 
huissiers, greffiers, sont interdits aux nobles. 

[...] Ensuite et au-dessus se trouvent les officiers de greniers B sel, deç 
élections, des eaux et forêts, les officiers moyens des bailliages et des 
sénéchaussées. 

[...] Puis, vers le sommet du tiers Btat, viendraient dans l'ordre 
ascendant les lieutenants géndraux des bailliages, les conseillers, 
prdsidents et lieutenants généraux civils des présidiaux, les membres 
des cours souveraines, c'est-à-dire les trésoriers généraux de France, 
les magistrats des Chambres des Comptes et des Cours des Aides, et tout 
en haut, commençant à sortir du tiers Btat pour arriver au niveau das 
degrés inferieurs de la noblesse, les conseilIers et présidents deç 

loi Maurice Agulhon, Igc. cit.. pp. 101-102. 
lo2 Claire Dolan. O?.  ci^, p. 10. 
103 ~ b i a .  
lo4 Claire Dolan, Entre tours et clochers< ~9~ cit, p. il. 



Parlements, avec les gentilshommes ruraux, écuyers, chevaliers, et 
quelques baronsI05. 

Nous arrivons donc ici, lorsqu'il est temps de parler de la place 
qu'occupent les procureurs au parlement dans le monde des Valois e t  
des Bourbons, avec trois auteurs. trois sources et t ro is  
classifications différentes. Ce phénomène n'a cependant r ien 
d'exceptionnel; n'est-il pas, outre le reflet de l'historiographie, celui 
de la complexité de la société d'ancien régime, un monde beaucoup 
plus 'évolue' que celui décrit par certains juristes ou par certaines 
écoles historiquesIQ% 

Le tarif de la capitation, qui est "la plus intéressante tentative 
(et tentative réussie) de classement et de hiérarchie de la société 
française d'ancien regirneHio7, est un bon exemple de cette corn p lexi te 
et de cette difficulté pour quiconque est désireux d16tablir une 
hiérarchie sociale à partir d'une population donnée. En effet, les 
rédacteurs anonymes du tarif de la capitation de 1 6 95-1 6 96108, qui 
ont préparé un texte établissant une hierarchie pyramidale de 
sociéte française en 22 classes et 569 rangs, et ce a partir de 
documentation tirée du contrôle des finances et du département 
Pontch artrain'og, avaient prévu, pour certaines professions, deux 
trois rangs possibles, croyant ainsi diminuer le risque 
distorsion1 10. "Mais ils n'ont pu généraliser le procédé, et certains 
intendants de province s'en sont plaint. Celui de Bourgogne, M. Ferrand, 
souhaiterait que l'on fit <<trois classes de chaque espèce; il y a des 
procureurs en ce parlement, écrit-il a Pontchartrain, en état de payer 
40 l., et d'autres hors d'état de payer la moitié de la taxe portée par l e  
tar i f  » "W A la suite de ces recommandations, les rédacteurs se sont 

105 Roland Mousnier, La vendit6 des offices, PD. citu pp. 79-80. 
lo6 Frdnçois Bluche. pp. ch., pp. 74-94. 
'07 François BLuche et Jean-François Solnon. W. cit.. p.98. 
lo8 Évidemment, Jean de Pontevès était mort depuis plus d'un siécle. e n 
Provence. 
l og  François Bluche et Jean-François Solnon. op. cit.. p. 97. 
lio p. 26. 
111 m* 
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bien gardes d'attacher trop d'importance aux livres tournois af i n 
d'établir un classement social fonde sur le rang et non sur l a  
for tuneW Quatre grands critères dont la dignité, le pouvoir, l a  
fortune et la considération ont servi de baromètre pour ériger cette 
hiérarchie pyramidale dans laquelle les procureurs au parlement 
arrivent en 17'3 classe et au 326e rang 113. 

Que dire, si ce n'est que ces différents exemples de classement 
social nous indiquent que les procureurs au parlement étaient, somme 
toute, de condition modeste. Toutefois, si I'on considère que le but 
ultime d'une marche a la conquête d'un office était I'anoblissementi 14 

et, si I'on accepte la définition de la noblesse qui est celle d'une é l i te  
qui doit vivre selon les règles de la vie noblelis, ce qui sous-entend 
quU'elle a indiscutablement besoin de la richesse"~~6, on ne peut 
s'étonner, des lors, que le niveau de fortune devint un signe exté rieur 
de prestige, une valeur importante et de plus en plus véhiculée dans l a  
socidte du XVle siècle. On comprend donc, par le fait même, que les 
procureurs eurent recours à des activités annexes pour palier au 
piètre état de leurs revenus, comme par exemple l'exploitation de l a  
terra qui Btait, dans cette économie de type préindustriel, la richesse 
principaleil? Par ailleurs, il faut dire que le très peu de temps passe 
en cour fut sûrement un facteur déterminant dans I'économie de ces 
derniers, de même que le type de clientèle avec qui ils faisaient 
affaires. 

Bien qu'il fût malade, Pierre de Ponteves n'en était pas moins 
désireux de garder dans la famille, un bien aussi important que celui 
de son état et office de procureur . Aussi, s'est-il empresse de l e  

"2 0& p. 97. 
113 ~bid.  

114 Roger Doucet, go. cit., p. 419. 
Is L M .  Constant, Lg sociétb f rwa i se  aux XVI e, XVII e, X V I n  ècles. e si  Paris, 

Ophrys, 1994, p. 19. 
16 Arlette louanna, o p  citeL p. 66. 

117 Maurice Gresset, a n s  de g,gtice. 
* .  W. ci t w  p. 355; Roland Mousnier. b v 6  mi i te  

des offices, p. 74. 



67 
transmettre de son vivant, à son fils Jeanlie. Ainsi pourvu d'un statut  
royal d'officier, lui conférant une certaine distinction sociale, ce 
dernier allait devenir le nouveau gardien du capital de la famille, celui 
susceptible de le faire fructifier. Pour ce faire, il devait s'occuper des 
lors, de la gestion du patrimoine économique des de Pontevés. Son 
p h ,  qui s'était dgalement soucié d'accumuler certains biens 
matériels, allait lui ouvrir la voie. Qu'en e s t 4  de ces biens meubles 
et immeubles? Comment Pierre de Ponteves les avaient-ils acquis? Et 
de quelle façon allait4 les transmettre? 

Se sachant malade. Pierre s'est empresse de léguer son office ii Jean puisqu'i l  
existait une clause qui stipulait qu'on devait survivre au moins quarante jours 
aprés la resignatio in favorem ; dans le cas d'un decès prCmaturC. l'office 
retournait au roi. 



Chapitre 3 

L'ombre du pere au-delà de la mort 

Pierre de Ponteves, qui s'était fait le defenseur du capital 
symbolique de la famille, avait souhaite, à la veille de sa mort en j u il l e t  
1571, transmettre les fruits de son oeuvre à son fils Jean. D'ailleurs, i I 
avait légué à ce dernier un instrument de prestige en la fonction d'off icier 
qu'il avait exercée. Mais de quelle façon ce pere avait-il prévu l a  
transmission et la conservation du capital Bconornique représente par l es 
biens meubles et immeubles - deux instruments qui participent a leur tour 
du pouvoir d'organisation, d'autonomie, de discussion et de négociation1 
d'une famille, dans I'6tablissement de sa place au sein de la société? 
Quelle était la nature et la valeur du capital économique laisse par l a  
famille derribre elle? De quelle manière les successeurs al  la ie n t - i ls  
jouer de ces héritages et de ces pouvoirs informels detenus par les de 
Pontevès, lors des tractations matrimoniales des membres de la famille? 

Dans ce chapitre, nous évaluerons les dernières volont6s exprimées 
par Pierre de Pontevès, en regard de tout le processus de la dévolution des 
biens de cette famille aixoise. Puis, nous estimerons, au-delà de la mort, 
la puissance du «pater familias )) sur les alliances matrimoniales 
conclues par ses enfants. 

1. Héritages et succession: un esprit égalitaire, mais une 
stratégie de la préférence. 

Dans la mesure où "les testaments des parents marquent le terme 
definitif d'une vie de strat6gie"2, nous pouvons nous demander de quelle 
façon les de Pontevès ont manoeuvré en ce qui a trait à la dévolution de 
leurs biens? Et, qu'en est4  résulté? Mais avant d'aller plus loin dans 
cette seconde phase du processus de reproduction sociale pour la farn i l l e  
de Ponteves, nous regarderons, dans un premier temps, ce que d i t  

'Hugues Neveux, [oc. cit.. pp. 75-76. 
Laurence Fontaine, Ipc. cit.. p. 1262. 



l'historiographie du testament et du phénomène de la transmission du 
patrimoine, dans le midi de la France. 

En pays méditerranéen* le testament est consid6re comme une arme 
juridique efficace, "pour répandre l'inégalité, perpétuer I 'arbit rai re 
paternel, et conserver l'unité du bien de farnilIeu3. En effet, le père jo u i t 
d'une absolue liberté quant a la transmission de son capital économique4; 
s'il respecte certaines règles juridiques, entre autres le droit à l a  
'légitime', le chef de famille peut alors tester comme il l'entend et, 
avantager le ou les successeurs de son choix. De façon générale, le sud de 
la France est représentatif du système inégalitaire en matière de 
dévolution des bienss, mais dans les faits, on y retrouve plusieurs types 
de pratiques successorales qui ont donné cours à différents 
comportements en terme de reproduction socialea. Ces nombreuses 
variations rencontrées lors de la transmission du patrimoine sont l e  
r6sultat de toute une série de facteurs qui influencent et orientent les  
dernieres volontés du testateur dont, entre autres, sa personnalité, 
l'importance de son capital, la nature de celui-ci, son âge, l'âge de ses 
successeurs, le moment de la dévolution et enfin, nombre de prescriptions 
juridiques? 

Par ailleurs, il est inutile de souligner la valeur inestimable du 
testament comme source historique, puisqu'une telle affirmation relève 
aujourd'hui d'un truisme. Cependant, bien qu'il fût extrêmement opportun 
en histoire socio-religieuse*, son utilisation demeure limitée lorsqu'il 
s'agit d'estimer ou de hiérarchiser les f O rtu n es? Mais, en l'absence de 
sources fiscales pour Aixfo, il demeure un des types d'actes les plus 

Emmanuel Le Roy Ladurie, [Oc.& p. 841. 
Claire DoIan, "Geniteur ou gestionnaire", l ~ c .  cit.. p. 29. 
Bernard DeRouet. "Pratiques successorales et rapport la terre: les sociCtds 

paysannes d'Ancien RCgime", 4nnaIes. E.S .Ce, no 1. 1989 (janvier-fevrier), p. 178. 
Bernard DeRouet, "Transmettre la terre", l ~ c .  cit.. p. 35. 

7 & p. 38. 
Clain Dolan, "GCniteur ou gestionnaireF1, l ~ c .  cit.. p. 30. 

9 Ibici., p. 32. 
Io mié. p. 33; Raoul Busquet. "Les cadastres et les cani tes  cadastraies» en Pro Vence 
du XVe au XVIIIe siàcles", m e s  de Provence. 1910, pp. 119-134; Hugues Neveux, 



précieux pour une telle entreprise. II ne peut toutefois servir qu'à t i t r e  
d'indicateur de la richesse d'un patrimoine donne, puisqu'il n'est pas très 
explicite en ce qui a trait au contenu d6taillé de I'heritageii. En effet, "les 
seuls biens évalues par le testament sont ceux qu'on retire de l'héritage 
global pour favoriser des héritiers «particuliers~~ qui ne touchent ainsi 
qu'une faible part de la fortune du testateur"i2. En somme, le testament 
moderne reconnaît toujours deux types d4h6ritiers envers qui le testateur, 
sous la gouverne du notaire, repartit ses biens. Dans un premier temps, l e 
notaire indique l'héritier particulier, c'est-à-dire celui qui reçoit un bien 
spécifique et soigneusement identifié, comme par exemple un montant 
d'argent ou une parcelle de terre. Ensuite, le notaire précise l 'héri t ier 
universel qui est ni plus ni moins celui qui recueille la quasi totalité du 
patrimoine, mais dont les biens, cependant, ne sont jamais précisés13. 
Pour celui ou celle qui désire faire l'historique de la constitution d'un 
patrimoine familial ou celui d'un individu en particulier, le recours au 
testament seul demeure insuffisant. Enfin, le nombre d'héritiers 
particuliers n'est jamais limite et les héritiers universels peuvent être 
plusieurs à se partager la part la plus importante du capitalK 

Chez les de Ponteves, tout le processus de la dévolution des biens 
familiaux s'est effectué sur une p6riode de quinze ans. Jeanne Filhole, 
l'épouse de Pierre, fut la première à tester en 1556. Vint ensuite Honoré 
de PontevBs, en 1568, suivi de son frère Pierre, en 1571. Pour ces t r O i s  
membres de la famille de Pontevhs, il s'agit du dernier testament qui a été 
produit de leur vivant par un notaire. En effet, tous les trois étaient 
mourants, lorsqu'est venu le temps pour eux de tester. D'ailleurs, ils sont 
décédés très peu de temps après Ia rédaction de leur testament respectif. 
Par ailleurs, ces derniers ont tous privilégie une strategie qui désignait 

"Valeur et revenu de la terre au milieu du XVIe siécle dans la region lilloise", Bevuc  
moderne et contrmp~ra ne. no 19, 1972 (janvier-mars), pp. 579 597; 

Monique Zerner, "Mise en valeur des terres et population dans le Midi i Ia fin du 
Moyen Age: comparaison avec le XVIIIe si8cle. d'aprés les cadastres de Cavaillon et sa  
région", Provence historique. t, 26. fasc. 103, 1976 (janvier-mars), pp. 3 i 17. 

Claire Dolan, "Geniteur ou gestionnaire", l ~ c .  cit.. p. 32. 
l2 Ibid. 
13 bis. 
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les filles de la famille comme heritières particulières et qui favorisait 
les fils de Pierre comme étant les seuls héritiers universels possibles de 
tous les biens qu'ils avaient acquis durant leur vie. 

Le premier testament que nous avons relevé est celui de Jehanne 
Filholle, épouse de Pierre de Ponteves. Le 9 février 1556, ladite Filhole 
estant au lit mallade, toutesfois estant sayne de son entendement, dictai t  
ses dernières volontés à maître Antoine Chabaud, notaire d' Aixls. Aussi 
léguait-elle en droit et titre de institutions particullieres à chacune de 
ses filles légitimes et naturelles, c'est-à-dire Claire, Madeleine e t  
Louise, la somme de 200 écus sol, payable le jour de leurs noces. Plus 
personnellement, Jeanne Filhole donnait sa chaîne en or pesant 20 écus à 
Claire, ses bracelets en or pesant 16 écus à Madeleine et finalement, sa 
bague à trois pierres ainsi que ses chapelets en or à Louise, ce qui 
representait au total 92 pater nostre en OP. Quant a ses vêtements, i l s 
seraient a partager entre les trois soeurs, le jour de la signature de leur 
contrat de mariage. Outre les legs faits à ses propres filles, Jeanne 
donnait un montant de 50 florins à Anthoronne Verlaque, la nièce de son 
mari qui était originaire du village de Saint-Maximin, le jour oii cette 
dernière serait colloquée en mariage. 

Lorsqu'Honoré de Pontevès testa le 2 juillet 1568, il habitait chez 
son frère Pierre depuis d8jà un certain temps. Allongé sur un matelas de 
laine, i l  dictait à maître Hugoleny, les dernières dispositions que ce 
dernier et la famille auraient à prendre à son décès? La tête appuyée sur 
un petit coussin de plume, Honoré de Ponteves faisait de ses nihces, ses 
hériti8res par institutions particulières. Ainsi léguait-il à Anthoronne 
Verlaque, la fille de feue Érnelline de Ponteves, sa soeur, la somme de 25 
florins. De même, il donnait à Claire de Ponteves, la fille de son frhre 
Pierre, la somme de 25 florins. Au premier abord, ces deux legs peuvent 
sembler minimes, mais ils s'expliquent par le fait que ces dernières, qui 
étaient mariées au moment de la rédaction du testament de leur oncle, 

15Arch. dép. des B.-du-R. dPp. A h ,  308E 1104 [registre non foliot61. 
l6 Ces bijoux tCmoignent d'une fortune certaine. Ces gens sont bien loin de l a  
pauvreté. 
l7 Arch ddp. des B.-du-R. dCp. Au,  302E 505 fO 598. 



avaient été dotées par celui-ci, lors de leur contrat de mariage respectif. 
Enfin, Honore laissait 400 florins à sa nièce Madeleine et 100 florins à sa 
niece Louise, les deux autres filles de son frère Pierre, non encore 
mariées. Quant à sa soeur, Douce de Pontevès, qui avait épous6 un 
marchand de Saint-Maximin, sire Audibert Roux, il lui léguait 100 florins, 
par respect du 'droit de légitime' sur la succession de ses parents 
qu'étaient maître Jacques de Ponteves et Marguerite Bompar. 

Le testament de Pierre de Ponteves est l'acte qui parachève tout l e  
processus de dévolution des biens de la famille de Ponteves. Appelé au 
chevet de ce dernier le 25 juillet 1571, maitre André Hugoleny prenait 
bonne note des arrangements et des mesures à prendre, au moment ou l a 
mort viendrait% Ayant prévu pour ses deux filles, Madeleine et Louise, un 
montant dotal payable le jour de leurs fiançailles, Pierre léguait h 
chacune d'entre elles, la somme de 400 Bcus. Quant a sa fille Claire, un 
montant symbolique de 5 florins lui était allou6, compte tenu du f a i t  
qu'elle avait déjà été dotée, en 1566, lors de la signature d'un contrat de 
mariage avec Pierre Eyguesier, un marchand-bourgeois d'Aix? 

A ltete 1571, voila ce à quoi ressemblait le portrait de la dévolution 
des biens chez les de Ponteves. Tous les legs dont les filles de la fam il1 e 
étaient bdndficiaires, ne traduisaient rien de plus que le respect de 
certaines règles liées à l'institution du testament en Provence. Jeanne 
Filhole, ainsi qu'Honore et Pierre de Ponteves, avaient tout simplement 
voulu, Iorsqu'ils avaient teste, s'assurer que ces dernières reçoivent ce 
qui leur revenait de droit du patrimoine familial. Bien sûr, pour Madeleine 
et Louise de Ponteves, ces différents legs constitués en argent ou autres, 
allaient servir à les dotePo, lorsqu'on aurait trouvé pour elles un par t i  
respectable, voire enviable. Dans le cas de Claire de Pontevès, la modique 
somme de 5 florins qu'elle avait reçue en héritage de son père, n'était I à 

l Arch. d&p. des B.-du-R. dép. Air, 302.E 508 fO 200v0. 
I9 Arch dip. des B.-du-R dPp. AU; 302E 501 fO 28. 
20 Le urtgime dotalr est celui qui prCvaut en *pays de droit &rit». En Provence. les 
parents ont donc l'obligation de doter Leurs filles (Roger Aubenas, op. citu T. 2. 

et du dm t des pens ma 6s. Aix-en-provence. La pensde  
universitaire, 1954. pp. 39 h 51). 



que pour éviter le 'droit de pr6tér i t i0n '~~.  Quant à Douce de Pontevès, les 
100 florins que lui avait accordes son frère Honore étaient l'expression du 
'droit de Idgitime', comme nous l'avons sus-mentionné? Ne restait 
qu8Anthoronne Verlaque, à qui Jeanne Filhole avait Iégué 50 florins, 
probablement par solidarité familiale, attendu qu'elle était la f i  l l e 
dtÉmelline de Pontevès, la soeur de son époux23. 

La strategie adoptee envers les fils de Pierre de Pontevès fu t  tout à 
fait différente, dans la mesure où ces derniers ont été institués comme 
héritiers universels. Ainsi, dans la seconde partie de son testament, 
Jehanne Filhole laissait tous ses autres biens a ses fils, faisant ainsi 
d'Antoine, Jean, Jean-Baptiste et François de Ponteves, ses hé rit iers 
universels, sans toutefois spécifier pour autant, la nature exacte de 
l'héritage. Que pouvait représenter ces biens? Nous ne saurions le dire, 
puisqu'aucun document subséquent n'a pu nous éclairer quant à la nature e t  
à la valeur des biens que Jeanne Filhole laissait derrière elle. 

Huit jours après la redaction du testament de Jeanne Filhole, 1 e 
notaire Chabaud rédigeait un codicil lez4 qui comportait une clause 
spéciale apportant une clarification subséquente aux dernières volontés de 
l'épouse de Pierre: 

en cas que sesdits fils et hdritiers vincent décdder sans enfants Idgitnnes et 
naturels, ou ses infans sans enfans, que la part et portion de celluy ou de ceux qui 
ainsy ddcéderont, viegne aux aultres fils masles survivants par esgalles 
portions, et aultrement les a substituds lung d lautre, et au cas que une ou 
plusieurs alo sesdites viegnent B dBceder sans enfants Idgitimes et naturels, dam 
ce cas ladite Fillolle a vollue ordonne veult et ordonne que la part et portion 
dicelles filles ainsy ddcddant viennent sesdits hdritiers par esgalles portions et 
aleurs enfans 25. 

2i En upays de droit Ccrb on pratique l'exclusion des filles dotees (Roger Aubenas, 
p. cit,, T.3, Testaments et successigns dans les anciens pays de droit &rit au move  n - 

e et sous 1 U e n  ré 1 - p. 79). 
22 La quarte legitime~ est calculee partir de la dunion des actifs et du passif d u  
testateur (Roger Aubenas, op. cit.. T. 3. Te-nts et successions. op. cit, p. 94). 
23 Les oclegs particuliers, faits aux filleuls et filleules etaient frtquents (Roger 
Aubenas. op. cite& T. 3s T e m n t s  et successions. OD. cit, p. 71). 
24 Roger Aubenas, QD. cit, T. 3. T e s p  p. 56. 
25 Arch. dCp. des B.-du-R. dip. Aix, 308E 1104 [registre non folioté]. 



La volonté de Jeanne Filhole était assez claire; elle désirait que les 
biens patrimoniaux restent chez les de Ponteves, c'est-à-dire entre les 
mains des garçons de la famille. De même en fut-il pour les biens de son 
beau-frère, Honoré de Ponteves: 

Pour le reste, tant B Saint- Maximin qu'ailleurs, fait ses h dritiers universels, 
Jean et Franpis dé, Pontevds ses neveux, fils Idgitimes et naturels ds ma itre 
Pierre o(e Pontevbs son frére et & Jeanne Filhole, substituant ifun A l'autre s i 
meurt sans enfants Idgitimes et naturels, leur ddfend ck3 ne vendre ni a llidn er  
lesdits biens 26 que au CBS advenant que lesdits biens advienne d I'hdpital cb 
Saint-Maximin . 

Bien que le testament d'Honoré soit plus explicite que celui de 
Jeanne Filhole en ce qui a trait à la nature des legs qu'il a faits, il reste 
tout autant insaisissable quant à la valeur et au détail du capital 
immobilier qu'il a laisse derrière lui. Que peut nous apprendre l e  
testament du frère de Pierre de Ponteves et que peut-on conclure de ce 
document? A la lecture de celui-ci, nous pouvons déduire que le testateur, 
qui est mort sans enfant, était soit veuf, soit célibataire. D'autre part, 
comme Antoine et Jean-Baptiste de Pontevès ne sont pas mentionnés au 
testament de leur oncle, nous pouvons supposer qu'ils étaient tous les 
deux décéd6s au moment de la rédaction de l'acte en juillet 1568, comme 
nous l'avons souligne au chapitre 1 de notre rnemoire. En outre, cet acte 
notarié nous confirme les origines et les assises de la famille de Ponteves 
au village de Saint-Maximin. Finalement, il nous rdvéle une fami l le  
provençale dont les liens étaient solidement tisses, du moins quant à ceux 
existant entre frères, oncles, neveux et nièces. D'ailleurs, les executeu rs 
testamentaires d'Honore étaient son beau-frère, Audibert Roux, et son 
'neveu', Gaspard de Ponteves. II serait hasardeux, ici, de parler de afro n t 
de parentéaJ7, puisqu'il ne s'agit après tout que d'un seul document. II est  

26 Il s'agit d'une régle fondamentale qui semble avoir et6 respectee partout, en pays 
de droit Ccrit. En effet, il est interdit pour des hCritiers de vendre leurs terres B 
l'extérieur du groupe, c'est-&-dire d'alikner tout ou partie de leurs biens en dehors de  
leur rfamillen (Gtrard Dellille, F a m i l l e e r i D t e  dans le royaume de m l e s  me- 

s i é c l e s ~  Rorne\Paris, École Française de ~ome\Éditions de l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 1985. p. 121). . . 
27 Giovanni Levi, pouvoir au v i l i ~ ~ o i r e  d'un exorciste dans le Pidmont d u  
xVTïe siècle, Paris, Gallimard. 1989 (1985). 230 p., cite par Hugues Neveux, "Pouvoirs 
informels et reseaux familiaux", Ioc. cit.. p. 68. 



possible toutefois que l'analyse de tous les actes que nous avons releves 
et des alliances matrimoniales que les de Pontevès ont conclues, vienne 
appuyer cette idée. 

Dans la seconde partie de son testament, Pierre de Pontevès fa is  a i t  
de ses deux fils, Jean et François, ses héritiers universels. D'une part, i l 
préleguait à Jean son office de procureur, faisant ainsi de ce fils légit ime 
et naturel, le successeur de la maison, voire le chef de famille. Pierre de 
Pontevès préleguait égaiement à ce dernier, la maison paternelle située à 
Aix, sur la rue Courteysade. D'autre part, il préléguait la petite maison 
joignant la grande à François, le benjamin des garçons de la famille. Tous 
ses autres biens meubles et immeubles furent donnés en part égale à ses 
deux fils. 

Difficile donc, à partir de ces trois testaments, d'estimer à sa juste 
valeur ce que peuvent representer ces legs que Jean de Ponteves a reçus e t  
qui constituent, somme toute, son patrimoine de départ pour la vie active. 
Un office, une maison, des biens meubles et immeubles situes à Aix, à 
Saint-Maximin et un peu partout, dans différents villages de Provence. 
Bref, rien de bien précis qui pourrait nous permettre de nous prononcer 
avec exactitude, sur le contenu, la nature ou la valeur de l'ensemble de cet 
héritage28. 

Estimation d'autant plus difficile lorsqu'on sait qu'aucune précision 
n'est donnée, eu egard à la part qui revenait à chacun des deux frères. De 
plus, cette façon de tester semblait traduire, à première vue, la démission 
de Pierre de Ponteves, quant a l'avenir de ses fils: 

Le p h  qui designe plusieurs herltiers n'a pas effectue la répartition de ses biens 
de son vivant. II laisse ses fils le soin de diviser le patrimoine en toute Bgalitd 
selon ce qui convient à chacun. Les Mit iers universels nombreux impliquent une 
certaine demission du phre et supposent que les tractations se feront entre les 
enfants aprbs la mort de ce dernier. La succession se rhglera par la suite, au 
moment où les héritiers passeront entre eux un acte de division et de partage qui 
effectuera la rdpartition des biens aprbs en avoir defini l'ensemble. Le pbre, dans 
cet esprit, ne contrele pas le bien au-delà de sa vie. Sm rôie est celui d'un 

28 Il est tvident qu'il ne s'agit pas ici de I'heritage d'un pauvre travailleur ou d'un 
pauvre paysan. La question est de savoir ii quel niveau de fortune se situe Jean de 
Pontevès parmi les procureurs aixois du XVIe siècle. 



conservateur temporaire qui n'agit pas sur les destindes des individus qui 
dépendent de lui. II est celui qui a accumulé le bien, celui qui l'a conserv4, plutôt 
que le crdateur d'une lign6e qui fait des choix pour ses descendants29. 

Cependant, en ce qui a trait au cas de Pierre de Ponteves, cette 
dernière affirmation n'est qu'en partie vraie. En effet, si l'on tient compte 
que Pierre a fait de Jean et de François ses héritiers universels en leur 
laissant à tous deux ses biens meubles et immeubles en parts égales et ce, 
sans aucune spécification subséquente, on pourrait alors croire, sous cet  
unique angle d'observation, que ce père n'a été qu'un conservateur des 
biens familiaux et qu'il n'a pas influencé, par des choix plus directifs, l a 
destinée de ses enfants. Cependant, en y regardant de plus près et surtout, 
en tenant compte de l'importante distinction qui doit être faite entre 
«héritage)) (c'est-à-dire répartition des biens) et   succession^^ (qui en 
fait est ni plus ni moins que la transmission du statut, du métier ou de l a  
fonction)30, nous en arrivons à la conclusion que Pierre de Ponteves a fa i t 
de son fils Jean, en le choisissant comme successeur de son métier de 
procureur, le futur 'chef de la famille', celui à qui il transmettait l a  
succession de la 'maison' par cet instrument de prestige et de pouvoir 
symbolique qu'est le titre de son état d10fficier3L 

De façon encore plus concrète, ce désir de voir son fils Jean prendre 
sa place comme chef de la famille s'est traduit par le simple fait de l u i 
léguer la maison familiale de la rue Courteysade. De plus, en l6guant a 
François, la petite maison attenante à celle de Jean, Pierre de Ponteves 
orientait automatiquement l'avenir de ses fils. En effet, il est évident que 
cette façon de vivre, côte à côte, se répercutera sur la gestion que les 
deux frères feront des biens qu'ils ont hérités de leur père, de leur mère e t  
de leur oncle. Par ailleurs, il faut voir dans le phénomène de la ((fusion de 
maisons», une strategie d'établissement des chefs de familles bien nantis, 
dont le but était d'augmenter la surface de l'habitation familliale. EI 
effet, lorsque ces derniers voyaient plusieurs de leurs fils arriver à l'âge 
adulte, ils recouraient a l'annexion d'une maison voisine de celle qu'ils 

29 Claire Dolan, "Geniteur ou gestionnaire", Ipc. c i t .  pp. 35-36. 
3o Bernard DeRouet, "Transmettre la terre", toc. cit.. p. 51. 
31  Hugues Neveux, "Pouvoirs informels et rCseaux familiaux", Loc. cit.. p. 69. 



possédaient déjà. Malgré le coût élevé des maisons, cette pratique f u t  
extrêmement courante dans les couches les moins défavorisées des 
villages provençaux du XVlP siècle32. Peut-être en fut-il de même pour l a 
ville d'Aix-en-Provence au XVle siècle. 

A la suite du décès de ses proches, Jean est devenu celui sur qui 
repose la bonne marche de la maison, celui-là même à qui incombe, d'une 
certaine façon, la survie du groupe, c'est-à-dire le chef de famille. Dans 
cette perspective, il est tout à fait logique, voire naturel, qu'il ait voulu 
contrer, en .bon pere de familles,, la 'pulv6risation' des biens des de 
Pontevès. Par consequent, il opta pour une indivision du patrimoine 
familial et privilégia ainsi, une administration en communauté de biens 
avec son frère François qui, il faut bien le dire, était encore mineur. Quoi 
qu'il en soit, la stratégie de gestion des de Ponteves correspondait à l a  
flambée des affrérements observés par les historiens pour le sud de l a  
France, de 1350 à 1 56033. Cette manoeuvre était venue en réaction contre 
la pulvérisation des patrimoines et d'autre part, elle était l'expression du 
resserrement des liens lignagers en période de d6peuplement où l'homme 
se faisait rare% Toutefois, après 1560, le sud de la France connaissant un 
essor démographique, les actes de communauté familiale ou d'aff ré rem en t 
sont devenus plus inhabituels dans la production notariale35. Si l'on 
retrouve les frères de Ponteves en communauté de biens durant les années 
1 570, c'est probablement que "psychologiquement, l'ombre du pere decéde 
continuait à planer"36. Et, dans les faits, le choix d'opérer en communauté 
de biens, témoignait de ((la touchess de Pierre. 

Ainsi, nous n'avons plus à démontrer l'évidence de l'autorité et de 
l'influence qu'a eues Pierre de Ponteves sur ses fils, du moins en ce qui a 
trait aux stratégies d'établissement et de reproduction sociale qu'il a 
élaborées au cours de sa vie. Quant a une quelconque empreinte au-delà de 

32 Alain Collomp, J , a t o n  du père. POSÛ, pp. 72-73. 
33 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les oavsans du U e d o c ,  Paris, Flammarion, 1969, pp.  
39-40. 
34 Michel Vovelle, "Y a-t-il un modele de Ia famille m&idionaie?". M u s  And rk 
V i w  Marseille, FCdération historique de Provence, 1975, p. 490. 
35 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les D a m s  du w e d o c .  gp. cit.. p. 40. 
36 && p. 39. 



la mort, c'est l'analyse des alliances matrimoniales et l'analyse de l a  
gestion Bconomique exercde par les frères de Pontevhs sur leur patrimoine 
mobilier et immobilier, qui pourront davantage nous la rdv6ler. 

2. .Les alliances matrimoniales chez les de Pontevès 

Au XVP s iMe,  dans le midi de la France, la famille repose sur une 
très forte endogamie sociale. Par conséquent, le p h  de famille devra 
rechercher "pour sa fille ou son fils non pas le meilleur parti mais celui  
qui «convienta~"3? Lorsque Jean reprend la succession familiale, & la su it e 
du d é c h  de son pere. en juillet 1571, un seul des enfants de la maison es t  
marie. il s'agit de sa soeur Claire, la première et l'unique enfant que 
Pierre de Pontevhs a donné en mariage de son vivant. Nous n'avons pu 
retracer le contrat de mariage qui lie Claire de Pontevhs Sire Pierre 
Eiguisier, marchand bourgeois d'Aix, mais nous savons qu'il a et6 passe 
chez le notaire aixois Antoine Chabaud, le 22 mai 1563. En effet, nous 
avons r6pertori6 chez le notaire Andr6 Hugoleny d'Aix et ce, pour les 
annees 1564 et 1566, quatre actes de quittance et de reconnaissance de 
dot pour Pierre de Pontevhs, qui font Btat des termes de ce contrat de 
mariage. La premihre quittance fait refdrence un montant de 50 écus que 
Pierre Eiguisier, comme mari et maffre des biens doctauix de damoyselle 
Claire de Pontevds sa femme, a reçu de Pierre de PontevBs, son beau- 
phrd*. La m6me journ6e' une deuxibme quittance est pass6e entre les deux 
hommes, pour la somme de deux cents cinquante escus dor pistollets et ce 
pour reste et du tiers payment du doct et droict de ladite Claire de 
Pontevds sa fille et feme respect6 dudit Pierre Eigoisier 39. Toujours 
selon le même acte, Pierre de Pontevès a donne audit Eiguisier, le jour du 
contrat de mariage, les soloptions et payes de cent escues . Quant au reste 
du montant de la dot qui represente 250 deus, Pierre de Pontevbs s'engage 
envers Eiguisier à lui remettre 50 Bcus à Noël, pendant les six prochaines 
années. Bien que nous ignorions le contenu de la troisjeme quittance que 

37 Claire Dolan, "Solidarites f d a I e s  k Aix au me sikle", lot. cit., p. 148. 

38 Arck dCp. des B.-du-R dlp. A 4  302E 496 fO 1200 [28\09\1564]. 
39 Arch. dCp. des B.-du-R. dCp. Aix, 302E 496 fO 1206 [28\09\1564). 



nous avons repertoriee chez le notaire Hugoleny, nous croyons neanmoins 
avoir toute l'information nécessaire pour être en mesure de connaître l e  
montant global de la dot de Claire de PontevBs40. Quant & la quat;i8rne 
quittance, elle ne fait que confirmer l'engagement qui avait 618 pris entre 
les deux hommes, A savoir les 50 Bcus dus par de Pontevbs B Eiguisier, en 
cette fête de Noël 156641. Ces differents actes nous indiquent donc que l e  
montant de la dot de Claire s18levait à 650 &us, soit 2600 florins. Ce 
montant est representatif des dots payées par les procureurs au 
parlement, entre 1559 et 157542. 

Lorsque Jean de Pontevès se marie en 1572, ses phre et mère sont 
d4c6d6s. C'est François, son jeune frbre, qui lui sert de ternoin lors de son 
engagement par contrat de mariage le 2 octobre 157243, avec damoyselle 
Bernardine HugolBne, fille de maître Andrd Hugoleny, notaire royal d'Aix, 
et de feue damoysel/e Louise Laurens, elle-m6me issue d'une fami l le  
d'avocats originaires d'Avignon. A cette occasion, Bernardine apporte en 
dot, la somme de 1600 dcus de quatre florins pièce, incluant les coffres, 
robes et joyaux qui lui viennent de sa mbre. Quant à la donation pr6vue s i  
l'un des deux dpoux venait à mourir avant l'autre44, Jean de Pontevbs 
promet 400 Bcus B sa future femme et celle-ci en retour s'engage à l u i  
verser un montant de 200 écus. De son cet& François de Pontevès donne h 
son f r h  Jean et aux enfants mâles et femelles qui naîtront de ce 
mariage, la somme de 600 6cus à exiger et recouvrer sur ses biens aprbs 
son deces et ce, & titre d'amitie. 

II est fort parier que c'est Pierre de Pontevis et le notaire 
Hugoleny qui se sont occup6s de toutes les tractations entourant l'union de 
Jean avec Bernardine Hugolène. Aprbs tout, ce contrat de mariage ne f u t  
signe que seulement quinze mois aprbs son d6cbs; et nous savons que l e  
pbre de Jean &ait lit5 au notaire Hugoleny depuis plus d'une vingtaine 

4 0 A r ~ h .  dCp. des B.-du-R dlp. A& 302E 500 fO 37 [07\01\15663. 
41 Archo dtp. des B.-~U-R. dtp. Aix, 302E 501 fO 28 [octobre 15661. 
42 Voir L'annexe 4 pour le tableau des adotsn aimablement fourni par Claire Dolan. 
43 Arch. dlp. des B.-du-R. dip. Aix, 303E 154 fQ 1539, M C  Thomas Roman no taire; 
S6ndchauss6e d'Aix, Insinuations, N B 32 folio 543. 
44 ll s'agit du don de propfer nuptias (ou don de prédCc&s). 
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d'anndes. Quoi qu'il en soit, le montant apport6 en dot par Bernardine nous 
laisse supposer que les de Pontevbs ont mis6 sur le <(capital Bconornique~~ 
de cette union. Un arrangement de type économique, n'&ait-ce l a  
meilleure chose faire pour un procureur au parlement qui désirait se 
faire une place au soleil? 

Le troisibme contrat de mariage que nous avons relev6 pour l a  
famille de Pontevbs est celui passé le 22 mai 1573 entre Madeleine de 
Pontevès et maître Jean Honorat, notaire royal de Digne et fils de feu 
maître Raimbaud Honoraris. Pour ndgocier les termes de ce contrat, les 
deux frères de la future mariée dotent celle-ci de 1 O00 Bcus de 4 f l O r ins  
pièce avec robes, bagues, joyaux et accoutrements à prendre sur les biens 
et hdritage de leurs d6funts parents"6. S'il venait & trdpasser avant sa 
future femme, le notaire Honorat s'engage B lui verser 200 Bcus. Quant à 
Madeleine, elle prdvoit un montant de 100 Bcus en retour. Cette union, 
entre un notaire et une fille de procureur, est reprdsentative de 
l'endogamie sociale de l'époque. Pour Madeleine, le notaire Honorat &ait l e 
parti qui convenait à son statut social. 

Le 15 novembre 1576, un contrat de mariage est passe entre maître 
François de Pontevès, praticien de la ville d'Aix, et damoysdle Honorade 
Olivier, fille de damoyseile Anne Fournier et de maître Louis Olivier, 
docteur en droit et avocat à la cour du parlement de Provence47. Est 
également témoin pour I'occasion, Monsieur maître Antoine Olivier, 
conseiller du roi en la souveraine cour du parlement de Provence et oncle 
de la m a r k .  Les parents, en vue de cette union, dotent leur fille de 
l'importante somme de 2000 livres. Pour ce qui est du don de propter 
nuptias, François promet à sa future Bpouse 400 écus et Honorade, en 
contre-partie, lui accorde le montant de 200 &us. En terme de promotion 
sociale, François est indiscutablement celui qui fait la 'meilleure affaire' 
chez les de Pontevàs. Sont ici remis tous les avantages d'un solide capital 
Bconornique et symbolique. 

4s Arch. dép. des B.-du-R. dep. Aix, 302E 510 f 265, Me André Hugoleny notaire. 
46 Ce montant englobe la part d'htritage de sa mtre (et autres), la ltgitime k laquelle 
cile a droit et les 400 Ccus qui Iui viennent de son pére. 
47~rck dép. des B.-du-R dép. Aix, 302E 51 1 fD 400. 



Or, cette union aura un impact sur la communauté de biens qui existe 
entre Jean et François. En effet, dans un acte de partage en date du 3 1 
janvier 1577, soit sept mois après le contrat de mariage passé entre 
François et Honorade, Jean et François de Pontevès procèdent a une 
division des biens qu'ils ont en commun au territoire d'Aix, afin de fere 
leurs afferes et négoces chacuns appart et asson prouffict et pour 
entretenir lamitié que a este et est et doyt estre entre frères 48. De façon 
générale, ce document se présente sous la forme d'une liste de certains 
biens immobiliers délaissés par leur p&e. Dans un premier temps, l e 
notaire Hugoleny, assisté des experts que sont Louis Lebon et Laurent 
Sauvestre, procède à la description des biens fonciers que le père a acquis 
sur le terroir communal aixois, pour ensuite les partager en parts égales 
entre les deux frères. 

Tableau 1 
Acte de partage entre Jean et François de Ponteves 

Biens ddlaisods par PJarre 

vigneU hommes \chemin de Bene 

vigne@ hommesiPar de Gaulle 

verger@ carteyrades\Cuges 

demi vergeri6 hornmes\Mollieres 

demi vergene hommesWallieres 

48 Arch. dep. des B.-du-R. dep. AU, 302E 518 fO 152. 

Part de Frinçois 

vtgneW hommes\chernln de Berm 

vlgneW honunes\Pas de Qoulle 

verger\2 carteyredes\Cuges 

demi vergeA8 hommesWollleres 

demt vergeA6 hornmes\Mollieres O 

deml vigneW.5 carteyrades\Sarnbuc 

demi vigneW.5 carteyrades\Sambuc 

vigne\8 hommesue Vallat 

non mentionnd en ddbut d'acte? 

non mentionne en ddbut d'acte? 

_ non rnentlonnd en ddbut d'acte? 

Part de Jean 

I 

1 

demi vfgneU.5 carteyradesSarnbuc 
1 

demi vignei4,5 carteyrades\Sambuc 

vigne% hommes\ le Vallat 

viqne\l2 homrnesUa Blaque , 

plantferU hommedia Blaque 

t emU hommesiFont Marguerite 



En admettant que l'acte de division est, par nature, un document qui 
met fin à une communauté de biens entre des individus, nous pourrions 
être tentes de croire que nous assistons, ici, au règlement final de l a  
succession de Pierre de Pontevès. Cependant, une lecture complète de cet  
acte notari6 nous fait comprendre qu'il en est tout autrement: 

[...] tous les aultres biens assis et situés tant en la ville cGs Saint Maximin et 
aultres lieux et leur terroyr emsemble ung petit jardin asis au terroyr d'Aix 
[terres] joignantles murs et aussi toultes les censses et rantes perpdtuelles 
demeureront encores B present communs et indivises entre lesdits frbres et les 
rantes et censses provenant diceux se partiront esgallement. 

Les frères de Ponteves demeurent donc unis, bien qu'ils se soient 
partagé les biens fonciers assis et situés sur le terroir aixois. Se partager 
certains biens tout en restant unis, c'est garder "entre eux certaines 
pratiques d'entraide et de sol idari té49" pour affronter l'incertitude de l a 
vie. Cette façon de procéder entre frères n'est pas rare dans un type 
d16conomie comme celui de l'Ancien Régime puisqu'elle représente 
plusieurs avantages en terme de sécurité. 

Néanmoins, pourquoi procéder à une division des propriétés 
immobilières aixoises, alors qu'ils désirent rester en communauté de 
biens? Le motif à vouloir se partager ces quelques biens réside dans le 
fait que François venait tout simplement d'unir sa destinée à Honorade 
Olivier. Dans les circonstances, ce dernier devait apporter des biens 
précis au mariage et non seulement des biens communs avec son frère 
Jean. En fait, François avait besoin d'un ~gdouaire~~ pour conclure cette 
union. En d'autres termes, ce partage des biens était surtout une question 
de garantie qui visait à pouvoir échanger la dot apportée par Honorade 
Olivier, contre le douaire de François. Par ailleurs, n'était-il pas normal, 
pour ce dernier, d'acquérir pour lui et pour la famille qu'il voulait fonder 
avec cette femme, quelque peu d'autonomie? 

La dernière de la famille de Ponteves à se marier fut Louise de 

-- - 

49 Bernard DeRouet. "Temtoire et parente. Pour 
communauté rurale et des formes de reproduction 
1995 (mai-juin), p. 649. 

une mise en perspective de La 
farniiiale", Annales. _H.S.S., no 3 ,  



Ponteves. Avec le consentement de ses frères Jean et François, elle s'unit 
à maître Jean de Collonia par contrat de mariage en date du 7 avril 157850. 
Son futur mari était le fils de maître Nicolas de Collonia, escuyer d'Aix, 
et de feue damoyselle Françoise Beguel, fille de feu maître Michel de 
Beguis, avocat à la cour du parlement de Provence. Pour conclure ce 
mariage, Louise de Pontevès reçut en dot sa part sur les biens et héritages 
de ses défunts parents. Le montant de la dot n'est pas spécifie, mais i l 
devait être substantiel, si l'on considère qu'elle faisait un mariage 
avantageux en terme de promotion sociale. En effet, bien que Jean de 
Collonia fût praticien, n'était-il pas le fils d'un écuyer, lui-même f i l s  
d'avocat? Par ailleurs, Nicolas de Colonia s'était engagé pour l'occasion, à 
acheter un office de procureur à la cour du parlement à son fils, le premier 
que viendra ;i vandre résigner ou vaquer corne que se soit ;i quel prix qui1 
fust à fin quit eust moyen de survivance et vivre honorablement 51. Aux 
termes de ce contrat, Jean de Collonia offrit 200 écus à Louise en cas de 
décès et cette dernière s'engagea A lui en remettre la moitid. Le contrat de 
mariage fut passe dans la chambre au-dessus de la maison de Jean de 
Pontevès, témoin de la mariée. A cette époque, il faut voir que Jean de 
Collonia exerçait comme praticien et clerc de procureur dans l'étude de 
Jean de Pontevès. En avril 1579, ce dernier en vint aux prises avec le père 
du marié pour bris de contrat. En effet, Nicolas Collonia s'était engagé à 
loger et entretenir son fils et sa future bru, une fois le mariage célébré. 
Seulement maître de Collonia s'était remarié entre-temps, et sa nouvel le 
femme faisait subir quotidiennement aux jeunes maries qui attendaient un 
enfant, quelques sévices, rudesses et mauvais traitements 52. 1 nt irne me n t 
li& à son beau-frère et sa soeur, Jean de Pontevès les avait recueillis sous 
son toit. Aussi réclamait-il la somme de 200 écus à maître de Collonia qui 
de son côté, l'envoya paître. Cette anecdote souligne l'importance du rôle 
de Jean comme chef de la famille de Ponteves et la lourde responsabilité 
qui s'y rattachait. 

De l'analyse de ces cinq contrats de mariage, une constante revient, 

50 Arch. ddp. des B.-du-R. dép. Ai*. 302E 51 1 €0 456 vo. 
Arch. dttp. des B.-du-R di'. Aix, 302E 520 fO 3 6 9 ~ 0  [07\04\1579]. 

52 Arch. ddp. des B.-du-R. dép. Aix, 302E 520 fO 369v0. 



tous les conjoints choisis par la famille de Pontevès, sauf uns3, ont des 
assises dans le monde de la judicature: Jean de Pontevès, qui est  
procureur au parlement, a épousé Bernardine Hugolene, fille d'un no taire 
Aixois, dont I'dpouse est issue d'une famille d'avocats d'Avignon; 
Madeleine de Ponteves s'est liée à un notaire de Digne; Francois de 
Ponteves, alors praticien, a uni sa destinée avec la fille d'un avocat à l a 
cour du parlement de Provence; et enfin, Louise de Pontevès s'est engagée 
avec un praticien destiné à une carrière de procureur au parlement d'Aix. 
Attendu que la finalité des unions matrimoniales de l'époque était l a  
reproduction sociale du groupe, il n'y a donc rien de tres exceptionnel à ce 
qu'une famille comptant près de trois générations de 'robins', entretienne 
toujours des liens avec le milieu de la judicature, d'autant plus lorsqu'on 
sait que "la grande majorité des mariages se conclut à niveau égal: les 
ducs se marient a la cour, les procureurs (nos avou6s) ont pour gendres 
d'autres procureurs"5? 

La famille de Pontevès était-elle bien partie? A-t-elle su prof i ter  
de l'ouverture sociale? Pour Claire qui a épouse un marchand bourgeois, 
pour Jean qui s'est lié avec une fille de notaire dont la dot s'élève au 
montant de 1600 écus, et pour Madeleine qui s'est engagée avec un notaire 
royal, ces alliances matrimoniales furent, bien avant d'être des mariages 
de prestige, de tres bonnes tractations économiques; mais pour François, 
un simple praticien qui entre dans l'univers d'une fille dont le père est 
docteur en droit et avocat a la cour, ainsi que pour sa soeur Louise qui a 
épousé le fils d'un écuyer dont l'épouse est la fille d'un avocat, ces 
alliances s'inscrivirent également dans ce qu'on appelle le cap i ta1 
symbolique f am i l i a P .  Ainsi, les différentes alliances matrimoniales que 
la famille de Ponteves a nouées au cours des années 1560 et IWO,  font  
partie du système des strategies de reproduction sociale, économique e t  
culturelle mises en place par les familles de l'Ancien Régimesa. Reste à 
savoir, maintenant, comment la famille de Pontevès a administré son 
patrimoine mobilier et immobilier. 

- - 

53 En effet, Clain de Pontevès s'est marite avec un marchand bourgeois d'Aix. 
s4 François Bluche, cit.& p. 78. 
55 Pierre Bourdieu, W. cit- p. 197. 
56 Pierre Bourdieu, "Les strategies matrimoniales", loc. cit.. p. 1125. 



Chapitre 4 

Contexte immédiat et capital économique: 
l'exemple de Pierre et Jean de Pontevès 

Dans ce chapitre, nous tenterons d16tablir si Jean de Pontevhs s'est 
démarqué de la gestion Bconomique de son père, s'il a su manifester une 
quelconque forme d'ambition et d'initiative personnelle, voire un certain 
.sens des affaires)), afin de réaliser ce qui restait souvent le plus 
difficile à cette Bpoque, c'est-à-dire la création d'une ouverture pour 
"trouver un peu d'argent, une occasion favorable et quelques appuis"1. 
Après tout, Jean de Pontevhs n'&ait-il pas le nouveau maillon sur lequel 
allait reposer, à partir de juillet 1571, tout le processus de reproduction 
socio-6conomique de la famille de Pontevès? 

Puisqu'il nous est impossible de connaître le patrimoine économique 
de depart des frhres de Pontevès, nous procéderons en sens inverse, c 'est-  
a-dire que nous entreprendrons une analyse en partant de I'inven taire 
après décès des biens meubles et immeubles de Jean, et du compte 
tutelaire de ses enfants. L'inventaire de Jean de Pontevès nous fournira 
une photographie de son capital au terme de sa vie. Par ailleurs, le compte 
tutélaire de ses enfants nous permettra d'obtenir certaines références 
quant aux etapes de l'acquisition de sa fortune. 

Ainsi, en portant l'attention sur la composition du patrimoine 
mobilier et immobilier a la mort de Jean de Ponteves, et sur les revenus 
qu'il gdnere, que nous documenterons bien sûr par les actes notariés 
concernant les transactions passées par Pierre de Pontevès entre les 
années 1550 et 1570 et celles effectuees par Jean entre 1571 et 1580, 
nous croyons pouvoir determiner le contenu, la nature et la valeur du 
patrimoine immobiliers de ces deux procureurs, ainsi que leur style de 
gestion dconomique. Par ailleurs, nous serons en mesure d'évaluer si Jean 
de Ponteves a été un élément positif en terme de promotion sociale, tant 
pour ses freres et soeurs, que pour les siens. 

l François Bluche. o D .  pi 78- 



1. L'inventaire après décès de Jean de Pontevès: le reflet des 
acquis du père 

Bien qu'il soit toujours hasardeux de reconstituer I'evolution d'un 
patrimoine familial ou individuel, l'exercice demeure toutefois essentiel, 
dans la mesure où nous voulons saisir la part attribuable à Pierre et celle 
qui revient à Jean, dans la composition du patrimoine économique des 
frères de Ponteves. Pour ce faire, nous utiliserons I'inventaire après d6cès 
de Jean et le compte de tutelle de ses enfants, deux documents majeurs 
pour l'entreprise que reprdsente ce type d'analyse. Source par excellence 
en histoire, l'inventaire après deces est incontournable pour celui ou cel le 
qui desire des indicateurs précis quant a differentes classes sociales, à 
une même classe sociale ou, comme dans le cas qui nous intéresse ici, au 
niveau de vie d'un personnage donné. De par sa nature même, I'inventaire 
aprhs decès décrit non seulement un cadre de vie, mais il identifie son 
support économique et le comportement de l'individu concerné. Aussi, 
donne-t-il des indications quant au degré d'aisance ou de pauvreté des 
individus étudiés. En effet, il est possible de connaître approximativement 
le montant de la fortune d'un individu, grâce aux indications fournies par 
le notaire ou son clerc, sur les diffërents biens meubles et immeubles 
qu'il possède. Toutefois, l'historien doit demeurer sensible aux 
circonstances et à la finalit6 de la rédaction de I'inventaire apres décès e t  
ne jamais oublier qu'il s'agit avant tout autre chose d'un acte à caractere 
juridique, en ce sens qu'il clôt la vie d'un individu. Aussi, ce type d'acte 
est-il gén6ralernent r6dig6 lors de I'eclatement d'une famille, c'est-à-dire 
à la suite d'un decès et ce, dans le but d'assurer la transmission de l a  
succession, après avoir, bien sûr, estimé au mieux la valeur v6nale du 
patrimoine. Les cas les plus fréquents sont ceux qui relèvent de la tu te l le 
d'enfants mineurs, d'un remariage, de querelles entre héritiers ou de 
requêtes provenant d'h6 ritiers ne souhaitant accepter la succession que 
sous b6néfice d'inventaire. Enfin, il y a les cas où l'on veut garantir aux 
héritiers mineurs qu'aucun détournement de la succession ne puisse êt re  
effectué. L'iîge est également un facteur extrêmement determinant quant à 
la valeur du contenu de l'inventaire. S'il correspond en général a un âge 
avance de la vie, il n'en demeure pas moins que la mort frappe certaines 
fois de façon inattendue, comme dans le cas de Jean de Ponteves. En vertu 



de toutes ces circonstances, l'historien doit faire preuve de prudence 
lorsqu'il tire des conclusions et ne pas perdre de vue qu'un inventaire ne 
restitue jamais avec exactitude la photographie d'une maison. Quoi qu'il en 
soit, en complétant l'information contenue dans I'inventaire après décès 
de Jean de Ponteves, par celle provenant du compte tutélaire de ses 
enfants, la situation 6conomique de ce procureur au parlement, nous 
apparaitra plus nettement2. 

L'inventaire après décès de Jean de Pontevès a été rédige entre l e  
quatre et le sept septembre 1581, par maître François Chauchard, sieur de 
Saint-Lambert, docteur en droit et lieutenant particulier à la cour du 
parlement Provence, au siège général d'Aix3. Cet inventaire a ét6 dressé à 
la demande de maitre François de Pontevbs, procureur au parlement, frbre 
du défunt et tuteur designé par arrêt de  l'ordonnance de la cour du 26 août 
1581, à la suite d'une requête de la veuve, Bernardine Hugolene4. 
L'inventaire a été publie le 27 août 1582, soit deux ans apres la mort de 
Jean de Pontevess. A l'original, le document se presente sous la forme 
d'une liasse contenant quarante-deux feuillets. De façon formelle, il s'agit 
d'une liste de biens plus ou moins détaillée qui a été divisée en deux 
sections, la première contenant environ trois cent soixante biens 
mobiliers (les meubles de la maison) et la deuxième regroupant différents 
biens immobiliers (propriét&, arrentements, cens, pensions, créances e t  
marchandises), que le défunt a laiss6s 4 i  ses hoirs6. 

Annick Pardailhe-Galabrun, "L'inventaire aprts d&Cs au XVIIIe siécle", ms toi re 
5 5  TouotanCs~roblémeuse, Presses universi ta i res  
du MiraiI\Presses de l'Institut dtCtudes politiques, 1989, pp. 42-45; Paulette Lec lercq, 
wt cit., p. 71; Roger Devos (sous la direction de), La matique des doc~m-~ 
Annecy, Archives departementales de la Haute-Savoie, 1978, pp. 109-1 10; Daniel 
Roche, Le o e ~ p l e  de Paris: essai sur la cultyre ~opylaire au XVnIe s ièck  Paris, 
Aubier Montaigne, 1981, p. 59; Annick PardailhC-Galabrun, -ce de 1 inftme. t '  

* .  
nsia  aux XVIC-XVIIe siécles. Paris, P.U.F., 1988, p. 27. 

Arch. dPp. des B.-du-R. dép. AU; 20 B 3007 [liasse]. 
Bernardine, qui veut faire un manage plus intbressant que le premier, exige des 

heritiers de son mari, la restitution de sa do t  François de Pontevès se voit donc dans 
l'obligation de faire dresser l'inventaire des biens de son fr&e, pour ensuite. e s p t r e  r 
en vendre quelques-uns i'encan pulic. Quant au destin de Bernardine, il est racontC 
dans Le üvre de Clain Dolan. La famille. 1-e et la ville, OD.  ci^, pp. 243-292. 

Jean est mort lors de la peste de 1580. 
Il est a noter que Ia division faite entre biens meubles et immeubles, en fonction de 

la procedure notariale du temps, c'est-&-dire de ce qu'on appelle le c<formulaire~, n e 



Malheureusement, les biens meubles de Jean de Ponteves n'ont pas 
fait l'objet d'une prisée7 de la part de maître Chauchard, ce qui nous 
empêche de pouvoir en donner une estimation juste. Toutefois, cent 
quarante-quatre biens ont et6 vendus par François de Pontevbs, pour l a  
provision tutélaire des enfants de son frère, lors d'un encan public tenu du 
1 er août au 15 septembre 15828 et ce, pour la somme de 301 écus, 32 sols 
et 2 deniers tournois? Es t4  possible, B partir de la délivrance des biens 
et de l'inventaire après ddces, de c o n n a h  la valeur totale des biens 
immobiliers de Jean de Pontevès? Nous pensons que oui, dans [a mesure où 
nous pouvons comparer le nombre et la nature des biens contenus dans les 
deux documents. En effet, en y regardant de plus près, on constate que les 
cent quarante-quatre biens qui ont été retires des trois cent soixante 
biens inscrits au patrimoine mobilier de Jean de PontevBs, et qui par l a  
suite, ont été vendus à l'encan public, sont extrêmement diversifiés, 
allant de la simple salière à la table de noyer et, de la petite verguette de 
fer, au lit de noyer. De cette observation, nous estimons à environ 40% du 
patrimoine global des biens meubles de Jean de Ponteves, l a  
representativite des biens meubles retires et vendus l'encan public par 
François. Par extrapolation du montant de la vente de ces meubles, nous 
arrivons, pour l'ensemble du patrimoine mobilier, à une valeur t O ta le 
d'environ 750 Bcus, soit 2250 livresio. 

correspond pas aux definitions actuelles. Pour notre demonstration ultçrieure. no us 
diviserons les biens meubles et immeubles selon ce qui peut Etre ou non deplace ou 
qui est reput6 tel par la loi. Seront considCres comme biens immeubles. les sols. les 
batiments et les biens attachés par le proprietaire ik un immeuble. comme p ar 
exemple. les aarrentements* et les *cens,. Seront considtrCs comme biens meubles, l e  
mobilier. les marchandises, les animaux, les creances (prets en argent ou en nature)  
et les qensionsa. 
Dans le cas des inventaires après decès, certains notaires donnent I'evaluation 

mondiaire des biens meubles et immeubles, ce qui facilite la tache de l'historien. C'est 
du moins ce que nous avons constate. lorsque nous avons inventorib, dans le cadre 
d'un seminaire de maîtrise portant sur la Nouvelle-France. le fonds du notaire Claude 
Auber de la Côte de Beaupr6 (Archives nationales du QuCbec, CN 301 S4, localisation: 1 
BO07 03-0 f -006A-01). 
"rch. d e .  des B.-du-R. dCp. A h ,  20 B 3007 [liasse]. 

Arch. comm. de [a vilfe d'Aix, CC 1149, fD 144. 
Io II est important de rester critique quant aux résultats, les meubles vendus ayant p u 
l'être justement parce qu'ils btaient ceux qui  avaient Le plus de valeur. 



Pour la p6riode donnde, est-ce que !'investissement mobilier de 
Jean de Pontevhs était considérable? II semble que oui, si l'on t ient  
compte que les sommes investies dans le cadre de vie par cent off iciers 
de parlement et du Châtelet de Paris, constituaient, en moyenne, 920 
livres tournoisli. Par ailleurs, a la fin du XVle siècle, le capital 
irnmobilis6 dans les équipements des ménages pour les classes sociales 
inférieures de la région de Bordeaux, était de 1393 livresi*. En Bretagne, 
selon qu'on &ait journalier en 1534 ou noble en 1580, les sommes 
consacr6es aux différents biens mobiliers pouvaient varier entre 71 l ivres 
et 502 livres tournois13. Évidemment, toutes ces comparaisons ne peuvent 
faire l'objet d'une analyse 'scientifique'; en effet, il s'agit ici de t ro is  
régions françaises géographiquement à l'oppose, dont les systèmes 
monetaires étaient sensiblement différents, et dont les biens mobiliers 
inventoriés s'échelonnent sur plusieurs décennies. Néanmoins, ces 
comparaisons peuvent être reçues à titre indicatif, le seul but de 
l'exercice Btant de nous éclairer sur la valeur monétaire et marchande des 
meubles de Jean de Ponteves, en 1581. 

Par ailleurs, il nous semble important de nous interroger sur l a  
provenance des biens mobiliers de Jean de Ponteves. Les meubles 
inventoriés en 1581 sont-ils le fruit de l'héritage laisse par Pierre de 
Pontevks ou s'ils ont éte acquis par son fils, au cours des dix années qui 
ont suivi la mort du père? Difficile de nous prononcer avec exactitude sur 
cette question, mais dans la mesure où nous n'avons retrouv6 qu'une seule 
transaction effectuée par Jean concernant l'acquisition de rneubles14, nous 
partons de I'hypothhse suivante: à savoir que la majorité des biens 
mobiliers qui figurent à l'inventaire après ddces de ce dernier, lui ont été 

Laurent Bourquin. "Les objets de la vie quotidienne dans la premitre moitié d u  
0 XWe siècle B travers cent inventaires aprés decés parisiens", Revue d ht stoirp 

moderne et cent-. XXXVI (juillet-septembre l989), p. 167. 
l2 Martin Dinges, "Culture matCrielle des classes sociales inferieures B Bordeaux au x 
XVIe et XWe siécles", Buktin et mCmoires de la SocittC archColoe&ue de BordeauxL t. 
77. 1986, p. 94. 
l 3  Michel Nassiet. "Les activitCs d'un petit noble du début du XVIC sfcle d'après son 
inventaire aprhs dCcèsW, -les de R r e t a n n e W & u .  Mai ne. 
-el. t. 99. 1992. p. 166. 
i4 Ii faut toutefois Etre prudent et garder l'esprit qu'on ne passe pas chez le notaire 
toutes tes fois où l'on achète un meuble. 



légués par son père, en juillet 1571. Ainsi, en dressant une liste complète 
des meubles qui firent l'objet de cette transactionls, nous essayerons de 
cerner la proportion représentée par ceux-ci, par rapport à I'inventaire 
après ddces de Jean. 

Tableau 2 

Une acquisition de meubles en novembre 1579 

1 NBR 1 BIENS 1 
- - 

13 !lits garnis (matelas de laine et traversier de pime) 1 
- -- 

14 tcouvertes blanches 1 

2 
1 

12 kouvertes rouges 1 

- - 

lits de sap garnis (matelas de laine et lraversler de pluffle. rideaux de toile et linceul de Ih) 
couchette de nover aarni (coussins et traversier de ~lurne) 

11 ltable de noyer (6x4 pans) avec ses trdtaux de noyer et ses bancs I 

-- -- 

14 lchenets de fer 1 

1 
1 
I 

3 

160 Ibs hats.  4cuelles et assiettes 1 

table de Sap (10.5 pans de long) avec ses trdtaux de Sap et ses bancs 
table de cuisine (12 pans de long) avec ses trdtaux de sap et ses bancs 
escabeaux 

124 Illnceub (2 douzaines) 1 

-- Il [grand cuvier 1 

24  
r 

4 8 , 

2 
L 

1 
2 

- 

14 lchandeliers de laiton 1 

nappes (2 douzaines) 
I 

serviettes (4 douzaines) 
caisses de sap 

u 

caisse de noyer 
cruchons de 5 rnilleroles chacune, ~lefns de vin 1 

11 lamuebuse 1 
11 l~istollet avec son fourreau 1 
12 (chevaux à poil rom 1 

En se penchant sur le detail de cet acte notarié et sur celui de 
I'inventaire aprbs décW6, on constate que les meubles acquis par Jean 
représentent environ 40% (en nombre) du contenu global du patrimoine 

I5 Arch. dép. de B.-du-R. dtp. d'Air. 302 5 1 1 P 62 1. 
i6 Voir L'annexe 5 pour la liste des biens meubIes de l'inventaire après décés de Jean 
de Pontevès. 



mobilier de ce dernier. Plus de la moiti6 des meubles figurant à 
l'inventaire après décès de Jean n'ont pas été acquis par lui et, selon notre 
hypothèse, ces biens immobiliers lui venaient donc de son phre. Les études 
qui ont été faites d'aprbs de nombreux inventaires après décès produits 
pour le XVP siècle démontrent d'ailleurs qu'ils sont marquds par une 
immobilité et une stabilité, de ghération en génération, qui s'explique par 
la transmission, de pere en fils, du mobilier de maison et des vêtementsi? 

Quant aux biens immeubles figurant à I'inventaire après d6cès de 
Jean de Ponteves, ils y sont répertories sous trente-cinq entrdesis. Quelle 
&ait la nature des biens immobiliers délaisses par Jean et à combien 
pouvaient-ils être évalués? Cette entreprise est fort délicate, lorsqu'on 
sait que les biens immeubles mentionnes dans ce document sont de nature 
trés diverse, que leur dvaluation n'est pas toujours donnée, et que dans l a  
majorité des cas, ils ne furent pas identifiés avec précision par le clerc 
qui était responsable de la transcription de l'acte. Le seul 'immeuble' qu'on 
y retrouve et qui est décrit de manière tout à fait explicite, est la maison 
paternelle situee à Aix, sur la rue Couteysade. Bien que I'inventaire ne 
donne pas son évaluation, nous savons qu'elle fut vendue au montant de 
840 écus, soit 2520 livres, à Pierre Maliverny, secrétaire du roi e t  
greffier criminel de la cour du parlement de Provence, le 18 mars 158219. 
Viennent ensuite les biens fonciers situes au terroir d'Aix: une vigne de 
deux carteyrades situee près de la vigne du monastère de Saint- 
Barthélemy, au lieudit à la Blaque20, une vigne de neuf hommes appelée «le 
plan tier.21, située au lieu sus-mentionné, une vigne situde au Sambuc22, 
une olivette de trois émines en semence située au lieudit les Molières23 e t  

l7 Laurent Bourquin. LDC. cit, p. 468. 
l8 Voir l'annexe 6 pour Liste des biens immeubles. 
19 Compte tutelaire (Arch. cornm. de la ville d'Aix, CC 1149 P 156. Arch. dCp. des B .  -du- 
R. dCp. Air, IV B 32 fO 964). 
20 A l'ouest d'Aix. le chemin de la Blaque est tout prts du ruisseau de Luynes (Noël . e s.-mllleu Xv I .  Coulet. Aix - en - P r o ~ c .  -ce et relations d'une capitale (&eu XIV 
s3. Aix-en-Provence. Univenité de Provence, ' 1988. p. 120). 
2l Le pIantier remplace Ies vieilles souches &puisées et rajeunit le vignoble (NoU 
Coulet, QQ. cit.. p. 144). 
22 Le Sambuc est un petit quartier rural près de Vauvenargues. iî l'est d'Aix (Noël 
Coulet, op. cit.. p. 239). 
23 À l'est d'Aix. sur les pentes de la butte de Mouret (Notl Coulet, 9p. cit, p. 121). 



finalement, un petit jardin situe près des murs de la ville d'Aix24. Ces 
différents biens immobiliers qui sont entrés au compte de tu  t e  1 le  
généraient un revenu d'environ 283 florins par année2s. Bien qu'ils ne 
soient pas autrement identifids, I'inventaire après décès mention ne 
également des biens immobiliers et fonciers situes aux villages de Saint-  
Maximin et de Nans. Toutefois, nous savons que les biens de Saint-Maximin 
ont 6te vendus le 7 septembre 1582, au montant de 353 ecus et 3 sous e t  
ce, pour la part concernant les enfants de Jean26. Quant a ceux de Nans, i 1s 
rapportaient une rente de neuf charges de blé par année aux héritiers de ce 
dernierz? Les autres biens immeubles inscrits à I'inventaire comprennent 
treize 'cens' en argent, qui généraient un revenu de 46 ecus par année aux 
hoirs de Jean, cinq 'cens' en nature, qui rapportaient 41 panaux de blé et 7 
brocs d'huile par année, quatre 'pensions' en argent, qui rapportaient 1 1 2 
écus par année, quatre 'pensions' en nature, qui rapportaient 50 panaux de 
blé et 3,s charges d'huile par année et finalement, une créance en argent 
qui s'élevait à la somme de 75 écus. 

Tableau 3 

Description et estimation des biens contenus dans l'inventaire 
apres décès de Jean de Ponteves et au compte tutélaire 

1 TYPES DE BIENS 1 ÉVALUATIONS\REVENUS l 
- 

Biens fonciers du terroir aixofs 
Biens immeubles de St-Maximin 
Biens immeubles de Nans 
13 cens en argent 
5 cens en nature 
4 pensions en argent 
4 pensions en nature 
1 creance en argent 

Mobilier de la maison d'Aix 
1 

Maison d'Aix rue Courtevsade 
- -  

rentes ~%levant ii 283 flodns par ann& 
vendus 353 Bcus 
rentes gdndrant 9 charges de bt6 par ann& 
revenus de 46 Bcus par annde 
41 panaux de bl6 + 7 brocs d'huile par am88 
revenus de 112 Bcus par ann& 
50 panaux + 3,5 charges de bl6 par amde 
75 ecus 

environ 750 Bcus 
vendue 040 dcus 

24 il existait une ceinture maraîchkre tout autour de la ville d'Aix et ce. depuis le 
moyen &e (Noël Coulet, a& p. 128). 
2s Compte tut6Iaire (Arch. cornni. de la ville d'Aix, CC 1149 P 144vO et 145). 
26 Compte tutelaire (Arch. comm. de la ville d'Aix, CC 1149 fO 150~0). 
27 Compte tutélaire (Arch. comm. de la ville d'Aix, CC 1149 tO 153v0). 



D'après les actes que nous avons relev6s dans les minutes notariales 
d'André Hugoleny, vingt-deux des entrées figurant à I'inventaire après 
décès de Jean de Pontevks font directement référence à des transactions 
menées par Pierre de Ponteves, entre les années 1550 et 1570. Ce s irnp l e 
constat nous révèle qu'au moins 63% des entrées de I'inventaire ayant 
trait au capital immobilier de Jean, sont le fruit non pas de sa propre 
initiative, mais plutôt de l'entreprise économique de son p8re. Quant aux 
treize autres entrées de l'inventaire, nous ne pouvons nous prononcer sur  
la provenance des biens qu'elles représentent, puisque nous n'avons 
retrouvé aucune transaction antérieure au document, pouvant nous donner 
quelques indications précises à ce sujet. Ces biens immeubles ont-ils é té  
acquis par Pierre de Ponteves ou sont-ils l'apanage de l'administration de 
son fils? Nous ne pouvons le dire avec exactitude. Chose certaine, des cent 
soixante et une transactions économiques effectuées par Jean de Ponteves 
durant toutes les années où il fut actif, c'est-à-dire entre 1571 et 1 580, 
aucune ne peut être associée, de près ou de loin, aux 37% des entrées ayant 
trait aux biens immeubles de I'inventaire, dont la provenance est, e t  
demeure pour nous, totalement obscure. Peut-on conclure de ces prem ie res 
donn6es que la photographie de I'inventaire de Jean de Pontevès traduit un 
manque d'initiative de sa part? Difficile à prouver, si I'on considere que ce 
dernier est mort a l'âge de trente-neuf ans, ne bdneficiant ainsi que d'une 
dizaine d'années pour se constituer un capital immobilier. Or, dans l a  
mesure où le pourcentage des entrées de I'inventaire qui sont relatives aux 
biens acquis par Pierre de Pontevbs représente un minima, nous pourrions 
être tentée de le croire. De plus, si I'on considere que nous avons relevé 
uniquement les transactions que le père a passées chez maître Hugoleny, 
sur un total de vingt-quatre notaires actifs à Aix-en-Provence, pour l a  
p6riode concernde, il est donc fort possible que dans les faits, ce  
pourcentage soit beaucoup plus élevé. Évidemment, le même argument 
pourrait s'appliquer à Jean, mais attendu qu'il était marie à la fille du 
notaire Hugoleny, il est peu probable qu'il ait transige ailleurs que chez ce 
dernier, du moins, dans la majorité des cas. 

Quoi qu'il en soit, Pierre de Pontevès a fait preuve d'un type de 



gestion économique qui a laisse sa marque, contrairement à celle de son 
fils Jean, dont aucune trace ne subsiste a l'inventaire et au compte de 
tutelle. Ainsi, nous pouvons nous demander à quels types dtactivit6s 
Bconomiques et financières se sont adonnés les deux hommes. Le père et l e  
fils ont-ils opté pour un style de gestion économique cornpliHement a 
110ppos6? Ont-ils mis de l'avant des stratégies différentes, de telle sorte 
qu'on puisse percevoir la marque du premier dans les documents, et, que 
les activites 6conorniques du deuxieme soient restees imperceptibles a 
l'examen de l'inventaire et du compte tutélaire? Nous ne saurions le dire 
avant de regarder dans le détail, les activités de chacun d'entre eux. 

2. Aperçu des activités chez les de Pontevès 

Les différents investissements de Pierre et de Jean de Ponteves 
sont représentatifs de leur statut socio-professionnel, en ce sens qu'i l  
n'était pas rare, pour des procureurs aux différents parlements du XVle 
siecle, de beneficier d'un revenu suppl6mentaire à leurs gages d'officier. 
En effet, Roland Mousnier affirme qu'"en gdneral, si l'office est un élément 
important de la fortune, celle-ci est surtout terrienne, car la possession 
d'un fief noble enoblit et, d'ailleurs, la terre, quelle qu'elle soit, est l e  
bien le plus estim6'"*. Et qui plus est, les gages des officiers 6tant 
minces, ces derniers "n'hésitèrent pas à se mêler aux affaires de 
financesU29, puisque dans nombre de cas, ils joignirent à leurs gages et à 
leurs propriétés, le 'commerce' et le prêt sur gage. 

Bien que nous n'ayons pas dépouiIl6 de façon systématique tous les 
actes notaries que Pierre de Pontevès a passes durant sa vie, nous en 
avons n6anmoins identifie quelque cent quatre-vingt-treize dans les  
minutes notariales de maître Hugoleny et ce, sur une période de trente 
ans, soit de 1541 a 1571. Afin d'obtenir, dans un premier temps, une vision 
d'ensemble des activités de ce procureur au parlement, nous avons 
regroupe tous les actes qu'il a passes chez ce notaire aixois, sous hu i t  

28 Roland Mousaier, La v é d i t t  des offices, ait. p. 74. 
29 Lucien BCly, go. cit., p. 41. 



grandes rubriques. 

Graphique 1 

Aperçu des activités de Pierre de Ponteves 
entre 1541 et 1571 

irnkbllib res 

La seule prétention du graphique ci-dessus est d'illustrer 1 a 
'tendancet des activités de Pierre de Pontevbs. II est à noter que ce 
graphique ne donne qu'un aperçu approximatif des activités de ce dernier, 
puisque nous n'avons regardé que superficiellemen P o ,  l'ensemble de l a 
production notariale le concernant. Ce problème m&hodologique s'explique 
par le fait qu'au départ, notre enquête portait uniquement sur l e  
personnage de Jean de Ponteves; ce n'est que très tardivement que nous 
avons pris conscience de l'importance de connaitre les activités du père, 
afin de mieux cerner la nature du parcours du fils. Toutefois, cette lacune 
n'est pas insurmontable aux fins de notre démonstration, puisque nous 
avons analyse systématiquement tous les actes qui sont caractéristiques 

3* En effet. nous avons relevé les actes notarits où Pierre de Pontevés est partie 
prenante, Zî partir des répertoires conserves pour le notaire Hugoleny. La plupart du  
temps, nous n'avons consigne que le titre de L'acte et sa rbfereoce, sauf pour les 
transactions k caractére économique où nous avons fait une analyse minutieuse d u  
contenu de ces actes. 



de l'administration de Pierre, c'est-à-dire tous les actes où il arrente ses 
propriétés immobilières et ses possessions foncières, tous les actes où i l 
perçoit les droits de cens qui pèsent sur certains biens immeubles sur 
lesquels il possède un lien de 'propriété1 (la directe) et enfin, tous les  
actes où il fait l'acquisition de pensions (op6rations financières). Ces 
actes sont au nombre de quarante-deux, et ils comptent pour pres de 22% 
des documents oh il est partie prenante. 

Afin de pouvoir comparer le style de gestion du père a celui du f i  1s 
et avant de nous pencher de plus pres sur le profil des act iv i tés 
économiques de ces derniers, nous avons regroupé sous huit rubriques, les 
cent quatre-vingt-seize actes que Jean de Ponteves a passés chez les 
notaires Hugoleny père et fils, entre 1571 et 1580. 

Graphique 2 

I 

Aperçu des activités de Jean de 
entre 1571 et 1580 

dettes de Pierre 
4,59% 

Pontevès 1 

Que peuvent nous révéler ces deux graphiques que nous ne sachions 
déjà par l'analyse de l'inventaire aprés décès de Jean? Rien de plus, si ce 



n'est qu'ils confirment ce que nous pensions, à savoir que le père et le f i  1 s 
ont Blabore des stratégies de gestion économiques sensiblement 
diffdrentes. Si I'on regarde le pourcentage des actes concernant les  
transactions immobilières de Pierre de Ponteves, on se rend compte qu'i l  
est près du double de celui de son fils, pour qui l'immobilier n'avait 
dtint6rêt que celui de percevoir les redevances générées à partir des biens 
immobiliers reçus en hdritage de son pere. Par ailleurs, si les deux 
administrations sont caractérisées par l'importance des crdances, celle du 
pere est néanmoins marquée par l'achat de pensions, tandis que celle du 
fils est beaucoup plus attachée aux transactions concernant l'élevage 
d'animaux et le petit prêt en nature ou en argent. 

2.1 Les propriétés immobilières et foncières: acquisitions e t 
placements de pere en fils 

Sous l'Ancien Régime, la propriété terrienne asseyait non seulement 
une fortune, mais elle révélait également une position sociale31. En e f f e t  
la possession de la terre était considérée comme un instrument de p ro f i t  
et de promotion sociale. Aussi, les gens riches des villes décidbrent-ils de 
s'approprier le sol des campagnes environnantes. La pénétration du 
capitalisme dans la France rurale, c'est-à-dire celle de l'argent des nobles 
et des bourgeois de la ville, avait cornmencd dès le XVle siècle32. Pour l a  
region parisienne, le phénomène de la concentration capitaliste des 
terroirs est désormais bien dat6; cette vague d'appropriation du so l  
intervient, pour l'essentiel, à partir de 1530-1 54033. Si I'on en juge 
d'après les différentes études que nous avons consultées, les mêmes 

Jean Jacquart citt par BartolomC Bennassar, "L'Europe des campagnes", B art010 mé 
Bennassar et Pierre Chaunu (dir.), Histoire Cc-e et sociale du & Tome 1, 
L'ouverture du mwde XTVe-XVTe siéclee Paris, Armand Colin. 1977. p. 477. 
32 Fernand Braudel, C i v w o n  -. economie et c-e. XV . . e , m  

a l e .  Tome 2. Les b x  de 1'6- Paris, Armand Colin, 1979, p. 217. 
33 Jean lacquart, "Immobilisme et catastrophes 1560-1660", Georges Duby et Armand 
Wallon (dir.). Wtoire de la Frmce rurale. Tome 2. c u u e  I34O-l789, Paris, 
Seuil, 1975, p. 266; Emmanuel Le Roy Ladurie, "Voies nouvelles pour L'histoire rura 1 e 
(XVIc-XVIIIe siècles)", Études rurales, nos 13-14, 1964 (avril-septembre). p. 80. 



constatations ont été faites pour le Languedoc et la Provence34. Qui 
&aient ces rassembleurs de terre, communément appelés ces  hommes 
nouveaux,)? II appert que le remembrement à tendance capitaliste est l e  
fruit, avant tout, des seigneurs et des gentilshornrnes3s. "Mais c'est l a  
foule des petits officiers, des bourgeois, des marchands surtout, 
profiteurs de la conjoncture Bconomique, qui apparait partout comme l a 
grande rassembleuse de terresusa. 

Bourgeois enrichis, lignées seigneuriales, classe des officiers, "tous 
ces groupes sociaux, des le XVle siècle, sont a pied d'oeuvre: quand l e  
terroir est gras, suburbain, proche 
Montpellier, leur offensive, spécial 
financiers, acquiert un caractère 
Parlement d'où elle tient sa puissance, 
sur les communautés villageoises; ell( 

d'une ville de judicature comme 
ement celle des robins et des 
agresçift'3? En effet, "grâce au 
la noblesse de robe a la haute main 
e contrôle à son profit les dettes, 

preside la vente des communaux, à la police des finages"38. Lorsqu'on 
regarde Iletendue des activités et des acquisitions de Pierre de Ponteves, 
tout nous porte à croire que les officiers de judicature de la ville d'Aix- 
en-Provence ne firent pas exception. En effet, ce procureur au parlement 
semble un excellent représentant du milieu des ttgens de justice),, mil ieu 
qui fut particulièrement touche par l'émergence d'une mentalité 
bourgeoise, voire capitaliste, en d'autres mots celle qui donna naissance à 
ces «hommes nouveaux)). 

34 ~mrnanuel Le Roy Ladurie, " Les paysans français du XVIe sikcle", Conioncturp 
epnomiaue. structures sociales. Hpmmaee h Ernest T.abrousse, Pans, Mouton, 1974. 
pp. 344-345; LM. Constant, op. cittJ p. 20. 
35 Pierre de Saint-Jacob. "Mutations économiques et sociales dans les campagnes 
bourguignonnes k la fin du XVIt sibcle", h d e s  rurales. nos 1-3, 1961 (avril-juin). p .  
42. 

Piem de Saint-Jacob, Lgc. CL p* 43. 
37 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Fa- de Lanwdoc. QD. cit. p. 105. 
s8 Piem de Saint-Jacob, Lw. cit.. p. 42. 



Tableau 4 

Biens immobiliers et fonciers acquis par Pierre de Pontevès 

Grande maison B Aix, rue Courteisade (habitation familiale) 
1 

Petite maison it Aix, rue Courteisade (annexe de l'habitation familiale) 
I 

Maison & Aix, rue de la Couronne, prbs de la place des Augustins 
Jardin attenant la maison d'Aix rue d e  la Couronne, sous la dominie de St-Jean de J6rusalem 
Jardin au terroir d'Aix, lieudit au Barry, quartier des Augustins 
Pr& au terroir d'Aix 

IViqne de 8 hommes au terroir d'Aix, lieu-dit au chemin de Berre 1 
iViane de 6 hommes au terroir d'Aix. lieu-dit au Pas de Golle 1 
IVeraer de 2 cartevrades au terroir d'Aix. lieu-dit Cuses 1 
I~erç iet  de 12 hommes au terroir d'Aix, Ifeutdit aux Mollibres 1 
lvigne de 9 cartevrades au terroir d'Aix. lieu-dit au Sambuc 1 
Vigne de 6 hommes au terroir d'Aix, lieu-dit au Vallat 
Vigne de 12 hommes au terroir d'Aix, lieu-dit la Blaque 
Plantier de 8 hommes au terroir d'Aix, Ifeu-dit 8 la Blaque 
Terre de 6 hommes au terroir d'Aix, lieu-dit au font Marguerite 
Maison à St-Maximin, rue de la place, tirant au portail de  Marseille 
Divers ~ r 6 s  au terroir de Saint-Maixirnin 

1 Diverses terres au terroir de Saint-Maximin 1 
1 Divers iardins au terroir de Saint-Maximin 1 
1 Diverses vianes a u  terroir de Saint-Maximin 1 
1 Maison au terroir d e  Miramas. lieu-dit au Bouc 1 
1 Viane au terroir de Miramas. lieu-dit Rvallet 1 
ITerre au terroir de Miramas, lieu-dit Passer1 1 
ITerre eu terroir de Miramas 1 
Diverses propridtds A Nans 
Divers biens et possessions & Nans 
Pr& & Cucuron, lieudit St-Victor 
Jardin a Lambesc sous la directe dominie et seigneurie du Duc de Guise et du seigneur de Lambesc 
Vigne de 1 carteyrade #i Tavernes 

Cette tentative de reconstruction de l'ensemble des propriétés e t  
des biens acquis par Pierre de Ponteves, sur une période de trente ans, 
soit de 1541 a 1571, a été possible grâce aux informations que nous avons 
glanées à partir des différentes sources que nous avons répertoriées 
concernant la famille de Ponteves. D'après l'analyse de la composition du 
patrimoine immobilier de Pierre de Pontevhs, nous constatons que si ce 
dernier semble bel et bien s'insérer au sein du milieu socio-économique 
des auxiliaires de justice - qui pour s'enrichir et s'élever socialement, 



investirent dans les propribtds fonci&res, en se lançant de façon 
syst6matique, la conqudte de la campagne environnante - il est toutefois 
demeur6 sobre, à la diffdrence de certains de ses contemporains dontd Jean 
Garcin39 est un très bon exemple. En effet, même si Pierre de Pontevas a 
acquis plusieurs lopins de terre el pas moins de six propridtds, c'est, 
cependant, sans le faste de Garcin ou autres signes particuliers de 
distinction, puisque ce procureur possddait en 1588, quelques t r O i s 
bastides et cinq maisons de ville. Somme toute, Pierre de Ponteves semble 
avoir adopte la politique do «bon père de famille., c'est-à-dire celle qui 
consiste ii acheter, la plupart du temps, une terre proche de la ville afin de 
s'assurer, entre autres choses, du ravitaillement de la maison40. 

C'est à ce portrait que pouvait ressembler le patrimoine immobilier 
des de Pontevh, lorsqu'à la mort de Pierre, en juillet 1571, Jean prit à sa 
charge la succession familiale. Pourtant, ce dernier n'acquerra que bien 
peu de propridtds immobilihres, durant les quelque dix annees où il aura 
I'opportunitd de transiger. En effet, la majorité des biens fonciers acquis 
alors par Jean, sont des terres sur lesquelles son père ddtenait, dans l a  
plupart des cas, ce qu'on appelle la .majeure directe),, et qu'il a 
rapatriees au patrimoine familial pour cause d1arr6rages de cens, de rente 
et de pension, ou encore des biens fonciers qu'il a tout simplement 
récup6r6s contre ses ddbiteurs, pour cause de non remboursement de 
dettes: 

II est trbs frdquent de trouver des ventes forcees dont le prlx est représent6 par 
le reglement de dettes contractées. Et dans l'analyse des contrats, il sera toujours 
essentiel d'examiner les modalit6s du paiement qu'on verra souvent constltu6 par 
le simple effacement d'une creance de l'acqudreur, par la suppression d'une 
ancienne obligation41. 

NBanmoins, si l'on considhre que dans l'ensemble, le marché foncier 
&ait domine par les wentes forcées+, nous pouvons affirmer par le f a i t  
meme que Jean de Pontevhs a agi comme un bon representant de ces 

39 Isabelle Coulombe, CL pp. 44-52. 
Femand Braudel, W. cit, Paris, Armand Colin, 1979, p. 217. 

4L Picm de Saint-Jacob, 10- p. 41. 
42 Gerard Btaur, 'Zc marchC foncier CcIatC. Les modes de transmision du patrimoine 
sous 1'Ancicn Régime", -se B.S,C., no 1, 1991 (janvier-fCvrier), p. 195. 



«hommes nouveaux., dont la rnanihre d'agir &ait caractérisde par une 
certaine agressivit6 en matihre de tractation économique. Ainsi, le 2 3 
janvier 1572, Jean reprenait des mains de Franqois Rebier, cardeur à'laine 
de Digne, une terre de 45 journees situde à frets, sur laquelle les de 
Pontevhs poss6daient un cens annuel et perpétuel de 8 panaux de blé, 
payable à la Marie-Madeleine de chaque année43. De m h e ,  il reprenait le 4 
février 1573, des mains de Robert Brochier, Bperonnier d'Aix, une 01 ivette 
de 8 hommes situde à Cuques44, contre une dette non remboursée de 80 
6cus. Le 28 mars de la même année, Jean reprenait des mains de Jacques 
Boyer, laboureur de Nans, une terre et deux vignes situées il Nans, sur 
lesquelles pesait un arrérage de pension s'élevant à 120 f 1 O ri ns45. Le 1 9 
mars 1576, Nicolas et Pierre Raphaël remettaient à Jean une terre de 5 
hommes situde B Miramas, en vertu du paiement d'une dette concernant 2 
charges d'huile d'olive, qui s'élevait au montant de 300 florins, pour les 
ddpenses, dommages et intérets subis par les de PontevW6. En octobre 
1576, Jean et François achetèrent des mains de Laurent Ponce, une bastide 
avec un affar de terre de 60 journdes, ainsi qu'un cens de 10 civadiers de 
blé, situ6 au terroir de Chateau Rouge47. Bien que le prix demande pour 
cette bastide Mt de 950 florins, les f r h s  de Pontevhs ne payhrent l e  
tout que 450 florins, compte tenu d'une dette de 500 florins contractde à 
leur endroit par Laurent Ponce. Par ailleurs, Jean Bchangea les biens de 
Château Rouge avec Honore Roux, un muletier, contre une vigne de 1 2 
hommes si tub au terroir d'Aix, lieudit au SambuclB, en novembre 1578. 
Finalement, en septembre de la même annde, les frhres de Ponteves 
récupéraient des mains du notaire Pierre Aymard, une vigne familiale de 
1300 souches sitube à Salon, lieudit à la Banne49. II est à noter que l e  
notaire Aymard avait achete cette vigne de Jean et François, quatre ans 
plus tôt, soit en ao0t 157450. Le seul bien familial dont les frbres de 

43 Arck ddp. des B.-du-R dgp. A h  , 302E 509 fO 
44 Arch. d4p. des B.0du-R ddp. Aix , 302E 514 fO 
45 Arch dé''. des B.-du-R dlp. Aix , 302. 510 P. 
46 &ch. dip. &s B.-du-R, dép. Aix , 302E 517 fO 380v0. 
47 Arch ddp. des B.-du-R, d&p. Air  , 302E 517 fO 1409. 
4sArch. dbp. des B.-du-!&, d&p. Aik , 302E 519 P 1939 P. 
49 Amk dCp. des B.-du-R. dCp. A k  , 302E 519 P 1529 P. 
50 Arch. dCp, des B.-&-RB dCp. A k  , 302E 511 fO 94. 



Pontevbs se departirent fut une vigne d'une carteyrade situde à Tavernes, 
qu'ils vendirent à Jean Garcin, un rndnager, en février 157651. 

Jusqu'à sa mort en 1580, Jean de Pontevhs n'aura effectue que très 
peu de transactions immobilihres, se contentant seulement d'administrer, 
pour lui et son frére, les biens reçus en h6ritage de leur père et de leurs 
proches parents. En effet, les seules proprietb foncières qui se sont 
greffees au patrimoine des frbres de Pontevbs sont, pour la plupart d'entre 
elles, des possessions immobilibres familiales qui ont Bté rapatrides par 
ces derniers, soit à defaut de remboursement de créances, soit pour 
arrerages de rente, de cens et de pension. 

A la lumihre de ces differentes transactions immobilières, il ne fa i t  
plus aucun doute que le p h  et le fils ont adopte une approche différente 
en ce qui a trait à l'investissement immobilier proprement dit. Si l e  
contenu immobilier de l'inventaire aprbs d6cb de Jean est le reflet d'une 
vision à long terme pour le premier, et d'un maintien des acquis pour l e  
deuxihrne, il ne faut pas perdre de vue que Jean a bel et bien poursuivi 
l'oeuvre de son père en saisissant les terres sur lesquelles ce dernier 
avait prW. En ce sens, Jean de Pontevhs a adopte un véritable 
comportement de capitaliste. Et, si le nouvel 'administrateur' des biens de 
la famille de Pontevhs n'a pas agrandi l'ensemble des possessions 
familiales, du moins, de façon significative, il ne faut pas en conclure 
pour autant, qu'il a Bté voue i3 ce qu'on appelle I'oisivet6 des bourgeois- 
rentiers52. Après tout, le capital dconomique dont il avait hdrite &ait, 
somme toute, plutôt modeste. Mais avant d'aller plus en avant dans 
l'explication des activites 6conomiques de Jean et de son style de vie, i I 
nous faut regarder tout d'abord, comment les deux hommes ont exploité les 
d i f fhn tes  propri6t6s immobilihres de la famille. 

Arch. dlp. des B.-du-R, ddp. A u  , 302E 511 fO 355. 
52 Maurice AguIhon, 'Wse au point sar Ies classes sociales en Provence", Provence . . 
U e  t. 20, fasc. 80, 1970 (avril-juin), p. 1103. 



2.2 Exploitation des biens immobiliers et fonciers: le contrat 
d'arrentement 

Si le XVle siècle est marque par une m6tarnorphose en ce qui a t r a i t  
à la propri6td foncière, il n'en demeure pas moins que "la grande mutation 
Bconomique de ce si&cle, c'est de ne plus aêtre chez soi», c'est d'être 
maintenant rentier, grangier, mdtayer, mercenaire"9. Et, paralklement au 
phhomène qu'est celui de la concentration de la propriét6 foncihre entre 
les mains des hommes nouveaux, on assiste à une révolution de 
l'exploitation des biens-fonds. Ces modifications sont &roiternent liées a 
la renaissance, depuis le XlP siècle, du droit romain. II va sans dire que 
ces profonds changements ont soulev6 de nombreux probl&rnes theoriques 
en ce qui a trait a la notion de propri6t6 et au domaine des contrats. En 
effet, toute une panoplie de formes d'exploitation du sol ont vu le jour, 
telles que la ttfacheria ou affacherian, le abail à métayage*, le tebail à 
fermem, le .bail à rente)), le «bail à acapten, le abail emphyt6otiquebb, l e 
abail à cens», le anouveau bail., le «bail à nouvel achat. et le contrat 
d'.albergement., pour ne nommer que celles-IV,. 

Afin d'exploiter ses propriét6s immobilibres et foncibres, Pierre de 
Pontevbs eut recours à ce qu'on appelle l'acte d'arrentement. Dans ce type 
de contrat, le bailleur, un proprietaire d'une terre, d'une maison ou d'une 
propriete quelconque, désireux de se faire un revenu sGr et rdgulier, 
conchde à la charge d'un exploitant, le rentier, une de ses propri6tés. S i  
l'acte d'arrentement peut ressembler au bail emphytéotique, il en diff 8 re 
grandement, en ce sens qu'il est conclu pour une courte durée, et qu'il ne 
transfert pas au preneur, le domaine ut i l  esS. En effet, le preneur en 
artenternent doit verser une rente annuelle, fix6e une fois pour toutes, en 
nature ou en argent, et qui ne ddpasse jamais neuf ans? De plus, ce 

53 Piem de SaintJacob. IQC. CL p. 47. 
54 Roger Aubenas, np. CL tome W. W u r  de la p ~ p ~ r i C t C  foncière (Mpypn t@ el . 16- tome V, Contrats et obliPiit ionpurès les actes de la Aix.- 
en-Provence, La Pensée Universitaire, 1955-1956; GCrard BCaur, loc. cit.. op. 189 a 200. 
5s Roger Aubenas. 00. p. 79. 
56 RenC Baehrel, me c r o m c e :  la au XVP &les aveç 

de coiPggfaidon p u r  le XVme swe. Paris. SB.VS.EX., 1961. p. 366. 



dernier "n'a qu'un droit personnel comme tout locataire, tandis que 
11emphyt60te a, lui, un droit rBeI"57. Les avantages de la procedure sont 
évidents, puisque le rendement est de 5% de la valeur du fonds. Ainsi, l e  
bailleur fait un placement à long terme, B un taux assez int6ressantsg. 

- Si la terente fonciéren est un placement intéressant à long terme, 
comparativement, par exemple, au prêt d'argent, ses profits demeurent 
toutefois moindres, puisqu'ils repr6sentent environ la moiti6 des gains 
r6alisables grâce aux activités du prêt usurier; cependant, il faut voir que 
la rente foncihre procure les sdcurit6s de ce qu'on appelle l'indexation. 
Ainsi demeure-t-elle "au XVP siMe, le placement du pére de famil le, 
plus que la garantie d'un enrichissement rapide"s? 

Dans les minutes notariales d'Andr6 Hugoleny, nous n'avons retrouve 
que six contrats dlarrentemenP passes par Pierre de Pontevbs, sur une 
pdriode de vingt ans, soit de 1550 1570. Si l'on considbre I'ensemble du 
patrimoine immobilier de ce dernier, nous pouvons avoir des réserves 
quant B la reprdsentativitd des actes que nous possedons6L Néanmoins, e t 
comme nous l'avons d'ailleurs déjh mentionn6, il ne faut pas perdre de vue 
que les familles de Pontevès et Hugoleny Btaient intimement liées, ce qui 
nous laisse croire que Pierre a dO passer la majorité de ces contrats 
notaries - du moins pour les biens situes au terroir d'Aix - dans l a  
boutique de maître Andr6. Est-ce à dire que Pierre de Pontevbs n'a pas 
exploit6 ces proprieth foncières en uhomme d'affaires» averti ou qu'il a 
tout simplement transige chez d'autres notaires aixois? Difficile de 

5' Roger Aubenas, tome V, Contrats et 0- d'apr8s les actes de 1 a . . 
m a n e .  p. 83. 
58 Gerard BCaur, b~ p. 193. 
59 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les de Laapuedoc. W. cit" p. 134. 
6o Arch d&p. des B. -du-R., dCp. A ix, 3MB 485 fO 1070 [6 juUe t 15531; Arch. dê'p. des B. - 
du-R., dip. Aix, 302J3 486 fO 926 [16 aoQt 15541; Arch. dlp. des B.-du-R., dLp. Aix, 302E 486 
fO 954 113 juin 1 5 S q ;  Arch. ddp. des B.-du-R., dip. Aix, 302E 494 P 118 [28 j an vier 
15621; Arch dé'. des B.-du-R, dCp. Au, 302E 504 fO 3 [3 janvier 1563; Arch. ddp. des 8.- 
du-R, cf+ Alx, 3023 505 fD 953 [30 octabre 15681. 

Isabeiie Conlombe, qui a travaiiif5 B partir du livre de raison de maître Jean Garcin. 
a relevd pas moins de vingt-sept contrats d'amntements. sur one pCriode de quatorze . 

ans; cependant, elle n'en a retrouv6 que six dans les minutes des notaires aixois, dont 
an qui n'€tait pas indiqu6 dans le manuscrit (TsabeîXe Coulombe, op CL p. 54). 



trancher, dans les circonstances, la vérit6 se situant sans doute, quelque 
part entre les deux. Quoi qu'il en soit, ces quelque six contrats 
d'arrentement nous serviront dWalon d e  mesure quant au phénomène 'de l a 
docation immobili&re~~ chez les officiers aixois du XVP siècle. 

Si l'on regarde de plus près les contrats d'arrentement passes par 
Pierre de PontevBs, nous pouvons constater qu'ils sont tous fixes en nature 
ou en argent, pour des pdriodes variant de trois à huit ans, ce qui n'a rien 
d'exceptionnel, somme toute, puisqu'il s'agit de contrats d'arrentement 
classique, du moins, pour l'époque. Cependant, le contrat d'arrentement 
d'une vigne et d'une maison situees à Saint-Maximin, passe en 1568 entre 
Pierre de Pontevhs et François Vincens et ce, pour une p6riode de huit ans, 
a particulierement attire notre attention. En effet, la rente que de 
Pontevbs a fixé & Vincens ne lui procure annuellement que 50 florins, so i t  
12,5 écus. Lorsque nous la comparons aux 35 Bcus que rapporte à Jean 
Garcin, la rente annuelle d'une maison aixoise lou6e en 1577, cette somme 
nous semble bien modeste. II s'agit ni plus ni moins que du tiers de la 
rente fix6e par maître Garcin, ce qui nous laisse perplexe, dans la mesure 
où une propriét6 rurale, qui inclut la plupart du temps des terres propres à 
la culture, g 6 n h  toujours des profits intéressants. D'ailleurs, pour la 
rente annuelle de sa bastide de Saint-Hippolyte /oude en 1580, maître 
Garcin exige quarante charges de bl6, deux charges d'avoine, douze coqs, 
douze douzaines d'oeufs et l'entretien de son cheval62. C'est donc dire que 
Pierre de Pontevhs n'6tait qu'un petit exploitant et que sa situation n'avait 
rien à voir avec le pouvoir dconomique d'un 'coq de village' comme Jean 
Garcin. 



Tableau 5 

Exploitation des propriét6s immobilières et foncières de Pierre 

Ainsi, en terme d'exploitation et d'investissement immobilier, l es 
strategies économiques mises de l'avant par Pierre de Ponteves, sont l e  
reflet d'une mentalit6 conservatrice, d'une vision à long terme et d'une 
aspiration à la s6curit6 familiale. En ce sens, ce procureur au parlement 
se révble être un «bon p&e de famille», beaucoup plus qu'un .homme 
d'affaires» averti, contrairement à son contemporain, maître Jean Garcin. 
D'ailleurs, les menus lopins de terres, tels les prés, jardins et vignes qu'il 
a arrentbs, parlent d'eux-mêmes; nourrir sa famille et entretenir ses 
biens, tout en s'assurant un petit revenu, quoique stable et rdgulier, 
nt6tait-ce pas, avant de s'enrichir rapidement, le souci premier de cet 
auxiliaire de justice? Si "Garcin se demarque des membres de son mi l ieu 
socio-professionnel par l'ampleur de ses possessions et de sa fortuneH63, 
tel n'&ait pas le cas de maître Pierre de Pontevhs. 

A m E M E M ~  
Pr4 $i Cucuron, St-Victor 
Pr6 et terres h St-Max 
Pr6 au terrolr d'Aix 
Jardin\ quartier Augustins 
Jardin orhs des murs d'Aix 

A ia mort de ce procureur au parlement de Provence, ses deux f i  I s 
continuhrent d'exploiter les biens familiaux au moyen du CO ntrat 
d'arrenternent. Le meilleur exemple pour illustrer ce fait, est sans contre- 
dit, celui qui concerne trois actes d'arrentement d'un petit jardin prbs du 
couvent des Augustins et des murs de la ville d'Aix% Le 18 novembre 
1571, les deux frères de Pontevhs arrentent pour une dur& de cinq ans à 
Bertrand Jaume, jardinier d'Aix, le petit jardin en question, pour la somme 

63 1bjé p. 122. 
64 Arch. dtfp. des B.-du-R. dép A 4  302E 512 fO 703 v O  cl8 novembre 15711; Arch. ddp .  
des B.-du-R d e .  AU, 302E 517 fD 1528 vo 128 octobre 15761; Arch. &p. de B.-du-R. dep. 
Aix, 302E 520 fO 2075 vo [23 novembre 15791. 

k & M E S  INDlVlDUS REMIERS PRIX& RENTES 
Sleur Pierre Marguerit, marchand d'Aix 
Honorat Cldment dit Rolland, laboureur de St-Max 
Etrenne Couturier, meunier d'Aix 
Jean Bonafay, jardinier et habitant d'Aix 
Bertrand Jaume. iardinier d'Aix 

2 ch. de bl6 3 ans l 

9 ch. de bld 
t O  florins 
12 florlns 
12 florins 

5 ans 
3 ans 
5 ans 
5 ans 



de 14 florins et une perception de fruits, payable annuellement, à la fête 
de la Toussaint. Les années passent et le 28 octobre 1576, ils arrentent l e  
même petit jardin à Jean Brochier, un autre jardinier d'Aix, pour une durée 
de trois ans, au montant de 15 florins, soit un florin de plus qu'en 1571 e t  
ce, payable en deux versements, le premier à la fête de Noël et le second à 
Pâques. A la fin de novembre 1579, les frères de Ponteves repassent un 
contrat d'arrentement avec ledit Jean Brochier, ce dernier étant associe 
cette fois à Mathieu Sylvestre, tout comme lui jardinier, pour une duree de 
trois années, au montant de 16,s florins et de trois perceptions de fruits, 
exigible en deux versements, le premier à la fête de Pâques et l'autre à l a  
St-Michel. II est a noter que ce jardin avait été arrente par Pierre de 
Pontevès à deux reprises, soit en 1562 et en 1567, pour des périodes de 
cinq ans, au montant de 12 florins payable annuellement. C'est donc dire 
que depuis la mort de leur phre, Jean et François ont major6 le prix de l a  
rente foncière annuelle de ce petit jardin de quatre florins et ce, dans 
l'espace de huit ans. Selon nous, cette augmentation de la rente de ce 
jardin n'est pas negligeable, si minime soit-elle, dans la mesure où 
certains historiens affirment que les rentes en argent avaient tendance à 
se dévaluer au XVle siecle6s. De même en fut-il pour certaines vignes e t  
une maison située à Saint-Maximin, que les fréres de Pontevès arrenterent 
en 1575 à François Vincens dit Botcery, cardeur a laine et habitant de 
Saint-Maximin, au prix de 55 florins et d'une perception de fruits payable 
annuellement à la fête de Pâques, pour une durée de cinq ans. Au début du 
mois de novembre 1579, Jean et François arrentbrent à nouveau ces 
mêmes biens, cette fois-là à Jean Pichon, au montant de 14 écus payable 
annuellement à Pâques, soit 56 florins, pour une période de trois ans. Les 
cinq carteyrades de vigne et cette maison de Saint-Maximin avaient été 
arrentds par Pierre de Ponteves à François Vincens le 30 octobre 1568, 
pour une p6riode de huit ans, au prix de 50 florins payable A la fête de 
Pâques. Les fils de Pierre ont donc majore le prix de la rente des biens de 
Saint-Maximin de 6 florins, sur une période de onze ans. 

Bartolorne Bennassar et Jean Jacquart, Le X W  siècle, Paris. Armand Colin, 1990. p .  
56. 



Tableau 6 

Exploitation des propriétés familiales par les deux frères 

Jardin. murs dgAlx 1.l. Brochfer et M. Svlvestre iardlniers 

Atrentements 
Jardin, murs d'Aix 
Maison et vignes St Max 
JarciIn prbs des Augustines 
Mafson et vfanes à St-Max 

Prix & Rdntes rÉchdance8 1 Bail  Individus 
Bertrand Jaume, jardinier d'Aix 
François Vincens cardeur de St-Max 
Jean Brochiet, jardlnler d'Alx 
Jean PIchon de St-Max 

-- --  

14 fls + 5 r6c. de fruits r~oussaint 15 ans 
55 fis + 5 réc. de fruits r~aaues 15 ans 
2 versements de 15 fls l~&aues Noël 13 ans 
44 6cus (60 sous ~i&cel Ip&aues 15 ans 
4 Bcus, 24 SOUS. frulta I~lla. ~t-hAichl3 ana 

A prernidre vue, Jean de Pontevbs semble s'être interesse beaucoup 
moins que son père au patrimoine foncier de la famille, puisquail n'a pas 
cherche à en augmenter le nombre, que ce soit par des achats de terres, 
vignes, maisons, bastides ou vergers. Mais lorsque fut venu le temps 
d'exploiter les biens de la famille de Pontevhs, ce dernier ne s'est pas 
empdch6 de majorer le prix de la rente qui pesait sur certaines propridtds 
immobilières. Ainsi, nous pouvons affirmer que le fils de Pierre de 
Ponteves a agi en véritable 'capitaliste' et qu'il ne s'est pas content6 de 
gérer les acquis du pbre, en prélevant les revenus qui avaient et6 fixés par 
ce dernier. 

2.3 Droits immobiliers et redevances chez les de Ponteves: l e  
cens et la rente perpétuelle 

A l'époque de Pierre de PontevBs, "le droit de propriétd n'était n i  
aussi simple ni aussi absolu qu'il allait Ie devenir par la suite", avec la 
R6volution66. En fait, il existait deux droits de propridtés superposes, 
celui du tenancier (virtuel propriétaire de sa terre) et celui du seigneur 
(qui conservait la directe de cette terre), auxquels correspondaient deux 
marches immobiliers distincts. Le premier drainait les propri6t6s au sens 
strict et l'autre, les droits qui pesaient sur elles67. Comme nous l'avons vu 
plus haut, Pierre de Ponteves &ait propri6taire de certains biens fonciers 

66 Roger Doucet, p. 468. 
67 Gérard BCaar, loc. eit. p. 192. 



qu'il pouvait arrenter, selon son bon plaisir. Or, il en possédait d'autres, 
sur lesquels il detenait la majeure directe ou ce qu'on appelle 
communément un droit de cens. Ces différentes propriétés, avec lesquelles 
il avait un lien, nous sont connues par neuf contrats immobiliers qu'il a 
pass6s chez le notaire Hugoleny, entre 1550 et 1 57068. 11 s'agit d'un acte 
d'achat de cens, de trois baux emphytheotiques (ou nouveau bail) et de cinq 
reconnaissances de cens? 

Tableau 7 

Droits et redevances de Pierre de Pontevès 

ACTES 1 INDIUDUS 
achat de cens kosme Morlan, bourgeois de Marseille, vendeui 
meme acte l~ostain Andrd de St-Max, tenancfer qui paye 

reconnaissance IH. David & G. Arnaud, marchands de Toulon 

CENS I BIENSCONCERNËS I 

reconnaissance 
bail emphytdo. 
reconnaissance 

lterre de 60 dmines, Trets 1 

CI4rnent Audel, prieur de Taulane; hab. d'Aix 
Esprit Phalopin, maçon de St-Maximin 
Esprit Phalopfn 

I tem de 3 charaes semences 1 
9 ~anaux de bld la St-Maximin 1 

nouveau bail 
reconnaissance 
nouveau bail 
reconnaissance 

Institution au côté archaïque, le bail à cens, dont la survivance 
médiévale70 fait rdference à un mode de concession de la terre, est ni plus 
ni moins qu'un type de tenure. Le contenu du bail emphytheotique (ou bail à 

François Rebier, cardeur laine; hab. de Trets 
François Rebier 
Jean Bonaud, laboureur de St-Maximin 
Jean Bonaud 

68 8 est fort probable que Pierre de Pontev&s ait passe plus d'un contrat 
ce genre de transaction chez d'autres notaires provençaux. 
69 Arch dép. des B.-du-R. dtp. Air. 302E 482 P 1052 [1550]; Arch. d4p. des 

concernant 

B. -du-R. dPp. 
A 4  302E 489 P 427 [17\04\1557]; Arch. dép. des B.-du-R. dCp. AU; 302E 489 fO 430 
[17\04\1557]; Arch. ddCp. des B.-du-R., dép. ALq 302E 494 fO 921 [14\10\1562]; Arch. dkp. 
des B.-du-R. dCp. Aix. 302.E 494 P 925 [16\10\1562]; Arch. dCp. des B.-du-R. dCp. ANI. 
302E 499 tO 929 [22\06\1565]; Arch. dCp. des B.-du-R. &p. Aix, 302E 499 P 934 
[22\06\1565]; Arch. dCp. des B.-du-R. ddp. Aix, 302E 507 fO 852 [21\09\1570]; Arch. dCp. 
des B.-du-R dip. Aix, 302. 507 P 855 [21\09\1570]. 
70 Jean-Claude Helas, "L'emphytéose en CCvennes et Gévaudan au XVe sikle", Annal es 
du mi& t 97, no 169, 1985 (janvier-mars), p. 38. 



cens) est "le résultat de toute une serie d'anciens droits seigneuriaux, 
d'origines diverses, et désormais confondus en une somme d'obligations 
que le tenancier doit respecter pour pouvoir jouir pleinement du domaine 
utile"71. En théorie, le bail à cens n'est en rien un transfert de propriete; i I 
s'agit plutôt d'un mode de location particu lie r? Concrètement, le bail 
emphytheotique est un contrat entre deux personnes qui prévoit que l e  
propriétaire d'un bien en abandonne à perpétuitb le domaine utile à un 
preneur, tout en gardant la propriété éminente ou ce qu'on appelle l a  
majeure di recte73. Ainsi, le concédant continue a exercer toute une série 
de prérogatives en vertu de son dominiurn directum 74. En d'autres termes, 
le concédant tire divers profits et revenus dont le plus important, car i I 
est vers6 annuellement à date fixe, est le cens's. De façon générale, l e  
cens est une redevance périodique en argent ou en nature, exprimant l e  
droit supérieur du seigneur (ou du propriétaire) sur la terre, dont le taux 
est f ixe76. Pour la region des Cévennes et du Gévaudan, "il est très 
difficile de déterminer sa véritable signification; s'agissait-il d'une sorte 
de loyer de la terre ou bien était-ce essentiellement comme en Provence, 
la reconnaissance, par le preneur, .du domaine direct que conservait l e  
baiIIeur~>"77? 

A l'instar de son père, Jean de Ponteves a-t-il fait des achats de 
cens entre 1571 et 15801 Nous pensons que non, si ce n'est celui qu'il a 
acquis suite à l'achat, en octobre 1576, d'une bastide à Château Rouge, 
propriété qu'il échangea contre une vigne en novembre 1578. Ainsi, 
lorsqu'il reprend «les affaires de la maison» en juillet 1571, Jean de 
Pontevès poursuit l'oeuvre de son père en percevant les redevances et les 
droits qui pbsent sur des propriétés immobili&res dont la famille possède 
la majeure directe. En effet, jusqu'à la rédaction de son inventaire après 
deces en 1580 et celle du compte tutélaire de ses enfants, nous avons 
recense dix-sept cens en argent et quatorze cens en nature. De ces 

71 Jean-Claude Htlas, IQc. cit., p. 32. 
72 GCrard B€aur, !oc. cit.. p. 192. 
73 Jean-Claude Hélas, JOC. CL p. 28. 
74 %id., p. 29. 
75 m. 
76 RenC Baehnl, O& cit.. pp. 335-336. 
77 JeanClaude Hélas, i , ,  p. 29. 



redevances, plus des deux tiers peuvent être attribués de façon certaine à 
la .griffe)# de Pierre de Pontevès, puisque ce dernier a été colloque78 
servatis servandis devant la cour du parlement sur vingt et une des 
propriétés immobilihres concernées. Quant aux dix autres droits de cens, 
impossible de nous prononcer sur leur provenance, mais tout nous porte à 
croire qu'il s'agit encore une fois d'un apport de Pierre de Pontevhs au 
patrimoine de la famille. 

78 Colloquer: terme de jurisprudence; inscrire les creanciers dans l'ordre su i van t 
Lequel iIs doivent &tre payés. c'est-&-dire selon l'ordre de leur hypothèque. 



Tableau 8 

Droits et redevances des frères de Pontevès 

DATE r INDIVIDUS I REDEVANCES I BIENS CONCERNÉS 
9 

1 5\0 1 \1572 kanavse Taxel. marchand de St-Canat 164 fls. lmaison a St-Canat 
-- 

2 O \O 1 \ 1 5 72 kaulvaire Rouaier laboureur de Lambesc 11 ch. de bl6 Ipre, jardin à Lambesc 
2 3 \O 1 \ 1 5 7 2 
0 7\0 5 \ 1 5 7 2 
1 O\ 1 1 \157 3 
1 2\ 1 OU574 
1 5\0 1 \ 1 575 
05\03\1575 

1 inventaire IJoseoh Taxel de St-Canat 138 fis. IMaison de St-Canat 1 

1 5\03\1575 
20\0 3\15 77 
22\07\ 1 579 
inventaire 
inventaire 

1 inventaire INkolas Louis de Lambesc 15 fls. 1 I 

François Rebier, cardeur de Trets 
Antoine Ponce, laboureur d'Aix 
Jacques Senequier de Miramas 
Jeanne Garcini, veuve de D. Jaubert 

1 inventaire lveuve de Thomas Lanthier de Miramas 17 brocs d'huile 1 1 

Antoine Arbaud, chausseur de St-Max 
Maximin Guibert, travailleur, hab. Aix 
Honore Villacroze, procureur au sihge 
Les hdritiers de Durand Jaubert 
Les hdrftiers de André Olivari, avocat 

8 panaux de bl6 
8 fls. 2 monnaie 
30 fls. 
38 fts. 

terres à Trets 
biens à Castellane 
maison a Miramas 
maison porte Augustins 

1 1 panaux 
10 civadiers 
15 panaux 
38 fls. 
13 fls. 

inventaire 
inventaire 
inventaire 

inventaire 
1 

inventaire 

. 

[inventaire ha 'barbierel de St-Maximin 11 2  anaux 1 1 

boutique à St-Maximin 
vigne + terre à St-Max 

Frbres, couvent des Jacopins de St-Max 
PhiliD~e Fale~in. masson de St-Max 

terre + vigne St-Max 
Bastide A Château Rouge 
pré à Nans 
maison porte Augustins 
pré, moulin Peuchinat 

42 sols 

20 fls. 

Gabriel Chevalier 
Henry Taullon not. et greffier de Berre 
Jean Rossianol de St-Canat 

1 inventaire l~uillaume Evcardenc de Saint-Maximin 11 5 fis. 1 1 

12 panaux 

vigne terroir d'Aix 
Maison au Berre 
Maison de St-Canat 

Jacques Senequier de Miramas 
maître Moyreveque notaire Miramas 

- -  

inventaire 
inventaire 

linventaire ICa~itaine Charlovs de Saint-Maximin 17 fls + 6 sous 1 1 

9 fis. 
3,5 fls. 

inventaire hes Battus' de Phlissane 
11 panaux 
11  anaux 

capitaine de Campis de frets 
Antoine Arbaud de Saint-Maximin terre + viane à St-Max 

Quoi qu'il en soit, ces droits et redevances ont permis à la famille de 
Ponteves de consoli~er un revenu rentable et sûr, dans la mesure où les 
cens rapportaient entre 2% et 3% du capital foncier sur lesquels i 1s 
portaient79. Par ailleurs, ce type d'investissement était intéressant, 

10 fls. 

inventaire 
compte 
inventaire 
com~te 

79 Jean-Claude HCIas. [OC citt, p. 35. 

1 

Miécallesse de St-Maximin 
Jean Bonaud de Saint-Maximin 
Raymond Villacrom de Nans 
Urban Jaume 

5 fls, 
9 panaux 
15 panaux 
39 sous 

terre à St-Maximin 
pré à Nans 



puisqu'il permettait d'accroître le patrimoine foncier au moyen de l a 
saisie. En effet, lorsque le preneur ne pouvait s'acquiter du cens (ou de l a  
rente perpdituelle), le bailleur reprenait la propri6tt5 immobiliere avec ses 
droits et appartenances, ce que fit d'ailleurs Jean de Pontevhs en janvier 
1572, pour une terre de 45 journées située à Trets sur laquelle pesait un 
cens de 8 panaux de bl6 payable à la Marie-Madeleine de chaque anndeso. 

Enfin, la nature des operations irnmobili6res pr6conisdes par Pierre . 

de Pontevés - et d'une certaine rnanihre par son fils81 - sont le reflet d'une 
meritalité conservatrice en temps d'incertitude 6conomique. En effet, nous - 
savons que la Provence fut secoude par de nombreuses disettes e t  
famines, par le passage de Charles Quint en 1536, par le ~problhme de 
Ith6resie des Vaudoisu en 1540 et, par les guerres de religion en 1561 e t  
1562 et, de 1572 à 1580, cette dernière Btant une ann6e de pesteflz. Aussi, 
le type de revenus que représentaient les rentes foncières et les cens 

- &ait beaucoup plus intdressant, voire aMchant, que d'investir dans 
l'achat de bastides ou de propri6tds fonci8res que la lourdeur de 
l'entretien rendait trhs on6reuses83. En temps de crise, les rentes 
foncieres ainsi que les cens étaient des valeurs &es, puisqu'elles 
assuraient des revenus fixes, annuels et perpétuels84. 

2.4 Les opérations financières 

Si la terre, au XVle sihcle, &ait le fondement de la richessees, 
certaines opérations financieres permettaient &galement de s'en richir, 

80 Arch dip. des B.-du-R dtfp. Au, 302E 509 fO 47. 
ai Nous verrons, lorsque nous analyserons les opératioas financières prCconistes 
par les de Pontevbs, que Jean a adopté un comportement 'capitaliste', c'est-Mire q u i 
ltgitime le profit. 

Maunce Agulhon et Noel Coulet, de la Pmvence. Paris, P.U.F., pp. 53 B 56. 
83 Claire DoIan,- et c m  &tu p. 70; Isabelle Coulomde, p u &  pp. 65 

70. 
84 Gérard Maur, hc. CL p. 193. 
85 François Lebran, - d e m o n d e .  XVT. X Y ' P .  X'VIIIe si&&,. Paris, Armand 
Coiin, 1990. p. 75. 



telles que l'achat de pensions. Procede classique de l'usure paysannesa, un 
achat de pension était un prêt d'argent a peine dissimules? L'acheteur 
d'une pension, qui possddait de l'argent liquide, prêtait une somme de cet 
argent a un vendeur qui lui, avait besoin de liquiditds. Pour ce faire, le  
vendeur hypothéquait un bien foncier et il s'engageait auprès de l'acheteur 
& lui verser chaque année un montant d'argent ou, par exemple, une charge 
de blé et ce, à un taux qui reprdsentait environ 6% de la somme 
empruntde**. D'après le relev6 que nous avons effectue des actes passes 
par Pierre de Pontevés, nous avons constaté que ce dernier a dté attire par . 
ce type d'opdrations f inancihres89. Cependant, ce procureur au parlement . 
semble ne pas avoir dedaigne les remboursements en nature. 

86 Jotl Cornette, M e  de la F-e: l'affirmation de l ' b t  abbaplu ISl.5-165& Paris. 
Hachette. 1994. p. 41. 

Claire DoIan, Get clochers. p. 71. 
as m. 
09 Arch. dtfp. des B.-du-R. dCp. Aix, 3028 489 fO 196; Arche dCp. des B.-du-R dCp. Aix. 
302B 489 fO 769; Arch d e .  des B.-du-R. dCp. Aix, 3028 490 fO 78; Arch. dlp. des B .  -du-R. 
ddp. Aix, 302E 491 fO 378; Arch. dCp. des B.-du-R dip. Aix, 3023 491 fQ 501; Arch. dLp. 
des B.-du-R ddp. Aix, 302E 493 fQ 621; Arch dép. des B.-du-R. dip. Aix, 302E 493 fO 1044; 
A l c h  ddp. des Be-du-R* dCp. Air, 302B 493 fO 1046; Arclr dép. des B. -du-R. dip. Aix, 302B 
493 fO 1490; Arch dt?p. des B.-du-R. dtfp. Aix, 302E 496 fO 207; Arck ddp. des B.-du-R. 
dlp. Aix, 302E 496 fO 502; Arch d e .  des B.-du-R ddp. Aix. 302E 497 fO 145; Arch. dép. 

des B.-du& ddp. Aix, 302E 497 fD 261; Arch dd'p. des B.-du-R. dlp. Aix, 3028 498 fO 24% 
Arch. dip. des B.-du-R dlp. Aix, 302B 498 [05\07\15651; Arch. dip. des B.-du-R dip. 
Aix, 302E 498 [06\08\1565]; Arch dé@. &s B.-du-R dlp. Aix, 3MB 499 fO 508; Arch. ddp-  
&s B.-du-R. dCp. Alx, 302E 499 P 1120; Arch. dCp. des B.-du-R. dCp. Aix, 302E 499 fO 
1603; Arch. dCp. des B.-du-R. d€p. Ah,  302E 506 fO 230. 



Tableau 9 

Les opérations financières de Pierre de Pontevès 

- - - - -. - 

achat\pension perp. l~spr l t  Chaussegros, seigneur de Mirnet 

1 TRANSACTIONS 
achat\pension perp. 
achat\pension perp. 
achat\pension perp. 
chang. d'hypothbque 
ratification de pens. 

ratification d'achat k h a n  Faudran de Lambesc. fils de Guillen 

INDIVIDUS 
&enne Rigord, menager de Lambesc 
Louis Rlmbaud, marchand d'Aix 
Bertrand Archier, menager de Miramas 
Jean BarthBIBmy, marchand de Berre 
J.-6, de Castellene, selgneur de Mazauguet 

achatbens. annuelle l~r taud Millot. laboureur de Lambesc 
achat\~ension klalse Jordan. laboureur de Ventabren 
achat\~ension IÉtienne Pinson, bastier d'Aix 
achat\~ensfon l~uinnon Mainbert, mdnager de Miramas 
achat\oension l~ntoine Sabatery, bastier d'Aix 

achatbension bernard Chaix & Jacaues Baver de Nans 

achat\pension 
achat\pension 
achat\penslon 
achat\pensfon 
achat\pension 
achat\pension 
achatbension 

Gulgnon Mahbert, menager de Miramas 
Bertrand Archier, menager de Miramas 
Bertrand Guiran, bourgeois d'Aix 
Dempuys Pichon, boulanger d'Aix 
Bertrand Archier, mdnager de Miramas 
Dempuys Pichon, boulanger d'Aix 
Bertrand I ..................... 1 d'Aix 

PENSlQNS 
4 ch, de bl6 
3 ch. de bl6 
1\2 ch. d'huile 

6 x 9 Dan. de bld 
- -- -- 

3 c. de b M  
3 ch. d'huile 

1.5 ch. de bl4 11 8\fdvrier Iterre, viane d'Aix 1 

k H w E S  
Madeleine 
Madeleine 
Noill 

Madeleine I 

3 ch. de bt8 
1.5 ch. de bl6 

1\2 ch. d'huile 1~091 lterre h Miramas 1 

BIENS 
biens de Lambesc 
bastide h Aix 
terre & Miramas 
maison B Berre 

- - - - - -. . 

Madeleine 
hadeleine 

1,5 ch. de bl6 
1\2 ch. d'huile 
1 U  ch. d'huile 
6 ch. de bl4 
1,5 ch. de bl6 
1\2 ch. d'huile 

1 ch. de bl6 l~adeleine lviane 1 

Quant aux pensions qui figurent & l'inventaire après d6ch de Jean de 
Pontevès, ainsi qu' à celles dont il est fait mention au compte tutdaire de 
ses enfants, il apparalt qu'elles ont et6 achetées par son père, du moins 
pour la plupart d'entre ellesgo. 

Madeleine 
No41 
No61 
fin aoQt 
Madeleine 

vigne d'Aix 
? l 

- - -  

1,5 ch. de bl6 
3 

Si Jean de Ponteves ne s'est pas attarde aux achats de pensions, i I 
n'en a pas moins pratiqué l'usure. En effet, ce dernier a effectue, entre 
1571 et 1580, près de quatre-vingt prêts d'argent91 et environ seize prêts 
concernant certaines quantites de bl6 et d'huile d101ive92. Ces activites de 
cr6dit permettaient de s'enrichir rapidement, puisqu'elles rapportaient 

vigne, pas de Goulle 
terre A Miramas 
sur tous ses biens 

1 
vigne d'Aix 

'Madelelne 
3 

Voir le contenu de L'inventaire en annexes 5 et 6, ainsi que celui du compte 
tutélaire en annexe 7. 
g i  Voir le tableau des prêts d'argent en annexe 8. 
92 Voir le tableau des pr&s en nature en annexe 9. 



environ 10% du capital monétaire (ou autre) avance93. Évidemment, l'Église 
condamnait avec virulence, le prêt a intérêt?" Ainsi, pour obéir à l a  
doctrine du droit canon, les prêts d'argent ou de blé étaient toujours 
<taimables»g*, c'est-à-dire aimablement prêtés: 

[..J Gabriel Brun a confessé devoir et être tenu & payer P maître Jean pour 
aimable prest la somme de 33 escus de 4 florins piece [...] 96. 

Bien qu'elles varient de 2,5 a 844 livres tournois, les sommes 
prêtées par Jean de Ponteves sont, dans l'ensemble, assez minimes. Cette 
réalité n'est pas surprenante puisque ce dernier traitait avec des 
laboureurs, des cordonniers, des cardeurs à laine, des travailleurs, des 
muletiers et des éperonniers: 

Les sommes empruntées sont toujours petites, elles excèdent rarement 1 0 
livres; en ceci elles diffèrent du crédit demandé par les autres classes de la 
societ6. Mais si ces demandes de crédit sont faibles, elles sont répétées et 
s'ajoutent aux emprunts de bl6 ou de cdr6alesg7. 

Le type d'activité économique que représentent ces opérations 
financières s'inscrit dans un nouvel état d'esprit qui légitime le prof i t ,  
caractéristique de ce qui appartient a la ~moderni te~g*.  Homme de son 
temps, Jean de Ponteves s'insère bien dans ce nouveau courant ou I'on peut 
déceler une attitude capitaliste. Évidemment, son p h  a également eu 
recours aux prêts usuriers, mais dans une moindre mesure, si I'on 
considère qu'il a effectue seulement une quarantaine de prêts et ce, sur 
une période de trente ansg? En ce sens, les deux hommes diffèrent 
grandement dans leur façon de transiger, le premier étant prudent et l e  
second, plus aventureux, voire hasardeux. Mais n'est-ce pas là les qualités 

93 Paulette LecIercq, Igc. cit.. p. 61; Emmanuel Le Roy Ladurie, Les 0- op. cit. p. 
134. 
94 Bernard Schnapper, Les rentes au XVI 
Paris, S.E.V.P.E.N., 1957, p. 65. 
95 Janine Estèbe, b. cite% p. 461. 
96 Arch. dép. des B.-du-R. dtfp. Aix. 302E 513 P 714v0. 
97 Janine Estèbe, IQf cit.& p. 461. 
98 Bartofom6 Bennassar et Jean lacquart, op. cit- p. 31. 
99 Il faut Cgalement tenir compte des vingt achats de pensions effectuCs par c e  
dernier. 



propres à la vieillesse et à la jeunesse? 

Quoi qu'il en soit, Jean de Ponteves ne ressemble en rien à son 
contemporain, le procureur Jean Garcin. En effet, sans être de l a  
bourgeoisie commerçante, ce dernier gérait d'importantes sommes 
dtargentiOO et transigeait avec des communautés religieuses et des 
seigneurs, deux représentants par excellence des catégories sociales 
provençales les plus fortuneesW Le meilleur exemple pour illustrer ce 
que nous avançons concerne les activités commerciales de ces deux 
procureurs au parlement. Entre 1574 et 1588, Jean Garcin vendit quelques 
56 charges d'avoine et 126 charges de blé à des cornmunautes 
religieusesloz, tandis que Jean de Pontevès vendit, entre 1571 et 1580, 45 
charges de blé a des particuliersi03, ce qui est normal, après tout, puisque 
ce dernier ne possédait pas de bastide pour produire et entreposer du blé 
en grande quantite. 

Quant au père de Jean de Ponteves, il ne fait pas le poids vis-à-vis 
Jean Garcin, si l'on en juge par le capital en jeu lors de leurs transactions 
concernant des achats de pensions. 

2.5 Le bétail 

Au XVle siècle, parmi les formes de la proprietd, celle du bhtai l  
était l'une des plus precieusesio4. La location d'une étable sur la rue de l a  
Couronne nous indique que Pierre de Ponteves a possédé des animaux. En 
effet, le 2 juin 1564, Pierre de Pontevhs loua de Robert Billet et de Robert 
Brochier, tous deux esperonniers d'Aix, une étable au montant de 20 
f lor i  n s F  De plus, nous avons relevé un achat de megerien de chèvres 

Ioo Isabelle Coulombe, QU, p. 84. 
lbiQ p. 93. 

IOzlbiQ p. 81. 
103 Voir Les ventes de produits alimentaires (blC et huile d'olive) en annexe 10. 
Io4 Pierre de Saint-Jacob. lo&- p. 37. 
los Arch. dép. des B.-du-R. dip. Air, 302E 496 P 639. 



pour la même annéelo6, ce qui vient confirmer l'hypothèse d'un troupeau de 
bêtes pour Pierre de Ponteves. Malheureusement nous n'avons pu mettre l a  
main sur cet acte, ce qui nous aurait appris le nombre de têtes de bétail 
qu'il possédait. 

A contrario, son fils Jean s'est dote d'un joli troupeau de chevres 
entre les années 1571 et 1576. Suite à l'analyse de huit contrats107 que 
nous avons relevés chez maître Hugoleny, nous arrivons à la conclusion que 
Jean de Ponteves s'est bâti un troupeau de chévres d'environ 397 têtes. 

Tableau 10 

Le bétail de Jean de Pontevès 

123\1 1-\1572 1~iene Rebaud remet sa  art & l ~ a ~ h a g l  Via1 1 1 1 

Dates 
1 1 \2 9 \ 1 57 1 

12 9\ 1 1 \ 1 572 )~arth616my Rebaud (locataire) Inourrlguier; hab. d'Aix 13 trenteniers de ch8vres 14 ans 1 
10 6\1 2\1572 1~abdel Brun hmndeur) 1 13 trenteniers de chbvres 1 1 

Individus 
R. Vial & P. Rebaud (locataires) 

0 2\ 1 0 \ 1 5 7 2 habrie1 Brun (vendeur) 

Le troupeau de Jean semble assez int&essant, si l'on considére qu'en 
1504, a Fontès au Languedoc, Pierre Peysson possédait 418 brebis e t  
chèvres, soit 14,1% des 2948 têtes que comptait le troupeau total du 
villageloa. De même François Roux, qui était le représentant d'une famil le 
d'éleveurs de Salon-de-Provence, possédait 130 bêtes en 1534109. 

Professions & Lieux 
laboureurs; hab. d'Aix 

2 3\l2\ 1 572 
1 4\ 1 2\1573 
2 0 \ 1 1 \1576 

Io6 Arch. dép. des B.-du-R dCp. Aix, 302E 497 1564 [voir les folios posttrieur au no 6841. 
Arch dép. des B.-du-R. dCp. Aix. 302E 508 fO 485; Arch. dép. des B.-du-R. d e .  Aix. 

302E 509 fO 545; A rch. dCp. des B. -du-R. dé'p. A ix, 302E 5 13 fO 665v0; Arch. ddp. des B. - 
du-R dCp. Aix, 302E 509 fO 721; Arch. dCp. des B.-du-R. dé''. Aix,  302E 513 fO 738; A rch.  
dép. des B.-du-R. dép. Ait. 302E 509 fO 768; Arch. dép. des B.-du-R. dip. Aix, 309E 966 fO 
2 6 2 ~ 0 ;  Arck dép. des B.-du-R. dep. Aix, 302E 511 fO 406v0. 
los Emmanuel Le Roy Ladurie, .Les Pa- du W e d o c .  OD. cit, p. 102. 
log Philippe Paillard, "Vie économique et sociale ii Salon-de-Provence de 1470 à 1550". 
Provence histmQw= € 

. 
20, fasc. 81, 1970 (juillet-septembre), p. 209. 

bouraeois d'Aix 1 trentenier de ctibvres 

Nombre d'animaux 
6 trentenfers t 7 bdtes 

BarthMrny Rebaud (locataire) 
BarthBIBmy Rebaud (vendeur) 
Ra~hael Vial /locataire) 

Durde 
5 ans 

nourriguier; hab. d'Aix 
nourrfguier: hab. d'Aix 
m6naaer d'Aix 

3 trenteniers de chbvres 
1 trentenier de chhvres 
3 trenteniers de chbvres 

4 ans 

l 

5 ans 



Est4 possible que Jean ait récupéré quelques têtes du troupeau de 
chèvres de son pere? Difficile de nous prononcer; mais l'important n ' e s t 4  
pas de constater, avant tout, que le père et le fils ont diversifié leurs 
activités économiques et leurs opérations financières, s'assurant ainsi 
d'avoir des revenus sûrs et réguliers. 

Ainsi, l'inventaire après décès de Jean de Ponteves est le reflet des 
acquis de son père. En effet, environ 60% des biens mobiliers qui y 
figurent, sont le fruit du travail de Pierre. Quant aux biens immobiliers, 
les 63% que nous pouvons attribue à l'initiative de Pierre, représente i c i  
un minima. Si l'âge au décès de Jean de Ponteves entre en ligne de compte, 
les strategies de gestion économique du père et du fils s'avèrent toutes 
aussi importantes, dans l'explication de la photographie du patrimoine de 
la famille de Ponteves a la mort de Jean. Pierre de Ponteves s'est 
comporte en homme d'affaires prudent et conservateur, s'assurant de 
revenus stables, en investisssant dans l'immobilier et les achats de cens 
et de pensions. En récupérant quelques biens pour non paiement de dettes, 
en majorant le prix de la rente qui pesait sur certaines propriétés de l a  
famille, en se livrant activement au prêt usurier et en se dotant d'un 
solide troupeau de chèvres, Jean de Pontevès s'est montré plus agressif e t  
hasardeux que son pere, s'inscrivant ainsi dans le courant d'esprit qui 
légitimait le profit. Seulement ni l'un ni l'autre n'a atteint le niveau de 
fortune du syndic des procureurs, maltre Jean Garcin. Par ailleurs, bien 
que le contenu de l'inventaire après décès de Jean démontre une certaine 
aisance économique, il était tout de même bien loin de l'oisiveté du 
rentier-bourgeois, dégagé de tout travail et des activités liées à 
l'économie. 



Conclusion 

Au XVP siècle, le développement des institutions juridiques 
françaises a donné lieu à l'augmentation du personnel des tribunaux, à 
la collaboration de plus en plus importante d'un personnel secondaire, 
à la multiplication des petits emplois liés a ce ph6nomene et enfin, à 
la prolifération des officiers royaux. Si l'historiographie française es t  
loquace en ce qui a trait aux juges et aux avocatsi, ainsi qu'aux 
notaire@, il n'en demeure pas moins qu'elle fait figure de parent 
pauvre dans le cas des petits officiers de justice tels les procureurs 
au parlernent3. En ce sens, on ne pouvait trouver de meilleur terrain 
d'étude que celui de la ville d'Aix-en-Provence, "à un moment où les 
carrières judiciaires sont ouvertes et nombreuses puisque l e  
Parlement et les Cours qui vivent dans sa suite se développent e t  
fournissent autant d'espoirs que de nouveaux off ices"4. Aussi avons- 
nous tenté d'en connaître un peu plus sur la place occupée par les 
procureurs au parlement dans la société aixoise. Pour ce faire, nous 
avons traque le personnage de Jean de Ponteves (1 541 -1 580), 
procureur au parlement d'Aix-en-Provence dans la deuxihme moitié du 
XVP siècle. Globalement, notre étude de cas visait à privilégier les 
aspects socio-économiques dans la vie de Jean de Ponteves. Toutefois, 
une question spécifique s'est imposée à nous: au XVP siècle, le fait de 
détenir un office de procureur au parlement était-il le gage d'une 
réussite socio-économique comme la tradition historiogiaphique nous 
le laisse croire? 

. 
Bernard Guenee, T r i b m g n e n s  de ! u m  ci t, 587 p.; Louis Wolff, pp, 

& 114 p. 
Roger Aubenas, u e  sur le n o t m t  provençal au M&=Age et sous l'Ancien 

Reeime. Aix-en-Provence, Édition du Feu. 1931, 274 p.; Sylvie Charton-Le Clech, 
ne et culture au XVIe siècle. J*es n 

1547, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1993, 352 p.; Claire Dolan, LI 
Q I  420 p.; Jean Gaston, L ~ & L Q I M U U U L I ~ ~ ~ ~ ~  

es de Bardeaux 1 1520-17911 Toulouse, Presses universitaires du Mirai 1, 
1991, 347 p. 

Charles Bataillard. W. ch., 458 p.; Marcel Jarry, go. cit, 216 p. 
Claire Dolan, "Contexte immediat, capital et strattgies au XV'F sihcle". loc. cit., 
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Ainsi, Jean de Ponteves devait devenir pour nous un modèle, so i t  
positivement, soit négativement, représentatif de la soci6t6 dans 
laquelle il évoluait. Cependant, nous avons réalis6 qu'un individu ne 
peut être étudié pour lui seul. C'est la raison pour laquelle nous avons 
intégre a notre projet de maîtrise, les différents membres qui 
composaient sa famille. 

Première solidarité "dans un monde de luttes et de rivalités où 
il faut non seulement 
11accroître"5, la famille 
son capital symbolique 
"l'intérieur duquel se 
héritagesua, la famille 

tenir son rang mais encore le garder, voire 
est le noyau dur qui fait bloc pour preserver 

et matdriel, pour le continuer. Cercle étroit à 
traitent les affaires, les successions, les 
d'Ancien Régime est concentrée autour de l a  

figure centrale du père, de l'aîné, de l'homme. En établissant ses f i  l s 
dans la communauté, le qcchef de famille)) vise à promouvoir leur 
ascension sociale, l'objectif final de cette promotion étant bien sûr 
l'accession a la noblesse. De façon concr&te, le chef de famille vise 
également à garder un heritier dans sa maison, à conserver son 
autorité sur l'ensemble de cette maison le plus longtemps possible et, 
à veiller a ce que la famille élargie vivant sous le même toit, puisse 
se nourrir et sauvegarder les biens de la adornus ss7: 

La domus, dans ce sens large, comprend non seulement l'ensemble des biens 
fonciers et matkriels qui se rattachent a l'unit6 familiale, mais aussi le 
patrimoine symbolique repr&ent& par l'ensemble du capital d'honneurs que 
detient chaque familleg. 

Dans la société urbaine du XVle siècle, la position sociale que 
l'on tient repose en bonne partie sur le capital économique e t  
symbolique accumulé avant soi, par la famille. Une stratégie de 
promotion sociale impose donc que chaque génération s'occupe 
d'augmenter ce capital, particulièrement fragile chez les classes 
moyennes pour lesquelles se contenter de maintenir les acquis risque 

- - -  

A. Collas, J,oc. cit.. p. 47. 
Ibid. 
Alain Collomp, 90. cit, p. 148. 
Ibid*, pp. 81-82. 
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à tout moment d'annuler les efforts consentis par les prédécesseurs. 
Parce qu'il était conscient de la tradition à laquelle il appartenait e t  
parce qu'il était soucieux de rétablir le statut social de la famille de 
Ponteves, Pierre, le pere de Jean, élabora différentes strategies af in  
de remédier à la dégradation de cette dernière, détérioration qui 
s'était produite avec sa propre g6neration. Aussi, ce chef de fami l le 
tabla-t-il sur I'accumulation et la transmission d'un capital 
symbolique et économique, pour que ses fils puissent 'prendre du 
galon', c'est-à-dire gravir les échelons menant a la réussite socio- 
économique, voire à la haute magistrature et, avec un peu de chance, à 
la noblesse. 

Ses enfants étant en bas âge, Pierre de Pontevès misa sur l e  
parrainage, la tonsure et les bénéfices ecclésiastiques. Quelques 
années plus tard, ses efforts allèrent dans le sens d'une carrière dans 
la sphère de la judicature. Aussi, tenta-t-il de motiver François aux 
études de droit en prévoyant quelque argent à sa cause. Mais le temps 
passa et Pierre tomba malade. Prevoir un successeur a la tête de l a  
famille devint sa principale préoccupation, casse-tête qu'il résolut 
par un prélegs de son état et office de procureur à Jean. Si des 
tractations concernant les alliances matrimoniales de ses enfants 
avaient déjà été entamées, leur avenir dépendait maintenant du 
pouvoir de négociation de Jean. Quant au sort du capital materiel de l a  
famille qui &ait compos6 de lopins de terres, de proprieth, de droits 
et de redevances, il dépendait également du savoir-faire de Jean. 

Comme nous l'avons vu, la place occupée par Jean de 
Ponteves a sa naissance a evolu6 tout au long de sa tendre enfance e t  
de sa vie de jeune adulte, sous l'emprise manifeste de son père et ce, 
en regard de la formation et du cursus qu'il poursuivit en vue d'une 
carriere dans la sphère de la judicature. Or, nous savons qu'au fur et à 
mesure que se dessine le projet du pere quant aux héritages, à l a  
transmission de ses biens et aux alliances matrimoniales, cette place 
inhérente aux enfants. qu'elle soit dans la famille, dans l a  



1 2 3  

communauté ou dans la société, continue dlevolueP. Pourtant, Jean de 
Pontevès n'a pas amélioré la qualité de vie de la famille de Pontevès, 
pas plus qu'il n'a redoré son statut social et ce, malgré l'obtention d'un 
office royal et la dot apportée par Bernardine Hugolbne au patrimoine 
famillial. Son inventaire après decès et l'analyse de son style de 
gestion qui en a découlé, parlent d'eux-mêmes. 

Ainsi, après avoir regardé le personnage de Jean de Pontevès à 
partir de sa naissance, de l'honneur et de sa profession, nous en 
arrivons à pouvoir circonscrire le profil et le parcours de ce procureur 
au parlement, à en avoir une image plus clairement définie. D'après ce 
portrait, nous sommes en mesure de constater qu'il ne correspond pas 
au modèle de l'officier de judicature qui a su profiter de l'ouverture du 
XVle siècle en matière d'ascension sociale et ce, bien qu'il ait réussi 
l'exploit de maintenir son rang. Jean de Ponteves est donc un très bon 
exemple des nombreux ratés du processus de promotion sociale. I I 
nous reste à comprendre pourquoi. 

II faut voir que les stratégies savamment planifiées n'étaient 
pas suffisantes pour se hisser dans la hiérarchie sociale. Bien sûr, l e  

passage par le monde judiciaire constituait l'une des passerelles 1 es 
plus utilisées et les plus efficaces, mais il fallait plus que de l'argent 
judicieusement investi dans un premier office, plus que des p rop r ie tés 
foncières et plus que des études de droit, pour conduire une fami l le 
vers les sommets de la magistrature en trois ou quatre générations. 
En effet, il ne faut pas sous-estimer des critères tels que les choix 
individuels, les relations personnelles, l'intelligence, l'ambition, l e 
mérite et la chance. En d'autres mots, rien n'était vraiment garant 
d'une réussite en terme de prestige sociale, puisque la plupart du 
temps, il fallait composer avec les circonstances de la vie. En ce sens, 
Pierre de Pontevès a eu son lot de misères et de contrariétés. Que l'on 

pense à la mort d'Antoine et à celle de Jean-Baptiste, au refus de Jean 
d'étudier les tebonnes lettres#> ou la «doctrine. et, à l'intervention de 

9 Piem Lamaison. loc. cit.. p. 339. 
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l'État au sujet des offices de procureur en 1572, Pierre de Pontevès a 
dû plus d'une fois, .user de stratagèmes». 

Quant a Jean, il a hérité, il faut bien le dire, d'un patrimoine 
Bconomique sans faste. De plus, ce dernier était prisonnier de son rôle 
de nouveau chef de la famille de Pontevès, ce qui n'a pas aide à sa 
promotion. En effet, il a dû non seulement s'occuper du benjamin de l a  
famille, mais en plus, conclure les alliances matrimoniales de ses 
soeurs, tractations élaborées du vivant de son père. A cet effet, n'a+ 
il pas recueilli sous son toit sa soeur et son mari, lors de 
mésententes avec la famille de ce dernier? D'autre part, il ne faut pas 
oublier les guerres de religion qui ont fait rage de 1572 à 1580, 
années où il fut actif comme successeur à la tête de la famille de 
Ponteves, ainsi que les nombreuses épidémies de peste qui d'ail leurs, 
ont emporte ce dernier à l'âge de 39 ans, avant même qu'il puisse 
profiter des bénéfices symboliques et Bconomiques que lui au rait 
apportés son statut de chef de famille. II n'a eu le temps que d'en je te r  
les assises. 

Ainsi, le grand bénéficiaire de la famille de Ponteves semble 
avoir été le jeune François. Héritier de l'office de son frère et des 
biens de la famille, ce dernier est l'heureux élu dont les enfants 
profiteront de la réussite. En effet, ses fils Hercule et Simon 
deviendront avocats à la cour du parlement de Provence. Quant aux 
enfants de Jean, le jeune Ubert deviendra religieux du couvent des 
frères mineurs de la ville d'Aix et Jean-Baptiste, un bourgeois ruine 
aux alentours des années 1 62010. Capitaliser d'une génération à une 
autre, voilà ce qu'il fallait faire, mais encore fal lait4 que le pere 
vive assez longtemps pour pouvoir placer ses fils là où il fallait. Pour 

Ubert et Jean-Baptiste, le destin en aura voulu autrement. 

Io Arch. dép. des B.-du-R. dlp. Aix, 303E 259 fO 645v0. 



ANNEXE 1 

L'arbre généalogique de la famille de Pontevès 



ARBRE GEN~ALOGIQUE DE L A  FAMILLE DE PONTEUES 

I I Marguerite da Ponlowbs 

- I 
Bmdel to  de Pontevds 
de s a i n t - ~ a r i n i i n  I 

Pierre do Pontavtc 
I 

~ a c q u ~ s  da P o n i e v h  
Marguerite Chrbart  da Saint-Maximin Iicencib on d to i i  de 

noble bourgeois d'Air 

Hkldna da Poniavdr 

1 1 1 . 1  

I Marguerite do Pontavds 

IicanciC en droit Sa in t -Maa im in  
avocl A la cour 
docteur en  droit 
conseil lt du  Roi Jacques Verlaqua 

Gaspard da Pontavds 

-T 
Juan de ?onievtS I 

Anne 
Alexandre Ollion 
procureur au  pailomcnt 

Gaspard de Pontovbi  

l- 
da s ~ ; ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  - Lrnelrne de PontevCs 

Henri MarcalJi 
1 

Anthorone Veilaque 
charpentier d ' ~ ?  de Saint-Maximin 

tfonorb de Pontcv&s 
rnknager de Saint-Mir imin 

Audiberl Roux Douce 
maichand bourgsoi 
do Saint-Hai imin 

t(onor6 ROUI TT- 
Pierra dc Ponlev&s 
procureur au prrlemanr IT 

Joseph Thibaud - Bcrnaidinr Hugol&ne ' 
docteur en  droit 
avocat ru parlamont 

Claudo Thibaud 

Josaph.Vicior Thibaud 

Anne do PontcvCa 
(1573)  

Jean da PontcvOs (1 5 4  1 -1  580) 

I procureur au parlernant 

I Jorn l lonorat notai,e de Dlpn;-  ade el al na de fbn<avls 

Jean dc  COIIO~I;~ 
p r l t l c l en  d'Air 

I 
f Louise da Ponteva 

Jeanne FIlholc 

Antoine da Pontov&s 

- Anna Fournier 

François de Pontovds Honorrde Olivier 
procureur au 

Jean-Daplista de Pontavhr ( 1 5 77) 
bourgeois d'Air 



ANNEXE 2 

Plan de la ville d'Aix-en-Provence 





ANNEXE 3 

Carte géographique de la Provence 





ANNEXE 4 

Tableau des dots des filles de certains officiers de la 
justice à Aix-en-Provence entre 1559 et 1575 



Dots des Wles de ceriains officieis de la justice à Aix-en-hvence, eahr 1559 et 1575 

Professions 

calsaas au parlemalt 

p t o ~ c u n  PU siège 

&O& 

droit3 

maisai d vigpe 

130-t b i a u  

t 2 O0 

L200 



ANNEXE 5 

Inventaire aprés décès de Jean de Pontevès fait en 1581: 
les biens meubles 
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ANNEXE 6 

Inventaire après décès de Jean de Pontevès fait en 1581: 
les biens immeubles 







ANNEXE 7 

Le compte tutélaire des enfants de Jean de Ponteves 

rédige entre 1582-1 595 



Les recettes du compte tuthlaire 

1 ~o l ios 1 ~ a t e s  1 Individus 1 Obiets 1 Nature de la dette 
144 recto recettes\vente des meubles 301 Bcus + 32 S. + 2 d. tournois encan 
144 r, & v. .  Audiberî dit Picoty 100 fi. do B Jean & François 50 fl, (pour la part et moiti6) 
144 verso Sieur de Mazaugues montant dO pour dette 100 fl. (pour la part et moitid) 
144 verso pour 1 an Veuve de Jean de Pontevbs rentebnaison + vigne + olivette\ Aix 230 fl. ddlivrance 
145 recto 1 582 Antoine MarteIli rente\vigne + olivier 44 fl. ddlivrance 
145 recto 1 582 rente\petit jardin commun et indivis 9 fl. (pour la part et moitf6) inventaire 
145 verso 1581 & 1582 hoirs de feu Durand Jaubert cens 38 fl. heur la part et moitid) inventaire - .. -- - -- - -- 1 145 verso T81, 82 & 83 l ~ n d r 6  Ollvari\avocat cens 119 11. la part et moiti6) linventaire 
146 recto 81 & 82 Gabriel Chevalier d'Aix cens 42 S. (pour la part et moitid) inventaire 
146 r & v. 81, 82 & 83 Pierre MargueritiCucuron pension 3 ch, de bl6 (part et moiti6) inventaire 
146 verso 81, 82 & 83 Henri Taullon\Berre arrbrages d'une pension 36 fl. (pour la part et moitid) inventaire 
147 recto 81, 82 & 83 Jean RossignonSt-Canat cens 30 fl. (pour la part et moitid) inventaire 

11 47 recto 181. 82 & 83 1 ~ o s e ~ h  Taxe1 de St-Canat 1 cens annuel et oero6tueI 1 1 
147 verso 1 581 & 1582 Guillaume Fauleran\Lambesc pension 66 fl. + 8 S. ( la part et moitid) inventaire 
-148 recto 81, 82 & 83 Pierre Rigotd\Larnbesc pension 37 fi. + 6 S. (la part et moiti6) inventaire 
148 recto 81. 82 & 83 hicolas Louls\Lambesc cens 7 fl. + 6 S. Ila  art et moiti6) inventaire 
148 verso 1581 & 1582 Bertrand ArchiefiMiramas cens 20 fl. (pour la part et moiti6) inventaire 
148 verso 1581 & 1582 veuve de T, LanthieAMirarnas pension annuelle 7 brocs d'huile (part et moiti6) inventaire 
149 recto 1581 & 1582 Jacques SenequienMiramas pension annuelle 9 fl. (pour la part et moitib) inventaire 
149 r, & v. _ 1581 & 1582 Grdgolre Senequier pension 1\2 ch, d'huile (part et rnoitid) inventaire 
i 149 verso 1 1581 & 1502 [vincent Movreic\Mlramas 1 oension 1 inventaire 
150 recto 1581 & 1582 Thornas CormanWiramas pension 3 brocs d'huile (part et moitid) inventaire 
150 recto 1581 & 1582 les 'Battus' de Pdlissanne cens annuel 10 11. (pour la part el rnoitid) inventaire 

150 verso 7 sent. 1582 vente\biens communs\St-Maximin 353 6cus + 3 S. (part et moitibl inventaire 
- - -  1 151 recto 1 1581 & 1582 1 ~ ~ l a n d  ClementiSt-Maximin 1 rente 19 ch. de bl6 (part et moitid) 1 

151 verso 1581 & 1582 Antoine Arbaud\St-Maximin cens 11 panaux de bld\part et rnoiti6 inventaire 
152 recto 81, 82 & 83 la 'barbibre' de St-Maximin cens 4 1\2 panaux de bl6 (moitid) inventaire 
152 recto 81. 82 & 83 Guillaume EvcardendSt-Max cens 15 fl. ( ~ o u r  la oart et moitih) inventaire 
11 52 verso 181. 82 & 83 Ica~itaine Cherlovs\St-Max lcens annuel 17 fl. + 6 S. loart et moiti6) 1 inventaire 
152 verso 1581 & 1582 Meallesse\St-Maximin cens annuel 4 fl. (pour la part et moitib) inventaire 
153 recto 81, 82 & 83 Jean Bonaud\St-Maximin cens annuel 1 1\2 ch. de bl6 



Les recettes du compte tutdaire 

1 63 verso 
153 verso 
t 54 recto 
154 verso 
154 verso 
155 recto 
155 verso 

11581 & 1582 

pour 2 ans 
pour 2 ans 
pour 2 ans 

81, 82 & 83 
1583 

Inventaire 
inventaire 
inventaire 
inventaire 
procbs 

Raymond Vitlecroze\Nans 
Sieur de Monet 
FIlaud de St-Catherine 
Rostan Nouvelle\Miramas 
Claude Surran\St-Chamas 
Urban Jaume 

rente des biens comrnuns\Nans 
cens annuel 
pension annnuelle 
pension annuelle 
dette 
pension annuelle 
rente ~ero6tuelle Huaolenv 

9 ch. de bl6 (part et moitid) 
15 panaux de bl& (moiti6) 
3 ch, de bl6 par anhoitjd 
60 fl. (pour la part et moitid) 
100 fl. 
15 fl. (pour la part et moitid) 
39 sous hour la  art et moiti6) 

. - .- . - 

,156 recto 
,156 verso 1580 ,Hugon Rotierirnaître mar6chal achat de charnbre\l58O\balance 2 1\2 Bcus (part at moitl8) ,A. Gilles 

- - - -- - - 

1 0-mars-82 Pierre ~%nbin\~ref f ier  venteùnaison des hoirsMix 840 dcus sol M. Gauche 
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Le passif du compte tutelaire 

1169 r. ( I ~ e r ~ e n t s \ t r o r n ~ e t t e s \ ~ t - ~ a x  ~vaccations\d6livrance\blens\hoirs\~t-~ax\~ans\vente 19 fl + 6 S. ( Hugolleny 1 

168 r. 
168 r, 
168 v. 

171 r. Gaspard de PontevBs\Bcuyer 66 florins 
171 v. Honnorh Gallian procureur des hoirsbour ses vaccations aux proch 1 charge de bl6 
171 v, Andr& Sebrayre\consierge d6duction\sommes dues par les hoirs & Charles Romani d'Aix 17 6c. + 51 S. 

+172 r. Jean YsnarcWhoramenes cessionnaire de RornanR 21 Bc. + 15 S. Chavignot\no\ 

16 sous 
6 panaulx de bl& 
2 &us 

169 v. 
170 r, 
170 V, 
171 r. 

12-mars-84 
proces verbal 

Procureur (droit du greffe) 
Antoine VeyrieASt-Max 
Greffier de St-Maximin 

[pritance] faite aux greffes du sibge contre Joannis Grosse 
[f .............) des cens du c .............. de ladite ville 
l'extrait du proces verba~d~livrance\biens\holrs\St-Max 

Juge\greffieriSt-Maximin 
Maltre Abel Hugolleny 
François Fallanierlboulanger 

assistance\vaccations\vente et d6livrance\biens\St-Max\Nans 
aliments\frais\foumitures pour la veuve et les hoirs 

~ o u r  les es~bces  de I'arr&t\sur la ~rovision tutelaire 

903 11 + 2 S. 

9 dc. + 34 S. 

4 dcus 

GaucheW4 
Sentance\83 







ANNEXE 8 

Les prêts d'argent consentis par Jean de Pontevès 









ANNEXE 9 

Les prêts en nature consentis par Jean de Pontevès 





ANNEXE 10 

Les ventes de produits alimentaires effectuées 
par Jean de Pontevès 
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