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ÉDITORIAL 

On nous fait quelquefois gentiment le reproche de ne pas 
assez faire connaître aux Arlésiens ce que nous représentons ou 
faisons, ce que nous pensons de telle ou telle décision intéressant 
notre cité; aussi, d'être un peu statique et même d'avoir "le ventre 
mou" au regard de ces mêmes décisions. Deux raisons 
principales à cela : 

D'abord, il est plus vivant, agréable et convivial de relater les 
manifestations sportives, artistiques et tauromachiques et même 
de voir le caricaturiste Wolinski faire descendre F. MISTRAL de 
son piédestal pour plonger d'un œil égrillard dans les décolletés 
généreux des "Fiho d'Arle"... que d'exposer ou de vous faire part 
des comptes-rendus du conseil d'administration, comme cela se 
faisait il y a quelques années. Il y a maintenant une activité 
locale et nationale si dense (politique, culturelle ou de loisir) que 
nous comprenons fort bien que nos journaux, toutes tendances 
confondues, ont des impératifs précis tournés vers tous les 
événements qui bougent vite, répondant en cela au désir de tout un 
chacun beaucoup plus impliqué dans l'actuel et le futur que dans les 
choses du passé. Nos journalistes sont "seuls" juges de 
l'information et des commentaires qui doivent être donnés ; nous 
n'aurions garde de faire la moindre objection à ceci, ayant toujours 
eu une écoute chaleureuse pour notre association en premier 
lieu, et comptant bien ensuite continuer de bénéficier de leurs 
services pour faire connaître aux Arlésiens notre avis et les 
principes que nous défendons. 
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Ensuite, cela nous amène à vous confier que la majeure partie 

de notre travail, bulletin excepté, se fait évidemment 
progressivement par petites touches consistant en contacts, 
rencontres, dialogues avec tous ceux qui ont un pouvoir de 
décision dans la cité ; ces démarches ne méritent pas une 
divulgation "tout azimut" avant d'avoir débouché sur des résultats 
concrets. 

Pour vous, adhérents, nous devons vous faire part des 

actions principales en cours ou à venir : 

Notre local, place du Sauvage, va bénéficier de quelques 
travaux complémentaires d'amélioration, grâce aux services 
techniques de la mairie (que nous tenons à remercier ici) et jugés 
obligatoires vu notre nouvelle répartition de pièces avec le G.A.A. 
que nous avons le plaisir de garder auprès de nous.- Notre siège 
va être équipé d'un téléphone ; il y aura donc, dans l'annuaire et 
dans la presse, un numéro où vous pourrez nous joindre plus 
facilement le samedi de 14 à 16 heures. Vous en serez informé dès 
que possible dans notre bulletin. 

Mes amis, fidèles abonnés aux A.V.A., le docteur Jean 
ROUVIÈRE et madame nous ont fait le grand plaisir et l'honneur 
de nous prêter un local qui pourra devenir bientôt "une vitrine" 
pour les A.V.A. au pied de leur immeuble, angle rue de Grille et du 
4 Septembre. Nous allons voir comment l'aménager. 

L'informatique pour les adhérents et le bulletin se met 
progressivement en place, grâce à Françoise 
PONSDESSERRE, sous la houlette de René RICHARD qui ne 
ménage pas son temps par ses conseils techniques et pratiques. 

Le programme du dernier t r imestre va comprendre, 
entre autres, une initiation à l'art contemporain le 29 septembre 
(ALECHINSKY); une conférence (v. article) sur la paléographie le 
21 octobre à 18 h, salle Jean et Pons Dedieu par monsieur 
VIVIAN, qui anime une section de cette science, les premier et 
troisième jeudis du mois, à notre siège, dès le mois de septembre 
(inscrivez-vous). Une visite, à nouveau, du Palais du Roure est 
prévue avant la fin de l'année. 

Enfin, nous avons mis nos paroles du dernier bulletin en 

actes en allant cueillir un "panier de figues sur le toit de St-Blaise"  
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avec Patrick PÉTRINI. Avec le G.A.A. et son président,  
P. MULLER animant la jeune équipe des "LIONS", nous espérons 
pouvoir mettre sur pied ce dossier concernant la conservation et 
l'entretien de nos monuments, surtout ceux du deuxième ordre 
avec, bien sûr, l'accord des autorités officielles que nous allons 
contacter dès que possible. 

Un dernier mot enfin, pour remémorer aux retardataires de 
régler leur cotisation annuelle qui nous est précieuse pour pouvoir 
mener à bien toutes nos actions. 

H. CÉRÉSOLA 
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MUSIQUE ET RÉVOLUTION 
À ARLES 

L'auteur: Marc Signorile est connu de nos lecteurs puisqu'il a 

déjà publié un article dans notre bulletin: Panorama de la vie 

musicale arlésienne à l'époque du baroque et du rococo. (Nos 60 

et 61, 1987). 

Il termine un ouvrage sur la vie musicale arlésienne avant la 

Révolution. 

La Révolution ne mit pas fin brutalement aux fastes musicaux 
de l'Ancien Régime, même si les structures sociales et 
économiques, avec la suppression des maîtrises et la disparition 
des salons de l'aristocratie, où avaient lieu de fastueux concerts 
privés, se trouvèrent notablement altérées. La vie religieuse, en 
particulier, fut longue à s'éteindre. Messes en musique et Te Deum 

abondent encore sous la Révolution (1). Les municipalités prirent 
d'autre part une importance nouvelle dans l'organisation des 
cérémonies et des festivités. En Provence, jusqu'en 1792 au 
moins, les fêtes et les inévitables manifestations musicales 
qui les accompagnaient, aux connotations d'Ancien Régime, 
s'accommodèrent assez bien, semble-t-il, des nouvelles modalités 
de la vie politique (2). 

Un phénomène de continuité apparaît en particulier à travers 
les Te Deum interprétés dans les grandes occasions. A Arles, la 
Fête de la Fédération, le 14 Juillet 1790, donna lieu à une messe 
célébrée par le père Venture, de l'Oratoire, et le chanoine de 
Castellet, sur un autel à deux faces dressé au milieu de la Lice, 
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en plein air. Le serment fut prononcé à "midi précis (...) au bruit des 
canons et au son des cloches à la volée" (3). La messe dite en 
plein air rompt avec le cadre des cérémonies d'avant 1789, où l'on 
ne sortait de l'église que pour les processions. Mais l'on ne se 
défit pas aisément d'anciennes traditions, quasiment séculaires, et 
après la prestation du serment "il a été chanté un Te Deum en 
musique dans l'église de Saint-Trophime auquel le chapitre a 
assisté" (4) . La journée se termina par des réjouissances 
publiques où l'on remarque des farandoles et d'autres danses 
provençales (5). 

Au printemps 1791, à la nouvelle du rétablissement de la santé 
de Louis XVI, on chante un Te Deum en action de grâces. Le 
motif invoqué fait, ici encore, penser aux cérémonies d'avant 1789 
mais le maire d'Arles, Antonelle, avait toutefois exclu de ce 
"concert attendrissant et majestueux" les prêtres réfractaires (6). 

S'adaptant à l'évolution politique, la musique continue ensuite 
d'accompagner les cérémonies officielles, même quand celles-ci 
revêtent un caractère révolutionnaire, sans que l'on perçoive une 
évolution notable au niveau de la forme. Le 4 juin 1791, Charles- 
Benoît Roux, ancien curé d'Eyrargues, élu le 22 février évêque du 
département, fit son entrée à Arles. Reçu au pont de Trinquetaille 
par le clergé constitutionnel, il se rendit à Saint-Trophime 
"précédé de la musique, accompagné d'un cortège formé 
d'apostats, d'impies, de viveurs" (7). Comme à Avignon (8), elle 
accompagne aussi les actions de type moins formel, révolutionnaires 
ou contre-révolut ionnaires. Dans la nuit  du 21 septembre 
1792, par exemple, les Monnadiers (9) se rassemblèrent au son 
du tambour et organisèrent une expédition contre le village 
d'Eyguières, où se cachaient des "contre-révolutionnairés", qui fit 
morts et blessés. Ils obligèrent, par la force, un "corps de 
musique à marcher avec eux" (10). La parodie se complaît ici en 
plein mauvais goût, même si l'on tient compte des sentiments très 
conservateurs de Veran, qui relate ce fait. 

Les choses évoluaient d'ailleurs plus rapidement au niveau du 
fond qu'au niveau de la forme. Le 1er février 1793, un nouveau Te 
Deum fut chanté dans l'église Saint-Trophime "en réjouissance de 
la mort de Louis XVI, le clergé schismatique, les autorités 
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constituées, la société populaire, assistèrent à cette fête" (11) dont 
le cérémonial et l'importance accordée aux prérogatives de chacun  
rappelaient l'ancienne tradition. Les cérémonies funèbres 
organisées le 17 février 1793 à la mémoire de Lepeletier, 
assassiné le 20 janvier 1793, s'inspirent encore plus nettement du 
cérémonial de l'époque baroque avec Requiem et procession 
dans la ville (12). Il en va de même pour les fêtes funèbres 
organisées la même année aux mois d'octobre et de novembre en 
l'honneur de Marat, qui semble avoir fait l'objet chez les 
révolutionnaires arlésiens d'une "dévotion", si l'on peut dire, 
particulière. 

Le calme revenu, on essaya, sous le Consulat et l'Empire,  
d'oublier la parenthèse révolutionnaire et les cérémonies 
religieuses, en particulier, ressemblèrent plus que jamais à celles 
que l'on avait connues sous la royauté. Le 8 août 1801, l'église 
Saint-Trophime fut solennellement rendue au culte catholique. 
Mgr. de Cicé, archevêque d'Aix, célébra la messe et entonna le Te 
Deum. Le 19 septembre 1802, le service funèbre dans l'ancienne 
cathédrale après le décès de cet ecclésiastique, suscita une 
pompe toute baroque (13). Les Te Deum en actions de grâces 
pour les victoires militaires étaient toujours chose courante (14). 
Nous ignorons cependant si, comme dans la capitale, les Te Deum 
de Gossec, Lesueur ou Desvignes, avaient supplanté, à la faveur 
de la Révolution, ceux des deux siècles précédents (15). 

Le 8 floréal an XIII (1805), la "consécration de sa Majesté  
l'Empereur des Français, Roi d'Italie" donne lieu à une fête 
importante où l'on retrouve un cortège officiel précédé de 
tambours, corps de musique et trompettes de ville. Pendant la 
messe "un corps choisi d'amateurs exécuta au graduel, à l'offrande, 
à l'élévation et à la communion, divers morceaux de musique". 
Un Te Deum suivit. Un banquet et un bal terminèrent cette 
journée. La ville avait été illuminée. Le lendemain à "onze heures du 
soir" des amateurs exécutèrent "une sérénade charmante" 
sous les fenêtres de l'appartement de l'épouse du préfet Antoine 
Thibaudeau, présent à Arles (16). 

Les maîtres de chapelle du XVIlle siècle n'étaient pas totalement 
oubliés et se maintenaient au répertoire. Le 2 septembre 1814, 
l'anniversaire de la mort du dernier archevêque d'Arles, Monseigneur 
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Du Lau, assassiné à Paris en 1792, donna lieu à un service 
solennel célébré à Saint-Trophime. On n'y rencontre pas de 
grand-motet, symbole trop marqué des fastes versaillais et de 
l'absolutisme, mais une messe en musique d'Antoine Hugues, 
maître de chapelle de la maîtrise de Saint-Trophime au XVIIIe 
siècle. 

"L'abbé de Truchet, chanoine de l'ancienne métropole a 
officié. M. Constant, curé de Saint-Trophime a prononcé l'oraison  
funèbre. Une messe à grand orchestre de la composition du sieur  
Hugues, ancien maître de chapelle de l'église d'Arles, a été 
exécutée par lès amateurs sous la direction du sieur Bouisset, 
élève du sieur Hugues" (17). 

Il apparaît donc que, dans le domaine musical comme dans le  
domaine politique, Arles, à l'époque de la Révolution, s'inscrit 
globalement dans le courant conservateur. La concordance du 
politique et du musical n'est, du reste, pas étonnante. La preuve 
est faite depuis longtemps que "la musique est parallèle à la 
société des hommes, structurée comme elle et changeante 
avec elle" (18). Ainsi musique et vie sociale n'évoluent pas de 
façon indépendante mais sont au contraire imbriquées étroitement 
dans la complexité des mouvements de l'histoire. Pour que cela soit 
pleinement significatif, il faut souligner que la musique, aux mains du  
pouvoir, était utilisée comme un moyen de propagande, à travers  
les textes chantés, du message révolutionnaire. A un moment de  
l'histoire, bruyant s'il en fut (19), où la musique, cédant aux 
phénomènes de masse souhaités par les dirigeants 
révolutionnaires, investit la rue, on mesure à quel point l'analyse 
de ses modalités est susceptible d'éclairer, dans leur foisonnante 
diversité, les mentalités, les attitudes, de la société d'alors. 

Marc SIGNORILE 

Membre de la Société Française 

et de la Société Internationale 

de Musicologie. 
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(1) C'est ce que note Mona OZOUF au niveau national. Cf. La fête 
révolutionnaire. 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976, PP. 317-318. 
(2) Michel VOVELLE, Les métamorphoses de la fête en 
Provence de 1750 à 1820, Paris, Aubier-Flammarion, 1976, 

pp. 84, 102. Sur la vie politique d'Arles à cette époque, qui se signale 

à plus d'un titre comme un bastion conservateur, cf. Fabio SAMPOLI, 

Politics and society in revolutionnary Arles: Chif fonistes and 
Monnaidiers, Ph. D., Kale university, 1982, dactylographié. 
(3) Procè s verbal de la Fête patriotique qui a eu lieu à 
Arles le 14 juillet 1790, an premier de la liberté française, 
B.M. Arles, B 2263. 
(4) Id. note supra. Ce goût naissant pour les cérémonies et la 

musique de plein air s'observe au niveau national. Les œuvres 

interprétées dans un espace ouvert, comme ici, et qui ne vont 

pas tarder à être chargées d'intentions "pédagogiques" de la part 

des autorités révolutionnaires, nécessitaient un effectif important 

propre aux effets de masse. Le même jour, c'est le Te Deum de 

Gossec que l'on entendit à Paris. 

(5) Procès Verbal, op. cit. supra. Michel Vovelle remarque 

qu'à cette époque la farandole est partout évoquée lors des fêtes 

populaires mais l'on rencontre aussi le rigaudon et la mauresque 

(op. cit., p. 60). Manifestement, les événements avaient accentué 

la distance qui séparait les violons et les hautbois, symboles de 

l'apparat d'Ancien Régime, des galoubets et tambourins, instruments 

perçus comme "populaires". Sans doute faut-il voir là une 

réaction contre les interdictions fulminées pendant tout le XVIIIe 

siècle par les autorités ecclésiastiques contre la présence de 

danses aux "embrassements immodestes et aux postures très 

indécentes" pendant et après les cérémonies religieuses. Sur les 

danses quelques indications intéressantes in Fernand BENOIT, 

La Provence et le Comtat Venaissin; arts et traditi ons popu laires, 
Avignon, Aubanel, 1975. Pour les interdictions voir les 

Ordonnances et mandemens des archevêques, Ms. 12 et 13, 

B.M. Arles. 

(6) Michel VOVELLE, op. cit. p. 106. 
(7) B.M. Arles, Ms. 1069 (manuscrit Véran). 
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(8) Michel VOVELLE, op. cit. pp. 113-114. 
(9) Les sans-culottes arlésiens étaient ainsi appelés, parce 

qu'ils habitaient pour la plupart un vieux quartier de la ville appelé 

"la monnaie". Les royalistes étaient nommés "chiffoniers". Ce 

nom "tient de ce que les honnêtes gens s'assemblaient dans une 

maison d'un ci-devant chanoine appelé Giffon et par corruption 

Chiffon". B.M. Arles, Ms. 1068 (manuscrit Veran). 

(10) B.M. Arles, Ms. 1068n F° 17. Cette expédition se solda 

par un échec pour les révolutionnaires arlésiens. En effet, 

Eyguières put bénéficier de l'appui d'un groupe de Salonais, 

alertés par le maire des Baux, qui avait parallèlement égaré les 

Monnaidiers en leur donnant de fausses indications. 

(11) B.M. Arles, Ms. 794, F° 47. 

(12) B.M. Arles, Ms. 794, F° 47. Michel VOVELLE, op. cit.  

pp. 118, 239. 

(13) Bulletin des A.V.A., juillet 1909, p. 202. 

(14) A.C. Arles, nombreux mandements. B.M. Arles, Ms. 271, 

F° 117. 

(15) Pierre Desvignes fut maître de chapelle à Notre-Dame 

de Paris de 1802 à 1827. 

(16) B.M. Arles, Procès verbal de cette fête. A 27 962. 

(17) Cité in Gallia Christiana Novissima. 
(18) Jacques ATTALl, Bruits, P.D.F., 1977, p.22. 
(19) Et "rien ne se passe d'essentiel où le bruit ne soit présent". op. 

supra, p.n. 
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SOCIABILIT É ARLÉSIENNE 
À L'ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE: 

LA ROTONDE 

L'auteur : Dominique Séréna est conservateur au Museon 

Arlaten, assumant par ailleurs la responsabilité des Services 

éducatifs des Musées d'Arles. Depuis trois ans, elle est 

commissaire de la grande exposition thématique organisée 

chaque année par la ville, en collaboration avec les musées, 

les Archives et la médiathèque d'Arles (Arles au temps de Van 

Gogh -1988- La Révolution arlésienne -1989-, Le goût de 

l'Antique -1990). Le sujet qu'elle évoque pour nous aujourd'hui a 

été préparé en rapport avec l'exposition s'étant déroulée durant la 

commémoration du bicentenaire de la Révolution Française. 

Si la société arlésienne d'ancien régime nous est rendue
proche par les objets et documents conservés dans les collections 
publiques ou privées, des études globales sur les mentalités du 
XVIlle siècle font encore défaut. 

L'exposition La Révolution arlésienne et le catalogue publié 
à cette occasion ont permis d'ébaucher un portrait d'Arles à la fin 
de l'Ancien Régime, et surtout de dynamiser les recherches 
historiques sur cette période.(1) 

Ainsi convenait-il de faire le point sur l'étude menée autour du 
bâtiment dit la Rotonde, aujourd'hui temple de l'Église réformée, 
et notamment sur les choix architecturaux faits à Arles au début 
de la Révolution, tout en éclairant quelques aspects de la 
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sociabilité arlésienne telle qu'elle apparaît à travers la Société 

des Cent, constructeurs de la Rotonde. 
En Arles, aristocrates, bourgeois, hommes de loi et 

négociants arlésiens manifestent très tôt un goût prononcé pour 
l'association laïque en créant loges, chambres, clubs et sociétés. 
Au XVllle siècle, à la différence de l'Académie d'Arles à qui est 
assignée une mission culturelle, ces sociétés stables d'hommes 
visent avant tout à organiser un loisir cultivé : jeux, conversation... 
Les documents les concernant(2) rappellent que le but 
recherché est... "que tous les gens de bon commerce des états 
nobles et bourgeois puissent goûter les douceurs de la 
société". 

Deux sociétés vont réunir à Arles nobles et bourgeois dans le 
dernier tiers du XVllle siècle. Toutes deux entreprendront la 
construction d'un bâtiment aux ampleurs ambitieuses. 

Le club du Waux-Hall, à la dénomination révélatrice 
d'anglomanie, recrute ses membres surtout dans l'aristocratie. Il 
confie à l'architecte avignonnais Jean-Baptiste Franque la 
construction d'un luxueux pavillon entouré de terrasses près du 
Boulevard de Digne.(3) 

L'autre société, dite des Cent, connue depuis 1774 en tant  
que loge ou chambre des marchands, et qui regroupe des 
hommes provenant le plus souvent d'origines plus modestes, va  
se développer et construire en 1790 la Rotonde, seul exemple  
d'architecture d'époque révolutionnaire dans notre ville. Un tel 
projet était excessivement onéreux. On peut s'interroger sur la 
composition socio-professionnelle de cette société, son évolution 
et ses choix architecturaux. Quoi qu'il en soit, le groupement 
semble connaître vers 1780 une transformation profonde. La 
Chambre des Marchands, constituée de vingt membres, installée 
dans une maison avec terrasse sise dans la paroisse N.D. la 
Principale(4), va doubler le nombre de ses adhérents le  
5 novembre 1780. Elle va ensuite se rapprocher de celle des 
Antonins. Cette évolution révèle la place croissante des artisans et 
du Tiers État dans la hiérarchie sociale et dans la contestation 
politique prérévolutionnaire arlésienne. La cohésion des artisans, 
que l'on retrouvera dans les clubs révolutionnaires, s'est peut-être 
forgée dans ces Chambres dont l'étude reste à faire. 
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Les années 1780 virent de plus l'arrivée dans la société de  

nouvelles personnes venue la rejoindre. Certains différents sur le  
problème des dettes de jeux agitaient en effet le club du Waux-  
Hall. Cela pousse certains de ses membres à quitter leur club afin  
de s'adjoindre à l'autre société. Une telle croissance explique le  
projet visant à bâtir un vaste édifice destiné à abriter l'association.  
L'achat de la maison dite des Antonins, mitoyenne avec la 
Convalescence des Hommes et qui appartenait à Monsieur Delorme 
est envisagé en 1789 pour 5620 livres, ainsi que la construction 
d'un vaste monument sur l'emplacement des deux maisons. L'acte 
de vente est signé en mars 1790. Lors de la réunion tenue le 
28 février 1790, la société décide d'accroître son capital en créant 60  
actions supplémentaires de 173 livres. Les membres sont 
désormais cent, d'où le nom de la société(5). Le même jour est 
décidé de nommer un caissier chargé d'encaisser les cotisations 
(Gibert neveu), de choisir par ailleurs huit commissaires, et 
d'éditer un règlement interne "qui établira l'ordre et la 

décence". La nouvelle Société des Cent est officiellement constituée 
le 5 avril 1790. Chaque membre est tenu de posséder une action 
dont la cessibilité est contrôlée (il faut au moins 2/3 des voix pour 
être agréé). 

L'application du règlement imprimé à 200 exemplaires est  
assurée par des officiers élus le jour des Rois. Les détails 
domestiques sont dévolus aux syndics semainiers. Le compte 
rendu de cette séance permet aussi de mieux cerner les activités 
quotidiennes de l'association. Les membres de cette dernière 
pouvaient y lire la Gazette d'Avignon ou le Mercure de France, 
et jouer au tric ou au cadoillés, au brelan ou à sa variante la 
boullote, au piquet. Mais "dans aucun temps sous aucun 

prétexte les jeux de hasard seront permis". En outre, les 
sociétaires pouvaient y jouir de l'agrément constitué par des 
rencontres et des réunions entre amis. 

La composition socio-professionnelle de la Société des Cent  
est difficile à établir. En effet, sur les listes conservées, 40% des  
noms ne comportent aucune indication de profession. On peut  
cependant remarquer que l'aristocratie est peu présente (3,5%). 

Les négociants, avocats, hommes de loi et notaires forment  
près de 40% des membres. Il s'agit donc d'un groupe cohérent 
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d'hommes qui possèdent une petite fortune et qui iront adhérer au  
Club des Chiffonnistes pour 42% d'entre eux. Les Monnaidiers(6)  
ne comptèrent que 5 à 7% de ces membres. La cohésion de 
l'association va également s'affirmer dans les choix architecturaux  
assumés par la Société des Cent. Ces derniers sont en quelque  
sorte une réponse de la petite bourgeoisie au bâtiment du Waux-
Hall, et dans une moindre mesure à l'hôtel de ville. 

Dès 1789, le Sieur Loison, architecte de Nîmes, est choisi  
pour dessiner les plans du bâtiment. On sait très peu de choses  
de cet architecte dont le père (?), dit Lapalme le Blond réalisa  
quelques édifices dans les environs de Nîmes. Loison témoigne  
néanmoins d'une grande maîtrise dans les solutions qu'il propose  
face à la déclivité du sol et à l'étroitesse de la parcelle. Est-ce lui  
qui proposa cette architecture originale, ou cette dernière fut-elle  
inspirée par les clients eux-mêmes ? Il est malaisé de donner une  
réponse. La construction, avec son plan centré sur une rotonde  
montre dans tous les cas que les Arlésiens ne sont pas restés  
imperméables à la notoriété des ouvrages de Neufforges et de  
J.D. Leroy, ainsi que des bâtiments circulaires se trouvant alors à  
Paris ou Marseille signés par Boullée, Lequeu et surtout Ledoux,  
qui se rendit à Aix en 1784 pour superviser le projet de Parlement  
et de prison dans cette ville. Les membres de la Société des Cent  
ont adhéré à cette architecture néo-classique novatrice qui 
exprime un désir de clarté et de véracité par la coexistence 
harmonique entre les parties (circulation claire nord-sud, entre le 
vestibule et la cage d'escalier), et par une fusion entre les 
éléments (dans la Rotonde entre les murs et les colonnes). On 
peut également penser qu'ils ont voulu aussi confirmer la cohésion 
de leur association par l'établissement d'une salle circulaire, sorte 
d'allégorie laïque et fonctionnelle du groupe. 

La construction de l'édifice va s'étaler entre 1790 et 1792. Le  
devis permet de préciser un certain nombre de détails. Ce 
document établi le 21 juin 1790 par des maçons agissant sous la 
houlette de Bouyer et Rousty, montre bien que la Société dut 
faire appel à des emprunts pour mener à bien son projet. Le 
principal était l'aristocrate A. de Croze-Lincel. Le devis estimatif de 
30.000 livres sera largement dépassé, et même quasiment doublé. 
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Le bâtiment est construit sur des fondations et des caves dont  
les pierres sont disposées en boutisse s'articulant autour de cette  
fameuse salle circulaire à voûte plate appareillée percée de  
quatre lunettes et appelée la Rotonde(7). Cette dernière aurait dû  
recevoir des peintures. On y accède au nord en traversant un  
vestibule rythmé de colonnes à chapiteaux doriques ouvrant également 
sur la cuisine et la cage d'escalier. Partout, au rez-de-chaussée, on 
retrouve un rythme harmonieux de colonnes et de murs aveugles 
mettant notamment en valeur le répertoire décoratif ionique de la 
Rotonde. Les jeux de lumière sont réglés par des lunettes et des portes 
s'ouvrant au Sud. Le premier étage rappelle le plan traditionnel des 
hôtels particuliers: salons en enfilade, grandes baies communicant 
avec la terrasse, cheminée décorée, plafonds à décor en stuc, 
latrines. Le petit belvédère à huit colonnes de bois et murs ouverts 
d'arcades qui surmonte l'édifice tel un clocheton révèle ce goût pour le 
paysage qu'avaient les arlésiens du XVIlle siècle. Le bâtiment était 
encore en construction lorsque s'opéra la césure entre Chiffoniers et 
Monnaidiers. Cependant, en janvier 1792, des réunions restreintes 
purent s'y tenir, par exemple celles du 6 janvier, et peut-être du 19 
de ce même mois. La réunion plénière du 26 janvier 1792 au cours de  
laquelle 17 nouveaux membres furent acceptés se tint dans la salle 
haute du citoyen Doutreleau. Les travaux se poursuivirent jusqu'en 
mars de la même année. C'est à ce moment que les Marseillais 
vinrent assiéger la ville pour en chasser les Chiffoniers,  
épisode bien connu de la révolution arlésienne. La mise à sac de  
la ville par les Monnaidiers entraîna le démantèlement partiel des  
remparts, la destruction du Waux-Hall et certaines dégradations  
dans d'autres monuments tels que la Rotonde. Le témoignage de  
Pierre Véran précise que l'escalier fut en partie détruit, les boiseries et 
les ferronneries (provenant de Montmajour) arrachées, les meubles 
brûlés. Il semble cependant que l'on doive nuancer ces  
affirmations, même si l'édifice fut provisoirement transformé en  
atelier d'armes et en magasin. 

En effet, les travaux de réparation effectués en 1804 s'élèveront à 
9506 Francs (escaliers, menuiseries, ferronneries, lunettes obturées), 
tandis que l'affiche de vente aux enchères des biens mobiliers 
 
14 



 
mentionne buffet, armoires, commodes, bonheur-du-jour, 
pendules, sofas, tables de jeux et même des tableaux. 

L'émigration et les bouleversements sociaux qui frappent  
alors la société arlésienne vont provoquer un dysfonctionnement  
de la Société des Cent, devenue durant la Révolution un cercle  
patriotique. L'abandon provisoire du bâtiment devenait inévitable,  
car le montage financier échafaudé lors de la construction était  
grandement compromis. Le cercle n'ayant pas fonctionné entre  
1792 et 1803, aucune cotisation n'était rentrée. Mais il fallait régler  
les arrérages des côtes et payer les créances (maçons et 
prêteurs), sans même évoquer la dépréciation du papier 
monnaie. Une assemblée se tint en février 1803 chez Étienne 
Perrin. Une autre, le 29 septembre, tenta d'apporter des réponses, 
en envisageant la vente de la bâtisse pour 6000 francs, ce qui 
provoqua bien des remous, en imposant une côte de 100 livres 
pendant 4 ans payables de 6 mois en 6 mois, en vendant le 
mobilier pour résorber un déficit s'élevant à 39481 francs. 

La cession par Mlle de Lincel de sa créance à Sigismond  
Emmanuel Hartman, Suisse de Berne, compromit encore une fois  
le projet. Hartmann donna procuration au notaire avignonnais  
Chaîne afin que ce dernier engage des poursuites contre sept  
associés. M. d'Eymini réunit des lettres de change pour 
rembourser la créance, mais ne régla pas tous les problèmes. En 
1810, le tribunal de Tarascon ordonna des poursuites et des saisies 
à l'encontre des membres du Cercle. 

Guillaume Degut et Charles-Guillaume Poirier firent 
l'acquisition de la Rotonde pour 3000 F, à l'audience des criées du 
25 septembre 1812. Le bâtiment fut utilisé comme théâtre et salle 
de bal. Le Publicateur, journal hebdomadaire arlésien mentionne 
les bals du jeudi et la fête masquée de 1839. Le théâtre de la 
Rotonde s'ouvrit le 26 novembre 1835. C'est M. David qui en 
assura la direction, organisant par exemple des représentations de 
la Marraine et de Pecherel l'empailleur, en décembre de la 
même année. 

Le 28 avril 1839, Poirier vend sa part du bâtiment, étant suivi  
par Dégut peu après, qui cède les siennes à P. Coste. D'autres  
transactions se firent en 1842. Enfin, en 1859, Max Vautier, architecte, 

15 



 

achète la Rotonde pour la transformer en lieu de culte, tout comme 
C. Ungelter. Le 4 août 1860, c'est une société civile qui acquiert le 
monument pour la somme de 40 000 F. Une souscription de 
15 000 F est lancée, étant largement couverte grâce à la solidarité 
méridionale protestante. Ainsi, la Rotonde, lieu de réunion de 
la Société des Cent, devint-elle un lieu de culte de l'Église 
réformée de France, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, les 
étages étant initialement occupés par les écoles protestantes. La 
société civile ne rétrocèdera d'ailleurs sa propriété à l'Union 
Nationale des Églises réformées évangéliques de France qu'en 
1922.(8) 

Malgré une histoire quelque peu mouvementée, la Rotonde  
n'a subi que peu de modifications depuis la période 
révolutionnaire. Aussi, aujourd'hui encore, pouvons-nous saisir à 
travers elle les aspirations de la bourgeoisie arlésienne à la fin 
de l'Ancien Régime, qui adhère aux idées nouvelles du 
néoclassicisme. 

Dominique SERENA

Conservateur aux musées d'Arles et

au Museon Arlaten.

NOTES 
(1) Voir par exemple, le catalogue de cette exposition, toujours en vente au 
Museon Arlaten. 
(2) Ces documents sont conservés dans les fonds spéciaux de  
la médiathèque d'Arles, où l'on peut les consulter, par exemple de  
Ms 903. 
(3) Le Boulevard de Digne était une excroissance des remparts se 
trouvant à l'emplacement de la chaussée et des trottoirs  
nord des Lices, entre la rue Jean Jaurès (appelée toujours par les  
Arlésiens "rue du Waux-Hall...), et le Malarte. C'est à cet emplacement que 
s'élevait le Waux-Hall, rasé complètement par les révolutionnaires. 

(4) Actuel Musée lapidaire païen, sur la place de la République 

(rappelons que St Trophime n'était pas paroisse). 
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(5) Ils seront 117 en 1791 lorsque d'autres emprunts et appels 
de capitaux seront envisagés. 
(6) Rappelons que les Monnaidiers sont les révolutionnaires 
ou Jacobins arlésiens, leurs adversaires royalistes, fédéralistes ou 
modérés étant les Chiffoniers ou Chiffonistes. 
(7) Voir notre article sur la Rotonde, pages 101 à 103 dans le 
catalogue cité supra. 
(8) Cet article est tout à fait complémentaire de la série d'études
sur la communauté protestante arlésienne de Jacques PERRIER 
que notre revue va continuer de publier. 

Fronton de la Rotonde sur l'actuel Boulevard des Lices. La croix  
et l'inscription datent bien sûr de la vocation religieuse donnée au  

monument durant le XIXe s. 
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Grande salle circulaire ayant donné son nom au monument. Elle servait 
pour les réceptions et les jeux. D'abord convertie en salle de bal et de 
théâtre, elle est aujourd'hui le lieu de culte de l'Eglise Réformée de 
France. 
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Façade nord du monument se trouvant sur l'actuelle rue  de 

la  Rotonde. Ces fenêtres éclairaient à l 'origine une  

enf i l ade  de  salons. 

 Détail d'une fenêtre surmontée d'un fronton.   
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Chapiteaux doriques et colonnes carrelées décorant la salle 

circulaire. 

 

Chapiteau dorique ornant la façade sud du monument. 
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PETITE CHRONOLOGIE 
DES ÉVÈNEMENTS 

RÉVOLUTIONNAIRES 
ARLÉSIENS 

(suite) 

1789 

21 MARS - Apprenant que les Syndics des corporations 
veulent porter plainte contre lui, le Premier Consul Barras tente 
de composer avec eux. Il les reçoit à l'hôtel de ville avec beaucoup 
d'égards afin de les calmer. Fait exceptionnel, dans la société 
d'ancien régime où le protocole tenait une grande importance, il 
les raccompagne personnellement jusqu'au premier palier de la 
salle haute. 

22 MARS - Réunion des notables dans la grande salle de 
l'hôtel de ville, afin d'élire les délégués devant participer à 
l'élection des députés de la sénéchaussée. Plusieurs conseillers de 
ville tentent de saboter la réunion qui se tient malgré tout avec 
un gros retard. Rien n'est décidé en cours de cette séance. 

23 MARS - Nouvelle réunion des notables après l'échec de la 
veille. N'ayant pas encore totalement rompu avec sa classe, 
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Antonelle participe à la séance avec la noblesse. Pierre Véran affirme 
même que ce dernier aurait cherché à se faire élire député de son 
ordre. Rien ne le prouve. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'opposé de 
Mirabeau, Antonelle n'a pas cherché dès cette époque les suffrages 

du Tiers État. 

24 MARS - Assemblée des corporations dans la grande salle 
de l'hôtel de ville. La séance est troublée par plusieurs incidents : 
des artisans "tiennent de mauvais propos" dans le vestibule du 
rez-de-chaussée ; les portefaix, réunis sur la place du Marché 
(actuelle place de la République), se montrent "agités et menaçants". 

Les consuls demandent aux Syndics des corporations de 
"descendre pour dissiper ces séditieux". Les portefaix ne consentent à 
se retirer qu'à l'expresse condition d'avoir cinq délégués à la réunion 
où l'on élirait les députés. 

26 MARS - Nomination des députés chargés de rédiger les 
cahiers de doléances. Il s'agit de Blain et Lombard, avocats, 
Boyer et Bret, médecins, Féraud et Estrangin, procureurs, Gibert 
et Bertrand, notaires. 

27 MARS - Le projet de cahier de doléance est présenté et 
approuvé. 

Des affiches anonymes sont placardées dans la ville. Elles 
affirment que si "d'ici à lundi on ne diminue pas le prix du pain et 
de la viande, plus de 1200 personnes étaient résolues à obtenir 
cette diminution par la force". 

28 MARS - Craignant de voir cette menace se réaliser, les 
consuls réunissent à 16 heures le Conseil général des chefs de 
famille à l'hôtel de ville. Assistent à la réunion l'archevêque, le 
clergé, les notables et les délégués des corporations. 

Le premier consul exposant le mécontentement du peuple, il 
est décidé d'ouvrir une souscription afin de soulager les pauvres. 
Pierre-Antoine de Chiavary (1) émet l'avis que seuls les riches 
devraient payer l'impôt, car "qui n'a rien ne doit rien". 
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Il demande la suppression des injustes et impopulaires taxes 
directes, les droits de piquet et de rêve. 

Cette proposition est applaudie par le Prévôt du chapitre, 
l'abbé de Villardy-Quinson. 

Il est décidé à l'unanimité d'abaisser le prix du pain et de la 
viande, mesure rendue possible grâce à la souscription, qui 
rapporta en une journée 41 227 livres. 

30-31 MARS - Assemblée générale des trois ordres dans 
l'église des Cordeliers, afin de décider des modalités d'élection. 
Les trois ordres se réuniront séparément pour voter. 

1er ' AVRIL - Réunion séparée des trois ordres pour l'élection 
des députés. Le clergé se réunit à l'archevêché, la noblesse à 
l'Oratoire (actuel tribunal de commerce), le Tiers dans l'église des 
Cordeliers (emplacement du collège St-Charles). 

8 AVRIL - Monseigneur du Lau, archevêque d'Arles, est élu 
député du clergé de la sénéchaussée. 

9 AVRIL - Assemblée générale du Tiers État de la 
sénéchaussée aux Cordeliers. 

Mais le bruit commence à courir qu'Arles pourrait obtenir une 
députation particulière. On demande aux représentants de la ville 
de se retirer. Croyant qu'il s'agit d'une manœuvre, les Arlésiens 
refusent. La séance est interrompue, renvoyée au 15 avril suivant. 
Les rumeurs étaient fondées puisque le même jour arrive à Arles 
la nouvelle d'une décision prise le 4 avril accordant à la ville une 
députation particulière. Trois députés seront élus par la ville, 
représentant les trois états. Si le clergé votera séparément, 
noblesse et tiers se prononceront ensemble. Trente-six 
représentants communs (12 nobles d'extraction, 6 nobles 
personnes - médecins et avocats -, 18 représentants du tiers). 

Ce règlement mécontente et soulage à la fois tout le monde. 
Les nobles sont surreprésentés, mais le Tiers participera 
conjointement avec eux à l'élection de leur représentant. Les 
corporations quant à elles, savent déjà qu'elles ne pourront 
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imposer un candidat émanant de leurs rangs, contrées tout à la fois 
par les nobles et les bourgeois. Elles participeront toutefois à l'élection du 
député de la noblesse... 

Dans tous les cas, c'est la noblesse qui se sent la plus frustrée. 
Elle aurait préféré nommer elle-même les députés arlésiens au sein 
du seul conseil de ville. Ainsi le petit peuple aurait-il été exclu du vote. 

13 AVRIL - Assemblées primaires pour l'élection des députés  
arlésiens de la noblesse et du Tiers. Les corporations se réunirent  
séparément. Les marins, au séminaire (à côté de l'église St-Martin) 
chahutent le premier consul qui présidait. Ils veulent lui faire signer une 
déclaration demandant la diminution des prix. Barras est contraint de 
signer par la force. 

(à suivre)  
Rémi VENTURE 

NOTE 
1) Fait paradoxal, Pierre Antoine de CHIAVARY sera guillotiné 
à PARIS après avoir été condamné à mort le 26 floréal an II avec 
son ami Antoine-Barthélémy FASSIN. 
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LA PAL ÉOGRAPHIE 

Littéralement parlant, il s'agit des écritures anciennes. En fait 
c'est l'étude des vieilles écritures. 

Par étude, il faut entendre principalement apprendre à 
déchiffrer les vieux textes, les vieux manuscrits. 

Ces vieux textes nous permettent d'"écrire l'histoire" d'une 
ville, d'un événement ou d'une personne ou d'une famille. 
Habituellement, faire de l'histoire c'est rapprocher des éléments, 
établir les liens qui existent entre eux, c'est aussi sélectionner 
certains aspects de ce qui s'est passé et tirer des conclusions, c'est-
à-dire analyser la matière brute livrée par les archives. 

L'analyse de cette matière brute se fait à la fois sur le fond, le 
contenu des documents, mais aussi sur la forme. Cette forme, 
l'écriture et la langue utilisées, a aussi son importance et permet 
d'éliminer des documents faux comme il en existe 
malheureusement beaucoup, servant des intérêts "égoïstes", et 
cela amène l'historien à modifier des idées reçues, et donc une 
certaine connaissance du passé qui semblait être sûr. 

L'écriture d'un document va donc aussi jouer son rôle 
d'authenticité, de véracité de faits historiques exposés à un public. 

On pense souvent que l'histoire est le domaine réservé d'un 
spécialiste, l'historien. Ce dernier est en effet formé en faculté 
pour "faire de l'histoire", pour écrire l'histoire. 

Mais la découverte du passé n'est pas que l'apanage des 
spécialistes de l'Antiquité, du Moyen-Age ou du 18e siècle; il existe 
d'autres portes pour s'intéresser au passé. 

Au-delà du collectionneur de vieilles cartes postales, il s'offre 
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à nous ce que l'on peut considérer assez péjorativement comme 
les sciences auxiliaires de l'histoire : l'héraldique, la sigillographie 
et la généalogie. 

Le généalogiste est devenu, par le nombre de personnes 
s'intéressant aux archives, l'historien des temps modernes même 
s'il n'a pas été formé en faculté. 

La plupart du temps son histoire se limite à l'étude, à la 
description de sa famille. A la différence de l'historien 
"professionnel" il ne produit pas, en principe, pour la collectivité de 
livres ou d'articles analysant et mettant en évidence des points 
essentiels de son travail. 

L'historien traditionnel reçoit, dans son cursus universitaire, 
une formation complète tant au niveau des connaissances que sur 
la manière d'exploiter des documents. Il apprend donc à décrypter 
les textes anciens, une de ces principales sources de travail. 

Le généalogiste, lui, n'a pas reçu de formation particulière 
pour découvrir le passé, et écrire, pour lui et les siens 
généralement, l'histoire de sa famille et faire éventuellement de la 
biographie. Il est, de plus, défavorisé face à l'historien classique 
qui est très souvent spécialiste d'une époque, d'un domaine voire 
d'un scribe, et qui donc peut limiter les dépouillements d'archives 
qu'il a à faire. Notre généalogiste, pour chaque personnage, et 
de génération en génération, aura à faire à une quantité de 
documents et de scribes. 

Les difficultés de lecture deviennent alors l'élément presque 
essentiel de ses recherches, surtout que son analyse va se limiter 
souvent à un recensement de noms, prénoms, dates et filiations 
des personnes qu'il trouve. Ses fiches et autres tableaux se 
complèteront au fur et à mesure de ses recherches et de sa 
patience. 

Ayant à faire à de très nombreux scribes, curés de paroisses 
et notaires généralement, il n'aura pas le temps de s'habituer à 
une écriture spécifique. Il lui faudra rechercher d'autres actes et 
partir vers d'autres écritures. 
C'est alors que la science des "aigrettes" réclamera toute 
l'attention de notre généalogiste. Le déchiffrement du "e à 
aigrette", du "s à haste et crosse", des abréviations, deviendra 
une nécessité surtout en approchant du début du 17e siècle et 
plus encore au 16e siècle "français". 
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On distingue la paléographie du Moyen Âge et la 
paléographie moderne (à partir du 16e siècle). 

Dans le courant du 16e siècle, il se produit deux phénomènes  
dans le domaine de l'écriture. 

À partir de 1539, les officiers publics doivent rédiger leurs  
actes en français, et non plus en latin, d'autre part l'écriture 
"cursive" prend une place de plus en plus importante dans nos 
manuscrits. 

L'écriture jusqu'au 16e est qualifiée de "gothique" ou de 
"calligraphiée" ; c'est l'écriture que le public reconnaît pour être 
celle des chartes anciennes de nos rois ou seigneurs. 

Le généalogiste, en tenant compte des sources 
généalogiques existantes, aura surtout à faire avec des 
documents remontant jusque vers 1500, date qui semble un 
plafond pour les recherches habituelles. 

La paléographie moderne et son écriture plus ou moins 
cursive deviendront son lot quotidien. 

C'est pour aider les généalogistes d'Arles à étudier cette 
paléographie moderne que nous avons constitué une section au
sein des A.V.A. en septembre 1989. 

Nous présentons aux membres qui suivent nos cours des 
textes d'une valeur obligatoirement variée pour qu'ils puissent être 
prêts à affronter les différents scribes. Il s'agit principalement 
d'apprendre à reconnaître et à assimiler les graphismes divers 
constituant notre écriture aux 16e et 17e siècles. 

La langue de Rabelais est aussi un passage obligé, cette 
langue étant une des nombreuses difficultés rencontrées dans nos 
lectures. 

Mais le cours n'est que le côté théorique. La pratique se fait 
au cours des recherches dans nos vieux grimoires où le 
généalogiste est livré à des scribes qui, de temps en temps, peuvent 
être qualifiés de "terribles", tant est difficile leur écriture. 

J. VIVIAN - D. RAINAUD  

28. 8. 1990 
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Supplément au N°72 du b ulletin des A.V.A.  
' 

 

PUBLICATIONS : "MARIE-NOUVELLE" 
Parmi les nombreuses parutions suscitées par l'anniversaire du 
bicentenaire de la Révolution française, nous avons plaisir à signaler ce 
livre charmant, œuvre collective des élèves de l'école de Gimeaux. 
Sous l'impulsion de leur directrice, Mme ARNOULT, avec l'aide 
technique de la ville et du service des archives et l'apport de diverses 
compétences individuelles (dont des membres de notre association), les 
enfants ont inventé, écrit et illustré une histoire camarguaise et 
arlésienne se déroulant dans "les années 89". La qualité du travail fourni 
n'ayant d'égale que le soin apporté à la réalisation de ce roman bien 
illustré et judicieusement documenté, nous ne craignons pas de 
recommander la lecture de l'ouvrage aux jeunes Arlésiens. Longue vie 
pour Marie-Nouvelle ! (c'est le nom de l'héroïne). 

P.N. 

COMPOSTELLE 
Le "rouspéteur" de service n'a pas manqué de s'étonner de la manière 
dont ont été programmées les festivités du 16 au 24 juin dernier 
destinées à remettre en honneur le chemin d'Arles qui rassembla 
longtemps les pèlerins médiévaux en route vers le lointain tombeau de 
St Jacques. 
Publié au dernier moment, ce programme de conférences et concerts 
(au demeurant assez intéressant) semblait tout à fait parachuté de Paris 
et les Arlésiens ne se sont pas vraiment sentis concernés. Cela est fort 
dommage et il y a là effectivement une idée à creuser alors que le 
pèlerinage vers le champ de l'étoile connaît un regain d'intérêt. Peut-être 
faudra-t-il y songer au moment de la fin des travaux du portail de Saint- 
Trophime qui pourrait donner lieu à une manifestation intéressante. 

RN. 
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LES STES MARIES DE LA MER 
DE 1675 A 1792 

Publié aux éditions LACOUR à NIMES, cet ouvrage est sous-titré "étude 
socio-démographique" par son auteur, Gérard GANGNEUX, 
enseignant à Aix-en-Provence puis à l'Université de Grenoble, et aussi 
attaché de recherches au CNRS. 
Ayant soutenu une thèse en Sorbonne sur les possessions de l'ordre de 
Malte en Bas Rhône, il revient en quelque sorte à ses anciennes 
passions, mettant à profit sa retraite pour nous livrer ce travail d'érudit et 
de chercheur. 
Œuvre d'universitaire, ce livre est bourré de données et renseignements 
précis, de statistiques, de graphiques, tableaux. Parmi les illustrations, 
nous relevons des plans anciens (Véran, 1781 par exemple) et quelques 
représentations graphiques du village au XIXèS. (il avait peu changé il 
est vrai). 
Le texte est une étude de démographie historique non événementielle 
comme c'est la mode désormais, à base de registres paroissiaux 
confrontés aux documents déjà dépouillés à propos de l'ordre de Malte 
et aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
Un peu austère d'aspect, ce travail mérite une lecture attentive pour 
assimiler la masse de données "pré-digérées" qu'il fournit au lecteur 
voulant comprendre pourquoi l'ancienne ville royale de N. Dame de la 
Mer, prestigieuse par la présence de ses reliques, n'était qu'un pauvre 
village à la veille de la révolution française. 
Un livre référence que l'on consultera volontiers. À conserver dans la 
bibliothèque d'un amoureux du pays d'Arles et de la Camargue. 

P.N. 

PROJET NAUTIQUE ARLÉSIEN 
L'association ARDE projette de construire une allège d'Arles (voilier de 
commerce du XVIlle siècle) grandeur nature (I. 15m). 
Des recherches sont faites actuellement pour la réalisation de ce projet 
(architecte, financier, chantier équipé...). 
Nous vous tiendrons au courant dans les prochains bulletins. 
Toute communication d'ordre technique et historique sera la bienvenue. 

ANNÉE DE L'ARCHÉOLOGIE 
L'année de l'archéologie est marquée dans notre ville par deux grandes 
expositions. 
La première, "Carnets de fouilles d'une presqu'île" se termine le 15 
octobre. Elle rend compte au public des résultats de la fouille 
préliminaire à la construction de l'IRPA. À cette occasion a été publiée le 
numéro 2 de la Revue d'Arles, catalogue de l'exposition mais surtout 
étude de la nécropole du cirque et des rites funéraires dans l'Antiquité, 
un ouvrage passionnant à tous les niveaux. Une cérémonie émouvante 
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s'est déroulée lors de l'inauguration de cette exposition. Monsieur J.M. 
Rouquette a reçu ce soir-là, les insignes de commandeur des Arts et Lettres, 
haute distinction, venant récompenser des années d'un travail remarquable à 
la gloire de notre cité. 
La seconde ouvrira ses portes à l'Espace Van Gogh en octobre et 
racontera quatre siècles d'archéologie en Arles. Madame D. Serena en est le 
commissaire, nous pouvons être certains que ce sera un succès et nous 
prévoyons d'organiser une visite commentée pour les A.V.A. 

SAMEDI 23 JUIN 
Journée extrêmement chargée ! Dès 9 heures du matin il était possible, sous 
la conduite de Monsieur J.C. Dufoix d'aller regarder dans les yeux le Christ 
et les anges du porche de Saint-Trophime avant le démontage des 
échafaudages. Le résultat des travaux de restauration est 
impressionnant et pendant quelques jours où l'ensemble a été dégagé, 
Arlésiens et visiteurs ont eu un coup de cœur pour ce superbe 
ensemble. Aujourd'hui, les échafaudages sont revenus pour... quelque temps, 
mais ils sont moins envahissants et permettent d'apprécier la beauté des 
éléments déjà restaurés. 
Ce même jour à 11 heures, c'est à la Roquette qu'il fallait se rendre pour 
l'inauguration d'une plaque commémorative sur la maison de Pierre Antoine 
d'Antonelle, premier maire d'Arles en 1790. En effet, à l'initiative d'un groupe 
de Roquetiers, avec l'appui du Comité Vive 89, et des A.V.A., la ville a 
ainsi honoré ce grand personnage de notre histoire locale et nationale. 
La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont 
Monsieur Michel Vovelle, historien, qui devait l'après-midi même donner une 
conférence remarquable sur Antonelle à l'Espace Van Gogh. Ce fut aussi 
l'occasion d'honorer Monsieur Martin Aurell, auteur d'un magnifique travail 
universitaire sur la famille des Porcellet, autre gloire de la Roquette. La 
médaille de la ville lui a été remise par Monsieur J.P. Camoin. 

ENCORE LA ROQUETTE... 
Si la restauration du portail.   de St Trophime est en ce moment "le" grand chantier, 
et si bien d'autres monuments attendent – quelque fois depuis longtemps – leur 
tour, nous avons constaté avec plaisir que des travaux ont été entrepris à 
l'église St Césaire. En effet, une association créée il y a quelques années 
pour la restauration des orgues a atteint son but, mais ce n'est pas tout, la 
première travée de l'édifice est en pleine rénovation et notre vieille église des 
Grands Augustins va enfin retrouver sa splendeur passée. 

TOUT AUTRE CHOSE 
Malgré ces motifs de satisfaction, nous devons malheureusement 
constater que certains monuments parmi les plus prestigieux souffrent d'une 
utilisation pour le moins abusive. 
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Alyscamps, théâtre antique, arènes, deviennent très difficiles à visiter du 
fait de l'installation de structures destinées à des spectacles ou des 
manifestations ne passionnant pas forcément le plus grand nombre. Les 
tombes cachées par la scène aux Alyscamps, la façade de St-Honorat 
masquée de loin par les gradins, la scène aujourd'hui inamovible et 
l'orchestra de bois qui s'éternise au théâtre, les tribunes métalliques soi- 
disant provisoires des arènes empêchant notamment la compréhension 
des niveaux antiques de la piste constituent une gêne réelle pour les 
visiteurs souvent très déçus et qui doivent se contenter de photos 
anciennes pour juger de l'état habituel de ces lieux. De même la 
fermeture fréquente des arènes de longues heures avant un spectacle 
mécontente généralement les touristes de passage. N'y aurait-il pas un 
moyen de concilier spectacle et archéologie ? 

LES LIVRES 
Après Arles, Saint-Rémy, les Baux entre autres, les Éditions Équinoxe 
continuent sur leur lancée. Dans quelques jours paraîtra l'ouvrage très 
attendu de Rémi Venture sur l'abbaye de Montmajour. Déjà on peut se 
procurer celui de Michel Gay concernant Fontvieille, notre jolie voisine 
qui fête cette année ses 200 ans de vie communale, un l ivre 
indispensable pour les amoureux du Pays d'Arles. 

PRÉMICES DU RIZ 
Cette année encore, le président des A.V.A. a eu l'honneur - et la lourde 
charge ! - de constituer et de présider le jury du corso des Prémices du 
Riz. Nous nous en réjouissons et souhaitons ainsi contribuer à élever 
encore le niveau de cette manifestation qui ne cesse de progresser dans 
le sens du bon goût et de la créativité. 

PROJETS DE VISITES 
Nous vous rappelons la visite proposée par Madame Moutashar, 
conservateur des musées d'Arles, de l'exposition Alechinsky au Musée 
Réattu. Elle se déroulera le samedi 29 septembre. On est prié de 
s'inscrire à la permanence du samedi où l'heure sera précisée. 
Nous prévoyons pour le mois de novembre une visite au Palais du Roure 
à Avignon mais ne pouvons à ce jour fixer la date. 
Pour décembre, c'est à l'exposition annoncée plus haut, Espace Van 
Gogh, que nous nous rendrons. (Archéologie) 
Pour ces manifestations, prière de lire la presse locale ou de passer à 
notre permanence. 
Bien sûr nous serons ravis d'enregistrer vos suggestions pour élaborer 
nos programmes. II est d'ores et déjà prévu de faire une ou plusieurs 
visites de l'exposition "Picasso la Provence et Jacqueline" qui se 
déroulera à partir du 8 février 1991 et sera à coup sûr l'évènement de 
l'année. 
IV 



 

Programme 
 
 
Nous reprendrons le programme publié par M. H. Dauphin, dans le bulletin n° 1 de la 
Société des Amis du Vieil Arles (juillet 1903). 
1 Publication d'un bulletin. 
2 Démarches et campagnes pour le classement de monuments non encore classés. 
3 Démarches et campagnes pour l'achat d'immeubles ou vestiges intéressants. 
4 Démarches et campagnes pour l'exhumation de monuments enfouis. 
5 Démarches et campagnes pour le dégagement de monuments de certaines 
constructions parasites. 
6 Démarches et campagnes pour la restauration des monuments. 
7 Démarches et campagnes pour la réparation des monuments. 
8 Commission des fouilles au service du conservateur des musées 
9 Lutte contre l'abus général de l'affichage. 
10 Sauvegarde des noms typiques des rues, quartiers, boulevards... 
11 Publication de guides catalogues de chaque musée. 
12 Embellissement de la ville et mise en valeur des sites et monuments. 
13 Demander la création d'un prix d'Arles à l'instar du prix de Rome. 
14 Aide aux musées existants et aux créations nouvelles. 
15 Organisation d'excursions, cours, conférences, visites commentées. 
16 Faciliter la réunion de congrès archéologiques. 
17 Aide au Syndicat d'Initiative. 
18 Sauvegarde des monuments non classés et de biens particuliers. 
19 Concours pour les jeunes des écoles. 
20 Amélioration du gardiennage des monuments. 
21 Restitution d'œuvres ou de monuments détenus par ailleurs. 
22 Mesures contre le vandalisme. 
23 Encouragement du folklore arlésien. 
 

Pour répondre aux préoccupations actuelles, nous aj outerons : 
 

24 Documentation des constructeurs : propriétaires et entrepreneurs. 
25 Publicité au bénéfice des réalisations réussies : restaurations et améliorations. 
26 Inventaire des éléments constituant le patrimoine artistique secondaire de la ville 
d'Arles ; niches, portes anciennes, vieux hôtels. 
27 Collaboration avec tous les organismes qui travaillent à la sauvegarde de la vieille 
ville. 
 
 

En bref : INFORMER - ENCOURAGER - COLLABORER 
pour 

 
DÉGAGER - PROTÉGER - RESTAURER 

le patrimoine historique et esthétique arlésien 
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