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Notre Programme 

La création de la Société des Amis du Vieil-Arles répond 
au plus impérieux des besoins. Il n'est personne qui puisse 
contester vraiment l'opportunité, l'urgence d'une création 
semblable. Au contraire, ce qu'il faut sans ambages regretter, 
c'est que notre groupe n'ait pas pris naissance plus tôt. Que 
de mal il aurait épargné peut-être ! 

On pourrait, à la rigueur, voir comme une sorte de groupe 
précurseur des Amis du Vieil-Arles dans cette Commission 
archéologique fondée en 1832 et dont l'existence n'est plus 
aujourd'hui, il faut bien le dire, que nominale. Notre       
Commission archéologique, sans autonomie, à la merci par 
conséquent du bon vouloir, du mauvais vouloir ou de 
l'indifférence du Municipe, privée de tout moyen d'action, 
avait, depuis nombre d'années déjà, cessé de se manifester 
d'une façon quelconque. Mais c'est cependant parce qu'ils 
escomptaient toujours le réveil éventuel de la société endormie, 
que quelques Arlésiens ajournèrent sans cesse jusqu'en 1903 
la création de notre nouveau groupe. 

Voici la Société des Amis du Vieil -Arles fondée enfin ! 
Que va-t-elle faire ? Beaucoup, si les circonstances, l'argent, 
la favorisent, c'est hors de doute. Car son programme est des 
plus vastes, si vaste que nous ne pourrons en donner ici- 
même qu'un aperçu, ne pouvant accaparer dans ce numéro 
la place réclamée par d'autres collaborateurs plus dignes. 



  

— 6 — 

1°. Publication d'un Bulletin. 

Un groupe tel que le nôtre ne peut guère se passer d'un 
organe spécial. Ce n'est que par de sérieuses études      
individuelles, en effet, que se réunissent petit à petit les 
matériaux d'une histoire locale. Or quel meilleur stimulant 
pour ces études que la publication d'un Bulletin ? D'autre 
part, il est utile (à Arles peut-être plus que partout) 
d'intéresser le public aux choses d'art et d'histoire. Tels de 
nos journaux hebdomadaires le font bien parfois. Seul pourra 
le faire d'une façon continue un organe spécial, périodique. 

Notre éminent collaborateur M. Emile Fassin avait, après 
le Musée, entrepris de publier un Bulletin archéologique. 
Cette intéressante publication fut interrompue       
malheureusement en 1891, par suite de la suppression de la 
maigre subvention municipale qui lui permettait de voir le 
jour. 

C'est de ce Musée, de ce Bulletin archéologique que le     
présent Bulletin de la Société des Amis du Vieil-Arles 
entreprend de recueillir la lourde succession. Pourquoi ne 
prendrait-il pas aussi la même belle devise : « Étudier son 
pays, c'est l'aimer et le servir ! » 

2° Démarches et campagnes pour le classement de tous 
nos monuments non encore classés 

Pourquoi tels de nos monuments historiques (ne le sont-ils 
pas un peu tous, historiques, les monuments anciens de notre 
vieille cité ?) Pourquoi tels de nos monuments sont-ils 
classés, alors que d'autres, à côté d'eux, non loin d'eux, ne 
le sont point ? Il y aurait intérêt à ce que tous le fussent. 
On dira, c'est vrai, que le classement imposant une sorte de 
servitude aux immeubles qui en sont l'objet, le service des 
Beaux-Arts souvent hésite. L'argument n'est pas péremptoire 
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car si l'on s'était arrêté aux protestations des propriétaires 
d'immeubles classés à l'heure actuelle, bien peu de ces édifices, 
c'est probable, seraient classés aujourd'hui. 

La Société des Amis du Vieil-Arles s'emploiera donc de toutes 
ses forces à faire classer les monuments ou vestiges, soit de 
notre ville, soit de la région, non encore classés. Le classement 
de l'Hôtel de Ville, du Palais des Podestats et du Grand 
Prieuré notamment s'impose. Et, comme ce sont des propriétés 
municipales, il faut croire que la chose sera facile si nos édiles 
veulent bien patriotiquement aider les efforts que vont tenter 
dans ce but les membres du groupe nouveau. 

3° Démarches et campagnes pour l'achat d'immeubles 
ou de vestiges intéressants 

Il y a quelques années à peine, une maison était à vendre, 
à bas prix, rue de la Trouille, laquelle maison, installée en 
quelque sorte dans les murs mêmes d'une tour d'angle du 
Palais Constantin, offrait aux archéologues un intérêt 
capital. La Ville n'acheta point. Un particulier acheta, lui, 
et transforma, défigura l'édifice. C'est très fâcheux. 

Les Amis du Vieil-Arles feront toutes démarches et 
campagnes nécessaires pour l'acquisition, par la Ville ou 
l'État, d'immeubles semblablement menacés. Deux 
immeubles devraient peut-être, à ce point de vue, attirer 
d'ores et déjà l'attention du groupe : le vieil hôtel Nicolaï, 
présumé sans propriétaire ; et la vieille chapelle de St Jean-
du-Moustier. 

4° Démarches et campagnes pour exhumation 
de monuments enfouis 

Des monuments à retrouver sont signalés (voir Bulletin 
archéologique de M. Fassin, 1889) au-dessous de St Pierre-du-
Mouleyrès et de l 'ancien couvent de St Césaire. 
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D'autre part, le sous-sol de Trinquetaille est peuplé de      
fragments anciens (marbres, mosaïques). Notre Cirque 
romain gît sous les alluvions du Rhône, proche le canal de 
Bouc. Des allées couvertes existent, encore ignorées, sous les 
plateaux de Castelet et de Cottignargues. Enfin le Rhône, le 
long des quais de la gare maritime actuelle, recèle tout un 
chargement de marbres superbes qui sombra voici cent ans, 
etc., etc. 

La Société du Vieil-Arles tentera de rendre à la lumière du 
jour ces monuments ou ces vestiges. Quelle joie si le succès 
couronnait ses efforts ! 

5°.  Démarches et campagnes pour dégagement 

de monuments 

Pour ce qui est de notre Théâtre Antique et de notre Palais 
Constantin, leur dégagement se poursuit avec lenteur, mais 
somme toute se poursuit. Nous tâcherons d'activer ce     
déblaiement désirable. Mais que d'autres édifices à dégager 
aussi ! Faut-il citer la chapelle de Saint-Pierre-du-
Mouleyrès ; celle de Saint-Jean-du-Moustier ; nos Thermes 
(en partie du moins) ; nos égouts et voies antiques ; le 
monument des caves du Collège ; nos remparts enfin. Une 
buvette, dite buvette Robert, établie contre ces remparts 
malgré les plus vives protestations du service des Monuments 
historiques, n'est heureusement établie là qu'à titre 
précaire. Les Amis du Vieil Arles réclameront énergiquement 
sa démolition au bout du laps voulu. Cette démolition est 
indispensable. 

6°. Démarches et campagnes pour restaurations 

de monuments 

Plusieurs restaurations sont à souhaiter ici, notamment 
celle de l'ancien palais des Podestats. Il existe à cet effet un 
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projet très ingénieux, pas trop cher, d'un bel effet et en    
parfaite harmonie avec l'emplacement ainsi qu'avec les 
données historiques. Souhaitons-en la réalisation, qui 
donnerait un cachet de plus au Plan de la Cour. — D'autre 
part, les tours de la Cavalerie. Les travaux de couverture de 
la Roubine du Roy vont les tronquer d'une façon 
franchement laide. Une restauration comprenant la 
surélévation de ces deux tours atténuerait le mal 
évidemment... Enfin si des fouilles subséquentes amenaient la 
découverte, à la Porte de l'Aure, d'autres nombreux fragments 
de l'Arc Admirable, il serait infiniment curieux de restituer cet 
Arc fameux en partie. — Notre groupe poussera la mise à 
exécution de ces projets ; et, suivant le cas, celle de bien 
d'autres. 

7°.  Démarches et campagnes pour réparations 

de monuments 

Réparer les vieux monuments en vue surtout d'éviter des 
effondrements ou des dégradations naturelles, tel est     
également le but que s'assigne notre groupe. La Direction 
des Beaux-Arts vient, par exemple, d'accorder récemment 
un crédit pour le donjon des Baux, menaçant ruine. 
Notre groupe sollicitera pour ces mêmes Baux d'autres 
crédits, si nécessaires ; et, d'une manière générale, veillera à ce 
que des mesures de conservation soient prises en temps utile 
pour prévenir tout événement fâcheux. 

8° Commission des fouilles 

Entreprendre l'énumération de tous les fragments anciens, 
de tous les objets d'art, monnaies, cippes, stèles, urnes, etc., 
trouvés, depuis des ans et des ans, à Arles et perdus pour 
notre Musée des Antiques, serait une tâche infinie. On ne 
compte pas les trouvailles détruites par des inventeurs  
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ignorants, ou accaparés par la brocante. Il n'est pas de jour, si 
on questionne des entrepreneurs, des maçons ou des 
terrassiers par ici, il n'est pas de jour où l'on n'apprenne la 
découverte récente ou passée de quelque objet d'art 
intéressant ou précieux, objet détourné de sa normale 
destination : le Musée Lapidaire, soit que l'inventeur n'en ait 
fait nul cas, soit qu'il l'ait, dans un but mercantile, offert à 
des acheteurs du dehors. 

Les causes du mal ? D'abord l'absence de tout crédit au 
Budget municipal des Beaux-Arts en vue de l'achat      
d'éventuelles trouvailles ; ensuite, et ceci est le plus 
important, le défaut de surveillance des chantiers ouverts. Si 
une personne le moins du monde compétente s'était 
trouvée sur les lieux au moment de telle découverte, elle 
aurait pu empêcher, soit quelque brutale destruction, soit 
quelque maladresse, soit quelque rapt intéressé enfin. 

Pour remédier à cet état de choses regrettable, la Société 
nouvelle désignera dans son sein ceux de ses membres les 
plus libres de leur temps et en formera une sorte de    
Commission des fouilles. Toutes les fois qu'un chantier de 
construction ou de réparation d'immeubles s'ouvrira dans 
Arles ou non loin, les membres de ladite Commission, à tour 
de rôle, exerceront une surveillance utile, signalant les 
moindres découvertes et parant, dans la plus large mesure 
possible, au retour des anciens abus. 

9° Lutte contre l'abus général de l'affichage 

Contre tel abus, malheureusement tous les jours croissant 
en Arles, surtout depuis que de grandes agences comme 
Dufayel poussent à l'extension de cette lèpre utilitaire, nous 
nous élèverons avec vigueur. 

Les touristes qui viennent chez nous ne peuvent comprendre 
comment une Ville d'Arles ne relègue point au second plan 
ces placards, ces affiches, dont le voisinage seul insulte 
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l'esthétique de nos monuments et que, bien plus, on laisse 
coller sur ceux-ci jusqu'à en couvrir parfois entièrement la 
façade. 

La vue, par exemple, du Palais des Podestats provoque de 
la part des visiteurs une véritable indignation. Abus d'autant 
plus criant, en effet, que la loi du 27 janvier 1902 fut créée 
justement pour, en dehors des monuments historiques      
protégés déjà, protéger les édifices et monuments présentant un 
caractère artistique. 

Nous nous efforcerons d'obtenir l'application la plus large 
de cette bienfaisante loi. 

10° Démarches et campagnes pour la sauvegarde de noms 

typiques de rues, quartiers, boulevards, etc. etc. et

d'appellations diverses. 

Effacer, au coin d'une rue, un vocable évocateur, un nom 
typique, équivaut bien souvent à déchirer une page d'histoire 
locale. Telle appellation précise un souvenir, un fait    
lumineux, un événement ancien. Le meilleur moyen 
d'enseigner aux générations nouvelles l'histoire passée, c'est 
donc de conserver les dénominations anciennes où le passant 
puisse lire comme à livre ouvert, à l'aide desquelles il puisse 
évoquer, sitôt, telle ou telle particularité des annales de sa 
petite patrie. 

Le Vieil-Arles défendra comme il se doit les noms typiques 
des rues, impasses, traverses, boulevards, promenades,     
quartiers, etc. de notre ville. Les bons Arlésiens de tous les 
partis ne pourront que nous en savoir gré. 

11° Publication de guides et catalogues 

C'est un fait. Les Musées d'Arles n'ont point encore de     
catalogue. Laissons de côté le Museon Arlaten, de création 
d'ailleurs récente et dont le Comité directeur se propose de  



 
 

 
 

dresser l'inventaire dès que le tassement des collections sera plus 
avancé. Mais il y aurait lieu de pousser à l'édition d'un 
catalogue du Musée Réattu et surtout du Musée Lapidaire. La 
famille Huard possède un manuscrit de feu M. le conservateur 
Huard touchant ce dernier Musée. Peut-être pourra-t-on l'obtenir 
d'elle ? En tout cas, l'embryon de guide publié, grâce à M. E. 
Lacaze-Duthiers, dans Nîmes, Arles, Orange indique bien ce 
qu'il faut faire dans ce sens. 

Bref, d'une façon générale, le vrai Guide logique, net, 
documenté du voyageur dans Arles est encore à naître. Nous 
tâcherons de faire aboutir ce très utile projet. 

12°. Démarches et campagnes pour l'embellissement d'Arles 

et la mise en valeur des sites et monuments existants 

Les Amis du Vieil-Arles ne sont point ennemis de 
l'embellissement de notre ville au point de vue des modernes 
commodités, pourvu que cet embellissement n'ait point lieu 
trop au détriment de l'Arles pittoresque. — Que l'on fasse en 
Arles des créations utiles au bien-être de tous, nous y 
souscrivons bien volontiers pourvu qu'on ne touche point, sauf 
le cas de nécessité absolue, au décor qui nous charme. 

Mais ce pour quoi nous sommes prêts à plaider de toutes nos 
forces, c'est pour la mise en valeur de nos sites et monuments 
existants. Excellente par exemple, l'idée de faire des Lices une 
promenade en terrasse par la simple substitution d'une 
balustrade à ce mur massif barrant l'horizon. Nous y 
applaudissons des deux mains. 

Le jour où la caisse municipale sera assez riche pour agrandir 
le Plan de la cour et créer un square verdoyant au nord de 
l'Hôtel de Ville, nous nous réjouirons de la chose. Car on 
décuplera ainsi la valeur de l'admirable façade nord de la 
Mairie et cela sans sacrifier, à l'entour, un édifice vraiment 
digne de conservation. 

Veut-on créer un boulevard longeant le fleuve ? Qu'à cela 
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ne tienne ! on n'a qu'à le faire, comme on le ferait sûrement 
ailleurs, en encorbellement sur le Rhône, sans toucher aux 
vieilles maisons pittoresques des quais d'Arles et au décor du 
Grand-Prieuré... etc... etc. 
.Partout, en effet, se peuvent concilier, si on le veut, les 

besoins du modernisme et le respect de nos antiquités      
précieuses. Le tout est de vouloir, voilà tout. 

Les Amis du Vieil-Arles ne négligeront aucun moyen pour 
réaliser l'entente de ces postulats en apparence si opposés. 

13° Démarches et campagnes pour faire aboutir l'institution d'un 
PRIX d'ARLES à l'instar du Prix de Rome 

Pouvons-nous mieux faire que de reproduire ici les    
passages les plus saillants d'un article de Paul Arène (Gil Blas 
du 16 mai 1891) ? 

« Pourquoi un Prix d'Arles ? 
« Eh, mon Dieu, parce que l'État ne peut pas envoyer à 
Rome tous les élèves des Beaux-Arts et qu'un séjour dans 
Arles, qui est tout près, en France, et ressemble à Rome un 
tout petit peu, pourrait rendre service aux malchanceux des 
loges, lesquels, faute de grives romaines, se régaleraient, 
soyez en sûrs, des merles de la Montagnette. 
« Parce que, sans que les Arlésiens y mettent la moindre 
malice, et pour ne parler ni de la mélancolique 
grandeur de son paysage, ni du pittoresque de ses costumes 
et de ses moeurs, Arles se trouve posséder de merveilleux 
débris antiques, comparables, si non égaux en beauté, à 
ceux que, sur la foi de Joanne et de Boedecker, nous allons 
admirer en Italie. 
« Parce que, à côté de ses arènes grandioses ; à côté de son 
théâtre dont les colonnes de grâce si pure se dressent     
toujours sur l'azur ; de son Palais des Empereurs ; de ses 
Alyscamps ombreux semés de tombeaux vides ; de son    
St Trophime, un chef-d'œuvre de l'art roman... ; Arles, par 
mille détails rencontrés au coin de ses rues blanches, sous les 
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platanes de ses placettes, depuis l'obélisque de granit qui fut 
la spina d'un cirque jusqu'à la geôle glorieuse où l'on gardait 
le Roi-Lion, élève l'âme, évoque le Rêve, et qu'il serait bon 
pour un artiste de se recueillir là, ne fut-ce que six mois en 
sa vie, dans ce silence de ville morte que trouble seulement 
la voix grondante du grand Rhône. 

« Ajoutez qu'Arles, toujours sans y mettre de malice, a su, 
en dehors de ses mérites personnels, s'arranger pour être UN 
CENTRE du coin de terre le plus riche en nobles 
monuments qu'il y ait, avec l'Italie et la Grèce. À côté 
d'Avignon, de Marseille, de St Remy, de Nîmes, du Pont-du-
Gard, de St Gilles, de St Chamas, d'Orange enfin !... 

« Tout cela doit-il rester presque ignoré, négligé, parce, que 
nous l'avons chez nous, et serait-ce une mauvaise idée que 
de fonder le Prix d'Arles ? » 

Non ! et le Vieil-Arles de toutes ses forces y aidera. 

14° Création d'un Musée de l'art chrétien 

L'idée est de M. Auguste Véran. Il s'agit de rassembler 
dans un local à trouver (l'une des salles du Cloître  
St Trophime, la chapelle du Collège où l'on admire déjà un 
retable magnifique, par exemple), de rassembler, disons-
nous, « tous les trophées religieux, tous les objets d'art, 
tableaux, retables, hauts et bas-reliefs, sculptures, 
tentures, tapis, broderies, linges d'autel, matériel d'église, 
etc., en un mot tous les objets précieux par l'intérêt qu'ils 
nous offrent non seulement comme monuments de la 
piété des ancêtres, mais encore comme manifestations 
esthétiques et morales du folklore arlésien ». 

Un envoi par l'État (don déjà offert par lui — dit-on — à 
l'une de nos municipalités précédentes) un envoi de     
moulages des principales cathédrales de la région, 
compléterait l'actif de ce Musée curieux que les Amis du 
Vieil-Arles s'emploieront à créer dans notre ville, à côté du 
Museon Arlaten, du Musée Réattu et du Musée Ste Anne. 
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15°. Excursions, Cours et Conférences 

Intéresser, d'une part, les membres du groupe et, d'autre 
part, plus généralement le public à l'action de la Société du 
Vieil-Arles, tel est le but que nous poursuivrons en     
organisant d'un côté, des excursions archéologiques ou 
artistiques ; de l'autre, des conférences et des cours. 

L'organisation de cours paraît devoir être assez 
difficultueuse. On y tendra du moins le plus qu'on le pourra. 
Mais d'ores et déjà on peut prévoir des conférences. On en fera 
au moins deux par an, autant que possible avec projections 
lumineuses. Le succès de la première, dont ce Bulletin donne 
un assez long compte rendu, est un encouragement pour 
nous. 

Quant aux sorties du groupe, elles pourront être ou bien 
de simples promenades, soit en ville, soit à proximité de 
celle-ci, ou bien de véritables excursions (Baux, St-Gilles, 
Vernègues, St Remy, etc.). Tous les membres adhérents 
seront admis à ces excursions avec leurs familles. Inutile     
d'insister sur le profit à retirer de telles instructives 
promenades. 

16° Congrès archéologiques 

On ne saurait nier sérieusement l'heureuse influence des 
congrès. Si leurs résultats immédiats sont parfois     
contestables, les congrès sont, c'est hors de conteste, un 
stimulant énergique pour les études qui se rapportent à 
leur objet. D'où profit réel au total. 

Nous n'en voulons pour preuve que le faisceau     
remarquable d'études dont fut l'occasion pour Arles le 
Congrès de 1875. Cet apport n'a pas été sans fruits. Il est 
donc à souhaiter que la Société française d'Archéologie choisisse 
de nouveau notre ville comme siège d'un de ses congrès 
futurs. Le Vieil-Arles fera toutes démarches à cet effet 
nécessaires. 
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17° Encouragements aux Syndicats d'initiative 

Si les groupes de la nature du nôtre ne doivent se substituer 
aux  syndica ts  d i t s  «  d ’ in i t ia t ive  »  dans  leu r ac t ion  
purement  matérielle, ils peuvent du moins donner à ces 
syndicats leur appui moral et toute l'assistance morale 
possible. Car, en somme, ces syndicats tendent au plus 
louable des buts : attirer sur telle région négligée l'attention 
générale ; attirer la sollicitude des pouvoirs publics sur tel 
site, tel monument, telle ville délaissés jusqu'alors. 

Les Amis du Vieil-Arles se feront donc un plaisir de     
seconder moralement les efforts du nouveau Syndicat 
d'Initiative Provençal. À charge de revanche d'ailleurs, car ce 
syndicat, que l'on dit déjà riche, ne saurait nous refuser, à 
l'occasion, son concours pécuniaire pour la réalisation de 
tel numéro de notre programme. Ce faisant, le Syndicat 
dont nous parlons ne dévierait pas de son but. 

18° Démarches et campagnes pour sauvegarder les      

monuments non classés ou les oeuvres d'art appartenant à 

des particuliers. 

En attendant le classement, peut-être tardif (improbable 
aussi peut-être) de tels monuments ou œuvres d'art     
appartenant à des particuliers, les Amis du Vieil-Arles 
pourront, par des conseils persuasifs et d'instantes 
démarches, éviter parfois des actes de vandalisme conscients 
ou inconscients. 

Que de coins curieux, pittoresques, dans notre vieille Cité ! 
Que de petites merveilles d'art dédaignées ou trop peu    
connues : la façade ouest de la maison Clastre ; la porte aux 
colonnes torses ; la porte de la chapelle de l'Hôpital (rue du 
Lau) ; la chapelle de l'Assomption ; la grande fenêtre 
Renaissance de l'Hôtel du Roure (rue Roquette) ; l'Église des  
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Prêcheurs ; la tour romaine des maisons Fabre-Noël 
(rue de  la  Liberté )  ;  l ' hôte l de  Nicola ï ,  etc. . .  e tc.   

Il s'agit de veiller, voilà tout ; et, plus souvent qu'on ne 
croit, on arrivera à conjurer le péril de telle démolition, de 
telle défiguration irréparable. Les Amis du Vieil-Arles        
veilleront. 

19° Concours pour jeunes élèves des Ecoles 

Le jour où l'on sera parvenu à inculquer aux enfants le 
goût (et, partant, le respect) de notre patrimoine artistique, 
ce jour-là la tâche du Vieil-Arles sera considérablement      
facilitée à tous les points de vue. 

Notre Comité, après avoir examiné les moyens propres à 
atteindre ce but, a décidé d'instituer sans retard des concours 
entre les enfants des écoles. Les sujets de ces concours 
seraient empruntés à nos monuments et des prix, de valeur 
diverse, seraient attribués aux lauréats. La première épreuve 
aurait lieu à Pâques 1904. 

Espérons que, l'émulation aidant, la jeunesse arlésienne 
participera en nombre à nos concours annuels et que ceux-ci 
porteront leurs fruits à brève échéance. 

20°,, Gardiens de nos monuments 

 

 
Un recrutement plus sérieux des gardiens de nos 

monuments s'impose. Le théâtre antique, imparfaitement 
clôturé ; les Alyscamps, pas clôturés du tout, et, par ce fait, plus 
menacés que les autres, réclament spécialement, eux, des 
gardiens jeunes et actifs. 

Mais nos monuments, TOUS, réclament des gardes 
commissionnés, ayant qualité pour dresser procès-verbal aux 
auteurs de dégradations courantes. Tous réclament des gardiens 
un peu mieux rétribués, soit, mais responsables aussi ; des gardiens 
un peu moins complaisants envers les « étrangers » qui 
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payent, un peu plus accueillants pour les indigènes qui ne 
payent pas. Tous réclament enfin un règlement bien net,  
indiquant aux gardes les obligations strictes qui leur 
incombent ; un règlement garanti par quelques sanctions 
pénales, depuis l'amende jusqu'à la révocation. 

Notre groupe s'emploiera de son mieux à faire aboutir ces 
indispensables réformes. 

21° Démarches et campagnes pour restitution à la Ville 

d'Arles d'objets, etc. détenus par d'autres villes ou par l'État, 

ainsi que d'édifices usurpés à Arles par des particuliers. 

Nous ne voulons point, hélas, parler de la Vénus d'Arles !... 
Mais que de Musées possèdent d'autres de nos dépouilles 
d'ailleurs. Citons simplement le torse de l'Augustues     
monumental, ce torse détenu par le Louvre, alors que la tête et 
les jambes de la même statue sont ici dans notre Musée 
Lapidaire ! Espérons que (tout au moins à titre de dépôt) l'État 
voudra bien autoriser le retour dudit torse à Arles. Notre     
président travaille activement dans ce but. 

Notre groupe cherchera d'autre part, par tous les moyens, 
à faire restituer à notre ville tels objets d'art, et voire tels 
édifices possédés à l'heure actuelle par Pierre ou Paul sans 
titre établi. 

22° Mesures contre le Vandalisme 

Est-il besoin de répéter encore que le respect de la 
propriété publique laisse à désirer chez nous infiniment. 
Cela tient principalement à deux causes : 1° l'ignorance 
dans laquelle on laisse le peuple, le peuple qu'on n'intéresse 
que trop rarement à notre patrimoine artistique et qu'on 
n'instruit point de ses devoirs envers la commune propriété ;  
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2° la mansuétude déplorable dont on fait preuve envers les 
vandales, alors que quelques exemples, quelques 
condamnations feraient, de temps à autre, tant de bien. 

La persuasion ou la crainte, il n'est que ces deux moyens 
pour éduquer la masse. Le Vieil-Arles ne négligera     
nullement le premier de ces deux moyens. Mais nous ferons 
aussi, auprès de qui de droit, toutes démarches pour obtenir 
la mise en vigueur de mesures sérieuses en vue de protéger 
nos sites et nos édifices contre le vandalisme des 
inconscients, des désœuvrés et des gamins. 

23° Folklore arlésien 

M. Émile Fassin pense qu'on ne saurait trop élargir le      
programme de notre groupe. À son avis, on devrait « lui 
faire embrasser toutes les manifestations de la vie 
intellectuelle de nos pères, tout le folklore arlésien ». 

L'étude du pays d'Arles aux points de vue scientifique, 
ethnographique, au point de vue des coutumes et des mœurs, 
présente un intérêt non moins grand, en effet, que l'étude de 
ce même pays aux points de vue purement historique et
archéologique. 

M. É. Fassin a raison et les Amis du Vieil-Arles sont tout 
disposés à élargir notre programme en ce sens. 

C O N C L U S I O N  

Nous bornerons là pour aujourd'hui cette énumération 
déjà bien longue des articles de notre programme copieux. 
Les Bulletins à venir nous permettront d'en développer sans 
doute tel paragraphe et de faire ressortir par maint exemple, 
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mainte preuve, la nécessité de notre active intervention sur 
plus d'un point. 

Et terminons par ce souhait simplement : Veuillent nos 
édiles arlésiens, veuille l'État, veuille l'Assemblée      
départementale nous prêter leur appui financier dans la tâche 
laborieuse entreprise ! Puissions-nous avec leur aide 
« entretenir nos monuments anciens, assurer leur 
conservation par des travaux opportuns et efficaces, 
rechercher et retrouver les édifices encore inconnus, 
accroître d'autant les richesses monumentales de la Cité, 
ajouter enfin au trésor incomparable de nos collections les 
objets d'art que des fouilles pratiquées sur des données 
presque certaines ne manqueraient pas de mettre au jour... » 

H. DAUPHIN. 



  

DISCOURS 
Prononcé par M. A. Véran, président de la SOCIÉTÉ DES 

AMIS DU VIEIL ARLES, au début de la séance publique 

du 30 avril 1903 en Mairie d'Arles. 

Mesdames et Messieurs qui avez bien voulu répondre 
à l'invitation qui vous a été faite et apporter à cette 
première réunion publique de la Société des Amis du Vieil 
Arles la grâce et l'honneur de votre présence, soyez les 
bienvenus ! 

Nous saluons nos présidents d'honneur : M. le Maire     
d'Arles, protecteur né de nos monuments et qui veut bien 
donner asile à nos assemblées ; M. Beaucaire, sous-
préfet d'Arles, qui sait allier à la science de l'administrateur 
le goût et le sentiment exquis des choses de l'art ; M. Émile 
Fassin, conseiller à la Cour d'Aix, dont la plume élégante 
et facile fait revivre nos traditions et nos annales ; 
Frédéric Mistral qui chante nos vieilles mœurs, non plus, 
ainsi qu'il le dit, comme l'humble écolier, mais comme 
l'émule du grand Homère. 

Notre gratitude s'adresse à MM. Lieutaud et Dauphin 
et aux membres de notre Comité à qui appartient 
l'initiative de cette fondation ; à tous nos adhérents, 
arlésiens de naissance ou d'adoption, que réunit, dans un 
même but, la communauté de sentiments ; à M. le Principal 
et à MM. les Professeurs du Collège qui ont les premiers 
répondu à l'appel qui leur a été adressé ;  à  M. Lacaze-
Duthiers, le distingué professeur d'Histoire, qui veut 
bien dès ce soir nous faire profiter de ses savantes et 
intéressantes études. 

Notre programme vous est connu. Il se résume, dans 
ses grandes lignes, à rechercher, recueillir et sauvegarder  



  

— 22 — 
tous les souvenirs du vieux pays d'Arles pour documenter son 
histoire. 

La ville d'Arles a une part honorable dans l'Histoire du 
Monde. Son origine se perd dans les profondeurs des temps 
préhistoriques. Vieille ville gallique demeurée libre au milieu des 
tribus liguriennes, qui, dès le XVe siècle avant notre ère, avaient 
occupé le littoral méditerranéen, elle a accueilli les navigateurs 
phéniciens qui remontaient, sur leurs légers navires, les vallées 
du Rhône et de la Saône. Cité romaine, elle a vu passer devant 
elle les armées d'Annibal et les hordes teutonnes, les légions de 
Scipion, de Marius et de César. Elle a reçu la première et 
transmis dans les Gaules, comme d'une source, la religion chrétienne 
— origine de sa primatie. Siège de la Préfecture des Gaules et, 
pendant quelques années, résidence des empereurs romains, elle 
a occupé une brillante place dans la civilisation gallo-romaine 
par ses gymnases, où les Lettres grecques et latines brillèrent 
d'un vif éclat, et par ses écoles d'art. Elle a vu devant ses murs 
les hordes barbares, les luttes de Clovis et de Théodoric ; a subi 
non sans résistance et sans gloire la domination sarrazine ; a vu 
couronner les rois d'Arles dans sa basilique, et, à travers les 
convulsions politiques du moyen âge, a su défendre ses libertés 
et maintenir ses vieilles constitutions de municipe romain. Enfin 
et quand les temps propices l'ont permis, elle est rentrée avec la 
Provence dans le giron de la grande patrie française. 

Cette histoire complexe, tous les souvenirs, tous les vestiges, 
toutes les traditions, tous les monuments qui s'y rattachent, 
constituent un patrimoine national, un bien commun, dont tous 
les Arlésiens doivent revendiquer leur part, et le but de notre 
œuvre est de les y convier. 

Chacune de ces grandes époques a en effet laissé sa large 
empreinte et jalonné son passage : la période celtique par ses 
hypogées de Castelet et de Cordes ; la période gallo-romaine par 
ses grands édifices populaires, ses routes et ses aqueducs ; les 
temps carlovingiens et les onzième et douzième siècles, 
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par leurs édifices religieux ; tous, par des objets usuels, des 
monuments tumulaires et lapidaires. 

Mais à mesure qu'un état social nouveau se substituait à 
un autre, soit lentement par la force des choses, soit 
brusquement par des faits de guerre, les édifices et toutes 
les manifestations extérieures de la précédente civilisation 
s'ensevelissaient avec elle, soit dans le dédain de l'oubli, soit 
dans la violence de la destruction qui s'exerçait sans pitié 
comme un écho du vieux cri gaulois : Malheur aux 
vaincus ! 

C'est ainsi que les habitats des montagnes,  
abandonnés par leurs tribus, ont vu leurs traces s'effacer 
sous l'action du temps, ne nous léguant que leurs tombes 
protégées pendant trois à quatre mille ans par leurs 
linceuls de terre. C'est ainsi que les grands édifices 
romains furent saccagés par les Barbares ; et, après 
l'effondrement de la puissance romaine, l'état du trésor 
public et des fortunes privées ne permettant plus d'offrir 
au peuple les spectacles grandioses et onéreux de 
l'Amphithéâtre, du Théâtre et du Cirque et les 
délassements luxueux des thermes, ces vastes édifices, déjà 
mutilés, privés d'entretien et délaissés par l'état social 
nouveau, ne tardèrent pas à tomber en ruine. On y puisa 
des matériaux pour la construction des édifices chrétiens 
ou les réparations des remparts, constamment battus en 
brèche, et, enfin, après les invasions sarrazines, on dut 
abandonner à la population des faubourgs les restes de ces 
monuments pour y installer leurs pauvres demeures. 

Les édifices religieux du moyen âge eurent à subir à 
leur tour les atteintes des périodes de transformation 
sociale, surtout de l'esprit de novation des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

Entre temps, les objets d'art qui émergeaient 
accidentellement du sol, comme les épaves d'un naufrage, 
étaient l'objet de dons et d'échanges. Les consuls les offraient 
aux personnages de marque et aux souverains, soit à titre de 
dons généreux, soit en échange du maintien de leurs privilèges, 
soit comme témoignage de simple courtoisie, soit encore, dans 
des temps peu éloignés, pour obtenir le titre de « bonne ville » ; 
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et c'est ainsi que notre Vénus, le Torse d'Auguste, le     
sarcophage de Prométhée se trouvent aujourd'hui au 
Louvre ; que de riches sarcophages en marbre sont à 
Lyon où ailleurs ; que nos richesses artistiques se 
trouvent dispersées dans toute l'Europe, et que la ville 
d'Arles, comme les fils de famille prodigues et 
inconscients de leur fortune, dissipait l'héritage 
paternel. 

Notre génération ne peut avoir qu'une bien faible idée 
de l'état lamentable dans lequel, par suite de cet état de 
choses, se trouvaient les édifices d'Arles au 
commencement du dernier siècle. Nos aqueducs étaient 
détruits depuis fort longtemps, les voies romaines 
avaient disparu pour jamais, le réseau des égouts romains 
était abandonné ; l'Amphithéâtre était habité comme une 
ruche : chaque arceau formait une demeure ; l'arène, 
comblée jusqu'au premier étage, contenait des maisons, 
des places publiques, deux églises — petite ville dans 
une ville. Le théâtre, dépouillé de ses riches décors en 
marbre, était enseveli sous les maisons privées et ne se 
manifestait plus que par les deux colonnes de la scène 
qui émergeaient du sol comme les mâts d'un navire 
enlisé. 

Le palais des empereurs romains et les thermes étaient      
également ensevelis. Les arcs de triomphe avaient été 
détruits par ordre des consuls. Le Cirque, qui serait si 
bien utilisé aujourd'hui avec le renouveau des exercices 
antiques, n'existait plus. Les édifices religieux du moyen 
âge servaient de grange et d'écurie ; le cimetière des 
Aliscamps était dévasté, et les tombeaux servaient 
d'abreuvoir dans les mas de Camargue. 

Ce tableau n'est malheureusement pas chargé, et même 
en 1805, un arrêté ministériel avait été pris, ordonnant 
le transfert à Paris des Antiquités d'Arles, y compris les 
deux colonnes du Théâtre Antique. Les archives du 
Louvre contiennent « un état des objets en marbre et 
granit reconnus dans la ville d'Arles par Mathieu Saint-
Jacques, chargé par son Excellence le Ministre de 
l'Intérieur d'en faire le transport à Paris, ce qui est 
encore à effectuer ». Cet état porte la mention suivante :  
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« Tout prouve le peu de cas que l'on fait dans cette ville 
des objets provenant des anciens monuments ; la majeure 
partie des maisons qui forment les coins de rue ont pour 
bornes des inscriptions et des tronçons de colonnes en 
marbre et en granit ». 

L'envoyé du Ministre s'était également rendu à Saint-
Honorat où il signalait le sarcophage de Prométhée. « On 
ne peut entrer dans cette église, écrivait-il, qu'en tremblant 
et au risque d'être écrasé. Les voûtes s'écroulent partout, 
et dans cet état de dépérissement on doit présumer qu'avant 
peu les objets d'antiquité qu'elle renferme encore seront 
enterrés sous les ruines et par conséquent perdus pour 
l'histoire de l'art, si bientôt ils n'en sont pas retirés ». 

Cette dernière pensée, exprimée par le mandataire de l'État, 
indique le caractère de sa mission, qui répondait à un esprit 
nouveau vers lequel s'était orienté le dix-neuvième siècle. 
Le même esprit de destruction et de reniement des     
souvenirs du vieux temps, qui avait eu dans la ville d'Arles 
de si graves manifestations, régnait aussi dans toute la 
France. Partout, ce qui se rattachait au passé était 
considéré comme chose vieillie, surannée et incompatible 
avec les idées et les progrès du jour ; partout s'écroulaient 
les vieux édifices pour faire place aux constructions 
nouvelles. Partout s'accumulaient les ruines. Erreur 
regrettable Le progrès s'impose à l'activité humaine et 
rien ne peut arrêter sa marche. Mais aucune science n'est 
jamais sortie toute armée du cerveau d'un homme ou d'une 
génération. Toutes ont leur enfance et leur maturité. La 
part de progrès plus ou moins féconde qui incombe à une 
époque n'est qu'un anneau de la longue chaîne qui relie les 
âges, et les générations échelonnées sur la longue route 
impartie à l'humanité se transmettent, comme des 
flambeaux à d'autres flambeaux, la lumière toujours 
grandissante. 

Pourquoi dès lors renier les origines des œuvres humaines, 
méconnaître les causes rationnelles de leur développement 
et en disperser les témoins ? 

C'est la question que, mieux éclairé, se posa le dix-
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neuvième siècle, qui comprit les utiles enseignements 
qu'il pouvait retirer de l'étude du passé. Il se dit avec le 
poète : Heureux qui peut connaître les raisons des 
choses ! Il voulut renouer la trame imprudemment 
déchirée par l'esprit de novation ; plongeant ses regards 
dans cette prétendue nuit des temps anciens, il y a 
retrouvé les grandes lois de solidarité et de filiation des 
œuvres humaines jusqu'aux temps les plus reculés, à 
l'éclat des grandes lumières de la civilisation gallo-romaine, 
de la renaissance carlovingienne, du siècle de Saint Louis 
et de la Renaissance dite italienne mais bien française 
du XVIe siècle. 

Dès lors et à la voix de ses historiens l'esprit public se 
modifia, de telle sorte que, par un singulier retour contre 
les vieux errements, les études historiques et le culte du 
passé se trouvent aujourd'hui marcher de pair avec les 
plus brillantes conquêtes du progrès moderne et son plus 
merveilleux épanouissement. 

Dès le commencement du XIXe siècle, des sociétés 
régionales s'attachèrent à cette œuvre de réhabilitation 
des études historiques et de protection des antiquités 
nationales. Il n'est que juste de citer en première ligne la 
Société française d'Archéologie, fondée par le savant et regretté 
de Caumont et qui ne cesse d'étendre, sous cette 
impulsion première, soutenue par la science et le zèle de 
ses successeurs, le champ de son action. 

L'exemple remonta de la base au sommet et, les 
Pouvoirs Publics ne tardèrent pas à organiser le 
classement et la protection des monuments historiques 
et l'encouragement aux études archéologiques par la 
création de comités spéciaux au Ministère de 
l'Instruction Publique et des Beaux-Arts. 

Mais, dans la ville d'Arles, ce grand mouvement avait 
eu des précurseurs. Vers la fin du XVIIe siècle, Gilles 
Duport et Joseph Seguin ; au XVIIIe siècle, Claude Terrin, 
Anibert, Bonnemant, Pierre et Didier Véran 
s'appliquèrent à colliger tous les documents intéressant 
l'histoire de leur pays, et leurs œuvres constituent 
encore le fonds principal de nos archives municipales. 
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Aussi,  et d'après l'auteur de la  Statistique des Bouches-du-
Rhône, l 'agent du gouvernement qui s 'éta it  présenté à 
Arles en 1806 « éprouva de la résistance et fut obligé de 
se borner à des morceaux dénués d'ornements ; mais, en 
dépit de cette capitulation, il trouva le moyen d'emporter 
de superbes chapiteaux en marbre blanc de cinq pieds de 
hauteur. Le bruit courut que ce convoi avait été, comme 
celui de Charles IX, englouti dans les eaux du Rhône. 
Quelques personnes croient qu'il ne périt point, mais qu'il 
fut détourné de sa destination ». 

L'auteur de la Statistique a été sur ce dernier point 
induit en erreur. Le navire était surveillé par Pierre 
Véran, qui dressa un inventaire des objets embarqués. Il 
sombra réellement ; son chargement gît au fond du 
Rhône, devant la gare marit ime,  et un magnifique 
chapiteau en marbre blanc,  retrouvé sur ce point en 
1884 par des scaphandriers, figure dans notre musée, 
revêtu d'une patine mordorée d'un effet très artistique 
acquise par un siècle de séjour dans les eaux limoneuses du 
fleuve. 

Le même archéologue, aidé de son ami Millin, le savant 
conservateur des Médailles du musée du Louvre, obtint 
d'autre part le retrait de l'ordre ministériel et la 
rétrocession de l'ancienne église paroissiale de Sainte-
Anne pour y fonder le Musée. 

En 1832, sur l' initiative d'un administrateur éminent, la 
Société Archéologique d'Arles fut constituée par arrêté 
du Préfet des Bouches-du-Rhône, approuvé par le 
Ministre des travaux publics, sous forme de commission 
chargée concurremment et sous la présidence du Maire, 
de diriger l'emploi des fonds affectés à la restauration 
des Monuments historiques de la ville d'Arles ». 

Entre temps, nos érudits compatriotes, l'avocat 
Estrangin, Honoré Clair et Jacquemin publiaient leurs 
remarquables travaux sur les Monuments d'Arles. 

Cet ensemble d'efforts patriotiques a définitivement fixé, 
sur la conservation de nos antiquités, l'attention du public, 
la sollicitude des édiles et la protection de l'État. 
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La fondation du musée a mis fin aux déprédations et aux 

mutilations des fragments de sculpture antique et a constitué 
une collection incomparable de monuments tumulaires et      
épigraphiques, d'œuvres de statuaire et d'objets de la vie usuelle 
désormais à l'abri du pillage et s'accroissant sans cesse par 
l'apport de nouvelles découvertes. 

Les monuments publics ont été exhumés, dégagés et 
soigneusement restaurés, d'abord par les soins de la Commission 
Archéologique, ensuite par la Commission des Monuments 
Historiques qui s'est substituée en 1840 à son action, et cet 
ensemble d'édifices de premier ordre constitue aujourd'hui le 
patrimoine monumental de la ville d'Arles, sa parure qui la 
distingue des autres villes, et une source de notoriété et de 
richesse. 

Telle est l'œuvre accomplie ! C'est aux études individuelles, aux 
efforts des sociétés locales qu'elle doit son origine et son action 
initiale. Il appartient à la Société des Amis du Vieil Arles de la 
continuer et de la développer. 

La voix, déjà lointaine, des anciens amis du vieil Arles s'est 
éteinte, mais non sans échos. Les études historiques se sont 
continuées par d'intéressants travaux individuels, notamment à 
l'occasion du Congrès Archéologique de 1876. Elles se sont 
continuées surtout dans l'œuvre de notre éminent compatriote et 
ami, M. Émile Fassin, qui, dans le Forum, le Musée et le Bulletin de 
la Société Archéologique, a vulgarisé par ses savantes recherches 
d'innombrables documents du plus grand intérêt pour l'histoire 
d'Arles. Il entre dans le programme de notre société de 
reprendre et de continuer, sous la direction de M. Fassin, ces 
intéressantes publications. 

Les travaux de restauration de nos grands édifices se 
continueront certainement par les soins de l'État, avec le 
concours de la Ville. Le stimulant d'une société locale ne peut 
d'ailleurs que favoriser cette double action. 

Mais, par ce fait même que l'intervention de l'État s'adresse 
aux édifices de premier ordre régulièrement classés comme 
monuments historiques, son action se trouve circonscrite dans
 



 

 
 
 
 
 
 

— 28 — 
des limites qu'elle ne peut excéder. Il appartient à notre 
société d'étendre sa protection sur tous les autres édifices 
publies ou privés, d'apparence secondaire mais plus  
intéressants peut-être au point de vue ethnographique, 
parce qu'ils ont été plus étroitement liés à la vie intime de 
nos ancêtres que les grands édifices publics. 

Au même titre s'imposent à sa sollicitude les objets de 
la vie usuelle, les mémoires, les livres de raison, 
confidents de la vie de famille. 

Enfin la main de l'homme n'a pas seule contribué à 
former le cadre dans lequel s'est déroulée la vie sociale de 
tant de générations. La nature a créé, autour de nous, ces 
sites pittoresques et poétiques qui donnent à notre région 
son caractère et sa physionomie originale, qui contribuent 
au charme de la vie, qui inspirent le pinceau de 
l'aquarelliste, le burin du graveur et les chants du poète. 
Pourquoi les sacrifier sans une exigence réelle et 
impérieuse des besoins modernes et ne pas chercher à les 
concilier dans une mesure raisonnable et possible ? 
Pourquoi laisser le site des Baux s'effondrer dans des 
carrières qui en sapent aveuglément la base ? 

Ce programme incombe encore à la Société des Amis du 
Vieil Arles. Le champ est vaste, la moisson est encore 
abondante et appelle toutes les bonnes volontés, qui, nous 
l'espérons, ne lui feront pas défaut.  

Du reste, M. Lacaze-Duthiers, qui a déjà eu l'occasion 
d'exposer au public de savantes et consciencieuses 
considérations sur l'intérêt des études historiques, veut 
bien ce soir continuer son œuvre et va, sous une forme 
plus attrayante, appeler de nouveau votre attention sur 
cet intéressant sujet. 



  

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

Le Montjuif et les Cimetières Israélites 

 
 
Les juifs, nombreux à Arles durant tout le moyen âge, 

eurent presque toujours un cimetière particulier. Leur    
religion leur en faisait une obligation, d'accord en cela 
d'ailleurs avec les lois d'exception auxquelles ils étaient 
soumis. 

Leur premier cimetière paraît avoir été le Montjuif (Mons 
iudaïcus), sur le versant oriental du Mouleyrès. On le trouve 
fréquemment cité dans les chartes du XIIe au XVe    siècle. Il 
était tributaire de la mense archiépiscopale ; les   seigneurs de 
Lambesc en avaient la garde, avec le titre de     conservateurs, et en 
retiraient un droit de gardiennage. Son emplacement exact est 
difficile à préciser ; nous croyons le retrouver dans cette carrière 
de rocs qui sépare le couvent de l'Oule du chalet Victor (1). Quoi 
qu'il en soit, on peut affirmer avec certitude sa proximité du 
domaine actuellement appelé Griffeuille, où l'on voyait encore, il y 
a moins de trente ans, des fragments de pierres sépulcrales 
portant des inscriptions hébraïques. Ces fragments recueillis 
dans le voisinage, avaient été réunis là par un hébraïsant, le P. Jacques 

 
 
(1) Dans un acte du 7 janvier 1466 (notaire Jacques Norriceri), le 

Montjuif est donné pour confront à « un champ sis au Mouleyrès, 
près du chemin du Molar qui mène aux paluds et à l'hôpital des 
pestiférés. » Un acte du notaire Antoine Olivari, en date du 13 
avril 1406, assigne pour limites à une terre marécageuse sise au 
même quartier un espace de terrain dépendant du prieuré de Notre-
Dame de Bellis, « où était autrefois le cimetière des juifs », et le 
jardin de St Césaire. Ces indications sont aujourd'hui fort 
obscures et ont donné lieu à des interprétations diverses. 
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Ganteaume, ex-jésuite, qui avait fait de sa villa de 
Griffeuille une sorte de musée d'antiquités. Plusieurs de 
ces inscriptions ont disparu, rongées par le temps ou 
peut-être noyées dans des constructions voisines ; 
quelques autres ont dû leur conservation au soin qu'avait 
pris le P. Ganteaume de les faire encastrer dans les murs 
extérieurs de son habitation pour les mettre en évidence. 
C'est ainsi que nous avons pu voir, sur la porte de 
l'écurie de Griffeuille, une inscription hébraïque 
remarquable par son ancienneté, qu'atteste la forme 
des caractères. Cette inscription, qui parait antérieure au 
Xe siècle, a été gravée sur un fragment de corniche tiré de 
quelque monument antique, à moins qu'elle n'ait été 
gravée sur ce monument lui-même, ce qui ajouterait à 
son intérêt historique et à son importance. Elle a été lue 
et commentée diversement. Le P. Ganteaume la traduisait 
de la manière suivante : « C'est ici le tombeau de l'enfant 
Juda, fils de Mardochée ; il a vécu cinq ans, il est mort le 
4 septembre et il n'a jamais péché. » 

Un savant professeur de langue hébraïque à Lyon, 
M. Arlhac, en donna une interprétation un peu 
différente : « Ci git un père, pauvre juif, encore jeune, fils 
de Mardochée, Thchlid, rempli de vertu, qui ne pécha 
jamais. » Il hésitait cependant sur la traduction du mot 
thchl id , qui pourra it s ignifier  :  « plein de force ou de 
courage », et exprimer simplement une qualité du défunt. 
Mais il était convaincu de la haute antiquité de cette 
pierre sépulcrale, bien différente de forme et d'aspect 
comparativement à d'autres dont la date est à peu près 
certaine. 

Cette pierre fut recueillie par l'abbé Ganteaume, le 30 
mars 1771, derrière la chapelle de la Genouillade, tout près 
de l'ancienne maladrerie de St-Roch. 

Deux autres fragments, découverts en 1766 et transportés à 
Griffeuille en 1777, ont permis de reconstituer une autre 
inscription hébraïque dont on a fait la traduction suivante :
« Ici repose Imola, fille d'Habias, femme de très grand mérite. 
David s'est éloigné dans la douleur. » Ces deux fragments
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étaient enfouis  au quartier de St -Roch,  derrière la  
Genouillade ils furent exhumés par des carriers qui 
venaient tirer de la pierre. L'inscription était bien 
conservée, mais les caractères inégaux paraissaient tracés 
par une main inhabile. M. de Nicolaï en fit prendre le 
dessin, qu'on retrouverait, croyons-nous, aux Archives 
départementales. 

Une autre inscription hébraïque fut découverte en 1775 
sur une pierre servant d'assise à un ponceau jeté sur un 
fossé d'irrigation, à côté de la chapelle des Porcelets, 
aux Aliscamps. Transportée à Griffeuille, comme les 
précédentes, elle s'y trouvait encore en 1876, et M. Victor 
Lieutaud put la déchiffrer sans peine et la traduisit comme 
suit : « Ici est enseveli Salomon Meïr. » 

Selon toute apparence, cette inscription est la même que 
celle dont l'antiquaire Seguin signalait l'existence devant 
la porte de l'enclos des PP. Minimes en 1687, et qu'il 
expliquait ainsi : Rabin Mardochœus sepultus est in hoc loco.  

Une autre pierre tumulaire forte dure, dont l’inscription
paraissait inachevée, se voyait naguère à côté du moulin à 
huile s is  en face de la  Porte-Agnel.  Les hébraïsants  y 
l isa ient :  « C'est ici le tombeau de lui, de.... » — La 
pierre attendait encore, parait-il, le nom du défunt. 

Le cimetière du Montjuif fut dévasté plusieurs fois dans le 
courant du XIVe siècle : en 1348, lors du soulèvement    
populaire contre les juifs, à l'occasion de la peste qu'on les 
accusait de propager ;  en 1359, durant la guerre qui  
désola notre région ;  en 1368,  quand notre v i lle fut 
assiégée par Du Guesclin. 

De nombreux documents attestent ces dévastations      
successives On trouve notamment, aux écritures du 
notaire Pons Rodelli, sous la date du 21 mai 1359, un 
testament de Doulce Crescas, épouse de Samuel Aaron, 
juif d'Arles, contenant un legs d'un demi-florin pour la 
reconstruction du cimetière israélite. 

Entre temps, les juifs obtenaient d'inhumer leurs morts dans 
quelque coin d'un cimetière chrétien ; mais le souverain
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pontife Urbain V condamna cette tolérance et écrivit au     
sénéchal de Provence pour réclamer la rigoureuse 
application des décrets de l'Église contre les juifs (1365). 

Le champ de sépulture du Montjuif fut définitivement      
abandonné après la dévastation que lui fit subir l'armée 
de Du Guesclin en 1368. En 1384, il n'existait plus qu'à 
l'état de souvenir, comme on peut le voir par un acte du 
8 novembre de cette année,  dressé par le nota ire 
Jacques Bertrandi :  c'est le bail  par le prieur de Notre-
Dame de Bellis  à  un boucher d'Arles d'une terre herme 
(c'est-à-dire inculte) que olim fuit simiterium et de simiterio 
judeorum Arelatis, au Montjuif. 

 
(À suivre.) Émile FASSIN. 



  

L ’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  
DANS L'ARRONDISSEMENT D'ARLES  

Période  Antérieure  à  l 'Année  1789 

Il est en France un coin fort pittoresque que les empereurs 
romains embellirent autrefois avec un luxe inouï et dont ils 
firent leur résidence. 

Ce coin, qui s'appelle Provence, avait pour capitale Arles. Il 
a gardé de l'occupation de ses anciens conquérants et maîtres 
de nombreux monuments, hélas ! bien endommagés. 

Les premiers chrétiens, sous le coup d'une piété mal 
comprise, s'acharnèrent sur ce qu'avaient établi leurs 
persécuteurs ; les Sarrazins, à leur tour, démantelèrent les 
arènes ; le beau cimetière des Aliscamps n'est presque plus 
rien aujourd'hui ; personne n'a su faire entendre la voix de la 
pitié à l'époque de l'établissement du canal de Craponne et au 
moment du développement industriel de la Cité. Tout le 
monde sait que la plupart des musées de l'Europe ont acheté 
pour quelques deniers, et souvent reçu en don, des tombeaux 
d'une valeur artistique inestimable. Des arcs de triomphe 
ont disparu sous la pioche de démolisseurs sans vergogne ;
d'innombrables objets en bronze, des multitudes de camées et 
de médailles ont été vendus à vil prix et dispersés aux quatre 
vents. Des mosaïques superbes ont été brisées par le pic 
meurtrier d'ouvriers inintelligents. Des murs historiques 
disparaissent sous les tons criards et profanateurs d'affiches 
bien souvent révoltantes, collées par des mains mercantiles. 

En présence de tous ces méfaits, il est nécessaire d'ouvrir 
une croisade contre cette manie de destruction.  On
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peut toujours, ce me semble, allier les besoins du jour avec 
le culte de ce que nous a légué ce passé. 

Il est nécessaire d'entreprendre des études sérieuses pour 
conserver à toutes les belles choses encore debout leur 
physionomie particulière, pour mettre à jour, au moyen de 
fouilles méthodiques tout ce que renferment la pointe de la 
Camargue, le sous-sol de Trinquetaille, les alluvions du 
Rhône amoncelés un peu partout sur les bords de la rive 
gauche du fleuve. 

Quand on considère la petite et trop modeste ville d'Arles, 
autrefois centre de cette belle et grandiose civilisation 
romaine, pivot autour duquel gravitent Narbonne, Vienne, 
Orange, Nîmes, St-Rémy, les Baux, Montmajour et 
St-Chamas si riches en monuments et débris lapidaires 
d'une beauté incomparable qui font l'admiration des 
historiens, des archéologues, des artistes et de tous ceux qui 
aiment le beau, on se demande quelles sont les causes qui 
l'ont fait délaisser jusqu'ici. 

II serait temps de réparer ce réparable oubli, et de faire 
d'Arles un lieu de recherches et un foyer d'études. L'Italie, 
moins riche que la France, par des fouilles bien comprises et 
exécutées avec une persévérance , une méthode et une 
science dont on doit la louer, a su s'ouvrir un champ vaste au 
triple point de vue archéologique, artistique et historique, et 
se constituer des richesses merveilleuses. 

Pourquoi ne ferait-on pas à Arles ce qui a été fait au delà 
des Alpes et ce que nous faisons en Grèce et sur le 
continent noir ? 

Il faut que toutes les bonnes volontés surgissent sur chaque 
point du pays d'Arles : « Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez 
nulle trace où la main ne passe et repasse. » Le plaisir 
ressenti à la mise au jour d'une pièce parfois rarissime 
dédommage largement des peines, des ennuis, et quelquefois 
des déceptions qui attendent les amateurs. MM. Péret     
frères, et Hué, d'Eyguières, sont là pour nous le dire. 

Les plus petits bourgs sont quelquefois ceux qui possèdent 
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les archives les plus riches. M. Destandau, de Mouriès, le 
sait fort bien. Que dans chacun d'eux se révèle un ami du 
passé, que celui-ci aille secouer la poussière qui recouvre les 
vieux papiers empilés dans les armoires. Avec la patience, le 
temps aidant, et surtout les conseils puisés auprès de nos 
archivistes nationaux, il verra bientôt le passé se dresser 
devant lui, s'animer et vivre. En apprenant à l'aimer, il     
arrivera à le mieux connaître et s'éprendra tout à fait de la 
terre sur laquelle il est né. 

Que d'ouvriers en tout genre pourraient ainsi apporter des 
matériaux ? Si ce vœu pouvait être accompli, dans un laps de 
temps peut-être pas très éloigné, le beau, le curieux,     
l'original territoire arlésien n'aurait de secrets pour 
personne, et ce jour, l'étranger à son tour s'éprendrait de lui. 

C'est ainsi que Mmes les Institutrices et MM. les    
Instituteurs publics de l'arrondissement d'Arles ont mis à 
jour les vieux parchemins et les papiers jaunis, relatifs à 
l'enseignement primaire. Avec un zèle et un dévouement au-
dessus de tout éloge, ils ont fouillé les archives communales et 
ils en ont extrait des documents fort riches que je place 
volontiers sous les yeux du public. 

A. TAILLEFER. 
 

(À suivre).
     

      



  

VIEUX RHÔNES ET VIEILLES TOURS 

I 

Si l'on jette les yeux sur la carte d'état-major du territoire du 
Delta, on est frappé par le nombre de domaines qui font      

précéder leur nom de celui de Tour. Ces tours éparpillées un peu 
partout, dans tous les sens, sont surtout nombreuses en Camargue 
et sur la rive gauche du Grand Rhône dans le Plan du Bourg. 
Leur emplacement parfois très avant à l' intérieur des terres et 
aux quatre points cardinaux déroute celui qui cherche à     
s'expliquer leur existence antérieure ; cependant la confusion de 
leur situation n'est qu'apparente, car elles ont toutes été 
construites dans un but bien déterminé, à peu près toujours le 
même : servir de défense contre les pirates qui envahissaient et 
dévastaient notre territoire, et en même temps de poste de vigie 
ou de phare pour les navires qui s'engageaient dans les différents 
bras du Rhône. 

« Le territoire d'Arles, di t M. Charles Lenthéric dans un de 
ses ouvrages sur la Provence (1) , est un de ceux qui ont le plus 
varié depuis les temps historiques, et par sa nature il est destiné à 
éprouver encore dans l'avenir  de nouvelles transformations. »
Nous allons voir combien cette assertion est vraie en exposant 
brièvement l'existence des vieux Rhônes morts et des tours de 
défense qui furent construites sur leurs bords, tours aujourd'hui 
à peu près toutes disparues, dont les démolitions ont servi à édifier 
des fermes de rapport, ou dont les vestiges encore debout sont 
encastrés dans des bâtiments de construction moderne mais qui
 

(1) Grèce et Orient en Provence, par Ch. L E N T H É R I C .  
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cependant ont conservé aux domaines dont elles ont été 
le berceau, le nom qu'elles avaient à leur baptême reçu. 

« Toutes ces tours, dit M. Charles Lenthéric, que je 
me plais à citer, avaient le même caractère,  c'était  un 
vaste massif rectangulaire en maçonnerie formant un 
long empâtement percé de meurtrières étroites et à talus 
fortement inclinés. La construction était couronnée par un 
parapet rarement crénelé, mais toujours recouvert d'une 
plate-forme dallée et flanquée de deux ou quatre 
échauguettes. Ces petites forteresses, d'un type conforme, 
échelonnées le long de la plage, comme postes de 
surveillance, ou lieux de retraite et de casernement pour 
les agents de la gabelle, jalonnaient autrefois le 
monotone pourtour du cordon littoral de tout le golfe 
de Lyon. » 

Cette description des tours qui jalonnaient le golfe du
Lyon s'applique exactement aux tours qui défendaient et 
protégeaient les embouchures du fleuve ; on peut s'en 
rendre compte par celles qui existent encore, telles que la 
Tour St-Louis, et son aînée, la Tour du Tampan, 
aujourd'hui Tourvieille. 

 
II 
 

Sans remonter aux temps préhistoriques qui d'ailleurs 
nous sont fort peu connus au point de vue géographique, 
nous pouvons nous reporter à l'époque de l'invasion 
romaine, au temps où Arles avant de devenir la capitale 
des Gaules, Gallula Roma Arelas, était une ville assez 
importante pour que Jules César pût y faire construire et 
armer, dans l'espace d'un mois, douze grands vaisseaux de 
guerre (naves longoe) pour aller assiéger Marseille qui 
avait embrassé le parti de Pompée. 

À cette époque, ainsi que nous le prouvent soit les 
auteurs, soit les textes épigraphiques retrouvés dans la 
région même, trois sortes de navigation florissaient dans 
notre cité. 

La marine de guerre y était représentée par tout un 
peuple de constructeurs et de mariniers de premier 
ordre ; des vaisseaux à qui il fallait des fonds assez 
profonds sortaient tout équipés de nos chantiers. La 
colonie grecque dont se composait la population
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éminemment commerçante était représentée par une 
flotte considérable de navires d'un moindre tonnage ;
enfin le troisième genre de navigation incombait aux 
utriculaires qui sillonnaient les étangs et la lagune qui 
entouraient de toute part soit la ville soit les hauteurs 
qui l'environnaient. 

Arles, comme on le voit et comme son nom celtique 
l'indique (Ar-laith, près de l'eau), était un véritable port 
de mer et un port de guerre. Aujourd'hui cette situation 
est bien changée, car elle se trouve, à vol d'oiseau, à plus 
de 3o kilomètres de la mer. Le Rhône qui la baigne, le 
principal agent de sa prospérité et dont les dépôts 
successifs ont formé l'île de la Camargue, a modifié 
maintes et maintes fois son cours, ce sont ces 
modifications que nous allons brièvement indiquer ainsi 
que l'histoire des tours construites sur ses rives. 

Les auteurs anciens diffèrent beaucoup sur le 
nombre des bouches du Rhône. Strabon, Ptolémée, 
Polybe, en comptent deux, Pline trois qu'il appelle 
Hispaniense ou Hispanicum , Métapinum et Massiliaticum. Cette 
dernière embouchure était la plus orientale et la plus 
navigable à l'époque ou écrivait Pline (Ier siècle de 
notre ère) ; l'ostium Massiliaticum devait se trouver non loin 
du lit actuel du Rhône, près du canal du Japon, sur le 
domaine des Charlots, l'ostium Métapinum était 
l'embouchure du Petit  Rhône,  et l'ostium Hispanicum 
était aux environs d'Aigues-Mortes. Timée, Diodore de 
Sicile et Festus Avienus (1) en comptent cinq, et 
Apollonius sept. 

Malgré cette diversité d'opinions, nous pouvons ajouter 
foi aux témoignages de ces auteurs, car tous peuvent 
avoir également dit la vérité. Le Rhône formait à ses 
embouchures une quantité de theys ou îles qui pouvaient 
former autant de gras ou embouchures ; ce sont très 
probablement les soudures de ces îles qui ont peu à peu 

 
(1) Festus Aveniius vivant dans le IVe siècle de l'ère chrétienne 

termine une longue description des cours du Rhône en ces 
termes : 

Patulasque arenas quinque sulcat ostiis 
Arelatus illic civis attollitur. 

       (Poème géographique, Ora maritima — vers 68o) 
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formé la Camargue, car ce que nous appelons aujourd'hui la basse 
Camargue, où se trouvent les domaines des Charlots, du Vedeau, 
d'Amphise, du Pèbre, de Tourvieille, de la Palissade, etc. étaient, 
encore tout récemment, des îles formées par le Rhône, 
aujourd'hui totalement soudées à la terre ferme. 
 
(À suivre.) Auguste LIEUTAUD 



  

V A R I É T É S  

MOUN  V IÈ I  ARL E  

A Emilo FASSIN. 

O ! moun vièi Arle, que siés bèu,  
Emé toun Rose que s'alargo 
Di dous cousta de la Camargo, 
E péreilalin se descargo 
Dins la Mieterrano au soulèu ! 

O ! moun vièi Arle, que siés bèu,  
'Mé ti rouino, emé tis Areno,  
Mounte lou deminche l'areno, 
Souto li pèd dóu bran que reno, 
S'espandis i rai déu soulèu. 

O ! moun vièi Arle, que siés bèu,  
Emé ta grando e fièro istòri,  
'Me toun poueti languitòri, 
Tis Aliscans, sant dourmitòri,  
Ti Bàrri daura dóu soulèu ! 

O ! moun vièi Arle, que siés bèu,  
'Mé toun Palais dis Emperaire,  
Li Couvènt de tis ancian praire,  
'Mé ti Fouio,  mounte li raire  
Van, l'ivèr, se causa 'u soulèu ! 
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O ! moun vièi Arle, que siés bèu,  
'Mé ti Clastre, ta Piramido, 
Equ'une ta lengo poulido,  
Lengo armouniouso, espelido  
Souto li rai de toun soulèu. 

O ! moun vièi Arle, que siés bèu,  
Emé toun cèu blu qu'escandiho ;  
Mai, subre tout, la meraviho  
Que nous esblugis, es ti fiho :  
Soun plus bello que toun soulèu ! 

Henry DAYRE .  



  

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES (1 )
)  

 
 

Lou Cadet Denejan, 
 
que rasé la Bastiho, 
 

est resté le type légendaire de ces foudres de guerre 
méconnus dont les exploits héroïques ont passé 
inaperçus aux yeux même de leurs contemporains. 

On croira sans peine que cet homme fort a été l'une 
des gloires de l'honorable corporation des barbiers-
perruquiers-baigneurs-étuvistes de la ville d'Arles. 

Son frère Denéjan l'aîné, qui pratiquait aussi l'art 
capillaire, tenait boutique en Arles et s'y était acquis une 
notoriété bien méritée ; nul n'excellait mieux que lui à 
dresser une perruque à la Conseillère, à tresser une 
brigadière, à carder une abbé-Poupin, à nouer un catogan ou à 
lisser une chanoinesse. Il avait du reste beaucoup roulé, et 
se flattait d'avoir exercé l'art de Léonard sous les yeux de 
Léonard lui-même ; il l'avouait nettement, sans 
forfanterie comme sans fausse modestie : il avait surpris 
la manière du maître ; il lui avait même emprunté sa fameuse 
devise, qu'il débitait à tout venant sur le ton oratoire 
d'une profession de foi : « Oui, Monsieur », disait-il 
entre deux révérences et deux sourires charmants, en 
contemplant avec satisfaction raccommodage élégant 
que ses savantes mains venaient d'opérer sur votre tête, 

 
(1) Une première série de ces proverbes a été publiée dans le 

Bulletin Archéologique d'Arles L'auteur en a ainsi recueilli  et 
commenté une quarantaine qui seront réunis en un volume et 
publiés par souscription au prix de quinze centimes la 
livraison, rendue franco. On peut d'ores et déjà souscrire aux 
bureaux du Bulletin des Amis du Viei l Arles. 
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« oui,  Monsieur,  embellir la nature ou réparer ses disgrâces, 
c'est tout le secret de ma profession. » Mais ce secret, il vous 
laissait entendre qu'il l'avait gardé pour lui. Ses confrères 
arlésiens en séchaient de dépit : Honoré Carlevan lui-
même le jalousait pour son tour de main ; Toussaint 
Augier s'extasiait devant le fini de ses frisures. Lui, 
Denéjan aîné, ne jalousait personne ; volontiers il 
rendait hommage au mérite, reconnaissait que Carlevan 
ne rasait pas mal et qu'Augier bichonnait assez bien, 
quoiqu'à l'ancienne mode. 

Denéjan le cadet — tout en s'inclinant devant la 
supériorité de son frère — n'était pas dépourvu 
cependant d'une certaine dose de suffisance. Le rasoir 
ou le peigne en mains — sauf le respect de son aîné, il 
ne craignait aucun rival. Une chose pourtant lui 
manquait, cuisante à son amour-propre : il n'avait pas 
fait son tour de France, ce complément indispensable 
de tout honnête apprentissage dans l'artistique 
profession de perruquier. Le moindre des chamberlans qui 
barbifiaient ou poudraient autour de lui pouvait se 
vanter d'avoir poussé sa pointe au moins jusqu'en 
Avignon, terre papale, où le grand art capillaire 
florissait ; lui, Cadet Denéjan, n'avait jamais perdu de vue 
le guidon de l’Homme de Bronze, notre pâle rival de 
Jacquemart. Rien ne l'humiliait comme de s'entendre dire 
qu'il était resté accroché au jupon maternel. 

Obsédé de cette pensée, un beau jour, n'y tenant plus, 
il ramassa ses fers et ses rasoirs, boucla sa trousse, et le 
voilà parti pour le tour de France, 

Nous n'allons point le suivre pas à pas dans ce long et 
fatigant voyage. Nous couperons au plus court et, usant 
du privilège de l'historien qui, d'un trait de plume, 
franchit les espaces, nous allons d'un coup d'aile le 
rejoindre dans la capitale. 

À ce moment-là, Paris était en ébullition ; l'orage     
révolutionnaire commençait à gronder de toutes parts. 
C'était en 1789 Très curieux de sa nature, très souple 
des reins et habile à jouer des coudes, Cadet Denéjan 
parvint — à ce qu'il a raconté depuis — à insinuer sa 
fluette personne un peu partout. C'est ainsi qu'il put 
assister — s'il faut l'en croire — à la fameuse séance du  
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Jeu de Paume et à la prestation du serment qui fut le 
premier défi jeté par la Révolution à la Royauté. Il était 
là, dissimulé dans un coin, non loin de M. de Brézé, 
quand Mirabeau lança sa foudroyante apostrophe, et c'est 
même de son côté que le tribun se tourna, superbe 
d'indignation et de courroux, en clamant de sa voix 
tonitruante : « Nous sommes ici par la volonté du 
peuple... » etc. [On sait le reste] — Ce jour-là, mes amis, 
Denéjan le cadet (vous pouvez l'en croire) s'était  
véritablement senti  « peuple » et avait été fier de sa 
puissance. 

Quelques jours après, une belle ardeur de révolte contre
la tyrannie et l'injustice des grands l'entraînait à la suite 
des insurgés ; il enfonçait les portes de l'Abbaye et 
délivrait les gardes françaises au cri de Vive la Liberté ! 

Bientôt son patriotisme déchaîné ne connaissait plus de 
frein. Le 14 jui llet,  date mémorable qu'i l  avait notée 
sur son portefeuille, Cadet se ruait à l'assaut de la 
Bastille !... Oh ! ce n'est point qu' i l  en voulût à  ce
pauvre Monsieur De Launay... un si brave homme La fin 
tragique de ce respectable vieillard lui arracha même des 
larmes, quand il vit promener au bout d'une pique cette 
tête sculpturale qu'il avait lui-même, de ses propres mains, 
accommodée plus d'une fois chez le coiffeur de la Cour ;
mais il en voulait au vieil édifice, à « ce monument de 
froide tyrannie » qui lui semblait un outrage à la 
souveraineté du peuple et une négation des Droits de 
l'Homme. 

La Bastille fut prise... non sans effusion de sang,       
malheureusement. Denéjan ne souilla pas ses mains d'un 
fer homicide : c'est armé d'une simple pelle, ramassée 
dans un chantier voisin, qu'il s'élança sur la brèche. Mais 
que ne peut une pelle entre des mains héroïques ! Le banal 
instrument fit tant et si bien qu'enfin le vieil édifice 
croula et que notre héros put se vanter plus tard —
presque sans métaphore et sans forfanterie, — d'avoir, 
mieux qu'avec un rasoir, rasé la Bastille. 

Cette façon spirituelle de raconter son exploit faisait le bonheur 
de sa vie ; peut-être même en était-il plus fier que de l'acte lui-
même... Et c'est tout naturel : cette saillie était bien de lui, de lui 
seul... tandis que pour le reste, il avait eu des collaborateurs…
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(Oh ! pas autant, cependant, qu'on voulait bien le dire : 
il avait surgi après coup un nombre infini de héros qui très 
certainement s'étaient contentés de le regarder !...) 

Notre honnête perruquier était pourtant un homme 
paisible et tout à fait inoffensif. Il était même royaliste ; à 
telle enseigne que plus tard il fut noté comme chiffoniste, 
porté sur une liste de suspects et même incarcéré comme 
tel. Il est vrai qu'il eut l'imprudence, se trouvant à Arles 
le 24 mars 1791, de prendre la parole au Club pour 
proposer un Te Deum en action de grâce pour le 
rétablissement de la santé du Roy. La motion fut adoptée par 
acclamation et le Te Deum fut chanté le lendemain ; mais 
la plupart de ceux qui l’avaient applaudi ne tardèrent pas 
à lui en faire un reproche. Le jeu de la politique le 
voulut ainsi. 

Toutefois ,  s i  cet honnête Cadet cria it  «  Vive le 
Roy !  »  i l  n'en tenait pas moins pour les droits de l'homme. 
Il ne fallait pas le plaisanter sur cet étrange 
contradiction il  n'entendait pas raillerie en cette 
matière. Les Droits de l'Homme, voyez-vous, c'était 
pour lui chose sacrée, c'était la charte de l'Humanité ; et il 
ne pouvait en parler sans s'animer, et sa tête prenait alors 
une pose statuaire, et sa main se tendait en un geste noble 
et suggestif (celui de Mirabeau au marquis de Brézé...). 

Pauvre Cadet ! Tant de gens déraisonnaient autour de lui 
qu'il pouvait bien un peu déraisonner à son tour... Avec 
cela les affaires ne marchaient guère, ou, pour mieux 
dire, le métier n'allait pas du tout. Que voulez-vous ? La 
politique avait mis les têtes à l'envers ! on ne rencontrait 
plus que des crânes séditieux, que des perruques révoltées 
ou des chevelures rebelles ; pour un mot, quelquefois 
pour un rien, on vous scalpait d'un coup de sabre ; le 
célèbre coiffeur de la rue Mouffetard qui réclamait sur 
son enseigne cent mille têtes, n'en trouvait pas dix à 
coiffer. Abandonnées à elles-mêmes, les barbes 
s'allongeaient en toute liberté, comme pour affirmer les 
Droits de l'Homme, et les moustaches, ces affreuses 
moustaches révolutionnaires, devenues un signe de 
ralliement, se hérissaient d'un air méchant et rébarbatif 
devant les faces glabres, de plus en plus rares, de l'ancien 
régime. — Ces malheureuses faces glabres qu'allait 
guetter bientôt, suivant un horrible jeu de mots de 
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l'époque, « la savonnette à Guillotin » autrement dite « le 
rasoir national ». 

Plus rien à faire à Paris pour notre artiste capillaire. 
Denéjan le cadet se découragea, et, mélancoliquement, 
satisfait néanmoins d'avoir conquis les Droits de l'Homme et 
d'avoir rasé la Bastille, il regagna pédestrement ses 
pénates arlésiens. 

Ce qu'alors il narra de ses voyages, de ses aventures et 
des hauts faits dont il avait été le témoin, et quelquefois 
le héros, aurait fourni la matière de plus d'un volume. 
Il est fâcheux que les récits héroïques de Denéjan le 
cadet n'aient point été recueillis ; il y avait là bien des 
faits généralement ignorés, peut-être même connus de lui 
seul, qui sont aujourd'hui définitivement perdus pour 
notre histoire nationale. Il n'a pas daigné les 
transmettre par écrit à la postérité ; il préférait les 
raconter, sachant mieux se servir de sa langue que de sa 
plume, ce qui fait que le peu qu'on en sait ne, nous est 
parvenu que par tradition. 

Sa faconde intarissable, ses histoires passionnantes, 
souvent incroyables, son amusante hâblerie, ses gestes 
débordants, sa parole enflammée étaient une attraction 
pour la clientèle. Tout en promenant le fil de son rasoir 
sur vos joues, avec délicatesse et dextérité, il vous 
racontait d'un ton épique comment il avait rasé la 
Bastille, et c'était, dit-on, une sensation délicieuse et 
comme une surprise pleine de charme de sortir indemne 
de ses mains héroïques armées d'un si redoutable rasoir. 

E. F. 



  

LES PREMIERS ACTES DU GROUPE

C'est à l'abri de notre vieux Collège, dans la salle de 
fêtes de l'Association des Anciens Élèves, 
gracieusement prêtée pour la circonstance par l'aimable 
président, M. J. Maillaud, que se tint la première 
réunion de la Société des Amis du Vieil Arles, le jeudi 5 
février 1903. 

Simple réunion préparatoire, sans le moindre apparat, 
à laquelle avaient été convoquées toutes les personnes 
connues pour leur attachement à l'histoire locale et à la 
conservation de nos monuments arlésiens. 

M. Auguste Véran, auquel il appartenait tout     
naturellement de présider cette réunion, ouvrit la séance 
par une brève allocution où était indiqué le but de la 
convocation, sommairement : Grouper à Arles, en 
dehors de toutes préoccupations politiques ou 
religieuses, tous ceux que les études d'archéologie ou 
d'histoire locales intéressent, dans le but de favoriser 
ces travaux et de veiller à la conservation de la 
physionomie monumentale ou pittoresque de la Cité. 

Après lui, M. Lacaze-Duthiers, en une improvisation     
familière, développa les points principaux du futur 
programme, en insistant sur les dangers que l' ignorance 
ou la cupidité faisaient courir aux monuments et sites de 
la région. 

L'accueil particulièrement chaleureux fait à ces deux        
communications et les échanges d'idées qui les suivirent 
montrèrent nettement que la création proposée 
correspondait aux désirs de tous, et qu'il n'y avait pas 
lieu d'en différer davantage la réalisation. 

Des statuts  furent donc auss itôt rédigés ,  et après  
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leur approbation par l'assemblée on passa immédiatement 
au vote pour la nomination du comité définitif.  

Ce vote au scrutin secret donna les résultats 
suivants : président : M. Auguste Véran ; vice-présidents : 
M. Lieutaud,  propriéta i re,  et M. l e Dr Martin Raget  ;  
secré ta ire  M. Honoré Dauphin ; trésorier :
M. J. Gautier-Descottes, avoca t  ;  commi ssa i res  :
MM.  F .  Besse  ;  J . -B .  Cas te l  ;  G. de Courtois ;
C. A. Ferigoule ; Lacaze-Duthiers ; Taillefer et Léon 
Véran, fils. 

Il fut également décidé que la présidence d'honneur de 
la Société serait offerte à M. le Sous-Préfet, à M. le Maire    
d'Arles, à M. Frédéric Mistral et à M. Émile Fassin. 

La séance fut ensuite levée après que M. A. Véran, 
en quelques mots, eut, au nom des membres du nouveau 
comité, remercié l'assemblée du témoignage de 
confiance qu'el le venait, par son vote, de leur donner. 

Quelques jours plus tard, le comité se réunissait, 
6, rue Balze, où la plus large hospitalité lui était offerte. 
Après avoir pris  communication des l ett res  a imables  
par lesquel les  MM. le Sous-Préfet, Frédéric Mistral, 
Émile Fassin, acceptaient la présidence d'honneur que 
l'assemblée générale leur avait offerte, il décidait d'entrer 
en communication avec la population elle-même par une 
conférence publique qui serait un commencement de 
réalisation de l'œuvre d'éducation esthétique inscrite dans 
son programme. 

Ce premier appel devait être entendu comme jamais 
on n'aurait osé l'espérer. La conférence eut lieu le jeudi 30 
avril. Dès 8 heures, une foule compacte se pressait dans 
la grande salle de la Mairie que M. le Maire avait bien 
voulu mettre à notre disposition et débordait presque 
dans le grand escalier. À 9 heures, M. Auguste Véran 
ouvrait la séance par une allocution magistrale que nous 
n'avons pas à résumer, puisque les lecteurs du Bulletin 
auront la bonne fortune de la retrouver ici in extenso. 

La parole fut ensuite donnée à M. Lacaze-Duthiers, 
professeur. 

4
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Tout le monde sait à Arles que le professeur d'histoire 

de notre collège n'est point seulement un érudit distingué,       
passionnément épris de l'histoire et des monuments 
arlésiens, mais encore un conférencier émérite dont la 
parole tour à tour spirituelle ou éloquente sait instruire 
sans lasser. Le sujet chois i  ce  soir - là  :  «  Arles à travers 
les âges » permit  à  M. Lacaze-Duthiers de brosser une 
très vivante fresque d'histoire dont notre bref compte-
rendu ne peut donner qu'une bien incomplète idée. 

L'orateur évoqua tout d'abord la ville celtique « Ar-
lath » (près des eaux), construite sur le rocher, entouré 
alors de marécages, dont l'église de la Major, le Grand 
Couvent et le Théâtre Antique occupent aujourd'hui le 
sommet. Ce n'était qu'une grosse bourgade que l'influence 
des Grecs fondateurs de Marseille a pu contribuer à 
développer et à transformer.  

Mais c'est la civilisation romaine qui devait laisser à 
Arles l'ineffaçable empreinte. Au temps de la guerre des 
Gaules, d'anciens soldats de Jules César, les vétérans de la 
6e légion, viennent, en effet, y fonder une colonie 
romaine : Colonia Julia Paterna Arelatensis Sextanorum, qu i 
devint  v i te  prospère. 

Quand César devient maître de Rome, Arles est déjà 
plus qu'une colonie florissante ; c'est le principal centre 
d'influence romaine, la capitale administrative de la 
Province. Quoi d'étonnant que, l'empire une fois 
proclamé, Marseille qui s'était associée à la fortune et 
aux espérances de Pompée, décline, et que ce soit Arles, 
la ville attachée à César, qui hérite de sa puissance 
politique et commerciale !  

Cette faveur des maîtres de l'empire, Arles en jouira     
longtemps encore. Constantin en fera sa résidence
préférée en Occident, et Honorius, dans un décret 
fameux, célèbrera sa situation unique et sa merveilleuse
prospérité. 

La puissance romaine disparue, Arles passe      
successivement sous le joug des Wis igoths,  des 
Ostrogoths,  des Sarrasins. Puis c'est le Moyen-Âge, « le
sombre et magnifique Moyen-Âge », suivant le mot de 
Michelet dont le conférencier nous donne un commentaire 
éloquent. 
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Arles devint ensuite capitale du royaume d'Arles, 

puis république libre. Enfin, partageant le sort de la 
Provence, elle se soude définitivement à la France, en 
gardant toutefois, jusqu'en 1789, certaines de ses 
franchises municipales et ses consuls. 

De ces civilisations successives, des témoins nous 
restent. Ce sont ces monuments si divers, que l'étranger 
admire, qui font d'Arles un incomparable musée en plein 
air et devant lesquels tant d'Arlésiens passent 
indifférents. M. Lacaze-Duthiers insiste sur la 
vénération respectueuse que nous devons à ces ruines, 
vestiges d'un passé de gloire et de prospérité ; il proteste 
contre l'abandon où on les laisse, contre les mutilations 
que leur ont fait subir des vandales stupides, ceux 
d'autrefois comme ceux d'aujourd'hui. 

Sans doute les ruines vénérables ne sont pas seules dignes de 
notre admiration d'Arlésiens. Le conférencier n'est pas exclusif. 
Comment oublier qu'il y a à Arles des déesses qui ont encore un 
nez, des bras et ne sont pas de marbre ? Aussi pour célébrer 
dignement la beauté proverbiale des Arlésiennes, nous rappelle-
t-il avec à-propos quelques-unes des plus belles pages de F. 
Mistral. 

D'autre part, il y a des prétextes au devant desquels il 
faut aller, des confusions qu'il faut dissiper : on peut 
admirer telle statue antique ou tel chapiteau du moyen
âge, sans être pour cela un ennemi du progrès ni de son 
temps, et c'est mêler deux sciences très différentes que de 
confondre l'archéologie et la politique. Le conférencier le 
dit très nettement, tenant ainsi à prévenir tout 
malentendu. Il  se trouve de la sorte amené à préciser le 
but et l'action de la nouvelle société pour laquelle il 
sollicite, dans une péroraison vibrante, le concours de 
tous. 

La conférence proprement dite est finie ; il ne reste 
plus à M. Lacaze-Duthiers qu'à commenter avec sa 
verve habituel le les  vues des monuments que deux 
collaborateurs dévoués, M. Marcheteau, l'excellent 
photographe, et M. Vial, un jeune et intelligent ouvrier
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arlésien, font défiler devant la lanterne à projections. 

Les clichés sont tous d'une netteté remarquable, et     
l'éclairage très suffisant. Successivement nos monuments 
défilent. Mais on remarque plus particulièrement les 
beaux restes de l'Arc-de-Triomphe (l'Arc admirable), 
récemment découvert à la Porte-de-l'Aure, et certains 
fragments trop ignorés de cet « Arles inconnu » auquel 
nous espérons bien que M. Lacaze-Duthiers voudra 
consacrer une de ses prochaines conférences. 

Enregistrons précieusement les applaudissements 
nourris qui ont interrompu à plusieurs reprises les 
explications du conférencier. Ils ne sont pas seulement un 
hommage rendu à son talent oratoire, ils prouvent 
encore l' intérêt que le public arlésien sait accorder à 
l'étude de l'histoire et de l'archéologie locales. Au 
lendemain de la conférence, un ouvrier du P.L.M. 
n'envoyait-il pas à notre président 1 fr. 25, tout ce qu'il 
avait pu distraire ce jour-là de son salaire, pour créer un 
bulletin d'histoire, complétant son envoi, à la paye 
suivante, par une somme de 2 fr. 25 ? Certes nous avons 
reçu bien des encouragements précieux et des offrandes 
généreuses. On nous permettra de saluer cependant avec 
une joie particulière cette obole significative. Elle montre 
que notre but a été compris de la masse elle-même et 
nous assure des concours qui faciliteront singulièrement 
notre tâche. 

Le comité ne s'est pas d'ailleurs endormi sur ce succès. 
Il a contribué à réveiller une question déjà ancienne et 

dont la solution a été jusqu'ici différée : je veux parler de la       
reconstitution, depuis longtemps projetée, de la belle 
statue d'Auguste. Le musée du Louvre en détient le torse 
tandis que la tête et les  jambes sont dans notre musée 
lapidaire.  Des démarches ont été faites à ce sujet, qui 
nous permettent d'espérer d'heureux et prochains 
résultats. 

D'autre part,  le bureau du comité s'est rendu à 
Castelet et à Cotignargues pour y vérifier l'état de 
conservation des allées couvertes de Castelet, de 
Cotignargues, de la Source et de Bounias. 
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D'autres excursions archéologiques sont en projet,  

qui permettront au comité d'étudier sur place les 
mesures à prendre pour préserver certains de nos 
monuments ou sites pittoresques contre telles 
regrettables mutilations. 

Enfin, la Commission, toujours préoccupée de 
promouvoir le goût de notre histoire, et de développer  
le sens esthétique dans les milieux populaires, a décidé 
d'organiser, entre élèves des écoles primaires surtout,  
des concours dont les sujets seraient empruntés à nos 
monuments arlésiens. L'approche des vacances n'a  pas 
permis cette année de réa liser ce projet utile, mais les 
dispositions sont déjà prises pour que le concours 
puisse avoir lieu dès mars prochain. 

 
J. G.-D.



  

L e  P a y s  d ' A r l e s  a u x  t e m p s  p r é h i s t o r i q u e s  
(SIMP LES N OTE S)  

I

Lors de l'exécution du chemin de fer, le plateau de la Crau 
fut entamé, au pont de Chamet, par  une profonde tranchée 
qui mit à nu les poudingues calcaires. On fit la découverte 
sur  ce point d'ossements de taille gigantesque qui ont été 
dispersés. M. Desplaces, ingénieur en chef de la ligne, m'a 
assuré que ceux qu'il avait conservés avaient été reconnus 
par  des savants compétents pour avoir  appartenu au genre 
Mastodon. 

 
(Note de M. Coquand, dans le Bulletin de la Société Géologique de 

France, 1er
 mars 1869).  

C H R O N I Q U E  

Des fouilles suivies de très intéressantes découvertes ont 
été faites, dans le courant de cette année, à la Porte-de-l'Aure 
et au Palais de Constantin par les soins et sous la Direction 
du Service des Monuments Historiques. 

Les premières ont permis de retrouver et de recueillir de 
nombreux et riches fragments ayant appartenu à divers     
édifices antiques, notamment à un arc de triomphe, et utilisés, 
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à une certaine époque, dans la construction du bastion de la 
Porte-de-l'Aure contigu au Théâtre Antique. Le Comité des 
travaux historiques et scientifiques près le ministère de      
l'Instruction Publique et des Beaux-Arts a, sur le rapport de 
l'un de ses membres, M. l'abbé Thédenat, décidé 
l'impression dans son bulletin, du rapport de M. Véran, 
architecte des Monuments Historiques. 

D'autre part, au Palais de Constantin, les fouilles, ont 
mis à jour : 

À l'extérieur le sol et les égouts antiques qui confirment 
l'existence, à l'époque romaine, d'un réseau complet d'égouts 
assainissant la ville. 

À l'intérieur et dans la salle des fêtes, une partie du pavé 
antique formé de panneaux en marbre de couleur, s'étendant en 
dessus d'un étage en sous-sol de 1 mètre 48 centimètres de 
hauteur qui a constitué l'hypocauste destiné au chauffage de 
cette immense pièce, laquelle n'a pas moins de 20 mètres de 
longueur, 11 mètres de largeur et 16 mètres de hauteur. 

Nous espérons pouvoir donner, dans les prochains 
fascicules de notre Bulletin, des notices détaillées sur ces diverses 
découvertes. 

 
X.



  

ANNEXES 

STATUTS 

Article premier. — La « Société des Amis du Vieil-Arles » est 
constituée dans le but, notamment, de veiller sur les œuvres 
d'art et sur la physionomie monumentale pittoresque d'Arles et 
du terroir arlésien. 

Art. 2. Elle a son siège à Arles même. 
Art. 3. — La Société se compose de toutes les personnes 

dont l'admission est prononcée par le Comité. Toute 
candidature doit être appuyée par deux membres du groupe. 

Les dames peuvent faire partie de l'Association. 
Art. 4. — Le groupe comprend : 1° des membres actifs à 6 

francs par an au minimum, lesquels membres peuvent convertir 
leur cotisation annuelle en un versement unique et définitif de 
100 francs ; 2° des membres bienfaiteurs à 20 francs par an ; 3° des 
membres donateurs à 500 francs une fois donnés. 

Art. 5. — La Société est administrée par un Comité          
renouvelable chaque année. 

Les membres sortants sont rééligibles. 
Art. 6. — Le Comité se compose de : un président, deux 

vice-présidents, un secrétaire-archiviste, un trésorier, sept 
commissaires. 

Art. 7. — Le Comité a pleins pouvoirs pour agir au nom de
la Société, pour la convoquer ordinairement et      
extraordinairement, pour défendre ses intérêts, et, 
généralement, pour statuer sur tout ce qui concerne 
l'administration. 

Art. 8. — La présence de la moitié des membres est nécessaire 
pour rendre valables les décisions du Comité, tout au moins 
quand il s'agit d'engager une dépense. 
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Art. 9. — La Société se réunit en Assemblée générale une 
fois par an, en décembre, pour y délibérer sur les affaires 
portées à l'ordre du jour (Rapport du secrétaire sur l'état et les 
travaux de la Société pendant l'année écoulée. — Rapport du 
trésorier sur la gestion financière pendant la même 
période). 

Art. 10. — Il pourra y avoir tous les ans une séance publique 
et solennelle, selon les circonstances. 

Art. 11. — Tout sociétaire qui, pendant deux années 
consécutives, n'a pas payé sa cotisation, est rayé de plein droit. 

L'exclusion, pour d'autres motifs, d'un membre est prononcée 
sans appel par le Comité dans une réunion composée de la 
moitié au moins dudit Comité et sur le vote des deux tiers des 
membres présents. 

Art. 12. — Les statuts sont modifiés, s'il y a lieu, par l'Assemblée 
générale, sur la demande d'un ou de plusieurs membres de la 
Société. 

Art. 13. — La Société ne peut être dissoute que dans une
Assemblée générale comptant comme présents les deux tiers 
des membres du groupe résidant à Arles même. 

En cas de dissolution, l'Assemblée générale décidera de 
l'affectation à donner à l'actif du groupe dissous. 

Art. 14. — Les discussions politiques ou religieuses sont 
formellement interdites dans les réunions de la Société. 

Art. 15. — Quant aux campagnes de presse, seuls les articles 
signés de ces mots « Le Comité du Vieil-Arles » engagent la 
Société. Pour tous les autres articles, les membres du groupe 
conservent leur indépendance propre et absolue. 

Art. 16. — Un règlement intérieur contenant, in extenso, 
tout le programme de l'Œuvre, sera dressé par le Comité 
pour assurer le fonctionnement du groupe quant aux détails 
non déterminés par les présents statuts. 

Certifié conforme à l'original : 
Le Président 

de la Société des Amis du Vieil -Arles, 
A. VÉRAN. 



 

 

  
 

S O C I É T É  D E S  A M I S  D U  V I E I L  A R L E S  

PRÉSIDENTS D'HONNEUR 
 

M. G. BEAUCAIRE, sous-préfet d'Arles, I.  *. M.  
HONORÉ NICOLAS,  mai re d 'Ar les.  
M.  F RÉDÉRIC M IS TRAL,  O * ,  à Mai l l ane .  
M.  EM ILE F AS S IN,  I .  * ,  con se i l l e r  à  l a  Cour  d 'Ai x .  

Comité  d'administ rat ion  

P ou r l 'An n é e 1 90 3.  

Président : M. Auguste VERAN,  I. *architecte, inspecteur des 
 Monuments historiques.  

Vice-Présidents : M. Auguste LIEUTAUD ,  propriétaire. 
 M. le docteur MARTIN-RAGET . 

Secrétaire :                    M. Honoré DAUPHIN secrétaire du Museon Arlaten. 

Trésorier :                  M. Jean GAUTIER-DESCOTTES , avocat. 
 

 M. Ferdinand BESSE ,  entrepr.-architecte.  
 M. J. - B. CASTEL, principal du Collège d'Arles, *. 

 M. Georges DE COURTOIS ,  propriétaire. 
Commissaires :   M. C.A. FERIGOULE ,  s t a t uair e ,                                           
             pr ofess eu r  de dessin, I. *. 

 M. LACAZE-DUTHIERS, professeur. 
 M. TAILLEFER ,  I .  *, inspecteur primaire.  

 M. Léon VERAN fils, architecte. 



  

LIST E  DES ME MBRES D U GRO UPE  

M e m b r e s  B i e n f a i t e u r s  

 M. Beaucaire, Sous-Préfet d'Arles ............  100 fr. 

Souscription :   20 fr. 

1.   M. Arnaud Henri, banquier, rue Neuve, n° 19, Arles. 
2. M. H. de Chiavary, propriétaire, rue de Chiavary, Arles.  
3. M. Georges de Courtois de Langlade, propriétaire, rue 

Calade, 6, Arles. 
4. M. Emile Fassin, I. *, conseiller à la Cour d'appel d'Aix. 
5. M. de Léotaud-Donine, propriétaire en Camargue      

(Bouches-du-Rhône). 
6. M. le vicomte Gaston de Luppé, 103, rue de l'Université, 

Paris. 
7. M. le général de Vaquières, O.* , rue des Arènes, Arles. 
8. M. Lieutaud Auguste, propriétaire, rue de la Monnaie, 4, 

Arles. 
9. M. le docteur Martin-Raget Constant, rue de 

l'Amphithéâtre, 29, Arles. 
10. M. Antoine Maurel, I. *, pharmacien, conseiller général 

du canton ouest d'Arles, rue Jouvène, 18, Arles. 
11. M. Auguste Véran, 1. *, architecte, inspecteur des 

Monuments historiques, rue de la Rotonde, 13, 
Arles. 

M e m b r e s  A c t i f s  

Souscripteurs à 10 fr. 

(Souscriptions d'adhérent et d'abonné cumulées.)  

6 + 4 = 10 

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

2. Mlle Babouin, à Saint-Vallier (Drôme). 
3. M. Louis Béguin, ingénieur des mines, à la Tafna 

(Béni- Saf) [Algérie]. 
4. M. le Dr Béraud Joseph, place Joseph-Patrat, 7, 

Arles. 
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26. M. Daubrée, ingénieur à l'Usine Solvay 
(Camargue, Bouches-du-Rhône). 

27. M. Dauphin Armand, agrégé de l'Université, 
professeur au Lycée de Nîmes, 43, quai de la 
Fontaine, Nîmes. 

28. M. Dauphin Honoré, secrétaire du Museon 
Arlaten, 6, rue Balze, Arles. 

29. M. le comte Raoul de Candolle. château de 
Beaulieu, par Rognes (Bouches-du-Rhône). 

30. M le comte de Bouchaud de Bussy, propriétaire, 
rue du Cloître, Arles. 

31. M. de Courtois Etienne, propriétaire rue du 
Cloître, Arles. 

32. M. Jean de Courtois de Langlade, propriétaire, r. 
Calade, 6, Arles. 

33. M. le comte Charles de Divonne, propriétaire, rue 
de la Roquette, Arles. 

34. M. le marquis  de Foresta ,  château des Tours ,  
' Saint-Antoine, banlieue de Marseille. 

35. M. le vicomte de Castines, mas de la Croix       
 (Trébon), par Arles. 
36. M. Destandau, pasteur de l'Église Réformée, à    
 Mouriès (Bouches-du-Rhône). 
37. M. Dupuy Ernest, négociant en laines, rue du   
 Bouillon, 2, Arles. 
38. M. le baron Scipion du Roure, château de       
 Barbegal, par Arles. 
39. M. Jean Gautier-Descottes, avocat, rue de la     
 Liberté, 5, Arles. 
38. M. Marc Gautier-Descottes, notaire, rue de la    
 Liberté, 5, Arles. 
39. M. Gay Etienne, receveur d'Associations territoriales,   
 impasse Rue-du-Collège, 14, Arles. 

40. M. Gazagne G., chef de section au P.-L.-M., 
boulevard Zola, Arles. 

41. M. Jambon Auguste, *, avocat, rue du Port, 33,   
 Arles.  
42. M. Jouve Nicolas, imprimeur, directeur du Forum     
 Républicain, 12, rue de la Bastille, Arles. 
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43. M. Labande, conservateur du Musée Calvet, rue 

Petite Fusterie, 2, Avignon (Vaucluse). 
44. M. Lacaze - Duthiers  Etienne, professeur 

d'histoire au Collège, d'Arles,  
rue Vauban, 11, Arles. 

45. M. Laforest .1., négociant en huiles, boulevard 
du Roi- René, 1, 3, 5, Aix-en-Provence. 

46. M. Lombard Bernard, négociant en huiles, 
rue de la République, 18 (impasse), Arles. 

47. M. Martin-Raget Paul,  nota ire,  place Jouvène, 
Arles. 

48. M. Michel Emile, avocat, rue Haxo, 5, Marseille. 
49.  M. Noël Auguste, courtier, rue de la Liberté, 8, 

Arles. 
50.  M. Pechiney, directeur de la Compagnie des Produits 

chimiques d'Alais et de la Camargue, rue Giraud, 
Arles. 

51.  M. Pereigne, directeur de la Société Générale 
(Succursale d'Arles), rue de la République, Arles. 

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

53.  M. Pranisnikof ivan * peintre attaché au Ministère 
de la Guerre (Russie), aux Saintes-Maries-de-la-Mer 
(Bouches-du-Rhône). 

54. M. Rousseau Joseph, commandant au 20 d'artillerie, 
1.5, rue de la Monnaie, Poitiers. 

55. M. Taillefer, I. *, inspecteur primaire, boulevard de 
Craponne,- 53, Arles. 

56. M. Tardieu Paul, *, conseiller général des Bouches- 
du-Rhône (canton Est), mas des Anguilles-
Moulés, par Raphèle-les-Arles. 

57.  M. Tourel J., photographe, rue de la Liberté, 24, 
Arles. 

58.  M. Urpar Jules, docteur en médecine, rue des 
Arènes, 20, Arles. 

59.  M. Véran Léon, architecte diplômé par le Gouvernement, 
place Pomme, Arles. 
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S i m p l e s  A d h é r e n t s  

(Non abonnés au Bulletin) 

1. M. Bessières, propriétaire de l'Hôtel du Nord, Arles.  
2. M. Dumas Guillaume, 3, rue des Dominicaines, Marseille. 
3. M. Férigoule,  C.  A.,  I *,  s tatuaire conservateur des 

Musées d'Arles, professeur de dessin, place de la 
République, 10, Arles. 

4. M. le baron Guillibert, rue Mazarine, Aix-en-Provence. 
5.    M. le docteur Marignan.  à  Mars il largues (Hérault).   
6.   M. Tardieu Jean, juge de paix du canton Ouest d'Arles, 

place Baudanoni, 15, Arles. 
7. M. Toulouse Gaston, commissaire de marine. r. Molière, 

2, Arles. 
8. M. Morard Henri, contre-maitre principal aux ateliers de 

la Compagnie P.L.M. rue du Cloître. 6. Arles. 

S i m p l e s  A b o n n é s  

(Non Adhérents au Groupe) 

1. M. Aubert Louis,  ouvrier aux ateliers  P.-L.-M., 
Arles. 

2. M. Bernaudon César, *, propriétaire, mas de Gouin, 
à Saint-Martin-de-Crau , commune d'Arles-sur-
Rhône. 

3. M. Godard, publiciste, villa de la Feuillée, chemin 
de l'Arrosaïre, Avignon (Vaucluse). 

4. M. Laville, notaire, à Mouriès (Bouches-du-Rhône).  
5. M. Maillaud Joseph, I . * professeur au collège, 

président de l'A. du Collège d'Arles, r. du Port, 
2, Arles. 

6. M. l'abbé Marbot, ancien vicaire-général, rue 
Villeverte, 21, Aix-en Provence. 

7. M. l'abbé Paulet, curé de Vauvenargues, près Aix 
(Bouches du-Rhône). 

8. M. Reboul Antonin, *, professeur de rhétorique au 
Collège d'Arles, rue Frères-Ravaux, 21, Arles. 

9. M. Roman Dominique, *, photographe, rue des 
Frères Ravaux, Arles. 



  

— Les abonnements (prix 6 fr. par an) sont reçus chez le 
Président du Groupe ou chez M. É. Fassin, Aix. 

— Adresser toutes communications et articles concernant 
le Bulletin à M. É. Fassin,  Aix,  ou au Comité du Viei l-  Arles, 
6, rue Balze. 

— Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux       
exemplaires parviendront au Comité. 

AVIS DIVERS 


