
LA TOUR DE LIONNET

autrement dite Tour de Leoneto, du Petit-Lion, de Ste-Claire, de la
Roquette ou Tour Neuve

Cette tour, qui existe encore en assez bon état de conservation, forme la pointe sud-ouest de la ville
d'Arles, à la jonction de la Lice de la Roquette et du quai du Rhône.

Elle est le dernier vestige des  puissantes fortifications élevées en aval du port, à diverses reprises,
dans le Moyen Age, pour commander le cours du fleuve. Sa construction ne remonte pas au delà de
l'année 14241 ;  on en trouve le prix  fait,  adjugé à  Bertrand Val,  maçon,  dans les écritures de
Guillaume Bertrandi, notaire à Arles. 

Elle fut décidée à la suite, de quelques hardis coups de main opérés par les pirates Aragonais qui ne
craignaient  pas de s'aventurer  à remonter  le  Rhône et  venaient  piller  les  fermes et  les navires
jusques devant la tour de Mollégès2.

Je ne saurais dire d'où lui vient ce nom de tour du Lionnet ou du Petit Lion qu'elle porte dans les an-
ciens titres ; je conjecture qu'elle le doit aux armoiries de la ville gravées sur une de ses faces3.

Sa dénomination de Tour de Sainte-Clair ou de la Roquette est plus facile à expliquer ; elle lui ve-
nait évidemment de sa grande proximité avec la porte de ce nom4. 

En 1438, un service de guetteurs fut installé sur cette tour pour surveiller le cours du Rhône et si-
gnaler rapproche des navires.

En 1465-1466, le système de défense fut amélioré par l'établissement' d'un ravelin5. 

En 1473, le barri de la Torre Nove, à Saint-Laurent, fut réparé.

1 On sait aujourd'hui qu'elle fut bâti en 1372 ; en 1424 sont réalisés des travaux de réfection (ndlr).
2 Quelques kilomètres en aval du sud-ouest de la ville (ndrl).
3 La tour du Gras ou du Balouard, construite au terroir de l'Eyselle en 1742, était appelée aussi la Tour du Lion,

"parce-que le lion d'Arles était sculpté sur le portail" (Voir Musée, 1ere série, p. 73).
4 La porte de Sainte-Claire ou de la Roquette était à l'entrée de la rue qui porte aujourd'hui le nom de rue Taquin (Voir

Musée, 1ere série, p. 166).
5 1466, 7 et 13 février. Le Conseil ordonne que le ravelin [demi-lune] de Ste-Claire, fait devant la tour du Petit Lion

ou Tour Neuve, près de la porte de Sainte-Claire, par maître Jean Barrali, sera canné et mesuré (archives d'Arles,
BB, 4. 246-247).
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En 1508, la  Tour Neuve fut encore renforcée par de nouvelles constructions.

Elle  joua un rôle important  durant  les  guerres de la Ligue ;  ses murs portent  encore ça et  là
quelques meurtrissures. Elle correspondait par des feux avec la garnison du fort de Pasques, et ser-
vait de poste d'observation pour surveiller et signaler les mouvements des soldats d'Epernon et de
Perraut, maîtres de Trinquetaille.

Devenue plus tard sans objet, après l'avènement de Henri IV, et condamnée à un complet abandon,
par obéissance à la volonté royale qui avait déclaré que la ville d'Arles devait être bonne ville de
paix et non une place de guerre, elle a servi tour à tour de magasin, d'écorcherie, de triperie, etc... 

Elle est englobée actuellement dans les bâtiments de l'école communale laïque.

Texte d'Émile Fassin, paru dans Le Musée : revue arlésienne, historique et littéraire, fin
XIXe siècle.

Commentaire : ce n'est que récemment qu'un document des archives communales est retrouvé par
Ph. Rigaud, qui atteste de l'origine exact du nom de la tour : « ...on construira et édifiera bien soi-
gneusement et légalement sur le bord du Rhône sur la maison de Estève Léon, pêcheur... ». L'appel-
lation "tour du Leonet" (ou "de Lionnet") ne viendrait donc aucunement des armoiries de la ville,
mais du nom du propriétaire à qui fut acheté le terrain.(ndlr, 2010).
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