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Editorial 

26 et 27 avril 2003 : les deux journées de la célébration du  
Centenaire de la fondation de la Société des Amis du Vieil Arles en avril  
1903 se sont bien déroulées. 

Elles ont été appréciées à différents niveaux par les Arlésiens, les  
adhérents et tous nos amis. 

Musique provençale moderne et classique, apposition de deux  
plaques commémoratives dans la rue de la République, exposition au  
Fonds ancien de l'Arles du XXe siècle et les conférences de l'après-midi  
du dimanche nous ont fait la démonstration de votre fidélité et de votre  
attachement à notre Pays d'Arles. 

La remise de la médaille de la ville d'Arles à notre Association  
dans le hall de l'Hôtel-de-ville d'Arles, au pied de l'escalier sous le  
regard de la Vénus d'Arles...par Monsieur le Maire, en présence du  
Président du Conseil Régional et de notre Président d'honneur, Pierre  
Fassin, a été le point d'orgue de notre manifestation ; animée par les  
Cigaloun Arlaten et le groupe Reneissenço qui, tous deux, nous ont fait  
admirer le costume d'Arles. 

Le déroulement de cette journée, les commentaires, les discours  
et les communications feront l'objet d'un numéro spécial. 

Ainsi que nous vous l'annoncions dans le bulletin n°118 (avril  
2003), le secrétariat des AVA qui vient de subir une vacance de plus  
de deux mois à la suite de péripéties administratives un brin  
ubuesques ! mais, c'est ainsi...et nous saluons l'arrivée (pour 6 mois 
seulement) de madame Brigitte Millet qui sera présente les après-midi 
de 14 à 18h. 

Nous avons pu, pendant ce laps de temps, répondre à la plupart des  
demandes, messages ou coups de téléphone grâce à la permanence du  
mercredi, à notre siège, tenue par notre secrétaire Marcelle Ferrari et par  
notre archiviste Annie Tuloup qui a pu répondre, en particulier, au 
courrier informatique, téléphonique et par e-mail. 

Ce problème de secrétariat, l'été chaud qui s'annonce avec les  
vacances, ne vont pas ralentir pour autant notre vigilance et notre  
questionnement à propos du patrimoine arlésien qui bouge 
vraiment. 
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Saluons tout de suite la mise en état, en temps voulu, avant la saison 
touristique de la façade-Sud de l'Hôtel-de-ville qui a retrouvé un lustre 
et une patine qui complètent heureusement et très fortement la perspective de 
la place de la République et dont il faut encore plus maintenant 
en respecter l'Histoire, la propreté et réfléchir à son animation harmonieuse ! 
 

De même, le samedi 14 juin 2003, la visite organisée par le 
Conseil Régional et la Municipalité concernant la première tranche 
en cours des travaux de rénovation de l'amphithéâtre romain ; cette 
démarche a permis aux Arlésiens qui le souhaitaient de se rendre compte sur 
place du travail effectué et de ce qui reste aussi à faire peu à peu (y 
compris le geste symbolique de replacer sur la tour Ouest la girouette 
centenaire, comme nous l'a promis Monsieur le Maire) ! Les matériaux 
modernes qui viennent en aide aux pierres ancestrales grâce à l'équipe du 
LERM à la Hauture, sont un pari original retenu par les restaurateurs pour 
son poids mineur et sa qualité qu'il faut intégrer au mieux en remplacement 
de la pierre traditionnelle puisqu'on ne peut pas envisager la resti- tution à 
l'Antique pour des raisons pécuniaires ! (voir art. Entre Nous) 

 
Notre désir d'être conviés à des réunions préparatoires ou 

d'information sur les dossiers patrimoniaux avec les responsables et 
les élus pour que l'on prenne bien en compte la valeur "d'usager du patrimo i n e  
" ,  s emb l e  a vo i r  é t é  b i e n  en t endu  en  hau t  l i e u  :  
groupe de travail pour le contournement autoroutier, aménagement 
futur de la place Lamartine pour le collège Mistral et les quais, étude sur 
l'aménagement des bords du Rhône dans sa traversée d'Arles, dossier de 
mise en valeur du square Morizot, nous ont été présentés en rafale et 
expliqués. 

Nous avons pu y apporter notre touche AVA, donner notre avis 
consultatif et argumenté pour faire au mieux intégrer les travaux envisagés 
dans l'Arles que nous apprécions ! 

Le nouveau et grand dossier actuel est celui de la réflexion à 
mener sur la réappropriation par la ville d'Arles de la partie-Ouest 
des anciens ateliers SNCF. Le Conseil Régional s'est en effet porté acquéreur 
auprès de la SNCF pour la ville d'Arles de ces sept hectares libres et 
bientôt libérés. Rapidement, deux réunions ont été organisées (la dernière le 
18 juin 2003) pour prendre connaissance des projets d'aménagement qui 
ont fait l'objet d'appels d'offre architecturaux lancés dès le mois 
de mai 2003. 
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Dix-huit candidatures administrativement recevables ont été étudiées ; 
trois seront retenues début juillet sur les critères de mener à bien 
cette mission pour l'équipe choisie qui devra définir une stratégie 
favorisant le développement économique du site en tenant compte 
des processus de la structuration urbaine d'Arles sans oublier la qualité 
écologique et environnementale. Il faut que les Arlésiens puissent 
bénéficier à la fois d'un lieu de dynamisme social, économique et de parc 
urbain où seront privilégiées quatre activités : l'Habitat, l'Entreprise, 
l'Université, la Culture. 

Cette opportunité offerte par le Conseil Régional que préside 
Monsieur Michel Vauzelle et qui en dirige le Comité de pilotage peut être 
comparée dans une moindre mesure au plan Patrimoine-Etat-Région de 1999. 

C'est pourquoi les réunions sont lancées et le projet retenu sera 
rapidement mis sur les rails...après que les mesures administratives 
légales auront été effectuées! 

Au cours de ces rencontres, la question de l'architecture prévue et 
prévisible qui intéresse très fortement les AVA a été posée : elle 
a été définie par la majorité des participants comme respectueuse de l'environnement 
actuel, généreuse et ambitieuse puisque ce projet est d'intérêt régional et 
bénéficie d'une aide européenne (Arles étant reconnue comme une 
ville prioritaire pour un tel développement). 

Monsieur Vauzelle a insisté sur le côté identitaire local à 
conserver, sur le fait que l'architecture retenue n'écrase pas celle qui 
est présente par une débauche de tubes et de matériaux divers. Cela 
nous est allé droit au coeur et nous conforte dans notre réflexion et dans 
notre position d'association de respect du Patrimoine arlésien. 

La partie-Est voit s'édifier SUPINFOCOM et la future université. 
La restauration de la maison du directeur, sauvée de la démolition 

grâce à l'opiniâtreté de notre maire semble un brin anachronique 
lorsqu'on prend connaissance du plan figuré prévu tout autour et qui 
comprend des constructions sous forme de barres et de cubes avec du 
verre des terrasses comme on les fait maintenant...et du béton...blanc, 
nature ! Peut-on considérer cela comme du Patrimoine futur parce qu'il 
est construit en un lieu protégé, surtout lorsqu'on regarde l'immeuble 
SUPINFOCOM le premier qui vient de sortir de terre et dont le toit-terrasse 
s'apparente plus à un hangar en tôle (bien débordantes dans ce pays 
au fort mistral) qu'à un lieu traditionnel par rapport au cadre environ 
nant (chapelle de l'Agenouillade, Ateliers en belles pierres...) ! 
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La consultation du dossier préalable en commission extramunicipale 
d'urbanisme ne montrait pas les finitions de façade et de toit 
alors que j'avais soulevé cette question qui est en fait primordiale! 

En effet, il faut noter l'importance du visuel sur place qui est souvent 
beaucoup plus parlant que la structure interne elle-même vue sur du 
papier. 

Il est bien certain que l'enveloppe budgétaire prévue ne peut 
nous faire bénéficier de génoises ou de belles qualités de pierres comme 
on le voit au niveau des Ateliers restants et qui seront rénovés. 
On va nous répondre, d'ailleurs que cela ne se fait plus, qu'il faut évoluer 
avec son temps et qu'il faut que chaque époque marque de son empreinte le 
bâti en quelque lieu qu'il soit (secteur patrimonial ou non). 

Lorsqu'on sait que les matériaux ont une durée moyenne d'utilisation 
de vingt à trente ans par rapport aux matériaux ancestraux comme 
la pierre ou la fonte, on a presque l'impression que ce qui est fait aujour- d'hui 
va devenir peut-être exorbitant en coût d'entretien demain pour 
les générations futures ! 
Je peux sans crainte prendre le pari, sans faire du mauvais esprit, aujourd'hui 
dans ce bulletin n°119, d'évaluer à nouveau les lieux dans vingt 
années pour en apprécier la pérennité conforme à ce qui est prévu 
aujourd'hui.. .par mon successeur bien sûr ! 

Cependant nous ne devons plus nous faire d'illusion car le 
foisonnement architectural du bâti qui se rapproche de plus en plus 
du génie artistique se décline à tous les niveaux même si les services 
du patrimoine et l'Architecte des Bâtiments de France y mettent un 
bémol en arrivant à obtenir des modifications...modestes ! 

C'est pour cela qu'il était bon d'entendre les élus, qui sont les décideurs 
du projet de rénovation des Ateliers d'Arles, dire qu'il faut un respect harmonieux 
du bâti actuel et qu'il est bon que les AVA le rappellent avec 
force lorsqu'on constate ce qui vient d'être réalisé sur l'immeuble SUPIN-
FOCOM. 

Le Conseil d'administration des AVA vous souhaite de passer un été 
agréable et vous donne rendez-vous pour les manifestations traditionnelles 
des journées des Prémices du Riz, des Associations et du 
Patrimoine. 
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LES DOLÉANCES DES MÉDECINS ARLÉSIENS DE 1789 

Arlésien de naissance, Jean-Marie TORRANDELL, préparant actuellement un 
doctorat en Histoire romaine sur la ville d'Arles, avait étudié dans le 
cadre de son Mémoire de maîtrise les cahiers de doléances arlésiens de 1789 
dont il nous en avait livré un solide résumé, argumenté et vivant de cette période 
mouvementée. (BAVA N° 115) 

Ce jour, il donne la parole à un corps de métier : les médecins arlésiens 
qui ont marqué leur temps et dont certains sont encore connus. Ceci nous 
montre à la fois la façon de vivre et d'être à cette époque de 1789; en fait un 
vrai document d'histoire sociale bien exposé pour nos lecteurs. 

Pour prendre conscience des particularités propres à la ville 
d'Arles à la veille de la Révolution française, mon travail de maîtrise 
avait essayé de redonner la parole à l'ensemble de la population par 
le biais de leurs réclamations adressées à Louis XVI sous la forme de 
cahiers de doléances. 

Cependant, afin de vous familiariser avec certains de ces arlésiens, 
cet article redonne de façon plus précise la parole à un groupe 
social bien particulier : les médecins arlésiens de 1789. 

Lorsque vous vous retrouvez devant leur cahier de doléances, vous 
pouvez vous demander qu'elles ont été les conditions de son élaboration ? 

Afin d'y répondre, j'ai trouvé utile de faire une analyse externe de 
ce cahier de doléances afin d'en regrouper des indices, me permettant 
alors d'identifier peut-être le rédacteur de ce cahier primaire, rédigé lors 
de leur assemblée préliminaire le 24 mars 1789 dans la maison de Mr. 
Boyer, médecin. 

Tout d'abord, il faut souligner que ce cahier des médecins (1) 
tout comme celui du corps et communauté des marchands (2) et 
celui des maîtres perruquiers (3) sont les seuls qui soient signés par 
les présents à leur rédaction sur les dix huit cahiers primaires conservés 
aux archives communales d'Arles dans le registre AA.23. 

Malgré cela, aucun indice ne permet de désigner le rédacteur 
exact de tel ou tel cahier. Concernant les médecins, on peut émettre l'hypothèse 
qu'il s'agit tout simplement de l'un deux. 

(1) Arch. Comm. Arles, AA.23, f° 223. 
(2) Arch. Comm. Arles, AA.23, f° 188-189  
(3) Arch. Comm. Arles, AA.23, f° 208. 
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En réalité, cette idée repose sur un caractère bien particulier et 
unique, qu'a eu le rédacteur de ce cahier par rapport aux autre cahiers 
primaires: il a tout simplement indiqué le numéro des doléances en 
chiffres romains; or l'usage de la langue latine est une des particularités 
du corps médical, de la science en général. 

À présent, pour appréhender l'histoire des mentalités et des 
moeurs de l'époque, les demandes formulées par la corporation de 
ces médecins de la ville d'Arles sont intéressantes car elles veulent 
veiller au bien-être et à la sûreté de leurs concitoyens. 

���� Les six premiers articles proposent une réorganisation complète 
des études médicales à l'échelle nationale. 

En effet, souhaitant avant tout revaloriser l'image de leur profession et 
regagner l'estime et la confiance de leurs concitoyens, ils souhaitent, dès le 
premier article, la suppression des "universités de médecine qui 
confèrent des grades à des gens qui n'ont rempli aucune des formalités qu'une 
loi très sage a jugé indispensable". 

Effectivement, dès le mois de mai 1767, un édit déplore déjà "le 
relâchement qui s'est introduit dans une partie des facultés de médecine, soit 
par rapport à la durée et à la qualité des études, soit par rapport au nombre et 
à la nature des épreuves par lesquelles on doit parvenir aux degrés." (4) 

Remarquons que ce premier article du cahier primaire de ces 
médecins a été repris dans le cahier du Tiers-Etat de la ville d'Arles, tout 
en étant plus ou moins modifié, voire complété. 

Il s'agit de l'article 21 où il est stipulé que "la faculté de médecine 
de la ville d'Orange fournit des inscriptions et confère des grades en médecine 
d'une manière si irrégulière et dont les suites peuvent être si funestes pour la 
société que sa Majesté sera très humblement suppliée de la supprimer" (5). 

(4) Marcel MARION, op.cit., mot "Université", page 544. 
(5) Arch. Comm. Arles, AA.23, f° 270, Article 21. 

-6- 



 

Les rédacteurs de cet article dénoncent ici ouvertement la faculté de 
médecine d'Orange, faisant partie des universités provinciales, créées en 
assez grand nombre après celle de Paris, datée de 1200 environ. 

Parmi elles, dix-sept, en dehors de Paris sont réputées fameuses, 
comme Toulouse et Montpellier. Or, Orange, Perpignan et Pau, 
c réées  respect ivement  en  1364 ,  1349 e t  1722 ,  n 'ont  po int  ce 
titre de fameuses (6). 

             �L'article III du cahier des médecins souligne que "les études 
de médecine seront prolongées et leur terme reculé à celui de cinq années 
au moins". 

� L'article IV demande que "tous les grades soient accordés 
gratuitement" et l'article V, souhaite interdire "aux professeurs, la 
faculté d'ouvrir des cours particuliers. Cette voie paraît être une 
des plus ef f icaces pour  qu ' i ls  rempl issent  leurs  obl igat ions, 
avec plus d'exactitude, dans les cours publics qu'ils sont tenus de faire". 

À travers ces trois réclamations, on prend ainsi conscience de 
l'insuffisance des études et du caractère illusoire des examens, dégé-
nérant souvent en une simple formalité où l'argent seul assure le succès 
par l'achat des diplômes, au mépris le plus complet des règles relatives au 
temps d'études. 

A ce sujet, le prêteur royal de Strasbourg écrivait, en 1736 : 
"Depuis sept à huit ans les professeurs ne font plus du tout de cours publics, 
sans doute parce que leurs leçons privées leur sont largement payées et qu'ils 

trouvent cette méthode plus lucrative" (7). 

De ce fait, face à de telles pratiques, les médecins de l'Ancien 
Régime sont surtout connus par les plaisanteries dont les a criblés 
Molière, à travers ses deux pièces : "Le médecin malgré lui" ou encore "Le 

malade imaginaire". 

(6) Marcel MARION, op.cit .  
(7 )  Marcel  mar ion,  op .c i t .  
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De plus, il est intéressant de souligner aussi que les maîtres en 
chirurgie de la ville d'Arles dressent un cahier de doléances, dans lequel 
ils se bornent à suggérer l'emploi de mesures répressives contre les "empiriques et 
autres personnes qui n'ont ni l'étude ni l'expérience ni la capacité 
requise pour exercer la chirurgie et pharmacie et qui se mettent sans titre et sans 
brevet, et au mépris des règlements et arrêts du conseil d'état du Roy de vendre 
et dépiter des remèdes et de traiter les malades ; ce qui met la santé et la vie des 
citoiens en danger" (8) . 

De leur côté, les maîtres apothicaires de cette ville d'Arles font 
aussi le même constat et disent que "quoique des arrést du Conseil ayent 
pourvû a ce que la pharmacie tant Gallenique que Chimique ne fut exercé que 
par des personnes munies de toutes les connoissances, qu'exige cet art aussi 
utile a la Société que l'abûs qu'on en peut faire, peut être dangereux, il arrive 
cependant que des empiriques et autres personnes qui n'ont ni l'Etude, ni la 
Capacité requises pour l'exercer se mellent de composer de Remedes qu'au lieu 
de ramener la Sancté n'occasionent souvent que la mort" (9). 

À travers ces deux revendications arlésiennes, la notion de 
santé publique apparaît vivement et les chirurgiens, tout comme les 
apothicaires, s'insurgent contre les charlatans et guérisseurs en tout genre, qui 
ne respectent pas les différents arrêts du conseil d'état, légiférant sur ce 
domaine. 

En effet, un arrêt du conseil du 12 avril 1749 défend aux chirurgiens de 
composer, vendre et débiter aucun remède, entrant dans le corps 
humain alors pourquoi laisser ces charlatans le faire (10). 

De plus, par l'édit d'août 1776, les corporations d'apothicaires et 
celles des épiciers sont séparées, séparation d'autant plus renforcée par la 
déclaration du 25 avril 1777 (11), qui fait en sorte que le corps des apothicaires de 
Paris est érigé en collège de pharmacie afin de prévenir le danger, résultant du 
débit médicinal des compositions chimiques et galéniques, confié à des 
marchands, qui étaient jusqu'à présent autorisés d'en 
faire le commerce, sans être obligés d'en connaître les propriétés. 

(8) Voir Annexe n° CXIV : Cahier de doléances des Maîtres en Chirurgie, Arch. Comm. Arles,  
AA.23, f° 184, 2°. 

(9) Voir Annexe n° CVIII : "Mémoire pour servir à  dresser les articles des doléances des Maître  
apoticaires de cette d'Arles". Arch. Comm. Arles, AA.23, f° 164, 2°. 

(10) Marcel MARION, op.cit., mot "Apothicaires", page 20. 
( 1 1 )  I d e m .  
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Graphique de la localisation des demandes 
de sépulture à Marseille au XVIIIe siècle. 

 
 
 
 

    

Mais malgré toutes ces dispositions, une grande partie de la  
population, dans cette France du XVIIIe siècle, croit toujours au 
désenvoûtement et a recours pour cela aux guérisseurs, aux charla-
tans et aux saints ainsi qu'aux remèdes miraculeux vendus sur les  
champs de foire. 

D'ailleurs comme le démontre Robert Vial, de telles croyances  
populaires sont bien connues sous l'Ancien Régime. En effet, il fait  
remarquer qu'en 1774, à la sortie de son couronnement, Louis XVI,  
comme tous ses prédécesseurs, "touche" deux mille quatre cents tuberculeux, 
espérant la guérison (12). 

Ainsi, ce travail de mise en garde contre les charlatans et  
autres, lancé par ces médecins, chirurgiens et apothicaires de la ville  
d'Arles, n'est pas chose facile, allant à l'encontre de croyances et de  
traditions fortement ancrées dans les mentalités de leurs 
concitoyens  
de 1789. 

(12) Robert VIAL, La chronologie de l'Histoire de la médecine, Paris, Editions GISSEROT,  
Collection Bien Connaître, 1995, p.50. 
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Portrait de M. Antoine Barthélémy LAURENS, 
médecin arlésien, 

qui figure parmi les 36 Electeurs de la ville en 1789. 

 

La Révolution Arlésienne 
Catalogue de l'exposition, réalisée par le Museon Arlaten, les Archives 

municipales et la Médiathèque d'Arles, du 28 octobre 1989 au 7 janvier 1990, 
Arles, 

Espace Van Gogh, 124 pages. 
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� À l'article VII, ils demandent "la suppression de tous les cavaux particuliers", 
comme ceux, entre autres, des familles nobles, situés dans le couvent des 
Dominicains. Cette demande caractérise bien le processus du 
rejet des morts hors du monde des vivants, s'effectuant au XVIIIe siècle. 

Ainsi, l'édit royal de 1776, interdisant les sépultures dans les 
églises, ne fait que sanctionner une évolution spontanée, dont les 
courbes rendent compte, là où le phénomène a été étudié, comme le 
montre Michel Voyelle pour la ville de Marseille. 

Effectivement, d'après les testaments, les couvents ont longtemps 
attiré la majorité des sépultures, suivis par les églises paroissiales. Mais, c'est 
bien avant l'édit de 1776, vers les années 1740, qu'une première poussée a 
détourné les testateurs vers le cimetière extra-muros à discrétion. 

Ainsi, pour Michel Voyelle, "la mesure officielle apparaît plus 
comme la sanction d'une évolution spontanée que comme un tournant imposé 
de l'extérieur" (13). 

 �À l'article VIII, ces mêmes médecins arlésiens demandent "que nulle 
personne ne soit enterrée avant que sa mort ait été constatée". Cette réclamation en 
apprend encore un peu plus sur la mentalité de ces Arlésiens dans 
cette France de la fin de l'Ancien Régime. 

En effet, "face à la mort, le bourgeois n'est pas plus rassuré à la fin du 
XVIIIe siècle, que son ancêtre du Bas Moyen-âge" (14). 

S'ils se refusent au spectacle de la mort en exilant les défunts dans des 
cimetières extra-muros, ils ont encore la crainte d'être enterrés vivants ! 

Cette idée fait son chemin et trotte en ville essentiellement et 
aussi parmi les gens cultivés, comme ces médecins arlésiens. Ainsi, beaucoup de 
testaments précisent que la mise en bière doit se faire au moins 
vingt quatre heures après le décès. 

Michel et Mireille Lacave citent d'ailleurs l'exemple d'un bourgeois 
arlésien, qui "demande à être exposé chez lui jusqu'à ce que la puanteur 
ne permette plus qu'il y reste" (15). 

(13) Michel VOVELLE, Mourir autrefois. Attitudes collectives devant la mort aux XVIIe et  
XVIIIe siècles, Paris, Gallimard, Collection Archives, 1983 (1 ère édition 1974), P. 201. 

(14) Michel et Mireille LACAVE, Bourgeois et Marchands en Provence et en Languedoc,  
Avignon, Aubanel, Histoire du Sud, 1977, P. 251. 

(15) idem. 
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� Toujours pour servir les intérêts des Arlésiens, ces médecins réclament 
également "qu'il soit placé le long du Rhône, et à des distances plus ou moins 
rapprochées, des entrepôts ou seront renfermés des instruments et remèdes 
propres à rappeler les noyés à la vie, et qu'un ou deux médecins soient chargés 
spécialement du soin d'en diriger l'administration". 

Par cette demande formulée par les médecins d'Arles à l'article 
IX, on prend connaissance d'un problème grave et fréquent 
pour ces Arlésiens de 1789 : les noyés. 

En effet, le Rhône concentrant de nombreuses activités et étant 
une source de revenus pour de nombreuses personnes, il n'est pas rare 
qu'il soit aussi l'instrument mortel, mettant fin au destin de certains. 

Les corps de ces noyés finissent toujours par être rejetés dans une 
zone comprise entre le pont de bateaux et la porte des Prêcheurs, soulevant 
pour la population arlésienne des problèmes d'hygiène. 

Comme le souligne Michel Baudat, "les inhumations des 
noyés s'effectuaient dans la chapelle Saint-Charles, située dans l'église paroissiale 
de Saint-Mart in jusqu'en 1732. Or, l 'Archevêque, pour 
souci d'hygiène, avait déclaré comme impropre cette habitude, et l'avait interdite. 
Il préconisa qu'il serait plus convenable d'avoir un cimetière hors de la 
ville et qu'il n'y aurait point de lieu plus propre à cet effet que la plate-forme 
du petit quai" (16). 

Il est tout de même intéressant de percevoir à travers le choix de 
l'emplacement de ce cimetière, le retour à une certaine conception du 
"pomoerium antique" où le monde des vivants doit être totalement séparé 
du monde des morts. 
On peut voir aussi dans cette pratique la croyance suivant laquelle un 
mur d'enceinte pouvait préserver des épidémies. 

D'ailleurs, dans le "cahier des doléances de la ville et pays-état d'Arles", il est 
stipulé que "Sa Majesté doit nous garantir de toute descente des Barbaresques, 
par la construction de quelques tours munies de Corps de garde, qui empêcheront 
par le même moyen l'introduction de la peste ; ce terrible fléau, dont nous serions 
les premières victimes" (17). 

(16) Michel BAUDAT, "Le cimetière des noyés", dans Le Rhône d'Arles, Textes et Histoire,  
Arles, Archives Communales, Collection De la Paléographie à l'Histoire, n°3, 1997,  
p. 285. 

(17) Voir Annexe n° CLVI : "Cahier de doléances de la ville et pays--état d'Arles", B.M.A., F.A.,  
BB 4 138, rubrique "Tiers-Etat", 3°. 
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En effet, si l'on regarde la carte, situant les principales zones 
affectées par les grandes épidémies pesteuses en France à l'époque 
moderne, il est clair que la peste de 1720-1721 a touché essentiellement 
toutes les grandes villes proches du littoral méditerranéen, dont la ville 
d'Arles. 

D'ailleurs, Odile Roure Caylux donne une estimation de dix mille 
morts à la suite de cette dernière peste (18). 

Les zones affectées par les grandes épidémies pesteuses 
en France à l'époque moderne. 

 
                           • 1628 - 1631 ▲ 1636- 1637          ▀   1668 - 1669 □   1720 - 1722 

Dans Scarlett Beauvallet-Boutouyrie, La Démographie de l'époque moderne, Paris,  
Belin-Sup, 1999, p.59. 

(18) Odile ROURE CAYLUX, Présence du groupe nobiliaire dans la ville d'Arles sous l'Ancien 
Régime (1640-1789), D.E.A., ss. dir. de Régis Bertrand, Aix-en-Provence, 1998, p.21. 
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Auguste Lieutaud disait que "ces tours éparpillées un peu partout, dans tous 
les sens, sont surtout nombreuses en Camargue et sur la rive gauche du Grand 
Rhône dans le Plan du Bourg" (19). 

En réalité, elles ont toutes été construites dans un but bien 
déterminé, à peu près toujours le même : servir de défense contre les 
pirates de Tunis par exemple, qui envahissaient et détruisaient le 
territoire d'Arles ; puis de poste de vigie ou de phare pour les navires, 
s'engageant dans les différents bras du Rhône et pour empêcher par la 
même occasion l'entrée des bateaux contaminés par la peste. 

Il est intéressant de rappeler que le Roi, depuis le Moyen-Age, 
joue différents rôles : thaumaturge, justicier et guerrier. Mais, d'après 
Steven Kaplan, une nouvelle image apparaît dès Louis XIV avec l'idée 
d'un "roi nourricier", s'engageant désormais dans les problèmes publics, 
telle la santé (20). 

D'ailleurs, lors de la peste de 1720, touchant Marseille puis les 
villes voisines du sud comme Arles, Louis XV, dans l'espoir de stopper 
l'avancée de l'épidémie, autorise la construction du "mur de la peste", 
dans le but de limiter ainsi au sud la zone infectée. Notons que l'on 
retrouve à nouveau dans cette pratique la croyance suivant laquelle 
l'enceinte préserve des épidémies en agissant comme une véritable 
barrière sanitaire. 

                       
� Avec la prise de conscience hygièniste croissante au XVIIIe siècle, les 
médecins de la ville d'Arles précisent à l'article XI "que l'abus si dangereux 
d'entasser du fumier dans l'enceinte de la ville ne soit toléré sous quelque 
prétexte que ce puisse être". 

Mais, il est intéressant de constater que cet article a été rayé et 
qu'il ne figure plus dans le cahier de doléances des médecins, repris à 
la suite du cahier général de la ville, pour être apporté à Versailles. Peut-
être que les commissaires, chargés de sa rédaction, ne voulant pas donner 
au roi une mauvaise image de leur ville, préférèrent supprimer cet article ! 

(19) Auguste LIEUTAUD, "Vieux Rhône et vieilles Tours", dans Bulletin des Amis du Vieil  
Arles, n°1, juillet 1903. 

(20) D'après les propos pris lors du séminaire de maîtrise de Mme Ferrières, professeur  
d'Histoire moderne à l'Université d'Avignon. 
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En tout cas, en ayant travaillé sur le cahier primaire de ces 
médecins, cette réclamation inédite peut reprendre sa place et tout son 
sens dans l'histoire des mentalités, concernant ici l'appréhension des 
problèmes d'hygiène au XVIIle siècle dans une ville telle que 
Arles. 

À titre d'information, on peut rappeler que dès 1667, Colbert, 
réorganisant la ville de Paris, met en place le premier Lieutenant de 
Police de la ville, La Reynie, devant contrôler le nettoyage des rues, la 
sécurité et la prostitution à l'intérieur de la ville (21) . 

Ainsi, ce roi nourricier, inquiet de la santé de ses sujets, agit à 
Paris par l'intermédiaire du lieutenant général de police et en provinces 
par ses intendants. 

Salubrité de l'air, pureté de l'eau, bonté des aliments et 
des remèdes : tels sont les éléments définissant la santé pour les 
Français de la fin de l'Ancien Régime. 

D'ailleurs, à l'article II du cahier général de la ville d'Arles, il est 
mentionné que "l'intérêt général lié à celui de ce Pays, demande que les 
travaux à faire pour (...) augmenter (...) notre population, en rendant la 
salubrité à l'air par le dessèchement de nos marais,&c.. soient surveillés par les 
Citoyens de ce Pays, qui, y ayant leur intérêt propre & se trouvant tous portés 
sur les lieux, s'acquitteront mieux de cette surveillance que les Procureurs du 
Pays de Provence résidants à certaine distance &surchargés d'autres soins" 
(22). 

De plus, le rédacteur du "cahier de doléances des Païsans, 
Laboureurs, Travailleurs de Terre de la ville D'arles" demande "que sa 
Majesté sera très humblement suppliée de prendre en considération, que cette 
ville est avoisinée de marais immenses qui étant desséchés rendroient l'air du 
pays plus salubre" (23). 

Ainsi, à travers ces deux exemples, on se rend bien compte 
que pour ces Arlésiens de 1789, la salubrité de l'air est pour eux 
une nécessité; ils s'en méfient, l'air leur apparaissant comme 
leterrain le plus favorable pour dérégler leurs humeurs et détériorer 
ainsi leur santé. 
(21) D'après les propos recueillis lors du séminaire de maîtrise de Mme Ferrières, professeur  

d'Histoire moderne à l'Université d'Avignon. 
(22) B.M.A., F.A., BB 4. 138, Article II. 
(23) Voir Annexe n° CX : Cahier de doléances des paysans de la ville d'Arles, Arch. Comm.  

Arles, AA.23, f° 175 à 177, §. 14. 
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�De plus, comme le fait remarquer Jean-Charles Roux à partir 

de différents témoignages de 1750, "le terroir d'Arles est d'une fort grande 
étendue, exigeant un travail rude et pénible pour les ouvriers agricoles. La 
plupart d'entre eux tombent fréquemment malades par la rigueur du travail, 
l'intempérie de l'air et la mauvaise qualité des eaux qu'ils boivent à la 
campagne, et, n'ayant d'ailleurs ni maison, ni domicile, ils sont obligés de se 
faire porter à l'Hôtel Dieu, destiné à recevoir uniquement six malades (aigus 
probablement NDLR). Cette maison est surchargée et est obligée de les 
congédier" (24). 

À la différence de la Miséricorde, destinée à secourir les pauvres 
et les inval ides,  et à la différence de la Charité, établie pour 
recueillir les mendiants et leur donner du travail, l'Hôtel Dieu est 
une institution sanitaire, recevant les malades, les accidentés et les 
orphelins. 

À l'article X de leur cahier de doléances, les médecins de la ville 
d'Arles demandent "qu'on ouvre dans l'Hôtel Dieu des salles ou des 
appartements destinés à y recevoir et à y tracter les malades attaqués de la 
vérole, de la gale de même que les inoculandes". 

Cette revendication est intéressante car elle nous laisse sous- 
entendre que ces médecins arlésiens prennent désormais conscience de 
la nécessité d'ouvrir des salles spéciales pour les patients atteints de 
maladies contagieuses pour des raisons sanitaires. 

� Enfin, ces médecins terminent leur cahier par une remarque 
concernant les enfants trouvés et les orphelins. 
Or,  dans cette  société française du XVIIIe  s iècle ,  ce problème 
est fréquemment rencontré à cause de parents trop pauvres pour 
élever leurs enfants et à cause des enfants illégitimes, abandonnés à leur 
propre sort. 

Mais, comme le souligne Alan Forrest, "le problème des enfants 
trouvés et orphelins s'impose à la conscience des philosophes des Lumières, et 
c'est un élément de premier plan dans la politique sociale de la Révolution (...) 
la situation de multitudes d'innocents abandonnés dans les hôpitaux de France 
pose un problème insoluble aux hommes de 1789, qui croient passionnément à 
la possibilité du bonheur pour tous" (25). 

(24) Jean-Charles ROUX, Arles, son histoire, ses monuments, ses musées, Paris, Bloud & Cie 
Editeurs, 1914, p. 139 

(25) Alan FORREST, La Révolution française et les Pauvres, (traduit de l'Anglais par Marie 
Alix Revellat), Paris, Librairie Académique Perrin, 1981, p. 169. 
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Pour y parvenir en partie, les médecins arlésiens, quant à eux, 
proposent à l'article XII : "que les enfans trouvés, orphelins, cessent d'être 
enfermés dans l'hôpital de Charité et qu'ils soient renvoyés dans les campagnes 
où leur première éducation a déjà commencé et a été continuée jusques a l'age 
de sept ans". 

Cette réclamation éclaire à nouveau la méthode courante à 
cette époque et qui se pratique à Arles comme dans l'ensemble 
du royaume : la mise en nourrice à la campagne. 

En effet, assurant l'assistance des enfants et même des enfants en 
bas-âge, les Augustines, dirigeant l'Hôpital d'Arles depuis 1664 (26), se 
retrouvent face à la question de l'allaitement. 

Mais conformément à cette époque, l'Hôtel Dieu préfère placer 
ces bébés chez des nourrices, habitant la campagne où les conditions de 
vie sont jugées plus propices à leur santé. 

Cependant, face aux difficultés des transports et à une extrême 
difficulté pour surveiller ces nourrices, la mortalité infantile reste très 
grande en Provence, comme ailleurs. Alan Forrest précise qu'à Lyon où la 
surveillance est pratiquement inexistante, deux enfants sur trois meurent 
en nourrice dans les années 1770 (27). 

Vers l'âge de sept ans, ces enfants sont ramenés à l'Hôtel Dieu 
pour apprendre un métier. Mais le fait même d'être un enfant trouvé, 
pose des problèmes pour obtenir du travail, d'où cet article XII des 
médecins arlésiens, suggérant à ces enfants de rester plutôt dans leur 
village d'adoption pour s'adonner aux travaux agricoles, si chers aux 
physiocrates. 

Jean-Marie TORRANDELL 

(26) Jean-Charles ROUX, op. cit . ,  p. 140. 
(27) Alan FORREST, op. cit . p. 179. 
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ANNEXES n° CXXXVII 

"Art. medecins" ( 1) 

(suivant l'orthographe de l'époque traduit fidèlement) 

Les medecins de la ville d'Arles desirant seconder les vûes bienfaisantes 
de leur auguste souverain supplient très humblement sa majesté 
d'ordonner l'execution des articles suivans 

art.I 
on supprimera les universités de mèdecine qui confèrent des grades a des 
gens qui n'ont rempli aucune des formalités qu'une loi très sage a jugé 
indispensables. 

art. II 
nul ne pourra étudier en medecine s'il n'a déjà un patrimoine honnete. 

art.III 
les etudes en medecine seront prolongées et leur terme reculé a celui de  
cinq années au moins. 

art.IV 
tous les grades seront accordés gratuitement, et les professeurs 
dedommagés du déficit qui en resultera dans leur recette par la somme 
déterminée que tout étudiant payera en se faisant immatriculer, et par 
celle que chaque ville, ou se trouvera une université, leur donnera 
annuellement. 

art.V 
on interdira aux professeurs la faculte d'ouvrir des cours particuliers. 
Cette voie paroit être une des plus efficaces pour qu'ils remplissent leurs 
obligations, avec plus d'exactitude, dans les cours publics qu'ils sont 
tenus de faire. 

art.VI 
il sera établi une chaire de médecine pratique dans toutes les universités  
du royaume. 
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art.VII 
les medecins de la ville d'arles supplient encore très humblement sa 
majesté qu'il lui plaise ordonner 
1° la suppression de tous les cavaux particuiers sous quelque pretexte que 
se soit dans les cimetieres publics. 

art. VIII 
2°que nulle personne ne soit enterrée avant que sa mort ait été constatée 
par les gens de l'art. designés pour cet objet. 

art. IX 
3° qu'il soit placé le long du Rhone et a des distances plus ou moins 
rapprochées, des entreport ou seront renfermés les instrumens et 
remedes porpres à rappeller les noyer à la vie, et qu'un ou deux médecins 
soient chargés spécialement du soin d'en diriger l'administration. 

art. X 
4° qu'on ouvre an l'hotel Dieu des salles ou des appartements destinés a 
y recevoir et a y tracter les malades attaqués de la verole, de la gale de 
même que les inoculandes. 

art. XI 
5° que l'abus si dangereux d'entasser du fumier dans l'enceinte de la ville 
ne soit toléré sous quelque pretexte que ce puisse être. 

art. XII 
6° que les enfants trouvés, orphelins cessent d'être enfermés dans 
l'hopital de Charité et qu'ils soient renvoyés dans les campagnes ou leur 
première éducation a déjà commencé et a été continuée jusques a l'age 
de sept ans. 

"Suivent les signatures des médecins présents à la rédaction 
de ce  
cahier" : 

Vigne                            Bret 
Boyer                          Ferrand 
Laudun           Fassin 
Pomme 

(1) Arch. Comm. Arles, AA.23, f°223 
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Contrairement à notre habitude qui est de ne publier en principe que  
des documents inédits, la rareté de cet ouvrage de la fin du XVII° siècle,  
dont un des rares exemplaires existant peut-être consulté à la Médiathèque,  
nous autorise à le porter, au moins partiellement, à la connaissance de nos  
lecteurs. 

Ce qui est inédit, ce sont les notes et les longs commentaires de Jean  
SERVONAT sur l'état des lieux de ce court itinéraire d'Arles à Pont de  
Crau entre la fin du XVII° siècle et aujourd'hui. 

L'évolution de paysage a été si rapide depuis une dizaine d'années qu'il  
est apparu nécessaire à l'auteur de profiter du récit de SEGUIN, pour  
rappeler avant que tout ne soit oublié ou bouleversé, l'histoire si complexe  
des deux ouvrages qui traversent le bas-fond "Le Pont et l'Aqueduc" par ses  
notes et par un plan explicatif. 

Un des ouvrages d'origine de Joseph SEGUIN, imprimé en 1681 par Claude  
et Jacques MESNIER, Imprimeurs du Roi de la ville d'Arles, se trouve au fond  
ancien de la médiathèque d'Arles; il comprend 33 pages que nous devons par  
nécessité d'insertion dans notre bulletin, scinder en deux parties : 
La première, objet de la présente publication comprend : 
Pages 1 à 6. Avant-propos par Joseph SEGUIN avec un éloge dithyrambique  
au Roi et au personnage du Duc de VANDOSME, qui peut nous paraître  
aujourd'hui excessif mais qui était bien dans les habitudes de l'époque.  
Page 7. "Avis au lecteur" de Joseph SEGUIN 

Pages 8 à 13. Promenade des deux  
compères SEGUIN et le Chevalier  
avec la description des canaux et  
étangs. Personnes guéries. Avis  
donnés par les Consuls, Médecins  
et Apothicaires d'Arles. 
Pages 19 à 22. Description de 
la Crau. 
Cette première partie est assortie  
des notes, commentaires et plan de  
Jean SERVONAT 
Les pages de l'ouvrage d'origine  
non prises en compte ici, 14 à 18 et  
23 à 33, constituant la deuxième  
partie, pourront faire l'objet d'une  
publication ultérieure portant sur  
les caractéristiques chimiques, les  
m é t h o d e s  d ' a n a l ys e s  e t  l e s 
considérations médicale de l'époque. 

LA 

P  0 - N  T  A I N E  M I N E R  A L E  

D'ARLES, 
NOUVELLEMENT  DÉCOUVERTE ,  

DEDIEE 

A  S O N  A L T E S S E  

MONSEIGNEUR 
LE DVC DE VANDOSME 
GOUVERNEUR. ET LIEUTENANT GENERAL. POUR LEPar R.0y. 

EN PROVENCE &c. 

Piot M. I. S. D. E. D. 

 

A ARLES 
Par CLAUDE &  JACQUES  Mefnier Imprimeurs do Roy & de 
ladite Ville. Avec la permisison dcs Supérieurs, 1681. 
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A SON ALTESSE 
MONSEIGNEUR 

LE DUC DE VANDOSME (1) 
Gouverneur et lieutenant général pour le Roy 

En Provence & c. 

La graphie et l'orthographe sont d'origine. Les notes de Jean Servonat sont 
mises à la suite du texte vu l'interêt et la densité de certaines; nous remercions 
nos adhérents de s'y reporter au fur et à mesure de la lecture de cette 
publication. (NDLR) 

"MONSEIGNEUR 
La ville d'Arles qui eut le bonheur ces dernières années de 

consacrer un obélisque à la gloire de NOTRE GRAND MONARQUE (2) est 
aujourd'huy assez heureuse pour produire encore quelque chose de 
singulier et d'extraordinaire qui puisse être consacré à l'honneur de 
VOTRE ALTESSE ; c'est une fontaine minérale qui vient d'être découverte 
dans le terroir de cette ville, et qu'il semble que le ciel a fait connaître 
presque d'abort que vous avez esté en état de prendre possession de votre 
gouvernement, pour nous donner un présage des graces et des liberalitez 
dont il veut combler ce Païs par votre illustre conduite. 

C'est cette nouvelle source, MONSEIGNEUR, qui me procure 
aujour'huy le glorieux avantage que j'ay d'approcher V. ALTESSE, et qui 
me fournit la matière du présent que je prends la liberté de luy offrir. J'ose 
esperer MONSEIGNEUR, qu'il ne vous sera, peut être, pas desagreable, et 
que vous le regarderez avec quelque complaisance, quand vous aurez veu 
les heureux rapports qu'il a avec V.A. En effet si c'est icy une source 
précieuse qui nous procurera des biens inestimables ; N'étes-vous pas 
vous même, MONSEIGNEUR, une source feconde et glorieuse qui fairez 
goûter a cette Province les douceurs d'une parfaite felicité ? Et si celle là 
donne la Santé, et conserve la vie au corps malade par ses excellentes 
vertus, ne donnerez-vous pas le mouvement et le repos au grand corps de 
cette Province, par votre admirable sagesse ? 

Si la voix du peuple est, comme l'on dit, celle de Dieu, que devons 
nous juger, MONSEIGNEUR, de ces acclamations si univercelles, de 
ces empressements si extraordinaires, de ce nombre prodigieux de 
Députés, qui peuvent à peine être contenus dans les villes frontières, 
et de cette joye publique qui paraît sur le visage des Provencaux au 
seul bruit de votre arrivée en cette Province; 
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ne sont-ce pas, pour ainsi parler autant de bouches eloquentes qui 
publient hautement le merite extraordinaire de V. ALTESSE, et qui nous 
annoncent en même temps le bonheur extreme que nous aurons soûs un 
gouvernement aussi illustre et aussi florissant que le votre ? Je le diray 
sans crainte, MONSEIGNEUR, Notre Grand Monarque quelque puissant 
qu'il soit ne pourrait pas nous faire un présent plus agreable ni nous 
consoler plus parfaitement de la perte que nous avions faite de 
Monseigneur l'Eminentissime Cardinal Duc de Vandôme (3) votre 
illustre Pere, qu'en vous faisant succeder a ce Prince incomparable. 

C'est en ce temps heureux que cette grande perte est reparée par 
la glorieuse possession de V. ALTESSE, avec laquelle nous nous estimons 
infiniment plus heureux qu'avec tous les thresors de la terre. 

Que ne devons nous pas attendre d'avantageux pour cette 
Province, quand nous considerons les grandes choses que V. ALTESSE 
vient de faire pour la gloire de la France ? Ou trouverons nous des éloges 
dignes de ce passage qui a jetté si souvent la terreur dans les ennemis de 
l'Etat, et dont les coups-dessay ont été signalés par la défaite des plus 
fameux Capitaines de l'Europe. La Flandre, et les autres Païs conquis dans 
ces derniers tems, ont été les temoins de vôtre valeur. 

Ils ont veu, à leur confusion, que vous avez sceu plutôt vaincre 
que combattre, et que ce grand cœur, qui n'avait encore veu la guerre que 
dans les livres, a egalé dans ses premieres années, tout ce qu'il y avait lû 
des plus parfaits Heros. 

Je n'oserais, MONSEIGNEUR, descendre dans le detail de tant 
d'actions glorieuses de peur d'en ternir l'éclat par la faiblesse de mes 
expressions. Cette gloire est reservée à une plume plus delicate que la 
mienne, et à l'Histoire generale de nôtre siecle. 

C'est là ou tant de qualités eclatantes qui nous rendent si grand 
et si accompli, brilleront jusqu'à la derniere postérité, bien plus 
glorieusement que dans cet ouvrage qui n'etait que d'une petite .... (mot 
illisible) naissante, ne peut être que petit. 

Mais il ne laissera pas m'être très avantageux MONSEIGNEUR, s'il 
me procure quelque part en l'honneur de vôtre glorieuse protection ; Et 
si un laboureur fut autrefois assez heureux pour avoir celle d'un grand 
Roy de Perse (4), luy ayant offert un verre d'eau, n'oseray je pas esperer 
la même grace de V. ALTESSE en luy offrant une Fontaine, et un million 
de voeux que je fais pour votre properité, comme etant avec un très 
profond respect." 

 
        - 23 - 



 

MONSEIGNEUR 

DE VOSTRE ALTESSE 

Le très humble très obeissant et très fidele serviteur. 

JOSEPH SEGUIN. 

AVIS AU LECTEUR 
 

"Les Nations etrangeres Vous voulez bien (mon cher Lecteur) que 
je justifie ma conduite touchant l'impression de l'Entretien que je vous 
donne sur les Eaus Minerales d'Arles nouvellement découvertes (5). Je 
vous diray donc que deux choses m'ont obligé à le rendre public ; la 
premiere qu'ayant travaillé à d'autres ouvrages de longue halene, à peu 
près neantmoins du même style, j'ai été bien ayse de commencer par ce 
petit, pour sçavoir le jugement que vous fairez de mon travail, vous 
promettant de vous faire voir bientost les autres, si j'apprends que celuy 
ci ait été de vôtre goust. L'autre chose qui m'a determiné à vous donner 
cette Relation, c'est le bon accueil que tant de personnes de merite et 
d'erudition (luy ont fait) lorsqu'elle n'êtait encore qu'en Manuscrit ; ce 
qui me fait esperer qu'elle ne vous sera, peut-être, pas desagreable, quand 
elle paraîtra dans le grand jour. En tout cas ; comme elle est fort courte 
elle aura, du moins, cet avantage de ne vous ennuyer pas long-temps." 

 

L'actuel vestige de la "fausse" fontaine minérale d'Arles, 
Place du Cabaret Neuf - (Photo Jean Servonat) 

 
 

- 24 - 



 

LA FONTAINE MINERALE D'ARLES NOUVELLEMENT 
DECOUVERTE 

"Les Nations etrangeres ayant la liberté de voyager en seureté, 
depuis que Nostre Grand Monarque a donné la paix à toute l'Europe, un 
chevalier de Malthe Allemand de nation, était parti de son Païs depuis 
plus d'un an, pour voir ce qu'il y a de plus rare dans les Royaumes 
etrangers, lorsqu'il arrive en cette ville le mois d'Aoust dernier (6), et le 
hazard n'ayant procuré sa connoissance, je l'avais conduit aux endroits 
ou l'on mene d'ordinaire les Curieux ; je lui avait fait remarquer ces 
beaux restes de l'Antiquité qui font l'admiration des Connoisseurs ; Et ne 
me restant plus rien de considerable a luy montrer que la nouvelle 
Fontaine de Crau qui fait tant de bruit dans le monde depuis quelque 
temps, nous choisimes un matin pour ce dessein, afin de jouir de la 
promenade avec plus de plaisir (7). 

Cette source n'est qu'à un quart de lieue de la ville, à l'entrée de 
la Crau, qui est l'un des plus delicieux endroits qu'on puisse souhaiter 
pour se promener ; Car l'on ne void d'un côté que des canaux (8), et de 
vastes Etangs. (9) ; et l'on ne découvre de l'autre que des prairies, des 
jardins, de belles Allées, et une colline toûjours verte (10). Nous allames 
à cette Fontaine suivans un grand Aqueduc de pierre (11) composé de 
plus de deux cens Arcades de quinze a seze pieds de hauteur, qui font une 
perspective très agreable (12); Mais si toutes ces choses récréent la veue 
par leur charmante diversité, l'oreille y trouve aussi ses plaisirs 
particuliers ; car outre le gazouillement d'une infinité d'oyseaux qu'on y 
entend, une branche de la Durance qui passe par là après avoir fait 
tourner plusieurs Moulins (13), roule precipitamment ses eaux dans cet 
Aqueduc, et elle y fait une cascade (14), dont le doux murmure, acheve 
de rendre ce lieu des plus propres qu'on puisse trouver pour êgayer les 
plus Mêlancoliques. 

Le Chevalier se sçavoit bon gré de nôtre promenade ; et ne 
voyant dans les chemins que des carrosses, des caleches, et des gens à 
cheval et à pied, qui alloient prendre les eaux (15) ; 

Je ne m'étais pas promis, me dit il, le regal que vous me 
donnez  Et je vous avoue que je suis enchanté de voir une si admirable, 
et si divertissante varieté d'objets. 

Et nous entretenans tantost de ses divers voyages, tantost de ce qu'il avait 
remarqué dans cette Ville, nous arrivames insensiblement à la Fontaine. 
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Nous observames qu'elle est située au côté d'Orient, ce qui est 
une marque de sa bonté, au sentiment du grand Hyppocrate, qui dit que 
le Soleil ce père de la Nature toûchant plus vivement de sa chaleur 
bienfaisante les eaux qui luy font les plus exposées, comme font celles 
qui coulent de l'Orient aux Païs Septentionnaux, il les rend sans difficulté 
plus digerées, plus douces, et plus salutaires, soit en les épurant, soit en 
leur otant leur acidité naturelle (16) ; Au contraire de celles qui viennent 
du Septentrion au Midy, qui ayant un cours opposé à celuy du Soleil, sont 
plus froides, plus pesantes et nuisibles à la Santé (17). 

Nous remarquames ensuite que cette source prend naissance 
d'une Eminence, et du milieu d'un Rocher, ce qui est sans doute bien 
avantageux ; car ne sourcillant pas de la Terre, comme celle de Meynes, 
elle n'est jamais troublée par les pluyes, comme celle-là. Cette Eminence 
est dêtachée de tous côtez par de grands chemins qui loy donnent une 
forme d'Isle triangulaire (18), laquelle étant bordée d'arbres toufus qui 
composent naturellement une espece de Berceau, est egalement 
commode et delicieuse à ceux qui veulent promener après avoir pris les 
eaux (19). 

On voit sortir ces eaux crystalines de la Roche vive d'une maniere 
fort agreable, que cette Fontaine dêcharge dans un Bassin ovale fort 
grand et de très facile accez, de telle sorte qu'on peut commodement y 
puiser de l'eau, quelque presse qu'il y ait. Et de là elle se jettera dans un 
lavoir qu'on 

La proposé de faire de douze à quinze pans de longueur, avec des 
sieges de châque côté, pour la commodité de ceux qui voudront se laver 
après avoir beu. 

Nous devons ce bassin à la vigilence et aux soins de Messieurs les 
Consuls qui viennent de le faire construire, comme nous verrons dans 
l'inscription rapportée à la fin de ce discours. Cette source n'avait eu 
jusqu'icy qu'un simple creux pour son bassin, n'ayant servi pendant 
plusieurs siecles (par un malheur qu'on ne sçaurait assez deplorer) que 
pour étancher le soif de quelques passans. Mais graces au Ciel, elle a esté 
d'un usage bien plus considerable ces dernieres années, ou ses excellentes 
vertus nous ont été découvertes par le moyen d'une pauvre Bergere (20). 
Cette femme était hydropique depuis plus de trois ans. Les eaux de 
Meynes qu'elle prenait tous les Estez ne l'avaient que fort peu soulagée. 
Et elle n'avait pas même dequoi fournir à la dépense de ce voyage cette 
année, lorsque le hazard ou plustost la divine providence, la conduisit à 
la Fontaine de la Crau, environ la St Jean, ou ayant beu de cette eau, et 
s'en étant lavée, elle fut bien agreablement surprise, quand elle vid que 
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la ceinture de sa robbe semblait devenir tous les jours plus large par la 
diminution considerable de son ventre, et que même elle se vid nettoyée 
des dartres fâcheux dont son corps était presque tout couvert ; Aussitost 
elle en donna avis à une femme de qualité de cette ville, à qui elle se 
confiait beaucoup ; cette Dame qui l'avait veüe quelques jours 
auparavant dans un état pytoyable, et qui êtait elle même incommodée 
de la gravelle, voulut essayer les eaux de crau à la pressante sollicitation 
dela Bergere ; Elle s'en trouva parfaitement bien ; et deux Prêtres ayant 
fait le même, et après eux plusieurs personnes, le bruit s'en répandit 
incontinent par toute la ville , de telle sorte que pendant tout le mois de 
Juillet suivant, on voyait aller tous les matins à la Fontaine, plus de cinq 
cents personnes, de tout âge, de tout sexe et de toute condition. 
Messieurs, les Consuls s'êtaient toujours montrez trop zelez pour le bien 
public et pour le soulagement de leurs habitans, pour ne pas s'interesser 
à la dêcouverte de cette precieuse fontaine, parfaitement instruits de 
cette belle maxime des Anciens Jurisconsultes que le salut du peuple doit 
être la supreme loy. 

Ils se resolurent donc avant toute chose, pour ne rien imposer au 
public, d'avoir le sentiment de Mrs les Medecins qui s'êtant assemblez 
dans l'Hôtel-de-ville, conclurent que pour bien anatomiser ces eaux, on 
procedrait par l'évaporation, et par la distilation (21) ; la conduite en fut 
donnée aux Scindics des Apotiquaires, qui ayant fait apporter environ 
cinquante peintes d'eau de la Fontaine de Crau, en mirent une partie 
dans des Ventouses qui êtaient pour l'évaporation, et l'autre dans des 
Alambices de verre ou l'on avait attaché des Recipians pour recueillir les 
esprits volatils ; le fourneau ayant brûlé cinq jours et cinq nuits sans 
discontinuer, tous les residus furent remis dans deux vaisseaux ; Et toutes 
choses ayant êté faites avec toute l'exactitude possible, on trouva une 
matiere blanchatre, pesant environ trois onces, ou paraissaient des petits 
grains luisans comme du Crystal, et châcun en ayant goûté, on demeura 
d'accord qu'elle produisait un goût piquant, salé et acide. 

Et pour vous dire en peu de mots, Mon cher Chevalier, le 
jugement qu'on a fait de ce Marc, les Maîtres de l'art on pretendu de 
conclurre par ces faveurs que cette eau passait par le nitre, et par le vitriol 
(22). 

 

         - 27 - 



 

/ 

h

Ext r a i t  du  P l an  d ' A n t o i n e  B ORE L  v e r s  1 6 4 0  

- 28 - 



 

•



 

 

Mais ne pourrions nous pas confirmer la bonté de nos eaux de  
Crau, continuay-je, par la delicatesse et par la vigueur piquante des vins  
de cette contrée puisque nous scavons que des terres minerales portent  
d'ordinaire des vins excellents, comme Monsieur Fabre nous le fait  
remarquer dans son livre des eaux minerales de Vals dans le Vivarez, nous  
assurant qu'il y à de fort beaux Vignobles sur les Collines par ou passent  
ces eaux vitriolées, et que les vins qu'on en retire, font très delicats et fort  
piquants, comme nos vins de Crau : Et c'est ce que les Geographes nous  
confirment des vins de plusieurs endroits, et particulierement des vins de  
Cypre, qu'on appelle communement vins grecs, qui sont des plus exquis  
qu'on puisse boire ; de telle sorte qu'on les garde jusqu'à quatre vingt ans,  
et dans ce temps, de gris ils deviennent blancs, et sont de bonne odeur,  
et d'un goust très agreable. Ce qui provient apparemment de ce que les  
Vignobles qui les portent, sont plantez sur des minieres du plus fin vitriol  
de l'Europe (23). 

Nous pouvons encore reconnaître le Vitriol de la Crau dans les  
tonneaux, ou les vins de ce terroir laissent un tartre beaucoup plus fort  
et plus acide, que celui des autres vins, ce qu'on observe pareillement  
dans le vinaigre qu'on fait du vin de ce même quartier, qui est beaucoup  
plus piquant que le vinaigre commun, ce qui est sans doute un effet des  
esprits du Vitriol qui est repandu dans le terroir de la Crau. 

A ces mots, dit le Chevalier, je suis parfaitement satisfait de vôtre  
reponse, et je me declare entierement pour les eaux minerales d'Arles, et  
bien loin de les combattre après ce que vous en avez si solidement établi,  
je veux les defendre moi-même, et ajoûter à vos belles raisons une  
remarque que j'ay faite venant en cette ville, qui confirmera tout ce que  
vous venez de dire. Vous sçavez, poursuivit-il, qu'on ne sçaurait passer  
par la vaste plaine de la Crau, sans regarder avec êtonnement la multitude  
prodigieuse de cailloux dont elle est couverte. 

  

Source avec galerie intérieure dans une propriété privée des environs d'Arles  
avec cliché annexe de maçonnerie de protection extérieure (Photo Jean Servonao 
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Surquoy il me souvient d'avoir lû dans Strabon que ce même  

Auteur rapportant le sentiment de Possidonius toûchant les pierres de la  
Crau, nous assure qu'Aristote les attribue aux tremblemens de terre,  
disant que les lieux qui y sont sujets, abondent ainsi en cailloux, parce  
que, dit cet Illustre Philosophe, ces endroits renfermans beaucoup de ces  
esprits de soulphre, d'alun, et de vitriol, qui ont une disposition  
prochaine à reçevoir la chaleur et le feu, à cause de cette extreme  
secheresse, et êtant allumez ou par les feux souterrains, ou par 
l'Antiperistase, ou par quelque autre cause etrangere, ils cherchent des  
issues pour sortir sein de la Terre, et ne les trouvant pas d'abort, ils  
ébranlent la terre, et par des secousses violentes et reïterées, en font sortir  
ces cailloux, à la manière d'un crible, qui par ebranlement fait venir au  
dessus les parties les plus grossieres, et les plus pesantes, laissant les plus  
petites et les plus legeres au fond. D'où l'on peut conclurre que le terrain  
de la Crau êtant ainsi couvert de cailloux, comme nous le voyons, doit  
abonder en esprits mineraux, selon le raisonnement d'Aristote (24). 

Vôtre remarque me paraît judicieuse et sçavante, luy répondis-je,  
et vous voyez que toutes choses, concourent pour nous faire voir que  
nôtre Fontaine est minerale. 

Mais sans nous engager dans la question des cailloux de la Crau,  
que vous venez de toucher, si vous voulez me permettre, de vous en dire  
icy mon sentiment en peu de mots, (ayant déjà traité la chose assez au  
long en un autre endroit) je vous diray que la veritable cause qui forme  
tant de cailloux, se doit tirer, à mon avis, de la qualité de la terre, laquelle,  
comme vous avez fort bien remarqué, après Aristote, abondant en esprits  
subtils et secs, avec l'ayde d'un sel coagulatif reconnu de tous les  
Chimistes, s'incorpore avec ces petits corps, se change en limon, et en  
une masse molle, qui étant ensuite congelée, et insensiblement durcie,  
prend la consistance et la fermeté des pierres et des cailloux dont ce  
terroir est couvert. 

Au reste je crois que vous avez lû, ajoutai-je la bonne Etymologie  
du nom de Crau, que le scavant Cambden (25) nous donne dans la  
Description de la grande Bretagne, après luy l'Illustre Auteur de la Venus,  
et de l'Obelisque d'Arles, nous assurat que le mot de Crau, vient de Cral  
qui en langue Britannique, qui était la même que la celtique, ancienne  
langue de ce païs, signifie pierre, et qu'ainsi le mot de Crau, signifie un  
champ pierreux. Mais revenons à nôtre Fontaine, et concluons par toutes  
les raisons que nous venons d'avancer qu'elle est veritablement minerale. 
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CONCLUSIONS 

L'ouvrage de Joseph SEGUIN est révélateur du niveau de  
connaissances à la fin du XVIIe siècle en matière de médecine, chimie,  
géologie, etc... 

Dans la note n°5, nous avons amorcé le début de nos propres  
théories sur les origines de cette source en déclarant qu'elle existait  
depuis un siècle environ. En effet, nous relions l'apparition de cette  
source à la construction du canal de la Durance en 1581 et notamment à  
la présence de ce que l'on nomme encore aujourd'hui "Le tombant de la  
Durance", bassin qui recevait d'une part les eaux du canal après avoir  
actionné le moulin paroir "St Paul" et d'autre part, qui permettait à ce  
canal d'opérer un changement de direction à 90° pour suivre la courbe de  
niveau du terrain qui allait le conduire aux moulins à farine St Joseph et  
St Victor avant la traversée du bas-fond de Pont de Crau. 

Nous constatons ici que l'emplacement des moulins avait été  
judicieusement choisi par les Frères Ravel de Salon, constructeurs du  
canal et des moulins. 
C'est donc à partir du tombant de la Durance que les eaux s'infiltraient  
dans le sol pour ressortir à la "source de Crau" avant que ne se réalise le  
colmatage naturel mais relativement long des parois du bassin par les  
sédiments transportés. 

Ces eaux n'avaient donc rien de miraculeux ni par leur 
apparition ni par leur composition. 

Nous pouvons évoquer également une autre fontaine 
aujourd'hui disparue située à proximité dont nous pouvons assurer  
qu'elle avait la même origine. 

Il s'agit de la "Fontaine des ânes" dont le bassin était dans un  
renfoncement immédiatement à l'Est du bâtiment des moulins sur la  
route qui traversait Pont de Crau. C'était là encore une résurgence du  
canal situé au-dessus. Cette fontaine à l'époque des moulins abreuvait les  
ânes qui transportaient le blé et la farine. 

Pour mémoire, signalons encore d'autres sources ou fontaines : 
- la source dite "de Charlemagne" (on ne sait trop pourquoi ?) qui était  
située à Fourchon, entre le mas Tomassy (ex Estrangin) et le mas du  
Grand Fourchon (ex mas de Geize). 
- la "Fontaine de Lavabre"du mas dit "La Font de Lavabre" entre  
Bédarrides et le mas de Lyons sur le plateau au Sud de Pont de Crau et qui  
était paraît-il une source chaude. 
- Une source dans une propriété privée des environs d'Arles (photo page 30) 

Jean SERVONAT 
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NOTES de Jean Servonat 

(1) Il s'agit de Louis Joseph, Duc de Vendôme (1654-1712) Maréchal de France  
qui se distingua par des victoires qui décidèrent de la paix de Rynswick (1697). 

(2) Il s'agit, bien entendu de Louis XIV. 

(3) Louis, Duc de Vendôme (1612-1669), père du précédent, servit dans  
l'armée puis entra dans ordres et devin Cardinal. Il était le fils aîné de César,  
Duc de Vendôme (1594-1665) fils naturel de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées. 

(4) Plutarque, dans "La vie d'Artaxerces". 

(5) Il y a lieu de bien distinguer ici, la Source, de la Fontaine minérale. La  
source existait depuis quelques temps déjà (un siècle environ). Seule, la propriété  
des eaux qui en sortaient, qualifiées alors d'eaux minérales, étaient  
nouvellement découvertes. Le souvenir de cette source, aujourd'hui disparue, ne  
subsiste plus que par le nom de l'hôtel qui porte maintenant son nom "l'Hôtel  
de la Source" (ex Cabaret-Neuf, ex Guiguette sur les plans les plus anciens). Au  
XIXe siècle, cette source avait été canalisée jusqu'à la place du Cabaret Neuf,  
alors qu'à l'époque de Joseph SEGUIN elle était située au Nord de la Route de  
la Coste Basse, à imi-pente entre le tombant du moulin, près du pont de 
Chamet et la place du Cabaret Neuf. 

Bien que l'auteur ne précise pas la date, il s'agit probablement de 1680,  
pour laisser aux imprimeurs Claude et Jacques MESNIER, le temps matériel  
d'imprimer le livre en 1681. Nous apprenons par M. de Noble Lalauzière, dans  
son ouvrage l'Abrégé Chronologique de l'Histoire d'Arles que "Louis Joseph,  
Duc de Vendôme, Gouverneur de Provence, fit son entrée dans Arles en 1681".  
C'est probablement à cette occasion que Joseph SEGUIN lui offrit son ouvrage  
imprime par MESNIER. 

Cette promenade va nous donner une excellente occasion  
de faire le point sur la topographie du territoire entre Arles et  
la Costière de Crau, à l'époque considérée de la fin du XVIIe 
siècle. (voir page centrale 28-29 inédite) 

(8) Les canaux sont en partant d'Arles : 
- le Vigueirat, canal nouvellement construit (1646) probablement appelé à  
l'époque "le canal d'Ens" du nom de l'ingénieur hollandais VAN ENS qui avait  
entrepris l'assèchement des marais du Trébon et du Grand Plan du Bourg.  
Celui-ci avait utilisé pour le passage de son canal les trois arches primitives du  
canal dit de "La Lagaresse" de l'ouvrage à "structures fermées" construit en  
1585. (Voir plan d'Antoine Borel, ainsi que le "schéma des ouvrages du bas-  
fond de Pont de Crau à différentes époques." J.S. 2003). 
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- le canal de la Vallée des Baux, appelé à l'époque "la Vuidange". 
- "le coup perdu des moulins" qui était dirigé au nord vers les marais du Petit  

et du Grand Clar ainsi que vers l'étang permanent de "PELUQUE". 

(9) Les étangs : les marais proches, comme le Petit et le Grand Clar, pouvaient  
être assimilés, en période de hautes eaux, à des étangs tel que celui de "la  
Gravière" appelé à l'époque "étang de PELUQUE". 
(10) Une colline toujours verte ... l'auteur fait probablement allusion à cette  
partie du territoire s'étendant du Pont de Chamet vers le Sud et vers l'Est, zone  
haute, toujours verte parce que constituée de prairies irriguées par le canal de  
Craponne depuis une centaine d'années à cette époque. 
(11) Un grand aqueduc de pierres ... il s'agit bien entendu de la partie surélevée  
du canal de Craponne et qu'on appelait à l'époque avec juste raison "le canal  
de la Durance" du nom de l'origine de son eau, car la branche d'Arles avait été  
construite non par Craponne qui était mort en 1576 mais par les frères RAVEL  
de Salon. Commencé le 15 septembre 1581, les eaux tombèrent dans le bas-  
fond de Pont de Crau le 20 juin 1582, par un aqueduc de 46 arcades qui  
déversait l'eau dans une roubine aujourd'hui disparue (la Malespère) qui  
rejoignait par le sud la roubine de la Lagaresse. 
C'était là une solution provisoire en attendant que l'eau de la Durance soit  
canalisée jusqu'au Rhône. La Convention du 3 mai 1581 entre les frères Ravel  
de Salon et les Consuls de la Ville d'Arles prévoyait "ils (les Ravel) pourront  
faire dériver l'eau dans la rivière du Rhône ou à la robine de la Lagaresse,  
comme mieux ils adviseront, sans toutefois endommager aucun particulier".  
Comme nous le constatons, il y avait là une option assortie d'une réserve. Il  
s'est avéré rapidement que le flot continuel et non maîtrisable de l'eau du canal  
de la Durance portait préjudice aux propriétaires des terrains, des marais et des  
étangs dont le niveau de l'eau augmentait. 
Les 10 associés propriétaires de l'OEuvre, pour éviter des procès, furent mis en  
demeure de prolonger le canal jusqu'au Rhône. Epuisés financièrement par les  
premiers travaux, ils optèrent en 1585 pour une solution plus économique mais  
peu conventionnelle qui ne nous a laissé aucune trace de documents  
contractuels ou autres, tout au moins qui soient parvenus jusqu'à nous. Il  
s'agissait de construire un double mur en maçonnerie, remblayé de terre en son  
milieu pour obtenir le niveau souhaité. 
Ce nouveau canal prolongeait les 46 premières arcades jusqu'au bas Mouleyrès,  
tel qu'il est représenté sur le dessin d'Anthoine Borel vers 1610 (manuscrit  
745). Nous pouvons encore aujourd'hui voir un vestige de cet ouvrage, maintes  
fois endommagé par les inondations successives et toujours reconstruit, dans le  
grand mur qui borde la RN 453 dans le bas Mouleyrès. 
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Des ouvrages de moindre importance ont été établis sur le parcours, par  
exemple : le mur de soutènement qui longe la rue Emile Fassin. Le dessin de  
Borel représente bien les trois arcades du bas Mouleyrès, dans le lieu-dit "les  
quatre arcades" aujourd'hui obstruées par un remblai général que l'on peut  
estimer à environ 2,00 m. 
Ces arcades assuraient l'accès aux terrains situés au Sud, le Petit Plan du  
Bourg. Plus à l'Est, les trois arcades qui assuraient l'écoulement de la Lagaresse.  
Pendant les années de la durée des travaux de VAN ENS de 1643 à 1646, celui-  
ci a réutilisé ces trois arcades pour y faire passer son propre canal. 
Les quatre arcades du canal de la "Vuidange" ne figurent pas sur le plan de  
Borel, parce que non encore construites à cette époque, en 1610. 
Plus à l'Est, les deux arcades qui assuraient le passage de la "draille  
marseillaise" et du chemin d'accès aux moulins. Nous constatons ici que Borel,  
limité par la miniaturisation de son dessin n'a pas représenté les 46 arcades  
primitives mais s'est contenté d'indiquer ce double passage très important.  
Pour en terminer avec le dessin de Borel, nous constatons sur son plan la  
présence de la Tour du Pont de Crau située entre le canal de la Lagaresse et le  
double passage ci-dessus, sans pouvoir en préciser l'emplacement avec  
exactitude. Elle était à l'origine très probablement un vestige de l'aqueduc romain,  
démolie une première fois en 1414, reconstruite en 1417 pour servir de corps de  
garde "en temps. de calamité". Elle fut définitivement démolie à l'occasion de la  
reconstruction du Pont en 1757 après la grande inondation de 1755. 
Le dessin de Borel est précieux pour le témoignage qu'il apporte de l'état  
des lieux vers 1610. Pour compléter les explications ci-dessus le lecteur  
pourra se reporter aux "Schémas des Ouvrages dans le Bas-fond de Pont 
de Crau" dont il a déjà été fait mention (note n°8 et page 28--29). 
Cette portion d'aqueduc, dit "à structure fermée" a toutefois résisté aux  
fréquentes inondations de l'époque jusqu'au 26 octobre 1636, où une très forte  
inondation renversa partiellement cette partie de l'aqueduc. Les eaux du canal  
coulèrent de nouveau dans le bas-fond, donnant lieu à des procès entre les  
propriétaires du canal, le corps des vidanges et la Communauté. 
Nous allons maintenant aborder une nouvelle étape, celle de l'année 1641, qui  
a vu la construction de 71 arcades supplémentaires, ce qui allait porter le  
nombre total de ces arcades à 117. Ces nouvelles arcades seront alignées sur les  
anciennes arches du Pont. C'est quelques 40 ans plus tard que se situe la  
promenade de nos deux compères, SEGUIN et le Chevalier. 
Les 71 arcades construites avaient le même aspect que les 46 précédentes, mais  
avec un appareillage des pierres de voûtes légèrement différent. Cette similitude  
dans l'ouverture des arcades, s'explique de la façon suivante : lors de la  
construction des 46 premières, l'ouvrage a côtoyé le pont sur la longueur de 12  
arcades. Elles avaient été construites judicieusement avec la même ouverture 
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que celles du Pont afin de ne pas gêner l'écoulement des eaux pendant les  
inondations. Nous avons donc dans les 46 premières arcades le reflet de ce  
qu'étaient les arches du pont romain. 
Après l'inondation de 1755 qui a détruit totalement le pont et partiellement  
l'aqueduc, celui-ci fit reconstruit avec 48 arcades seulement, ce qui allait porter  
leur nombre total à 94 tel que l'aqueduc se présentait encore en 1989 avant la  
construction du giratoire. En 1757 la reconstruction des 59 arches du pont fit  
alignée sur les arcades de l'aqueduc. La 60eme arche du Pont, celle qui laissait  
passer le "coup perdu des moulins" avait été conservée et l'a été encore pendant  
les travaux du giratoire en 1989. Le nouveau pont fut adossé à l'aqueduc ce qui  
eut pour effet de l'élargir et d'augmenter considérablement la solidité de  
l'ensemble. 
Par la suite, toutes les reconstructions ponctuelles d'arcades de l'aqueduc, et  
elles furent nombreuses, s'effectuèrent selon la trame de l'un des deux modèles,  
celui des arcades de 1582 et celui des arcades de 1756. 
(12) Lorsque SEGUIN évoque plus de deux cent arcades, ou bien il n'a pas pris  
la peine de compter celles du seuil aqueduc qui en avait 117 à cette époque, ou  
alors il a incorporé dans son décompte les 84 arches du pont ce qui donne :  
117 + 84 = 201 et dans ce cas le compte est bon. Le pont d'origine romaine, 
qui avait été sans cesse réparé pendant tout le Moyen Age en raison de sa  
grande vétusté et que SEGUIN et le Chevalier parcouraient dans l'itinéraire  
d'Arles à la fontaine de Crau, n'avait rien à voir avec le pont actuel,  
entièrement reconstruit en 1757 après la grande inondation de 1755. (Voir le  
récit de Pierre VERAN intitulé "Relation très exacte des malheurs que le  
débordement du Rhône a causé à la ville d'Arles et son terroir le 30 novembre  
et le 1er décembre 1755"). Ce vieux pont était plus étroit que l'actuel, et les  
deux ouvrages avaient étaient détruits en 1755 parce qu'ils étaient séparés de  
2 à 3 mètres l'un de l'autre. Tout ce qui avait été balayé par la crue dans le  
Trébon, meules de foin, charrettes et tout ce qui pouvait flotter s'était accumulé  
contre les arches du vieux pont qui se rompit brutalement en raison de la  
pression de l'eau, ce qui entraîna par contrecoup la destruction partielle de  
l'aqueduc. 
Mais cet événement se produisit soixante et quinze ans après la promenade de  
nos deux compères. En 1756, l'aqueduc fit reconstruit au même emplacement  
mais avec des ouvertures d'arcades plus grandes et en 1757, lors de la  
reconstruction du pont, l'ingénieur VALLON et l'architecte PROJET, alignèrent  
les arches du pont sur les arcades du nouvel aqueduc en l'y adossant. 
Références : 
a) Devis des ouvrages qu'il convient de faire pour la réédification de l'aqueduc  
suivant les plans du Sieur AUDIBRAN, entrepreneur de bâtiments de la ville  
d'Avignon. Le 30 janvier 1756. 
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b) Devis sur la réédification de la chaussée dite du Pont de Crau par VALLON  
et PROJET, le 23 mars 1757. Chez gaspard MESNIER, imprimeur du Roy. 
Ce rappel est destiné à mettre l'accent sur le fait que le récit de SEGUIN se  
déroule 75 ans auparavant et que la perspective des deux ouvrages était tout à  
fait différente de ce qu'elle fut plus tard. 

(13) Les moulins dont il est question sont les moulins hydrauliques proches,  
qui fonctionnaient par le canal de la Durance depuis un siècle environ. Il  
s'agissait du moulin paroir de "St Paul" à l'emplacement de l'actuel  
lotissement "Vert Pré" et des deux moulins à farine "Palau" rebaptisé plus tard  
"St Joseph" et "St Victor" qui ont fonctionné tous deux jusqu'au milieu du XIXe  
siècle après avoir été réunis sur le seul nom de "Saint Victor". 

(14) Il s'agit du "tombant de la Durance" en aval du moulin St Paul et en  
amont du pont de Chamet. 

(15) Un dessin de HUARD, au Muséon Arlaten, restitue assez bien cette  
ambiance, en représentant un carrosse, deux cavaliers, trois piétons et un chien  
gambadant. (François HUARD : 1792-1856). 

(16) Cette théorie du Grand Hyppocrate est en totale contradiction avec les  
principes de Vitruve, qui assurait que "c'est principalement sur les pentes qui  
regardent le Septentrion qu'il faut chercher les eaux et que c'est là qu'elles se  
trouvent les plus suaves et les plus saines, parce que ces lieux ne sont pas  
exposés au soleil". 
(17) C'est justement par ces arguments contraires, que les savants de l'époque  
de SEGUIN vont démontrer tous les bienfaits de la fontaine de Crau. 
(18) C'est cette description appuyée par l'examen de plans très anciens, qui  
nous permet d'affirmer qu'à l'origine cette fontaine n'était pas située en bordure  
de la place du Cabaret Neuf mais au centre du triangle formé par les trois voies  
suivantes : 
a) la route de la Coste Basse à l'Ouest, 
b) la voie au Nord-Est constituée par le début du chemin de Fallet prolongé par  
le chemin de l'Agasse, seule voie carrossable par les attelages de l'époque pour  
accéder au plateau de la Crau. 
c) et enfin, un chemin plus aléatoire au Sud-Est qui en raison de sa pente  
prononcée n'était accessible qu'aux cavaliers, aux piétons et aux troupeaux. Ce  
chemin partait du début de la route de la Coste Basse, passait devant les actuels  
commerces en contrebas de la RN 453 et rejoignait par l'actuelle route  
d'Eyguières l'autre extrémité du chemin de l'Agasse. L'actuelle RN 453 a  
remplacé l'ancien chemin départemental n°1 qui n'existait pas encore à  
l'époque de SEGUIN . 
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(19) Cette description de l'environnement ornemental de la Fontaine est des  
plus intéressantes, arbres touffus, bassin ovale, lavoir, bancs de repos, toutes  
installations dues à la bienveillance des Consuls. A cette époque les seules  
constructions proches de la Fontaine étaient : les trois moulins cités plus haut  
et la Guinguette ayant précédée le Cabaret Neuf ainsi peut-être que quelques  
mas très isolés. 

(20) Ici débute l'épisode de la pauvre bergère hydropique dont la guérison  
miraculeuse tient presque autant de la légende que des faits réels, mais il fallait  
bien justifier les vertus bienfaisantes des eaux de la Fontaine de Crau, alors  
même que leur consommation et leur utilisation étaient gratuites, ce qui  
explique peut-être l'engouement dont elles faisaient l'objet. 

(21) Nous abordons ici les explications médicales concernant la nature des  
eaux de la Fontaine de Crau avec à l'appui la démonstration des expériences  
effectuées avec les faibles moyens de l'époque qui font plutôt penser à de  
l'alchimie qu'à de la médecine. Dans les notes qui vont suivre nous ne  
donnerons que les définitions anciennes, tirées d'ouvrages du XVIIIe siècle. 

(22) Nitre : espèce de sel, c'est la même chose que le salpêtre. 
Salpêtre : sel qui se tire ordinairement des plâtras des vieilles murailles, des  
étables, des écuries, des vieilles démolitions, etc.. 
Vitriol : sel austère et astringent formé par l'union d'un métal et d'un acide. Le  
vitriol a une saveur âpre. (Nous sommes bien loin du corrosif violent qu'est le  
vitriol actuel). 

(23) SEGUIN nous rappelle ici que la Haute Crau (celle qui n'était pas encore  
irriguée par la Durance) comportait de nombreuses vignes qui produisaient un  
vin de qualité. Ces vignes ont été probablement abandonnées à la fin du XIXe  
siècle, après les maladies cryptogamiques, dues au mildiou américain. 

(24) Le Chevalier aborde ici un sujet qui démontre bien l'ignorance de l'époque  
en matière de géologie. Cependant ce récit savoureux à propos de la Crau mérite  
d'être entendu. 

(25) William CAMBDEN, écrivain anglais du XVIe siècle, est également à  
l'origine de la proposition ethymologique du nom d'Arles (AR-LATH ou lieu  
humide). 
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ANNEXE N° 1 

Relation très exacte des malheurs que le débordement du Rhône a causé à la  
Ville d'Arles et son terroir le 30 Novembre et le 1er  Décembre 1755. 

Si les traits funestes que le bras tout puissant a lancé sur quelques villes  
principales de l'Espagne et du Portugal au mois de Novembre de la  
présente année méritent nos soupirs et nos larmes, de terribles malheurs  
que la ville d'Arles a ressenti, ne sont pas moins dignes de nos 
gémissements et de nos réflexions, on ne peut les dépeindre sans douleur,  
et on ne saurait les apprendre sans être saisi d'étonnement et de frayeur.  
La mer qui est à sept lieues de distance de cette ville a été si furieuse, ses  
mugissements si extraordinaires, et un vent d'Est a soufflé dix jours avec  
tant de force que l'une et l'autre ont été des avant coureurs, et comme le  
présage malheureux de ce qui devait arriver. On a vu cette reine de  
l'humide élément si mutinée et si enflée, que refusant dans son vaste sein  
les eaux du Rhône, elle les repoussait avec violence pour les forcer (si l'on  
peut parler de la sorte) à se répandre sur toutes les campagnes. Le vent  
s'est à son tour fit naître des pluyes si abondantes dans les pays lointains,  
et dans tous nos cantons, que toutes les rivières étant grossies, soit par  
des pluyes, soit par la fonte des neiges, augmentèrent tellement le Rhône  
qu'il semblait nous menacer d'un déluge. En effet à voir la rapidité  
orgueilleuse de ce fleuve en courroux, on ne pouvait en tirer que de  
tristes conséquences. 
Dans la nuit du 30 Novembre au 1er Décembre, les eaux du Rhône  
mêlées avec celles de la Durance furent si grande quantité qu'elles  
sortirent de leur lit, emportèrent plusieurs chaussées, firent brèche aux  
endroits les mieux construits, jetèrent à bas cinq arceaux de l'aqueduc du  
canal de Craponne, et inondèrent toute la plaine de l'abbaye de  
Montmajour, couvent des bénédictins et tout le plan du Bourg. A ce triste  
appareil on ne pouvait que frémir, et les maux qui doivent en résulter  
firent apercevoir une désolation générale. Ce ne fut là que le prélude fatal  
d'un malheur plus grand. 
A sic heures du soir du 1er Décembre le Rhône vint avec tant 
d'impétuosité, et avec une telle abondance d'eau qu'il ne reconnut plus  
de bornes. La campagne de la Camargue unique ressource des biens qui  
avaient échappés au débordement, et la seule espérance d'un peuple  
affligé et à demi ruiné fut dans l'instant inondée de toute part. 
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Ce débordement fut si étrange, que le Rhône s'étant formé un lit de 
quelques quartiers d'Arles et de toute sa campagne, renversé plus de la 
moitié des arceaux de l'aqueduc dont il a déjà été fait mention, détruisit 
entièrement quelques mas, emporta cruellement tout ce qui s'opposait à 
son passage, hommes, bestiaux, arbres, retraites d'ozier, digues, écluses, 
tout subit le sort d'une entière submersion. Plusieurs quartiers de la ville 
et Trinquetaille faubourg d'Arles furent inondés. Quatre maisons 
religieuses d'hommes, les hopitaux St Lazare, la Charité, le Refuge, et 
quantité d'autres maisons furent remplies d'eau, les unes en avaient 
deux, trois, quatre, cinq pieds, et les autres jusqu'à dix pieds et même 
davantage ; en telle lorte que pour arracher les gens de leur maison, où 
ils craignaient de faire naufrage, il fallait les aller prendre avec des 
bateaux, et pour secourir les autres contre la pénurie d'aliment, dans 
laquelle les avait réduit cette touchante catastrophe on fut obligé de leur 
porter toujours dans des bateaux de quoi les empêcher de mourir de faim. 
Mais ce qui était digne de la plus grande pitié et qui a dû gémir et 
attendrir les cœurs les plus insensibles, c'a été la triste situation et le cruel 
embarras dans lesquels étaient les pauvres gens. De la campagne les uns 
pleuraient à chaudes larmes sur le haut des mas parmi les bêlements des 
brebis qu'ils avaient pu y faire monter. Ils criaient à toute force qu'on vint 
les retirer des frimas de l'air et du naufrage qui les menaçait. 
Les autres perchés sur des arbres se lamentaient et élevaient leurs voix 
plaintives vers le ciel, en attendant que des matelots charitables vinrent 
leur donner la vie qu'ils étaient sur le point de terminer au milieu des 
eaux. 
La vigilance des magistrats très occupés et infatigables qu'ils étaient dans 
une si funeste crise, la charité ingénieuse des propriétaires des 
campagnes, la religion de tous les habitants, tous en un mot, prévoyant 
la fin déplorable des ces pauvres infortunés, s'empressèrent à l'envi de les
aller faire chercher avec des bateaux. Ici on doit concevoir aisément quel 
spectacle touchant représentait l'arrivée de ces hommes, femmes, 
enfants, brebis, de cet assemblage aussi malheureux que pitoyable on ne 
saurait en ébaucher les traits et en décrire toutes les circonstances, 
qu'avec une plume trempée dans des larmes de sang. 
Plusieurs caves de la ville ont été submergées, il en est même qui se sont 
écroulées et qui ont entraîné dans leur ruine les maisons dont elles 
étaient l'appui, quantité d'autres sont à la veille d'éprouver le même 
malheur par la filtration des eaux. Messieurs les Consuls qui dans ce 
temps de calamité ont oublié leur repos le plus nécessaire pour travailler 
au soulagement d'un peuple affligé, furent prier Messieurs les Vicaires 
généraux, toujours attentifs aux besoins spirituels de leurs ouailles, 
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d'ordonner des prières publiques afin de fléchir la colère du Seigneur et 
désarmer son bras tout puissant qui foudroyait sur Arles les traits les plus 
sensibles : en conséquence de cette prière si sage et si religieuse, il fut 
ordonné à tous les prêtres tant séculiers que réguliers de dire à la messe 
les trois oraisons. "Pro quatumque tribulatione" et il faut aussi enjoint 
aux curés de toutes les paroisses d'exposer pendant trois jours le très Saint 
Sacrement depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre heure du soir, à 
commencer le second jour de Décembre, et la même ordonnance a été 
faite aux communautés religieuses pour les trois jours suivants. 

De plus, il a été ordonné qu'on ferait une procession générale le 
Dimanche 7 Décembre. 

Les Capucins qui sont à Trinquetaille effrayés par des habitants 
qui vinrent en gémissant à leur porte, le 1er Décembre à 7 heures du soir, 
pour leur dire qu'ils étaient tous dans l'eau, que leur paroisse était dans 
le même état, et que conséquemment ils les priaient avec larmes 
d'exposer le très Saint Sacrement et d'en donner la bénédiction afin qu'il 
plut au Seigneur de faire cesser l'inondation qui croissait à vue d'oeil. 

Ces religieux croyant sur leur parole qu'ils en avaient l'ordre du 
supérieur éclésiastique ayant entendu de leurs fenêtres que le lieu de 
Fourques, village du Languedoc à un quart de lieue d'Arles au bord du 
Petit Rhône, sonnait le tocsin et que ses citoyens poussaient des cris 
étonnants pour qu'on vint les retirer du milieu des eaux qui les allais 
submerger, exposèrent le très Saint Sacrement devant lequel toute la 
communauté chanta des prières pendant trois heures. 

L'église fut remplie de monde pour recevoir la bénédiction et la 
foi de ce peuple fut si grande, les voeux si ardents, les soupirs si saints et 
les prières si parfaites que quelques habitants a demi consolés vinrent 
annoncer que le Rhône avait un peu diminué depuis neuf heures et demi. 

A onze heures les capucins remirent dans le sacré tabernacle le 
corps adorable de Jésus Christ et fermèrent leur église. Le lendemain les 
prières ordonnées par Messieurs les Vicaires généraux se firent dans 
toutes les paroisses. 

On ne rencontrait dans la ville que des personnes éplorées, que 
des gens infortunés dans la cruelle attente de savoir le nombre de leur 
différente perte. Rien n'était plus touchant ni plus tragique de voir couler 
les larmes des uns et d'entendre les douloureux propos des autres. 

Messieurs les Consuls de la ville d'Arles, bientôt après que les 
eaux furent retirées, firent procéder par divers rapports de commissaires 
nommés par le Conseil Municipal, à l'évaluation de tous les dommages 
que la ville d'Arles et son terroir avaient souffert donc voici le résumé : 
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en renversement des chaussées 413.560 

en perte de bestiaux 153.295 

en dégradation de maisons et perte de denrées 186.177,12 

en renversement de pont 97.779 

TOTAL : Huit cent cinquante mille huit cent onze Livres douze Sols, 
indépendamment des terres semées et de la privation des herbages, et 
encore du renversement du Pont de Crau qui fut évalué à la somme de 
31.891 Livres et celui de l'aqueduc de Craponne à la somme de 43.000 
Livres. 850.811,12 

Quantité de bétail gros et menus que les eaux emportèrent :  

Au quartier de la Correze, bêtes à laine         2.300 

Au quartier de Montlong, brebis              1.800 

Trébon, Coustières de Crau et Plan du Bourg, brebis    5.740 

TOTAL 9.840 
Au quartier de Montlong, grosses bêtes (chevaux, ânes, etc)     40  

Trébon, Coustières de Crau et Plan du Bourg, grosses bêtes. 187  

Boeufs, vaches 315 

TOTAL 542 
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ANNEXE 2 : "Les eaux de MEYNES" 

Dans son ouvrage sur "La fontaine minérale d'Arles", Joseph SEGUIN, fait  
à plusieurs reprises allusion à la source de MEYNES. "... car ne sourcillant  
(sic) pas de la terre comme celle de MEYNES, elle n'est jamais troublée par les  
pluyes, comme celle là "..." Les eaux de MEYNES qu'elle prenait tous les Estez  
ne l'avaient que fort peu soulagée" 
Les eaux de MEYNES, en dépit de ces remarques quelque peu négatives,  
semblaient à l'époque bénéficier d'un certain crédit, comme en 
témoignent les références ci-après : 

1 - Géographie du département du Gard. GUION (1857). Nîmes.  
"Près de MEYNES, se trouve une source d'eau minérale, autrefois très  
renommée... Charles Martel battit deux fois les Sarrasins près de  
MONTFRIN ; ses soldats blessés furent presque aussitôt guéris par les eaux  
de MEYNES. Charlemagne, apprenant la vertu de ces eaux se rendit à  
MONTFRIN pour s'en assurer. MONTFRIN logea dans ses murs le Comte  
Simon de Montfort en 1211 ; François 1er en 1541 ; Marguerite de Valois,  
femme de Henri IV en 1601 ; Louis XIII en 1629, 1632 et 2 fois en 
1642;Monsieur de Turenne en 1642. Tous ces personnages prirent les eaux 
de MEYNES, et partirent guéris de la maladie qui les y avait amenée". 

2 - Visitons de Nîmes à la Camargue. André BERNARDY (1967) Uzès.  
"La célébrité de MEYNES et de MONTFRIN au XVI° et XVII° siècles est  
due à leurs sources d'eaux minérales. Entre autres FONT-CLUZE, entre les  
deux villages a dispensé ses bienfaits pendant fort longtemps à une  
multitude de hauts personnages ; les soldats de Charles Martel, après leur  
victoire, ayant lavé leurs blessures dans ces eaux, les virent se cicatriser  
rapidement ; Charlemagne, informé, vint lui-même sur place et fit  
construire 3 oratoires dans le voisinage ; puis ce fut Simon de Montfort,  

François 1er, Marguerite de  
Valois, qui y firent des  
cures. Enfin, Louis XIII y  
rev int  à  4  r epr i se s  e t  
comme ses prédécesseurs,  
séjourna au château de  
MONTFRIN". 

La source de FONT-CLUZE, 
à 2 kms de MEYNES, 

sur la route de MONTFRIN 
(Photo Jean Servonnat)  
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Dodge Macknight en 1906 
Photo : Sandwich Public Library 
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Portrait de Mourier-Petersen 
à l'âge de 30 ans 
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MACKNIGHT, MOURIER-PETERSEN, BOCH 
et VAN GOGH à FONTVIEILLE en 1888. 

René Garagnon, membre fondateur des AVA depuis leur renaissance de  
1970 nous fournit régulièrement des articles qui nous donnent toujours mieux  
à connaître par les recherches qu'il effectue, les hommes et les évènements qui  
ont fait la petite histoire du pays d'Arles, qu'il est bon de rappeler le plus souvent 
possible. 

Lors du séjour de Vincent Van Gogh à Arles trois peintres étrangers 
étaient installés à Fontvieille : un américain Dodge Macknight, un  
danois Christian Mourier-Petersen et un belge Eugène Boch. 

Il nous a paru intéressant de consacrer une brève étude à ces  
artistes et d'évoquer les liens qui se sont créés entre eux et Van Gogh.  
Vincent est venu les voir trois fois à Fontvieille et, à cette occasion, il a  
découvert le village, en a parlé dans sa correspondance et y a installé son  
chevalet. 

D'autre part les trois peintres en question sont venus à Arles voir  
Vincent. 

Parlons pour commencer de Dodge Macknight (1860-1950)  
considéré par un critique anglo-saxon comme un des deux ou trois plus  
grands aquarellistes du monde. Macknight est un Yankee (Van Gogh l'appelle 
deux fois ainsi d'ailleurs). Ce mot a pris aujourd'hui un sens péjoratif mais 
nous l'employons au sens strict du terme, c'est-à-dire un habitant du nord-est 
des Etats-Unis, le berceau de la nation, que l'on désigne  
aussi sous le nom de Nouvelle-Angleterre. 

Il est né à Providence, capitale de l'état de Rhode-Island. Doué pour  
les études secondaires, il préfère travailler comme apprenti chez un peintre  
d'enseignes et de décors de théâtre puis, pendant cinq ans, il est employé  
dans une petite entreprise de papiers peints. Grâce à la générosité d'un  
ami il peut partir pour l'Europe où il va rester quatorze ans. De 1884 à 1886  
il étudie à Paris dans l'atelier de Cormon. 
On le retrouve ensuite en Algérie, à Moret-sur-Loing, à Belle-Ile et à Cassis. 
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Il arrive à Fonvieille en avril 1888. Nous n'avons pas pu découvrir la raison 
pour laquelle il avait choisi Fontvieille. Il y restera jusqu'au 25 août 
1888. 

Ayant épousé une française Louise Queyrel, originaire de 
Valserres, il vivra cinq ans dans ce village des Hautes-Alpes. En 1897 c'est 
le retour définitif aux USA et l'installation au cap Cod où il va passer les 
cinquante dernières années de sa vie. C'est le succès, un succès tel que, 
quand il expose, des barrières sont mises en place pour canaliser le public 
et, lorsque celui-ci peut pénétrer dans la salle, la plupart des tableaux 
sont déjà vendus. Macknight, que l'on a appelé un impressionniste américain, 
était un homme corpulent, de petite taille, avec une grande barbe. 
Il ne semble pas avoir beaucoup sympathisé avec Van Gogh. 

La plupart de ses tableaux - ce ne sont pratiquement que des 
aquarelles représentant des paysages où la lumière et la couleur jouent un 
grand rôle - se trouvent à Boston au musée des Beaux-Arts et dans la maison 
de sa grande amie, Isabelle Stewart Gardner (ils s'écrivirent pendant 
vingt ans). 

A part les tableaux de l'artiste on peut aussi découvrir dans cette 
maison une magnifique panetière arlésienne du XVIIIe que Macknight 
acheta vraisemblablement à Fontvieille ou à Arles. 

Séparée de Boston par la rivière Charles, se trouve la ville de 
Cambridge où est installée la plus ancienne université américaine, 
Harvard. On y trouve aussi le Fogg Art Museum où nous avons découvert 
une aquarelle qu'il a faite à Fontvieille en 1888. 

 

Elle s'intitule "Street with Pines" (rue des Pins). D'un format 39,2 x 29,1  
elle fut exposée pour la première fois à la galerie Doll et Richards de  
Boston en 1889. 
Le site est facile à identifier. L'artiste s'est installé devant ce qui était  
aujourd'hui la galerie Saint Michel et a peint la rue Hyacinthe Bellon. 
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On aperçoit au loin le clocher de l'église paroissiale. Le grand pin à droite a 
disparu. La lumière ruisselle sur le village écrasé de soleil. 

Macknight et Van Gogh n'ont pas fait connaissance à Fontvieille 
ou à Arles. Ils se sont connus à Paris grâce au peintre australien John 
Russell qui étudiait lui aussi dans l'atelier de Cormon. C'est Russell qui fit 
fin 1886 le célèbre portrait de Vincent à Paris. 
Si l'on prend les lettres de Vincent, Macknight est cité 23 fois (1). 

Lettre 477 : 
"Dimanche dernier j'ai rencontré Macknight et un peintre danois et j'ai l'intention 
d'aller les voir à Fontvieille lundi prochain." 
On peut supposer que Russell a donné à Macknight séjournant à
Fontvieille l'adresse de Van Gogh à Arles : Hôtel-Restaurant Carrel, 30 rue 
de la Cavalerie. 

Lettre 479 : 
"Visite à Macknight, l'ami de Russell, qui d'ailleurs est revenu dimanche dernier. 
Je dois aller le voir chez lui et y voir ce qu'il fait. C'est un Yankee." 

Lettre 480 : 
J'ai encore revu Macknight mais encore rien de son travail ... Peut-être Gauguin 
viendra-t-il dans le Midi ? Peut-être je m'arrangerai avec Macknight. Alors on 
pourrait faire de la cuisine chez soi. 

PREMIÈRE VISITE DE VAN GOGH À FONTVIEILLE 

 
Le jeudi 3 mai 1888 Van Gogh rend visite à Macknight à 

Fontvieille et, pour la première fois, voit ce que fait l'artiste. Il en parle 
dans une lettre à Théo écrite le lendemain. 
Lettre 481 (4 mai 1888) : 
"J'ai été hier à Fontvieille chez Macknight. Il avait un pastel bien - un arbre 
rose - deux aquarelles commencées, et je le trouvai en train de faire une tête de 
vieille femme au fusain. Il paraissait très gêné de me les montrer, j'ai dû y aller 
exprès ainsi et lui dire que je voulais voir absolument son travail. Maintenant 
il n'est pas impossible qu'il vienne rester avec moi quelque temps." 
Lettre 482 (5 mai 1888) : 
"Macknight est un personnage sec et pas trop sympathique. Il est encore jeune, 
27 ans je pense." 
En fait l'américain avait 28 ans. 

(1) La plupart des lettres citées étant adressées à Théo, nous ne mentionnerons le nom 
du destinataire que lorsqu'il s'agit d'une autre personne. 

- 47 - 



 

Lettre 485 (10 mai 1888) : 
"En pleine campagne, comme Macknight, on paie moins mais Macknight s'embête 
beaucoup et travaille très peu jusqu'ici." 
Dans une autre lettre Van Gogh traite l'américain de fainéant. 
Lettre 496 . 
Macknight est allé à Marseille. Il a vu deux toiles de Monticelli (bouquet de 
fleurs) à 250 francs. 

Lettre 502 : 

"Macknight a maintenant un ami avec lui" (2). 
"De son travail je ne vois jamais rien. Je leur ai montré hier 4 ou 5 nouvelles 
études qu'ils ont regardées avec un silence glacé." 

Lettre 505 : 
Ce Boch reste avec Macknight et il travaille fort paraît-il mais je n'ai encore rien vu. 
Macknight paraît très vulgaire à côté de lui. 

DEUXIÈME VISITE DE VAN GOGH À FONTVIEILLE (3) 

Lettre 506 : 
"Hier j'ai été à Fontvieille pour faire une visite à Boch et à Macknight. 
Seulement ces messieurs étaient partis pour huit jours pour un petit voyage en 
Suisse. Les cigales chantent aussi fort qu'une grenouille." 

Van Gogh dessine une cigale sur sa lettre. C'est au cours de cette 
visite que Vincent va peindre l'allée des pins et le moulin Saint-Pierre 
(aujourd'hui moulin de Daudet). 

 
Le Moulin de Daudet - Eté 1888  

Collection V. VAN GOGH, LAREN 

(2) Eugène Boch. 
(3) Pour M. Pickvance c'est le 8 juillet 1888. 
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Ce dessin au crayon, roseau et à l'encre marron, d'un format 34,5 x 25,5 
se trouve au Stedelijk Museum d'Amsterdam. Jean-Paul Clébert et Pierre 
Richard en parlent dans leur livre (4). Deux remarques à propos du passage 
qu'il consacrent au moulin. Le deuxième moulin à gauche serait, 
d'après eux, le moulin Tissot. Ne serait-ce pas plutôt le moulin Ramet ? 
Cela mérite réflexion. Quant à leur allusion aux "fréquentes" visites de 
Van Gogh à Fontvieille, nous ne partageons pas cette affirmation. Si Van 
Gogh est allé une cinquantaine de fois à Montmajour (lettre 509F) il n'est 
venu que trois fois à Fontvieille. 

Puisque nous parlons du moulin dit "de Daudet" ouvrons une 
parenthèse pour signaler que Vincent, qui lisait beaucoup, évoque dans 
sa correspondance un certain nombre de romans de Daudet. "Tartarin de 
Tarascon" est cité cinq fois, "Tartarin sur les Alpes" trois fois. Van Gogh fait 
également allusion à "L'Immortel" et au "Nabab". 

 

Van Gogh a-t-il peint une deuxième fois les moulins de Fontvieille ? La  
question mérite d'être posée mais la réponse est ambiguë. Il existe une  
toile de l'artiste intitulée "Paysage à Fontvieille avec laboureur et moulin à  
l'arrière plan" (N° 688 du catalogue La Faille). Cette toile, non signée, d'un  
format 54 x 67, se trouve aux USA (collection Coolidge, Cambridge,  
Mass.). Datée de septembre 1889 elle a donc été faite à Saint-Rémy. Mais  
les moulins que l'on aperçoit - et en particulier celui du premier plan -  
est-ce que ce sont des moulins de Fontvieille ou une réminiscence des  
moulins hollandais ? 

(4) Jean-Paul Clébert et Pierre Richard : La Provence de Van Gogh, Edi-sud, 1981, page 52. 
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Il ne fait aucun doute que le peintre se tourne vers un sujet qui lui rappelle son 
pays natal. 

Lettre 512 (19 juillet) : 
"Toujours silence glacé pour le travail quand ils viennent" (Macknight et Boch, 

revenus de Suisse, viennent de lui rendre visite). 

Lettre 513 (21 juillet) : 
"Macknight a hier un peu rompu son silence en disant qu'il aimait beaucoup 

mes deux dernières études" (il s'agit du jardin de fleurs) et en causant très 
longtemps". 

TROISIÈME VISITE DE VAN GOGH À FONTVIEILLE. 

Ici se place la troisième visite de Vincent qu'il est impossible de dater avec 
certitude. Disons : deuxième quinzaine de juillet. 
Lettre 514 : 
"Macknight fait des aquarelles de la force de Destrée, tu sais ce hollandais 
qu'autrefois nous avons connu (5)... Le village où il reste est du vrai Millet, de 
petits paysans, rien que cela, absolument agreste et intime. Je crois que 
Macknight a civilisé et converti au christianisme civilisé son bougre de logeur. 
Du moins cette canaille et sa digne épouse, lorsqu'on y vient, vous serrent la 
main - c'est dans un café naturellement - lorsqu'on y demande une consommation, ils 
ont des manières de refuser l'argent : "Oh, je ne pourrais pas prendre 
de l'argent à un artisse", avec deux S. 
Je pense que Macknight a de l'argent mais pas beaucoup. Ainsi ils empestent le 
village, sans cela j'irais souvent y travailler. Ce qu'il faudrait faire là, c'est pas 
causer avec les gens civilisés. Or eux connaissent le chef de gare et une vingtaine 
d'emmerdeurs, et de là vient en grande partie qu'ils ne foutent rien. 
Naturellement ces simples et naïfs habitants des champs se moquent d'eux et 
les méprisent. Au contraire, si on y fait sa besogne sans s'occuper des fainéants 
du village à faux col, alors on peut entrer chez les paysans en leur faisant 
gagner quelques sous. Et alors ce sacré Fontvieille serait un trésor pour eux, 
mais les indigènes sont de petits paysans de Zola, êtres innocents et doux 
comme nous savons." 

(5) Il s'agit de Johannes-Joseph Destrée. Van Gogh fait une erreur : il n'était pas hollandais
mais belge (né à Laeken près de Bruxelles en 1827). Van Gogh a pu le connaître. 
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Cette lettre est extrêmement intéressante, d'abord parce que le  
peintre évoque la vie du village à la fin du XIX siècle (il emploie trois fois  
le mot "paysans") mais aussi parce qu'il nous présente la méthode de travail de 
l'américain, très différente de la sienne. 

L'américain, en effet, semble beaucoup fréquenter les bistrots du  
village et ne travailler qu'au ralenti. Il connaît les personnalités de la  
commune (les gens à faux col) mais n'entre guère chez les gens du  
peuple. Enfin Van Gogh a certainement lu le roman de Zola, "La Terre"  
paru l'année précédente. 

Lettre 516 (fin juillet-début août) : 
"Macknight est revenu me voir hier et a aussi trouvé bien le portrait de jeune fille (il 
s'agit de la Mousmé) et a encore dit qu'il trouve bien mon jardin." 

Lettre 519 (mercredi 8 août) :  
"Macknight vient toujours." 

Lettre 528 : 
"Macknight a enfin décampé. Je ne le regrette point. Son copain le Belge n'en 
paraissait pas fort attristé non plus." 
Lettre 531 : 
"Le Belge disait qu'il payait avec Macknight 80F. de pension... eux ils étaient  
fort mal logés, non pour leurs lits mais pour la possibilité de travailler chez  
eux. 
Où Macknight prenait-il pension ainsi que Mourier-Petersen et Boch  
dont nous parlerons tout à l'heure ? Selon MM. Richard et Clébert au  
Café National (aujourd'hui Hôtel-Restaurant Bernard). En effet, en  
consultant un almanach de l'année 1888, M. Richard a découvert qu'il y  
avait à cette date neuf cafés à Fontvieille mais un seul faisait hôtel : le  
Café National tenu par un nommé Jean Peyrol. Nous avons retrouvé dans  
les registres électoraux du village un Jean Peyrol, cafetier, né le 18 septembre 
1845. 
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MOURIER-PETERSEN 
 

C'est le moins connu des trois. Christian Vilhelm Mourier 
Petersen est né au Danemark à Holbaekgaard en 1858 (Van Gogh le qualifie de 
Suédois à deux reprises). Son père est propriétaire. Après ses 
études secondaires, il commença ses études de médecine puis entra à 
l'Académie Royale de Peinture où il passa trois ans. Il étudia ensuite de 
1883 à 1886 dans l'atelier de Tuxen, peintre danois très connu. De 1886 
à 1889 il voyagea en France, aux Pays-Bas et en Belgique. 

On sait qu'il a travaillé à l 'usine royale de porcelaine du 
Danemark et à Delft. Qualifié de "fin coloriste" il a peint des paysages, 
des intérieurs et des portraits. 
On connaît la date de son mariage avec Astrid Scholten (1894) et la date 
de son décès (1945). Le dictionnaire de Bénézit ne lui consacre que 
quelques lignes. 

Nous n'avons pas trouvé dans les collections publiques danoises 
de tableaux ou dessins faits à Fontvieille. Le dictionnaire des artistes 
danois parle d'un tableau intitulé "Jour de printemps en Provence" daté de 
1 8 8 9 .  D a t e  c u r i e u s e  c a r  à  c e t t e  d a t e  M o u r i e r  a v a i t  d é j à  
quitté notre région. Il a séjourné environ trois mois à Fontvieille de mars 
au 22 mai 1888. 

Les quelques renseignements complémentaires le concernant se 
trouvent dans les lettres de Van Gogh où il est cité 23 fois. 

Lettre 468 (10 mars 1888) : 
"J'ai fait la connaissance d'un artiste danois Ce qu'il fait est sec mais très 
consciencieux, et il est encore jeune." 
Mourier avait 30 ans. 

Lettre 469 : 
J'ai de la compagnie le soir, puisque le jeune peintre danois, qui est ici, est très 
bien. Son travail est sec, correct et timide, mais je ne déteste pas cela lorsque 
l'individu est jeune et intelligent. Il a dans le temps commencé des études de 
médecine. Il connaît les livres de Zola, de Goncourt, Guy de Maupassant et il 
a assez d'argent pour se la couler douce (6). 

(6) Comme Macknight, Mourier recevait de l'argent d'un mécène que nous n'avons pas pu  
identifier. 
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Lettre 474 : 
"Je vais encore toujours avec le peintre danois, mais il va bientôt retourner.  
C'est un garçon intelligent et très bien comme fidélité et manières, mais sa peinture est 
encore bien mince." 

Lettre 476 : 
"Mon ami le Danois est venu me rejoindre, et aux risques et périls à chaque moment 
de voir tout le tremblement par terre ai continué à peindre."  
(Allusion au violent mistral qui soufflait ce jour là). 

Lettre 488 : 
"Tu verras ces jours ci arriver à Paris le peintre danois qui était ici. Il va voir le  
Salon, et puis retournera dans son pays, pour revenir dans le Midi peut-être  
dans un an. Ses trois dernières études étaient meilleures et plus coloriées que ce  
qu'il faisait auparavant... Il a bon caractère et je regrette qu'il s'en aille. Il s'est  
refait la santé ici, et se porte fort bien maintenant, il est bon pour deux ans,  
mais après, cela lui ferait du bien de revenir pour cette même raison de santé." 

Lettre 489 : 
"Mon ami le Danois qui part mardi pour Paris ..." 
En effet Mourier est parti le 22 mai 1888. Il s'installe à Paris où il loue un atelier 
chez Théo. 

Lettre 490 : 
"Le Suédois est d'une bonne famille. Il a de l'ordre, des moyens de vivre.  
Comme homme il me fait penser à ces caractères que fait Pierre Loti. Il a du  
cœur." 

Lettre 496 : 
"J'ai appris avec plaisir que Mourier est venu loger chez toi." 

Lettre 498 : 
"Notre Suédois a de la droiture." 

Lettre 539 : 
C'est un jardin public (7), tout près de la rue des bonnes petites femmes, et Mourier 
par exemple n'y entrait guère. 

(7) Il s'agit du jardin de la place Lamartine. 
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BOCH 

Ce peintre belge est connu grâce au portrait que Vincent fit de lui  
à Arles et qui est à Paris au musée d'Orsay. Il est cité 25 fois dans la 
correspondance de Vincent. 

Eugène Guillaume Boch est né à La Louvière en 1855 (province  
de Hainaut). Son père était un puissant faïencier. S'il est né en Belgique,  
il passa presque toute sa vie en France, en particulier à Montmartre, à  
Moret-sur-Loing et à Monthyon, petite ville de la Brie (département de  
Seine et Marne) où il est enterré. Il voyagea en compagnie de sa soeur  
Anna et de Macknight. A Montmartre ses grands amis étaient Toulouse-  
Lautrec et Emile Bernard. 

C'est en mai 1888 que Macknight invite Boch à venir le rejoindre  
à Fontvieille. L'Américain lui parle de Van Gogh : "A crank but a good boy"  
(un garçon tout à fait loufoque mais un bon garçon). 
Les lettres de Van Gogh vont nous permettre de compléter le portrait de  
Boch. 
C'est vers la mi-juin 1888 que Boch et Van Gogh se rencontrent. Boch  
restera environ 2 mois et demi à Fontvieille de la mi-juin au 5 septembre. 

Photographie d' Eugène Boch - 1888 
Reproduced courtesy of John Rewald 

 
Lettre 505 (vers le 8 juillet) : 
"Ce Boch reste avec Macknight et il travaille fort, paraît-il, mais je n'ai encore  
rien vu. C'est un garçon dont l'extérieur me plaît beaucoup, figure en lame de  
rasoir, yeux verts, avec cela de la distinction. Macknight paraît très vulgaire à  
côté de lui. Après ce que tu une dis je vais le voir cet après-midi." 
C'est exact mais ils étaient partis en Suisse. 
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Lettre 506 (vers le 9 juillet) : 
Ce Boch a un peu la tête d'un gentilhomme flamand, du temps du  
Taciturne. Cela ne m'étonnerait pas du tout qu'il fut bon. 
Lettre 520 (11 août) : 
"Je voudrais faire le portrait d'un ami artiste. Je voudrais mettre dans le tableau  
mon amour que i'ai pour lui. Derrière la tête, au lieu de peindre le mur banal  
du mesquin appartement, je peins l'infini, je fais un fond simple du bleu le plus  
riche, le plus intense que je puisse confectionner et par cette simple combinaison la 
tête blonde éclairée sur ce fond bleu riche obtient un effet mystérieux  
comme l'étoile dans l'azur profond." 

 
C'est ce que Vincent va faire dans le portrait de Boch. 
Lettre 528 : 
"Ah, Macknight a enfin décampé. Je ne le regrette point. Son copain le Belge  
n'en paraissait pas fort attristé non plus. Il est très raisonnable dans ses 
idées.  
Il fait maintenant de l'impressionnisme timide et songe sérieusement à aller  
peindre les charbonnages du Borinage" (8). 

(8) Lettre très longue qu'il nous est impossible de citer en entier. 

-55- 



 

Lettre 531 (3 septembre) : 
Hier j'ai encore passé la journée avec ce Belge qui a aussi une soeur dans les 
Vingtistes (9). 

Ils se promènent "hors la ville" et assistent à une course de taureaux.  
"Tu le verras sous peu ce jeune homme à mine dantesque, car il va venir à Paris.  
Il est bien distingué. Il est encore jeune." 

Boch avait 33 ans. Il pose pour Van Gogh deux fois dans la même journée. 

Lettre 531 (suite) : 
"Sa tête fine au regard vert se détache dans mon portrait sur un ciel étoilé  
outremer profond, le vêtement est un petit veston jaune, un col de toile écrue,  
une cravate bigarrée." 

Le tableau du musée d'Orsay mesure 60 x 45. Il est intitulé  
"Portrait d'Eugène Boch le poète". Il n'est pas signé. 

Lettre W 7 F (vers le 8 septembre 1888, à sa soeur Wilhelmine) : 
"J’ai commencé le portrait d'un jeune impressionniste belge. Je l'ai peint un peu  
en poète, la tête fine et nerveuse se détachant sur un fond de ciel de nuit d'un  
outremer profond avec les scintillements des étoiles." 

Deux jours plus tard Boch quitte Fontvieille. Van Gogh essaie de peindre  
un tableau plus poussé en l'absence du modèle mais il le détruira. 
Que devint Boch ? Il fit deux séjours dans le Borinage en 1888 et 1891,  
exposa à Paris en 1907 puis se fixa définitivement dans le village de Seine  
et Marne dont nous avons déjà parlé. 

Nous avons contacté le Docteur Thérèse Thomas, spécialiste de  
Boch. Elle n'a pas trouvé, dans les musées de Belgique, d'oeuvres de ce  
peintre composées à Fontvieille. 

Nous avons demandé à Monsieur le Maire de Fontvieille de poser  
une plaque sur la façade du café-restaurant Bernard pour rappeler le  
séjour de ces trois artistes étrangers dans ce village de Provence. 

René GARAGNON 

(9) Mouvement artistique belge groupant une vingtaine de membres. 
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Supplément au N° 119 du Bulletin des A.V.A. 

Entre Nous 

 

L'AMPHITHEÂTRE : LES YEUX DANS LA PIERRE 

En répondant à l ' invitat ion pour la visite du chantier de  
restauration de la première tranche des travaux consacrés aux arènes, soit  
sept arches situées au Nord-Ouest, nous avons pu constater avec plaisir le  
travail effectué et en cours. 

Méthode, précision, exécution des plans de préparation de la pierre  
sur le chantier prennent en compte les détails et les cotes ainsi que les  
éléments soit à changer, soit à réparer, soit à nettoyer et cela arche par  
arche car elles sont toutes différentes même si cela n'apparaît pas au  
premier coup d'oeil ! 

Nous avons bénéficié des explications concernant la carrière de  
Fontvieille où une veine semblable à celles du monument est utilisée par  
les compagnons qui en extraient et prédécoupent des éléments suivant le  
plan de chaque pierre à remplacer. Livrées sur le chantier des arènes, ces  
pierres sont formatées définitivement avec des moulures, des sculptures  
fines qui sont exécutées sur place. 

Elles sont ensuite positionnées, certaines par superposition pour les  
plus faciles à l'aide de grues et d'autres par encastrement beaucoup plus  
difficiles à réaliser nécessitant un découpage préalable au millimètre près. 

Un coulis à base de chaux est injecté après mise en place pour  
harmoniser l'ensemble. 

Les promenoirs du premier étage, quasi inexistants, vont être remis  
en état et en fonction à l'aide d'un béton technique spécial dit " artistique "  
préparé avec des ingrédients encore top secret ! Ils ne jugeront  
absolument pas dans l'aspect définitif donné à la pierre qui retrouvera,  
grâce à ces finitions, un aspect vieilli recherché ! 

Félicitations à toute l'équipe et souhaitons que cette visite du 14  
juin soit la première d'une série pour nous faire apprécier le travail des  
restaurateurs, du LERM et des Ateliers MERINDOL à la notoriété  
reconnue. 

I Jean Terrus 



 

QUAIS ET BERGES DU RHÔNE : LE PARTENARIAT! 

L'architecte Philippe Ghezzi a été chargé par Voies Navigables de  
France (VNF), le SYMADREM, la ville d'ARLES de proposer une  
restauration des ouvrages des deux rives du Rhône concernant les  
quais, de traiter l'accès-Nord de la ville par le Rhône pour en faire un  
véritable port fluvial et d'organiser, de flécher et de sécuriser les accès  
prévus avec le souci constant d'une bonne qualité environnementale ; et  
le respect du Patrimoine bien sûr ! 

L'objectif recherché étant de développer et d'organiser des circuits  
sur quais et sur berges, incluant le pont des Lions, en faisant découvrir la  
ville par l'utilisation du fleuve ce qui amènerait les Arlésiens et les  
touristes à fréquenter assidûment ces lieux, en particulier par 
l'implantation de restaurants ou de commerces panoramiques. 

Le développement de la croisière fluviale avec des sites d'accostage  
à Trinquetaille, au quai du 8 mai 1945 (Lamartine) et au quartier de  
Barriol offrirait un site propre de promenade et d'escale pour tous les  
bateaux fluviaux. 

De même, cela permettrait de tirer parti de la présence de ces  
façades fluviales pour donner une vocation économique par un futur  
port de plaisance et un chantier naval tout en bénéficiant d'un espace  
de loisir, de circuit pédestre ou à vélo qui n'oublierait pas la thématique  
Van Gogh. 

La copie et un premier jet du projet vient d'être remis à •   
Monsieur le Maire concernant cette convention de partenariat qui 
devra être financée au moyen d'un contrat de ville signé entre Arles et la  
délégation interministérielle à la ville avec l'aide de VNF qui a retenu  
notre site au titre de son programme national. 

Nous vous tiendrons au courant des applications pratiques. 
Dans un même ordre d'idée, suite à notre interrogation et à notre  

étonnement de voir depuis des années des inondations dans le secteur  
sauvegardé de la ville d'Arles depuis le Musée Réattu jusqu'à la porte des  
Châtaignes, la solution préconisée de changer et de modifier des  
martellières et de mettre au point un système anti-reflux vient d'être  
réalisée ! 

Nous n'aurons donc plus d'arrêt de circulation en berge du  
Rhône et plus d'envahissement par les eaux du Musée Réattu et des  
Thermes !... 

 

        II 

H.C. 



 

FACADE DE L'ARCHEVECHE : quand l'argent public dégouline ... ! 

En cette période caniculaire, rien ne vaut de l'eau pour se rafraîchir 
ou pour rafraîchir un lieu public ; l'eau qui s'évapore provoque du froid, 
c'est bien connu ! 

La façade sud de l'Hôtel de ville récemment rénovée a mis en valeur 
notre place de la République et peut soutenir maintenant la comparaison 
avec la façade de l'Archevêché restaurée il y a quelques années. Elles se 
marient bien avec l'ancien Hôtel des postes et le portail de Saint 
Trophime. 

Quel bel ensemble où il a fallu mettre le prix : le résultat est là positif 
qu'il faut dorénavant entretenir coûte que coûte ... mais à moindre frais 
de façon raisonnée avec une surveillance adéquate programmée et 
permanente ! 

On doit éviter au maximum les pollutions de toutes sortes ; la pierre 
calcaire de la région doit en effet, de part sa texture, être particulièrement 
surveillée et subir le moins possible d'agressions en tout genre ! 

Cette façade de l'Archevêché a bénéficié récemment d'une mise 
en valeur par les barres d'appuis de présentation de certains thèmes 
(Van Gogh par exemple). Elle donne un certain relief à l'exposant et à 
l'exposé ! 

Que voit on maintenant ? ... l'apparition de cinq têtes de 
climatiseurs bien gris avec leur cordon ombilical plat qui disparaît 
derrière les fenêtres ! De même trois autres, en partie dissimulées au 
niveau du balcon central, qui a subi bien des vicissitudes et où la "misère" 
repousse ! Il fait désordre dans l'ordonnancement de la façade et 
demande une rénovation urgente ! 

Ces huit climatiseurs correspondent aux salles d'expositions des 
Rencontres de la photographie à Arles qui s'y déroulent chaque été ! 
Vous connaissez notre point de vue (BAVA entre nous 118) à propos des 
RIP sur le contenu et le contenant. Ce dernier doit bénéficier d'une 
température fraîche pour que les oeuvres photo d'Art soient conservées 
dans le meilleur état et ne subissent pas de dégradations irréparables et 
outrageantes, vu leur caractère d'unicité et d'originalité qui fait courir le 
monde entier pour en admirer la facture, ce qui serait une grande perte 
pour ce qui est présenté ! 

Ces huit climatiseurs remplissent leur fonction parfaitement. 
On voit en effet l'eau de condensation qui dégouline largement sur 
la façade jusqu'à la fenêtre du niveau inférieur, imbibant bien la 
pierre ! 
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Ce n'est que de l'eau, il fait chaud, ça rafraîchit... mais la pierre, elle, 
va restée tachée et subir des dégâts peu visibles sur le coup qui vont la 
rendre peu à peu pulvérulente et vulnérable aux maladies de la pierre ou 
à la pollution qui va s'y incruster ! 

On tient à le signaler au Service du Patrimoine et à l'ABF qui ne l'ont 
certainement pas vu ! ... enfin on le pense tel ! 

 
Questions 
l'Archevêché aux façades épaisses, de grandes hauteurs de plafond, 

ouvert largement sur sa Cour à l'ombre n'est il pas assez frais l'été ? 
Les collections présentées doivent elles bénéficier d'un tel 

déploiement de fraîcheur ou bien cela a-t-il été envisagé pour les visiteurs 
et le gardiennage ? 

- Les fenêtres donnant sur la place de la République doivent rester 
fermées ; alors comment a-t-on pu faire passer le cordon plat qui pénètre 
à l'intérieur sans entamer les chambranles pour cela ! a t-on enlever les 
carreaux vitrés ! 

Quel je m'en foutisme et quelle légèreté de mettre ainsi sur la 
place mythique d'Arles cet anachronisme et cette dégradation 
dégoulinante, en plein Secteur Sauvegardé, sur un immeuble classé M 
H et dont la restauration a coûté fort cher. 

Ne vous étonnez pas que les Amis de Vieil Arles, messieurs, 
prennent cette position quand on prend connaissance d'un tel fait 
visible mais un brin provocateur même s'il peut paraître anodin au 
premier abord ! 

Cela démontre bien encore une fois le laissez-aller des responsables 
et la vigilance que les AVA doivent avoir pour l 'entretien et la 
conservation de notre patrimoine. Incroyable mais vrai ! 
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ENTRE SAINTE ANNE ET L'HOTEL DE VILLE ... on reste sale ? 

L'ancien Musée Lapidaire ou l'ancienne chapelle Sainte Anne 
transformée en salle d'expositions de réunions ou de concerts offre un 
aspect agréable bien en rapport avec la façade rénovée sud de la Mairie. 
L'ensemble se remarque même mieux, peut-être à cause d'un morceau de 
façade encrassé, non rénové entre les deux et qui correspond aux WC 
public fermés par un rideau en alu... ! 

Est-ce un oubli ? est-ce volontaire ? ou bien était-ce pour une 
question de budget ? 

On aimerait bien savoir de toute façon ce qu'il va advenir de ce 
morceau non seulement pour sa rénovation (quand ?) mais aussi pour 
son devenir (WC) ? 
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