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AVANT-PROPOS 

Adam de Craponne ("le père spirituel" du canal arlésien du 
même nom, réalisé par les frères RAVEL) a été évoqué dans le 
bulletin des A.V.A. n°76 par Jean SERVONAT, archite cte, à 
travers un manuscrit de Pierre VÉRAN (1744-1819). Cet 
incontournable historien de la Révolution arlésienne était appelé 
aussi "L'EYGADIER" à cause de ses fonctions d'inspecteur et 
d'archiviste de l'œuvre de Craponne des arrosants de la Crau, 
branche d'Arles. Il a certainement inspiré par ses dessins l'auteur, 
entré récemment au conseil d'administration, qui nous fait 
découvrir cette fois-ci  une des facettes de l'exceptionnelle richesse 
de la tradition agricole du pays d'Arles représentée par la 
présence de nombreux moulins qui sont à l'origine du nom donné 
à cette colline du Mouleyrès. 

Leur exceptionnelle concentration en ce lieu jusqu'au XIXe 
siècle est à souligner ; elle est justifiée probablement par la 
position de tout ce quartier situé plein vent, à une hauteur voisine 
de celle de l'Hauture et malheureusement fort arasée à 
l'occasion des travaux ferroviaires, mais elle est justifiée 
certainement aussi par cette dénomination de "grenier à blé" 
pour notre territoire, mieux attestée encore au XVIIe siècle par 
Quiqueran de Beaujeu dans sa "Provence louée". 

Ce sont ces quelques hectares bien défigurés maintenant 
(s'étendant de la chapelle de l'Agenouillade, chère à nos pensées, 
jusqu'à l'ancien moulin à tabac et bornés à l'ouest par la percée 
du boulevard Émile Combes) dont l'auteur nous fait l'inventaire 
inédit, aussi bien en professionnel qu'en historien. 

Ce travail de compilation, de synthèse mais aussi 
raisonné, et replacé dans le contexte de l'époque, permet à Jean 
SERVONAT de nous faire retrouver ces moulins et de méditer sur 
des structures, un métier et des besoins vieux comme le monde 
chez nous en Arles. 
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Ce bulletin complètera avantageusement l'étude de  
Mlle M.T. CORDERO à propos de l'Atelier PLM, précédemment 
publiée (bulletin 76). La rigueur de ces recherches a fait même 
sortir de l'oubli les noms de nombreux "Maître Cornille" qui 
exciteront peut- être le zèle de quelques uns de leurs descendants à 
la recherche d'une généalogie, encouragée fortement par notre 
section paléographie-généalogie créée au sein des A.V.A. 

L'iconographie enfin, avec un plan de 1844, des dessins et  
des photos inédits rehausse encore ce document qui mérite bien  
de porter le n°5 de la collection "Histoire d'Arles " que je vous laisse 
maintenant découvrir et savourer comme du bon pain. 

Henri CÉRÉSOLA  
Président des Amis du Vieil  Arles 

  
TOUR du PONT de CRAU 

Construite en 1417 pour servir de corps de garde. Elle résista à l'inondation de 1755 

qui renversa et le pont et l'aqueduc. 

Toutefois, elle fut démolie en 1756, car le devis de reconstruction de l'aqueduc de 

1755 la mentionne comme point de repère, alors que le devis de reconstruction du 

Pont en 1757 n'y fait aucune allusion. 
Elle était construite à l'emplacement d'une tour en brique appelée "la tour rouge" 
détruite en 1414. 

L'emplacement de ces tours était situé au niveau de la brèche la plus proche d'Arles, 

pratiquée dans l'aqueduc de Craponne pour l'établissement du futur rond-point. 
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ARLES, DES MOULINS À VENT  
ET DU CHEMIN DE FER 

1830-1845 

HISTORIQUE 

La mouture du blé ayant été pour l'homme une 
préoccupation constante, il est intéressant de suivre son évolution 
à travers les âges pour ARLES et sa région. 

PROTOHISTOIRE :  utilisation de meules manuelles et  
individuelles. 

ÉPOQUE ROMAINE : grande meunerie hydraulique 
(probablement d'Empire) de BARBEGAL. 

MOYEN ÂGE : retour aux meules manuelles et probable  
utilisation de moulins-bateaux qui, amarrés à la Roquette (Vieux  
Bourg) fonctionnaient avec le courant du fleuve. 

Du Xll e au XVIe siècle : introduction de la technique 
orientale des moulins à vent pour une utilisation collective. Le 
moulin, avec toiture tournante en bois sur une tour en 
maçonnerie est apparu vers le XIVe ou XVe siècle. 

Du XVI e  au XVI I I e  s ièc le  :  petites unités de moulins  
hydrauliques fonctionnant par le canal de Craponne. 
Parallèlement, les moulins à vent continuaient de fonctionner, 
mais la convention de 1581, entre les frères RAVEL et les 
consuls de la ville d'Arles, les condamnait déjà à la disparition. 

Au XIX e siècle : à leur tour, les petits moulins hydrauliques  
disparaissaient au profit de minoteries fonctionnant à la vapeur. 

Au XX e  s iècle : toutes les minoteries fonctionnaient à  
l'électricité, mais il n'y en avait plus dans la région d'Arles. Cela  
avait toutefois une moindre importance puisque le chemin de fer  
pouvait alors assurer le transport du grain, de la semoule et de la  
farine. 
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LA COLLINE DU MOULEYRÈS 
de 1830 à 1845(1) 

La colline du Mouleyrès a eu de tous temps une grande 
importance pour ARLES. 

D'abord par la nécropole païenne et paléochrétienne qui  
occupait toute sa superficie, ensuite, parce qu'elle était la rampe  
d'accès de la branche de la voie Aurélienne venant de l'est pour  
atteindre la ville romaine après avoir franchi les marais par le  
Pont de Crau, et aussi parce qu'elle était traversée par l'aqueduc  
gallo-romain qui amenait à ARLES l'eau des Alpilles, et parce  
qu'elle était le site idéal balayé par les vents qui actionnaient les  
moulins à moudre le blé, et enfin depuis le milieu du XIXe siècle,  
par l'installation du chemin de fer, ce qui a provoqué sa quasi 
disparition par arasement, en même temps que celle de nombreux  
vestiges archéologiques dont le pillage avait commencé depuis  
longtemps déjà(2). 

Les moulins à vent, concurrencés par les moulins à eau  
des frères RAVEL depuis la fin du XVIe siècle, n'ont pas survécu à 
l'avènement de la vapeur et ont été sacrifiés sans regrets. Il nous 
en reste quelques vestiges qui ont échappé à la destruction parce 
qu'ils étaient situés en dehors de l'emprise du chemin de fer et de 
ses ateliers. 

La courte période entre 1830 et 1845 est la seule qui nous 
permette de dresser un état des lieux relativement précis, 1830 
étant la date de l'établissement du premier plan cadastral et  
des registres qui se substituaient à l'imprécision des vieux livres  
terriers qui ne situaient les propriétés que par l'énumération des  
confronts, au Levant, au Midi, au Couchant et au Septentrion. Et 
en 1845, commençaient les expropriations, les démolitions et les  
énormes prélèvements de matériaux nécessités par l'effacement  
des pentes et par les besoins en remblais au sud et au nord de la  
colline pour l'établissement de la ligne de chemin de fer du 
premier tronçon Avignon-Marseille. 

Il faut bien reconnaître que la colline était déjà minée par  
les exploitations de carrières de pierres destinées à la 
construction des maisons arlésiennes, et à l'alimentation des 
fours à chaux. 
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Hors colline du Mouleyrès, les travaux importants 
effectués pendant la période 1830-1845, sont : 

- en 1830, la fin des travaux de déblaiement de 
l'amphithéâtre commencés en 1825. 

- en 1834, le début des travaux de creusement du canal 
d'Arles à Bouc, qui n'ont été achevés qu'en 1850. 

- en 1845, on franchissait toujours le Rhône sur un pont 
de bateaux, et i l  faudra attendre 30 ans de plus (1875) pour 
qu'Arles dispose d'un pont routier sur piles. Le pont de chemin 
de fer d'Arles à Lunel l'avait précédé de 8 ans (1867). 

L'INVENTAIRE 
 

Nous allons donc procéder à un inventaire du sud au 
nord de la colline, de toutes les constructions qui existaient à 
l'époque et dont certaines existent encore, en utilisant pour 
cela le plan parcellaire de 1844 (annexe 1) établi pour le compte 
de la Cie de Chemins de Fer et concernant la déviation du 
Grand Chemin de Marseille pour l'établissement de la voie ferrée 
et des ateliers. Cet exceptionnel document d'archives, unique 
de l'époque et peu connu de nos jours, permet la localisation 
de la plupart des moulins à vent, mais aussi de préciser 
l'emplacement d'origine du mausolée des consuls dont il sera 
question plus loin. 

 
Saint-Lazare. Vue partielle de l'aile ouest. 
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Au sud de l'actuel Bd Victor Hugo  

1 — L'Hospice ST LAZARE 
À l'extrême sud, construit au XVe siècle pour abriter les 

lépreux et les pestiférés, à 800 m des remparts de la ville. 
Les bâtiments d'origine comportent des arcades au rez-de-

chaussée et des galeries à l'étage, autour d'une cour intérieure, 
dans une organisation tout à fait comparable à celle de l'Hôtel-
Dieu (l'actuel espace VAN GOGH). 

C'est à partir de St Lazare que le Grand Chemin de 
Marseille, qui se superposait à la branche de la voie Aurélienne, 
fut détourné en 1845 pour passer derrière et non plus devant la 
chapelle de la Genouillade. Il prit alors le nom de route 
départementale n° 1  avant de devenir la route nationale 113 et 
actuellement la R.N. 453. 

Références cadastrales : 
En 1830 — Parcelle 157 de la section S2. 
En 1844 — était la propriété FOUQUE. 

Dans cet hospice, on y soigna les infortunées victimes de 
la grande peste de 1720 qui fit à ARLES plus de 10 000 morts 
dans l'espace de trois mois. 

Dans la période que nous étudions, le "Choléra Morbus" fit  
à ARLES 240 victimes en 1833 et 449 en 1835. 

2 — Propriété ESPARVIER 

(Mas et ses annexes) 
Situat ion :  130 m à l'ouest de St Lazare, entièrement 

détruite en 1845 en raison de son emplacement dans l'emprise de 
la ligne de chemin de fer. 

Références cadastrales : 
En 1830 — Parcelle 166 de la section S2 au nom 

de ESPARVIER Claude. 
En 1835 — au nom de Vve ESPARVIER née 

LAUGEIRET. 
Plan parcellaire de 1844 — N° 58-60-62. 

3 — Mausolée des consuls 
(Morts de la peste en 1720) 

Élevé en 1722 par les consuls: 
DEPIQUET - FRANCONY - GRANIER et HONORAT 

6 



 

À la mémoire de : 
Jacques d'ARLATAN de BEAUMONT Gouverneur,  

et des consuls : 
Jacques GLEIZE, de Fourchon 
Jean GROSSY, avocat 
HONORAT de SABATIER 
Ignace AMAT, de Graveson 

et des curés : MAURIN - LEBLANC - RICHAUD - ROMAN - 
CHARBONNIER et MICHEL. 

Situation ancienne : 60 m à l'ouest de ESPARVIER dans 
l'emprise de l'atelier principal du chemin de fer. 

Situation actuelle : allée des Alyscamps où il a été 
transféré en 1846. 

La ligne de chemin de fer a été inaugurée le samedi 
8 janvier 1848. 

Références cadastrales : 
En 1830 — Parcelle 169 Section S2. 
Plan parcellaire de 1844 — N° 46. 

4 — Ruines d'un monument antique 
Situation : 20 m à l'ouest du mausolée. Détruites en 1845 

en raison de leur emplacement dans l'emprise de l'atelier principal 
du chemin de fer. 

La fonction initiale de l'édifice n'a jamais été établie avec 
certitude. L'auteur du présent mémoire y consacrera une 
prochaine étude dans le cadre de l'aqueduc gallo-romain, en 
prenant en compte les interprétations de divers chercheurs. 

Références cadastrales : 
En 1830 — Parcelle 169 de la section S2. 
Plan parcellaire de 1844 — N° 48. 

Cette ruine était comprise dans une parcelle communale 
portant le N° 49, décrite comme étant une carrière.  

5 — Propriété ROURE 
(Maison et Moulin) 

Situation : la construction principale était située à 110 m 
au nord-ouest des ruines ci-avant. L'ensemble a été détruit en 
1845 en raison de son emplacement dans l'emprise de l'atelier du 
Chemin de fer. 
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Références cadastrales  :  
En 1830 — N° 170-171 de la section S2 au nom de 

DAU Nicolas. 
En 1842 - au nom de DAU Pierre. 
En 1844 — au nom de JULIEN Claude époux  

CASTELLAN. 
Plan parcellaire de 1844 — Maison 38 — Moulin 39. 

6 — Propriété GIRAUD 
(Bâtiments et Four à chaux) 

Situation : 70 m à l'est du précédent. Détruits en 1845.  
Références cadastrales : 

En 1830 et 1845 — N° 176 de la section S2 au nom  
de GIRAUD Pierre époux ESPANIN. 

Plan parcellaire de 1844 — N° 42 et 47. 
Dans l'état des propriétés expropriées en 1845, il est 

précisé qu'il s'agit d'un bâtiment rural et d'un four à chaux. 

7 — Chapelle de la Genouillade 
dite aussi chapelle des Paysans (XVIe siècle) 

Situation ancienne : en bordure et à l'est du grand 
chemin de Marseille auquel son entrée faisait face, et à 
l'embranchement du grand chemin de Portagnel. 

Situation actuel le : À l'ouest de la R.N. 453 ex 113, à 
laquelle elle tourne le dos après la déviation de la route en 1845. 
Voir à ce sujet la lettre du 14-2-1845 d'un Arlésien anonyme, 
inquiet du risque de destruction de la chapelle par la déviation de 
la route (archives municipales, cote M.27) ainsi que le poème 
d'Amédée Pichot "Chapelle de l'Agenouillade" (annexe 2). 

Références cadastrales : 
En 1830 — Parcelle 156 de la section S2. 
Plan parcellaire de 1844 — N° 91. 

État des propriétés expropriées en 1845: Elle était alors 
propriété communale. 

8 — Propriété ALIVON 
(Maison) 

Situation :  145 m au nord-ouest du moulin ROURE (5). 
Elle était desservie par le chemin des Minimes. Détruite en 1845. 
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Références cadastrales  :  
En 1830 — N° 300-301 de la section S2. 
Plan parcellaire de 1844 — N° 28 et 29. 

État des propriétés expropriées en 1845: au nom de 
ALIVON Angélique épouse GASQUET (Charpentier). 

9 — Propriété REBOUL 
(Ancien moulin et bâtiment annexe) 

Situation : 80 m au nord-est de la précédente, en bordure 
du grand chemin de Marseille, sur le côté ouest avant sa 
déviation. A été détruite en 1845. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 302-303-304 Section S2. 

Au nom de BASSIS Pierre. 
Plan parcellaire de 1844 — N°23-24 et 25. 

État des propriétés expropriées de 1845: au nom de 
REBOUL Paul (boulanger). 

 

10 — Moulin RAYMOND 
Situation : 45 m au nord-est du précédent, en bordure du 

Grand chemin de Marseille, mais sur le côté est. A été détruit en 
1845. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 183 de la section S2. 

Au nom de GRIAUT Jacques. 
  En 1837 — au nom de GRIAUT Charles (fils).  
  Plan parcellaire de 1844 — N° 19. 

État des propriétés expropriées de 1845: au nom de 
RAYMOND Marguerite Vve GRIAUT. 

Toutes les constructions désignées ci-dessus, à 
l'exception de St Lazare et de la chapelle de la Genouillade, 
étaient situées à l'intérieur de l'emprise de la ligne et de l'Atelier 
du chemin de fer (au sud de l'actuel Bd Victor Hugo). Exceptés les 
bâtiments destinés au fonctionnement de l'atelier, "les chemins de fer" 
construisirent trois habitations, l'une dite du "chef d'atelier" 
pratiquement en ruine aujourd'hui, une autre dite du "sous-chef 
d'atelier" qui se trouve sur l'ancien emplacement du Grand chemin 
de Marseille, et enfin une troisième qui était construite en 
bordure des voies et qui a été démolie depuis. 
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AU NORD 

Nous examinerons maintenant la zone située au nord de 
l'actuel Bd Victor Hugo, qui constituait le versant nord de la 
colline, dont le point culminant était la chapelle de St Pierre de 
Mouleyrès. 

Cette zone était limitée à l'est et au nord par le Grand 
chemin de Portagnel (actuelles rues Mireille et Camille Pelletan), à 
l'ouest par le chemin neuf de Tarascon au pied des remparts 
(actuel Bd Émile Combes). Cette zone comprenait le cimetière et 
son extension ainsi que les deux bâtiments situés à l'est dits "La 
Morgue" et "La Poudrière" qui existent encore aujourd'hui 
(Services municipaux de distribution de sacs poubelles). 

C'est dans cette zone qu'il y avait le plus grand nombre de 
moulins en raison de l'exposition favorable au vent dominant: le 
mistral. 

11 — Moulin CACHET 

Situation : Le plus à l'ouest sur l'esplanade nord de 
l'actuel Bd Victor Hugo, à 200 m de la Croisière, et au sud des 
anciens réservoirs d'eau du chemin de fer, à l'emplacement de ce 
qui est devenu plus tard un octroi et actuellement un 
transformateur E.D.F. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 204 de la section S2. 

Au nom de CACHET Joseph (Meunier).  
Plan parcellaire de 1844 — N° 2 et 3. 

État des propriétés expropriées en 1845: propriétaire 
présumé ISNARD (marchand de combustibles). 

Ce moulin est représenté sur le dessin de Pierre VÉRAN 
"Arles vue du jardin de M. SAURET" (bibliothèque municipale, 
manuscrit 734) (bulletin des AVA n°71, page 27). 

Il ne figure plus sur un plan du quartier des Mouleyrès daté 
de 1871. 

12 — Moulin CORON 

Situation : 45 m à l'est et sur la même esplanade que le 
précédent 
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Références cadastrales  :  
En 1830 — N° 198-199 Section S2. 

Au nom de ISNARD Jacques. 
Plan parcellaire de 1844 — N° 5. 

ISNARD Jean (meunier). 
Le nom du propriétaire présumé est CORON fils aîné 

(charcutier). 
Le plan du quartier des Mouleyrès de 1871 ne le représente 

plus, mais indique à son emplacement: carrières et ruines d'un 
four à chaux. 

13 — Moulin RAMET (1°) 
Situation : 125 m à l'est du précédent sur un 

emplacement très proche et à l'ouest de l'actuel Pont des Flâneurs. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 193 de la Section S2. 

Au nom de RAMET Pierre (meunier).  
Plan parcellaire de 1844 — N° 13. 

Il ne figure plus sur le plan parcellaire du quartier des 
Mouleyrès de 1871. 

14 — Moulin RAMET (2°) 
Situation : 80 m à l'est du précédent. Il est actuellement 

au fond de l'impasse Mireille, imbriqué dans d'autres constructions 
et il est habité. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 187 de la section S2. 

Au nom de RAMET Pierre (meunier).  
  Plan parcellaire de 1844 — N° 71. 

L'état des propriétés expropriées de 1845 indique le nom 
de DOURJON Jean (meunier). 

Ce moulin est photographié, page 62 de l'ouvrage de Rémi 
VENTURE "MÉTAMORPHOSE". C'est le plus proche à droite de 
la photo qu'il faut inverser (en la regardant par exemple dans un 
miroir) pour en avoir une vision exacte car elle a été développée à 
l'envers). 

15 — Moulin LAURENT 
Ce moulin pose problème à l'auteur. En effet, d'après le 

plan parcellaire de 1844, i l serait situé à l'est du précédent, 
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proche de la place de la Révolution et dans un îlot de maisons 
situé entre les rues Mireille et des Droits de l'Homme. Or, il ne 
figure pas sur le plan cadastral de 1830, ni même sur les registres. 
La parcelle cadastrale de 1830 sur laquelle il devait être 
implanté porte le n° 152, au nom de FABRE Catherine . 

Les cinq moulins que nous venons d'étudier (11 à 15) étaient 
situés d'est en ouest, dans un alignement presque parfait, qui 
correspondait probablement à une ligne de crête de la colline. 

Les cinq moulins qui vont suivre (16 à 20) étaient eux 
aussi dans un alignement parfait, mais dans une orientation 
légèrement différente sud/ouest-nord/est. 

Nous ne pouvons que constater ces alignements sans 
pouvoir y donner une explication car les limites de parcelles sur 
lesquelles ils étaient implantés et les chemins qui y donnaient 
accès avaient des tracés très tourmentés. À moins qu'en 
l'absence de ce que nous appellerions aujourd'hui "Règlement 
d'urbanisme" et "Plan d'occupat ion des sols", i l  ne s'agisse 
d'un "consensus" entre meuniers afin de ne pas apporter une 
gêne réciproque à l'exposition des moulins aux vents dominants. 

16 — Moulin BOLIN 
Situation : Le plus à l'ouest de cette nouvelle ligne de 

moulins, à 60 m au nord des moulins CACHET et CORON (11 et 
12) et à moins de 50 m de la chapelle St Pierre des Mouleyrès. Il 
se trouvait vraisemblablement à la verticale de la tranchée créée 
par la ligne de chemin de fer de Port St Louis en 1883 et 1884, 
au nord du tunnel. La date de sa destruction est indéterminée 
mais il ne figure déjà plus sur le plan de 1871. Il est représenté 
sur le dessin de Louis MÈGE au Museon Arlaten. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 202 de la section S2. 

Au nom de ISAC François. 

17 — Moulin de "de JESSE CHARLEVAL" 
Situation : 125 m au nord-est du précédent et à 30 m à 

l'est de la chapelle St Pierre du Mouleyrès. 
Ce moulin figure sur le plan de 1871 au nom de moulin 

FERRIER. Ce plan qui semble avoir été établi en raison d'un litige 
à propos des chemins d'accès au moulin, représente une coupe 
élévation cotée, du plus grand intérêt, sur le moulin, son sous-sol, 
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sa terrasse, son magasin et son séchoir. Il semble isolé sur un 
promontoire en raison de l'exploitation de carrières tout autour. 

Ce moulin qui existait donc encore en 1871, est 
représenté au 2e plan et au centre de la photo inversée page 62 
de l'ouvrage "MÉTAMORPHOSE". Il est représenté à gauche sur 
le dessin de Louis MÈGE au Museon Arlaten. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 223 de la section S2. 

Au nom de BOULLET Jacques. 
Plan parcellaire de 1844 — Au nom de 

"de JESSE CHARLEVAL" 
Monsieur de JESSE CHARLEVAL était également 

propriétaire de plusieurs moulins à eau dont celui de Pont de Crau 
(moulin St Victor), construit en 1584 par les frères RAVEL, et celui de 
la Roquette construit en 1668 après que l'aqueduc ait été prolongé 
jusqu'au Rhône en 1641. 

18 — Moulin FÉLIX 
Situat ion :  30 m au nord-est du précédent. Il ne figure 

plus sur le plan de 1871 car il était situé à la verticale de la ligne 
de chemin de fer et a donc été détruit avec la construction de 
celle-ci en 1845. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 224 de la Section S2. 

Au nom de FÉLIX Pierre. 

19 — Moulin COULOMBAUD 
Situation ancienne : 60 m au nord-est du précédent et 

proche du Grand chemin de Portagnel (aujourd'hui rue Mireille). 
Situation actuelle : iI est incorporé à une maison 

d'habitation dans la 2e impasse Mireille. C'est le seul existant à 
porter la date de sa construction : 1647. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 227 de la section S2. 

Au nom de COULOMBAUD. 

20 — Moulin PILLIER 
Situation ancienne : 50 m au nord-est du précédent, à 

l'est du Grand Chemin de Portagnel (actuelle rue Mireille). 
Situation actuelle : il est incorporé à une maison 
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d'habitation située dans un terrain à l'embranchement des actuelles 
rues Mireille et des Droits de l'Homme. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 150 de la section S1. 
Plan parcellaire de 1844. 

Au nom de PILLIER Guillaume. 
Nous allons aborder maintenant un 3ème et dernier

groupe de moulins (21 à 30) dont 4 (22-23-24 et 25) sont 
alignés dans une orientation ouest/est. 

21 — Propriété BONNET 
Cette propriété comprenait un moulin très ancien, déjà 

désaffecté en 1803, époque où un dessin de Pierre VÉRAN le 
représente dépourvu d'ailes (bibliothèque municipale, manuscrit 
734) (bulletin des AVA n°65 page 13). 

Il est également représenté sur la photo de l'ouvrage 
"MÉTAMORPHOSE" (page 60) où nous constatons qu'il est 
intégré dans la construction d'un bâtiment d'un étage sur rez-
de-chaussée alors que le dessin de VÉRAN ne représente qu'un 
rez-de-chaussée. 

Situation : à l'emplacement de l'extension du cimetière, il a 
donc été détruit avant 1871. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 206 et 207 de la section S2. 

Au nom de BONNET Pascal. 

22 — Propriété PASQUET 
(Ancien Moulin) 

Situation : au nord-est de la précédente, elle était 
également située dans l'emprise de l'extension du cimetière.  

Références cadastrales : 

En 1830 — N° 243 de la section S2. 
Au nom de EYME Jean. 

Plan parcellaire de 1844. Au nom de PASQUET. 

Il s'agit d'un moulin sans ailes figurant au 2e plan de la 
photo page 60 de l'ouvrage "MÉTAMORPHOSE" désigné à tort 
"Moulin de la Mousmé" et du moulin figurant au 1er  plan de la 
photo inversée de la page 59 du même ouvrage. Ce moulin avait 
été incendié en 1792 pendant la Terreur. 
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23 — Moulin EYME  
Situation : 20 m à l'est du précédent, il était situé avant sa 

démolition dans l'enclos municipal de la rue Camille Pelletan.  
Références cadastrales : 

En 1830 — N° 241 de la section S2. 
Au nom de EYME Jean. 

Sur le plan de 1871, il est désigné par "Moulin MAYET". 
Il s'agit du moulin dont on aperçoit la toiture au 3e plan de  

la photo inversée de la page 62 de l'ouvrage "MÉTAMORPHOSE",  
très proche dans la perspective du moulin du groupe précédent  
(17) de JESSE CHARLEVAL. 

Il est également le moulin aux murs non enduits représenté 
sur la photo, page 58, développée à l'envers du même ouvrage. 

24 — Moulin PASQUET (2 e) 
Situation : 40 m à l'est du précédent, à la verticale de la  

ligne du chemin de fer de Port St Louis du Rhône, en un point très  
proche de son raccordement avec la ligne principale. 

Il est représenté sur la photo inversée de la page 58 (murs 
enduits) de l'ouvrage "MÉTAMORPHOSE". 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 237 de la section S2. 

Au nom de RAYMOND Joseph. 
Il est représenté sur la plan de 1871 sous le nom de 

Moulin GAY. 

25 — Moulin de "de JESSE CHARLEVAL" (2 e) 

Situation : 50 m à l'est du précédent, proche de la 
ligne de chemin de fer. 

L'emplacement de ce moulin est visible du Pont Noir, à  
gauche en regardant vers le sud. Il était construit sur la plate-
forme en légère saillie sur l'emprise de la ligne de chemin de fer. Ce 
moulin ainsi que celui portant le N°17 ci-dessus, p ermettaient à  
M. de JESSE CHARLEVAL de poursuivre la mouture du grain 
pendant les périodes de chômage du canal de Craponne. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N°232 de la section S2. 

Au nom de TOUFAGNE Antoine. 
Plan parcellaire de 1844. Au nom de 

"de JESSE CHARLEVAL" 
Plan de 1871: Moulin CHARABOT. 
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26 — Ancien Moulin SOUCHON  
Situation :  50 m au nord-est du précédent, en bordure  

côté est du Grand chemin de Portagnel. Cette fois, il s'agit bien du  
moulin dit de "la mousmé" immortalisé par VAN GOGH et situé en  
bordure de la rue Mireille. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N°129 de la section S1. 

Au nom de SOUCHON Catherine. 

27 — Moulin DAYRE 
Situation ancienne : 170 m au nord-ouest du précédent,  

proche de la Porte Agnel et du Grand chemin. 
Situation actuelle :  rue Camille Pelletan, à droite en  

venant du Pont Noir. Il n'est plus visible extérieurement car il est  
complètement intégré aux immeubles très denses dans ce 
quartier. 

Ce moulin est intéressant à plusieurs titres. Il est le seul  
visible sur la vue aérienne d'Arles par GUESDON, vers 1850, où il  
apparaît en bas et à gauche, bâti sur une plate-forme qui faisait  
elle même partie d'un ensemble de constructions qui sont : 

a) un pan du mur en parfait état dit "ancien mur de la ville" 
visible au nord dans la rue Honoré Clair. 

b) le passage sous arches (aujourd'hui détruites) dit  
"Porche de Villeneuve" dont les murs latéraux encore visibles  
relient la rue Camille Pelletan à la rue Honoré Clair. 

c) des constructions qui s'étendent vers le Chemin Neuf  
(actuel Bd Émile Combes) qui comprenaient un moulin à huile  
appartenant à BREARD, une bergerie appartenant à GEANT, des  
écuries annexes du Moulin DAYRE. 

En 1608 commença la construction du mur et de la porte  
de Villeneuve autorisée en 1607 par lettre patente de Henri IV.  
Cette nouvelle enceinte devait comprendre dans son périmètre la  
colline des Mouleyrès, le couvent des Capucins (Rochefleurs), les  
Alyscamps, la Charité, jusqu'à l'esplanade du Marché Neuf. Des  
taxes furent votées (2 pour cent) pour cette grande entreprise qui  
fut abandonnée au profit de la continuation du quai sur les berges  
du Rhône en 1612. La construction du moulin DAYRE qui faisait  
partie intégrante du rempart peut donc être datée de 1610 
environ. 

16 



 

Le moulin à vent est représenté page 59 de l'ouvrage 
"MÉTAMORPHOSE", au 2e plan de la photo inversée, avec en 
3e plan le clocher de l'ancien couvent des Récollets devenu 
"Tour du Collège" après la démolition de sa toiture. 

I l est également représenté sur un dessin de Pierre 
VÉRAN intitulé "La porte de Villeneuve" (bibliothèque municipale 
Man. 734), en couverture du présent bulletin. 

Le Grand chemin de Portagnel faisait le tour par le nord 
de cet ensemble de constructions et franchissait la voie ferrée par 
un passage à niveau visible sur la vue aérienne de GUESDON.
En 1867, il fut supprimé par la réalisation du Pont Noir et la 
déviation de la voie devenue rue Camille Pelletan passait cette fois 
au sud de l'ensemble de ces constructions. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N°253 de la section S1. 

Au nom de DAYRE François. 

28 — Moulin THIBERT 
(nom à rapprocher de MAS THIBERT) 

Situation : 200 m au nord-est du précédent, rue de 
l'ancien Moulin à Tabac. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N°124 de la section S1. 

Au nom de THIBERT Jean (meunier). 

28 — Moulin LACROIX 
Situat ion :  70 m à l'est du précédent, rue de l'Ancien 

Moulin à Tabac. 
Situation actuelle : il est incorporé dans une maison 

d'habitation face au C.E.S. VAN GOGH, mais en 1830, il ne 
fonctionnait plus comme moulin. 

Références cadastrales : 
En 1830 — N° 126 de la Section S1. 
Au nom de LACROIX Jacques (tonnelier). 

30 — Moulin à Tabac 
Situation ancienne : Au croisement du Grand chemin de 

Portagnel et du chemin de la roubine du Roy. Construit au 
XVIe siècle à l'emplacement de l'église Saint Didier dont il reste 
des vestiges proches du moulin, dans une propriété mitoyenne. 

Situation actuelle : rue Mireille 
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Références cadastrales  :  
En 1830 — N°119 de la section S1. 
Au nom de CARTIER Jean-Baptiste (vitrier). 

Ce moulin mériterait une étude particulière et approfondie
car il pose quelques problèmes que je livre à la méditation 
d'éventuels chercheurs arlésiens. 

Il s'agit du moulin situé rue Mireille qui a abrité très 
longtemps les ateliers de serrurerie PARON et FLANDRIN et 
actuellement, une entreprise de décapage. 

Il est constitué par une tour en maçonnerie du type moulin 
traditionnel, dont la partie inférieure était voûtée. La moitié de 
cette tour a été démolie dans le sens vertical et ce qui en restait a 
été incorporé dans une construction demi-circulaire de grand
diamètre dont on ne s'explique pas très bien la fonction initiale. La 
charpente de cette construction vient prendre appui sur la partie 
restante de la tour d'origine, ce qui laisse supposer que quoique 
très ancienne, elle est toutefois postérieure à la construction de 
cette tour. 

L'appellation "Moulin à tabac" me laisse sceptique, car je 
ne pense pas qu'il était nécessaire de disposer d'une voilure de 
moulin à vent pour conditionner du tabac. 

Je serais porté à penser qu'il s'agit plutôt d'un ancien 
moulin à grains désaffecté et réutilisé en entrepôt pour le séchage 
du tabac. 

Peut-être s'agissait-il d'une annexe de la Manufacture des 
Tabacs que CHARLES ROUX situait à la Roquette et dont nous 
savons qu'elle fonctionnait en 1765 (archives départementales IF 
10). 

LA DATATION 

Les moulins répertoriés ci-avant sur la colline des 
Mouleyrès sont donc au nombre de 22 en 1830, qu'ils soient ou 
non en état de fonctionnement. 

En 1790, ils étaient 19 en activité (annexe 3) dont 2 à 
Trinquetaille. Ils produisaient de la farine de première qualité et leur 
rendement était de 3,5 quintaux à l'heure par "bon vent". 

Le plan de la ville d'Arles dressé en 1743 par Nicolas 
Quiqueran de Beaujeu nous permet de dénombrer 20 moulins sur 
la colline des Mouleyrès. 
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La gravure de 1683(3) représentant la paroisse de la  
Major dont faisait partie la colline des Mouleyrès, nous montre  
18 moulins avec une précision suffisante pour que nous puissions  
identifier celui qui est isolé sur sa plate-forme comme étant le 
moulin 17 de la liste ci-dessus. 

La simple confrontation entre les dates et les nombres  
ci-dessus nous permet de constater que le rythme des créations de  
nouveaux moulins au XVIIIe siècle était relativement lent (un moulin  
tous les 30 ans environ). Si nous admettons que la courbe de la  
parabole des créations de moulins atteint son apogée à la fin du  
XVIIIe siècle, nous pouvons penser que la moyenne des créations  
antérieures était d'environ un moulin tous les 25 ans au  
XVIIe siècle et un moulin tous les 20 ans au XVIe siècle ainsi qu'aux 
siècles précédents. 

Partant de cette hypothèse, et en effectuant un compte à  
rebours, nous obtenons : 

14 moulins en 1581 (date de la convention à partir de  
laquelle les frères RAVEL ont pu construire leurs 
moulins à eau) ; 

9 moulins en 1500 ; 
4 moulins en 1400. 

et ceci nous amène au début du XIVe siècle pour y assister  
à la construction du premier moulin-tour. 

Cette datation qui ne concerne que la colline des 
Mouleyrès n'exclut pas les thèses selon lesquelles les premiers 
moulins sont apparus en occident au XIIe siècle, au retour de la  
2e croisade, qu'il y ait ou non coïncidence avec cet évènement. 

Aux Xlle et XIIIe siècles, l'insécurité était encore trop 
grande "hors les remparts",  pour que les invest isseurs 
pr ivés qu'étaient les meuniers, prennent le risque d'y installer leurs 
coûteuses machines. 

Dans cette période préliminaire, des moulins ont pu être  
construits en ARLES, mais seulement "intra muros", dans le 
quartier de l'Hauture par exemple, ou sur les remparts eux-
mêmes. 

Nous ne pouvons affirmer qu'il s'agissait de moulins du 
même type, car il y eut nécessairement une évolution entre le 
"moulin pivot", en bois, de type hollandais mais de petites 
dimensions(4) et le "moulin-tour" avec toiture tournante dont 
l'archétype est celui de Fontvieille construit en 1814 et qui a 
fonctionné jusqu'en 1919. 
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À ce sujet, il est intéressant de noter que la région d'Arles 
peut s'enorgueillir de présenter à quelques centaines de mètres 
de distance, la première des meuneries hydrauliques (celle de 
Barbegal) et le dernier des moulins à vent. 

LA CONVENTION DE 1581 

La convention du 3 mai 1581 entre les frères RAVEL et 
les consuls de la ville d'Arles, qui n'aurait dû concerner que les 
moulins à eau, y a pourtant insidieusement associé les moulins à 
vent, notamment en ce qui concerne la fixation du prix de la 
mouture. 

En effet, jusqu'à cette date, les meuniers pratiquaient "le 
quinzain", c'est-à-dire 15 boisseaux pour l'apporteur et 1 boisseau 
pour le meunier en paiement des frais de mouture. Ce qui revient 
à dire que le taux était de 1/16 ou encore de 6,25%. 

Or, la convention de 1581 avait fixé le prix de la mouture à 
5% du poids de blé. Ce calcul était facilité par la généralisation du 
pesage public. Les meuniers du vent se plaignaient d'ailleurs de 
la précision des balances. De plus, le taux de 5% prévoyait le 
transport du grain et de la farine, ce que les meuniers du vent ne 
pratiquaient pas jusqu'alors "moyennant tel droit, aller quérir les 
dits bleds et grains dans les maisons et greniers des habitans, et 
après les rendre en farine à leurs dites maisons, à leurs dépens, 
et faire peser les dits bleds et farine au poids de la gabelle comme 
est de coutume". 

Par cette convention, les consuls avaient pour objectif : 
1° de valoriser  le terroir d'Arles par l'arrosage de terrains 

arides (notre foin de Crau avec son label de qualité est une 
conséquence heureuse de cette mise en valeur). 

2° de permettre aux troupeaux de s'abreuver gratuitement 
sur le passage du canal. "Pourront les manans et habitans du dit 
Arles, abreuver leur bétail gros et menu." 

3° en permettant aux frères RAVEL la construction de 
leurs moulins à eau, contre partie nécessaire aux frais 
d'investissement du creusement du canal et de la construction de 
l'aqueduc, les consuls favorisaient la création d'industries, car les 
moulins à eau n'étaient pas seulement des moulins à moudre le 
grain mais aussi à faire le papier, à scier le bois, à parer les 
étoffes, tel par exemple, le 2e moulin du Pont de Crau, "le moulin 
St Paul". 
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Malgré la concurrence des moulins à eau, les meuniers du 
vent, l'habitude aidant, ont conservé une partie de leur clientèle. 
Certains Arlésiens prétendaient même que la farine du vent était 
meilleure que celle de l'eau. D'autres, au contraire, prétendaient 
que la vitesse de rotation des meules des moulins à vent, mal 
contrôlée par les meuniers, brûlait la farine. 

L'ENGRENAGE À ROUET ET LANTERNE 
Nous ne pouvons pas disserter sur les moulins sans 

évoquer cette remarquable invention de l'Antiquité qu'était 
l'engrenage d'angle démultiplicateur en bois (annexe 4) qui, 
pendant au moins 20 siècles, a été la base de tous les progrès 
mécaniques, qu'il s'agisse des norias, des roues élévatoires, 
des moulins hydrauliques et enfin des moulins à vent. Au 
XIXe siècle, les progrès de la métallurgie ont bouleversé les 
techniques anciennes, notamment pour la mouture du grain, où 
les cylindres pleins en acier strié, tournant en sens inverse, ont 
remplacé les ancestrales meules horizontales en pierre, et où les 
cylindres creux des machines à vapeur ont remplacé les forces 
naturelles du vent et du courant de l'eau. 

Mais revenons à nos moutons... pardon, à nos moulins : 

 

La Tour du Moulin de BOIS VERDUN en Camargue. 
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LES MOULINS DES ÉCARTS 
Nous constatons qu'à partir du XVIIe siècle, quelques 

moulins sont transférés des Mouleyrès vers des écarts assez 
éloignés du canal de Craponne. Ainsi, en 1603, un moulin fut-il 
transféré des Mouleyrès à Trinquetaille, en 1668, un à Saliers, en 
1670, un à Villeneuve, en 1706, un à Boisverdun. À propos de ce 
dernier, en 1783, fut ordonnée la destruction d'un moulin à vent au 
Mouleyrès, que Jacques ROUGIER, meunier, allait faire 
reconstruire sur les ruines de celui qui fut transféré à BOISVERDUN. 
Ce moulin existe toujours, mais il est dans un état de grand 
délabrement : il mérite d'être signalé à nos édiles. 

Jacques ROULET, meunier, qui possédait un moulin au 
Mouleyrès, voulut le transférer à Mas Thibert. Il y eut à ce sujet un 
procès mémorable, qui dura de 1752 à 1758, entre ROULET et le 
marquis de LAURIS, propriétaire des moulins à eau. Ce dernier 
devait considérer que Mas Thibert était trop proche de Pont de 
Crau (moulin St Victor) ou de St Martin la Palud (moulin de 
Chambremond). La communauté d'Arles prit parti pour ROULET et 
supporta même la charge des frais de procédure. Ce moulin ne 
put être construit qu'en 1793, soit 35 ans plus tard, peut-être après 
un délai de prescription ou après la disparition du marquis de 
LAURIS. 

Ces anecdotes démontrent qu'à certaines époques, il y 
avait de grandes tensions entre les meuniers du vent et les 
propriétaires de moulins à eau. 

Lorsqu'il y avait transfert, cela ne concernait que les 
parties mécaniques, c'est-à-dire la toiture tournante, les 
mécanismes de transmission, la voilure et les meules en pierre, dans 
la mesure toutefois où leur état le permettait. L'ensemble était alors 
remonté sur une nouvelle tour et la tour démantelée du 
Mouleyrès était alors réhabilitée en habitation d'une des façons 
représentées sur la planche jointe (annexe 5). 

Il y avait aussi dans les écarts, des moulins qui n'avaient 
pas forcément fait l'objet de transferts. Ainsi il y en avait un au 
clos du Moulin (Mas de Molin) au bord du petit Rhône, déjà signalé 
en 1612. Il y en avait un à Trinquetaille au clos St Genest 
appartenant à Jean-Baptiste GILLES qui avait demandé, en 1841, 
l'autorisation de le déplacer 100 mètres plus au nord, en raison de 
la gêne que lui apportaient les maisons voisines. Quelques 
années plus tard, GILLES, qui n'avait peut-être pas obtenu cette 
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autorisation, et qui prétendait que le moulin était la seule 
ressource pour nourrir sa famille, avait changé de métier, car il 
figurait sur la liste des adjudicataires chargés des travaux de 
démolitions et de terrassements pour le chemin de fer. 

Il y avait aussi plusieurs moulins à ALBARON, dont un  
fonctionnait encore en 1790. 

Il y en avait un en Crau, qui existe toujours, sur les bords  
du canal de Craponne, entre le Pont de Crau et le Pont de 
Chamet, à proximité du moulin à eau St Victor dont il devait être 
l'annexe pendant les périodes de chômage de ce dernier, qui à 
une époque, n'était autorisé à fonctionner en été que les 
vendredi, samedi et dimanche, les autres jours étant réservés à 
l'arrosage. 

Il y en avait aussi plusieurs à Notre Dame de la Mer, et 
bien entendu, plusieurs à FONTVIEILLE. 

 
La tour d'un moulin en Crau.  
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AUTRES CONSTRUCTIONS AU MOULEYRÈS  
 

Avant de terminer cet inventaire, nous allons évoquer les  
constructions importantes situées autour de la colline de 
Mouleyrès, dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du 
sud : 

- la chapelle St HONORAT et les MINIMES ; 
- le château de ROCHEFLEURS, qui, en 1830 appartenait 

à POMME André ; 
- dans la zone proche des remparts, entre le Bd Victor  

Hugo et le cimetière, il y avait des constructions qui appartenaient  
en 1830 à : 

- PAYAN François (moulin à huile) proche de la Croisière, 
- JULIEN (à l'emplacement ou très proche de l'ex-cinéma 
ODÉON), 
- DOUBLET (à l'emplacement des entrepôts ATHENOUX). 
Les immeubles PAYAN et DOUBLET figuraient déjà sur 

le plan dressé par Quiqueran de BEAUJEU, en 1743. 
Sur ce même plan, figurait, proche des remparts et face à  

la tour sud de la Porte d'Auguste, un bâtiment dénommé "La 
Glacière" qui avait été construit à l'emplacement d'une ancienne 
chapelle dédiée à St Antoine, et qui a été détruit en 1781 à 
l'occasion de l'arasement effectué pour créer le chemin de 
Tarascon (actuel Bd Émile Combes). 

Cette glacière "municipale" était alimentée par de la glace  
que l'on faisait venir de la montagne, ou, en période de gel, par  
l'eau et la glace du canal de Craponne. (Voir à ce sujet aux  
archives municipales, code HH 12, le curieux contrat daté du  
6 février 1711, entre Messire de MONTCALM et la ville d'Arles). 

L'hiver de 1830 fut si rigoureux qu'il gela les oliviers. 
Au nord, portant le n°130 de la section S1, il y av ait une  

bergerie appartenant à BELEI DY Denis, "capitaliste"(5), qui figure  
sur le plan parcellaire de 1844. 

À l'est, portant le n°68 de la section S1, il y a l e mas de  
Grifeuille qui appartenait en 1830 à FABRE Étienne, pharmacien,  
et aujourd'hui au Docteur LEBRE. 

À l'emplacement du BON PASTEUR, aujourd'hui École  
Jeanne d'Arc, il y avait un mas qui appartenait, en 1830, à 
BOUSCALES Pierre, et une terre d'oliviers qui appartenait à 
ARNAUD Jean, receveur de l'Enregistrement. 

Au sud, en bordure de l'avenue SCHWEITZER, il y a le 
mas St Roch qui appartenait en 1830, à LAGET Jacques. 
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Le mas PHILIPPEAU, qui paraît avoir été détruit, 
appartenait en 1830 à TARTENSON Guillaume, et enfin, figurant 
sur le plan parcellaire de 1844, une maison ou un mas qui 
appartenait en 1830 à JACQUET Marthe, épouse MARTIN, et 
en 1898, à MARTIN Marie. 

L'ATELIER DES CHEMINS DE FER 
Depuis sa création en 1845, l'Atelier principal du chemin  

de fer a subi de nombreuses transformations nécessitées par  
l'évolution des techniques. 

Les bâtiments d'origine comprenaient dans la zone située  
au sud du Bd Victor Hugo, une rotonde et deux demi-rotondes,  
toutes les trois démolies aujourd'hui. (La photo inversée de la  
page 62 de l'ouvrage MÉTAMORPHOSE nous montre une partie  
de la rotonde). Plus tard, dans la zone située au nord du Bd Victor  
Hugo, il y eut une autre demi-rotonde, également démolie 
aujourd'hui, pour faire place à un poste de transformation depuis 
l'électrification de la ligne. 

LES BOULEVERSEMENTS 
Les bouleversements qui ont, au cours des siècles 

passés, affecté le quartier de Mouleyrès, sont : 
a) la destruction de l'aqueduc gallo-romain, à une époque  

indéterminée (peut-être en 736 par le général sarrasin Jusseph  
lbin Abderame II dont les troupes abattirent dans la ville d'Arles,  
bien qu'elle se fut rendue sans résistance, la plupart des beaux  
édifices romains, à moins que ce ne fut Charles MARTEL venu  
pour les déloger). 

b) le pillage des tombes et la destruction du site des 
Alyscamps du Ve au XIXe siècle. 

c) l'installation des moulins à vent du XIVe au XVIIIe siècle. 
d) la construction, à la fin du XVIe siècle, du canal de 

Craponne par les frères Claude et Pierre RAVEL. 
e) au XIXe siècle, le percement de part en part de la colline 

pour le passage de la ligne de chemin de fer et l'arasement  
général pour l'installation des Ateliers ainsi que la déviation du  
Grand chemin de Marseille. 

f) À la fin du XIXe siècle, en 1883/1884, le percement du tunnel 
et l'installation de la ligne de Port St Louis à Arles. La ligne fut  
mise en service en 1886. 
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Au XXe siècle, une urbanisation galopante, freinée un  
temps par la présence des canaux du VIGUEIRAT, de la 
VIDANGE et de la VALLÉE des BAUX. 

Enfin, à la veille du XXle siècle, nous assistons à la  
destruction partielle de l'aqueduc de Craponne et à l'installation de  
voies rapides, d'échangeurs et autres rond-points. 

En 1838, les crues du Rhône et de la Durance 
endommagèrent le Pont de Crau. 

LES VOIES D'ACCÈS 
 

Concernant l'accès par le Pont de Crau, nous remarquons  
sur le plan de 1743 que la voie venant de l'est et traversant la  
colline du Mouleyrès, porte le nom de "Chemin d'Aix", ce qui 
prouve bien, si besoin était, qu'il se superposait à la voie Aurélienne 
et que la liaison avec Marseille passait encore à cette époque par la  
"draille marseillaise" qui se superposait à la voie romaine 
longeant les Fosses mariennes (à peu près le tracé du canal 
d'Arles à Bouc en partant du quartier de Fourchon). La traversée 
de la Crau (Campus lapideus), déserte et peu sûre, était ainsi 
évitée. 

CONCLUSIONS 
 

L'identification des propriétaires de moulins ou des 
meuniers permettra peut-être aux Arlésiens de souche de 
retrouver leurs ancêtres et s'ils se faisaient connaître, ils 
apporteraient "de l'eau au moulin" de l'auteur. Nous pourrions 
aussi complimenter ces descendants de meuniers, car si par 
tradition les meunières étaient belles, les meuniers étaient 
nécessairement forts et agiles. Forts pour manipuler les sacs de 
grain et de farine. Forts pour maîtriser la voilure en agissant sur le 
frein dans les rafales de mistral. Forts pour faire pivoter la toiture 
tournante afin de présenter les antennes à la meilleure brise et 
enfin agiles pour grimper dans la voilure afin de réduire ou 
d'augmenter la toile en fonction de la force du vent. Le personnage 
de Maître Cornille, le vieux meunier des "Lettres de mon moulin" 
n'était évidemment que l'image symbolique d'une profession 
finissante. 

Dans son grand poème tragique "UNOU FAMIOU 
ARLATENQUOU" (voir annexe 6) écrit en 1887, en un provençal 
qui n'était pas tout à fait celui de MISTRAL, le chanoine  
J.M. TRICHAUD(6) relate des évènements qui se sont déroulés une 
cinquantaine d'années auparavant, c'est-à-dire dans la période 
qui nous intéresse, de 1830 à 1845. 
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Les parents des deux héros, CÉSAIRE et PIERRE-
HONORAT, sont le meunier Trophime ESCALE et son épouse 
Henriette ARMEAUX, et nous retrouvons dans ce récit les noms 
de meuniers évoqués précédemment tels que THIBERT, 
PASQUET, RAMET, PILLIER mais aussi des noms de 
meuniers qui ont échappé aux recherches, tels que ESCALE, lui-
même, ainsi que PELAT, MAYEN, BELLON, ANTOMET, FENON, 
BARJAVEL, GARDET, BESSE et DOLE (seul survivant en 1887). 
Nous y apprenons que le patron des meuniers était saint MARTIN 
qu'ils vénéraient à Notre Dame de la Major. 

Jean SERVONAT  

P.S. Si je n'ai fait qu'une rapide référence à St Pierre de Mouleyrès, 
c'est qu'il n'est point nécessaire d'évoquer son souvenir puisqu'il est 
toujours là, isolé sur sa presqu'île, assis sur sa double rangée de 
tombeaux, symbole de la colline massacrée, dont on ne sait plus si 
nous devons sa survie à un miracle divin ou à la volonté raisonnée 
des hommes d'avoir voulu conserver un témoignage du passé. 

(1) Au XVe siècle, on la nommait "Colline des Mounayrès". La 
traduction littérale du provençal MOUNAIRES = BOUDEURS n'a 
pas une grande signification. Il s'agit plus probablement de la 
contraction du mot MOU LINAIRES qui désignait en vieux provençal 
"celui qui exploite un moulin". Le mot "Mouleyrès" ne serait 
qu'une déformation phonétique du mot "Mounayrès". 

(2) En 1518, le conseil municipal délibéra qu'il serait défendu à  
tous les étrangers de tirer des "pierres" du Mouleyrès sans la 
permission des consuls. Le mot "pierres" ne désignant pas celles  
extraites des carrières, mais bien les tombeaux et autres vestiges  
antiques. 

(3) Cette gravure a illustré la couverture des bulletins des A.V.A. 
des numéros 4 à 10. 
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(4) Une illustration extraite de l'Atlas de BLAEU intitulé "Moulins  
de Camargue", nous montre des moulins de type hollandais 
installés sur les berges du fleuve entre le Rhône et les murs de la 
ville que l'on peut identif ier comme étant ceux du quartier de 
la Roquette. "PROVENCE DES MOULINS À VENT" de Jean-Marie  
HOMET. (ÉDISUD) 

(5) Terme qui désignait le propriétaire d'un troupeau de moutons. 

(6) J.M. TRICHAUD était en désaccord avec Frédéric Mistral en 
matière de langue provençale écrite. 

Les vents que les meuniers connaissaient bien. 
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ANNEXE 2 
Amédée PICHOT 

Chapelle de l'Agenouillade 

I 
Quand Trophime arborant l'étendard du salut  
Consacra l'Alyscamps, païenne nécropole,  
Le Christ qu'il invoquait à ses yeux apparut 
Et du nimbe des cieux couronna son symbole.  
L'Apôtre avec respect plia les deux genoux 

"Vos vœux sont exaucés dit le Christ à Trophime,  
Ces lieux seront bénis, Pasteur, relevez vous".  
Quand il se releva, la vision sublime 
Remontait dans les airs, mais le roc amolli 
Des deux genoux du saint avait reçu l'empreinte  
Depuis plus de mille ans avec amour et crainte,  
Les fidèles admirent le miracle accompli. 

Il 
Quel vent vient tout à coup faire trembler la terre?  
Jupiter aurait-il ressaisi son tonnerre? 
La vapeur, de son char courrier impétueux  
Dépassant en vitesse et l'éclair et l'orage,  
Semble en effet trahir l'ancien tyran des Dieux,  
De longs sillons de fer préparent son passage.  
Rien ne peut l'arrêter, tantôt en souterrain 
À travers le granit cachera son chemin,  
Tantôt sur un abîme, une arcade aérienne,  
De l'éther azuré lui rendra le domaine.  
Exhaussant la vallée ou nivelant les monts,  
Jusque sur le détroit elle jette des ponts. 
Démon ou Dieu, dis nous qu'elle est ton origine?  
Quelle est ta mission infernale ou divine? 

III 
Mais qui peut en douter à te voir sans remords  
Envahir, profaner la demeure des morts?  
L'urne de nos Consuls te doit céder la place  
Sur le rocher voisin encor plus de mille ans  
L'empreinte de l'Apôtre eut défié le temps  
Grâce à toi du rocher il ne reste plus trace. 
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ANNEXE 3 

Liste des moulins à vent et des meuniers 
de la ville d'ARLES vers 1800 

1 — Honoré GUIBAUD, rentier seul de M. BESSE 
2 — TOUFFAGNE Cadet, rentier seul de feu son cousin 

TOUFFAGNE 

3 — François ISAC, seul propriétaire 
4 — Jacques ROUGIER, seul propriétaire 
5 — BESSE fils, fermier de BESSE, son cousin 
6 — M. AYME (ou EYME), seul propriétaire 
7 — Claude RAMET, seul propriétaire 
8 — ISNARD de Trinquetaille, seul propriétaire 
9 — Vve ROULET, fermière de la veuve BASSIS 

10 — Clément GROS, rentier seul de Mlle ANIBERT 
11 — Guillaume BRUN, seul propriétaire 
12 — Guillaume BRUN, fermier de PASQUET 
13 — Jean MAYEN, fermier de ROCHE 
14 — BOURJEON, seul propriétaire 
15 — PASQUET, fermier de M. DEVILLE 
16 — GILLES de Trinquetaille, fermier de la Vve GROS 
17 — BASSIS, fermier de Jean LIEUTAUD 
18 — Claude DEYMIEU, fermier de M. JAUFFRET  
19 — Louis BLANC, fermier de M. PROAL 

Il — Associés aux dits moulins 
TOUFFAGNE,  BESSE Fils, Claude RAMET et Pierre  
GILLES, DOURJEON, François BOUISSON, Claude DEYMIEU et  
son frère. 

III — Les meuniers qui ne font point valoir de moul ins 

B E SS E Pierre, Joseph DEYMIEU, B ES S E neveu, François 
MAYET, François BOUISSON, Pierre GILLES. 

Nota : Les noms de meuniers ou de propriétaires de moulins qui  
sont en caractère gras sur la liste ci-dessus figurent déjà dans les  
pages précédentes. 
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ANNEXE 4 

APPLICATIONS DE L'ENGRENAGE EN BOIS 
DEPUIS L'ANTIQUIT É 
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ANNEXE 5 

FAÇONS DE RÉAMÉNAGER UN MOULIN DÉSAFFECTÉ 

 

      Moulin en état de fonctionnement           Couverture tuiles rondes à deux pentes 
       avec sa couverture tournante                            (le plus fréquent) 

 
       Moulin ”Tartuguier. (rare)          Couverture tuiles rondes à une pente 
      TARTUM (Provençal) Tortue,                        (type pigeonnier) 

 
       Toiture conique sur génoises                 Terrasse avec garde-corps 
              (rare en Provence)                         et bâtiment adossé. 

34 



 

ANNEXE 6 
J.M. TRICHAUD 

UNOU FAMIOU ARLATENQUOU 
CHANT VII 

DESTRUCTIOUN DI MOULIRES 

I mounie d'Arle l'industrïou,  
Deja per la minoutarïou 
Dou grand moulin dou pont de Craou,  
Coumou un verme prin animaou,  
Soutou li pé de la pantérou, 
Se debatie dins la misèrou. 
Ah! coumou em'un grand enemi  
Unou fournigou ou corps transi  
Poudra lucha en councurrençou?  
Aï! aï! erou la decadençou, 
Par lou prougrès devastatour.  
Un malur survent pas tout cour.  
Li mounie trevasien la ruinou 

Que s'amouncellou et que s'entruinou  
Lis assaï crudelament, 
Et battre si moulin a vent 
D'un espouventable desastre 
De qu'erou dounc?Que marrit astre  
Se levavou vers l'ourisoun 
Di Moulirès?... O traïsoun! 
En cor la calouniou cridou 
Mies voudre nous leva la vidou.  
Triste siecle! Voloun rasa 
Nostis oustaou, aqueou rouca?  
Perque dounc? Per faïre la routou  
Ou mounstre que mes en derouto.0  
Un noumbre de proufessioun, 
En Fourçant sa suppressioun  
Despien ia pus de deligençou  
Per vendre o ben per transfera.  
Arou ouren lou camin ferra, 
O Lamentablou perspectivou! 
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Ah! douourousou, atroçou et vivou  
Es di mounie l'afflictioun, 
Segur de sa destruction, 
Per but d'utilita publiquou, 
lacheteroun si ben uniqou. 

UNE FAMILLE ARLÉSIENNE 
CHANT VII 

L'industrie des meuniers d'ARLES  
Déjà, par la minoterie 
Du grand moulin de Pont de Crau(1)  
Comme ver, chétif animal 
Sous les pieds de la panthère  
Se débattait dans la misère. 
Comment, contre un si grand ennemi  
Une fourmi au corps transi  
Pourra-t-elle lutter en concurrence?  
Ah là là, c'était la décadence. 
Par le progrès dévastateur, 
Un malheur ne survient jamais seul,  
Les meuniers entrevoyaient la ruine  
Qui s'accumule et qui s'obstine  
Pour les assaillir cruellement 
Et battre leurs moulins à vent  
D'un épouvantable désastre. 
Qu'était-ce donc? quel mauvais astre 
Se levait à l'horizon 
Des mouleyrès? Oh trahison!  
Criait en chœur la colonie, 
Il vaudrait mieux nous ôter la vie.  
Triste siècle! "Ils" veulent raser  
Et nos maisons et ce rocher? 
Pourquoi donc? Pour faire la route  
Au monstre qui met en déroute  
Quantité de professions, 
En forçant sa suppression. (l'industrie)  
Depuis il n'y a plus de diligences 
Plus de routiers et plus d'agences.(2) 
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Pour vendre ou bien pour transporter 
Maintenant nous aurons le chemin de fer 
Oh lamentable perspective!   
Douloureuse, atroce et vive  
Est des meuniers, l 'affliction,  
Lorsque surs de sa destruction (l'industrie) 
Pour cause d'utilité publique, 
"Ils" achèteront leur bien unique (les moulins). 

Le Grand moulin de Pont de Crau était le moulin à eau à deux 
tournants de St VICTOR, qui fonctionnait par le tombant du canal 
de Craponne et qui avait un rendement de 10 quintaux à l'heure et 
par tournant (l'équivalent de 6 moulins à vent) mais il n'était pas 
soumis  au capr ice  des vents ,  encore qu ' i l  connaissai t  des 
périodes de chômage, dues au gel en hiver et à 
l'engravillonnement de la prise du canal en Durance, en toutes 
saisons. 

J.M. TRICHAUD aurait pu tout aussi bien citer les marins de la 
Roquette dont la séculaire corporation a été concurrencée et 
démantelée par l 'apparition du chemin de fer, mais peut-être que 
la rime ne s'y prêtait pas. 

 
Meule 
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LE MOULIN À VENT  
Ses caractéristiques - Son fonctionnement 

LA TOUR 
Elle est cylindrique, légèrement tronconique. Son diamètre 

extérieur au sol est de 5 à 6 mètres 
Les murs sont en maçonnerie de moellons et ils ont parfois un 

mètre d'épaisseur à la base et 0,70 m sous le "Cimas" (couronnement 
en pierres de taille). La hauteur est d'environ 6 mètres. 

Les ouvertures, une porte au rez-de-chaussée et deux 
fenestrons à l'étage, sont de petites dimensions. Les encadrements 
sont en pierres de taille. 

Le diamètre intérieur de la tour varie de 3,50 m à 4,00 m 
selon les moulins. 

Le R.d.C. est quelquefois voûté ; lorsqu'il ne l'est pas, il 
est diamétralement traversé par un mur de refend en pierre qui 
supporte le plancher en bois de l'étage et le poids des meules. 

Le plancher comporte une trappe qui permet de monter les 
sacs de grains à la poulie. 

Le meunier accède à l'étage par un escalier étroit en 
pierre ou en bois qui épouse intérieurement la courbure de la 
paroi extérieure. 

La tour est lourde et massive. Elle est conçue et réalisée 
pour résister aux efforts et aux vibrations de la voilure, du mécanisme 
et des meules. 

LA TOITURE TOURNANTE 
Appelée aussi la "cape", elle est en bois et de forme 

conique. Elle a environ 4 mètres de haut. Elle abrite les meules et 
le mécanisme, et elle est elle-même "mécanique" en raison de sa 
faculté de pivotement, avec toute la voilure, pour la meilleure 
exposition au vent. Sa conception est complexe et plutôt que de la 
décrire nous conseillons au lecteur de visiter l'un des rares moulins 
qui ont fait l'objet d'un effort de conservation, tels sont par 
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exemple, les moulins de FONTVIEILLE et de CASTELNAUDARY.  
La toiture est surmontée d'une girouette qui se prolonge 
intérieurement par la même banderole qui permet au 
meunier de connaître la direction qu'il faut donner à la voilure 
sans sortir du moulin. 

LA VOILURE 
Appelée aussi "ailes" ou "antennes", elle a une envergure  

de 12 mètres environ. Chacune des quatre pales qui la 
composent ont une largeur de 2 mètres à 2,50 mètres. Les 
reconstitutions de voilure ne sont souvent que le pale reflet de la 
réalité de l'époque. Ces ailes "reconstituées" même équipées de 
leur toile ou "véla" seraient bien incapables de tourner en raison de 
l'absence de "pas" et du déficit de surface qu'elles accusent. Elles 
étaient renforcées au niveau de la nervure principale par des 
pièces de bois nommées "doublis". Les ailes formaient un angle 
légèrement fermé par rapport à l'arbre de couche qui les portait. 
Elles étaient quelquefois haubanées à partir de l'axe de celui-ci 
pour augmenter leur solidité. Elles étaient habillées de la même 
toile résistante que la voile des bateaux. L'arbre de couche 
présentait une inclinaison de 7 à 8 degrés vers l'intérieur du 
moulin, ce qui s'accordait parfaitement avec la forme tronconique 
de la tour. 

LE MÉCANISME 
Il transmettait la force du vent au mouvement des meules  

et a déjà été évoqué dans l'exposé précédent. Il s'agit de 
l'engrenage d'angle démultiplicateur en bois qui était constitué 
par le "rouet" solidaire de l'arbre de couche et qui pouvait avoir un 
diamètre de 2 mètres. C'est sur le tour du rouet que s'exerçait la 
friction du sabot en bois du frein, amplifiée par un système de 
leviers, et qui permettait au meunier de ralentir ou d'arrêter la 
rotation de la voilure. Le rouet comportait sur sa périphérie 
environ 40 à 45 dents de bois dur ou "alluchons" qui s'engrenaient 
dans la lanterne. La lanterne qui était solidaire de l'arbre vertical était 
composée d'environ 8 à 9 fuseaux dont les extrémités étaient 
maintenues par les "tourtes" fixées sur le gros fer carré qui 
constituait l'arbre vertical. Cet arbre mettait directement en 
mouvement la meule "tournante" dont nous parlerons plus loin. Le 
rapport de cet engrenage était de 1 à 5, c'est-à-dire que pour un 
tour complet de la voilure, la meule faisait cinq tours sur elle- 
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même. Sachant que la meilleure vitesse de rotation des meules 
était d'environ 100 tours à la minute, nous en déduisons que la 
voilure avait une vitesse de rotation de 20 tours à la minute, soit un 
tour complet toutes les 3 secondes. Chaque pale effleurait donc le 
sol à une cadence inférieure à la "seconde". Il y avait un certain 
danger à se tenir à proximité. Nous savons aussi que le 
tournoiement des ailes et le claquement de la toile effrayaient les 
animaux, et "Rossinante" n'en avait que plus de mérite en 
obéissant aux folles injonctions de son "maître". 

LA PLATEFORME 
Elle surélevait le moulin pour le dégager des obstacles qui  

pouvaient se trouver au niveau du sol, mais en même temps elle  
constituait une "garde" au danger évoqué ci-dessus. Cette 
surélévation était mise à profit pour y incorporer la longue pièce 
voûtée qui permettait d'y emmagasiner le grain livré ou la farine en 
attente de livraison. Cette pièce servait aussi de "bluterie". Le 
"blutage" était l'opération qui séparait la farine du son à l'aide du 
"blutoir", tamis en soie de section hexagonale dont nous pouvons 
voir un exemplaire au Museon Arlaten. L'entrée de cette pièce, 
indépendante de celle du moulin, s'ouvrait sur une aire dallée qui 
permettait de parfaire le séchage du grain au soleil avant la 
mouture. 

PARTICULARISME 
DU MOULIN PROVENÇAL : 

LE "CIMAS" 
Ce couronnement en pierre, déjà évoqué précédemment,  

est la particularité principale des moulins de notre région. Il était  
destiné à protéger du vent violent qu'est le mistral, le bord fragile  
de la toiture tournante. Il évitait la prise au vent et le soulèvement  
de cette toiture qui pouvait provoquer le "démantèlement" du 
moulin, accident malheureusement fréquent et qui avait des 
conséquences pécuniaires graves pour le meunier. 

Le "Cimas" donnait à nos moulins une silhouette 
particulière et élégante avec leurs toitures rentrées par rapport aux 
moulins à toiture débordante. Le lecteur pourra constater cette 
différence en comparant la photo du moulin provençal de 
FONTVIEILLE avec celle du moulin languedocien de 
CASTELNAUDARY. 

Le "Cimas" faisait aussi fonction de cheneau pour recueillir 
et évacuer les eaux pluviales. 
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Le moulin provençal de FONTVIEILLE 

Le moulin languedocien de CASTELNAUDARY 
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LES MEULES 
Les meules sont la seule raison d'être du moulin qui les  

enveloppe. Leurs dimensions et les façons de les mettre en 
mouvement ont évolué dans le temps, mais leur principe est 
demeuré immuable depuis l'Antiquité, qu'il s'agisse des moulins 
manuels appelés non sans raison les "moulins à sang", ou bien 
des moulins hydrauliques et finalement des moulins à vent. 
L'ensemble de mouture est toujours constitué par une meule 
inférieure fixe dite "gisante" ou "dormante" et une meule supérieure 
mobile dite "courante" ou "tournante". Leurs dimensions variaient 
de quelques dizaines de centimètres pour les manuelles, à un 
diamètre de 1,50 à 2,00 mètres pour les moulins hydrauliques 
et de 1,00 à 1,50 m pour les moulins à vent. Avec une 
épaisseur de 0,20 à 0,30 m, ces dernières pesaient chacune 
environ une tonne. 

La meule inférieure en pierre dure et lisse était d'une seule  
pièce. Elle était mise en place une fois pour toute à la construction  
du moulin. 

La meule supérieure é tai t  percée en son centre d 'un 
"œillard" dans lequel le meunier acheminait le grain par 
l'intermédiaire d'une trémie et d'une goulotte. Elle comportait aussi 
un évidement transversal appelé "l 'anil le" dans lequel venait se 
loger une pièce métallique solidaire de l'axe vertical et qui  
 

 
Engrenage à rouet et lanterne. 
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entraînait la meule dans son mouvement de rotation. La face 
inférieure de cette meule était parfaitement dressée et comportait 
des sillons rayonnants. L'usure de "l'arête" du sillon nécessitait 
une retaille fréquente, opération effectuée par le meunier. Cette 
meule supérieure, à l'inverse de la meule inférieure, était 
composée de plusieurs fragments bien ajustés et l'ensemble était 
cerclé de fer, ce qui pouvait faire penser à la réparation d'une 
cassure accidentelle. Il n'en était rien, cette fragmentation était 
voulue et elle permettait le démontage et une manipulation plus 
facile de ces éléments, parce que moins lourds, pour procéder à 
la retaille. La mise en mouvement de la masse importante de la 
meule tournante était facilité par un système de leviers qui 
permettait au meunier le débrayage par soulèvement et lorsque 
la meule était lancée et avait la vitesse d'inertie nécessaire de 
100 tours à la minute, elle était abaissée progressivement sur le 
grain déjà en place. Le meunier devait ensuite continuer sans 
relâche l'alimentation en grain pour éviter le contact des deux 
meules ce qui aurait provoqué leur échauffement et une usure 
prématurée de l'arête des sillons. 

La vitesse de rotation et la force centrifuge renvoyaient la  
farine et le son à l'extérieur où ils étaient récupérés dans une 
trémie qui les acheminait par gravité dans la chambre basse, 
pour être passée au blutoir comme il a été expliqué plus haut. 

LE MEUNIER 
Dans l'exposé précédent, nous avons mis l'accent sur  

deux qualités que le meunier devait posséder : la force et l'agilité.  
Nous venons de voir qu'il devait aussi avoir l'habileté manuelle  
d'un tailleur de pierre pour raviver ses meules. Il passait aussi  
pour être intelligent, car sa connaissance des vents lui permettait  
de prédire le temps. Il avait enfin cette qualité de "communication"  
née du contact avec sa clientèle nombreuse et variée : les paysans  
ou les propriétaires terriens, les boulangers, les autorités 
consulaires, religieuses ou militaires, les responsables des 
hôpitaux et des hospices, etc. Il ne faut surtout pas oublier que le 
pain et la bouillie de gruau, faits de la farine qui sortait de son 
moulin, ont constitué pendant longtemps l'essentiel de la 
nourriture des hommes. 

Jean SERVONAT.  
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Ce volume est livré gracieusement aux adhérents de la Société des Amis du  
Vieil Arles en lieu et place du bulletin de mars 1992. 

Prix : 40 Frs. 

COTISATIONS : 
Chèque de 90 Frs et 100 Frs pour les abonnements hors de  
France, à envoyer aux A.V.A.Boîte Postale 30, 13633 Arles  
Cedex. Ne pas oublier de mentionner votre numéro 
d'adhérent au dos du chèque, C.C.P. 4439.15 Marseille. 

PERMANENCES : 
Le samedi de 14 h à 16 h au siège, 20 Place du Sauvage.  

1er
- et 3e jeudi à 18 heures : cours de paléographie.  

CORRESPONDANCE : 
Toute la correspondance est à adresser à la B.P. 30,  

13633 ARLES Cedex. 
Téléphone: 90 96 62 41 avec message enregistré sur 

répondeur concernant le programme des activités en cours. 



 

 

LE PIN'S DES A.V.A. EST ARRIVÉ  ! 
Le signe de ceux qui se battent pour défendre leur ville comme des 
lions. 
En vente au siège, 20 Place du Sauvage, lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et samedi de 15h à 17h, au prix de 25 Frs. 

Pour toute commande, veuillez avoir l'amabilité de désigner une 
personne dûment mandatée par vos soins pour venir retirer le pin's 
à notre siège. Il n'y aura pas d'expédition à cause de nombreux 
problèmes de port et d'emballage. Merci d'en tenir compte. 
C'est le lion du Livre Noir sur lequel juraient les consuls. Graphisme 
du XVe, série limitée. Conçu comme un bijou, il peut être porté sur la 
veste gardiane. 

P. P. 

UN SUJET DE SATISFACTION 
Un de nos adhérents, Monsieur GRILLON, nous signale, photos à 
l'appui, sa satisfaction de voir que plusieurs panneaux publicitaires 
ont été enlevés il y a quelques semaines dans le quartier de la 
Roquette (place Patrat, place P. Doumer, tour de l'Écorchoir, angle 
rue Molière/bd Clemenceau, etc.) 
Nous nous joignons bien volontiers à lui pour prendre acte de 
l'apparente volonté des services municipaux (urbanisme) de faire 
respecter la réglementation, très stricte, à ce sujet. C'est ainsi que les 
afficheurs privés ont été invités à ôter définitivement leurs panneaux 
se trouvant dans l'illégalité, en particulier dans le secteur 
sauvegardé (mur du théâtre municipal par exemple). 
Cet effort doit être poursuivi afin d'obtenir une présence enfin un 
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peu plus discrète de ces placards souvent bien agressifs. Que les 
yeux des amis du vieil Arles continuent à scruter les façades, on ne 
doit pas s'habituer à la laideur ! 

P. N. 

ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN 
La presse s'est fait l'écho de l'émotion provoquée en Camargue par 
les travaux en cours aux SÉGONNAUX de La Valette et de  
St Antoine. (commune des Stes Maries de la Mer). 
Rappelons les faits : les segonnaux sont en train d'être endommagés 
discrètement par le creusement d'un chenal et d'un bassin destinés à 
faciliter les évolutions d'un seul bateau de promenade bien connu et 
basé à Port Gardian; Une route est aussi en construction. La 
procédure semble avoir connu des entorses, des autorisations 
écrites tardant à arriver, alors même que les travaux étaient bien 
avancés, le parc naturel de Camargue n'étant pas averti etc.. 
L'association "Pays de Camargue" dont font partie les AVA a réagi 
et a procédé à des interventions diverses pour savoir, entre autres, 
qui a la compétence pour autoriser ces percements de berges, 
s'agissant d'une zone littorale protégée. 

Les AVA suivent cette affaire qui pourrait bien être exemplaire d'un 
grignotage insidieux et permanent des espaces encore 
véritablement naturels camarguais. 

P.N. 

PLACE DE LA REDOUTE 
Actuellement, des travaux sont en cours sur ce haut lieu de l'histoire 
arlésienne. Renseignements pris, c'est l'EDF qui procède à la 
pose de lignes enterrées ainsi qu'à la mise en place d'un nouveau 
transformateur (bien intégré, lui, au bâti existant). Cette opération 
intéresse au plus point les AVA dans la mesure où la démolition de 
l'ancien transformateur adossé à la porte d'Auguste est prévue. 

Nous espérons vivement que l'éradication de ce bâtiment 
disgracieux, obsolète et en fort mauvais état se fera avec tout le 
soin nécessaire en ce quartier magnifique. La disparition de cette 
verrue était à l'ordre du jour depuis 1986, on touche au but... bravo. 

Profitons-en pour signaler qu'a proximité, le service des eaux 
d'Arles possède un dépôt, apparemment désaffecté, qui pourrait 
subir le même sort et rappelons pour finir la présence sur cette 
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place d'un repère d'altitude, le plus haut de la ville, numéroté 24 et  
portant le chiffre de 27 m qu'il faut absolument conserver. 
 
À l'Hauture, ça bouge ! 

P.N. 

L'OBÉLISQUE : SAUVÉ ! 
À l'automne, les conservateurs des musées s'apercevaient que  
notre vénérable obélisque avait un air penché ; inquiets, ils 
commandèrent une visite "de près" et effectivement l'entreprise 
spécialisée arlésienne (Mastran) chargée de la chose constata que 
le bloc de granit de 5 tonnes 1/2 (4,60m) constituant la pointe 
penchait vers le sud, accusant un dévers de 19 centimètres. 

Le risque de voir tomber le morceau supérieur du monument était  
grand, et il fallait réagir vite. On s'aperçut que le mal venait des  
cales métalliques assurant la fixation de la pointe qui étaient 
profondément oxydées. En gonflant sous l'effet du délitement, ces 
barres se comportaient comme des coins et soulevaient le granit, 
l'inclinant dangereusement. La dépose pure et simple de cet 
énorme bloc semblait inévitable, il n'en fut rien pourtant et 
l'économie de cette périlleuse manœuvre fut faite. 

C'est ainsi que grâce à un système de vérins s'appuyant sur 
l'échafaudage lui-même, la pointe a été mise d'aplomb, les cales 
remplacées par des barres en inox (c'étaient les cales d'origine !) et 
le tout fixé par un mortier de résine très résistant et surtout 
imperméable à toute humidité due aux intempéries. 

Au cours des travaux, les deux compagnons chargés de l'opération  
s'aperçurent de la présence de 3 broches en triangle destinées à  
solidariser les deux morceaux de l'obélisque. Ces pièces ont bien  
sûr été remises en place et à nouveau noyées dans le plomb. 

Et voilà comment ce véritable symbole du passé antique de la cité a 
repris une place bien assise ; nous voici repartis pour 300 ans ! 

P.N. 

FORUM ET URBANISME 
À l'heure ou s'annonce une série de travaux sur notre célèbre Place 
des Hommes (terrasses et façades façon XIXe, reproduction à 
l'identique du café peint par Van Gogh...), les A.V.A. se demandent 
si une harmonisation réelle des projets existe. À ce sujet, le rôle de 
la conférence de l'urbanisme (à vocation purement consultative) 
pourrait s'avérer intéressant. Malheureusement, les A.V.A. n'y ont 
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plus été convoqués, sauf erreur, depuis le 22 septembre 1991.  
Désespérant de voir renaître un jour de ses cendres cet organisme  
en léthargie, les A.V.A. étaient gagnés par la désillusion ; or, avec le  
printemps, et in extremis au moment de livrer le présent bulletin,  
nous apprenons qu'une nouvelle convocation est annoncée pour la  
mi-mars (enfin !). 

Optimistes impénitents, nous osons attendre des "os à ronger"  
c'est-à-dire des informations et des sujets de réflexion sur les 
nombreux travaux du centre ancien (magasin TIMY, ancienne 
pizzeria Daguido, etc.). 

P. N. 

REPRODUCTION DES NUMÉROS ANCIENS 
À l'heureuse initiative d'un de nos membres, nous avons entrepris  
de reproduire des séries de nos anciens numéros du bulletin. Les  
premiers sont sortis et ont été accueillis avec un tel succès que l'on  
demande le retirage des suivants. Si vous voulez faire partie des  
bénéficiaires de toutes ces "reprints", dépêchez vous de 
commander les tout premiers. 

Ces retirages se font par séries et bientôt nous cesserons de faire  
les premiers pour commencer la suite car c'est par le succès qu'ils  
ont apporté à cette initiative que celle-ci se prolonge. À bon lecteur,  
salut ! 

P. P. 

LES DRAPÉES DU THÉÂTRE 
Voici plus d'une année que les deux statues qui ornent la façade de  
notre théâtre municipal sont drapées d'un tulle plastifié aux larges  
mailles, d'une couleur vivement écologique. Suite aux multiples  
interrogations de nos concitoyens, il convient d'expliquer la raison  
de ce costume: Non, il ne s'agit pas d'une œuvre d'art 
contemporaine ; non, ce n'est pas la dernière technique de défense 
contre les pigeons. C'est un filet qui doit retenir les morceaux de 
ces statues qui s'effritent. Un œil attentif vous confirmera aussi 
qu'elles ont attaché leur ceinture de sécurité, en cas de vertige, tout 
ça pour protéger nos têtes d'éventuelle chutes... en attendant ! 

P.P. 

IV 



 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protect ion de son pat r imoine his tor ique et esthét ique 

Fondée en 1903 — Reconstituée en 1971 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR: ANCIENS PRÉSIDENTS: 

FRÉDÉRIC MISTRAL AUGUSTE LIEUTAUD 1903 - 1923 

PIERRE FASSIN                 JEAN LANDRIOT 1971 - 1974 
ÉMILE FASSIN                    RENÉ VENTURE 1974 - 1987 

t ANDRÉ VAILHEN-REMACLE THÉRESE GUIRAUD 1987 - 1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
HENRI AUBANEL — YVAN AUDOUARD - ELISABETH BARBIER — ?Louis  
BAYLE — ?GASTON BONHEUR — MARCEL BONNET — Î.HENRI BOSCO -  
JACQUES DE BOURBON-BUSSET — HEDWIGE BOUTIERE — Ï'MARCEL  
CARRIERES — ANDRÉ CASTELOT — ?Duc DE CASTRIES - JEANPIERRE  
CHABROL — ANDRÉ CHAMSON — EDMONDE CHARLES-ROUX - YVAN  
C H RI S T  -  J EA N-PA U L C LEBE RT  -  ?A L I CE  C LU C HI E R -  J EA N  
DESCHAMPS - PIERRE DOUTRELEAU - MICHEL DROIT - MAURICE  
DRUON -GEORGES DUBY – t  LAW RENCE DURREL -  t .  PIERRE  
EMMANUEL -  HENRI -PAUL EYDOUX -  LOUIS FERAUD -  IRENE  
FOUASSIER - CHARLES GALTIER - RENÉ JOUVEAU - HALLDOR  
LAXNESS - LOUIS LEPRINCE-RINGUET - ?DUC DE LEVIS-MIREPOIX  
-  JEAN-MARIE MAGNAN — Ï 'MARIE MAURON - JEAN MISTLER -  
MAURICE PEZET - CHARLES ROSTAING - ODYLE RIO - ROBERT  
SABATIER - PIERRE SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU: 

PRÉSIDENT: HENRI CERESOLA 

VICE-PRÉSIDENT: RÉMI VENTURE, JEAN TERRUS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE: MARCELLE FERRARI 

TRÉSORIER: ROBERT LAUGIER 
TRÉSORIER ADJOINT: PAUL RIBES 

ARCHIVISTE: RÉGIS MARCHAL 
SUPPLÉMENT AU BULLETIN: PATRICK PETRINI, PIERRE NERI 

COMMISSIONS: 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE: 

J. TERRUS, R. LAUGIER, P. PETRINI, M. FERRARI, J. CASTANET, 
P. MAXENCE, P. NERI, P. RIBES. 
ARCHÉOLOGIQUE ET PATRIMOINE: 

R. LAUGIER, R. VENTURE, G. PINET, P. NERI, P. PETRINI, J. TERRUS 
BULLETIN: 

R. VENTURE, M.AUDEMA, M.-TH. CORDERO, P. PETRINI, P. NERI, 
P. MAXENCE, R. MARCHAL. 



 
 

 

Dépôt légal 1er
 trimestre 1992 — Imp l'Homme de Bronze — Arles 

Directeur de la publication : H. CÉRÉSOLA 
Commission paritaire : N° 52953 


