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     Il existe, aux archives départementales à Marseille, un document rare établi avant la 
grande peste de 1348 donc avant la désertion que notre village a connu dans la seconde 
moitié du XIVe siècle.
  C’est un rouleau de parchemin sur lequel sont transcrits les noms des habitants du village 
qui, les 09 et 10 Mai 1312, rendent hommage à Jacques ARTAUDI, damoiseau de la ville d’Aix 
et  Seigneur du lieu de Venelles.
 Ce document enregistre les aveux d’une quarantaine de personnes qui décrivent les biens 
qu’ils détiennent du dit Seigneur avec leurs localisations et le montant de la redevance à 
payer.
  Il y est notifié un ensemble de maisons, caves et granges, appartenant à Monsieur De GAYE 
(écrit alors Gasoli ou Gaolh) ce qui classe les bastides des Gailles parmi les plus anciennes 
de notre commune.
 Il semble que monsieur De GAYE tienne ses biens des Hospitaliers de Saint-Louis dont il 
avait pris les terres en accapte (gérance).
  Ces fermes vont aussi être parmi les premières à renaître au XVe siècle dans la période de 
repeuplement du village puisqu’elles sont nommées sur différents actes notariaux de 
fermage. Il s’agit des maisons suivantes (Source : Thèse de Noël Coulet, ‘’Aix , naissance 
d’une capitale’’, Notes livre I, chapitre IV – page 774-) =
   * La bastide des Gailles I est mentionnée dès 1415 lorsque Monnet Bérenguier, laboureur, 
la donne en faucherie (ADA 309 114). Il la vendra en 1426 à Laurent Laurent, macelier 
(boulanger) qui la tient toujours en 1445.
  * La bastide des Gailles II est tenue en 1421 par un nourriguier (éleveur de moutons) Aixois 
Pierre Jaubert et revient par la suite à son fils.
  * La bastide des Gailles III qui vient des ‘’Anniversaire de Saint-Sauveur’’ (religieux) est 
aussi aux héritiers de Pierre Jaubert.
  * La bastide des Gailles IV, dite de Louis et Guillaume Maurel, est signalée en 1421 comme 
voisine des Gailles I.
     Le nom De GAYE, écuyer du Roi qui se marie avec Louise De DURANTI, est porté sur le 
livre cadastre d’Allignement (imposition) de 1631. 
  Membres de la petite noblesse aixoise, les De GAYE n’ont jamais habité le village mais 
cette famille est restée propriétaire du quartier qui porte aujourd’hui son nom pendant au 
moins trois siècles.
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