
Visite à Beaucaire et Tarascon 

8h00 : départ d'Aix ce jeudi 3 novembre  de 25 de nos 
adhérents.  

 Fondée au VIIe siècle avant notre ère, Beaucaire est la ville 
relais de la Voie Domitienne, reliant l'Italie à l'Espagne, dont les 
ramifications desservent Arles, Nîmes, Remoulins et Saint Gilles. 

A cette époque, Beaucaire s'appelle UGERNUM.  

 Visite de la Bibliothèque 
Municipale de Beaucaire 

Vue de Beaucaire
!



 

�  
 Madame FRONTINI, responsable de la bibliothèque présente 

quelques ouvrages historiques précieux et des documents sur la 
célèbre foire  de Beaucaire. 



!  

!



!  

Gravure ancienne de la Foire de Beaucaire
!



!  



Visite du centre ancien 
 de Beaucaire 

!  
Le circuit de la visite est guidé par le service du Patrimoine et 

l'association pour la restauration des hôtels particuliers 
"Renaissance du Vieux Beaucaire", débute par la mairie, la rue de 

la République, la collégiale de Notre-Dame des Pommiers, pour 
finir à la Maison du Patrimoine, "Maison Gothique", ancienne 

demeure du sieur Fournier de Beauregard au XVe siècle. 
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Portes anciennes 



!  
Hôtels particuliers XVIIe et XVIIIe siècles 

!  
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Anciennes arcades et façades Renaissance 
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Balcon, escalier ancien 



!  



Collégiale de Notre-Dame-des-Pommiers 
 Reconstruite au XVIIIe sur les vestiges de l'ancienne église 
romane et du cloître datant du XIIe siècle, car trop petite pour 
l'accueil des fidèles...
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Frises extérieures
!



�   
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 Visite du Musée Auguste Jacquet 



!  

Le musée est installé dans les jardins du château de Beaucaire, 
aménagé dans l’ancienne résidence des comtes de Toulouse et 
comporte une section archéologique, une autre sur la pierre de 
Beaucaire et, surtout, présente de nombreux documents 
originaux de l'histoire de la ville et de sa célèbre Foire.  
Le château de Beaucaire est en vis-à-vis du château de Tarascon 
sur la rive gauche du Rhône rappelant la frontière que constituait 
le fleuve entre le royaume de France, sur la rive droite, et 
l'empire germanique, sur la rive gauche.  



!  

!  



!  

!  
La célèbre Tarasque est un animal du folklore provençal.  
 Elle était censée hanter les marécages près de Tarascon, 

 détruisant tout ... 
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!
Une autre version 
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  Navigation sur le Rhône - Coche d'eau 

!  

!  



!
Maquettes illustrant la navigation sur le Rhône 

!  

La Foire de Beaucaire 



Bourgade celte des Volques, (populations de culture 
celtique et ibérique du sud de la Gaule). puis cité 
gallo-romaine fondée au VIIe siècle avant notre ère 
sous le nom d’Ugernum, enfin propriété des comtes 
de Toulouse, la ville fut rattachée à la France après 
une campagne de Louis VIII dans la première moitié 
du XIIIe siècle. 

!  
La ville prend le nom de Beaucaire ce qui signifie « belle 

pierre » (du provençal bèu caire) peut-être en référence à ses 
carrières ou à ses constructions. 

 Car la renommée de la Foire de Beaucaire dite «de la 
Madeleine», fondée en 1217 par Raymond VI de Toulouse, est 
telle qu’elle «attire les marchands orientaux de Tunis, 
d'Alexandrie, de Syrie et de Constantinople, les Grecs, les Italiens 
de Venise et de Gênes ; les Aragonais et les Catalans de 
Barcelone ; des Portugais, des Anglais, même les Allemands et 
les marchands de France, venus de tous les points du 
territoire »(Traité du Commerce en France avant 1789), apportant 
l’enrichissement considérable des marchands, le raffinement et 
le faste de l’architecture.  



!  
La foire occupait les allées qui s'étendaient le long des rives du 
Rhône. Au XVIIIe siècle, les premières statistiques indiquent qu'il 
venait à la foire une moyenne de 100 000 vendeurs et acheteurs 
par an. 
Malgré la Révolution, la fréquentation monta à 120.000 
personnes, et ne faiblit pas. Du XVIIe au XIXe siècle, la Foire 
apporte à Beaucaire un rayonnement international. 

Après ces visites, vers 13 heures, 
 déjeuner au restaurant "La Grotte" 



Visite du château de Tarascon 

�  

A 15h30, visite du château de Tarascon, guidée par M. Aldo 
Bastié conservateur du château, directeur du Patrimoine. 
Par son état remarquable de conservation, ce monument est un 
des plus beaux châteaux médiévaux de France et d'Europe, 
construit par les ducs d'Anjou entre 1400 et 1435 sur le modèle 
de la Bastille. Le château abrite le Centre d'Art René d'Anjou, lieu 
de remarquables expositions. Malgré son aspect de forteresse, 
c'est un superbe palais où se mêlent gothique flamboyant et style 
Renaissance. 



 

�  



Entrée du château 

Le château se divise en deux parties : la basse cour au nord, où 
aujourd’hui se trouve un jardin, et le logis seigneurial à l’abri 
derrière ses murs épais, de 45 mètres de haut.

!
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  Cour intérieure 
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La chapelle 

 Visite détaillée des chambres ducales, de l’impressionnante salle 
des festins avec ses splendides plafonds à la française décorés.  
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Le château fut aussi une prison du XVIe siècle  jusqu'au XIXe 
siècle..  
Certaines pièces ont des murs couverts de magnifiques graffitis : 
dès le 16ème siècle et jusqu'en 1926 le château fut utilisé 



comme prison. Des marins catalans ou anglais captifs ont laissé 
sur les murs de superbes graffitis, notamment de bateaux.  
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Sur la terrasse, en haut du château, vue magnifique sur la vallée 
du Rhône, Beaucaire et les Alpilles. 



!  
Vue sur le château de Beaucaire de l'autre côté du fleuve 

!  
Vue de la ville 



*!  
Vue de la terrasse 

(photos Gérard Pépin et Philippe Ferrand) 
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Retour à Aix vers 19 heures 


