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COTISATIONS : 
Chèque de 21,34 € et 27,44 € pour les abonnements hors de France, à 
envoyer aux A.V.A. Boîte Postale 30, 13633 Arles Cedex. Ne pas oublier 
de ment ionner votre numéro d'adhérent  au dos du chèque, C.C.P. 
4439.15 Marseille. 

SECRETARIAT : 
Du Lundi au Vendredi de 14 h à 18 h 

Du mardi au Jeudi de 8 h 30 à 10 h 30 
20, Place du Sauvage. 

Cours de Provençal : se renseigner au siège. 
CORRESPONDANCE : 

Toute la correspondance est à adresser à la B.P. 30, 13633 ARLES Cedex. 
Téléphone : 04 90 96 62 41 avec message enregistré sur répondeur 
concernant le programme des activités en cours. 

INTERNET : 
A partir du 1er janvier 2001 nous informons que nous avons une adresse : e-

mail : ava.arles@worldonline.fr 
Quadras, quinquagénaires, ceux qui travaillent comme ceux qui ne peuvent 
venir à notre siège,  merci  de laisser vos messages, demandes de 
renseignements, de références ou de documents à partir de cette date par 
e-mail, nous vous répondrons. 



 

ÉDITORIAL 
 
 
 

L'Association des Amis du Vieil Arles fait son petit bonhomme 
de chemin ; elle va avoir bientôt 100 années en 2003; il  va falloir fêter 
cet événement. Nous y reviendrons tout le long de l'année. 

Les buts de notre association, il faut toujours le rappeler, sont définis 
comme la protection du patrimoine historique et esthétique du Vieil Arles. 

 
Nous faisons aujourd'hui le constat suivant : 
 
Quelles sont à ce jour les associations intéressant le Pays d'Arles ou 

celles officielles comme la Chambre de Commerce, d'Agriculture, qui n'aient 
pas maintenant et régulièrement le mot à la bouche de culture et de 
patrimoine ? 

Ces deux termes sont déclinés à chaque occasion comme un     
leitmotiv avec tous les adjectifs anciens ou nouvellement créés pour les
qualifier au choix de monumental, historique, écologique, animalier, 
industriel, des objets d'art, d'objets religieux, petit patrimoine, etc. 

 
D'autre part, l'É tat a montré le chemin de façon claire par 

l'organisation des journées annelles du patrimoine. Elles ont été l'élément 
déterminant partout en France et surtout chez nous pour faire émerger sa 
connaissance et sa reconnaissance officielle puisque nous sommes 
maintenant identifiés par l'UNESCO. 

"Monsieur Patrimoine" est devenu ainsi, en quelques années, très 
courtisé à Arles comme ailleurs et il est impliqué dans tout dossier d'étude 
d'une ville, d'une région (l'exemple le plus récent pour nous est celui du 
contournement autoroutier d'Arles, nous en reparlerons plus loin dans Entre 
Nous). 

Nous sommes donc en 2002, fiers et heureux de ne plus paraître 
comme les seuls "représentants associatifs" de cette volonté de protection et 
de "cristallisation" du patrimoine. 

Ce mot de cristallisation est devenu à la mode depuis peu pour 
expliquer que l'on restaure comme l'on peut et non plus comme on devrait 
dans l'absolu, pour à la fois utiliser de façon cohérente le lieu de la 
restauration et aussi pour ne pas alourdir la note financière ! 
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Le point d'orgue cette année, est la mise en place tant attendue 
de cette commission extramunicipale du patrimoine qui a vu le jour le 
14 février 2002 en présence des responsables de l'État et de la Direction 
régionale de l'archéologie pour gérer le plan patrimoine de 1999. 

Nous en faisons partie par la volonté des élus et de l'administration. 
C'est un juste retour des choses, pour reconnaître que nous 

travaillons bénévolement depuis des années afin que la ville d'Arles soit 
valorisée dans son attrait historique, touristique et muséographique. 

Les recettes d'entrée dans les monuments ne sont pas négligeables en 
plus et il faut améliorer sans cesse et de façon significative les prestations 
offertes, que ce soit au niveau des circuits proposés par l'Office du tourisme 
(voir Entre Nous), mais aussi au niveau de la propreté générale indissociable 
de l'agrément et de l'accueil arlésien. 

 
Notre présence accrue depuis quatre à cinq ans aux nombreuses 

commissions extramunicipales, organisées en rafale et en suivi, est 
encore une preuve supplémentaire que notre patrimoine fait partie intégrale 
de tous les problèmes posés à la Cité (écologie urbaine, université, histoire,  
urbanisme, rues, etc.). 

Nous y répondons bien volontiers en nous organisant de notre mieux 
car la charge de travail, d'analyse, de synthèse puis de mise en page et aussi 
d'interventions, devient lourde et quelquefois pas évidente, vu les 
réglementations diverses, les "oublis" de la prise de connaissance de certains 
permis de construire, sans parler bien sûr, des commissions spécifiques 
décisionnelles avec visites sur les chantiers auxquelles une association loi 
1901 n'a pas le droit juridiquement d'assister... et pourtant c'est dans ce 
dernier cadre que les orientations décisives sont le plus souvent prises ! 

Tout, à priori, semble être bien huilé et organisé pour que tout 
aille bien avec des méthodes de travail classiques et validées mais les 
A.V.A. ont apporté la preuve qu'il faut un regard complémentaire de 
base, établi à la fois sur de la vigilance dans l'application sur le terrain et sur 
des explications complémentaires nécessaires pour que les projets soient 
montrés avant que constatés après ; pour que ces mêmes projets puissent 
être librement discutés et adoptés par les A.V.A. qui en font part ensuite avec 
leur sensibilité à ceux qui leur font confiance. 

L'exemple le plus récent et significatif est celui de la décision de 
nous faire présenter par la DRAC le P.A.T. du Plan patrimoine 
concernant l'Amphithéâtre d'Arles, à notre requête, en accord et en 
présence de monsieur Jules NYSSEN, responsable du patrimoine, lors d'une 
réunion publique qui est fixée avant la fin du 2e trimestre. 
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En contre partie, cela nous engage quelque part de nous porter 
garant et partenaire de ce qui a été décidé lorsqu'on a voulu respecter 
de part et d'autre ce cheminement ; c'est là une responsabilité et un devoir 
devant vous tous et pour l'avenir de notre ville. Nous en sommes conscients 
et nous l'acceptons, attentifs aussi bien à vos compliments qu'à vos critiques. 

Mais il est aussi nécessaire que les élus et les responsables 
acceptent cette requête permanente d'information et même nos billets 
d'humeur d'Entre-Nous, signés, motivés et rédigés en grande partie à cause 
de la méconnaissance de certains dossiers ou de certaines décisions, et en 
partie... équivalente par un certain laisser-aller dans l'entretien ou la 
promotion de telle partie monumentale signalée bien à l'avance. L'ensemble 
devient préoccupant pour ne pas dire quelquefois, insupportable pour nos 
concitoyens et nos visiteurs ! 

Le bilan de cette année 2001 a été marqué par le trentenaire des 
A.V.A. en juin et surtout terminé sur les chapeaux de roue par la publication 
livrée aux Arlésiens et aux amoureux de la ville d'Arles. 

Annie TULOUP, notre archiviste, a mené à bon terme ce 
mémoire sur les rues d'Arles ; il a été excellemment présenté par les 
journalistes de "la Provence" qui ont droit à notre gratitude. 

Nous tenons à rappeler encore et ce jour le rôle prépondérant 
joué et rempli par le Conseil régional PACA et la direction du Crédit 
Agricole dont les aides ont été déterminantes pour que cet ouvrage voit 
le jour. Nous les remercions publiquement à nouveau. 

Ceci est un témoin de plus de notre implantation constructive dans le 
respect et la transmission de la connaissance de notre Cité. 

Nous sommes conscients par ailleurs qu'en plus d'être présents 
dans celle-ci, il faut régulièrement s'occuper de notre association des 
Amis du Vieil Arles pour mener à bien la pérennité de notre Société avec 
des considérations plus terre à terre mais qui sont nécessaires pour rester à 
votre écoute. 

En effet, c'est la dernière année de C.E.C. qui commence pour 
notre secrétaire Danielle ROURESSOL ; vous la connaissez tous 
maintenant de visu ou par téléphone ou Internet. Elle abat un travail 
informatique et d'accueil important avec chaleur et gentillesse. Elle mérite 
tous nos compliments pour ceci et encore plus pour avoir terminé en ce 
début d'année, la mise en place de tous les listings nominatifs et de 
comptabilité avec l'aide professionnelle de notre trésorier Albert BROCHUT 
et de notre ami Jean VALLICARI, conseiller bénévole en informatique. 
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Nous tâchons ainsi de répondre aux différentes demandes avec le 
moins d'erreurs possibles ; de répondre aussi aux sollicitations que nous 
recevons. J'ai pris personnellement du retard depuis quelques mois, vu les 
réunions diverses et d'autres activités qui se succèdent à grande vitesse, 
malgré les délégations qu'assume le conseil d’administration qui m'entoure et 
m'aide toujours aussi efficacement. 

Le bulletin trimestriel représente le ciment de l'association ; tous 
les textes qui entrent dans le cadre de nos statuts sont les bienvenus ; 
nous en recherchons et vous le rappelons ! Dans le numéro 114 qui vous 
est livré, René GARAGNON clôt sa rétrospective exhaustive du cinéma à 
Arles. Ce bulletin est surtout original et remarquable à plus d'un titre 
puisqu'il nous livre une étude raisonnée et richement documentée du travail 
d'Odile CAYLUX sur les hôtels particuliers d'Arles ; le début aussi d'une 
série de procédures arlésiennes du XVIIIe siècle exposée et commentée, que 
nous a permis de publier notre ami et président d'honneur Pierre FASSIN. 
Un exposé inédit et complet, mais ô combien exemplaire, de l'historique de 
la construction de la chapelle Sainte-Anne (ex Musée Lapidaire) sur la place 
de la République par Claude BERTIN (v. photo page de couverture). 

L'accord pour organiser des dîners-débats (deux fois par an) 
pour nos adhérents, qui se dérouleraient plutôt le samedi soir, plus 
favorable pour ceux qui habitent à l'extérieur d'Arles, moyennant une 
contribution pour le repas de seize euros environ, a été accepté en assemblée 
générale. 

Cela permettrait de favoriser une convivialité entre nous et de 
rencontrer à chaque fois un ou deux invités, responsables du patrimoine ou 
historiens qui, à l'initiative des A.V.A., nous entretiendraient des questions 
correspondant à nos statuts avec le principe de questions-réponses. Nous 
allons en fixer les dates dès que possible. 

Pour terminer, je voudrais rappeler que les A.V.A. ce sont vous, 
chers amis, qui en êtes l'essence même et dont on ne peut se passer. 

Votre fidélité, vos cotisations ponctuellement réglées, les pouvoirs 
que vous nous avez fait parvenir encore plus nombreux cette année (183), 
nous honorent et nous invitent à continuer de notre mieux. Un tel soutien 
actif, moral et pécuniaire permet une bonne carburation dans la marche d'une 
association. 

Cela a été expliqué et présenté au cours de l'assemblée générale à 
l'assistance qui a voté le quitus moral et financier à l'unanimité. 

Adieu le Franc, comme le dit Michel GAY dans son article, bonjour 
l'Euro... qui est impatient de venir sous la plume des adhérents qui ne 
l'auraient pas encore utilisé pour leur abonnement annuel 2002 ! 

Docteur Henri CÉRÉSOLA
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LE FRANC 

UNE CARRIERE EN OR 

Solde de tout compte... 

Michel GAY, président des Amis de Léo Lelée, membre des A.V.A. 
est bien connu de nos lecteurs et de nos adhérents ainsi que dans le monde 
de la peinture provençale. 

Il nous livre aujourd'hui un petit texte d'actualité, humoristique, 
historique, mais aussi d'un raccourci saisissant pour célébrer à notre façon 
l'avènement de l'EURO et la disparition programmée de notre FRANC 
patrimonial qui existait depuis plus de six siècles... À méditer ! 

 
Mon nom apparut dans l'histoire de la Gaule, sur les traces de 

Clodion, de Mérovée puis de Clovis, dès les Ve et VIe siècles de notre ère, 
pour désigner une tribu et son territoire bientôt érigé en royaume. 

Mais il ne fut choisi que huit siècles plus tard pour dénommer une 
monnaie, spécialement frappée pour payer aux cupides Anglais la rançon de 
Jean le Bon, fait prisonnier à Poitiers quatre ans plus tôt. 

Je naissais donc en 1360, arborant la devise "Francorum Rex" et 
le sigle de la croix lobée, sous le nom de "franc à pied" ou de "franc à 
cheval", selon que mon avers figurât soit le roi affranchi debout sous un 
dais, soit le roi en chevalier sur sa monture. 

Fait d'or très pur à 24 carats (franc comme l'or !), je valais encore 
une livre tournois après vingt-cinq ans de cours officiel, quand ma jeune 
carrière fut perturbée par l'avènement de l'écu, de la couronne et surtout d'un 
certain "louis" caractéristique d'une nouvelle dynastie : la capétienne, qui 
finira dans l'anarchie monétaire d'une période révolutionnaire pourtant placée 
sous le "règne de la loi". 

Il fallut attendre ainsi le 17 germinal an XI (7 avril 1803) pour qu'un 
génial Premier Consul, reprenant la décision de la Convention du 5 avril 
1795 imposant le terme de franc et le système décimal, et la loi du Directoire 
du 28 thermidor an III (15 août 1795), entreprît de réhabiliter mon nom 
(appelé franc germinal) ainsi que mes prérogatives de monnaie nationale, 
bientôt impériale, qui redeviendra plus tard "royale" (rex francorum) puis 
"républicaine". 

Avec l'or pour étalon, j'effaçais très vite, sous l'effigie de mon 
géniteur, les désordres des faillites de Law et des assignats douteux qui 
s'ensuivirent. 
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Et pour mieux pérenniser confiance et sécurité, la Banque de France, 
judicieusement créée à cet effet en janvier 1800, recevait le privilège de mon 
émission, adaptée au tout nouveau système décimal qui fera école. 

Elle ne s'en priva point, me multipliant presque à l'infini, surtout à 
Paris, mais aussi dans les grands centres de province, Aix, Bayonne, Lille, 
Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Rouen, Strasbourg... et même jusqu'à 
Milan et Utrecht, à la faveur des conquêtes du Premier Empire. 

On fixa même mon poids, mon titre, mon pouvoir libératoire, ma 
valeur et mon cours, tandis que de grands maîtres de l'économie ou de la 
finance étudiaient chaque jour mon bulletin de santé, souvent déterminant 
pour leur propre capital, leurs profits ou leurs pertes. 

Bien vite, je fus aussi émis en métal d'argent ; pendant longtemps ce 
bimétallisme laissa le champ aux talents des meilleurs directeurs et des plus 
illustres graveurs qui ont savamment concocté mes essais, en creux ou en 
relief, soigné mes poinçons et mes coins, mes avers et mes revers, mes flancs 
brunis ou mats, qu'ils rehaussaient de leur signature. Grâce à leur ingéniosité, 
j'ai pu traverser sans trop d'encombre tous les régimes auxquels je fus 
soumis, pour colporter à travers le monde les effigies successives de deux 
empereurs, trois rois et cinq républiques. 

J'eus le plaisir de représenter aussi les trésors de Cérès, la perfection 
de Mercure, la sagesse de Minerve... et l'interminable galerie de portraits des 
grands hommes de ce pays : Bayard, Jacques Coeur, Henri IV, Sully, 
Colbert, Richelieu, Descartes, Pascal, Corneille, Victor Hugo, Berlioz, 
Debussy... Lesquels furent suivis ou précédés d'une floraison d'autres 
symboliques icônes : berger, semeuses, industrie, commerce... jusqu'à la 
francisque, cette ancienne hache de guerre des Francs, bientôt suivie de la 
croix de Lorraine. 

Certaines métamorphoses m'attribuèrent ponctuellement d'autres 
épithètes : ancien, lourd, nouveau, belge, suisse, albanais, C.F.A., qui me 
valurent de hanter davantage d'autres bourses, celles-ci fussent-elles plates ou 
bien pleines, du Palais Brongniart aux antipodes. 

À ce titre, j'ai pu financer nombre de recherches et de découvertes, 
mais aussi des inventions et des grands travaux, assurant des succès, créant 
des fortunes, influençant des événements, voire des élections... Tout en me 
battant vaillamment pour qu'une monnaie solide existât, en veillant à ne pas 
abuser de la planche à billets. 

J'eus ainsi le rare privilège de connaître certains secrets d'alcôves ou 
d'État, de grands argentiers comme de simples citoyens, riches ou pauvres, 
avec parfois quelques relents de compromission, travestis en pots-de-vin ou 
dessous-de-table. Tous faits et méfaits que j'étais par avance condamné à 
oublier, par décence, prudence, sagesse et obligation de survie, pour la paix 
des consciences et la quiétude des nations. 

- 6 - 



 

Le développement des échanges m'a aussi permis de beaucoup 
voyager : dans les poches et les bagages des agents de commerce, négociants, 
touristes, banquiers ou thésauriseurs de tous poils, dans les palaces comme 
dans les bouges et jusque dans certaines valises diplomatiques ! 

Ma vie exaltante connut cependant quelques aventures moins 
glorieuses. 

Né de multiples frappes, je fus souvent rogné, rayé, fondu, retiré, 
refrappé ou refondu, constamment épié, surveillé, poursuivi, attaqué, 
subissant parfois les outrages et les méfaits des inflations (je fus dénommé 
franc POINCARÉ), des dévaluations (au nombre de 17 après 1918) et même 
des falsifications ; tandis que cuivre, bronze, aluminium, alliages ou papier, 
se substituaient arbitrairement à mon étalon détrôné. 

Je tairai aussi ces caches sordides, lessiveuses, coffres ou bas de 
laine, où d'insatiables harpagons m'enserraient pour mieux protéger les 
secrets de leurs économies et les mystères de leur fortune. 

Ces multiples aventures n'ont pas entamé ma sérénité, ni atteint mon 
éthique philosophique, laquelle m'a permis de toujours servir avec honneur 
ceux qui m'avaient fait confiance ; tout en jouissant d'une étonnante vitalité, 
bientôt bicentenaire, apte à provoquer l'envie ou la jalousie de mes confrères 
et concurrents, bien qu'ils pussent parfois se parer de meilleurs auspices. 

J'étais, quant à moi, prêt à profiter longtemps encore d'une telle 
jouvence. Mais certains beaux esprits, non dépourvus de calculs, ont cru 
génial de programmer ma mise à la retraite anticipée, au nom de leurs 
aspirations européennes à l'uniformité, pour me remplacer prématurément par 
un novice inconnu, un jeunot nommé "Euro", dont la vocation première est 
de me reléguer, ainsi que nombre de mes pairs, au rayon des antiquailles, 
attendant l'heure d'une problématique métempsychose au long terme dans le 
monde numismatique. 

 
" A V E  E U R O "  

Celui qui va mourir te salue, sans rancune, 
Que les dieux t'accordent longue vie, gloire, prestige et franc succès 

LE FRANC 
p.c.c. Michel GAY 

 

 

- 7 - 

 



 

LES MAÎTRES-MAÇONS ARLÉSIENS  
AVANT-PROPOS 

Claude BERTIN, secondé par son épouse Michèle CORNU, est 
bien connu maintenant de nos adhérents et lecteurs et de tous ceux qui 
s'intéressent à l'art sacré arlésien. 

Nous lui devons d'avoir retracé le curriculum vitae de nos 
tapisseries de Saint-Trophime (BAVA n°109, décembre 2000) et d'avoir 
retrouvé leur origine à travers l'histoire d'une famille noble, arlésienne et 
consulaire, "les COMBET", dont il va réaliser le récit prochainement 
pour souligner le rôle qu'ils ont tenu dans la Cité pendant un siècle, au 
service de celle-ci. 

Ses travaux l'ont amené, par le biais de cette même famille, à 
retrouver l'acte constitutif de la reconstruction de l'église Notre-Dame la 
Principale dédiée aussi à sainte Anne. En effet, Anne d'Autriche, épouse 
de Louis XIII avait accompagné le roi dans son voyage dans le midi de la 
France, en particulier à Arles en 1622. 

Cela a donné lieu à la publication du rarissime et magnifique 
"Livre d'Entrée du roi Louis XIII en Arles" avec des gravures de Beuf, 
rédigé par le chanoine et historien Pierre Saxi en 1623 que l'on retrouve 
mentionné ici dans le texte. 

Rappelons que cette église Notre-Dame la Principale a été 
transformée en premier Musée des Antiquités dès 1805 pour exister 
effectivement en 1813 grâce à Pierre VÉRAN, son premier conservateur. 
La dénomination de Musée Lapidaire comprend alors les collections 
tirées du sol natal gréco-romaines et chrétiennes. Ces dernières 
déménagées au Musée d'Art chrétien, rue Balze, dans la chapelle des 
Jésuites en 1936, rejoignirent comme celles du Musée Lapidaire, le lieu 
actuel du Musée de l'Arles antique en 1990. 

Dans le cadre de cette étude, notre gratitude va aussi au 
conservateur du Museon Arlaten, madame Dominique SERENA-ALLIER 
qui a bien voulu nous permettre de publier la bannière des maîtres-
maçons arlésiens, peu connue et récemment restaurée. Elle est exposée 
sur le mur gauche de la première volée d'escaliers dans l'entrée du 
Museon. 

Nous remercions à nouveau bien vivement l'auteur des pages que 
vous allez découvrir. Il s'est en effet comporté non seulement en véritable 
historien, mais il nous fait pénétrer dans ce monde arlésien du XVIIe 
siècle avec ses passions, ses besoins, ses conflits, ses prééminences, en fait 
dans la vraie petite histoire de nos anciens que nous affectionnons dans 
notre revue des Amis du Vieil Arles. (H.C.) 
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LES MAÎTRES-MAÇONS ARLÉSIENS 
 

à l'ouvrage pour bâtir 
 

SAINTE - ANNE NOTRE DAME LA PRINCIPALE 
 

(d'après les actes du notaire Antoine Porquet) 
1626 — 1636 

 
Pour faire une place digne de ce nom au coeur de la Cité d'Arles, 

l'ordonnance du duc de Guise en 1615 avait ordonné d'abattre quelques maisons 
et de reconstruire l'église Ste Anne. Ainsi la Communauté d'Arles disposerait 
d'une "Place d'Armes", point central de rassemblement pour défendre la ville. 
Aujourd'hui, sur la Place de la République, à côté de l'Hôtel de Ville, en face de la 
Primatiale St Trophime, imaginez-vous le chantier qui éleva en deux ans l'église 
paroissiale Sainte-Anne Notre-Dame la Principale ? Nous vous invitons à suivre 
les archives d'un notaire qui nous a transmis tous les événements de ce grand 
chantier. 

L'aventure commence en 1626 par la décision du Conseil de 
Communauté de la Ville d'Arles : il fallait poursuivre et achever la 
reconstruction de l'église Sainte-Anne, en chantier depuis la pose de la 
première pierre en février 1614(1) Malgré une tentative de reprise en mars 
1621, lors de la visite du président de Serre, le contrat de prixfait baillé à Taxy 
Seon n'avait fait avancer que des travaux de fondation. 

Il semble que des interventions du milieu ecclésiastique y soient pour 
quelque chose(2), puisque l'archevêque avait fait demander un agrandissement 
de l'ancienne église Ste Anne en raison du nombre important des paroissiens(3). 
Mais le Conseil de Communauté, "économe" des fonds publics octroyés par 
l'ordonnance royale de 1615(4) pour la reconstruction des murailles et de la 
place d'armes, ne l'entendait pas ainsi. 

Le Conseil de Communauté a trouvé une solution en 1626 : il décida 
de confier à l’OEuvre de Notre Dame la Principale la somme forfaitaire de 
12.000 livres, à charge à elle de mener le chantier. 

 1 - ADBdR. C 5233 - Prixfait du 19 août 1613 d'après la plainte de Taxi Seon 
2 - ADBdR. C 5233 - Rapport du Président Serre : l'archiprêtre Honoré de Sabatier, les 

chanoines Pierre Saxy et Guillaume Fetiguères font la démarche, tandis qu'Anthoine 
Cotel donne un avis défavorable. (p.31-36) 

3 - Un recensement de 1643 à cause d'un risque de famine signale 2 690 personnes dans 
la paroisse, comme dans la paroisse St Julien (2 680 p.), loin derrière ND. la Major et 
Ste Croix,. [ Med. Arles, Ms 242, p.434] 

4 - Ordonnances du 9 mai et 9 septembre 1615, reprenant celle du Duc de Guise du 18 
novembre 1612. 
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Le notaire Jean Daugières, secrétaire, et Pierre Vincent, trésorier de la 
Ville, vont veiller, à partir du premier versement de 1.500 livres le 30 octobre 
1626, à couvrir les travaux engagés par des versements successifs de gré à gré 
et en travaillant. 

Dès lors, l'Assemblée des paroissiens, au cours de sa réunion du 
19 juillet 1626 dans l'Hôtel de Cays, actuellement bureaux de la sous- 
préfecture, "vizant la porte de l'esglise Saint Georges où les paroissiens de 
lesglise nostre dame de la principal font faire le service a cause de la 
desmollition dicelle esglise nostre dame de la principal", ratifie la proposition 
du Conseil de Communauté : elle sera le maître d'oeuvre ! Elle désigne un 
paroissien bourgeois, Nicolas Estienne, pour suivre tous les travaux jusqu'à 
leur terme. Elle donne pleins pouvoirs à ses marguilliers pour faire un appel 
d'offre et conclure un Bail à Pris faict. 

C'est ainsi que le 11 septembre 1626, les fabrissiens et margalliers 
signent, en reprenant les lignes de l'acte de 1621, le contrat avec quatre 
maîtres-maçons. Il va falloir, malgré toutes les péripéties inhérentes à un 
chantier de cette ampleur, aboutir à son achèvement dans dix huit mois, dit le 
contrat. Le pari sera tenu, puisque le cannage final de l'ouvrage sera fait le 
18 novembre 16286. 

Le prix de revient de l'ensemble restera dans une fourchette assez 
proche de l'engagement financier de la Ville : 14.000 livres ! 

Nous vous proposons de considérer successivement cinq groupes 
d'acteurs à l'oeuvre dans ce chantier : 

- Les acteurs professionnels : les quatre maistres massons, associés 
le 9 janvier 1627, et leurs sous-traitants qui viendront réaliser certains travaux 
au cours de la construction. 

- Les pouvoirs associatifs : les fabrissiens de la paroisse et la 
confrérie de Ste Anne. 

- Les pouvoirs de contrôle qualité : les ouvriers de l’Œuvre qui 
assument la tâche de coordonner les acteurs professionnels et les agents 
financiers. 

- Les pouvoirs religieux : l'archevêque, Gaspard de Laurens (1605-
1630) et les prêtres de l'Oratoire, dont le Père Jean Adam, le curé de la 
paroisse. 

- Les pouvoirs politiques : les quatre consuls élus chaque année, dont 
l'exercice s'étend d'avril à mars de l'année suivante et le Lieutenant ou 
Sénéchal au Siège. 

5 - 405 E 700, folios 105r-106r - notaire Jean Daugières 
6 - 405 E 674, folios 401r/v - [les références 404 E 673 à 678 renvoient aux registres du notaire 

Antoine Porquet]  
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Les acteurs professionnels 
Marcelin  Lombard  et Pierre Lauriol  sont les entrepreneurs principaux 
du chantier. Jacques Channet et Mamet Simon se sont joints à eux.  
Ces quatre prix fachiers ont signé 
le contrat de bail a prisfaict le 
11 septembre 1626. Évidemment, 
tous les quatre sont membres de 
la Confrérie des maistres massons, 
fondée sous le titre de l'Ascension 
de N.S.J.C. dans une chapelle de 
l'église des Frères Prêcheurs d'Arles, 
près des bords du Rhône. 

Devant la complexité des 
problèmes qui  commencent à 
surgir, le notaire Antoine Porquet a 
dû leur conseiller de s'organiser en 
Association. 

Le 9 janvier 1627, ils signent 
un contrat qui définit clairement et 
précisément les droits et devoirs de 
chacun. Si on prend le temps d'en 
lire les articles, on ne peut que 
s'é tonne r  de  l a  capac i t é ,  de  
l'expérience et de la finesse d'analyse 
dont il témoigne. (Annexe I) 

Les maçons sous-traitants 
 

Voici les autres maîtres-maçons appelés à collaborer à la 
reconstruction de l'église et du presbytère en cours de chantier par les Maîtres 
Maçons associés(7) 

En 1627 : Jean Astruc, André Berenguier, Amiel Gay , Louis Channet 
et Louys Jaquillinet, Pin et Vidal Loujson , ainsi que Honnoré Variolle et 
Louys Jaquillinet ; enfin, en 1630, Jaume Sourd, les frères Claude et Hilaire 
Bleymetz. 

Nous trouvons la trace de six contrats de sous--arrantement du prixfait 
initial : 
- 9 août 1627 f° 748r/v Prixfait c / Jean Astruc 

pour la porte avec coquille et niches : 50 livres 

7 - Sources : 404 E 673 (1626-27) - 404 E 674 (1628-29) — 404 E 675 (1630-31) 
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Bannière des maistres massons 

au Muséon Arlaten 
(cliché Cl. BERTIN) 



 

- 10 août 1627 f°750v-751r Prixfait c/ Andre Berenguier 
pour la poutre grande et 1 advis de la tribune 

 
- avant août 1627 f° 749 Prixfait cl Honnoré Variolle et André Jaquillinot, 

Mentionné dans une sommation du 9 août 1627(8) 
 

- 12 nov. 1627 f° 869v-870r Prixfait c/ André Berenguier 
pour crotter la chapelle et la sacristie avec croisiere 

 
- 3 déc. 1627 f° 893r-894r Prixfait c/ Amiel Gay, Louis Channet 

et Louys Jaquillinot 
pour couvrir et barder a perfection 

 
- 11 nov.1628 f° 386r-388r Prixfait c / Pin et Vidal Loujson, m. maçons  

pour reguer tous les rais de tracage des huit arcs 
 doubleaux et coings de la nef sans le presbytere 

 
Le rapport de cannage par Sauvaire Pellissier nous signale une étape 

majeure dans le déroulement du chantier le 28 novembre 1628. Son aspect 
comptable, un peu rébarbatif, nous interdit de l'introduire dans le cours de 
notre présentation. Prendra-t-on le temps de l'éplucher en lisant l'annexe, 
même si cela concerne surtout des surfaces et des comptes pour le paiement 
des quatre associés ? Ce qui est certain, c'est que le document témoigne de 
l'achèvement du chantier par la remise du bâtiment aux mains des ouvriers et 
fabrissiens de l'église. 

Dès lors, Jean Adam, le curé, pourra quitter St Georges et reprendre le 
service liturgique dans une nef close et sans chapelles ! 

Après la peste de 1629, l'Œuvre passera deux nouveaux contrats à 
Jaume Sourd et aux frères Bleymetz pour achever le frontispice et la 
couverture de certains emplacements. 

Enfin, grâce à l'initiative de dévots paroissiens, de nouveaux chantiers 
permettront de créer des chapelles funéraires à partir de 1630 et, dans la nef, 
132 places de sépultures qui seront disponibles dès 1632(9): des alignements de 
onze sépultures sur douze rangées, chacune ayant une canne de long et trois 
pans de large (environ 2 m x 0,70m) pour une profondeur de 7 pans (env. 
1,70 m.). 

Le prix de revient est payé aux frères Bleymetz 14 livres par sépulture 
et mis à la disposition par le conseil paroissial pour la somme de 18 livres. 

8 - Notaire Hugues Ouvrier dont les minutes en très mauvais état ne sont pas accessibles 
9 - 3 février 1631 - 404 E 675. f° 502r-503v 
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Les fournisseurs de matériaux 
 

À ce cadre général, il faut ajouter les fournisseurs de matériaux et 
l'entreprise de transport jusqu'à la platte forme du chantier. 

Lombard et Lauriol au nom des maîtres-maçons associés, concluent 
rapidement un marché préférentiel pour la fourniture des queyrons : les carrières 
sont au Castellet, près de Fontvieille, et la Roubine du Roi sera le chemin de 
transport jusqu'à l'embarcadère d'Arles. Dès le 9 novembre 1626, trois maistres-
trasseurs, Claude Raymond, les frères Pierre et Jean Vachon, signent une 
convention pour livrer au fil des mois les milliers de pierres taillées nécessaires à 
l'avancée du chantier. 

Par la suite, ils prendront celles de Fontvieille pour en orner la façade. Les 
paiements envers les maistres-trasseurs de Fontvieille s'étalent de 1627 à 1630. À 
raison de 16 livres la centaine, les arrests de compte et les quittances jalonnent 
leurs livraisons pour atteindre le chiffre de 7.411 queyrons pour la seule année 
1627(10). 

Ajoutons à cela la fourniture de la chaux. 
C'est un marché protégé par la Ville d'Arles. Une convention verbale de 

fourniture de chaux est indiquée à l'occasion d'une insuffisance dans la livraison : 
en septembre 1627, une Sommation contre Honnoré Guon et Pierre Francillon 
bourgeois, ainsi que Jean Bonneau, Julien Boyfard maître-apothicaire et Ambroise 
Chappelet marchand, nous signalent un besoin non satisfait qui va obliger les 
manoeuvres à chômer. 

Plus tard, deux Sommations(11) contre les Consuls regrouperont divers 
maîtres-maçons pour s'opposer au monopole arlésien de la chaux ; ils vont obtenir 
l'autorisation de s'approvisionner au port de la Roquette et de la Cavalerie par 
barquade venant de Beaucaire... 

 
Le marché du transport 

 
Enfin, il reste à mentionner le contrat d'exclusivité que Taxi Seon, 

mesnager, a obtenu pour le transport des queyrons, des marches et autres 
matériaux. 

En effet, en novembre 1626(12), on trouve une première convention de 
louage d'ânes pour le transport de chaux, sable et eau par Jean Icard et Esprit 
Monnier au prix suivant 

•  chacune voulte de la chaux 8 sols 
•  chacune voulte de sable 3 sols 9 deniers 
•  chaque voulte de l'eau 6 deniers 

10 - quatre quittances des 19 avril, 30 avril, 8 juin, 12 juin 1627 
11 - en 1633, lors du chantier du monastère des dames carmélites. 
12 - 10 novembre 1626 r402r-403v 
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et le paiement immédiat de 130 livres, auquel l'apostille du 20 janvier 1627 
ajoute une quittance de 50 livres. On ne trouve plus de trace écrite d'autres 
paiements. 

On imagine sans peine les convois d'ânes chargés d'eau, de sable ou 
de chaux... 

On peut penser que les comptes ont été réglés chaque jour sur la base 
de cette convention initiale. 

 
Dès le 11 janvier(13), un autre acte atteste le louage de charrette, dont 

chaque trajet est payé pour le prix forfaitaire — qu'il estime très bas, d'où son 
exclusivité — de 6 livres 10 sols par cent. 

Le nom de Taxi Seon ne nous est pas inconnu. En 1621, comme 
maître-maçon avec Aleman Sabonnadier, il avait obtenu le prixfait au moins 
disant(14), lors de l'adjudication par Anthoine Borel, Ingénieur des Bâtiments 
du Roy. 

Mais maintenant, il se contente de diriger le transport ! Cette mission 
essentielle représente un chiffre d'affaires considérable pendant ces deux 
années : les sept actes de comptes arrêtés et de quittances totalisent la somme 
de 1782 livres pour un total de 27.413 queyrons (et marches) transportés ! 

Tout ce travail n'est pas sans peine ni risque. Une sommation en 
février 1627 montre l'ardeur de Taxy Seon, mesnager, à défendre son 
exclusivité contre le transporteur de Mamet Simon qui utilise encore son 
ancien transporteur. Simon répondra devant le notaire que le contrat conclu 
par Lombard et Lauriol au nom de l'association ne saurait faire disparaître sa 
pratique qui lui est antérieure, comme d'ailleurs il l'avait déclaré ! 

Mais inversement, en pleine activité, le 4 juin 1627(15), les associés 
Lombard et Lauriol somment et requièrent leur transporteur, Taxi Seon, de 
leur apporter les matériaux : les associés rappellent l'obligation du contrat de 
louage passé en janvier pour transporter avec charrette et chevaux sans 
interruption, qu'ils ont convenu d'un bon prix et lui ont payé 150 le 2 juin, 
qu'ils ont besoin "pour la grande quantité de manoeuvres sur leurs bras quy 
demeurent au chaumage et que la challeur prinse fort." Ils le somment de 
"porter avec toute diligence et sans interruption tant à lad œuvre de Nostre 
dame la Principal que les autres oeuvres qu'ils ont dans la ville", où ils sont 
aussi en train de construire l'hôtel particulier de Giraud, dans la paroisse St 
Laurent... 

13 - 11 janvier 1627 r474 r/v 
14 - ADBdR. C 5233 - cahier de charge des travaux, pp. 6-8, et prixfait chez le 

notaire Daugières 405 E 700, folios 807v-812r (22 mars 1621) 
15 - 4 juin 1627 f°505v-506v 
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Les pouvoirs de contrôle qualité 
 

Parmi les ouvriers de l' OEUVRE qui assument la tâche de 
coordonner les acteurs professionnels et les agents financiers, un nom se 
détache, dont la signature va ponctuer la quasi-totalité des actes pendant cette 
dizaine d'années : Nicolas Etienne. 

Nous savons que sa première femme, Jeanne Lourlière, est toujours 
mentionnée comme Princesse de la Confrérie de Dame Ste Anne. Mais elle 
mourra en 1638 sans laisser de descendance. Il épousera alors Phélise 
Séonne, dont l'unique fille, Marie, deviendra la femme d'Anthoine de 
Combet(16)6. Les actes du notaire Porquet sont régulièrement ponctués des 
Sommations, dont celles de Nicolas Estienne pour mettre en garde les prix 
fachiers qui semblent ne pas se conformer au Prixfait du contrat initial de 
1626. C'est l'agent actif et permanent des ouvriers et marguilliers de la 
paroisse, le parfait maître d'ouvrage, comme nous l'entendons de nos jours. 

 
Trois événements majeurs ponctuent son intervention : 
 
• En février 1627, le chantier progresse, mais il rencontre une grave 

difficulté dans l'établissement des fondations du côté de la Maison du Roy 
(actuel Podestats) : Lombard et Lauriol estiment qu'il leur faut élargir d'un 
pan de plus les fondements de la muraille et placer des encoules (contreforts). 
Mais cela entraînera un rétrécissement du passage de la ruelle. Cette 
modification a besoin de l'accord des bailleurs, signataires du contrat. 
Chacun campe sur ses positions par sommations alternées, avertissant du 
retard que va subir la livraison ! Finalement, c'est devant l'archevêque, à la 
mi-mars, que Messire De Cays fait entériner 'l'avenant' qui autorise la 
dépense supplémentaire pour suivre la demande des gens de l'art. Le 5 avril, 
au cours de l'Assemblée élective qui se tient dans la chapelle de St Jean-
Baptiste de l'Église Métropolitaine, on va autoriser l'addition de l'avenant... 

"Les sieurs fabrissiens informent l'assemblée qu'ils sont allés chez 
l'archevêque les 18 et 26 mars et qu'ils ont traité du passage du côté de la 
Maison du Roy et demandent à être autorisés. Après avoir entendu le 
rapport, ils autorisent à donner meilleure forme au contrat.(17)) 

Et elle assure le paiement des 8 cannes 5 pans qu'on prendra sur la 
cour et jardin de François Sabatier après le rapport d'un expert pour 330 
livres ! 

16 - voir notre article sur les tapisseries de St Trophime : BAVA N°109, décembre 2000 

17 - 404 E 673, f° 572r 
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• Au mois de juillet et d'août 1627, Nicolas Estienne et Jean Rion, son 
surveillant des travaux, vont envoyer des sommations pour remédier à de 
mauvaises conduites sur le chantier : en s'appuyant sur le contrat du bail à 
prixfait, dont ils rappellent certains alinéas, ils mettent en garde : 

- contre l'absence sur le chantier des associés, spécialement Jacques 
Channet, occupés par des travaux ailleurs, 
- contre la mauvaise tenue d'une équipe de manouvriers et des 
malfaçons dans la façade qu'ils ont du faire corriger, pour faire poser la 
plus belle et blanche pierre de Castellet, 
- pour faire réaliser des travaux complémentaires dans les chapelles et la 
sacristie, ce qui est contestée par Pierre Lauriol. 
 
Sa réponse de sommation(18) adressée le 27 août 1627 déclare : 

"...Aulcune mention de la croisière de la sacristie et particullierement des 
chappelles ny estre mentionnées ny comprinses. Par le contrat, ils estoyent 
obligés de fermer les arcs doubleaux des chappelles pour nen vouloyr fere 
aulcune. Ce seroict à la volonté des bonne gens, et Jean François Saxy en 
estoict." 

C'est pourquoi, par la suite, on établira de nouveaux prixfaits au gré des 
demandes et des apports financiers des paroissiens sur lesquels les assemblées 
délibéreront. 

Au sujet de l'absence des responsables de l'ouvrage, on doit convenir 
que les motifs de crainte de Nicolas Estienne étaient bien fondés. En effet, le 1er 
mars 1627, les quatre maîtres maçons associés avaient conclu un nouveau 
prixfait avec le Sieur Honoré de Giraud(19). 

Ce dernier voulait se faire construite de suite son hôtel particulier sur les 
bords du Rhône, face au couvent des Clarisses, dans la paroisse St Laurent. Il 
paie bien — 600 livres chaque trimestre — et le travail des maçons est achevé en 
une seule année...(20) 

On peut s'étonner de la capacité de la main-d'oeuvre arlésienne à réaliser 
si vite de tels travaux. En tout cas le chantier de Notre-Dame avance quand 
même, s'il ne vient pas à manquer de chaux ou de matériaux des carrières... 

• En juillet 1628, le chantier arrive à la phase décisive des croiziers en 
haut des murailles avec la mise en place des arcs doubleaux et des arcs 
formerets. Le modèle de référence est celui de l'église des Frères Prêcheurs. La 
surveillance constante de Nicolas Estienne et de son adjoint, Jean Rion, les 
amène à constater une différence notable. 

18 - 404 E 673, f° 768r/v 
19 - 401 E 137, fos 186r-188r, - notaire Esprit BLANC 
20 - pour le total de plus de 5000 livres ! dont 3400 livres pour les seuls maîtres maçons 

associés et 1500 livres pour les deux maîtres menuisiers. Voir aussi "Rues d'Arles, qui 
êtes-vous?" - Annie TULOUP - AVA - au mot Giraud, consul, p.146 
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Le problème majeur concerne les "formaces et les pendentis de 
croiziers de la nef' (à comprendre ici sans doute comme "arcs formerets" et 
"extrémités des colonnes engagées pendantes" où sont placées des coquilles). 

 
Le 5 juillet(21), ils somment et requièrent Pierre Lauriol de défaire le 

travail accompli et de recommencer selon le modèle. La plainte va devant le 
Lieutenant de Sénéchal au Siège, Pierre Faucher : il nomme deux 
commissaires, Arnaud Rey et Jean Feraud, qui demandent un rapport 
d'experts. Deux autres maîtres-maçons, Simon Arnaud et Anthoine Paulet, 
vont l'établir et le fourniront le 27 juillet. Une réunion extraordinaire de 
l'Assemblée des paroissiens a lieu le 11 août(22). 

Elle entérine les conclusions du rapport : il y a bien des différences, 
mais il vaut mieux ne rien défaire et avancer la construction sans prendre de 
retard ! Dès lors, les travaux pourront reprendre et se poursuivre jusqu'à leur 
terme dans les prochains mois. 

Le rapport de cannage, le 28 novembre 1628, ne marque pas la fin de 
son active présence. Dès que la menace de la peste contagieuse disparaît, 
après l'Assemblée de premier avril 1630 et en collaboration avec le nouveau 
marguillier, Jean Malzac, Nicolas Estienne va faire conclure de nouveaux 
prixfaits pour qu'avancent la finition des couvertures, le frontispice de la 
façade, ainsi que l'achèvement du presbytère. Encore à cette date, le 
déménagement du curé, Jean Adam — logé près de St Georges pendant la 
durée des travaux — nécessite de la part des fabrissiens un arrantement 
(location) proche de la nouvelle église ! 

Puis viendra la préoccupation des chapelles funéraires et le 
9 septembre 1630(23), Nicolas Estienne obtiendra — comme de Chalot, la 
veuve Chevalier et d'autres — "la permission et faculté de faire creuser une 
crotte ou sépulture." C'est la troisième chapelle à main droite entrant. 

Avec d'autres maîtres-maçons, Jaume Sourd, Claude et Hilaire 
Bleymetz, il va oeuvrer avec diligence à faire conclure et réaliser de 
nouveaux contrats de prixfaits pour parachever et parfaire le presbytère et les 
chapelles. 

Les frères Bleymetz en 1631 s'assureront le beau marché du 
cimetière intra muros, dans la nef, avec 132 caveaux à raison de 14 livres le 
caveau de sépulture, dont le paiement des travaux s'élève à 1.848 livres(26)... 

21 - 404 E 674, folios 205ss 
22 - 404 E 674, folios 245r-248v 
23 - 405 E 675, folios 234r-235v 
24 - dont le retable évoquera le martyre de Saint Etienne. 
25 - 404 E 675, r502r-503v : prixfait 
26 - 404 E 676, r544r-546v : arrêt de compte et quittance 
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Les pouvoirs associatifs 
 

L'examen des actes notariés nous a fait découvrir aussi l'importance 
des ouvriers et marguilliers  de la paroisse, ce qui correspondrait à nos 
conseils de fabrique. 

Chaque année, au mois d'avril, l'Assemblée des paroissiens procède à 
un vote pour renouveler leurs trois représentants. Nous pouvons toujours en 
lire, consignés par le notaire, le dépouillement avec le nombre de voix 
attribuées à chacun ! En 1630, le lundi premier avril, "second jour de la feste 
de Pasques," les paroissiens se rassemblent "au son de la cloche à 
l'accoustumée" avec l'autorisation de Messire De Cays, Intendant du Bureau 
de Santé. Cela paraît urgent et nécessaire dès que la peste cesse sa menace de 
contagion ! 

L'une de leurs fonctions est de conclure les marchés (bailler les pris 
faicts), de représenter devant les instances de recours juridique, de gérer les 
fonds à investir dans l'aménagement et l'embellissement de leur église. À la 
fin de chaque mandat annuel, ils rendent leurs comptes avec précision, bien 
que les sommes n'atteignent jamais le millier de livres... 

Toutefois, des crises peuvent survenir. En janvier 1633, une 
assemblée extraordinaire se tient en présence du Lieutenant du Sénéchal au 
siège à la suite de la mise en cause de la gestion des deux marguilliers, 
Anthonin Icard et François Cat. Mais leur remplacement ne se fera qu'en 
avril. En effet, le 21 mars 1633, nous trouvons un "arrest de compte et
quittance par les frères Bleymetz pour l'oeuvre de Notre Darne la 
Principale." 

La confrérie de Ste Anne n'a pas la même qualité de personne 
morale : c'est un regroupement de bonnes volontés qui désirent apporter 
leur soutien à la dévotion à l'égard de Dame Saincte Anne, la Mère de Jésus. 
L'acte de prixfait de 1621 indique déjà leur influence, puisqu'il y est précisé 
que le constructeur devra placer l'armoire (le retable) en position majeure 
dans une chapelle particulière, à droite du maître-autel. 

Au fur et à mesure, ils collectent des fonds qui vont permettre de 
compléter la somme initiale, témoins de la participation de chacun selon ses 
possibilités. L'aumône de la veuve a toujours gardé sa valeur évangélique ! 
Mais la collecte du bassin est remise entre les mains des marguilliers qui ont 
reçu le pouvoir de gérer l'ensemble des ressources. 

Nos archives municipales possèdent encore un petit livret avec les 
prénoms et noms des confrères, femmes et hommes(27): émouvant cahier des 
adhérents arlésiens ! 
27 - A.M. Arles, GG 103, [ f° 69 – f° 151 et f° 240 pour les membres de la famille Combet] 
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Les pouvoirs politiques 
 

Est-il besoin de rappeler que la fonction de Consul et Gouverneur de 
la Ville d'Arles était élective et pour la seule durée d'une année. Le chaperon, 
symbole des charges consulaires, était confié à quatre consuls élus, deux pour 
l'estat des Nobles, deux pour l'estat des Bourgeois. 

L'exercice des responsabilités courait d'avril à mars suivant et la 
grande assemblée du Conseil de Communauté rassemblait les nobles et les 
bourgeois pour la fête de St Jacques et St Philippe, les premier et second mai. 

Cette succession rapprochée des consulats ne favorisait guère la 
continuité des projets. Toutefois, dans le cas du vote pour l'attribution des 
12 000 livres, les procès-verbaux des conseils nous confirment qu'ils avaient 
veillé à renouveler l'attribution de la somme à la réalisation de ce grand 
projet au centre de la ville. 

Le 19 mars 1623, on peut lire le rapport sur la contribution de 38.420 
livres(28) par la ville qui autorise un prélèvement sur la taxe de 2% frappant le 
passage des marchandises. 

Le premier mai 1625, le conseil se prononce pour l'attribution des 
12.000 livres pour reconstruire l'église Ste Anne Notre Dame la 
Principale.(29). 

Le premier mai suivant, en 1626, le Premier Consul De Cays fait 
renouveler, par le Conseil qui l'a nouvellement élu, l'engagement financier 
pris l'année précédente, les 12.000 livres pour Notre Dame la Principale.(30) 

À partir de cette date, le Conseil de Communauté de la Ville 
d'Arles n'interviendra plus à l'égard du chantier de l'église, sauf une fois 
pour répondre à la demande des fabrissiens. Elle est d'importance, puisque 
nous en voyons encore la trace sur la façade de Ste Anne, malgré 
l'intervention républicaine qui a effacé les armoiries royales. 

C'est l'occasion de découvrir le procès-verbal de séance que nous a 
laissé le notaire Daugières, secrétaire de la Communauté(31). 

Le 28 mai 1628, dans la salle basse de la maison commune, par 
devant monsieur Jacques de Grille seigneur de Roubiac et d'Estoublon 
Viguier pour le Roy en lad ville, les consuls et gouverneurs de la Ville et 
Communauté d'Arles 

28 - A.M. Arles, BB 25, f° 436 
29 - A.M. Arles, BB 25, f° 17v 
30 - A.M. Arles, BB 25, f° 128v. Il ne s'agit pas de 40.000 livres, comme l'a écrit l'abbé 

Bonnemant, ce qui fut souvent recopié...Le rapport du 19 mars 1623 sur la 
contribution de 38.420 livres du Roy pour la ville concerne l'ensemble des travaux : 
réfection des murailles et alignement de Ste Anne[BB24 f°4361 

31 - A.M.Arles, BB 25, f° 369v — 370r                           
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Philippe de Varadier de Saint Andiol, Gilles de Piquet, 
pour l'Estat des Nobles - 
Trophime Coutel et Louvine Chaze, pour l'Estat des Bourgeois, 

"les fabrissiens de l'église Notre Dame la principale ont donné requête au 
Conseil tendant à ce qu'il serait grandement utile pour l'ornement de lad église 
et pour faire voir a la postérité que la principale dépense de la construction 
d'icelle est prouvenu des bienfaits et dons du Roy de mettre et placer les 
armoiries [folio 370r] de sa Majesté au-devant de l'église à une hauteur 
compétente 

Suppliant le Conseil de trouver bon que ceste dépense soit encore faite 
des deniers du deux pour cent puisque la principale en est pourvue 

Sur quoi, le Conseil, content de la Requête entendue, considérant être 
trop plus que raisonnable de faire cognoistre par les Armoiries du Roy au-
devant de l'église que la principale dépense provient des bienfaits de Sa Majesté, 
a arrêté d'un même accord quelles Seront faites par la Ville sur les deniers du 
droit de deux pour cent et donne pouvoir aux Sieurs Consuls d en prendre ce que 
besoin sera pour faire les armoiries honorables et en façon qu'elles honorent le 
lieu auquel elles doivent être placées." 

 
En guise de conclusion 

 
Les années ont passé, l'oeuvre de construction semble achevée et 

pourtant nous voudrions tant retrouver les visages de tous ceux qui ont peiné, se 
sont dépensé sans s'enrichir, pour nous laisser ce lieu d'assemblée et de prière, 
devenu lieu de culture. 

Les murs de pierres belles et blanches de Fontvieille qui nous entourent, 
les bardz de Beaucaire qui recouvrent le sol depuis si longtemps, ne peuvent-ils 
pas faire surgir quelques visages ? Ce n'est plus à l'architecture qu'il faut 
demander la relève du patrimoine archéologique, c'est à la peinture ! 

Nicolas Estienne y avait pensé, lui qui, en 1634, prend contact avec un 
peintre arlésien, longtemps méconnu, mais qui revient juste de Rome, Trophime 
BIGOT (1579-1650)(32).Il lui dit son souhait de faire placer au-dessus de 
l'autel une de ses toiles à la gloire de Notre Dame et de sa mère Ste Anne. 

La réponse ne se fait pas attendre : avant de repartir vers Aix, où la 
demande est plus pressante, Trophime BIGOT propose d'évoquer le Mystère de 
la fête du 15 août : l'Assomption de Marie, en y joignant Ste Anne à ses côtés. 
C'est ce jour, en plein été, que, selon le voeu de Louis le Juste, tous les Français, 
tous les Arlésiens, se mettent sous la protection de la Mère du Sauveur, pleine de 
grâces. 

32 – Jean Boyer, Un Caravagesque français oublié, in BSHAF, 1963  que nous remercions 
chaleureusement. 
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Le procès verbal de la réunion du 28 août 1634(33) nous informe de 
l'examen de la proposition de Nicolas Estienne par le Conseil paroissial pour 
faire faire le retable de l'autel principal. 

Les marguilliers en exercice(34) font voir aux paroissiens présents le 
dessain de Trophime Bigot. La décision est prise et le modèle signé des 
parties est remis au notaire Porquet. Il fait établir le jour même le contrat de 
prixfait. Les dimensions de l'oeuvre nous étonnent encore : vingt pans en 
hauteur et de douze en largeur (environ 5m.x 3m.). Le prix du travail sera de 
400 livres, dont 60 livres quand le peintre se mettra à l'ouvrage... 

En janvier 1635, les paroissiens notables(35), signataires du contrat, 
constatent que la toile en cours d'exécution n'est pas conforme aux 
dimensions du contrat(36) ! Ils obtiennent de Trophime Bigot d'ajouter de 
chaque côté deux tableaux. Imaginons cette sorte de triptyque, représentant 
peut-être deux saints debout, comme Saint Joseph(37), dont la confrérie vient 
s'installer dans la seconde chapelle à gauche en entrant. L'oeuvre est achevée 
dans l'année qui suit le contrat, puisque le dernier paiement sera du 19 juillet 
1635(38), quelques jours avant la fête de Ste Anne, le 25 juillet. 

 
Mais comment retrouver ce témoignage de dévotion mariale ? Il 

suffit, aujourd'hui de traverser la place ! Dans le transept de la primatiale 
St Trophime, à gauche, haut placée, son oeuvre attend notre regard dans la 
semi-obscurité du recueillement. Trophime Bigot a-t-il pris le modèle de ses 
visages d'apôtres dans ses dessins ramenés de Rome ? Ou plutôt, selon 
l'antique coutume, a-t-il croqué quelques visages d'Arlésiens de son temps : 
un consul, un noble, un bourgeois, un maître-maçon, pour ensuite les placer 
devant le tombeau vide, étonnés du Mystère de l'ascension de Marie vers son 
Fils, près d'Anne sa mère qui l'attend là-haut, comme dans une fuite du temps 
et de l'espace ? Oublions les barbes, les larges habits, retenons les seuls 
visages, comme si c'était des photos, des instantanés : peut-être, y 
retrouverons nous Trophime Bigot lui-même qui a déjà dépassé la 
cinquantaine... ! 

Claude BERTIN 

33 - 404 E 677, f°241r-242v 
34 - Pierre de Castillon, escuyer seigneur de Beynes, François Rey bourgeois et Estienne Arnoux, 

hoste, ouvriers et margalliers de leglise parroissiale nostre dame la principal de ceste ville d 
arles 

35 - Melchior de Forbin sieur de Turriers, Francois de Rebatud, Conseiller du Roy au Siège, 
Trophime Chalot docteur en droit avocat en la Cour, Nicolas Estienne aussi bourgeois. 

36 - 16 pans de hauteur et 10 pans de largeur, (environ 4m.x 2,50m.) selon l'apostille du 26 
janvier 1635 

37 - à Aix, dans la chapelle du Collège, illustrant l'article de Jean Boyer 
38 - 404 E 678, folios 127v-128r (22 mars), 255v-256r (4 juin), 306v-307v (19 juillet) 
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Annexe I : CONTRAT D'ASSOCIATION DES QUATRE MAÎTRES- MAÇONS 
 

Introduction à la présentation actualisée du contrat d'association :
404 E 673, f°465v - 467r 

 
Le 7 janvier 1627 se sont associés et unis en compagnie quatre maîtres-

maçons d'Arles : Marcelin Lombard, Pierre Lauriol, Jacques Channet et Mamet 
Simon. La décision de formaliser leur collaboration prend sa source dans le 
"contrat de Prixfait baillé le 11 septembre 1626 pour la continuation, 
construction et fabrication de l'eglise NostreDame la Principal." 

Le 13 juillet 1626, le Conseil de Communauté avait décidé de confier à 
la paroisse le soin de mener à terme l'édification de la nouvelle église. Elle avait 
confirmé le 1er mai son engagement financier de 12.000 livres provenant de la 
taxe de 2%. Le 19 juillet, l'Assemblée des paroissiens avait entériné le projet en 
confiant à des fabrissiens et margalliers la mission de conclure un prixfait. Ils 
reprirent le contenu du prixfait de 1621 baillé à Taxy Seon et son fils Benoist et à 
Armentary Sabonaire et le 11 septembre 1626, un nouveau prixfait fut baillé aux 
quatre maîtres-maçons susnommés. 

La déclaration d'intention, ci-dessous rédigée, faite au début de l'acte 
d'Association nous permet de supposer que des problèmes relationnels étaient 
apparus au cours des premiers mois : 

" Désirant qu'ils travaillent a ladite œuvre et besoigne, estre en paix et 
amitié ensemble, et discuter entre eulx et trouver de résouldre chascun leurs 
pétitions à la veu des actes " 

Les problèmes étaient de deux ordres : problèmes de centre de décision 
pour l'avancement du chantier, problèmes de gestion financière dans la tenue des 
comptes. Il n'y avait pas de plan financier, prévisionnel ou réalisé, à l'époque, 
comme en témoigne la rédaction confuse de chaque arrêt de compte final de mars 
à août 1627 ! 

La lecture du contrat d'association demande une attention particulière. 
Mais l'acte fondateur de cette "joint venture" a constitué la pièce maîtresse de la 
réussite du chantier en deux ans. Ne pouvons-nous pas, dans le cadre de notre 
pratique juridique actuelle, l'exprimer sous forme d'articles ? On ne pourra 
qu'admirer la précision du contenu de l'acte de 1627 : quelle capacité
d'organisation et quelle expérience professionnelle chez ces artisans 
entrepreneurs ! 
Article 1 - But [f°465v, 1.1-3] 
par vertu de ce contract Marcelin Lombard, Pierre Lauriol, Jacques Channet et 
Mamet Simon, maistres massons d'Arles, s'associent ensemble et réciproquement 
à la manifacture de la continuation, construction et fabrication de lad eglise 
Article 2 - Durée 
• Début [f°465v, 1.4-5] 
la continuation, construction et fabrication de lad eglise ont commencé depuis la 
Saint Michel dernier et continuent a present. 
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•••• Continuité [f° 465v, 1.9 -11] 
ilz travailleront continuellement tous quatre en propre à ladite oeuvre jusques à 
ce qu elle soit faicte et bien faicte sans qu'il y arrivast des interruptions 
•••• Achévement [f°467v, 1.6-9] 
Le presant acte d'assotié et compagnie dure et tient jusques au jour que lad 
eglise sera faicte Et la besoigne receu conformément audit acte de Prix faict 
Article 3 — Cas d'absence 
•••• Maladie ou autre cause [f° 465v, 1.12-18] 
sy pendant ce l'un d eulx faict quelque temps perdu, soit par malladie ou 
autrement, sera permis a ceulx quy travailleront mettre un homme qui travaillera 
à lad place à raison dun quart... de sou par jour, et se comptera sur la cote part 
d icelluy quy aura manqué à travailler à lad oeuvre sans préjudice aulcun 
ramboursement 
•••• Mission d'expert [f° 465v, 1.19-26] 
le cas arivant que led Lombard Juge eslu pour expert communaute de lad ville 
qu en toutes les extimes qu il assurera et fera, se partageront entre tous quatre 
par esgalles parts et portions de quoi il leur en fera bon et ridelle compte, et ce 
fezant ne luy sera compté sur luy aulcune chose pour ne pouvoir travailler a lad 
oeuvre, lors qu il sera occupe ausd extimes 
Article 4 — Gestion financière 
•••• Les recettes [f° 466r, 1.1-5] 
tous les deniers qu ilz recepvront (tant) desd depputtes que des consuls de 
communauté dud arles ou Me. Trezaurier - promis dud prix faict et Incontinant 
après la con fesion, seront remis entre les mains desd Lombard et Lauriol et de 
ce quils recepvront fesant bon et vallable chargemen et declaration rieve moyd 
notaire chasque fois qu ils en recepvront 
•••• L'égalité des parts d'associés [f° 466r, 1.6-8] 
prendront la prime de la partie reçue laquelel partageront par egalles parts et 
portions pour en fere à leur plaisir et voulonté 
•••• Le paiement des frais du chantier [f° 466r, 1.9-13] 
le restant deubment entre les mains de Lombard et Lauriol comme dict est et 
chascun en gardera la moitié De quoy en payeront du jour a la journée les 
ouvriers Quy travailleront a lad oeuvre, achept de pierre chaux Sable et toutes 
autres despenses legitimes quy se fera 
•••• Le compte-rendu hebdomadaire [f° 466r, 1.14-19] 
De lad administration et despense en rendront bon et loyal comptes entre eux 
quatre cy chasque jour du sainct dimanche et lors et cy led quils en seront 
requis, et le veultent en cas quit y en ayt deub contestation 
•••• Choix du personnel et paiement des salaires [f° 466v, 1.10-18] il sera 
permis et loisible à chacun des contrahants de louer les hommes necessaires quy 
leur plaira pour travailler à lad oeuvre, pourvu quils soyent agréables entre eulx 
Lesquels seront payé de ce quils auront travailé par lesd Lombard et Lauriol de 
1 argent convenu par eulx receu et quil recepvront, les gaiges desquels 
manaouvres seront entre eulx accordés 
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• partage des profits et pertes [f°  466v, 1.19-22] 
chacun des contrahants contribuera et aura part pour un quart tant à la perte qu 
au pro ffit quils feront à lad oeuvre et besoigne et ce par egalles partz et portions 
Article 5 — Les autres chantiers [f°466v, 1.23-25] & [f°467r, 1. 1-10] 
pendant le temps quils travailleront et vaqueront à la susd construction et 
fabricaon, s'il arrive quelque besoigne particulliere ou autrement à laquelle ils 
entreront et contribueront ensemble pour sa part, mais ilz seront tenus sadvertir 
les uns les autres et se communiquer avant que prendre telles besoignes, et dont 
ils se rendront bon et loyal compte et resteront le relicat pour estre entre eulx 
partage esgallement et ce quand l'un deulx travaillera aux besognes quilz auront 
prins à faire, les autres pourront mettre aulcun a la place dicelluy ou ceux quy 
manqueront à lad despens, Mais ce sera aux despens de la compagnie 
Article 6 — Ratification [f°467r, 1.12-15] 
Ratifiant et apreuvant Icelle Channet et Simon tout ce que pacte par lesd 
Lombard et Lauriol a esté fait et contracté et administré ensuitte et 
consequament de led pris faict  
Article 7 — Délégation de pouvoirs [f°467r, 1.17-20] 
neantmoins ils donnent pouvoir de bailler lesd prixfaicts #< [ faire tout autre 
acte que pourront estre necessaire à manifacture de la susd construction 
Article 8 — Responsabilité et recours légal [f°467r, 1.1-18] 
voulant devoir à ce quils feront, et quils ayent autant de force commesy eulx 
mesme y estoient present en ce que lesd regards et consciences et oblige tous 
leurs biens à toutes cours de provence et deulx mesmes leurs personnes sy besoin 
est et soubz lesd prix paches quallites et conditions quilz adviseront et ni estre au 
plus pro ffitable... De leur cour et compagnie 
Et pour l'observation de ce, les d Parties contrahantes respectivement ont obligé 
et soubzmis lun envers lautre leurs personnes et tous leurs biens meubles et 
immeubles presants ....et augmentes Presant et advenir aux Cours des submissions de provence 
Siege dud arles et autre cours Si besoin sera avoir recours et ainsy I ont promis 
Juré et renoncé à tout droictz et exceptions à ce contraire... 
Remarque : 
Le passage concernant la somme initiale de 1500 livres remises par la 
Communauté et le partage de 300 livres en quatre parts égales a été laissé à part 
comme acte de la comptabilité financière courante. Il est sans doute inclus dans 
l'acte d'association, comme témoin d'un modèle de pratique de gestion entre 
septembre et janvier : 
"de faict Lombard et Lauriol declarent et confessent avoiyr a soy chacun d eulx 
la somme de six cens livres qu est douze cens livres tout deux provenant des 1500 
livres que tous quatre ont receus des d sieurs consuls et communauté desquelles 
douze cens livres [f° 46611 Lombard et Lauriol chacun a leur part En bonne et 
deube forme et promettent Icelles Administrer en la maniere susdite comme ils 
ont (dé)ja faict prins, aud confession pour les 300 livres restantes desd 1200 sont 
esté entre tous quatre partager et chascun receu sa part ainsy quils ont dict 
lesquelles les quittents et entrequittent les uns les autres, sans rappel." 
[404 E 673, f°466r, 1.21-26 et f°466v, 1.1-8] 
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Annexe II : ASSEMBLÉE RATIFIANT LA TRANSACTION 
entre les paroissiens et le Conseil de Communauté. 

 
source : 404 E 673, folios 256v-259r 
notaire : Antoine Porquet (registre 1626-1627) 
date : 19 juillet 1626 
Transcription de l'acte : titre    "Assemblée Tenue par mesieurs /Les paroissiens de 
lesglise nostre /dame de la principal de ceste Ville / d arles portant ratificaon et 
esmollogation / d Une Transaction" 
 
Date et lieu : 
L an mil six Cens Vingt six Et le disneufviesme jour du mois de Juillet Environ deux 
heures apresmidy Jour du sainct dimanche En la Ville clades et dans le Ciel ouvert de la 
maison de Gilles de Cays escuyer Vizant la porte de l'esglise Saint Georges où les 
paroissiens de lesglise nostre dame de la principal font faire le service a cause de la 
desmollition dicelle esglise nostre dame de la principal 
Les personnalités présentes : 
• pardevant Monsieur Maistre pierre de fauchier docteur en droictz conseiller du Roy et 
lieutenant particulier au Siege de lad Ville 
• et en presance de moy Anthoine pourquet notaire royal ... 
• et des temoins cy apres nommes (Anthoine Adam curé et Claude Viguet clerc) 
• Jean Baptiste Icard escuyer et Jean Girot Clayer commissaires modernes 
• Claude Saxy, Jean Louys et Nicolas Estienne bourgeois tant en leur propre et prime 
nom 
• que au nom de Bertrand de Varadier aussy escuyer et de Gilles de Cays procureurs 
institues par les paroissiens ... par acte rettire par Saxj Louis notaire le 26 janvier 1625  
• Mission des procurateurs : 
Suite à la procuration remise au lieutenant, ils avoyent instemment poursuivy a 'amiable 
Messieurs les Consuls de communauté dud Arles aux fins de faire reconstruire lad eglise 
de la La principal quils avoyent faict demollir pour y fere Une place darmes 
conformément aux Intentions du Roy et pouvoir sur ce donné par sac' majesté 
Contrat avec la Communauté d'Arles : 
Apres lesquelles poursuittes en fin ils s evoyent venus en accord par contrat recu par 
Messire Jean daugiere notaire et secretaire de lad Communaute le treziesme de ce mois 
[13 juillet] Par lequel entre autres choses lad commauté se seroict despartie de la 
redifficaon de lad eglise et icelle remise auxd parroissiens pour la fere de telle grandeur 
et largeur que bon leur sembleroict moyennant la somme de 12.000 livres quils auroyent 
promis expédier en travaillant a lad redifficaon ainsy que mieux appert par led contrat 
[f° 25 7v] motif de l'assemblée : ratification du contrat 
description du déroulement 
ils avoyent faict assigner verbalement tous lesd parroissiens pour comparoir pardevant 
le Lieutenant ...fait sonner la cloche de lad eglise sainct georges a la maniere 
accoustumee a ce quaulcun ny pretende cause dignorance, aux fins d agir ou 
desadvoiier led contract, et neantmoins en la d.grecaon ( ?) de nommer personnes 
cappables telles quilz adviseront pour ordonner de lad fabricaon et surveiller aux 
ouvrages a ce necessairesrequerant le Lieutenant en destant ( ?) les assigner sy non 
comprenants soit son bon plaisir de faire oppiner les assistants, poursuivant leurs 
opinions leur estre promis ainsy que de raison 
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21 Membres de l'Assemblée qui ratifient : 
Estant doncques presents et constitués en leurs personnes 
• Anthoine de Ferrier docteur en droitz et ancien advocat aud Siege 
• Messire Pierre Faucher aussy advocat 
• Trophime Demandon escuyer, 
• Pierre Cabrol jadis Lieutenant des portz 
• Messires Anthoine Moulard, Jean Vincent, Alexandre Coutrat procureur aud Siege et 
Jean Richard praticien, francois Perathon maistre chirurgien, Bernard Faucillon maistre 
bollanger, Barthelemy Cannat, Alvaon Sabonnardier, Jacques, [1°258r] Foulhoux 
maistre menuizier, Jean Fallet, Jacques Tartona, Jean Aguillon #<[Lagrave (?] maistre 
tailleur dhabitz, Antoine Lieutaud, Jean Martin mesnager, Jean Testut, Jacques 
Richeaume marchand et Anthoine Mestre mesureur juré, tous originaires ou habitant en 
lad parroisse 
Lesquels tous ensemble apres avoir entendu la lecture du susd contract d accord quen a 
esté faicte de mot a mot par moy notaire ....ont tous unanimement Emollogué et 
confirmé... 
Désignation des députés contrôleurs : 
Et neantmoins dabondant en tant que de besoin et de nomement Nomment et eslizent 
lesdits commissaires de Varadier, de Cays, Saxy, Louys et Estienne avec lesd sieurs 
Icard, Girot ou leurs successeurs margalliers ou plus...lesd sieursVaradier et [ 258v] de 
Cays absent et les °< [autres ] stipullantz et la charge acceptant 
• de donner les prix faictz de la dite nouvelle redefficaon soit al enchere ou 
amiablement comme ils treuveront estre le plus expediant pour le proffict de la d Eglize, 
• Surveiller aux ouvrages reconnus 
• et rettirer soubz deub acquit des mains desd sieurs Consuls de leur trezorier et de tout 
autre que besoin sera toutes et chacunes les sommes de deniers que seront deubz a lad 
parroisse pour estre employer a lad redifficaon 
Garanties réciproques de la paroisse et des commissaires : 
Avec pouvoir aussj d obliger tous les biens de lad esglise et rendant bon et loyal compte 
de ce quils auront faict et manié comme ainsy fere le promettent 
Assurant Au surplus lesd Contrahantz avoyr... (suit la formule d'engagement personnel 
de leurs biens et le recours aux cours souveraines provence et autres...) 
Conclusion de l'Assemblée : 
Suppliant Ires humblement Mond sieur le lieutenant [folio 259r] soit son bon plaisir 
d'authorizer et enmolloguer le present contract et Interposer son droict et authorité 
magistralle Ce quil a fait de quoy et du tout ont requis respectivement acte ce que leur a 
este concede 
Mention des témoins et additions : 
faict et publié aud arles au lieu dque dessus presant messire Anthoine Adam presbytre et 
cure de lad eglise et Claude Viguet clerc dud Arles tesmons soubsignés avec eux quj ont 
sceu escripre 
Et moi anthoine pourquet notaire royal aud arles soubssigné 
Les signatures : 
Bertrand dicar ferrier fauchier Saxy Jean Girot 
Louys Etienne demandon Vincent 
Moucard perrathon Richard pierre testu 
Foulhoud jehan fallet Richeome jacques tartona 
Adam curé Viguette Fauchier Porquet  
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L'ARCHITECTURE DES HÔTELS PARTICULIERS ARLÉSIENS  
INFLUENCES ET PARTICULARISME. 

 
Odile Caylux, historienne, attachée au service du patrimoine de la Ville 

d'Arles, est l'auteur de nombreuses publications arlésiennes. Guide conférencier 
et toujours responsable du Service éducatif des musées d'Arles, elle nous livre 
aujourd'hui un texte avec de nombreuses illustrations comparatives et inédites 
pour notre bulletin. Elle complète et résume son mémoire de maîtrise sur "Les 
hôtels particuliers d'Arles" publié par Actes Sud en l'année 2000. Nous la 
remercions vivement d'être toujours à nos côtés. 

 
Pour comprendre l'évolution de l'architecture des hôtels particuliers 

arlésiens, il est indispensable de situer leur construction dans la continuité du 
prestigieux chantier de demeures aristocratiques qui se perpétua dans les villes 
françaises du XVe siècle à la Révolution française. Il faut aussi comprendre la 
place qu'occupa Arles, bien après son rôle prépondérant de "petite Rome des 
Gaules" et de capitale chrétienne. 

Au XIe siècle, Arles est la seconde ville de Provence et abrite déjà de 
puissantes et riches familles dont la plus connue est la famille des Porcelets, 
largement étudiée par Martin Aurell(1). Après 1251, rattachée au comte de 
Provence, elle n'en sera jamais la résidence. Sans rôle politique, et malgré la 
grave crise du bas Moyen Age(2), Arles reste cependant très attirante par son 
commerce et la qualité de son terroir en Camargue et en Crau. Ouverte à 
l'ascension sociale de ses citoyens les plus actifs, elle accueille de l'extérieur des 
éléments entreprenants qui jouissent rapidement d'un statut et d'avantages 
inégalés. Arles se dote ainsi d'une noblesse qui va pouvoir prendre son essor 
dans les siècles suivants. 

Louis Stouff donne un panorama de cette classe dirigeante qui va 
marquer la ville de son empreinte : "À Arles, la noblesse a des liens très forts 
avec la terre mais réside en ville ; comme dans les autres villes 
méditerranéennes, elle est un élément de la société urbaine. De l'an mil aux 
Temps Modernes, il y a une noblesse arlésienne caractérisée par sa continuité et 
son renouvellement"(3). 

Nous sommes encore loin de connaître toutes les dates de construction 
et tous les noms des "maîtres-maçons" ou architectes qui ont construit au cours 
des siècles les belles demeures des nobles arlésiens. Certaines d'entre elles ne 
sont même pas encore identifiées et les recherches en archives nécessiteront 
encore de nombreuses années. 
1 -   Martin Aurell, Une famille de la noblesse provençale au Moyen Age : les Porcelet, archives                  
du sud, Aubanel, Avignon, 1986. 
2 : Louis Stouff, Arles à la fin du Moyen-Age, Aix-en-Provence, 1986. 
3 -   Louis Stouff, Nobles et bourgeois dans l'Arles du bas Moyen-Age : un patriciat ?, Provence 
historique, t XL. 
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Il faut saluer ici l'important travail de Jean Boyer sur l'architecture 
arlésienne des XVIe, XVII e et XVIII e siècles. 

Nous lui devons la découverte dans les registres notariaux de plusieurs 
prix-faits qui ont été déterminants dans la connaissance et dans la datation de ces 
demeures 

L'échantillonnage des hôtels particuliers déjà connus permet de 
comprendre leur évolution dans le cadre des grands courants et des grandes 
modes de construction, en Provence, et à Paris. 

Arles a ses particularités, ses originalités. Des périodes de modernisme 
alternent avec des moments où les Arlésiens s'habituent à une architecture et 
l'explorent longtemps. 

Au fil des siècles, les modes de vie évoluent et les habitations modifient 
leur structure, la dimension et le positionnement des pièces ainsi que les 
ouvertures. Mais chaque fois que des travaux de réfection sont entrepris, l'accent 
est mis sur les façades, véritables signes extérieurs du goût et de la richesse des 
nobles arlésiens. 

L'hôtel Laval-Castellane (rue de la République), construit à la fin du 
XV e siècle est la seule grande demeure aristocratique de la fin du Moyen Âge qui
soit conservée presque intégralement à 
Arles. La puissante famille de 
Castellane, qui possédait les 
seigneuries de Fos et de Laval de 
Chanant, fit construire un édifice avec 
quatre corps de logis donnant sur une 
cour intérieure. Il manque aujourd'hui 
toute la partie sud de l'ensemble. Son 
emplacement est occupé par 
l'imposant bâtiment reconstruit dans 

les années 1740 par les architectes Jacques Imbert et Jean-Baptiste Perre pour le 
collège des Jésuites devenu depuis Museon Arlaten. 

L'hôtel Laval-Castellane est lié à l'architecture française, provençale et 
italienne : 

- française, car, comme le dit Jean-Jacques Gloton(4), l'ampleur de ce -
palais est à rapprocher du palais de Jacques Coeur (1395-1456) à 
Bourges. 
- provençale et italienne, car le gothique flamboyant qui perdure s'ouvre 
aux grandes fenêtres à meneaux et croisillons, caractérisant la première 
Renaissance provençale. 

4 -  Jean-Jacques Gloton, Renaissance et baroque à Aix, recherche sur la culture 
architecturale dans le midi de la France de la fin du XVe au début du XVIIIle siècle, Paris- 
Rome, École française de Rome, Paris, 1980. 

 

-28- 



 

 

Le roi René (René d'Anjou, 1408-1480) a autour de lui des Angevins, 
des Napolitains, des Provençaux, de nombreux artistes venus d'Italie et même 
des Flandres. Cet internationalisme se ressent dans l'Art et l'Architecture de cette 
époque. 

Plusieurs bâtiments en Provence sont de la même veine, en particulier à 
Avignon, cité papale où la présence italienne est très forte et influence toute la 
vie sociale et culturelle des villes alentour : l'hôtel Laval-Castellane a de 
nombreux points communs avec l'ancienne livrée cardinalice de Julien de la  

Rovere, futur pape sous le nom de
Jules II, qui arrive à Avignon en 1474 
et qui fait reconstruire ce qui est 
aujourd'hui le Musée du Petit Palais.
Le décor des deux bâtiments montre 
de grandes fenêtres à meneaux 
encadrées d'imposants corps de 
moulure, dont les allèges forment des 
larmiers continus marquant la séparation 
entre les étages. Des merlons et des 

créneaux ornés de faux mâchicoulis ainsi que des gargouilles couronnent les 
façades, seuls éléments qui rapprochent encore ces grandes demeures des 
forteresses médiévales. 

Mais un signe certain de modernisme est visible dans ces palais par la 
présence de galeries ou loggias au rez-de-chaussée ; marque de l’architecture 
nouvelle apportée par le roi René 
à la fin de son règne. Cette mode 
sera largement reprise dans 
plusieurs édifices d'Arles, comme 
à l'hôtel d'Arlatan ou dans la 
commanderie de Sainte Luce. À
Saint-Rémy-de-Provence, la façade 
de l'hôtel de Sade (XV e siècle) est 
conçue dans le même esprit que 
celle de l'hôtel Laval-Castellane. 

Le XVIe siècle arlésien est marqué par une architecture qui montre un 
intérêt très vif pour l'Antiquité. Les travaux de Vanessa Eggert qui fait 
actuellement une thèse de doctorat sur les maisons arlésiennes du XIIe au XVIe

siècle nous apporteront un éclairage particulièrement intéressant sur la manière 
dont s'est faite la transition entre l'architecture de la fin du Moyen Âge et la 
Renaissance arlésienne qui se développe tardivement, à partir du milieu du XVIe

siècle. 
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Il existe peut-être une piste grâce au décor bien 
conservé d'une belle fenêtre qui se trouve rue Nicolaï, 
au sud de la cour de l'hôtel particulier du n°33 de la 
rue des Arènes. Les pilastres à chapiteaux corinthiens 
qui l'encadrent comportent des éléments sculptés, 
losanges, demi-cercles, qui la rapprochent du style de 
certains châteaux du Val de Loire comme Azay-le-
Rideau ou Chambord. 

Mais ce style arrive-t-il ici directement d'Italie 
ou est-il introduit par le biais des familles nobles qui 
fréquentent la cour ?  

Habituellement, cette influence se retrouve plutôt vers 
Gordes, Pertuis, Aix. Aux Baux-de-Provence, un décor 
semblable se lit sur la façade de l'hôtel des Porcelets 
(milieu du XVIe siècle). 
Quoi qu'il en soit, des recherches approfondies 
s'imposent pour pouvoir proposer une datation précise 
de cette fenêtre arlésienne. 
Beaucoup plus présent sur les façades d'Arles et sur de 
nombreux bâtiments de la Provence occidentale, le 
décor antiquisant des façades de la deuxième moitié du 
XVI e siècle affiche, à l'image de la tour de l'horloge 
d'Arles bâtie entre 1543 et 1558, des colonnes et surtout 

des pilastres cannelés qui supportent des entablements complets avec architrave, 
frise sculptée, et corniche à modillons. 

Cette magnifique architecture, particulièrement 
raffinée, reflète une société érudite, soucieuse d'équilibre 
qui a autour d'elle des ateliers de sculpteurs et de maçons 
parfaitement formés. Un autre exemple très significatif 
est le pavillon construit aux Baux-de-Provence quelques 
années plus tard par Jeanne de Quiqueran, épouse d’Honoré 

des Martins, Baron des Baux. À 
Arles, l’hôtel de Donines est 
costruit vers 1570. Son 
originalité est de réinterpréter  
avec beaucoup de verve le décor de l'enceinte extérieure 
du théâtre romain et en particulier la double frise 
dorique (avec triglyphes et métopes ornées de têtes de 
taureaux) et corinthienne (avec une frise de rinceaux). 
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Sur la façade de l'hôtel, l'interprétation va jusqu'au non respect de l'ordre 
antique : l'ordre ionique figure tout en haut de l'édifice. 

Ce décor antiquisant sera largement repris sur les façades de nombreux 
hôtels particuliers de la région. Jean-Marie Pérouse de Montclos dit à propos du 

portail à l'antique ajouté en 1571 au château de la Tour-
d'Aigues qu'il "semble inspiré surtout des antiquités 
voisines de Provence et du Languedoc. Dans ces 
provinces, le style à l'antique peut être assimilé à un style 
régional(5). 

C'est ainsi qu'à Saint-Rémy-de-Provence, l'hôtel 
Mistral de Mondragon (XVI e siècle) présente une 
magnifique façade toute imprégnée du goût de l'antique. 

À Paris, au milieu du XVIe 
siècle, on construit dans un esprit tout 
à fait différent le premier grand hôtel 
par t i cu l ier  par is ien,  l 'hô te l  
Carnavalet attribué à l'architecte 
Pierre Lescot et au sculpteur Jean 
Goujon, deux grands noms de la 
Renaissance française. Aucune 
demeure arlésienne ne se rapproche 
du décor de cette magnif ique 
résidence. 

Dès les années 1600, les Arlésiens abandonnent les décors 
antiquisants classiques pour se lancer dans un style beaucoup plus 
fantaisiste. Apparaît alors un vocabulaire qui va évoluer pendant 
plusieurs décennies et dont certains éléments par leur fréquence seront assez 
spécifiques à Arles. 

Mais l'origine de ce nouveau style dit "maniériste" est d'abord 
italienne. Michel-Ange, d'après l'architecte Vasari né en 1511 et mort en 
1574, a libéré l'invention de l'académisme vitruvien(6). Elle est aussi 
française : Philibert de l'Orme (1514-1570) en a fait un style français. 

À Arles, on l'adopte avec quelques décennies de retard, en 
particulier dans les églises : porte sud de l'église des Dominicains (1609) 
chapelle Notre-Dame-des Grâces (1615) et chapelle d'Oraison (1629) aux 
Alyscamps, chapelle des rois à l'église Saint-Trophime (1627). 

5 : Jean-Marie Pérouse de Montclos, Histoire de l'Architecture Française ; De la Renaissance à 
      la Révolution, Mengès/CNMHS, 1995. 
6 : Jean-Marie Pérouse de Monclos, opus cité. 
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Le décor reste inspiré de l'Antiquité, avec des variantes importantes 
telles que les frontons interrompus à volutes, les colonnes et les chapiteaux très 
fantaisistes, les niches richement décorées. Le décor des demeures ajoute des 
vases, des mascarons et autres mufles de lion ; les fenêtres sont ornées de guirlandes de 
fruits et de fleurs ou de trophées... Il 
existe rue du Docteur Fanton, une 
belle façade que  l 'on  peu t  
ce r ta inemen t  rat tacher à cette 
école,  et  en particulier au prix-fait 
de l'hôtel de Boche(7) trouvé par Jean 
Boyer. Cet hôtel fut détruit au XIXe 
siècle lors du dégagement du théâtre 
antique. Datée de 1608, la 
commande de Jean de Boche prévoit 

 une porte et des fenêtres surmontées de frontons brisés ornés de vases. Les 
fenêtres, à croisillons, sont décorées d'un mufle de lion. Les étages sont 
séparés par un cordon mouluré posé sur des consoles sculptées. 

 

 

Le portail de l'hôtel de La Lauzière (vers 1630), est 
également de cette veine et correspond tout à fait à la 
définition de Jean-Jacques Gloton, pour qui il est 
l'aboutissement du maniérisme arlésien. Ce 
maniérisme, qui est un goût prononcé pour "les 
arrangements rares et les motifs bizarres" comme le dit 
l'auteur de "Renaissance et Baroque à Aix en Provence" 
a débuté sur le terroir d'Arles avec le château de 
l'Armellière construit en 1606 et très fortement 
influencé par l’art bourguignon. 

 
Quelques décennies plus tard, ces 

portai ls monumentaux voient leur apogée avec les 
portes à atlantes d'Aix, et en particulier celle de 
l'hôtel Maure l  de Pontevès (1647)  sur le 
cour  Mirabeau. Mais à Aix, cela correspond au 
moment où se développe le goût pour l'art baroque 
comme prolongement logique de la période 
maniériste, ce qui n'est pas du tout le cas à Arles. 

 

7 - Jean Boyer, Un hôtel arlésien disparu : l'hôtel de Boche, Bulletin des amis du vieil Arles, 
n°101, Arles, 1998. 
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Le décor maniériste le plus fréquent à Arles est celui des lambrequins sculptés 
sur les allèges des fenêtres, avec des gouttes, des volutes et des feuillages plus ou 
moins riches et exubérants. 

L'hôtel de Vinsargues comme de nombreuses 
demeures arlésiennes présente encore ce décor sous 
plusieurs de ses fenêtres. 

  

À Tarascon, sur l'Hôtel de Ville (1648), à 
Marseille, sur l'hôtel du chevalier de Marin, et à 
Aix, sur l'hôtel Lapécède (1647), on trouve des 
lambrequins. Mais dans aucune de ces villes ils ne 
sont aussi souvent représentés qu'à Arles. 
L'influence bourguignonne est probable : à 
Dijon, on les trouve au-dessous des fenêtres, 
chargés de sculptures, comme sur la maison 
Milsand (1561)(8). 

 

8 - Jean-Marie Pérouse de Monclos, opus cité. 

 
Ce style d'architecture perdure plusieurs 
décennies à Arles puisque l'hôtel Icard-
Pérignan construit par Dominique Pilleporte et 
bien daté par Jean Boyer en 1651 est encore de style 
maniériste, avec ses lambrequins et les 
encadrements de ses fenêtres ornés de 
grotesques. 
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À Aix à la même époque, l'architecture classique, qui 
sera pourtant peu représentée, s'exprime à l'hôtel de 
Nibles construit en 1655 par Pierre Pavillon avec 
son décor où figurent les trois ordres, dorique, 
ionique, corinthien. 

 

À Paris, l'hôtel Aubert de Fontenay ou 
hôtel Salé, aujourd'hui Musée Picasso, 
arbore une façade parfaitement ordonnancée 
et de hautes fenêtres sans fioritures. 

 

L'hôtel particulier arlésien du 33 rue des arènes, dont 
la date de construction n'est pas encore précisément 
connue, est très intéressant par son décor de frontons 
curvilignes au premier étage, et de frontons triangulaires 
que l'on devine encore au rez-de-chaussée. Unique en 
son genre à Arles, est-il à rattacher à la fin de la 
Renaissance ou fait-t-il la transition entre le style 
maniériste et l'architecture classique ? 

Pour cette façade, les références sont 
nombreuses, et il est possible qu'outre les 
palais romains, son constructeur ait été 
inspiré par d'autres exemples comme 
l'hôtel de Sully, construit en 1625 
probablement par Jean Androuet Du 
Cerceau. 
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À partir du milieu du XVIIe siècle et encore au XVIIIe siècle, on 
retrouve ce décor sur de nombreuses demeures : à Paris sur la façade de l'hôtel 
de Saint-Aignan construit par l'architecte Pierre Le Muet (1647), à Aix à 
l'hôtel Maurel de Pontevès (1) (1647) et l'hôtel d'Agut (1667) ; à 
Avignon à l'hôtel du notaire Salvati (2) reconstruit en 1679 et à l 'hôtel 
Desmarez de Montdevergues (3) aujourd'hui hôtel du département (la 
façade a été édifiée en 1755 par François II Franque, fils de Jean-Baptiste 
Franque). 

 
Dans les années 1650 et surtout après l'avènement de Louis XIV, 

l'architecture classique prend son essor et commence ses heures de gloire à 
Versailles, Paris, et dans les grandes villes françaises. À Arles, le premier grand 
bâtiment construit dans ce style est l'Hôtel de Ville bâti 
sur les plans de Jules Hardouin-Mansart et Jacques 
Peytret (1675). Dans l'architecture privée arlésienne, cette 
évolution semble avoir un certain retard. En 1690, 
Ennemond Pilleporte et Antoine Arnaud, maîtres-maçons, 
ont reconstruit pour la famille de L'Hoste(9) une façade 
(4) dont le décor conserve quelques éléments maniéristes 
mais dont l’ordonnancement est déjà classique. 

Le pas est franchi un an plus tard à l'hôtel de 
Grille  (5), construit en 1691 par le maître-
maçon Tourtin(10). 

9   Prix-fait donné par Pierre de L'Hoste en 1690 à Ennemond Pilleporte (notaire Vaugier)
10 Prix-fait donné par François de Grille en 1691 au maître-maçon Tourtin (notaire 
Debézieux). 
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Par l'organisation de sa façade surmontée d'un attique, par son avant- 
corps et les doubles colonnes encadrant la fenêtre centrale de l'étage noble, par 
son fronton, ses corniches élégantes, ses beaux chaînages d'angle, il rejoint la 
typologie des grands édifices français. François de Grille, son propriétaire, en a  
é té  l'architecte et a pu s'inspirer, à son 
échelle, de la colonnade du Louvre 
commencée par Perrault en 1668, ou de 
l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau 
construit à Paris en 1686 par Pierre Bullet. 

L’hôtel de 
ville d’Arles 
était aussi un 
un excellent exemple. 
À partir de ce moment, l'architecture des 
hôtels particuliers arlésiens se calque sur 
ce l le  des hôte ls  par is iens.  Cec i  est 
par t icu l ièrement v is ib le  au début  du 

XVIII e siècle avec l'adoption rapide du style « rocaille ». 

L'hôtel Perrin de Jonquières conserve un décor chargé 
de motifs végétaux sculptés, appréciés dans la deuxième  

moitié du XVIIe siècle. 
Mais les agrafes de ses fenêtres, 
au rez-de-chaussée, sont ornées de 
mascarons représentant de 
superbes têtes. Elles seront les 
fleurons des hôtels particuliers, de 
la fin du règne de Louis XIV au 
début du règne de Louis XV. 

L'hôtel de Courtois (avant Icard-Pérignan, 
aujourd'hui sous-préfecture) qui fut reconstruit en 1737, 
est tout à fait dans le ton des hôtels parisiens, aixois ou 
avignonnais, avec le décor rocaille de sa fenêtre centrale 
en plein cintre, à l'étage noble, et ses nombreux 
mascarons (visages, corbeilles de fleurs) dans un 
ordonnancement général élégant et sobre. Sa façade est 
divisée verticalement par des chaînages à refends. 
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L'exemple vient de Paris, avec la construction 
en 1705 par l'architecte Pierre-Alexis Delamair 
de l'hôtel de Rohan (1), et à la même époque 
et du même architecte, de l'hôtel de Soubise. 
Ces deux hôtels présentent tous deux un décor 
rocaille mais leurs façades sont également ornées 
de colonnes et de frontons imposants 

 
L'hôtel de Seignelay (2) réalisé en 

1715 par Jean Boffrand puis l 'hôtel de 
Noirmoutier construit en 1720 par Jean de 
Courtonne sont plus certainement les modèles 
des hôtels provençaux. 

 
À Aix, citons pour cette période l'hôtel du 
chevalier Hancy (3), l'hôtel Villeneuve  
d'Ansouis (4), l'hôtel 
Boyer d'Eguilles et 
l'hôtel de Valori. 

À Avignon, l'hôtel  de 
Forbin de Sainte-Croix (5), 
a u j o u r d ' h u i  s i è g e  d e  l a  
préfecture, qui fut construit par 
l'architecte avignonnais Jean-
Baptiste Franque dans les années 
1720 est de la même inspiration, 
tout comme l’hôtel Reynard-
Lespinasse. 

Après cet intermède privilégiant le raffinement de fins 
décors sculptés, le retour progressif à l'architecture  

 
monumentale et classique se fait à Paris en 
particulier avec Jacques-Ange Gabriel, futur 
architecte de la place de la Concorde (6), place 

Louis XV- 1755), qui 
construit l'hôtel Biron 
(7), aujourd’hui Musée 
Rodin, en 1727. 
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Cet hôtel comporte encore des mascarons et est surmonté d'un imposant 
fronton sculpté, élément décoratif qui deviendra de plus en plus présent dans le 
décor des demeures aristocratiques et des bâtiments publics. Dans le Marais, 
l'hôtel d'Albret, élevé en 1740 par l'architecte Vautrin présente une ornementation 
sobre et élégante, limitant le décor sculpté au seul fronton. Les hôtels d'Arles se 
rattachent à ce style, tout en agrémentant le plus souvent leurs façades de 
pilastres ou de colonnes à chapiteaux corinthiens, avec un retour certain vers le 
goût de l'antique. 

L'hôtel Bouchaud de Bussy (1) (aujourd'hui hôtel Saint-Trophime), 
l'hôtel Lestang-Parade (2), l'hôtel Bouchet de Faucon (3), construits dans les 
années 1730 et 1740, présentent tous ces caractéristiques. 

 

À Avignon, le magnifique hôtel de 
Caumont(4) a l'envergure d'un hôtel parisien. 
Construit par Jean-Baptiste Franque à partir de 1720, 

il n’est terminé qu'en 
1733, la grande
peste de 1721 ayant
interrompu les travaux.
La tendance générale va
vers une sobriété de plus
e n  p l u s  g r a n d e  e t
l'hôtel Quiqueran de
Beaujeu (5) d'Arles  

reconstruit vers 1750), aujourd'hui École nationale de la 
Photographie, décoré uniquement par le rythme élégant de 
ses nombreuses fenêtres, en est le parfait exemple. 
Comme les hôtels parisiens, sa façade principale donne sur 
une cour avec porche sur rue. 

Sous Louis XVI, le style néo-classique est adopté 
dans notre région comme en témoigne, à Arles, la façade de 
l'hôtel Barrême de Manville (6) à l'élégance sobre. 
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Elle est soulignée par deux 
pilastres d'ordre colossal surmontés de 
chapiteaux ioniques, décor que l 'on 
retrouve à Avignon sur l'hôtel Calvet 
de Palun (Banque de France) construit en 
1789 par Jean-Pierre Franque. 

  
Dans ces deux cas, l'inspiration 
vient très certainement du Petit 
Trianon dont l'architecte est J.A. 
Gabr ie l .  À  Par is ,  l 'hô te l  de  
Lamballe qui comporte de grands 
pilastres à chapiteaux doriques 
correspond au goût général pour 
l'art grec qui caractérise la fin du 
XVIII e siècle. Pour mémoire, c'est en 

1790 que l'on construit à Arles le très beau bâtiment à la Ledoux du Club de la 
Rotonde, aujourd'hui temple protestant. 
 

En conclusion, nous pouvons remarquer que les Arlésiens ont été 
largement ouverts au cours des siècles aux différentes influences architecturales, 
mais souvent avec un certain retard. 

Il est facile d'expliquer leur engouement à partir de la fin du XVIIe

siècle pour l'architecture parisienne. La noblesse arlésienne, et en particulier les 
familles les plus importantes, va régulièrement à Paris. Elle envoie ses fils à l'École 
militaire ou comme page à la cour de Versailles, puis dans les armées du roi. 
Elle suit la mode vestimentaire de l'aristocratie parisienne et se tient au 
courant des publications. Parmi celles-ci, les livres d'architecture ont leur place : 
l'ouvrage de Pierre Le Muet, Manière de bâtir pour toutes sortes de personnes 
(1664), le cours d'architecture de D'Aviler (1691), ou L'architecture française de 
Jean Mariette (1727) sont largement diffusés. 

 
Quand leurs moyens financiers le leur permettent, les Arlésiens 

reconstruisent et modernisent leurs demeures, se mettant ainsi au goût du jour 
et améliorant leur confort. Mais dans l'état actuel de nos recherches, il faut 
remarquer que, si les corps de métiers d'Arles et souvent leurs commanditaires ont 
visiblement une grande compétence en matière de bâtiment, aucun nom 
d'architecte connu, n'est encore apparu dans les prix-faits des hôtels particuliers. 
Pourtant le Waux-Hall, club aristocratique construit en 1769 et détruit en 1792, 
est attribué au fils de Jean-Baptiste Franque. 
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Ce dernier avait travaillé, après Pierre Mignard, à la réalisation 
des bâtiments mauristes de l'Abbaye de Montmajour au début du XVIIIe 
siècle. Par ailleurs, la tradition a évoqué Jules Hardouin-Mansart à propos de 
l'hôtel Raynaud (rue Balze) et de l'hôtel Bouchaud de Bussy (rue de la 
Calade) : nous n'avons aujourd'hui aucune preuve qu'ils soient 
réellement l'oeuvre de l'architecte du roi-soleil. Mais cela est-il si 
important ? La qualité des constructions réalisées par les "maîtres- 
maçons" arlésiens montre qu'ils ont su se hisser à la hauteur des plus grands 
noms. 

Quoiqu'il en soit le chantier reste encore largement ouvert pour arriver, 
grâce à des recherches en archives systématiques, à une parfaite 
connaissance de ce bel ensemble urbain qui fait la richesse du centre 
ancien d'Arles. 

 
Odile CAYLUX 
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LA SOCIETE ARLESIENNE ET SES PLAIDEURS 
DU TEMPS DE LOUIS XV 

 
par GUILLAUME FASSIN AVOCAT 

 
 
 

Guillaume FASSIN, succédant comme avocat à son père Alexandre natif 
d'Orgon, a exercé la profession d'avocat à Arles dans la première moitié du XVIIIe

siècle. 
Rémi VENTURE dans son mémoire de maîtrise a présenté Guillaume 

FASSIN comme ayant une carrière remarquable enracinant définitivement la famille 
FASSIN dans la cité arlésienne. 

Grâce à lui, une tradition s'est maintenue pendant trois siècles avec huit 
générations d'avocats ou d'hommes de loi en ligne directe. 

Mes archives familiales dont les premiers récits remontent à la fin du XVIIe

siècle ont été pieusement conservés par Émile FASSIN, leur descendant, et 
comportent de précieux documents émanant de Guillaume FASSIN entre 1710 et 
1748 ; une centaine de plaidoiries, de consultations, de traités de jurisprudence et 
autres manuscrits divers. 

J'ai pu observer que toute la société arlésienne est présente et revit à la 
lecture de ces documents. 

Je crois opportun de sortir de l'ombre et de l'oubli quelques personnages ou 
collectivités qui sont les figures vivantes d'une époque avec leurs passions, leurs 
conflits et éventuellement leurs malheurs. 

Je redonnerai vie à la Société de la fin d'Ancien Régime avec quelques 
extraits d'art oratoire tel que le pratiquait Guillaume. 

La difficulté a été de choisir quelques procès typiques et exemplaires, tous 
différents les uns des autres. 

Il revenait AUX AMIS DU VIEIL ARLES, si attachés à leur ville et à son 
glorieux passé, de connaître ces quelques procès et plaideurs, il y a près de trois 
siècles. 

 

Maître Pierre FASSIN 
Président d'Honneur A.V.A. 
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CHIRURGIEN DEMANDANT LE PAYEMENT 
DE SES SOINS ET HONORAIRES. 

 
 
 

PARIS, chirurgien à Arles, engage une procédure contre BRISSON, défendu par 
Guillaume FASSIN. 
 
EXPOSE DES FAITS : Selon le chirurgien, BRISSON l'a fait appeler pour le 
soigner ; il souffrait "d'un ulcère chancreux et vérolique au gosier, intéressant la 
luette et la cloison du palais, c'était là une guérison très difficile d'une maladie 
mortelle, d'autres chirurgiens l'auraient abandonné, c'est un mal invétéré". 

Par les soins qu'il lui prodigua deux fois par jours pendant deux semaines, 
il obtint sa guérison. 

Ses peines et ses soins valent bien 200 livres, il demande la condamnation 
de BRISSON à le payer sur cette base, avec intérêts et dépens. 

Selon le défendeur, c'est à l'occasion d'une inflammation ou d'un abcès 
sans gravité qu'il fit appel aux services du chirurgien, qui vint lui appliquer deux 
fois par jour durant quinze à dix huit jours des pansements, en lui faisant absorber 
en même temps des tisanes et pratiquer des gargarismes, tous les produits utilisés 
étant préparés par PARIS lors de ses visites. A deux reprises, des poudres 
purgatives lui furent administrées avec succès. 

BRISSON à peine guéri, son chirurgien, avant même de lui présenter sa
note, fit à son tour appel à lui pour ses vendanges, afin qu'il effectue le charroi de 
ses raisins. 

Le défendeur effectua volontiers ce travail dont il chiffre le prix à vingt 
livres cinq sols. Il était prêt à offrir un louis d'or qui avec les vingt livres cinq sols 
faisait environ quinze écus. 

 
LES ARGUMENTS DEVELOPPES : PARIS soutient que s'agissant d'un mal aussi 
grave et d'une maladie quasi mortelle, une guérison n'a pas de prix, que son savoir-
faire et sa science ont seuls permis un tel résultat. 

Guillaume FASSIN répond en s'étonnant de la rapidité et de la cupidité de 
son adversaire, qui dès le lendemain de la guérison de son patient utilisait des 
services pour le travail pénible du charroi des vendanges, puis aussitôt après dès le 
mois d'octobre, lançait son exploit d'assignation en payement d'une somme hors de 
proportion avec le service rendu. 

Le coût d'un pansement ne dépasse pas dix sols, soit dix huit livres pour 
deux pansements journaliers pendant dix huit jours ; quelques ports de tisane, 
quelques gargarismes, les deux doses de poudre purgative ne valent certainement 
pas cher. 

Le tout vaut peut-être douze écus, dont il faut déduire vingt livres cinq sols 
pour le coût du charroi des vendanges. 
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Quant à la gravité du mal, l'avocat s'indigne et ajoute : "il est malheureux 
pour le Sieur PARIS, que les maîtres chirurgiens qui ont procédé au rapport du 
recours dont il s'agit, n'ayant pas crû à ses exagérations et n'ayant qualifié le mal 
dudit BRISSON que d'une simple et légère inflammation", personne ne nous éclaire 
sur la nature de ce rapport du recours. 

 
NECESSITE D'UNE EXPERTISE : PARIS récuse trois experts. Pour départager 
les parties, une expertise s'imposait donc. La défense propose la désignation de 
RICHEAUME, apothicaire, puisqu'il s'agit de chiffrer le coût de pansements et 
autres ingrédients. Refus et indignation de PARIS, "comment un apothicaire 
pourrait-il se prononcer sur une maladie peu commune et difficile ?". 

FASSIN s'étonne mais n'insiste pas, il suggère la désignation d'un excellent 
médecin : le docteur POMME. 

Nouveau refus nuancé du demandeur qui prétend que ce docteur lui est 
suspect en raison des démêlés avec son fils. 

L'avocat de BRISSON propose alors, le docteur POMME cadet (frère du 
précédent) mais se heurte à un refus définitif de PARIS qui ne veut pour expert ni 
d'un apothicaire, ni d'un médecin. FASSIN s'exclame : "la chirurgie n'est qu'une 
partie de la médecine, elle n'est dirigée que par le principe et enseignement de cette 
science, les chirurgiens n'opèrent que sous les yeux et sous les ordres des médecins, 
ils ne peuvent procéder à des rapports ordonnés en justice sur les blessures et état 
des maladies concernant leur art, s'ils ne sont pas autorisés par le médecin royal en 
sa présence et assistance". L'audience dût être suspendue pour calmer les parties. 
"Enfin, le médecin a la connaissance de tout ce qui regarde tant la pharmacie que 
la chirurgie". 

 
Nous ignorons l'issue de l'instance. Peut-être, un arbitrage ou une 

transaction plus ou moins imposée par le tribunal avec un quatrième expert ? 
 

COMMENTAIRES 
 
Rémi Venture dans son mémoire de Maîtrise, consacré à la famille FASSIN 

précise que "à lui seul, ce recueil des plaidoiries de Guillaume FASSIN serait la 
source de bien des travaux ; c'est un document technique, un véritable livre de 
jurisprudence"(1). 

Nous allons donc tâcher à notre humble niveau de proposer quelques 
données complémentaires à propos du cas qui nous est soumis, en considérant les 
hommes, les professions, les termes du procès. 

1- Arles au XVIIe et XVIIIe siècles à travers une lignée de notables, les FASSIN Collection 
Histoire d'Arles n°2 - BAVA par Rémi Venture in-8 1985 page 7 
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LES HOMMES 
 

Le docteur PARIS, d'une famille connue et arlésienne, chirurgien, est 
probablement le père des deux frères PARIS, dont Honoré, médecin, qui se signala 
parmi un des plus ardents révolutionnaires arlésiens. Il fut le rédacteur du "Père 
DUCHESNE du Midi", appelé aussi le MARAT d'Arles et exécuté à Orange en 
1794. À noter que Monseigneur DU LAU le chargea en 1784 du cours 
d'accouchement créé à Arles. 

 
Les docteurs POMME : 

Le texte spécifie : POMME cadet, frère du docteur POMME... 
Si l'on prend le texte de Monsieur François AUBERT(2), on s'aperçoit que le 
POMME en question ne peut être que Jean Antoine POMME né en 1704 et décédé 
en 1752. Son fils, le fameux médecin consultant du roi Louis XVI, Pierre POMME 
du Traité des Vapeurs né à Arles en 1728, ne fut promu médecin qu'en 1750. 
Le cadet POMME, appelé Guillaume, médecin lui aussi est né vers 1715. Il s'allia 
en 1737 à la famille arlésienne des MEIFFREN-LAUGIER, aïeul du Baron de 
Chartrouse, célèbre maire d'Arles du XIXe(3). 
 

Guillaume FASSIN : 
Né en 1677 et décédé en 1748, il fut nommé deuxième Consul (noblesse de robe) en 
1723, en 1732 et en 1741(3) (la même année que Honoré RICHEOME désigné 
quatrième Consul, bourgeois). D'une famille arlésienne encore plus illustre, il était 
doté d'une expérience reconnue en âge et en notoriété qui a été déterminante pour 
être choisi comme avocat par le plaignant BRISSON pour faire face à un chirurgien 
notoire de la ville d'Arles. 
 

Honoré RICHEOME  : 
D'une famille arlésienne connue elle aussi (v. article de Cl. BERTIN p. 26 au mot 
Richeome), il s'agit ici de l'apothicaire élu quatrième Consul en 1741(et non de son 
père Trophime élu en 1724 au même titre). Notons qu'il n'a pas eu de fonction 
hospitalière mais, comme nous le verrons plus loin, il fut certainement, suivant la 
coutume, nommé recteur de l'Hôtel-Dieu d'Arles dans l'année suivant son élection, 
comme son père ; ce qui lui donnait une certaine réputation pour être considéré par 
le tribunal comme un expert apothicaire de qualité. 

(2) Les POMME d'Arles, BAVA numéro spécial 99-100 (page 12 et suiv.) par François 
AUBERT 1998. 

(3) Arles au XVIIe et XVIIIe siècles à travers une lignée de notables les FASSIN collection 
Histoire d'Arles n°2 BAVA par Rémi Venture in-8 1985 page 7 
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Compte tenu de tous ces éléments et des dates de naissance, de décès, de 
fonctions des différents protagonistes, il semble que ce procès s'est tenu 
obligatoirement avant 1748 et très certainement vers les années 1742-1745. 
 

MEDECINS, CHIRURGIENS, APOTHICAIRES 
 

Dans l'antiquité, le pharmacien et le médecin ne font qu'un. Ce n'est qu'à 
partir du XIIe siècle que l'on voit apparaître la différence entre "médicus"et 
"pigmentarius" (celui qui prépare les pigments ou ordonnances). 

Les Statuts de la République d'Arles au XIIIe siècle parlent déjà des rôles 
respectifs du chirurgien, de l'apothicaire et du médecin faisant ressortir le rôle 
prééminent de ce dernier. 

Le Règlement et les Articles de Police d'Arles rédigé en 1617(4)

comprennent un paragraphe particulier à ce propos. De même, le Règlement de 
l'Hôtel-Dieu de la ville d'Arles de 1683, repris en 1744(5), stipule que "le recteur 
veillera au fait que ce qui est ordonné par les médecins soit ponctuellement exécuté 
par les chirurgiens et l'apothicaire". 

La fonction princeps du médecin est retrouvée aussi à propos de la décision 
médicale, dans la rédaction d'un article de ce règlement hospitalier, à la rubrique 
"charge de l'apothicaire". Il est stipulé de même que "messieurs les chirurgiens ne 
doivent pas se rencontrer lors de leurs pansements avec messieurs les médecins 
dans la visite du matin". 

Rappelons que la corporation des médecins et chirurgiens était admise aux 
fonctions consulaires au titre de quatrième Consul de la ville d'Arles à partir du 
début du XVIIIe siècle mais que les chirurgiens ont fait longtemps partie auparavant 
de la corporation des barbiers et des perruquiers de la ville d'Arles... peut-être à 
cause de leur dextérité dans le maniement du rasoir ! 

Les élus de l'année consulaire étaient en principe nommés, l'année suivante, 
recteurs de l'Hôtel-Dieu de la ville d'Arles comme rappelé plus haut, cela leur 
permettait de rester dans la vie de la Cité, de remplir un rôle de charité et de 
contrôle des finances de l'hôpital et de bénéficier aussi de certains émoluments sous 
forme de souquets ! 

Trophime RICHEOME, le père de Honoré, consul en 1724, réalisa un 
inventaire en 1725 de la liste des produits qui, en nombre et en richesse de 
médications, montre l'importance de la fréquentation et de la renommée de notre 
Hôtel-Dieu(6) et donc de la compétence de tout le personnel. 

4- Règlement et articles de la police d'Arles par Boniface AVIGNON. Imp. Reinaud Lyon 1617. 

5- Règlement de l'Hôtel Dieu de la Ville d'Arles de 1683. Imp. Mesnier 1719. 

6- Arles et son Hôpital "de l'apothicaire au pharmacien " In-8 1993 page 191. 
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LE PROCES PROPREMENT DIT 
 

Le sieur BRISSON présentant un ulcère de la gorge a dû penser devoir 
subir un geste chirurgical plutôt que médical pour le soigner ; ceci lui a fait 
demander le concours d'un chirurgien bien sûr, qui est habilité à donner des 
soins en dehors du milieu hospitalier au titre libéral. L'affection présentée est 
bien décrite de façon anatomique car facilement accessible au regard : les 
adjectifs "chancreux" et "vérolique "font penser évidemment à la syphilis bien 
présente en Europe et en France depuis le XVIe siècle. 

Il est quasi sûr que la guérison du sieur BRISSON en deux semaines 
par les traitements locaux (comme relatée plus loin) exclut ce diagnostic et 
ferait plutôt penser à ce que l'on appelle une suette milliaire, soit à un chancre 
mou, soit à un abcès microbien évoluant à bas bruit. Il n'est décrit aucune fièvre 
ni de signes généraux aigus qui n'auraient pas manqué d'être signalés dans le 
rapport du chirurgien PARIS pour majorer son intervention et par conséquent sa 
note d'honoraire. 

La discordance, entre le diagnostic posé par ce dernier et les dires du 
patient et de ses experts maîtres chirurgiens, apparaît flagrante malgré tout en 
faveur de la bénignité de la lésion car la guérison obtenue en deux semaines a 
été suivie aussitôt le lendemain d'une période intensive de charroi de vendanges 
effectué par le patient. 

A propos de l'expertise proprement dite, la nomination de RICHEOME 
apothicaire (récusée par le chirurgien PARIS) doit s'expliquer par la 
compétence reconnue par le Tribunal de celui-ci. 

En effet, dans cette logique, le plus capable et à même de chiffrer le 
coût des pansements, en dehors de l'acte médical et du dérangement du 
chirurgien, reste l'apothicaire qui a donc été nommé. PARIS le refuse 
bruyamment en faisant jouer ce côté médical de diagnostic de l'affection plutôt 
que de son coût et s'appuie sur le fait reconnu et officialisé du rôle respectif et 
de la préséance des professions de médecin, chirurgien et apothicaire que nous 
avons expliqué dans le paragraphe précédent. 

Par contre, le refus nuancé de PARIS envers l'expert désigné, en 
l'occurrence le docteur Jean Antoine POMME, lui est plus difficile à justifier vu 
la notoriété et l'âge respectable de celui-ci au moment des faits. Il fait état d'un 
différend entre Jean Antoine POMME et son fils médecin, probablement 
Honoré PARIS, certainement plus jeune et concurrent de ce dernier ; cet 
argument peut en effet se justifier et faire repousser la requête de Guillaume 
FASSIN pour son client. 
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Dans cette logique de refus, le chirurgien PARIS est donc obligé de faire 
de même envers le docteur POMME cadet, de la même famille et de surcroît 
probablement plus jeune que lui, et au motif cette fois-ci en plus, qu'il est 
médecin et non chirurgien comme lui ! 

Ce envers quoi, Guillaume FASSIN s'insurge, faisant un rappel du 
règlement et de la tradition concernant les trois partenaires de la santé comme 
expliqué dans le paragraphe précédent. 

 
LE PRIX DE L'INDEMNITÉ 

 
Il est difficile d'évaluer exactement à notre époque le coût de la livre du 

milieu du XVIIIe siècle. On parle dans le procès de 200 livres demandées pour 
30 livres qui seraient acceptées et aussi de la somme de 15 écus. 

Le prix des soins et des consultations était, en clientèle, librement 
débattu à cette époque et réglé quelquefois en nature plutôt qu'en numéraire 
(principe du troc). Nous sommes en période de vendanges, il est possible que le 
chirurgien PARIS ait été pris de court pour effectuer le charroi de son raisin qui, 
coupé, n'attend pas. Peut-être PARIS semble-t-il sauter sur l'occasion de 
s'attacher les services d'un patient bien disposé à son égard et qui lui doit... Peut-
être le prend-il aussi, comme on dit chez nous, pour un "bien brave" ?, un 
homme simple, éperdu de reconnaissance qui lui ferait ce travail pour très peu ? 
Ce BRISSON était certainement bon travailleur, bien équipé pour ce transport et 
efficace ? Il était bien évident qu'un patient guéri, accepte d'emblée et de gaieté 
de coeur de rendre lui aussi en retour un service, comptant secrètement de même 
régler une partie de la note à venir en rajoutant de son plein gré et pour se faire 
valoir un Louis d'or pour le praticien, mais ne se doutant pas que la note serait 
aussi salée 

Pour fixer quelques idées, nous allons donner quelques ordres de 
comparaisons de valeurs et de prix à propos de certaines prestations ou produits 
que nous avons pu retrouver au cours de quelques recherches et relativement 
fiables malgré toutes les dévaluations et les changements monétaires intervenus 
depuis lors... sans compter le passage actuel à l'euro ! 

En 1734, l'apothicaire de l'Hôtel-Dieu d'Arles perçoit 50 livres pour 
quatre mois de salaire et le fossoyeur : une livre par jour pour son travail au 
cimetière. 
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En 1789, dans le Livre de Comptes de la Commune d'Arles(7) on prend 
connaissance des prix suivants : 

- trois grands drapeaux achetés par la Municipalité : 97 livres, 
- le facteur de la Poste d'Arles reçoit un salaire de 35 livres par mois, 
- les honoraires du comptable de la ville d'Arles pour 1789 sont de 300 

 livres, 
- la rémunération d'un garçon boulanger : 16 livres par mois, 
- une chaise en bois, polie avec coussin, coûte 1 livre, 
- un habit d'homme complet revient à 3 livres, 
- un maître-maçon est réglé sur la base de 4 livres par jour. 
 
Ces chiffres sont relevés une cinquantaine d'années après le procès, et 

compte tenu d'une dévaluation, on peut tout de même affirmer le caractère 
anachronique et surévalué du chiffre avancé par PARIS de 200 livres pour un 
simple traitement qui n'a pas nécessité de geste chirurgical. 

 
EN CONCLUSION 

 
Voici les quelques réflexions premières amenées par le récit de cette 

procédure rapportée par Guillaume FASSIN. 
Il est bien dommage que nous n'ayons pas connaissance du résultat de ce 

jugement ; il nous laisse sur notre faim. Ce procès nous montre malgré tout, en 
dehors du caractère procédurier facile des moeurs des Arlésiens de l'époque, que 
chaque corps de métier défendait âprement sa position sociale, ses fonctions et sa 
rémunération y compris dans la même profession. 

On peut aussi en déduire que les difficultés de communication entre les 
villes et "le qu'en dira t-on", faisaient choisir le corps des juristes locaux; le 
même cas de figure se retrouve pour la nomination des experts lors des affaires 
courantes. Ceci devait en partie retentir sur l'objectivité nécessaire et de mise 
dans ces affaires à cause des ces relations privilégiés ou conflictuelles de la 
société arlésienne du moment. 

Cela a-t-il changé aujourd'hui ? 
 

Henri CÉRÉSOLA

(7) Comptes des trésoriers de la Commune d'Arles pour l'année 1789. Imp. MESNIER. In-8. 
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HISTOIRE DU CINEMA À ARLES  

CHAPITRE IX 

1991 - 1999  
René GARAGNON a entrepris cette étude de l'histoire du cinéma à ARLES 
depuis le n°101 de décembre 1998. Au terme du chapitre IX et dernier, les AVA 
tiennent à remercier bien vivement notre ami et membre fondateur des AVA de 
1971 pour cette rétrospective inédite. Elle a tenu une grande place dans la vie 
de la cité d'Arles. Souhaitons que nos Arlésiens soient toujours attachés à leurs 
salles de cinéma et que notre ville reste toujours présente dans la pensée des 
réalisateurs futurs et à venir...! 

1991 : 
Cette année là, 117 millions de spectateurs sont allés au cinéma en 
France, chiffre catastrophique. En dix ans le cinéma français a perdu les 
deux tiers de ses spectateurs. 
Janvier : 10ème semaine pour "Pretty Woman" au Capitole. Actes- Sud 
présente l'intégrale de Wim WENDERS, en particulier "Alice dans les 
Villes", "Les Ailes du Désir" et "Au fil du Temps". 
Juillet :  Les cinémas Actes-Sud proposent un cycle latino-américain : 
"Gaijin", "Les Condors ne meurent jamais", "Pêcheurs de Requins", 
"La Ultima Cena". 
Août : le 19, projection de "The Love Nest", court métrage de Buster 
KEATON en avant-première du spectacle chorégraphique "Tournage" 
donné par la Compagnie "Toute une nuit" d'Aix en Provence. 
Septembre : le 1er, suite à l'année Mozart, projection de "Amadeus" au 
Théâtre antique. Le quatuor de cors "Georges BIZET" donne un récital 
avant la projection. 
Octobre : le Méjan et le Centre Européen de l'Image donnent trois 
classiques : "Un chapeau de paille d'Italie", "Ils étaient neuf 
célibataires" et "l'Homme invisible". 
Le 25, dans la nef de Montmajour, le Centre Européen de l'Image 
propose : "Michel STROGOFF", film de TOURJANSKY de 1926 qui 
vient d'être restauré. Parmi le public, on remarque le petit-fils de 
TOURJANSKY ainsi que Renée LICHTIG, de la Cinémathèque 
française, qui a restauré le film. On notait également la présence de 
Natacha NOUSSINOVA, spécialiste du cinéma russe. 
Novembre : on projette à Actes-Sud le "VAN GOGH" de PIALAT. Le 
11, Daniel GÉLIN et Danielle DELORME jouent au Théâtre : "Les 
Parents Terribles" de COCTEAU. 
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1992 : 
Du 11 mars au 14 avril : Festival du cinéma britannique au Méjan. Un 
film ancien "Le Narcisse Noir" et quatre plus récents sont proposés : 
"My Beautiful Laundrette", "Sammy and Rosy get laid", "Distant 
Voices, Still lives" et "Hope and Glory". 
Le 31 mars : projection du dernier film de LOSEY : "Steaming". 
Rencontre et débat avec son épouse Patricia LOSEY qui travailla avec 
lui pendant vingt et un ans. 
Mai : le Méjan propose une nuit de la science-fiction avec "La Guerre 
des Étoiles", "Invasion - Los Angeles" et "La Folle Histoire de 
l'Espace". 
Juin : séminaire du C.E.I.S. (Centre Européen de l'Image et du Son). 
Soirée inaugurale à l'Abbaye de Montmajour avec le film de 
W. WENDERS : "jusqu'à la fin du monde". 
Juillet : au Méjan, hommage à CASSAVETES avec entre autres : 
"Opening Night" et "Une Femme sous influence". 
Août : lors du festival peplum, projection du Jules César" de 
MANKIEWICZ avec Marlon BRANDO. Pour l'ouverture des Prémices 
du Riz, on donne au Théâtre antique : "Riz Amer" avec Silvana 
MANGANO. 
 

1993 : 
Mars : le 23, au Méjan, projection en avant-première du film de 
Christine LIPINSKA : "Le Cahier volé" en présence de la réalisatrice et 
de deux acteurs : Élodie BOUCHEZ et Benoit MAGIMEL. 
Août : pour le festival peplum, nous avons : " Fabiola" et "Le 
Satyricon". 
Septembre : la médiathèque d'Arles met en place : "Les Mardis du 
documentaire". 
 

1994 : 
Février : le 9, à l'occasion de la sortie du film de RESNAIS : "Smoking, 
no smoking", Pierre ARDITI est au Méjan dans le cadre des Rencontres 
littéraires d'Actes Sud. 
Juin : pour le tournage de "Le Hussard sur le toit" de RAPPENEAU, 
l'équipe s'installe début juin à Tarascon, à Beaucaire et aux Baux.  
Août : le 23, le Festival peplum projette "Cabiria" de G. PASTRONE, 
un des classiques du cinéma muet (1914). 
Septembre : le 5, on tourne place Pomme à l'hôtel Calendal (rebaptisé 
Hôtel de France) une scène du film "Les Milles". 
Octobre : Paul CARPITA tourne en Camargue "Les Sables mouvants", 
son deuxième film. 
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Il évoque la vie en Camargue dans les années 50 quand se développe la 
riziculture. On se souvient que son premier film "Le Rendez-vous des 
quais" qui parlait de la guerre d'Indochine, avait été interdit en 1955, 
l'année de sa sortie. Le 22, le Théâtre de la Calade, installé au grenier à 
sel, recevra Paul CARPITA et son premier film sera présenté au Méjan 
le même jour. 
 

1995 : 
Janvier : pour fêter les cent ans du cinéma, le Méjan propose sept longs 
métrages français, symbole des décennies au cours desquelles ils ont été 
tournés : 
années 30 : "Zéro de conduite" 
années 40 : "L'Assassin habite au 21" 
années 50 : "Et Dieu créa la femme" 
années 60 : "Zazie dans le métro" 
années 70 : "La nuit américaine" 
années 80 : "La vie est un long fleuve tranquille" 
années 90 : "Delicatessen". 
Le 28, à la chapelle du Méjan, rencontre avec Éric LANGE, 
collectionneur et restaurateur de films. Il présente ce jour-là une dizaine 
de films, le plus ancien de 1896 et le plus récent de 1943. Le 30, le film 
de TATI : "Jour de fête" est présenté en couleurs au Méjan. 
Mars : l'Association Peplum propose, dans la salle d'honneur de la 
mairie, une conférence sur "les Grecs et les Romains au cinéma". La 
conférencière est Nadine PLAZANET-SIARRE, professeur de latin à 
l'Université de Toulouse II. Agrégée de lettres classiques, elle avait 
soutenu une thèse sur l'antiquité latine au cinéma. 
Avril : on passe "Blade Runner" de Ridley SCOTT, film considéré 
comme le plus grand film fantastique des vingt dernières années. Il est 
présenté dans le cadre de la Quinzaine BD science-fiction à la 
médiathèque. 
Juin : le 28, Bertrand TAVERNIER signe son livre "Amis américains" 
coédité par Actes Sud et l'Institut Lumière. Il évoque ses entretiens avec 
quelques grands noms d'Hollywood, John FORD, HUSTON, 
HATHAWAY,... À 18 heures, projection de "L'Appât" de 
TAVERNIER, suivi d'un débat auquel il participe. 
Juillet : France 2 tourne à Arles et dans la région une émission 
consacrée à "La Spiritualité de VAN GOGH". L'équipe rencontre Éliane 
JAULMES et Arlette BOULE, petites filles du pasteur SALLES. Le 7, 
nous apercevons POLANSKI et Jack NICHOLSON attablés sur la place 
du Forum. La femme de POLANSKI, Emmanuelle SEIGNIER, tournait 
à Nîmes "Pourvu que ça dure". 
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Le 16, Pierre HENRY, un des pionniers de la musique 
électroacoustique interprète au Théâtre antique la musique qu'il a 
composée en 1993 pour "l'Homme à la Caméra" de VERTOV.  
Août : le 26, le Festival Peplum donne "Théodora Impératrice de 
Byzance" de Riccardo FREDA (invité à Arles pendant le festival). 
FREDA, 89 ans, était également présent le 24 à l'hôtel Calendal dans le 
cadre du 4e Forum Peplum. Il en profita pour donner un coup de 
chapeau à John FORD, "l'unique metteur en scène digne de ce nom aux 
États Unis". 
Septembre : le jeune réalisateur indien Madhu THIAGA-RAJAN 
tourne au quartier de Griffeuille un court métrage : "Réunion de 
famille." 
Octobre : tournage pour TF1 d'un téléfilm : "La vie avant tout" avec 
Clémentine CÉLARIÉ et Richard BERRY. Prises de vues, rue du Grand 
Prieuré, Sainte Luce, chapelle du Méjan et librairie Forum. 
 

1996 : 
Février : le 24, Pierre ARDITI qui joue à Nîmes, est reçu à la librairie 
Actes-Sud. Il y exprime sa passion intense pour le théâtre.  
Mars : le 15, à la chapelle du Méjan, Actes-Sud présente : "Le Cabinet 
du docteur Caligari", chef d'oeuvre du cinéma expressionniste 
allemand, en version teintée. 
Le 31, dans le cadre des Journées de l'Antiquité, Actes-Sud propose : 
"Le Satyricon" de FELLINI. 
Juin : le 29, ouverture à l'Archevêché de l'assemblée générale de
l'association européenne Cartoon qui soutient et défend le film 
d'animation. 
Juillet : le 4, les propriétaires du cinéma Actes Sud - Le Méjan 
achètent le Fémina et le Capitole à Monsieur Robert GUIGUET. Pour 
la 4e année consécutive, la mairie d'Arles lance : "Un été au ciné" sous 
l'égide du C.N.C. (Centre National de la Cinématographie) et du 
Ministère de la Culture. 
Le 18, au Capitole, nuit du cinéma fantastique avec "Freddy sort la 
nuit" et "L'Armée des ténèbres". 
Août : le 26, pour l'ouverture du Festival Peplum, on donne : 
"Cléopâtre" avec Élizabeth TAYLOR. 
Septembre : Mickey ROURKE tourne : "Colony" dans les arènes 
d'Arles avec J.-C. VANDAMME. Le 30, au Fémina, projection de : 
"Independence Day" en avant-première, film basé sur l'invasion d'extra-
terrestres.  
Octobre : le 17, Paul CARPITA présente son film : "Les Sables 
mouvants" au Méjan. 
Décembre : décès de Marcello MASTROIANNI. On se souvient qu'en 
février 1971, il avait tourné en Camargue : "Ça n'arrive qu'aux autres" 
avec Catherine DENEUVE. 
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Le 9, fermeture définitive du cinéma Capitole. Le dernier film présenté 
fut : "Poursuite" (titre américain : "Chain reaction") d'Andrew DAVIS 
avec Keanu REEVES. 
 

1997: 
Janvier : début des travaux au Fémina dont le nombre de places va 
passer à 773. Le Capitole reste fermé. 
À l'intention des personnes âgées, on passe la "Mireille" de GAVEAU et 
SERVAIS. Il ne reste, sauf erreur de notre part, que deux copies du 
film : celle de la Cinémathèque et celle de MORENAS. C'est 
MORENAS lui-même qui passe sa copie personnelle. 
Mars : le 28, pour la Feria d'Arles, un colloque et un débat ont lieu dans 
l'amphithéâtre de l'Espace Van Gogh à propos du film de Pierre 
BRAUNBERGER : "La Course de taureaux" (1950), commentaire dit 
par Jean DESAILLY. Le scénario de ce film, réécrit par Michel LEIRIS, 
était en fait d'Auguste LAFRONT. 
Avril : tournage du télé-film : "Le Grand Bâtre". 
Mai : le 2, Vanessa LHOSTE présente le film : "Pondichery, dernier 
comptoir des Indes" au Méjan, film dans lequel elle joue avec Richard 
BOHRINGER. 
Août : dixième Festival Peplum. 
Novembre : le 2, on tourne : "Ronin" à Arles avec Robert DE NIRO 
avec une équipe de tournage de 160 personnes. Des rues bloquées 
provoquent un grand désordre. 
 

1998 : 
Avril : le 23, hommage au cinéma dans la chapelle du Méjan, organisé 
par Jean-Pierre MORIZE. Sur quatre écrans sont présentés films 
anciens, documentaires, films muets et courts métrages.  
Juin : le 18, l'association "l'Artscène" propose une rencontre associant 
musique et cinéma. La Philharmonique de la Roquette donne un récital 
pendant la projection du "Chien Andalou" de BUNUEL. 
Août : lors du festival Peplum, projection le 29, de "Ben Hur". 
Octobre : le Méjan fait découvrir le cinéma aux enfants : "Le Magicien 
d'Oz", "La Guerre des Boutons", "L'Homme qui plantait des arbres" et 
"La Fracture du myocarde". 
Bruno NUYTTEN tourne un nouveau film : "J'ai dansé avec l'amour" 
avec Charlotte GAINSBOURG et Gérard LANVIN. Tournage à Arles 
(place du Forum, Hôtel du Forum) et au Paradou. Il s'agit d'une tragique 
histoire d'amour entre Porquerolles et les Alpilles. 
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1999 : 
Janvier : le 27, Jean-Louis TRINTIGNANT et Marie TRINTIGNANT 
lisent des lettres d'APOLLINAIRE à LOU à Saint Martin du Méjan. 
Courant janvier, le Méjan propose un hommage à KUROSAWA : "Les 
Bas-fonds", "Ran", "La Légende du grand judo", "L'Ange ivre", films 
présentés par Brigitte GIMONET, historienne du cinéma.  
Mars-Avril : le film : "Shakespeare in love" obtient un très grand 
succès. 
Mai : le 13, Pierre ARDITI lit des textes de Claude ROY, au Méjan. 
Août : nous apercevons Sabine AZEMA et Alain RESNAIS à la 
terrasse du Nord-Pinus. Le 28, pour le 12e Festival Peplum, projection 
de "Spartacus" au Théâtre Antique. 
Septembre : Tournage sur la place du Forum et aux Arènes de : "La 
Bolsilla" d'Édouard BAER. 
 
Il y a cent quatre ans que le premier film était "cinématographie" à 

Arles. Quant aux premiers westerns, ils furent tournés tout près de chez nous, en 
Camargue, au début du siècle. À ce sujet, nous nous souvenons d'une anecdote 
que nous avait racontée Armand DAUPHIN, l'érudit arlésien dont nous avons 
déjà parlé dans le chapitre I. DAUPHIN s'était précipité au cinéma pour voir un 
film de Far West, ou plutôt de cow-boy comme l'on disait alors (en le prononçant 
coboï ou mieux encore covboï). Le sujet était très simple et a été repris des 
dizaines de fois : des Peaux Rouges attaquant une caravane de chercheurs d'or 
dans les Montagnes Rocheuses. L'Arlésien, passionné par le film, manifestait 
bruyamment sa joie, comme tout le public d'alors. Or, le hasard voulut qu'un 
cavalier indien, au premier plan, tournant le dos au public, DAUPHIN put lire 
imprimé au feu sur la cuisse de son cheval blanc la marque d'une grande manade 
de Camargue. C'était un western dit "américain" mais tourné dans le delta du 
Rhône, à l'époque (1910-1912) où le cinéma français était le premier du monde, 
ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et pas uniquement en France. 

Le Japon, où OZU et KUROSAWA ont réalisé des chefs d'oeuvre, a dû 
fermer la plupart de ses cinémas. Le néo-réalisme italien a disparu depuis 
longtemps, de même que le cinéma britannique très brillant avant et après la 
Deuxième Guerre mondiale. 

Le cinéma suédois, depuis la retraite de BERGMAN, ne produit plus 
grand chose. Le cinéma américain, empêtré dans sa violence, semble oublier les 
grands classiques qui ont fait sa gloire. Quant au cinéma français, souvent 
vulgaire, il ne vit que de subsides. Comme le disait fort justement Éric 
NEUHOFF dans son livre récent sur le cinéma "La Séance du mercredi à 14 
heures" : "Bardé d'aides et de subventions, le cinéma français est un assisté sous 
respiration artificielle". 
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RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE 
DES FILMS DE LONG MÉTRAGE TOURNÉS À ARLES 

1991 – 1999 
 

LES MILLES 
 

Année :  1994 
Réal :  Sébastien GRALL 
Int :  Jean-Pierre MARIELLE, Philippe NOIRET, Christine SCOTT-THOMAS 
Rés : Le Commandant GORRUCHON est responsable d'un camp de prisonniers étrangers (la 

plupart anti-nazis) en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il refuse de livrer ces 
prisonniers au IIIe Reich et affrète pour cela un train à l'insu de sa hiérarchie, train qui 
n'arrivera pas à destination. 

Rem : L'hôtel Calendal, place Pomme, fut rebaptisé "Hôtel de France" pour le tournage à Arles. 
Quelques scènes à Aureille et à Puyloubier mais la presque totalité du film fut tournée en 
Pologne. 

.  
DOUBLE TEAM 

Année :  1996 
Réal : Tsui HARK 
Scén : P. MONES 
Int : Jean-Claude VAN DAMME, Mickey ROURKE 
Rés : Jack, agent secret, souhaite se retirer. Lors d'une ultime mission, le fils de son ennemi juré 

est tué tandis que Jack est laissé pour mort. 
Mus : G. CHANG 
Durée : 90' 
Rem : Tournage dans les Arènes d'Arles. Au départ, le film de Tsui HARK, cinéaste de Hong-

kong s'appelait "The Colony". 
 

RONIN – couleurs 
 

Année :  1998 
Réal : John FRANKENHEIMER 
Prod : United Artists 
Scén : J.D. ZEIK 
Int : Robert DE NIRO, Jean RENO 
Rés : Un commando de cinq mercenaires est chargé d'une mission périlleuse : récupérer une 

valise précieusement gardée par une douzaine d'hommes solidement armés 
Durée :  117’ 

 
J'AI DANSÉ AVEC L'AMOUR 

 
Année :  1998 
Réal : Bruno NUYTTEN 
Int : Charlotte GAINSBOURG, Gérard LANVIN 
Rés : Séparés depuis dix ans, une jeune femme et un homme à la cinquantaine alerte se 

retrouvent. À partir de là, diverses péripéties se succèdent. Il n'est jamais facile d'aimer. 
 . 

ROMANCE 
 

Année : 1998 
Scén et réal :  Catherine BREILLAT 
Prod : Flash film, CB films, La Sept cinéma 
Int : Caroline DUCEY, Sagamore STÉVENIN 
Rés : Catherine BREILLAT déclara aux journalistes à propos de son film : "L'amour c'est une 

question de pouvoir. Les hommes comprennent qu'on leur échappe ". 
Durée : 95' 
Remarque :  Le film a été tourné dans les Arènes d'Arles et à Aigues-Mortes. 
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GRANDS CLASSIQUES PRÉSENTÉS À ARLES 
(1991 - 1999) 

Année Titre du film Réalisateur 

1991 Danse avec les loups K. COSTNER 

 Thelma et Louise R. SCOTT 
1992 Frankie et Johnny G. MARSHALL 

 The Player R. ALTMAN  
 Retour à Howards end J. IVORY 

1993 Qiu Ju, une femme chinoise Z. YIMOU 

 La leçon de piano J. CAMPION 

1994 La liste de Schindler S. SPIELBERG 

 Les vestiges du jour J. IVORY 

1995 Légendes d'automne E. ZWICK 

 Le Hussard sur le toit J.P. RAPPENEAU 

 Sur la route de Madison C. EASTWOOD 

1996 Beaumarchais l'insolent E. MOLINARO 

 Raisons et sentiments A. LEE 

 Le huitième jour V. DORMAEL 

1997 Le Patient anglais A. MINGHELLA 

 Les Virtuoses M. HERMAN 

1998 Sept ans au Tibet J.J. ANNAUD 

 L'Homme qui murmurait  
 à l'oreille des chevaux R. REDFORD 

 Titanic J. CAMERON 

1999 Le Dîner de cons F. VEBER 

 Shakespeare in love J. MADDEN 
 

René GARAGNON 

 

Reproduction, même partielle, interdite sauf accord de l'auteur. 
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Supplément au N° 114 du bulletin des A.V.A. 

 
 
 Entre Nous 

 
CONSEIL GÉNÉRAL ET CULTURE PATRIMONIALE... l'Art et la Manière ! 

Les Archives Départementales vont déménager fin 2003 près du port 
marchand marseillais ; nous y reviendrons, puisque c'est une architecte 
d'ascendance arlésienne qui en a réalisé les plans. 

Ces mêmes archives organisent périodiquement des expositions et 
publient des écrits historiques à partir de leurs documents classés et mis peu à 
peu à jour, sous la houlette du Conservateur Général des Archives de la rue 
Saint Sébastien. 
C'est une de leurs fonctions principales de faire ainsi connaître la diversité des 
fonds patrimoniaux du département au plus grand nombre de citoyens. 

Ce service orchestre des recherches répétées dans chaque commune. 
N'oublions pas la permanence, marseillaise, offerte aux chercheurs. 

Si on ajoute à ceci, les sommes investies à Arles à la fois pour la 
réalisation des travaux du XIIème plan (façade sud de l'Hôtel de Ville), pour 
l'entretien et le développement du Patrimoine spécifique départemental 
(Museon Arlaten, Château d'Avignon, etc..) et bientôt pour la prise en compte 
du Musée de l'Arles Antique à cent pour cent (100%), on ne peut qu'être 
satisfait en tant qu'Arlésien et Association de défense du Patrimoine, loi 1901, 
de la tournure prise par ces événements ! 

Bien sûr, notre Association est informée suivant un listing général de tout 
ce qui touche son territoire avec le dossier pédagogique satellite. C'est de la 
plus élémentaire citoyenneté comme rappelé plus haut. 

En 1997, ce fut une parution remarquable sur le village de St Martin de Crau 
; en 2001 une originale présentation illustrée sur le sujet "Un camp pour les 
Tsiganes - Saliers - BdR -1942/1944". Nous pensions devoir en faire état par 
respect pour nos lecteurs et pour notre publication tout de même un brin 
historique ! 

Ceci, pas seulement par un écrit anodin, de type magazine ou critique, 
mais par une communication sous forme d'un résumé original. Comme il y a à 
chaque fois une publication officielle d'accompagnement vendue au public 
sous forme d'une présentation plus complète et d'une belle facture, il nous 
fallait citer une partie du texte et faire connaître certaines illustrations qui 
devaient être revues, corrigées et acceptées par le service des Archives avant la 
publication dans nos colonnes. Avec l'accord de leurs auteurs bien entendu ! 

Dans les deux cas cités ci-dessus, j'ai pris personnellement contact par 
téléphone avec la direction du service des Archives Départementales : une fin 
de non recevoir brève et sèche m'a été donnée pour un éventuel reprints 
de ces informations de base, sans aucune explication complémentaire ni le 
moindre motif. En résumé, c'est comme cela et pas autrement,.... rompez ! 

Notre Association loi 1901 en a donc pris acte les deux fois. Elle regrette 
pour certains de ses lecteurs, étonnés de notre silence à l'égard des sujets 
élaborés par le Conseil Général, de ne pouvoir à l'avenir signaler et faire 
connaître au plus grand nombre de tels travaux qui sont insignes et méritants ... 
tirés, rappelons le, de collections publiques ! 

H.C. 
I 



 
 

PATRIMOINE CLASSÉ : PLEURS OU RIRES... ? 

Il existe une Commission spécifique mixte parlementaire (formée de députés et de 
sénateurs) qui est chargé sur le plan national de s'occuper de Patrimoine et de 
formuler des projets de loi qui sont adoptés en principe par vote de la Chambre des 
Députés et enfin officialisés par le décret d'application au J.O., ce qui fait ainsi 
force de loi. 
Pleurs : en novembre 2001, un tel projet de loi à propos des Musées a imaginé qu'une 
"Commission Scientifique désignée, pourra à la demande d'un conservateur, déclasser 
une pièce et ainsi autoriser son aliénation, en fait sa vente". Ce texte parlementaire ne 
fait pas de distinction entre différents types de Musées et Madame Le Ministre de la 
Culture, Catherine TASCA qui prône l'inaliénabilité des collections réunies 
avant l'année 1910, semble avoir été surprise de cette proposition ! Comment et 
pourquoi, en effet, remettre en question des achats et des dépôts séculaires effectués 
depuis le temps de François Ier ? Ces derniers ont pu être effectués surtout grâce à 
la confiance et à la certitude qu'avaient les bienfaiteurs de ne pas être trahi dans 
leurs volontés et de faire en même temps oeuvre utile et d'être reconnus par leur 
Patrie grande ou petite, en laissant leur nom à la postérité. A ce jour nous n'avons 
pas eu connaissance que ce projet ait été réellement mis au rancart !... 
Rires : Alors, rêvons un instant que grâce à cette loi appliquée, l'on puisse 
déclasser notre Vénus d'Arles, parisienne perdue dans le bâtiment du Louvre 
auprès de multiples compagnes marmoréennes... pour être récupérée ici au 
Musée de l'Arles Antique ! Peut-être que certains responsables haut placés sont 
persuadés que les réserves des Musées recèlent de véritables trésors pas 
entièrement exploités et qu'il y aurait là de quoi générer une source de revenus 
non négligeable pour le marché de l'Art ? Il serait possible aussi de faire des 
échanges définitifs et non plus des prêts, avec en filigrane le côté pécuniaire qui 
pénaliserait les Musées les moins riches ! Pleurs : Le 5 février 2002, une 
Commission mixte analogue "au détour d'une loi sur la démocratie de proximité, s'est 
mise d'accord pour transférer la responsabilité de l'inventaire et du classement des 
M.H. envers les collectivités locales" (le Figaro du 8.02.2002, Emmanuel LE 
ROUX). Poursuivons : "L'inventaire des recherches commencées sous André 
MALRAUX est toujours en cours, vu le nombre impressionnant d'éléments 
patrimoniaux considérés ; c'est à ce jour la direction du Patrimoine et de 
l'Architecture faisant partie du Ministère de la Culture, qui décide in fine du 
classement et des travaux". "Les compétences de l'Etat en matière de prise en compte 
de richesses de la France, d'instruction de mesures de classement, d'inscription 
d'immeuble à l'Inv. Sup. des M.H., de participation aux travaux d'entretien et de 
réparation situés sur ces mêmes immeubles ou dans le périmètre de visibilité, seront 
dorénavant de la responsabilité des élus locaux ! " Rires : Les intérêts locaux vont-
ils alors faire surgir ce que certains appellent déjà une "démagogie de proximité " face 
aux décrets centraux que l'on peut appeler quelquefois "régaliens"... Comment va-t-
on financer ces dispositions ? 
Ces deux pavés lancés dans la mare patrimoniale en novembre 2001 et 
février 2002 vont-ils être entérinés par la prochaine législature ? Protéger le 
Patrimoine n'est décidément pas une affaire de tout repos au niveau de ceux qui 
nous gouvernent et qui s'entre déchirent ! Cette protection semble ouvrir bien des 
appétits et des horizons à certains surtout que ce terme est maintenant décliné à 
tous les échelons et qu'il devient plus porteur de richesses que de .... dépenses ... 
dont personne à priori ne veut se charger ! On risque d'en être réduit à compter 
les coups, en souhaitant qu'ils ne soient pas trop appuyés pour ceux qui utilisent et 
vivent au jour le jour le Patrimoine.                H.C.
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COMMISSION EX TRAMUNICIPALE DU PATRIMOINE (Jeudi 14 février 2002) 

DE L'ANTIQUE... 

Cette première réunion, tant attendue, s'est déroulée en présence de 
Messieurs Jean Christophe SIMON, conservateur régional des M.H., BIZOT, 
architecte en chef à la DRAC et Bernard MILLET, directeur de l'agence pour le 
Patrimoine antique. Le Maire d'Arles et Jules NYSSEN, adjoint au Patrimoine, 
présidaient cette rencontre où l'on notait la présence du service du Patrimoine 
de la ville d'Arles. 
Un exposé sur les buts de cette Commission a été énoncé par les différents 
responsables ci-dessus. 

Il s'agit d'un Conseil consultatif communal pour faire connaître les 
dossiers et arrêter de conduites sur chaque projet patrimonial qui sera présenté 
; en quelque sorte, une commission affinée de la Commission extramunicipale de 
l'Urbanisme. Mais cette Commission va s'occuper en priorité de ce qui va 
concerner le fameux plan Patrimoine de 37 millions d'euros. Il va s'étaler 
sur près de huit ans pour la restauration uniquement du Patrimoine 
antique soit Arènes et le Théâtre Antique (le Cloître devant être comptabilisé 
sur un autre budget ; le projet nous nous sera présenté sous peu). 

Deux axes principaux mis en avant pour concilier les exigences 
budgétaires et l'utilisation des lieux aménagés : d'abord favoriser la vocation 
d'accueil et de festivités, d'autre part mettre en place un côté social d'insertion 
et éducatif à propos des métiers du bâtiment, auprès des jeunes. 

En clair, une grande campagne de travaux va commencer dès 
l'automne. Elle va comprendre en filigrane une étude avec recherches sur la 
confection des édifices concernés, un projet d'accueil touristique, une aide à la 
création contemporaine en ces lieux par des équipements adéquats, et bien sûr la 
définition d'une charte d'utilisation de ces deux monuments pour les utilisateurs. 
L'ensemble doit s'insérer "dans une dimension internationale axée sur les Suds 
amenant un dialogue permanent avec les Pays méditerranéens qui possèdent des 
richesses antiques similaires pour favoriser les échanges et la connaissance" etc.. 

La DRAC semble tabler sur une aide complémentaire de l'Europe et du 
Mécénat de près de 15 millions d'euros. Les Arlésiens régleraient de façon 
échelonnée 5% du total pour ces deux monuments qui seraient "cristallisés" 
pour les Arènes (voir Editorial) de toute façon, nettoyés et repensés pour dans 
les deux cas grâce à une collaboration étroite entre les M.H. et les intervenants 
du bâti qui sont dans l'obligation de respecter le P.A.T. défini. 

Nous avons pu obtenir que ce P.A.T. soit présenté aux adhérents et aux 
Arlésiens probablement en septembre 2002 pour les Journées du 
Patrimoine ensuite périodiquement en temps réel suivant l'évolution du 
chantier. On se tient prêt surtout que "la matière grise" (ou le coût des 
différents bureaux d'études) va absorber 15 à 20% de la manne totale.., 
incontournable, nous a-t-il été bien répété ! ! S'il est vrai que "le public et les 
utilisateurs du lieu sont en attente de services, de signalétique, d'acoustique, de 
fonction et de rôle de rencontres entre l'éternité et le contemporain" (Bernard 
MILLET), il est essentiel pour les A.V.A. en plus, de bien associer la 
dimension patrimoniale avec l'harmonie de la mise en valeur de ces 
lieux. 

La loi de décentralisation culturelle demande aussi une évaluation 
permanente pour mener à bien le projet de réutilisation afin qu'il soit cohérent, 
informatif et pédagogique, nous y souscrivons entièrement. 

Nous sommes certains en plus d'avoir des remarques à faire lors de la 
mise en place de ce protocole ou P.A.T. ; nous avons déjà fait part de 
quelques réflexions lors de cette réunion et les rappellerons en temps utile. 

III  



 
 

La volonté municipale de nous voir associer aux réunions de cette Commission 
spécifique est une reconnaissance de notre action sur le terrain ; nous en profiterons pour 
vous tenir régulièrement au courant afin de défendre ensemble les intérêts, quels qu'ils soient, 
de notre cadre de vie arlésien et patrimonial. 

 
... AU CONTEMPORAIN ! 

 
Pêle-mêle, de nombreux dossiers sont en cours (plus d'une trentaine dans la ville), 

ce qui démontre la vitalité et le désir des élus de faire face à leur devoir et au respect du passé: 
-- la mise en place d'une équipe pour étudier un grand plan de restauration de 

l'Arles de la fin du XIXème (Gambetta - Ateliers - Bords du Rhône etc...) afin de combiner 
utilisation, accueil et côté festif. 

-- la restauration de la chapelle des Jésuites avec des crédits enfin débloqués, en 
particulier pour la remise en état du magnifique retable en bois de GUIBERT (B.A.V.A. 
collect. Hist. d'Arles n° 7 Michel BAUDAT) avec un nouveau circuit projeté pour la visite des 
Cryptoportiques qui sera couplée à celle du Museon Arlaten. 

-- la mise en état et à la disposition du public de la chapelle des Trinitaires, face au 
même Museon où des expositions tournantes sur fond d'une vitrine permanente patrimoniale 
de la ville, pourra être initiée dès la fin 2003. 

-- la reprise des travaux dans l'église des Prêcheurs au bord du Rhône avec le 
plancher à mettre sur le trou actuel. Ceci permettra de définir "une stratégie générale pour les 
lieux de fouilles dégagés qui, (à l'instar du trou de l'Esplanade des Lices rebouchés comme on 
le sait), bénéficient de l'appellation officielle récente de friches archéologiques ", terme dont 
l'architecte, Mr BIZOT de la DRAC viendra entretenir les A.V.A. avant fin 2003. 

-- Réfection de l'aile sud de la Médiathèque Van Gogh pour être utilisée par les 
R.I.P.  

-- Acquisition (faite) du patrimoine industriel des Ateliers SNCF ; on démarre les 
réflexions sur leur devenir universitaire ou autres, de même à Salin de Giraud concernant 
l'immeuble Solvay à restaurer et qui peut être considéré comme un patrimoine historique. 

-- Projet moderne de présentation des richesses photographiques du Musée Reattu 
par Madame MOUTASHAR avec un accès facilité aux 4000 photos remarquables que recèle 
ce Musée. 

D'autre part, nous avons bien compris que toutes les rénovations effectuées 
dans le Secteur Sauvegardé sur des bâtiments connus, ne sont plus présentées en 
Commission Extra municipale d'urbanisme depuis plus de six mois. Cela a été autant de 
gagné pour les services du Patrimoine et frustrant pour notre connaissance à nous, 
A.V.A., mais nous avons obtenu la promesse que, dorénavant, ces mêmes rénovations 
seraient soumises à l'avis de cette Commission Extra municipale du Patrimoine ; nous y 
veillerons et le rappellerons s'il le faut ! 

Si les élus locaux et le service du Patrimoine, en fin de séance, ont insisté sur le fait 
qu'il faut agir avec les moyens que l'on a et qu'il faut faire de l'information pour améliorer 
toujours mieux l'accès à ce Patrimoine, le ton a été mis aussi sur la gestion et l'entretien au 
jour le jour au moyen d'un renforcement de surveillance et de présence au niveau nettoyage 
sur le terrain (un agent a été affecté à temps plein depuis novembre 2001). 

De même, un effort au niveau des tarifs afin qu'ils soient compatibles avec un 
meilleur accueil et des conditions de visite correctes. Souhaitons que ces dispositions 
nouvelles aussi bien au point de vue réalisation qu'au point de vue accompagnement soient 
efficaces, régulièrement et à l'année .... à vous d'en juger chers adhérents et de nous le 
signaler. 

H.C.

IV 
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