


6me ANNÉE, N° 2.         Prix du Numéro : 1 fr. 50.         AVRIL 1909 

 

 
BULLETIN 

 
DE LA SOCIÉTÉ DES 

 
AMIS DU VIEIL ARLES 

 
Paraissant tous les Trimestres 

 

SOMMAIRE 

 

1. L'Obélisque d'Arles (suite), Émile FASSIN et 
Aug. LIEUTAUD. 

2. Les « Corps saints » d'Arles au XII
e siècle,

M. CHAILAN . 

3. Tablettes d'un curieux : Les Juifs d'Arles au 
Moyen-Âge ; Mœurs Arlésiennes, Courses de 
Taureaux. 

4. Chronique trimestrielle. 

5. Nécrologie. 

6. Liste générale des membres et abonnés. 



              

L'OBÉLISQUE D'ARLES 
(Suite) 

II 

Obélisque ou Pyramide ? 

La question des Inscriptions.
Nous avons vu que l'exhumation et l'érection de 

l'Obélisque avaient eu des opposants et des détracteurs. 
C'est un peu le sort commun des innovations, 
particulièrement dans la ville d'Arles. Mais la critique 
n'avait pas dit encore son dernier mot. 

Il avait été décidé — et l'on comprend que sur ce point 
aucune opposition n'était possible que le monument serait 
consacré à la gloire du « Grand Roi ». Cette consécration 
devait s'attester, sur le monument lui-même, par une 
épigraphie savante et pompeuse, digne d'un si grand 
monarque et de son siècle. Tout le monde était d'accord 
sur le principe ; on ne le fut pas sur l'exécution. 

La première difficulté vint d'une querelle de mots ; cela 
semblait peu de chose et ce fut grave. Genus irritabile 
vatum. — Comment fallait-il appeler le monument dans 
l'inscription dédicatoire ? En d'autres termes, à quel genre 
d'édifices appartenait-il ? Était-ce bien une pyramide ? Ne 
fallait-il pas y voir plutôt un obélisque ? — Grave question 
où se virent engagés l'honneur et l'amour-propre de nos 
savants. 

On tenait communément pour une pyramide ; cette 
dénomination avait pour elle une sorte de possession d'état
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remontant à plusieurs siècles ; elle évoquait une idée 
grandiose, elle se rattachait à une patrie lointaine, riche en 
merveilles... Elle trouva un ardent défenseur en la 
personne de l'archidiacre d'Arles, Gaspard de Varadier de 
St Andiol, et un contradicteur non moins passionné sous la 
plume du savant conseiller Claude Terrin. L'archidiacre, 
d'autant plus obstiné que, malheureusement, il était 
aveugle, fit appel à l'autorité d'un éminent égyptologue, le 
P. Athanase Kircher. Celui-ci, dans trois lettres successives, 
appuya l'opinion de M. de Varadier ; il était convaincu, 
d'ailleurs, que notre monolithe était de provenance 
égyptienne. Terrin ne se tint point pour battu. À ses 
Observations sur les proportions des Pyramides et des 
Obélisques, il ajouta des Éclaircissements sur les doutes 
proposés... etc... en invoquant à son tour les témoignages 
antérieurs du P. Kircher lui-même. 

M. de Varadier, de son côté, ne s'était pas contenté de 
faire intervenir dans le débat ce savant jésuite ; il avait 
écrit à un avocat d'Arles versé dans la connaissance de 
l'antiquité, M. Brunet, qui résidait à Paris ; celui-ci voulut 
se renseigner auprès de Terrin [qui lui fit adopter ses 
idées] et répondit par une réfutation de l'opinion émise par 
l'archidiacre. 

La discussion menaçait de s'envenimer. La Société de 
Jésus, qui dirigeait le collège d'Arles et se mêlait 
volontiers aux querelles scientifiques, prenait également 
parti contre M. de Varadier ; le Père Daugières, qui 
jouissait dans Arles, sa patrie, d'une très haute réputation, 
s'était prononcé dans le même sens que Terrin. Enfin, une 
sommité ecclésiastique, le Cardinal de Bouillon, grand 
aumônier de France, passant à Arles, à son retour de 
Rome, après l'élection du pape Innocent XI, et arrivant 
devant l'archevêché, s'était écrié : « Voilà bien un 
obélisque et une seconde Rome ! » 

Terrin triomphait ; il sut se montrer modeste ; avec de 
grands ménagements et de respectueux égards pour un
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contradicteur plus jeune mais infirme, dont il révérait le 
caractère et plaignait le malheur, il concéda que le 
monument d'Arles peut bien être appelé une pyramide, 
parce que « ce mot est commun aux obélisques et aux 
pyramides, et qu'une pyramide prend le nom d'obélisque 
sans cesser d'être pyramide par la seule différence de sa 
hauteur, comme un homme, sans cesser d'être un homme, 
prend le nom de géant par la grandeur extraordinaire de sa 
taille ». 

Cette conclusion, conciliante et sage, était de nature à 
rallier tous les esprits. Un jésuite du collège, le P. Fatoud, 
la préconisa dans un discours à la rentrée des classes. 
Cependant l'Académie Royale d'Arles — l'autorité la plus 
haute, semblait-il, pour résoudre un pareil conflit —
affectait de réserver son opinion et de garder le silence —
attitude bien étrange, en la circonstance, et dans laquelle 
on démêlait, à côté d'un vif sentiment de dignité froissée, 
une pointe de dépit. L'académie était mécontente. 

Elle avait le droit de l'être. L'obélisque gisait encore sur 
le sol dans un jardin de la Roquette que déjà, sur 
l'invitation de la Municipalité, elle avait préparé le texte 
des inscriptions qui devaient consacrer le monument à la 
glorification du roi Soleil ; elle comptait sur une adoption
certaine et prochaine de son programme. Les difficultés 
matérielles, les lenteurs et les retards qui s'étaient 
rencontrés dans l'érection du monument avaient été pour 
elle une cause de déception; cependant, d'autres beaux 
esprits de la ville avaient proposé, de leur côté, d'autres 
textes épigraphiques assez bien venus et qui avaient trouvé 
des apologistes et des partisans; le consulat qui présidait à 
l'administration de la ville se renouvelait tous les ans ;
l'administration nouvelle, impressionnée par les critiques 
encourues par sa devancière au sujet des dépenses 
occasionnées par l'érection de l'obélisque, montrait fort peu
d'empressement à s'occuper de la question; elle atermoyait, 
voulant ménager toutes choses, éviter toute contradiction,
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désarmer toutes oppositions, ne décidait rien. Réduits à 
s'expliquer, les Consuls déclaraient à l'Académie qu'on 
n'admettrait aucune inscription qui n'eut été approuvée par 
elle ; cette réponse — évasive — ne concordait guère avec 
les sollicitations dont l'Académie avait été l'objet dès le 
début. L'Académie ne s'y trompa point ; elle y vit 
clairement une rétractation — adoucie — des engagements
de la première heure. Elle ne voulut pas se laisser leurrer ; 
elle insista, et, usant de diplomatie, elle arracha en quelque 
sorte à l'autorité municipale une timide autorisation de 
faire crayonner sur les quatre faces du piédestal de 
l'obélisque les inscriptions qui étaient son œuvre. C'était 
une façon de s'approprier l'entreprise et de réaliser par soi-
même la promesse qu'on lui avait faite et qu'on hésitait à 
lui tenir. Le crayonnage se fit. Mais aussitôt des 
protestations surgirent : « Comment pouvait-on songer 
sérieusement à buriner des inscriptions sur une pierre si 
tendre ? — Pourquoi se servir du latin plutôt que de la 
langue française pour glorifier un monarque français ? —
Et puis, le dernier mot n'avait point encore été dit sur la 
question Obélisque ou Pyramide ; le vulgaire tenait 
toujours pour cette dernière appellation. La question était 
manifestement d'un intérêt primordial. M. de Grille, dans 
son projet d'inscriptions, avait employé le mot Obeliscus ; 
mais l'Académie ne s'était point formellement prononcée ; 
d'autres bons esprits auraient préféré pyramis. — Enfin 
n'était-il pas intéressant de rechercher d'où pouvait 
provenir ce monolithe ? Avait-il traversé les mers, ou 
l'avait-on extrait et façonné dans quelque carrière de la 
Provence ? Ne convenait-il point de le dire, et, dans l'un 
ou l'autre cas, ne pouvait-on y trouver matière à quelque 
réflexion délicate en l'honneur du Grand Roi ?... 

Ces considérations étaient justes et l'Académie n'en 
pouvait méconnaître la portée. Ce qui ajoutait à l'embarras 
de la situation, c'est qu'à Paris, l'Académie des Médailles 
(la même qui devint plus tard l'Académie des Inscriptions et
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Belles-Lettres) instituée pour la rédaction des inscriptions 
et des devises en l'honneur du Roi, semblait, sous 
l'impulsion du ministre Colbert et de l'académicien 
Charpentier, pencher pour la substitution de la langue 
française au latin dans l'épigraphie monumentale, et l'on 
assurait que Sa Majesté se montrait favorable à cette 
innovation — coïncidence fâcheuse pour les inscriptions 
latines proposées par l'Académie d'Arles. 

Ce qui n'était pas moins fâcheux, c'étaient les criailleries 
du conseiller Terrin, accusant très haut l'Académie de 
vouloir s'arroger fort injustement tout le mérite de 
l'entreprise et de la consécration du monument à la 
glorification du Grand Règne. L'Académie avait pris 
l'initiative de commander une gravure de l'obélisque et de 
l'offrir en hommage au ministre Colbert. Terrin critiquait 
le choix qu'on avait fait du graveur, le déclarant médiocre, 
et blâmait l'envoi du dessin, adressé directement par 
l'Académie d'Arles au ministre, comme fait au mépris des 
convenances et des prérogatives de nos consuls. Déjà mal 
disposés pour l'Académie, ces derniers prêtaient une 
oreille complaisante à toutes les suggestions de la « cabale 
de ses envieux ». 

Cependant l'Académie était avisée, par une missive de 
Charpentier, du « favorable accueil que M. de Colbert 
avoit faict au présant de l'Académie Royale » ; la lettre 
ajoutait que « le ministre malade et accablé d'affaires 
n'avoit pas laissé d'estudier (s'il fault ainsy dire) et 
d'examiner sérieusement la figure envoyée, d'en avoir pris 
les dimensions avec le compas luy-mesme, d'avoir 
demandé avec curiosité à M. Charpentier la nature de la 
pierre, dont on ne lui disoit rien, savoir si c'estoit marbre, 
porphire, granite, etc., et quels mémoires il peut y avoir, 
de quelle part de la terre on a transporté laditte pierre ». 

Cette lettre apaisa quelque peu le mécontentement de
l'Académie, émue de la sourde hostilité qu'on lui 
témoignait dans son entourage. 
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Après en avoir entendu la lecture, raconte le docte 
historien de l'Académie Royale d'Arles (M. l'abbé A.-J. 
Rance), à qui nous empruntons une partie de ces détails, 
« les académiciens discutèrent sur l'origine de l'obélisque. 
M. de Sabatier dit tout d'abord que les registres de la ville 
ne contenaient aucun renseignement à cet égard, mais qu'il 
était probable qu'un bloc aussi pesant ne venait pas de 
loin. Un académicien prit alors la parole et exposa l'avis de 
M. Peytret, « expert et intelligent en ces sortes de choses. »
D'après lui, l'obélisque avait été tiré des carrières de granit 
de Provence, et il offrait même d'indiquer l'endroit où 
l'obélisque avait été taillé, au-dessous de la Sainte-Baume, 
« où il montrera le lict et la minière et les proportions de 
cette piramide et la mesme matière granite clans le mesme 
lieu ». 

« L'Académie accepta cette opinion comme vraisemblable, 
en constatant que ni l'histoire de la Provence, ni l'histoire 
d'Arles, ne parlaient de l'Obélisque, et M. de Grille fut prié 
d'envoyer à MM. Colbert et Charpentier le résumé de cette 
discussion. » [A.-J. Rance, l'Académie d'Arles au XVII

e

siècle, I, 330-331]. 

Cela se passait au mois d'octobre 1676 ; mais déjà, 
depuis le mois de juillet, les consuls, se dégageant de leur 
parole, avaient engagé des pourparlers avec le littérateur 
Pellisson, de l'Académie Française, historiographe du roi, 
en le priant de se charger de dresser lui-même les 
inscriptions. Le fait n'était point tenu secret, et de leur côté 
nos académiciens ne cachaient point le dépit qu'ils en 
ressentaient. Sur l'intervention d'amis communs, les 
consuls avaient offert des accommodements, de faibles 
concessions que l'Académie repoussait comme inacceptables ;
elle ne voulait point d'une sorte de dédommagement tout 
aussi blessant pour son amour-propre elle s'en tenait à la 
parole donnée, parole de gentilshommes, et n'admettait 
point en cette matière qu'on usât de faux-fuyants. Elle eut 
un moment l'espoir que M. Pellisson, académicien lui-même,
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« auroit soin de l'honneur et de l'intérêt de l'Académie 
Royale d'Arles en cette rencontre ». Pellisson louvoya. Il 
écrivit aux consuls « qu'il y avoit lieu de s'estonner 
qu'ayant une compagnie de gens d'esprit establie dans 
cette ville par lettres patentes de S. M. on fust en peine de 
faire faire des inscriptions » et qu'il se réservait d'en parler 
au roi, pour agir ensuite conformément à ses ordres. [A.-J. 
Rance]. I1 soumit en effet la demande des consuls d'Arles 
à M. de Pomponne, en le priant d'entretenir le roi de la 
question de l'obélisque et des inscriptions projetées. Et 
cependant, sans attendre la réponse, il composa les 
inscriptions et en envoya le texte aux consuls. Il s'en 
excusa ensuite envers l'Académie d'Arles en disant que 
l'inaction de celle-ci et le silence qu'elle avait gardé depuis 
quelque temps lui avaient donné à penser qu'elle se 
désintéressait de la question et qu'il pouvait sans scrupule 
déférer à la demande des consuls. On lui fit entendre, en 
termes polis et très mesurés, que ce silence gardé à son 
égard et dont il croyait pouvoir se plaindre à son tour, était 
fort naturel, et que l'Académie, si elle eût agit autrement, 
aurait paru douter de son bon droit ainsi que de l'esprit de 
justice et de « l'honnêteté » du célèbre Pellisson. 

Le duc de St-Aignan, protecteur de l'Académie d'Arles, 
et dévoué aux intérêts de cette dernière, mais gêné par 
l'approbation que le roi avait déjà donnée à l'œuvre de 
Pellisson, en louant ses qualités littéraires, le duc de 
St- Aignan, disons-nous, essaya de concilier toutes choses 
en proposant, « pour réparer le malentendu », de « mettre 
la première inscription de l'Académie, la deuxiesme des 
Consuls (1) et les deux dernières de la manière dudict 
Pellisson ». Mais, dit le registre de l'Académie d'Arles, 
auquel nous laissons la parole, « toute la compagnie d'une 

1. Probablement celle composée par le frère du consul Pierre Deloste, 
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commune voix, se récrie contre cette proposition », et 
après avoir examiné ce que l'Académie pourrait retirer 
d'un pareil expédient, elle décide « qu'il vault beaucoup 
mieux en demeurer aux termes où l'on se trouve que de 
faire une si honteuse composition ». 

Ce fut l'avis général, dit M. l'abbé Rance, et le 
compromis n'était pas réalisable, puisque les nouvelles 
inscriptions avaient reçu l'approbation du roi. D'ailleurs les 
académiciens étaient trop irrités contre les consuls qui 
avaient manqué aux engagements de leurs devanciers et 
fait effacer les inscriptions déjà crayonnées, pour con-
sentir à ces concessions. 

Ainsi se termina ce curieux conflit, qui fut porté par le 
duc de Saint-Aignan jusqu'au pied du trône et dont le roi 
Louis XIV se fit rendre compte. Nous n'avons pu en 
donner ici qu'une pâle esquisse, ne voulant point enfler 
démesurément cette notice. Il faut en lire les détails dans 
les registres de l'Académie, ou mieux encore dans le 
remarquable exposé qu'en a donné M. A.-J. Rance dans 
son ouvrage précité. 

Au milieu de ces tergiversations, le temps avait marché 
quand les inscriptions composées par Pellisson arrivèrent à 
Arles [mars 1677], l'année consulaire touchait à sa fin [le 
25 mars] ; les consuls en exercice durent transmettre le 
chaperon à leurs successeurs, sans avoir eu le temps ni la 
satisfaction de compléter leur œuvre, c'est-à-dire de faire 
graver sur le piédestal de l'obélisque les inscriptions pour 
lesquelles ils n'avaient pas craint de s'attirer tant d'inimitié ;
ils mirent à l'œuvre le graveur, mais, quelque 
empressement qu'on y déployât, l'ouvrage ne fut achevé 
qu'après l'élection des nouveaux consuls. Il est vrai que 
ces inscriptions, d'une ampleur superbe, semblaient avoir 
été mesurées à la taille du monument, En voici le texte : 
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I 

LVDOVICO MAGNO 

OMNES OMNIVM ANTÈ SE PRINCIPVM VIRTVTES AMPLEXO 

1MPERATORI INVICTISSIMO 

LEGISLATORI SAPIENTISSIMO 

ÆQVISSIMO JVDICI 

CLEMENTISSIMO DOMINO 

BENEFACTORI AMPLISSIMO 

PATRI POPVLORVM OPTIMO 

VERE REGI 

S. P. Q. A. 

II 

OLIM SOLI SACRVM 

GENTIVM DEO 

NVNC FELICIORIBVS AVSPICIIS 

SPLENDORE AC SVBLIMITATE FORTVNIE 

INGENII LVMINE, PERSPICACITATE, 

VI, CLARITATE, 

MENTIS MAGNITVDINE AC BENEFICENTIA 

VERO ORBIS GALLICI SOLI 

NEC PLVRIBVS IMPARI 

QUI NEC ERRAT NEC CESSAT 

QVIETO SIMILIS 

PROQVE EJVS INCOLVMITATE ATQUE SALVTE 

IN QVA SALVS PVBLICA VERSATVR 

DEO OPTIMO MAXIMO 

DICAT, VOVET, CONSECRAT 

S. P. Q. A. 

III 

LVDOVICO MAGNO 

AD ÆTERNITATEM GALLICI NOMINIS NATO 

SEMPER VICTORI 

SEMPER PACIFICO 

STVDIORVM, ARTIVM, VIRTVTVM OMNIVM 

PARENTI MITISSIMO ET LIBERALISSIMO 
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EJVSQVE JVSTICIÆ, PIETATI, PROVIDENTIÆ 

MVNIFICENTIÆ 

S. P. Q. A. 

IV 

LVDOVICO MAGNO 

QVOD LABEFACTAM REMPVBLICAM 

RESTITVERIT 

AVTHORITATEM REGIBVS, VIM LEGIBVS 

REBVS ORDINEM 

REDDIDERIT 

IMPIAM SINGVLARIVM CERTAMINVM RABIEM 

EXTINXERIT 

TERRA MARIQVE IN IMMENSVM 

FRANCORVM VIRES, COMMERCIA, IMPERIVM 

AVXERIT, PROPAGAVERIT 

GENTES FŒDERATAS ARMIS 

IPSAM INVIDIAM GLORIA 

VICERIT 

S. P. Q. A. (1) 

1. C'est-à-dire : 

I 

À Louis le Grand, qui a rassemblé dans sa personne toutes les
vertus des princes ses ayeuls. Roy invincible, sage législateur, juge 
équitable, maître clément et débonnaire, bienfaiteur généreux, père 
des peuples, véritablement roy... C'est à lui que le Sénat et le peuple 
d'Arles consacrent ce monument. 

II 

On consacroit autrefois de semblables monuments au soleil, que 
certaines nations adoroient. Aujourd'huy, sous de plus heureux 
auspices, le Sénat et le peuple d'Arles consacrent celui-cy à Louis. 
Grand par l'éclat et l'élévation de sa fortune, par les lumières, la 
pénétration, la force et la vivacité de son esprit, par sa générosité et 
par la grandeur de son âme ; à Louis, le véritable soleil de la France, 
capable lui seul d'éclairer plusieurs peuples, soleil qui dans sa carrière 
ne s'égare jamais et qui ne cesse jamais d'agir sans perdre sa 
tranquillité. C'est pour la prospérité de ce roy, de laquelle dépend le
salut du peuple, qu'Arles fait des voeux au Dieu seul bon, grand et 
puissant. 
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L'historien J. A. Dulaure a dit fort justement, au sujet de 
ces inscriptions : « Quand on transmet sur le marbre un 
éloge à la postérité, il ne doit guère s'écarter des bornes du 
vrai et de la raison ; il est dangereux que le lecteur n'en tire 
des conséquences peu avantageuses pour l'auteur et le 
héros. Il paroit que Pellisson n'étoit pas bien pénétré de 
cette vérité lorsqu'il composa les inscriptions de ce 
monument [l'obélisque d'Arles]. On y lit que « Louis XIV 
réunissoit en sa personne toutes les vertus des princes ses 
aïeux » ; il l'appelle « roi invincible » ; il le compare 
ensuite au soleil, puis il ajoute « A Louis, véritable soleil 
de la France et de l'Univers. » (Vero orbis gallici soli... 
etc.) Si Louis XIV revenoit aujourd'hui, il pourroit bien, en 
voyant ces inscriptions fastueuses, désirer qu'elles le 
fussent moins... » [A. J. Dulaure, Description de la 
Provence, page 27.] 

L'inscription proposée par M. de Grille, au nom de 
l'Académie d'Arles, d'un langage moins fastueux, moins 
hyperbolique, moins affecté, nous semble d'une facture 
plus heureuse, malgré le peu d'euphonie de la terminaison. 

Elle s'exprimait ainsi : 

III 

À Louis le Grand, né pour éterniser le nom français, toujours 
victorieux, toujours pacifique. Père, protecteur doux et libéral des arts 
et des vertus, c'est à sa justice, à sa piété, à sa prudence et à sa 
magnificence que le Sénat et le peuple d'Arles consacrent ce 
monument. 

IV 

« À Louis le Grand, qui a réparé toutes les pertes de l'État, qui a 
rendu aux rois leur autorité, aux loix leur force, à toutes choses l'ordre 
et la règle ; qui a étouffé la rage impie des combats singuliers ; qui, sur 
la terre et sur la mer, a étendu bien au loin les forces, le commerce et 
la domination de l'Empire françois ; qui par ses armes a vaincu les 
nations liguées contre lui, et qui, par la gloire que ses vertus lui ont 
acquise, a triomphé de l'envie même. » [Traduction du chevalier de 
Romieu, en 1726.] 
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ses frères Nicolas et Pierre, le 9 janvier 1489 (Ph. 
Mandon, f° 46), par Pierre Herbert, archevêque d'Aix. Le 
8 septembre 1491 (P. Menhinat) étant sur le point d'aller à 
Rhodes pour se faire religieux hospitalier il abandonne à 
sa famille tous les droits qui lui revenaient sur la 
succession de son père et de ses aïeux. Sa mère était 
décédée avant le 9 septembre 1497 et son père fut enseveli 
le 20 décembre 1502 à Saint-Trophime (Sacristie A, 
f° 226) (1). 

2. Jean de Saint-Martin, fils de Trophime et de 
Madeleine Hardouin. Il fut reçu hospitalier le 30 décembre 
1513. Il se trouva en 1522 au fameux siège de Rhodes qui 
fut si meurtrier et si long. Il devint plus tard commandeur 
d'Homps. Il eut un fils naturel, Louis de Saint-Martin, qui 
paraît avoir laissé postérité. La mère du commandeur était 
morte à Arles le 1er août 1514 (Sacristie A. f° 237) et son 
père se remaria à Louise Pélegrin (2). 

LA TOUR 

(D'azur, à une tour crénelée de quatre pièces d'argent 
fermée et maçonnée de sable, sommée de deux colombes 
affrontées d'argent, becquées et membrées de gueules, 

perchées sur les deux créneaux extrêmes et portant dans 
leur bec une étoile d'or.) 

On croit cette famille originaire de Naples où elle était 
au service de la reine Jeanne. Ayant eu ses biens 
confisqués elle émigra d'abord à Hyères puis elle s'établit à 
Arles avec Fouquet, seigneur de Romoules, maître d'hôtel 
de Charles VIII, qui épousa, dans cette ville, en 1468,

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 531, 535, 536. — LE MUSÉE, 1874, 
p. 225 : Le livre de raison d'une ancienne famille d'Arles. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 541. — Raybaud : Op. cit., II, p. 74. 
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Georgette de Varadier. Elle a donné aux Hospitaliers : 

1. François de la Tour, fils d'Honoré, dit lo Brau 
ou le Fort, et de Madeleine Isnard, mariés par contrat 
du 3 février 1470 (not. G. Raymond). Il fut tonsuré le 
9 janvier 1489 (Ph. Mandon), dans la chapelle 
archiépiscopale d'Arles, en même temps que ses frères 
Jean et Raimond, par Philippe Herbert, archevêque d'Aix. 
Il entra dans l'Ordre en 1499. Le 25 juin de cette année, 
en effet, il fit quittance à ses frères, Louis, Accurse, 
Jean et Antoine de ses droits aux biens paternels et 
maternels, et son père lui remit 600 florins pour son 
admission dans l'Ordre des Hospitaliers. Il devint 
commandeur de Douzens, près de Carcassonne, il l'était 
encore en 1528. Le 19 mai 1524 (not. Jean Fauchier, prot. 
f° 50), il nomma juge de sa commanderie, Jean Isnard, 
son cousin germain, docteur en droit, de Salon. Il n'est 
pas mentionné dans les catalogues de l'Ordre de Malte. 
Son père était mort le 25 juin 1504 (Sacristie A, f° 228) 
et sa mère, dans son testament du 10 juillet 1517 (not. 
Hon. Candelier), demande à être enterrée au tombeau 
de son mari, dans la chapelle Saint-Césaire des Alyscamps (1). 

2. Antoine de la Tour, fils de François et de Guimette 
Bérenguier, mariés par contrat du 27 janvier 1549 
(d'après les preuves de noblesse d'Antoine de la Tour du 
30 juillet 1667). Il fut baptisé en la paroisse Saint-
Martin le 27 janvier 1555. Il fut admis dans l'Ordre 
de Malte et y fit profession le 24 juin 1574. Il quitta 
l'Ordre, se fit protestant et s'établit à Nîmes où il 
se maria, comme nous l'avons déjà dit, mais nous 
n'avons pas assez insisté sur la peine que cette détection 
et quelques autres antérieures produisirent au Grand 
Maître. Dans deux lettres adressées, le 21 juillet 1562,

1. Baron du Roure : Qp.cit., pp. 851-3. 
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DVM BATAVOS DOMAT 

LVDOVICVS MAGNVS, 

DVM BELGAS, HISPANOS, GERMANOS VINCIT, 

DVM HOSTES VBIQVE FVGAT ET FVNDIT, 

NE QVID SILEAT 

IN TANTO VICTORIARVM ET TRIVMPHORVM APPLAVSV 

LOQVVNTVR LAPIDES 

NE QVIS NON AVDIAT 

VOCEM PRŒBET ACADEMIA REGIA ARELATENSIS. 

SCIANT POSTERI 

ÆGYPTIORVM MORE VRBEM INCLYTAM 

OBELISCVM HUNC SOLI REGIO 

EREXISSE, DICASSE, SACRASSE. 

Dans la hâte qu'on avait mise à faire graver les 
inscriptions, on n'avait pas pris le temps de revêtir de 
plaques de marbre le piédestal de l’obélisque ; c'est dans 
une pierre blanche et tendre que l'intaille fut pratiquée ;
une pareille gravure ne pouvait être de durée ; un demi-
siècle plus tard, on avait peine à la déchiffrer. 

  A. LIEUTAUD et Émile FASSIN. 

(La fin prochainement.) 



 »

Les « Corps saints » d'Arles 
AU XII E SIÈCLE 

Tout le monde sait aujourd'hui que la religion chrétienne 
a été introduite dans notre pays avant la fin du premier 
siècle. Cette vérité ne fait aucun doute. Les éléments de la 
foi naquirent dans les régions des Gaules dès l'origine de 
la religion catholique », écrit Grégoire de Tours (1), peu 
suspect de partialité. Mais beaucoup de savants nient 
aujourd'hui l'apostolicité de nos églises provençales, c'est-
à-dire leur fondation par les apôtres ou leurs disciples. Les 
monuments épigraphiques, qui sont les meilleurs 
arguments qu'on puisse invoquer en la matière, semblent 
leur donner tort. Sur le littoral méditerranéen, en effet, à 
Arles, à Marseille et à Aubagne, on trouve quelques 
pierres plus ou moins voisines des Antonins. C'est donc en 
Provence qu'il y a eu les premiers centres chrétiens,
puisque partout les inscriptions lapidaires sont de date plus 
récente. La fondation de l'église d'Arles par saint 
Trophime, disciple des apôtres, a donc pour elle les 
preuves épigraphiques (2). Il est peu croyable que les 
églises du littoral, les premières sur le chemin des apôtres, 
ne soient que du troisième siècle, en retard de cent ans sur 
Lyon, dont la date d'institution de son église est certaine et 
hors de cause. 

Un autre argument qui a bien sa valeur et qu'il ne faut 
pas rejeter non plus est celui de la tradition. Toujours on

1. Hist Franç., IX, 39. 

2. Le Blant. Inscript. chrét., préface, p. 54 et 56. 
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a cru, dans ce pays, à l'apostolicité de l'église d'Arles. Lors 
donc que l'on rencontre un document qui indique quelles 
étaient les croyances, sur ce point, à tel moment précis de 
l'histoire, il ne faut pas hésiter à le recueillir. 

En 1882, un prêtre espagnol, le P. F. Fita, membre de 
l'Académie royale de Madrid, publia pour la première fois, 
avec le concours de Julien Vinson, correspondant de la
même Académie, professeur à l'école nationale de langues 
orientales vivantes, le livre quatrième du Codex de Saint-
Jacques de Compostelle (Liber de miraculis Sancti 
Jacobi) (1) composé environ en 1118 ou, pour le plus tard, 
en 1173. On n'est pas d'accord sur l'auteur de ce travail. 
C'est le récit d'un pèlerin qui s'est rendu à Saint-Jacques de 
Compostelle, en partant du midi de la France et qui décrit 
ce qu'il a vu lui-même dans son voyage. Une preuve 
péremptoire est la façon minutieuse dont il parle de la
magnifique châsse qui se trouvait sur le tombeau de saint 
Gilles ; aucun détail n'est omis ; c'est donc qu'il l'a eue 
sous les yeux (2). 

Le chapitre VIIIe est intitulé : De corporibus quœ in 
itinere Sancti Jacobi requiescunt quœ peregrinis ejus sunt 
visitanda. Il est particulièrement intéressant. Un passage 
est relatif à la ville d'Arles, malheureusement peu étendu, 
et ne concerne guère que saint Trophime, saint Césaire,
saint Honorat, saint Genès et le cimetière des Alyscamps. 
Sans doute, pressé par la longueur du sujet, il n'a noté que 
ce qu'il y avait de plus remarquable à voir dans la cité 
arlésienne, et il enveloppe dans une expression générale ce 
qu'il n'a pu dire, comme on le remarquera. N'importe le 
peu qu'il fait savoir est à retenir par ce qu'il renferme de

1. Paris. Maisonneuve, libraire, rue de Mézières, 6. 

2. Cette relation a été traduite en français et publiée par le chanoine 
C. Nicolas, alors curé-doyen de Saint-Gilles-du-Gard, dans le Bulletin 
du comité de l'Art chrétien de Nîmes, tome IX (1908), n° 58, p. 108 et 
sq. Elle a été aussi tirée à part et forme une brochure in-8 de 8 pages. 
Nîmes, Imprimerie Générale (maison Bois), 1908. 
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nouveau. En tout cas cet écrit n'a pas été connu des rares 
historiens qui ont parlé d'Arles, et il n'est peut-être pas 
sans intérêt de le recueillir dans ce Bulletin, consacré à 
conserver le souvenir des vieilles choses du passé. Tout ce 
que raconte le voyageur n'est pas de première valeur au 
point de vue historique il est permis même de sourire de 
certains détails, mais représente bien ce que l'on croyait 
sur nos saints arlésiens, au temps où l'auteur vivait, c'est-à-
dire au douzième siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trophimum autem reliqui infirmum Mileti, II ad Thimoth., IV, 20. 

2. Ce passage semble pris presque mot pour mot du Martyrologe 
d'Arles-Toulon. On en jugera par l'extrait suivant : V kal. januarii... 
Natalis sancti Trophimi... confessaris de quo idem Apostolus [Paulus] 
scribit ad Tymotheum : « Trophimum autem reliqui infirmum Mileti. » 
Hic ab apostolis Rome ordinatus episcopus, primus ad Arelatem 
urbem Gallie ob Xpristi euvangelium predicandum directus est, « ex 
cujus fonte, ut beata papa Zozimus scribit, tote Gallie fidei rivas 
acceperunt. » Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que l'auteur du Codex 
de Saint-Jacques ait connu ce Martyrologe qui se trouvait en Provence 
vers le début du XI

e siècle. Gallia christiana novissima, Arles, n° 9. —
Manteyer (G. de). Les légendes saintes de Provence et le martyrologe 
d'Arles-Toulon. Rome, 1897. 

Cap. VIII. De corporibus 
sanctorum, quæ in itinere sancti 
Jacobi requiescunt, quæ 
peregrinis ejus sunt visitanda. 

Primitus namque his, qui per 
viam Ægidianam ad sanctum 
Jacobum tendunt, beati Trophimi 
contessoris corpus apud Arelatem 
visitandum est ; cujus meminit 
beatus Paulus scribens ad 
Thimotheum (1), qui ab eodem 
Apostolo antistes ordinatus 
præfatæ urbi primi ob Christi 
evangelium prædicandum, directus 
est. Ex cujus fonte lucidissimo, 
ut papa Zozimus scribit, tota 
Gallia, fidei rivulos accepit (2). 
Cujus solemnitas quarto 
Kalendas januarii celebratur (3). 

Chap. VIII. Des corps saints 
que l'on trouve en allant à Saint-
Jacques et que les pèlerins doivent
visiter. 

Les pèlerins qui se rendent à 
Saint-Jacques par la route de 
Saint-Gilles feront bien d'aller à 
Arles, avant tout autre endroit, et 
d'y vénérer le corps de saint 
Trophime, le même dont parle 
saint Paul écrivant à Thimothée (1).
Il fut ordonné évêque par cet 
apôtre, et le premier il fut envoyé 
dans cette région pour y prêcher 
l'évangile du Christ. De cette 
source très limpide, comme écrit le
pape Zozime, toute la Gaule a reçu
les enseignements de la foi (2). On 
célèbre sa fête le 29 décembre (3). 



— 81 — 

Voici ce que sont devenus les reliques et le tombeau de 
saint Trophime, d'après les auteurs les plus sérieux et les 
plus récents (1). Après sa mort, le saint évêque fut inhumé 
dans l'oratoire qu'il avait dédié à la sainte Vierge, dans le 
cimetière des Alyscamps. Ses restes furent transportés 
solennellement en 1152 dans la basilique de Saint-Étienne 
appelée depuis Saint-Trophime, où une crypte ou 
confession avait été pratiquée pour les recevoir (2). Sous 
le bienheureux cardinal Allemand qui fit disparaître la 
crypte lorsqu'il agrandit l'église, les reliques furent gardées 
dans le clocher dans une chapelle supérieure qu'on avait 
fait construire. Aux jours de fêtes solennelles, elles étaient 
descendues au son des cloches et au chant des hymnes. 
Plus tard, les ossements de saint Trophime furent 
conservés dans la sacristie. À plusieurs reprises la châsse 
qui les renfermait fut refaite notamment, en 1341, en 
argent, aux frais de l'archevêque, Gasbert de Laval, et en 
1474, en vermeil, par l'orfèvre Antoine Féti. Pendant la

3 de la page précédente. Depuis 1853, cette fête a été placée au 
dernier dimanche de septembre, le plus rapproché du jour de la 
translation des reliques qui a été supprimée par Rome, dans le propre du
diocèse d'Aix approuvé à cette époque. Ce changement et cette abolition
furent loin d'être agréables aux Arlésiens, comme bien on pense. 

1. L'abbé Bernard, La Basilique primatiale de Saint-Trophime d'Arles, t. I. 
H. Revoil, l'Architecture romane dans le Midi de la France, t. II. 
R. de Lasteyrie, Études sur la sculpture française au moyen-âge. 
L'abbé M. Constantin, Les Paroisses du diocèse d'Aix... Paroisses de 
l'ancien diocèse d'Arles. 
L.-H. Labande, Étude historique et archéologique de Saint-Trophime 
d'Arles du IVe au XIII

e siècle. 
L'abbé Albanès, Gallia christiana novissima, Arles. 

2. Le corps de saint Trophime reposait dans la cathédrale plusieurs 
siècles avant la translation de 1152, comme il est aisé de le voir par 
plusieurs actes rapportés par l'abbé Constantin : Op. cit., p. 48. « C'est 
dans ce monument qu'à l'approche des sarrasins au VIII

e siècle, on 
transféra des Alyscamps pour les mettre en sûreté les reliques de saint 
Trophime. Elles le quittèrent pendant la première moitié du XII

e siècle, 
lorsqu'on voulut restaurer la cathédrale. Leur retour en 1152 marque la 
fin des travaux. » Labande : Op. cit., p. 15. 
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Révolution la Sainte Arche fut brisée et fondue, et les 
reliques de saint Trophime et des autres saints qu'elle 
contenait furent dispersées. Aujourd'hui la basilique a 
cependant recouvré une faible partie de ces précieux restes. 

Le tombeau resta dans l'église Saint-Honorat, aux 
Alyscamps, jusqu'à la Révolution et se trouvait dans la 
chapelle de la sainte Vierge à laquelle il servait d'autel. Il 
était de pierre commune et fort simple, mais orné par 
devant du marbre blanc d'un tombeau (aujourd'hui à Saint-
Trophime, chapelle du Saint-Sépulcre), sculpté et dédié à 
Geminus Paulus. 

 

 

 

 

Le corps de saint Césaire après sa mort, arrivée le 27 
août 542, fut porté aux Alyscamps et déposé dans le 
tombeau qu'il s'était lui-même choisi. À l'époque des 
invasions des Sarrasins, au VIII

e siècle, les religieuses de 
Saint-Césaire quittèrent leur monastère et vinrent chercher 
un abri sous les remparts de la ville, emportant les restes 
de leur fondateur. Cette précaution ne fut pas inutile, car les

1. C'est confessoris, confesseur qu'il faut lire. 

2. C'est le fameux couvent des religieuses de Saint-Césaire, fondé par 
la propre sœur de l'évêque, Césarie. Les nobles familles d'Arles se 
sont toujours fait un honneur de donner leurs filles à ce célèbre 
monastère qui a existé jusqu'à la Révolution, et dont il reste encore la 
vieille chapelle qui sert aujourd'hui de dépôt au matériel des Pompes 
funèbres. 

3. C'est sexto kalendas septembris, 27 août, qu'il aurait fallu écrire. 
Toujours la fête de saint Césaire a été célébrée à cette date. Il existe à 
la Bibliothèque nationale, un bréviaire manuscrit d'Arles de la fin du 
XII

e siècle, où cette fête est marquée au 27 août. Nous ne nous 
expliquons pas cette faute et la précédente, d'autant plus que le 
Martyrologe cité plus haut porte : VI kal. septembris. In Galiis, 
civitate arelatensi, sancti Cesarii episcopi et confessoris. L'abbé 
Albanès, Gallia christiana novissima, Arles, n° 132. 

Item visitandum est corpus beati 
Cœsarii episcopi et martyris (1), 
qui in cadem urbe regulam 
Monacharum instituit (2), cujus 
festivitas colitur kalendas (3) 
novembris. 

Il faut également visiter le corps 
de saint Césaire, évêque et 
martyr (1), qui fonda dans la 
même ville un couvent de 
religieuses (2). On célèbre sa fête 
au 1er novembre (3). 
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barbares brisèrent le tombeau de notre saint, heureusement 
vide. Le calme étant revenu, les religieux qui avaient pris 
possession de l'église Saint-Jean de Moustiers lui 
élevèrent, dans le sanctuaire, un tombeau de marbre qui 
existait encore au moment de la Révolution. Il était 
enfoncé dans le mur, derrière le maître-autel. 

Le procès-verbal d'une visite du monastère faite le 21 
septembre 1627, par Mgr de Grignan, archevêque d'Arles, 
parle des reliques de saint Césaire qui étaient partie dans 
un reliquaire d'argent, partie dans une châsse en bois. Au 
moment de la Révolution, elles furent portées dans l'église 
de la Major. « Deux vérifications en ont été faites depuis, 
l'une en 1804, par M. Nalis, curé de la Major, et M. de 
Truchet, ancien chanoine d'Arles, l'autre en 1839 par 
M. Jacquemet, vicaire général de Mgr Bernet. Chaque 
paroisse de la ville reçut une portion plus ou moins grande 
des ossements du saint après cette seconde vérification : la 
plus considérable fut celle de la Major qui en avait le 
dépôt (1). » 

 

 

 

 
Saint Honorat mourut dans la nuit du 14 au 15 janvier 

429, mais on l'honore le 16. Son corps fut déposé dans le 
cimetière des Alyscamps, dans le sanctuaire de N.-D. de 
Grâce, qui bientôt après fut appelé basilique de Saint-
Honorat, à cause du saint évêque. Mais les Alyscamps 
étant en dehors des remparts, l'église fut souvent rasée et 
détruite par les ennemis, et c'est ainsi qu'elle fut rebâtie à 
plusieurs reprises, la dernière fois par l’archevêque Michel

1. M. L'abbé Bernard, La Basilique primatiale de Saint-Trophime 
d'Arles, I, pp. 403-406. — L'abbé Laurent Bonnemant note latine à la 
page 109 de son exemplaire du « Pontificium arelatense » de Pierre 
Saxy, en dépôt à la Bibliothèque d'Arles. 

Item in cimiterio præfatæ 
urbis beati Honorati episcopi 
presidia sunt postulanda: cujus 
solemnitas colitur decimo 
septimo kalendas februarii. 

De même dans le cimetière de
la ville, il faut implorer le 
secours de l'évêque saint 
Honorat, dont on célèbre la fête 
le seize janvier. 
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de Mouriez, au XIII
e siècle. À ces époques de trouble les 

reliques étaient mises en sûreté. Vers la fin du XIV
e siècle, 

si funeste aux couvents et aux abbayes, l'église Saint-
Honorat était desservie par des religieux de Saint-Victor 
de Marseille. Le prieur des Cassianites fit transporter le 
corps du saint au monastère de Ganagobie (1), qui était 
aussi sous dépendance. C'était en 1391 et l'année suivante 
l'île de Lérins reçut pour longtemps ce précieux dépôt. 
Depuis cette époque, Arles ne possédait plus aucune 
relique de saint Honorat. L'abbé des Bénédictins de 
Marseille, aujourd'hui à l'étranger, dom Christophe 
Gauthey, voulut bien donner à la Primatiale avec une 
générosité dont on ne saurait trop le remercier, une 
parcelle du crâne du saint fondateur de Lérins. Elle fut 
reçue avec honneur le 12 juin 1884. 

Le sarcophage qui avait renfermé les restes de saint 
Honorat resta dans la basilique de Notre-Dame de Grâce 
aux Alyscamps et y servit de tombeau au maître-autel 
jusqu'à la fin du xVIII

e siècle. Quoique vide il inspirait 
encore une telle vénération et un si grand respect que 
l'annaliste des pères Minimes (2) qui desservaient en 
dernier lieu ce sanctuaire, se demandait pourquoi pour y 
célébrer la messe, on croyait devoir se servir d'une pierre 
sacrée (3). 

À partir de la Révolution après être resté quelque temps 
sous le vestibule de l'hôtel-de-ville, et puis dans l'ancienne 
église Sainte-Anne ou Notre-Dame la Principale, convertie 
en musée, le tombeau de Saint-Honorat, fut porté dans 
l'église Saint-Trophime où il sert depuis 1819 de fonts 
baptismaux (4). 

1. Ganagobie, aujourd'hui petite commune des Basses-Alpes. Il reste 
encore de belles ruines de l'ancienne abbaye. 

2. Le P. Melchior Fabre : Annales du couvent des Minimes d'Arles. 
Ms 166 de la Bibl. d'Arles. 

3. Abbé Bernard : Op. cit., I, 249. 

4. Abbé Bernard : Op. cit. I, 246-252 — Abbé Constantin : Op. cit., 
102-238. — Gallia christiana novissima, Arles, n° 48. 
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1. En 303, sous Dioclétien. Aujourd'hui on regarde comme apocryphes 
les Actes de son martyre. P. Allard : Le Christianisme et l'Empire 
romain, de Néron à Theodose, 7e édit., 1908. 

2. Le culte de saint Genès a été populaire en Espagne. « Dès la fin du 
IV

e siècle, le poète Prudence chantait dans ses vers le martyr arlésien 
et le bréviaire mozarabe contient toute sa légende dans ses vieilles 
hymnes. » Abbé Bernard ; Op. cit., p. 121. 

In cujus basilica veneranda et 
optima beati Genesii 
pretiosissimi martyris corpus 
requiescit. Est igitur vicus juxta 
Arelatem inter duo Rhodani 
brachia, qui dicitur Trenquatalla 
in quo est columna quœdam 
marmorea optima, valde excelsa, 
super terram erecta, scilicet retro 
ejus ecclesiam, ad quam perfidi 
populi beatum Genesium, ut 
fertur, alligantes decollarunt, 
quœ etiam usque hodie roseo 
ejus cruore apparet purpurea. 
Ipse vero mox ut decollatus fuit (1), 
caput proprium manibus 
accipiens in Rhodanum ejecit, et 
corpus per medium fluvii usque 
ad beati Honorati basilicam, in 
qua honorifice jacet, deportavit ; 
caput vero ipsius per Rhodanum 
et mare currens, Carthaginem (2), 
urbem Hispanorum (Cartagena) 
ductu angelico pervenit, in qua 
optime nunc requiescit et multa 
miracula facit (3) : cujus solemnitas 
colitur octavo kalendas septembris 
(4). 

Dans cette basilique insigne et 
vénérable repose le corps très 
précieux de saint Genès, martyr. 
Il y a, en effet, aux portes d'Arles,
entre les deux bras du Rhône, un 
bourg appelé Trinquetaille, où 
est une colonne d'un beau 
marbre, surélevée, reposant sur la 
terre, derrière l'église qui lui est 
dédiée. Sur cette colonne des 
gens perfides attachèrent le saint 
pour lui trancher la tête ainsi qu'il 
est raconté, et quoique de couleur 
rose elle paraît encore aujourd'hui
teinte du sang du martyr. 
Aussitôt qu'il eût été décapité (1) 
le saint prenant sa tête entre ses 
mains la jeta dans le Rhône, et 
son corps, traversant le fleuve, 
s'en alla jusqu'à la basilique de 
Saint-Honorat dans laquelle il fut 
enseveli et où il repose et où il 
est honoré : quant à sa tête 
conduite par les anges après avoir 
parcouru le Rhône et traversé la 
mer, elle parvint à Carthagène (2),
ville d'Espagne, dans laquelle 
elle est vénérée aujourd'hui et
opère de nombreux miracles (3). 
La fête de saint Genès se célèbre 
le 25 du mois d'août (4). 
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L'antique crypte de Notre-Dame de Grâce garda le corps 
de saint Genès jusqu'à son transfert, avec les reliques de 
saint Trophime, au milieu du XII

e siècle, dans la basilique 
de saint Étienne. Aujourd'hui, malgré les orages de la 
Révolution, la Primatiale possède à peu près tout entier le 
corps du glorieux martyr. Mais son tombeau comme celui 
des autres saints, resta aux Alyscamps. « Nous y 
trouvâmes, dit Seguin, en parlant de sa visite dans cette 
crypte, sept sépulcres antiques, rangés les uns sur les 
autres, d'un très beau marbre et d'un riche travail. Le 
premier est celui qu'on appelle de saint Genès, sur lequel il 
y a pourtant une épitaphe païenne (1). » Ce tombeau se 
trouve de nos jours au Musée. 

La colonne de marbre de Trinquetaille, haute de six 
mètres, distante d'à peu près deux mètres de l'angle sud-est 
de la chapelle, était encore sur pied en 1805. Bonnemant 
en parle, dans son premier volume de ses Mémoires pour 
servir à l'histoire de l'église d'Arles. « La colonne dont 
parle saint Grégoire de Tours, dit-il, est peut-être encore la 
même qu'on voit dans une vigne qui n'est séparée de la 
chapelle de Saint-Genès que par un chemin assez étroit et 
qui est élevée dans l'endroit même où, selon la tradition, ce 
glorieux martyr eut la tête tranchée. » En 1805 on l'enleva 
pour la transporter à Paris avec d'autres antiquités, mais au 
moment où on l'introduisait dans le bateau, elle se brisa et les
morceaux tombèrent dans le Rhône. Des sondages entrepris
en 1884 ont ramené en cet endroit un beau chapiteau, 
aujourd'hui au Musée, qu'on suppose lui avoir appartenu (2). 

3 de la page précédente. Le merveilleux se retrouve souvent dans 
l'histoire de saint Genès. Voir entre autres auteurs : Saxi : Pont. arel., 
p. 10 et saint Grégoire de Tours : De Gloria martyr. cap. 69, ou encore 
l'abbé Bernard : Op. cit., pp. 111-112, lesquels rapportent de lui plusieurs
faits miraculeux. 

4 de la page précédente. Depuis la rédaction du propre de 1853, la fête de 
saint Genès se célèbre, dans le diocèse d'Aix, le premier dimanche de septembre. 

1. Seguin. Les antiquités d'Arles, liv. II; p. 30. 

2. Abbé Bernard : Op. cit., p. 115-117. — Abbé Constantin : Op. cit., 196. 
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— M.E. Fassin croit, au contraire, que la colonne de saint Genès a 
disparu pendant les invasions des Sarrasins. Le Musée, 1874, p. 260. 

1. La nécropole des Alyscamps occupait un espace aussi grand que la 
ville elle-même. Roger Peyre, Nîmes, Arles, Orange, 1933, p. 114. 

2. Ce cimetière est trop connu pour en parler plus en détail. C'est une 
des curiosités de notre ville le plus souvent visitées, On a compté un 
plus grand nombre d'églises aux Alyscamps. Tous les auteurs qui ont 
écrit sur Arles ont parlé de plusieurs de ces vieux monuments, 
notamment Antoine Arnaud, dans son manuscrit, en notre possession, 
Les Antiquités d'Arles, 1739. 

Inde visitandum est, juxta 
Arelatem urbem, cimiterium 
defunctorum, loco qui dicitur 
Ailis campis precibus, scilicet, 
psalmis et eleemosynis, ut mos 
est, pro defunctis exorare ; cujus 
longitudo et latitudo, uno 
milliario constat (1). Tot ac tanta 
vasa marmorea, super terram 
sita, in nullo cimiterio nusquam 
possint inveniri excepto in illo. 
Sunt etiam diversis operibus et 
litteris latinis insculpta et dictatu 
inintelligibili, antiqua ; quanto 
magis longe perspexeris, tanto 
magis longe sarcophagos videbis.  
In codem cimiter io septem 
ecclesiœ habentur (2) ; in qualibet 
qua r um s i  q u i s  p r e sb y te r 
eucharistiam pro defunctis fecerit 
ve l  la icus a l icui  sacerdot i 
celebrare devote fecerit, vel 
psalterium cler icus leger i t , 
veraciter pios illos defunctos qui 
ib i  jacent,  suœ salvat ionis 
a d j u t o r e s  i n  n o v i s s i m a 
resurrectione coram Deo habebit. 
Multa enim sanctorum martyrum 
et confessorum corpora ib i 
requiescunt, quorum animœ in 

Ensuite il faut visiter, proche 
la ville d'Arles, à l'endroit appelé 
Alyscamps, le cimetière où il est 
d'usage de prier pour les défunts, 
en récitant des hymnes et en 
distr ibuant des aumônes. I l 
s'étend en longueur et en largeur 
sur un espace d'un mille (1). Il y 
a quant i té de tombeaux en 
marbre posés sur la terre ; on 
n'en trouve point de cette sorte en 
aucun cimetière, excepté en 
ce lu i -là .  I ls  sont  ornés de 
diverses sculptures et décorés de 
caractères latins impossibles à 
comprendre, tellement ils sont 
anciens. Aussi loin que vous 
portiez votre regard devant vous, 
vous n 'apercevrez que des 
sarcophages. Dans le même 
cimetière sont sept églises (2) ; 
dans chacune desquelles, si 
quelque prêtre célèbre la sainte 
messe pour les défunts ou si un 
laïque la fait dire ou même si un 
clerc lit le psautier, à la même 
intention, n'importe qui aura pour 
soutiens de son âme devant Dieu, 
au jour de la résurrection, les 
pieux défunts des Alyscamps.
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    M. CHAILAN  

1. L'auteur fait ici allusion aux autres « corps saints » d'Arles dont il 
n'a pas parlé. Il en est que nous aurions aimé retrouver sous sa plume 
tels saint Hilaire, saint Eone, saint Virgile et saint Rolland, pour ne 
parler que des plus connus, dont les corps ont aussi reposé aux 
Alyscamps. 

Paradisiaca sede cougandent (1). 
Eorum namque commemoratio 
post octavas Paschœ, secunda 
feria more celebrator. 

Car, en effet, dans ce cimetière 
reposent plusieurs corps de saints 
confesseurs et martyrs, dont les
âmes jouissent de la béatitude du 
ciel (1). On fait la commémoraison
de leur fête le lundi de Quasimodo. 



TABLETTES D'UN CURIEUX 

Les Juifs d'Arles au Moyen-Âge 
(Simples notes) 

I. — On sait que sous l'ancien régime et jusqu'à la 
Révolution de 1789, et même jusqu'en 1791, les juifs ont 
été considérés en France comme une population étrangère 
et soumis à des lois spéciales qui, au Moyen-Âge, étaient 
véritablement tyranniques. Il est vrai qu'à prix d'argent, de 
beaucoup d'argent, ils parvenaient fréquemment à obtenir 
des adoucissements à la rigueur de ces lois, mais ces 
embellies dans les conditions de leur existence sociale 
étaient généralement de très courte durée ; les sacrifices 
pécuniaires qu'elles exigeaient étaient continuellement à 
renouveler — d'où nécessité pour les juifs de produire et 
thésauriser sans cesse pour pouvoir satisfaire à l'avidité du 
fisc qui les pressurait. 

Au point de vue fiscal, sous les comtes de Provence de 
la maison d'Anjou, les israélites résidant en Provence 
étaient groupés en une communauté constituée par 
l'ensemble des juiveries du Comté. Indépendamment des 
redevances et des taxes particulières imposées à chaque 
juiverie, la communauté était soumise à des contributions 
diverses, ordinaires ou extraordinaires, qui, de fait, se 
répartissaient entre les juiveries, mais solidairement entre 
elles. Pour cette répartition, les juiveries nommaient des 
délégués, qui se réunissaient chez l'un d'eux, tantôt dans 
une ville, tantôt dans une autre, souvent à Arles. 

Ces délégués déterminaient, en bloc, la part contributive 
de chaque juiverie. Des commissions locales étaient ensuite
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chargées de répartir la dette et de cotiser chaque cap 
d'ostal (chef de famille). 

Sur quelles bases s'opérait cette répartition ? Il nous a
paru intéressant de le rechercher, en ce moment où la 
réforme de notre système fiscal provoque tant de 
controverses. 

Nous ne connaissons malheureusement que les grandes 
lignes du système pratiqué par nos juifs ; mais nous en 
savons assez pour y reconnaître des traits de ressemblance 
avec les projets actuellement en discussion. 

Tout contribuable était taxé en bloc d'après sa fortune, 
sur la déclaration qu'il devait faire personnellement de ses 
biens. Une déclaration frauduleuse rendait son auteur 
passible d'anathème et de malédiction (herem). 

Cette déclaration ne comprenait pas seulement les 
immeubles, l'argent monnayé, les marchandises, les 
créances ; elle devait s'étendre aux meubles meublants, 
ustensiles, linges et vêtements. Le déclarant fournissait 
une sorte de manifeste ou inventaire. Mais cet inventaire 
n'était point estimatif : les évaluations était faites par des 
estimateurs nommés à la pluralité des suffrages dans 
chaque juiverie ; ces estimateurs, avant d'entrer en charge, 
prêtaient le serment prescrit (more judaïco, amplexando 
rotulum) en jurant sur le Sepher d'observer 
consciencieusement les règles d'une exacte justice. 

La Convention du 10 décembre 1385, conclue entre le 
comte de Provence Louis II et la ville d'Arles, exonéra les 
juifs d'Arles de cette part contributive et solidaire qui leur 
incombait dans les taxes générales grevant la 
Communauté israélite de Provence ; mais ils durent, en 
remplacement, souscrire un abonnement annuel de 200 
florins d'or au coin de la reine, d'une valeur de 16 sols 
pièce ; ils eurent en outre à payer la somme de 142 florins 
d'or 6 sols et 3 deniers pour leur contingent dans le passif 
de cette communauté au moment de la convention. 
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II. — Continuellement pressurés, les juifs prenaient leur 
revanche par l'usure. Ils prêtaient aux communautés et aux 
particuliers, aux seigneurs et aux gens du peuple ; mais ils 
n'usuraient point entr'eux, la loi mosaïque le leur 
défendant. Malgré des persécutions et des tribulations sans 
fin, malgré des lois d'exception qui gênaient tous leurs 
mouvements, les juifs déployaient une telle adresse, une 
telle activité, un tel esprit de suite et une persévérance telle 
dans leurs entreprises, qu'ils trouvaient encore le moyen, 
bien qu'on les dépouillât sans cesse, de pomper et drainer 
tout l'argent du pays. Aussi, étaient-ils généralement 
riches, et les états appauvris étaient souvent obligés de 
recourir à eux par des emprunts. Dans une courte période 
de cinq ans (de 1393 à 1398) nous voyons la ville d'Arles 
devenir leur débitrice pour des prêts importants, jusque à 
quatre fois. 

Ce n'est point qu'ils se livrassent à de grandes 
spéculations, à de vastes entreprises ; leur condition 
sociale y faisait obstacle ; sobres, patients, industrieux et 
économes, ils s'enrichissaient doucement et à petit bruit 
par le commerce, la petite industrie, et souvent par une 
foule de petites opérations interlopes plus ou moins 
avouables ; ils ne voyaient aucun mal à tromper leurs 
oppresseurs, à ruiner les nobles prodigues, à profiter sur de 
pauvres cultivateurs dont ils éprouvaient si souvent la 
pesanteur des mains et la rigueur des colères, car ils 
n'avaient pires ennemis que les travailleurs de la terre. 

Ils prêtaient aux agriculteurs, et quand venait le temps 
des moissons ou des vendanges, une part importante des 
récoltes tombait entre leurs mains, par restitution, bail en 
paie ou saisie. Ils prêtaient sur gages, à la petite semaine, 
et alimentaient ainsi leur commerce de friperie qui leur 
valut le mauvais renom de receleurs. Ingénieux à 
dissimuler leurs pratiques usuraires, ils travestissaient 
leurs actes de prêt en contrats de vente ou de location 
d'objets fictifs — ils employaient aussi le pacte de 
Mohatra, consistant à vendre à crédit à l’emprunteur un 
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objet qu'on lui rachète immédiatement au rabais mais 
argent comptant. 

Des richesses amassées par de tels moyens ne pouvaient 
qu'attirer aux juifs de sourdes rancunes et de redoutables 
inimitiés. Tolérés, protégés même par une raison d'État, 
pour les services qu'ils rendaient comme grands 
producteurs et manieurs d'argent, ils étaient honnis par le 
menu peuple, qui ne laissait échapper aucune occasion de 
les humilier et les molester. Les surnoms de Lingoumbaud
(longobardus : lombard, usurier) rataillat, rascas, pataras, 
macassé, étaient les plus douces des injures qu'on leur 
prodiguait. On sait que, durant tout le Moyen-Âge, ils ne 
purent obtenir, même à prix d'argent, d'être débarrassés de 
ces marques odieuses, lou pecihoun et lou patarassoun, 
qu'on les obligeait à porter sur leurs vêtements et qui 
consistait en un morceau d'étoffe en forme de rouelle pour 
les hommes — en une sorte d'épaulette pour les femmes 
— de couleur jaune et très voyante. 

III. — Il était rare qu'il se produisit en Arles quelque 
émotion populaire sans que les juifs en payassent les frais. 
Les troubles qui naissaient en Lachuga vieilha (1), ou dans 
la brava carriera (2) ou dans l'androna de la Tricharié (3) 
allaient généralement se prolonger au sein de la Juzatarié
(4), en carriera nova. Malheur aux maisons juives dont les 
portes se trouvaient ouvertes à ce moment-là ! Elles 
étaient immédiatement mises à sac. 

1. Lactuca vetus, le quartier réservé, comme on dit aujourd'hui, en 
langage de police. 

2. Rue mal famée. Elle devint plus tard la rue Sainte-Croix, 
aujourd'hui rue du Port. 

3. L'impasse ou la ruelle de la Tricherie (maison de jeu, dite aussi la 
Cambra) était voisine de l'Hôpital du Bourg, et devint par la suite une 
partie de la rue de l'Égoût. 

4. La Juiverie. 
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Certaines époques de l'année, certains anniversaires 
étaient particulièrement redoutés des juifs. Carême-
prenant, le vendredi saint, la fête des Innocents, le ban des 
moissons, celui des vendanges marquaient pour eux le 
retour des mêmes tribulations. 

Il fut un temps (sous la République d'Arles) où, durant 
la semaine de la Passion, les juifs étaient soumis à 
contribuer de leurs personnes, avec une centaine d'ânes 
qu'ils devaient conduire eux-mêmes, au transport des 
matériaux nécessaires aux travaux d'entretien du pont de 
Crau ; nous sommes portés à croire qu'ils n'étaient pas 
traités avec plus de ménagements que leurs bêtes. Ils 
eurent bien de la peine à se racheter, même à prix d'argent, 
de cette humiliante corvée. 

Vers la même époque, les abbés de Montmajour, pour 
étrenner les pêcheurs qui venaient leur apporter en 
cérémonie, à titre de censive, certaines prémices de leur 
pêche, étaient dans l'usage de les gratifier (en sus du barral
de vin) d'une somme d'argent (ordinairement 25 deniers) à 
percevoir du premier juif qui serait rencontré sur la route. 
Il n'est pas téméraire de penser que cette perception n'allait 
pas sans quelques abus. 

Une pièce théâtrale en vogue au XV
e siècle, la Moralité 

de la Passion (Ludus de Passione dominicâ) dut être 
interdite à plusieurs reprises (notamment en 1427, 1457, 
etc.) à cause de l 'effervescence populaire qu'elle 
provoquait contre les juifs. Les prédications du Carême 
produisaient souvent les mêmes effets, nombre de gens 
estimant faire œuvre pie en se faisant restituer par les juifs, 
de gré ou de force, et avec usure, les trente deniers 
emboursés jadis par Judas ; d'autres bonnes âmes jugeaient 
méritoire de rendre aux juifs les indignes traitements, les 
soufflets et les crachats qu'avait endurés le Christ. On 
raconte (manuscrit 734 de la Mejanes) qu'un jour de 
vendredi saint, à Arles, un chrétien brisa d'un soufflet la 
mâchoire d'un juif, qui en mourut. Mentionnons toutefois 
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Un prédicateur célèbre qui sut « couvrir les juifs du 
manteau protecteur de la charité chrétienne » (si l'histoire 
dit vrai) ; mais celui-là a été mis au nombre des saints, et
les juifs eux-mêmes se pressaient à ses sermons, devant les 
portes de Saint-Trophime, et baisaient sa robe. J'ai nommé 
Saint-Vincent Ferrier. Et encore, s'il faut en croire 
Basnage, devrait-on ajouter que dans son zèle apostolique 
et son ardent prosélytisme, notre saint missionnaire 
employait parfois, pour convertir les israélites à la foi 
chrétienne, des moyens de persuasion qui manquaient 
absolument de douceur. 

Le ban des moissons amenait à Arles des troupes de 
« forestiers, comme figons, dauphinens, auvergnens et 
aultres », dont le premier travail, quand on n'y mettait bon 
ordre, était de rançonner et piller les juifs. Ce sont eux qui, 
le 10 mai 1484, saccagèrent la juiverie, pillèrent toutes les 
maisons, et, pour la seconde ou troisième fois au moins, 
détruisirent la synagogue. Mais il parait bien qu'ils avaient 
trouvé dans la population arlésienne elle-même de 
nombreux auxiliaires pour ce bel exploit ; car nous voyons 
que les officiers de justice ayant voulu sévir 
rigoureusement contre ces malfaiteurs, le conseil 
municipal (29 septembre 1484) députa deux de ses 
membres, le consul Jean Baston et le sieur de Beynes, 
auprès du grand sénéchal de Provence pour obtenir une 
modération des peines « excessives » dont les coupables 
étaient menacés ! La raison donnée était que « aquellos 
que an pres dels bens dels jusieux non pourrien satisfar la 
pena » et serian moguts à laissar la villa... » C'eût été, en 
effet, grand dommage pour la ville de laisser partir et 
s'expatrier de si bons citoyens ! Les députés n'obtinrent 
qu'un sursis, mais le roi Charles VIII accorda des lettres de 
rémission et de grâce... (Nil novi sub sole.) 

Quelques années plus tard (1493), comme les juifs 
continuaient à être molestés et à se plaindre, on jugea que 
le moyen le plus expédient pour remédier à la situation était
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de les expulser. Ceux qui voulurent rester durent se convertir
au christianisme. Plusieurs familles arlésiennes des plus 
notables descendent de ces derniers. 

IV. — Mais ceux qui se convertirent ne touchaient pas 
encore au terme de leurs peines. En entrant dans le giron 
de l'Église, ils causaient un dommage au trésor public ; ils 
s'affranchissaient des taxes judaïques, pour devenir de 
simples contribuables de droit commun ; c'était une 
diminution de revenus pour l'État ; pour racheter cette 
perte, le successeur de Charles VIII, Louis XII, les chargea 
d'un nouvel impôt, la taille des Néophytes, d'où leur vint le 
nom de retaillons (retaillés). 

La raison invoquée pour justifier cet impôt n'était pas, 
d'ailleurs, une trouvaille récente ; on l'avait appliquée, 
plusieurs siècles auparavant, avec non moins d'ingéniosité. 
Lorsque la juiverie avait été transférée de l'autre bout du 
Méjan (près de l'hospice des pèlerins et de la rue de 
l'Égoût) à la rue Neuve, qui, selon toute apparence, est une 
création des juifs, elle avait implanté sur la paroisse de 
San Peyre dal Pessol (Saint-Pierre du Verrou) une foule 
de « mécréants » à qui un certain nombre de chrétiens 
avaient dû céder la place. L'église avait vu diminuer ainsi 
le nombre de ses paroissiens, partant le chiffre de son 
casuel et de ses revenus ; pour récupérer cette perte, elle 
obtint des pouvoirs publics le bénéfice d'une taxe spéciale 
sur la Synagogue. 

V. — Il est vraiment merveilleux que taxés, taillés, 
retaillés, rançonnés, pillés, saccagés comme ils l'étaient, 
les juifs parvinssent si vite à se rétablir. Nous avons fait 
entrevoir comment ils s'y prenaient ; mais ils avaient 
parfois à traverser de durs moments de détresse, et comme 
ils étaient souvent sans pitié pour leurs débiteurs, ils 
rencontraient à leur tour des créanciers impitoyables. 
Heureusement pour eux, le trésor public était trop intéressé à
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leur conservation pour les abandonner sans merci. 
D'ailleurs, grâce à leur cohésion, à leur admirable esprit de 
solidarité, à l'appui mutuel qu'on se prêtait d'une juiverie à 
l'autre, à la mobilité de leur fortune, aux facilités que leur 
donnait la pratique de la lettre de change, etc... etc..., ils ne 
se trouvaient jamais complètement à bout de ressources. 

Leurs ressources, ils les dissimulaient avec habileté. Ils 
s'interdisaient le luxe, le jeu, les plaisirs coûteux ; ils se 
condamnaient, la plupart du temps, à l'exhibition d'une 
tenue plutôt sordide. S'ils prêtaient, ils empruntaient à leur 
tour, et aux chrétiens, bien moins par besoin que par 
calcul, pour avoir des créanciers intéressés à les soutenir, à 
protéger leurs trafics, à les seconder dans leurs opérations 
hasardeuses. Ils s'associaient volontiers avec des chrétiens, 
quand ils le pouvaient, ce qui n'était pas facile, l'Église 
interdisant aux fidèles une pareille association ; mais, au 
XV

e siècle, les prohibitions édictées par l'Église n'étaient 
pas toujours respectées. Vainement elle interdisait aux 
chrétiens le pain des boulangers juifs, la viande abattue par 
leurs sacrificateurs, les drogues de leurs apothicaires, les 
soins de leurs médecins, les services de leurs courtiers, 
etc... Le peuple, qui voyait ses princes recourir aux 
médecins juifs, l'archevêque et le Chapitre faisant usage 
du poivre et des épices que lui livraient les épiciers juifs, 
les religieux grands-Carmes traitant avec des juifs pour la 
construction d’une église, et le clergé lui-même 
s'approvisionner souvent chez les juifs pour la cire 
nécessaire à la confection des cierges, le peuple, disons-
nous, ne se privait guère de recourir à des fournisseurs 
juifs. 

Il parait même qu'au nombre des industries exercées par 
les juifs, avec une clientèle chrétienne, figurait le courtage 
matrimonial ; ce serait l'origine du surnom de Macassé, 
dont nous avons déjà parlé : Macassé, dans l'argot de 
l'époque, signifiait, dit-on, « entremetteur ». 
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VI. — La conversion à la religion chrétienne semblait 
promettre aux juifs le bienfait d'un régime plus doux, 
l'application du droit commun ; il n'en fut rien. Au regard 
de la population comme à leurs propres yeux, les 
nouveaux convertis restaient toujours juifs, et il ne pouvait 
en être autrement. Des deux côtés, en effet, se rencontrait 
une égale répugnance à la concorde des cœurs, à l'union 
des races, à la fusion. 

Du côté des juifs, cette conversion, obtenue par 
contrainte, ne pouvait être qu'un vain simulacre dont 
personne n'était dupe ; ils gardaient tous certainement au 
fond du cœur un souvenir aigri, un sourd ressentiment des 
misères passées, une arrière-pensée de vengeance — et 
avec cela, un ferment de honte et de remords... 

Pour l'éternel honneur de la conscience humaine, la
plupart de leurs coreligionnaires avaient préféré à une 
lâche apostasie les cruels déchirements du départ, et 
avaient pris avec une stoïque résignation le rude chemin 
de l'exil. Il n'était demeuré que les faibles, ceux que la 
lutte avait lassés, épuisés, quelques infirmes, quelques 
vieillards, et aussi, mais en petit nombre (les rôles des 
néophytes le démontrent) quelques familles aisées qui 
n'avaient pu se résoudre à délaisser des biens péniblement 
acquis pour affronter les vicissitudes et les labeurs 
inséparables de l'expatriation. 

Dans de semblables conditions, tout rapprochement 
avec les chrétiens était difficile. Ceux-ci d'ailleurs 
s'obstinaient à ne voir dans le néophyte qu'un fourbe qui, 
lorsqu'il disait ave du bout des lèvres, criait raca du fond 
du cœur. 

      É. F. 

 (À suivre) 
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Mœurs Arlésiennes — Courses de Taureaux 

Les courses de taureaux ont été de tout temps la passion 
favorite des Arlésiens et aujourd'hui encore ce spectacle 
donné dans la belle saison presque hebdomadairement 
dans notre Amphithéâtre fait toujours recette. Michel de 
Truchet (1) trouvait la justification de ce goût non 
seulement dans la tradition, l'usage, l'habitude, mais 
encore dans la nécessité ou étaient les Arlésiens de 
dompter les taureaux sauvages pour les besoins de 
l'agriculture. « Il ne faudrait pas, dit-il, remonter bien loin 
« dans les annales de notre agriculture pour savoir 
« qu'anciennement dans la Camargue et le Plau du Bourg, 
« on labourait qu'avec des bœufs noirs, cela dépendait du 
« maréchal et du bourrelier. De plus, ils ne détérioraient 
« pas vieillissant à la peine ; vieux on les vendait pour la 
« boucherie. Il s'en trouvait à proximité de la ville 
« jusqu'à une lieue et demi ; ce qui peut se prouver par 
« une vieille carte de Palun-Longue, Bouque-Lachuge 
« et Gimeaux que j'ai en ma possession, où l'on voit des 
« bœufs noirs broutant dans les marais. Leur nombre 
« sans être aussi grand que l'assure Pierre Quiqueran de 
« Beaujeu, dans son ouvrage, ayant pour titre : De
« laudibus Proviniciœ, leur nombre, dis-je, était dix fois 
« plus considérable qu'aujourd'hui, ce qui mettait les 
« cultivateurs dans la nécessité de les approcher 
« habituellement et de les braver pour en tirer parti. 

« Il faut donc accorder qu'il y avait une certaine nécessité à 
« dompter ces animaux farouches, à les vaincre pour les 
« maîtriser ; ce qui pour un peuple aussi plein d’amour propre

1. Michel de Truchet, auteur arlésien né à Arles le 9 juillet 1766, mort 
à Paris le 11 avril 1841. 
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« que le nôtre, était de l'héroïsme, au risque de plus d'un 
« danger, et cette bravoure déployée aux champs ne 
« pouvait pas faire moins que de se montrer à la ville aux 
yeux de tous ». 

Telle est l'opinion un peu fantaisiste, je crois, de Michel 
de Truchet, quoiqu'il en soit nos pères quittaient tout pour 
assister à une course de taureaux et je ne sais pas si, à 
l'exemple de leur cousin le Tarasconnais Jarjaio, 
l'annonce d'une abrivado de taureaux ne leur aurait pas fait 
abandonner leur place au Paradis. On peut voir dans nos 
archives municipales qu'il n'y avait pas dans Arles de 
souverains ou de personnages importants, sans que les 
consuls ne donnassent en leur honneur un spectacle de ce 
genre. 

En 1559, le 8 juin, une course fut offerte au cardinal de 
Lenoncourt se rendant à Rome pour les affaires du Roi. 
Les consuls achetèrent un taureau à sire Trophemon de 
Destrecht et quatre vaches à la veuve de Jehan Icard 
moyennant la somme de 138 florins 3 sols. Malheureusement
ces réjouissances étaient très espacées et nos ancêtres 
étaient privés d'un plaisir qui leur était cher. Lieux peu 
propices, pour donner des courses (1), gratuité obligatoire 
qui en résultait, difficulté d'amener et de se procurer du 
bétail, étaient tout autant de causes qui engageaient peu les 
impresarii à donner ce genre de spectacle ; il n'y avait 
qu'avec les deniers et les concours de la ville qu'on pouvait 
parer à ces inconvénients. 

Les afficionados, et ils étaient nombreux, n'imaginèrent 
rien moins au commencement du XVIII

e siècle, en 1722, 
que d'attendre chaque vendredi les bêtes qui venaient à la 
boucherie et de se payer ainsi à peu de frais une course 
mouvementée, à tel point que la Régie de la ferme de la 

1. Les courses avaient lieu ordinairement sur une place publique de la 
ville, surtout devant l'Archevêché et la Mairie, actuellement place de 
la République. 
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boucherie se plaignit de cet état de choses préjudiciable 
pour elle et un arrêt du 3 octobre 1722 de la souveraine 
Cour de Provence intervint pour défendre d'écarter les 
boeufs et les vaches. 

Il est trop curieux dans une partie de sa teneur pour ne 
pas le reproduire, le voici : « ... quantité de jeunes gens 
« de tout état s'attroupaient pour les vendredi au matin 
« faire courir les vaches destinées à la boucherie et que 
« plainte avait été portée que notamment le 28 Août 
« dernier les vaches ainsi animées et poursuivies par les 
« jeunes gens attroupés coururent la ville pendant tout le 
« jour et furent tellement meurtries avec des bâtons que la 
« peau en était percée, on ne put jamais les enfler, et la 
« plus part des habitants refusèrent d'en manger ; et les 
« suppliants ayant représenté au Conseil les inconvénients 
« qui pouvaient arriver, il aurait été délibéré de condamner 
« toute personnes qui fairaient écarter les vaches ou qui 
« seraient trouvées en les poursuivants, savoir : Les nobles 
« à 50 livres d'amende, les bourgeois à 25 livres, les 
« artisans à 10 livres et ces derniers à 3 jours de carcan, 
« 2 heures le matin et 2 heures le soir et qu'au payement 
« des dites amendes les contrevenents seraient contraints 
« par le jour : les pères répondant de leurs enfants, les 
« maîtres de leurs compagnons et valets et les patrons de 
« leurs mariniers etc... » 

Le 27 août 1764 le même arrêt fut de nouveau 
promulgué, il y avait donc eu récidive malgré les pénalités 
peu banales qu'il comporte. 

Aujourd'hui si on maltraite les taureaux on se contente 
quelquefois d'infliger un procès verbal qui n'a jamais de 
suite, car nos mœurs, hélas, il faut le dire n'ont guère 
changé et tout récemment encore notre premier consul 
était obligé lui aussi de prendre un arrêté pour interdire 
qu'on maltraitât les taureaux les jours d'arrivée ainsi que le 
jeu de la Bourgine où une foule d'individus s'acharne sur 
un pauvre animal affolé, incapable de se défendre, qu’on
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abreuve de coups et même d'absinthe (ce qui est un 
progrès), jusqu'à ce qu'il expire. 

Repas dû par l'Archevêque 

Une des singularités et des charges de l'archevêque 
d'Arles était le repas que celui-ci devait fournir aux 32 
chanoines qui composaient son chapitre aux douze fêtes 
solennelles de l'année. Sous l'épiscopat de Silve de 
Ste-Croix (1752) le lieutenant de Biord (1) rendit le 
2 décembre 1572 une sentence obligeant ce prélat à 
donner soit le dîner convenu à son chapitre soit 4 écus d'or 
à chacun en remplacement. Voici le menu de ce repas : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le lieutenant de Biord joua un rôle important dans les troubles de la 
Ligue qui ensanglantèrent notre ville pendant plusieurs années, il fut 
la terreur de tous les honnêtes arlésiens, il périt misérablement 
assassiné par ses adversaires à son Mas de la Lieutenante ; sa maison 
était située au bas de la rue du Grille, ancienne maison Teissier, 
habitée aujourd'hui par M. Nozéran, juge paix. 

Ta limodo in duabus cocciis 
vaccœ, octo pecias in duabus 
latteribus porcii, similiter octo 
carvis cirogillorum sex decim, 
quadraginta libras panis, de 
pipere medietatem libræ, de 
pigmentis uncias sex, scilicet 
spici unam, cannelas duas et 
semis, gingeribus duas et secus 
de melle canal unam, unam 
saumatam de optimo vino, de ne  
bulis centum et et sexaginta. 

Deux cuisses de vache, 8 
pièces prises dans les deux côtés 
d'un porc, 16 lapins, 40 livres de 
pain, la moitié d'une livre de 
poivre, six livres de piment :
scavoir, une livre d'épice, deux 
livres et demi de canelle, deux 
livres de gingembre et ensuite 
une canne de miel, une salmée 
du meilleur vin et cent soixante 
gaufrettes. 
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Comme on le voit, ce repas était substantiel et je ne 
m'étonne plus que dans un procès analogue intenté par les 
chanoines de Rennes aux héritiers de leur évêque M. de 
Vaureal, qui par suite d'une ambassade en Espagne, s'était 
soustrait à un repas qu'il avait coutume lui aussi leur 
donner, je ne m'étonne plus, dis-je, que les apothicaires de 
la ville de Rennes demandèrent à intervenir au procès et à 
partager avec les chanoines les montants de l'indemnité ;
et ce pour dédommagement des purgatifs, clystères et 
autres remèdes que les dits chanoines auraient été obligés 
de prendre, à raison des nombreuses indigestions dont les 
festins épiscopaux étaient constamment suivis. 

Les chanoines d'Arles étaient sûrement plus sobres. 

     A. LIEUTAUD. 



CHRONIQUE TRIMESTRIELLE 

RÉUNION GÉNÉRALE DE L'ANNÉE 1909 

Le 21 février dernier, à 2 heures de l'après-midi, avait 
lieu, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, la réunion 
générale de la Société des amis du Vieil Arles. M. le 
président ouvre la séance et après avoir fait un résumé des 
travaux de l'année, il donne lecture d'un rapport qu'il a 
adressé à la Société française des Fouilles archéologiques, 
rapport qu'on a pu lire in-extenso dans le bulletin de 
janvier. Il parle aussi du deuxième Congrès des Sociétés 
savantes de Provence qui doit se tenir à Arles au moment 
des fêtes du cinquantenaire de Mireille et de l'érection 
d'une statue à son auteur, le poète Frédéric Mistral, un de 
nos présidents d'honneur ; c'est la Société des Amis du 
Vieil Arles qui a provoqué cette réunion de savants dans 
Arles, il rappelle que l'on a bien voulu lui confier le poste 
de secrétaire général afin d'organiser les détails de ce 
congrès, il fera son possible pour être à la hauteur de cette 
lourde tâche. Pour le moment ce congrès s'annonce sous 
les plus heureux auspices, les mémoires et les adhésions 
arrivent nombreux, le conseil municipal de notre ville a 
voté une subvention de 500 francs ; il profite de cette 
occasion pour en remercier vivement M. le maire et 
MM. les conseillers municipaux de leur générosité, il a fait 
aussi des démarches auprès du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône et les lettres qu'il a reçues de MM. les 
Conseillers généraux et d'arrondissement et en particulier 
de M. Victor Jean, conseiller général de Châteaurenard, lui 
font espérer un subside de la part de notre administration 
départementale. 
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Après avoir mis aux voix le renouvellement du mandat 
de MM. Besse, Castel et Férigoule, membre du comité, 
réélus à l'unanimité, il donne lecture du bilan financier de 
la Société pour l'année 1908 et excuse M. Jean Gautier 
Descottes, trésorier de l'association, qu'un deuil récent 
empêche d'assister à la séance ; à ce sujet M. le président 
rappelle en quelques mots émus la perte que les amis du 
Vieil Arles viennent de faire en la personne du regretté 
M. Marc Gautier Descottes père de notre dévoué trésorier, 
et envoie à sa famille éplorée les respectueuses 
condoléances des membres de la Société. 

BILAN FINANCIER POUR L'ANNÉE 1908 

RECETTES 

En caisse au 1er janvier 1908 ......................................            393 35 
Dépôt à la Société Générale ……………………………        1.500 »» 
Cotisations recouvrées de 1908 ..................................         1.401 »» 
Subvention du Conseil général 1908...........................            183 »» 
Vente du bulletin au numéro………………………….              31 »» 

   Total des recettes...............          3.258 »» 

DÉPENSES 

Fouilles  pour la statue d'Auguste....................              336 40 
et  pour la stèle funéraire du rempart 
Restaurations de la porte de l'Aure .........................                60 »» 
Primes à la Séquanaise…………………………………             371 25 
Distribution du bulletin………………………………..                36 »» 
Frais de poste pour recouvrements……………………                 51 15 
Impression du bulletin…………………………………           1.020 70 
Payé à l'imprimerie Valentinoise pour le volume du  
Congrès offert aux membres de la Société……………               499 05 

   Total des dépenses……….            2.368 55 

Il reste à encaisser environ 100 francs de cotisations de 
1908. 
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La différence entre le solde de 1907 et celui de 1908 
s'explique : 1° par la réduction de 183 francs de la 
subvention de 500 francs du Conseil général ; 2° par les 
travaux et dépenses non prévus au budget (statue 
d'Auguste Stèle), note de l'imprimerie Valentinoise. 

 Arles, le 21 février 1909. 

     Le Trésorier, 

    Jean GAUTIER-DESCOTTES. 



NÉCROLOGIE 

Encore un vieil Arlésien qui vient de nous quitter, le 
Père de notre dévoué trésorier, M. Marc Gautier Descottes 
s'est éteint le 15 janvier dernier, alors que rien ne faisait 
prévoir une mort si prompte. Membre, dès la première 
heure, de notre Société, il fut un de ceux qui nous 
encouragèrent le plus à poursuivre notre but et si le temps 
et ses nombreuses occupations le lui avaient permis, il eut 
été pour nous un précieux collaborateur, car soit par goût, 
soit par atavisme, le passé de nos monuments, de nos rues, 
de nos maisons, en un mot toute notre histoire locale 
l'intéressait vivement ; les études publiées par son regretté 
père M. Achille Gautier-Descottes et les nombreux 
documents inédits laissés par ce dernier le sollicitaient 
aussi dans cette voie. Hélas le mal l'a terrassé presque au 
moment où il allait pouvoir, grâce à l'intelligente 
collaboration de ses fils, prendre un repos bien gagné. 
Nous regrettons vivement cette perte et puissent ces 
regrets adoucir la juste douleur de sa famille éplorée à 
laquelle nous adressons nos plus sincères compliments de 
condoléance. 

      A. L. 

7



Liste Générale des Membres et Abonnés 

de la S. D. A. D. V. A. 

Présidents d'honneur 

1. M. le Maire d'Arles. 
2. M. le Député d'Arles. 
3. M. le Sénateur d'Arles. 
4. M. FRÉDÉRIC MISTRAL. 
5. M. ÉMILE  FASSIN, conseiller à la Cour d'Aix. 

Membres Bienfaiteurs 

(a) Cotisations annuelles converties en un versement 
unique de 100 francs. 

G. Beaucaire, ex-sous-préfet d'Arles, préfet honoraire,
Receveur des Finances, Toul. 

(b) Souscription annuelle à 20 francs. 

1. M. Arnaud Henri, banquier, rue Neuve, n° 19, Arles. 
2. M. H. de Chiavary, prop., rue de Chiavary, Arles. 
3. M. Émile Fassin, conseiller à la Cour d'appel d'Aix-

en-Provence. 
4. M. le comte de Leautaud-Donine, château Coste-

Belle, près Hyères (Var). 
5. M. le vicomte Gaston de Luppé, hôtel de Luppé, 

Arles. 
6. M. le général Roy de Vacquières, 26, rue de la 

Tremoïlle, Paris. 
7. M. Lieutaud Auguste, 4, rue de la Monnaie, Arles. 
8. M. le docteur Martin Raget (Constant), 29, rue de 

l'Amphithéâtre, Arles. 
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9. M. Antoine Maurel, pharmacien, président du 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, rue 
Jouvène, 18, Arles. 

10. M. Auguste Véran, architecte, inspecteur des 
Monuments historiques du département des 
Bouches-du-Rhône, rue de la Rotonde, 13, Arles. 

Membres Actifs 

Souscription : 10 fr. 

11. M. Aptel Louis, château de Lamothe près St-Gilles 
(Gard). 

12. M. Arbaud Paul, bibliophile, 2, rue du Quatre-
Septembre, Aix. 

13. M. Arnaud Lucien, notaire, place de la République, 24, 
Arles. 

14. M. Astruc Jules, substitut à Tarascon (B.-du-Rh.) 
15. M. Aubert Louis, ouvrier aux ateliers, P.-L.-M., à 

Arles. 
16. M. Auvergne, prop.-négociant, à Mon Moulin, 

Fontvieille (B.-du-Rh.). 
17. M. le docteur Ayme, médecin principal de la marine, 

Arles. 
18. Mlle Babouin, à Saint-Vallier (Drôme). 
19. M. Béguin Louis, ingénieur des mines à Tafna 

(BéniSaf) (Algérie). 
20. M. Bernard Marius, 93, boul. Longchamp, Marseille. 
21. M. Bernaudon César, prop., rue de la Rotonde, Arles. 
22. M. Bertrand, médecin général de 1re classe de la 

Marine, inspecteur général du service de santé, 
correspondant de l'Académie de Médecine, 19, rue 
Steffen, Asnières. 

23. Mlle Beuf, professeur à l'école normale d'institutrices 
de Chartres (Eure-et-Loir). 

24. M. Besse Ferdinand, propriétaire, avenue Victor-Hugo,
Arles. 
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25. M. Bizalion Paul, négociant, rue du Port, 31, Arles. 
26. M. Blanc Pierre, chef du Secrétariat de la Cie P-L-M

Villa Montmajour, Villeneuve-St-Georges (S.-O.). 
27. M. Bonneru Joseph, notaire, Plan de la Cour, 8, Arles. 
28. M. Boschet Marius, directeur du Mont de Piété, rue 

Tour du Fabre, 5, Arles. 
29. M. le comte de Bouchaud de Bussy, propriétaire, rue 

du Cloître, Arles. 
30. M. Bouchinot, 54, rue Espérandieu, Marseille. 
31. M. Bourily Joseph, juge de paix à Naucelle, Aveyron. 
32. M. Brochu Claudius, vice-consul d'Espagne, boulevard

des Lices, Arles. 
33. M. Calment Fernand, Directeur des Grands Magasins 

de Nouveautés, place Antonelle, 3, Arles. 
34. M. Camman, notaire, Tarascon-sur-Rhône. 
35. M. le comte de Candolle (Raoul), château de Beaulieu, 

par Rognes (Bouches-du-Rhône). 
36. M. Carrié Louis, bijoutier, rue du Palais, 5, Arles. 
37. M. Cartier Antoine, licencié en droit, principal clerc

de notaire, rue du Sauvage, Arles. 
38. M. Cartier Paul, comptable au P.-L.-M., rue Balechou, 

Arles. 
39. M. Cartier Marius, receveur d'associations territoriales,

place St Roch, 1, Arles. 
40. M. Castel J.-B. O, principal du Collège, Arles. 
41. M. Casteran, curé à la Gavotte (B.-du-R.). 
42. M. Chambourdon Henri, inspecteur en retraite du 

P.-L.-M., Arles. 
43. M. l'abbé Chailan, curé d'Albaron, Camargue, B.-du-R. 
44. M. de Courtois de Langlade (Georges), rue Calade, 10, 

Arles. 
45. M. de Courtois de Langlade (Jean), rue Calade, 6, 

Arles. 
46. M. de Courtois (Étienne), propriétaire, rue du Cloître, 

Arles. 
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47. M. Dard J., commissionnaire en vins, place de la 
Cour, Arles. 

48. M. Datty, prop., Port St-Louis-du-Rhône (Bouches-
du-Rhône). 

49. M. Devise Fernand, maître de Requête Honoraire au 
conseil d'État, 52, rue des St-Pères, Paris. 

50. M. le colonel Didier, rue du Port, Arles. 
51. M. le comte de Divonne Ch., rue de la Roquette, 

Arles. 
52. M. Destandau, pasteur de l'Église Réformée, Mouriès 

(Bouches-du-Rhône). 
53. M. Dupuy Ernest, négociant. 
54. M. Durand, receveur des postes et télégraphes, Arles-

sur-Rhône. 
55. M. Feraud, agent d'assurances, rue Balechou, Arles. 
56. M. Ferrier, sous-directeur des Contributions Indirectes,

3, rue des Bains, Béziers (Hérault). 
57. M. Férigoule, C. A. I., statuaire, conservateur des 

Musées d'Arles, professeur de dessin, Arles. 
58. M. le marquis de Foresta, château des Tours ;

St Antoine, banlieue Marseille (B.-du-R.). 
59. M. Frechier, notaire, Maussane (B.-du-R.). 
60. M. le vicomte de Gastines, mas de la Croix (Trébon) 

par Arles. 
61. M. Gautier-Descottes (Jean), avocat, 5, rue de la 

Liberté, Arles. 
62. M. Gay Étienne, receveur d'Associations territoriales, 

impasse, rue du Collège, 14, Arles. 
63. M. Gazagne (G.), sous-ingénieur au P-L-M, 

boulevard Zola, Arles. 
64. M. Gibert, percepteur en retraite, Arles-Trinquetaille. 
65. M. Albert Granet,sous-préfet à Apt (Vaucluse). 
66. M. le comte de Grille, château de Pampelonne, par 

Meysse (Ardèche). 

67. M. Hallays (André), publiciste au Journal des 
Débats, 110, rue du Bac, Paris. 
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68. M. Jambon (Auguste), avocat, rue du Port, 33, Arles. 
69. M. Jaume, Directeur du Comptoir d’Escompte, Arles-

sur-Rhône. 
70. M. Jean (Victor), avocat, conseiller général des 

Bouches-du-Rhône, 71, rue St-Ferréol, Marseille. 
71. M. Jouve (Michel), conseiller à la cour de Nîmes 

(Gard). 
72. M. Jouve, directeur du Forum Républicain, Arles-sur-

Rhône. 
73. M. Jouveau, Président de l’Escolo Mistralenco, 

Arles-sur-Rhône. 
74. M. Lacaze-Duthiers, professeur d'histoire au Collège 

d'Arles, rue Vauban, Arles. 
75. M. Lamanon, directeur de la Compagnie Générale de 

Navigation, 12, quai Rambaud, Lyon. 
76. M. Lieutaud (Justin), propriétaire, rue de l'Hôtel de 

Ville, Arles. 
77. M. Lombard (Bernard), négociant en huiles, rue de la 

République, 18, Arles. 
78. M. Martin-Raget (Constantin), propriétaire, rue de 

l'Amphithéâtre, Arles. 
79. M. Martin-Raget (Paul), notaire, place Jouvène, 

Arles. 
80. M. Maureau (Marc), prop., Boulevard des Lices, 

Arles. 
81. M. Mazoyer (Louis), propriétaire, rue du Cheval 

Vert, Montpellier. 
82. M. Michel (Émile), avocat, conseiller général des 

Bouches-du-Rhône, 5, rue Haxo, Marseille. 
83. Mme Veuve Auguste Moreau, née de Chartrouse, 

propriétaire, 8, rue Lamennais, Paris. 
84. M. Morizot (Joseph), docteur en médecine, rue 

A. Pichot, Arles. 
85. M. Mouret (Charles), notaire, archiviste de la ville à 

Tarascon (Bouches-du-Rhône). 
86. M. Noël (Auguste), courtier, rue de la Liberté, 8, 

Arles. 
87. M. Péchiney, directeur de la Cie des Produits 

Chimiques d'Alais et de la Camargue, Villa des 
Rochers, Hyères (Var). 
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88. M. Pereygne, directeur de la Société Générale, à 
Meaux (S.-et-M.). 

89. M. Roger Peyre, agrégé de l'Université, professeur 
d'histoire au lycée Charlemagne, Paris. 

90. M. Pichot (Pierre-Amédée), 132, boulevard 
Haussman, Paris. 

91. M. Pourcel (Paul), A, imprimeur-éditeur, cours 
Mirabeau, 40, Aix en Provence. 

92. M. Planton (Marc), propre, place de la Cour, Arles. 
93. M. Pranisnikoff (Ivan), peintre attaché au ministère 

de la guerre (Russie), Saintes-Maries de la Mer (B.-du-
Rh.). 

94. M. Querry, propriétaire, Maussane (B.-du-Rh.). 
95. M. Révoil (Paul), ambassadeur de France à Madrid, 

chat. de Servannes, Mouriès (B.-du-Rh.). 
96. M. Ribon, curé doyen des Saintes-Maries de la Mer 

(B.-du-Rh.). 
97. M. Rigaud (Albert), propre, rue Aug. Tardieu, Arles. 
98. M. le commandant Rousseau, sous-directeur des 

Forges du Midi, Toulouse. 
99. M. le baron Scipion du Roure, château de Barbegal, 

près Arles. 
100. M. Émile Roy, chef de division en retraite, juge 

suppléant, Arles-sur-Rhône. 
101. M. le comte de Sabran-Pontevès, Arles-sur-Rhône. 
102. M. Solviche (Paul), H., agent de change, 5, quai 

d'Occident, Lyon. 
103. M. Sicard, directeur de la Banque de France, agence 

d’Arles (B. du R.). 
104. M. Tourel, photographe, rue de la Liberté, Arles. 
105. M. Trouche (Hilaire), notaire à Miliana (Algérie). 
106. M. Urpar (Jules), docteur en médecine, rue des 

Arènes, 20, à Arles. 
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107. M. Véran (Léon), architecte diplômé par le 
Gouvernement, place Pomme, Arles. 

108. M. Vidal, pharmacien honoraire de 1ère classe, 
boulevard Craponne, Arles. 

109. M. Viret (Eugène), propriétaire, rue Jouvène, Arles. 

110. M. le Vicomte Melchior de Vogué, de l'Académie 
Française, 55, rue de Varennes, Paris. 

Abonnés au Bulletin du V. A. 

1. M. Agnel, greffier du tribunal de Commerce, à Arles. 
2. M. Amail (H.), bouquiniste, 4, rue de l'Hôtel de Ville, 

Arles. 
3. Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
4. Archives départementales du Gard. 
5. Cercle de l'Avenir, Arles. 
6. M. Bachmann (Baptistin), directeur du Grand Café du 

Vauxhall, Arles. 
7. M. Bessière, propriétaire de l'hôtel du Nord, Arles. 
8. Madame de Courtois de Langlade, rue Calade, Arles. 
9. M. l'abbé Dagan, rue du Cloître, Arles. 

10. M. Dumas (Guillaume), 3, rue des Dominicaines, 
Marseille. 

11. M. Eyssette, régisseur agricole, rue de la Rotonde, 
Arles. 

12. M. Grand, propriétaire à Gallargues (Hérault). 
13. M. le baron Guillibert, rue Mazarine, Aix en Provence. 
14. M. Lautier, officier d'Administration, Direction de 

l'Intendance du 19e Corps, Alger. 
15. M. Laville, notaire à Mouries (B.-du-Rh.). 
16. M. Maillaud (Joseph), professeur au collège, rue du Port, 

2, Arles. 
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17. M. Malliver, sous-directeur des Contributions directes, 

Arles. 
18. M. Marcheteau, photographe, rue de l'Hôtel-de-Ville, 

Arles. 
19. M. le docteur Marignan, à Marsillargues (Hérault). 
20. M. Martin (Valérien), propriétaire, à Fourchon, près 

Arles. 
21. M. l'abbé Nicolas, curé-doyen de Saint-Gilles (Gard). 
22. M. Reboul (Antonin), principal du Collège de Tournus 

(Saône-et-Loire). 
23. M. Tardieu (Jean), juge de paix du canton Ouest, 

Arles. 
26. M. Viaud, 100, boulevard Gazzino, Marseille. 
27. M. Véran (Ernest), capitaine au 59e Régiment 

d'infanterie, Pamiers (Ariège). 

Comité d'Administration 

 
Président Honoraire : M. Auguste Véran, architecte-

inspecteur des Monuments 
historiques. 

Président : M. Auguste Lieutaud. 
Vice-Présidents : M. le docteur Martin Raget. 

 M. Lacaze-Duthiers, professeur 
d'histoire au Collège d'Arles 

Secrétaire : M. Aubert L. 
Trésorier : M. J. Gauthier-Descottes, avocat 
Commissaires : M. Arnaud Lucien, notaire. 
 M. Besse Ferdinand, 

entrepreneur-architecte. 
 M. Castel. 

 M. Férigoule, statuaire, 
professeur de dessin. 

 M. le vicomte Gaston de Luppé. 
 M. le baron Scipion du Roure. 

 M. Léon Véran, architecte 
diplômé. 
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Sociétés et Membres Correspondants 

Amis du Vieux Chinon, Chinon. 
Société Historique et Archéologique de l'Orne, Alençon.  
Société d'Études Provençales, Aix-en-Provence. 
Société d'Archéologie, 63, Boul. Longchamp, Marseille.  
Revue Mabillon, à Chevetogne par Leignon, prov. de 
Namur, Belgique. 
Société Française des Fouilles Archéologiques, 28, rue 
Bonaparte, Paris. 
Le Provençal de Paris, 15, rue du Faubourg Montmartre. 
Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence. 
M. Labande, archiviste de la principauté de Monaco. 
Académie de Vaucluse, Avignon. 

 

 

 

 

 

 

 

Bergerac. – Imp. Générale du Sud-Ouest (J. Castanet) 
place des Deux-Conils. 

 


