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LA STATUE D’AUGUSTE 

Il existe dans notre Musée d'Antiquités une magnifique 
tête en marbre et un fragment de jambes drapées ayant 
appartenu à une statue colossale de l'empereur Auguste dont 
le torse se trouve, d'autre part, au Musée du Louvre à Paris. 

Reconstituer cette statue a été l'une des préoccupations de 
nos devanciers ; mais cette question est demeurée sans 
solution jusqu'à ce jour ; elle vient d'être reprise par la 
Société des Amis du Vieil-Arles et inscrite dans son 
programme. Il peut donc être intéressant d'en refaire 
l'historique. 

Les fouilles pratiquées en 1750 dans les maisons ou jardins 



 
 
 
 
 
 

—  66 — 

 

qui occupaient l'emplacement du Théâtre Antique avaient 
amené la découverte d'un torse en marbre blanc que l'on 
crut tout d'abord avoir appartenu à une statue de Jupiter. Ce 
fragment antique appartenant à M. de Faucon fut cédé     
ultérieurement à la ville d'Arles qui en fit don au roi Louis XVIII, 
suivant une délibération du Conseil municipal en date du 
25 décembre 1821. 

Ce torse est déposé dans le Musée du Louvre avec la     
mention suivante : « Torse, dit d'Arles, dont le bas travaillé 
au ciseau indique qu'il s'encastrait dans une draperie. Trouvé 
à Arles au XIXe siècle, fut donné à Louis XVIII par la Ville 
d'Arles. La statue à laquelle appartenait ce torse était très 
probablement debout. » 

D'autre part, en 1834, des fouilles pratiquées dans le même 
édifice par les soins de la Commission archéologique      
amenèrent la découverte d'une tête en même marbre qui fut 
jugée, d'après les médailles, n'avoir pu appartenir qu'à une 
statue colossale de l'empereur Auguste. 

Cette dernière découverte donna lieu à des       
rapprochements et à des études qui démontrèrent que cette 
tête s'adaptait parfaitement au torse découvert en 1750 et 
firent supposer que le torse à son tour pouvait bien 
s'appliquer sur un ancien fragment qui se trouvait déjà dans 
le Musée d'Arles et qui représentait les jambes drapées 
d'une statue assise. Les pieds manquent à ce dernier fragment, 
mais on pourrait, croyons-nous, en retrouver facilement les 
débris dans les vitrines du Musée. 

Nos anciens et érudits archéologues : Estrangin, Honoré 
Clair, Jacquemin, s'intéressèrent vivement à ces     
découvertes, au rapprochement qui s'imposait entre ces 
divers fragments, et le regret qu'inspira immédiatement leur 
dispersion s'est manifesté dans les écrits qu'ils nous ont 
laissés. 
« Il faut s'arrêter, disait Estrangin dans la Description du 
Musée d'Arles, devant la tête colossale de l'empereur Auguste
découverte en 1834 dans les ruines du Théâtre. La vie semble 
animer ce marbre au large front, qui justifie et auquel
 



 

 

s'applique cette observation de Visconti : les proportions 
colossales consacrées aux images des dieux étaient étendues 
aux empereurs romains qui leur ressemblaient sur la terre. 
Aucune inscription, nous l'avouons, n'est gravée sur les têtes 
iconiques de Livie et d'Auguste pour cette attribution, 
mais il suffit pour que des têtes iconiques soient authentiques, 
qu'elles ressemblent à d'autres monuments admis et reconnus 
comme portraits par l'iconographie. Il n'est pas nécessaire 
que le nom soit gravé sur le marbre. » 

Plus loin, Estrangin ajoute : « Le Musée de Paris 
conserve la Vénus d'Arles, découverte en 1651 dans les 
fouilles du théâtre antique et donnée à Louis XIV... et le 
torse de l'empereur Auguste donné par le Conseil 
municipal, en 1821, négligé dans les magasins de ce riche 
musée, et dont il serait heureux d'obtenir la restitution 
pour le réunir à la tête d'Auguste, découverte en 1834 et 
conservée au Musée d’Arles. » 

Honoré Clair, dans son remarquable livre des Monuments 

d'Arles, mentionne également : « Cette tête d'Auguste qui 
est, dit-il, bien certainement un portrait. Elle est revêtue du 
type d'individualité qui caractérise ce genre de sculpture. 
La manière dont les cheveux sont coupés, ainsi que sa     
ressemblance avec les images que l'on a conservées 
d'Auguste, ont fait juger que c'était le portrait de cet 
empereur. » 

« C'est un de nos plus beaux restes de la statuaire romaine. » 
M. Clair ajoute plus loin : « Déjà le Président de la     

Chambre des Députés, l'honorable M. Dupin, que la Ville 
d'Arles regrette d'avoir possédé si peu de temps dans ses murs, 
a fait entendre sa voix éloquente en faveur des villes qui 
font d'honorables efforts pour conserver à la Nation les 
monuments qui décorent leur sol. Arles est de ce 
nombre et M. Dupin a réclamé, avec cette raison incisive et 
puissante qu'on lui connaît, la restitution du torse antique 
que possède le Musée Royal. » 

Enfin, Jacquemin, dans son Guide du Voyageur dans Arles, 
écrit en 1835, appelle à son tour l'attention sur la tête  
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d'Auguste. « C'est, dit-il, dans les terres qui comblaient 
l'intervalle au-dessous de l'avant-scène qu'on a eu le bonheur 
de découvrir, au moment où on s'y attendait le moins, la tête 
colossale de l'empereur Auguste et le piédestal ou autel orné 
de cygnes et de palmiers dont il a été question dans les 
journaux du temps. » 

« Cette tête d’Auguste dont l'authenticité est confirmée par 
tout ce qu'on en sait déjà et la comparaison qui en a été faite 
avec les médailles, les pierres gravées et les bustes de    
Visconti, heureusement conçue et terminée avec un soin 
extrême jusque dans les plus petits détails, est belle d'étude et 
de travail sculptural. Le galbe en est facile, naturel, et les 
contours arrêtés et suivis avec une précision savante, selon 
les règles de la plus exacte théorie, attestent suffisamment son 
origine grecque et la supériorité du talent de l'artiste auquel ce 
beau travail fut confié. » 

Le rapprochement de la tête et du torse qui a été étudié 
une première fois par M. Huard, conservateur du Musée 
d'Arles, au moyen de dessins très exacts des cassures,      
ultérieurement, et au moyen de moulages, par 
M. Champion, directeur des Ateliers du Musée Saint-Germain, 
et par M. Férigoule, statuaire et conservateur du Musée 
d'Arles, ne laissent aucun doute sur l'appartenance de ces 
deux fragments à une même statue. 

En ce qui concerne la corrélation du torse avec le fragment 
de jambes drapées, elle a été, à défaut d'une expérience     
directe, diversement interprétée. 

Millin, qui s'en est occupé le premier lors de son voyage 
dans le Midi de la France, s'exprime ainsi : « En sortant de 
l'Archevêché, nous allâmes à un ancien couvent appelé la 
Miséricorde, situé rue de la Calade. On passe, pour y arriver, 
sous une arcade extérieure de l'Ancien Théâtre... Ce bel édifice 
a été pillé, ravagé, incendié par les Barbares qui ont dévasté 
Arles. Il n'en reste plus que quelques arcades, ces deux 
colonnes et quelques fragments de statue dont voici les      
principaux : la partie inférieure d'un torse dont le corps est 
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dans la maison de mon ami M. de Faucon chez qui j'ai logé     
pendant mon séjour à Arles. Si ces deux morceaux étaient réunis 
comme ils le sont dans la gravure, on aurait le corps d'un 
Jupiter colossal (Millin participait dans ce moment à l'erreur 
commune qui attribuait ce torse à une statue de Jupiter, 
erreur qui n'a été dissipée que par la découverte ultérieure 
de la tête.) 

Lalauzière, dans son abrégé de l'Histoire d'Arles, a publié 
la même gravure que Millin, reproduisant le torse et la partie 
inférieure réunis. 

D'autre part, M. Laugier de Chartrouse, ancien maire 
d'Arles, écrivait clans un mémoire adressé en 1837 à la Société 
des Antiquaires de France (1) : 

« Le torse que l'on croit de Jupiter a été trouvé en     
creusant un puits, en 1750. Ce beau fragment colossal eût été 
d'un grand prix pour le Musée que l'on venait de former à 
Arles, mais par un laisser-aller dont nos pères nous ont 
donné de trop fréquents exemples, l'administration locale 
l'a abandonné, en 1822, à M. le comte de Forbin qui l'a fait 
placer extérieurement dans la Cour du Musée de Paris où il a 
été longtemps exposé aux intempéries des saisons. Le 
propriétaire de l'ancien couvent de la Miséricorde y a joint 
le bas d'une statue drapée (2) que l'on supposait, par une 
certaine analogie de dimensions, appartenir au Torse, mais le 
moelleux des contours et des plis indique plutôt une statue de 
femme assise. » 

M. de Chartrouse ne croit donc pas qu'il y ait corrélation 
avec le Torse et le bas de statue drapée. 

Les conservateurs du Musée du Louvre ont conclu dans le 
même sens, quoique avec réserve, en indiquant dans l'étiquette 
du Torse que la statue à laquelle il appartenait était très        

probablement debout. 
M. Michon, dans une très instructive notice sur les statues 

(1) Tome XIII, p. 89 à 100. 
(2) Il y a erreur sur ce point. Le bas de la statue drapée n'a jamais 
quitté le Musée d’Arles. 
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antiques trouvées en France et cédées au Musée du Louvre, 
estime, en l'absence de toute constatation expérimentale, que 
le Torse tel qu'on peut l'étudier au Louvre semble appartenir 
plutôt à une statue debout qu'à une statue assise. « Supposez, 
dit-il, l'Auguste assis, la draperie qui lui enveloppe les jambes 
cachera presque nécessairement du même coup au moins 
une partie du bas-ventre. Les muscles inguinaux et le triangle 
qu'ils délimitent ne seraient pas aussi complètement visibles 
que le travail du Torse montrait qu'ils l'étaient. De plus, 
le ventre lui-même, dans la position assise, et l'on peut le 
constater aisément au Louvre même sur des torses de 
Tibère et d'Auguste provenant de statues de cette nature, tend 
naturellement en avant ; ici, au contraire, il demeure 
complètement effacé et fuyant, tel qu'il se présente dans la 
station verticale. » 

En l'état de ces appréciations divergentes, une constatation 
expérimentale s'imposait, et grâce à l'envoi d'un moulage 
adressé au Musée d'Arles par le Musée du Louvre, cette 
constatation a pu se faire. 

La Société des Amis du Vieil Arles en a pris l'initiative, et 
M. Férigoule, statuaire, a bien voulu diriger cette opération. 

Après avoir fait exécuter un moulage de la partie inférieure 
de la statue drapée et assise, il a présenté sur ce moulage 
celui du Torse et sur ce dernier un moulage de la tête. 

Les personnes de notre Société qui ont suivi cette     
expérience ont pu se rendre compte que l'adaptation de la 
tête sur le torse était parfaite et hors de toute contestation, 
et toutes ont été frappées de la grande valeur acquise par 
ces deux fragments par le seul fait de ce rapprochement. 

En ce qui concerne l'adaptation du torse sur les jambes 
elle s'opère naturellement et, à l'exception de quelques éclats 
du marbre, le raccordement est assez exact. M. Férigoule 
retrouve en outre dans la mensuration des trois fragments 
les proportions admises dans la pratique de la statuaire qui 
admet la division en trois longueurs égales du bas des jambes, 
des cuisses et du torse et une hauteur totale égale à huit fois  



 

 

la dimension de la tête, d'où résulterait dans l'espèce une 
statue ayant 3 m 26 de taille. 

D'autre part, le marbre est le même pour les trois      

fragments et le travail paraît bien dû au même ciseau. 

L'aspect général de la statue donne toutefois, en ce qui      
concerne le fragment des jambes, l'impression que cette 
partie est exiguë et manque d'ampleur, impression qui 
pourrait être due aux cassures des hanches qui ont dû emporter 
une partie notable des draperies. 

En résumé, de l'opinion émise par la plupart des     
archéologues qui ont étudié ces fragments antiques, et des 
constatations expérimentales auxquelles il a été procédé, 
nous pouvons conclure que ces fragments ont dû 
appartenir, deux au moins sans conteste, à une même statue 
assise de l'empereur Auguste, et nous croyons trouver dans la 
pose du personnage, l'arrangement de draperies, l'aspect
général de cette statue, une très grande analogie avec celle du 
Musée de Naples, sauf que la tête n'est pas laurée comme 
cette dernière et appartient plus à l'iconographie, ce qui ne 
peut d'ailleurs qu'ajouter à son intérêt. 

Cette statue était, sans doute, placée dans une grande niche 
au-dessus de la scène du théâtre romain au droit même du 
point où elle a été précipitée et enfouie. 

Du reste, l'existence dans la cité romaine d'Arles d'une 
figure monumentale de l'empereur Auguste se justifie      
amplement. Auguste eut son temple à Arles comme à Lyon, et 
de nombreuses inscriptions lapidaires y attestent l'existence de 
prêtres Augustaux. 

Le théâtre dans lequel cette statue se trouvait avec celle de 
Livie, épouse d'Auguste, et de Vénus à laquelle la famille des 
Césars faisait remonter son origine, pouvait même, avant 
l'apothéose d'Auguste, être placé sous sa protection, ce      
qu'indiqueraient, peut-être, d'après Jacquemin, les frises ornées 
de bœufs à mi-corps rappelant celles qui ornaient, suivant 
Suétone, la façade de la maison où Auguste était né et qui fut, 
depuis, convertie en un temple. 
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Ainsi donc, il existe une œuvre d'art de premier ordre dont la 

valeur se trouve sinon annihilée, au moins très amoindrie par la 
dispersion de ses diverses parties et qui pourrait être facilement 
reconstituée, au moins en ses parties essentielles, dans son lieu 
d'origine, si l'Etat consentait à rendre le fragment qu'il possède 
en vertu d'un don qui lui a été fait alors que le Conseil de Ville 
n'y voyait que la valeur artistique d'un morceau isolé de sculpture 
antique , sans prévoir la valeur relative que lui donneraient les 
découvertes ultérieures. 

De là de longs regrets dont l'écho s'est prolongé jusqu'à nos 
jours et dont la Société des Amis du Vieil Arles se fait        
aujourd'hui de nouveau l'interprète en demandant à l'Etat de 
vouloir bien rendre à la ville d'Arles ou, si cette forme se prête 
mieux aux exigences légales, lui remettre EN DÉPÔT, le       
fragment déposé au Musée du Louvre où il ne représente    
d'ailleurs, ainsi détaché du corps principal et au milieu de tant de 
chefs-d'oeuvre de la statuaire antique, qu'un intérêt très 
secondaire. 

Nos intentions ne peuvent être de réclamer sur un don 

volontairement fait par la ville d'Arles. Ce serait de notre part 
méconnaître les bienfaits que notre ville doit depuis de longues 
années à la protection et aux généreuses subventions de l'Etat 
pour la restauration de ses monuments historiques. 

Notre pensée s'élève plus haut et n'envisage que la satisfaction 
d'un intérêt purement artistique, d'un caractère national et sur 
lequel nous espérons ne pas vainement appeler la haute et 
bienveillante attention de M. le Ministre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts. 

A. VÉRAN. 



 

 

Nous pouvons suivre la progression en avant des 
embouchures du Rhône et déterminer à quelle distance 
elles étaient éloignées d'Arles, à différentes époques. 
Nous avons vu, d'après Pline, que l'ostium Massiliaticum
était aux environs du domaine des Charlots ; c'était la 
pleine mer. Ammien Marcellin, qui écrivait au IVe

siècle, donne dix-huit mille romains d'Arles au Golfe du 
Gras, soit trente kilomètres de nos jours. L'historien 
arlésien Anibert, dans ses mémoires sur la République 
d'Arles (1), dit qu'au XIIIe siècle les embouchures du 
Rhône étaient d'environ deux lieues plus voisines de la 
ville qu'elles ne le sont de son temps (1782). Elles 
étaient situées sur les domaines du Grand et Petit 
Passon à environ trente-sept kilomètres d'Arles ; si nous 
ajoutons à ces trente-sept kilomètres les deux lieues de 
son temps, cela donne quarante-cinq kilomètres ; de nos 
jours elles sont à cinquante. 

La progression moyenne a donc été de deux lieues par 
siècle, avec des fluctuations ; il est évident que sous Louis 
XIV le défrichement des montagnes de la haute Provence 
et du Dauphiné a donné un accroissement plus 
sensible, car les alluvions étaient à cette époque 
beaucoup plus importants.  

Cette déformation de la côte de Camargue est encore 
plus apparente de nos jours, car, tandis que nous voyons 
le Rhône s'avancer dans la mer, nous voyons la plage de 
la ville des Saintes-Maries se creuser de plus en plus et les 
eaux bientôt baigner les premières maisons. 

(1) Voyez Mémoires Répub., p. 33o. Append. 

VIEUX RHÔNES ET VIEILLES TOURS 
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A ce sujet, Barras de la Penne, mort en 1730, écrivait 
que la ville des Saintes-Maries était éloignée de quatre-
vingts toises ; en 165o, elle était éloignée d'une grande 
demi-lieue ; entre la mer et la ville existaient des dunes 
couvertes d'arbres où les habitants allaient à la chasse ; le 

curé de l'endroit, vieillard de quatre-vingts ans, quand 
M. Barras l' interrogeait, affirmait l'avoir vu, et 
beaucoup de gens y avoir chassé. 

C'est en 1711, à la suite d'une crue formidable du 
Rhône, que ce dernier se creusa le lit qu'il occupe 
actuellement ; il est probable que depuis cette époque il 
aurait encore modifié son cours, s'il n'avait été le 
prisonnier des digues insubmersibles qui l'enserrent. Qui 
sait, cependant, si un jour, dans un effort suprême, 
ramassant toute sa colère accumulée depuis près de deux 
siècles, il ne brisera pas ses chaînes et à nouveau ne 
déplacera pas ses embouchures. 

Dans l'étude qui va suivre, nous avons puisé un peu 
partout d'utiles renseignements, niais c'est surtout la 
Statistique manuscrite, de Pierre Véran, déposée aux 
archives de la ville d'Arles, que nous reproduisons 
presque textuellement, qui a été notre principale source. 

Nous avons- surtout fait œuvre de compilateur et voulu     
expliquer à nos compatriotes la présence et la 
désignation de nombreux tènements aujourd'hui 
paisiblement livrés aux grands travaux de l'agriculture 
et qui portent un nom souvent peu en rapport avec 
leur nouvelle situation. 

Pour la clarté de ce travail, nous allons le diviser en 
deux parties, qui correspondront aux deux rives du 
fleuve : Rive droite et Rive gauche. 

III 

Rive Droite : Branche de la Cape ; Brassière de la Cape 

Cette branche est une des plus anciennes qui a ient 
existé ;  en 115o, elle est mentionnée dans une charte 
qui indique que l'archevêque d'Arles payait des 
pontonniers pour son passage. 
Elle allait porter ses eaux à la mer par deux routes différentes, 
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dont l'une se terminait en dessous du domaine de 
Méjanes, et l'autre près de l'abbaye d'Ulmet, à l'ouest 
du domaine de Fiélouse. A peu de distance de
l'endroit où la Cape dérivait ses eaux, s'élevait un petit 
fort appartenant aux Comtes de Provence ; Raymond 
Bérenger, l'un de ces comtes, le vendit à Guillaume de 
Porcellet, qui le vendit lui-même à l'archevêque et à son 
chapitre en 1190, avec les clefs des églises Sainte-Marie et 
Saint-André, qu’il détenait depuis longtemps sous prétexte 
qu'il avait acquis le château de la Cape avec tous ses 
droits du comté de Provence. Par ce moyen, 
l'archevêque d'Arles, Imbert d'Eyguières, leva l'interdit 
sous lequel étaient les dites églises. Cette branche 
s'appelait aussi Rhône Saint-Ferréol ; elle fut fermée 
par décision du Conseil du 14 novembre 1440. Un pont 
de bateaux permettait qu'on la traversât ; les Porcellet 
avaient droit de péage, droit que la République d'Arles 
délibéra d'acheter (art 154 et 155 des Statuts). 

La première tour que nous voyons ensuite est la tour 
de Mondony ; elle était possédée en 1450 par Isnard 
d'Eyguières ; un peu plus bas, à une lieue environ, se 
trouvait la tour de Mourrefrech ou Mennefrech ; auprès de 
ces deux tours et sur la même branche se trouvait la Tour 
Manque, et enfin, au point terminus, la Tour de Méjanes. 
Une charte de l'an 1048 fait mention d'un terrain appelé 
Méjane (in Camarià in terminum de Villa que 
nominavit Medjanas qui est inter Rhodanum et paludem 
justa pontum) [Authentique du Chapitre, f° 3o]. — Il y avait 
donc un pont ou un bac en face du château qui 
appartint, en 1446, à la maison des Porcellet ; dans la 
suite, ce château passa à la maison de Piquet. De Piquet 
s'étant distingué pendant la peste de 1720, Louis XV 
érigea sa terre en marquisat pour lui et ses enfants 
mâles seulement. 

Sur l'autre branche, que les Rhônes qui suivirent      
empruntèrent en grande partie, l'on voyait la tour de 
Fumières,  qui doit être la même qui porte aujourd'hui le 
nom de Montmeillan. Tout près de Montmeillan se trouve 
un ancien château appelé Villeneuve.  En 1299, Bertrand 
des Baux, comte d'Avelin, vendit ce château et son 
domaine avec sa juridiction haute, basse, mère et
 



 

 

mixte, censives et directes, le tout soumis à la majeure 
domination de l'archevêque d'Arles, à noble 
Guillaume de Voutte pour le prix de 3oo livres 
coronats. 

En 1239, Aubert de Voutte et Hugues son fils 
vendirent à nouveau cette seigneurie, mais Gasbert, 
archevêque d'Arles, la retint par droit de prélation, et 
depuis cette époque les archevêques d'Arles l'ont 
toujours possédée jusqu'à la Révolution.  

Branche du Fort de Pâques 

Cette branche dont on ne peut fixer exactement la 
date d'ouverture, commençait à l'endroit où est bâtie 
la martellière de la Petite Montlong, dont elle suivait à 
peu près le cours. 

Le Fort de Pâques, ainsi nommé parce qu'il fut 
commencé en toute hâte la veille du jour de Pâques, 
le 17 avril 1593 (1), fut bâti sur le domaine de 
Montraveau, appartenant au capitaine Icard. Le 
premier capitaine qui le commanda fut Marc Gallon, 
troisième consul, qui, par son énergie et son action, 
avait puissamment contribué à le faire édifier ; son 
existence fut de courte durée, car ordre était donné de 
le démolir en 1596. 

La première tour que nous rencontrons ensuite est 
la Tour d'Amphoux. Jusqu'au XVe siècle, elle servit de 
poste d'observation et de défense contre les pirates (2) ; 
mais, abandonnée par suite du changement du cours du 
Rhône, elle servit alors pour les guerres de religion. 

Branches de Bouïc et d'Ulmet 

Les bas-fonds qu'on voit dans le domaine de Beaujeu

(autrefois Bouïc), de Cabanne-Pontevès et autres 
environnants, annoncent incontestablement que les 
eaux du Rhône s'ouvrirent, au nord du premier de ces 
domaines, une branche qui allait porter ses eaux à la 
mer par deux routes différentes.  
La première division de cette branche s'opérait sur le domaine 

(1) Voyez Musée, par E. Fassin, 2e série, no 17. 

(2) Voyez Bulletin Archéologique, par E. Fassin, 3e année, page 176. 

— 76 — 



 

 

de Cabanne et di rigeait son cours de l 'est au sud, 
passant tout près de Villeneuve ; et, après avoir 
emprunté une des branches de la Cape, allait se déverser 
dans la mer au sud de Méjanes. La seconde division 
dirigeait son cours du nord à l 'ouest, elle fut appelée 
Rhône d'Ulmet ; les eaux de celle-ci, après avoir passé dans 
l 'endroit où furent, dans la suite, construites les tours 
du Brau et de Vazel , allaient se jeter dans la mer à  
environ trois quarts  de lieue à  l 'ouest de Fiélouse et à 
peu de distance des Salins de Badon. C'est sur cette 
branche d'Ulmet que la ville fit construire la tour du Brau, 
qui appartint au chapitre d'Arles,  et la tour de Vazel,  
éloignée l 'une de l 'autre d'environ 600 mètres (3oo 
toises). On ne peut préciser la date à laquelle cette 
branche s'est ouverte et fermée ; mais, d'après les titres 
anciens où il en est question, on voit qu'elle existait au 
commencement du XIIIe siècle et était encore navigable 
au milieu du XVe. 

Branche de Malusclat ou du Cazau 

Cette branche est une des plus anciennes sinon la plus 
ancienne ; l'embouchure du Rhône dont parle Ammien 
Marcellin, appelée l’ostium Massiliaticum, était sur le 
domaine de la Tour du Valat ou aux environs. Le 
Rhône de Malusclat a eu, c'est à peu près certain, deux 
branches dont la principale prenait sa source à peu de 
distance et au nord du domaine du Cazau .  Elle coulait 
du nord au sud-ouest, en traversant les domaines de 
Tourtoulen, de Verdier, d'Avignon, de Peinct, de 
Malusclat et allait se jeter dans la mer par l'étang de 
Paulet qui était jadis une embouchure du fleuve et 
qu'on appelait auparavant la mer de Lofac et ensuite 
l'étang d'Alfa. 

La seconde branche se séparait de la première au-
dessous du domaine de Verdier ; elle coulait du nord au 
sud en traversant le domaine de Messens, appelé  
aujourd'hui Tour du Valat,  et se jetait dans la mer 
près l'abbaye d'Ulmet. 

La première de  ces branches forma les  terra ins  
s itués dans le quartier de Fumemorte et une  partie  
du Plan du Bourg,  c ' est-à-dire les  domaines de la  
Tour du Valat,  de Malusclat,  de Bois -
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Verdun, d'Auphan, de Peaudure, de Griffeuille, de Chartrouse et de 
Jacquine ;  dans le Plan du Bourg les  domaines du Petit  Peloux, 
de Saint-Bertrand, de la Grand-Ponche, de la Bélugue, de 
Faraman, de Paulet, des Crottes. La seconde branche forma les 
terrains de Badon et de la Vignole. 

Sur chacune de ces branches,  la  v i lle fit  bâtir un petit  fort sur 
la branche qui coulait du nord au sud était la Tour du Valat, située à 
600 mètres environ de la maison d'habitation, dans un herbage 
appelé la Tourrasse (Tour rasée). M. Fassin fait dériver ce nom de 
Valat du nom de son propriétaire consigné dans son testament du 
mois de juillet 1202 : Abo de Vallato, ultra mare ad Dei servitium iturus 

(1) : Abo du Vallat, partant pour la terre sainte, lègue à son neveu 
Ugon tout ce qu'il possède à Messens (jus quod habeo in Messens). 

Sur la branche qui coulait à l'ouest était la tour de Malusclat. Vers 
le milieu du XVe siècle, dit l'historien Anibert (2), « la tour 
« servant de phare et de défense à l'entrée de la rivière était « sur 
le terrain de Malusclat en Camargue, lequel, considéré « sous ses 
dimensions les plus vastes, lorsqu'il embrassait tous « les domaines 
qui furent ensuite appelés Fumemorte, ne, « pouvait s'étendre à 
guère plus de six lieues d'Arles. » 

Cette tour fut démolie en 1469 (délibération du 20 avril). Bientôt, 
les eaux ayant cessé de couler dans les branches que nous venons de 
décrire, il se forma des îlots de sable qui, grandissant de plus en 
plus, rejetèrent les eaux sur la rive gauche du Rhône et formèrent 
les domaines du Grand et Petit Paty... etc... 

(1) Voyez Bulletin Archéologique, 2e année, page 153. 
(2) Anibert : obs. sur un passage d'Ammien Marcellin. 

(A suivre.) Auguste LIEUTAUD. 



 



 

                     

                                
 

 



 

 

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
DANS L'ARRONDISSEMENT D'ARLES 

Période Antérieure à l'Année 1789 

(Suite). 

S I T U A T I O N  G E N E R A L E  

1. — Ecoles de Garçons 

 

 

Au cours des années qui ont précédé la Révolution 
française de 1789, l'arrondissement d'Arles se trouvait dans 
une situation qui était loin d'être prospère en ce qui 
concernait l'Instruction publique. 

A peine comptait-il, dans son vaste territoire, 23 écoles de 
garçons, disséminées dans les communes suivantes : 
Tarascon 1 Ecole fondée au XIIIe siècle. 1 Ecole fondée au XVe siècle. Arles 
Châteaurenard 
Les Baux 
Eyguières 
Maillane 
Noves 
Saint-Remy 
Cabannes 
Saint-Andiol 
Les Saintes-Maries 
Sénas 
Eyragues 

 

Arles 

1 Ecole fondée au XVIe siècle. 

1 Ecole fondée au XVIIe siècle. 

2 Ecoles fondées au XVIIIe siècle. 
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Barbentane 
Boulbon 
Mouriès 
Maussane 
Paradou 
Alleins 
Mézoargues 
Graveson 

 
 
 

1 Ecole fondée égalt au X V I I I e  siècle 

 

  

Nous n'avons pas la bonne fortune de posséder dans 
l'arrondissement d'Arles, pendant la longue période 
antérieure au seizième siècle, des archives riches en 
documents relatifs à l'Enseignement primaire. 

Nulle part, malgré les très minutieuses et consciencieuses 
recherches faites dans toutes les communes du pays d'Arles, 
on n'a trouvé des traces se rapportant aux petites écoles 
« rudimentaires » ou « abécédaires » qui existaient, cela ne 
fait aucun doute, à peu près partout, en nombre plus ou 
moins considérable, selon la richesse du sol et des 
populations, dans toutes les anciennes provinces de la 
France à l'époque du moyen âge et plus particulièrement 
pendant la belle période d'épanouissement artistique et 
littéraire de la Renaissance. 

Rien ne nous indique que les curés avaient, ici, à ces 
époques reculées, comme ailleurs, sous leur protection et 
leur juridiction, de ces petites écoles placées immédiatement 
au-dessous des collèges. 

Et cependant des réunions d'enfants pauvres devaient se 
tenir dans les bourgs arlésiens, autour de chaque église. Un 
maître « clerc » ou « laïque », et dans bien quelques cas 
rares, une « maîtresse d'école » présentés par le Recteur » 
par les Consuls ou par les habitants et désignés par l'Evêque 
devaient être chargés « d'enseigner » les enfants, garçons et 
filles, de la paroisse », de leur apprendre, tant bien que mal, 
à lire, à écrire, à « chiffrer » et les rudiments de la « langue 
françoise », moyennant une rétribution en argent ou en 
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nature payée en partie, par la paroisse ou par la      
communauté et, en partie, par les « escolliers. » 

Aussi sommes-nous heureux de prendre tout ce qui a trait 
à l'enseignement en général, dès que, dans une pièce rare et 
intéressante, nous trouvons le mot « école » ou que nous y 
rencontrons les rudiments de la science pédagogique. 

C'est ce motif qui nous fait citer, en grande partie, un très 
curieux document, déposé aux archives de la ville de     
Tarascon, dont la place serait toute désignée dans une 
monographie sur l'enseignement secondaire dans cette ville. 

Cette pièce est intitulée : 
 
Actes et Advertissements concernans la réformation des 

Escoles de Tharascon, baillés par M. Pierre Darne, régent, 
en l'an 1582 : 
« Nul doubte que sans la connaissance des sciences, les 

« Républiques ne peuvent estre bien gouvernées, doncq les
« escoles sont nécessaires, attendu que la jeunesse y est 
« instituée, qui est comme une pepinyère d'icelles 
« républiques. 

« Mais pour bien instruire icelle jeunesse, il fault que les 
« escoles soient bien réglées et ordonnées, aultrement il vault 
« mieux estre sans escoles, car une escole mal policée apporte
« plus de dommage que de proffict, veu que la jeunesse y
« consume le temps inutilement et y est souvent corrompue
« quant aux meurs, à quoi il fault avoir esgard devant toutes
« choses. 

« Et pour aultant que, par une coustume inveterée, les dites 
« escoles sont en tel estat qu'il est impossible d'y avancer la
« jeunesse soyt en bonnes meurs, soyt en condition, il est
« nécessaire de les remettre en meilleur estat ou de les abolyr du 
« tout, comme sera apertement démontré par les raisons qui 
« s'ensuyvent. » 

L'auteur montre que les sous-régents doivent demeurer
sous le même toit que le régent principal. C'est le moyen de les 
surveiller, de les connaître, de les « enseigner ».  

« Le principal ou recteur doibt demourer ave ses régents, 
« en ung mesme domicile et communaulté, où il commande  
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« à tous et veille tant sur le debvoyr desdits régens que des 
« escoliers ; donnant ordre à la police scholastique en corri-
« geant les  faultes et abus qu' il  voyt pululer au collège 
«  ès  escoliers dépravez qui usent à présent de telle licence et 
« sont tant effrenez et insolentz qu'ilz rejectent toute 
« discipline scholastique et vivent, abandonnement 
« mesmement en la présente ville, en laquelle les régens n'ont 
« l'authorité qu'ils doibvent avoyr au gouvernement des escoles, 
« à cause qu'ilz ne sont unyz ny logez en ung mesme corps de 
« maison ; car estans divisez et logez en diverses maisons, ils se 
« divisent aussi en diverses opinions et volontez, tellement 
« qu'il est impossible de donner ordre à tel collège qui            
« demoure comme le navyre sans patron. » 

« Donc s'ensuyt que il n'y a que confusion et que tout ordre y 
« est perverty ; attendu que les pédagogues par faulte de 
« police ont prins possession de telle audace et licence qu'ils  se 
« persuadent avoir droict de faire tout ce que bon leur 
« semble et se gouvernent non selon raison, mais selon leurs 
« sens et ignorance ; dont advient souvent que quand les 
« régens les veullent corriger et reprendre leurs faultes, ils 
« sont tant impudents qu'ils n'ont honte de faire liguer contre
« lesdits régens, en leur faisant teste et les calomnyant 
« publiquement, en diminuant l'authorité et l'honneur desdits 
« régens, et donnent l'exemple de rebellion à la jeunesse. » 

« Et oultre ce, advient de telle liberté effrenée un aultre 
« plus grand dommage, scavoir que iceulx pédagogues ne 
« veullent estre subjetz à aucun examen que se doibt faire, 
« afin de connaistre la capacité d'ung chacun pour estre 
« colloqué en son ordre et classe pour ouyr lyvres et    
« doctrine dont il est capable ; ains indifféremment ils 
« veullent  ouyr les lectures de celuy qui bon leur semble, sans 
« avoyr  esgard à leur capacité et proffict, tellement que par 
« importunité ils solicitent, voyre contraignent les régens de 
« leur lyre et interpréter souvent lyvres dont ilz ne sont 
« capables, et sont contrainctz lesdits régens de obtempérer à 
« la  fantaisie et folle opinion d'iceulx pédagogues , s'accommo- 
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« dantz plus à leur proffict que au proffict et avancement des 
« enfans de la ville. » 

« En sorte et manyère que les habitans de ladite ville entre-
« tyennent lesdites escoles du tout au proffict desd. péda-
« gogues estrangers et non de leurs enfans qui sont forclos et 
« privez du vray et pur laict de doctrine qu'ils doibvent sucer 
« et prendre desdits régens. » 

« Car les deux régens contrainctz par tel désordre de s'ac-
« commoder à la fantaisie desdits pédagogues, ilz ne peul-
« vent satisfaire aux enfants de la ville qui ont besoing d'estre 
« bien instruictz es premiers fondementz de grammaire. » 

« Il dit aussi que chaque régent doit avoir une classe à lui : 
« iceulx régents n'ayant classes et auditoires commodes pour
« faire lecture à mesme heure chacun en sa classe séparé-
« ment, ils sont contrainctz de faire des lectures 
« successivement en un même lieu, tellement que sy ils avoyent 
« classes propres et distinctes, l’ung des dits régents pourrait 
« employer aultant de temps à l'instruction de sa classe que les 
« deux régents employent pour les deux classes. Il est nécessaire 
« d'avoyr un troisième régent pour inytier les plus petits ès 
« premiers élémentz de grammayre, lequel apprendra à lyre et 
« escryre aux petitz enfans de la ville et leur servira de 
« pédagogue. » Voilà l'école primaire. 

« Doncq toutes ces choses considérées, mesmement que la
« maison dédiée à l'escole n'a aucune aisance de cour ny
« chambres logeables, il est nécessaire pour obvyer à toutes ces 
« dites incommoditez que la ville achète ou prenne à titre de 
« louage une maison commode, ample et spatieuse contenant 
« une cour avec chambres basses pour les classes et chambres 
« haultes pour loger le principal avec ses rég e n t s …  Et 
« quant au troisième régent, il pourra loger en une maison 
« bourgeoise où il sera nourry en condition et aura, oultre sa 
« condition particulière, ung escu par moys de ladite ville. » 

Suivent maintenant les occupations et l'emploi du temps de 
chaque régent. 
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Le Principal interprètera la grammaire, les « élégances de 
« Laurent Valle ou la paraphrase d'Erasme… avec les 
« quantitez et figures de Despautères et ce pour les premiers 
« six mois de l'année. Et pour les autres six moys 
« restans, ledit premier régent lyra quelque rhétorique 
« avec une oraison de Cicéron ou un lyvre des offices dudit 
« Cicéron avec quelque lyvre de l'Enéyde de Virgile ou un 
« lyvre de Horace. Le second régent interprétera le livre de 
« préteritis et supinis de Despautères avec la syntaxe dudit 
« autheur pour la théorique de grammaire, et pour la 
« practique joindra un lyvre des espitres famylières de 
« Cicéron et de Térence. Le troisème régent expliquera les 
« premiers rudiments de Despautères avec son lyvre de 
« generibus et les distiques de Caton, et exercera les enfans à 
« décliner les noms et â conjuguer les verbes selon les 
« préceptes de Quintilien.  Et après avoir employé une heure 
« à cet effect, il consumera l'autre heure à donner 
« exemplaires ou formulaires pour apprendre à escrire aux 
« petitz et leur apprendre à lyre. » 

Chaque écolier « sera colloqué en son ordre et classe. » Les 
régents « entreront en classe le matin à sept heures en toute 
« saison et continueront leurs lectures jusques à neuf… »   
Suit la manière dont seront employées ces deux heures :
« Les distes deux heures fynies, les dits enfans s'exerceront 
« en dysputes depuis neuf heures jusques â dix, laquelle
« heure advenue iront disner. » 

« Et le lendemain à mesme heure lesdits régens feront ré-
« citer distinctement par coeur auxdits enfans le texte qui
« leur aura esté prélue, ayant soing surtout de exercer leur 
« mémoyre et de leur faire apprendre par coeur, et à l'instant 
« fera ledit régent déclarer l'ordre de la grammaire selon
« qu'il aura donné la glose, par deux ou troys des disciples. 
« Et ce faict, les interrogera tous sur les dictions du texte en 
« praticquant les règles et préceptes de grammaire. Et 
« en après il leur fera lecture et interprétation d'une 
« période ou deux du texte du même autheur, en la forme 
« que dessus, afin qu'ilz ayent tousjours texte pour 
« apprendre et pour 
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« exercer leur mémoyre en le récitant et répétant le lande-
« main devant ledit régent en la classe. » 

« Et à l'heure de mydy se fera une briefve lecture en cha-
« cune classe comme avysera ledit principal, et troys fois la
« sepmaine à ladite heure de mydy les régens dicteront thè-
« mes et matières françoyses, chacun en sa classe, au lieu de la 
« lecture, pour exercer les enfans en compositions latines,
« qu'ils rendront et corrigeront par devant leurs dits régens.
« Et depuis troys heures après midy jusques à cinq heures
« seront faictes lectures en la forme que dessus, et le reste 
« du temps employé aux dysputes jusqu'à l'heure du soupper.»  

« Et en tenant cet ordre les dits enfants de la ville n'auront
« besoin de pédagogues, car les dits régens serviront de péda-
« gogues à tous en les faisant répéter en la classe… Et en
« ceste manyère sera pourveu généralement aux povres et
« riches de bons et doctes pédagogues, et seront les dits habi-
« tants soulagez et relevés de grandz fraiz qu'il leur convient
« supporter tant pour entretenyr leurs enfans ès –autres
« collèges hors la dite ville que pour nourrir et entretenir des
« pédagogues qui ont aultant be,soing de pédagogues que les
« petitz enfans dont ils ont charge ; sans toutefois vouloyr
« empescher les dits habitants de prendre pédagogues à leur
« discrétion… Et n'y aura que une seulle escole en la dite
« ville. Payeront tous entans allans au dit collège tant estran-
« giers que de la dite ville deux solz pour chacun moys pour
« ayder à supporter les frais de la nourriture d'un serviteur
« et d'une chambrière pour le mesnage du dit -collège et pour
« faire garder la porte par le dit serviteur, afin que les enfans
« ne discourent pendantz les lectures. » 

Comme conclusions le sieur Darne ajoute : « Et en cas que 
« les dits habitants ne vouldraient suyvre le présent règle-
« ment, il serait plus expédiant de fermer du tout la porte 
« des dites escoles mal réglées, que de les entretenyr en tel
« estat, car en abolissant icelles chacun envoyera les enfans 
« aux bons collèges, où ilz seront bien instruitz et ne per-
« dront le temps, et la ville espargnera chacun an quarante
« écus qui sont mal employez... » 
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Les autorités de Tarascon se rangèrent, très certainement, 

à l'avis de Darne, et il faut croire que l'école fut bien       
fréquentée « puisque nous trouvons, dit M. Couillet, une 
« délibération du Conseil municipal, à la date du 22
« janvier 1584, approuvant une dépense faite par le 
« Trésorier pour le paiement des frais de séjour des 
« escoliers venus du dehors, et également une autre 
« délibération qui fait mention du traitement des 
« régents des écoles. 

« A . . . premier régent des escoles, rhétorique, 135 
« livres ; à . . . second régent des escoles, humanités,
« 105 livres ; à François Arnaud, troisième régent, 105 
« livres ; à ... quatrième régent, 96 livres ; à Honoré 
« Roux, cinquième régent,  80 livres ; à Bernard, sixième 
« régent, 60 livres.  » 

 
 

A. TAILLEFER
 
(A suivre). 



 

 

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

Le  Mon t ju i f  et  l e s  C imet i è r es  I s r aé l i t e s  

(Sui te  e t  Fin) 

Entourés de périls sans cesse renaissants, les Juifs d'Arles 
cherchèrent un abri pour leurs tombeaux dans l'enceinte de 
la ville. Ils obtinrent, moyennant finance, les autorisations 
nécessaires, et une concession de terrain au pied du rempart, 
derrière le couvent des Carmes, dans un quartier mal famé 
connu sous le nom de Lachuga vielha (lactuca vetus). Par contrat 
en date du 11 octobre 1368, aux minutes du notaire Rostang 

Rodelli, ils acquirent de Renoard de Ville (De Urbana), 

apothicaire, et de Jacquette Guigue, son épouse, au prix de 14 
florins, un casal situé dans la paroisse de Notre-Dame de 
Beaulieu, sous les murs d'enceinte et dans la ville même, pour 
y établir leur cimetière. L'emplacement ainsi désigné 
correspond aujourd'hui au point d'intersection de la rue du 
Marché-Neuf et de cel le de la Rotonde. Il est hors de 
doute que le cimetière israélite y fut transféré : un acte du 
notaire Louis Seguin, daté du 13 décembre 1376, décrit un 
jardin « situm Arelate, apud locum dictum la Lachuga vielha, retro 

domum fratrum Carmelitarum, confrontantem ab unà parte cum 

cimiteriojudeorum Arelatis. » 

La convention de 1385 entre le comte de Provence et la ville 
d'Arles confirma aux juifs le maintien et la possession de leurs 
cimetières [« confirmant judeis... ciminteria que hodiè possident »]. 
Mais en dépit de tous les traités, il n'y avait ni sécurité ni 
repos pour la race errante, et ses morts étaient en quelque 
sorte pourchassés comme les vivants et condamnés à une 
perpétuelle dispersion. 

Nous voyons, en effet, surgir, peu de temps après, deux  
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nouveaux cimetières israélites, l'un au Plan-du-Bourg, 
l'autre dans la Crau. 

Dans un acte du 3 janvier 1434,  notaire Bernard Pangonis, 
un pré sis au Plan-du-Bourg reçoit pour confront le 
cimetière des Juifs. Une charte de 1445 mentionne le chemin 
du cimetière des Juifs « au Plan-du-Bourg. » De nombreux 
testaments viennent s 'a jouter à  ces documents pour en 
attester l 'existence :  en 1435 (15 mars, notaire Jean Seguin) 
Jacob Salomon dit lo ros (le roux) lègue un florin pour son 
entretien ; en 1442 (13 mars, notaire Pangonis, au protocole)
la dame Ster, veuve de Vidal Astruc de Nismes, juif d'Arles, 
lui fait également un legs d'un florin, etc., etc... 

Mais quel cimetière ! et comme il justifiait bien le dicton     
populaire qui a rendu proverbial le défaut d'entretien des 
anciens cimetières israélites (1) ! Ecoutez ce préambule 
d'un acte de Bernard Pangonis, en date du 6 avril 1442 : 

« Noverint universi quod communitas judeorum de Arelate habeat, 

teneat et possideat quoddam cimeterium situm in Plano Burgi territorii 

Arelatis, illud quod devastetur et vituperetur per animalia rossatina, 

lanuta et porcina, ad causam depas- cuendi, et specialiter per porcos qui 

cavando ossa judeorum ibidem sepultorum à terrà detrahunt.. . » (2). 

(1) On dit encore aujourd 'hui d'un jardin mal tenu : semblo lou 

cementèri di jusiòu (Voir Fréd. Mistral , Trésor dóu Felibrige). 

(2) Cet acte est relatif à une convention passée entre les baylons 
de la communauté  ju ive  d 'Arles e t  un indiv idu  nommé 
Berengarius Barrani s'oblige avec son épouse à garder et surveil ler le 
cimetière. Il est dit dans l 'acte que Bérenger devra creuser autour 
du cimetière un fossé d'une canne de largeur et de six palms de 
profondeur, et l 'entourer d'une plantation de saules comme 
clôture… Défense lui est faite d'y laisser pénétrer des bestiaux...  
Les juifs se réservent le droit de s 'y amuser et jouer aux barres 
(spatiare in ipso cemeterio et luzum ad barram facere totiés quotiè, voluerint) sauf 
dans les mois de mars, avril et mai, durant lesquels ils devront 
s'abstenir jusqu'à ce que le foin qui pousse dans le cimetière ait été 
séché et mis en meule, et ils devront éviter d'abîmer ce fourrage. 
Ils pourront cueill ir des branches de saule pour la fête des 
Rameaux. Ils acquitteront la dîme spirituelle et la contribution pour 
l 'entretien des chaussées. (Acte dressé à Arles, dans la maison d'Izac 
Nathan, en présence des témoins Guillaume Bancel dit d'Arles, Jean 
de Flory (de Floribus) et Monet Curtil , berger. 
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Ajoutez à ces désolantes profanations le voisinage du 

Rhône, qui débordait fréquemment en ces temps-là et 
qui dut bien des fois porter ses ravages parmi ces tristes 
sépultures. 

Le cimetière du Plan-du-Bourg existait encore en 1476 ; il 
fut abandonné peu d'années après, comme il appert des 
écritures du notaire Philippe Mandoni, où l'on trouve,  
sous la date du 9 novembre 1491, un renouvellement 
de bail consenti, au prix annuel de 3 florins, par 
l' infirmier de Saint-Trophime, et relatif à la prairie « où 
souloit estre le cimetière des juifs », au Plan-du-Bourg. 

— L'existence d'un cimetière israélite dans la Crau 
d'Arles n'est pas moins certaine : elle est attestée par de 
nombreux documents. 

Par son testament du 20 janvier 1423, notaire Bernard     
Pangonis (au protocole fol io 79) Vital is Calhi, juif 
d'Arles, faisait élection de sépulture au cimetière 
israélite de la Crau et léguait un florin à « l'aumône » de 
ce cimetière. 

En 1436 (le 6 juin, par devant le notaire Guillaume      
Raymundi) Vengussone Natane, dictant ses dernières 
volontés, déclarait vouloir être ensevelie dans ce même 
cimetière de la Crau. 

Le 12 juillet 1445, par ses dispositions testamentaires 
insérées au folio 43 du protocole du notaire Bernard 
Pangonis, Bonjues Carcassone manifestait la volonté 
d'être inhumé dans le cimetière des juifs d'Arles sis en 
Crau, et spécialement dans la partie dudit cimetière 
nouvellement acquise du nommé Grasson. 

Le 16 février 1478, un acte du notaire Philippe 
Mandoni dit d'une vigne sise en Crau, au quartier de 
Moulès, qu'elle confronte le cimetière des juifs. » Ce 
confront reparaît dans des actes postérieurs (18 mai 
1524,  notaire Martin Gonzoni — 2 octobre 1525, 
notaire J. Fauchier, etc...). 

On ne peut plus aujourd'hui préciser avec quelque 
certitude l'emplacement de ce cimetière. Pierre Véran, 
s'autorisant sans doute de la vastité de l'ancien territoire 
de Moulès, croit l'avoir retrouvé « derrière le château de 
Montcalm, au nord du canal de Craponne e t à  l ' est d'un 
petit  mas appartenant (en 18o8) à  M. Marteau. » Nous 
avons peine à admettre que la dénomination topographique 
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de quartier de Moulès » se soit jamais étendue jusque là. 
Les vestiges entrevus par Pierre Véran provenaient peut-
être des fourches patibulaires des juifs, élevées non loin de 
là, ou d'un autre cimetière dont on a perdu le souvenir et 
dont l'existence s'est dérobée à nos patientes investigations. 

L'édit royal de 1493, en expulsant les juifs de la 
Provence, supprima par le fait tous leurs cimetières, qui 
furent désaffectés et détruits. 

Emile FASSIN. 

REDRESSEMENTS  HISTORI QUES  

I 
On l it  dans le Manuel de l'Etranger dans la ville d'Arles et son 

territoire (par le savant et regretté Alfred Saurel) page 56 :
« L'ancienne abbaye [de Saint-Césaire] occupe l'angle formé 
par le vieux rempart, au S.-E. de la ville, où l'on a ménagé un 
local dans lequel se trouve la galerie de tableaux que la ville a 
acquise de Mme Grange née Réattu. » 

— La galerie de tableaux de Mme Grange n'a jamais été 
là. M. Saurel a confondu l'abbaye de Saint-Césaire, 
autrement dite le Grand-Couvent, avec le grand Prieuré, où est 
installé le Musée Réattu. Son erreur se reproduit à la page 54 
du Manuel en question, où il emplace le Musée Réattu dans 
une tour romaine, à côté de Saint-Jean de Moustiers et de la 
rue des Pénitents-Gris. 

Point n'est besoin de faire ressortir l' intérêt qui s'attache à 
rectifier de pareilles erreurs, alors surtout qu'elles émanent, 
comme dans le cas actuel, d'écrivains consciencieux et 
généralement estimés. 

Nous en verrons bien d'autres ! 

E. F. 



 

 

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

Conformément au programme qu'elle s'est tracé, la Société 
des Amis du Vieil Arles a cru de son devoir d'intervenir dans 
deux questions soulevées tout récemment dans notre ville. Il 
s'agit de la tribune du Club-Taurin, édifiée aux Arènes, et des 
Tours et Remparts de l'ancienne porte Cavalerie. 

Elle a donc transmis deux voeux à la Municipalité 
Arlésienne. En voici le texte d'ailleurs : 

Le Comité de la S. D. A. D. V. A., réuni le 19 Septembre 
1903, 

Considérant que les tours et remparts de la Cavalerie sont 
compris dans le classement général des remparts de la Ville ; 
considérant d'ailleurs qu'alors même que cette partie des 
remparts serait déclassée, elle n'en motiverait pas moins les 
considérations qui suivent ; 

Considérant que les tours et remparts de la Porte Cavalerie 
constituent des ruines archéologiques tout aussi intéressantes 
que beaucoup de curiosités visitées à Arles ou ailleurs par les 
touristes ; 

Considérant que ces remparts et ces tours participent à cet 
« ensemble pittoresque » dont nos visiteurs et les amis de 
notre ville sont épris ; 

Considérant qu'il existe à Bologne (Italie), des tours et des 
remparts très remarqués, identiques à ceux qui nous 
occupent, et considérant que ces derniers, une fois restaurés,      
constitueraient pour notre ville, en même temps qu'une 
entrée digne d'elle, une curiosité de plus ; 

Considérant que si les travaux de couverture de la Roubine 
du Roi, travail hygiénique indispensable, diminuèrent l'effet 
monumental des deux tours, il ne s'ensuit pas qu'une future 
restauration, dont le plan existe, ne puisse rendre à cette 
« Entrée Nord » le grand air qu'elle eut autrefois ; 

Considérant que nos édiles eux-mêmes, en consignant dans 
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leur délibération du 11 Mai 1901, que les travaux de la Roubine 
du Roi feraient perdre une partie de leur « cachet pittoresque » aux 
deux tours, reconnaissaient par là-même à ces tours un cachet 
pittoresque, précieux aveu à retenir ; 

Considérant que M. le Maire d'Arles, dans sa séance du 
Conseil Municipal du 25 mai 1901, donna sa promesse formelle
que les tours et remparts de la Cavalerie, loin d'être détruits, 
seraient mis ultérieurement en valeur, témoignant ainsi d'une 
préoccupation d'art sur laquelle les amis des monuments 
arlésiens ont quelque droit de s'appuyer pour espérer une 
solution conforme à leurs désirs ; 

Attendu que ce n'est pas au moment où toutes les villes 
voisines attirent par tous les moyens les étrangers chez elles, 
qu'on peut songer à supprimer tout un coin pittoresque d'Arles, à 
détruire des vestiges pour la conservation desquels les villes 
rivales dont nous parlons n'hésiteraient pas à s'imposer des 
sacrifices sûrement ; 

Attendu que la suppression des deux tours et des remparts qui 
leur font suite mettrait à nu l'un des plus misérables quartiers 
d'Arles ; que les tours et les remparts actuels constituent, nous le 
répétons, comme une pierre d'attente pour l'avenir, une restauration 
de bel effet demeurant très possible ; qu'enfin, même tronquées, 
telles qu'on les voit en ce moment, les tours offrent encore un 
décor passable au nord de notre Ville, une entrée infiniment plus 
pittoresque que tout ce qu'on pourra leur substituer, de toute façon ; 

Attendu que le beau quartier neuf qu'on désire voir créer ne 
remplacera pas de bien longtemps, jamais peut-être, les 
constructions vulgaires de la rue des Glacières et du 
Lampourdat ; 

Emet, très respectueusement, mais aussi très fermement, le 
vœu que les tours et remparts de la Cavalerie soient conservés 
en vue d'une restauration ultérieure. 

Le Comité de la S. D. A. D.V, A., réuni le 15 septbre 1903, 
Considérant que la tribune en bois construite le long du
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podium aux arènes d'Arles, tribune affectée jusqu'ici au 
Club-Taurin, constitue une annexe bâtarde élevée là, c'est sûr, 
contrairement aux vœux du Service des Monuments      
Historiques ; 

Considérant que le maintien de cette provisoire tribune 
constituerait un précédent des plus fâcheux en vertu duquel 
nos Arènes pourraient, un jour ou l'autre, être affligées de 
nouvelles constructions semblables, au détriment de     
l'esthétique et de l'aspect normal de notre amphithéâtre 
romain ; 

Considérant que tous nos visiteurs (archéologues, peintres, 
touristes) protestent unanimement contre ces constructions 
utilitaires qui n'auraient d'excuse que si elles étaient 
strictement indispensables ; 

Attendu que la tribune du Club-Taurin n'est pas 
indispensable à l'exploitation des Arènes comme lieu de 
spectacles publics et qu'en réservant à ce Club n'importe quel 
emplacement sur les gradins (car ce qu'il demande, en 
somme, c'est un emplacement réservé), on satisferait toutes les 
exigences ; 

Attendu que si la Société des Amis du Vieil Arles n'a pas la 
prétention de porter atteinte aux droits de la Ville touchant 
l'utilisation d'un monument qui se prête admirablement 
d'ailleurs aux jeux publics, le dit groupe se doit d'obéir à de 
plus hautes préoccupations et d'émettre les voeux qu'il croit 
utiles aux intérêts moraux de la Cité ; 

Attendu que tout en s'inclinant devant les prérogatives du 
Club-Taurin, prérogatives auxquelles elle se défend de vouloir 
porter atteinte, la S. D. A. D. V. A. ne peut pas ne pas      
manifester un avis en l'occasion ; 

Emet le voeu que la tribune en bois, dite Tribune du Club-
Taurin, soit démolie ; et surtout, d'une manière générale, émet 
le voeu qu'on n'autorise désormais des constructions 
utilitaires sur nos monuments publics qu'avec la circonspection la 
plus absolue. 

Les nombreux fragments antiques qui avaient été découverts 
dans un ancien rempart de la Porte de l'Aure et recueillis dans 
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le Théâtre Antique par les soins du Service des Monuments 
Historiques viennent d'être mis en ordre et classés dans la 
partie du monument réservée comme Musée. 

Par le rapprochement qui s'est fait des parties similaires,
des motifs entiers d'architecture et de sculpture ont pu être 
reconstitués et notamment un angle de l'ordre d'architecture 
qui décorait l'Edifice auquel tous ces fragments ont appartenu 
et qui n'était autre, très probablement, d'après la notice qui en 
a été publiée en son temps dans le Forum, que l'Arc de 
Triomphe dit l'Admirable, dont les traces avaient jusqu'ici 
disparu. 

Les frises d'aigles et de guerriers ont pu être aussi rétablies 
et cet ensemble forme aujourd'hui un magnifique décor dans 
le Musée du Théâtre Antique. 

Le Donjon du Château qui couronne si fièrement la colline 
des Baux, profondément miné dans sa base, menaçait de 
s'écrouler à chaque instant, et cet état de choses inquiétait à 
juste titre les amis de nos sites et de nos monuments. Ils 
apprendront avec plaisir que M. le Ministre de l'Instruction 
Publique et des Beaux-Arts a alloué une subvention de 
7.277 fr. 75 pour la consolidation de cet édifice et que les 
travaux s'exécutent en ce moment par les soins de la 
Commission des Monuments Historiques. 

Le Congrès Archéologique de France tiendra ses séances 
en 1904, au Puy ; en 1905, à Beauvais ; et en 1906, à Perpignan. 
Ces diverses dates étant déjà engagées, ce ne sera qu'en 1906 
que M. le Directeur de la Société Française d'Archéologie 
pourra soumettre à l'examen de ses collègues la proposition 
d'une nouvelle session à Arles. 

Le Congrès a été tenu à Poitiers en 1903. Parmi les 
récompenses décernées dans cette session une médaille 
d'argent a été attribuée à notre confrère, M. Véran, pour ses 
travaux archéologiques. 

Notre confrère, M. A. Lieutaud, a découvert dans la 
tranchée du chemin de fer du P.-L.-M., ligne d'Arles à Saint-
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Louis-du-Rhône, un hypocauste paraissant en parfait état de 
conservation. Il serait intéressant de faire des fouilles à cet 
endroit, car nul doute que l'on ne trouve des objets antiques et 
peut-être même une mosaïque recouvrant l’hypocauste. 

Nous annonçons avec plaisir, à tous ceux que la Société 
des Amis du Vieil Arles intéresse, que le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône, dans sa dernière session, nous a 
gracieusement voté une subvention de 300 francs. Nous
remercions vivement tous nos conseillers généraux et en 
particulier M. Victor Jean, conseiller général du canton de 
Châteaurenard, un Arlésien de naissance et de coeur, et son 
collègue M. Tardieu, conseiller général du canton est d'Arles, 
qui par leur actif et obligeant concours ont pu obtenir ce vote 
précieux pour nous. 

Le Comité des Amis du Vieil Arles a adressé à Monsieur 
le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts un 
mémoire pour demander la restitution au Musée d'Arles, à titre 
de dépôt, du torse d'Auguste. M. le Maire d'Arles a bien 
voulu s'associer à cette demande et la recommander. 

Le Comité a en outre sollicité l'intervention de M. le 
sénateur Bayol et de M. le député Michel. 

De nombreuses adhésions à la Société des Amis du Vieil 
Arles nous sont parvenues, s'ajoutant à la liste qui a été publiée 
dans notre premier bulletin. Nous donnons ci-après cette liste 
complémentaire, en remerciant vivement nos adhérents 
nouveaux : 

M. le Vicomte Melchior de Vogüé, de l'Académie Française, 
Paris. 
M. P. Revoil, ancien ambassadeur, ancien gouverneur général 
de l'Algérie, Mouriès. 
M. Victor Jean, conseiller général des Bouches-du-Rhône, 
Marseille. 
Mme Ferdinand de Courtois de Langlade, Arles. 
Mme Lieutaud Justin, Arles. 
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M. André Hallays, publiciste, du Journal des Débats, Paris.  
M. Henri Mazel, homme de lettres, Paris. 
M. Auguste Moreau, propriétaire à Paris. 
M. Albert Rigaud, propriétaire à Arles. 
M. Marc Maureau, négociant à Arles. 
M. Constantin Martin-Raget, propriétaire à Arles.  
M. Louis Aptel, château de Lamothe (Gard). 
M. Th. Fréchier, notaire à Maussane. 
M. Jules Astruc, avocat à Arles. 
M. Louis Mazoyer, propriétaire. 1, rue Levat, Montpellier.  
M. Gibert, percepteur en retraite, Arles-Trinquetaille. 
M. Monnier, anc. sénateur, maire d'Eyguières, à Eyguières.  
M. Querry, propriétaire, à Maussane. 
M. Ernest Véran, capitaine au 59e régiment d'infanterie, à
Pamiers, Ariège. 
M. Lamanon, directeur de la Compagnie générale de       
Navigation, 12, quai Rambaud, Lion. 
M. Vidal, pharmacien honoraire de 1e classe, boulevard 
Craponne, Arles. 
 

Et nos nouveaux abonnés : 
M. Agnel, greffier du Tribunal de commerce d'Arles.  
M. Olivier Georges, représentant de commerce à Arles. 
M. B. Bachmann, directeur du grand café du Vauxhall, 
Arles. 
M. Auvergne Jules, négociant-propriétaire, à Mon Moulin 
Fontvieille. 

Rectifications de noms et d'adresses apportées à la liste des 
membres du groupe parue dans le 1er Bulletin : 

M. le comte de Léautaud-Donine, château Coste-Belle,
près Hyères (Var). 
M. Paul Cartier, comptable au P. L. M., rue Balechou,
Arles. 
Nous prions MM. les adhérents et abonnés dont seraient 

erronés les noms ou les adresses de bien vouloir nous faire tenir 
toutes rectifications utiles. 

X.


