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ÉDITORIAL 

L'Assemblée Générale du 23 janvier a rempli la salle Jean et 
Pons DEDIEU (merci la presse !). Je ne reviendrai pas sur les     
questions débattues et exposées dans le bulletin précédent; l'accord a 
été total pour les actions menées, la trésorerie, le travail effectué 
par tous ainsi que pour le renouvellement du Conseil d'Administration 
qui se trouve complet de ses 18 membres. Je voudrais 
simplement exposer l'essentiel du rapport moral 1993. 

Je peux être satisfait d'avoir une équipe soudée autour de 
moi; elle s'est affûtée au fil des années précédentes, et tous méritent 
d'être cités; cela nous permet d'affronter les petits problèmes dont le 
principal concerne le cadre dans lequel doit s'exercer notre      
représentativité selon la loi sur les Associations type 1901 qui 
juridiquement existent mais en fait n'ont que le pouvoir que l'on veut 
bien leur prêter même si les idées et les buts sont louables. 

Il y a 90 ans que paraissait le 1er numéro de la Société des 
A.V.A. avec le programme conséquent rappelé depuis lors ; cela était 
le fruit et le rassemblement à la fois de nombreuses bonnes volontés 
mais aussi d'amoureux de notre ville, de son passé avec même de 
farouches défenseurs "de gros calibre". La chose était devenue 
indispensable puisqu'il n'y avait plus d'Académie d'Arles, ni de 
Société Archéologique et de plus la municipalité de l'époque, 
fortement décriée au moment de la séparation de l'église et de 
l'état et de l'affaire des Croix, cristallisa certainement mieux encore 
ces intentions, même si par la suite elle contribua à promouvoir 
efficacement le Vieil Arles et ses actions. 

Le flambeau fut transmis par Armand DAUPHIN et repris 
depuis 1971 pour assurer la continuité dans le temps de la défense 
du patrimoine par le fait de conserver, de transmettre, de faire 
connaître et donc de préserver (éventuellement améliorer) et aussi 
de faire classer ce qu'il y a de plus remarquable dans notre ville 
(J.M.ROUQUETTE a tenu a peu près ces propos lors de son élection 
au grade d'officier dans l'Ordre National du Mérite le 18 février). Cela 
a permis aussi aux A.V.A. au fil du temps de sortir de l'oubli certains 
petits faits ou petits chefs d'œuvre peu connus que l'on retrouve 
dans le secteur sauvegardé et qui ont une petite histoire, celle qu'ont 
vécue et animée nos anciens. 
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Nous devons donc être vigilants à propos de l'évolution 
inéluctable mais nécessaire de l'art architectural qui gravite autour 
de ces références ou dont on se sert pour leur simple entretien de 
chaque jour. Notre article et prise de position intitulé "Nos vandales" 
de 1992 a porté quelques fruits puisque nous avons été contactés 
par des architectes intervenant sur le bâti ; nous avons été un brin 
écouté peut-être, ou bien... nous voulons croire que nous avons fait 
acte d'une présence incontestable voire... gênante pour certains!. 

Croyez, chers adhérents, qu'il est difficile pour nous de 
discuter et d'intervenir à propos de dossiers à problèmes ; il faut 
en prendre connaissance ! de façon argumentée ! si on nous le 
permet!(comme pour l'hôtel de Divonne). Notre participation à la 
Commission consultative de l'Urbanisme s'est rétrécie comme une 
peau de chagrin depuis septembre 1992 (pour remplir ces 3 
conditions) malgré les assurances données alors que l'on voit des 
transformations nombreuses depuis (tant mieux pour notre ville); 
transformations dont certaines mériteraient quelques explications à 
donner aux profanes que nous sommes (Place Patrat, de la Redoute, 
le Pont de Crau, les Arènes etc.). 

Ce point soulevé vis à vis de l'Urbanisme paraît mineur à 
côté de ce que l'on peut reprocher à première vue à l'Architecte des 
Bâtiments de France : 40 communes pour 2 collaborateurs, ne pas 
être trop pointilleux pour faire en sorte qu'une ruine soit prise en 
charge plutôt que de rester en l'état sans vouloir désespérer 
l'investisseur : nous le prenons volontiers en considération. Mais 
nous tenons à dire tout de même, à la lumière de certains exemples 
(climatisation à la Banque de France, certaines terrasses et antennes 
paraboliques sur les toits classés; certains velux et window 
fleurissant ça et là sans parler des couleurs!) qu'il y a une sévérité et 
un contrôle plus strict à faire respecter. L'Etat semble en fait le principal 
responsable par la parcimonie de ses moyens en hommes et en 
matériels mis en œuvre pour notre cadre de vie alors que nous 
sommes dans une région riche en vestiges urbains de toutes sortes 
qui doivent la faire bénéficier d'une attention particulière dans notre 
cité. Il n'est guère possible, lorsque l'irréparable est fait, de pouvoir 
facilement revenir en arrière ; cela, les Bâtiments de France locaux 
devraient l'avoir à l'esprit sans cesse devant toute décision qui 
intéresse le particulier qui en bénéficie mais aussi d'une certaine 
manière la collectivité elle-même (en respectant bien sûr le droit de 
chacun). 

Nous serons toujours là pour le rappeler d'autant plus que 
nous sommes plus de 1100 adhérents formant un tissu associatif  
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original et populaire de prise en compte du patrimoine que bien des 
villes de plus grande importance seraient fières de posséder. 

Nous sommes comme par le passé, comme nos aînés des 
A.V.A., des citoyens plus engagés dans une certaine démocratie de 
participation pour favoriser et valoriser ce qui est en rapport avec nos 
statuts sans arrière pensées de quelque sorte ou de refaire le 
monde!. 

Nous constatons, malheureusement,  que certaines 
réflexions, avis ou simples remarques de notre part semblent prendre 
l'allure d'une caisse de résonance ou d'une polémique savamment 
distillée aux oreilles des services administratifs, compétents et 
décisionnels en la matière qui peuvent craindre, redouter, donc 
occulter pour toutes ces raisons certaines décisions prises... et nous 
mettre ensuite devant le fait accompli!. Le cercle vicieux ainsi créé 
amène une incompréhension réciproque et une défiance mal placée 
à notre égard et envers notre rôle d'autant qu'une certaine presse 
locale souligne nos critiques et passe sous silence les louanges. 

Il y a en Arles, dans notre cher pays, une Académie d'Arles, 
des CIQ avec des gens compétents, une association appelée les 
A.V.A. ; il nous semble qu'il est non seulement utile mais aussi 
logique, nécessaire, simple, démocratique et humain en ces temps 
actuels de les contacter, de les réunir plus souvent dans le cadre de 
Commissions pour entendre leur avis circonstancié et consultatif, 
même et surtout si l'on confie les études techniques officielles à des 
cabinets extra-arlésiens (futur aménagement du rond-point de Pont 
de Crau, dénomination nouvelle de l'IRPA par exemple!). 

Pourquoi donc ne pas procéder à l'image de ce qui se passe 
dans le cadre de la commission des nouvelles dénominations de 
noms de rues ou de l'office du Tourisme?. Monsieur Frankum, que 
nous tenons vivement à remercier ici, a permis un dialogue où nous 
avons été conviés comme une personne morale, responsable, 
proposant et argumentant les noms donnés puis retenus par 
l'autorité. Cela ne signifie pas que nous voulons être détenteurs de 
la seule vérité, imbus d'un pouvoir incontournable ; cela ne veut pas 
dire que nous voulons infléchir toutes décisions. 

Cela signifie simplement que nous voulons être tenus au 
courant (tout au moins, les responsables du C.A.) afin de pouvoir 
apporter à "Entre-Nous" un plus, une touche locale et traditionnelle, 
une réflexion et une sensibilité qui n'appartiennent qu'à notre riche 3 



 
 

d'Arles, notre connaissance de l'histoire, même en amateurs avertis, plaident 
suffisamment depuis 1903 pour qu'il n'y ait pas d'hésitation sur ces 
points. Comme Monsieur le Sénateur Maire J.P. CAMOIN l'a dit lors de 
l'A.G. de 1992 à propos de l'IRPA : "vous devez montrer votre savoir faire, 
les A. VA." Eh bien! nous sommes présents et toujours prêts, non pour 
attendre passivement ou répandre systématiquement "le poil à gratter" mais 
pour apprendre d'abord, comprendre ensuite et s'entendre enfin, pour que 
le seul bénéficiaire de tout cela soit notre patrimoine que chacun défend à 
sa manière. Il était utile de le rappeler encore cette fois-ci et nul doute 
qu'il faudra le répéter souvent dans les mois qui viendront. 

 
Henri CERESOLA

 

Porte de la Cavalerie, percée entre les 2 tours dans les remparts du XVI
e siècle. 
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UN GÉNÉALOGISTE ARL ÉSIEN: 
LE BARON DU ROURE 

suite du numéro 80 

2) La méthode suivie par le Baron dans ses travaux 
 
 Ses généalogies sont des descendances en ligne masculine à 
partir du plus lointain ancêtre ayant une suite prouvée. En fait, pour 
beaucoup de généalogiés, il cite des documents et des personnes 
avant ce "premier ancêtre" mais il n'a pu prouver le lien entre ceux-là 
et celui-ci. Par exemple, les AIGUIERES, connus à Arles dès le 12e 
siècle, n'ont une généalogie suivie qu'à partir de 1309. A 
REMARQUER DEJA L'HONNETETE DU TRAVAIL. Mais il existe de fortes 
probabilités de lien entre la tête de la généalogie et ces personnages 
réels plus ou moins lointains. De toutes façons, les familles dont la 
généalogie a été établie remontent pour une bonne part au Moyen 
Age. Il faut penser, quand nous nous raccrochons à une de ces 
familles, aux nombreux dépouillements d'archives évités, tant pour 
nous que pour... les archives elles-mêmes. C'est une des philosophies 
des auteurs de cet article avec les relevés systématiques des 
registres paroissiaux d'Arles. 

Les dépouillements et travaux du Baron ont été faits d'une 
manière scientifique, indiquant les références tant des registres 
consultés que les folios. La bibliographie dressée par M. DUMAS nous 
apprend que le Baron du ROURE connaissait bien tous nos dépôts 
d'archives et bibliothèques. Il avait centré particulièrement ses 
recherches dans les registres de notaires d'Arles et de Tarascon. Il ne 
faut pas oublier qu'il avait une bonne part de ses ancêtres dans la 
région. 

L'apport des travaux du Baron au généalogiste "moyen" n'est 
pas indéniable: les ouvrages comportent des tables de noms et de 
lieux, et même une table des notaires recevant les actes. Ainsi les 
tables de noms permettent de voir mentionnées certaines familles, 
qui n'ont pas fait l'objet d'une généalogie, mais dont l'existence en 
certains lieux et à certaines époques peut donner des pistes à suivre 
pour notre propre cas. Cela représente déjà une orientation "géo 
généalogique" pour certains noms dont nous ignorons l'origine. Il 
nous suffit alors de partir en prospection dans tel ou tel fonds 
notarial, pour peut-être retrouver la trace d'une lignée interrompue. 
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Le Baron, pour certaines généalogies, telle celle des 
PORCELLET, est amené à publier in-extenso des extraits d'actes, 
dont des inventaires de biens, et donc, il nous livre, en imprimé, 
des termes que nous rencontrons dans nos recherches et que nous 
pouvons avoir de la peine à déchiffrer ou à interpréter. 

Enfin, la présentation des généalogies descendantes peut 
inspirer certains chercheurs. Le Baron n'hésite pas, dans un souci de 
clarté, à utiliser les niveaux de générations, chacune d'elle étant une 
sorte de biographie d'un personnage, et à "ramifier" soit par 
seigneurie soit par localité où le rameau habitait. 

Nous n'avons pu accéder aux dossiers qui contiennent les 
dépouillements effectués par le Baron. Le château de Barbegal reste 
une propriété privée. Mais les travaux imprimés magnifiques servent 
déjà: ils montrent le chemin à suivre, à longs termes bien sûr, pour le 
travail de notre section. 

Ce n'est pas faire offense, espérons le, au Baron, de signaler 
que, bien que ses généalogies soient scientifiques et objectives, elles 
contiennent quelques erreurs dues à une mauvaise lecture de 
documents. Ainsi, dans la généalogie des PORCELLET, AURELL i 
CARDONA, universitaire et auteur d'une thèse sur cette famille 
arlésienne, note : "Quoi qu'il en soit, l'opinion du Baron du Roure... 
est à rejeter !" 

"L'erreur" repose sur une erreur de paléographie dans la 
lecture des registres angevins par laquelle on était venu à identifier 
la famille qui nous occupe avec la famille angevine de 
PONCEAUX". 

Le Baron avait cependant l'honnêteté de préciser, quand 
certains problèmes de paléographie se posaient, ce doute, par 
exemple, à propos de Thomine BIAYS, de Tarascon, il mentionne 
"Catherine ou Thomine". Ses archives personnelles, devenues 
parisiennes il y a une dizaine d'années, semblent être retournées en 
ARLES à notre fonds ancien depuis peu. Non classées et 
inutilisées encore à ce jour, nul doute qu'elles vont constituer bientôt 
une mine et une manne complémentaire précieuse pour les travaux 
de généalogie provençale. 

J. VIVIAN - D. RAINAUD (Section 
Paléo et Généalogie des A.V.A.) 
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PETITE CHRONOLOGIE 
DES EVENEMENTS 

REVOLUTIONNAIRES 
ARLESIENS 

(Suite)* 

1791 
17 AOUT — A l'instigation d'Antonelle qui garde des contacts 

avec Avignon et le Vaucluse, 200 gardes nationaux gardois envoyés 
à Avignon pour défendre la ville font mouvement sur Arles. 

Les Chiffonniers battent la générale dans la ville. Ils peuvent 
aligner 1000 hommes pour défendre cette dernière. Les portes et les 
remparts sont gardés: les Dragons de Penthièvres défendent le bac 
de Fourques, pour éviter toute attaque. 

Les Monnaidiers subsistant dans la Garde refusent d'y servir. 
Ainsi, le Colonel Roulet, refuse de commander et démissionne. Son 
lieutenant et son Major font de même. 

Quoi qu'il en soit l'expédition révolutionnaire est un échec. 
Les bateaux qui transportent les troupes venues d'Avignon s'enlisent 
dans le Rhône, et rebroussent chemin... 

Le même jour au soir, Antonelle revient à Arles. Selon P. 
Véran, "les commissaires le blâment de sa conduite". Un souper est 
servi à l'Archevêché. Une musique chiffonniste exécute plusieurs 
fanfares, et des farandoles auxquelles assistent les commissaires. 

18 AOUT — Selon Véran; "le sieur Antonelle n'oublie rien 
pour gagner par ses souplesses et ses discours mielleux les 
commissaires. Il est secondé par les administrateurs de la commune 
et du district dévoués à son parti". 

22 AOUT — Les commissaires repartent pour Aix le matin. 
Le soir du même jour, Antonelle se rend à son tour à Aix pour assister à 
l'Assemblée électorale pour l'élection des députés. C'est la fin de la 
carrière arlésienne de ce personnage, qui ne reviendra dans sa 
ville natale qu'à la fin de la Révolution. 
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A Aix, Antonelle est nommé Président de l'Assemblée 
électorale; Sa carrière nationale commence. Il prononce un discours 
dans lequel il rend hommage aux Monnaidiers. 

1er SEPTEMBRE — Selon Pierre Véran, la 18e compagnie de 
la Légion Monnaidière fit "craindre aux Chiffonniers" le pire par leur 
attitude "effrontée et le nombre élevé de ses hommes". Selon Véran, 
"ils ne cessaient de solliciter la municipalité de supprimer le 
supplément (Chiffoniste) de la Légion. Un complot se préparait. Les 
Chiffonniers prennent les armes et font quitter leurs postes de garde aux 
légionnaires Monnaidiers". 

7 SEPTEMBRE — Le désarmement des Monnaidiers est 
connu à Aix. 

Antonelle demande la mise au pas de la révolte Chiffonière. 
Un arrêté du directoire départemental ordonne à la Garde 
Nationale de désarmer la ville d'Arles. 

La nouvelle de cette décision arrive à Arles le lendemain. 
Cette dernière incite les Chiffonistes à défendre encore plus la 
ville. Ils envoient une pétition au District et à la commune afin que 
ceux-ci se joignent à eux pour dénoncer l'arrêté départemental. 

10 SEPTEMBRE — Les Chiffonniers se réunissent aux    
Récollets. Ils sont environ 1300. Est décidé l'envoi à Paris 
d'avocats chargés de défendre leur cause. Sont ainsi désignés 
Estrangin (avocat), et Boulouvard fils. Simultanément, Pierre de 
Léotaud est nommé Commandant de la Garde Nationale. 

Une partie de la municipalité compose avec la Chiffonne 
(Rappelons que les Chiffonistes avaient pris le contrôle du Club, 
mais non du Conseil Municipal, le véritable pouvoir se trouvant 
dans le premier). Mais des irréductibles s'y opposent. Menés par 
Pascal (maçon) et Villevieille (maréchal ferrant), ils convoquent le 
conseil municipal pour décider du renvoi des dragons de 
Penthièvres afin d'affaiblir la défense de la ville. Les Chiffonniers 
forcent le conseil de renoncer à leur projet. 

12 SEPTEMBRE — Les membres du district s'enfuient de 
la ville dans la nuit du 11 au 12. Les Conseillers Municipaux Pascal 
et Villevieille font de même. Arles est plus que jamais aux mains 
des Chiffonniers et en état insurrectionnel par rapport aux autorités 
départementales. Seule une décision émanant de Paris pourrait 
sauver la Chiffonne. 

13 SEPTEMBRE — Antonelle fait arrêter à Aix l'un des 
électeurs arlésiens (Mouret) ainsi que Villardy-Quinson. 

Il écrit à tous les clubs de la région afin de susciter des 
expéditions contre Arles. 
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15 SEPTEMBRE — La ville d'Arles devient plus que jamais 
une place forte chiffoniste. M. de Léotaud, commandant de la Garde, 
"exhorte tous les citoyens soldats à dé fendre leurs biens, leurs 
femmes et leurs enfants contre les nigauds". 

La ville est de plus en plus le refuge de royalistes ou de 
contre-révolutionnaires qui, des villes voisines, viennent s'y réfugier, 
aggravant l'image qu'a désormais Arles de ville réactionnaire... 

15 SEPTEMBRE — 4000 gardes nationaux se rassemblent à 
Tarascon pour marcher sur Arles. 

18 SEPTEMBRE — Un courrier apporte la nouvelle que le Roi a 
accepté la nouvelle constitution le 13 du même mois. Véran note: "cette 
nouvelle est reçue avec les plus vifs transports de joye, cependant on 
s'occupe toujours de la fermeture des portes de la ville et des 
fortifications. 

24 SEPTEMBRE — Le soir, on reçoit une proclamation royale 
donnée le 18, et cessent les condamnations lancées contre Arles par 
le département. 

La direction Chiffonniste d'Arles est sauvée momentanément. 
Les Monnaidiers sont pourchassés, et s'enfuient en Crau ou 

en Camargue. Antonelle est brûlé en effigie. Ceux qui restent dans la 
ville sont cantonnés dans le périmètre de la Roquette. 

27 SEPTEMBRE — Le ministre de la guerre Delessart ordonne 
le licenciement des gardes nationaux mobilisés contre Arles. 

NOVEMBRE — Election d'une municipalité Chiffonnière.    
Pierre Loys, médecin, devient le second Maire d'Arles. 

Le nouveau conseil municipal comprend onze bourgeois, huit 
paysans, six boutiquiers et artisans, quatre représentants du 
prolétariat urbain. Une telle composition montre que les Chiffonniers 
se recrutaient dans toutes les couches de la population. 

1792 

JANVIER — Antoine Barthélemy Fassin est envoyé par les 
Chiffonniers à Paris pour défendre leurs positions. 

Antonelle et les Monnaidiers font en effet tout leur possible 
pour que la nouvelle assemblée nationale législative (à l'élection de 
laquelle Antonelle a contribué), sanctionne Arles. Ils parviendront à 
leurs fins. 

8 JANVIER — Le Régiment du Maine, venu à Arles pour 
s'interposer entre Monnaidiers et Chiffonniers, sympathise avec les 
premiers. 400 Chiffonistes les chassent de la cité. 9



 

Arles devient plus que jamais une place forte (avec son port 
et son vaste territoire) qui pourrait avoir une importance capitale en 
cas de guerre. Une telle situation ne pouvait que devenir 
inacceptable pour le gouvernement, d'autant que des menaces de 
conflit se faisaient de plus en plus grandes. 

14 MARS — Par décret, l'Assemblée Nationale convoque des 
représentants du district et de la municipalité pour qu'ils rendent 
compte de leur conduite. 

20 MARS — Décret de l'Assemblée ordonnant le 
désarmement d'Arles, qui est déclarée en état de rébellion. 

25 MARS — La condamnation de la ville est connue le matin. Une 
véritable armée de 1000 hommes, mise sur pied par Marseille et 
Nîmes marche sur la ville. 

A quatorze heures, six allèges armées arrivent dans le port, 
ainsi qu'un bataillon de la Garde Nationale. 

27 MARS — L'armée marseillaise, forte de 5000 hommes 
arrive à Arles. Elle est commandée par Hilaire Chainvert, 
accompagné par deux commissaires (J.R. Bertin et F.T. Rebequi). 

M. de Danmartin, commandant militaire d'Arles, demande 
aux habitants de la ville de se lever en masse pour défendre cette 
dernière... Son appel n'est guère entendu... Les femmes viennent 
rendre les fusils, et la nuit suivante, plus de 5000 personnes avaient 
déjà quitté la ville... 

Les Marseillais pénètrent dans Arles par une brèche 
symbolique, pratiquée dans les remparts, près de la porte du Marché 
Neuf. S'il n'y a pas de défense acharnée de la part des Chiffonniers 
(leur fuite tourne à la déroute...), la ville est châtiée durement. Les 
remparts sont découronnés, les églises saccagées ou détruites, 
ainsi que les propriétés des Chiffonniers. Le bâtiment du Waux-
Hall, œuvre de l'architecte J.B. Franque est rasé (ce club aristocratique 
se trouvait sur les Lices, au niveau du magasin Souleiado et de la 
rue que les arlésiens nomment toujours "Rue du Waux-Hall". 

C'est réellement le début de la révolution violente à Arles, et 
la véritable coupure avec l'ancien régime, ses usages et ses 
traditions. Arles perdra dans l'affaire une part importante de son 
patrimoine. 

Ainsi que l'écrit l'historien Paul Allard "l'espace politisé arlésien 
devient désormais un espace exclusif, où la détermination d'un camp 

entraînait l'expulsion physique d'un autre: la lutte politique devient une 

lutte à mort". (à suivre) 

Rémi VENTURE 
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L'AQUEDUC GALLO ROMAIN 
DE BARBEGAL A ARLES 

Préambule 
 

Le présent chapitre a été rédigé pendant les travaux préparatoires 
de l'élargissement de la Départementale 83 (Route d'Eyguières), travaux 
qui comportaient la démolition du Mur de Gouiran" (voir photo). 

Pendant les travaux d'élargissement proprement dits, l'auteur a vu 
se confirmer la théorie selon laquelle les vestiges de l'aqueduc qui ont servi 
au "Nivellement de TASSY", avaient été recouverts par l'empierrement et 
le goudronnage de la route. 

Cependant, au cours des travaux, ces vestiges ont été 
complètement anéantis par les engins mécaniques. Seuls quelques 
fragments d'"Enduit de Tuileaux" (revêtement d'étanchéité caractéristique 
des aqueducs) ont pu être récupérés. Se rapporter au B AVA N°80 pour le 
premier chapitre. 

Chapitre deuxième: 
LE NIVELLEMENT DE TASSY (1783) 

En 1781, la Communauté décida l'arasement de la masse 
rocheuse qui servait autrefois de rampe d'accès pour atteindre la Porte 
d'Auguste dans le rempart primitif. 

Jusqu'alors, le visiteur venant du Nord, qui se présentait avec son 
attelage à la porte de la Cavalerie pour se rendre dans les quartiers Sud et 
Ouest, devait soit emprunter les ruelles étroites et encombrées de la Cité, 
soit effectuer un long détour par le chemin de Portagnel (actuelle rue Mireille), 
pour revenir ensuite vers la Porte du Marché Neuf, par le grand chemin de 
Marseille. La trouée du Waux Hall (actuelle rue Jean Jaurès) réalisée en 
1862 n'était alors qu'une étroite poterne avec des escaliers dans le rempart 
Sud aujourd'hui détruit. 

La nouvelle voie créée par cet arasement prit tout naturellement le 
nom de chemin de TARASCON avant de devenir l'actuel Boulevard Emile 
Combes. 

Les travaux effectués mirent à jour l'aqueduc gallo-romain qui pénétrait 
en souterrain dans la cité depuis un point situé à mi-distance entre la chapelle 
de l'Agenouillade et St Pierre de Mouleyrès, pour atteindre près de 
l'Amphithéâtre le 'Castellum Divisiorum" qui répartissait l'eau des Alpilles entre 
les Thermes, les maisons patriciennes d'Arles et de Trinquetaille, et enfin les 
bassins publics. 
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C'est la découverte de l'aqueduc au pied des remparts qui 
incita Pierre VERAN à vouloir démontrer l'importance de l'ouvrage 
aérien qui traversait le bas fond de Pont de Crau. 

Il dressa pour cela une étonnante vue en élévation de 1,65 m de 
long et 0,28 m de haut, représentant l'aqueduc sur une double rangée 
d'arcades, que les lecteurs pourront découvrir dans le manuscrit M 735 
de la médiathèque. 

Pour déterminer avec précision la hauteur supposée de 
l'ouvrage, il confia à Charles TASSY la mission qui consistait à relier par 
un relevé topographique les vestiges, encore visibles à l'époque sur la 
costière de Crau, à l'aqueduc nouvellement découvert aux remparts. 

Le pont de Crau, (à ne pas confondre avec l'aqueduc de Craponne) 
qui existait déjà à l'époque Romaine, avait été souvent détruit du XVIème 
aux XVIIIème siècle par les inondations dues à la brutale rupture des digues 
entre Tarascon et Arles lorsque le Rhône était en crue. 

La dernière destruction avait été provoquée par l'inondation de 
1755 qui avait renversé, et le Pont et l'aqueduc de Craponne. 
L'aqueduc avait été reconstruit en 1756 et le Pont en 1757. Le nouveau 
pont avait donc un quart de siècle à l'époque du nivellement de 
TASSY. 

Le niveau actuel de sa chaussée est supérieur de 0,50m 
environ par rapport à son niveau d'origine en raison des recharges 
successives des matériaux de roulement. Nous considérons qu'à 
l'époque de TASSY son niveau était proche du niveau d'origine car les 
contraintes de la circulation à cette époque n'imposaient pas les recharges 
devenues nécessaires par la suite. 

En toute logique, TASSY commença ses opérations par la 
Costière de Crau où des traces du radier de l'aqueduc étaient encore 
visibles sur une longueur de 230 mètres. 

Il crut, avec naïveté, que la pente qu'il avait pu ainsi déterminer 
sur cette petite portion d'aqueduc, pouvait s'appliquer à la totalité de 
l'ouvrage, depuis la source de MOLLEGES jusqu'à ARLES, et il basa 
toute son argumentation sur cette pente de 0,87m au km, (3/4 de ligne 
par toise) anormalement élevée pour un tel ouvrage. A titre de 
comparaison, la pente générale moyenne de l'aqueduc d'UZES à NIMES 
n'est que de 0,33m au km. 

Malgré les erreurs que nous analyserons plus loin, le texte du 
rapport que TASSY établit à la suite de ce nivellement est intéressant parce 
qu'il révèle les méthodes de travail de l'époque et qu'il met en évidence les 
difficultés d'interprétation des mesures anciennes, exprimées 
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en toises, pieds, pouces et lignes, que nous avons eu la précaution de 
convertir au système métrique pour en faciliter la lecture 

NIVELLEMENT FAIT 
POUR CONNAITRE L'ELEVATION DU CANAL ROMAIN 

DANS LE BASSIN DE PONT DE CRAU 

Nous, Charles TASSY, inspecteur des isles de la Commune 
d'Arles, disons nous être porté le 6 du mois d'octobre 1783 en compagnie 
du Sieur Pierre VERAN bourgeois du dit Arles, sur le terroir de la Crau, 
quartier dit 'Le mur de GOUIRAN" (1) près le château de Montcalm (2), pour 
prendre le niveau du plafond (3) du canal Romain construit anciennement 
pour porter l'eau dans ARLES et étant arrivé à l'entrée d'un petit chemin 
(4) qui de celui d'Eyguières conduit à la fontaine de Crau (5) en longeant 
les marais, nous avons trouvé les vestiges du dit canal totalement 
découvert, et ayant commencé nos opérations de nivellement nous avons 
suivi les vestiges du Levant au Couchant durant l'espace de 118 toises 
(230 m) jusqu'au devant d'un petit mazet (6) appartement au Sieur 
MAZUEL orfèvre, au Nord du château de Montcalm sur laquelle distance 
nous avons trouvé que le canal avait 7 pouces 2 lignes (0,195 m) de 
pente, ce qui revient à trois quart de ligne par toise (0,001689 m) ou 
(0,000868 par m) ou encore 0,868 par km. 

Nous déclarons de plus qu'en cet endroit le plafond du canal de 
Craponne se trouve plus bas que le Romain de 6 pieds 10 pouces (2,22m). 

Suivant toujours la direction du canal Romain et étant arrivé au 
bassin du tombant des moulins foulons de Craponne (7) distant du 
point ci devant de 122 toises (237,80 m), nous avons là une descente de 2 
toises 4 pieds 7 pouces (5,39 m). Ensuite continuant nos opérations 
jusqu'au bassin des moulins à farine de Craponne (8) où finit l'élévation 
et terrain de Crau dans cette distance qui est de 226 toises (440,50 m) 
nous avons trouvé une descente de 2 toises 4 pieds 10 pouces 4 
lignes (5,48 m). 

Ayant après nivelé le bas fond dit du Pont de Crau depuis le 
bassin des moulins à farine de Craponne jusqu'à la roubine dite du 
Vigueirat distante du point ci devant de 301 toises (586,65 m) nous 
avons trouvé ce bas fond plus bas que le terrain de Crau où sont 
construits les moulins de 2 toises 1 pied 1 pouce 8 lignes (4,26 m). 
Ajoutant 2 toises 5 pieds 8 pouces (5,74 m) de profondeur que nous avons 
trouvé depuis le sol de Pont de Crau jusqu'au plafond actuel du 
Vigueirat, il se trouve que la pente depuis le point de départ  
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jusqu'au plafond du Vigueirat est de 10 toises 4 pieds 10 pouces 2 
lignes (21,06 m) 

PENTE DE L'AUTRE PARTIE: 
De sorte que prélevant 4 pieds (1,30 m) de pente que produisent 

les 767 toises (1.494,90 m) de distance du 1 er point de nos opérations 
jusqu'au lieu du Vigueirat à raison de 3/4 de ligne par toise, nous 
trouvons que l'aqueduc Romain avait dans cet endroit 10 toises 10 pouces 
2 lignes (19,76 m) d'élévation non compris la conduite des eaux. 

Cette élévation est à peu près la même jusqu'à l'endroit 
appelé les 4 arches de Craponne, près l'ancien hôpital de St Lazare dont 
la distance comptée depuis le Vigueirat est de 269 toises (524,30). 

L'élévation du canal Romain où passaient les eaux d'après les 
mesures prises sur les vestiges trouvés près les remparts de la ville est 
de 1 toise 3 pouces 5 lignes (2,04 m). La hauteur des dalles qui devaient 
couvrir le canal 2 pieds (0,65 m). Total 1 toise 2 pieds 3 pouces 5 lignes 
(2,69 m). Total général 11 toises 3 pieds 1 pouces 7 lignes (22,45 m) 

Elévation du terrain depuis le plafond du Vigueirat jusqu'au 
plafond du canal Romain trouvé près les remparts de la ville, proche la 
porte Agnel pour servir de preuve à l'opération ci-dessus: du plafond du 
Vigueirat jusqu'au plafond du canal ci-dessus dans la distance de 755 
toises (1.471,50 m) il y a une élévation de 10 toises 5 pieds 2 pouces 
(21,16 m) sur quoi il faut ajouter la pente que le canal Romain devait avoir 
sur les mêmes proportions établies ci-devant c'est-à-dire 3/4 de ligne 
par toise. Total 11 toises 3 pieds 1 pouce (22,44 m) 

L'élévation en article précédent étant de 10 toises 5 pieds 2 
pouces (21,16 m) le rocher de Mouleyrès se trouve plus élevé d'1 toise 3 
pieds 11 pouces 7 lignes et de 10 pieds (3,24 m) sur le plateau de 
l'église St Pierre des Alyscamps. 

Du plafond du canal Romain sur les vestiges qui se voient près 
le moulin à vent dit des Carmes (9) jusqu'au plafond du dit canal trouvé 
contre les remparts de la ville dont la distance est de 122 toises 
(237,80 m) il s'est trouvé une pente de 7 pouces 6 lignes (0,21 m) c.a.d. 
3/4 de ligne par toise. 

En supposant la même pente du canal depuis son départ de 
Mollégès jusqu'à Arles dont la distance par les circuits est d'environ 24 
mille toises (46km776) il se trouverait qu'il avait une pente totale de 20 
toises 5 pieds (40,60 m). 
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EQUIVALENCES DES MESURES ANCIENNES 
La Toise = 1,949 m 

Le Pied = 0,3248 (1/6 de Toise) 
Le Pouce = 0,02707 (1/12 de Pied) 
La Ligne = 0,002255 (1/12 de Pouce) 

ANALYSE DU NIVELLEMENT DE TASSY 
Les lecteurs devront se rapporter à l'annexe 3 pour y découvrir 

en pointillé le tracé graphique du nivellement de TASSY. Les points 
communs et comparables entre ce relevé effectué en 1783 et un relevé 
effectué de nos jours ne peuvent être que : 

a) le niveau du radier de l'aqueduc au pied des remparts dont 
l'altitude par rapport au niveau de la mer est de 16,49 m (N.G.F.) 

b) le niveau ancien du Pont de Crau matérialisé par les 
gargouilles d'évacuation d'eaux pluviales dont l'altitude N.G.F. de 
l'époque est de 5,25 m. 

c) Un vestige du radier de l'aqueduc sur la Costière de Crau, 
encore visible dans les années 1980, et aujourd'hui recouvert de terre, 
mais que des témoignages concordants nous ont permis de citer à 
22,50 m N.G.F. L'interprétation du rapport de TASSY donne le point de 
départ de son nivellement sur la Costière de Crau à l'altitude de 20,57 m 
N.G.F. soit une différence de 1,93 m avec le niveau réel, c'est-à-dire à 
peu près une toise dans les mesures de l'époque (il s'agit là, de 
l'erreur classique d'une unité de mesure). Dans la deuxième partie 
de son nivellement, entre le Pont de Crau et l'aqueduc des remparts, 
nous constatons une nouvelle différence de 4,18m. Enfin, dans ce 
qu'il nous présente comme devant être la preuve de son nivellement, 
apparaît un nouvel écart de 2,68 m. Tassy tenta alors de dissimuler ses 
erreurs en confondant le radier de l'aqueduc et le dessus de sa voûte. 
Nous sommes enfin très troublés par l'inexplicable confusion qu'il fait 
entre le VIGUEIRAT et la VIDANGE (actuel canal de la Vallée des Baux). 
En effet, la côte négative de -0,49 m qu'il a lui-même déterminée, ne 
peut s'appliquer qu'à la Vidange et non pas au Vigueirat. Ce cumul 
d'erreur nous démontre que le nivellement de TASSY est inutilisable 
pour une quelconque reconstitution des niveaux. Ayant ainsi épuisé 
dans les deux premiers chapitres la tentative décevante d'utiliser les 
documents anciens, nous ne ferons état dans les chapitres à venir que 
du résultat de nos propres investigations, déjà partiellement révélées 
par l'Annexe 3 intitulée "Hypothèses de profils pour l'aqueduc Gallo-
Romain de la Costière de Crau à Arles". (à suivre)  

Jean SERVONAT  
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(1) Le "Mur de Gouiran"a été récemment détruit par l'élargissement de la Départementale 83 
dite "Route d'Eyguières". 
(2) Le Marquis de Montcalm et ses hérit iers étaient les premiers propriétaires du canal  
de Craponne (Branche d 'A r les )  et  des moul ins à eau. Le château étai t  construit à 
l'emplacement du lotissement "Vert Village" à Pont de Crau. 
(3) Le "plafond", étymologiquement le "plat fond" était la partie inférieure d'un ouvrage, 
contrairement à la déformation qui a été faite par l'usage pour désigner la partie haute 
d'une pièce d'habitation, qui n'était autre que la partie inférieure du plancher qui était au-
dessus. Aujourd'hui, le mot "radier" est d'un usage plus courant pour désigner le fond d'un 
ouvrage hydraulique. 
(4) Le chemin dont il s'agit est l'actuel chemin dit "de l'Agasse" qui relie la route 
d'Eyguières au chemin de Falet. 
(5) La Fontaine de Crau était située devant l'actuel "Hôtel des Sources" qui après le moulin St 
Victor et ses annexes était le bât iment le plus ancien de Pont de Crau. 
(6) Le petit mazet du sieur MAZUEL est devenu depuis "la campagne BOUCAUD" (Lombard). 
(7) Moulin St Paul. 
(8) Moulin SI Victor 
(9) Le "moulin des Carmes" est devenu plus tard le "moulin CACHET" qui figure sous le 
n°11 de mon étude "ARLES des Moulins à vent et du Chemin de Fer". Collection Histoire 
d'Arles n-5. 

BIBLIOGRAPHIE DU PRÉSENT CHAPITRE : 

 Pierre VERAN - Manuscrit 734 de la Médiathèque d'ARLES. 

 

 "Mur de Gouiran exit"  
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LA PORTE DE LA CAVALERIE 

Jean BOYER, conservateur en chef honoraire des Musées de 
France et du Musée Baroncelli aux Saintes-Maries-de-la-Mer est considéré 
comme un éminent spécialiste de l'histoire de l'art classique à Aix et à 
Arles. (B. AVA N° 40-41-49-63). Il fait sortir de l'oubli aujourd'hui un 
monument particulièrement délaissé. Serons-nous entendu au moins 
pour son simple entretien? 

La porte de la Cavalerie, miraculeusement réchappée des 
bombardements aériens d'août 1944, est un monument qui 
occupe une place de choix dans le patrimoine artistique de la ville 
d'Arles car il se situe à une époque charnière de l'architecture 
militaire française au moment où les fortifications datant du Moyen 
Age sont modernisées ou tout simplement remplacées par de 
nouvelles structures mieux adaptées à l'évolution de l'art de la 
guerre. Actuellement réduite à deux grosses tours cylindriques 
arasées à leur sommet, la porte de la Cavalerie est en réalité 
beaucoup plus ancienne qu'on ne le croyait. La date de 1588, 
avancée par la plupart des historiens, doit être reculée de près d'un 
quart de siècle puisque c'est en 1561 que s'ouvre le chantier de 
construction de l'édifice, chantier qui s'éternisera jusqu'à la 
première décade du XVIIe siècle comme nous le révèlent près de 
cent cinquante documents conservés dans les archives communales 
dont les plus significatifs vont être ci-après donnés en référence. 
C'est en effet par délibération du 25 août 1560, que le conseil de 
ville d'Arles décida de remplacer l'ancienne porte de la Cavalerie, 
principale entrée de la cité, par une nouvelle construction qui, tout 
en assurant une meilleure défense de la ville, contribuerait à son 
embellissement. Ce jour là, les Consuls exposaient à l'assemblée 
des notables que "a la compagnie des commis aux réparations quicelle 
ville faict fere a la porte de la cavallerie, ensemble de plusieurs notables 
personnaiges de lad. ville, ils se seroint transportés a lad.porte et illec veu 
et visitté les réparations ja compmencées lesquelles Ion auroit treuvé 
grandement inutilles lorcquon veult faire petit et estroict et quavant 
passer oultre quon debvoit adviser fere une belle réparation en lad.porte 
comme principalle de lad. ville avec deux belles tours et ung pont 
levis. Sur quoy les voix pourtées led. Conseil dung commung accord a 
commis et commet a Pierre de Castillon Sgr de Beynes Loys de Mairan 
escuyer Sgr du baye et aux 
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aultres ja commis et députtés ausd.réparations pour adviser et 
ordonner telles réparations a lad.porte quils treuveront et conoistront 
estre necessaires pourlle proffict et utillité de la chose publicque et 
décoration de lad. ville et en après icelles réparations bailher au 
rabais et a prisfaicts... "(1) 

Quelques mois plus tard, le 1er mai 1561, le conseil de 
ville décidait "de faire démolir la tour du portail de laure et en apprès 
faire radiffier la murailhe a plomb et droicte ligne et les quartiers 
quy proviendront dicelle faire employer a lediffice des tours de la 
cavallerie."(2) Le 2 juillet suivant, les Sr de Beynes exposait à 
ses collègues que "comme il y a en ceste ville ung maistre maçon 
cappable et suffisant pour la facture de la besongne que la ville a 
dellibéré faire a la porte de la cavallerie sy que seroit bon de 
tempter sil scauroit faire quelque chose de bon, led.conseil dung 
commung accord a conclud et arresté que les commys a la facture 
de lad.besongne fairont faire aud.maistre maçon ung plain ou bien 
modelle sellon lintention de la ville quils donnent les prisfaicts requis 
et necessaires..." (3) Quelques semaines plus tard, le août 1561, le 
même Sr de "Beynes présentait à l'assemblée communale ung 
plain et eslevation dud.edifice faict par ung appellé le cappitaine 
marchant fort expert a larchitecture pour sur icelluy bailher les 
prisfaicts sil est ainsi accordé par led.conseil, après que 
led.plain et eslévation a esté bien veu palpè et examiné a esté 
treuvé fort beau par les assistans aud.conseil par quoy tous dung 
commung accord ont conclud et arresté que led.plain sera 
suivy et sur icelluy le prixfaict bailhé par lesd.messieurs les 
consuls et commis ausd.réparations. "(4) A la suite de quoi, le 
Conseil décidait, le 13 septembre, que pour !évident proffict et 
utilité de lad. ville lesd.tours de la porte de laure seront demollies et 
les quartiers employés aux fondements des tours de la porte de 
la cavallerie et après lesd.tours seront redressées a droicte ligne 
des murailhes vielhes joignant icelles de semblable haulteur et 
espesseur commettant pour ce faire ensemble pour donner les 
prisfaicts tant de la démolition que après construction 
desd.murailhes ausd.Monsieur de Beynes Honoré Dedons et 
autres commis ausd.réparations....lesd. Sgrs de beynes et 
dedons commys aux réparations des murailhes de lad. ville ont 
dict avoir parlé au cappitaine Marchand qui a faict le plain et 
eslévation des tours de la porte que cette ville veult faire a la 
cavallerie pour scavoir de luy sil vouldroit prendre la peyne de 
conduyre lad.besogne en la payant"raisonnablement leur auroyt 
respondu que pour lamour de la ville et de la leur il accepteroit 
volontier et fairoit très bien son debvoir mais non poinct a moings 
que de dix escuts le moys et a moings ne lauroient 
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peu faire condessandre, par quoy fault adviser veu que la ville 
en a le besoing sy le conduira ou non. Sur quoy après le tout bien advisé 
led.conseil a conclud et arresté que led.cappitaine marchand sera 
retenu pour la conduite de lad.besogne aux gaiges de dix escus 
chascun moys lesquels luy seront payés par le trésaurier de la ville a 
lafin de chascung moys... "(5) 
Le lendemain 14 septembre, les Consuls donnaient à prix-fait à Jean 
Rosset maître maçon d'Arles "de démolir et après bastir au portal de 
laure de lad. ville ce que sensuit. Et premierement de démolir et 
abatre deux tours dud.portal de laure scavoir la seconde et troisième 
en sortant de lad. ville jusques a raz de terre et séparer les gros 
quartiers de la pierre menue lesquels gros cartiers metra led.Jehan 
Rosset a terre sans les rompre mais les plus entiers quil pourra et iceulx 
gros cartiers seront et apartiendront a lad. ville et Cté darles. Item sera 
tenu led. Rosset de reediffier et rebastir le lieu ou sera faict 'ouverture 
desd. tours a droict fil de la cime et haulteur des murailhes joignantes a 
icelles tours et de mesure espesseur dicelles murailhes, fonder 
lesd.murailhes dans terre, mettre les plus belles pieces de 
lad.démolition au dehors la ville", le tout au prix de 15 florins 10 sols 
la canne carrée.(6) Le lendemain, Jean Rosset touchait 70 écus 
d'avance (7) et le trésorier de la ville déboursait les sommes suivantes 
100 florins à Antoine Reymond dit le frech et Antoine Goisand 
"trassaires de pierre"de Beaucaire en déduction du prix-fait par lequel 
ils s'engageaient à fournir "deux cens quartiers pierre pour lediffice du 
portal de la cavallerie", 125 écus à Pierre de Castillon et Honoré 
Dedons" pour employer a ce que sera nécessaire pour la réparation 
de la porte de la cavallerie de nouveau 66 florins aux 
"trassaires"de Beaucaire et enfin 50 livres tournois"a cappitaine 
marchand conduict par la ville pour la conduicte de la besongne de 
la porte de la cavallerie pour ses gaiges de deux mois a raison de 
vingt cinq livres pour chascung mois acomensés lesd.deux mois le 
vingtdeuxiesme du mois daoust dernier et suyvant le vingt deuxiesme 
octobre prochain..."(8) On trouve dans les registres CC 322 et CC 
323 des Archives communales contenant la comptabilité du trésorier 
de la ville pour les années 1561 et 1562 (commençant à cette époque 
le 1er avril) toutes les dépenses engagées pour la remise en état du 
rempart de la porte de Laure et l'ouverture du chantier de la porte de 
la Cavalerie consistant en achat de pierre provenant des carrière de 
Fontvieille, Beaucaire, Le Castellet, Montmajour, achats de chaux à 
des "caussiniers" d'Avignon et Villeneuve, salaires des maçons, 
"manœuvres" et tailleurs de pierre, construction d'une "loge" pour 
abriter ces derniers, les honoraires du capitaine  
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Marchand et de Pierre Bibion, marchand d'Arles, chargé lui 
aussi de la surveillance du chantier, la construction d'un "revelin" au 
devant de la vieille porte de la Cavalerie et d'un pont de bois sur la 
roubine pour donner accès entre les deux tours projetées. 

Le 25 mars 1562, le Conseil de ville approuvait "la" 
construction en la porte" de la Cavallerie dung couvert de bois et 
audessus de teules affin que les gens mandés ordinairement pour la 
garde et défense de la ville contre les rebelles de la nouvelle religion 
prétendue peussent comporter de demeurer a lad.porte a cause quil 
ny avait aulcung lieu " pour souster en temps de pluie et de mauvais 
temps".(9) A cette époque, les guerres religieuses s'exacerbaient et 
la mise en défense de la ville, place forte du catholicisme, occupait 
tous les esprits. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir arriver à Arles 
un spécialiste des fortifications venu de Rome, sans doute à 
l'instigation du Cardinal Hippolyte d'Este, chargé de l'administration 
du diocèse d'Arles, le sieur Sallustinus Perulli auquel le Conseil de 
ville octroyait le 21 mai 1563 la somme de 25 écus "pour ses peynes 
et vacations "davoir dessigné la présente ville darles pour icelle 
fortiffier et mis son dessein en plate figure et deux escus ou trente 
deux sous pour ses despenses faictes au logis de lescu de france a 
deux chevaulx durant troys jours y comprins ung repas quil a bailhé a Me 
Antoine Rion masson lequel menoit avec luy pour canner les 
murailhes de lad. ville, ce que avoyt esté arresté estoyt faict par 
délibération du conseil de lad. ville teneu le premier may du présent".(10) 
Quelques jours après, le 5 juin, le capitaine Marchand touchait à son 
tour 12 écus "pour avoir faict ung dessain de lad.ville pour icelle fortiffier 
lequel il a bailhé a lad.ville".(11) 

Le 26 août suivant, le maître maçon Macé Bullat touchait 50 
florins sur les 83 qui lui étaient dus pour "la desmolition du pourtal 
vieil de la porte de la cavallerie" et 33 florins le 14 septembre pour 
solde de cette somme.(12) Au cours de l'année 1565, les travaux de 
fondation sont poursuivis et l'on construit un pont de pierre sur la 
roubine du Roi près du Rhône.(13) Au mois de juillet 1566, le chantier 
n'avait guère progressé, sans doute pour des raisons d'ordre 
financier, et les Consuls envoyaient le messager de la ville à 
Bollène dans le Comtat "pour aller porter une lettre au capitaine 
marchand pour le faire venir en cette ville pour raison de ce que les 
consuls voulloient faire parachever les tours de la cavallerie et sur ce 
avoir advis avec luy suivant le dessain quil auroit faict ausd.seigneurs 
consuls de la construction desd.tours".(14) 

Quelque temps après, les consuls invitaient des maîtres 
maçons de Nîmes à venir passer deux jours à Arles "aux fins davoir 
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"advis deulx de la besogne que lad. ville veult fere tant aux tours de la 
cavallerie que aux murailhes de lad. ville et sursaillir aux pris faicts 

que lad. ville veult bailher si bon leur sembloir (15) Parallèlement, les 

consuls envoyaient des messagers à Beaucaire, Avignon, Tarascon 

et Nîmes pour porter "des lettres que lesd. Srs consuls envoient a 
certains maistres maçons pour venir en la présente ville leur donner 
advertissement des pris faicts quils veulent bailher des tours de la 
cavallerie et murailhes de lad.ville". De même, on accordait au maître 
maçon arlésien Guillaume Meyssonnier la somme de 6 florins "tant 
pour avoir faict ung pourtraict de plan et eslévation des tours de la 
cavalerie et le tout reduict a petit pied que pour avoir adcisté ces jours 
passés avec le capitaine marchand pour veoir et regarder la besongne 
que lad. ville veult faire aux murailhes de lad. ville de quoy"auroit 
vacqué une journée et demye."(16) Après avoir pris tous ces avis et 
sélectionné les "moins-disants", le Conseil de ville décidait, le  
11 mars 1566, de donner à prix-fait aux frères Jean et Jacques 
Guillard, maîtres maçons d'Arles, les travaux de construction de la 
porte de la "Cavalerie aux conditions ci-dessous exprimées: 
Premièrement seront tenus et debvront faire ediffier et bastir lentrée et 
caraige de lad.porte de la cavallerie avec ses tours y joignantes de 
gros quartiers de telle haulteur et grandeur que lesd. tours ont 
esté acomancées et icelles poursuivre en bosse ainsi quelles sont 
bastissant la porte de lordre rustique de la largeur et haulteur que 
luy sera monstré y faisant le canai! et entre deux pour y poser ung 
marchecolis sive sarrazine et aultrement comme leur sera monstré 
et y contenu au pourtraict sur ce fauct lequel a esté signé par les 
parties et tesmoings après nommés pour ne changer la forme dicelluy 
le tout bien et deuement basty et joincté avec la plus subtille joincte 
que faire ce pourra. Item seront tenus lesd.maistres prisfachiers en 
ediffiant lesd. tours faire en icelles et a une chascune dicelles deux 
crottes voltées a cul de fourt bardées par dessus de bons bards 
ensemble les portes fenestres soit a ouvalle ou aultrement et 
cannonnieres aux lieux places et endroits a tel nombre et avec telle 
façon quil sera dict monstré et ordonné par lesd. Sgrs consuls et 
commis le tout bien et deuement faict et joincté et basty avec la plus 
subtille joincte que faire se pourra. Item seront tenus en ediffiant et 
bastissant le devant de lad. entrée sive porte faire sur icelle porte 
et au lieu ou luy sera monstré et ordonné les armoiries du Roy 
Nre Sire celles de sa devise ensemble les armoiries de lad. ville 
le tout en ouvraige relevé, ensemble les fenestres de la façon et 
ordre et aux lieux que leur seront monstrés et sellon le pourtraict 
et ce bier et deuement basti et de !auteur quil plaira a mesd.Sgrs 
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les consuls scavoir de cinq a six cannes sur terre ou moings si leur 
semble. Item seront tenus faire ediffier et bastir la murailhe joignante a la 
tour de main droicte tirant vers le levant de lespesseur que seront les 
prinses et sourties dicelles tours acomansant le fondement la ou sera 
cavé et rendu nect par lad ville icelle murailhe menant a tallus comme 
monstrent lesd.prinses et sourties et de la longueur que seront cavés 
lesd.fondements et haulteur quil plerra ordonner par lesd. Srs consulz 
scavoir jusques a troys cannes sur le tallus ou moings sil est le plaisir 
desd.Srs consuls et icelles bastir par dehors de pierre de tailhe scavoir 
de bugets et quarrons faisant une fillade de bugets et une aultre de 
quarrons en y metant de canne en canne ses butareaux pour liaison aux 
lieux et endroicts necessaires et le tout le plus subtillement joincté que 
faire se pourra. Et tout le resideu dicelle murailhe de bonne posture avec 
bon et suffisant mourtier mectant au caraige derriere les plus belles 
pierres le tout bien garny de mourtier et massecans et bien et deuement 
basty et maçonné comme sappartient. Item seront tenus continuer et 
bas- tir laultre murailhe de laultre flanc tirant a la martelliere de semblable 
façon matiere et haulteur que la precedente le tout bien et 
deuement.ltem seront tenus fournir toute la pierre chaux sable et 
generallement toute la matiere nécessaire pour lediffice et parachevement 
dicelles tours et murailhes a ses propres cousts et despens et y metre 
et employer en tout led.ediffice de pierre de fontvielhe de castellet de 
montmajour ou Beaucaire prouveu quelle soit bonne et que ne se mange 
poinct par le marin estant en besoigne. Et seront tenus messieurs les 
consuls faire faire une chaussée pour le passages des charrettes que 
porteront lad. pierre despuis la montaigne de montmajour jusques au pré 
de la fleur dhelix ou de laultre prochain dicelluy. Item seront tenus prendre 
toute la pierre que lad.ville faict tirer tant an castellet que montmajour au 
prix que lad. ville en a payé pour lemployer a lad.besongne. Item que 
lesd.maistres prisfachiers seront tenus avoir parachevé toute 
lad.besongne et ouvraige entre icy et le mois daoust prochain en ung an 
après. Item que mess.les consuls et commis seront tenus icelle 
recepvoir dans ung mois après... "Prix convenu:48 florins 5 sols la 
canne carrée cannegeant tant vuyde que plain lesd.tours au demy 
ouvraige de la rondeur et les voultes par dessus le plan et bardat". 
Etaient prévus : 1000 écus d'acompte, 200 écus en août, 1000 écus 
en février 1567 et le solde au fur et à mesure de l'ouvrage effectué 
avec des règlements d'au- moins 250 écus.(17) Le même jour, les 
frères Guillard touchaient 4000 florins pour la première paye du 
"prixfaict bailhé pour lediffication des tours de la cavallerie et murailhes" 
"joignant icelles",(18) et le capitaine Marchand 50 florins pour ses 
  



 
 

despences peines et vacations quit a prinses destre venu davignon en la 
présente ville darles pour donner advis a MM.les consuls des réparations 
que la ville a donné a prisfaict et veult fere fere tant a la cavallerie que 
aux murailhes de lad. ville a quoy auroit vacqué douze jours comprins 
son venyr et retour".(19) Quelques semaines plus tard, le 24 avril, le 
trésorier de la ville allouait 4 florins 6 sous a Antoine Rion, maître 
maçon arlésien, que, par délibération du 19 janvier 1566, les Consuls 
avaient chargé de surveiller le chantier en l'absence du capitaine 
Marchand," pour avoir vacqué plusieurs jours quand il a été requis par 
MM.les consuls tant pour réduire et extimer les quartiers neufs et vieulx 
que autre. pierre qui est a la cavallerie laquelle Ion a remis et donné en 
paye a Me Guillard prisfachier des tours que aussy pour avoir mesuré les 
murailhes que la ville a faict faire ayant led.Rion esté prins par le droict 
de la ville".(20) Au cours des années 1567 et 1568, le trésorier de la 
ville continue à payer des acomptes aux entrepreneurs au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux et les honoraires de 4 écus par 
mois à Antoine Rion chargé de surveiller ces derniers. Dans le 
courant de l'été 1568, le chantier devait être déjà assez avancé 
puisque, le 29 août, les Consuls donnaient à prix-fait à "Cosme 
Pellegrini patron marchand de voltry en riviere de Gennes a fere une 
sarrazine sive marchecolis de fer pour metre a la porte neufve des tours de 
la cavallerie de lad.ville selon le modelle que luy en a esté donné", au prix 
de 8 livres le quintal, avec promesse de livraison au mois de novembre 
suivant.(21) De même, le charpentier Philibert Michel touchait 60 
florins "pour ses vacations employées a lediffice et facture tant de la 
grand porte du portail neuf de la cavallerie que des deux portes des deux 
tours y joignant".(22) Le 20 mai 1570, toujours préoccupés par la mise 
en défense de la ville, les Consuls faisaient payer 85 florins "a 
Monsieur le chivalier du pelou engineur du Roy pour ses peynes et 
vacquations davoir dressé ung dessain pour fortifier la ville au quartier 
des mollins et ung revelin au devant la porte de la cavalerie et avoir 
demeuré pour ce faire cinq jours a lad. ville a troys chevaulx et lequel du 
pelou avoit esté envoyé a ces fins par Mgr le comte de Tende grand 
sénéchal gouverneur et lieutenant général pour le Roy en provence".(24) 
En 1572, un pont de bois est jeté sur la roubine devant la porte de la 
Cavalerie et, l'année suivante, on construit un ravelin (ouvrage avancé)
"hors la porte de la Cavallerie aux fins de pouvoir plus facilement et en 
plus grande sureté garder lad.ville soubs lobéissance du Roy contre les 
rebelles dela nouvelle relligion".(25) A cette époque, le capitaine 
Marchand a disparu de la scène et c'est au maître maçon Antoine
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Rion, déjà chargé des fonctions de "juge careirier", que les Consuls 
vont confier la charge d'architecte de la ville. Le 24 mars 1573, une 
somme de 220 florins lui était en effet allouée "pour ses peynes 
travaulx et vacations lavoir acqué durant unze mois a raison de vingt 
florins le mois pour se prendre garde que le bastiment que la ville faict 
fere a Ihospital des pauvres des tours et murailhes de la cavallerie 
muréte du port tant de ça que dela réparations des murailhes 
centurelles pont de Crau et toutes aultres oeuvres et réparations que 
lad. ville faict fere soyent bien et deuement faictes sellon les baulx et 
prisfaict ausquels il semploye a fere articles réception et autres 
choses necessaires concernant son estat".(26) 

L'année suivante, le nouvel architecte de la ville supervise les 
travaux destinés à renforcer la défense de la ville face aux 
entreprises armées des "rebelles" protestants qui tenaient le 
Languedoc. Le 7 janvier 1574, le trésorier municipal paye 115 livres 
10 sols 6 deniers au maçon Maurice Bergeiret "pour ung pont de 
pierre de tailhe et fourny tout latraict nécessaire joignant la porte de la 
cavallerie lequel prisfaict a esté receu par Me Anthoine Rion maçon a 
ce commis par lesd.Srs consuls et treuvé led.pont avoir esté bien 
faict".(27) La mise en place de la herse de fer livrée par le génois 
Pelegrini ne se fit pas sans difficultés, ce qui entraîna les dépenses 
suivantes : le 9 février 1574, 50 florins au charpentier Barthélemy 
Giraud pour ses vacations "a fere porter la sarrazine de fer depuis la 
maison de Me Anthoine Vincens mareschal qui avoit dressé 
lad.sarrazine jusques a la porte de la Cavallerie en après lavoir 
haussée avec engiens sur lad.porte en après mise sur son lieu pour la 
fere hausser et baisser comme Ion vouldra et avoir employé beaucoup 
de boys"; le 12 février suivant, 50 florins au maréchal-ferrand Antoine 
Vincens" pour dresser et mettre en estat la sarrazine que pelegrin 
patron avoit faict fere pour mettre a la porte de la cavalerie laquelle ne 
se pouvoit dresser a cause que les trois des barres des montants ne 
sadvenoient point pour mettre les barres du travers de lad.sarrazine et 
led. Vincens a le tout acoustré pour led.prix selon prisfaict a luy bailhé 
par parolle",(28) et, le 26 février, encore 22 florins au même Vincens" 
pour avoir faict une chaine pesant deux quintaulx et vingt livres pour la 
sarrazine de la porte de la cavallerie".(29) Au début de l'année 1575, 
on renforce la défense du "revelin"par le creusement d'un fossé et la 
construction d'un pont-levis dont le prix-fait est donné au maître 
maçon Claude Giraud (30). Le 26 juin 1575, le Conseil de ville 
décidait, comme il l'avait prévu dans sa séance du 1- mars 1572, de 
faire placer au-dessus de la porte de la Cavalerie les armoiries du Roi 
et de la ville. Les Consuls se déplaçaient alors à Aix où ils 
commandaient la maquette 
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de cette décoration au peintre Camille Saturno auquel on allouait 24 
florins "pour ses peynes et travaulx davoir faict a la "réquisition de 
MM. les consuls quy lors estoint en lad. ville 
"(d'Aix) ung modelle dargille des armoyries que lad. ville "vouloit fere fere a la 
porte de la cavallerie auquel led.camille y avoit employé beaucoup de 
temps et led.modelle estoit fort beau..."(31) Les travaux de construction du 
pont-levis du "revelin" de la porte de la Cavalerie et la pose d'une 
herse sont définitivement réglés le 5 août 1577 pour un solde de 2888 
florins.(32) Quant à la réception définitive des travaux effectués par 
les frères Guillard depuis l'ouverture du chantier en 1561, elle était 
confiée le 12 octobre 1586, après le décès d'Antoine Rion, au maître 
maçon Guillaume Meissonnier et au charpentier Barthélémy Giraud qui 
touchaient 20 florins d'honoraires "pour leurs peynes et travaulx davoir 
mesuré et receu louvraige faict aux tours et murailhes de la cavallerie par 
feux Jean et Jacques Guillards maçons."(33) Le janvier 1587, un mandat 
de 150 florins était decerné au même Guillaume Meissonnier pour avoir 
gravé sur une table dardoise les lettres de linscription quils ont faict metre 
au revelin de la cavallerie doré lesd.lettres et forny tout lor pour ce 
nécessaire"(34). L'année suivante, le 15 décembre 1588, Guillaume 
Meissonnier touchait encore 80 florins "pour avoir peinct et doré les armoy-
ries du Roy quils ont faict metre et poser au dessus de la porte de la cavallerie 
ayant forny led. trésorier tout lor et peinture necessaires".(35) 

Le 18 novembre 1590, le Conseil de ville prenait la décision 
suivante: "attendu que cette ville est des plus anciennes et 
principalement catholique de la Provence pour marque de ce qu'on 
doit croire par lintercession du Bienheureux St Trophime Estienne 
Marc et Antoine les reliques desquels reposent dans lad. ville et aux 
églises St Trophime St Antoine et ND la Majour la ville a esté 
miraculeusement préservée de la trahison qui s'est descouverte ces 
jours derniers, qu'on mettra sur la porte du revelin de la cavallerie les 
image desd.Sts Marc et Antoine et un crucifix au milieu le tout 
en relief..."(36) Cette délibération, dans laquelle il est fait allusion à la 
trahison d'un habitant favorable aux religionnaires qui faillit entraîner 
la prise de la ville par l'armée protestante, fut bientôt mise à 
exécution. Le 23 mars 1591, le maître maçon et sculpteur Guillaume 
Meissonnier, promu architecte de la ville depuis le décès d'Antoine 
Rion, touchait 45 écus "pour le prix et façon tant de limage du 
crucifix que de messieurs sainct marc et sinct anthoine en relief de 
pierre bien ouvrés et peincts a lhuile que mess.les consuls ont faict 
placer sur la porte du pont levis de la cavallerie suyvant le pouvoir  
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que leur en a esté donné par déllibération du Conseil tenu en la 
maison commune le dix huictiesme de décembre dernier".(37) Le 
lendemain, le maître maçon Antoine Vachon recevait 55 florins 5 sols 
pour toute une"journée de son estat quil a employée a hausser la 
murailhe de la porte du pont levis de la cavallerie pour placer les figures 
en relief de messieurs sainct marc et sainct anthoine ce a raison de 12 
sols le jour plus trois charretées de pierre de fontvieilhe et charroi de 
pierre de la porte de marcanou a celle de la cavallerie",(38) et c'est au 
même ouvrier que le trésorier de la ville alloue le 7 mai suivant 70 
florins 10 sols "tant pour avoir haussé et basty sur la murailhe de lentrée 
de la porte de la cavallerie avec pierre de tailhe pour empescher de 
monter du fossé sur le toict et entrée de lad.porte pour metre le petard 
que pour avoir muré et desmuré la porte du port".(39) 

Les statues de Saint Marc et de Saint Antoine sculptées en 
1591 par Guillaume Meissonnier ne résistèrent pas longtemps aux 
intempéries puisqu'une vingtaine d'années plus tard, le 10 novembre 
1613, le maître maçon et sculpteur François Labatut reçoit 18 livres 
"pour les figures de St Anthoine et de St Marc quil a faictes par 
commandement de Mess.les consuls leurs devantiers pour mettre sur la 
porte de la cavallerie au lieu et place de celles que y estoint lesquelles 
ont esté trouvées toutes ouvertes et rompues".(40) Quant au Crucifix qui 
se trouvait également sur la porte de la Cavalerie, il dut être refait 
en 1686 par le sculpteur Jean Laroche, ce qui coûta 20 livres à la 
ville.(41) 

Le dépouillement systématique des Archives communales 
que j'ai effectué pour la période 1560-1620 nous permet donc 
d'établir désormais sur de solides bases documentaires l'histoire de 
la construction de la porte de la Cavalerie et de suivre pas à pas 
toutes les péripéties de cet important chantier. Sur le plan plus 
général de l'histoire de l'art en Provence au XVIe siècle, ces pièces 
d'archives inédites prouvent que le mouvement maniériste, qu'on 
situe en gros entre la Renaissance et le Baroque, était en faveur à 
Arles dès les années 1560, c'est-à-dire un tiers de siècle avant la 
date qui lui est généralement assignée par les historiens d'art. Il 
convient de considérer désormais la Porte de la Cavalerie comme un 
ouvrage d'avant-garde, entièrement dégagé des formules de la 
tradition classique jusque là fortement enracinée dans la Provence 
rhodanienne. Les lourds bossages rustiques qui habillent les deux 
tours rondes, les niches coiffées de frontons brisés, la porte à 
bossages encadrée de colonnes baguées soutenant un entablement 
d'ordre dorique sont autant d'éléments caractéristiques du 
répertoire maniériste tels qu'ils figurent dans l'Extraordinario 
libro d'architettura de l'architecte Sebastiano Serlio;
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notamment dans son libro IV consacré aux portes rustiques qui a du 
être connu à Arles peu après sa publication à Lyon par l'imprimeur 
Jean de Tournes en 1551. Ces documents nous révèlent également 
que l'auteur des plans de l'édifice mis en chantier dès 1561 et 
achevé pour l'essentiel une dizaine d'années plus tard, était un 
certain capitaine François Marchand, probablement un ingénieur en 
fortifications, qui aurait également travaillé à Avignon et à Bollène 
dans le Comtat-Venaissin. J'ai désiré en savoir plus sur ce 
personnage qui a sans doute joué un certain rôle dans la région 
provençale au moment des guerres de religion mais, en dépit des 
recherches effectuées tant aux Archives départementales de 
Vaucluse qu'à la Médiathèque Ceccano d'Avignon, le capitaine 
François Marchand reste encore pour nous un inconnu. Malgré tout, 
ce manque d'informations ne doit pas faire oublier qu'il est l'auteur 
des premiers plans de 1561, des modifications apportées 
ultérieurement au projet primitif, et qu'il a eu la direction du 
chantier entre 1561 et 1567, ce qui autorise pleinement à lui 
attribuer la paternité entière de l'ouvrage. Les informations 
manquent également sur deux autres spécialistes des fortifications 
appelés tour à tour par les Consuls d'Arles pour leur donner des 
plans et des avis techniques : le romain Sallustinus Perulli et le 
chevalier Du Pelou dont les noms sont ignorés des dictionnaires 
biographiques les plus récents. Par contre, le peintre romain Camille 
Saturno, auteur en 1572 de la maquette en argile des armoiries 
qui devaient être sculptées au-dessus de la porte, est bien connu 
pour avoir été pendant plusieurs années au service du Cardinal 
Strozzi, archevêque d'Aix, et c'est sans doute ce dernier qui l'avait 
recommandé à son homologue le Cardinal de Santa Croce titulaire 
du diocèse d'Arles à la même époque.(42) 

Ajoutons que, grâce aux documents d'archives ainsi mis au 
jour, d'autres personnages qui ont joué un rôle important dans 
l'histoire du chantier de la porte de la Cavalerie, des arlésiens cette 
fois, ont été tirés de l'ombre et de l'injuste oubli dans lequel ils 
étaient tombés. Je citerai en premier lieu le maître maçon et 
architecte Antoine Rion, totalement ignoré de l'érudition locale, 
qui collabore tout d'abord avec le capitaine Marchand puis le 
remplace à partir de 1567 sur le chantier de la porte de la 
Cavalerie. Nommé architecte de la ville, Antoine Rion exercera ces 
fonctions jusqu'en 1590 et, à ce titre fournira les plans et devis des 
principaux édifices communaux mis en chantier à cette époque 
comme l'Hôpital des pauvres, le pont de Crau, les nouveaux 
remparts et la porte de Marcanou. (43) 

Son successeur, le maître maçon et sculpteur Guillaume 
Meissonnier, est lui aussi un nouveau venu sur la scène de 
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l'histoire arlésienne. Dès 1566, il collabore également avec le 
capitaine Marchand et le 1er mai, le trésorier de la ville lui alloue 6 
florins d'honoraires "tant pour avoyr faict ung portraict de plan et 
eslevation des tours de la cavallerie et le tout reduict a petit pied 
que pour avoyr adcisté ces jours passés avec le capitaine 
marchand pour veoir et regarder la besongne que la ville veult faire 
faire aux murailhes de ladite ville de quoy auroit vacqué une journée 
et demye".(44) 

Comme sculpteur on lui doit les deux statues de Saint Marc 
et de Saint Antoine placées sur la porte de la Cavalerie aujourd'hui 
disparues que l'historien Seguin dans ses Antiquitez d'Arles, publiées 
en 1687, prenait pour des statues de Mars et Minerve sans doute en 
raison de l'état de dégradation avancée dans lequel elles se 
trouvaient. Il est assez curieux de constater qu'aucun des peintres, 
dessinateurs ou graveurs qui ont travaillé à Arles au cours des XVIIe  
et XVIIIe- siècles n'a jamais considéré la porte de la Cavalerie comme 
un monument digne d'être représenté. La plus ancienne 
reproduction qu'on en connaisse est déjà tardive. C'est une 
lithographie de Charles Rivière, éditée vers 1825, qui a le mérite 
d'être assez précise et de nous montrer l'édifice, en partie arasé à 
sa partie supérieure, tel qu'il était à cette époque, avec sa porte 
encadrée de colonnes doriques encore en place c'est-à-dire 
relativement bien conservée (photo de couverture BAVA n° 75). 
Mais cela ne dura pas. En 1877, pour faciliter la circulation des 
voitures à chevaux, la porte fut démolie et les deux tours faillirent 
subir un peu plus tard le même sort. C'était sans compter sur la 
vigilance et le patriotisme des Amis du Vieil Arles qui, au cours de 
leur réunion du 19 septembre 1903, année de leur fondation 
émirent une vigoureuse protestation contre ce projet et obtinrent des 
élus de l'époque non seulement une formelle assurance que le 
monument serait conservé mais également la promesse qu'il serait 
restauré. Cette restauration se fit attendre et c'est seulement une 
vingtaine d'années plus tard que la Porte de la Cavalerie fut tout à 
fait hors de danger à la suite de son classement comme monument 
historique par arrêté ministériel du 2 février 1928. L'édifice résista 
aux bombardements aériens d'août 1944 qui anéantit presque tout le 
quartier environnant et les quelques brèches provoquées par des 
éclats de bombes furent réparées assez rapidement par les services 
des Monuments historiques. 

A l'heure actuelle, les deux tours de la Cavalerie offrent un 
spectacle assez peu reluisant. Les herbes folles poussent entre les 
pierres disjointes, les abords sont négligés voir même sales. Il est 
hors de question qu'on puisse procéder à une restitution des parties 
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hautes en l'absence de tout document graphique ancien mais ne 
pourrait-on au moins engager des travaux de consolidation et de mise 
en valeur de ce monument qui, quoi qu'on en dise, fait date dans 
l'histoire de l'architecture militaire française. 

NOTES 
(1) Archives Municipales d'Arles. BB 14 f - 222. Le 19-2-1560, le maçon Jean 
Gagnon avait touché 60 florins" pour raison de la "murailhe qu’il auroit faicte et    
ediffiée au pourtal "de la cavallerie despuis desmolie pour nestre proppice a lediffice quon a 
déllibéré y fere".Ibid.CC 321 f-276 v-. 
(2) Ibid. BB 14 f 277. 
(3) Ibid. fos 297 v-,298. 
(4) Ibid. f- 301 v-. 
(5) Ibid. f- 303. 
(6) Notaire L.Augeris (Daugières). Archives des B.d.R. 405 E 570 f 66 
(7) Ibid. Archives Municipales. CC 322 f- 153 v-. 
(8) Ibid. fos 155 v - ,156,156 v - ,157. 
(9 )  Ib id .  BB 14 f  355 v - .  
( 1 0 )  I b i d .  C C  3 2 4  f  8 0 .  
( 1 1 )  Ibid. f 109. Il ne reste malheureusement aucune trace de ces dessins dans les 
Archives Municipales. 
(12 )  Ib id .  CC 325 f -  151 v -  et  f  158.  
( 1 3 )  Ibid. CC 326. 
( 1 4 )  Ibid. CC 327 f- 53 v-. 
( 1 5 )  Ibid. f- 180 v-. 
( 1 6 )  Ibid. fos 183 v-, 184, 186. 
(17 )  Notaire L. de Augeris. Archives des B.d.R. 405 E 564 f - 210. 
( 1 8 )  Archives Municipales. CC 327 f- 109 v-. 
( 1 9 )  Ibid. f- 199 v-.(20) 
( 2 0 )  Ibid. f 210 v-.(20) 
( 2 1 )  Notaire L. de Augeris. Archives des B.d.R. 405 E 570 f- 280 v-. 
( 2 2 )  Archives Municipales. CC 329 f- 259 v-. 
( 2 3 )  I b i d .  CC 330  f  195  v - .  
(24 )  I b i d .  CC 331  
( 2 5 )  Ibid. CC 334 f- 181. 
( 2 6 )  Ibid. f 291 v-. 
( 2 7 )  Ibid. f 309. 
( 2 8 )  Ibid. f- 340 v-. 
( 2 9 )  Ibid. f 375. 
( 3 0 )  Ibid. CC 336 fos 63 v-,69,85 v-. 
( 3 1 )  Ibid. f 124 v-. 
( 3 2 )  Ibid. CC 337 f- 44. 
( 3 3 )  Ibid. f 208. 
( 3 4 )  Ibid. CC 346 f- 227. 
( 3 5 )  Ibid. 347 f 302. 
(36) Histoire des troubles arrivez en la ville darles durant les guerres civiles du 
Royayme de France depuis l'année 1588 jusques 1596. Chaos d'Arles. Tome I,p, 
194.  B ib l io thèques  Méjanes  d 'A i x-en -Provence,  Manuscr i t  809.  
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(37) Archives Municipales. CC 350 f - 168 v-. 
(38) Ibid. f- 173. 
(39) Ibid. CC 353 f- 109. 
(40) Ibid. CC 372 f- 163 v-. 
(41)  Chaos d'Arles. Bibl iothèques Méjanes d'Aix-en-Provence, Manuscri t 
810, p. 2 9 4 .  
(42)  Sur cet art iste et son frère Orat io,  tous deux établ is à Aix à la f in du 
XVIe siècle. CF. J.Boyer. La peinture et la gravure à Aix-en-Provence aux 
XVIe,XVIIe et XVII Ie siècles. La Gazette des Beaux-arts,  n° de juil let ,  août, 
septembre 1971, p.166. 
(43)  Dans un testament en date du 31-3-1580, Antoine Rion, maître 
maçon habitant la paroisse Saint Vincent,  se disait  époux de Monete 
Barud. I l  él isait  sépulture en l'église des Cordeliers et laissait comme 
héritiers ses trois fils Pierre, Claude et Domergue.(Notaire H.Saxy. Arch. des 
B.d.R. 405 E 586 f - 427 v -. ) 
(44) Archives Municipales. CC 327 f - 184. 

Dessin (in-4) de 1575 environ 
(légende AVA 1993) 
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SATISFACTION 
La voix des Amis du Vieil Arles exprime sa satisfaction de voir mise 
en oeuvre la politique courageuse d'assainissement du trafic dans 
notre centre ancien, en cohérence avec une politique de mise en 
valeur de notre patrimoine tout aussi satisfaisante. La circulation 
s'est largement améliorée (intra-muros) et a coûté cher en finances 
et en patrimoine (arcades de Craponne); nos habitudes 
(mauvaises) vont changer au profit d'une diminution des véhicules 
en centre-ville et du confort des promeneurs. 

P.P. 

INSATISFACTION 

Les places de stationnement ont donc augmenté en nombre (hélas 
en prix aussi!). Deux points à souligner : tout d'abord certains 
A.V.A. regrettent que l'on ait officialisé le stationnement interdit sur 
le rond-point des Arènes qui, même payant, gêne la vision du 
monument et de ses abords ; ensuite pourquoi ce marquage 
inesthétique et à profusion de sigles "Payant" dans le secteur 
sauvegardé ? les Arlésiens et les touristes seraient-ils aveugles ou 
simplets ! Souhaitons que l'usure du temps fasse, pour une fois, 
œuvre utile pour effacer ce que nous espérons ne pas voir être 
renouvelé ! 

H.C. 

OBLIGATIONS... DE LA BANQUE DE France ! 

Le bac de réfrigération fâcheusement installé sur la terrasse depuis 
un an (B.A.V.A. n°79) a enfin disparu du ciel arlés ien; notre  
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Supplément au N°81 du b ulletin des A.V.A. 



 
 

estimable établissement a enfin retrouvé charme et dignité. Bravo, 
et merci, messieurs de l'Urbanisme, des Bâtiments de France et de la 
Direction. Au fait ? en aurait-il été de même si nous n'avions pas 
été vigilants avec le groupe archéologique arlésien ? 

H.C. 

PREVENIR LA DEGRADATION 

PAR L'INNOVATION 

Des intervenants à l'assemblée générale des AVA du 23 janvier 
1993, ont exprimé leur émotion face à la dégradation des bâtiments 
de certains mas et domaines de Camargue (Boisverdun par 
exemple). Cette situation, qui résulte inexorablement de l'évolution 
des conditions économiques et sociales, ne peut que mettre en valeur 
l'effort d'investissement de certains pour adapter ce capital immobilier 
aux activités touristiques qu'ils considèrent comme le complément 
indispensable d'une activité agricole de moins en moins 
performante. Le phénomène ne se limite d'ailleurs pas au delta. 
Tout près d'Arles, par exemple, à l'Est de la rocade, passé le mas 
de Lucas, ne voyons-nous pas les ruines d'un mas qui 
avait nom "Franquière", avant d'atteindre le mas de la Galegière, 
déjà remodelé pour offrir le gîte en milieu rural ?. Le voyageur qui 
contourne le "giratoire" de Truchet ne peut manquer d'admirer, 
depuis la rocade, le site remarquable d'un petit mas, avec sa 
maison rustique, son beau pigeonnier et sa vaste bergerie, qui se 
détache sur un fond de collines de Montmajour et de Cordes. Les 
pierres et les constructions annexes récemment disparues 
seraient-elles le prélude à une disparition inéluctable de ce 
ravissant ensemble ? Impossible, répond cet aficionado qui vient 
d'admirer la manade qui "chaumo" vers les paluns de Péluque ! Au 
pire, cette magnifique bergerie serait si bien située pour servir 
d'alternative à la suppression prochaine des abattoirs de Barriol. 
"Bouvau" ou "Corrales", suivant la forme des cornes des 
pensionnaires éventuels, n'est-ce pas un emplacement idéal, avec 
accès par la N 113 et la rocade, transfert direct aux Arènes par le 
chemin de Truchet et l'ancienne Avenue de Montmajour ? 

Il est toujours permis de rêver. Il n'est pas interdit de faire des        
suggestions. 
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ELECTION 

D'UNE NOUVELLE REINE D'ARLES 
Le régne de Carole BRESSY va se terminer. Une nouvelle Reine 
d'Arles sera élue le 1er mai prochain pour une durée de trois ans qui 
commencera le 4 juillet prochain lors des fêtes d'Arles. C'est son 
président, Monsieur Bernard ROBLES actuellement, qui seul a la 
charge du choix du jury. 
Les Amis du Vieil Arles sont attachés à cette tradition et offriront 
aux heureuses élues un abonnement à leur bulletin, et ce, pour la 
durée de leur mandat. 

J.C. 

AGENOUILLADE 

DELIBERATIONS MUNICIPALES 

15 février 1845 
F - 125 V - 

3 - La Commune se réserve à perpétuité la propriété du tombeau 
des Consuls, des restes du monument romain qui l'avoisinent ainsi 
que la chapelle dite la Genouillade*, improprement nommée sur le 
plan église St Lazare, et pour assurer la conservation, à leur place 
actuelle, de ces monumens* le Maire d'Arles se réserve, à perpétuité, 
la surveillance de ces monumens*, la servitude de subir cette 
surveillance devant être imposée dans les actes de transmission à 
l'administration du chemin de fer, qui fera en outre les dispositions 
convenables dans ce but. 

Partant de ce document, nos recherches sont en cours dans les 
Archives Départementales et Notariales pour trouver un      
changement de propriétaire jusqu'à nos jours. Aucun titre de 
possession autre que cette note n'a été trouvé ou montré en 
particulier par l'actuel occupant. Le jeu de piste continue!. 

H.C. 
* : Orthographe respectée. 

EMBELLIE 

POUR LES ALYSCAMPS 

A notre demande et en réponse à notre lettre du 15 décembre 
1992, Monsieur Alain ROMAC, directeur des Services Techniques, 
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va reconduire la proposition d'inscription au Budget Primitif 1993 de 
"la réfection nécessaire du parking". Nous espérons cette fois-ci 
l'adoption de ces travaux élémentaires ; de même les instructions 
adéquates ont été données pour le "nettoyage régulier du site ainsi 
que la mise en place de corbeilles en papier"... régulièrement 
renouvelées bien sûr! - Acte en est pris - Restera ensuite le 
problème d'un gardiennage...! 

H.C. 

LES CLOAQUES MODERNES 

ARLESIENS ! 

L'îlot Alembert, la rue du Palais (face à la pharmacie MOUREAU); 
les alentours de Saint-Blaise et du kiosque à musique (fouilles), 
sans parler des environs de la Cavalerie, vont-ils encore être 
longtemps dans cet état d'abandon, de saleté, et de lieu de 
rendez- vous d'une certaine faune ?...Les mesures de salubrité 
publique, cela existe!...Arles, ville propre!...sans toilettes dignes 
de ce nom!...Cela devient urgent, Messieurs les responsables!... 

Entre temps un courrier des AVA du 25 Février 1993 auprès de la 
Mairie d'Arles a porté à notre connaissance "qu'un comité des 
lieux se penche sur cet état de fait, notamment sur le problème 
des toilettes publiques" (12 Mars). La réponse est satisfaisante et 
nous espérons que cela se fera rapidement... après la Féria de 
Pâques! mais au fait, nous n'avons pas eu la moindre invite pour 
participer aux travaux de ce comité!! Oubli sans doute...? ou     
domaine réservé des services techniques? (V. éditorial) nous y 
reviendrons. 

H.C. 

RASSUEN OU LA MEMOIRE 

DU SEL DES ETANGS 

Un de nos adhérents M. René BALSANO vient de publier un livre 
de 260 pages (21 cm x 30 cm) avec 90 photos noir et blanc et 30 
quadrichromies sur ce sujet au prix de 120 Frs dans le cadre de la 
souscription pour les membres des A.V.A. Les personnes      
intéressées peuvent s'adresser aux Editions "Le Patrimoine des 
Etangs", Clos l'Herbaudière, Chemin du Rouquier, 13800 Istres. 

IV



 

 

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

Fondée en 1903 — Reconstituée en 1971 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR: 

FRÉDÉRIC MISTRAL 
PIERRE FASSIN 

ÉMILE FASSIN 

ANDRÉ VAILHEN-REMACLE 

ANCIENS PRÉSIDENTS: 

AUGUSTE LIEUTAUD 1903 - 1923 
JEAN LANDRIOT 1971 - 1974 
RENÉ VENTURE 1974 - 1987 

THÉRESE GUIRAUD 1987 - 1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
HENRI AUBANEL — YVAN AUDOUARD — ELISABETH BARBIER — ,:rLouis 
BAYLE — ii.GASTON BONHEUR — MARCEL BONNET — BOSCO - 
JACQUES DE BOURBON-BUSSET — HEDWIGE BOUTIERE — tMARCEL 
CARRIERES — ANDRÉ CASTELOT — 'Duc DE CASTRIES — JEANPIERRE 
CHABROL — `?ANDRÉ CHAMSON — EDMONDE CHARLES-ROUX — YVAN 
CHRIST — JEAN-PAUL CLEBERT — CALICE CLUCHIER — JEAN 
DESCHAMPS — PIERRE DOUTRELEAU — MICHEL DROIT — MAURICE 

DRUON — GEORGES DUBY —  î ' LAWRENCE DURREL —  î ' PIERRE 
EMMANUEL — 'hiENRI-PAUL EYDOUX — Louis FERAUD — IRENE 
FOUASSIER — CHARLES GALTIER — RENÉ JOUVEAU — HALLDOR 
LAXNESS — LOUIS LEPRINCE-RINGUET — ,.?Duc DE LEVIS-MIREPOIX 
-  JEAN-MARIE MAGNAN — MARIE MAURON — 'JEAN MISTLER -  
MAURICE PEZET — CHARLES ROSTAING — ODYLE RIO — ROBERT 
SABATIER — PIERRE SEGHERS — CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU: 

PRÉSIDENT: HENRI CERESOLA 

VICE-PRÉSIDENT: RÉMI VENTURE, JEAN TERRUS 

SECRÉTAIRE: MARCELLE FERRARI 

SECRETAIRE ADJOINT: PAUL RIBES 

TRÉSORIER: ROBERT LAUGIER 

TRÉSORIER ADJOINT: MICHEL FARINOLE 

ARCHIVISTE: RÉGIS MARCHAL 

ARCHIVISTE ADJOINT: ALDO BASTIÉ 

SUPPLÉMENT AU BULLETIN: PATRICK PETRINI 

MEMBRES DE LA COMMISSION D'ADMINISTRATION: 

M. AUDEMA, J. CASTANET, M. TH. CORDERO, P. MAXENCE, 
P. NERI, D. RAINAUD, J. SERVONAT, A.M. TULOUP. 

 



 
 

 

Dépôt légal 1er trimestre 1993 — Imp. l'Homme de Bronze — Arles 
Directeur de la Publication : H. CERESOLA 

Commission Paritaire : N° 52953 


