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 L E  V I E I L  A R L E S  

Le Discours des Antiquités 

Il existait autrefois, dans la ville d'Arles, une coutume qui 
atteste, chez ses habitants, un profond amour pour leur 
pays, une légitime fierté pour ses illustrations historiques, 
en même temps que la généreuse et féconde pensée de ne 
point laisser périr dans l'oubli les hauts faits et les grands 
exemples. 

« Le 25 avril de chaque année, jour de Saint -Marc, la 
municipalité en corps, conduite par les consuls en      
chaperon et suivie d'une foule nombreuse, se rendait 
processionnellement à l'église de la Major. Là, un orateur 
sacré montai t en chaire et, en présence de la génération  
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contemporaine, faisait l'éloge des générations passées. Dans 
un discours dont le plan était invariable, il passait en revue 
l'histoire religieuse, littéraire et guerrière du pays. Tout ce 
qu’Arles avait produit de savants illustres, de prélats vénérés, de 
guerriers intrépides, étaient évoqués du fond de leurs tombeaux 
pour l'exemple, peut-être aussi quelquefois pour la 
condamnation des auditeurs, et cette évocation empruntait 
quelque chose de plus auguste et de plus solennel au 
caractère de l 'orateur et au sanctuaire vénéré qui en était le 
témoin. 

« Quel beau spectacle que le passé venant enseigner le présent 
et préparer ainsi l'avenir, et comme nos ancêtres devaient sortir 
de cette cérémonie plus pénétrés de leur devoir, plus courageux 
à bien faire, plus disposés enfin à soutenir, chacun selon ses 
aptitudes, la réputation de sagesse, de science et de courage 
de leurs devanciers !... » [J. Galle] (1). 

─ « On appelle communément ce discours, dit le Père 
Fabre (2), le Discours des Antiquités ; mais si les seuls monuments 
qui nous restent de l'Antiquité étaient l'objet qu'on doit s'y 
proposer, non seulement on aurait choisi très mal à propos 
un lieu aussi saint pour y prononcer un discours uniquement 
consacré à louer des monuments profanes, mais encore on aurait 
très mal réussi dans le choix des panégyristes : il n'y en a jamais 
eu un qui en ait fait son objet principal : le plan le plus 
ordinaire qu'on a choisi jusqu'à présent est : Arles Politique 
— Arles Chrétienne, et tous ces monuments n'y sont encore 
entrés qu'indirectement, et comme parties. 

« Ne serait-il pas d'ailleurs plus séant et plus glorieux 
pour les anciens de penser qu'ils n'ont eu en vue, en instituant 
ce discours, que la gloire des ancêtres et l'utilité des 
descendants qui, trouvant de si dignes modèles dans leurs 
aïeux, seraient comme engagés par sentiment et par honneur 
à ne point dégénérer de la vertu, que tout leur retrace  

(1) Discours sur l 'Académie d'Arles (1863) .  
(2) Panégyrique de la vil le d 'Arles (1743) .  
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dans leur patrie ? S'ils ont pensé moins dignement, ce serait 
servir leur gloire que de rapporter leurs idées à des vues aussi 
louables, et s'il est vrai qu'elles aient été telles, ce serait se 
rendre coupable que de s'en écarter. Tournons tout à l'utilité. » 

Ce doute, émis par le plus connu de ces panégyristes officiels, 
sur le véritable but du sermon des Antiquités, en un temps où ce 
panégyrique était encore un des événements de la vie publique 
dans Arles, prend une forme plus accentuée sous la plume 
sceptique et parfois frondeuse de notre savant abbé Bonnemant :  
« Si le Père Fabre avait connu les statuts faits lors de la 
sécularisation du Chapitre d'Arles, sur la fin du XVe siècle, il 
aurait su que la rubrique De processionibus ordinariis et quomodo fieri 
debeant prescrit une procession le jour de Saint-Marc pour la 
célébration des grandes litanies, dans laquelle procession on 
fera station à l'église Notre-Dame-la-Major, et on y prêchera 
un sermon au peuple, le choix du prédicateur étant à la volonté 
des Consuls, suivant l'usage (ut est fieri consuetum). De tout cela il 
est aisé de conclure que ce n'est que par quelque abus occasionné 
on ne sait quand ni comment, que ce discours, qui n'était, il y a 
deux siècles et demi (1), qu'un sermon de piété, sermo ad 
populum, a dégénéré en discours qui ne devrait pas être toléré 
dans une église » (2). 

Le peuple était de cet avis, et appelait ce panégyrique officiel lou 
Sermoun di Messorgo (3). Evidemment il trouvait indécents ces 
éloges hyperboliques, que, du haut de la « Chaire de 
Vérité », des prédicateurs salariés ad hoc faisaient pleuvoir sur des 
administrateurs souvent impopulaires et parfois sur des familles 
qui n'avaient de noble qu'une particule usurpée. 
 

(1) C'est-à-dire sur la fin du XVe siècle. 
(2) L. Bonnemant, Note manuscrite marginale sur un exemplaire 

du Panégyrique de la ville d'Arles par le Père Fabre, à la 
Bibliothèque communale d'Arles. 

(3) Le Sermon des Mensonges. 
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En résumé, on ne sait rien de certain sur l'époque ni sur les 

motifs de l'institution de ce panégyrique officiel. 
Voici quelle était, à ce sujet, l'opinion la plus accréditée : 
Vers l'an 1220 ou 1221, Isnard d'Entrevènes étant podestat, la 

république d'Arles envoya de grands secours en blé à la république 
de Venise, qui était réduite à la famine. Les Vénitiens, en 
témoignage de reconnaissance, offrirent à la ville d'Arles une 
relique vénérée, la mâchoire inférieure de Saint-Marc ; de plus, ils 
lui jurèrent alliance et décrétèrent que tous les Arlésiens qui se 
trouveraient à Venise, le jour de la fête de cet évangéliste, – fête 
nationale pour les Vénitiens – auraient la prérogative de figurer à la 
procession dans le cortège officiel, aux côtés du doge. 

Pour perpétuer le souvenir de cette alliance, les Arlésiens 
voulurent que Saint-Marc fût mis au rang des patrons de la ville et 
fût vénéré comme second titulaire de la paroisse Notre-Dame-la-
Major, qui était alors la paroisse officielle de la Municipalité. Ils 
érigèrent une confrérie sous sa bannière : ils décidèrent en outre 
que tous les ans, le 25 avril, une procession solennelle aurait lieu en 
son honneur, avec station en cette église, et panégyrique de la ville 
par un orateur sacré. 

Telle était la tradition par laquelle on expliquait cette antique 
coutume. Mais l'abbé Bonnemant ne voit dans cette tradition qu'un 
« conte de vieille femme », et l'historien de la République d'Arles, 
L. M. Anibert, proclame que « le trait de la mâchoire de Saint-Marc 
et de l'alliance avec Venise n'a pour tout fondement que l'autorité 
de la Royale Couronne des Roys d'Arles. » 

Si cette tradition n'avait d'autre garant que le témoignage de 
Bovis (1), l'attestation serait assurément fort insuffisante. Mais elle 
est corroborée par notre vieil historien Charles Gaignon, par Joseph
Seguin, par le père Fabre, par Lalauzière ; elle a été acceptée sans 
discussion par le chanoine Trichaud, par l'abbé Constantin ; tant 
qu'on ne pourra lui opposer qu'une preuve négative, tirée du 
 

(1) L'auteur de la Royale Couronne. 
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Silence de nos chartes – peut-être d'une lacune de nos 
archives, – il nous paraîtra téméraire de la rejeter sans meilleur 
examen. Bien d'autres faits sont tenus pour certains dont il n'est 
plus possible aujourd'hui de retrouver les preuves dans nos 
archives. Il est constant qu'en 1220, les Arlésiens, prirent leur 
podestat en Italie ; qu'en 1221, ils firent un traité de paix avec la 
république de Pise, c'est Anibert lui-même qui nous 
l'apprend (1). Un pacte d'alliance avec la république de Venise, un 
envoi de blés, la réception d'une relique, au XIIIe siècle, sont des 
événements que l'on peut admettre, même sur l'unique 
témoignage de l'abbé Bovis, sans faire montre d'une excessive 
crédulité. Bonnemant et Anibert lui-même soumettent parfois 
notre croyance à de plus rudes épreuves. 

Il ne semble point, cependant, qu'on puisse faire remonter 
jusqu'au XIIIe siècle l'origine du Discours des Antiquités ; le 
caractère spécial de la cérémonie, l'idée générale de ce discours, 
paraissent lui assigner une date plus moderne. De tous nos 
historiens, Lalauzière est le seul qui ait précisé cette date. On lit 
dans son Abrégé Chronologique de l'Histoire d'Arles, sous l'année 
1467 : «  Le Conseil municipal de la ville d'Arles fixa une somme de 
30 livres pour donner à l'orateur qui prononcerait annuellement 
un discours historique relatif à l'éloge de la ville d'Arles, le jour 
de la fête Saint-Marc, 25 avril, dans l'église Notre-Dame-la-Major, 
en présence du Chapitre métropolitain, des quatre corps religieux 
mendiants et des Consuls en chaperon qui s'y rendraient 
processionnellement. » 

J'ignore où Lalauzière a puisé cette indication, qu'il est seul à 
nous fournir ; on le tient généralement pour un guide peu sûr, et 
l'on fait peu de fondement sur ses assertions, quand elles se 
trouvent isolées ; j'incline cependant à le croire exact sur ce 
point. Un petit fait contemporain, sans importance par lui-même, 
mais cependant assez caractéristique, vient à l'appui de cette 

(1) Un traité analogue avait été conclu pour 20 ans, entre la 
république d'Arles et celle de Gênes, en novembre 1211 ; il fut 
renouvelé, sous certaines modifications, en 1237. 
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opinion. L'année 1467 marque, en effet, dans nos annales 
religieuses, particulièrement au point de vue de la dévotion à 
Saint-Marc. C'est l'époque de la confection du fameux 
reliquaire représentant « le chef de Saint-Marc », en argent, du 
trésor de Notre-Dame-la-Major, ouvrage d'art célèbre, quoique 
vivement critiqué dans le temps, de l'orfèvre arlésien Estève 
Dandelot. L'exécution de ce reliquaire fut sans doute 
l'accessoire obligé de la procession en l'honneur du saint, de 
même que le sermon était le complément naturel de la 
cérémonie. 

Ajoutons qu'en ce même temps (1467), la noblesse      
arlésienne se levait tout entière à l'appel du duc de Calabre, qui 
allait entreprendre la conquête du royaume d'Aragon. Cet 
effort héroïque, en exaltant le patriotisme national, a pu servir 
de thème au sermon de Saint-Marc et donner naissance à ce 
panégyrique de nos gloires. C'est ainsi, d'ailleurs, qu'au temps 
des Croisades les orateurs sacrés avaient été les porte-voix de 
l'enthousiasme belliqueux. 

L'histoire a retenu le nom d'un certain nombre de nos 
« panégyristes de Saint-Marc ». Le plus ancien dont la      
renommée soit parvenue jusqu'à nous est un religieux 
cordelier, le Père Privat, qui prêcha le sermon des Antiquités en 
l'année 1612. Il eut un succès tel qu'on doubla ses honoraires. On 
crut ne pouvoir le rémunérer dignement à moins de 60 livres ;
on n'allouait ordinairement que 30 livres à l'orateur, s'il était 
« enfant d'Arles », et 20 livres seulement, s'il était étranger. 

Un religieux minime, le Père Citrani, eut l'honneur de prononcer 
le panégyrique de la ville, le 25 avril 1644, devant le 
gouverneur de la Provence, Louis de Valoys, comte d'Alais. 

En 1656, le sermon fut prononcé par l'abbé François 
Flèche, « antiquaire » distingué, et l'un des futurs membres de 
la future Académie royale d'Arles. 

L'abbé d'Olivier fut le prédicateur de Saint-Marc en 1678. Le 
manuscrit 807 de la Méjanes rend compte de la solennité, qui fut 
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particulièrement brillante : « Le 25 avril, jour de Saint-Marc, à 
9 heures du matin, MM. les Consuls allèrent en chaperon à 
Saint-Trophime, d'où ils partirent avec la procession pour aller., 
à la Major, deux Consuls marchant devant la châsse de Saint-
Trophime et deux après, précédés de leurs hallebardiers. Là, ils 
entendirent le discours sur les Antiquités, prononcé par 
M. l'abbé d'Olivier, qui les apostropha selon l'usage... Après le 
discours, ils s'en retournèrent avec la procession en même ordre 
à Saint-Trophime, d'où, après les oraisons, ils se retirèrent (1). » 

« Le 25 avril 1763, jour de Saint-Marc, il n'y eut pas de 
discours, l'orateur étant indisposé. Les Consuls s'étaient rendus en 
procession à la Major avec le Chapitre de Saint-Trophime pour 
entendre le sermon qui n'eut pas lieu. » [Manuscrit 811 de la 
Bibliothèque Méjanes]. 

L'orateur de 1764 fut un jeune cordelier « enfant d'Arles », 
François-Xavier Tinellis de Castellet. Fier de quelques sermons 
qu'il avait « achetés », dit l'abbé Bonnemant, « il prêchait avec un 
air de confiance que ne se serait pas certainement permis l'illustre 
Bourdaloue ». Mais avec celui-là, du moins, les Consuls 
n'éprouvèrent point la déconvenue de l'année précédente : ils 
n'eurent pas le déboire de se retirer sans avoir été bien et dûment 
« apostrophés » et louangés dans toutes les règles du cérémonial 
habituel. 

On trouve comme orateurs, dans les années suivantes : 
En 1765, M. Lombard. 
En 1767, le Père Michel. 
En 1768, le Père Baigne. 
En 1770, l'abbé Lombard, bénéficier. 
En 1771, le Père Besson, trinitaire, etc. 
Nous ne citons que les plus connus ; nous devons une

 

(1) On lit, dans le même manuscrit, eodem loto : « La ville donne 
trois pistoles à celui qui prononce le discours, lorsque c'est un 
enfant d'Arles, et deux pistoles quand c'est un étranger. Les 
Consuls de l'année précédente nomment celui qui doit prêcher,
pourvu qu'il soit tonsuré. » 
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mention spéciale à trois d'entre eux, dont le discours des Antiquités 
eut les honneurs de l'impression. Ce sont : 1° le Père Jean-Baptiste de 
Julianis, de l'ordre des Dominicains, qui fut l'orateur officiel de 
1648 ; 2° l'abbé de Montfort, ancien prêtre séculier de la Doctrine 
Chrétienne, et 3° le Père Fabre (de Tarascon), religieux Grand-
Carme, qui prononça le Discours de 1743. 

Le Panégyrique de la ville d'Arles, par le Père Fabre, accompagné de 
Remarques historiques fort intéressantes, malgré les nombreuses 
erreurs qui les déparent, jouit encore aujourd'hui d'une réputation 
incontestée et d'une grande faveur auprès des bibliophiles. On y 
rencontre quelques mouvements oratoires animés d'une réelle 
éloquence ; il a de plus ce rare mérite d'avoir été, à l'impression, 
abondamment documenté et enrichi de détails qu'on chercherait 
vainement ailleurs. 

Le discours de l'abbé de Montfort porte la même date que celui 
du Père Fabre (1743) ; il n'a jamais été prononcé. Son auteur le fit 
imprimer, dit-on, pour le soumettre au jugement du public et le 
faire entrer en comparaison avec celui du concurrent que la faveur 
des Consuls lui avait préféré. La renommée du Père Fabre n'a point 
eu à souffrir de ce parallèle. 

La Révolution de 1789 abolit le discours des Antiquités ; la  
Restauration essaya de le rétablir. Le 25 avril 1816, un      
prédicateur plein de fougue et d'enthousiasme, l'abbé Lantelme, fit 
retentir une dernière fois, des glorieux échos d'Arles antique, les 
voûtes de l'église de la Major. Mais les temps étaient bien changés, 
l'esprit public également ; les circonstances, d'ailleurs, étaient peu 
propices à la glorification de l'ancien régime. Cette évocation d'un 
passé dont la Révolution, de souvenir trop récent encore, avait été 
pour ainsi dire le sanglant corollaire, n'excita ni enthousiasme ni 
regret. On eut le tort d'y mêler, – et non sans passion – des 
allusions politiques : ce fut assez pour discréditer à nouveau le 
sermon des mensonges. 
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L'expérience était faite ; elle ne fut pas renouvelée. 
Nous allons provoquer peut-être un sourire malin – la plaisanterie 

est prompte et facile en semblable matière, mais elle n'a point de 
prise sur de sincères convictions – nous ne craignons pas 
d'exprimer le regret que ce discours des Antiquités soit ainsi tombé 
en désuétude. C'était – comme l'a dit excellemment un brillant 
universitaire, notre compatriote M. J. Galle, dont nous avons cité 
les propres expressions au commencement de cet article – c'était 
une institution d'une haute portée morale, en laquelle se reflétait 
admirablement cet antique orgueil arlésien qui contribua si 
puissamment à la grandeur de notre patrie. Assurément elle n'allait 
point sans abus ; c'est le sort commun à toutes les institutions 
humaines ; il fallait l'amender, la perfectionner, et non point l'abolir. 
Elle n'est point incompatible avec les idées modernes ; elle pourrait 
être encore aujourd'hui un facteur puissant dans le mouvement 
général pour le développement intellectuel et moral. Il serait 
conforme à nos traditions, conforme au but que poursuit la Société 
des Amis du Vieil Arles, de pousser à son rétablissement, non point 
assurément avec son cérémonial suranné, mais dans un cadre plus 
moderne, mis en harmonie avec les usages et l'esprit du jour. Je 
soumets respectueusement cette idée au créateur du Museon Arlaten, 
au fondateur de la Festo vierginenco, au grand patriote qui incarne à 
nos yeux – comme il incarnera aux yeux de la postérité – le 
caractère et le génie provençal dans ce qu'ils ont de plus éminent et 
de plus pur. 

Emile FASSIN.



 

 

IMPRESSION DE VOYAGE 
Autour  du  Musée  Lapida i re  

Rien de nouveau sous le soleil est un aphorisme d'une désolante 
banalité, mais banalité n'est pas exclusive de vérité, bien au 
contraire. Donc, j'entrai certain jour au Musée lapidaire pour y 
contempler une fois de plus ces merveilleux vestiges du passé, et en 
particulier les restes si bien conservés des tombeaux antiques qui 
font l'admiration des connaisseurs et même des profanes. 

Après avoir détaillé, comme il convient, le tombeau de Phèdre et 
d'Hippolyte, d'un atticisme si mouvementé, celui de Chrysocor, 
Chrysogone et les autres, je ne pus m'empêcher de faire un parallèle 
entre le tombeau dit du Miracle de la Multiplication des Pains et celui 
dit des Noces de Cana. 

Que voit-on dans le premier ? Une série de niches cintrées, 
séparées les unes des autres par des colonnes du plus pur style 
corinthien et recélant chacune un personnage aux attitudes 
froidement hiératiques, parfait spécimen de l'art antique dans toute 
sa solennelle et majestueuse régularité. De semblables colonnades 
se retrouvent dans la plupart des édifices d'autrefois ; caractère 
identique d'ailleurs dans le tombeau dit de Moïse dont les piliers, 
bien que supportant des frontons diversifiés, évoquent des 
sensations analogues de régularité et d'ordonnance classiques. 

Que voit-on, au contraire, dans le tombeau des Noces de Cana ? 
J'imagine que les seuls mots propres à traduire l'impression toute 
spéciale que j'ai éprouvée, causeront quelque surprise au lecteur, car 
c'est, à mon sens, du plus pur… art nouveau ! – Et me voilà 
ramené à l'aphorisme du début. Nul n'ignore, en effet, que l'art 
nouveau n'est autre chose que de la nature stylisée. Regardez donc, 
je vous prie, la colonnade du tombeau de Cana ; ne présente-t-elle 



 
 
 
 

SARCOPHAGE DIT DES NOCES DE CANA 
Au Musée d’Arles 
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pas absolument ce caractère ? – Composée uniquement de troncs 
d'arbres tels qu'ils existent dans la réalité, ce sont les branches où 
nichent des oiseaux qui se rejoignant en voûtes naturelles, 
constituent des arcatures sous lesquelles sont groupés deux à deux 
les personnages de la légende sacrée. Vous les retrouverez, ces 
colonnades et arcatures naturelles, dans les frises des papiers de 
tapisserie aujourd'hui à la mode, dans les encadrements de menus 
ou de programmes qui font les délices des snobs. Loin de moi la 
pensée de proscrire au nom de l'Art toutes les productions du style 
moderne, car il en est de fort délicatement raffinées, de même qu'il 
y a dans l'art ancien des oeuvres médiocres. 

Une intéressante expérience serait à tenter : détacher cette « forêt 
stylisée » du tombeau de Cana, et la reproduire en y remplaçant les 
couples antiques par des figurines modernes ; je suis convaincu que 
l'ensemble serait homogène et harmonieux et ne se distinguerait 
guère des conceptions actuellement en vogue. C'est là sans doute 
une idée fantaisiste, mais elle découle logiquement de la vision très 
particulière qui m'a suggéré les quelques remarques du présent 
article. Il n'a pas d'autre portée d'ailleurs que la constatation 
piquante de ce fait : l'art nouveau dans l'antiquité ! 

 
Georges BEAUCAIRE.



 

 

A  T R A V E R S  L E  V I E I L  A R L E S  

LE GRAND PRIEURÉ 
(Suite). 

Il a été souvent question de la Chapelle du Grand-Prieuré, le 
moment est peut-être venu d'en parler plus au long. Le procès-
verbal de visite de 1743, conservé dans les archives de l'Ordre de 
Malte, nous servira de guide (1). La chapelle de style ogival est 
voûtée d'une seule nef ; à la clef de voûte sont les armes de l'Ordre 
de Malte et du commandeur Cossa ; sa longueur est à peu de huit 
mètres, et sa largeur de cinq mètres (2). Elle est éclairée par trois 
fenêtres et tapissée de toile peinte. La tombe commune est au 
centre de la chapelle, celle de Melchior Cossa avec son épitaphe, du 
côté de l'Evangile, en face de la porte donnant dans la rue sous un 
arceau, contre la muraille. Au devant de ce mausolée, est une table 
de marbre qui couvre la sépulture de Gaspard de Barras avec cette 
inscription : « Hic jacet spectabilis eques Sancti Joan-Hieros. 
Gaspard de Barras qui triennali totius tribunatus ærarii, et decennali 
Prioratus Sancti Ægidii redituum exigendorum functionibus 
impletis, Salegiique praeceptoria XIX ann. integre gesta bonorum 
alienationibus revocatis, aedibusque renovatis, domum spatio LVII 
in sacra militia laudabiliter emenso animum caelo reddidit anno 
oetat. LXXIX, Christi. MDCXXIII-XVII kalend. novembris. » 

Le chevalier de Gaillard qui nous a laissé cette épitaphe la fait 
suivre des réflexions suivantes : 

(1) La précédente visite du Grand-Prieuré avait eu lieu en 1729. Celle 
de 1743 fut faite par -Joseph de Raymond d'Eoulx, commandeur de 
Thorenc et Joseph-François Raybaud, prêtre conventuel, commandeur 
d'Espinas. 

(2) Exactement 4 cannes de long sur 2 1/2 de large. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUE GÉNÉRALE DU GRAND PRIEURÉ   (Cliché Marcheteau, Arles)  

(Façade Nord) 
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« Que l'on se fie aux inscriptions funèbres ! Cet honnête homme 
détruisit entièrement les bois de Salliers, où il fit frauduleusement 
une coupe immense qu'on évalue à la somme de 300 000 livres, 
dont il ne donna qu'une indemnité modique à son ordre, et ce n'est 
pas le seul reproche auquel il ait donné lieu. Sa conduite fut très 
déréglée et fort scandaleuse. Il eut des enfants qu'il établit aux 
dépens de la religion et dont la postérité existe encore à Arles (1). » 

Le sanctuaire, séparé de la nef par une grande grille en fer, 
contient un autel avec son tabernacle doré, un crucifix en bois noir 
avec quatre chandeliers en laiton, un devant d'autel en cuir doré, un 
retable représentant la Sainte-Vierge aux pieds de laquelle sont 
peintes plusieurs personnes à genoux, et entre autres, frère 
Melchior Cossa. De plus, quatre colonnes de marbre noir d'ordre 
corinthien ornent et embellissent ce retable (2). Au-dessus de ce 
retable on lit en grosses lettres : « Opus F. Melchioris Cossa ». En 
outre, quatre tableaux décorent la chapelle : le Baptême de Jésus-
Christ, Saint-Thomas, apôtre, le Sauveur du monde et la 
Décollation de Saint Jean-Baptiste. On pénètre dans la chapelle par 
deux portes, l’une donnant dans la rue publique, et l'autre dans la 
maison prieurale. Au-dessus de cette dernière porte est la tribune, 
et au dehors un petit clocher. Enumérons les richesses qui se 
trouvent à la sacristie : 3 missels, dont un propre à Arles ; une 
fontaine et un bénitier en cuivre ; un calice en vermeil ; un 
ostensoir ; un encensoir aux armes du grand prieur de Forbin ; une 
croix processionnaire ; une lampe d'argent ; un petit ciboire 
d'argent ; une crémière pour les Saintes-Huiles ; deux petits 
reliquaires d'argent, sur l'un desquels on lit Saint-Gérard ; plusieurs 
petits coffrets cachetés renfermant des reliques ; plusieurs 
chasubles, quelques-unes aux armes des commandeurs ; des aubes ; 
des fanaux ; des chandeliers en fer pour les morts ; un missel 
gothique. 

(1) Bonnemant. — Recueil d'Antiquités. 
(2) A l'époque de la Révolution de 1789 ces quatre colonnes furent 

enlevées et transportées à Paris. 
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Cette petite chapelle, où tous les jours on disait la messe, était, 
comme on le voit, très bien décorée et riche en ornements et vases 
sacrés qui ont été dilapidés pendant la Révolution de 1789. 

Quant à la Maison prieurale, d'après le même procès-verbal, elle a 
deux portes d'entrée. Sur la porte principale (carrée) il y avait les 
armes de l'Ordre de Malte, celles du grand prieur de Beaujeu étaient 
sur les côtés, l'autre porte conduisait aux bas offices : cuisine, 
buanderie, cellier, bûcher ; c'est celle qui est à l'ouest. Les caves de 
l'Hôtel prieural étaient tellement humides qu'on ne pouvait s'en 
servir. 

Sur la porte qui, du vestibule de la maison, conduisait à la 
chapelle, il y avait les armes du grand prieur François de Morges-
Ventavon. Dans la cour ou ciel ouvert on voyait contre les murs les 
armes de plusieurs grands prieurs depuis M. de Beaujeu jusqu'en 
1743. On pénétrait de là dans la salle capitulaire et le salon qui ont 
encore des restes de leur ancienne splendeur. Dans ce dernier 
appartement se trouvait une magnifique cheminée dont 
malheureusement on ne trouve plus de trace aujourd'hui. (1) Au 
premier palier du grand escalier se trouvaient les armes de l'Ordre 
et celles du grand prieur de Beaujeu avec le millésime 1643. 
M. Raybaud, archivaire, logeait dans le Grand-Prieuré, au premier 
étage, à droite. Sur une porte située sur le corridor du palier du 
premier étage, il y avait un ornement en plâtre représentant le buste 
du Bienheureux Gérard, sculpté par le fameux Puget (2). Au 
premier étage et dans une chambre donnant sur la porte ancienne 
de Saint-Jean, se trouvaient les archives vieilles ainsi que le coffre-
fort de la recette de l'Ordre. On a déjà dit que les archives neuves 
étaient situées- sur la voûte de la chapelle. 

(1) Elle n'a pu trouver grâce devant le pic d'un vandale qui l'a démolie 
en 1902 pour les besoins de l'Administration des Tabacs, locataire de 
l'immeuble. 

(2) Le chevalier de Gaillard dit que ce buste était en terre cuite et qu'il a 
servi de modèle à celui en argent que l'on conservait avant la Révolution 
dans le château de Manosque ; c'était un des plus beaux de France. La tête, 
que l'on possède encore, est de la plus belle exécution. C'est un chef-
d'œuvre de Pierre Puget. 
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Les écuries et remises de la Maison du Grand-Prieuré étaient 
situées à l'ouest de la porte Saint-Jean. Au milieu était un jardin qui 
servit plus tard de cour. Sur la porte d'entrée on voyait les armes de 
grand prieur Urre de Venterol. A l'ouest de ces dépendances était la 
maison de M. de l'Hoste, lieutenant-général au siège en 1743. 

Voici les objets les plus remarquables du mobilier :  
Tapisserie haute lisse de Flandre représentant la vie du prophète 

Elie. 
Tapisserie ou tenture haute lisse d’Auvergne, représentant 

l'histoire d'Abraham. 
Deux portières aux armes du grand prieur de Chabrillan. 
Tapisserie en cuir en grisaille, bordure dorée, donnée par un 

grand prieur. 
Un tableau très grand représentant des fruits. 
Un tableau représentant la conversion de saint Paul. 
Cinq tableaux représentant le siège de Malte. 
Six autres grands tableaux représentant, l’un, le grand maître de 

Verdale, les cinq autres les grands prieurs de Lussan, de Roquelaure 
Saint-Aubin, de Venterol, de Beaujeu (1) et de Forbin. 

Un tableau représentant la Nativité de Notre-Dame. 
Un tableau représentant le siège de Lépante. 
Tel était l'état du Grand Prieuré quelques années avant la 

Révolution. Chaque année depuis longtemps, des assemblées 
régulières s'y tenaient. Le chapitre du prieuré de Saint-Gilles 
s'ouvrait le premier dimanche de mai et durait trois jours. Il y avait 
encore après les fêtes de la Toussaint une seconde assemblée où 
l'on traitait des affaires de l'ordre. On y donnait des commissaires 
aux jeunes gentilshommes- qui demandaient leur admission dans 
l'ordre. -Les aspirants devaient se présenter en personne ; on 
examinait leurs preuves de noblesse qui étaient ensuite envoyées à 
Malte pour y être reçues ou rejetées. Quand le grand prieur était
 

(1) Le tableau représentant le grand prieur de Beaujeu se voit 
encore au musée Réattu. 
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absent, c'était son lieutenant qui présidait l'assemblée, et si un 
grand-croix de l'ordre s'y trouvait, c'est à lui que cet honneur 
revenait. Pendant les réunions, les grands prieurs devaient nourrir 
les commandeurs, chevaliers et prêtres, à la réserve des moines. Le 
chapitre de 1675 ordonna que si les grands prieurs n'étaient pas 
dans la volonté de donner à manger à ceux qui assistaient aux 
assemblées, ils pourraient s'en dispenser en donnant à chaque 
religieux profès et aux moines qui auraient cinq années de résidence 
à Malte et deux caravanes 6 écus à chacun, soit 18 livres. Le dernier 
chapitre se tint le 9 novembre 1791. 

Il nous reste à parler des derniers grands prieurs de 
Saint-Gilles (1). 

Pierre d'Albertas fut fait grand prieur par bulle du grand maître le 
20 avril 1750 ; il mourut peu après (2). 

François Joseph de Piolenc, nommé le 3 janvier 1751, était fils 
d'un conseiller au Parlement de Provence et de Magdeleine de 
Forbin. Il vint de Paris tenir le chapitre d'Arles et retourna dans la 
capitale où il mourut le 17 juin 1757. 

Il fut remplacé par son frère Henri-Augustin de Piolenc le 28 
juillet 1757. C'est pendant qu'il était grand prieur que mourut à 
Arles, où il était retiré chez son neveu, le marquis de Grille, 
Honoré-François-Xavier, surnommé le bailli de Grille. Il fut le 
dernier rejeton d'une branche cadette de sa famille. Il embrassa le 
parti des armes et parvint aux plus hautes dignités. A la bataille de 
Fontenoy, il était capitaine des grenadiers à cheval du roi ; sa 
compagnie fut décimée, 6 soldats seulement furent sauvés. Le roi 
Louis XV en faisait beaucoup de cas, il le nomma lieutenant-
colonel et comme il ne pouvait posséder aucune place dans l'ordre 
parce qu'il n'avait point fait de vœux, il obtint pour lui le bailliage 
de Manosque. Il mourut en 1767. 

 
(1) Monsieur J. Fournier, archiviste-adjoint des Bouches-du-Rhône, a 

bien voulu rectifier, à l'aide des procès-verbaux des délibérations du 
chapitre, la liste que nous lui avons soumise des derniers grands prieurs. 
Qu'il reçoive l'expression de notre reconnaissance. 

(2) Note de Monsieur le Baron du Roure. 
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La même année, le 24 novembre, fut enseveli dans la chapelle du 

grand prieuré Gaspard Hyacinthe de Grille, chevalier grand-croix 
de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, lieutenant-général des armées 
du roi, âgé de près de 80 ans. 

Le grand prieur de Piolenc mourut lui-même en 1773. « Il aima 
grandement les pauvres durant sa vie », dit une note de Pierre 
Véran. 

Paul-Augustin des Rolland de Réauville lui succéda le 19 juin 
1773 et mourut le 6 janvier 1782 (1). « Il fut tellement avare qu'on 
trouva dans ses coffres plus de 250 000 livres en or ou en argent »
(Note de Pierre Véran). 

Charles-Félix de Galéan-Gadagne le remplaça le 30 janvier 1782. 
Il mourut l'année suivante, n'ayant jamais habité son hôtel prieural 
d'Arles, le 15 août, à 6 heures du matin, dans la ville d'Avignon. 

La nouvelle en parvint à M. Joseph-Guillaume-François-Gabriel 
de l'Estang-Parade, quatre heures après, au château du Mas-Blanc 
près de Tarascon (2). Il devait être son successeur et fut nommé le 
13 septembre 1783. Il mourut le 14 août 1786. 

Les deux derniers grands prieurs sont : 
(1786-1789) François-Louis de Franc-Montgey et (28 septembre 

1789-1791) Gaspard-Louis de Tulle-Villefranche, mort en 1806. 
La ville d'Arles a fourni beaucoup de sujets à l'ordre de Malte. 

Parmi les familles les plus distinguées on cite celles de Porcellet, 
d'Aiguières, de Renaud d'Alleins, de Quiqueran de Beaujeu,
 

(1) Il fit refaire la porte principale d'entrée du Grand Prieuré, en 1781, 
comme l'atteste l'inscription suivante qu'on peut lire encore (1904) : Le
bailly de Roland Réauville, grand prieur de Saint-Gilles, MDCCLXXXI (1781). Il 
avait été commandeur de Puimoisson de 1758 à 1766, mais il résidait à 
Arles. Il afferma cette commanderie en 1758 et 1762, 9.040 livres à 
Darbès et Pin, négociants de Riez. Le droit de chasse du membre de 
l'Hospitalet, dépendant de la commanderie de Puimoisson, lui rapportait 
quatre paires de perdrix jeunes. Histoire de la commanderie de Puimosson, par 
Maurel. 

(2) Mémorial de J.-B. Vallière, organiste. Manuscrit aux archives 
municipales d'Arles. 
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de Romieu (1), d'Aréna, de Rouxtargues, de la Tour, de Varadier de 
Saint-Andiol, d'Arlatan de Beaumont, d'Albe de Roquemartine, 
d'Autric, de Barras la Penne, de Gays, de Castillon, de Castellane-
Laval, de Gantelme d'Amat, de Châteauneuf Mollégès, de Grille, de 
l'Estang, de Meyran d'Ubaye, de Montolieu, de Montcalm, de 
Chiavary, de Raoux, de Saint-Martin, de Pontevès, de Sade d'Agout, 
d'Allamanon, de Balbi, de Véran (2), de Damian, de Village, de 
Viguier, de Croze-Lincel, de Constantin, de Brunet, de Biord. 

En 1789, il n'y avait plus que deux chevaliers de tant de maisons :
un de Grille reçu en 1788 et un de Chiavary. 

La Révolution arrivait ; le Grand Prieuré, après avoir été dévasté, 
allait passer en des mains mercenaires. 

En 1792, le Directoire du département des Bouches-du-Rhône 
ordonna le triage des archives du Grand Prieuré et nomma deux 
commissaires chargés de mettre à part les titres renfermant des 
données généalogiques ou nobiliaires, afin de les brûler. Ces 
citoyens, peu habiles paléographes, sans doute, s'adjoignirent le 
sieur Tinet (3), ancien curé constitutionnel de Saint-Julien. Ce 
dernier, qui eut tout le poids du travail, procéda à cette recherche 
avec beaucoup de soin et une sage lenteur. Les archives ne furent 
pas brûlées, mais seulement une dizaine de volumes des œuvres 
généalogiques d'Artefeuil, de l'abbé Robert et autres livres trouvés 
dans l'Hôtel prieural. 

Le 16 avril 1794, les administrateurs du district délibérèrent qu'il 
 
(1) Il y eut de 1549 à 1693, neuf chevaliers de Malte de la famille des 

Romieu. 
(2) Une pierre tombale de l'église de Malte fait mention de trois frères 

Véran, François, Charles et Balthazar, vivant au XVIIIe siècle. Mais le plus 
célèbre doit être Louis Véran, fils de Nicolas et de Catherine Sauzette. Le 
grand maître Jean-Paul de Lascaris-Castellar l'ennoblit et le fit chevalier en 
1638. Un de ses plus hauts emplois fut une mission auprès de l'empereur 
d'Autriche. Il obtint la commanderie de Valdrôme en 1680. On ignore 
l'année de sa mort. Le grand maître fit placer sur son tombeau une 
épitaphe honorable. (Archives de M. A. Véran, architecte). 

(3) Une des 332 victimes de la célèbre Commission d'Orange. 
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serait mis aux enchères l'enlèvement des armoires et des archives 
de l'ordre de Malte, pour être transportées dans les appartements 
du district (archevêché). En conséquence, les papiers de l'Ordre 
allèrent prendre place dans l'ancienne maison de nos archevêques. 

Le citoyen Maréchal, un des membres du département des 
Bouches-du-Rhône, étant venu à Arles au mois de mars de 1797, fit 
enlever plusieurs caisses de papier des archives, entre lesquelles se 
trouvaient un inventaire général et les inventaires particuliers des 
titres de chaque commanderie. 

Aujourd'hui, les archives de Malte se trouvent partie à Marseille, 
partie à Arles. 

Venait le tour du mobilier. Le 2 mars 1793, une commission fut 
nommée par les administrateurs du district d'Arles pour faire 
l'inventaire des meubles et effets renfermés dans l'Hôtel prieural. 
Elle se composa des citoyens Bebet, Bourget, Maquinet, 
Baudesseau fils et Babandy. La vente, commencée le 23 avril, finit 
le 3 mars 1793. Elle fut présidée par les administrateurs, qui s'en 
adjugèrent la meilleure partie à des prix dérisoires. Cette vente ne 
produisit en valeur réelle, et non en papier monnaie, qu'un peu plus 
de 5.000 livres. Les immeubles ne donnèrent pas beaucoup plus de 
ressources. Le vaste hôtel du Grand Prieuré avec sa chapelle, ses 
cheminées en marbre, ses rampes en fer, ne fut vendu en assignats 
que 13.600 livres, à André Cabissolle, portefaix, le 17 mars 1793. Le 
19 février précédent, la basse-cour et l'écurie du Grand Prieuré, 
estimées 3.200 livres, furent délivrées au citoyen Evrard fils, pour 
3.850 livres. 

Cette même année, les 12 et 14 janvier, la maison de Sainte-Luce 
fut vendue en assignats 5.000 livres, et la chapelle 400 livres, à 
Babandy, fondeur. La maison du commandeur de Trinquetaille, sise 
rue du Collège, advint le 14 février 1793 à Jean Marin, moyennant 
3.600 livres. Le sieur Trichaud, ménager, fut, fort peu de temps 
après, propriétaire de cette maison. En 1822, l'Hôtel prieural de 
Saint-Gilles fut acheté par Jacques Réattu; peintre d'histoire
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arlésien, avec le produit de son travail. Aujourd'hui il appartient à la 
Ville, qui le tient de sa fille, Mme Grange. La galerie réunie par la 
fille de Réattu, et surtout remarquable par les nombreuses toiles de 
son père, se trouve dans l'ancienne maison du commandeur de 
Salliers. La Ville a installé divers services accessoires dans les autres 
appartements du Grand Prieuré. Ce n'est pas ce qu'elle a fait de 
mieux. 

Tel est le passé de cette vieille maison, qui ne fut pas sans gloire, 
comme on a pu le constater en lisant ces pages. Il est grandement à 
désirer qu'elle soit conservée ; bien mieux intelligemment restaurée. 
Outre les souvenirs historiques qu'elle rappelle et qui ne sont pas à 
dédaigner, elle laisse voir des restes assez précieux d'architecture, la 
chapelle surtout avec sa belle voûte ogivale. Enfin, une haute raison 
de convenance demande ce relèvement : le respect des intentions 
de la personne qui a fait don de cet Hôtel a la Ville. 

Puisse-t-il en être ainsi ! Puisse être entendu ce vœu cher à tous 
les amis du vieil Arles ! 

 
 

M. CHAILAN.
(A suivre). 



 

 

L ' E N S E I G N E M E N T  P R I M A I R E  
DANS L'ARRONDISSEMENT D'ARLES

Période Antérieure à l'Année 1789 
(Suite). 

• 

Un fait important est à signaler, en ce qui concerne la vallée des 
Baux. Les protestants de cette contrée avaient aussi leurs écoles qui 
devaient se tenir dans le domicile des élèves. Chose digne de 
remarque : « le maître d'école ne recevait aucune indemnité 
communale. » 

Cette situation a persisté jusqu'aux édits restrictifs de Louis XIV. 
Un procès de 1619 et des actes testamentaires passés vers 1663 
nous font connaître les noms de trois de ces magisters. 

Vient ensuite, dans l'ordre chronologique, le tour d'Eyguières. 
C'est en 1557 que cette commune fonde sa première école. Les 
consuls de la ville, d'après une délibération en date du 24 octobre de 
la même année, nomment « Régent des escolles le sieur Maurice de 
la Court de Raillane ». L'enseignement était donné gratuitement par 
le Régent qui recevait de la communauté un salaire de « huit escus 
d'or ». 

Une autre délibération du 8 septembre 1570 confirme la 
précédente. Les Consuls de la ville étaient autorisés à louer « un
magister aux gages accoutumés » et les enfants continuaient « à 
recevoir l'instruction gratuite ». 

« Ce mouvement généreux- en faveur de l'instruction des enfants 
d'Eyguières, dit M. Réginaud, continua grâce aux sacrifices que 
s'imposa la ville pour entretenir son école. Les comptes 
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administratifs de 1601 à 1781 donnent le détail des gages du Régent 
des écoles. » 

Ainsi le principe si démocratique de la gratuité absolue de 
l'enseignement primaire était proclamé par les Administrateurs de la 
ville d'Eyguières en 1557, c'est-à-dire plus de deux siècles avant la 
Révolution. 

La quatrième commune de l'arrondissement d'Arles, dont les 
archives font mention d'une école au cours du XVIe siècle, est 
Maillane. Cette localité a, en effet, possédé une école primaire de 
bonne heure. Dès l'année 1585, les registres, conservés aux archives, 
donnent certains détails généraux relatifs à cet établissement. A 
partir de cette époque et jusqu'en 1603 on trouve, dans les comptes, 
la mention suivante : « Pour le maistre d'escole 8 écus » ou bien 
encore « accepté les services du maistre d'escole qui offre d'instruire 
les enfans pauvres moyenant 10 escus de gages ». En 1603 et en 
1612 on y relève la mention suivante : « Subvention de 24 livres au 
maître d'école à la charge d'instruire les enfants orphe (sans doute 
orphelins) et les enseigner à son possible », et la « proposition 
d'acquérir la maison Jean Pourcellet pour servir de maison 
commune et d'école n'en ayant point pour tenir Conseil et Ecole », 
« subvention de 24 livres au maître d'école à la charge qu'il 
apprendra les pauvres enfants sans rien ». En 1623 une maison est 
louée pour « la tenue de l'école au prix de deux escus ». 

 
XVIIe siècle. — Nous constatons encore, au cours du XVIIe

siècle, un nouveau progrès sur le précédent. Au lieu de quatre écoles 
ouvertes, comme au seizième siècle, nous en verrons créer une dans 
chacune des sept localités suivantes : Noves, Saint-Rémy, Cabannes, 
Saint-Andiol, Notre-Dame-de-la-Mer appelée aujourd'hui les 
Saintes-Maries-de-la-Mer, Sénas et Eyragues. 

Les archives de la commune de Noves nous fournissent la preuve 
évidente qu'une école existait dans cette localité dès le 
commencement du XVIIe siècle. Une délibération, prise à la date du 
31 juillet 1611, que nous reproduisons à titre documentaire nous
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édifie à ce sujet. « Aussy les ditz consulz disent et remonstrent que 
pour l'utilité de la jeunesse, ilz ont rettenu un maistre d'escolle 
jusques à la St-Michel attendu que Claude s'en est allé parce que 
Cappitaine Roux et messire Bergant n'ont vollu satisffère à leur 
debvoir et contenu de la promesse, tellement qu'il a fallu que les 
dictz consulz ayent mis le dict percepteur chez Gastineaux à raison 
de huitz soulz le jour pour sa dépense jusques à ce que aultrement y 
ayt esté provu par le présent Conseil n'estant raysonable de laisser la 
dicte jeunesse sans maistre d'escolle, sauf aux dictz cédullés de 
satisfaire à leur promesse en cas de reffus les poursuivre par justice 
pour remboursement de la dicte dépense... » 

Le Conseil municipal délibère : « Pour réson du maistre d'escolle 
le Conseil a admis ce que par les Consulz a été faict sauf de rettirer 
le remboursement contre ceux qui estoyent cédullés de le norrir et 
cas que la comunaulté n'aye droitz de fere paier telz cédullés la 
dépense que le dict maistre d'escolle fera chez Gastineaux sera 
aultrement déduite et rebattue sur les gaiges que la communauté luy 
peult debvoir d'icy le jour qu'il est venu jusques à la Saint Michel 
qu'il a du demeurer en ce lieu. » 

Cela fonctionne jusqu'en octobre 1611 seulement, ainsi qu'en 
témoigne la délibération du 2 octobre de cette même année. « Sur le 
différent qui est du maistre d'escolle de la présente année, par la 
pluralité de voix messire Roustan Blan de Cavailhon a esté nomé 
pour régent, auquel les gaiges qui sont imposés seront baillés. Ledit 
Delextra, conseul, protesté à cause que le mestre d'escolle s'est alhé 
et qu'il est plus capable que celuy qui est à présent. M. Olivier 
Cornety, Dragonnet Pelyt, Procureur, Foysin se sont offert a 
norrir messire Jean Gerbe et non point messire Jean ; requérant 
le Conseil de le valloir recebvoir pour mestre d'escolle. Et le dictz 
Conseil percyste à sa rézollution et dellibération. Le Conseil a 
donné pouvoir aux sieurs Consulz de chercher une chambre du 
jour de son arrivée à la St-Michel qu'il a demeuré en ce lieu de 
Noves ». Pauvre maître d'école ; comme il était ballotté à cette 
époque. 
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Par une délibération remontant à l'année 1620, le Conseil Général

de la Commune de St-Remy-de-Provence fixe le mode de 
recrutement et de paiement du Régent des escolles. C'est le plus 
ancien document relatif à l'enseignement dans cette commune. 

Il y est dit : « Le Conseil a délibéré que la Régence de l'Escolle sera 
donnée à la dispute et aux dépens des escholliers y consentant… »
On peut donc .en inférer qu'une école existait déjà ; que, comme à 
Tarascon, le maître était choisi par voie de concours, et que les 
élèves, qui fréquentaient l'école, payaient une certaine rétribution. 
Ce régime fut de courte durée puisque dès l'année 1621 le Conseil 
nomme Messire Bonin qui fut bientôt remplacé par un sieur 
Arnaudy. Celui-ci exerça jusqu'en 1641. 

L'école ne fut pas fermée. On en a la preuve dans la délibération 
du 14 juillet de la même année. « ..... A été représenté aussi que 
parce que tous les habitants qui ont jeunes enfants se plaignent de la 
vieillesse du sieur Arnaudy, régent de l'école de cette ville, qui ne 
peut, au moyen de ce, y parvenir, même n'est plus en état de se faire 
craindre de la jeunesse chargé d'instruire comme le ferait un jeune 
régent et capable. C'est pourquoi est nécessaire d'y pourvoir 
diligemment ayant égard que le jeune régent est grandement 
nécessaire pour retenir la dite jeunesse et la remettre en bon état et 
dans le chemin de la vertu… » Après diverses démarches le choix se 
porta sur un prêtre originaire de Carpentras. Le 4 août 1641 ce 
Conseil : « … Attendu que le sieur Arnaudy ne peut plus y parvenir 
à cause de son vieil âge… délibère qu'il sera écrit par MM. les 
Consuls au père Jésuite, qui a voulu accepter la régence, de venir 
jusque dans cette ville pour conférer et traiter de la dite régence… »
et le 15 août 1641, le Conseil donne pouvoir « au dit sieur et 
Consuls de passer le contrat au dit régent aux gages de 120 livres 
payables par quartiers et à la charge qu'il y aura 30 livres pour un 
second… » 

Le 16 août 1642 « ... M. le Viguier a remontré qu'il y a en cette
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ville un jeune homme fort docte qui fait profession de marbrerie et 
désire avoir l'école de cette ville, ce qui ne lui doit être refusé, 
attendu même que en sa profession il rendrait des services au 
public... » Le Conseil et les Consuls n'ayant pas accepté cette offre, 
et le Père Jésuite ne voulant plus régenter la jeunesse de St-Remy, le 
7 septembre 1642 le Conseil « … confirme le sieur David dans les 
fonctions de régent pour l'année à venir sous mêmes gages et 
conditions du contrat sur ce passé... » 
 

A. TAILLEFER.
(A suivre). 



 

 

LE RETOUR DE LA -VÉNUS D'ARLES 
 
A peine la S. D. A. D. V. A. s'occupe-t-elle de cette grosse 

question : le retour en Arles, sous forme de dépôt, de la Vénus d'Arles 
(Voir le compte rendu de notre assemblée générale du 28 janvier 
1904), et déjà, la Presse, la Grande Presse, nous a devancés dans 
cette voie. 

Sur le simple vu, en effet, de l'article 21 de notre programme 
général, le journal Le Soir, de Paris, entre en campagne. Voici l'article 
publié le 16 janvier 1904 par cet organe sous le titre : « La Vénus 
d'Arles au Musée du Louvre », et la signature de M. de Beaurepaire-
Froment : 

« Le 6 juin 1651, on trouva, dans les ruines du théâtre d'Arles, une 
« statue de marbre ; le torse était brisé en trois parties et les bras lui 
« manquaient. En 1684, la statue prit le chemin de Paris, où 
« Louis XIV déclara que c'était une Vénus. On la transporta dans la 
« grande galerie de Versailles, le 18 avril 1868, après avoir été 
« restaurée par le sculpteur Girardon. Mais celui-ci commit une bien 
« fâcheuse hérésie en affublant la statue de bras dont le geste est un 
« contresens ; de plus, il plaça dans ses mains une pomme et un 
« miroir. Les Vénus n'ont réellement pas de chance quant aux bras, 
« que souvent elles ne possèdent plus. On ne trouva pas ceux de la 
« Vénus d'Arles. Ceux de la Vénus de Milo se sont perdus. 
« Toutefois il aurait bien mieux valu qu'on ne s'avisât pas de rétablir 
« fantaisistement les bras de la Vénus d'Arles. J'aime mieux un 
« beau marbre mutilé que ce même marbre truqué. 

« La Vénus d'Arles a une allure à part parmi les nombreuses 
« statues de Vénus connues. Sans posséder les formes voluptueuses 
« ordinaires des Vénus, ayant plus de retenue, elle est cependant 
« plus humaine que la Vénus de Milo ; son corps est aussi plus 
« juvénile. Elle est mi-nue, le torse est découvert ; seul le bas de la 
« statue est drapé comme celui de la Vénus de Milo. 
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« Cette caractéristique permet de la dater approximativement fin 
« du IVe siècle, début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans 
« l'antiquité, les premiers statuaires drapaient les dieux et les déesses, 
« mais peu à peu on les découvrit et on les fit nus comme les héros. 
« Ce dévêtement ne se fit pas d'un seul coup. La Vénus de Milo et la 
« Vénus d'Arles représentent un mode de transition. C'est à partir 
« de Praxitèle et de son Ecole que l'artiste fut libre de dévêtir 
« complètement à son gré dieux et déesses. Praxitèle fit voilée la
« Vénus de Cos et nue la Vénus de Cnide. 

« On sait que les anciens peignaient les statues. Certaines teintes 
« vagues semblent indiquer que la Vénus d'Arles était une Vénus 
« polychrome. 

« Maintenant, on vous déclarera, sans sourciller, que la Vénus 
« d'Arles est un marbre grec. Pour moi, je ne suis pas aussi certain. 
« Je ne veux pas dire que la Vénus d'Arles ne soit pas une statue 
« antique. Mais quand donc comprendra-t-on que les peuples ne 
« datent pas d'hier, qu'ils n'ont pas laissé de penser, d'avoir des arts, 
« de vivre par eux-mêmes, durant de longs siècles, qu'ils n'ont point 
« attendu pour cela l'autorisation de subir quelque influence 
« étrangère que veut bien fixer à telle date une science bouffonne ? 
« Quand comprendra-t-on que particulièrement le Midi de la Gaule 
« était d’une civilisation avancée alors que la grande majorité (oh ! je 
« ne conteste pas le chiffre supérieur d'imbéciles et d'ignorants) du 
« public l'imagine barbare ? Quand sentira-t-on qu'il est d'un 
« ridicule légèrement inouï et fantastique, lorsqu'on trouve une belle 
« œuvre d'art dans un pays, de la déclarer inévitablement originaire 
« d'une contrée distante de quelques milliers de lieues au lieu de 
« l'admettre tout simplement pour une production locale ? 

« La Vénus d'Arles a inspiré à Théodore Aubanel un court 
« poème, un chef-d’œuvre, devenu classique, qui est dans la
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« mémoire de tous les félibres. La Vénus d'Arles lui a été l'occasion 
« d'exalter la beauté de la race occitane. 

« La Vénus d'Arles est exilée depuis plus de deux siècles, sous le 
« ciel gris du Nord. Comme on le voit, ce n'est pas d'aujourd'hui que 
« Paris a pris la coutume de dépouiller la Province de ses objets 
« d'art, pour les ensevelir quelquefois dans le sous sol ou les 
« combles de ses musées, ou les mal placer. Ce n'est point le cas 
« pour la Vénus d'Arles, qui est en vue dans la galerie antique des 
« statues du Musée du Louvre, mais ce n'est pas là sa place. 
« Mme Jane de Flandreysy a consacré à cette œuvre d'art une étude 
« bien documentée et poétiquement écrite dans le volume La Vénus 
« d'Arles et le Museon Arlaten. Mais on doit se surprendre que l'autrice 
« n'ait point saisi cette belle occasion de déclarer que c'est au Musée 
« d'Arles que devrait rayonner la Vénus d'Arles, comme un joyau. 

« Je n'ai pas la même timidité ou les mêmes scrupules injustifiés 
« que Mme de Flandreysy. Anatole France a dit : L'année prochaine, 
« s'il m'est donné de vivre et de respirer la douce lumière du jour, 
« mes amis, nous irons ensemble porter nos hommages pieux à la 
« Vénus d'Arles. Je sais bien que l'Aphrodite de la Colonia Julia 
« Arelatensis est captive sur les bords de la Seine. Elle a été portée en     
« trophée dans les jardins de Versailles, puis au Musée du Louvre. 
« Mais son âme et son génie sont encore en Provence. On les 
« retrouve dans la pure beauté des femmes, dans les lignes du 
« paysage, dans la poésie vibrante des Félibres. » 

« Précisément. Je suis allé souvent au Musée du Louvre 
« contempler la Vénus d'Arles, mais je trouvais toujours qu'il lui 
« manquait quelque chose, et que ce n'était point cependant 
« l'absence de ses bras véritables qui me donnait cette sensation. 
« Anatole France explique le. Mystère : il manque à la statue d'être 
« dans son cadre naturel et nécessaire. La Vénus d'Arles du Louvre 
« est un corps sans âme. 

« Je réclame qu'on restitue à la Provence l'œuvre qui lui appartient. 
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« Le droit des peuples est imprescriptible. Je réclame qu'on rende à 
« la Vénus exilée son ciel, son soleil, son pays, qu'on la transporte 
« dans la contrée où son âme errante puisse revenir animer son beau 
« corps. 
 

De BEAUREPAIRE-FROMENT.



 

 

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 
- 

Faire coumo li conse de Beùcaïre : 
bèn boufa emaï s'empli li pòcho. 

 
Ce vieux brocard à l'adresse d'une municipalité voisine que 

l'histoire nous montre si étroitement et si amicalement unie à celle 
d'Arles n'est au fond qu'une sotte plaisanterie : il n'a pu prendre 
naissance qu'à cette époque troublée qui marqua l'avènement de la 
Révolution. 

Le 16 novembre 1789, la garde nationale de Beaucaire vint      
fraterniser avec celle d'Arles. Une compagnie de la légion 
beaucairoise, sous les ordres de M. de Guibert, arriva, musique en 
tête, sous un brillant uniforme et dans le plus bel ordre, formant 
escorte d'honneur à quatre magnifiques députés qui se prélassaient 
dans le coche. Ces députés venaient offrir à la légion arlésienne un 
superbe drapeau que des dames de Beaucaire avaient décoré de 
leurs mains à cette intention. 

La réception qu'on leur fit, bien qu'un peu improvisée, fut très 
solennelle. Sous un arc de triomphe dressé à la hâte, à l'entrée du 
pont (les Beaucairois arrivaient par Fourques et Trinquetaille), on 
échangea force compliments, mille démonstrations d'amitié 
accentuées par de chaleureuses accolades, au bruit des pétarades de 
toutes les boîtes d'artillerie de la ville ; on recommença la même 
cérémonie sur le perron de l'Hôtel de Ville, puis dans la grande salle 
du conseil, tandis que les corps de musique d'Arles et de Beaucaire 
se renvoyaient en alternant le célèbre refrain : « Où peut-on être mieux 
qu'au sein de sa famille ?... » Bref, toute la journée et celle du 
lendemain se passèrent en congratulations, en cordiales effusions et 
en fêtes. Un bal public au Wauxhall, fort animé, réunit l'élite de la 
population ; on y dansa mal à l'aise, à cause de l'affluence, mais on 
s'y amusa fort, et tant bien que mal on y dansa jusqu'au jour, c'est-à-
dire jusqu'à huit heures du matin. Nos anciens avaient des jarrets 
d'une bonne trempe. 
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Pendant ces deux jours, on banqueta surtout et copieusement, 
mais par souscription, et ceux qui n'avaient pas souscrit pour le
festin offert aux Beaucairois durent se contenter, pour tout potage, 
de ce maigre régal des yeux qui s'appelle la regardello. Ce fut, hélas !
l'unique part qui échut au plus grand nombre, avec un peu de fumet 
fort appétissant mais trop peu substantiel que l'aimable Vignaud, le 
vatel arlésien, voulut bien offrir à la foule, en ouvrant toutes grandes 
les fenêtres, malgré la pluie fine et pénétrante qui ne cessait de 
tomber. 

.Tout ce monde de curieux qui se pressait aux fenêtres espérait 
bien se rattraper sur quelques reliefs du festin... Mais sur ce point-
là, le traiteur fut intraitable : toutes les friandises qui restaient 
s'engouffrèrent dans les poches des Beaucairois, qui ne purent se 
défendre d'accepter quelques douceurs pour les enfants... 

Et c'est alors que, d'une explosion de dépit parmi cette foule trop 
vivement mise en goût et si complètement désappointée, partit ce 
terrible brocard désormais historique : « Li conse de Beùcaïre boufon bèn 
emaï s'emplisson li pòcho ! » 

 
Et voilà – s'il faut en croire une tradition – comment serait né 

d'un jeu de mots le dicton des consuls de Beaucaire. La philosophie 
de l'Histoire tient parfois dans un calembour ! 

 
E. F.

 



 

 

La Légende territoriale du Pays d'Arles  
MOUREFRECH 

 

Mourefrech est le nom d'un domaine rural et d'un quartier de la 
Camargue. On n'est pas fixé sur l'orthographe de ce nom ; nous 
avons adopté celle de la carte de France du dépôt de la guerre, qui 
se recommande par son caractère officiel ; mais notre érudit 
collaborateur M. Auguste Lieutaud, qui est certainement un des 
hommes qui connaissent le mieux le pays d'Arles, écrit Mourrefrech
avec deux r ; d'autre part on trouve au cadastre Moureftet et sur la 
carte de Cassini Mourefred. 

On disait autrefois que les noms propres n'ont pas d'orthographe ;
c'est sans doute ce qui explique toutes ces variations. 

Sous quelque forme qu'il se présente, ce nom de Mourefrech n'est 
manifestement qu'une altération de la dénomination primitive ; il 
suffit, pour s'en convaincre, de suivre cette dénomination à travers 
les âges. 

En 1721, M. de Bouchet de Faucon, conseiller au Parlement de 
Provence et arlésien « de la vieille roche », comme on disait 
autrefois, écrivait Mazefoix. Nous avons vu des actes du XVIIIe

siècle portant les variantes Mazefroid, Mazefted, Masefrech. On trouve 
au XVIIe siècle Mannefred, qui évoque l'idée d'un nom d'homme, 
Manfred, et au XVIe siècle (1543) Maneflec, qui nous en éloigne. 
D'ailleurs Manfred n'est pas un nom arlésien. 

Remontons plus haut, nous trouvons avec persistance Menne frech
et Menefrech. Nous voyons que l'affar (1) de Mennefrech était une 
dépendance de la Commanderie de St-Thomas de Trinquetaille 
(ordre de Malte) ; que jusque vers la fin du XIVe siècle, il a été
 

 
(1) Affare, dans la basse latinité du moyen âge, désigne une étendue de

terres labourables, terres à blé, et par extension un domaine rural. 
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passible de certains droits seigneuriaux envers l'archevêque d'Arles ;
qu'une église champêtre édifiée dans le voisinage portait le nom de 
Sainte-Cécile de Mennefrech, et qu'une construction fortifiée qui 
surveillait et défendait le cours du Rhône, était dénommée Tour de 
Menefrech. 

Cette église champêtre de Ste Cécile révèle à nos recherches son 
existence dès l'année 1195 ; mais nous croyons que sa fondation 
était bien antérieure à cette date. Le peu qui reste de l'ancienne 
construction paraît appartenir à un édifice du XIe siècle. M. l'abbé 
Constantin y voit une de ces stations où s'arrêtaient jadis les 
pèlerins que la dévotion à Sainte Cécile conduisait à Rome. « Bâtie 
sur un tertre artificiel, elle occupe la place d'une mutatio de la voie 
romaine qui traversait la Camargue du levant au couchant. On y a 
trouvé poteries, tombeaux, stèles, médailles dont la série s'arrête 
aux invasions sarrasines. » (M. Constantin, Paroisses de l'ancien 
diocèse d'Arles). 

La tour de Menefrech apparaît dans l'histoire en 1267, ou du 
moins nous ne connaissons point de documents qui en fassent 
mention avant cette date. 

L'affar et ses constructions l'avaient précédée. Le 16 des Kalendes 
de septembre 1220, par-devant le notaire Guillaume de Gravezons, 
Guillaume Alafantus (1) s'obligeait à payer la dîme à l'église d'Arles 
pour son domaine du Masefreg. 

Ce Masefreg, qui va bientôt se transformer en Menefreg et 
Mennefrech, était le nom qu'on donnait alors à cette partie de la 
Camargue. 

Parcourons en remontant quelques années encore, et je crois que 
nous toucherons au but. Nous arrivons au mois de mars 1194 ; le 
Masefreg nous apparaît sous une forme latine ; un citoyen d'Arles 
est dénommé dans un acte Raymundus de Mese frigido : Raymond de 
Masefreg (2). 

C'est la forme la plus ancienne que nous connaissions ; nous
 

(1) Forme latine du nom arlésien Auphan. 
(2) Authentique du Prieuré de Saint-Gilles, n° 210. 
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croyons que c'est la dénomination primitive – Faut-il la traduire par 
« Mas froid » ? 

Peut-être. Située au bord du fleuve, sur la rive gauche de la 
branche du Fort de Pâques, cette partie de la Camargue, 
marécageuse autrefois et peu boisée, devait être rudement balayée 
par le mistral et les vents d'est. On sait que la rose des vents a 
fourni beaucoup de dénominations à l'onomastique locale : témoin 
la porto de l'auro, la porto aurouso, lou quartié dis autano, celui 
d'estroupocoutihoun, l'escalo dou labech (escale du sud-ouest, dans le bas-
Rhône)... 

Ce nom d'escalo dou labech vient me frapper comme un trait de 
lumière... Je cours à mon vocabulaire de la basse latinité, je cherche 
le mot meses et je trouve comme traduction : « Vent du nord-est... » 

Jetons maintenant les yeux sur la carte du Vieux Rhône, de Pierre 
Véran (1806), que vient de publier, dans notre Bulletin, M. Auguste 
Lieutaud. Nous y trouvons le quartier de Mourrefrech longeant la 
rive gauche de l'un des plus anciens lits du fleuve. Pour les navires 
remontant le Rhône, l'affar et la tour de mese frigido se présentaient au 
nord-est ; c'est le côté d'où souffle la bise, d'où se fait sentir lou 
gregaù, d'où vient la cisampo glaciale, le vent du meses frigidus... 

D'un côté lou labech, de l'autre lou mese-frech ; l'explication n'est-elle 
pas satisfaisante ? 

Mais alors, pourquoi Mourrefrech ? – Parce que le nom s'est 
défiguré en passant du latin dans le patois du moyen âge, et aussi 
parce que, suivant la judicieuse remarque de Littré, « le peuple a 
une tendance naturelle à altérer les mots étrangers pour leur donner 
une apparence de signification dans sa propre langue. » 

 
Emile FASSIN 



 

 

BIBLIOGRAPHIE  
 
 
M. André Godard, abonné de la S. D. A. D. V. A., vient de faire 

hommage à notre naissante bibliothèque de son dernier volume 
paru : Les Routes d'Arles (Librairie académique Perrin, Paris, franco 
3 fr. 50). 

L'auteur, connu précédemment par des études vendéennes parues 
au Journal des Débats et au Correspondant et que couronna l'Académie 
française, s'ajoute désormais à la longue liste des septentrionaux 
que l'esthétique méridionale a conquis. 

Le continuel rapprochement de la France du Nord avec celle du 
Midi donne un singulier attrait de nouveauté psychologique à ce 
volume qui est comme le résumé de l'Art et des traditions du pays 
arlésien. C'est un livre de notations artistiques et sentimentales. Le 
parallèle entre Mistral et Brizeux, les légendes populaires, etc..., 
forment la matière très variée des chapitres de l'ouvrage, écrit tout 
entier en une langue d'une haute tenue littéraire. Nos lecteurs 
pourront en juger, d'ailleurs par le simple extrait qui suit : 

« Dès le premier contact avec l'antique Arelas, la Grèce pour moi 
se leva toute. Etrange supériorité morale d'une synthèse sur les 
éléments qui la composent ; ces arènes sont romaines, ces 
statuettes de la Vierge sont gothiques, ces costumes datent de cent 
années ; cependant de tout cela surgit l'art grec. J'appris plus tard 
que ma sensation intuitive était exacte ; comme Nîmes est le dur 
Latium et Avignon l'Italie, Arles c'est l'Hellas. 

« Les ruelles de cette ville d'ombres, les bords fangeux de 
Trinquetaille, où se perpétue la race dégénérée des naviculaires, 
restent le cœur ancien de cette Provence si triomphante de vie, 
mais si complexe qu'au moment de rechercher parmi les notes 
crayonnées sur ses routes quelque unité, je prévois d'incessantes 
contradictions. La terre de Mireille et de Tartarin de saint Jean de
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Matha et de Mirabeau, dément toute généralisation. Seuls ces mots :
une énergie de joie, pourraient résumer les multiples aspects de la 
mentalité provençale. Ils peindraient même le paysage, et je sens 
mieux leur vérité par le contraste de deux poésies, lorsqu'au fond 
des novembres de l'Ouest, sous les brouillards où rien ne luit plus, 
hormis les chênes rougeâtres et les sarments couleur de lie, je 
regarde les dernières roses essayer d'éclore dans les feuilles mortes. 
Alors le lumineux Midi s'évoque, l'austère Languedoc lui- même, 
sans mélancolie, d'une désolation mâle, et si pareil à la Judée, si 
parfumé de thyms, abritant, comme aux jours d'Israël, chaque 
famille heureuse de vivre sous sa treille ou son figuier ; mais surtout 
la Provence, une langue sonore, des cœurs d'apôtre ou des gestes 
de tribun, de vivantes Tanagra casquées de bandeaux d'ébène sous 
le ruban de velours et le minuscule bonnet d'Arlésie, et les forêts de 
canniers bordant la Durance, les panaches des gignériums, l'or des 
grands genêts et l'écarlate splendeur du grenadier, l'odeur âcre des 
magnaneries, et l'immense cercle des montagnes mordorées, bleues, 
roses, gris-perle, et le dais indigo du ciel, le royal soleil, et, au loin, 
les tours sarrasines, les rouges acropoles des municipes, les 
courtines en falaise du palais des papes. » 

*** 

Nous lisons dans la Revue des Etudes Historiques, n° de Janvier-
Février 1904, p. 106 : 

« Arles. — Dans le courant de l'année 1903 a été fondée à Arles 
une Société des Amis du Vieil Arles qui publie un bulletin trimestriel 
des plus intéressants. Le récent ouvrage de notre collègue M. Roger 
Peyre Nîmes, Arles, Orange, paru dans la collection des « Villes d'Art 
célèbres » et dont il a été rendu compte ici, a rappelé l'attention sur 
les trésors de la Vieille Cité Gallo-Romaine. Ce nouveau bulletin 
destiné à les faire mieux connaître encore, apparaît comme une     
intéressante tentative qu'on ne saurait trop louer. Rédigé avec soin, 
il est complété par des reproductions d'œuvres d'art exécutées de la 
façon la plus satisfaisante. » 
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*** 
Au moment où la S. D. A. D. V. A. songe sérieusement à ravir à 

l'exil du Louvre notre Vénus, il est tout indiqué de faire connaître 
une publication récente où l'auteur, Mme Jeanne de Flandreysy, 
élève un très pur autel à l'Aphrodite arlésienne. 

La Vénus d'Arles et le Museon Arlaten, tel est le titre de cette œuvre 
vol. in-8°, orné de 12 gravures hors texte, préface de F. Mistral, 
Alph. Lemerre, édit. Paris, 1903), de cette étude très documentée 
écrite par un véritable poète de la prose. 

C'est le guide tout indiqué du visiteur au Museon Arlaten. 
 

*** 
 
Le Ministère des Beaux-Arts vient de faire tirer à part, en une 

luxueuse plaquette, le très intéressant Rapport sur les fouilles du 
Rempart d'Arles en 1902 et la Restitution de l'Arc Admirable, de 
M. Auguste Véran, Rapport extrait du Bulletin Archéologique officiel 
1903. 

Cette plaquette est ornée de gravures merveilleuses. 



 

 

C H R O N I Q U E D U  T R I M E S T R E  

Le jeudi 28 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, rue Balze, 6, a eu 
lieu l'Assemblée générale annuelle et statutaire des Amis du 

Vieil Arles. La séance était présidée par M. Auguste Véran, 
ayant à ses côtés M. Beaucaire, sous-préfet d'Arles, 
président d'honneur du groupe. 

Lecture fut donnée d'abord, par  le trésorier, du rapport 
financier 1903. Situation bonne, mais que seul pourra rendre 
meilleure le recrutement de nouveaux membres, la 
publication d'un Bulletin illustré étant on ne peut plus 
onéreuse. Les Amis du Vieil Arles sont donc priés de faire 
autour d'eux une propagande plus active. 

Rapport du Président sur  la situation morale de l'œuvre. 
Court aperçu des actes accomplis par la S. D. A. D. V. A. 
depuis sa fondation, et dont nos trois premiers Bulletins se 
sont d'ailleurs déjà fai t l 'écho. Ce rapport renouvelle les 
remerciements du groupe à l 'adresse de MM. Victor  Jean , 
Tardieu et Maurel, conseillers généraux, d'une part, quant à 
la subvention de 300 francs accordée par le département, et 
à M. le Ministre des Beaux-Arts, à M. le Sous-Préfet et à 
M. le Maire, d'autre part,  quant au retour à Arles du torse 
d'Auguste. 

Sont ensuite agitées maintes questions : 
Sur la proposition de M. le Sous-Préfet,  il est ajouté au 

nombre des présidents d'honneur  : MM. Bayol, sénateur  ; 
Michel, député,  et Girard, président du Tribunal de 
Commerce. 

Il est décidé qu'à l'avenir il n'y aura plus que des membres 
du groupe à  20 fr ancs et  à  10 fr ancs.  T out e cot i sa t i on  à  
6 francs sera considérée comme simple cotisation d'abonné.  

Sont décidées en principe : une excursion pour le printemps  

prochain à Vernègues (château ; temple grec et camp romain 
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curieux), – et, d'autre part, une conférence avec projections 
lumineuses, pour mars-avril. 

M. Louis Aubert,  ouvrier  aux ateliers P. -L.-M., membre 
du Groupe, propose, par lettres, qu'un vœu soit émis tendant 
à ce qu'un certain nombre des livres donnés en prix aux 
écoles soient choisis parmi ceux traitant de l'histoire d'Arles 
ou de l 'histoire de Provence ; que soit placée, par  les soins 
du Vieil Arles, à l'entrée principale de chaque monument, une 
plaque portant la date de sa fondation et les principaux       
épisodes de son histoire ; que le nécessaire soit fait pour la 
conservation de la chapelle de la Genouillade, dite « des 
Paysans » si  intéressante au moins au point  de vue de la  
tradition. – Ces propositions sont acceptées. Le Comité 
sollicitera, pour le moment, du propriétaire de la Genouillade, 
l'autorisation de la faire utilement clôturer à ses frais.  

Des poteaux indicateurs seront aussi placés, dans l'intérêt 
des touristes, près des Grottes de Castelet,  Bounias et la 
Source. 

M. Taillefer propose d'écrire à M. le Ministre de     
l'instruction publique pour lui demander de vouloir  bien 
faire abonner au Bulletin du Vieil Arles toutes les 
bibliothèques pédagogiques du département, celles de 
l'arrondissement tout au moins. Adopté. 

M. Jean Gautier-Descottes propose de verser      
exclusivement au fonds de réserve toutes les sommes perçues 
par le groupe à titre de cotisations cumulées. L'Assemblée 
adopte cette proposition. 

M. Beaucaire, qui, comme on le voit,  prête au groupe 
l'aide la plus louable, la plus utile et la plus zélée, offre son 
appui pour tâcher de mettre fin à cet abus d'affichage que 
dépl or en t  en  Ar les tous les t our istes ,  t ous l es ar t i stes.  
M.  le Sous-Préfet  insiste spécialement sur  le Palais des 
Podestats. M. Véran remercie M. Beaucaire de son offre 
aimable, qui répond aux desiderata de chacun. Et, à ce 
propos, M. Dauphin dit que pour arriver plus sûrement au but 
désiré, un vœu s'impose, un vœu très ferme en faveur du 
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classement  de l 'Hôtel  de Ville et  du Palais des Podestats.  
Ce classement serait le prélude d'une restauration très     
désirable de ce dernier  édifice, sur  les projets dressés déjà  
par  M. Auguste Véran. L'assemblée adopte. 

Avant la levée de la séance, enfin, M. Beaucaire, tout en 
se félicitant du résultat obtenu quant au torse d'Auguste, se 
demande pourquoi la ville d'Arles ne songerait point    
maintenant à sa Vénus. Si la société voulait demander le 
retour à Arles de la Vénus d'Arles À TITRE DE DÉPOT, il userait 
de son influence en haut lieu et particulièremen t de ses 
relations avec M. le Directeur des Beaux-Arts, pour la 
réussite de la chose. Cette proposition est accueillie avec 
empressement par le Comité, qui va la mettre le plus tôt à 
l'étude. 

La séance est levée à 9 h. 3/4 du soir.  
 

*** 

Au cours de cette assemblée générale, les pouvoirs du 
Comité, ainsi que ceux des membres du bureau, furent      
renouvelés par acclamation pour l'année 1904. 

***  

Adhérents nouveaux : 

1. M. l'abbé Dagand, à Arles. 
2 .  M.  Ra ym on d  Ba lz e ,  Par i s.  
3. M. Féraud père, agent d'Assurances, rue Balechou, Arles.  
4 .  M.  E ugèn e Vir et ,  r ue  Pa st eu r ,  Ar l es .  
5. M. Léandre Martin, mas des Prêcheurs, en Trébon, par 
Arles. 
6. M. César  Bernaudon, porté par  erreur  comme simple 
abonné. 

Abonnés nouveaux : 

1. M. Arnaud, ancien notaire, à Barcelonnette (B. -Alpes). 
2. M. Marcheteau, photographe, rue Hôtel-de-Ville, Arles. 
3. Cercle de l'Avenir, d'Arles. 

 


