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Préface 
Ce bulletin constitue le septième numéro de la collection 

"Histoire d'Arles", commencée en 1984 par les Amis du Vieil Arles. 
Entièrement consacré aux Jésuites et à leur rôle dans la société 
arlésienne, il est livré à la place du numéro de décembre 1996. 
Dépassant la simple histoire de cet ordre religieux, c'est à une page 
oubliée de l'histoire d'Arles que nous convie M. Michel BAUDAT. 

Titulaire d'un double cursus universitaire, à la fois en histoire jusqu'en 
licence, puis en histoire de l'art où il effectue actuellement son DEA 
sur le mobilier religieux des églises d'Arles, ce jeune membre du 
conseil d'administration des Amis du Vieil Arles est déjà l'auteur du 
précédent numéro spécial sur les reliques de Saint-Antoine abbé, ainsi 
que de plusieurs autres articles parus dans notre bulletin. 

C'est un travail de recherche et de synthèse sur un sujet peu ou mal 
connu qu'il nous livre ici. Le rôle des Jésuites à Arles, particulièrement 
dans l'éducation des adolescents ainsi que dans la vie sociale montre 
bien à quel point cet ordre religieux créé en 1539 et supprimé en 
1773 a marqué de sa présence près de deux siècles de la vie de notre 
cité. Hormis toute polémique religieuse, ces événements méritaient 
donc d'être rapportés car faisant partie intégrante de l'histoire 
d'Arles. De plus, cette publication permet à notre association de 
montrer encore une fois sa fidélité et son attachement à ses statuts 
qui prévoient justement de valoriser et de faire connaître le 
patrimoine historique d'Arles en permettant des publications 
spécialisées. 

Docteur Henri CÉRÉSOLA 
Président des Amis du Vieil Arles 

René VENTURE, Président des Amis du Vieil Arles de 1974 à 
1987 vient de nous quitter en cette fin de décembre 1996. 
Un article à son sujet paraîtra dans le prochain bulletin. 
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INTRODUCTION 

Les Jésuites : le nom de cette congrégation religieuse semble être, à 
jamais, lié à l'enseignement, tant la réputation de ses collèges, acquise sous 
l'Ancien Régime, est grande. Arles se devait de se doter d'un tel 
établissement; on peut y voir plusieurs raisons: la raison du prestige bien 
sûr, mais aussi afin de combattre l'émigration de ses élèves vers d'autres 
villes possédant un établissement de cet ordre (Aix, Avignon et 
Carpentras). Pourtant, cet aspect important de l'histoire d'Arles a été 
jusqu'à présent délaissé. 

Nous tenterons donc, dans les lignes qui vont suivre, de faire 
découvrir l'importance de l'implantation des Jésuites à Arles. Nous 
consacrerons une première partie à leur implantation ainsi qu'aux divers 
bâtiments qui les accueillirent. 

Dans une seconde partie, nous aborderons la place des Jésuites dans 
la société arlésienne, ainsi que leur enseignement. Nous clorons cette partie 
sur leur départ, en insistant sur les inventaires réalisés après la suppression 
de la compagnie car ils nous permettent d'aborder le mobilier alors en 
place (particulièrement dans la chapelle). 

Enfin, nous consacrerons une dernière partie au devenir du collège 
après le départ des Jésuites, en mettant en évidence les changements 
intervenus dans l'éducation. Nous nous attacherons aussi au devenir des 
bâtiments jusqu'à nos jours. Nous ne ferons cependant qu'évoquer le 
Museon Arlaten; d'une part parce que son étude déborderait le cadre de 
cette modeste recherche, et d'autre part parce que ce sujet sera sûrement 
évoqué bien mieux que nous ne saurions le faire, lors des événements qui 
entoureront l'anniversaire du centenaire de sa création. 

Notre objectif n'est pas de retracer dans une étude exhaustive 
l'histoire de l'enseignement à Arles, mais plus simplement de rappeler au 
lecteur une partie mal connue de l'histoire d'Arles. Nous nous limiterons 
donc à l'enseignement à Arles à partir de l'arrivée des Jésuites, rappelant 
uniquement que le collège se trouve en filiation directe avec les anciennes 
scolae, les écoles de grammaire et de logique, qui correspondaient à notre 
enseignement secondaire. Les classes supérieures étaient placées sous la 
tutelle des autorités civiles ; le contrôle de l'institution relevait donc 
directement du conseil de ville, alors que le clergé prenait en charge 
l'enseignement et se contentait de donner son approbation lors de la 
nomination de nouveaux régents. Ce ne fut qu'à partir de la seconde moitié 
du XVIème siècle que l'on puit parler de collège au sens moderne du 
terme. 
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1ère PARTIE 

L'IMPLANTATION DES JÉSUITES À ARLES 
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I- L'INSTALLATION DES JÉSUITES 

1- L'implantation des Jésuites à Arles : 

a) De longues tergiversations : 
La première mention dans laquelle apparaît l'idée de faire appel aux 

R. P. Jésuites pour s'occuper du collège d'Arles remonte au conseil municipal 
du 25 mars 1601. Elle émanait de M. Sabatier, consul, et était rédigée en ces 
termes : ...il serait très bon de faire instituer un collège de Jésuites pour 
l'instruction de la jeunesse que l'on est contraint d'envoyer au dehors1. 

Cette dernière phrase semble sous-entendre soit que la qualité 
de l'enseignement à Arles n'était plus ce qu'elle avait été, soit qu'il n'y avait 
plus de collège. On peut aussi y voir l'attrait de la réputation que les 
collèges Jésuites commençaient à répandre2, ainsi que l'influence de  
Mgr. Montano, archevêque d'Arles depuis 1599, et qui avait toujours voulu 
leur présence pour les avents et les carêmes3. 

En 1604, le conseil députa à Paris le sieur Gleyse, docteur en 
médecine, pour solliciter du Roi l'admission des Jésuites à la direction du 
collège d'Arles ; en attendant les résultats de cette démarche, la direction du 
collège fut confiée à M. Vicat4. 

En 1606, on trouve dans les délibérations la dépense du séjour à Arles 
du R. P. Richeome, Provincial des Jésuites, et de sa suite venus dans 
l'intention de fonder une maison de son ordre pour laquelle un membre de la 
famille de Porcellet donnerait la somme de 10.000 livres5. 

En 1607, le conseil envoya une lettre à M. de Ferrières, premier 
médecin du Roi, pour l'informer du projet des pères Jésuites, et lui demander 
de supplier le Roi de leur accorder une subvention pour la construction de 
leur maison6. Par un brevet du 13 février 1607, Henri IV autorisa l'établissement 
d'un collège de Jésuites à Arles. 

Ce projet rencontra alors l'opposition de M. de Romieu qui pensait qu'il 
valait mieux "auparavant payer les dettes de la ville et réparer les murailles."7 
Bien que cette seule opposition ne parait pas avoir été suffisante pour arrêter 
l'implantation des Jésuites, ils renoncèrent à établir un collège à Arles. 

Cette renonciation semble être la résultante de causes financières, les Jésuites 
demandant trop à la municipalité8. 

Les consuls semblèrent cependant tenir à leur présence puisque, avec 
l'autorisation du conseil, ils firent appel à des prédicateurs Jésuites pour 
l'Avant et le Carême (27 décembre 1614)9. 
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Ces derniers demandèrent 600 écus par an13 ; les consuls décidèrent de 
s'informer auprès des consuls de Narbonne (qui avaient confié leur collège aux 
Doctrinaires) quel traitement était attribué à ces derniers. Dans ce cas aussi les 
négociations échouèrent. Il semble que l'on doit imputer ces échecs au manque de 
moyens de la ville14 et aux dissensions au sein du conseil municipal. Il fut 
finalement décidé de mettre la direction du collège au concours, de trois ans en 
trois ans; la ville en gardant la possession15. 

Le 8 octobre 1612, M. Guillaume Verdier, docteur en médecine et l'un des 
recteurs du collège d'Arles fut envoyé à Avignon pour en faire venir des personnes 
droites et capables pouvant diriger le collège16. Plusieurs candidats se présentèrent 
alors : M. Herris, docteur en droit de Lyon, dont on trouve la dépense pour son 
logement17, M. Jean-Baptiste Morin, étudiant en médecine de l'université d'Aix18. 

Les Jésuites n'avaient cependant pas abandonné le projet de s'implanter à Arles ; 
en 1625, quelques pères s'y établirent et débutèrent des travaux ordinaires d'une 
résidence. Cette dernière était située dans la rue dite de Boussard (aujourd'hui 
Balechou) ; cette maison fut, si l'on en croit É. Fassin, démolie en 1858-185919 et était 
une sorte d'hospice pour leurs vieux religieux. 

1. Arch. mun. Arles, BB-19, f°270 v°. 
2. Avignon et Carpentras s'étaient déjà dotés de tels établissements. 
3. Bibl. mun. Arles, Ms-131, Art. Horace Montane, p. 1, 5. 
4. Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°420 r°. 
5. Arch. mun. Arles, CC-616, s.p. 
   Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°421 r°. 
6. Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°422 r°. 
7. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6. 
8. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°97 v°. 
9. Arch. mun. Arles, BB-22, f°314 r°. 
10. Bibl. mun. Arles, Ms-166, p. 5. 
      Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°119 r°, f° 120 r°, f° 121 r°. 
11. Bibl. mun. Arles, Ms-166, p. 5. 
12. Arch. mun. Arles, BB-22, f°118 v°. 
13. Arch. mun. Arles, BB-24, f°41 v°. 
      Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 31. 
14. Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°147 r°, 427 r°. 
15. Arch. mun. Arles, BB-22,f°118 v°. 
16. Arch. mun. Arles, CC-622, s.p., 8 oct. 1612, pièce n°159. 
17. Arch. mun. Arles, CC-622, s.p., 8 oct. 1612, pièce n°159. 
18. Arch. mun. Arles, BB-22, f°118 v°. 
      Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°5. 
19. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 17 juin 1916. 
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b) Première implantation des Jésuites dans Arles : 
L'année suivant leur arrivée dans Arles (1626), il leur fut attribué, par 

vote municipal, un subside pour acheter des meubles20. Une source de revenus 
bien plus considérable ne tarda pas à leur échoir, puisqu'un chanoine d'Apt, 
Antoine Rampalle, leur donna un capital de 4.800 livres établi sur la 
communauté des Ursulines d'Arles. En contrepartie, les pères Jésuites 
devaient prier pour l'âme de sa mère, fondatrice du monastère et instruire les 
religieuses de leurs lumières21. Les Pères Jésuites participèrent alors à la vie 
publique ; de ce fait, on les trouve adjoint aux Capucins et aux Récollets lors 
des charités de la ville22. 

C'est alors qu'un nouveau frein fut mit à leur implantation dans la ville. 
Alors qu'ils étaient appelés par l'archevêque d'Arles, Mgr Gaspard du 
Laurens, et en dépit du brevet donné par Henri IV en 1606 autorisant 
l'établissement d'une maison professe, il leur fut contesté qu'ils n'étaient pas 
en règle avec la loi civile23. En 1629, la résidence fut fermée, et ce jusqu'en 
1631, époque où les lettres patentes exigées furent obtenues du prince Henri 
de Bourbon grâce à l'intercession de Charles de Grille. Les Jésuites furent 
rétablis dans leur résidence. L'archevêque Jaubert de Barrault raconte leur 
rétablissement à Arles : Monsieur le glorieux prince de Condé entra dans 
Arles l'an 1631, me prend par la main et remit les Jésuites chassés à ma 
sollicitation par le commandement du Roy24. 

c) L'hospice pour les vieux Pères : 
Dans un premier temps, les Jésuites logeaient dans une maison de 

louage dans laquelle ils établirent un hospice pour leurs vieux pères ; ils se 
servaient du rez-de-chaussée pour célébrer publiquement l'office25. 

En 1633, l'église Saint-Vincent leur fut concédée, après que cette 
paroisse, supprimée par Mgr Jean Jaubert de Barrault, eut été unie à Notre-
Dame la Principale26. C'est alors que les Pères quittèrent la maison qui les 
avait jusqu'alors abrités pour un nouvel établissement où, malgré le titre 
d'hospice des vieux pères, ils menèrent les travaux ordinaires de pères de 
Résidence, et emménagèrent dans la maison curiale de Saint-Vincent27. 

 20. Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°425 r°. 

 21. Bibl. mun. Arles, Ms-793, p. 153. 
 22. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°73 r°. 
 23. Bibl. mun. Arles, Ms-131, art. Horace Montanae, p. 4. 
 24. Bibl. mun. Arles, Ms-131, art. Jaubert de Barrault, p. 5. 
 25. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°97 v°. 
 26. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", 
      dans Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 164. 
 27. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 17 juin 1916. 
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2 - Le Collège Malebarbe, premier collège des Jésuites à Arles : 

a) Obtention du collège par les Jésuites : 
Établis dans la ville, les Jésuites reprirent leur projet de collège. En 1636 

les oppositions à ce projet furent surmontées ; en effet, le contrat de conduction 
avec Pierre Guyson, préfet du collège, arrivait à son terme à la Saint-Michel 
de cette année-là. Les consuls proposèrent alors d'engager les Jésuites, non à 
perpétuité comme les Pères souhaitaient, mais pour une durée de 6 ans28. Cela fut 
proposé et approuvé par délibération du conseil municipal du 1er mai 163629, 
ainsi que par l'archevêque, le 15 mai 163630. Par la suite, ils obtinrent la direction 
du collège à perpétuité; une première délibération sur ce sujet eut lieu le 1er 
mai 163731, suivie par une seconde le 2 août 163732. Les pères recevaient 
ainsi le collège avec ses bâtiments, et s'engageaient à entretenir sept régents de 
leur ordre et non d'autre, ... savoir deux philosophes, dont l'un 
commencera le cours l'année présente et l'autre la subséquente, en façon qu'il y 
ait toujours deux cours de deux années chacun, un rhétoricien, un 
humaniste, un troisième, un quatrième et un cinquiesme ; qu'ils y 
célébreront une sainte messe tous les jours de classes. Le contrat précise aussi 
que les sieurs consuls ne souffriront estre faict autres leçons ny collèges 
dans la dite ville, sauf dans les couvents où ne pourront estre enseigner autres 
que les religieux33. Le monopole de l'éducation secondaire était donc attribué 
aux Jésuites ; ces derniers recevaient aussi par ce contrat une pension de 
2.000 livres payable par quartier, de trois en trois mois34. 

Ce contrat fut modifié et complété le 14 juillet 163835. Des lettres 
patentes avaient été données en juillet 163636. 

28. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°97 v°. 
      Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6. 
29. Arch. mun. Arles, BB-27, f°152 r°. 
30. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6. 
31. Arch. mun. Arles, BB-27, f°407 r°. 
32. Arch. mun. Arles, BB-27, f°463. 
33. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°97 v°. 
     Arch. mun. Arles, BB-27, f°463 v°. 
34. Arch. mun. Arles, BB-27, f°314 r°. 
35. Arch. mun. Arles, BB-73, f°1 r° à 6 v°. 

   Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6. 
36. Brevet de Henry le grand (13 févr. 1607), et lettres patentes de Louis XIII (juillet  
      1636) portant autorisation de la ville d'Arles de donner la direction de son collège  
      aux R.P. Jésuites. Lettres patentes enregistrées le 22 sept. 1636. Arch. mun. Arles,  
      GG-1, pièce n°6. 
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Dans un premier temps, le contrat passé pour six ans, provoqua le 
mécontentement des Jésuites qui interprétèrent cette restriction comme un 
désavantage de leur honneur37. Ils redoutaient en fait qu'au terme de ce contrat, 
le collège repassât en des mains laïques, ou pire, qu'il fût donné aux Pères de 
l'Oratoire38. Ce contrat provoqua ainsi l'indignation du Père Général et du Père 
Provincial39. Le père Albi40 fut blâmé et tenta de convaincre le conseil en se basant 
sur le contenu des Lettres patentes du roi qui accordaient aux Jésuites de "s'établir 
dans le dit collège à la façon des autres villes où ils sont reçus, et qu'ils ne le 
fassent pas de pire condition dans la ville, qu'ils sont au reste du monde"41. 

Ils finirent par obtenir gain de cause et les conditions d'un nouveau contrat 
furent dressées lors de la séance du conseil du 1er mai 1637. La pension de 
2000 livres précédemment octroyée était maintenue, et il fut précisé que la 
communauté pourrait donner jusqu'à 4000 livres. Toutefois, ce contrat ne fut signé que 
le 14 juillet 1638. Entre-temps, le 1er mai 1637, la direction du collège leur fut confiée 
à perpétuité par la ville, en exécution des lettres patentes du Roi en date de juillet 
163642. Lors du conseil du 2 août 1637 furent délibérés les articles devant être 
insérés au contrat de perpétuité43. 

Selon l'usage de la Compagnie, le Père Recteur devait offrir aux Consuls 
un cierge de cire blanche du poids d'environ deux livres, dépeint et enrichi de 
figures : les armes de la Société, les armes de la ville,... Ainsi, le 14 juillet 
1639, les Pères prièrent les consuls d'assister à leur office le dimanche suivant 
afin de recevoir ce présent. Ce cierge fut après mis dans les archives et cet usage se 
poursuivit chaque année44. Cette pratique existait pour toutes les villes où les 
Jésuites étaient implantés ; cependant elle causa des problèmes aux Jésuites d'Aix. 

38. Fragment d'une lettre écrite en latin par le R.P. Général des 
      Jésuites au R.P. Claude Bonnillus sur les désagrément pouvant subvenir à leur  
        Société si le collège d'Arles leur était retiré à la fin des 6 ans. Arch. mun. Arles,  
        GG-1, pièce n°6. 
39. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°108 v°. 
40. Le père Albi fut le premier recteur du collège d'Arles du temps des 
      Jésuites ; il mourut le 6 oct. 1658. Émile Fassin publia sa biographie : 
      Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 1er juillet 1916 ;  
       8juillet 1916. 
41. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6, 
42. Arch. mun. Arles, BB-27, f°151 v°, 261 r°, 313 v°, 407 r° et v°. 
      Du Port (G.), Histoire de l'église d'Arles, Paris, 1690, p. 352. 
43. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6. 
44. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°115 r°. 
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En effet, le contrat passé entre les Jésuites et la municipalité d'Aix 
défendait aux Jésuites d'implanter un nouveau collège dans la province, 
assurant ainsi le monopole aixois. Ainsi, afin de protester contre 
l'implantation d'un collège à Arles, les Consuls d'Aix menacèrent de retirer la 
subvention accordée aux Jésuites d'Aix45. 

L'établissement scolaire dont les Jésuites obtinrent la direction était 
situé à l'emplacement du théâtre antique (doc. n°1). Son implantation à cet 
endroit était relativement ancienne et remontait en 1489. Avant cette date, les 
cours se faisaient dans une maison que la ville louait46. Le 2 octobre 1489, 
une maison fut achetée au chapitre de Saint-Trophime et à l'héritier de Pons 
Malabarba ; elle était située près de la tour de Roland. Un premier agrandissement 
eut lieu en 1510 par l'achat d'une nouvelle maison, renfermant les deux 
colonnes. La ville y installa une église proche de la maison de Saxy47. Ces 
locaux avaient besoin de fréquentes réparations et quand la ville y installa les 
Jésuites, elle fit un emprunt de 3.000 livres pour rendre le collège habitable. 

É. Fassin relate la découverte, le 4 mars 1814, dans un mur du four de 
Saint-François (four de Panoum), d'une inscription relative à ce collège et 
dont il décrit la calligraphie comme étant du XIIIème siècle48. Bien qu'il 
semble qu'il ait exagéré son ancienneté, la gravure, la calligraphie et le texte de 
cette inscription posent problème49. 

QUISQUIS ACADEMIAM COGRESSUS ADVENA PETIS 
SEGNIS RUMPE MORAS, LUDOS ET SCORTA CAVETOM 

NE CIACUS TIBI CORDISIT SAE[VUSQ]UE CUPIDO 

Bien qu'assez libérale, nous emprunterons sa traduction à É. FASSIN : 
Qui que tu sois, étranger, qui vient à l'académie, secoue la nonchalance et la paresse, 

fuit les jeux, les plaisirs impurs, tremble que le démon ne s'empare de ton cœur 
et que Cupidon ne te soit un bourreau50. 

45. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6. 
46. Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°429 r°. 
47. Bibl. mun. Arles, Ms-580, p. 101. 
48. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 17 juin 1916. 
49. Cette inscription est aujourd'hui à l'I.R.P.A. 
50. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 17 juin 1916. 
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Doc. 1 
Plan du premier collège des Jésuites au théâtre antique 

(Arch. mun. Arles, GG-1) 
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b) La chapelle du premier collège : 
La chapelle du premier collège fut édifiée bien avant l'implantation des 

Jésuites. Le prix-fait de la toiture en bois de cette chapelle fut adjugée le 21 
mars 1607 au prix de 4 écus 40 sols la canne carrée51. L'année suivante, en 
1608, ce fut au tour du pavé d'être mis en place52 ; la chapelle fut achevée cette 
même année53. Cependant, on ne pouvait y dire l'office car il n'y avait pas d'autel. 
Pour pallier ce manque, la ville décida de voter la confection d'un retable. Le prix-
fait de ce retable fut établi le 16 mars 1615 ; il fut donné au prix de 100 livres à 
François et Gérard Violy frères, peintres flamands de la ville d'Orlando, et 
devait représenter Sainte-Catherine entourée de scènes de sa vie : ... stipulants 
de faire le platfonds du retable de la chapelle du collège pour dix pans dhault 
et sept de large et en iceluy deppaindre a l'huile le pourtraict de madame 
Sainte Catherine avec sa vie tout authour suyvant le dessain que leur a esté 
donné par lesd. sieurs consuls et recteurs ensemble..." 

Le prix-fait stipule aussi que ce retable devait être achevé pour la fête de 
Pâques sous peine de dommages et intérêts. Une subvention avait été accordée 
par la ville55. Le prix-fait du cadre fut donné à Constantin Prat, charpentier de 
Montfrin (Gard), par délibération du 20 mars 161656. Lors de cette même 
délibération, le principal fut obligé de faire dire deux messes par semaines57. 

Le 10 août 1648, le vieux collège fut vendu par les Jésuites à M. Naufari 
Brun, bénéficier, lequel creusant une citerne trouva le 16 juin 1651, à 8 pans sous 
terre, la statue de la Vénus d'Arles. Il est précisé que les deux colonnes ne pourront 
être abattues, qu'aucune construction ne pourra être édifiée contre elles et qu'il 
faudra en laisser l'accès libre à ceux qui voudront les voir58. À partir de 1664, 
après l'installation des Jésuites dans l'hôtel de Castellane, les sœurs de la 
Miséricorde s'établirent dans l'ancien collège, et y restèrent 80 ans59. 

51. Arch. mun. Arles, CC-368, f°73 v° et 74 r°. 
52. Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°111 r°. 
53. Arch. mun. Arles, CC-368, f°74 r°. 
54. Arch. mun. Arles, BB-72, M, n° 1267 (16 mars 1615). 
      Arch. mun. Arles, CC-375, f°220 r°. 
55. Bibl. mun. Arles, Ms-930, f° 136 r°. 
56. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 31. 
     Arch. mun. Arles, BB-23, f°76 r° et v°. 
     Arch. mun. Arles, CC-375, f°141 r°. 
57. Arch. mun. Arles, BB-23, f° 76 r° et v°. 
58. Bibl. mun. Arles, Ms-733, f° 315 v°. 
59. Benoit (F.), "Les origines et l'histoire du musée lapidaire de la ville d'Arles", 
      dans Mémoires de l'institut historique de Provence, XIII, 1936, p. 215. 
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II- IMPLANTATION DU COLLÈGE DES JÉSUITES DANS L'HÔT EL 
DE LAVAL / CALVISSON : 

1- Le nouveau collège : 
En 1648, les Jésuites envisagèrent d'acquérir l'hôtel de Calvisson, ancien 

hôtel de Laval et sollicitèrent du conseil l'autorisation d'y transférer le collège60. 
Le Conseil ajouta 1000 livres pour cette nouvelle installation. 

 
a) L'Hôtel de Laval avant les Jésuites : 

On sait très peu de chose de l'hôtel de Laval avant l'implantation des 
Jésuites. L'appellation d'hôtel de Laval-Castellane désigne la partie nord du 
bâtiment ; cette appellation est due à une branche de la maison de Castellane 
établie à Arles à la fin du XVème siècle. Honoré de Castellane, seigneur de Fos 
et de La Val fut maître d'hôtel du roi René et avait épousé en 1471 Metelline de 
Boyc, de la famille de Porcellet. Son fils Honoré II épousa Louise de Viète et 
agrandit en 1505 la demeure paternelle par l'acquisition de la maison de 
Bindray ; sans doute était-ce la partie nord du bâtiment encore visible de nos 
jours61. 

Au siècle suivant, l'hôtel appartint à Louise de Castellane, dame de La Val 
et marquise d'Oraison ; il passa par héritage au marquis de Calvisson auquel les 
Jésuites l'achetèrent en 164862. 

 
b) Les modifications apportées par les Jésuites : 

Des agrandissements successifs suivirent cette nouvelle implantation des 
Jésuites, modifiant la topographie du quartier par l'annexion de bâtiments et de 
ruelles. Ainsi, à l'origine, la partie sur laquelle s'élevaient les écuries, remises et 
jardins de l'hôtel, était un îlot délimité au nord par la carreria magna que tendit 
ad regiam curiam (la grand rue menant à la cour royale, actuellement rue 
Balze), au sud par la sicia vetus63, à l'est et à l'ouest par deux traverses non 
nommées et qui reliaient ces deux axes64. 

60. Arch. mun. Arles, BB-29, f°440, 460 (3 août et 27 déc. 1648.) 
61. Benoit (F.), Le Museon Arlaten, Paris, 1945, p. 5. 
62. Bibl. mun. Arles, Ms-166, p. 140. 
63. Cette rue s'ouvrait entre l'église Sainte-Anne et l'Hôtel de ville ; rétrécie par les  
      expansions successives de Sainte-Anne et des bâtiments qui la bordaient, elle devint  
      insalubre. Son amorce existait encore au siècle dernier, elle disparut définitivement  
      par l'implantation des WC publics. Voir sur cette rue : Fassin (É.), "La Siega Vielha  
      et la rue Capduelh", dans Le Musée, 1ère série, n°18, 1874, p.151-152. Voir aussi  
      Sicret (R.),"Constitution de la place de l'hôtel de ville (1497-1810)", dans Bulletin  
      des archives municipales d'Arles, n°3, mars 1986, p. 26 à 35. 
64. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 4 novembre 1916. 
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La traverse est, bien qu'englobée de nos jours dans les constructions est 
encore visible à gauche de la chapelle. Par délibération du 31 mars 1654, les 
Jésuites obtinrent la permission d'occuper une partie de cette ruelle65. C'est sur 
cet îlot que s'éleva la chapelle du collège. Un projet d'aménagement, d'aération 
du quartier par l'établissement d'une place publique entre le palais et le collège 
fut un temps discuté66, mais n'aboutit pas67. La sicia vetus, aboutissant à l'église 
du collège, était devenue une ruelle insalubre, servant de dépotoir. Aussi, par 
délibération du 1er mai 1656, il fut décidé d'en condamner l'accès du côté du 
marché par l'édification d'une muraille68. 

Le 9 mars 1687, la ville accorda une subvention de 4.000 livres pour 
l'agrandissement du collège par l'achat de l'hôtel de M. Joseph de Broglio, 
seigneur de Saint-Hilaire, contigu à leur établissement, en face de l'église de la 
Trinité70. 

De 1738 à 1743, le collège connut une campagne de rénovation et 
d'extension. La ville vota à ce sujet une subvention de 21.000 livres réparties de 
1738 à 1740 et permettant l'annexion de deux maisons contiguës au collège, à 
l'est71. La partie sud, rénovée fut alors désignée sous le nom de nouveau collège, 
alors que la partie donnant sur l'actuelle rue Balze fut dénommée ancien collège. 
Cette aile sud remplaçait celle qui était située en bordure de la rue des Carmes et 
qui menaçait ruine en 1738. Trois projets furent alors proposés aux consuls: 

* le projet de l'architecte nîmois Mauric (doc. n°2). 

* celui de Jacques Imbert, architecte de la ville (doc. n°3). 
* celui du maître menuisier arlésien Jean-Baptiste Perre (doc. n°4). 

Ce fut ce troisième projet qui reçut l'aval des Consuls ; Jean-Baptiste Perre 
toucha 96 livres d'honoraires le 3 décembre 1738. La direction du chantier fut 
confiée à Jacques Imbert (1688-1750), arpenteur-juré et géomètre qui remplaça 
comme architecte de la ville Antoine II Guibert († 1728)72. Cette façade, encore 
visible nous permet de voir que le projet initial a été respecté, hormis en ce qui 
concerne le décor sculpté, non réalisé peut-être pour des raisons d'économies. 

65. Arch. mun. Arles, BB-30, f°254 v° et 255 r°. 
66. BB-30, f°49 r° (7 juillet 1652), f°9 r° (25 septembre 1652), f°97 r° (2 mars 1653). 
67. Arch. mun. Arles, BB-32, f° 137 v° et 138 r° (1er mai 1653). 
68. Arch. mun. Arles, BB-30, f° 465 r°. 
69. Arch. mun. Arles, BB-38, f°163 r° à 164 v°. 
70. Arch. mun. Arles, BB-48, f°103 r° et v°; 116 r° à 118 r°. 
71. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 34. 
72. Boyer (J.), "L'architecture publique à Arles au XVIIIème siècle", dans La Gazette 
      des Beaux Arts, Mai-Juin 1976, p. 182, 183. 
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Doc. 2 
Projet de la façade du nouveau collège par Mauric 

(Arch. mun. Arles, GG-1) 

Doc. 3 
Projet de la façade du nouveau collège par Imbert 

(Arch. mun. Arles, GG-1) 
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Il nous reste les détails de ces projets de sculpture, particulièrement pour le 
fronton (doc. n°5). 

En 1741, les Pères Jésuites affectèrent une somme de 10.000 livres offerte 
par le Conseil de ville à la construction de l'actuelle cage d'escalier qui s'ouvre 
du côté gauche dans la cour intérieure. Les plans et devis de cette dernière 
tranche des travaux furent dressés par Étienne Comette, géomètre juré, 
originaire de Suisse, de passage à Arles, mais ce fut Jacques Imbert qui procéda 
à la réception des travaux et régla les entrepreneurs73. 

Ce fut lors de ces réfections que fut apposée sur la principale porte d'entrée 
l'inscription suivante (aujourd'hui disparue) : 

COLLEGIUM ARELATENSE SOC. JES. CIVITATIS MUNIFIENTIA 
INSTAURATUM COS. GUBERNATI AC PROFECT DDDD ANNO 
M DCC XXX VIIII FRANCISC DE MEYRAN DE LACETA, EQUIT. 
FRANC. EYMIN JOANEN. AND. ROUBION, ET ANT. VIGNE. 

ANNO M DCC XXX IX COS. D. ARQUIER DE BARBEGAL EQUIT 
JOAMES MOUREAU, JAC. CORNU, ET JAC MARUEL. 

ANNO, D DCC XL QUILLEM DE VIQUET MARCH DE MEJANES.74 
TROPH. FRANCONY. PONT. TARTAIS, ET CAR. FERAND. 

Collège de la Société de Jésus de la ville d'Arles, rétabli par 
les libéralités des consuls et gouverneurs, ont donnés et 

dédiés l'an 1 738 M. Francis de Meyran de Laceta, 
écuyer François Eymin, Jean André Roubion et Antoine Vigne. 

L'an 1739 consul M. Arquier de Barbegal, écuyer Joames Moureau, 
Jacques Cornu et Jacques Maruel 

L'an 1 740 Quillem de Viquet marquis de Méjanes, Trophime Francony 
prêtre, Tartais et Charles Ferand. 

73. Boyer (J.), "L'architecture publique à Arles au XVIIIème siècle", dans La Gazette  
   des Beaux Arts, Mai-Juin 1976, p. 189. 

74. Bibl. mun. Arles, Ms-793, p. 154. À ma connaissance, P. Véran est le seul à l'avoir  
   retranscrite. 
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Doc. 4 
Projet de la façade du nouveau collège par J-B Perre 

(Arch. mun. Arles, GG-1) 

 

Doc. 5 
Projet du Fronton 

(Arch. mun. Arles, GG-1) 
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Au-dessus de la porte nord était l'inscription suivante: 

D.O.M. 
COLLEGIUM NOVUM SOC. JESU 

ANNO D.M.DC.XLIX. CONS. ET GUBERN. 
D.J. D'ARLATAM, D.DE BEAUMONT, 

D.F.ROY, D.R.ESCOFFIER, 
COLLEGIO VETERI SUBROG., QUOD ANNO 

D.MDC.XXXVII. 
COMIT. SUFFRAG. DONATUM ERAT" . 

Au Dieu très bon, très grand 
Nouveau collège de la Société de Jésus, l'an du Seigneur 1649, étant 

consuls et gouverneurs Messire Joseph d'Arlatan, Messire de Beaumont, 
Messire François Roy, Messire Raymond Escoffier 

En remplacement de l'ancien collège qui avait été donné a cette même 
société en l'an du seigneur 1636. 

Cette inscription, martelée lors de la Révolution est aujourd'hui 
illisible. Retranscrite par P. Véran76, elle fut également publiée plusieurs 
fois. Il semble qu'aucune de ces versions ne soit fiable77. 

3- La chapelle : 

a) Historique : 
Cette chapelle fut construite sur le flanc oriental de l'hôtel de 

Calvisson après l'implantation des Jésuites. Elle fut bâtie grâce aux dons 
d'un célèbre médecin arlésien : le docteur François Vaulthier, premier 
médecin de la Reine Marie de Médicis puis du Roi Louis XIV, décédé le  
4 juillet 165278. 

75. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 142-143. 
76. Bibl. mun. Arles, Ms-793, p. 154. 
77. Estrangin (J.J.), Description de la ville d'Arles antique et moderne, Aix, 1845; 

Trichaud (abbé J-M.), Itinéraire du visiteur des principaux monuments d'Arles, Arles, 
1872 ; Fassin (É.), "La rue Balze", dans le Forum Républicain, 17 juin 1916, note n°1. 

78. É. Fassin publie les détails de sa vie : Fassin (É.), "La Rue Balze", dans le Forum   
 Républicain, 1er juillet 1916. 
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Par son testament (3 juillet 1652), il légua la somme de 12.000 livres 
tournois à faire bastir et édifier une église dans le Collège d'Arles, lieu de sa 
naissance, laquelle église sera dédiée à Saint-Joseph, espoux de la T.S. Vierge. 
Ses armes devaient être placées aux endroits les plus apparents de l'édifice79. Le 
2 mars 1653, la ville accordait à son tour au collège 3000 livres pour aider les 
Jésuites dans cette construction et stipulait que devaient également y figurer ses 
armes80. Ces écussons, aujourd'hui disparus, furent vraisemblablement détruits 
lors de la réfection du plafond en 1737. 

Le 3 juin 1653, les Pères Jésuites firent des propositions pour le bâtiment 
de leur église81. Cette église, orientée au sud fut consacrée le 19 février 1661 ; 
elle n'était cependant pas terminée. Le 16 octobre 166182, une subvention de 90 
livres fut accordée pour le vitrage de l'église83 ; de plus les pères bénéficièrent 
de dons extérieurs, notamment de Mlle Verdier décédée fin 166484. La réfection 
du plafond eut lieu grâce au legs de dame Marie de Grille d'Estoublon, décédée 
à la fin de l'année 1737. La tribune de l'entrée date de la même époque85. Il 
apparaîtrait que trente ans plus tard, la décoration et l'aménagement intérieur 
laissaient encore à désirer86. De part et d'autre de la porte, furent placées deux 
demi-colonnes provenant d'une colonne milliaire de marbre de douze pieds de 
haut qui fut sciée par le milieu87. M. Raybaud, lors de son consulat (1764) s'en 
empara et les remplaça par deux petits piliers de pierre88. 

79. Bibl. mun. Arles, Ms-298, n°46. 
80. Arch. mun. Arles, BB-30, f°100 r° à 101 v°. Le payement eut lieu en 1655 (Arch. 

mun. Arles, CC-427, f°56 v°). 
81 Arch. mun. Arles, BB-30, f°152 r° à 153 r°. 
82. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans 

Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 164. Voir aussi la critique de 
cet ouvrage : Gaillard (G.), "Notes de lecture", dans L'information d'histoire de l'art, 
4ème année, janv. févr. 1859, n°1, P. 28-30. 

83. Arch. mun. Arles, BB-31, f°83 v°. 
84. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans 

Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 164. 
      Une messe et un chapelet furent dits pour la mort de Melle Verdier (Bibl. mun. 

Arles, Ms-100, f°103 v°). Voir ses armoiries: de gueules à 3 degrés d'argent au chef 
cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or (Bibl. mun. Arles, Ms-930, f°193 r°). 

85. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans 
Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 164. 

86. Bibl. Méjanes, Aix-en-Prov., Ms-892 (547, R.112), n.f 
87. Corpus Inscriptionum Latinarum, t. XII, n° 5494. 
88. Bibl. mun. Arles, Ms-580, p. 102. 
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À l'origine, seul le côté gauche (est) était pourvu de chapelles (doc. n°6) ; 
deux furent ultérieurement rajoutées sur le côté droit. Ainsi, suite à la peste de 
1720, pour éloigner le fléau, le conseil municipal fit vœu, le 31 décembre 1720, 
d'ériger une chapelle à Saint-François Régis et d'y fonder à perpétuité une messe 
qui serait célébrée solennellement tous les ans le 1er janvier. Cette chapelle fut 
érigée en 172189. Ce vœu fut respecté jusqu'à la Révolution qui en interrompit 
l'exécution ; il fut renouvelé le 1er janvier 185190 (choléra ?) et s'interrompit à 
partir de 1871 à cause de l'abstention des magistrats municipaux91. 

Les chapelles des quatre collèges Jésuites implantés en Provence nous sont 
parvenues intactes : Avignon (1620-1655), Arles (1654-1661), Aix (1681) et 
Carpentras (1628-1687). Aucune de ces chapelles ne reproduit l'ordonnance 
alternée du Gesù92 ; celle d'Aix reproduit fidèlement l'église Saint-Paul de 
Paris93. La chapelle d'Avignon94 n'emprunte au Gesù que ses tribunes très basses 
établies directement sous l'architrave de l'entablement. 

Nous allons à présent voir les différents points qui caractérisent 
habituellement les chapelles des Jésuites et leur application à Arles. 

b) Plan (doc. n°7) : 

La chapelle des Jésuites d'Arles rentre dans une catégorie spéciale 
d'édifice: ceux n'ayant de chapelle que sur un coté. À l'instar de l'église de 
Clermont, les chapelles latérales ne sont présentes à Arles, que du coté de 
l'évangile (bas-côté gauche), le côté droit en étant dépourvu. 

À dire vrai, il n'en fut pas de tout temps ainsi puisque deux chapelles se 
développaient sur ce coté ; elles ont été détruites au XIXème siècle. La première 
de ces chapelles fut construite le 16 janvier 1692 ; le 28 janvier 1692, fut établi 
le prix-fait d'un retable entre le P. Nicolas Lafonds, procureur du collège 
d'Arles, et Antoine Guibert, maître menuisier95. 

89. Arch. mun. Arles, GG-32, f°97 r°; copie dans GG-27,51 r° et v°. 
90. Le 26 décembre 1850, M. Remacle, maire d'Arles, invita les habitants de la ville au 

renouvellement de ce vœu ; à l'occasion une messe fut célébrée dans l'église du 
collège le mercredi 1er janvier 1851 à 8h30. Bibl. mun. Arles, Ms-837, p. 539, 540. 

91. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 33. 
92. É levée à Rome par Vignole à partir de 1568, achevée en 1575 par G. della Porta. 
93. Doré (P.), L'art en Provence, Paris, 1921, p. 66. 
94. Voir pour le collège des Jésuites d'Avignon : Ruy (Chanoine), Girard (J.), autres, Le 

collège des Jésuites d'Avignon, Bellegarde, 1950. 
95. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°18. Le prix-fait de ce retable fait référence à un 

dessin préparatoire que je ne suis pas arrivé à trouver. 
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Plan de la chapelle des Jésuites d'Arles réalisé par P. Véran 
(Bibl. mun. Arles, Ms-793, p. 161) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Corps de l'église 
B - Maître-autel 
C - Chapelle St François Xavier 
D - Chapelle St Alexis 
E - Chapelle St Jean Baptiste 
 

F - Chapelle sous le titre de  
      l'Assomption de N-D 
G - Chapelle St François Régis  
H - Chapelle St Ignace 
K - Sacristie 

 
Doc. 6  
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ARLES B.d.R 
MUSÉE D'ART CHRÉTIEN  
Plan au sol 
 

 

 

 

 

DOC. 7 

Plan actuel de la chapelle 
(J.P. Dufoix, A.C. M.H.) 
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La seconde chapelle fut bâtie grâce aux bienfaits de Mgr de Janson, 
archevêque d'Arles comme l'attestait une inscription; la ville y contribua aussi96. 

Conformément au vœu de la municipalité faisant suite à la peste de 1720, 
elle fut dédiée à Saint-François Régis97. Le prix-fait de sa construction fut passé 
le 26 janvier 1722 entre le P. Joseph Ouvière, vice-recteur du collège, et Antoine 
Guibert maître maçon. Le 9 mai 1723, fut passé entre le R.P. Venelle et les 
sieurs Isnards, maître sculpteur, et Jhérome Constant maître menuisier habitants 
d'Avignon, un contrat pour son retable98. Cependant, même si l'on considère la 
présence de ces deux chapelles, la symétrie n'était pas parfaite puisque le bas-
côté gauche en comportait quatre. Il semblerait que les chapelles du côté droit 
avaient été projetées mais leur réalisation ne fut pas achevée (manque de temps, 
de moyens...?)99. 

Comme pour la majorité des églises Jésuites, la chapelle d'Arles a un 
chevet à abside unique et de forme polygonale100. 

Le cannage des murailles de l'église eut lieu le 27 janvier 1657 et fut estimé 
à cette occasion à 521 cannes, 6 pans, 4 menu et 7 ruictisme, fondements 
compris. La canne fut estimée à 25 livres, ce qui donna la somme de 13.045 
livres, 13 sols, 10 deniers. L'acte fut passé devant maître Brunet, notaire, par 
Claude Poudray, arpenteur juré d'Arles101. 

96. Cette inscription est encore visible ; lors de la démolition de la chapelle, elle fut 
     transportée dans la première chapelle, côté de l'Évangile (bas-côté gauche), où on  
     peut encore la voir. 
97. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°18. 
98. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°18. Comme précédemment, le prix-fait renvoie à  
     un dessin préparatoire non trouvé. 
99. Je n'ai malheureusement pas pu retrouver le plan original de l'église des Jésuites  
     d'Arles. Le plan de toute nouvelle église était dressé en deux exemplaires, envoyés à  
     Rome pour être soumis à l'approbation du général. Un exemplaire restait à Rome  
     dans les archives de la Compagnie, l'autre était renvoyé après approbation. Le plan  
     d'Arles ne figure ni dans les archives de la ville, ni parmi les plans recueillis par la  
     BN ; seule une recherche à Rome pourrait permettre de combler cette lacune ; voir  
     pour de plus amples renseignements : Vallery-Radot (J.), Le recueil de plans  
     d'édifices de la Compagnie de Jésus conservé à la bibliothèque nationale de Paris,  
     Paris, 1960. 
100. Notons que Moisy se trompe en considérant que le chevet d'Arles est à abside  
     semi-circulaire. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de  
     France", dans Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 474, note n° 39. 
101. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°16. 
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e) Les volumes intérieurs (doc. n°8) : 
► Tribunes : 

À Arles, il n'y a pas de tribunes. Toutefois le cas est assez complexe 
puisque à leur emplacement s'ouvrent de vastes fenêtres dont les baies sont d'un 
tracé tout à fait analogue à celle d'une tribune ; si bien que, d'une part, l'effet de 
volume est celui d'une église sans tribune, tandis que l'ordonnancement des murs 
latéraux est celle d'une église à tribunes. 

À Arles, il n'y a pas de tribunes, mais un étage de fenêtres à cintres 
surbaissé qui se place entre l'architrave des grandes arcades et les modestes 
fenêtres hautes de tracé rectangulaire. Ces fenêtres et la balustrade ont la forme 
des baies de Saint-Paul-Saint-Louis, et cette survivance marque, en quelque 
sorte, le prestige de l'église parisienne. 

En fait, la division traditionnelle en trois étages réels est morte et ne survit 
plus que dans des églises provinciales et par le biais de subterfuges simplistes102. 

La seule tribune présente à Arles est celle de la porte d'entrée et date de la 
réfection de l'église vers 1737103. 

 
► Oratoire  : 

On entend par oratoire une petite pièce ayant une vue directe sur l'autel et 
le Saint-Sacrement et dans laquelle pouvaient se recueillir les religieux sans être 
aperçus des fidèles se trouvant dans l'église. Cette pièce, élément réellement 
particulier de l'architecture des Jésuites était généralement disposée contiguë au 
chœur et superposée à la sacristie104. L'église des Jésuites d'Arles semble 
dépourvue de ce type de construction; cependant, le plan dressé par P. Véran 
(doc. n°6) présente une disposition similaire avec une pièce, identifiée alors 
comme sacristie, et contiguë à la chapelle Saint- François Régis105. 

En outre, trois chapelles situées dans les bâtiments du collège et donc 
distinctes de l'église des Jésuites existaient. Ces chapelles étaient toutes dédiées 
à la Vierge ; trois congrégations s'y assemblaient les dimanches et jours de fête. 

 
 
 
 
 
 
102. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans  
        Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 478. 
103. Benoit (F.), "Les origines du musée lapidaire de la ville d'Arles", dans Mémoires de 
        l'institut historique de Provence, XIII, 1936, p. 239. 
104. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans  
        Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 323, 324. 
105. Bibl. mun. Arles, Ms-793, p. 162. 
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Doc. 8 

Coupe transversale de la chapelle 
(J.P. Dufoix, A.C. M. H.) 
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La première chapelle était située dans la classe de physique et servait aux 
écoliers ; la deuxième était située dans la classe de philosophie et servait à la 
congrégation des artisans. La troisième et dernière chapelle était située au 
premier étage du collège, dans une grande salle et servait à la congrégation des 
nobles et bourgeois106. Ces trois congrégations furent supprimées lors du départ 
des Jésuites. 
 
► Couverture : 

Comme nous l'avons vu, le plafond actuel n'est qu'une réfection au cours 
de laquelle furent probablement détruits les écussons des premiers donateurs, 
remplacés par ceux aux armes de la famille de Grille, encore visibles de nos 
jours107 (doc. n°9). Cette réfection fut permise par le don de 2000 livres que 
Marie de Grille d'Estoublon, veuve d'André Albe de Roquemartine, légua par 
testament aux Jésuites108. Elle mourut le 21 décembre 1737. 

C'est dans ce plafond que s'exprime le plus l'élément archaïque de la 
construction. Le plafond est en bois d'aube, en forme de voûte plate d'ogive. Il 
montre d'étonnantes clefs pendantes qui font penser à certaines réalisations 
exubérantes du XVème siècle. 

Cette voûte, postérieure à 1737, semble attester la faveur persistante dont 
jouissait le style gothique109. 

Cette fidélité au gothique se retrouve dans cinq églises (Salins, Gray, 
Montauban, Pau, Arles) ; leur dispersion dans l'espace aussi bien géographique 
qu'administratif (elles relevaient de différentes provinces), interdit de parler 
d'un goût local ou de l'influence d'une personnalité dirigeante110. On peut y voir 
tout au plus une mode qui se développait alors un peu partout et à laquelle la 
compagnie ne semble pas échapper. 

Au-dessus de ce plafond se développe une grande salle en comble 
desservie par une cage d'escalier extérieure appuyée contre le flanc de la 
première travée de la nef. 

106. Bibl. mun. Arles, Ms-793, p. 160 et 163. 
107. Bibl. mun. Arles, Ms-159, p. 577. 
        Bibl. mun. Arles, Ms-298, n°53. 
108. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°56 : Testament solennel de Dame Marie de  
        Grille d'Estoublon. 
109. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans 
         Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 489. 
110. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans 
         Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 490. 
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Doc. 9 
Plafond de la chapelle 

(cliché Michel Baudat) 
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Cela entraîna l'oblitération de la fenêtre haute primitive et permit de 
conserver de précieux témoins de son vitrail originel111. Cet escalier permet 
aussi l'accès à la tribune au-dessus de la porte d'entrée. 

 
► Frise intérieure : 

Les feuilles et les fleurons se mêlent souvent ; ils forment des rinceaux qui 
rappellent ceux de frises antiques. Ils dessinent des C couchés qui s'adossent ou 
s'affrontent, émettent des rejets feuillages112. 

 
► Le retable (doc. n°10) : 

Le prix-fait du retable fut donné à Antoine Guibert le 22 juin 1679113 Le 
texte de ce prix-fait a été entièrement retranscrit114. Des modifications 
concernant les décorations furent décidées en 1685 ; elles concernèrent 
particulièrement la partie supérieure du retable et se divisent en 12 points. Nous 
n'évoquerons ici que les deux premiers à cause de leur importance, renvoyant au 
contrat pour les changements plus mineurs115. 

*  Dans le grand ovale qui est au second ordre et qui répond au tableau du 
milieu, il y aura un nom de Jésus dans une gloire de nuage d'Anges, de 
chérubins, le tout en bas-relief. 

* Aux deux petits ovales qui sont au second ordre et qui répondent aux 
deux niches du premier ordre on ajoutera aux ornements d'en haut des fleurons 
pour remplir le panneau et les médailles qui seront en bas-relief seront l'une à 
la droite du Bx Loys de Gonzague et l'autre à la gauche du Bx Stanislas. Ce 
retable fut classé le 16 août 1906116. Au centre du retable, fut placé un tableau 
commandé le 21 février 1691 à L. Parrocel d'Avignon, qui avait reçu en 
paiement la somme de 100 livres117. Ce tableau, représentant Saint-Joseph, est 
encore mentionné par P. Véran118 avant 1800 ; il a sans doute du disparaître lors 
de la Révolution. 

111. Arles, objectif patrimoine, réalisé par le centre d'études et de recherche sur 
        l'architecture et l'urbanisme, publié sous l'égide de la conservation régionale des 
        monuments historiques de la région PACA, 1989, p. 38. 
112. Haute-Cœur (L.), Histoire de l'architecture classique en France, t. I, Paris, 1967, 
        p. 859. 
113. Bibl. mun. Arles, Ms-160, 2d partie, n°55. 
114. Gautier-Descottes (M.), "Le retable du collège", dans BSAVA, n°2, oct. 1906, p. 97 
        à 99. 
115. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°16. 
116. Arch. mun. Arles, R1; D-40, p. 482-483. 
117. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°16. 
118. Bibl. mun. Arles, Ms-793, p. 160. Un tableau représentant saint Joseph est  
        mentionné derrière l'autel. 
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Retable et autel vers 1900 
Détail du médaillon central, page de couverture 

(Arch.mun. Arles, R-113) 
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Il est actuellement remplacé par un tableau représentant la descente du 
Saint-Esprit sur les apôtres, tableau supposé orner une des chapelles latérales119. 
Il  est daté de 1690, signé Marguerit, et porte les armoiries de la famille 
Gérard120. 

 
► L'autel :  

Au milieu du XVIIIème siècle fut élevé un autel à la florentine, de marbres 
multicolores, avec un baldaquin à colonnettes121. Le prix-fait du tabernacle fut 
passé le 23 juillet 1655 devant maître Brunet, notaire, entre Bernable Vuezier, 
maître sculpteur doreur de la ville de Forcalquier, et le P. André Gérard, recteur 
du collège, au prix de 1000 livres122. 

d) La façade à ordres (doc. n°11) : 
Les façades rectangulaires ne sont pas nombreuses ; il n'en existe que deux 

exemples en France : d'abord à Pignerol, puis à Arles123. L'ensemble d'Arles est 
plus riche qu'à Pignerol (Pinerolo), mais relève du même esprit : fenêtre 
centrale et porte, niches semblables se correspondant. Le tout est couronné par 
un fronton rond, cette élégance correspondant à celle de l'ordre ionique, mais 
toute la façade est appliquée sur un massif cubique de maçonnerie 
vraisemblablement imposé par l'urbanisme environnant qui ne permettait pas 
une plus grande extension. 

119. Benoit (F.), "L'origine du musée lapidaire de la ville d'Arles", dans Mémoires de 
        l'institut historique de Provence, XIII,  1936, p. 239. 
120. Benoit (F.), "L'origine du musée lapidaire de la ville d'Arles", dans Mémoires de 
        l'institut historique de Provence, XIII, 1936, p. 239-240. 
121. Benoit (F.), "L'origine du musée lapidaire de la ville d'Arles", dans Mémoires de 
        l'institut historique de Provence, XIII, 1936, p. 240. 
122. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°6. 
123. Moisy (P.), "Les églises des Jésuites de l'ancienne assistance de France", dans 
        Bibliotheca instituti historici, vol. XII, Rome, 1958, p. 511. 
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Doc. 11 
Façade de la chapelle 
(Patrick Pétrini, Archit.) 
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I- LES JÉSUITES ET LA SOCIÉTÉ ARLÉSIENNE : 

a) Les Jésuites et les débats d'histoire locale : 
Les pères Jésuites prirent position sur des sujets d'histoire locale. Les deux 

plus importants de ces débats furent sur la statue de la Diane d'Arles (Vénus)124, 
ainsi que sur la controverse de la pyramide (l'obélisque)125. En outre, le Père 
Jacques Ganteaume, bien qu'il n'appartint pas au collège d'Arles (il était 
professeur de théologie morale et directeur du séminaire de Lyon), possédait une 
maison à Grifeuille, près du Montjuif ; on lui doit la conservation des 
inscriptions hébraïques et d'autres pièces antiques, ainsi que d'autres travaux 
moins méritoires sur l'étymologie d'Arles...126. Il semble qu'un autre Jésuite, 
originaire d'Arles, ait connu une certaine popularité liée à sa fin tragique ; il fut 
martyrisé par les indiens Iroquois. L'abbé Bonnemant relate son histoire127. 

b) Les Jésuites et l'Académie d'Arles : 

Il semble que les Jésuites entretinrent des rapports privilégiés avec 
l'Académie. En 1668 ils avaient projeté de dédier une thèse à l'Académie ; cette 
dernière refusa, de peur d'éveiller la jalousie, comme il apparaît dans la réponse que fit 
M. Jean de Sabatier aux Pères, en les remerciant de leur offre128. Cependant, 
l'Académie avait précédemment accepté, le 24 janvier 1667, les vers qui lui étaient 
adressés par le préfet du collège, le Père Espéron129. Ce ne fut qu'en 1683, que 
l'Académie, ne craignant plus une éventuelle jalousie, accepta la dédicace de la thèse 
de rhétorique du jeune Eymin130. 

 

 

124. Augières (P.), Réflexions sur la Diane d'Arles, Paris, 1684. 
125. Voir aussi sur ces sujets : Bibl. Méjanes, Aix-en-Prov., Ms-903 (545, R-108), Diana 
        Arelatensis Regi et Obeliscus Arelatensis regi consecratus, signés ADSJ (Albert 
        d'Augières, Soc. Jésus). 
126. Bibl. mun. Arles, Ms-214. 
127. Bibl. mun. Arles, Ms-296, pièce n°45. 
128. Bibl. mun. Arles, Ms-556, sf, 14 mai 1668.  
        Bibl. mun. Arles, Ms-889, f° 108 v°. 
129. Bibl. mun. Arles, Ms-889, f° 107 r°. 
130. Rance (A.J.), Une thèse de rhétorique au collège des Jésuites d'Arles, Marseille, 
        1887, p. 15. 
        Bibl. mun. Arles, Ms-889, f°122 v°. 
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Frontispice de la Thèse de Rhétorique 
d'Arnaud Eymin 1683 

(Bibli. Mun.Arles - Ms - 556) 
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c) L'action des Jésuites durant la grande peste de 1720 : 
Outre le rayonnement intellectuel, la présence des Jésuites s'accompagna 

d'une action religieuse et sociale. Deux Pères desservaient les missions de la 
campagne d'Arles. Le P. Rotta qui travailla 25 ans à Arles, prêchait les gens de la 
campagne et était aussi le confesseur à la mode dans la noblesse131. 

La grande peste de 1720 n'atteint Arles que plusieurs mois après sa 
déclaration à Marseillle et à Aix. Le père Prost était allé aider les Jésuites d'Aix à 
l'assistance des pestiférés ; il fut atteint par la contagion et succomba en 
décembre 1720132. 

Lorsque le fléau atteint Arles, plusieurs religieux de l'ordre furent 
également victimes de leur dévouement, principalement en juillet/août 1721 : le 
Père Gaspard Périer (recteur), les Pères Jobard, Barberin, d'Autelan et 
Masclary133. Un office eut lieu le 5 janvier 1722, à Saint-Trophime, pour le repos 
des âmes des prêtres et religieux morts pendant l'épidémie134. 

Durant l'épidémie, le collège resta fermé. Saint-Roch et Saint-François-
Régis furent particulièrement invoqués pour leur protection contre le fléau135. De 
plus, comme nous l'avons déjà évoqué, le 31 décembre 1720, dès le début de la 
contagion à Arles, les consuls et le corps municipal firent vœux d'ériger une 
chapelle à Saint-François-Régis, et d'assister tous les ans, eux ou leurs 
successeurs, à perpétuité, à la messe qui s'y célébrerait le 1er janvier de chaque 
année136. Une inscription commémorative fut apposée dans cette chapelle ; après 
sa destruction au XIXème siècle, elle fut transportée dans la première chapelle du 
collatéral droit où elle est encore visible de nos jours. 

131. Bremond (J.), "Arles", dans Les établissements des Jésuites en France depuis  
   quatre siècles, Enghien 1940, p. 314. 

132. Bremond (J.), "Arles", dans Les établissements des Jésuites en France depuis  
   quatre siècles, Enghien 1940, p. 314. 

133. Guillaume de Nicolay (J.), "Notes", éd. dans Le Musée, 3ème série, 1877,  
   n°19, p. 147 à 149; n°20, p. 154. 

134. Albanés, Gallia christiana novissima, Arles, n°3179. 
135. Arch. mun. Arles, BB-45, f°3 r°. 
136. Arch. mun. Arles, GG-32, f°97 r°; copie dans GG-27,f°51 r° et v°. 
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BEATO JOAN FRANC REG 
CIVIT AREL PESTILENTIA SAEVIENNE 
SUPPLEX HOC SACELLUM VOVIT 

ARCHIEP JAC DE FORBIN JANSON 
PIA MUNIFIENCIA EREXIT 

ANN M DCC XXI 

 
La cité d'Arles, victime d'une peste 

cruelle a dédié cette chapelle 
au bienheureux Jean-François Régis. 

L'archevêque Jacques de Forbin 
Janson l'a érigée en grande cérémonie 

Année 1721 
 

 
D'autres manifestations religieuses furent établies à Arles par les Jésuites ; 

ce fut tout d'abord l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, introduite à Arles 
pendant la mission de 1730. Par la suite, l'année 1739 fut marquée par des 
cérémonies importantes marquant la canonisation de Saint-François-Régis ; les 
fêtes durèrent huit jours et la ville donna 200 livres et paya 24 livres de salves 
d'artillerie. 

II- L'ENSEIGNEMENT DES JÉSUITES À ARLES : 
 
a) La ratio studiorum : 

Le cycle littéraire s'étendait sur cinq ans : trois années de grammaire, 
une année d'humanités et une autre de rhétorique ; puis ce sont les cours de 
philosophie où étaient abordés en trois ans la logique, la physique et la 
métaphysique ; la théologie couronnait le cycle complet des études. Le collège 
d'Arles comprenait un enseignement secondaire complet se composant de 
trois classes de grammaire (3ème, 4ème et 5ème), d'une classe de rhétorique, 
d'une des humanités, et de deux classes de philosophie (logique et 
physique). Seul l'enseignement métaphysique et théologique n'était pas 
enseigné à Arles. En outre, les Jésuites n'avaient pas à tenir la classe de 
sixième ; si la municipalité voulait établir une telle classe, elle devait fournir 
elle-même un régent comme il apparaît dans la transaction passée entre le 
conseil de ville et les pères Jésuites lors de la délibération du 1er mai 1637137. 
Nous avons vu dans le contrat passé entre la municipalité et les Jésuites le  
18 oct. 1636 que ces derniers se réservaient l'exclusivité de l'enseignement 
secondaire dans la ville ; toutefois, les autres ordres religieux pouvaient 
enseigner à condition de réserver cet enseignement aux membres de leur 
ordre. 

 
137. On trouve à de nombreuses reprises, dans les comptes de la ville, le payement des 
       gages du régent de sixième. Arch. mun. Arles, CC-425, f°55 v° ; f°95 r° ; f°190 v° ;  
       CC-426, f°143 v° ; CC-427, f°25 v° ; f°65 r° ; f°102 v° ; f°147 r° ; CC-428, f°31 r° ;    
       f°76 v° ; f°119 v° ; f°176 v° ; CC-429, f°67 v° ; f°112 r° ; f°166 r° ; f°217 v° ; ... 
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Un différent opposa les Jésuites aux Dominicains, et ce quasiment dès 
l'ouverture du collège. Parmi ceux qui passèrent de la classe de Rhétorique à celle 
de Philosophie, confiée au Père Claude Bouvier, une vingtaine d'élèves 
estimèrent que ce religieux n'avait pas assez soin de leur instruction et décidèrent 
de ne plus suivre ce cours, lui préférant celui que le père Hyacinthe d'Arnaud, 
Prêcheur de Beaucaire, venait donner aux novices de son ordre, au couvent des 
Prêcheurs d'Arles138. Les Jésuites se plaignirent à Mgr Jean Jaubert de Barrault et 
aux consuls de cette concurrence. Devant l'opposition, le Père Nicolas d'Icard, 
prieur du couvent des Prêcheurs, présenta ses excuses tout en faisant remarquer 
que, bien que son ordre ne pouvait enseigner les bonnes lettres publiquement en 
tout endroit, les Prêcheurs avaient continuellement donné des leçons publiques 
depuis plus de 400 ans qu'ils étaient implantés à Arles, et ce sans jamais avoir été 
inquiétés139. De plus, les Prêcheurs jugeaient que le contrat passé entre les 
Consuls et les Jésuites l'avait été à leur désavantage. L'archevêque menaçant 
d'interdire les Prêcheurs de tout cours, le Père d'Icard porta l'affaire devant la 
cour du parlement, laquelle décida de maintenir le couvent des Prêcheurs dans 
ses droits et prérogatives, avec défense aux Consuls de les troubler sous peine de 
mille livres140. Les arrêts du Parlement leur furent signifiés en janvier 1639. À 
partir de 1727, la création de deux chaires de théologie (dogmatique et positive) 
vint couronner l'enseignement des Jésuites dans Arles ; ces deux chaires furent 
créées par Mgr Forbin de Janson. Fait notable dans l'histoire des Jésuites en 
France, le collège fut agrégé pour ses cours supérieurs de philosophie et de 
théologie à l'université de Montpellier, sur la demande de l'archevêque, des 
consuls et des Jésuites141. 

Louis d'Icard créa en 1670 une académie pour enseigner aux jeunes gens 
l'équitation, l'escrime, la danse,...142 

 

 

138. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°108 v°. 
139. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°108 v°. 
140. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°109 r°. 
141. Bremond (J.), "Arles", dans Les établissements des Jésuites en France depuis quatre  
        siècles, Enghien 1940, p. 310. 
142. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 27. 
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Des expériences de physique étaient jointes au programme de 
mathématiques : comme la physique a beaucoup de rapports avec les 
mathématiques, on a cru rendre cet exercice plus agréable et plus intéressant 
en faisant différentes expériences qui serviront à expliquer la divisibilité des 
corps, la pesanteur de l'air, la nature des couleurs, l'origine de la lumière, les 
propriétés des aimants, la cause et les effets de l'électricité...143 

b) Les thèses passées au collège d'Arles : 
Les Jésuites se conformèrent à l'usage déjà établi de faire soutenir des 

thèses publiques aux élèves144 ; ces exercices tenaient une place d'honneur et 
étaient dédiés soit au chapitre, soit aux consuls, et donnaient lieu à un 
cérémonial145. Malheureusement, peu de thèses passées du temps où le collège 
était sous la direction des Jésuites nous sont parvenues. 

La première thèse soutenue au collège d'Arles et dont on ait une trace 
semble remonter à 1638 et porta sur la circulation du sang. Celle-ci fut dirigée 
par le Père Honoré Fabri et fut publiée dans son traité de homine, imprimé en 
1669146. 

En juillet 1650, fut soutenue dans la chapelle du collège, une thèse de 
philosophie par R. Chétivau. Cette thèse fut dédiée aux dignitaires de l'église 
d'Arles 147 ; on en conserve l'impression servant de couverte à deux arrêts du 
conseil d'état (17 sep. 1649 et 10 mai 1650)148. 

La seconde thèse de philosophie dont on ait trace fut celle que Jacques de 
Barras soutint le 26 juin 1654 et qu'il dédia aux consuls149. Cette thèse fut 
imprimée et le conseil municipal décida d'en rembourser les frais qui s'élevaient à 
71 livres 17 sols150. 

 
 
 
 

143. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°80, p. 14. Dainville (F. de), L'éducation des 
         Jésuites, Paris, 1978, p. 382. 
144. La première soutenance publique de thèse dont on ait trace, du temps où le collège 
        était sous la direction de la ville, eut lieu le 14 septembre 1620 (Bibl. mun. Arles, 
        Ms-425, p. 32). Rance (A.J), Une thèse de rhétorique au collège des Jésuites d'Arles, 
        Marseille, 1887, p. 9. 
145. Rance (A.J.), Une thèse de rhétorique au collège des Jésuites d'Arles, Marseille, 
        1887, p.10. 
146. Fabri (père H.), De homine, Lyon, 1669, liv. I. Bibl. mun. Arles, Ms-219, f°109 r°. 
147. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 24. 
148. Arch. départ. B-d-R, Fonds Nicolai, 1 F 34, pièce n° 51. 
149. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 25. 
150. Arch. mun. Arles, CC-426, f°38 v°. 
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En 1656 une autre thèse, dédiée aux consuls, fut soutenue et a été 
imprimée; malheureusement, seule la délibération municipale d'allouer 60 livres 
nous est parvenue (151). 

Le 26 août 1683, Arnaud Eymin soutint une thèse de rhétorique qu'il dédia 
à l'Académie royale d'Arles. La soutenance de cette thèse donna lieu à 
d'importantes manifestations (152); elle fut richement décorée par le célèbre 
graveur Roulet (153). La gravure représentait au premier plan deux personnages: 
Mars et Minerve, soutenant le médaillon du duc de Saint-Aignan, et le présentant 
à une femme richement drapée marchant sur des armes brisées, et personnifiant 
l'Académie d'Arles. A l'arrière plan apparaissait le portique du temple de la gloire 
(154). La partie typographique, aujourd'hui perdue fut exécutée par Claude et 
Jacques Mesnier, imprimeur à Arles. Une relation anonyme de cette thèse figure 
dans un recueil du marquis de Méjanes (155). 

Si l'on en croit les registres des comptes, il semble qu'à partir de 1722, la 
somme allouée à la soutenance de thèse fut limitée à 45 livres (156). 

Après 1728, aux thèses de philosophie et de belles lettres s'adjoignirent des 
thèses de théologie; ainsi, le 26 août 1734, fut soutenue une thèse latine de 
théologie par Benoît Clenchard, diacre du diocèse de Glandèves (157). 

Outre ces domaines littéraires, une thèse de mathématique fut soutenue par 
Jean Riraud de Fontvieille en juillet 1747 (158). 

Par contre, une thèse devant être soutenue au collège d'Arles fut au centre 
d'une polémique. Nous ne savons que peu de chose de cette thèse sinon qu'elle ne 
fut pas soutenue, et que les exemplaires existant furent retirés de la circulation 
par décision de justice comme nous l'apprend un extrait des registres des arrêts 
du parlement de Provence du 19 août 1755 (159). 

 

151. Arch. mun. Arles, BB-30, f°513 r°. (16 juillet 1656). 
152. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 28 à 30. 
        Rance (A.J.), Une thèse de rhétorique au collège des Jésuites d'Arles, Marseille, 
        1887, 39 pp., in 8°. 
153. Voir sa biographie dans: Rance (A.J.), Une thèse de rhétorique au collège des 
        Jésuites d'Arles, Marseille, 1887, p. 17, note n°2. 
154. Bibl. mun. Arles, Ms-556, sf. 
155. Bibl. Méjanes, Aix-en-Prov., Ms-817 (839 - R.127), pièce n°2. 
        Une transcription complète a été réalisée et publiée dans: Rance (A.J.), Une thèse de 
        rhétorique au collège des Jésuites d'Arles, Marseille, 1887, p. 19 à 39. 
156. Arch. mun. Arles, CC-491, f°33 v° ; CC-492, f°28 r° ; CC-492, f°33 r° ; f°100 v°; 
        f°105 r° ; CC-493, f°36 v° ; f°39 v°. 
157. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 34. 
158. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièces n°80 et 81, 14 p. 
159. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 129 à 131. 
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Cette thèse fut en effet jugée allant contre l'État et la bulle unigenitus160. 
Nous reparlerons des luttes religieuses plus loin. 

c) Les séances littéraires : 
Des séances littéraires eurent lieu au collège d'Arles, malheureusement on 

les connaît très mal ; nous n'en conservons que deux : 
- fin août 1683, le jeune abbé J-B. de Grille, âgé de 12 ans, donna au 

collège d'Arles une séance littéraire161. 
- le 25 juin 1728, le jeune Guillaume de Barrême de Manville, alors âgé de 

9 ans donna une séance littéraire162. 

d) Les cérémonies données au collège d'Arles : 
Hormis les pièces de théâtre que nous aurons l'occasion d'évoquer un peu 

plus loin, le collège d'Arles a connu certaines fêtes : 
- une tradition voulait que le mardi-gras les écoliers du collège se livrent à 

une course de mouton, agneau et géline. Cette pratique fut supprimée en 1667 et 
fut remplacée par l'achat de livres à donner en prix aux écoliers les plus 
méritants. Pour cela, on inséra dans les contrats de ferme de la boucherie que le 
fermier donnerait à l'avenir une somme de 22 livres en numéraire au lieu du 
mouton qu'il avait à fournir précédemment163. 

- 1664, cérémonies funèbres en l'honneur de Mlle de Verdier, décédée, 
insigne bienfaitrice du collège164. 

- le 5 juin 1739, des fêtes furent données au collège d'Arles à l'occasion de 
la canonisation de Saint-François-Régis. Elles durèrent huit jours et la commune 
donna 200 livres et paya 24 livres pour les salves d'artilleries165. 

- après la peste de 1720, une chapelle dédiée à Saint-François-Régis fut 
édifiée ; les consuls s'y rendirent chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 
160. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 130. 
161. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 31. 
        Rance (A.J.), Une thèse de rhétorique au collège des Jésuites d'Arles, Marseille, 
        1887, 39 pp., in 8°. 
162. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 163. 
163. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 27. 
        Bibl. Méjanes, Aix-en-Prov., Ms897 (788-R.114), année 1667. 
164. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 26. 
165. Fassin (É.), Annales du collège d'Arles, Arles, 1900, p. 35. 
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- la remise des prix de fin d'année était précédée soit d'une pièce de théâtre 
(que nous allons voir) soit d'un discours ou d'un essai ; on conserve notamment 
l'exemple du discours sur "l'énigme", exercice prononcé lors de la distribution 
des prix en juin 1729166. 

III- LE THÉÂTRE DES JÉSUITES : 

a) La place du théâtre dans l'éducation des Jésuites167: 
Le théâtre des Jésuites en France fut élaboré dés les origines de l'ordre 

(1556). Sa périodicité était de deux ou trois représentations annuelles de 
dialogues ou de comédies morales données en un lieu public, et même souvent 
dans l'église du collège. Durant cette première période, les œuvres jouées 
s'inspiraient majoritairement de la Bible, de la vie des Saints, de l'histoire de 
l'église, mais aussi de l'antiquité. À l'instar du théâtre scolaire protestant, ces 
représentations avaient un but éducatif. 

Peu à peu, et dès le XVIIème siècle, ces représentations dépassèrent le 
cadre strict de l'enseignement scolaire. L'introduction de prologues et de 
conclusions en français, l'habitude de distribuer des résumés des œuvres en 
français témoignent de cette évolution. 

On admit deux œuvres par an, l'une plus importante à l'occasion des prix ; 
la seconde, moins solennelle et plus brève. 

 
 
 

166. Bibl. mun. Arles, Ms-965,f°17 r° à 20 v°. 
167. Il apparaît que des pièces de théâtre furent également jouées du temps où 
        l'enseignement était régi par la municipalité ; on trouve notamment : 
        - 10 florins accordés par le conseil municipal aux joueurs de l'histoire de Job, 27 mai 
          1477, arch. mun. Arles, BB-5, f°414. 
        - 5 florins accordés par le conseil municipal aux joueurs de la moralité de Saint- 
          Nivolas de Cotentin, 29 sept. 1485, arch. mun. Arles, BB-5, f°414. 
        - 4 florins aux joueurs de la moralité de la Croix, 3 août 1487, arch. mun. ; Arles, 
           BB-6, f°1513. 
        - en 1564, l'histoire de Joseph fut jouée dans la cour de l'archevêché, sur un 
           exhauffaut dressé aux frais de la ville (arch. mun. Arles, CC-325, f°117 v°). 
        - en 1572, la mort de Caton fut représentée (bibl. mun. Arles, Ms-930, f°85 r°). 
        - le 17 novembre 1595, M. Verdier, principal du collège demanda un eschauffaut 
           pour jouer certaines tragédies que les écoliers ont délibéré de faire. C'est ainsi que 
           les écoliers jouèrent l'histoire de Sainte-Cécile (bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 28 ; 
           Ms-930, f°85 r°; Arch. mun. Arles, Délibération du 17 novembre 1595, BB-18, 
           f°561-563). 
         - 5 écus accordés par le conseil municipal pour la dépense du chaffault dressé pour 
           faire représenter l'histoire de Jonas, 25 février 1600, (Bibl. mun. Arles, Ms-425, 
           p. 28). 
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Le répertoire semble s'être en partie laïcisé ; les auteurs choisissaient de 
plus en plus leurs sujets dans l'histoire profane, grecque ou romaine. 

À partir de ce moment, on jugea indécent ces représentations dans les 
églises, leur préférant la cour ou une "salle des actions"168. 

En dépit des sévères interdictions des supérieurs, après 1650, il n'y eut plus 
que des tragédies accompagnées d'un ballet. Deux grandes périodes sont à 
considérer dans les ballets : si la première (1650 à 1680) marque l'exaltation des 
victoires remportées par l'armée "du plus grand des rois", la seconde (1671 à 
1696) est significative d'une évolution. Malgré les protestations romaines, le 
nombre des ballets se multiplia ; l'usage du français fut de plus en plus courant, et 
l'on introduisit des rôles féminins (bien que tenus par de jeunes garçons)169. 

De plus, si dans un premier temps, les seuls genres à être représentés furent 
la tragédie et le ballet, avec l'évolution, les tréteaux scolaires s'ouvrirent de plus 
en plus à la comédie (dans un usage cependant modéré). Seul genre à être 
fermement proscrit car considéré comme bâtard : la tragi-comédie, car elle 
prétendait unir les caractères jugés trop différents (pour ne pas dire antagonistes) 
de la tragédie et de la comédie170. 

Au XVIIIème siècle, le théâtre prit une importance prépondérante dans la 
vie scolaire ; les spectacles fastueux étaient alors bien éloignés de ceux du 
XVIème siècle. Aux deux œuvres annuelles autorisées, l'on adjoignit des œuvres 
mineures en cours d'année, car aux yeux des éducateurs, le théâtre permettait 
l'éveil des élèves : outre les instructions que les enfants en retirent, ils peuvent se 
former par là à bien prononcer, à parler de bonne grâce, à soutenir les yeux des 
spectateurs. Combien d'esprits qui étaient jusqu'alors épais, se sont ouverts tout 
à coup après avoir paru sur le théâtre171. 

b) Localisation du théâtre des Jésuites à Arles : 
Il semble qu'un local servant de théâtre ait existé dans le collège des 

Jésuites d'Arles ; c'est du moins ce que laisse supposer le vote d'une subvention 
de 150 livres allouée par la ville pour la construction et la décoration d'un 
théâtre à l'usage des différents jeux que les Jésuites font représenter dans le 
Collège et qui, par là, le seront d'une manière plus décente et plus capable de 
donner de l'émulation aux écoliers172. 

 
 
 
 
 

168. Dainville (F de), L'éducation des Jésuites, Paris, 1978, p. 477. 
169. Dainville (F de), L'éducation des Jésuites, Paris, 1978, p. 478. 
170. Dainville (F de), L'éducation des Jésuites, Paris, 1978, p. 247. 
171. Dainville (F de), L'éducation des Jésuites, Paris, 1978, p. 478. 
172. Arch. mun. Arles, BB-48, f°60 r° (19/11/1737). 
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Cependant, les pièces imprimées qui nous sont parvenues ne font pas état 
de ce local ; elles furent jouées en plein air, dans la cour intérieure de 
l'archevêché173, ou du collège174. En 1657, on trouve le "payement" par la ville 
d'un théâtre dressé au collège pour un jeu de prix ; ainsi qu'en 1737176. 

c) Les pièces jouées à Arles : 
Un minimum de deux représentations par an et le fait que le même ouvrage 

n'était que très rarement représenté177 impliquait une production importante. 
Malheureusement, des nombreuses pièces jouées au collège d'Arles, seules 
quelques rares, imprimées nous sont parvenues. Ces pièces présentent des 
allégories; l'emploi d'allégories était nécessaire pour satisfaire aux exigences de 
la bienséance. En effet, ces pièces étaient composées à l'occasion de la visite d'un 
grand homme de guerre victorieux, du Roi, de la Reine, d'un nouveau 
gouverneur... ; elles devaient les honorer en proportionnant leur politesse à la 
qualité diverse des personnes. Ne pouvant célébrer directement les vertus de la 
personne, on les exaltait à travers l'allégorie !178 On notera la forte proportion de 
ballets présents dans ces représentations. 

► Les beaux jours d'Amalthée, ou la Provence restablie dans son bonheur 
par les mains invincibles de son altesse le duc de Mercœur179. 

Remarquons dès à présent que le titre est double; la seconde partie étant 
l'explication de l'allégorie de la pièce. François de Dainville expliquait cela par le 
fait qu'en province, les personnes étant moins accoutumées au langage 
allégorique, on joignait à la pièce suffisamment d'indications (titre, préambule...) 
pour rendre l'allégorie compréhensible180. Cette première des pièces que nous 
allons voir est, d'après son intitulé, une tragi-comédie allégorique ; elle fut jouée 
le 5 novembre 1653 et imprimée à Arles la même année. 

Le préambule181 s'adresse au duc de Mercœur en ces termes : À très noble, 
très puissant et très généreux prince Louis de Vandome, duc de Mercœur... 
faisant son entrée triomphante dans Arles en qualité de gouverneur pour le Roy 
en son pays de Provence. 

 
 
173. Ce fut le cas pour l'histoire de Joseph en 1564 (Arch. mun. Arles, CC-325, f°117 v°). 
174. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 70; Ms-269, pièce n°82, p. 1. 
175. Arch. mun. Arles, CC-429, f°97 v°. 
176. Arch. mun. Arles, BB-48, f°60 r°. 
177. Boysse (C.), Le théâtre des Jésuites, Genève, 1970, p. 23. 
178. Dainville (F. de), L'éducation des Jésuites, Paris, 1978, p. 510. 
179. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 55 à 70 (le texte est rédigé en français.) 
180. Dainville (F. de), L'éducation des Jésuites, Paris, 1978, p. 512. 
181. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 57 à 59. 
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Il est signé : Les très humbles, très obéissants et très passionnés serviteurs, 
les écoliers du collège d'Arles de la compagnie de Jésus182. 

Le 8 avril 1652, le Roi envoya le duc de Mercœur, pair de France, pour 
commander en Provence en remplacement du marquis d'Aiguebonne qui n'avait 
pas eu le talent de réunir les esprits183. Après la mort du comte d'Alais, Louis, 
Duc de Vendôme et de Mercœur, fut nommé Gouverneur général de Provence 
(1653)184. 

Cette pièce, en comparant ces jours de paix retrouvée aux beaux jours de 
l'Halcyon185, fait allusion aux deux vagues de Fronde qui se succédèrent en 
Provence (la guerre du semestre et celle opposant Sabreurs et Carnivets). Elle fait 
plus particulièrement référence à cette seconde vague pour laquelle Mazarin 
envoya en Provence un prince du sang et son neveu par alliance : le duc de 
Mercœur, le 8 avril 1652186. 

Une description de la pièce et de son déroulement fait suite à ce préambule. 
La pièce y est présentée comme un tableau à trois faces (présentation des biens et 
des avantages, des maux et des malheurs de la guerre civile, et du bonheur de la 
paix retrouvée), à travers lesquelles apparaissent les bienfaits dus à la pacification 
de la province par le duc de Mercœur187. 

 

► Mergis188 : 
Cette deuxième pièce à nous être parvenue est une tragédie, elle fut 

présentée à Monseigneur Adeymard de Grignan, archevêque d'Arles, en février 
1655 comme l'indique la dédicace189 ; cependant le jour n'y est pas précisé. Elle 
fut imprimée à Arles la même année. 

Le titre de cette pièce fait référence à Mergis, frère de Cambyse, roi de 
Perse, père de Cyrus. La scène se déroule dans le palais de Cambyse et s'inspire 
de la tragédie décrite par Justin190. Cambyse effrayé par un songe promettant la 
couronne à son frère Mergis (ou Smerdis) projeta de le faire assassiner par un 
membre de sa cour : Prexaspes. 

 

182. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 59. 
183. Lalauzière (de noble), Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles, 
        Arles, 1808, p. 473. 
184. Lalauzière (de noble), Abrégé chronologique de l'histoire d'Arles, 
        Arles, 1808, p. 473. 
185. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 58. 
186. Baratier (E.) et autres, Histoire de la Provence, Toulouse 1970, Genève 1976, 
        T. I, p. 284 à 286. 
187. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 61. 
188. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 71 à 84 (le texte est en latin). 
189. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 84. 
190. Justin, Histoire universelle, liv. I, chap. IX. 
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Cependant Cambyse mourut entre temps et Prexaspes imagina le 
stratagème suivant: il égorgea Mergis devenu l'héritier légitime du trône et 
mettant alors à profit la ressemblance existant entre son frère Orospaste et 
Mergis, il le substitua à ce dernier afin de pouvoir régner par personne 
interposée. 

 
► La jalousie191: 

Il s'agit d'un ballet destiné à servir d'intermédiaire à la tragédie d'Astrubal 
et de Candace qui fut dansé à la solennité des prix en septembre 1729 (le jour 
n'est pas précisé). 

Sur la page de garde, il est écrit de la main de L. Bonnemant : Le père 
Pierre Xavier Marion donna cet exercice. Ce jésuite était poète ; il a composé 
des tragédies qui sont au-dessus de celles qu'on appelle communément "pièces de 
collège". On connaît Absalom192. Le feuillet indique la date d'impression : Arles 
1729193. 

Ce ballet est dédié à MM. Nobles Guillaume de Piquet, chevalier, marquis 
de Méjanes ; Antoine Millet, avocat en la cour ; François Baud, Bourgeois ; 
Guillaume Igonet, marchand orfèvre ; consuls, gouverneurs de la ville d'Arles, 
lieutenants généraux de police, seigneurs de Trinquetaille, conservateurs des 
conventions, droits, franchises, libertés, privilèges et immunités de la dite ville194. 

La signature porte la mention : Vos très humbles et très obéissants 
serviteurs. Les écoliers du collège d'Arles de la compagnie de Jésus195. 

Le sujet s'inspire des écrits de Tite Live, d'Appien et de Plutarque ; il 
présente l'histoire d'Astrubal, obligé de se rendre aux Romains afin de sauver les 
restes de sa patrie ; sa femme (nommée ici Candace) préfère périr dans les ruines 
de Carthage qu'elle livre aux flammes. Ce ballet fut suivi d'un ballet général 
donné en hommage de la naissance du Dauphin196. 

 
► Le triomphe de la paix197 : 

Ce n'est pas une pièce de théâtre à proprement parler mais un ballet "orné 
de machines et de changements de théâtre"198, donné par les écoliers du collège 
d'Arles de la compagnie de Jésus en juillet 1714. 

 
 
 

191. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 113 à 127 (le texte est rédigé en français). 
192. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 113. La tragédie Absalom se trouve à la bibliothèque 
        Méjanes, Aix-en-Prov., Ms-365 (202-R.417), p. 393. 
193. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 113. 
194. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 115. 
195. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 116. 
196. Bibi. mun. Arles, Ms-425, p. 126. 
197. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°21, 10 p. 
198. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°21, p. 1. 
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Dans les actes à scènes fixes, on tenait l'intérêt du spectateur éveillé grâce à 
un système de machines199. 

Ce ballet a pour thème l'exaltation des vertus de la paix retrouvée après les 
12 années de guerre de succession d'Espagne. Cette guerre est interprétée dans le 
prologue comme la "marque du courroux du ciel justement irrité contre les 
hommes"200..Hommage est rendu à Louis XIV d'avoir contribué à mettre fin au 
conflit201. De ce fait, la paix est envisagée comme l'ouvrage de Dieu et du 
monarque : "le premier s'est laissé fléchir par nos prières, le second a surmonté 
tous les obstacles que nos ennemis nous ont opposés, et l'un et l'autre ont fait 
triompher la paix qui doit faire notre félicité"202. 

Le thème est présenté sous un aspect allégorique : l'Europe, aidée par la 
religion, la piété et la vertu tente de porter la France et l'Espagne à s'employer de 
toutes leurs forces pour mettre fin à une guerre qui lui cause tant de maux. 
Jupiter, apaisé par les sacrifices de l'Europe, ordonne à Pandore d'ouvrir sa boite 
et d'envoyer l'Espérance sur la terre203. 
 
► Diogène ou le philosophe ridicule204 : 

C'est une comédie en 5 actes et en vers qui fut jouée dans la cour du 
collège en août 1748. Elle fut dédiée à MM. nobles Jean-François de Barras, 
seigneur de Lançac ; Denis de Villelles écuyer, avocat en la cour ; Antoine 
Chapus, procureur au siège ; Ange Terras, maître apothicaire, ainsi qu'aux 
consuls, gouverneurs...205 

Cette comédie est en fait un pamphlet dirigé contre certains libertins 
arlésiens : "Certains demi beaux esprits aussi ignorants que téméraires, abrutis 
par la débauche et les excès qui déshonorent la raison, successeurs effrénés de 
ces cyniques dont nous exposons le ridicule et bizarre portrait osent s'élever 
contre les lois de la religion et de la nature même. 

C'est au dépens de cette secte méprisable de libertins sans principes, sans 
sentiments, sans esprit que nous voulons égayer le public en faisant revivre 
Diogène le cynique, leur père et leur fondateur. 

Ils vivent au milieu de nous, nous reconnaîtrons en eux les dignes 
successeurs d'un tel maître"206. 

 
 
 
 

199. Dainville (F de), L'éducation des Jésuites, Paris, 1978, p. 477. 
200. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°21, p. 3. 
201. Traités d'Utrecht (1713) et de Rastadt (1714). 
202. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°21, p. 3 
203. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°21, p. 4. 
204. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°82, 8 pp. 
205. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°82, p. 1. 
206. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°82, p. 4. 
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Cette pièce était divisée en quatre entrées, plus une cinquième en hors 
d'œuvre ayant pour objet la joie de la paix retrouvée. Entre chaque entrée était 
dansé un ballet207. 

 
► Stilicon et Midas ou la force de l'intérêt208 : 

Il s'agit d'un ensemble de plusieurs pièces dont deux nous sont parvenues 
(une tragédie : Stilicon et une comédie ballet : Midas ou la force de l'intérêt) ; 
elles furent jouées les 18, 19 et 20 août 1760 dans la salle du collège209. 

Stilicon fut joué le 18 août et fut suivi (ou accompagné) de danses210. Le 
sujet est celui des malheurs des héros dont le grand cœur est combattu par la 
violence et les plus impérieuses passions211. Stilicon fut nommé par Théodose 
tuteur de son fils Anorius et commandant des armées romaines. Cette pièce 
annonce une autre tragédie : Raibaud, aujourd'hui perdue212. 

Midas ou la force de l'intérêt était une comédie ballet exprimant le 
contraste continuel entre la force et la faiblesse. Elle annonce une autre comédie : 
De Chateauneuf aujourd'hui perdue213. 

 
► L'opéra des moines : 

Cette dernière pièce n'a pas, à ma connaissance, de rapport direct avec le 
collège d'Arles (elle n'y fut pas jouée). Son seul lien avec cet établissement fut 
d'avoir été donnée à sa bibliothèque par un jésuite quelques jours avant que cette 
dernière fut mise sous scellés. Cet exemplaire partiel fut complété par le 
chanoine L. Bonnemant213. 

Cette pièce fut écrite, durant leurs vacances, par plusieurs étudiants en 
théologie au collège Louis le Grand à Paris. C'est un pamphlet dirigé contre la vie 
monastique, dans lequel les moines sont présentés comme des débauchés 
s'adonnant à la boisson. De plus il est peuplé de "railleries piquantes sur les 
pratiques les plus saintes de la vie religieuse"214. 

Farce de collégiens à nous être parvenue, c'est à ce titre qu'elle mérite d'être 
évoquée, cela afin de compléter notre tour d'horizon des pièces de théâtre 
données par les Jésuites. 

 
 
 
 
 

207. Bibl. mun. Arles, Ms-269, pièce n°82, p. 5. 
208. Bibl. mun. Arles, Ms-269 et Ms-965. 
209. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°2 r°. 
210. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°3 r°.  
211. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°3 r°. 
212. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°4 r°. 
213. Bibl. mun. Arles, Ms-105, p. 99. 214. Bibl. mun. Arles, Ms-105, p. 100. 
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d) La musique au collège des Jésuites d'Arles : 
La musique dans les manifestations du collège d'Arles n'apparaît que vers 

le milieu du XVIIème siècle215. Sa place dans l'éducation soulève bien des 
questions auxquelles le manque d'éléments ne permet pas actuellement d'apporter 
de réponse : qui étaient les musiciens ? par qui était assurée la formation 
artistique ? que sont devenus les textes musicaux ? 

De plus, il semble que la musique prit également une part lors de la 
soutenance des thèses publiques ; ainsi, lors de la soutenance d'une thèse de 
rhétorique dans l'église du collège, le 26 août 1683, il y eut "un concert 
d'instrument pour désennuier l'assemblée". Après la soutenance qui dura trois 
heures, les concerts redoublèrent216. 

IV- LE DÉPART DES JÉSUITES 

1- Le départ des Jésuites : 
Nous ne reviendrons pas sur les causes de la suppression des Jésuites tant 

elles nous semblent connues de tous; nous nous limiterons donc aux événements 
qui entourèrent leur départ à Arles. Signalons plusieurs pièces relatives au départ 
des Jésuites, principalement dans deux manuscrits de la médiathèque d'Arles : 

□  Le manuscrit 802, conserve deux pièces intéressantes : la première, 
datée du 21 juillet 1773 et émanant de Clément XIV est intitulée "Ad perpetuam 
rei memoriam (pour servir de perpétuelle mémoire)". Elle explique les raisons 
qui ont poussé au renvoi des pères Jésuites et est imprimée en latin et en 
français217. La seconde est manuscrite et est intitulée : "Précis de l'institution des 
Jésuites, de leur doctrine et des motifs qui ont occasionné leur destruction dans 
leurs différentes provinces."218 

□  Le manuscrit 835 de la bibliothèque municipale d'Arles rassemble toute 
une série de pièces relatives aux Jésuites en Provence, et à leur expulsion. On 
considérera plus particulièrement une déclaration du Roi ordonnant que dans les 
six mois, les supérieurs des maisons des Jésuites seront tenus de remettre au 
greffe du conseil les titres de leurs établissements en France (2 août 1761)219. 

 
 
 
 
 

215. Signorile (M.), La musique à Arles au milieu du XVIIème s. à la veille de la 
        Révolution, thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 1985, t. II, p. 271. 
216. Bibl. Méjanes, Aix-en-Prov., Ms-817 (839, R-127), pièce n°2. 
217. Bibl. mun. Arles, Ms-802, pièce n°29. 
218. Bibl. mun. Arles, Ms-802, pièce n°30. 
219. Bibl. mun. Arles, Ms-835, pièce n°4. 
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□  Arrêt du parlement de Provence du 28 juin 1762 au sujet de la saisie et 
inventaire des biens des Jésuites220 . 

□  Un édit royal portant règlement pour les collèges qui ne dépendent pas 
de l'université (fév. 1763)221,... 

 
a) Les querelles religieuses : 

Certaines oppositions aux Jésuites s'étaient manifestées au cours du 
temps222 ; elles atteignirent leur paroxysme après la publication de la bulle 
Unigenitus et la mort de Louis XIV. Notons que ce phénomène n'est pas localisé 
mais s'inscrit plus largement dans le cadre de l'opposition que rencontra l'ordre en 
France au XVIIIème siècle. 

Ce fut sous l'épiscopat de Mgr de Forbin de Janson (1711-1741) que les 
incidents se multiplièrent à Arles. Ce prélat, voyant dans le jansénisme une 
hérésie dangereuse et un esprit schismatique, fut particulièrement sévère contre 
les appelants. Afin de s'assurer de l'orthodoxie de tous ses prêtres, il leur fit 
signer dans le premier synode diocésain (1715) le formulaire d'Alexandre VII et 
la constitution Unigenitus223. Rien n'indique qu'il se soit alors heurté à une 
résistance quelconque. 

Le 1er juillet 1715, il condamna le Nouveau Testament d'Huré224 ; l'année 
suivante ce fut au tour des Hexaples et du Témoignage de la vérité225. En 
septembre 1717, il s'associa à trente prélats français pour condamner l'appel de la 
bulle Unigenitus226..Cette action entraîna des insoumissions, particulièrement des 
Oratoriens appelants auxquels il suspendit tout pouvoir ; les Bénédictins de 
Montmajour furent aussi suspectés car ils furent les seuls à ne pas rompre leurs 
relations avec les Oratoriens227. 

Les mesures prises alors par l'archevêque lui valurent la sévérité du pouvoir 
civil ; son mandement contre le jansénisme fut brûlé par le Parlement d'Aix et il 
fut contraint de s'exiler dans son abbaye de Saint-Valéry, en Picardie, en 1732228. 

 
 
 
 

220. Bibl. mun. Arles, Ms-835, pièce n°8. 
221. Bibl. mun. Arles, Ms-835, pièce n°14. 
222. Bremond (J.),"Arles", dans Les établissements des Jésuites en France depuis quatre 
        siècles, Enghien 1940, p. 316. 
223. Trichaud (Abbé J.M.), Histoire de la Sainte Église d'Arles, Paris, 1864, t. IV, 
        p. 195-196. Voir sur ce sujet : Bibl. mun. Arles, Ms-562, P 1 et 2 : Sentiment des 
        anciens évêques d'Arles par rapport à la doctrine de la contitution Unigenitus. 
224. Bibl. mun. Marseille, Ms-1263, f°327. 
225. Trichaud (Abbé J.M.), Histoire de la Sainte Église d'Arles, Paris, 1864, t. IV, p. 195. 
226. Trichaud (Abbé J.M.), Histoire de la Sainte Église d'Arles, Paris, 1864, t. IV, p. 195. 
227. Bibl. mun. Arles, Ms-131, art. Mgr Forbin de Janson, p. 16. 
228. Trichaud (Abbé J.M.), Histoire de la Sainte Église d'Arles, Paris, 1864, t. IV, p. 218. 
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L'année suivante, il fut rendu à son diocèse sur demande des Consuls229. 
Cependant, il se heurta à un opposant redoutable : Mgr de Quiqueran de Beaujeu, 
archevêque de Castres, qui résidait souvent à Arles, sa ville natale, et y 
encourageait la résistance des appelants230. 

Les Jésuites étaient du côté de l'archevêque et furent, dans un premier 
temps, visés à travers lui. En 1755, ils furent directement attaqués par une 
dénonciation au parlement de Provence des thèses du collège d'Arles qui 
contenaient des propositions jugées comme allant contre le gallicanisme de 
l'église. La thèse, n'ayant pas encore été soutenue, fut supprimée et l'affaire 
s'arrêta là231. 

Au début 1762, les Jésuites rencontrèrent une opposition grandissante à 
Arles ; le renouvellement de la gratification de 500 livres qui leur était accordée 
déboucha sur de tels débats que l'Intendant, Galois de la Tour, déclara pour 
calmer les esprits que l'état des finances ne permettait pas cette dépense232. 

b) État du collège lors du départ des Jésuites : 
On peut résumer l'état des finances du collège d'Arles lors du départ des 

Jésuites de la manière suivante233 : 

Revenus : 
− Pension annuelle versée par la ville 
− Pension versée par le chapitre d'Arles 
− Pension due par Jean Laugier 
− Pension sur les ? du sieur Chapus 
− Pension sur les gabelles 
− Pension sur M. Porcellet de Beaucaire 

− Total : 

 
2000 livres 
300 livres 
15 livres 
15 livres 10 sols 
31 livres 8 sols 
60 livres 

2421 livres 18 sols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229. Bibl. mun. Arles, Ms-131, art. Mgr Forbin de Janson, p. 9. 
230. Bibl. mun. Arles, Ms-131, art. Mgr Forbin de Janson, p. 5. 
231. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 129 à 131. 
232. Arch. mun. Arles, BB-52, f°85 r° à 86 r°. 
233. Bibl. mun. Arles, Ms-270, pièce n°35. On trouvera aussi un récapitulatif (Arch. mun. 
       Arles, BB-52, f°88 v° et 89 r°). 
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Biens fonds : 
- Une maison dans le quartier de Crau, terroir d'Arles affermée à Fr. Brun 
- 8 maisons dans Arles louées à différents particuliers 
- Un petit bûcher à côté de l'église du collège loué à la dame Besson 

Total : 

450 livres 
705 livres 
  15 livres 

1170 livres 

Total général de la recette : 3591 livres 
18 sols  

Charges du collège : 
- Régent de 6ème, le sieur Gontard, nommé par le bureau 
- Régent de 5ème, le sieur Jean, nommé par le bureau 
- Régent de 4ème, le sieur Bernard, nommé par le bureau 
- Régent de 3ème, le sieur Salin, nommé par le bureau 
- Régent de 2ème, le sieur Monel, nommé par le bureau 
- Professeur de Rhétorique, M. Cisson, prêtre, nommé par le bureau  
Total : 

− : 

 
400 livres 
400 livres 
400 livres 
400 livres 
500 livres 
600 livres 
2700 livres 

Autres charges : 
- Pour le service d’une messe chaque jour 
- Pour le trésorier du collège, le sieur Estrangin 
Total : 

100 livres 
150 livres 
250 livres 

Domestiques : 
- Un portier ou concierge nommé par le bureau aux gages de 15 livres/mois 180 livres 

Charges réelles : 
- Entretien de la bibliothèque 
- Réparations des bâtiments par an 
- Cens, pension féodale 
Total : 

 60 livres 
500 livres 
 95 livres 
655 livres 

Total général des charges : 3785 livres 
 

La liquidation des Jésuites dura de nombreuses années; ce qui produisit le 
mécontentement des créanciers. D'après les recherches de M. Rouland234, 
Marseille arrive en tête avec 76 créanciers, suivie par Avignon (28) et Aix (18). 
Arles arrive en cinquième position avec 7 créanciers, ce qui représente 4% du 
nombre de créanciers en Provence. 

 
 

234 Rouland (N.), "Notes sur les conséquences financières de la liquidation des biens des 
       Jésuites de Provence à la fin du XVIIIème siècle", dans Provence Historique,  
       t. XXIV, fasc. 95, 1974, p. 90 à 95. 
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2- L'inventaire du mobilier : 
Les archives municipales d'Arles conservent l'inventaire réalisé lors de la 

vente des effets des Jésuites. Cet inventaire réalisé du 30 mars 1763235 au  
23 septembre 1763 nous permet d'apprécier le mobilier contenu dans les 
différentes parties des locaux occupés par les pères, ainsi que sa valeur. Nous 
nous limiterons ici à certaines pièces du mobilier pouvant permettre 
d'appréhender les différentes sensibilités qui s'exerçaient à Arles (tableaux, 
livres...), ou le décor intérieur de l'église et des chapelles. Nous n'évoquerons 
donc pas les vêtements sacerdotaux, la lingerie ou les ornements non en place. 

a)Le collège : 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°114 r° Un grand tableau représentant Saint-Pierre avec son cadre 9 livres 11 sols 
GG-4, f°115 v° Deux tableaux: 

- L'un représentant une femme 
- L'autre la Vierge avec cadre doré 

12 livres 10 sols 

GG-4, f°117 r° Une estampe représentant Louis XIV 15 sols  

GG-4, f°123 r° Un tableau avec cadre doré représentant Saint-
François de Borgia 

9 livres 2 sols 

GG-4, f°124 v° Un tableau représentant les âmes du Purgatoire 1 livre 7 sols 

GG-4, f°125 v° 9 estampes avec cadre de bois très usé (sujet non précisé) 1 livre 5 sols 
GG-4, f°125 v° 8 cartes sur cadre usé 1 livre 52 sols 
GG-4, f°126 r° Un tableau représentant un Christ 1 livre 14 sols 
GG-4, f°126 v° Une carte appelée mappemonde 1 livre 4 sols 
GG-4, f°128 r° Un grand tableau représentant Saint-Joseph 3 livres 
GG-4, f°131 v° Un mauvais tableau représentant les Jésuites 12 sols  

b)La sacristie de l'église : 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°152 v° Un missel romain, Lyon, 1684 40 sols 
GG-4, f°163 r° 5 missels romains 12 livres 

 

235. Arch. mun. Arles, GG-4, f°114 r° à 186 v°. 
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e) l'église des Jésuites : 
- Chapelle Saint-Ignace : 

Références Désignation Prix de la vente 
GG-4, f°167 r° L'autel au-devant de la fenêtre est muni d'une 

pidienne usée, à fond blanc et fleurs rouges. 
1 livre 10 sols. 

 

- Chapelle Saint-François-Régis : 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°167 v° 1 rideau pour l'autel d'une cotonine à petites 
rayes bleues et blanches. 

7 livres 

GG-4, f°167 v° 1 vieux rideau devant l'autel, d'un canevas de 
soie, fort usé. 

3 livres 

GG-4, f°167 v° 1 couverte pour l'autel de damas rouge et 
blanc, usée. 

1 livre 5 sols 

 

- Chapelle Saint-François-Xavier : 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°168 r° 1 rideau de cotonine bleue très usée. 10 sols 

GG-4, f°168 r° 1 couverture pour l'autel damas. 1 livre 16 sols 

GG-4, f°168 r° 1 rideau pidien devant la fenêtre, fond blanc, 
fleurs rouges. 

1 livre 10 sols 

 

- Chapelle Saint-Alexis : 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°168 v° 1 devant d'autel fort usé, étoffe de soie fond 
blanc avec petites fleurs et frange en argent 
faux. 

40 sols 

GG-4, f°168 v° 1 couverte pour l'autel, toile cotonnée, rayée 
et usée. 

12 livres 

 

- Chapelle Saint-Jean-Baptiste : 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°168 v° rideau devant l'autel, toile de boucassin gris. 3 livres 

GG-4, f°168 v° 1 devant d'autel, étoffe de soie, fond blanc à 
petites fleurs, très usée. 

1 livre 10 sols 

GG-4, f°169 r° 2 rideaux toile de coton vert très usés, au 
devant deux tableaux. 

1 livre 4 sols 
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- Chapelle Notre-Dame : 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°169 r° 1 rideau devant l'autel, cotonne bleue, très usé. 2 livres 

GG-4, f°169 r° 3 rideaux qui couvrent les boisages de l'entour 
de la chapelle, cotonne bleue très usée. 

1 livre 10 sols 

 
- Nef : 

Références Désignation Prix de la vente 
GG-4, f°167 r° 4 caisses de bois sculptées et dorées 

comportant des reliques. 
36 livres 

GG-4, f°169  
r° et v° 

Une tenture de tapisserie faisant le tour de 
l'église, autrefois rayée et reteinte en rouge 
(la teinture n'a pas réussi). La dite tapisserie 
est découpée pour couvrir les pilastres, les 
fonds des arceaux et leurs flancs. Ne peut 
servir à un autre usage. 

18 livres 

GG-4, f°169 v° 10 rideaux au-devant des fenêtres autour de 
l'église, d'une indienne commune. 

Non estimés à 
cause de leur 
dégradation. 

GG-4, f°170 r° 21 bancs, bois blanc montés sur 3 pieds tirant 
environ une canne de long. 

11 livres 

GG-4, f°170 v° 5 prie-dieu, bois blanc peint en noyer, forts 
usés. 

6 livres 

 

M. de La Lauzière, premier consul fit remarquer qu'il ne fallait pas 
procéder à l'estimation de la tapisserie ornant les murs intérieurs de l'église236, 
ainsi que des rideaux qui couvrent les tableaux des autels, et de ceux devant les 
fenêtres attendu que l'arrêt de la cour n'entendait pour ornement d'église que les 
effets de la sacristie... Les experts passèrent outre cette protestation et estimèrent 
tous les effets pour éviter les frais d'un second rapport237. 

d) Chapelle à l'intérieur de la maison des Jésuites : 
Sa localisation n'est pas précisée exactement ; il ne s'y trouve pas de 

mobilier hormis deux caisses dont le contenu est inventorié238. 
 
 
 
 

236. Cette tapisserie étant découpée et adaptée à l'architecture de cette église, elle ne 
        pouvait servir ailleurs ; son enlèvement aurait constitué une dégradation. 
237. Arch. mun. Arles, GG-4, f°165 r° à 166 v°. 
238. Arch. mun. Arles, GG-4, f°171 r° à 175 r° 

 

 

 

55 



e) Chapelle de la congrégation : 
Il est précisé que les Pères Jésuites montent à la chapelle ; celle-ci doit 

donc être située à un étage, mais sa localisation exacte n'est pas précisée239. Il n'y 
a pas de mobilier hormis deux caisses de bois inventoriées et appartenant à la 
congrégation des jeunes artisans240, et un prie dieu en noyer, situé au milieu de la 
chapelle et dont le contenu est inventorié241 : 

 
Références Désignation Prix de la vente 

GG-4, f°181 r° Les sermons du Père de la Colombière, in 8°, 
t. 1, 4 et 5. 

15 sols 

GG-4, f°181 r° Les pensées de Bourdaloue, in 12, 2 vol. 1 livre 4 sols 

GG-4, f°181 r° Les considérations chrétiennes du Père 
Grasset, in 12, 4 vol. 

4 livres 

GG-4, f°181 r° 
et v° 

Prières et offices de la Congrégation de la 
Sainte-Vierge, gros in 8°, tranche dorée. 

2 livres 

GG-4, f°181 v° 1 missel romain, Lyon 1688, maroquin rouge, 
tranche dorée 

3 livres 

f) Chapelle de la congrégation des messieurs : 
Pas de mobilier hormis le contenu de deux armoires situées derrière 

l'autel242. 

g) Vases sacrés : 
Les vases sacrés et le mobilier précieux provenaient de l'ancienne abbaye 

Sainte-Claire243 et avaient été donnés aux Jésuites par brevet de Roi en date du 
1er septembre 1740244. Le 25 janvier 1741 fut établi un verbal de l'ancienne 
abbaye Sainte-Claire avec description des effets remis aux RP. Jésuites245. 

 

 

239. Arch. mun. Arles, GG-4, f°175 v° et 176 r°. 
240. Arch. mun. Arles, GG-4, f°180 r°. 
241. Arch. mun. Arles, GG-4, f°180 v° à 181 v°. 
242. Arch. mun. Arles, GG-4, f°182 r° à 183 v.° 
243. L'abbaye Sainte-Claire se trouvait sans abbesse depuis 1738; elle fut supprimée en 
        1740 (Bibl. mun. Arles, Ms-802, pièce n°68). 
244. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°17. 
245. Arch. mun. Arles, GG-1, pièce n°17. 
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Il semblerait qu'une partie de ce mobilier fut déposée dans l'arrière sacristie 
de la maison de l'Oratoire ; il y fut inventorié à partir du 22 septembre 1763246 et 
se compose comme suit : 

Références Désignation Prix de la vente 
GG-4, f°184 v° Un encensoir, sa navette, sa cuillère et petite 

chaîne en argent fin, pesant 3 marcs, 1 once, 3 gros 
167 livres 5 sols. 

GG-4, f°184 v° Un bassin et deux burettes avec inscriptions 
très claires sur chaque pièce, ciselées, le tout 
pesant 3 marcs, 3 onces, 1 gros. 

180 livres 15 sols. 

GG-4, f°184 v° Deux petits chandeliers de toilette 
extrêmement anciens, en argent fin, le tout 
pesant 2 marcs, 3 onces, 7 gros. 

119 livres 5 sols 

GG-4, f°185 r° Une boite, soucoupe tenant avec son couvercle, 
renfermant une autre boite plus petite destinée aux 
Saintes-Huiles, en argent fin, le tout pesant 1 marc, 
1 once. 

63 livres 

GG-4, f°185 r° Une boite pour la grande hostie avec le croissant 
pour l'exposer et un ostensoir garnie en filigranes, 
ciselures, pierres fausses en toutes couleurs, perles 
baroques, 2 pieds 3 pouces de haut, en argent fin, 
le tout pesant 14 marcs, 4 onces, 2 gros. 

695 livres 10 sols 

GG-4, f°185 v° Un autre ostensoir ciselé de 1 pied et demi de 
haut, en argent fin, le tout pesant 3 marcs, 6 
onces, 6 gros. 

202 livres 10 sols 

GG-4, f°185 v° Un Saint-Ciboire ciselé mesurant 11 pouces de 
haut, et une clef de tabernacle avec sa chaîne, en 
argent, le tout pesant 3 marcs, 3 onces, 3 gros. 

184 livres 5 sols. 

GG-4, f°185 v° 
et 186 r° 

Un autre ciboire avec l'empreinte très claire, le 
pied et le dessus ciselé, de 9 pouces de haut, en 
argent doré, pesant 2 marcs, 1 once, 6 gros. 

88 livres 15 sols. 

 

3- Le devenir des Jésuites d'Arles : 
Lors de l'arrêt du parlement d'Aix (5 juin 1762) qui ôtait provisoirement 

aux Jésuites les collèges, les pensionnats... le collège d'Arles comptait deux 
professeurs de théologie, deux de philosophie et cinq régents de rhétorique, 
humanités et basses classes. En outre deux pères s'occupaient du ministère dans 
l'église et au-dehors. Le père Joseph Clément dirigeait l’ensemble247. 

246. Arch. mun. Arles, GG-4, 184 r° à 186 v°. 
247. Bibl. mun. Arles, Ms-835, pièce n°7 : Catalogus personarum et o iciorum provinciae 
        Lugdunensis, Societatis Jesu, Lugduni, 1761, p. 15. 
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On connaît le devenir de certains pères, après la fermeture du collège 
d'Arles, grâce à L. Bonnemant qui annota le catalogue248 ; par exemple, certains 
émigrèrent vers les maisons du Comtat ou de la province de Lyon ou vers celles 
que l'ordre avait hors de France (le P. Bergier mourut à Avignon le 7 mai 1771), 
d'autres abandonnèrent l'ordre (les PP. J-H. Larmodieu, C. Gaudin). 

En 1763, six pères demeuraient encore dans le collège d'Arles ; Estrangin, 
chargé de l'administration des biens, leur signifia le 15 février, en application de 
l'arrêt définitif du 27 janvier, de quitter le collège dans les quinze jours. Il leur 
régla les secours alimentaires accordés par le Parlement en attendant l'attribution 
et la fixation des pensions. 

Témoignant de leur attachement à la ville d'Arles, certains Jésuites 
revinrent dans la ville et y achevèrent leur vie : le Père Ricard († 1763), le Père 
Maurice Aymard, le P. Bœuf (†1787), les deux Pères Ganteaume († en 1785 et  
† en 1788), le dernier Jésuite demeurant à Arles, le P. Lombard, mourut le  
19 février 1792 à l'âge de 80 ans249. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

248. Bibl. mun. Arles, Ms-835, pièce n°7 : Catalogus personarum et officiorum 
          provinciae Lugdunensis, Societatis Jesu, Lugduni, 1761, p. 15-16. 
249. Bremond (J.), Arles, dans Les établissements des Jésuites en France depuis quatre 
         siècles, Enghien 1940, p. 320. 
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I- LE COLLÈGE D'ARLES DU DÉPART DES JÉSUITES AU XIV ème siècle : 
 

Après le départ des Jésuites, la ville fut mise en possession de tous leurs 
biens par arrêt du Parlement de Provence du 16 août 1763250. Le collège fut alors 
confié à des prêtres séculiers251. Quatre recteurs, nommés annuellement par les 
consuls et choisis parmi les anciens conseillers ou les conseillers ayant cinq 
années d'exercice, formaient le comité de surveillance du collège, dont la ville 
revendiqua toujours la propriété et la haute direction252. 

1- Règlement appliqué pendant que le collège fut sous l'entière tutelle de la ville : 

a) La scolarité : 
Un règlement manuscrit253, en date du mois d'octobre 1771, est conservé à 

la médiathèque d'Arles254. Ce règlement, dressé par M. de Nicolaï, membre de 
l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres de Paris et 1er consul d'Arles, 
fut appliqué tant que le collège fut placé sous l'entière et unique dépendance du 
corps municipal. Par la suite, un édit royal de février 1763255, ayant établi un 
bureau d'administration dans chaque collège, ce règlement fut modifié. Nous 
retiendrons de ce règlement les points suivants : 

* Les seules langues autorisées sont le latin et le français. 
* Chaque régent était tenu de faire le catéchisme à ses écoliers le samedi de 

chaque semaine pendant 1/2 heure. Le catéchisme utilisé était celui du diocèse. 
*  Tous les écoliers étaient obligés de se confesser au moins une fois par 

mois et d'apporter leur billet de confession à leur régent. 
*  Chaque régent était tenu de dicter à ses écoliers un traité d'histoire en 

abrégé, duquel il dégageait des notions de Morale. 
* Cinquième : traité d'histoire ancienne. 
* Quatrième : traité d'histoire grecque. 
 
 
 
 

250. La ville d'Arles, considérant les sommes investies au cours des années de présence 
        des Jésuites, demanda d'entrer en possession de leurs biens, principalement 
        immobiliers. Un mémoire rappelant les investissements de la ville fut publié en 
        1763 : Mémoire pour la communauté d'Arles, au sujet des prétentions qu'elle a sur 
        les bâtimens & biens que possédoient les ci devant soi disants Jésuites dans ladite 
        ville (Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 139 à 163). 
251. Chailan (Abbé), L'enseignement à Arles avant la Révolution, Bergerac, 1938, p. 12. 
252. Rance (A.J.), Une thèse de rhétorique au collège des Jésuites d'Arles, Marseille  
        1887, p. 7. 
253. L'écriture est celle de L. Bonnemant ; sa source n'est pas précisée. 
254. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 135. 
255. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 177 à 187. 
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* Troisième : traité d'histoire romaine jusqu'à la mort de Jules César. 
* Seconde : traité d'histoire romaine de l'empire d'Auguste à celui de 

Justinien. 
* Préfet de rhétorique : traité d'histoire de France duquel il dégagera ce qui 

concerne la Provence. 
* L'ouverture des classes se faisait pour le jour des morts ; le régent de 

rhétorique faisait l'ouverture du collège par un discours latin prononcé en public. 
Le lendemain, les classes entraient à 7 h 30 et assistaient à un office dans la 
chapelle. Après cela, chaque régent emmenait ses écoliers dans sa classe. 

* En hiver et en été, les écoliers entraient le matin à 7 h 30, et l'après-midi à 
13 h 30. Les régents entraient à 8 h le matin, et à 14 h l'après-midi. La messe était 
dite le matin à 10 h 15. La sortie se faisait à 16 h 30. Un horaire particulier était 
appliqué aux rhétoriciens. Ils n'entraient, le matin, qu'à 8 h. (leur régent à 8 h 30) 
et ils sortaient à 16 h. 

Par contre, à partir de la Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin), toutes les classes 
sortiront à la même heure en raison de la chaleur. 

* Le quatrième jour de novembre, composeront les écoliers présentés pour 
être admis en cinquième. Le lendemain, composeront ceux prétendant aux autres 
classes. De plus, deux fois par an, toutes les classes composeront sur un thème de 
probation, sans compter les compositions pour les prix et pour les examens de fin 
d'année. 

Le régent de rhétorique était tenu de faire paraître ses écoliers en public 
pour des exercices sur l'histoire de France, qui précéderont la distribution des 
prix. 

* Le collège vaquera toutes les fêtes (fêtées et supprimées) et le jeudi tout 
le jour. On n'entrera pas le soir de la veille de Noël, la veille du jour de l'An, les 
trois derniers jours de Carnaval et le mardi matin des Cendres. 

Les vacances commenceront le soir du mercredi saint, et dureront jusqu'au 
mercredi suivant. Les autres jours de vacances étaient le soir de la veille de la 
Fête-Dieu, celui de la veille de l'Assomption, et celui de la veille de Pentecôte. 

Les vacances générales débutaient, pour les rhétoriciens, au premier 
septembre ; pour les autres écoliers, le 7 du même mois. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 



b) L'emploi du temps: 
Un règlement imprimé en date de 1771 nous permet d'avoir une idée de 

l'emploi du temps qui régissait la journée des élèves256 : 
 

 
En temps normal Jours de congé Fêtes et dimanches 

6h00 Lever. Lever. Lever. 

6h15 
Prière suivie par 
l'étude. 

Prière suivie par 
l'étude. 

Prière suivie par l'étude 
du catéchisme. 

7h45 Déjeuner.   

8h00 Classe. Déjeuner. Déjeuner. 

8h30  Exercice sur l'histoire. Catéchisme. 

9h30 
 Habillement. Instruction, messe, 

lecture et chapelet. 

10h15 
Messe. Messe suivie par la 

lecture et le chapelet. 
 

11h00 
Litanies de Jésus-Christ, 
dîner et récréation. 

Litanies de Jésus-Christ, 
dîner et récréation.  

Litanies de Jésus-Christ, 
dîner et récréation.  

12h45 Étude.   

14h00 Classe.  Vêpres et complies. 

15h00   Exercice sur l'histoire. 

15h30  Goûter suivi par l'étude. Goûter suivi par l'étude. 

16h30 Goûter, suivi par l'étude.   

17h00 
Litanies de la Ste-Vierge, 
souper et récréation. 

Litanies de la Ste-Vierge, 
souper et récréation. 

Litanies de la Ste-Vierge, 
souper et récréation. 

19h00  Prière puis coucher. Prière puis coucher. 

20h30  Prière puis coucher.   
 

256. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 205. 
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c) Le règlement du pensionnat : 
On conserve deux règlements imprimés du pensionnat du collège d'Arles : 
 □ Le premier, non daté, précise que le collège d'Arles, régi par des prêtres 

séculiers a établi depuis trois ans un pensionnat afin d'y exciter l'emmulation 
parmi la jeunesse, et de lui inspirer l'amour des lettres et de la religion257. 
Faisant suite à ce préambule, un règlement en cinq points que nous résumerons 
de la manière suivante : 

1- Jusqu'alors le collège n'acceptait les élèves que de la sixième à la 
philosophie. Il s'ouvrit alors aux élèves n'ayant aucune connaissance en latin 
pourvu qu'ils sachent lire et écrire. Ces derniers étaient alors placés sous la 
direction d'un maître particulier jusqu'à ce qu'ils soient en état d'entrer en 
sixième. 

2- Les parents pouvaient, à leurs frais, compléter les cours par des maîtres 
de danse, d'escrime, de dessin et de musique. Le cours de mathématiques étant lié 
à la classe de philosophie, il était délivré sans supplément. 

3- Moyennant la somme de 4 livres 15 sols, les parents pouvaient se 
décharger des fournitures (papier, encre, plume, blanchissage...). 

4- Les parents étaient tenus de fournir la serviette, le couvert, le couteau, 
un lit couvert d'un rideau et toutes ses dépendances. 

5- En cas de maladie, les parents sont tenus de rembourser les frais 
médicaux. La pension alimentaire était de 324 livres par an ; en outre, le 
pensionnat demeurait ouvert pendant la vacation des cours, du 12 août au  
18 octobre. 

 
□ Le second règlement que l'on conserve est daté de 1788 et comporte  

11 clauses258 : 
1- Le collège possédait toutes les classes depuis la septième jusqu'à la 

philosophie et mathématiques. Un maître particulier desservait chaque classe. 
2- L'ouverture du collège et du pensionnat se faisait avec beaucoup de 

solennité le 18 octobre par la prononciation d'un discours académique dans 
l'église. Discours auquel assistaient les consuls, les parents... 

La fermeture se faisait le 10 août. 
3- La pension alimentaire était de 30 livres par mois plus les fournitures 

(papier, encre, plume, blanchissage...) Un abonnement était possible ; les parents 
acquittaient alors 34 livres. 

 
 
 

257. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 189. 
258. Bibl. mun. Arles, Ms-425, p. 192. 
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4- Chaque pensionnaire était tenu de fournir son lit et ses dépendances, 
serviette, un couvert d'argent, une malle fermant à clef. Ce paragraphe insiste sur 
la nécessité de pouvoir mettre ses affaires sous clef. 

5- La nourriture est sobre mais les aliments apprêtés avec le plus grand 
soin. Le paragraphe insiste sur la propreté. 

6- Chaque pensionnaire devait passer un examen d'entrée qui déterminait la 
classe où il était reçu. La pension était ouverte, sans supplément, durant les 
vacances. 

7- Cet article montre l'attachement à la prononciation française ; l'idiome 
provençal était absolument interdit : c'est peut-être à ce que nous croyons le plus 
grand service que nous puissions rendre à la jeunesse. 

8- Le nombre des pensionnaires étant irrévocablement fixé à 40, les parents 
désireux de faire admettre leur fils sont priés dans cet article de réserver sa place 
à l'avance. 

9- Moyennant 6 livres supplémentaires par mois, les parents qui le 
désiraient pouvaient donner à leur enfant des maîtres de dessin, musique... 

10- Un bulletin trimestriel était envoyé aux parents afin de les tenir 
informés des progrès de leurs enfants. 

11- Les parents désirant des renseignements supplémentaires étaient invités 
à prendre contact avec M. Bertin, prêtre, principal du collège. 

2- Le théâtre et la remise des prix : 

a) le théâtre : 
On trouve quelques pièces de théâtre jouées lors de la remise des prix, 

après le départ des Jésuites : 
□ La cassette, comédie, et Louis, pastorale, jouées le 17 août259. L'année 

n'est pas précisée, mais la mention de Louis XVI permet de fournir une 
fourchette  

□ La dispute des bergers, pastorale Amebée en trois actes260, jouée en 
1768. 

□ Le bon père ou l'enfant corrigé, drame moral en trois actes, et Le prix 
d'un bon ami, pastorale en un acte, toutes deux jouées le 6 août 1790261. 

 
 
 
 
 
 

259. Bibl. mun. Arles, Ms-965,f° 9 r°. 
260. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f° 14 r°. 
261. Bibl. mun. Arles, Ms-965,f° 10 r°. 
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b) Les exercices littéraires : 
La ou les pièces de théâtre étaient généralement précédées d'un exercice 

littéraire : 
* Exercice de Rhétorique (9 août 1787)262. 
* Entretiens académiques sur la rhétorique (1768)263. 
* Exercice dramatique, le 17 août (année non précisée)264. 
* Plaidoyer, deux amis ont sacrifié pour leur amis l'un sa vie, l'autre sa 

fortune, lequel a fait le plus grand sacrifice (10 août 1789)265. 
* Exercice d'éloquence (6 août 1790)266. 
* Pour l'année 1807, nous conservons le programme complet des exercices 

littéraires précédant la distribution des prix267. 

II- LE COLLÈGE DURANT LE XIXème siècle 
 

Après son retour à Rome, le pape Pie VII rétablit la Compagnie de Jésus 
dans ses droits et privilèges par la bulle Sollicitudo omnium ecclesiarum du  
7 août 1814. Les Jésuites se réinstallèrent alors en Provence, cependant il n'y eut 
pas une nouvelle implantation à Arles268. 

 
1- Le collège d'Arles sous la Révolution et l'Empire : 
 

Les événements révolutionnaires entraînèrent la disparition du collège 
d'Arles. En 1790, l'Assemblée municipale, souhaitant l'établissement d'un collège 
national à Arles, en fit la requête auprès de ses députés à l'Assemblée nationale ; 
il fut alors envisagé de donner la direction du collège à la Congrégation de 
l'Oratoire. En outre, contrairement à ce qui avait été prévu, les bâtiments ne 
furent pas vendus le 10 avril 1791 comme bien national car ils n'appartenaient 
pas aux Jésuites269. 

 
 
 
 

262. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°7 r°. 
263. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°14 r°. 
264. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°9 r°. 
265. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°15 r°. 
266. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°10 r°. 
267. Bibl. mun. Arles, Ms-965, f°8 r°. 
268. Voir sur le rétablissement de la Compagnie de Jésus en Provence : Gontard (M.),  
      "Les Jésuites et l'enseignement dans l'Académie d'Aix sous la Restauration", dans  
       Provence Historique, t. XXII, fasc. 90, 1972, p. 456 à 484. 
269. Heurley-Chaunier (F.), "L'instruction publique au XVIIIème siècle et plus  
       précisément après 1789, à Arles", dans Bulletin des Archives municipales d'Arles,  
       n°6, 1990-1991, p.79. 
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Cependant ce projet n'aboutit pas ; si l'on en croit É. Fassin, des écoles 
"patriotiques" furent ouvertes dans le collège d'Arles. Jacques-François Lethyas, 
ancien professeur de rhétorique et de philosophie, et ancien prêtre de l'Oratoire 
en devint le principal. N'ayant pu le vérifier, et bien que non dénué de parti pris, 
nous renvoyons à l'article d' É. Fassin pour de plus amples renseignements sur 
l'action fort contestée de J.-F. Lethyas270. 

Le club des Amis de la Constitution271 s'implanta dans une des salles du 
collège; son inauguration eut lieu le 13 janvier 1791. M. d'Antonelle, maire 
d'Arles en fut le président272. Ce local devint vite trop petit et ils demandèrent 
l'autorisation d'occuper l'église du collège dés qu'elle aura été déblayée du blé 
qu'elle contient273. 

Le club des Amis de la Constitution s'éloignant de l'esprit de la Révolution, 
le Directoire du district et la Municipalité, d'un commun accord, prirent des 
arrêtés pour en interdire les séances et fermèrent les portes de l'église du collège 
(27 juillet 1791)274. L'église du collège servit de quartier général aux chefs du 
mouvement chiffoniste pendant les 7 ou 8 mois que dura l'insurrection275. Par la 
suite, en 1793, elle servit, ainsi que d'autres bâtiments du collège, de prison où 
furent incarcérés les suspects276. On trouve aussi un projet d'installation d'une 
infirmerie dans le collège transformé en prison277. 

En 1804, la demande de création d'un collège fut renouvelée ; la 
municipalité manquant de finances, il fut décidé que les fonds nécessaires 
proviendraient des revenus de l'octroi. Cette création fut accordée à la ville par 
décret impérial du 27 thermidor an XII (26 juillet 1804)278. 

Le personnel du collège était alors composé de trois professeurs, dont l'un 
assurait la charge de directeur : 

 
 
 
 
 
 

 
270. Fassin (É.),"La Rue Balze", dans Le Forum Républicain, 14 oct. 1916. 
271. Allard (P.), "Les gens de métiers durant la Révolution Arlésienne", dans 
        Bulletin des Archives Municipales d'Arles, n°6, 1990-1991, p. 21-22. 
272. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 19 août 1916. 
273. Bibl. mun. Arles, D-1, p. 336. 
274. Fassin (É.), "La Rue Balze", dans Le Forum Républicain, 14 oct. 1916. 
275. Fassin (É.),"La Rue Balze", dans Le Forum Républicain, 14 oct. 1916. 
276. Arch. mun. Arles, H-123, p. 65 à 70; H-125, p. 161. 
277. Arch. mun. Arles, H-125, p. 225. 
278. Heurley-Chaunier (F), "L'instruction publique au XVIIIème siècle et plus  
       précisément après 1789, à Arles", dans Bulletin des Archives municipales d'Arles,  
       n°6, 1990-1991, p.79. 
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* Le citoyen Tardy de Montravel était professeur de mathématiques et 
directeur. 

* Le citoyen Ferrier était professeur de latin et de français. 
* Le citoyen Mouret enseignait l'histoire et la géographie279. 
Le 19 janvier 1812, le conseil municipal avait voté un crédit de 50.000 Frs 

pour l'agrandissement du local et demandait au gouvernement l'érection de 
l'établissement en lycée. Cependant ce projet n'aboutit pas à cause de la 
conjoncture de l'époque. Le collège avait bien perdu de son prestige comme nous 
en témoigne un rapport officiel du sous-préfet en 1817 : le collège d'Arles compte 
trois professeurs qui régentent toutes les classes... Une ombre d'école 
hydrographique brochant sur le tout, occupe le surplus des loisirs du chef de ce 
pitoyable collège et compose l'entière doctrine ou tout l'enseignement qu'à pu 
conserver cette malheureuse ville, qui n'a plus rien pour elle que les tristes 
souvenirs de son expérience passée280. 

Découragé, M. Jacquet, démissionna en 1817 ; il fut remplacé à la tête du 
collège par l'abbé Chabral, ancien principal du collège d'Orange. Sous sa 
direction, le collège se redressa et le nombre des élèves augmenta. Cette 
progression se poursuivit sous la direction de l'abbé Barbier qui lui succéda en 
1825. Cette renaissance du collège d'Arles fut la résultante de l'ordonnance 
royale du 18 octobre 1820 qui autorisa le transfert dans le collège d'Arles, des 
élèves communaux entretenus dans le collège royal d'Avignon281. Ainsi, de 1820 
à 1847, le collège connut un véritable renouveau au cours duquel le nombre des 
élèves augmenta. 

De 1847 à 1850, le nombre des latinisants diminua et passa de 40 à 30, ce 
qui se répercuta dans les classes supérieures qui finirent par être totalement 
dépourvues282. 

Il semble que le collège d'Arles ait été victime de la révolution de 1848 qui 
introduisit la politique, la zizanie, le désordre dans notre établissement 
scolaire283. 

En 1850, le collège fut transformé en un établissement libre d'instruction 
secondaire, sous le patronage et la direction spéciale de Mgr Darcimoles, 
archevêque d'Aix, d'Arles et d'Embrun. 

 
 
 
 

279. Heurley-Chaunier (F.), "L'instruction publique au XVIIIème siècle et plus  
        précisément après 1789, à Arles", dans Bulletin des Archives municipales d'Arles,  
        n°6, 1990-1991, p.79. 
280. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 14 oct. 1916. 
281. Masson (P.), Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1914, t. VI, p. 77. 
282. Masson (P.), Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1914, t. VI, p. 77. 
283. Fassin (É.), "La rue Balze", dans Le Forum Républicain, 14 oct. 1916. 
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Son inauguration eut lieu le vendredi 25 octobre 1850 à 9 h. du matin et la 
cérémonie se déroula dans la chapelle du collège284. Un traité fut alors passé 
entre la ville et le diocèse ; la ville renonçait à entretenir son collège comme 
communal ; ce dernier fut réorganisé et transformé en établissement libre. Les 
pères Maristes en eurent la direction jusqu'en août 1859285. Par la suite, à partir 
de 1861, le collège redevint universitaire sous la direction de l'abbé Provençal. 

Le graphique ci-après permet d'apprécier la fréquentation du collège durant 
ce XIXème siècle286. 

 
 

 
 
284. Extrait des Actes de la Mairie de la ville d'Arles, Arles, 1850 (Bibl. mun. Arles, B-2541). 
285. Masson (P.), Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1914, t. VI, p. 77. 
286. Sources : Fassin (É.), "La Rue Balze", dans le Forum Républicain, 14 oct.1916 ;  
        Heurley-Chaunier (F.), "L'instruction publique au XVIIIème siècle et plus  
        précisément après 1789, à Arles", dans Bulletin des Archives municipales d'Arles,  
        n°6, 1990-1991, p.79; Masson (R), Encyclopédie départementale des Bouches-du- 
        Rhône, Marseille, 1914, t. VI, p. 76-77. 
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2- Le collège d'Arles jusqu'à la fin du XIXème siècle : 
 
a) Les réfections : 

L'implantation du collège d'Arles perdura en ce lieu jusqu'à la fin du 
XIXème siècle. Durant ce siècle, il semble qu'il ait connu de nombreuses 
difficultés, principalement liées à la réfection du bâtiment. Il suffit de lire une 
supplique en date du 2 mars 1826, adressée par le Principal au Maire d'Arles :  
M. Le Maire, quel est mon malheur d'être ainsi oublié de votre part ? Nos portes, 
nos bancs, nos planchers et nos tables, tout tombe en ruine ; si vous n'envoyer les 
ouvriers demains, quelqu'un de nous sera englouti sous les décombres. Je vous 
prie donc en grace de jetter un coup d'oeil sur notre pauvre maison.287 

 
b) L'implantation d'un "musée scolaire" : 

Au début 1880, le ministère de l'instruction publique envoya aux 
établissements d'enseignement secondaire des collections pour leur cabinet 
d'histoire naturelle, à la condition que les municipalités consentissent à faire 
établir des vitrines pour les enfermer. Il semble qu'à Arles, l'idée d'établir un 
musée scolaire soit en rapport avec ces envois. 

Ainsi, en 1882, le ministère envoya au collège d'Arles des collections 
d'animaux empaillés, de minéraux, de squelettes... d'une valeur approximative de 
2400 Frs. Le 8 juin 1883, le principal du collège demanda au maire de bien 
vouloir faire installer une vitrine dans une des salles du collège288. 

Le 18 juin 1883, le ministère envoya de nouvelles collections de statues et 
de bustes pour l'enseignement du dessin ; le principal du collège en informa le 
maire et lui demanda une nouvelle fois de faire installer des vitrines289. 
Lors de la séance des délibérations municipales du 15 février 1884, M. le Maire, 
rappelant la nécessité d'établir des vitrines, soumit le devis qui s'élevait à 700 Frs 
et envisagea de l'imputer sur l'exercice courant, sauf avis contraire de la 
préfecture. Cette dernière supprima ce budget le 5 juin 1884290. L'absence de 
mention de musée scolaire après cette date nous conduit à interpréter cette 
décision de la préfecture comme le coup d'arrêt définitif du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
287. Arch. mun. Arles, M-33. 
288. Arch. mun. Arles, M-33. 
289.Arch. mun. Arles, M-33. 
290. Arch. mun. Arles, D-31, f° 56 r°. 
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c) L'implantation du collège d'Arles dans l'ancien couvent des Récollets : 
Il sortirait du cadre de cette étude de traiter en détail l'implantation du 

collège dans ses nouveaux murs ; nous nous limiterons donc à évoquer les débuts 
difficiles de cette implantation à travers le récit qu'en donne l'Encyclopédie des 
Bouches-du-Rhône : 

Mais l'installation est pour le moment défectueuse. Sans compter d'autres 
inconvénients, les cabinets de physique et chimie, pauvres et mal installés, sont 
communs au collège et à l'école primaire supérieure qui y est annexée. Aucune 
disposition spéciale n'est prévue pour l'enseignement de l'histoire et de la 
géographie. La salle de dessin convenable est dépourvue du mobilier 
nécessaire ; le tir n'a qu'une installation de fortune et on ne trouve ni salle de 
gymnastique, ni préau. Des travaux dont le devis, s'élevant à 60.000 francs, a été 
approuvé en 1912 par le conseil municipal, remédieront en partie à cet état de 
chose...291 

III- LE XXème siècle : 

1- Les vestiges archéologiques (fouilles et mise en valeur) : 
 

Une des caves du collège renfermait un mur en hémicycle visible de tout 
temps. Le premier à évoquer ces vestiges fut Joseph Séguin qui les interpréta 
comme appartenant aux thermes de la place de l'Hôtel de ville292. Par la suite, 
leur désignation évolua et ils furent désignés sous diverses appellations avant 
d'être définitivement rattachés aux cryptoportiques et au temple du génie de la 
colonie294. 

Ces vestiges, tels que nous les voyons de nos jours, furent mis au jour et 
fouillés par A. Véran au début du siècle295. 
 
 
291. Masson (P.), Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, t. VI, Marseille,  
        1914, p. 77-78. 
292. Séguin (J.), Les antiquités d'Arles, Arles, 1687, p. 54. 
293. Baudat (M.), "Note sur une chimère archéologique : le panthéon d'Arles", dans Bull.  
        Groupe Archéologique Arlésien, n°25, déc. 95, p. 3 à 10. 
294. Amy (R.), "Les cryptoportiques dans l'architecture romaine", dans Collection de  
        l'École Française de Rome, n°14, 1973, p. 291. 
        Gros (P.), "Un programme augustéen : le centre monumental de la colonie d'Arles",  
        dans Jahrbuch de Deutschen Archeiologischen Instituts, 1987, p. 357.  
        Heijmans (M.), "Nouvelles recherches sur les cryptoportiques d'Arles et la  
        topographie du centre de la colonie", dans Revue Archéologique de Narbonnaise, 24,  
        1991, p. 187 à 188. 
295. Bibl. mun. Arles, Ms-813 : Véran (A.), Notes sur les fouilles effectuées dans la cour  
        du muséon Arlaten. 
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2- Transformation de la chapelle en musée d'art chrétien : 

a) État au début du XXème siècle : 
Les deux chapelles qui se trouvaient dans la partie droite de l'église ont été 

détruites en juillet 1864 pour agrandir la cour du collège296. Le 19 février 1873, le 
culte de la chapelle du collège fut transféré à St Trophime297. 

L'état de la chapelle du collège au début du XXème siècle semble assez 
pitoyable. Transformée en magasin de pommes de terres et de viande 
congelée298, elle faillit devenir le siège d'une société de gymnastique299, puis de 
la "Protectrice"300, ce qui souleva nombre de protestations. 

L'état du bâtiment en lui-même semble être assez dégradé ; A. Véran 
constatait le 23 février 1920 que des fortes fuites pluviales se montraient dans 
tout l'ensemble des bas-côtés, ce qui nécessitait des réparations301. 

Par décision municipale du mois d'août 1919, il fut consenti que la ville 
d'Arles donnerait l'horloge et la cloche que possédait encore la chapelle du 
collège afin d'équiper l'église et la mairie de la ville d'Herfriz (Herpy 
l'Arlésienne) avec laquelle elle était jumelée302. 

Deux des chapelles intérieures conservaient encore en novembre 1920 une 
partie de leur mobilier. La troisième chapelle à gauche comportait, outre 
l'inscription de 1721 (encore visible de nos jours), un autel en bois peint, imitant 
le marbre veiné, et au centre duquel se trouvait encore un tableau représentant un 
jésuite tenant un crucifix. L. Aubert qui relate ce fait dans ses notes pense qu'il 
s'agissait probablement d'Ignace de Loyola. Au-dessus du tableau, un cartouche 
était encadré par quatre têtes d'anges ailées303. 

Dans la chapelle voisine, l'autel était également conservé et s'apparentait à 
celui décrit précédemment. Au-dessus figurait un tableau représentant un 
missionnaire jésuite prêchant devant une foule de personnes vêtues à l'antique.  
L. Aubert décrit cette peinture comme étant supérieure en qualité à la 
précédente304. 

 
 
 
 

296. Arch. mun. Arles, p.8. 
297. Arch. mun. Arles, p.8. 
298. Arch. mun. Arles, Ms-1421, p. 205. 
299. Arch. mun. Arles, Ms-1421, p. 206-207 ; Forum Républicain, 31 janvier 1920. 
300. Bibl. mun. Arles, Ms-1422, p. 5. 
301. Bibl. mun. Arles, Ms-1422, p. 5 
302. Bibl. mun. Arles, Ms-1421, p. 205. 
303. Bibl. mun. Arles, Ms-1423, p. 75. 
304. Bibl. mun. Arles, Ms-1423, p. 75. 
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La cinquième chapelle est dépourvue de mobilier religieux. Une statue de 
la vierge en bois doré y est entreposée mais sans que l'on connaisse son origine. 
L. Aubert nous décrit cette chapelle comme servant d'entrepôt à plusieurs 
fragments de mosaïque305. 

b) Travaux de transformation : 

□  Les fouilles archéologiques et l'accès aux cryptoportiques : 
Une première série de travaux concerna les fouilles archéologiques qui 

débutèrent à partir de novembre 1920 dans le sol de la chapelle. Ces fouilles 
visaient à mettre en évidence la relation avec la structure mise au jour dans la 
cours du collège. Nous ne détaillerons pas plus les fouilles archéologiques, 
renvoyant à la bibliographie en notes306. 

□  Les modifications apportées à la chapelle elle-même se limitèrent à 
couvrir d'une toiture la petite cour située à gauche de l'entrée, afin d'en faire une 
salle reliée à la première chapelle du côté gauche. Ce fut là une salle consacrée à 
la préhistoire. L'autre transformation toucha la sacristie qui devint un dépôt de 
céramique et un laboratoire307. 

b) Le musée d'art chrétien : 
Ce musée, installé dans la chapelle des Jésuites, fut inauguré en 1936 sur 

l'instigation de F. Benoit, alors conservateur du musée lapidaire, pour 
présenter la collection des sarcophages paléochrétiens d'Arles. Ainsi, la 
présentation des collections à Arles s'inspirait de ce que présentait alors le musée 
du Latran à Rome où période impériale et période chrétienne étaient 
chronologiquement séparées. 

Ces présentations perdurèrent jusqu'en 1990, date à laquelle les 
collections furent transportées pour être présentées à l'IRPA (musée de l'Arles 
antique). Depuis lors, la chapelle servit de lieu d'exposition. 

3- Transformation du collège en Museon Arlaten : 

Le Museon Arlaten, créé en 1896 par Mistral308 était situé à l'origine au 
second étage de l'ancien collège des Oratoriens (chambre de commerce) et 
comprenait 6 salles, une galerie et une cage d'escalier309. 

 
 

305. Bibl. mun. Arles, Ms-1423, p. 77. 
306. Bibl. mun. Arles, Ms-1423, p. 77 à 91. 
307. Benoit (F.), "L'origine du musée lapidaire de la ville d'Arles", dans Mémoires de  
        l'institut historique de Provence, XIII, 1936, p. 240. 
308. La demande de la création d'un musée d'ethnologie fut évoquée lors du conseil  
        municipal du 21 mars 1896 (Arch. mun. Arles, D-37, p. 94-95). 
309. Kodack, Guide sommaire du visiteur au nouveau Museon Arlaten, Avignon, s.d., p. 1. 
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Le nouveau palais du Félibrige fut installé et inauguré le 29 mai 1909 dans 
les locaux de l'ancien collège et comprenait à l'origine 18 salles, deux galeries et 
une cage d'escalier spacieuse. De nouvelles salles furent créées de 1937 à 1941 ; 
la totalité du bâtiment fut alors occupée, soit 33 salles310. Nous renvoyons aux 
brochures de visite éditées à l'époque pour de plus vastes renseignements sur la 
disposition des salles et des collections311. 

Outre les fouilles archéologiques qu'Auguste Véran pratiqua dans la cour 
du collège et dans la chapelle, il réalisa de nombreux aménagements dans ce 
palais comme en témoignent ses projets312 (Doc. 12-13). 

La rampe de l'escalier conduisant au premier étage fut réalisée en fer forgée 
par Rougier d'Aix, et ornée de pervenches, fleur symbolique du Félibrige, et de la 
Coupe Sainte, coupe en argent ciselée envoyée par les Catalans aux Félibres de 
Provence (1868). On conserve plusieurs projets pour cette rampe (Doc. 14-15). 

4- Les restaurations contemporaines : 

a) La chapelle : 
Les combles furent l'objet de restauration importante afin d'assurer leur 

consolidation et leur mise hors d'eau. Ces infiltrations avaient entraîné le 
pourrissement de plusieurs poutres, le plancher s'affaissait et menaçait ruine. 
Pour remédier à cette situation, il fut allégé en 1986 par la dépose de son 
carrelage et la démolition de son mortier de pose. Les premières interventions 
destinées à rétablir le plancher à niveau furent engagées en juin et juillet 1987. La 
réédification de la couverture par la technique traditionnelle dite "pose 
Arlésienne", déjà utilisée pour le Museon Arlaten fut aussi envisagée313. 

b) Le Museon Arlaten : 
Une série de restaurations furent entreprises depuis 1979, ces dernières 

allant de pair avec une nouvelle présentation muséographique. La restauration 
était rendue nécessaire à cause des infiltrations d'eau de pluie dans les 
couvertures. Depuis la création du musée, la détérioration des toitures avait 
entraîné l'abandon et la fermeture progressive des salles du dernier étage. 

 

 

310. Benoit (F.), Le Museon Arlaten, Paris, 1945. 
311. Kodack, Guide sommaire du visiteur au nouveau Museon Arlaten, Avignon, s.d., 7 pp. 
        Flamme (J.), Le palais du Félibrige ou Museon Arlaten, Arles, s.d., 19 pp. 
        Aurouze (J.), Le Museon Arlaten en son nouveau local, Grenoble, 1909. 
        Benoit (É), Le Museon Arlaten, Paris, 1945. 312. Bibl. mun. Arles, Ms-1083. 
313. Arles objectif patrimoine, publié sous l'égide de la conservation régionale des  
        monuments historiques de la région PACA, 1989, p. 41. 
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Doc. 12 

Plan au sol des travaux d'Auguste Véran, daté de 1863 
(Arch. mun. Arles, I Fi Ill 25) 

 

 

Doc. 13 
Élévation des travaux d'Auguste Véran, daté de 1863 

(Arch. mun. Arles, 1 Fi III 24) 
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Doc. 14 

Projet de rampe par Auguste Véran, daté de 1908 
(Bibl. mun. Arles, Ms-1083) 

 
Doc. 15 

Projet de rampe par Auguste Véran, daté de 1908 
(Bibi. mun. Arles, Ms-1083) 
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Les travaux entrepris de 1979 à 1987 et placés sous la direction de M. Jean-
Pierre Dufoix, consistèrent à remanier les toitures afin d'étanchéifier l'ensemble 
de l'édifice314, et à restaurer les façades sud sur cour ainsi que la façade donnant 
sur la rue de la République. 

Parallèlement à ces travaux, le comité du Museon Arlaten entreprit 
l'aménagement des salles du second étage afin de présenter au public l'ensemble 
des collections. 

Les prévisions pour l'avenir : le rapport de restauration soulève un certain 
nombre de points qui nécessiteront une intervention ultérieure314 : 

□ La dernière campagne (débutée en 1988) a permis le nettoyage et le 
rejointoiement des façades rue Frédéric Mistral et rue Balze. À long terme, la 
suppression des percements anarchiques au profit de l'ouverture des fenêtres à 
meneaux est envisagé. 

□ De même la restauration de la tourelle octogonale abritant l'actuel 
escalier de secours est envisagée afin de parachever le sauvetage du bâtiment. 

□ En dernier lieu, l'accent fut mis sur l'effort à accomplir pour la 
présentation des vestiges archéologiques de la cour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314. La technique employée à l'occasion fut celle de la pose de tuiles à l'arlésienne ; 
         pour plus de détail, consulter : Arles objectif patrimoine, publié sous l'égide de la 
         conservation régionale des monuments historiques de la région PACA, 1989, p. 45. 
315. Arles objectif patrimoine, publié sous l'égide de la conservation régionale des 
        monuments historiques de la région PACA, 1989, p. 42 à 45. 
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Vue intérieure de la Chapelle 
du temps du Musée d'Art Chrétien 
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Tableau actuel du Retable 
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Conclusion  
 
 

Loin de nous l'idée de vouloir ranimer une polémique quelconque sur la 
question scolaire (rappelons qu'à l'époque traitée, l'enseignement est l'apanage 
d'ordres religieux). Néanmoins, nous aurions mauvaise grâce de nier ou de 
minimiser le rôle des Jésuites dans la société et l'éducation arlésiennes. En effet, 
ce fut sous leur direction que le collège d'Arles atteignit le sommet de sa 
réputation. Les pièces de théâtre, les soutenances de thèses et les cérémonies 
littéraires, débordant du cadre strictement scolaire devinrent partie intégrante de 
la vie publique de la cité et y conférèrent un rayonnement culturel. 

Avant l'implantation des Jésuites, les Arlésiens désireux de prodiguer un 
enseignement de qualité à leurs enfants étaient obligés de les envoyer à 
l'extérieur. Après leur expulsion, la ville, profitant de leur héritage, arriva à 
maintenir un certain niveau. Le passage de la tourmente révolutionnaire marqua 
un coup d'arrêt définitif à cette période de prospérité. Le XIXème siècle ne fit 
que consacrer cette chute, et marqua les ressentiments amers des érudits arlésiens 
hantés par des souvenirs de grandeur passée. 

De plus, à travers cet ordre, c'est toute une partie de l'histoire d'Arles qui 
nous apparaît tant les Jésuites furent impliqués dans la vie culturelle et cultuelle 
arlésienne. Culturelle par leur participation aux sujets et débats d'archéologie 
locale, en faisant partager la vie scolaire à la vie publique lors des cérémonies de 
remise de prix. Cultuelle par leur présence religieuse et leur implication dans la 
vie civile ; rappelons les vœux à Saint-François Régis lors de la peste. Cette 
période faisant coïncider la réputation des Jésuites à celle de l'Académie, 
contribua à conférer à Arles un rayonnement culturel non égalé depuis. 

Comme nous le disions en introduction, cette partie de l'histoire d'Arles est 
mal connue de nos jours, pour ne pas dire délaissée. Loin d'avoir voulu réaliser 
une étude exhaustive tant le sujet est vaste, nous espérons plus modestement 
avoir contribué à rendre un peu plus présente à l'esprit de nos contemporains une 
partie méconnue de l'histoire d'Arles. 

Michel BAUDAT 
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Ce volume est livré gracieusement aux adhérents de la Société 
des Amis du Vieil Arles en lieu et place du bulletin de décembre 1996. 

Prix : 40 Frs. 
 

 
COTISATIONS : 

Chèque de 120 Frs et 150 Frs pour les abonnements hors de France, à 
envoyer aux A.V.A. Boîte Postale 30, 13633 Arles Cedex. Ne pas 
oublier de mentionner votre numéro d'adhérent au dos du chèque, 
C.C.P. 4439.15 Marseille. 

PERMANENCES : 
Le samedi de 14 h à 16 h au siège, 

20 Place du Sauvage. 
1er et 3ème Jeudi à 18 h : Cours de paléographie. 

CORRESPONDANCE : 
Toute la correspondance est à adresser à la B.P. 30,  
13633 ARLES Cedex. 
Téléphone : 04 90 96 62 41 avec message enregistré sur répondeur 
concernant le programme des activités en cours. 
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Supplément Collection Histoire d'Arles N° 7 
de décembre 1996 

Entre Nous 

 

L'OBÉLISQUE ... L'ESCALADE ! 

Si l'on veut bien se rappeler l'extension progressive sur près de trois 
siècles de la place Royale à ses débuts, de la République maintenant; si l'on veut 
se rappeler aussi que notre emblème en granit d'Égypte, tiré du cirque romain, 
fut transformé en Arbre de la liberté pendant la Révolution française (BAVA  
n° 85) puis arbora divers insignes décoratifs, sur son sommet jusqu'en 1866; si 
l'on veut bien se rappeler encore les tournesols de Van Gogh implantés dans le 
bassin asséché en juin 1996.... il était bien évident que les idées n'allaient pas 
manquer et tendraient à essayer d'utiliser dorénavant de façon régulière ce 
monolithe décidément bien nu ! Cette fois-ci à nouveau, et vu sa forme, en sapin 
de Noël ce mois de décembre à l'instigation d'un très actif et sympathique club -service de 
la ville d'Arles. 

La cause était excellente, indiscutable pour les enfants déshérités de 
la Cité. Cela a fait emboîter le pas sans arrière-pensées, au contraire, à la municipalité 
sensibilisée à la réalité de ce temps social incertain que nous vivons... et puis il y 
a eu rapidement et heureusement marche arrière générale ! 

À cette occasion, les AVA veulent soumettre aux responsables trois 
réflexions � A-t-on demandé leur avis en priorité, comme cela doit 
l'être, aux Conservateurs de la ville d'Arles (chargés de conserver) qui 
doivent avoir leur mot à dire là-dessus avant que les Services techniques 
n'interviennent ? L'obélisque est classé. 

� N'a-t-on pas risqué ainsi de créer un précédent délicat qui aurait pu 
en amener d'autres (comme on l'a vu se dessiner et écrit dans un journal local) 
sans que nos élus, gênés aux entournures, ne puissent s'y opposer moralement ? On 
peut penser à des mâts de cocagnes, des jeux d'escalade pour les jeunes, à un 
chapiteau d'un cirque, au mât d'un navire pour une fête du Rhône, une 
pendaison à son sommet de Caramentran, un porte-drapeau et de bannières 
pour toutes activités festives populaires. 
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Pourquoi ne pas l'emballer comme Cristo ou mieux encore tapisser cette 
allégorie phallique (!) de photos géantes érotiques à l'initiative des RIP par 
exemple ? etc... 

���� la troisième réflexion, c'est d'essayer de répondre au devenir de 
cette place, à son éclairage, et à sa mise en valeur. 

Les AVA demandent depuis longtemps à Messieurs les élus successifs de s'y 
intéresser. Cela mérite considération maintenant que le portail de Saint-Trophime 
est restauré. Pas n'importe comment, à n'importe quel prix ou dans la 
précipitation. Mais il semble urgent d'engager le processus ! 

Redisons-le encore, au-delà de l'anecdote actuelle, (qui nous l'espérons, ne 
déclenchera pas une escalade) nous sommes prêts à participer, comme nous le 
faisons pour d'autres sujets, à l'animation d'une commission extra-
municipale spécifique. 

Ceci avec tous les Arlésiens concernés (CIQ, commerçants, 
banques, éducation nationale, M.H., etc.). Pour l'année 1997 ? après la trêve des 
confiseurs ? ou après la rénovation de la façade sud de l'Hôtel de ville ? 
Nous en débattrons au cours de l'AG des AVA le 8/2/1997. 

H.C. 

THÉÂTRE ANTIQUE - DERNIER ACTE ? 

On n'ose y croire ! Nos prises de position à propos des "sièges 
plasticarlésiens" de notre théâtre, rendus inamovibles par la précédente 
municipalité sourde et curieusement inerte à nos objections (BAVA - Entre Nous 
N° 79-84), ont une chance très sérieuse d' aboutir avec la nouvelle équipe 
en place, plus clairvoyante et avisée ! 

Une Commission (Conservateurs - DRAC - Patrimoine - Services techniques) 
diligentée par Monsieur le maire a été créée sous forme de groupe de 
travail qui planche sur la mise en état du Théâtre antique mais aussi des 
Alyscamps et du cloître St Trophime. 

C'est notre théâtre le premier a être concerné. Renseignements pris, il existe un 
représentant officiel de la sécurité à la DRAC (Aix) qui a seul voix au chapitre 
plutôt que la SOCOTEC sans pouvoir en matière de M.H. ; il décidera, selon la 
spécificité du monument, des véritables risques encourus. Rappelons que la 
plupart des monuments français dont Versailles, devraient être fermés si l'on 
tenait compte "stricto sensu" de toutes les recommandations écrites et extrêmes ! 
Seraient approuvés la restauration des quatre premiers rangs authentiques du 
monument, la levée des sièges et du béton cinquantenaire en général, le 
remplacement harmonieux de la cabine de projection, le placement de barres de 
sécurité esthétiques et la création de couloirs de circulation, la réfection des gradins 
hauts à l'endroit des inégalités , l'inauguration de toilettes adéquates, 
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une entrée plus conforme, l'utilisation du pavillon actuellement occupé avec une 
carterie, la suppression de la cabine alu, une peinture adaptée, ainsi que la 
végétation et surtout des panneaux explicatifs, conformes au cadre prestigieux 
avec un traitement du sol escarpé, etc. 

On en est tout bouleversé ! 
L'étude avancée a été confiée à un architecte respectueux de l'Antique 

pour le mettre mieux en valeur d'après nos sources. 
Messieurs les élus, Messieurs les responsables des M.H. et de 

l'urbanisme, avant toute décision pécuniaire, les AVA souhaiteraient voir le 
projet avant sa réalisation. Nous le méritons bien et nous avons quelques 
idées là-dessus utiles et pas chères, à vous proposer pour le bénéfice de tous 
ceux qui visitent ce monument ou qui en jouissent seulement l'espace d'un soir 
d'été ! 

Même les esprits chagrins qui seront obligés de venir avec un coussin à 
mettre sous leurs postérieurs sensibles, comme au bon vieux temps, nous 
soutiendront et nous le pardonneront certainement ! 

Les Arlésiens et les AVA attendent impatiemment les trois coups ! 

H.C 

UNE ALLÈGE AU MUSEON ARLATEN 

In extremis (le Musée de la Marine de Marseille était sur l'affaire) une 
magnifique allège d'Arles en bois vient de jeter l'ancre définitivement au  
2e étage du Museon Arlaten, protégée respectueusement et précautionneusement par 
une vitrine, vu son originalité et sa conception. Grâce à l'entremise d'un de 
nos membres du C.A., Monsieur Jean BOUDIGNION, dernier constructeur 
naval de bateaux en bois à ARLES et dernier patron des Chantiers Navals du 
canal d'Arles à Bouc, a pu confier enfin cette petite merveille à Dominique 
SERENA, conservateur du Museon. Rappelons que les ascendants de 
Monsieur BOUDIGNION ont su développer ce créneau à ARLES avec un 
beau succès qui a duré presque cent années ! Cette allège, construite de 
façon authentique par un capitaine marin d'Arles vers la fin du XVIII e 
siècle, comprend la voile latine et les superstructures comme le gréement et la 
mâture qui ont été restaurés vers 1960 par un certain Arlésien du nom de 
Tamberi. Il est remarquable de noter son empattement : 1,50 de longueur 
sur 1,27 de hauteur et surtout la qualité de fabrication des plates du fond 
nécessaires à cette navigation sur le Rhône non endigué à l'époque. 

Un grand merci, cher Monsieur, et la reconnaissance des AVA 
pour ce patrimoine qui restera arlésien. 

H.C. 
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Jean Maurice ROUQUETTE et ARLES 
Le 27 Septembre 1996, c'est avec émotion et un pincement au cœur que 

les membres du CA des AVA et tous les Arlésiens respectueux de leur patrimoine 
ont assisté aux discours marquant le départ à la retraite de notre conservateur en 
chef dans le cadre symbolique et magique du cloître de Saint-Trophime. 
L'intervention tant attendue sur le bilan réalisé par J.-Maurice ROUQUETTE 
de ces quarante années passées de l'histoire d'Arles, qui a tant bougé et le plus 
évolué pendant cette période depuis le XIXe siècle, a tenu ses promesses. Nous avons 
applaudi aux moments patrimoniaux soulignés et rappelés comme 
incontournables et en leitmotiv à nos élus. Le message semble avoir été perçu et 
sera relayé régulièrement à toute occasion par les AVA qui sont tout aussi 
persuadés que le patrimoine doit être un instrument majeur de développement 
et de promotion pour le pays d'Arles. 

Savoir conserver au temps présent, projeter dans l'avenir ce 
respect du passé est à la fois toute une éthique et un art, que notre 
conservateur arlésien, travailleur infatigable, a su réaliser pour notre cité, 
classée dorénavant au patrimoine mondial de l'Unesco. 

"Retraite n'est pas battre en retraite", les AVA en sont assurés et rassurés 
en même temps. Ils n'oublient pas aussi que si notre association est si nombreuse, 
structurée et un brin entendue, avec des adhérents passionnément attachés à 
leur ville et à leur patrimoine, c'est grâce à la personnalité, à la vigilance, aux 
connaissances, et aux visites commentées de J.-Maurice ROUQUETTE 
qu'elle le doit en bonne part et sans équivoque. 

Alors, à bientôt, Monsieur le Conservateur, de vous revoir parmi nous et 
de nous faire toujours plus rêver et aimer ce pays que vous racontez avec tant 
d'amour et d'humour. 

Le CA 
QUESTIONNAIRE AVA 

Nos adhérents seront étonnés de recevoir un questionnaire concernant notre 
bulletin AVA. Nous allons arriver bientôt au numéro 100, spécial, qui sera 
consacré en principe à une bibliographie générale des numéros précédents 
depuis 1971 avec lexique et index. 

Il a paru utile et nécessaire au CA des AVA de faire le point à 
propos de plusieurs paramètres de notre organe de liaison : recueillir vos avis, 
vos opinions, voire se mettre plus au goût du jour ou affiner certaines 
rubriques qui vous paraissent mieux correspondre à ce que nous représentons, à 
nos statuts, à votre conception du patrimoine. 

Peut-être aussi ne rien changer d' important ? 
Merci de prendre cinq minutes de votre temps et de nous faire 

parvenir ce questionnaire pour essayer d'en tirer les premières conclusions 
lors de notre assemblée générale du 8 février 1997. À bientôt.               Le CA 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protection de son patrimoine historique et esthétique 

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 
 
PRÉSIDENTS D'HONNEUR : 
†  FRÉDÉRIC MISTRAL 
    PIERRE FASSIN 
†  ÉMILE FASSIN 
†  ANDRÉ VAILHEN-REMACLE 
†  RENÉ VENTURE 

ANCIENS PRÉSIDENTS : 
AUGUSTE LIEUTAUD 1903 – 1923 
JEAN LANDRIOT 1971 - 1974 
†  RENÉ VENTURE 1974 – 1987 
THÉRÈSE GUIRAUD 1987 - 1990 

 
COMITÉ DE PARRAINAGE 

 
HENRI AUBANEL - YVAN AUDOUARD - ELISABETH BARBIER - † Louis BAYLE  
† GASTON BONHEUR - MARCEL BONNET – † HENRI BOSCO - JACQUES DE  
BOURBON-BUSSET  -  HEDWIGE  BOUTIERE  –  † MARCEL  CARIERES  
ANDRÉ CASTELOT – † DUC DE CASTRIES - JEAN-PIERRE CHABROL - † ANDRÉ  
CHAMSON - EDMONDE CHARLES-ROUX - YVAN CHRIST - JEAN-PAUL CLEBERT  
† ALICE CLUCHIER - JEAN DESCHAMPS - PIERRE DOUTRELEAU – MICHEL  
DROIT - MAURICE DRUON - † GEORGES DUBY – † LAWRENCE DURREL  
† PIERRE EMMANUEL – † HENRI-PAUL EYDOUX- LOUIS FERAUD – IRENE  
FOUASSIER – CHARLES GALTIER - RENÉ GARAGNON - RENÉ JOUVEAU  
CHRISTIAN LACROIX - HALLDOR LAXNESS - Louis LEPRINCE-RINGUET  
† DUC DE LEVIS-MIREPOIX - † JEAN-MARIE MAGNAN - CLAUDE MAURON  
† MARIE MAURON – † JEAN MISTLER - MAURICE PEZET - CHARLES ROSTAING  
ODYLE RIO - ROBERT SABATIER - PIERRE SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 
. 
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